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MARDI 20 AOÛT – 14H30
MÉDECINE
1. BALLY (Victor-François), FRANCOIS (André) &
PARISET (Etienne). Histoire médicale de la fièvre jaune,
observée en Espagne, et particulièrement en Catalogne, dans l'année
1821. Paris, Imprimerie royale, 1823.
In-8 ½ veau tabac, dos lisse orné à l'imitation, p. de titre
fauve (reliure moderne). 2 cartes dépliantes in fine (environs
de Barcelone, Barcelone).
Édition originale rare de l'une des premières relations
scientifiques de cet épisode à la fois nosologique et politique, désormais
bien connu à la suite des études qui lui furent récemment consacrées.
L’épidémie de fièvre jaune qui frappa Barcelone en 1821 fut d’un type
tout à fait classique pour l’époque. Elle se manifesta d’abord au niveau
du port où un brick en provenance de Cuba avait accosté, puis elle
gagna le reste de la ville. On admet qu’elle fit au moins 20000 morts,
soit le sixième de la population totale de la ville (estimée à 120000
habitants).
Bon exemplaire. (Palau 213 093 (ne connaît que la réédition
de 1826)).
120 / 150 €

le serment du premier chirurgien directement en les mains du Roi, et
plus en celles du premier médecin).
Manques de cartonnage au dos, rousseurs. 120 / 150 €
5. [Chirurgiens]. Arrest du Conseil d'Estat du Roy, par lequel
sur les requestes respectives des parties, il a esté ordonné que les maîtres
gardes de la communauté des chirurgiens de Lyon, procèderont
pardevant les prévost des marchands & eschevins de ladite ville sur le
fait des règlemens de leur art, liquidation & régalement des frais faits
pour ladite communauté, avec défenses de se pourvoir ailleurs, à peine
de trois mille livres d'amende. Du 9 septembre 1673. Paris, Pierre
Le Petit, 1674.
In-folio, titre, 8 pp., broché sous couverture factice.
80 / 100 €
6. CLOQUET (Jules-Germain). Recherches anatomiques sur
les hernies de l'abdomen. Paris, Méquignon-Marvis, 1817.
In-4, 96 pp., avec 4 planches anatomiques in fine, ½ toile
Bradel brique, dos lisse, p. de titre noire en long, tr.
mouchetées (Laurenchet). Bon exemplaire. 60 / 80 €

2. BALZAC (Bernard-François Balssa, dit). Histoire de la
rage, et moyen d'en préserver, comme autrefois, les hommes. Cette
édition est pour le gouvernement seul ; elle ne sera adressée à aucun
auteur de journal ou de feuille périodique. Tours, Imprimerie de
Mame, 1810.
In-8 de [4]-65 pp., basane fauve marbrée ép., dos lisse orné,
p. de titre rouge, tr. jaunes. Petits frottés aux coiffes, un coin
abîmé, mais bon exemplaire.
Très rare ouvrage, demeuré hors commerce, et formant
l'édition séparée d'un opuscule déjà contenu dans le recueil
de pièces de Balzac de 1807-1809 : il s'agit de l'un des textes,
très peu nombreux, composés par Bernard-François Balssa
(1746-1829), père du romancier Honoré de Balzac, quand il
occupait à Tours les fonctions d'administrateur de l'Hôpital,
à savoir du 12 mars 1804 au 2 février 1814.
Seulement trois exemplaires de cette édition au CCFr.
500 / 600 €

7. CROSS (John). Paris et Montpellier, ou tableau de la médecine
dans ces deux écoles. Traduit de l'anglais par Elie Revel. Paris /
Montpellier, Plancher et J. B. Baillère / chez Sevalle et
Gabon, 1820.
In-8, 218 pp., ½ vélin ép., dos lisse. Mouillures.
80 / 100 €
8. DEMOGET (A.). Etude sur la construction des ambulances
temporaires, suivie d'un essai sur l'application des baraquements à la
construction des hôpitaux civils permanents. Avec un appendice
médico-chirurgical par M. L. Brossard. Paris, A. Cerf, 1871.
In-8, IX-324 pp., très nombreuses illustrations in-t., ½
basane aubergine ép., dos lisse, filets dorés. Dos frotté, trace
d'étiquette de bibliothèque, coins usés. Cachet annulé.
40 / 50 €
9. [Dictionnaire]. Dictionnaire abrégé des sciences médicales par
une partie des collaborateurs. Paris, C.L.F. Panckoucke, 18211826.
15 vol. in-8. ½ basane brune ép., dos lisse ornés.
Ce dictionnaire donne un panorama complet de l'ensemble du savoir
médical durant la première moitié du XIXe siècle, avant que les
découvertes à venir ne bouleversent totalement la discipline. L'ouvrage
est rédigé par un nombre considérable de contributeurs dont plusieurs
jouissent encore d'une notoriété certaine (l'aliéniste Bayle, Villermé, le
psychiatre Esquirol, le pharmacien Cadet de Gassicourt etc.).
Dos un peu frottés, ceux des volumes 8 et 9 sont un peu
tachés.
250 / 300 €

3. BERNARD (Claude). De la Physiologie générale. Paris,
Librairie Hachette, 1872.
In-8, ½ basane bleue ép., dos lisse orné de filets dorés.
Édition originale. Dos passé, qqs rousseurs. 120 / 150 €
4. [Chirurgie]. Mémoire pour les religieux de la Charité, contre le
premier chirurgien du Roy. Sl, 1759.
In-4, [2]-112 pp., cartonnage de papier bleu fantaisie, dos
lisse, p. de titre en long, couverture d'attente de papier
marbré conservée (Pantenier, Louviers).
Le litige portait sur l'exercice de la chirurgie par les religieux de la
Charité dans les maisons dont ils avaient la charge. En tant que
premier chirurgien du Roi depuis 1747, Germain Picault de La
Martinière (1697-1783) s'opposait à ce privilège exorbitant de ceux
de son corps. Cette action s'inscrivait naturellement dans un long effort
de La Martinière pour organiser les chirurgiens, et les affranchir de la
dépendance du corps des médecins. Il y parviendra assez complètement
par la création de l'Académie de chirurgie en 1748 (il dirigea ensuite
l'établissement pendant 37 ans), et par le décret de 1770 (qui fit prêter

10. [GIRODAT (Jean-Louis)]. Mémoire pour le sieur François
La Peyronie, premier chirurgien du Roy, médecin consultant & de
quartier de S. M. & chef de la chirurgie du Royaume, et les prévosts
& collège des maîtres en chirurgie de Paris ; contre les doyen &
docteurs-régens de la Faculté de médecine de Paris, et contre l'Université
de Paris. [Paris], Imprimerie de Charles Osmont, 1746.
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In-4, 264 pp., un f. de table, broché sous couverture
d'attente de papier marbré très défraîchie. Manque le dos.
120 / 150 €

De l’action de la génération (pp. 122 à 142). - De l’enfant dans le
ventre de sa mère et de sa naissance (pp. 143 à 187). Chaque partie
se subdivise en un nombre variable de chapitres (entre 5 et
8), contenant de longues et précises descriptions.
L’auteur était probablement médecin ou chirurgien, puisqu’il annonce
avoir opéré une femme enceinte afin qu’elle puisse accoucher. De même,
il relate des séances de dissections.
Manuscrit probablement inédit.
800 / 1 000 €

11. HELVETIUS (Jean Adrien). Traité des maladies les plus
fréquentes et des remèdes propres à les guérir. Paris, veuve Le
Mercier, 1734.
2 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs ornés.
Qqs épidermures, qqs manques de cuir au niveau des mors
et des chasses, sinon très bon exemplaire.
80 / 100 €

16. Mon Docteur. Encyclopédie moderne de médecine et d'hygiène.
Paris, Quillet, 1946.
2 vol. in-8 percaline illustrée de l'éd. Illustré de 3 planches
anatomiques démontables en couleurs, 29 pl. h.-t. dont 20
en couleurs, et nombr. ill. dans le texte. Bon ex.
10 / 20 €

12. 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.
150 / 200 €

17. PAPON (Jean-Pierre). De la Peste, ou Epoques mémorables
de ce fléau et les moyens de s'en préserver. Paris, Lavillette et
Compagnie, 1800.
2 vol. in-8 cartonnage de l'époque.
Édition originale. Papon (1734-1803), membre associé de
l'institut en 1776, y donne l'histoire de la peste depuis celle
qui désola Athènes jusqu'à celle de Marseille en 1720.
Nombreux détails et anecdotes sur les pestes d'Athènes,
Constantinople, Milan, Lyon, Montpellier, Digne, Toulon,
Marseille et Aix-en-Provence.
La deuxième partie est consacrée aux précautions sanitaires :
hôpitaux, ports, bateaux), et aux lois en vigueurs
désinfections : remèdes, convalescences, quarantaines. On
trouve à la fin un index chronologie.
150 / 200 €

13. LE BLOND D'OLBLEN (Rémy). Statuts et règlemens
généraux pour les communautés de chirurgiens des provinces. Donnés à
Marly le 24 février 1730. Enregistrés dans tous les Parlemens du
Royaume. Nouvelle édition. Augmentée des édits, arrêts &
déclarations qui y ont rapport, de différentes notes et éclaircissemens, de
modèles pour les lettres de maîtrise, &c. Paris, Veuve Delaguette,
1758.
In-4, [2]-VIII-105 pp., vélin rigide teinté ép., dos à nerfs
muet, tr. rouges. Coins et coupes abîmés.
120 / 150 €

18. PARISET (Etienne) & MAZET (André). Observations
sur la fièvre jaune, faites à Cadix en 1819, Par MM. Pariset et
Mazet, docteurs en médecine de la Faculté de Paris. Paris, Audot,
1820.
In-4, cartonnage bleu muet de l'époque, entièrement non
rogné.
Édition originale d'un des premiers livres de médecine
illustré par la lithographie. 5 planches en couleurs (dont
4 états de la maladie et 1 planche de 8 langues) lithographiées
par C. de Lasteyrie.
(Quérard, VI, 600.) Dos restauré, cerne clair marginal mais
très bon exemplaire.
500 / 600 €

14. [LIMBOURG (Jean-Philippe de)] et Julien Offray
de LA METTRIE. Caractères des médecins, ou L'Idée de ce qu'ils
sont communément & celle de ce qu'ils devroient être. D'après Pénélope
de feu Mr. de La Mettrie. Par *** D. en M. Paris, aux dépens de
la Compagnie, 1760.
In-12, [2] ff. (titre, table des chapitres), 299 pp., [11] pp. de
table des matières, avec une planche in fine, interversion des
derniers ff. de textes avec les premiers de la table, ½ basane
fauve marbrée ép., dos lisse orné, p. de titre rouge, coins en
vélin, tr. mouchetées de bleu. Mors supérieurs fendus, dos
très frotté.
120 / 150 €

19. RAPOU (T.). Traité de la méthode fumigatoire, ou l'emploi
médical des bains et douches de vapeurs. Paris, Gabon et Cie, 1824.
2 vol. in-8, ½ basane brune ép., dos lisse orné, tr. jaunes. 3
planches dépl. Dos légt usé.
80 / 100 €

15. Manuscrit XVIIIe siècle. Dissertation physique sur la
génération de l’homme, divisée en quatre parties dans laquelle sont
exposées les opinions les plus nouvelles et les plus vraisemblables qu’on
ayt sur cette matière, et qui sont soutenües et confirmées par des
observations et des expériences très exactes. Sl, [c. 1750].
Petit in-8 (16, 6 x 11 cm) de [1] f. de titre, 187 pp. et [1] f. de
table, veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge.
Manuscrit de médecine du XVIIIe siècle. Le texte, d’une
écriture régulière et lisible, comporte quelques ratures, mais
celles-ci sont peu nombreuses. Il comprend quatre parties :
Des organes des femmes qui servent à la génération (pp. 1 à 78). Des organes de l’homme qui servent à la génération (pp. 79 à 122). -

20. SIMON (Jean-François). Cours de pathologie et de
thérapeutique chirurgicales. Paris, Méquignon, 1780.
In-8, maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, filets encadrant
les plats, tr. dorées.
Première édition, publiée par Hévin d'après le manuscrit
de l'auteur.
Bel exemplaire en maroquin rouge de l'époque. Coins
frottés.
80 / 100 €
21. VILLIERS (Jacques-François de). Méthode pour
rappeler les noyés à la vie, recueillie des meilleurs auteurs. Aix, Esprit
David, 1771.
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In-4, [2]-41 pp., en feuilles, cousu.

80 / 100 €

A la suite : HEBENSTREIT (Johann Ernst). Exegesis
onomaton ton peri pathon. Exegesis nominum Graecorum, quae
morbos definiunt. Erklarung griechischer Worter, von Kranckheiten
des menschlichen Cörpers. Leipzig, 1760. In-4 de (10)-535 col.
(18) pp.
2 ouvrages en 1 vol. in-4, vélin ép..
Bon exemplaire. Rousseurs.
250 / 300 €

22. WOYTS (Johann Jacob). Gazophylacium MedicoPhysicum oder Schatz-Kammer Medicinisch und natürlicher Dinge, in
welcher alle Medicinische Kunst-Wörter. (…) Leipzig, Johann
Friedrich Junius, 1767.
In-4 de 1 frontispice gravé (14) pp. 2524 col. (81) pp. 1
planche.

SCIENCES DIVERSES
23. AGRICOLA (Georgius). De Re Metallica. Libri XII.
Bâle, Emanuel Koenig, 1657.
In-folio de (14)-708-(90) pp. (1) f.bl., 1 planche hors-texte,
index, vélin rigide ép., dos lisse, titre manuscrit sur le dos.
Édition définitive du premier grand texte de référence,
publié une première fois en 1557, sur l'industrie minière et
la métallurgie. Georgius Agricola (1494-1555) montre dans les
domaines de l'industrie et de l'ingénierie, les technologies avancées
concernant l'ingénierie mécanique, le système des transports et des fours,
l'hydraulique.
270 bois gravés dans le texte et 1 double planche hors-texte
(ici incomplète d'une moitié, reliée entre les pages 100/101)
qui montrent les opérations techniques et industrielles
décrites dans le texte. Cette dernière édition latine est suivie,
pour la première fois, de six autres traités de l'auteur dont
son premier traité sur la physique et un traité de minéralogie.
Feuillets roussis et mouillures sur tout l'exemplaire,
atteignant la reliure, coins supérieurs émoussés.
1 200 / 1 500 €

26. ASTRONOMIE - URANIA'S MIRROR.
URANIA'S MIRROR ou vue des cieux. Paris, Blériot, Gautier
successeur, 1824.
Ensemble complet de 28 planches (20 x 14 cm)
astronomiques contenant des illustrations en couleurs
basées sur "A celestial atlas" d'Alexandre Jamiession et
percés de trous pour voir la représentation des étoiles devant
la lumière.
Ces cartes sont considérées parmi les meilleures cartes
astronomiques du début du XIXe siècle.
Sans sa boite illustrée.
180 / 200 €
27. BAILLY DE MERLIEUX (Charles-François).
Manuel d'astronomie, ou Traité élémentaire de cette science d'après
l'état actuel de nos connaissances ; contenant l'exposé complet du
système du monde, basé sur les travaux les plus récens et les résultats
qui dérivent des recherches de M. Pouillet sur la température du soleil,
et de celles de M. Arago sur la densité de la partie extérieure de cet
astre. Ouvrage orné de planches. Paris, Roret, 1825.
In-16 ½ basane fauve marbrée ép., dos lisse orné, p. de titre
verte, coins en vélin, tr. marbrées.
Édition originale illustrée de 3 planches dépliantes in fine.
Ex-libris de [Pierre] Frémond de Peufly (1777-1835). Bon
exemplaire.
80 / 100 €

24. [Almanach]. Connoissance des temps pour l'année 1741.
Paris, Imprimerie Royale, 1741.
In-12, veau blond ép., dos à nerfs finement orné,
encadrement de pointillé et de guirlande dorés sur les plats,
tr. dorées sur marbrure. Frontispice et 3 planches dépl.
Une des années de cette éphéméride surtout astronomique,
dont la parution commença en 1679, pour ne plus jamais
s'interrompre. Les planches de cette livraison sont deux
cartes astronomiques (dont une de la lune), et une carte de
France. Bel exemplaire. (Grand-Carteret, 77.) Armes non
identifiées poussées sur ex-libris.
80 / 100 €

28. [BREVET d'INVENTION] - COLLIN DE
SUSSY (Jean-Baptiste). Pièce signée. Paris, 19 mai 1812.
10 pp. 1/2 in-folio, en-tête du ministre de l'intérieur biffé
pour celui des manufactures et du commerce avec mention
"Brevet d'Invention étali par la loi du 7 janvier 1791 (…)" et
grande vignette, cachet estampé à l'aigle impériale sur le
dernier feuillet.
Certificat de brevet d'invention délivré aux Sr Richard
Wilcox et Jacques André Rouyer originaire du département
des Forêts (ancienne province du Luxembourg dans les
Ardennes) pour leur procédé concernant la récupération et
l'économie de chaleur dans la fonte du fer. Sont détaillés les
principes de l'invention dans la fabrication du fer à partir de
la fonte chauffée au charbon de bois et la description des
forges pour l'affinage du fer, présentant les avantages du
procédé. Il semble qu'il manque les plans qui devaient
accompagner la notice mise en annexe in-fine.
Rare document avec la grande et belle vignette d'en-tête
aux brevets d'invention, intitulé "invention nouvelle", une
des plus belle production dessinée par Prudhon et gravée
par Roger et signé par le ministre des manufactures et du
commerce de l'Empire, le comte de Sussy.
Fils d'un capitaine des Fermes du Roi, Jean-Baptiste Collin de Sussy
(1750-1826) fut un des trois régisseurs des douanes nationales en

25. ARAGO (François). Œuvres. Deuxième édition mise au
courant des progrès de la science par J.-A. Barral [A la suite : ]
Astronomie populaire. Nouvelle édition mise au courant des progrès de
la science par J.-A. Barral. Oeuvre posthume. Paris, Gide [puis : ]
Théodore Morgand [puis : ] L. Guérin, Leipzig, T.O.
Weigel, 1854-1873.
17 forts vol. in-8, ½ chagrin cerise à coins ép., dos à nerfs,
têtes dorées. Nombreuses figures dans le texte et 24
planches hors-texte, la plupart à double page).
Cet exemplaire mêle des volumes de la première édition des Oeuvres
complètes, parue de 1854 à 1862 (à savoir les volumes II & III
seulement) et des volumes de la seconde (1865-1874, tous les autres).
La vie scientifique et politique de Dominique-François Arago (17861853) n'est pas à refaire : l'on trouvera d'ailleurs en tête de cette série
le récit autobiographique Histoire de ma jeunesse propre à dissiper bien
des ombres et des légendes sur le personnage.
Frottés, nerfs et coins usés, mais bon exemplaire.
600 / 800 €
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1792. Préfet de la Drôme au début du Consulat en mars 1800, puis
de Seine et Marne en décembre, il est choisi par Bonaparte pour ses
qualités d'administrateur à la tête de la Direction générale des Douanes
et est nomme conseiller d'Etat. En janvier 1812, le comte de Sussy
cumulera à ses hautes fonctions celles de Ministre des Manufactures et
du Commerce jusqu'en avril 1814, date à laquelle le gouvernement
provisoire replace le commerce dans les attributions du ministre de
l'Intérieur. Il sera pendant les Cent-Jours Premier Président de la Cour
des Comptes, fait Pair de France à la Restauration en mars 1819.
Une de ses filles épousera le 2e Duc d'Otrante.
400 / 500 €

31. CAMUS (Charles Etienne Louis). Cours de
mathématiques. Seconde partie. Elémens de géométrie, théorique et
pratique. Paris, Ballard, 1764.
In-8 veau ép., dos à nerfs orné. 25 planches dépliantes H/T.
Coiffes et coins usés, qqs frottés.
On y ajoute du même : Cours de mathématiques. Troisième partie.
Elémens de méchanique statique. Paris, Prault, 1767. 2 vol. in-8
veau ép., dos à nerfs ornés. 64 planches dépliantes H/T.
(29+35). Reliures usagées.
200 / 300 €
32. CHAPTAL (Jean-Antoine). Elémens de Chymie. Paris,
Deterville, 1796.
3 vol. in-8, basane havane marbrée ép., dos lisses ornés, p.
de titre en mar. rouge.
Édition revue et augmentée, publiée à la demande du
gouvernement révolutionnaire. Bon exemplaire. Cachets «
Legs du Docteur Cartier » et « Bibliothèque de la Société des
Sciences Médicales de Gannat (Allier) ». Petits trous de ver
sur le dos, une coiffe abimée, coins usés, pâle mouillure sur
les 25 premiers feuillets au tome I.
150 / 200 €

29. BUCHANAN (Robertson). Practical essays on mill-work
and other machinery, mechanical and descriptive. Containing essays
III, IV, V, VI, VII. Illustrated with fifteen plates. Edimbourg, J.
Taylor, 1814.
In-8, [6]-III-[5]-171 pp., avec 15 planches légendées
chacune d'une page en regard, [3] ff. d'index, 8 pp.
(catalogue de libraire), ½ cartonnage modeste ép., p. de titre
en long.
Tous les nombreux recueils d'expériences de l'ingénieur civil Robertson
Buchanan (1769-1816) sont rares : celui-ci se présente en édition
originale (il y a une seconde édition en 1823 par les soins de Thomas
Tredgold). Il avait été précédé par un ouvrage recueillant les deux
premières dissertations (On the teeth of wheels ; On the connections and
coupling of shafts).
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Bibliothèque
du CNAM). Qqs rousseurs, mais bon exemplaire.
250 / 300 €

33. Chemins de fer - SAUVAGE (Edouard). La Machine
Locomotive. Manuel pratique donnant la description des organes et du
fonctionnement de la locomotive à l'usage des mécaniciens et des
chauffeurs. Paris, Beranger, 1904.
In-8 percaline bordeaux de l'éd. Nombr. ill. in-t. Très bon
ex.
60 / 80 €
34. CLAVIUS (Christopher). Christophori Clavii
Bambergensis ex Societate Iesu in Sphaeram Joannis de Sacro Bosco
commentarius. Nunc septimo ab ipso auctore recognitus & plerisque
in locis locupletatus. Maiori item cura correctus. Venetiis, Apud Io.
Baptistam Ciottum, 1603.
In-4 de (30) pp. 1 f. bl. 483-(1) pp., vélin souple ép., titre
manuscrit au dos et sur la tranche inférieure.
Un des principaux commentaires de la Sphère de Sacro
Bosco, dû à Christophe Clavius, né à Bamberg en 1538, et
qui fut surnommé, sans doute avec quelque exagération,
l'Euclide de son siècle. La Sphère est le "premier ouvrage
d'astronomie qui ait été publié en Occident depuis la chute
de l'Empire romain". Sacro Bosco, moine anglais, était
célèbre par ses connaissances en philosophie et en
mathématiques.
Exemplaire illustré de très nombreuses figures sur bois. Exlibris manuscrit ancien sur la garde supérieure.
(Sommervogel II, 1212.)
400 / 500 €

30. BUCKLAND (William). La Géologie et la Minéralogie
dans leurs rapports avec la théologie naturelle. Traduit de l'anglais par
M. L. Doyère. Paris, Crochard et Cie, 1838.
2 vol. in-8 cartonnage gris ép., étiquettes de titre et tomaison
au dos.
Le tome 2 renferme 88 planches (num. 1-69, dont 19 bis)
dont une grande planche dépliante en couleurs, 4 planches
dépliantes en noir et 4 sur double page.
Première édition de la traduction française par le
zoologiste et agronome Louis Michel François Doyère, 1 an
après la publication de l'originale en anglais (une seconde
édition paraîtra la même année, avec la traduction de N.
Joly).
Cartonnages piqués, dos du t. 2 fendu, petites rousseurs
éparses.
Rare ouvrage, recherché, du géologue et paléonthologue anglais
William Buckland (1784-1856), rendu célèbre pour avoir été le
premier en 1824 à nommer et décrire (avec l'aide de G. Cuvier) le
fossile d'un dinosaure (Megalosaurus), 18 ans avant que Richard
Owen n'invente le mot « dinosaure » (Dinosauria). Cherchant à
confirmer par les découvertes de la géologie les récits de la Genèse et son
soutien à la théorie du catastrophisme, il était par ailleurs connu pour
sa grande excentricité : il vivait au milieu de centaines d'os et de
cailloux mais également de nombreux animaux vivants et déclarait
avoir mangé toutes sortes d'espèces d'animaux ou d'insectes (pour leurs
valeurs gustatives spécifiques) ; il donnait parfois ses cours accompagné
de son ours déguisé en professeur ! Buckland aurait également avalé
lors d'un dîner en 1848 un fragment du cœur de Louis XIV conservé
dans un médaillon d'argent dans la résidence de la famille d'Harcourt
à Nuneham…
150 / 200 €

35. COSTA DE BASTELICA (Michel). Les Torrents.
Leurs lois, leurs causes, leurs effets, moyens de les réprimer et de les
utiliser, leur action géologique universelle. Paris-Liège, J. Baudry,
1874.
In-8, [4]-282-[2] pp., avec 3 planches dépliantes in fine, ½
basane verte ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées.
Unique édition.
L'auteur, issu d'une famille faisant partie de la clientèle corse des
Bonaparte et qui fut protégée sous l'Empire par Napoléon Ier, était à
la fois géologue et conservateur des eaux et forêts.
Envoi autographe de l'auteur au directeur général des
forêts, Henri-Amédée-Emmanuel Faré (1828-1894), en
poste de 1868 à 1877. Une salissure blanche sur le plat
supérieur, mais bon exemplaire.
80 / 100 €
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quatrième et cinquième parties : I. La Mécanique générale à
l'exposition de Chicago. Moteurs à vapeur, à gaz, à air,
hydraulique, pompes, grandes installations mécaniques.
Collaborateur : M. Crépy (in-8 de 294 pp., avec un atlas de
117 planches). - II. Les Arts militaires aux Etats-Unis et à
l'Exposition de Chicago. Collaborateurs : MM. Métivier &
Ziegler (in-8 de 278 pp., avec un tableau dépliant ; et atlas
de 104 planches).
C'est du 1er mai au 30 octobre 1893 que se tint à Chicago une
exposition universelle dont le nom officiel, Columbian world's fair,
rappelait qu'elle commémorait la découverte du continent américain.
Elle attira 27 millions de visiteurs, et fit l'objet d'une attention toute
spéciale des ingénieurs français, surtout dans les domaines les plus
novateurs. Bon exemplaire.
150 / 200 €

36. DESCARTES (René). Opera philosophica. Editio ultima.
Nunc demum hac Éditione diligenter recognita, & mendis expurgata.
Amstelodami, Ex typographia Blaviana, 1685.
3 pièces reliées en 1 vol. in-4, vélin rigide ép..
Édition collective sortie des presses de Blaeu à Leyde en
1685 pour laquelle on a imprimé un faux-titre général et
ajouté un portrait de l'auteur en frontispice gravé par Frans
Van Schooten - réimpression « page pour page des dernières
éditions elzeviriennes de 1664, 1672 et 1677 » chaque partie
décrite séparément comporte la même pagination que ces
éditions. Contient :
- Principia philosophiae. Ultima editio cum optima collata, diligenter
recognita & mendis expurgata. In-4 de (38)-222 pp., 1 f. bl.,
figures dans le texte.
- Specimina philosophiae, seu Dissertatio de methodo recte regendae
rationis et veritatis in scientiis investigandae ; Dioptrice et Meteora.
Ex gallico translata & ab auctore perlecta variisque in locis emendata.
Ultima editio. Amstelodami, ex typ. Blaviana, 1685. In-4 de
(16)-248 pp., figures dans le texte.
- Passiones animae, per Renatum Descartes, gallice ab ipso conscriptae,
nunc autem…atina civitate donatae ab H.D.M. j.u.l.
Amstelodami, ex typ. Blaviana, 1685. In-4 de (24)-92-(4) pp.
Curieux ex-libris armorié, gravé par Leiler et Poson qui
porte l'inscription Et Arte et Marte, devise de la maison
Mornay puis Mornay-Soult, mais aussi de l'écossais Joseph
Bain (né en 1876) Lord Provost of Glasgow. Rares et pâles
mouillures. Bel exemplaire. (Guibert, Descartes
Bibliographie des œuvres publiées au XVIIe siècle, p. 232.)
800 / 1 000 €

40. GUILLEMIN (Amédée). Le Ciel, notions d'astronomie...
ouvrage illustré de 11 planches tirées en couleur et de 216 vignettes
insérées dans le texte. Paris, Hachette et cie, 1864.
Fort in-8 ½ chagrin noir, dos à nerfs orné, tranches dorées.
12 planches hors-texte dont le frontispice avec 11 planches
en couleurs. Rousseurs éparses.
60 / 80 €
41. HUMBOLDT (Friedrich-Heinrich-Alexander
von). Lettres à Varnhagen von Ense (1827-1858). Accompagnés
d'extraits du journal de Varnhagen et de lettres diverses. Genève,
Held, 1860.
In-8, XVI-283 pp., portrait, ½ chagrin vert à coins, dos à
nerfs, armes en pied (C. Boulanger).
Première édition française de cette intéressante
correspondance entre l'un des plus grands scientifiques de
son temps et un diplomate ami des lettres. De la
bibliothèque Le Paige (armes et ex-libris). Dos passé.
80 / 100 €

37. DUFOUR (Auguste-Henri). Précis du système
astronomique, pour servir à l'intelligence des six tableaux de M.
Sigismond Visconti, et du planisphère représentant les différentes
positions de la terre relativement au soleil pendant les douze mois de
l'année. Paris, Ch. Simonneau, F. Delamarche, 1830.
In-12, 71 pp., ½ veau tête-de-nègre, dos lisse orné de filets
et de pointillés dorés, tranches mouchetées (rel. du milieu
du XIXe).
Un seul exemplaire au CCFr (BnF). Rousseurs.
150 / 200 €

42. HUYGENS (Christiaan). Nouveau traité de la pluralité
des mondes. Traduit du Latin en François par M. D. ***. Paris,
Jean Moreau, 1702.
In-12 de (24)-277-(9) pp, 5 planches, veau brun ép., dos à
nerfs orné, p. de titre en mar. rouge.
Première édition française du Cosmotheoros sive de terris
coelestibus, earumque ornatu, conjecturae, dont l'originale latine fut
publiée en 1698. S'inspirant des thèses coperniciennes, Huygens
développe l'idée d'autres formes de vie autour d'autres soleils.
Ex-libris Charles Lacour. Petit accident à une coiffe et aux
coins, des rousseurs. Bon exemplaire.
500 / 600 €

38. Exploitation des mines. Ecole Centrale des arts et
manufactures. Exploitation des mines. Cours de Mr. Couriot.
Polycopié de 163 planches doubles, montées sur onglets,
représentant l'exploitation des mines, les puits, les galeries
les transports souterrains, l'extraction etc...
Format in-4 de 28 x 24 cm, ½ basane époque.
80 / 100 €

43. [Industrie]. Dictionnaire de l'industrie manufacturière,
commerciale et agricole. Ouvrage accompagné d'un grand nombre de
figures intercalées dans le texte ; par MM. A. Baudrimont, Blanqui
aîné, Colladon, Coriolis, d'Arcet, Paulin Desormeaux, Despretz, H.
Gaultier de Claubry, Gourlier, Th. Olivier, Parent-Duchâtelet,
Sainte-Preuve, Soulange Bodin, A. Trébuchet, etc. Paris, J. B.
Baillière, 1833-1841.
10 forts vol. in-8. ½ basane blonde ép., dos lisses ornés de
filets dorés, p. de titre et de tomaison rouge, coins en vélin
vert, tr. mouchetées. Épidermures, frottés ou petits
manques de cuir à certains vol.
Édition originale, illustrée de 1183 figures dans le texte, de
ce grand répertoire des techniques au début de l'ère
industrielle. Il est toujours utile à consulter pour l'histoire
des procédés industriels.
150 / 200 €

39. GRILLE (Antoine) et H. FALCONNET. [Revue
technique de l'Exposition universelle de Chicago en 1893]. Paris, E.
Bernard, 1894.
2 vol. in-8 de texte et 2 vol. in-4 carrés d'atlas. Toile ou ½
toile noire modeste ép., dos lisses, pièces de titre rouge,
tranches mouchetées.
De 1894 à 1896 parurent les compte-rendus des innovations
et découvertes exposées à Chicago ; cette collection
comprend en tout neuf parties (architecture ; chaudières ;
électricité ; mécanique ; arts militaires ; agriculture ; marine ;
chemins de fer ; travaux publics). Sont présentées ici les
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par le père d'Incarville ; Extrait des ouvrages de Glauber, sur la nature
et la formation du salpêtre ; Extrait des ouvrages de Stahl, sur la
nature, l'origine et la formation du nitre ; Premier mémoire sur le nitre,
par M. Lemery fils ; Second memoire sur le nitre, par M. Lemery ;
De la précipitation du sel marin dans la fabrique du salpêtre, par M.
Petit ; Dissertation sur la génération du nitre... par M. le docteur
Pietsch ; Pensées sur la multiplication du nitre... par M. le D. Pietsch ;
Instruction sur la construction et l'établissement des nitrières, publiée
par ordre du Conseil royal du département de la Guerre à Stockholm,
1747 ; Mémoire abrégé et pratique sur la formation du salpêtre, par
Elie Bertrand ; Dissertation sur la génération du salpêtre, par M.
Théophile-Sigismond Grunner ; De la nature, de la génération et de la
plantation la plus avantageuse du salpêtre, par un auteur anonyme ;
Expériences de M. Neuhaus, ... au sujet de la formation du salpêtre ;
Extrait d'un mémoire de M. de Vannes, ... sur la nature du nitre, sur
la manière... la moins onéreuse à la Franche-Comté, pour la fabrique
en grand ; Extrait d'une dissertation suédoise, intitulée : Examen
chimique et économique des moyens d'augmenter la fabrication du
salpêtre dans le royaume de Suède, par M. Abraham Granit, traduit
du suédois par M. Baër (1re-2e parties) ; Description d'une nitrière
artificielle, par M. le comte de Milly, ... Mémoire sur les méthodes
employées en Prusse et à Malte, pour la génération du salpêtre, par M.
Du Coudray, ... ; Mémoire sur la nitrière de Malte, par M. le chevalier
Desmazis. etc.
Coiffes et coins usés, mors fendus.
300 / 400 €

44. KLAPROTH (Julius). Lettre à M. le baron A. de
Humboldt sur l'invention de la boussole, par M. J. Klaproth. Paris,
À la Librairie orientale de Prosper Dondey-Dupré, 1834.
Grand in-8, 138 pp., 3 planches dépliantes en fin de volume,
broché.
Première édition de cette lettre publiée par l'orientaliste
allemand Heinrich Julius von Klaproth (1783-1835) en
réponse à une demande formulée par Humboldt sur
l'époque où les Chinois auraient connu la polarité de l'aimant
et en auraient fait l'application à la boussole. (Cordier sinica,
1458.) Dos fendillé et mouillures claires sur les planches.
120 / 150 €
45. LA LANDE (Joseph-Jérôme Lefrançois de).
Astronomie par M. de La Lande. Paris, Desaint & Saillant,
1764.
2 volumes forts in-4, veau marbré époque, dos à nerfs orné.
Complet des 36 planches dépliantes.
Petite galerie de vers en marge intérieure des 88 premiers
pages puis petits trous de vers, mouillure très claire en
première partie du tome 2, quelques frottés et petits trous
de vers sur les dos.
"Cet ouvrage est la synthèse des cours que donnait de La
Lande au Collège de France".
Malgré ces défauts l'ensemble reste acceptable.
Édition originale.
700 / 800 €

48. LEMERY (Nicolas). Traité universel des drogues simples
mises en ordre alphabétique. Paris, D'Houry, 1699.
Fort in-4, reliure postérieure en pleine basane, dos à nerfs
orné (eliure milieu XIXe siècle).
Mouillure claire de la p. 5 à 20 puis de p. 829 à 838 et sur les
tables. Marge renforcée sur 8 f. des tables et taches.
Il s'agit de la deuxième édition faite sur l'originale de 1698
donc sans les planches.
300 / 400 €

46. [LABOULAYE (Charles)]. Annales du Conservatoire
impérial des Arts et Métiers publiées par les professeurs. Paris /
Londres / Madrid, Eugène Lacroix, Barthès et Lowell,
Poupart, Duran, 1861-1864.
5 forts vol. in-8, ½ veau blond ép., dos à nerfs ornés de filets
et de lions dorés, p. de titre, tr. mouchetées. Figures dans le
texte, et 26 planches dépliantes montées sur onglets.
Tête de collection de cet excellent périodique scientifique,
publié sous la direction de Charles-Pierre Lefebvre de
Laboulaye (1813-1886), polytechnicien (et frère du juriste
Edouard de Laboulaye). Il parut au moins jusqu'en 1934.
Rousseurs, mais bel exemplaire.
150 / 200 €

49. LESAGE (Pierre-Charles). Deuxième recueil de divers
mémoires extraits de la Bibliothèque Impériale des Ponts et chaussées,
à l'usage de MM. les ingénieurs. Paris, Imprimerie d'Hacquart,
1808.
In-4, [4]-X-[2]154 pp., avec deux portraits-frontispices sous
serpentes (Lesage et Perronet), et 10 planches in fine, la
plupart dépl., également sous serpentes, cartonnage de
papier caramel, dos lisse.
Édition originale de ce second recueil, paru deux ans avant
la mort de Lesage : il avait été précédé par un premier, parue
en 1806, et l'ensemble des textes fit l'objet d'une seconde
édition en 1810. Il comprend essentiellement des textes sur
les phares : 1. Lesage : Table lythologique des pierres propres à
l'architecture civile et hydrauliqueadressée à MM. Les ingénieurs des
Ponts et Chaussées. - 2. Smeaton : Phare d'Edystone. Précis
historique de la construction du phare d'Edystone. Traduit de l'anglais
par A. Pictet. - 3. Smeaton : Recherches expérimentales sur la
meilleure composition des cimens propres aux constructions
hydrauliques (extraites de son ouvrage sur le phare
d'Edystone). - 4. Bétancourt : Mémoire sur un nouveau système
de navigation intérieure. - 5. Rapport fait à l'institut par la classe des
sciences physiques et mathématiques.
Exemplaire de l'ingénieur en chef Cabaille, avec ex-dono
manuscrit de l'auteur sur la page de titre, daté du 18 octobre
1808. Mors sup. fendillé, coins et coiffes abîmés.
150 / 200 €

47. [LAVOISIER (Antoine Laurent), MACQUER
(Pierre Joseph), ARCY (Patrice d'), SAGE (BalthasarGeorges) & BAUMÉ (Antoine)]. Recueil de mémoires et
d'observations sur la formation & la fabrication du salpêtre. Par les
commissaires nommés par l'Académie pour le jugement du prix du
salpêtre. Paris, Lacombe, 1776.
In-8 de 55 (préface et table), (1) pp., 3 planches dépliantes,
622 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné.
Les commissaires nommés sont MM. Macquer, le chevalier
d'Arcy, Lavoisier, Sage et Baumé (cf. p. 12).
Rare édition originale de ce recueil dirigé par Lavoisier,
devenu en 1775 un des quatre directeurs de la Régie des
poudres et salpêtres, qui souhaitait éviter le recours à
l'importation du salpêtre en provenance d'Inde et accroître
la production française, suite notamment à sa pénurie lors la
guerre de 7 ans et au blocus anglais. La production française
de salpêtre doubla de 1776 à 1788 et permit
d'approvisionner l'armée américaine.
Renferme les textes suivants : Sur l'existence de l'air dans l'acide
nitreux de Lavoisier ; De la manière de fabriquer le salpêtre en Chine
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Hommes et des Animaux. Seconde partie contenant une Dissertation
sur l'Origine des Noirs. sl, sn, 1746.
In-16 de 224 pp. Veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. rouge, double filet doré encadrant les plats, tr. rouges.
Ouvrage très curieux consacré dans la première partie à la reproduction
des animaux (abeilles, taureau "qui ne perd pas de temps en carresses
inutiles", crapauds, limaçons, pucerons, etc.) et à celle des hommes
(sperme, fécondation, fœtus, monstres "causés par l'imagination des
mères" et dans sa seconde partie à l'origine des Noirs ("blancheur
paroît être la couleur primitive des hommes"…, "Bornéo, forêt dans
cette Ille habitée par des hommes qui ont des queues de singes), les
Hottentots, les Lapons, les Dariens "habitans de l'Isthme de Panama
[qui] sont blancs [et] ne peuvent supporter la lumière du jour & ne
vaquent à leurs affaires qu'à la faveur de la nuit", "Variétés dans le
teint, & les traits plus multipliés chez les Françaises que partout
ailleurs", "Pourquoi les Noirs ne se trouvent que dans la zone torride ;
& les Nains & les Géants vers les Pôles.")
"Maupertuis dans sa 'Venus physique' joue avec les
analogies de façon dilettante. Quoique moins offensant que
le titre pourrait le faire craindre, il n'est pas pour autant si
innocent, ainsi que le suggère la devise du titre 'Quae legat
ipsa Lycoris'. L'œuvre trouve son origine dans l'apparition à
Paris d'un jeune nègre blanc, sans doute albinos. Voltaire
écrivit également à son sujet en 1744. La théorie de la
génération de Maupertuis est crédible dans la mesure où elle
s'appuie sur l'épigenèse, mais il imagine une attraction
réciproque des particules similaires et a recours à la théorie
de la gravitation de Newton pour expliquer la formation du
fœtus." (Osler, trad.).
(Pour l'édition originale de 1745 : Barbier IV, 922 ; Osler,
3350 ; Du Bois-Reymond, n°3351, p.413 ; pour cette
édition : Caillet, 7734)
150 / 200 €

50. LETRONNE (Jean-Antoine). Recherches géographiques
et critiques sur le livre De Mensura orbis terrae, composé en Irlande,
au commencement du neuvième siècle, par Dicuil ; suivies du texte
restitué. Paris, Germain Mathiot, 1814.
In-8, [4]-249-94 pp., ½ veau gris, dos à nerfs orné de filets
et lions dorés, p. de titre fauve, tr. mouchetées (J. Weber).
Tirage limité à 500 exemplaires. Un des plus rares
ouvrages de Jean-Antoine Letronne (1787-1848), qui,
avant de se spécialiser dans l'épigraphie, commença par la
publication des géographes anciens, et des études sur leur
vision du monde connu.
Rousseurs, mais bon exemplaire.
120 / 150 €
51. LETRONNE (Jean-Antoine). Sur l'Origine du zodiaque
grec, et sur plusieurs points de l'astronomie et de la chronologie des
Chaldéens, à l'occasion d'un mémoire de M. Ludwig Ideler, membre
de l'Académie des Sciences de Berlin. Paris, Imprimerie Royale,
1840.
In-4 carré, [2]-59 pp., ½ veau vert ép., dos lisse orné, tr.
mouchetées.
Letronne avait défendu l'origine grecque des zodiaques trouvés en
Egypte, contre l'opinion commune de son époque, et ce, depuis un
mémoire publié en 1824 sur une représentation zodiacale trouvée dans
un sarcophage égyptien. Il donne dans cette monographie le compterendu de l'avis favorable que l'astronome prussien Ludwig Ideler
(1766-1846) avait accordé à ses théories.
Dos insolé, rousseurs.
120 / 150 €
52. MACQUER (Pierre-Joseph). Elemens de chymie-pratique
contenant la description des operations fondamentales de la chymie, avec
des explications & des remarques sur chaque operation. Paris,
Hérissant, 1753.
In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge.
Nouvelle édition. Deuxième ouvrage de Macquer qui
complète la Chymie-theorique. Vignette gravée au titre ; 4
planches gravées dépliantes in fine.
Coins et coiffes abimés, charnières usées, plats abimés avec
manque de cuir, cachet tampon sur le feuillet de titre.
150 / 200 €

56. MILLIN (Aubin-Louis). Minéralogie homérique, ou Essai
sur les minéraux, dont il est fait mention dans les poèmes d'Homère.
Seconde édition. Paris, C. Wasermann, 1816.
In-8, XVIII-[2]-200 pp., index, ½ veau marine, dos lisse
orné en long, tr. mouchetées (rel. du milieu du XIXe).
La première édition était parue en 1790. C'est un curieux travail
dans lequel l'auteur cherche à connaître l'état de la perception des
minéraux à l'époque homérique à partir des indications éparses dans
le corpus de l'Iliade et de l'Odyssée. À mi-chemin entre philologie et
histoire des sciences, l'ouvrage n'a pas réellement fait école.
Rousseurs. Bon exemplaire.
120 / 150 €

53. Manuscrit. Définition et instruction sur l'arithmétique. [1785].
Manuscrit format in-8, veau brun époque, dos lisse orné.
Coiffe et coins usagé.
Règles et problèmes de mathématiques ornés de 17 dessins
divers à la plume et coloriés, dont plusieurs navires.
200 / 250 €

57. [Mines]. Annuaire du Journal des mines de Russie.
Introduction et tableaux statistiques. Saint-Pétersbourg, Paris,
Carillan-Goeury et Victor Dalmont, 1840.
In-8, [4]-168 pp., un f. d'errata, avec 33 tableaux dépliants,
et 5 cartes aux contours rehaussés de couleurs, également en
dépliant, ½ veau marine ép., dos lisse orné, tr. mouchetées.
Il y eut semble t-il neuf années où cet annuaire parut, de
1841 à 1849, et ce volume ne forme que l'introduction.
Epidermures sur les plats, avec manques de cuir par plaques.
80 / 100 €

54. MARTIN (L.-A.). Lettres à Sophie sur la physique, la chimie
et l'histoire naturelle ; avec des notes par M. Patrin. Paris, Nicolle,
1811.
2 vol. in-8, XXXII-472 et 468 pp., ½ basane ép., dos lisses
ornés, p. de titre et de tomaison rouge, tr. citron.
Ouvrage d'initiation aux théories scientifiques, d'un élève et
ami de Bernardin de Saint-Pierre. Abondantes notes.
Mouillures sinon bon exemplaire.
80 / 100 €

58. MONGE (Gaspard). Rapport fait à l'Académie des
Sciences, le 7 septembre 1790, des moyens hydrauliques présentés par
M. Detrouville, publié par les commissaires de l'Académie. Paris,
Imp. de Guillaume fils, 1790.

55. [MAUPERTUIS (Pierre Louis Moreau de)]. Venus
physique. Première partie contenant une Dissertation sur l'Origine des
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In-4, 24 pp., une planche (idée de la machine hydraulique de
M. Detrouville), ½ chagrin brun, pièce de titre en long, tr.
rouges (reliure moderne).
Rapport signé par Monge, Condorcet, Vandemonde et Meusnier ; il
conclut négativement au projet présenté par Detrouville, et qui, sous le
titre de "Mémoire pour les eaux de Paris", prétendait permettre d'élever
les eaux de la Seine pour le service de la ville de Paris.
80 / 100 €

In-folio, [2] ff. de texte (titre, table des pl.), et 80 planches
(dont pl. 3 et 21 bis), toile verte, dos lisse, pièce de titre
(reliure moderne).
Atlas seul, sans les quatre volumes de texte.
Documentation technique et très complète (les coupes
géologiques de divers sites miniers, les appareils de sondage,
les outils du mineurs, le creusement et le boisage des puits
et des galeries, le forage des puits, l'aérage des mines, les
ventilateurs, les lampes de sûreté, les tailles, le roulage au
fond des mines, les cages d'extraction, etc.).
Petite déchirure restaurée dans la marge de 4 pl. Rousseurs,
parfois soutenues, sur certaines pl.
150 / 200 €

59. MONNET (Antoine Grimoald). Traité de l'exploitation
des mines, où l'on décrit les situations des Mines, l'art d'entailler la
roche & la substance des silons, de former les puits & les galeries, de
procurer de l'air aux souterrains, d'en vuider les eaux, d'élever les
roches & les mines au jour, & de percer la terre : avec un traité
particulier sur la préparation et le lavage des mines. Paris, Didot,
1773.
In-4 basane marbrée, dos à nerfs orné.
Édition originale illustrée de 24 planches hors-texte de cet
excellent traité établi par le célèbre minéralogiste auvergnat
Antoine Grimoald Monnet (1734-1817) qui a repris et
traduit un ouvrage allemand relatif aux techniques
d'extraction et de traitement du minerai utilisées en Saxe en
l'appliquant dans les mines françaises.
Cette étude est considérée comme l'équivalent pour le XVIIIe siècle de
la célèbre édition de 1556 du "De Re Metallica" de Georg Agricola.
Bel exemplaire, petite mouillure angulaire sur qqs pages, qqs
restaurations anciennes à la reliure.
600 / 800 €

63. PORTA (Jean-Baptiste della). Magiae naturalis - Libri
viginti. Amstelodami, Elizeum Weyerstraten - Elzevier, 1664.
Fort in-18, veau brun époque. Reliure abîmée avec manques
de cuir. Texte en latin.
Titre-fontispice et quelques figures dans le texte. 8 ff.
(Frontispice, titre, dédicace et préface), 870 pp. et 11 ff.
d'index.
Les f. 545 et 547 sont déchirés en deux sans manques au
texte.
Nombreuses marges rognées p. 359 et p. 377 à 394.
Les travaux de della Porta sur les lentilles optiques auraient fortement
influencé la fabrication de la première lunette en 1590.
80 / 120 €
64. RIVOT (L.E.). Principes généraux du traitement des minerais
métalliques. Traité de métallurgie théorique et pratique. ATLAS.
Paris, Dunod, 1873.
Album in-4 oblong ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs orné. 40
planches, certaines dépliantes.
Qqs petits frottés, coins usés.
100 / 120 €

60. OMALIUS D'HALLOY (Jean-Julien d'). Des Races
humaines, ou éléments d'ethnographie. Paris et Strasbourg, P.
Bertrand, Veuve Levrault, 1845.
In-8, VII-208 pp., broché sous couverture imprimée.
Édition originale peu commune de cet essai du célèbre
géologue belge Jean-Baptiste-Julien Omalius d'Halloy
(1783-1875, le premier à réaliser une vraie carte géologique
de la France), dont les conceptions nettement et
explicitement transformistes influencèrent Darwin, comme
ce dernier le précisa lui-même dans la troisième édition de
On the Origin of species (1861).
Exemplaire de l'avocat de Lunéville C. Briquel, avec cachet
humide.
Manques de papier au dos, et à l'angle supérieur de la
première couverture.
80 / 100 €

65. 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, tr. rouges (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.
200 / 300 €

61. [Périodique]. Notice des travaux de la Société des amateurs
des sciences physiques et naturelles de Paris [séante à l'Oratoire].
Première [- deuxième] année. Paris, Imprimerie de la Société des
amateurs des sciences physiques et naturelles, 1807-1808.
2 vol. in-8, ½ basane glacée verte, dos lisses ornés de filets,
pointillés et fleurons dorés, tr. rouges (rel. de la fin du XIXe
s.). 6 planches dépliantes.
C'est tout ce qui a paru de ce périodique scientifique, qui semble avoir
été aussi éphémère que la société qui le produisait et comprenait
cependant Sicard, Hauÿ, Sue, Millin, Berthomieu, etc.
Mors usés et en partie fendus.
80 / 100 €

66. SCHLÜTTER (Christophe André). De la fonte des
mines, des fonderies, &c. Paris, Pissot & Cie, 1750-1753.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, double filet doré
sur les coupes.
L'illustration comprend un frontispice d'après Le Lorrins et
59 planches dépliantes sur les mines, la fonderie, l’affinage
et le raffinage de l’argent, le départ de l’or, les grillages, les
fourneaux de fonte, les fabriques de vitriol et de potasse,
etc., le tout gravé sur cuivre par Benoît Audran.
Première édition française de cet important ouvrage allemand
sur les procédés d'exploitation minière, de fonderie et de métallurgie en
usage en Europe, publiée et augmentée par l'ingénieur et chimiste Jean
Hellot. Missionné par le gouvernement français, ce dernier a
notamment joint à l'édition un précieux État des mines du royaume de
France, distribué par province.
Très bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

62. PONSON (Ami-Théodore). Atlas du Traité de
l'exploitation des mines de houille, offrant, au moyen d'exemples choisis
dans les établissements les plus remarquables de l'Europe, l'ensemble
complet des travaux relatifs à l'art du houilleur. Liège, Noblet, sd
(1854).
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67. Science pour tous (La). Journal illustré. Première année
1856. 2e année 1857. 3e année 1858. 4e année 1858-1859. Paris,
chez l'Editeur, 1856-1859.
4 vol. in-4 ½ basane noire ép., dos lisses orné de filets dorés.
Illustrations in-t. Bons exemplaires.
On y ajoute :
- MASSÉ (Jules), LA SANTÉ UNIVERSELLE. Guide
médical des familles. Tomes I, II, VII et VIII. Paris, sn, 1852. 4
tomes en 2 vol. grand in-8 ½ basane ép., dos lisses.
Vignettes in-t.
- LANDAIS (Napoléon), Grand dictionnaire général et
grammatical des dictionnaires français... Paris, Didier et Cie, 1857.
2 vol. fort in-4 ½ veau blond ép., dos à nerfs orné, p. de titre
et de tom. en mar. rouge et vert. Epidermures au dos avec

manque sur une p. de titre sinon très bon exemplaire.
30 / 40 €
68. SIMPSON (Thomas). Elements of Geometry ; with their
application to the Mensuration of superficies and solids, to the
determination of the maxima and minima of Geometrical Quantities,
and to the Construction of a great Variety of geometrical problems.
London, Wingrave, 1800.
In-8, basane havane ép., dos lisse.
Disciple de Newton, le mathématicien britannique Thomas Simpson
(1710-1761) fut nommé professeur de mathématiques à Woolwich en
1743 et, deux ans plus tard, élu membre de la Société royale de
Londres. Il a continué à travailler à Londres comme enseignant et
chercheur en mathématiques jusqu’à sa mort le 14 mai 1761. Une
coiffe usée.
150 / 200 €

HISTOIRE NATURELLE – BOTANIQUE
Cf. également n°425 et 1038

society

69. ALDROVANDI (Ulisse). De Animalibus Insectis Libri
Septem ; Cum Singulorvm Iconibus ad viuum expressis. Bononia,
apud Clementem Ferronium, 1638.
In-folio (37 x 25 cm) de (10) ff. (1) bl. 767 pp. (21) ff. d'index
(1) f., veau brun granité ép., dos à nerfs orné, tranches
jaspées.
Quatrième édition sortie des presses bolognaises de
Clemente Ferroni avec sa marque typographique sur l'ultime
feuillet, ornée d'un titre-frontispice et de nombreux bois
gravés dans le texte et à pleine-page. L'édition originale fut
imprimée à Bologne en 1602. Mouillure marginale sur les
feuillets d'index. Bel exemplaire en reliure d'époque.
(Graesse, I, 65 ; Nissen, 67.)
1 800 / 2 000 €

of

London.

Qqs rousseurs.

Bon

exemplaire.
80 / 100 €

72. CHAUMETON, POIRET, CHAMBERET. Flore
médicale décrite par MM. Chaumeton, Poiret, Chamberet peinte par
Mme E.P...... Madame Ernest Panckoucke et par J. Turpin.
Nouvelle publication. Paris, Panckoucke, 1828-1832.
6 volumes grand in-8, ½ basane brune de l'époque.
Complets des 360 planches en couleurs. Nombreuses
rousseurs et mouillure claire aux derniers ff. du tome 6.
500 / 600 €
73. DARWIN (Charles Robert). The Origin of Species by
means of natural selection or the preservation of favoured races in the
struggle for life. London, John Murray, 1901.
In-8 cartonnage percaline verte de l'éd. Portrait en
frontispice. Une planche dépliante (diagramme de Darwin).
Qqs très petits frottés. Bon ex.
40 / 50 €

70. ALEXANDRE (Dom Nicolas). Dictionnaire de
botanique et pharmaceutique, contenant les principales propriétés des
minéraux, des végétaux, et des animaux d'usage, avec les préparations
de pharmacie... Paris, Veuve Leconte, 1759.
In-12, veau brun époque. Reliure usagée. 1 tableau dépliant.
Mouillures sur les quatre premiers ff. dont le faux-titre.
On y ajoute : Antoine-Nicolas DUCHESNE fils, Manuel
de botanique… Paris, Didot le jeune et C.J. Panckoucke, 1764,
in-12, ½ veau époque. Rares petites rousseurs, 1 f. déchiré
en deux mais sans manque.
120 / 150 €

74. DES MURS (Marc-Athanase-Parfait-Oeillet). Traité
général d'oologie ornithologique au point de vue de la classification.
Paris, Klincksieck, 1860.
In-8, ½ mar. turquoise post., dos à nerfs, titre doré, date en
queue. Joli frontispice. Dos insolé.
On y ajoute :
- 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, basane brune, dos lisse orné de fers romantiques
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. Dos très frotté,
mouillures claires sur les premiers et derniers ff. (avec taches
roses sur les premiers ff.), qqs petites rousseurs.
- DESPLATS (V.), Zoologie comprenant l'anatomie, la physiologie
et la classification. Paris, Delagrave, 1883. In-8 ½ basane verte
ép., dos lisse fileté, titre doré. 533 figures gravées dans le
texte. Dos insolé, rares rousseurs.
160 / 200 €

71. [BENNETT (Edward Turner)]. The Tower menagerie :
comprising the natural history of the animals contained in that
establishment ; with anecdotes of their characters and history.
Illustrated by portraits of each, taken from life, by William Harvey ;
and engraved on wood by Branston and Wright. Londres, Robert
Jennings, 1829.
In-8, xviii-241 pp., avec 102 vignettes dans le texte, bradel
½ basane verte maroquinée ép.
Édition originale. La ménagerie royale de la Tour de Londres,
attestée dès le règne d'Henri III, avait été ouverte au public au XVIIIe
siècle. Mais, au moment de la publication de ce catalogue illustré, elle
devait vivre ses derniers jours : les animaux furent en effet déménagés
de 1831 à 1835.
Edward Turner Bennett (1797-1836) était un naturaliste
britannique, à l'origine de la fondation, en 1826, de la Zoological
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75. Entomologie. Papillons d'Europe peints d'après nature par
A. Noel. Paris, [1834 ou 1863.
In-8, ½ basane brune ép., dos lisse orné de filets.
Volume des planches seul de l'ouvrage de Pierre-Hippolyte
Lucas, Histoire naturelle des lépidoptères d'Europe.
Titre gravé et colorié, 80 planches gravées d’après les dessins
d'après nature de A. Noel et finement coloriées montrant
près de 400 espèces, et 1 planche gravée en noir.
Bon exemplaire.
120 / 150 €

filet à l'encre brune et légendés à l'encre au verso de chaque
feuillet.
1 000 / 1 200 €
81. ORBIGNY (Charles Dessalines d'). Dictionnaire
universel d'histoire naturelle. Atlas. Paris, Renard, Martinet et
Cie. / Langlois et Leclercq / Victor Masson, 1849.
3 volumes in-8, 25 x 18, 5 cm, ½ chagrin à nerfs époque,
dos à nerfs.
286 planches en couleurs. Rousseurs acceptables. Manque
une planche au tome 1.
Édition originale.
800 / 1 000 €

76. LA BLANCHERE (Henri de). Les oiseaux utiles et les
oiseaux nuisibles aux champs - jardins - forêts - plantations - vignes.
Sixième édition ornée de 150 gravures. Paris, Rothschild, 1889.
In-16, cartonnage percaline de l'éditeur au premier plat
richement orné.
150 gravures dans le texte et pleine page dont le fontispice.
50 / 60 €

82. Ornithologie - FRIČ (Antonn Jan). Europské ptactvo
[Oiseaux européens]. Prague, F. Tempského, 1871.
In-folio de [6] ff. ; ½ chagrin rouge, plats gaufrés, dos lisse
orné, tr. dorées (reliure de l'éditeur).
Ouvrage illustré de 61 planches lithographiées en couleurs,
représentant plusieurs oiseaux par planche, avec leurs noms
en latin : oiseaux de proie, crieurs, pigeons, échassiers,
palmipèdes, etc. Certaines planches portent les noms des
oiseaux en tchèque, manuscrits au crayon.
Bel exemplaire. Envoi autographe signé de 1875.
200 / 300 €

77. [LELARGE de LIGNAC (Joseph-Adrien)]. Lettres à
un Américain, sur l'histoire naturelle, générale & particulière de
monsieur de Buffon. Hambourg et Paris, Duchesne, 1751-1756.
9 vol. in-12, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge et citron.
Réfutation des ouvrages de Buffon et de Condillac.
Bel exemplaire. Ex-libris manuscrit de la comtesse de
Châteauneuf.
150 / 200 €

83. RIEDLER (Gottlieb Friedrich). Tabula regni animalis
omnes VI classes animalium comprehendentes… sl, sn, sd (c. 1750).
In-folio maroquin rouge ép., dos à nerfs orné du
monogramme du roi Louis XV, triple filet doré encadrant
les plats avec armes dorées de France en leur centre.
Très rare recueil de gravures d'histoire naturelle
d'après la classification de Linné. Renferme 2 suites de
23 (numérotées de I-XXIV, la planche XXIII n'existe pas)
et 24 planches, avec la nomenclature en latin et en allemand.
"Cette collection, qui se divise en 2 séries, l'une de 23
planches et l'autre de 24, renferme 756 petits sujets ; elle n'a
ni texte ni frontispice. Pour qu'elle fût complète il faudrait 4
autres séries qui probablement n'ont pas paru." (Brunet)
Mors fendus, coiffes manquantes, coins usés, coupes
frottées, qqs frottés et épidermures. Hormis les défauts de
reliure, très bon exemplaire en maroquin aux armes de
l'époque, à l'intérieur bien conservé. (Brunet, IV, 1300.)
1 800 / 2 000 €

78. LINNÉ (Carl von). Système Sexuel des Végétaux, suivant
les classes, les ordres, les genres et les espèces, avec les caractères et les
différences. Par Charles Linné. Première édition Française, calquée sur
celles de Murray et de Persoon, augmentée et enrichie de Notions
élémentaires, de Notes diverses, d'une Concordance avec la Méthode de
Tournefort, et les Familles naturelles de Jussieu, etc. etc. Par N.
Jolyclerc, Professeur d'Histoire naturelle, à l'École centrale du
départyement de la Corrèze. Paris, Nicolle, 1799.
2 tomes en 2 vol. in-8, ½ veau havane à petits coins de vélin
ép., dos lisse orné, pièce de titre noire. (Brunet III, 1089.)
Bel exemplaire.
150 / 200 €
79. MALPIGHI (Marcello). Dissertatio epistolica de bombyce.
Londini, Apud Joannem Martyn & Jacobum Allestry, 1669.
In-4 de (10)-100 pp., ½ basane brune, dos à nerfs, titre
frappé or, entièrement non rogné et non coupé (reliure du
XVIIIe siècle).
Édition originale très rare. Belle impression illustrée de 54
figures en douze planches dépliantes.
Dissertation en forme de lettre sur le ver à soie, historiquement le
premier mémoire consacré à un invertébré. Marcello Malpighi (16281694), médecin et naturaliste italien est considéré comme le fondateur
de l'anatomie microscopique et le premier histologiste.
Exemplaire entièrement non rogné et non coupé.
1 200 / 1 500 €

84. ROLLINAT (Raymond). La Vie des reptiles de la France
centrale. Paris, Delagrave, 1937.
In-8, maroquin noir orné d'une large bande verticale
ondulée de cuir rouge simili reptile sur les plats, dos lisse
orné d'un lézard de cuir rouge simili reptile dont les pattes
se prolongent sur les plats, tête jaspée, doublures et gardes
de papier japon rouge, couverture et dos conservés, sous
emboîtage ½ mar. noir à bande (J. Reyssat).
Deuxième édition, illustrée de 11 planches en
quadrichromie d'après Marthe et Juliette Vesque, et de 24
planches en héliogravure.
Très bon exemplaire dans une intéressante reliure.
120 / 150 €

80. [Mycologie - Manuscrit]. CHAMPIGNONS. Lichen,
Bysse, Tremelle, Clavaire, Vesse Loup, Hydne, Morille, Chanterelle
et Bolets. sl, sd (milieu XIXe s.).
In-folio broché, cartonnage bleu, étiquette de titre
manuscrite.
Très bel album de 58 grandes planches de champignons
dessinés à l'AQUARELLE dans un encadrement de double

85. VALMONT de BOMARE (Jacques-Christophe).
Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle… Paris,
Lacombe, 1768.

13

6 fort vol. petit in-8 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, tr.
rouges.

Qqs petits frottés ou épidermures, une coiffe restaurée. Bon
exemplaire.
180 / 200 €

ÉSOTÉRISME – FRANC-MAÇONNERIE
Cf. également n°137 et 660

88. Franc-Maçonnerie - VASSAL (Pierre-Gérard). Cours
complet de maçonnerie ou Histoire générale de l'Initiation depuis son
origine jusqu'à son institution en France. Paris, chez l'Auteur,
1832.
In-8 de 648-(2) pp. 2 planches hors-texte, veau rouge glacé
ép., dos à nerfs orné, cartouche central à froid et filet et frise
dorés encadrant les plats, tr. marbrées.
Édition originale en quatre parties : introduction, les
mystères anciens, les grades, résumé général.
« Pierre Gérard Vassal (1769-1840), docteur en médecine, médecin
de bienfaisance du 7e arrondissement, né le 14 octobre 1769, est auteur
de différents ouvrages, entre autres d'une Monographie sur la digitale
pourprée, plante dont on ne faisait presque point usage en France avant
lui, et au moyen de laquelle on guérit plusieurs hydropisies, et quelques
maladies du cœur ; et d'un Mémoire sur l'acétate de morphine, et les
moyens de reconnaître ce poison après la mort. Ancien vénérable, trèssage et président de la loge chapitrale et aréopagite des Sept Ecossais
réunis, dont il a amélioré et soutenu l'administration avec un zèle et
une constance dignes des plus grands éloges ; il est depuis 1815 officier
du Grand Orient, depuis 1819 secrétaire général de ce corps, et depuis
1827 président du grand collège des rites, qui fait partie du sénat
maçonnique, pour la collation des 31, 32, et 33e degrés. M. Vassal
est un maçon fort instruit et très laborieux. Ses comptes rendus, comme
secrétaire général, ont été souvent remarqués ; c'est un des officiers les
plus zélés et les plus actifs du Grand Orient. » (Bésuchet, Précis
historique de l'ordre de la franc-maçonnerie, 1829, II p.
282).
Ex-libris maçonnique à l'encre de l’époque : « Ce cours
complet de maçonnerie appartient à la M : . = de la
Constance couronnée, O : . d'Angers 22eme jour du 12eme
mois m : . dit Adar. Ere vulgaire 12 mars 1833 ». Ex-libris «
G. Paré en Angers »
(Caillet, III, 11037 ; Fesch, 1420 ; Dorbon, 6687 : « Rare ».)
500 / 600 €

86. Franc-maçonnerie - Manuscrit. Traité Général des
Ordres de la Maçonnerie qui comprend la Maçonnerie bleue, Le Me
Secret. Le Puissant Irlandois. Le Me Anglois. Le Me Elu, Le Parfait
Maçon L'Ecossois. Le Ch : er de Saint André. Le Chev : er de Rose
Croix et le Chevalier du Pelican avec l'Ordre des Chev.ers de l'Orient
ou de l'Epée ou la Maconnerie renouvellée. Les Chevaliers de l'Aigle
noir. Le Chevalier d'Occident. La Loge Ecossoise, Le Parfait Me
Anglois de l'Anneau d'Or. Le Chevalier du Phenix. Enfin beaucoup
d'autres ordres comme l'on verra a la Table. sd [c. 1765].
In-4 de [1] f. blanc, [2] ff. (titre et préface), 323 pp., [5] ff.
bl., [3] pp. (table), [7] ff. blancs, 18 pp. manuscrites à l'envers
("Catéchime Pour L'ordre des Meillieurs Loges" - demandes
et réponses).
L'écriture est très soignée et lisible dans un encadrement
réglé à l'encre brune. Un dessin à pleine page.
Veau marbré ép., dos lisse orné de caissons à fers dorés
représentant divers symboles maçonniques (compas,
équerre, fil à plomb, etc.), triple filet doré encadrant les plats,
initiale G dans une étoile à six branches dorée au centre des
plats, petits fers dorés (symboles francs-maçons) en
écoinçons, tr. dorées.
Reliure usagée : coiffe sup. arrachée, mors très frottés et en
partie fendus, coins élimés, épidermures et petits manques
de cuir.
Très intéressant manuscrit maçonnique du XVIIIe
siècle, inédit, détaillant les rites de réception, d'ouverture
et de clôture de loges, les interrogations, mots de passe,
vocabulaires, tableaux, fêtes, attouchements, instructions,
prières, attributs, grades, marches, habillements, etc. propres
aux différents ordres décrits, et ce dans une belle reliure
de l'époque (présentant malheureusement des traces
d'usures) aux symboles maçonniques. 2 000 / 3 000 €
87. [Franc-maçonnerie - TAIRRASSON (Abbé Jean)].
Sethos, histoire ou vie tirée des monuments anecdotes de l'ancienne
Egypte, traduite du manuscrit grec. Amsterdam, Aux dépens de
la compagnie, 1732.
2 volumes, in-12, veau brun marbré époque, dos à nerfs
orné, pièces de titre et tomaison en maroquin bordeaux. 2
cartes dépliantes.
Édition originale de cet "intéressant ouvrage,
principalement au point de vue de la religion des anciens et
des initiations" (Caillet, 10579)
"Au livre VIII la république Atlantes évoque une utopie très
conservatrice et catholique, la monarchie absolue s'appuyant
sur l'église. C'est aussi un roman d'initiation maçonnique"
(Hartig et Soboul, p. 45.)
"Nombreux détails sur les initiations et les mystère de
l'antiquité" (Fesch, bibliographie de la franc-maçonneire,
1358)
Coiffe inférieure du tome 1 légt usée, minuscule travail de
vers en bas du tome 2 sinon très bel exemplaire.
150 / 200 €

89. [LACROIX (Jean-François de)]. Dictionnaire historique
des cultes religieux, établis dans le monde depuis son origine jusqu'à
présent (…) orné de figures en taille douce. Paris, Vincent, 1770.
3 forts vol. petit in-8 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, tr.
rouges.
Première édition. Une planche dépliante H/T. (sacrifice
des Mayas) sur 4.
Frottés et épidermures (avec petits manques de cuir au
dernier volume). (Barbier, I, 977 ; Caillet 2889.)
60 / 80 €
90. [PLUCHE (Abbé Noël Antoine)]. Histoire du ciel, où
l'on recherche l'origine de l'idolâtrie et des méprises de la philosophie,
sur la formation des corps célestes & de toute la nature. Nouvelle
édition. Paris, Frères Estienne, 1757.
2 vol. in-12 veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et
de tomaison en mar. bordeaux, tr. peignées.
25 planches gravées hors texte (dont 1 bis) représentant
diverses divinités.
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Coiffes, mors et coins légt frottés sinon très bon exemplaire
bien complet. (Barbier II, 775 pour les première et seconde
éditions).
100 / 120 €

92. VAN SAMBEECK (Jan). Het ee van het jaer M.DC.L.
Ofte vreugde van't berouw, verbeelt door't gesucht der tortelduyven nae
haer gayke. Ende door de wederkomste van de duyve in d'arcke van
Noë. Anvers, Philip van Eyck, 1663.
Petit in-8 de 398 pp., [8] ff. (tables), avec 30 figures à ½ page
gravées dans le texte, soit d'emblèmes, soit d'astronomie,
vélin rigide, tr. mouchetées (reliure moderne).
Unique édition, peu commune, de l'unique ouvrage du
Jésuite Limbourgois Jan Van Sambeeck (1601-1666),
composé à l'occasion du jubilé de 1650. Il est orné de
gravures emblématiques, ou de figures astronomiques
généralement inscrites dans un cercle. (Backer &
Sommervogel VII, 502.)
Ex-libris de John Landwehr. Bon exemplaire. 150 / 200 €

91. [SARRASIN DE MONTFERRIER (AlexandreAndré-Victor)]. Des Principes et des procédés du magnétisme
animal, et de leurs rapports avec les lois de la physique et de la
physiologie. Par M. de Lausanne. Paris, Dentu, 1819.
2 vol. in-8, bradel cartonnage de papier rose, p. de titre rouge
(reliure moderne).
Unique édition de ce traité en partie composite. Lausanne est
le pseudonyme du mathématicien Sarrasin de Montferrier (17921863), beau-frère de Wronski, qui se consacra à la cause du
magnétisme animal, et rédigea presque seul les premiers volumes des
Annales du magnétisme animal, qui parurent à partir de 1814.
(Caillet III, 9909.) Bon exemplaire.
150 / 200 €

GASTRONOMIE – ŒNOLOGIE
93. [BRADLEY Mrs. Alexander Orr]. Beverages and
Sandwiches for your husband’s friends. By one who knows. New
York, Washington, Chicago, Paris, London, For sale by
Brentano's (G.L. Horton), 1893.
In-12 de 49 pp., cartonnage toile crème, titre sur le premier
plat en lettres argentées. Édition originale.
Un des premiers livres de cuisine consacrés au
sandwich. La première partie donne des recettes de cocktails dont un
bon nombre de punchs. Les sandwichs quant à eux sont souvent très
élaborés, exotiques et parfois extravagants : au caviar, à la sardine, à
l'agneau et aux câpres, aux champignons et aux œufs, au camembert
avec des lamelles de poires, sans oublier la boutargue…
Ex-libris d'Emmanuel Pachinakis (avec sa signature
autographe et son tampon). Ce dernier semblait s'occuper
plutôt de cigares… Ce petit livre semble d'une grande
rareté.
600 / 800 €

BALLIVET et de Bernard LIGNON. sl, Éditions des
Arceaux, 1950.
In-4 ½ chagrin grenat à coins, dos à nerfs orné de grappes
de raisin dorées, titre doré, pampres peintes sur la tranche
de tête, couv. et dos conservés (J. Reyssat).
Frontispice par Dubout (désolidarisé), illustrations horstexte de S. Ballivet et dans le texte par B. Lignon.
Tirage à 7400 exemplaires numérotés sur vélin pur fils blanc
de Rives (n°6185).
Très bel exemplaire joliment relié (dos légt insolé).
60 / 80 €
97. DES ALLEURS (Roland Puchot, comte). Lettre d'un
patissier anglois au nouveau cuisinier françois. Avec un extrait du
Craftsman. [Paris], 1789.
In-8 de (2)-22 pp., veau havane marbré ép., dos à nerfs orné,
p. de titre en maroquin rouge, tr. rouges.
Édition originale. Sous couvert de l'anonymat le comte Des
Alleurs (1693-1754) raille avec beaucoup d'esprit l'Avertissement
placé en tête de la première édition des Dons de Comus, attribué aux
PP. Guillaume-Hyacinthe Bougeant et Pierre Brumoy. L'Extrait, ou
Imitation du Craftsman, se trouve p. 20-22. (Vicaire, 518 ;
Barbier II, 1160.)
Relié avec :
- RIVARD (François-Dominique). Traité de la Sphère.
Paris, Desaint & Saillant, 1743. In-8. Deuxième édition,
revue et augmentée, de ce célèbre traité du mathématicien
François-Dominique Resnard (1697-1778) publié ici avec le
Traite du calendrier. 3 planches gravées dépliantes.
Nombreux tableaux dont 1 dépliant.
- DESFORGES. Lettre critique sur la tragédie de Sémiramis. Sl,
sn, (1748). In-8 de 30 pp. (Barbier II, 1135.)
- [EULER (Leonhard)]. Jugement de l'Académie Royale des
Sciences et des Belles-Lettres de Prusse. Exposé concernant l'Examen
de la Lettre de M. de Leibnitz, alléguée par M. le Prof. Koenig, dans
le mois de Mars, 1751. Berlin, sn, 1752. In-8 de (8)-79 pp.
Édition originale.
300 / 400 €

94. BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du
goût, ou Méditations de gastronomie transcendante ; Ouvrage
théorique, historique et à l'ordre du jour, Dédié aux Gastronomes
Parisiens par un professeur, membres de plusieurs sociétés savantes.
Paris, Just Tessier, 1834.
2 vol. in-8 de (4)-384 pp. et (4)-412 pp., ½ chagrin vert ép.,
dos lisse orné de filets dorés.
Rédigé avec un extraordinaire brio, le livre n'est plus à présenter, tant
sur le plan philosophique que comme manifeste d'une "école"
gastronomique. L'auteur, grave magistrat du Tribunal de Cassation,
ne put jouir longtemps du succès de son livre : il mourut le 2 février
1826. Quatrième édition.
Bon exemplaire malgré qqs rousseurs.
400 / 500 €
95. CARÊME (Antonin). Le pâtissier pittoresque. Paris,
Renouard & Cie, 1842.
Petit in-4, ½ basane rouge à coins, dos lisse orné (reliure
romantique de l'époque).
L'illustration se compose d'un titre-frontispice et de 125
planches hors-texte gravées au trait par Normand d'après les
dessins de l'auteur.
Très bel exemplaire sans aucune rousseur.
800 / 900 €

98. D'ESPEZEL (Pierre). Les Dits et Débats joyeux sur la
table et le vin accompagnés de préceptes utils à tous ceux qui boivent et
mangent, et même à quelques autres… c. 1948.

96. CHAUVET (Maurice). La Route du Vin. Préface de Jean
GIONO. Frontispice de DUBOUT. Illustrations de Suzanne
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MANUSCRIT/TAPUSCRIT original, nombreux feuillets
manuscrits ou tapuscrits (chapitres, notes…)
Y sont jointes 8 photographies de l'époque (représentant
majoritairement des athlètes russes !...)
80 / 100 €

Histoire rapide de la cuisine ancienne et moderne, avant le bréviaire
qui enseigne au gastronome l'usage et les soins des instruments de
cuisine, le choix d'un bon cuisinier, des préceptes de santé, des menus
de saison.
Quelques rousseurs. (Vicaire, 569 ; Bitting, 312 ; Carteret,
III, 402.)
200 / 250 €

99. DUBOIS (Urbain) & BERNARD (Emile). La
Cuisine classique, études pratiques, raisonnées et démonstratives de
l'école française appliquée au service à la russe. Ouvrage illustré de 64
planches renfermant plus de 350 dessins. Troisième édition. Paris,
Dentu, 1870.
2 vol. in-4, ½ chagrin vert ép., dos à nerfs ornés. Coiffes et
coins usés, qqs frottés, piqûres éparses acceptables, un
cahier aux marges plus courtes (pp. 147-150 t.I) sinon très
bon exemplaire bien complet des planches. 300 / 400 €

104. MARTIN (Alexandre). Manuel de l’amateur de truffes ou
l’art d’obtenir des truffes au moyen de plants artificiels, dans les parcs,
bosquets, jardins, etc, etc. ; précédé d’une histoire de la truffe et suivi
d’un traité sur la culture des champignons. Paris, Leroi et Audin,
1829.
In-12 de (4)- XII-143 pp., toile grise, dos lisse, p. de titre en
mar. rouge, titre en long, signet de soie tricolore, blanc,
jaune rose.
Bien complet du frontispice dépliant lithographié et colorié
de Henry Monnier ; la scène se passe chez le célèbre traiteur
installé au Palais-Royal, Chevet, qui s'était fait une
exclusivité de produits rares : ‘Voilà une belle pièce… et des
truffes qui ont un parfum’.
Roussseurs. (Vicaire 569 ; Carteret III, 402, Bitting, 312,
pour la première édition.)
500 / 600 €

100. LE COINTE (Jourdan). La pâtisserie de santé, ou moyens
faciles et économiques de préparer tous les genres de pâtisseries de la
manière la plus délicate et la plus salutaire. Paris, Briand, 1792.
2 vol. petit in-8, brochés.
Ouvrage illustré d'une grande planche dépliante gravée.
Deuxième édition, la première ayant paru en 1790. Comme
la première, cette deuxième édition est extrêmement rare.
On y trouve des recettes de pâtés, pâtes, tourtes, gâteaux, compotes,
confitures, sirops, conserves, fruits à l'eau-de-vie, glaces, biscuits,
massepains.
Manque la page de titre du second volume. En l'état.
150 / 200 €

105. MARTIN (Alexandre). Manuel de l'amateur d'huîtres
contenant l'histoire naturelle de l'huître, une notice sur la pêche, le
parcage et le commerce de ce mollusque en France, et des dissertations
hygiéniques et gourmandes sur l'huître. Paris, Audot, 1828.
In-12 de VIII-84 pp., toile grise, dos lisse, p. de titre en
maroquin rouge, titre en long, signet de soie tricolore, blanc,
jaune rose.
Édition originale. Publié dans la Petite bibliothèque utile et
amusante, du libraire gastronome Louis-Eustache Audot
(1783-1870). Frontispice dépliant lithographié et colorié de
Henry Monnier et 1 planche dépliante en noir d'instruments
nécessaires pour manger confortablement les huîtres.
Quelques rousseurs. (Vicaire 570 ; Carteret III, 402.)
300 / 400 €

101. LOMBEZ (Ambroise de). Nouvelle cuisinière bourgeoise ;
Manuel complet du cuisinier et de la cuisinière… Nouvelle édition…
Paris, Philippe, 1837.
In-8 ½ veau marbré à coins moderne, dos à nerfs, titre doré.
Frontispice gravé.
Feuillet de faux-titre restauré. Bon exemplaire. (Vicaire 535
indique par erreur l'édition de 1846 comme étant l'originale.)
Rare.
300 / 400 €
102. MARTIN (Alexandre). Bréviaire du gastronome ou l'art
d'ordonner le dîner de chaque jour suivant les diverses saisons de
l'année. Pour la petite et la grande propriété précédé d'une Histoire de
la cuisine française ancienne et moderne par Alexandre Martin.
Deuxième édition augmentée de plusieurs menus nouveaux. Paris,
Audot, 1828.
In-12, broché, couverture d'éditeur imprimée en bleu.
Planche dépliante couleurs en frontispice.
Rare.
150 / 200 €

106. MARTIN (Alexandre). Manuel du marié, ou Guide à la
mairie, à l'église, au festin , au bal, etc., etc ; précédé d'une histoire du
mariage chez les peuples anciens et modernes. Paris, Audot, 1828.
In-12 de (4)-VIII-102 pp., toile grise, dos lisse, p. de titre en
maroquin rouge, titre en long, signet de soie tricolore, blanc,
jaune rose.
Édition originale. Publié dans la Petite bibliothèque utile et
amusante, du libraire gastronome Louis-Eustache Audot
(1783-1870). Bien complet des 4 figures hors texte
lithographiées et coloriées de Henry Monnier : Les
compliments, La Mairie, La Sortie de l'église, Le Bal. In fine
on trouve en appendice une liste de différents magasins et
fournisseurs et un Code matrimonial du 16e siècle.
Quelques rousseurs. (Vicaire, V, 550.)
250 / 300 €

103. MARTIN (Alexandre). Bréviaire du Gastronome ou l'Art
d'ordonner le dîner de chaque jour suivant les diverses saisons de
l'année. Pour la petite et la grande propriété. Précédé d'une histoire de
la cuisine française, ancienne et moderne. Par l'auteur du Manuel de
l'amateur d'huîtres. Paris, Audot, 1828.
In-12 de (4)-107-(1) pp. et 12 pp. (catalogue Audot), toile
havane, dos lisse, titre frappé doré en long.
Édition originale publiée dans la Petite bibliothèque utile
et amusante, du libraire gastronome Louis-Eustache Audot
(1783-1870). Bien complet du frontispice dépliant
lithographié et colorié de Henry Monnier : le maître de
maison dans sa cuisine, pressant le menton à sa cuisinière :
‘Point de brusquerie, de mauvaise humeur, un visage gai, ouvert, un
air de satisfaction et de contentement’.

107. MENON. La Cuisinière bourgeoise suvie de l'office à l'usage
de tous ceux qui se mêlent de dépenses de maisons. Contenant la
manière de disséquer, connoître & servir toutes sortes de viandes.
Nouvelle édition ; augmentée de plusieurs ragoûts des plus nouveaux.
Recettes pour les liqueurs. Bruxelles, Foppens, 1764.
In-12, veau brun époque, dos à nerfs orné. Mors et coins
usagés.
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La feuille de garde et le titre sont couverts de menus et
recettes écrits à la plume à l'époque.
Petites rousseurs et quelques rousseurs occasionnées par le
marque-page.
(Vicaire gastronomique, 236.)
80 / 100 €

Morel, maître pâtissier-traiteur, en quinze livres de dommages &
intérêts envers les syndic & jurés chaircuitiers de Paris, & aux dépens,
& déclare bonne & valable la saisie d'un porc trouvé en étalage dans
sa boutique. Du vendredi 20 janvier 1747. Paris, Prault, 1747, 3
pp.
III. Sentence de Monsieur le prévost de Paris, et Monsieur le lieutenant
général de police. Qui déclare la saisie faite par les jurez chaircuitiers
sur le sieur ruelle, marchand épicier, de marchandises de porc, bonne
& valable, & en prononce la confiscation au profit des jurez
chaircuitiers ; fait défenses aux épiciers d'avoir & vendre chez eux
aucunes marchandises du commerce des chaircuitiers, & le condamne
en cinquante livres de dommages & intérests envers lesdits jurez
chaircuitiers, & aux dépens. Du 15 janvier 1745. Paris, P. Prault,
1745, 3 pp.
Exemplaire de Léon & Daniel Pichon, avec vignette exlibris contrecollée sur les premières gardes. Bon exemplaire.
150 / 200 €

108. SEPZ (F.-N.). Du Régime considéré sous le rapport de la
diététique. Sl [Paris], Imprimerie de Stoupe, an X (1801).
In-8, [4]-36 pp., broché sous couverture d'attente de papier
rose.
Peu courant. Dissertation d'un élève de l'Ecole de médecine sur la
matière hippocratique la plus ancienne, le régime entendu comme choix
et proportion de ce qui doit être ingéré pour se maintenir en vie.
(Absent de Bitting et Vicaire.) Petits manques de papier au
dos. Ex libris Pichon...Gastronomia contrecollé sur la première
garde.
40 / 50 €
109. [Traiteurs]. Sentence de Monsieur le prévost de Paris, et
Monsieur le lieutenant général de police. Qui déclare la saisie faite à la
requeste des jurez chaircuitiers, sur le sieur Trotereau, maistre traiteur
& sa femme, de marchandises de porcs achetées à la Halle en
contravention des règlemens, bonne & valable, en prononce la
confiscation au profit des jurez chaircuitiers ; fait défenses aux traiteurs
d'acheter aucunes marchandises de porcs à la Halle, & le condamne
en cinquante livres de dommages & intérests, & aux dépens. Paris,
P. Prault, 1745.
In-4 de 3 pp., ½ chagrin marine à coins, dos lisse muet, filet
à froid sur les plats (reliure moderne).
Pièce typique des conflits commerciaux entre communautés d'Ancien
Régime : les charcutiers qui ont le monopole de la vente de la viande de
porc, crue ou cuite, ne permettent pas à d'autres corps d'utiliser cette
viande, même intégrée à des préparations alimentaires, comme
pouvaient les proposer les pâtissiers-traiteurs.
Reliées à la suite trois autres pièces sur la compagnie des
Traiteurs :
I. Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui réunit à la communauté des
maîtres traiteurs, les quatre offices d'inspecteurs & contrôleurs créés
dans leur communauté, par l'édit du mois de février 1745. Du 5 mai
1745. S.l.n.d. [1745], 4 pp.
II. Sentence de police, qui fait défenses aux maîtres pâtissiers-traiteurs,
d'étaler aucunes marchandises de porc, & qui condamne le nommé

110. VINCENT LA CHAPELLE. Le Cuisinier moderne qui
apprend à donner toutes sortes de repas en gras et en maigre, d'une
manière plus délicate que ce qui en a été écrit jusqu'à présent. Tome
cinquième, seconde édition. La Haye, Aux dépens de l'auteur,
1742.
In-8, broché en couverture d'attente.
Complet des tableaux et 2 planches (détachées). (Vicaire,
868.)
100 / 150 €
111. Vins NICOLAS. 2 catalogues :
- 1969 illustré par LORJOU "Le Paradis Terrestre." 10 pl.
en simple, double ou quadruple page dont la couverture.
- 1970 illustré par SHIGLION-GREEN "Les saisons." 8 pl.
couleurs simples ou doubles.
10 / 20 €
112. ZWISSIG (Elie). Ustensiles de bois en usage dans le district
de Sierre pour les travaux de la vigne et du vin. Avec 57 dessins de
l’auteur. Brigue, Les Propos de l’Ordre de la Channe n° 7,
1964.
In-8, en ff. attachées par une cordelette, 36 pp.
Édition originale. E.A.S. « à Madame Klossowska qui
signe Baladine… » L’auteur aurait été le facteur de Rainer
Maria Rilke à Muzot. Une curiosité.
80 / 100 €

AGRICULTURE – VIE À LA CAMPAGNE – CHASSE – ÉQUITATION
113. ANVILLY (Jean d'). Album de dessins. Sl, 1869-1870.
In-4 oblong, chagrin noir ép., dos à nerfs orné de caissons à
froid, tranches dorées.
Album comprenant 31 DESSINS ORIGINAUX réalisés au
crayon et à l'aquarelle, de diverses tailles. Signés ou
monogrammés pour la plupart, et souvent datés, ils
représentent des scènes de chasses à courre, parfois avec des
situations burlesques. Bon état de conservation.
1 200 / 1 500 €

Portrait de l'auteur en frontispice, 34 planches en
chromotypographie en couleur et 64 illustrations dans le
texte tirées en sanguine.
Coiffes et coins coins usés, une marge restaurée, une petite
déchirure en marge d'une planche.
(Thiébault 195.)
80 / 100 €
115. COMBLES (Charles-Jean de). L'école du jardin potager,
contenant la description exacte de toutes les plantes potagères, leur
culture, les qualités de terre, les situations, et les climats qui leur sont
propres, leurs propriétés, les différens moyens de les multiplier, le temps
de recueillir les Graines, leur durée, etc. etc. Quatrième édition
augmentée du Traité de la culture des pêchers... et à laquelle on a joint
la Manière de semer en toutes saisons. Paris, Onfroy, 1794.
2 volumes, in-12, veau marbré époque, dos à nerfs ornés de
filets dorées.
Coiffe supérieure du tome 1 usée.

114. CHERVILLE (Marquis Gaspard de). Les oiseaux de
chasse, description - acclimatation - Chasse avec 34 chromotypographies
et 64 illustrations par E. de Liphart. Troisième édition. Paris,
Rothschild, [1885].
In-8 carré, cartonnage percaline bleu ciel, premier plat orné
de symboles cynégétiques et scènes de chasse en
polychromie et or (reliure de Magnier et fils.)
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L'agronome et écrivain français Charles-Jean de Combles (17411803). Né à Lyon il publie plusieurs traités sur son passe-temps favori
qu'il développe à Naples, le jardinage.
60 / 80 €

In-12 veau ép., dos lisse orné, tr. marbrées. Une planche
dépliante.
Coiffe sup. et coins légt usés ; traces de mouillures anciennes
vers la fin de l'ouvrage. Bon ex.
80 / 100 €

116. COUPAN (Gaston). Machines de culture. Préparation des
terres, épandage des engrais et des semences, entretien des cultures.
Paris, Baillière et fils, 1915.
In-12 toile vert gris à décor vert et rouge de l'éd. Nombr.
figures dans le texte. Très bon ex.
30 / 40 €

122. LA COURT VAN DER VOORT (Pieter de). Les
agrémens de la campagne, ou remarques particulières sur la construction
des maisons de campagne plus ou moins magnifiques ; des jardins de
plaisance, & des plantages, avec les ornemens qui en dépendent : tant
pour les bâtir avec tout l'avantage possible, que pour en préparer les
fonds, et corriger les défauts, les planter de bons arbres fruitiers &
autres pour former de belles allées, & enfin pour y pratiquer avec succès
de grands reservoirs d'eau, des canaux & des viviers. On y a ajouté un
traité touchant la manière de couper & de multiplier les arbres fruitiers
& sauvages, avec une description exacte des moyens qu'il faut employer
pour avoir chaque année beaucoup de raisins en plein air, ou pour en
faire venir de précoces dans des serres artificielles échaufées, soit par le
feu ou autrement. On y apprend encore comment on peut cultiver &
manipuler, dans ce Païs froid, les ananas, les citronniers, les limoniers,
les orangers, & autres plantes des climats chauds. On y trouve de plus
une instruction sur la manière de construire les thermomètres nécessaires
en pareil cas ; avec des observations sur la culture des fruits de terre &
des légumes, &c, &c. Le tout orné des planches nécessaires, & fondé
sur l'expérience & sur des observations faites avec soin pendant l'espace
de cinquante ans. Leyde, Luchtmans & fils, 1750.
In-4, veau granité, dos à nerfs orné.
Édition originale de la traduction française par de
Groot de cet ouvrage important abordant les aspects du
jardinage et la culture en serre. L'illustration se compose
d'une figure dans le texte et de 15 planches dépliantes dont
8 représentant des agrumes et un ananas.
L'auteur était un marchand de draps à Leyde. Dans cet ouvrage il
traite des aspects théoriques de la conception des jardins, donne de
nombreuses et précises informations sur la pratique du jardinage et
discute amplement de la culture de l'ananas, son sujet de prédilection.
Il donne également des informations précises sur la construction et la
culture dans les serres. C'est sans doute l'un des plus importants traités
du XVIIIe siècle sur ce sujet.
Bel exemplaire, qqs rousseurs éparses localisées sur le texte.
600 / 800 €

117. DEYEUX (Théophile). Physiologie du chasseur par
Deyeux, dessins par E. Forest. Paris, Aubert / Lavigne, sd
(1841.
In-16, ½ maroquin époque, dos lisse orné, couverture
illustrée conservée. 58 illustrations dans le texte. (Thiébaud
273).
80 / 120 €
118. Equitation - [JOURDIN (Jean)]. Le Grand Mareschal
françois. Où il est traité de la connoissance des chevaux, de leurs
maladies & de leur guérison. Ensemble la manière de faire des
emplâtres, onguents & breuvages pour iceux. Rouen, veuve Oursel,
1694.
In-16, vélin souple ép., dos lisse muet. Qqs figures
anatomiques gravées sur bois. Manques de texte angulaires
en haut des ff. 11-12 et 13-14. Exemplaire déboîté, petit
manque de cuir sur le plat sup. (Mennessier de La Lance, I,
570-572 et 696-697.)
200 / 300 €
119. Equitation - FAVEROT de KERBRECH (Général
Baron de). L'Art de conduire et d'atteler. Autrefois - Aujourd'hui.
Paris, Chapelot & Cie, 1903.
Très grand in-4 ½ maroquin chamois à coins, dos à nerfs
orné de caissons à jolis décors équestres mosaïqués, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée conservée (rel.
VERMOREL).
Première édition. Ouvrage orné d'un frontispice, de 8 pl.
gravées h.-t. en noir, de 8 pl. h.-t. gravées en coul. (dont 2
doubles), de 75 pl. à pleine page (dont 12 recto-verso) et de
très nombr. ill. dans le texte. Exemplaire non numéroté
(après un tirage de luxe à 95 ex.). Ex-libris Jean Stern. Coiffe
sup. abîmée sans manque (aisément restaurable). 2 feuillets
déchirés et scotchés, sans manque.
Très bel exemplaire, agréablement relié, de cet important
ouvrage, sérieusement documenté, qui constitue un traité
historique, pratique et iconographique très complet de
l'attellage et du menage ancien et moderne. (Mennessier de
La Lance, I, 476).
300 / 400 €

123. LABORDE (Alexandre de). Description des nouveaux
jardins de la France et de ses anciens chateaux mélée d'observations sur
la vie de la campagne et la composition des jardins. Paris, Delance,
1808.
Grand in-folio de [2]-226 pp. ½ maroquin vert, dos lisse
orné.
L'illustration se compose d'un titre-frontispice, d'une
vignette au titre et de 134 gravures de vues de châteaux ou
jardins, par Constant Bourgeois (dont une carte, 2 plans, 59
planches hors-texte à pleine page, 60 figures hors-texte à mipage sur 30 feuillets ainsi que 12 figures hors-texte quart de
page ; 8 d'entre elles sont à système et bien complètes de
leurs parties mobiles permettant d’apprécier l’étendue des
aménagements de certains jardins).
Édition originale de ce magnifique ouvrage sur l'art
des jardins sous l'Empire. Le texte et les légendes des
gravures sont trilingues, français-anglais-allemand.
Très bel exemplaire sur papier vélin et d'une grande
fraîcheur (qqs infimes piqûres).
4 000 / 5 000 €

120. GARSAULT (François Alexandre de). Le guide du
cavalier. Paris, Chez les Libraires Associés, 1770.
In-12, veau brun tacheté de l'époque, dos lisse orné.
Titre-frontispice et 7 planches hors-texte in-fine dessinées
par l'auteur.
Coiffes et coins usés cependant bel état. (Mennessier 527).
250 / 350 €
121. [GENTIL (Frère François)]. Le Jardinier solitaire, ou
Dialogues entre un Curieux & un Jardinier Solitaire. Contenant la
méthode de faire & de cultiver un Jardin fruitier & potager, &
plusieurs expériences nouvelles. Liège, Bassompierre, 1771.
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124. LE ROUGE (Georges-Louis). Sixième et huitième
cahiers des Jardins chinois. Paris, Le Rouge, sd (c. 1780).
2 vol. in-folio oblong, brochés, sans couverture.
Sixième cahier : 30 planches gravées (mouillure claire sur les
4 dernières) : Sérail et jardins de Constantinople, Windsor,
Kew, Renelagh, bassins de Versailles, Bessingen, Trianon
(dont projet de la Reine), Pall-Mall, etc.
Huitième cahier : 28 planches gravées (galerie de vers en
marge des dernières pl.) : Tattenbach (Bavière),
Schwartzenberg, Culmbach Bayreut, Monceau, Boudour,
Frescati, Brunoy, etc.
La série complète (très rare évidemment) des Jardins anglochinois ou Description des nouveaux jardins à la mode de
Le Rouge renferme 21 cahiers publiés entre 1775 et 1789
(492 planches).
"Georges Louis Le Rouge, ingénieur géographe du roi au service du
comte de Clermont, lieutenant au régiment de Maurice de Saxe,
architecte, dessinateur et graveur, se spécialise à partir de 1736 dans
l'édition et le négoce, à Paris, de cartes et plans en rapport avec les
événements politiques et militaires de son temps. Ses gravures de
jardins, oeuvre ultime, publiées entre 1775 et 1789 sous forme de
livraisons en cahiers - vingt et un au total - constituent le plus important
oeuvre gravé concernant l'histoire des jardins européens du XVIIIe
siècle, époque charnière de l'histoire du jardin. Ses relations avec
l'Angleterre lui donnent l'opportunité de divulguer en France et en
Europe les nouveaux modèles de jardin(…). Les 491 planches
contiennent l'ensemble le plus complet de vues de jardins, qu'ils soient
réguliers ou irréguliers, à la mode française, anglaise ou dite anglochinoise. Plans généraux, parterres, bosquets, temples, kiosques, lacs
artificiels, rivières enchantées, fermettes, amphithéâtres, pavillons
d'inspiration antique, gothique, orientale ou chinoise, mais aussi
cascades, fontaines, treillages, ponts, ménageries, volières et serres : à
travers l'Europe nous est offert un panorama très vaste sur les jardins
les plus représentatifs de France, d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie.
Pour la France, à côté de jardins célèbres comme ceux de la folie SaintJames à Neuilly, du Désert de Retz à Chambourcy, du Trianon de
Marie-Antoinette ou des jardins romantiques d'Ermenonville, nombre
de jardins inconnus, disparus ou jamais réalisés, à Paris ou en province,
nous sont révélés. Les jardins anglais représentés sont peu nombreux,
mais nous dévoilent les fabriques, les rochers et autres cascades des
jardins de Chiswick, Stowe et de Kew Garden à Londres, sans doute
le jardin le plus «moderne». L'Allemagne figure en bonne place avec
les jardins de Schwetzingen, la résidence de Würzburg et un cahier
entier consacré au Bagno Park de Burgsteinfurt. (…)" (Véronique
Royet, Georges Louis Le Rouge, Les Jardins anglo-chinois,
BNF, 2004.)
500 / 600 €

127. SERRES (Olivier de). Le Theatre d'Agriculture et
Mesnage des Champs d’Olivier de Serres, Seigneur de Pradel. [Paris],
[Jamet Métayer], [1600].
Grand in-4 de 1004, (18) pp. Veau, dos à nerfs orné (reliure
postérieure fin XVIIe s.)
Rare édition originale de cet ouvrage recherché, le
premier grand traité d'agronomie. Son succès fut tel qu'il
fut réimprimé de nombreuses fois (une vingtaine d'éditions
selon Brunet). Elle est illustrée de 8 bandeaux sur bois
(scènes champêtres en rapport avec chaque livre) en tête de
chaque chapitre, et 16 vignettes de parterres de fleurs
gravées sur bois dans le texte dont une sur double page.
Manque les 8 ff. liminaires (dont le beau titre frontispice) et
le dernier feuillet (achevé d'imprimer). Le texte des 7
premiers feuillets manquants (hors frontispice donc) a été
copié à la main par un certain Poitevin et placé en tête
d'ouvrage.
L'ouvrage est divisé en 8 livres ("lieux") : 1/ Du Devoir du
Mesnager, c’est-à-dire de bien cognoistre & choisir les Terres, pour les
acquerir & emploier selon leur naturel, approprier l'habitation
champestre & ordonner de la conduite de son mesnage ; 2/ Du
Labourage des terres-a-grains, pour avoir des Bleds de toutes sortes ;
3/ De la Culture de la Vigne, pour avoir des Vins de toutes sortes,
aussi des passerilles & autres gentillesses procedantes des raisins,
ensemble de se pourvoir d'autres boissons, pour les endroits où la Vigne
ne peut croistre ; 4/ Du Bestail a quatre pieds, des pasturages pour
son vivre, de son entretenement & des commodités qu'on en tire ; 5/
De la conduite du Poulailler, du Colombier, de la Garenne, du Parc,
de l'Estang, du Ruscher & des Vers-à-Soie ; 6/ Des Jardinages, pour
avoir des Herbes & Fruits potagers, des Herbes & Fleurs odorantes,
des Herbes medecinales, des Fruits des Arbres, du Saffran, du Lin,
du Chanvre, du Guesde, de la Garence, des Chardons-à-draps, des
Rozeaux, en suite, la manière de faire les cloisons pour la conservation
des fruits en général ; 7/ De l'Eau & du Bois ; 8/ De l'Usage des
Alimens, & de l'honneste comportement en la Solitude de la
Campagne. Ce dernier chapitre renferme les recettes de pains,
boissons (hypocras, malvoisie, hydromel), confitures et
conserves de fruits ou viandes, sirops, choucroute, truffes,
etc. ou les remèdes de médecine pour les hommes et les
bêtes mais indique également la façon d'arranger les maisons
et les habits et de se comporter honnêtement à la campagne.
Après les guerres de religion, le gentilhomme protestant Olivier de
Serres (1539-1619) se consacra entièrement à son domaine du Pradel
(actuelle Ardèche). Ses connaissances en agronomie étaient si reconnues
que le roi Henri IV ne tarda pas à en faire son conseiller en la matière,
en ce qui concerne notamment le développement de la sériciculture et
l'introduction de nouvelles espèces végétales en France. Il prônait avant
tout l'expérimentation et les nouvelles découvertes ; il fut ainsi le
premier français à décrire et défendre la toute nouvelle culture du maïs
et de la pomme de terre (qu'il dénomme d'ailleurs dans ce traité
"cartoufle", version francisée du mot allemand "kartoffeln" lui-même
dérivé de l'italien "taratuffi").
Très inspiré de la propre expérience de son auteur, le Théâtre
d'agriculture traite aussi bien de la gestion du domaine et de la maison,
de la culture des plantes et de l'élevage des animaux (dont les vers à
soie), de la chasse ou de l'alimentation et des boissons, et ce tout révélant
une grande maîtrise de la langue française.
"Édition originale très rare" Tchemerzine ; "Édition
originale d'un livre célèbre, moins complète que les
suivantes, mais fort rare." Brunet.

125. LIGER (Louis). La nouvelle maison rustique, ou économie
rurale, pratique et générale de tous les biens de campagne. Paris,
Servière, 1790.
2 vol. in-4 ; basane marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de titre
en mar. rouge.
Ouvrage illustré de 42 planches gravées dont le frontispice.
Défauts d'usage aux reliures.
60 / 80 €
126. MEGNIN (Pierre). Bibliothèque de l'éleveur - Le dogue de
Bordeaux. Points caractéristiques arrêtés par la Section des Chiens de
garde de la réunion des amateurs de chiens d'utilité français.
Vincennes, Aux bureaux de l'éleveur, 1896.
Plaquette de 43 pp. brochés avec 9 planches hors-texte.
Rare.
120 / 150 €
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(Pritzel 8630 ; Vicaire gastron. 788 ; Brunet, V, 312 et suppl.
641 ; Tchemerzine, X, 317 ; Rahir, 674.)
Reliure très usagée (coiffes arrachées, coins et coupes
élimés, mors fendus, plats très frottés avec épidermures et

manques de cuir) ; nombreux galeries de vers marginales
éparses (n'affectant que très peu le texte), qqs rousseurs et
mouillures claires sans gravité, tache d'encre noire sur les
dernières gardes.
3 000 / 4 000 €

LIVRES DU XVIE SIÈCLE JUSQU’À 1620
Cf. également n°34, 127, 162 et 308

Jolie reliure flamande de la fin du XVIe siècle exécutée
dans l'atelier du grand éditeur humaniste Christophe Plantin,
par son gendre et successeur.
250 / 300 €

128. ALLOTT (William). Thesaurus Bibliorum, omnem
utriusque vitae antidotum secundum utriusque Instrumenti veritatem
et historiam succincte complectens. Anvers, Pierre Bellère, 1576.
In-12 de [8]-419-[14] ff. Veau ép., dos à nerfs, filet doré
encadrant les plats avec médaillon central doré. Complet du
'Index rerum memorabilium in epistolis et evangeliis per
anni circulum' in fine.
Rare édition originale du seul ouvrage publié de William
Allott : étudiant catholique à l'Université de Cambridge, il s'exila lors
de l'accession au trône de la reine Elizabeth (1558) à Louvain, où il
fut ordonné prêtre, avant de revenir sous peu en Angleterre malgré tout.
Porté en haute estime par la reine d'Ecosse Mary (qu'il visitait souvent
dans sa prison) il endura lui-même également l'emprisonnement du fait
de sa foi catholique et le bannissement qui le mena à devenir chanoine
de Saint Quentin (Picardie) avec l'appui de la reine Mary. Il mourut
vers 1590.
Manques aux dos en tête et en queue, mors fendus, coins
usés, trou de ver marginal sur les derniers ff. 100 / 120 €

131. AUSONE (Decimus Magnus Ausonius) &
SCALIGER (Joseph Juste). D. magni Ausonii
burdigalensis...Opera in meliorem ordinem digesta. Lyon, Antoine
Gryphe, 1575.
2 parties en un volume in-16 à pages de titre séparées de
(20)- 343 pp. ; 181-(9 index) et 2 pp.
Marque de Gryphe au titre et au verso de la dernière page.
Vélin doré de l'époque à rabats, encadrement doré et fleuron
ovale doré aux centres des plats, dos lisse orné de filets et
petits fleurons dorés.
Exemplaire réglé, lettrines ornées.
En deuxième partie : La seule lettre qui subsiste de la
correspondance échangée entre Scaliger et Vinet ; très
importante lettre dans laquelle Scaliger relate de quelle
manière il a utilisé les notes de Vinet pour publier son
édition.
(Baudier, VIII-365-366 (pour Ausone) et VIII-364 pour
Scaliger ; Adame A.2281.)
Joli exemplaire.
180 / 200 €

129. APOLLODORE D'ATHÈNES. Apollodori
Atheniensis Bibliotheces, sive de Deorum origine, tam graece quam
latine luculentis pariter, ac doctis annotationibus illustrati et nunc
primum in lucem editi libri tres. Romae, Antoni Bladi, 1555.
In-8 à deux colonnes de (4)-138-(53) ff. 1 f. blanc (24) ff.
d'index, veau fauve, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge,
tr. rouges, nom doré en pied BRUNCK (reliure du XVIIIe
siècle).
Première édition de la Bibliothèque, premier abrégé de
mythologie grecque attribué au XVIe siècle à Apollodore
d'Athènes.
Bel exemplaire relié au XVIIIe siècle pour le grand helléniste
et collectionneur strasbourgeois Richard François Philippe
Brunck (1729-1803) ; ex-libris armoriés de Gomez de la
Cortina, A.G. du Plessis, et P. de La Morandière. (Brunet, I,
344 ; Renouard, Catalogue de la Bibliothèque d'un amateur,
III, 138 : « très rare ».)
800 / 1 000 €

132. BAÏF (Jean Antoine de). Euvres en rime de Ian Antoine
de Baïf. A Paris, pour Lucas Breyer, 1573.
Petit in-8 (dim. ff. 155 x 104 mm) de [8]-272 ff (chiff. par
erreur 171). Veau havane moderne, dos à nerfs orné de filets
à froid avec titre doré, plats ornés d'un double encadrement
à froid avec fleurons à froid en écoinçon, tr. dorées (reliure
contemporaine dans le goût du XVIe s., réalisée par l’atelier
Dala à Caen en 2016).
Édition originale sauf pour le premier Livre des Météores,
ici en 2e édition. Manque, comme souvent, in-fine le
privilège daté de juillet 1571 et la marque typographique du
libraire ; le cahier N relié en désordre. Légère mouillure
claire sur l’ensemble des ff., plus marquée sur les 40
premiers ; galeries de vers colmatés au papier Japon entre les
ff. 70 et 190 (les lettres manquantes ont été réécrites au
crayon à papier). Marge de tête un peu courte.
Ce titre de Baïf était réuni avec "les Amours" dans une très
mauvaise reliure défraichie du XIXe siècle formant un trop
fort volume in-12 ; l’ancien propriétaire a choisi de les faire
restaurer et relier à nouveau, en 2 volumes séparés, comme
à leur parution. Bon exemplaire dans une reliure moderne
bien établie.
(Tchemerzine I, 271.)
900 / 1 000 €

130. APULÉE. L. Apulei Madaurensis Opera omnia quae
exstant. Lugduni Batavorum, Ex Officina Plantiniana
Raphelengium, 1594.
In-12 de (8) ff., 448 pp. (les 4 derniers mal chiffrés 77 à 80),
383 pp., vélin doré ép., dos lisse orné, filet doré encadrant
les plats avec, au centre, une composition de feuilles de
lauriers dorés, tr. dorées.
Belle et rare édition ancienne d'Apulée, préparée et
corrigée par le célèbre humaniste brugeois Bonaventure de
Smet, dit Vulcanius. Elle renferme Les Métamorphoses ou
l'Ane d'or dont La Fontaine devait s'inspirer pour son
poème Les Amours de Psyché et de Cuidon, l'Apologie, les
Florides, ses écrits philosophiques ainsi qu'une libre
adaptation d'un écrit pseudo-aristotélicien Du Monde.

133. BAÏF (Jean Antoine de). Les Amours de Ian Antoine de
Baïf. A Paris, pour Lucas Breyer, 1572.
Petit in-8 (dim. ff. 155 x 105 mm) de [8]-232 ff. Veau havane
moderne, dos à nerfs orné de filets à froid avec titre doré,
plats ornés d'un double encadrement à froid avec fleurons à
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froid en écoinçon, tr. dorées (reliure contemporaine dans le
goût du XVIe s., réalisée par l’atelier Dala à Caen en 2016).
Édition en partie originale, renfermant les deux livres des
Amours de Méline, les quatre livres de l’Amour de Francine
(parues respectivement en 1552 et 1556) et les trois livres de
diverses amours qui paraissent ici pour la première fois.
Mouillure claire sur l’ensemble des ff., plus marquée sur les
30 derniers ; infimes trous de vers colmatés au papier Japon
sur quelques feuillets entre les ff.50 à 120 (les lettres
manquantes ont été réécrites au crayon à papier). Marge de
tête un peu courte.
Ce titre de Baïf était réuni avec les "Euvres en rimes" dans
une très mauvaise reliure défraichie du XIXe siècle formant
un trop fort volume in-12 ; l’ancien propriétaire a choisi de
les faire restaurer et relier à nouveau, en 2 volumes séparés,
comme à leur parution. Bon exemplaire dans une reliure
moderne bien établie.
(Tchemerzine I, 271.)
900 / 1 000 €

(Tchemerzine I, 664 ; Brunet I, 805 ; Cioranescu, XVI, 3673
(pour l'édition de Tours, 1596).) Dos frotté, coins abîmés.
500 / 600 €
136. Bible - PLANTIN. Biblia, ad vetustissima exemplaria
castigata. Anvers, Christophe Plantin, 1565.
In-8 veau brun ép., dos à nerfs orné, titre doré. Titre dans
un encadrement gravé.
Reliure frottée, coiffes et coins usés. Qqs petites galeries de
vers.
200 / 300 €
137. BODIN (Jean). De la Demonomanie des Sorciers. A
Monseigneur M. Chrestofle de Thou Chevalier Seigneur de Coeli,
premier President en la Cour de Parlement, & Conseiller du Roy en
son privé Conseil. Par J. Bodin Angevin. A Paris, chez Jacques du
Puys, 1582.
In-4 (155 x 210 mm) de (12)-256 ff. (sig. â4 ê4 î4 A-Z4 AaZz4 AAa-SSs4), veau fauve glacé, dos à nerfs orné, p. de
titre en maroquin noir, double filet doré encadrant les plats,
filet doré sur les coupes (reliure du XIXe siècle).
Cinquième édition datée 1582 conforme à la troisième
publiée l'année précédente, toutes publiées depuis l'édition
originale de 1580 chez Jacques du Puys à Paris avec sa
marque sur le titre (Silvestre, 1098 ; Renouard, 283). De la
Demonomanie fut mise à l'index le 1er septembre 1594.
Feuillets du cahier Ppp restaurés en marge, un coin
émoussé, petite tache brune sur le haut du plat supérieur.
De la bibliothèque du bibliophile lillois Van der Helle avec
son ex-libris gravé. Très bon exemplaire. (Bibliographie
critique des éditions anciennes de Jean Bodin, F5 ;
Tchemerzine, I, 723 ; Yve-Plessis, 843 ; Catalogue de la
Bibliothèque de M. van der Helle (1868) n°492.)
1 200 / 1 500 €

134. [BARNAUD (Nicolas)]. Le Réveille-matin des Francois
et de leurs voisins. Composé par Eusèbe Philadelphe Cosmopolite, en
formes de Dialogues. A Edimbourg, de l'imprimerie de Jaques
James [Strasbourg, Bernard Jobin], 1574.
2 parties en 1 vol. in-8 de 20 ff.n.ch. (dont 1 blanc) 159 pp.
et 192 pp., veau brun glacé, dos à nerfs orné de filets dorés,
dentelle intérieure, double filet doré sur les plats, tr. dorées
(Gruel).
Première édition collective des deux dialogues imprimés
sous une fausse adresse écossaise. Édition originale de la
seconde partie ; la première partie ayant été publiée en latin
en 1573.
Attribué à Nicolas Barnaud, alchimiste dauphinois
originaire de Crest, ce pamphlet protestant a été
probablement écrit par plusieurs auteurs ; le catalogue de la
B.N.F. propose Théodore de Bèze et Hugues Doneau.
Célèbre pamphlet appelant à l'insurrection contre les abus de la Cour
peu de temps après les massacres de la Saint-Barthélémy. Caché
derrière le pseudonyme d'Eusèbe Philadelphe, l'auteur du RéveilleMatin emprunte certaines théories à Théodore de Bèze et à Etienne de
La Boétie ; la résistance à l'oppression y est éloquemment plaidée. Très
hardi, il propose la vente des biens d'église, le mariage des prêtres, la
création d'une milice.
Bel exemplaire parfaitement établi par Gruel. (Rothschild,
3125 ; Brunet, IV, 599-600.)
1 200 / 1 500 €

138. BURCHARD DE WORMS. Loci communes congesti cum
ex / Decretorum libris, tum conciliis / et orthodoxorum patrum
decretis, atque / etiam diversarum nationum synodis. in quibus totum
ecclesiasti- / cum munus, & veteres Ecclesiarum observationes /
breviter & dilucide compre- / henduntur (...). Cologne, Johann
Birckmann, 1560.
In-folio, [6] [sur 20] ff. (titre avec vignette de libraire,
dédicace, table des chapitres), 240 ff., texte sur deux
colonnes, signatures **, puis A-Z, puis Aa-Rr, avec un
tableau dépliant (f. 113, arbre de consanguinité), il manque
le Prologue dans les pièces liminaires, ½ veau prune, dos
lisse orné, p. de titre noire, tr. marbrées (rel. du XIXe siècle).
Une des éditions du Collectorium canonum ou Decretum de
Burchard de Worms (965-1025), le plus important recueil
canonique avant celui de Gratien, livré pour la première fois
à l'impression en 1548 à la même adresse de Cologne.
Relié à la suite : HEROLD (Basilius Johann), Originum ac
Germanicarum antiquitatum libri, leges videlicet, Salicae, Ripuariae,
Allemanorum, Boioariorum, Saxonum, Vestphalorum, Angliorum,
Vuerinorum,
Thuringorum,
Frisionum,
Burgundionum,
Langobardorum, Francorum, Theutonum (...). Bâle, Heinrich
Peter, s.d. [septembre 1557], [10] ff. (titre, dédicace à
l'Electeur de Trèves, poésies liminaires, index), 348 pp.
Très rare et important : l'ouvrage offrait pour la première fois un
choix de la plupart des "lois barbares" de l'Occident germanique, alors
sous le régime de la personnalité juridique, collationné d'après des
manuscrits généralement disparus. Depuis, d'autres collections ont

135. BEROALDE DE VERVILLE (François-Vatable
Brouard, dit). Le Cabinet de Minerve. Auquel sont plusieurs
singularitez, figures, tableaux, antiques, recherches saintes, remarques
sérieuses, observations amoureuses, subtilitez agréables, rencontres
ioyeuses, & quelques histoires meslées ès avantures de la Sage Fénisse
patron du devoir. Rouen, Guillaume Vidal, 1597.
In-12, [6] ff. (titre, dédicace, poésies liminaires), 254 ff., [4]
ff. (table des matières), basane fauve marbrée, dos à nerfs
orné, filet doré sur les coupes, tr. rouges (rel. du XVIIIe s.).
Deuxième édition rare, la première étant de 1596. Quoique
formant dès le départ un titre séparé, Le Cabinet de Minerve est la
cinquième partie du roman-fleuve Les Avantures de Floride, publié
depuis 1593. L'ouvrage, confus à souhait, est particulièrement difficile,
et ce même parmi les difficiles productions de l'auteur. Il est également
très étonnant car il mêle une fiction romanesque à des réflexions quasiésotériques.
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réuni ces codes, mais la compilation du laborieux érudit et typographe
Herold (1514-1567) se consulte toujours avec intérêt, spécialement
pour la Lex Frisionum dont il n'existe plus aucun manuscrit et qu'il
est donc le seul à produire d'après un exemplaire de la Bibliothèque
dispersée de Fulda. (Brunet III, 128. Dupin (1832), 1007.) Dos
passé, un mors supérieur fendillé.
800 / 1 000 €

ailleurs auteur de la Practique et enchiridion des causes criminelles et
la Practique judiciaire des causes civiles. Le Refuge et garand des
pupilles, « plus rare » selon Brunet, connut une première édition latine
en 1544.
13 figures pleine-page dont 1 portrait de l'auteur et 1 planche
de ses armes en fin d'ouvrage.
Bon exemplaire, gardes renouvelées. (Brunet, II, 479.)
1 200 / 1 500 €

139. CALVIN (Jean). Sermons sur l'epistre S. Paul apostre aux
Ephesiens. Genève, Jean Baptiste Pinereul, 1562.
In-8 de [8]-950 pp. Vélin rigide post. (XVIIe s.)
Édition originale des 48 sermons sur l'épître aux
Ephésiens, données d'après les notes de Denis Raguenier.
Marque de libraire découpé au feuillet de titre, restauré ;
marges coupées court. Nombreuses annotations
manuscrites de l'époque à l'encre. Ex-libris Simonin
(ministre) et C.O. Figuet (professeur de théologie).
500 / 600 €

142. DU BELLAY (Joachim). La défense et illustration de la
langue Françoise. [Suivi de : ] L’Olive, et autres œuvres poétiques.
Paris, Fédéric Morel, 1568.
2 ouvrages en un vol. petit in-8 (dim. ff. 166 x 105 mm) de
40-80 ff. ½ veau havane à coins post., dos à nerfs orné, p.
de titre en mar. noir (élégante reliure du XIXe s. signée de
BAUZONNET).
Mors fragiles, très rares piqûres éparses, petite mouillure
claire angulaire sur les 10 premiers ff. sinon très bon
exemplaire de ces titres rares et recherchés. (Tchemerzine,
V, 41.)
800 / 900 €

140. [CLARY (François de)]. Philippiques contre les bulles et
autres pratiques de la faction d’Espagne. Pour tres-chrestien, trespuissant, tres-victorieux & tres clement prince Henry le Grand
toujours auguste, roy de france & de Navarre. A Tours, chez Jamet
Mettayer, 1592.
2 vol. in-8 de 4 ff. n. ch. (titre, dédicace), 171 feuillets, 1 n.
ch. (errata), veau havane ép., dos à nerfs orné, tranches
jaspées, .
Édition originale. Violente harangue dirigées contre le royaume
d'Espagne et les bulles promulguées par le pape Clément XIV, par
François de Clary, qui signe l'épître dédicatoire au roi, précédant
chaque partie : F. D. C. Avocat au parlement de Toulouse, premier
président du Parlement (1611-1615), Clary prit d'abord le parti de
la Ligue, avant de se ranger résolument derrière le roi Henri IV et le
parlement, alors réfugié à Tours, pour sauver l'unité nationale et
encourager les Français à résister aux attaques espagnoles.
Parues séparément les quatre Philippiques furent réunies en
volume en 1592 ; La seconde partie a un titre et une
pagination propre : Seconde partie des Philippiques. Armes de
France et de Navarre aux titres. Errata à la fin de chaque
partie.
La dorure des titres et des tomaisons sur le dos est frottée,
petit trou de vers sur la première partie du premier volume,
avec pertes de quelques lettres.
400 / 500 €

143. ESTIENNE (Charles). Paradoxes, ce sont propos contre
la commune opinion : debatus, en forme de Declamations forenses :
pour exerciter les jeunes advocats, en causes difficiles. A Poitiers, Par
Enguilbert de Marnef, 1553.
Petit in-8 de 190 pp. (1) f.bl., maroquin brun, dos à nerfs,
dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Vve
Brany).
Édition poitevine publiée l'année de l'originale française
imprimée à Paris. Traduction libre de Charles Estienne des
Paradossi d'Ortensio Landi. « Cet ouvrage paraît avoir eu
beaucoup de succès, car Charles Estienne en fit deux
éditions dans le courant de la même année, et une troisième
en 1554. Ces paradoxes au nombre de 25 sont une imitation
et presque une traduction des trente Paradossi d'Ortensio
Landi » (Brunet). L'ouvrage, destiné aux jeunes avocats,
renferme vingt-cinq cas de plaidoiries épineuses relatifs à la
misère, la laideur, l'emprisonnement, la guerre, l'ignorance
etc. L'édition originale fut publiée à Lyon en 1543.
Bel exemplaire dans une reliure en maroquin brun signée
Veuve Brany. Notes manuscrites à l'encre du temps p. 183.
(Brunet IV, 360.)
1 200 / 1 500 €

141. DAMHOUDERE (Josse de). Le Refuge et Garand des
Pupilles, Orphelins, et Prodigues : Traité fort utile et necessaire a tous
Legistes, Practiciens, Iusticiers & Officiers, aorné de figures
convenables a la matiere. Autheur Messire Iosse de Damhoudere,
Chevalier, Docteur es deux Droicts, Conseiller & Commis des
Finances, tant de feu de treshaute memoire l'Empereur Charles
Cinquiesme, comme du Roy Catholique son Fils, Roy d'Espaigne,
&c. Avec un Indice ou Repertoire des choses plus memorables
contenues en iceluy. En Anvers, Chez Iean Bellere, a l'Aigle dor,
1567.
In-4 de (14)-133 ff. (19) ff. (index, privilège, armes), vélin
dur, pièce de titre manuscrite du XIXe siècle au dos (reliure
du XVIIe siècle).
Première édition en français de cet ouvrage, le plus rare
de Josse De Damhoudere. Jurisprudence relative à « l'oeuvre de
la tutelle des pupilles » en Flandres au XVIe siècle, établie par le
jurisconsulte Josse de Dahmouder (1507-1581), conseiller des finances
de Charles Quint et de Philippe II pendant plus de trente ans, par

144. Extraict d'un Conseil secret. Tenu à Rome peu après
l'arrivée de l'évesque de Paris * Traduit de l'italien avec une description
de la prise d'Anvers. Lyon, Jacques Pharine, 1576.
In-16, ½ basane havane fin XIXe siècle.
En 1576 l'édit de Beaulieu accorde la liberté du culte aux protestants.
Cet extrait fait allusion à une conjuration de l'église et des
catholiques pour s'opposer à cet édit (11 pp.) et à la suite de
ce texte il y a la description du sac et pillage de la ville
d'Anvers (3 pp.)
60 / 80 €
145. FLAVIUS JOSÈPHE. Flavii Iosephi Antiqvitatvm
ivdaicarum libri XX, adiecta in fine appendicis loco Vita Iosephi per
ipsum conscripta, a Sigismundo Gelenio conuersi. De bello Ivdaico libri
VII, ex collatione Græcorum codicum per Sig. Gelenium castigati.
Contra Apionem libri II, pro corruptissimis antea, iam ex Græco
itidem non solum emendati, sed etiam suppleti, opera eiusdem Gelenii.
De imperio rationis, siue de Machabæis liber unus, à Des. Erasmo
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Roterodamo recognitus. Cum Indice accuratissimo. Basilae, Per
Hier. Forbenium et Nic. Episcopium, 1554.
In-folio de (8)-VIII-886-(32) pp., basane brune marbrée,
dos lisse orné, p. de titre en maroquin ocre, filet et frise
dorée encadrant les plats, tranches dorées ciselées (reliure du
début du XIXe siècle).
Troisième édition de la version latine de Sigismond Ghelen
publiée une première fois par Froben à Bâle en 1540 et 1548.
Le Livre des Machabées fut revu par Erasme lui-même.
Le philologue allemand Sigismond Ghelen (Prague 1477-1554), en
latin Gelenius, fut longtemps attaché comme correcteur à l'imprimerie
de Froben à Bâle - dans laquelle l'avait fait entrer son ami Erasme,
où il donna la plupart des traductions d'ouvrages grecs, latins et
hebreux, et en corrigea les épreuves. L'imprimeur Jean Froben avait
donné en 1544 l'édition princeps (grecque) de Flavius Josephe.
Ghelen publia une première fois en 1540 sa traduction latine des
œuvres de Flavius Josèphe, dont il offrit la dédicace à Jean Fugger,
protecteur de la typographie savante à cette époque - reproduite dans
l'édition de 1554.
Exemplaire réglé à grandes marges. Cachet ex-libris du
XIXe siècle, sur le titre, d'une congrégation religieuse.
Reliure frottée, qqs travaux de vers. (Brunet, Suppl. I, 702.)
600 / 800 €

Exemplaire de Léonor d'Estampes de Valençay (15891651), avec fer abbatial poussé au centre des plats (OHR
1663-3), ce qui permet de dater la possession d'avant 1620,
date à laquelle le jeune homme fut élevé au siège de Chartres,
et où il prit donc ses armes épiscopales. Surchargé d'abbayes
commendataires, il fut ensuite archevêque de Reims (1641 à
sa mort). L'ouvrage passa ultérieurement dans la
bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de
Macclesfield, avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes. Coiffes et coins rognés, une déchirure
latérale à une pl. double, des traces d'humidité in fine, mais
bon exemplaire.
1 200 / 1 500 €
149. HOMERE. Ulyssea, Batrachomyomachia, himni XXXII.
Louvanij (Louvain), Bartholomeo Gratvio, 1535.
In-8, vélin époque, dos abîmé avec fort manque de vélin,
mouillures. 228 pp. non paginées dont le titre.
Il s'agit du deuxième volume des œuvres d'Homère, texte en
grec. Réimpression de l'édition de Louvain de 1523 et
presque aussi rare que celle de Mertens en 1523. (Brunet III,
270).
Annotations manuscrites le plus souvent à la plume en grec
et quelquefois en latin.
On y ajoute : MARCI ANTONINI imperatoris… Fleisher,
Londini, 1673, in-12, veau époque. Cette édition de Marc
Aurèle et publiée en latin et en grec. Elle est traduite par
Guillaume Xylander et est complétée de notes par Méric
Casaubon. Marcus Antoninus est le nom que prit Marc
Aurèle devenu empereur en 161 et qui s'était adonné très tôt
à la philosophie stoïcienne. (Brunet I, 328.) 120 / 150 €

146. FOLENGO (Théophile). Histoire maccaronique de
Merlin Coccaie, prototype de Rabelais. Paris, Toussaincts du Bray,
1606.
2 volumes petit in-12, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce
de titre de maroquin rouge (reliure du XVIII° siècle).
Première édition française.
Bon exemplaire. Coins frotté, accroc à une coiffe.
80 / 100 €
147. FRIZON (Jemma Reinerszoom, dit Gemma). Les
principes d'astronomie et cosmographie avec l'usage du globe. Paris,
Guillaume Cavellat, 1556.
Petit in-8 de 128 ff. ; veau havane ép., dos à nerfs orné, filet
doré encadrant les plats (gardes renouvelées).
Première traduction française de De Principiis astronomiæ et
cosmographiæ par Claude de Boissière, illustrée de lettres
ornées et d'environ 50 bois gravés dans le texte.
Ouvrage divisé en trois parties : Les principes d'Astronomie avec
l'usage du globe, L'usage de l'anneau astronomique, et l'Exposition
sur la mappemonde de Gemma Frizon par Claude de Boissière.
Bon exemplaire. Rares piqûres. (Renouard, Cavellat, 102.)
1 200 / 1 500 €

150. HYGIN. C. Julii Hygini fabularum liber… [Lyon],
[Girard], [1608].
In-12 de [7]-317-[54]-[1] ff., 61 pp. Vélin ivoire postérieur.
48 bois gravés dans le texte (représentant les constellations,
les dieux de la mythologie gréco-latine, etc.) Manque le
feuillet titre. Mouillures claires anciennes par endroits ; qqs
notes manuscrites anciennes à l'encre.
Rare et curieux ouvrage de l'auteur latin Hygin, dont
les œuvres nous sont parvenues par l'intermédiaire de
manuscrits lacunaires. Son texte principal, les Fabulæ, une
compilation d'informations sur la mythologie grecque et
romaine, s'avère très précieux pour les chercheurs dans la
mesure où il renferme des versions de mythes grecs et
romains qui ne se trouvent pas ailleurs dans ce qui a été
conservé de la littérature antique.
200 / 300 €

148. GROOTE (Alexander von). Neovallia dialogo (...), nel
quale con nuova forma di fortificare piazze s'esclude il modo del fare
fortezze alla regale, come quelle che sono di poco contrasto. Munich,
Anna Berghin, 1617.
In-folio, [5] ff. (titre-frontispice gravé, dédicace au duc
Maximilien de Bavière, poèmes liinaires), [294] pp. mal
chiffrées 286, avec 43 pl. gravées (dont 33 à double page),
toutes préalablement tamponnées, veau fauve ép., dos à
nerfs orné, encadrement de double filet doré sur les plats,
tranches mouchetées de rouge.
Édition originale de ce livre peu commun. L'objet de
l'ouvrage est la suppression de la méthode de fortifier par
bastions (metodo di fortificare alla reale), à laquelle l'auteur
attribue la faible capacité défensive des places.

151. IGNACE DE LOYOLA. Regulae Societatis Iesu. Romae,
Collegio Rom. eiusde Societat., 1607.
In-8 de (46)-296-(2) pp. Première édition de la Règle
complétée de l'Index Regularum (23 feuillets). L'édition
originale a paru en 1580. Titre à encadrement gravé sur bois,
orné d'un portrait de saint Ignace de Loyola ; lettrine gravée
sur bois. Sur le titre, cachet ancien d'une confrérie lyonnaise
(recto), cachet rouge au verso "BIB.DOM Christi Regis".
(Palau, XIX, 291707 ; Sommervogel, V, 103.)
A la suite :
- Canones Congregationum Generalium Societatis Jesu. Secunda
editio. Romae In Collegio Romano eiusdem Societatis, 1616.
In-8 de 94-(17) pp. Une des deux éditions publiées en 1616
(la seconde) des Canones illustrée d'un titre à encadrement
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gravé sur bois orné du trigramme de la Compagnie de Jésus.
L'édition originale a paru en 1575. (Sommervogel, V, 96.)
- Formulae Congregationum in quarta generali congregatione confectae
et approbatae, in sexta et septima recognitae et auctae. Romae, In
Collegio romano societatis Jesu, 1616. In-8 de 134-(10) pp.
Deuxième édition en second tirage des Formulae illustrée
d'un titre à encadrement gravé sur bois orné du trigramme
de la Compagnie de Jésus. L'édition originale a paru en 1575.
(Sommervogel, V, 98.) Rousseurs.
3 pièces reliées en 1 vol. petit in-8 (11x16, 5 cm), ½ vélin à
coins, pièce de titre noire, tranches jaspées (reliure du XIXe
siècle).
Précieux recueil des statuts de la Compagnie de Jésus (Règle,
Canons, Formules) imprimés à Rome au début du XVIIe
siècle.
150 / 200 €

155. MARCONVILLE (Jean de). La Manière de bien policer
la République Chrestienne (selon Dieu, raison et vertu), contenant
l'estat et office des Magistrats, Ensemble la source et origine des procès,
& détestation d'iceluy, auquel est indissolublement conjoinct le mal, &
misère qui procède des mauvais voisins, par Jean de Marconville. A
Paris, pour Jean Dallier, 1563.
In-8 de (4)-122-(2) ff.
A la suite du même :
- Traicté contenant l'origine des temples des Juifs, Chrestiens, &
Gentils, & la fin calamiteuse de ceulx qui les ont pillez, démoliz et
ruinéz. Ensemble la fin tragique de ceulx qui ont destruict
anciennement les temples spirituelz & simulachres de Dieu, par Jean
de Marconville, reveu et augmenté par le mesme Autheur oultre la
précédente impression. A Paris, pour Jean d'Allier, 1563. In-8 de
61 ff. et 1 f. blanc.
- Traicté enseignant d'où procède la diversité des opinions des hommes,
ensemble l'excellence de la loy chrestienne par sus toutes les autres, par
Jean de Marconville. A Paris, pour Jean Dallier, 1563. In-8 de
62-(1) ff.
3 pièces reliées en 1 vol. in-8, vélin souple à recouvrement
ép..
Recueil de trois textes de Jean de Marconville seigneur de MontGoubert, né vers 1520 et mort après 1570 ; fameux compilateur
originaire du Perche, Marconville fut l'ami des principaux littérateurs
de son temps ; de confession catholique, il s'est toujours montré hostile
aux mesures de rigueur prises contre les protestants.
De la bibliothèque de Michel Chasles (n°114 du catalogue).
Bel exemplaire dans sa première reliure.
1 000 / 1 200 €

152. LACTANCE. 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. Paris, Galiot du Pré, 1542.
In-folio de (12)-178 ff., maroquin vert, triple filet doré sur
les plats, armes au centre, dos à nerfs orné, dentelle
intérieure, tr. dorées (Thompson).
Première édition française de la traduction de René Fame,
notaire et secrétaire de François Ier.
Belle impression de Galiot du Pré ; 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.
Édition 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 FrançoisFlorentin-Achille, baron de Seillière, propriétaire du château
de Mello. (Brunet III, 737.)
2 000 / 2 500 €

156. MEHLMANN (Theophilus). Agonisma, Politicum,
quod consensu & permissu Senatus philosophici amplissimi, in illustri
Genensium Academia… Jena, typis Lippoldianis, 1606.
Petit in-4 broché, sans couverture. (4) ff. (probablement
incomplet de la fin).
On y ajoute :
- NOLLE (Heinrich) & THILO (Justus), Aphorismi
miscellanei ex philosophia congesti… Jena, Steinmann, 1606. Petit
in-4 de (8) ff. sans couverture.
- HELWIG (Christoph) & STIPPIUS (Philipp),
Exercitatio chronologica et philosophica de Septuaginta Danielis
hebdomadum supputatione, contra Danielis Angelocratoris novam …
Giessen, Hampel, 1606. Petit in-4 br., sans couv. (14) ff.
Bon ensemble de ces 3 rares thèses en latin publiées en
Allemagne au tout début du XVIIe siècle.
300 / 400 €

153. LE BRUN DE LA ROCHETTE (Claude). Le
Procès criminel. Divisé en deux livres : le premier contenant les crimes :
le second la forme de procéder aux matières criminelles. Le tout selon
les loix civiles, & canoniques, arrests des cours souveraines, &
ordonnances de nos roys. A Rouen, Chez Pierre Calles, 1611.
2 parties en 1 vol. in-12 de (16)-151-(1) pp. ; 167-(23) pp.,
veau brun ép., dos à nerfs orné, armes sur les plats, tranches
jaspées.
Troisième édition après les deux premières éditions
lyonnaises de 1607 et 1609.
Petites armes couronnées frappées sur les plats non
identifiées.
250 / 300 €

157. [Merlin. Philippe Le Noir. 1528]. Le second volume de
Merlin, nouvellement imprimé à Paris. Paris, Philippe Le Noir,
1528.
Petit in-4 gothique à 2 col. de (4)-CXXXIII ff. (signatures :
ã4 a8 b-d4 e8 f-h4 l8 k-n4 o8 p-s4 t8 v-z4 &8 aa-bb4 cc6),
veau brun estampé à froid ép.. Le dos et les coins ont été
refaits en ½ chagrin brun moderne à coins.
Rare édition parisienne de Merlin imprimée par Philippe
Le Noir en caractères gothiques : tome II seul sur les trois
volumes (avec les Prophéties) que compte l'illustre roman
de chevalerie constitutif du cycle de la Table Ronde,
imprimé une première fois en 1498.
Colophon : ‘Cy fine le second volume de Merlin. Nouuellement
imprime a Paris en la grant rue sainct Jacques a lenseigne de Rose
blanche couronnee. XXVIII.’ Titre rouge et noir orné d'une
initiale grotesque et d'une figure sur bois. En regard de

154. MANILIUS (Marcus). Astronomicon libri quinque.
Paris, Mamert Patisson, Robert Estienne, 1579.
In-12 de [6] ff., 136-[6] pp., [1] f. bl., 292-[12] pp. Vélin
ivoire ép. Qqs figures gravées dans le texte. Avec les
commentaires de Joseph Scaliger. Ex-libris Jules Périn.
Mouillures claires anciennes par endroits. Bon exemplaire à
bonnes marges.
300 / 500 €
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l'incipit (verso du quatrième feuillet liminaire), titre de
départ rouge et noir et second bois gravé à deux
personnages représentant Merlin et Viviane.
Ex-libris manuscrit à l'encre du temps sur la première garde :
Ce present livre appartient à Jehan Bourguignon tenant et
aposté près Le Roy à Lucerne Signé A Holler. Cachet rouge
ancien de la Bibliothèque de Berlin sur le titre "Ex Biblioth.
Regia Berolinensi". Exemplaire relié sans les deux derniers
feuillets blancs (cc7/8).
(Brunet III, 1655 ; Moreau, Inventaire, III, 1567 ; Bechtel,
Catalogue des gothiques français, M-253.) 1 800 / 2 000 €

grand et beau bois à pleine page représentant les armes de la
maison de Savoye, de 2 tableaux généalogiques dépliants, de
quelques blasons et de très nombreuses lettrines ornées ou
historiées dans le texte.
Bon exemplaire, dans une reliure moderne, à bonne marges
(333 x 208 mm). Petite mouillure claire ancienne en tête des
ff.
800 / 1 000 €
162. PAUL D'ÉGINE. Pauli Aeginetae Medici insignis opus
divinum, quo vir ille vastissimum totius artis oceanum, Laconica
brevitate, sensibus argutis, merisque aphorismis in epitonem redegit.
Albano Torino Vitodurensi interprete. Basilae, Andreas
Cratander et Johannes Bebel, 1532.
In-4 de (24)-513-(3) pp. (pâles mouillures au cahier h et
marginale sur les feuillets liminaires).
Première édition latine par Albano Torino du traité de
médecine de Paul d'Égine, établie sur le texte grec publié en
1528 et imprimée à Bâle par Cratander et Bebel. Le livre VI
sur la chirurgie fut publié à part. Il récapitule toutes les
connaissances médicales depuis Hippocrate.
Relié à la suite :
- CELSE. Celsi De Medicina libri octo. Luce Antonii florentini
impressi (Florence, Luce Antonius), 1524. In-4 gothique à
deux colonnes de (4)-45 ff. Premier feuillet sali.
Belle édition gothique du De re medica de Celse, publiée à
Florence par Luce Antonius avec sa marque au dernier
feuillet. Le De Re Medica fut découvert au XVe siècle à
Milan, puis établi et publié une première fois en 1478 à
Florence. Il constitue le seul fragment connu d'une vaste
encyclopédie du monde romain conçue sous le règne de
l'empereur Auguste sous le titre De Artibus et de fait
rassemble les connaissances acquises depuis Hippocrate
jusqu'à Auguste, en trois parties : l'hygiène, les remèdes, la
chirurgie ; c'est par cette nouvelle classification que Celse
inaugura la terminologie scientifique latine.
2 pièces reliées en 1 vol. in-4, vélin à rabats ép., titre
manuscrit sur le dos. Notes manuscrites anciennes.
Bel exemplaire qui appartint successivement aux
bibliothèques de Dominique-Barnabé Turgot, évêque de
Séez de 1710 à 1727, puis Hyacinthe-Théodore Baron,
doyen de la Faculté de médecine de Paris au XVIIIe siècle
(ex-libris armoriés).
1 800 / 2 000 €

158. MONTMORENCY (Nicolas de). Manna
Asbsonditum. Seu spiritualis dulcedinis pars prima… suivi de pars
ulterior... Colonium, Petrum Henningium, 1616.
2 parties en un volume in-16, veau époque, dos à nerfs orné,
pièce titre en maroquin bordeaux. Mors, coins et coiffes
usés. 923 pp. en pagination continue. Vignette titre.
180 / 200 €
159. NOUVEAU TESTAMENT (Le). Le Nouveau
Testament de nostre Seigneur Jesus Christ. Lyon, Estienne Michel,
1580.
In-folio de 219 pp. Veau brun ép. 152 bois gravés dans le
texte.
Reliure très endommagée avec restaurations très
sommaires ; manque le feuillet 129-130, manque important
à l'angle du feuillet 145-146.
200 / 300 €
160. PARADIN (Claude). Alliances genealogiques des Rois et
Princes de Gaule. Lyon, Jean de Tournes, 1606.
In-folio, veau moucheté, dos à nerfs richement orné, double
filet doré encadrant les plats.
Grande marque de Jean de Tournes sur la page de titre et
1068 grands blasons in-texte figurant les armoiries des
maisons de France, de Navarre, d'Anjou, de Bourbon, de
Berry, d'Orléans, d'Angoulême, des Dauphins de Viennois,
de Normandie, d'Aquitaine, de Guyenne, d'Alençon, du
Duché de Bourgogne, de Vendômois, de Nevers, de
Bretagne, de Savoie, de Montpensier, de Lorraine, d'Artois,
de Champagne, de Flandres, de Foix, de Toulouse, du
Comté de Bourgogne, de Blois & de Beaujeu.
Seconde édition augmentée de l'un des plus beaux vol. édités
par Jean de Tournes, distingué par les bibliographes anglais
et français. (Saffroy 34018.) Bel exemplaire. 900 / 1 000 €

163. PTOLEMEE (Claude). Ptolemæi mathematicæ
constructionis. Paris, Guillaume Cavellat, 1556.
2 tomes reliés en un volume petit in-8, veau brun ép., dos à
nerfs (dos refait).
Ouvrage composé d'un tableau dépliant et de 80 figures
gravées sur bois dans le texte.
Traduction latine des deux premiers livres de l'ouvrage de
mathématiques et d'astronomie de Ptolémée, connu sous le
nom d'Almageste. Le premier livre fut traduit par Erasmus
Reinhold, et le deuxième par Stephanus Gracilis, à la
demande de Jean Magnien, professeur de mathématiques au
Collège de France.
Bon exemplaire de cet ouvrage peu commun. Mouillure
claire dans la marge inférieure de la première partie.
1 200 / 1 500 €

161. PARADIN (Guillaume). Chronique de Savoye, extraicte
pour la pluspart de l'histoire de M. Guillaume Paradin. Troisième
édition, enrichie & augmentée en divers endroits, et continuée iusques
à la paix de l'an 1601. [Lyon], Jean de Tournes, 1602.
In-folio de [4] ff., 468, [11] pp. ½ basane brune à coins post.,
dos à nerfs, p. de titre (rel. anglaise début XXe s.)
Troisième édition, en partie originale, dédiée à Henri IV. La
continuation depuis Charles-Emmanuel jusqu'à la paix de
1601 ainsi que la révision du texte de Guillaume Paradin est
due à Jean II de Tournes lui-même (Jean I de Tournes avait
donné la première édition de cet ouvrage en 1552 et une
seconde en 1561).
L'illustration, gravée sur bois, se compose d'un titre dans un
bel encadrement (dit Cadre au Midas, certainement le plus
beau des encadrements historiés des de Tournes), d'un

164. RICHEOME (Louis). Advis et notes données sur quelques
plaidoyez, de Maistre Louys Servin, Advocat du Roy, cy deva[n]t
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publiez en France, au préjudice de la Religion catholique, de l'honneur
du Roy, Très Chrestien, & de la paix de son royaume. A nos trèshonorez seigneurs les gens tenans la Cour de Parlement de Paris.
Agen, Georges de La Marinière, 1615.
In-8 de [16] ff. (titre, dédicace, avis aux lecteurs catholiques),
344 pp., vélin souple ép., dos lisse.
Édition originale de ce libelle très violent dirigé contre
Louis Servin, célèbre pour la sévérité de ses maximes
gallicaines et son horreur de tout ultramontanisme. Le Jésuite
Louis Richeomme (1544-1625), natif de Digne le composa pendant
le temps de son assistanat (1608-1615), pour défendre la Compagnie,
alors attaquée de toutes part pour le rôle qui lui était attribué dans la
vulgarisation des théories du tyrannicide et pour leur éventuelle
implication dans le geste de Ravaillac. (Backer-Sommervogel, VI,
1828 (32).)
Page 306 salie au noir en bas, mais bon exemplaire.
250 / 300 €

et leur recherche du curieux arrivèrent à les tirer. Les "touches"
(nommées ainsi d'après une figure d'escrime) sont des pièces badines,
qui effleurent un sujet sans l'approfondir, mais en laissant quand même
une empreinte "pédagogique".
(Brunet V, 629-631 ; Tchemerzine, V, 835 ; Cioranescu,
XVI, 20290.) Date grattée et récrite manuscritement au
feuillet de titre, mais bon exemplaire.
800 / 1 000 €
168. VALERE MAXIME. Valerius Maximus. Addito indice
perbrevi, ceu ad omneis historias asylo tutissimo. Parisiis, Apud
Simonem Colinaeum, 1531.
In-8 de 235-(9) ff., vélin sur ais de bois ép., dos à nerfs.
Deuxième édition sortie des presses de Simon des Collines,
établie sur la première de 1527.
Les neuf livres de Valère Maxime occupent les feuillets 4 à
233 et sont suivis, feuillets 234 et 235, de l'épitomé du
dixième livre retrouvé dans Titus Probus que l'on ne
rencontre pas dans les éditions aldines de 1502 et de 1514.
Cette édition sera réimprimée en 1533, 1535 et deux fois en
1543.
Marque typographique du Temps. Ex-libris manuscrit
ancien Joannis Aquensis advocati. Dos restauré.
(Renouard, Bibliographie des éditions de Simon de Colines,
p. 186 ; Schreiber, 80.)
500 / 600 €

165. RIVAULT de FLEURANCE (David). L'art
d'embellir, tiré du sens de ce sacré paradoxe "la sagesse de la personne
embellit sa face", étendu en toute sorte de beauté, & és moyen de faire
que le corps retire en effect son embellissement des belles qualitez de
l'âme. Paris, Julien Bertault, 1608.
Petit in-12, veau marbré, dos à nerfs orné (reliure du XVIII°
siècle).
Première édition.
Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.
80 / 100 €

169. VARRON. Opera quae supersunt. In Lib. de Ling. Lat.
Coniectanea Iosephi Scaligeri. - In Lib. de Re rust. notae eiusdem.
Alia in eundem scriptorem ; trium aliorum, Turn., Vict., August.
Editio ultima, recognita & aucta. Paris, Claude Baaleu, 1585.
5 parties en un fort vol. in-8, ½ veau blond, dos à nerfs orné
de filets dorés, p. de titre rouge, tr. mouchetées (rel. du
XIXe).
Claude Baaleu [= Baleu] est un libraire dont ne sont répertoriées que
peu d'impressions : il succéda probablement à Jean Brachonier dont il
reprit l'adresse (face à l'église Saint-Hilaire) et la marque au griffon
héritée de François Gryphe (cf. page de titre). Renouard ne lui attribue
que trois titres parus entre 1581 et 1585. Il semble toujours exercer
en 1588.
(Brunet, V, 1093. Renouard, Libraires parisiens, II, pp. 1-3.)
Début de fente aux mors.
250 / 300 €

166. SLEIDANUS (Johannes). Io. Sleidani de Statu religionis
et reipublicae, Carolo quinto caesare, commentarii. Additus est liber
XXVI. Suivi de : Io. Sleidani de Quatuor summis imperiis,
babylonico, persico, graeco et romano libri tres. Sl [Genevae],
Excudebat Conradus Badius, 1559.
2 vol. petit in-8 (12 x 8 cm) de 458 ff. (14) ff. d'index ; 50 ff.
(6) ff. d'index., veau blond, dos lisse orné, pièces de titre en
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats,
tranches dorées (reliure du XVIIIe siècle).
Nouvelle édition posthume imprimée en caractères
minuscules par Conrad Badius à Genève qui réunit deux
traités de l'humaniste et historien allemand Johannes
Sleidanus (1506-1556).
Vignette gravée (45 x 42 mm) sur le titre répétée au titre
suivant. Très bon exemplaire, de menus défauts dont un
mors fendu. (Brunet, V, 409 ; Graesse, VI, 420.)
500 / 600 €

170. VERON (Francisco). Manvale soladitatis Beatae Mariae
Virginis. Parisiis, Cottereau, 1619.
In-16, vélin ivoire époque, dos à nerfs au titre manuscrit.
60 / 80 €

167. [TABOUROT (Estienne)]. Les Touches du seigneur des
accords. Cinquiesme livre. Dédié à illustre Seigneur Ioseph de la Scale.
Paris, Jean Richer, 1588.
In-12 de 75 ff. (signatures A-G), maroquin cerise, dos lisse
cloisonné en long, double filet doré et quadruple filet à froid
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, tr.
dorées, encadrement sur les contreplats, gardes de papier
peigne jaspé (rel. du XIXe s.).
Édition originale très rare de la dernière partie de ce
recueil curieux.
Le Dijonnais Etienne Tabourot (1547-1590) est l'auteur de
nombreuses pièces de vers recherchant le tour de force (acrostiches,
anagrammes, échos, rébus), souvent obscurs à force de concision, et qui
rencontrèrent le goût du public jusqu'au milieu du XVIIe siècle, avant
d'entrer dans un long purgatoire, dont seuls les érudits du XIXe siècle

171. VILLARS-LAFAYE (Simon de). Préceptes d'Estat,
tirez des histoires anciennes et modernes : par lesquels il est enseigné des
moyens propres & utiles pour rendre un Estat ordonné & police au
temps de la guerre & de la paix : Et comme l'obéïssance seule des
subjects, à leur Roy, se peut conerver inviolable. Le tout réduit par
chapitres, en deux livres, & dédiez au Roy & à la Roine. Paris,
Pierre Louis Febvrier, 1611.
2 parties en un vol. in-8, [4] ff. (titre, dédicace, table des
chapitres), 100-54 ff., [8] ff. (table des matières), veau fauve
moucheté, dos à nerfs orné, tr. rouges (rel. du XVIIIe s.).
Unique édition de cet ouvrage rare. Prenant son inspiration
dans les Etats de l'Antiquité (Sparte, Athènes et Rome), l’auteur, un
gentilhomme bourguignon, sieur de Chevigny, adapte les maximes de la
politique machiavélienne à la situation de la France d'après l'assassinat
de Henri IV.
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2 mors légt fendus, petites galeries de vers stoppées, qqs
surcharges manuscrites et salissures anciennes, mais bon
exemplaire.
400 / 500 €

VOYAGES
Cf. également n°1021

du Niger à travers l'empire des Fellatah et visitèrent les premiers la
ville de Kano d'où ils rapportèrent de nombreuses notes. Après la mort
d'Oudney sur place, épuisé par le voyage, Clapperton revint en
Angleterre avec Denham pour en repartir presque aussitôt pour une
nouvelle expédition dans les mêmes contrées.
Quelques petites rousseurs pour l'atlas (un coin de feuillet
de table déchiré) sinon très bon exemplaire dans une simple
mais bonne reliure de l'époque.
(Gay 337 ; Chadenat 558 "un des ouvrages les plus
importants sur cette partie de l’Afrique".) 800 / 1 000 €

172. Afrique - BECQUARD (Hyacinte). Voyage sur les
côtes et dans l'intérieur de l'Afrique Occidentale. Paris, Bénard et
compagnie, 1855.
In-8, ½ chagrin brun époque, dos à nerfs orné de filets
dorés.
3 cartes dépliantes (1 déchirée recollée), 5 planches horstexte dont le frontispice.
Édition originale.
L'auteur, lieutenant de Spahis, eut pour missieon d'aller du Sénégal à
la Guinée. Il fit un très bon rapport sur la région de Fouta-Djalon.
Rousseurs et 2 ff. détachés.
200 / 300 €

174. Afrique – GRIAULE (Marcel). Masques Dogons. Paris,
Institut d'ethnologie - Musée de l'Homme, 1938.
Fort in-8, cartonnage toilé de l'éditeur.
32 planches hors-texte in-fine (rousseurs), nombreuses et
belles illusrations dans le texte et pleine-page en noir et
couleurs.
Une carte hors-texte.
Exemplaire bien complet du disque souvent absent.
250 / 300 €

173. Afrique - DENHAM (Dixon) & CLAPPERTON
(Hugh) & OUDNEY (Walter). Voyages et découvertes dans le
Nord et dans les parties centrales de l’Afrique, au travers du grand
désert, jusqu’au 10e degré de latitude Nord, et depuis Kouka dans le
Bournou, jusqu’à Sackatou, capitale de l’empire des Felatah, exécutés
pendant les années 1822, 1823 et 1824, par le Major Denham, le
Capitaine Clapperton et feu le Docteur Oudney ; suivis d’un appendix
contenant un Essai sur la langue du Bornou, les Vocabulaires des
langues de Timbouktou, du Mandara et du Begharmi ; des
Traductions de Manuscrits arabes sur la géographie de l’intérieur de
l’Afrique ; des Documents nombreux sur la minéralogie, la botanique,
et les différentes branches d’histoire naturelle de cette contrée. Paris,
Arthus Bertrand, 1826.
3 vol. in-8 et un atlas grand in-4 en reliure uniforme ½
percaline façon chagrin vert ép., dos lisses ornés de filets
dorés et à froid.
L'atlas in-4 renferme 18 planches et une grande carte
dépliante.
Édition originale de la traduction française de cette
célèbre relation par MM. Eyries et de Larenaudière. Les
planches représentent des indigènes, vues, armes, ustensiles,
etc. Rare complet.
Parti de Tripoli en 1821 pour Tombouctou, le major Dixon Denham
(1786-1828) gagna Mourzouk (actuelle Lybie) et traversa le désert
de Bilma (en suivant une piste de squelettes d'hommes et d'animaux !)
avant d'atteindre Bilma la capitale du Tibesti puis le Bornou.
L'expédition contourna alors le Tchad, franchit la rivière Komadougou
et arriva à Kouka où elle fut très bien reçue et où elle participa à
plusieurs razzias d'esclaves ! Après de nombreuses explorations dans
la région, Denham regagna Tripoli en août 1824, devenant le premier
Européen à avoir fait le tour du lac Tchad. Il avait d'ailleurs constaté
que celui-ci n'avait pas d'écoulement visible et que, contrairement aux
croyances, le Niger et le Nil formaient deux bassins entièrement
distincts. A son retour, Denham fut nommé gouverneur de la colonie
des nègres libres de la Sierra-Leone jusqu'à sa mort.
Le Dr Oudney (1790-1824) était missionné pour se rendre à Bornou
pour y prendre la charge de consul. Il rejoignit, avec son compatriote
écossais, le capitaine Clapperton (1788-1827) l'expédition de
Denham en 1822. Tandis que Denham explorait seul la rive ouest du
Tchad, les 2 hommes décidèrent quant à eux de partir explorer le cours

175. Afrique. Madagascar hier et aujourd'hui. Paris, Alsatia,
[1947].
In-8, broché. Nombreuses illustrations photographiques.
On y ajoute : A. M. VERGIAT, Les rites secrets des primitifs de
l'Oubangui. Paris, Payot, 1936, broché. Nombreuses
illustrations photographiques.
50 / 60 €
176. Afrique - LEVAILLANT (François). Voyage dans
l’intérieur de l’Afrique par le Cap de Bonne Espérance dans les années
1780, 81, 82, 83, 84 & 85. Paris, Leroy, 1790.
[Suivi de : ] Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le cap de
bonne Espérance, dans les années 1783, 84 et 85. Paris, Jansen,
An IV (1796).
3 tomes en 2 volumes in-4 de XVI-400 pp., 12 pl., 1 grande
carte ; [2] ff., IV-XVI-240 pp., [2] ff., 373-[3] pp., 22 pl.
Reliure uniforme de l'époque en veau raciné, dos lisses
finement ornés, p. de titre en mar. fauve, tr. jaspées.
Les deux voyages en édition originale in-4, complets
des illustrations, avec en supplément la très grande
carte dépliante (61 x 91cm) retraçant les deux voyages
reliée dans le premier volume, qui manque très souvent car
elle était vendue séparément.
Provenance : exemplaire de la vente de la bibliothèque du
Colonel Milon (ex-libris), décembre 1991 n°138.
Très bel exemplaire et très rare dans cette condition
avec la grande carte.
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 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
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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.
1 500 / 1 800 €

premier volume. Quelques rousseurs, et mouillure claire
marginale.
4 000 / 5 000 €
180. Afrique de l’Ouest - [Guinée] - Photographies.
Album sur Conakry. Sl, [c. 1915].
In-folio, oblong, couverture de tissu, inscription sur le plat
sup. "Conakry. La perle de l'A.O.F.".
Album comprenant 87 tirages argentiques mates au
gélatino-bromure d'argent. Certaines portent le cachet A.
Deschacht, les autres sont anonymes. Les photographies
mesurent environ 17 x 23 cm. et 16 x 16 cm.), sont de
formats rectangulaires, rondes ou ovales, et montées sur des
feuilles de carton marron.
Cet album sur Conakry comporte des images du port, des
rues principales, des bâtiments gouvernementaux et
coloniaux (Grand hôtel, hôpital Ballay, marché, bureau de
poste, Compagnie de chemin de fer du Niger), ainsi que des
représentations d'habitants.
Colonie française depuis 1891, la Guinée devient, en 1904, une partie
intégrante de l'Afrique Occidentale française (A.O.F.) administrée
par un gouvernorat général. Les industriels français y développèrent des
plantations de café, de banane et d´huile de palme, ainsi qu'une activité
minière. La ville de Conakry devint la capitale de la Guinée Française,
et son port d'exportation devint prospère. La Guinée devint
indépendante en 1958.
Bel exemplaire. Défaut d'usage en marge intérieure de la
couverture.
400 / 500 €

177. Afrique - WHITE BAKER (Sir Samuel). Ismaïlia,
récit d'une expédition dans l'Afrique centrale pour l'abolition de la
traite des noirs. Paris, Hachette et Cie, 1875.
In-8 ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné.
Édition originale de la traduction française. Portrait de
l'auteur en tenue de Pacha en frontispice. Complet des 56
gravures dont 46 hors-texte.
Rousseurs acceptables sinon bon exemplaire. 120 / 150 €
178. Afrique centrale - CHARPENTIER (Jacques).
Mission sur l'Oubangui. Sl, sd [c.1960].
Tapuscrit in-4 de 214 ff. imprimés en belle page, ½ toile
bleue, dos lisse muet, titre imprimé sur le plat supérieur,
couverture rose conservée.
Texte tapuscrit illustré d'une carte en couleurs établi vers
1960 et probablement tiré à quelques exemplaires pour des
proches de la relation de voyage de Jacques Charpentier
publiée tardivement sous le titre En naviguant sur le Congo
et l'Oubangui en 1950.
« Ce livre doit donc être considéré comme un témoignage
de l'époque et le gage de l'attachement que j'ai toujours porté
au Congo, et à ses hommes au cours de mes 39 années de
présence auprès d'eux. » Envoi autographe signé de l'auteur
« A Monsieur Damon, en reconnaissance de sa serviabilité,
Bien amicalement 9.1.76. »
120 / 150 €

181. Afrique du Nord - BRET (François). Voyage en
Algérie et au Maroc. Paris, Chez l'Artiste, 1948.
In-4 en ff., couv. rempliée, étui en ½ percaline rouge de
l'éditeur.
Ouvrage illustré de 9 pointes-sèches et de 3 lithographies en
couleurs de François Bret.
Tiré à 60 exemplaires sur papier de Rives à la forme.
Bon exemplaire. Etui frotté.
150 / 200 €

179. Afrique de l’Est - GUILLAIN (Charles). Documents
sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique orientale. Paris,
Arthus Bertrand, [1856-1857].
3 vol. de texte in-8, et un atlas in-folio ; ½ chagrin bleu nuit,
dos à nerfs ornés (reliure de l'époque, à l'imitation pour
l'atlas).
Édition originale illustrée d'une carte gravée et d'un
tableau dépliant hors texte.
L'atlas se compose de 55 planches lithographiées d'après des
épreuves daguerriennes et les dessins de MM. Caraguel et
Bridet enseignes de vaisseau : carte générale du voyage, vues
de Zanzibar, de Dzaoudzi, de Mogadiscio, de
Moutsamoudou, Moulin à huile en mouvement, portraits
d'indigènes.
Entré dans la marine à l'âge de quatorze ans, Guillain gravit les
échelons pour finir gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, commandant
en chef de la division navale et contre-amiral. En 1846, le ministère
des Affaires étrangères et le ministère du Commerce lui confièrent le
commandement du navire le Ducouedic pour une mission d'étude sur
les côtes de l'Afrique orientale. Durant les escales, il pénétra dans
l'arrière-pays et étudia la géographie physique et les populations Swahili
et Somali. Après un séjour prolongé à Zanzibar, la mission regagna
la France par le Cap. Ce voyage dura deux années et Guillain remit
son rapport en 1850.
Bon exemplaire de cet ouvrage rare complet du texte et
de l'atlas. Mention manuscrite "Souvenir de l'auteur" au

182. Afrique du Nord - FROMENTIN (Eugène).
Sahara & Sahel. Paris, Plon et Cie, 1879.
2 vol. in-4, ½ maroquin olive à coins, dos richement orné,
d'un décor orientaliste finement mosaïqué de maroquin
rouge, double liseret doré sur les plats, tête dorée, signet de
soie tricolore, vert, jaune rouge, couverture conservée, non
rogné (L. Magnin).
Première édition illustrée des deux ouvrages publiés une
première fois en 1856 et 1858 : Un été dans le Sahara et Une
année dans le Sahel.
Un des 50 exemplaires sur Hollande, seul papier à
contenir 4 états des illustrations : 2 faux-titres en noir et titre
en rouge et noir, chacun illustré d'une vignette. Tirage limité
à 1108 exemplaires dont 208 de grand luxe numérotés sur
divers papiers.
Ouvrage illustré de 25 eaux-fortes hors-texte par Lebat,
Courtry, et Rajon dont une héliogravure par le procédé
Goupil en frontispice en 2 états (sépia et couleur), 12
gravures hors-texte en 2 états (avant la lettre sur chine, avec
la lettre sur vélin) et 12 gravures hors-texte en 4 états (avec
la lettre en noir, avant la lettre en noir et avant la lettre en
bistre le tout sur chine appliqué ; avant la lettre en noir sur
chine) et 45 gravures en relief in-texte, d'après les tableaux,
les dessins et les croquis d'Eugène Fromentin réalisés lors
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de ses séjours dans ces contrées (bandeaux, vignettes, culsde-lampe).
Eugène Fromentin (1820-1876) est un des plus célèbres peintres de
l'école orientaliste naissante. Il effectua de nombreux séjours en Algérie
(Alger, Constantine, Biskra et les oasis du sud) entre 1846 et 1852
où il fut chargé d'une mission archéologique. « Ouvrage d'une jolie note
artistique, peux être considéré comme le début d'ouvrage illustrés plus
modernes ».
Il est joint : 2 lettres autographes signées de l'auteur. 1
feuillet (13, 5 x 21 cm), réponse à un ami sur la demande de
prêt d'une somme d'argent, St. Maurice ce 1er octobre
mardi ; 1 feuillet, papier fort de correspondance, timbre à
froid E F (12, 5 x 20 cm), remerciement d'Eugène et de son
épouse à Madame N. Naquet, au sujet de la maladie de sa
fille, enveloppe conservée. (Carteret III, 252 ; Vicaire, III,
839.) Bel exemplaire.
400 / 500 €

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 €
185. Allemagne - ECKHART (Johann Georg von). De
origine Germanorum, eorumque vetustissimis coloniis, migrationibus
ac rebus gestis libri duo. Göttingen, Johann Wilhelm Schmid,
1750.
In-4, vélin rigide à petits recouvrements ép., dos lisse, tr.
bleues.
Édition originale. L'illustration, gravée en taille-douce, se
compose de 5 figures dans le texte et de 21 planches hors
texte, dépliantes pour la plupart.
Bel exemplaire en vélin de l'époque. Mention manuscrite de
l'époque sur le titre, en allemand. Qqs infimes rousseurs.
150 / 200 €

183. Afrique du Nord - HEDOUIN (Pierre-EdmondAlexandre). [Portraits et scènes d'Algérie]. Recueil de dessins
originaux. sd [1847].
In-4 de 24 feuillets de papier fort montés sur onglet,
percaline verte ép., dos lisse, p. de titre en maroquin havane,
étiquette de titre en maroquin brun contrecollée sur le
premier plat.
Exceptionnel recueil de 34 croquis et esquisses au crayon de
mine, certains rehaussés de blanc ou à l'aquarelle ; 11 de
grand format (29 x 23, 5 cm) et 23 de petit format (15 x 10,
4 cm ou 16 x 11 cm) contrecollés sur papier fort.
Edmond Hédouin (1820-1889), étudie aux Beaux-Arts de Paris à
partir de 1838 et intègre l'atelier de Delaroche et de Célestin Nanteuil
pour la gravure. Il se consacre d'abord au paysage et à la peinture de
genre et se présente au Salon en 1844. Ses thèmes favoris sont
l'Espagne, la vie agricole et les scènes orientales. Dans la veine
orientaliste, il entreprit un voyage en Algérie en 1847.
Tous les dessins et les croquis de ce recueil ont été pris sur le vif avec un
certain impressionnisme dans les prises, la plupart sont datées. (Liste
détaillée des pièces sur demande.)
1 800 / 2 000 €

186. Allemagne – FÜRSTENBERG (Ferdinand de).
Monumenta Paderbornnsia ex historia romana, francica, saxonica
eruta, et novis inscriptionibus, figuris, tabubli geographicis & notis
iluustrata... Francfurti et Lipsiae, Riegel, 1713.
Fort in-8, vélin époque, dos lisse à rabats et au titre
manuscrit à l'époque.
Troisième édition de Eucharius Gottlib Rink. Portrait de
l'auteur, prince et évêque de Paderbornn et de Munster,
titre-frontispice aux armes de l'évêque, 29 planches hors
texte la plupart dépliantes de vues de PADERBORNN (1
planche recollée), 3 cartes dépliantes.
Dédicace à Georges-Louis de Brunswick-Lunebourg avec
ses armes par E-G. Rink, 7 pp., préface au lecteur 23 pp. et
11 pp. avec au verso l'index des monuments, texte de 309
pp., addenda et index de 19 pp.
Suivi dans le même ouvrage de :
- Panegyricus die natali Academie theodorianae Paderbornensis...
Editio tertia. Portrait du prince Theodore de Fürstensberg en
frontispice et titre-frontispice illustré, dédicace, index, texte
de 134 pp et index de 8 pp.
- Manes Ferdinandei sive lessus et lacrimae parentales... 1683. 21
pp.
Bel exemplaire.
800 / 1 000 €

184. Afrique du Sud - LEVAILLANT (François). Voyage
de F. Le Vaillant dans l’intérieur de l’Afrique, par le cap de BonneEspérance. [puis] Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique. Paris,
Crapelet, an VI - XI [1797- 1803].
2 vol. in-8 reliés en pleine basane racinée, dos lisses
richement ornés, p. de titre en maroquin vert. [1] ff. de
dédicace, XXXII-383 & 403 pp. A la suite : Second voyage dans
l’intérieur de l’Afrique... dans les années 1783, 84 et 85. 3 vol. de
XLIV-343, 412 & 467 pp.
Bel exemplaire malgré qqs usures mineures aux reliures et
qqs petites rousseurs éparses par endroits illustré d'un
frontispice et de 41 planches hors texte certaines dépliantes.
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 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

187. Allemagne - VOGEL (F.C.). Panorama des Rheins oder
Ansichten des rechten und linken Rheinufers von Mainz bis Coblenz.
Francfort, Vogel, sd [1833].
2 panoramas (rive droite et rive gauche du Rhin) de 0, 13 x
21, 46 m (+ 3 morceaux non assemblés avec le reste de 20,
26, 5 et 58 cm de large) et de 0, 13 x 21, 37 m, entoilés, avec
couvertures illustrées, réunis dans un portefeuille à rabat
avec grande étiquette de titre imprimée et feuillet de titre en
trois langues (allemand, français et anglais). Qqs brunissures,
portefeuille usé. Rare.
300 / 400 €
188. [ALQUIÉ (François Savinien d'), rédacteur]. Les
Mémoires du voyage de monsieur le marquis de Ville au Levant, où
l'Histoire curieuse du siège de Candie. Amsterdam, Henry &
Théodore Boom, 1670-1671.
3 parties en un volume in-12, maroquin rouge post., dos
richement orné, filets dorés encadrant les plats, dentelle
intérieure, tranches dorées sur marbrure (reliure du XIXe
signée Allô et Wampflug).
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Première édition complète en français. Elle est illustrée
d’un frontispice gravé.
Bel exemplaire dans une élégante reliure signée.
400 / 500 €

volume. Reliure défraichie, coins usagés, charnière interne
fendue.
2 000 / 2 500 €
194. Amérique centrale - RAOUSSET-BOULBON
(Gaston Raoulx, comte de). Le Comte de Raousset-Boulbon et
l'expédition de la Sonore. Correspondance, souvenirs et oeuvres inédites.
Publiés par A. de Lachapelle. Paris, Dentu, 1859.
In-12, ½ toile chagrinée ép., dos lisse orné de filets dorés.
Édition originale rare. Portrait de Raousset-Boulbon
gravé par Leguay et une carte repliée : Carte de la Sonore et
de la Basse Californie dressée par A. Vuillemin d'après les
documents communiqués par A. de Lachapelle.
Aventurier et flibustier français, le comte Charles René Gaston
Gustave de Raousset-Boulbon (1817-1854) fut aide de camp du duc
d’Aumale en Kabylie avant de partir pour la Californie et de fonder
une république dans la région de la Sonora au Mexique où il avait créé
une compagnie minière.
80 / 100 €

189. Amérique. Les conquérans du nouveau monde, ou histoire de
Christophe Colomb et de Fernand Cortez. Traduite de l'anglais par
A. P. F. M... Paris, Tiger, [vers 1800].
2 tomes en un volume in-18, cartonnage de papier moderne.
Ouvrage peu commun illustré de 2 frontispices gravés.
Bon exemplaire. Pièce de titre manquante. 50 / 60 €
190. Amérique - D'AQUIN ALLAIN (Hélène). Souvenirs
d'Amérique et de France par une créole. Paris, Perisse frères,
[1883].
In-8, percaline bleue ép., dos lisse orné à froid, tranches
mouchetées.
Première édition.
Bon exemplaire. Défauts d'usage à la reliure. 300 / 400 €

195. Amérique centrale - WAFFER [ou WAFER]
(Lionel). Les voyages de Lionnel Waffer contenant une description
très-exacte de l'isthme de l'Amérique & de toute la nouvelle Espagne.
Traduction par M. de Montirat. Paris, Cellier, 1706.
In-12, veau granité, dos à nerfs orné. [3] ff., 398-[4] pp. Exlibris héraldique non-identifié. Édition originale de la
traduction française, elle est ornée de deux cartes gravées
dépliantes dressées par Nicolas de Fer.
Lionel Wafer, chirurgien de métier exerça quelques années en
Jamaïque. Il participa également aux voyages de Linch, de Dampier et
prit part à toutes les expéditions qui eurent lieu dans la mer des
Antilles et dans l'Atlantique. En 1681, à cause d'une blessure, il fut
abandonné sur l'isthme de Darien avec quatre de ses compagnons
anglais. Dès lors il vécut avec les sauvages, se nourrissant de la chasse
et de la pêche. Il quitta finalement l'isthme en 1684.
Son voyage imprimé pour la première fois en anglais (1699), contient
le récit de ces années passées sur l'isthme de Darien, de précieuses
informations sur les mœurs et coutumes des indiens qui y habitent ainsi
que sur ses productions naturelles. On y trouve également beaucoup de
particularités intéressantes, et d'excellentes observations sur la
Nouvelle-Espagne. Ce texte est la première et la meilleure description
de l'isthme de Panama.
On y a inséré également le récit de l'expédition du Capitaine
Davis aux mines d'or qui illustrent ces 3 années de piraterie
que l'auteur passa à ses côtés entre 1685 et 1688.
Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes et 1 mors
fendillé.
600 / 800 €

191. Amérique - LAS CASAS (Barthélémy de). La
découverte des Indes Occidentales, par les Espagnols. Paris, André
Pralard, 1697.
Petit in-12 ; ½ chagrin noir, dos à nerfs, tranches
mouchetées (reliure de la fin du XIX° siècle).
Première édition de la traduction française, illustrée d'un
titre-frontispice gravé de Pierre Giffart.
Bon exemplaire.
500 / 600 €
192. Amérique centrale - BIART (Lucien). Les Aztèques.
Histoire, mœurs, coutumes. Paris, Hennuyer, 1885.
In-8 ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs richement orné, fer de
prix (Ville de Paris) sur le premier plat, tr. dorées. 2 planches
dépliantes hors texte, dont 1 carte, et nombreuses figures
gravées dans le texte et à pleine page. Qqs petites rousseurs
sinon bel ex.
40 / 50 €
193. Amérique centrale - CASTRO (Casimiro). México y
sus alrededores. Mexico et ses environs. Collection de vues
monumentales, paysages et costumes du pais [sic]. Dessinés d'après
nature et lithographiés par les artistes mexicains C. Castro, G.
Rodriguez et J. Campillo. Sous la dirextion de V. Debray. Nouvelle
édition augmentée. Mexico, V. Debray, 1869.
In-folio, percaline marron de l’éd., dos lisse muet, titre
espagnol avec la date de 1871 en lettres dorées sur le premier
plat.
Édition la plus complète de cet ouvrage fondamental
sur le Mexique. Elle est illustrée d'un grand plan dépliant
de Mexico daté de 1869, un frontispice, 47 planches
chromolithographiées, et une carte dépliante du Mexique
datée de 1870.
Les 48 planches, dont le frontispice, représentent des vues
de villes ou de monuments, des scènes de genres (dont une
attaque de diligence), des costumes, et une planche
d'antiquité. Elles sont très animées, avec de nombreux
personnages. Le texte est imprimé sur deux colonnes en
espagnol et en français. Les légendes des planches sont en
espagnol, français et anglais.
Petite déchirure sans manque au plan et à la carte. Rousseurs
aux feuillets de texte et aux serpentes et dans les marges des
planches, quelques planches jaunies, mouillure en fin de

196. Amérique du Nord - CHASTELLUX (FrançoisJean de Beauvoir, marquis de). Voyage en Amérique. Paris,
et se trouve à Bruxelles, B. Le Francq, 1786.
In-8, cartonnage de papier marbré à la Bradel, pièce de titre
de maroquin rouge (reliure moderne).
Le texte de cette édition est repris de la première, non
autorisée, composée d’après le journal manuscrit de
Chastellux. Une édition « officielle » parut cette même année
1786 à Paris chez Prault.
Chastellux participa à la guerre d'indépendance des États-Unis
d'Amérique comme major général dans le corps expéditionnaire de
Rochambeau.
Bon exemplaire.
200 / 300 €
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197. Amérique du Nord - [LEBOUCHER (OdetJulien)]. Histoire de la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et
les États-Unis de l'Amérique, la France, l'Espagne et la Hollande,
depuis son commencement en 1775 jusqu'à sa fin en 1783. Paris,
Brocas, 1788.
2 vol. in-8 brochés de XXXI-(1)-168 pp. ; 200 p.
Deuxième édition, la première au format in-octavo. Relation
militaire de la guerre d'Indépendance publiée une première
fois en 1787. 2 tableaux hors-texte : Liste des officiers de la
marine française tués ou morts durant la dernière guerre, Liste des
vaisseaux des puissances belligérantes. Couvertures défraichies.
(Sabin, 39613 et Leclerc, 827 pour l'originale.) 150 / 200 €

Lovis XIII, Roy de France & de Nauarre. Paris, Chez Louis
Sevestre, 1632.
In-4, veau brun époque, dos à nerfs. Reliure frottée. Pagetitre recollée, mouillures.
Dédicace à Richelieu p. 3 à 6 ; Sur le livre du Sieur
Champlain signé de Pierre Trichet pp. 7-8 ; table des
chapitre pp. 9-16 ; texte de la première partie, 308 pp ; avec
4 figures sur cuivre imprimées pleine page dans le texte dont
2 gravures représentant des costumes de cérémonies
indiennes et un fort Iroquois ; seconde partie de 310 pp,
table de la carte 8 pp. ; traité de la marine et du devoir d'un
bon marinier par le sieur de Champlain, 54 pp. avec figures
dans le texte ; Doctrine chrétienne du R.P. Ledesme, de la
Compagnie de Jésus, traduicte en langage canadois autre que
celui des montagnards, pour la conversion des habitants du
dit pays, par le R.P. Breboeuf de la même compagnie, 20 pp.
à 2 colonnes.
Édition la plus complète et très rare des voyages de
Champlain. Manque la grande carte. Travail de vers en
angle
intérieur,
mouillures.
(Chadenat
2478)
2 500 / 3 000 €

198. Amérique du Nord - BARRE-MARBOIS
(François, marquis de). Histoire de la Louisiane et de la cession
de cette colonie par la France aux Etats-Unis de l'Amérique
septentrionale. Paris, Firmin-Didot, 1829.
In-8, ½ basane époque, dos lisse orné. Un coin
anciennement plié et redressé.
Complet de la grande carte dépliante de la Louisiane. Très
rares rousseurs.
Édition originale. (Sabin- 3306)
L'auteur était ministre du Trésor de 1801 à 1806. En 1803 c'est lui
qui négocie le traité de la cession de la Louisiane aux Etats-Unis. Il
sera ensuite premier président de la Cour des Comptes sous Napoléon
1er, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. 250 / 300 €

201. Amérique du Nord – COMBIER (Cyprien). Voyage
au golfe de Californie. Grands courants de la mer. Courants généraux
atmosphériques - Usages de la vie maritime - Tempêtes vers le Pôle
Austral. - Poissons et oiseaux de la mer. Description de la Sonora et
de ses richesses minérales. De la Basse Californie, ses volcans, ses
produits. Accompagné d'une carte de la Sonora dressée par M. V. A.
Malte-Brun. La chaîne des cordillères, ses forêts. Nuits de la zone
torride. Paris, Arthus Bertrand, sd (1864).
In-8, broché, couverture imprimée. Complet de la carte
dépliante in-fine de la Sonora avec l'indication de ses mines.
Petit en manque en marge du second plat.
Unique édition de ce voyage.
180 / 200 €

199. Amérique du Nord - BEVERLEY (Robert). Histoire
de la Virginie contenant, I. L'histoire du premier Etablissement dans
la Virginie, & de son Gouvernement jusques-à-présent. II. Les
Productions naturelles & les Commodités du Païs, avant que les
Anglais y négociassent, & l'améliorassent. III. La Religion, les Loix,
& les Coutumes des Indiens Naturels, tant dans la Guerre, que dans
la Paix. IV. L'Etat présent du Païs, tant à l'égard de la Police, que
de l'Amélioration du Païs. Par un Auteur natif & habitant du Païs,
traduite de l'anglois, enrichie de figures. Paris, Ribou, 1707.
In-12 de [4] ff., 416-[18] pp. ½ basane brune post., dos à
nerfs fileté, titre doré (rel. milieu XIXe s.).
Manque le tableau dépliant mais bien complet des 14
planches (moeurs des Amérindiens, pêche, nourriture,
fabrication d'un canot, rites, costumes...). Certains
bibliographes mentionnent un titre frontispice que l'on
trouve très rarement dans cette édition de Ribou
(contrairement à la suivante de Lombrail).
Rare édition originale de la traduction de cette
description très détaillée et passionnante, écrite seulement
près de 100 ans après l'occupation de la Virginie, première
colonie anglaise du Nouveau-Monde, peuplée alors et entre
autres par les Indiens Powhatans.
Un texte incontournable pour les Indiens de la Virginie.
Coiffes et mors frottés (mors fragilisés), coins légt usés.
(Sabin, 5115 ; Leclerc, 818 ; Chadenat 2786.) 300 / 400 €

202. Amérique du Nord - DU PONCEAU (PierreEtienne). Mémoire sur le système grammatical des langues de
quelques nations indiennes de l'Amérique du Nord ; ouvrage qui, à la
séance publique annuelle de l'Institut royal de France, le 2 mai 1835,
a emporté le prix fondé par M. le comte de Volney. Paris, Pihan de
La Forest ; Gide ; Dentu, 1838.
In-8 de XVI-464 pp., ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs,
tête dorée, non rogné (reliure moderne).
Édition originale. On connait peu de choses sur la jeunesse de Du
Ponceau, si ce n'est qu'à l'âge de dix-sept ans, il suivit le baron de
Steuben, officier général, qui allait se mettre au service des États-Unis
(1777). Il fit les campagnes de 1778, 1779 et 1780, puis quitta le
service, vint s'établir à Philadelphie où il prit la nationalité américaine.
Il publia, en langue anglaise, plusieurs ouvrages de philologie.
Succédant à Franklin à la présidence de la Société philosophique
américaine, il répondit au concours lancé par l'Institut dont le sujet
était : ‘Déterminer le caractère grammatical des langues de l'Amérique
du nord connues sous les noms de Leni-Lennape, Mohegan et
Chipaway’.
(Sabin, 21383 ; Leclerc, 485.) Rousseurs.
250 / 300 €

200. Amérique du Nord - CHAMPLAIN (Samuel de).
Les Voyages de la Nouvelle France occidentale, dicte Canada : faits
par le Sr. de Champlain Xainctongeois, capitaine pour le Roy en la
marine du Ponant, & toutes les descouvertes qu'il a faites en ce pais
depuis l'an 1603, jusques en l'an 1629, où se voit comme ce pays a
esté premièrement descouvert par les François sous l'authorité de nos
Roys très-Chrestiens, jusques au règne de Sa Majesté à présent régnante

203. Amérique du Nord - DUBROCA (Louis).
L'Itinéraire des Français dans la Louisiane ; contenant l'histoire de
cette colonie française, sa description, le tableau des moeurs des peuples
qui l'habitent, l'état de son commerce au moment de sa cession à
l'Espagne, et le degré de prospérité dont elle est susceptible : d'après les
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renseignemens et les relations les plus authentiques. Paris, Dubroca,
Fuchs, veuve Deveaux, Rondonneau, an X – 1802.
In-12, [4]-104 pp., broché sous couverture d'attente de
papier rose. Manque la seconde couverture.
Édition originale rare. La présence ou non d'une carte est
problématique : Sabin la signale, l'exemplaire de la BnF ne
la possède pas, mais celui de Rouen la possède. En tout cas,
l'opuscule semble bien correspondre à une commande
officielle au publiciste Louis Dubroca (1757-1835), liée à la
brève période où la Louisiane avait été rétrocédée à la
France par le Traité de Saint-Ildefonse et pas encore vendue
aux Etats-Unis, soit entre 1800 et 1803. (Sabin 212028.)
Exemplaire Berlaimont (bibliothèque de Maroilles), avec
cachet humide au faux-titre.
200 / 250 €

207. Amérique du Nord - SHEFFIELD (John Baker
Holroyd). Observations sur le commerce des Américains. Rouen,
Imprimerie de la Dame Besongne, 1789.
In-4, cartonnage papier bleu à la bradel ép.. 18 ff. de
tableaux dont 8 repliés.
Première édition française. Économiste et agronome anglais,
lord Sheffield publia pour la première fois cet ouvrage à Londres en
1783. La qualité de cet ouvrage était telle qu'il fut réédité à plusieurs
reprises en langue anglaise. Au lendemain de l'Indépendance
américaine, il y dresse un tableau précis et chiffré des productions et des
exportations américaines.
(Kress, II, 1719. Manque à Sabin.) Rousseurs, qqs traces
d'usure aux coiffes, coins et coupes sinon bon exemplaire.
300 / 400 €

204. Amérique du Nord - MALÉZIEUX (Émile).
Travaux publics des États-Unis d'Amérique en 1870. Rapport de
mission. Paris, Dunod, 1875.
2 vol. de texte in-4 de [2] ff., 572 pp. - [2] ff., 3 pp., et un
atlas in-4 ; ½ chagrin brun, dos à nerfs, tr. mouchetées
(reliure à l'imitation du XIXe siècle).
Première édition, accompagné d'un atlas composé d'une
carte dépliante et de 60 planches gravées sur double page
(dont 4 dépliantes) représentant des ponts, chemins de fer,
canaux, ports, et machines diverses de travaux publics.
Rapport d'une mission scientifique de professeurs de l'école des Ponts et
Chaussées envoyée aux États-Unis pour y étudier les grands travaux
qui y furent réalisés. La mission dura trois mois, de juillet à octobre
1870, et elle effectua trois voyages depuis New-York : l'un vers le sud
(Philadelphie, la Virginie et Washington), l'autre vers le nord
(l'Hudson, les grands lacs, Montréal) et le troisième les mena, par le
chemin de fer du Pacifique, à San-Francisco et en Californie.
Bon exemplaire provenant de la collection de Maurice
Aubry (1820-1896), homme politique et journaliste français.
Rousseurs dans le volume de texte. (Howes, M239.)
800 / 1 000 €

208. Amérique du Sud - BIARD (François Auguste).
Deux années au Brésil. Paris, Hachette et Cie, 1862.
Fort in-8 ½ chagrin marron, dos à nerfs onré, tr. dorées. 2
cartes et 180 illustrations dans et hors texte par E. RIOU
d'après les croquis de M. Biard. Petites rousseurs éparses, ff.
de gardes roussis (et rongé pour le premier). Sinon bon
exemplaire.
60 / 80 €
209. ANSON (George). Voyage autour du monde, fait dans les
années MDCCXL, I, II, III, IV, dans la mer du sud. Tiré des
journaux & autres papiers & publié par Richard Walter. Traduit
de l'anglois [par Élie de Joncourt]. Amsterdam et Leipzig,
Arkstée & Merkus, 1749.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre en
maroquin rouge, tr. rouges.
Première édition française, illustrée de 34 planches
gravées hors texte représentant des cartes ou des vues, dont
une carte de l'Amérique méridionale, un plan de la baie de
Manille et une carte des îles Philippines.
Ce voyage autour du monde eut un très grand retentissement et le récit
fut publié en 1748 par le chapelain Richard Walter, d'après les
journaux de plusieurs officiers du Centurion.
Superbe exemplaire très bien conservé. (qqs petites
épidermures anciennes sans gravité.)
1 000 / 1 200 €

205. Amérique du Nord - PARIS (Louis-PhilippeAlbert d'Orléans, comte d). Histoire de la guerre civile en
Amérique. Paris, Calmann Levy, 1884-1890.
7 vol. in-8, et un atlas in-folio ; ½ chagrin bleu marine, dos
à nerfs orné, non rognés, couvertures de livraisons
conservées pour l'atlas (reliure de l'époque, à l'imitation pour
l'atlas).
Ouvrage accompagné d'un atlas de 30 cartes en couleurs sur
19 feuillets à double page.
Bel exemplaire. Ex-libris gravé armorié du vicomte de
Noailles dans les volumes de texte. Tranches piquées,
rousseurs dans les marges des tomes 6 et 7, plus rarement
dans les autres volumes.
1 200 / 1 500 €

210. [ANSON (George) & BULKELEY, CUMMINS,
CAMPBELL & MORRIS]. Voyage à la Mer du Sud, fait par
quelques officiers commandants le vaisseau le Wager, pour servir de
suite au voyage de Georges Anson [Traduit par l'abbé Rivers et l'abbé
Laugier]. Lyon, Frères Duplain, 1756.
In-4 de [2] ff., XVI-185-[1]-XIV pp. ½ veau ép., dos à nerfs,
p. de titre en mar. rouge, petits coins de vélin.
Édition originale de la traduction française de la relation
du naufrage de la Wager, d'après les récits des officiers John
Bulkeley et John Cummins (imprimé à Londres en 1743),
Alexander Campbell (imprimé à Dublin en 1747), un auteur
anonyme (Londres 1751) et Isaac Morris (Dublin 1752).
Faisant partie de l'escadre de Anson et échoués sur une île
déserte de la côte des Patagons suite à une tempête, les
officiers et matelots survivants partirent soit vers le Sud
pour se rendre au Brésil soit vers le Nord vers le Chili puis
Buenos Aires par voie de terre, et ce en croisant beaucoup
de difficultés dans les 2 cas.
Ex-libris du baron allemand et grand officier Sigmund von
Reischach (1809-1878), chambellan, membre du Conseil

206. Amérique du Nord - PERROT (Nicolas). Mémoire
sur les mœurs, coustumes et religion des sauvages de l'Amérique
septentrionale. Leipzig & Paris, A. Franck, 1864.
In-8 ; ½ maroquin rouge ép., dos à nerfs, tête dorée, non
rogné (reliure de Petit).
Première édition.
Bon exemplaire. Quelques piqûres dans les marges et sur les
tranches.
120 / 150 €
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privé, envoyé et ministre plénipotentiaire de Malte à la cour
impériale de Vienne.
Très bon exemplaire de cet incontournable
complément au voyage de Anson, que l’on trouve
rarement en édition originale in-4 : "De tous les vaisseaux
qui composaient l'escadre de Mr Anson, il n'y en eut pas un seul qui
ne souffrit beaucoup de l'horrible tempête dont ils furent assaillis au
débouquement du détroit de Le Maire. Le Wager, de 150 hommes
d'équipage, fut le plus maltraité. Après avoir perdu un de ses mâts,
séparé du reste de l'escadre, ayant ses agrêts dans le plus grand désordre,
il échoua malheureusement contre une île de la côté occidentale des
Patagons. L'histoire de cet infortuné vaisseau est indiquée en peu de
mots dans le chapitre 3 du livre second de la Relation du voyage de Mr
Anson. Les circonstances et les suites de son naufrage n'y sont pas à
beaucoup près développées suffisamment. On verra par la peinture que
je vais faire de la situation des Officiers et des Matelots après la perte
de ce vaisseau, de leur séjour dans une île sauvage et sans habitants, de
la division qui se mit entre eux, de leur dispersion sur différentes côtes,
de leurs souffrances dans les diverses courses qu'ils tentèrent pour se
tirer de cette île inhabitable, de leurs aventures parmi les Indiens et les
Espagnols ; on verrra, dis-je, que tous ces objets méritaient une
description plus ample." Avertissement de l'abbé Laugier, qui
réunit et arrangea ensemble les différents récits traduits par
l'abbé Rivers.
600 / 800 €

plat du t. I ; mouillure claire dans l'angle int. sup. de certains
ff. sinon bel exemplaire aux armes de Jean Hartwig Ernest
de Bernstorff (1712-1772), illustre diplomate danois. (OHR
577.)
2 500 / 3 000 €
213. Antilles - GOUY D'ARCY (Louis-Marthe, marquis
de). Première dénonciation solemnelle d'un Ministre, faite à
l'Assemblée Nationale, en la personne du comte de La Luzerne, par
M. le Comte de Gouy, Député de Saint-Domingue, au nom de la
Députation & de ses Commettans : signée par les représentans de la
Colonie ; approuvée & confirmée par les trois Assemblées provinciales,
& par l'Assemblée Coloniale de Saint-Domingue.
Supplément à la dénonciation de M. de La Luzerne, Ministre de la
Marine & des Colonies, ou Réponse par des pièces justificatives, sans
réplique, au prétendu Mémoire justificatif qu'il a publié en juin 1790.
Par les Députés de Saint-Domingue à l'Assemblée Nationale. Paris,
Demonville, 1790.
2 parties en 1 vol. in-8 de (4)-166 pp. 1 f. blanc 141 pp., ½
toile bleue, couv. impr. conservée, non rogné (reliure du
XIXe siècle).
Édition originale rare.
Nommé député aux Etats-Généraux par les électeurs de SaintDomingue où il avait des propriétés, Gouy se prononça pour des idées
progressistes ; il prit une part active aux discussions sur les Colonies et
demanda dès 1790 l'abolition de l'esclavage et l'émancipation des
Noirs. Mais, dès 1792, effrayé des dangers que l'affranchissement des
noirs pouvait faire courir aux colons et à lui-même, il changea
d'opinion, combattit les Amis des noirs, établit un projet dans lequel il
réclame la subordination des esclaves et la traite comme garanties de la
propriété des colons.
Sur la couverture imprimée figure la Chronologie du présent
ouvrage du premier décembre 1789 au 22 octobre 1790.
Sabin 28152 : « With it should also be found a sort of
appendix, entitled Extrait des pièces justificatives, p. 141.
They are both very rare » ; absent de l'INED qui cite tous
les autres ouvrages de Gouy d'Arcis.
250 / 300 €

211. Antilles - BOYER-PEYRELEAU (EugèneÉdouard). Les Antilles françaises, particulièrement la Guadeloupe,
depuis leur découverte jusqu'au 1er janvier 1823. Paris, BrissotThivars, 1823.
3 volumes in-8, ½ veau fauve ép., dos lisses ornés (refaits à
l’imitation, tranches marbrées.
Première édition. Elle est illustrée d'une grande carte
lithographiée dépliante dressée par l'auteur, et de 14 tableaux
dépliants.
Ouvrage divisé en trois parties : une présentation générale
des Antilles (climat, végétation et cultures, faune et
population) ; l'organisation administrative et religieuse ; et
surtout l'histoire des Antilles à partir de 1492. Le tome trois
est entièrement consacré à l'histoire de la Guadeloupe de
1794 à 1816.
Bel exemplaire. Petites taches brunes dans la marge de
quelques pages du tome 3.
800 / 1 000 €

214. Antilles - SCHOELCHER (Victor). Vie de Toussaint
Louverture. Paris, Paul Ollendorff, 1889.
In-18, toile écrue, dos lisse, pièce de titre de chagrin marron,
couvertures conservées (reliure moderne).
Deuxième édition, publiée la même année que la première,
et illustrée d'une carte dépliante d'Haïti.
Bon exemplaire.
80 / 100 €

212. Antilles - CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier
de). Histoire de l'isle espagnole ou de S. Domingue. Paris, Guérin,
1730.
2 volumes in-4, veau havane ép., dos à nerfs ornés, p. de
titre et de tom., armes dorées au centre des plats, tr. rouges.
XXVIII-482 pp. (+ 1 carton 19* 20*), [29] ff. ; XIV-506 pp.,
[31] ff.
L'illustration se compose de
3 bandeaux gravés sur cuivre par Mathey d'après Humblot
de 18 cartes et plans, certains dépliants.
Édition originale de cet important ouvrage donnant
l'histoire de l'île de Saint-Domingue depuis sa découverte
jusqu'en 1724. Il renferme de nombreux renseignements sur
l'exploration des Antilles et du continent, sur les révoltes
indiennes et l'arrivée des Dominicains, sur la flibuste et sur
son organisation, etc. (Sabin, 12127 ; Chadenat, 1279.)
Qqs restaurations aux coiffes et aux mors, qqs traces de
mouillure claire sur les plats, petit défaut de cuir au premier

215. Antilles - VAUCAIRE (Michel). Toussaint-Louverture.
Manuscrit autographe. 1929.
138 ff. in-4 en feuilles.
Manuscrit intégral de cette biographie rédigée en 1929 et
publiée en 1930 chez Firmin-Didot dans la collection
‘Histoires d'outre-mer’. Joint le tapuscrit et les notes
préparatoires manuscrites (environ 150 feuillets).
Michel Vaucaire (1904-1980), auteur de biographies de Bolivar, de
Foujita et de livres sur la bibliophilie ; il collabora avec Charles
Dumont et épousa Geneviève Colin, connu sous le nom de Cora
Vaucaire.
400 / 500 €
216. Asie - BERNIER (François). Histoire de la dernière
révolution des estats du Grand Mogol par le sieur F. Bernier, médecin
à la faculté de Montpellier.
Barbin, 1671, Paris, Barbin, 1671.
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182 pp. avec carte dépliante. Suivi de :
- Evénement particuliers ou ce qui s'est passé de plus considérable après
la guerre pendant cinq ans, ou environ, dans les états du Grand Mogol.
201 pp. Barbin 1671.
- Suite des mémoires du sieur Bernier sur l'empire du Grand Mogol.
252 pp. La Haye, Leers, 1671.
- Suite des mémoires du sieur Bernier sur l'empire du Grand Mogol.
192 pp., La Haye, Leers, 1672.
Fort in-12, vélin à rébats époque, dos lisse. Petit frotté au
dos, un rabat un peu usé mais bon exemplaire.
200 / 250 €

Bon exemplaire. Petite mouillure marginale aux premières
pages.
800 / 1 000 €
221. Asie - Chine. Calendrier chinois ancien.
Broché, couv. jaune imprimée. (235 x 135 mm). 22 pp.
Manque à la dernière de couv. et petit manque en haut du
dernier f.
50 / 60 €
222. Asie – Chine. Ensemble d'environ 700 pages de
tapuscrits : Doubles des documents de la légation de la
République de Chine pour 1925.
28 x 21 cm, ½ basane havane époque, dos à nerfs avec le
titre, la date et 'Ministre Tcheng-Loh'.
Tcheng-Loh, (1876-1939), fut ambassadeur à Paris en 1921 ; en
1927, il préside la 48e session du Conseil de la Société des Nations à
Genève.
Après s'être rallié aux Japonais, il est assassiné par les agents de Dai
Li, le chef de la police secrète du Kuomintang le 19 février 1939 à
Shangai alors qu'il était ministre des Affaires étrangères du
Gouvernement réformé de la République de Chine imposé par les
Japonais.
Bon exemplaire.
400 / 500 €

217. 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 sousjacentes éparses sinon très bon exemplaire. 400 / 500 €

223. Asie - [Chine]. Le chemin de fer du Yunnan. Paris, G.
Goury, avr.-10.
2 vol. in-folio ; ½ toile bordeaux moderne, dos lisses, p. de
titre et de tomaison noires, première couverture conservée.
L'illustration se compose d'un frontispice en couleurs et de
85 planches (dont 4 en couleurs) réalisées d'après des
photographies prises sur le chantier pour le volume de texte,
et d'un atlas de 64 planches (cartes, profils des terrains,
terrassements, tunnels, ouvrages d'art, gares, matériels
roulants).
Bon exemplaire.
1 800 / 2 000 €

218. Asie - CHAALOUX d'ARGÉ (Auguste-Philibert).
Voyages du capitaine Hiram Cox dans l'empire des birmans, avec
notes et essai historique sur cet empire...et sur la Compagnie des Indes
par A. P. Chaaloux d'Argé. Tome premier seul. Paris, Arthus
Bertrand, 1825.
In-8, broché, couverture imprimée.
1 volume sur 2, avec une carte dépliante (déchirure sans
manque), 2 planches couleurs de costumes hors-texte.
Rousseurs passagères.
On y ajoute : Elias ABESCI, Etat actuel de l'empire ottoman.
Paris, Lavillette, 1792. Tome 1 seul sur 2 vol. in-8 ½ veau
époque.
80 / 100 €

224. Asie - [Chine] - FAVIER (Alphonse). Péking, histoire
et description. Péking, Imprimerie des Lazaristes au Pé-t'ang,
1897.
Fort in-4, ½ maroquin orangée à coins ép., dos à nerfs orné,
p. de titre en mar. vert, tête dorée, couvertures et dos
conservés (reliure signée S. David).
Édition originale illustrée de nombreuses figures dans le
texte ou à pleine page, d'un plan de Pékin en couleurs, de 10
planches en couleurs représentant principalement des vases,
et de 49 planches en noir de reproductions photographiques
(numérotées de I à XLIV, et de 1 à 15).
Très bel exemplaire de luxe, avec les planches en
couleurs.
800 / 1 000 €

219. Asie - [CHAMBRY (G.)]. Notes de voyage aux Indes, en
Chine et au Japon, par un officier en congé. Paris, Georges
Chamerot, 1887.
In-8, ½ percaline bordeaux à la bradel ép., pièce de titre, non
rogné.
Première édition, peu commune, illustrée d'une carte
gravée indiquant l'itinéraire de l'auteur.
Bon exemplaire. Envoi autographe signé de l'auteur au
prince de Sagan (Hélie de Talleyrand-Périgord 1859-1937).
Ex-libris de la bibliothèque du château de Valençay.
Dos passé, coiffes frottées.
150 / 200 €

225. Asie - Chine - LE COMTE (Louis). Nouveaux
mémoires sur l'état présent de la Chine. Paris, Anisson, 1701.
2 vol. in-12 de [1]-[15] ff., 410 pp., [2] ff., 435 pp., [5] ff.
Veau granité, dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les
coupes.
Nouvelle édition illustrée d'un portrait en frontispice, de 20
planches hors-texte dont 2 dépliantes ainsi que d'un tableau
dépliant des mots de la langue chinoise.
Louis Le Comte (1655-1737) fut l'un des cinq pères jésuites
mathématiciens envoyés par la Compagnie au Siam puis en Chine en
1685 ; ses mémoires couvrent la période de 1687, date à laquelle il
arrive à Pékin, à 1692 lorsque, sous la pression des portugais, il est

220. Asie - CHAUMONT (Alexandre, marquis de).
Relation de l'ambassade à la cour du roy de Siam. Avec ce qui s'est
passé de plus remarquable durant son voyage. Paris, Arnoult
Seneuze et Daniel Horthemels, 1686.
In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné.
Deuxième édition, publiée la même année que la première,
et comprenant en fin de volume les 28 pages de la liste des
présents. Elle est illustrée de 9 planches gravées dont 3
dépliantes (indigènes, éléphants, bâteaux).
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contraint de rentrer en France. Au cours de ces 5 années de mission, il
fit de nombreuses observations sur l'ensemble du territoire chinois,
récoltant des informations précieuses, notamment sur le système fiscal.
Petits accrocs mineurs en tête de 2 mors et à une coiffe, qqs
rousseurs au texte du tome 1 sinon bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €

228. Asie - Chine - NIEUHOFF (Jean). L'ambassade de la
compagnie orientale des Provinces Unies vers l'empereur de la Chine,
ou grand cam de Tartarie, faite par les Srs Pierre de Goyer, & Jacob
de Keyser. Illustrée d'une très exacte description des villes, bourgs,
villages, ports de mer & autres lieux considérables de la Chine. Leyde,
Jacob de Meurs, 1665.
In-folio veau brun ép., dos à nerfs orné.
Première édition française, illustrée d'un frontispice gravé,
d'une vignette de titre, du portrait de Colbert, d'une carte
dépliante, de 33 planches gravées h. -t. sur double page
(surtout des vues de ville), et de 110 belles vignettes en tailledouce à mi-page. Déchirure sans manque à la carte, marges
du frontispice découpées un peu plus court et déchirures
sans manque à la cuvette, remonté sur onglet.
Bien complet du dernier feuillet explicatif du placement des
planches et de toutes les planches parues. La planche de
Paolinxi annoncée dans cette table n’a pas paru en double
page mais existe en vignette à la page citée p. 136.
Édition originale de la traduction française de cette
relation rare et très recherchée du fait de son
exceptionnelle iconographie. 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. (Cordier, Sinica, 2345.
Chadenat 140.).
1 000 / 1 200 €

226. Asie - Chine - MACARTNEY (Georges). Voyage
dans l'intérieur de la Chine, et en Tartarie, fait dans les années 1792,
1793 et 1794, par Lord Macartney, rédigé sur les papiers de Lord
Macartney, sur ceux du commodore Erasme Gower, et des autres
personnes attachées à l'Ambassade ; par Sir Georges Staunton (...)
Troisième édition, revue, corrigée et augmentée d'un Précis de l'Histoire
de de la Chine, par le Traducteur [J. CASTERA] et du Voyage en
Chine et en Tartarie de J.C. HUTTNER, traduit de l'allemand par
le même traducteur. Paris, Buisson, An XII (1804).
5 vol. in-8 et un atlas in-4, veau brun ép., dos lisses ornés, p.
de titre et de tomaison en mar. rouge et vert.
38 planches H/T., certaines dépliantes, et 3 cartes. Complet,
conformément aux tables.
Troisième édition de la traduction française par Jean-Henri
Castéra ; elle est augmentée d'un précis de l'histoire de la
Chine et du Voyage en Chine et la Tartarie de J.-C. Huttner.
Relation officielle de l'ambassade malheureuse de Lord Macartney en
Chine en 1792-1794. Confrontée à un déficit marqué de son commerce
extérieur avec la Chine, l'Angleterre dépêcha une ambassade auprès de
l'empereur Qianlong (elle achetait des quantités énormes de thé, de
porcelaine et de soieries, mais ne trouvait aucun débouché pour ses
propres marchandises). Le but était d'ouvrir le marché chinois au
commerce britannique mais ce fut un échec. Avec le commerce de
l'opium, l'Empire britannique trouva une toute autre solution à son
problème : elle inonda le marché chinois avec la drogue produite en
masse dans l'Inde coloniale, provoquant un désastre sur le plan social
et suscitant une corruption généralisée. Puis elle se servit de ce prétexte
pour monter sur pied l'expédition militaire de 1860.
Qqs coins légt usés, qqs petits frottés. Ex-libris de la
Marquise de Bastard de Fontenay, Bibliothèque de Dobert.
800 / 1 000 €

229. Asie – Japon - [CRASSET (Jean)]. Histoire de l'église
du Japon. Paris, Estienne Michallet, 1689.
2 vol. in-4 ; veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre
beige, tr. mouchetées.
Première édition illustrée de 8 planches gravées dont 1
dépliante et 1 figure gravée à mi-page dans le texte
(costumes, vues et scènes).Bon exemplaire. Qqs petites
taches brunes, habiles restaurations.
800 / 1 000 €
230. Asie - Jésuites en Chine (Les). 4 volumes :
- Louis THIBERGE et J. Cl. BRISALIER, Lettre de
messieurs des missions étrangères au Pape sur les idolâtries et les
superstitions chinoises. sn sl. 1700, in-12 broché. Avec l'addition
à la lettre du Pape. 135 pp. suivi de la lettre de Louis de
Cicé... aux R.R.P.P. jésuites sur les idolâtrie.. 32 pp.
- Abbé Jean-Baptiste GAULTIER, Les jésuites
convaincus d'obstination à permettre l'idolâtrie dans la
Chine. sn. sl. 1744. 135 pp. Suivi d'un poëme de Pope... La Haye,
1744, 152 pp. in-12, veau brun époque. Le volume à souffert
du feu en partie supérieure.
- Sis lettres d'un docteur ou relation des assemblées de la faculté de
théologie de Paris, tenues à la Sorbonne, sur les opinions des Jésuites
touchant la religion, les cultes et la morale des chinois avec la censure
de cette faculté. Cologne, 1701, 304 pp. suivi de Lettre de MG.
Maigrotà Mr. Charmot. 59 pp. et de : Lettre de Mme de Lionne
sur le libelle des jésuites contre l'évêque de Rosalie, son fils. 36 pp. In12, veau brun ép.
- Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères... Paris,
1707. 2 tomes en 1 volume. Manque une page-titre.
Ces lettres nous renseignent sur les relations difficiles entre les jésuites
missionnaires en Chine et les autorités chinoises ainsi qu'entre les
missions noires et les autorités papales ; tout ceci avec leur
méconnaissance du terrain, des hommes et une certaine rigidité
dogmatique…
400 / 500 €

227. Asie - [Chine]. [Voyage au Sichuan]. MANUSCRIT
autographe signé "Paul". Hankéou, sur le fleuve [Yang-Tsé],
Tchengtou, Kinting, 1922.
In-8 oblong de 66 ff. cartonnés, recouverts de papier rouge
pailleté d'or ; en feuilles, sous deux plats recouverts de soie
brodée bleu nuit à motif floral vert foncé, lacets de
fermeture.
Relation d'un voyage dans le centre de la Chine. Elle est
illustrée de 108 PHOTOGRAPHIES montées dans le texte,
en général à raison d'une ou deux par page, parfois trois ou
quatre. Elles sont de deux formats : 4, 4 x 6, 8 cm pour les
plus petites, et 6, 7 x 11, 2 cm pour les plus grandes. Non
signées, mais prises par l'auteur tout au long du trajet, les
photographies représentent les gorges du Yang-Tsé, des
embarcations sur le fleuve, des paysages, des ponts, des
temples, un convoi funèbre, une colonne de militaires, des
Européens en chaises à porteurs, une rizière, une
exploitation de sel gemme, etc.
Intéressant témoignage sur la Chine au début du XXe
siècle, apparemment inédit.
1 800 / 2 000 €
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Première édition française, traduite par Malte-Brun. Elle
est accompagnée d'un atlas de 18 planches gravées par
Tardieu (vues du port de Praya, du grand aqueduc à Rio-deJaneiro, carte de l'Afrique australe, costumes, scènes de
genre, et 2 planches en couleurs de botanique).
Bon exemplaire. Quelques rousseurs.
1 200 / 1 500 €

231. 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).
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.
80 / 100 €

236. Belgique - STROOBANT (François) &
STAPPAERTS (Félix). Monuments d'architecture et de sculpture
en Belgique. Dessins d'après nature lithographiés en plusieurs teintes
par F. Stroobant, Texte par F. Stappaerts. Bruxelles et Gand,
Merzbach, sd (c. 1840-1850).
In-folio chagrin rouge frappé d'un décor architectural
gothique en relief à froid avec titre en lettres dorées sur le
plat sup., encadrement à froid et armes dorées de Belgique
au second plat, dos lisse, titre doré en long, roulette dorée
sur les chasses, tr. dorées.
Complet des 36 lithographies couleurs, petite mouillure
claire en marge sup. progressive.
Coiffes et mors légt frottés, rayure au second plat, petit
accroc sur un mors, qqs petits frottés.
300 / 500 €

232. Asie - Tibet. Peintures du monastère de Nor. [Libourne],
Galerie Robert Burawoy, 1978.
Grand in-folio (57 x 39 cm) de [8] pp. et 8 belles planches
couleurs contrecollées, avec serpentes légendées en
plastique, représentant des Thangkas du sud Tibet.
Cartonnage d'éd. en toile rouge illustré.
Tirage à 326 exemplaires, signés par Robert Burawoy.
500 / 600 €

237. [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 de l'époque.
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.
1 800 / 2 000 €

233. Asie - TOMBE (Charles-François). Voyage aux Indes
orientales, pendant les années 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806.
Paris, Arthus Bertrand, 1810.
2 vol. de texte in-8, et un atlas in-4 ; ½ veau havane, dos
lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge, non rognés (reliure à l'imitation du XIXe siècle).
Première édition.
L'atlas comprend 18 planches gravées : 7 cartes ou plans
dépliants (dont l'île Maurice, Java, et l'île de la Réunion
nommé île Bonaparte), 5 planches de costumes, une planche
d'armes, une d'instruments de musique, et 4 vues dépliantes
de Batavia et de Kupang.
Bon exemplaire. Quelques piqûres.
1 200 / 1 500 €

238. Caraïbes - ROUME (Philippe-Rose). Mémoire de M.
Roume, commissaire et ordonnateur de l'isle de Tabago, chargé par le
Ministre de la Marine de répondre aux réclamations des hypothécaires
anglois, qui réfute un mémoire adressé à l'Assemblée Nationale pour
les créanciers anglois des habitans de la même isle, par MM. Tod &
Francklyn, députés de ces créanciers. Paris, Imprimerie Nationale,
1790.
In-8, cartonnage de papier marbré à la bradel moderne, p.
de titre en mar. fauve.
Bon exemplaire.
150 / 200 €

234. Asie centrale - HOMMAIRE de HELL (Xavier).
Les steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie
méridionale. Voyage pittoresque, historique et scientifique. Paris, P.
Bertrand, Strasbourg, Ve Levrault, 1843-1845.
3 vol. in-8, et un atlas in-folio ; ½ veau bleu, dos à nerfs
ornés (reliure à l'imitation du XIXe).
Première édition.
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.
Bon exemplaire de cet ouvrage rare. Cachet annulé sur
les volumes de texte. Rousseurs, plus prononcées en début
et fin des volumes de texte.
2 500 / 3 000 €

239. Colonies - GUILLERMIN de MONTPINAY
(Gilbert de). Mémoire demandé par l'Académie de Lyon, sur cette
question : Quels seraient les meilleurs moyens à employer, soit dans le
régime des colonies actuelles, soit dans la fondation de colonies nouvelles,
pour rendre ces établissemens les plus utiles à eux-mêmes et aux
métropoles ? Paris, Dondey-Dupré, 1821.
In-8, cuir de Russie rouge ép., dos lisse orné, large roulette
fleurie encadrant les plats, tr. dorées.
Première édition.
Dans le présent mémoire, l’auteur traite principalement de SaintDomingue, dont il regrette et l'indépendance et l'abolition de l'esclavage,
et propose un plan pour y relancer l'économie, basée sur la création de
ports francs.
Bon exemplaire. Tache brune dans la marge inférieure.
300 / 400 €

235. BARROW (John). Voyage à la Cochinchine, par les îles de
Madère, de Ténériffe et du cap Verd, le Brésil et l'île de Java. Paris,
Arthus-Bertrand, 1807.
2 tomes reliés en un volume in-8, et un atlas in-4 ; ½ basane
brune, dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison rouge et
noire, tranches jaunes (reliure à l'imitation du XIXe siècle).
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atlas in-folio renfermant un frontispice et 62 planches (dont
1 bis). Reliure uniforme en plein maroquin havane, dos à
nerfs ornés, titre et tomaison dorés, encadrement à froid sur
les plats, filet doré sur les coupes, grecque dorée sur les
chasses, tr. marbrées (reliure anglaise de l'époque).
Ex-libris Sir Francis Baring (1740-1810, fondateur de la
grande banque et de l'empire financier Barings) et du
financier Edouard Rastoin.
Coiffes, mors et coins restaurés ; légères rousseurs par
endroits dans les volumes de texte, petites rousseurs éparses
sans gravité pour l'atlas (un peu plus prononcées vers la fin) ;
hormis ces quelques défauts, très bon exemplaire
joliment relié pour cette rare et belle édition anglaise
parue un an après l'originale française.
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.
1 000 / 1 200 €

240. Colonies - HOGENDORP (Dirk van). Du système
colonial de la France, sous les rapports de la politique et du commerce.
Paris, J. G. Dentu, 1817.
In-8, maroquin vert ép., dos lisse orné, filets et roulette
encadrant les plats, tranches dorées.
Première et seule édition, ornée d'un tableau dépliant.
Très bel exemplaire dans une élégante reliure en
maroquin de l'époque. Qqs piqûres, plusieurs feuillets
jaunis.
400 / 500 €
241. COOK (Capitaine James). Premier, [Deuxième et
Troisième] voyage[s] de James Cook, autour du monde…
(Bibliothèque portative des voyages.) Paris, Lepetit, An XII - 1804.
15 volumes in-16, veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre
et tomaison en bas. rouge et noire.
- 1er voyage : 4 vol + atlas (23 pl., 1 carte dépliante.)
- 2e voyage : 4 vol. + atlas (1 carte dépliante, 26 pl. Le
portrait numéroté pl. 1 est relié dans le 2e voyage.)
- 3e voyage : 4 vol. + atlas (carte dépl., 23 pl.).
Qqs coiffes et coins us.
Rousseurs et mouill. claire en marge sup. des atlas des 2e et
3e voyages. Ex-libris Poulle-Symian.
400 / 600 €

247. Egypte - DESGENETTES (René). Histoire médicale
de l'Armée d'Orient. Paris, Firmin Didot frères, 1830.
In-8 de (6)-II-434-(1) pp., basane havane racinée ép., dos
lisse orné, p. de titre en mar. rouge.
Deuxième édition augmentée de notes biographiques.
Ouvrage composé par le médecin en chef de l'Armée
d'Orient durant la campagne d'Egypte, René Desgenettes
(1762-1837). Elle renferme nombre de détails et relations
inédites sur les conditions sanitaires de cette campagne et de
l'expédition de Syrie ; présentant des renseignements de
première main sur la peste en Syrie, l'organisation des
hôpitaux, la mortalité pendant la campagne d'Égypte, etc.
In-fine nombreux tableaux statistiques dans le texte et un
tableau récapitulatif dépliant. (De Meulenaere, Bibliographie
raisonnée des témoignages oculaires imprimés de
l'expédition d'Egypte, 71.)
Ex-praemio doré en pièce de maroquin sur le premier plat :
« Prix de l'Hôpital d'instruction de Lille ».
Qqs rousseurs, coiffe de tête et coins usés, mors fendillé sur
1 cm en pied.
250 / 300 €

242. DÉMEUNIER (Jean-Nicolas, comte). L'esprit des
usages et des coutumes des différens peuples, où observations tirées des
voyageurs & des historiens. Londres, et se trouve à Paris, Pissot,
1776.
3 vol. in-8 ; veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et
de tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges.
Première édition.
Bel exemplaire.
200 / 300 €
243. [Egypte]. Codes des Tribunaux mixtes d'Egypte. Précédés du
Règlement d'organisation judiciaire. Alexandrie, Imprimerie
général L. Carrière, 1896.
In-8 de 677-(3) pp., ½ maroquin vert à coins ép., dos à nerfs
orné (couronne surmontée d'un croissant), tête dorée. Bel
exemplaire.
200 / 250 €
244. [Egypte]. Codes égyptiens précédés du décret Khédivial portant
réorganisation des tribunaux indigènes. Et suivis des textes abrogés ou
modifiés et des décrets complémentaires. Le Caire, Imprimerie
Nationale, 1896.
In-8 de (4)-667 pp., ½ maroquin brun à coins ép., dos à
nerfs orné, tête dorée. Bel exemplaire.
200 / 250 €

248. Egypte - SONNINI (Charles-Nicolas-Sigisbert).
Voyage dans la haute et basse Égypte, fait par ordre de l'ancien
gouvernement, et contenant des observations de tous genres. Paris,
Buisson, An 7 (1799).
3 vol. de texte in-8, et un atlas in-4 ½ veau à coins ép., dos
lisses filetés or, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et
vert.
Édition originale accompagnée d'un atlas comprenant un
portrait et 39 planches gravées (vues, statues, histoire
naturelle, et une grande carte générale de l'Égypte).
Qqs coins légt usés, un petit manque de papier en bas d'un
plat de l'atlas.
700 / 900 €

245. 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.
30 / 40 €
246. Egypte - DENON (Dominique VIVANT, baron).
Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pendant les campagnes du
Général Bonaparte. Londres, Imprimé sur l'édition originale de
Paris, aux frais et pour compte de M. Peltier, par W. Bulmer
& Co, 1803.
2 volumes de texte in-4 de XXIV-370 pp. (+ f. errata) ;
XLVIII (mal ch. LXVIII)-255-[4] pp. (+ f. errrata) et un

249. EKELÔF (Adolf). Ett år i Stilla hafvet. Reseminnen från
Patagonien, Chili, Peru, Californien, Britiska Columbia och
Oceanien. Stockholm, lith. art. Anstalt, 1872.
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In-4, percaline bleue de l’éd., encadrement à froid sur les
plats, fer et titre doré sur le premier plat.
Première édition. Elle est illustrée de 11 planches
lithographiées dont 4 en couleurs (costumes et portraits,
vues de Vancouver, d'Honolulu, et 5 de Tahiti).
Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés, quelques rousseurs.
120 / 150 €

gravure, petites traces brunes sur le cartonnage. (Palau y
Dulcet, 89503.)
1 200 / 1 500 €
253. [Espagne - Tauromachie - PEREA Y ROJAS
(D.)]. Recuerdo de España. Sl, [c. 1890].
Éventail en bois peint doré mesurant ouvert 136 x 70 cm.
Grand éventail représentant une scène de tauromachie
lithographiée d'après les illustrations de Perea.
Rarissime exemplaire dont les costumes du toreador et
des peones sont recouverts de paillettes.
Quelques défauts d'usage.
200 / 300 €

250. Espagne - AULNOY (Marie-Catherine LE
JUMEL de BERNEVILLE, comtesse d'). La cour et la
ville de Madrid vers la fin du XVIIe siècle, relation du voyage
d'Espagne par la comtesse d'Aulnoy. Paris, Plon et Cie, 1874.
In-8, ½ basane cerise, dos à nerfs ornés de filets dorés. Exlibris du château de Wideville. 2 portraits en front.
Rares rouss., petit frotté avec manque de cuir sur un plat du
t. 1 sinon bel exemplaire.
10 / 20 €

254. Espagne - VILLA-AMIL (Genaro PEREZ de) &
ESCOSURA (Patricio de La). España artistica y monumental.
Vistas y Descripcion de los sitios y monumentos mas notables de
España. Paris, Hauser, 1842-1850.
3 vol. grand in-folio ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs
ornés, double filet doré sur les plats.
Titre-frontispice et 143 (47+48+48) planches teintées horstexte avec leur timbre à froid, dessinées par Villa-Amil et
gravées par Victor Adam, Arnout, Asselineau, Bachelier,
Bayot, Benoist, etc., représentant des vues, monuments et
scènes typiques espagnols. Texte sur deux colonnes en
espagnol et en français.
Dos et coins frottés, épidermures, mouillure claire
marginale, qqs rousseurs sur les ff. de texte (et sur certaines
planches du dernier volume), sinon bon exemplaire, BIEN
COMPLET, de ce très rare et magnifique ouvrage. (Brunet,
II, 1057 ; Avery, 1064)
4 000 / 6 000 €

251. Espagne - HENRION (Paul) – Manuscrit. Voyage
en Espagne. Manuscrit dactylographié. [Epernay], [1935-1938].
In-8 (19, 2 x 12, 5 cm) de 248 - (2) pp., plus (18) pp.
ajoutées ; ½ toile verte, sous chemise de maroquin bleu-nuit,
plats ornés d'un grand motif central constitué d'arabesques
dorées, encadrement de roulettes et filets dorés avec
fleurons d'angle.
Le voyage d'un architecte français en Espagne.
Ce manuscrit est illustré de 17 aquarelles à pleine page (dont
une signée "P.H."), 3 dessins à pleine page, 2 dessins dans le
texte, 1 photographie, 8 cartes postales, 6 documents
imprimés et 4 timbres de la République espagnole. Les
aquarelles, pour la plupart exécutées sur papier fort,
représentent les sujets suivants : Ségovie. L'aqueduc romain.
– Ségovie. L'Alcazar. – Madrid. Porte de Tolède. – Madrid.
La Telefonica. – Tolède. Pont d'Alcantara et Alcazar. –
Tolède. La cathédrale. – Tolède. La maison du Gréco. –
Tolède. Pont Saint-Martin, St Jean des Rois. – Cordoue. La
Mosquée. – Séville. La Giralda et la Cathédrale. – [Grenade].
L'Alhambra. Cour des Myrtes. – Grenade. Salle de Justice,
Cour des Lions. – Grenade. Les Grottes des Gitanes. –
Séville. Parc Maria-Luisa. – Grenade. L'Alhambra. Entrée
de la Salle des Ambassadeurs. – Les Gitanes de Grenade
(signée P.H.). – Barcelone. La Sagrada Familia (datée mai
1935).
Intéressante relation d'un voyage en Espagne, effectué un
an avant le début de la guerre civile (1936-1939).
1 200 / 1 500 €

255. ESTADIEU (Colonel J.). De la Medjerda au Danube.
Croquis de route. Paris, Imprimerie Nationale, 1946.
Album in-folio recouvert d’un cartonnage illustré à rabats.
Il présente 60 croquis reproduits en héliogravures, en noir,
en bistre ou en couleur. Exemplaire n°686.
Ces croquis ont été exécutés par un militaire au cours de la
campagne qui l’amènera jusqu’en Allemagne. Toutefois les
20 premières planches représentent la Tunisie au début de
la guerre (Nefta, Tozeur, Pont du Fasch, Mahares...). Les
autres planches montrent l’Italie, la France et enfin
l’Allemagne.
Chaque planche est recouverte d’une serpente légendée.
Une lettre du Général de Goislard de Monsabert et une
préface de Robert Boutet, présentent l’album et le peintre.
Mouillures sur le cartonnage, bon état intérieur.
80 / 100 €

252. Espagne – Tauromachie - NOSERET (Luis
Fernandez). Coleccion de las principales suertes de una corrida de
toros. Grabada por Luis Fernandez Noseret. Sl [Madrid], sn, sd
[c. 1792-1795].
Album in-4 oblong de 13 gravures coloriées (14 x 22 cm),
cartonnage rouge, chiffre A. M. et titre dorés Souvenirs
d'Espagne sur le plat supérieur (relié vers 1820).
Suite complète coloriée en premier tirage, d'un
frontispice et 12 planches numérotées I à XII, entièrement
gravée par Luis Fernandez Noseret d’après la série
tauromachique du peintre Antonio Carnicero publiée peu
auparavant, en 1790.
Bel exemplaire. Initiales A.M. non identifiées sur la reliure.
Rousseurs, petit trou dans la planche XII sans atteinte à la

256. Grèce - CHRESTIEN (André-Thérèse). Lettre au roi
Othon, sur le caractère de la nouvelle génération grecque ; par A.-T.
Chrestien. Paris, Arthus Bertrand, 1834.
In-8 de 39-(1)-8 pp., cartonnage moderne, couverture
imprimée conservée.
Édition originale. E.A.S. à Alfred Moquin-Tandon.
Lettre au jeune roi de Grèce, marquée par un esprit démocratique, à
contre-courant de nombreux autres ouvrages de soutien de la cause
grecque, se montrant plus objective dans l'évaluation des forces en
présence dans les Balkans.
Avec une longue lettre autographe signée (4 pp. in-8),
datée du 1er août 1829, adressée à Moquin-Tandon : « Trois
jours après mon arrivée à Toulon, c.à.d. le 26 juin j'ai été
embarqué en qualité de chirurgien auxiliaire de 3e classe sur
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la Didon frégate de 60 canons, qui ramenait le maréchal
Maison de la Morée, ainsi que les soldats du Génie que l'on
y avait envoyés. La destination de cette frégate a suivi les
incertitudes du ministère et de non négociation ; pendant ce
temps, pour exercer les apprentis marins, notre
Commandant, Mr de Villeneuve-Bargemont a conduit sa
frégate (et sa femme) à Marseille. J'ai passé quelques jours à
Marseille qui m'a appris le projet que tu as d'y aller faire un
cours d'histoire naturelle. »
300 / 400 €

plat, les 50 planches en feuilles, le tout sous un portefeuille
à rabat de l'éditeur (en cuir filiali de Marrakech et exécuté
par le relieur « Félix »), lacets en cuir.
Première édition, illustrée de nombreux croquis dans le
texte et de 50 planches en couleurs. Exemplaire avec le texte
sur papier Madagascar-Lafuma et les planches sur papier
vélin pur chiffon-Lafuma.
Alexandre Iacovleff fut choisi comme peintre officiel de la Croisière
noire, expédition mise sur pied par André Citroën et qui traversa le
territoire africain de part en part sur 28 000 km avec des autochenilles
d'octobre 1924 à juin 1925, à travers le Sahara algérien, le Niger,
l'Oubangui-Chari et le Congo Belge jusqu'à l'Océan Indien et
Madagascar. L'expédition permit de constituer d'importantes
collections africaines en sciences naturelles, de rapporter 6000
photographies, de réaliser un film, de publier plusieurs récits et écrits et
de contribuer à la renommée internationale de la marque Citroën et au
prestige de la France (face aux Britanniques notamment). Elle permit
également de consacrer le talent du peintre et grand voyageur d'origine
russe Alexandre Iacovleff (1887-1938). Portraitiste émérite au regard
d'ethnographe, il laisse de ses nombreux voyages en Chine, en Asie, en
Afrique ou bien encore autour de la Méditerranée, des portraits et
scènes d'une grande vivacité et justesse. Les plus beaux portraits de
chefs de tribu réalisés pendant l'expédition furent d'ailleurs encadrés
par Jacques-Emile Ruhlmann pour être accrochés dans le bureau de
Georges-Marie Haardt.
TRES BEL EXEMPLAIRE.
4 000 / 5 000 €

257. [Guyane]. Mon Retour de Cayenne en Europe et mes voyages
depuis mon débarquement en may 1806. Sl, 1806-1831.
Manuscrit in-8 carré de (49) pp., texte copié à l'encre brune,
sur papier bleuté et blanc, écriture cursive bien lisible
jusqu'en janvier 1818 mais plus difficile à déchiffrer les
dernières pp. 47-49, titre et signature inscrits à l'encre sur la
première page, deux cahiers cousus, sous couverture
d'attente muette, documents conservés dans un emboîtage
½ chagrin bleu moderne. Couverture salie, qqs mouillures.
Journal de parcours manuscrit d'un musicien mobilisé
(clarinette et flûte), parisien de la paroisse de Saint-Germain
l'Auxerrois. Pierre-Jean-Baptiste Adine (1776-1832) entra au
Régiment des Gardes Françaises du Roi en 1787, où il servit jusqu'au
30 août 1789. Il passera aux Gardes nationales parisiennes jusqu'en
1792 : suivront l'Armée du Rhin, l'Armée du Nord, toujours en tant
que musicien gagiste première clarinette.
Adine consigna dans ce manuscrit son parcours en bateau
qui le mena de Cayenne en Europe, inscrivant les endroits
visités à la verticale dans les marges. On lit pour l'an XIII :
Amérique méridionale, Les Antilles 1806, Affrique, Isles
Canaries appartenant aux Espagnols, Espagne, Galice,
Province des 4 montagnes, Castille, Biscaye, France
Le voyage de retour de Cayenne commença en l'an XIII.
L'auteur rend compte des rencontres avec des corsaires
anglais, ses escales en Martinique, en Guadeloupe, aux
Açores.
De retour en France à partir de mai 1806, date de son
débarquement, Adine poursuit le récit des affectations
militaires et des mouvements de son régiment, le 112e
régiment d'infanterie de ligne. Le 1er mai 1807, Adine passe
au service des Douanes, avec le récit de son parcours en
Savoie, au Piémont, dans le sud de la France, avec quelques
commentaires sur les pays et villes traversés.
Joints 12 documents imprimés et manuscrits, renseignant
sur le parcours de Pierre-Jean-Baptiste Adine musicien
militaire avant son départ pour Cayenne. (Liste détaillée des
pièces sur demande.)
1 800 / 2 000 €

260. IACOVLEFF (Alexandre). Dessins et Peintures d’Asie.
Exécutés au cours de l’Expédition Citroën Centre-Asie. Troisième
mission G.-M. Haardt, L. Audouin-Dubreuil. Paris, Jules
Meynial, sd [1934].
In-folio de [16] ff., 50 planches ; broché, cousu à la chinoise
avec un ruban de soie bleu, sous une couverture souple, avec
2 sceaux chinois imprimés en rouge sur la première couv.,
sous un portefeuille à rabat et lacets de soie bleus de
l'éditeur.
Première édition, illustrée de nombreux dessins dans et
hors texte et de 50 planches en couleurs. Exemplaire avec le
texte sur papier Madagascar-Lafuma et les planches sur
papier vélin pur chiffon-Lafuma.
Ouvrant la Route de la Soie à l'automobile, la 3e mission de GeorgesMarie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil également connue sous le
nom de 'Mission Centre-Asie' ou plus communément de 'Croisière
Jaune', parcourut, entre le 4 avril 1931 et le 12 février 1932, 13 000
km de Beyrouth à Pékin en passant par le Turkestan, le Xinjiang et
le désert de Gobi puis au retour par Hanoï, Saïgon, Bangkok,
Calcutta, Delhi, Quetta, Ispahan, Bagdad et Damas.
Nouvel exploit du groupe Citroën et de la France, l'expédition
contribuera également à faire éclater le talent de son peintre officiel
Alexandre Iacovleff à travers ses portraits, dessins et peintures d'une
grande beauté.
3 500 / 4 000 €

258. HATIN (Louis-Eugène). Histoire pittoresque des voyages
en Amérique. Tome second. Paris et Limoges, Martial Ardant,
1847.
Grand in-8 ½ chagrin ép. 9 planches de costumes du monde
(Océanie, Afrique, Asie, Groënland, …)
Frottés, rousseurs.
50 / 60 €

261. IACOVLEFF (Alexandre) & ELISSEEFF (S.). Le
théâtre japonais (kabuki). Paris, Jules Meynial, 1933.
In-folio, broché, couverture imprimée, illustrée et rempliée.
Première édition de l'un des plus beaux ouvrages
jamais publiés sur l'art théâtral japonais.
L'illustration de Iacovleff se compose de 48 dessins dans le
texte et de 32 planches en noir et en sépia, tirées en
héliogravure.
Tirage à 500 exemplaires sur Arches.

259. IACOVLEFF (Alexandre). Dessins et Peintures
d’Afrique. Exécutés au cours de l’Expédition Citroën Centre
Afrique. Deuxième mission Haardt Audouin-Dubreuil. Édité sous
la direction de Lucien Vogel. Paris, Jules Meynial, 1927.
In-folio de [15] ff. ; texte relié, reliure en soie noire, décor
d'inspiration africaine peint en rouge et blanc sur le premier
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Très

bel

exemplaire

parfaitement conservé.
1 200 / 1 500 €

Dos passés, rousseurs au tome 1 et aux deux fac-similés du
tome 2.
120 / 150 €

262. Île de Pâques - STEPHEN-CHAUVET (Dr). L'île
de Pâques et ses mystères. La première étude réunissant tous les
documents connus sur cette île mystérieuse. Paris, Aux éditions
"Tel", 1935.
In-4, broché, couverture rempliée illustrée d'une carte en
couleurs.
71 planches hors-texte dont 3 en couleurs.
Exemplaire n° 90 spécialement imprimé pour le docteur
Mathieu-Pierr Weil.
Bon exemplaire.
60 / 80 €

266. Inde - DEVILLE (F., capitaine de marine). Lettres
sur le Bengale, écrites des bords du Gange. Paris, Brière, 1826.
In-12, cartonnage bleu de l'époque, dos lisse orné et
encadrements de feuillages dorés sur les plats.
Un frontispice et une planche hors-texte.
Édition originale.
Rousseurs, mouillure claire en marge supérieure sur la
première moitié du volume.
Curieuse relation de voyage écrite sous forme de lettres par
un capitaine de marine.
100 / 150 €

263. Inde - ANQUETIL-DUPERRON (AbrahamHyacinthe). L'Inde en rapport avec l'Europe. Ouvrage divisé en
deux parties : la première sur les intérêts politiques de l'Inde ; la
deuxième, sur le Commerce de cette contrée. Paris, Imp. de
Lesguilliez, 1798.
2 tomes en 2 vol. in-8 de (4)-XL-348 pp. ; (4)-464 pp.,
cartonnage ancien.
Édition originale. « Anquetil-Duperron, philosophe
originale, en dispute avec les Lumières, ennemi de la
Révolution, atteint d'un nationalisme sourcilleux par haine
de l'Anglais, porte sur Pondichéry le jugement, non d'un
voyageur sans vision, mais d'un stratège réfléchi, épris de
lucidité et d'efficacité politiques » (P. Pluchon).
INED, 65 : Sur l'administration des colonies, création
d'interprètes, abolition de l'esclavage, et le rétablissement de
la Compagnie des Indes, nécessaire à la lutte commerciale
contre l'Angleterre. Très bon exemplaire.
400 / 500 €

267. 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 dont 2 de texte et un atlas uniformément reliés
en ½ basane racinée, dos lisses ornés. [2]-[2] ff., XVI-459[1] pp., [2]-447-[1] pp., [1]-[1] ff., 1 grande carte repliée et 14
planches dépliantes.
Unique édition de cet intéressant essai portant essentiellement sur le
commerce de l'Indoustan. Né à Pondichéry, 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.
500 / 600 €

264. 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.
200 / 300 €

268. Inde - LUCINO (Luigi Maria). Esame, e difesa del
decreto publicato in pudisceri da Monsignor Carlo Tommaso di
Tournon Patriarcha d'Antiochia, Commissario, e Visitatore
Apostolico, con Podesta di Legato a letere delle Indie Orientali, Impero
della Cina, e Isole adjacenti. (…) Roma, nella stamperia
Vaticana, 1729.
Petit in-4 de LXIII-492-(2) pp., vélin ivoire ép., dos lisse,
titre en lettres dorées sur le dos.
Deuxième édition revue et augmentée. Précieux document
pour l'histoire des relations entre l'Europe et l'Inde à la
naissance des Lumières. Le père Lucino prend la défense du décret
promulgué par le cardinal de Tournon en 1704 ; Charles-Thomas
Maillard de Tournon (1668-1710) partit en Inde et en Chine sur
ordre de Clément XI, pour y faire cesser les anciens rites (rite malabar)
dont les jésuites avaient autorisé la pratique aux nouveaux convertis.
Convaincu qu'il était dangereux de tolérer plus longtemps ces restes de
superstition, il les proscrit. Malgré la confirmation de ce décret par le
pape Benoît XIII en 1727, la polémique fit rage jusqu'en 1744.
Important tableau des religions et des rites de l'Inde ; la
considérable table alphabétique des matières en rend la
consultation très aisée.
Titre imprimé en rouge et noir. 4 planches gravées dont une
dépliante et 2 planches coloriées : Figura di Pulleyar esposa da
Abramo Roger, Disegno Della Chies Comma separation de Nobili
Da' Paaeas, E Della Casa Del Missionario, Elevazione, Spaccato,
Planta ; les deux planches coloriées donnent la description
des signes portés par les Indiens sur le front et les signes

265. Inde - BERTRAND (Joseph). La mission du Maduré
d'après des documents inédits. Paris, Poussielgue-Rusand, 18471854.
4 volumes in-8 ½ chagrin bleu ép., dos à nerfs orné,
tranches mouchetées.
Première édition, illustrée, d'une carte gravée dépliante, et
de 3 fac-similés dépliants de lettres.
Le père Bertrand, auteur de ce recueil de lettres de missions, fut le
supérieur des missions jésuites en Inde de 1837 à 1845.
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autorisés par les missionnaires. Trace de cachet sur la page
de titre. (Cordier, Indosinica I, 918-19.)
400 / 500 €

274. Italie - LARDEREL (Comte François Jacques de).
Album des diverses localités formant les établissements industriels
d'acide boracique fondés en Toscane. Paris, Lemercier, [c. 1851].
Grand in-folio ½ chagr. vert ép., plats recouvert de papier
vert façon chagrin, titre 'Album' en lettres dorées sur le plat,
dos muet. Portrait frontispice du Comte de Larderel monté
sur chine et 22 lithographies de E. Chelli représentant des
vues des usines et de leurs sites avant l'implantation de
l'Industrie Boracique, le château du Comte de Larderel à
Pomarance et son superbe palais à Livourne.
E.A.S. du Comte Henri de Larderel au duc d'Orléans :
'A Sa Grandeur Monseigneur d'Orléans / Hommage
respectueux de son / très humble, très obéissant / Cte. henri
de Larderel.'
Ingénieur français émigré en Toscane, considéré comme le père de la
géothermie, François Jacques de Larderel (1789-1858) fit fortune en
mettant au point une technique d'extraction par évaporation de l'acide
borique présent dans les boues des lacs toscans. Si cet album exprime
la considération de son auteur, paternaliste capitaliste convaincu, pour
ses ouvriers, il s'avère surtout un singulier témoignage de
l'industrialisation italienne. Les vues lithographiées montrant les
paysages toscans avant et après l'implantation des structures
philanthropiques de Larderel constituent ainsi une curieuse
juxtaposition entre le naturel et l'industriel qui, bien que très
probablement conçue par de Larderel pour démontrer les progrès liés à
l'industrialisation, nous paraît aujourd'hui avec le recul une conception
pré-industrielle bien obsolète.
Suite à l'immense succès de sa technique et de son industrie, De
Larderel fut annobli en 1846 par le grand-duc Léopold II de
Habsbourg-Toscane et fait Comte de Montecerboli (du nom du siège de
l'établissement d'origine créé en 1818). Le hameau, proche de
Pomarance, où était situé le noyau de l'agglomération industrielle fut
rebaptisé en son honneur Larderello.
1 500 / 2 000 €

269. Inde - NIEKAMP (Johann Lucas). Histoire des voyages
que les Danois ont fait dans les Indes Orientales, depuis l'an 1705
jusqu'à la fin de l'année 1736. Genève, Henri-Albert Gosse &
Comp., 1747.
3 vol. in-8 ; basane marbrée ép., dos lisses ornés, p. de titre
et de tomaison en mar. rouge, tr. bleues mouchetées.
Première édition de 1745 avec des titres de relais datés de
1747. En effet, cet ouvrage fut d'abord publié sous le titre
d'Histoire de la mission danoise dans les Indes orientales.
Bon exemplaire. Légères rousseurs.
600 / 800 €
270. Italie - DELLA TORRE (Dom Jean-Marie).
Histoire et phénomènes du Vésuve exposés par le père Dom JeanMarie de la Torre, clerc régulier somasque, garde de la Bibliothèque et
du Cabinet du Roi des Deux-Siciles. Paris, Hérissant, 1760.
In-12, veau marbré époque avec une carte dépliante
détachée et 5 planches dépliantes.
180 / 200 €
271. Italie - DESEINE (François-Jacques). Rome
moderne, première ville de l'Europe, avec toutes ses magnificences et ses
délices. Leyde, Pierre Vander Aa, 1713.
6 vol. in-12, veau fauve ép., dos à nerfs orné, p. de titre et
de tomaison en mar. rouge, pièces de possession de
maroquin noir, chiffre BB sur les entrenerfs, filets encadrant
les plats, tranches mouchetées.
Deuxième édition, considérablement augmentée, et la
première avec des illustrations. Elle comprend un
frontispice sur double page, un feuillet de dédicace sur
double page, une carte d'Italie dépliante, un grand plan de
Rome dépliant, 28 planches dont 25 dépliantes, et 75
planches sur 71 feuillets compris dans la pagination (soit 4
planches recto/verso).
Bel exemplaire dans une élégante reliure au chiffre et
frappée de la marque de la Bibliothèque BIGNON. L'abbé
Jean-Paul Bignon (1662-1743) fut bibliothécaire et
intendant du cabinet des médailles du Roi. 1 200 / 1 500 €

275. Italie - Manuscrit. Voyage en Italie de mars à
novembre 1847.
Manuscrit à la plume d'environ 120 pages recto-verso d'une
écrite très claire.
Le voyage se termine à Syracuse, à Catane et Taormine.
Dans une reliure ½ maroquin marron, dos à nerfs orné.
200 / 300 €

272. Italie - DUPATY (Charles). Lettres sur l'Italie par feu
M. Dupaty. Paris, sn, An III de la République.
2 tomes en 1 volume in-16, ½ basane tachetée époque. 2
frontispices.
60 / 80 €

276. Italie – Manuscrit. Souvenirs d'un voyage fait en Italie en
1832-1833. Sl, sd [1835].
Petit in-4 de (4)-321 pp. couvertes d'une écriture fine et très
lisible, texte soigneusement calligraphié dans un
encadrement noir (environ 20 lignes par page), ½ basane
glacée tabac ép., dos lisse orné de filets et guirlandes dorés,
tr. mouchetées.
Très bien retranscrite, voici une relation de voyage en Italie d'un
classicisme à toute épreuve, tant pour les itinéraires que pour les villes
visitées ou pour les notes et appréciations suggérées à l'auteur anonyme
par les monuments, sites et merveilles naturelles aperçues.
La descente de France en Italie, commencée le 30 novembre 1832
depuis Paris, suit la route du Rhône et de la Provence (Lyon, Avignon,
Aix, Marseille et Toulon, Grasse). La rentrée dans la péninsule se
fait à Nice et se poursuit par la Riviera et les Apennins (Gênes, La
Spezia, Florence, Pérouse, Spolète, Narni). Le retour se fera depuis
Naples par la côte adriatique (Lorette, Ancône, Césène, Bologne,
Padoue, Venise) et la Suisse (Sion, Vevey, Genève). Le tout était déjà
rôdé dans les circuits proposés aux voyageurs à l'époque, et permettait

273. Italie - GRASSI (Ranieri). Le Fabbriche principali di Pisa
ed alcune vedute della stessa città. [à la suite] : Le tre porte della
facciata dell'insigne primaziale Pisana. Pise, Ranieri Prosperi,
1831.
2 ouvrages en 1 volume in-folio, demi-cuir de Russie blond,
dos lisse orné. [1]-[1] ff., 13 pp., 25 pl., [1] f., 3 pl.
L'illustration se compose d'un plan de Pise et de 24 planches
de vues, certaines à plusieurs sujets, gravées par Ranieri
Grassi d'après ses dessins et ceux de Francesco Giuliani, E.
Gresy et G. L. Taylor ainsi que de 3 planches dessinées et
gravées au trait par G. Rossi reproduisant les portes en
bronze de la cathédrale de Pise.
Bel exemplaire, qqs rousseurs éparses en marge de qqs
planches.
1 200 / 1 500 €
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une vue circulaire de la péninsule, sans avoir à repasser par la même
route.
Seuls deux villes ont droit à une description détaillée, et là encore, le
choix est attendu : d'une part, Rome et ses environs, où notre voyageur
demeure du 8 janvier au 18 avril 1833, ce qui lui donna l'occasion
d'assister aux cérémonies pontificales de la Semaine Sainte, toujours
très prisées des étrangers (pp. 60-141 de la relation) ; d'autre part,
Naples et ses environs, épuisés en 6 excursions successives, et qui le
retint du 20 avril au 21 juin (pp. 148-243). Dans cette dernière
période, il eut même la "chance" d'assister à une des éruptions du
Vésuve (31 mai 1833, à minuit).
Exemplaire du vicomte de Noailles, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.
400 / 500 €

Après avoir décrit l'idée reçue des touristes sur Naples, Gênes, etc, il
aborde Florence. Il en évoque avec admiration les monuments et autres
chefs-d’œuvre : le Palazzo Vecchio, le clocher de Giotto, Sainte-Mariedes-Fleurs, les portes du baptistère sculptées par Ghiberti dont "la
naïve légende affirme que ce sculpteur les a dérobées au paradis, pendant
que Saint Pierre dormait, & Dieu laissa commettre ce vol par affection
pour Florence", Santa Maria Novella, et différents pallazzi.
Provenance : collection Jean Lhomer (avec son cachet sur
chaque feuillet) et Giannalisa Feltrinelli (ex-libris).
1 500 / 1 800 €
279. Italie - PAOLETTI (Niccolo Gasparo). Raccolta dei
Disegni delle Fabbriche Regie de'Bagni di Montecatini nella
Valdinievole. Florence, sn, 1787.
Grand in-folio ½ veau à coins ép., dos à nerfs orné, p. de
titre.
Titre illustré gravé par Gaetano Vascellini d'après Antonio
Terreni, (3) ff. 'Descrizione delle Tavole' avec belle lettrine
gravée, très belle vue des bains gravée sur double page par
Cosimo Zocchi d'après Terreni et 14 planches gravées
(plans et coupes) sur double page gravées d'après Niccolo
Gasparo Paoletti (hormis la première 'Pianta Generale'
gravée par Zocchi d'après Antonio Capretti). Planches
montées sur onglets. Galerie de ver du contreplat jusqu'au
premier feuillet de description (touchant le titre), qqs
mouillures claires (un peu plus prononcées sur la dernière
planche).
Première et unique édition de ce recueil montrant les
nouveaux édifices de la station thermale de Montecatini
édifiés par le grand-duc de Toscane Léopold I.
Considéré comme un véritable point stratégique dès le Moyen-âge, la
ville de Montecatini fut au cœur des conflits entre les cités de Sienne,
Arezzo et Florence et ce avant même que les thermes ne fussent
construits en 1530 à partir des sources d'eau chaude. Le premier
grand-duc de Toscane Côme Ier de Médicis mit Montecatini à sac en
1554 en représailles de la soumission de la ville à Sienne. Il fallut
attendre la fin du XVIIIe siècle pour que le grand-duc Léopold Ier
fisse assainir la zone de marais et construire des canaux afin d'y
implanter de nouveaux établissements thermaux, sous l'égide de
Niccolo Gasparo Paoletti (1727-1813) entre 1774 et 1778.
Le recueil débute par une magnifique vue générale du site montrant le
bâtiment des thermes à arcades (Therme Leopoldine), l'édifice
renfermant les pompes (Tettucio), le palais de Léopold, les grandes
avenues bordées d'arbres, les visiteurs se promenant sur la place et le
château de Montecatini et les bains Médicis au loin. Les planches
numérotées (carte de la région, plans, coupes, schémas techniques)
détaillent tous les aspects des nouveaux bâtiments en fournissant un
compte-rendu complet des travaux réalisés par l'architecte Paoletti et
l'ingénieur Antonio Capretti. Les graveurs ayant travaillé pour cet
ouvrage étaient tous issus de l'Académie des Beaux-Arts de Florence.
1 500 / 2 000 €

277. Italie - [Manuscrit] - NICOLIS DE ROBILANTMALET (Esprit-Benoît). Rapport que le chevalier de Robilant
à l'honneur de présenter au Roi, touchant la reveuë qu'il a fait de toutes
les places de guerre de ses Etats de terre ferme, commencée le 14 juillet,
et achevée le 14 8bre 1788. Sl [Turin], sd (décembre 1788).
In-folio de 244 pp., couvertes d'une écriture moyenne,
penchée et lisible (environ 40 lignes par page), table des
localités décrites in fine, basane fauve ép., dos lisse orné, p.
de titre rouge, double filet et guirlande dorés encadrant les
plats avec fleurons en écoinçons, tr. mouchetées de bleu.
Un état militaire inédit du Royaume de Sardaigne. Le lieutenantgénéral de Robilant (1722-1801) fut nommé en 1787 premier
ingénieur du Roi de Sardaigne, et, à ce titre, sa première tâche fut
d'inspecter toutes les places-fortes des Etats de Terre-Ferme (c'est-à-dire
Sardaigne exclue), pour en donner un état détaillé au souverain, et
proposer travaux et améliorations.
Cest ce à quoi s'emploie ce volumineux rapport, très dense et demeuré
inédit jusqu'à ce jour. L'inspection commence naturellement par la
citadelle de Turin (18 juin, p. 5), se poursuit par les forteresses de
Pignerol et Fénestrelles (14 juillet, p. 32), une inspection de la Savoie,
puis des régions du Novarais, du Montferrat, du Piémont et du
Tortonais (p. 93).
Tel quel cependant, l'ouvrage constitue une mine de renseignements sur
l'état défensif du royaume de Sardaigne au seuil de la tourmente
révolutionnaire qui vit provisoirement les Etats continentaux du
Royaume absorbés par la France.
Coins abîmés, mais bel exemplaire.
1 500 / 2 000 €
278. Italie - MERY (Joseph). Promenade dans Florence.
MANUSCRIT autogaphe signé. Sl, [c. 1840].
In-4 de 53 ff. montés sur onglets et écrits uniquement au
recto ; ½ maroquin rouge à coins (reliure signée de René
Aussourd).
Beau manuscrit de travail apparemment inédit.
Cet ensemble s'intègre dans la série des nouvelles, romans
et pièces de théâtre que Méry écrivit après avoir renoncé à
la politique. "D'une abondance imaginative rarement égalée,
il a presque connu la célébrité d'un Dumas ou d'un Eugène
Sue" (Talvart-Place XIV, 309).
Manuscrit piquant dans lequel Méry portraiture le visiteur blasé et
chauvin : "Que dites-vous de Rome ? demande une voix. Rome, répond
l'autre, est une ville triste. D'abord, je dois vous dire que je n'aime pas
les ruines, moi ; j'aime les monuments en bon état, comme la Madeleine
& la Bourse. Les ruines sont des pierres, voilà tout. C'est ce qu'on voit
sur tous les chantiers de construction. Ah ! par exemple ! L'église de
Saint-Pierre me plaît beaucoup. C'est superbe ! mais quand on a vu
Saint-Pierre, on a tout vu."

280. Italie - ROSSI (D.). Romanae magnitudinis monumenta :
quae vrbem illam orbis dominam velut rediuiuam exhibent posteritati
veterum recentiorumque quotquot hac de re scripserunt authoritate
probata quibus suffragantur numismata et musea principum
praesertim fragmenta marmorea Farnesiana quæ vrbis antiquae
ichnographiam continent. Rome, sn, 1699.
In-4 oblong, veau marbré, dos à nerfs richement orné,
roulette dorée sur les coupes.
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Ouvrage entièrement gravé illustré de 138 planches dont le
titre et le frontispice.
Édition originale de ce très célèbre recueil de gravures
de toute beauté sur la Rome antique. Les planches ne se
contentent pas de figurer les grands monuments tels que le
Panthéon ou le Colisée, mais représentent aussi tous les
aspects de la grandeur de Rome. On y trouvera
naturellement de nombreuses planches d'architecture
proposant ainsi un panorama de l'architecture romaine au
XVIIème, mais aussi des planches militaires,
archéologiques, et maritimes.
Bel exemplaire, qqs mouillures claires.
2 000 / 2 500 €

se met en place à la Guadeloupe. Il termine en disant qu'il a préparé
un projet de décret en se basant sur ce qui a été fait pour le bataillon
de tirailleurs sénégalais.
Bon état. Trace de pliure.
60 / 80 €
285. La Réunion - HASTREL (Adolphe d'). Album de l'île
Bourbon. Paris, Victor Delarue, [1847].
In-folio, ½ chagrin marron à petits coins ép., dos lisse orné
en long.
Album illustré d'un titre avec la carte de La Réunion et de
36 planches lithographiées à fond teinté d'après les dessins
réalisés sur place par l'auteur.
Les planches représentent des vues des villes de Saint-Denis
et de Saint-Paul, quelques habitations, des portraits de
femmes, plusieurs ponts et aqueducs en bois, des cascades
dans les ravines, des arbres et des paysages typiques.
Exemplaire enrichi, en fin de volume, d'une planche gravée
sur Chine monté représentant un projet d'épée d'honneur
offerte par le conseil colonial au contre-amiral CharlesLouis Bazoche, gouverneur de l'île de 1841 à 1846.
Bon exemplaire. Qqs piqûres, qqs planches avec la marge
externe légt écornée.
Ryckebusch, 3853 : "les exemplaires complets se
comptent sur les doigts d'une main". 6 000 / 8 000 €

281. Italie, Croatie, etc. - YRIARTE (Charles). Les Bords
de l'Adriatique et le Monténégro. Paris, Hachette et Cie, 1878.
Grand in-4 de [4] ff., 639 pp. ; demi-chagrin rouge, dos lisse
orné, grand décor noir et or sur les plats de A. Souze,
tranches dorées (reliure de l'éditeur). 262 illustrations
gravées sur bois dans le texte, dont plusieurs à pleine page
(vues, scènes de genres, portraits, monuments et cartes).
Très lég. frottés au dos, coins très légt usés, petites rousseurs
éparses. Bon exemplaire.
60 / 80 €
282. JOUHANNEAUD (Abbé Paul). Album des voyages
orné de 64 gravures. Limoges / Paris, Librairie des bons livres
- Martial Ardant, 1857.
Fort in-8, cartonnage d'éditeur, cartonnage toilé façon
chagrin, dos lisse et plats richement ornés de motifs frappés
en rouge, bleu, vert, jaune et or, avec au centre une gravure
dorée de Brindy, tranches dorées.
Titre-frontispice en couleur, 63 planches coloriées horstexte, vignette-titre couleurs.
Bel exemplaire dans une jolie reliure romantique bien
conservée.
200 / 300 €

286. La Réunion - MERVEILLEUX (Dr Gustave).
Notes et rapports sur l'état sanitaire de la Réunion. Saint-Denis,
1899-1901.
Ensemble de 6 manuscrits in-4 ou petit in-folio, totalisant
109 pp. ; brochés ou en feuilles.
Il comprend les pièces suivantes :
- Rapport médical annuel pour 1899. Saint-Denis, 19 février
1900. Petit in-folio de (25) pp. et (1) f. volant ; broché,
couverture muette. Manuscrit (en copie) du rapport médical
de 1899. Le rapport est accompagné d'une dizaine de
tableaux statistiques dans le texte.
- Rapport médical annuel pour 1900. Saint-Denis, 16 mars 1901.
Petit in-folio de (27) pp., broché, couverture muette.
Manuscrit (en copie) du rapport médical de 1900. Il contient
plusieurs tableaux statistiques.
- Notes et schémas démographiques de l'île de la Réunion et de SaintDenis pour l'année 1899. Grand in-4 de (15) pp. et (2) ff.
volants ; broché, titre sur la couverture. Manuscrit (signé sur
la couverture) illustré de 14 graphiques en couleurs
représentant le nombre de décès survenus selon les
maladies, les mois de l'année ou les tranches d'âge.
- Mouvements de la population, 1901. Grand in-4 de (10) pp. ;
en feuilles, sous chemise avec titre manuscrit. Ensemble de
10 tableaux manuscrits.
- [Décès par types de maladies, 1901]. Grand in-4 de (11) pp. ;
en feuilles. Ensemble de 11 tableaux manuscrits indiquant
les décès par commune, par âge et par mois, pour chaque
type de maladie.
- [Décès par communes, 1901]. Grand in-4 de (21) pp. ; en
feuilles.
Ensemble de 21 tableaux manuscrits indiquant les décès par
types de maladies, par âge et par mois (avec les mouvements
de population), pour chaque commune.
On joint : Journal officiel de l'île de la Réunion. Saint-Denis,
Imprimerie Gaston Lahuppe et Cie, 27 août 1901, 12 pp.
petit in-folio. Contient un article du docteur Merveilleux :

283. La Réunion - BORY de SAINT-VINCENT (JeanBaptiste). Voyage dans les quatre principales îles des mers
d'Afrique, fait par ordre du gouvernement, pendant les années neuf et
dix de la République (1801 et 1802). Paris, F. Buisson, an XIII1802.
3 vol. in-8, et un atlas in-4 ; ½ veau havane, dos lisse ornés,
p. de titre en mar. rouge, tr. marbrées, non rogné pour l'atlas
(reliure à l'imitation du XIXe siècle).
Première édition accompagnée d'un atlas de 58 planches
gravées : cartes (dont une grande de la Réunion par l'auteur),
profils de côte, botanique et zoologie, et des vues
(principalement de phénomènes géologiques et
volcaniques ; la dernière planche, qui est en couleurs,
montre une coulée de lave d'un volcan).
Bon exemplaire. Petite mouillure marginale à certaines
planches.
2 500 / 3 000 €
284. La Réunion - DU CHAYLA. Organisation d'une
compagnie de sapeurs-mineurs indigènes à la Réunion. Sl, 1858.
Copie manuscrite de l'époque. In-folio, 11pp.
Note de service adressée au ministre de la guerre au sujet de
la création d'une compagnie indigène dans les colonies, et
plus particulièrement à La Réunion.
Le rédacteur revient sur les circonstances qui ont fait que cette décision,
prise en 1854, n'a toujours pas été mise en place à la Réunion, alors
qu'une compagnie indigène existe déjà à la Martinique, et qu'une autre
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Extrait de notes de démographie et d'hygiène concernant l'île de la
Réunion et la ville de St-Denis en 1899-1900 (pp. 3 à 10, avec 6
tableaux statistiques).
Né en 1858, Pierre Firmin Gustave Merveilleux entra au service en
1878. Sa thèse de médecine, intitulée Considérations sur l'hygiène des
troupes à la Guadeloupe, fut publiée à Bordeaux en 1887. Devenu
médecin de 2e classe de la Marine, puis médecin principal, il fut nommé
chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire en 1898 après 20
ans de services, dont 14 ans et 6 mois à la mer ou aux colonies.
Commandeur de la Légion d'honneur, il fut promu, en 1916, médecin
inspecteur des troupes coloniales et mourut en 1924. Il est l'auteur de
plusieurs études médicales sur l'île de la Réunion. (Cf. Ryckebusch,
5683 à 5686.)
Important ensemble, très documenté.
600 / 800 €

Première édition, rare, avec un tableau dépliant compris
dans la pagination.
L'auteur fut commis principal de la marine à l'île Bourbon, puis
archiviste colonial à La Réunion, ce qui lui permit de consulter et de
réunir les documents utiles à son ouvrage. C'est également le frère de la
femme de lettres Mme Amable Tastu.
Aucun exemplaire ne semble figurer dans les collections publiques
françaises.
Bel exemplaire, ayant vraisemblablement appartenu à
Raphaël Babet, homme politique français originaire de l'Île
de la Réunion, qui fut député de 1946 à sa mort. Une note
manuscrite datée de 1953 à Tananarive et signée par E.
Albany, mentionne que le présent ouvrage fut offert par le
Personnel du Cadre Supérieur de l'Imprimerie Officielle de
Madagascar.
1 200 / 1 500 €

287. La Réunion - RIVOT (Louis-Edouard). Copie
manuscrite d'une lettre autographe adressée à M. Combes,
directeur de l'école des mines, daté du 22 janvier 1858.
6 pp. de format in-4.
Dans cette lettre qu'il adresse au directeur de l'école des
mines, où lui-même est titulaire de la chaire de chimie,
l'auteur dénonce une tentative de spéculation montée autour
d'un article d'un certain Eugène d'Aurliac intitulé Une
Californie française, publié par "Le siècle" le 18 janvier 1858.
En effet, Edouard Rivot avait analysé les sables volcaniques
de l'île de La Réunion et il n'y avait trouvé aucune trace d'or,
contrairement à ce qui est affirmé dans l'article. Il demande
donc à son directeur de prévenir le ministre et de lui
demander de "faire insérer au Moniteur le tableau des
résultats obtenus au bureau d'essais de l'école des mines. Ce
tableau n'aurait besoin d'aucun commentaire et mettrait les
actionnaires sérieux en garde contre une dangereuse
spéculation".
Document parfaitement conservé.
60 / 80 €

290. La Réunion - YVAN (Melchior-Honoré). La Chine
et la presqu'île malaise. Relation d'un voyage accompli en 1843, 1844,
1845 et 1846. Paris, Boulé, 1850.
In-8, ½ chagrin bleu, dos à nerfs orné, non rogné (reliure du
XXe siècle).
Première édition de la première publication du docteur
Melchior Yvan.
Malgré son titre, cet ouvrage ne couvre que l'itinéraire entre la France
et l'île de la Réunion. L'auteur y relate son voyage à bord de la Sirène,
et les escales à Teneriffe, Rio de Janeiro et au Brésil (pages 39 à 90),
au Cap (91 à 119), et à la Réunion (119 à la fin). Mais ce texte
déplut aux colons car l'auteur portait un regard lucide sur leur île, et
plus particulièrement sur les conditions faites aux esclaves.
La relation complète du voyage ne fut publiée qu'en 1853 à Bruxelles
sous le titre Voyages et Récits, et en 1855 chez Hachette sous le titre
De France en Chine.
Bon exemplaire. Quelques piqûres.
120 / 150 €
291. MONTULÉ (Édouard de). Voyage en Angleterre et en
Russie, pendant les années 1821, 1822 et 1823. Paris, Arthus
Bertrand, 1825.
2 vol. in-8, et un atlas in-4 ; ½ veau fauve à coins, dos lisse
orné, tranches marbrées (reliure de l'époque, à l'imitation
pour l'atlas).
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).
Bon exemplaire. Quelques rousseurs dans l'atlas.
300 / 400 €

288. La Réunion - ROUSSIN (Louis-Antoine). Album de
l’Ile de la Réunion. Recueil de dessins représentant les sites les plus
pittoresques et les principaux monuments de la colonie. Saint-Denis
(Ile de La Réunion), Gabriel et Gaston Lahuppe, 1880.
In-4, ½ basane verte ép., dos à nerfs.
Ouvrage touchant à la botanique et la zoologie de l’île de la Réunion,
qui offre également des études de types et physionomies locales, et des
notices sur les personnages qui en ont marqué́ l’histoire.
Deuxième édition refondue, en partie originale. Elle est
parue entre 1879 et 1886, en quatre volumes ; celui-ci est le
deuxième.
L’illustration entièrement réalisée en lithographie comporte
53 planches lithographiées dont 7 planches en couleurs,
rehaussées et gommées. Un plan de Saint-Denis, dépliant,
est également rehaussé.
Bon exemplaire. Qqs feuillets brunis.
800 / 1 000 €

292. [Moyen-Orient]. Carte de l'Empire Ottoman comprenant
les possessions de la Porte en Europe, en Asie et en Afrique ; avec les
parties limitrophes de l'Arabie de la Perse, de la Russie et de l'Empire
d'Autriche. Dressée par Noël et Vivien, Géographes. Revue et corrigée
par Charles Picquet, Géographe du Roi et Mgr le Duc d'Orléans.
Paris, Charles Picquet, 1840.
Carte coloriée, entoilée et repliée de 116 x 111 cm.
Bel exemplaire. Dressée et publiée une première fois en
1825 par Noël et Vivien, actualisée et corrigée par les mêmes
avec Charles Picquet en 1840.
250 / 300 €

289. La Réunion - VOÏART (Jean-Marcel). Annuaire
administratif, commercial et statistique de l'île Bourbon, précédé d'une
notice historique sur la colonie, depuis sa découverte jusqu'à sa
rétrocession à la France par le gouvernement britannique. Île
Bourbon, Lahuppe, à Saint-Denis, 1844.
In-8, ½ chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, tr. mouchetées
(reliure légèrement postérieure).

293. Moyen-Orient. Fleurs de Terre Sainte. Jérusalem, [mi
XXe siècle].
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In-12 oblong, ½ maroquin bordeaux ép., dos lisse estampé
à froid, plats en bois.
L'illustration se compose de 12 planches ornées de 12
compositions de fleurs séchées provenant de différents lieux
de Jérusalem, et de 12 reproductions photographiques en
regard. Titre et légendes en anglais, français et allemand.
Bel exemplaire.
80 / 100 €

Thermopyles de David (1819), la Vénus de Milo (1820) ou bien
encore le Radeau de la Méduse (1824).
En 1817, poursuivant sa politique d'acquisition d'antiquités pour les
musées français, Forbin entreprit un long voyage d'une année dans le
Levant à travers l'Asie Mineure, la Palestine et l'Egypte où il remonta
le Nil, accompagné des peintres Pierre Prévost et son neveu Léon
Matthieu Cochereau ainsi que de l'architecte Jean-Nicolas Huyot :
Milos, Athènes, Constantinople, Éphèse, Saint-Jean-d'Acre,
Jérusalem, Gaza, Damiette, Le Caire, Louxor, Thèbes, Rosette et
Alexandrie. L'expédition, après maintes aventures et accidents
s'achèva le 24 avril 1818 au lazaret de Marseille et aura permis
d'acquérir (selon les précisions de Forbin dans son récit) pour 28 000
Francs d'antiquités pour le musée Royal. Forbin effectua en 1820 un
voyage similaire en Sicile, qui fit également l'objet d'une publication,
bien plus modeste cette fois.
"L'ouvrage de Forbin fut l'un des premiers livres français
importants à utiliser la lithographie à grande échelle, et la
qualité d'exécution est égale à celle de la Description de
l'Égypte de Napoléon ou du Voyage de Denon", Blackmer,
n°614 (traduction).
(Brunet, II, 1377 ; Atabey 447 ; Blackmer 614 ; Colas 1089.)
2 000 / 2 500 €

294. Moyen-Orient. Jerusalem. Blumen von Heiligen Lande. Sl,
[début XXe siècle].
In-12 oblong ; percaline bordeaux ép., dos lisse, titres et
décor à froid.
Avec 12 planches illustrées de 12 compositions de fleurs
séchées provenant de différents lieux de Jérusalem, légendes
en allemand, français et anglais.
Bon exemplaire.
80 / 100 €
295. Moyen-Orient - COUSIN (L.). Histoire de
Constantinople depuis le règne de l'ancien Justin, jusqu'à la fin de
l'Empire. Paris, Foucault, 1685.
8 tomes reliés en 11 vol. in-12, veau moucheté, dos à nerfs
richement ornés, roulette dorée sur les coupes.
Édition la plus recherchée. (Brunet II -340.)Petites usures
à qqs coiffes et qqs mouillures dans 1 volume sinon agréable
exemplaire.
600 / 800 €

298. Moyen-Orient - FORBIN (Louis-Nicolas Philippe
Auguste, Comte de). Voyage dans le Levant en 1817 et 1818.
Paris, Imprimerie Royale, 1819.
Exemplaire en très grand papier vélin in-plano
(dimensions des ff. : 72 x 52 mm).
[1] f. (titre), [2] ff. (dédicace, avant-propos), 132 pp. (texte,
notes diverses, explication des planches), suivis de 80
grandes planches hors-texte, soit 3 plans (sur 2 feuilles), 8
grandes planches de G. Engelman gravées à l’aquatinte par
Debucourt et 70 LITHOGRAPHIES INCUNABLES
(exécutées en 1818) par Lecomte, Carle Vernet, Horace
Vernet, Hersent, J. -B. Isabey, Daguerre, Deseynes,
Bourgeois, Thiénon, Fragonard, etc… : vues et costumes de
Milo, Athènes, Constantinople, Éphèse, Saint-Jean d’Acre,
Jafa, Jérusalem, Gaza, Damiette, Le Caire, Alexandrie,
Thèbes…
Sans le frontispice.
½ maroquin long grain bordeaux à coins ép., dos lisse fileté,
titre doré. Mors fendu, coiffes usées, coupes frottées ;
petites rousseurs marginales éparses sinon très bel
exemplaire en grand papier. Ex-libris Paul Lagrave et Comte
Chandon de Briailles.
Très rare édition originale (tirée à 325 exemplaires
d’après Brunet) très recherchée.
Nommé en 1816 directeur général des musées royaux, le comte de
Forbin (1777-1841) agrandit le musée du Louvre et étoffa les
collections en acquérant entre autres, Les Sabines et Léonidas aux
Thermopyles de David (1819), la Vénus de Milo (1820) ou bien
encore le Radeau de la Méduse (1824).
En 1817, poursuivant sa politique d'acquisition d'antiquités pour les
musées français, Forbin entreprit un long voyage d'une année dans le
Levant à travers l'Asie Mineure, la Palestine et l'Egypte où il remonta
le Nil, accompagné des peintres Pierre Prévost et son neveu Léon
Matthieu Cochereau ainsi que de l'architecte Jean-Nicolas Huyot :
Milos, Athènes, Constantinople, Éphèse, Saint-Jean-d'Acre,
Jérusalem, Gaza, Damiette, Le Caire, Louxor, Thèbes, Rosette et
Alexandrie. L'expédition, après maintes aventures et accidents
s'achèva le 24 avril 1818 au lazaret de Marseille et aura permis

296. Moyen-Orient - DU PERRET (M.). Sapor Roy de
Perse. La Haye, Bulderen, 1730.
5 tomes reliés en 4 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs
ornés, roulette dorée sur les coupes.
Seconde édition illustrée de bandeaux et initiales gravés sur
bois.
Petits accrocs mineurs à 2 coiffes sinon bel exemplaire.
400 / 500 €
297. Moyen-Orient - FORBIN (Louis Nicolas Philippe
Auguste, comte de). Voyage dans le Levant en 1817 et 1818.
Seconde édition. Paris, Imprimerie Royale et Delaunay, 1819.
1 vol. de texte in-8 de [6] ff., 460 pp. ½ chagrin vert post.
(c. 1850), dos à nerfs fileté, titre doré + un atlas grand inplano (71 x 53 cm) en ½ basane vert très foncé moderne à
coins, dos lisse, titre doré.
Le volume de texte renferme in fine un plan dépliant (Saint
Sépulchre à Jérusalem) et est précédé de "Charles Barimore
suivi des Œuvres inédites de M. le Comte de Forbin", Paris,
Challamel, 1843, xv, 298 pp.
L'atlas, de la rare première édition très recherchée (tirée
à seulement 325 exemplaires selon Brunet) renferme 79 (sur
80) très belles gravures dont 8 aquatintes, 3 plans (sur 2 ff.)
et 69 lithographies incunables (exécutées en 1818) par
Lecomte, Carle Vernet, Horace Vernet, Hersent, J. -B.
Isabey, Daguerre, Deseynes, Bourgeois, Thiénon,
Fragonard, etc… : vues et costumes de Milo, Athènes,
Constantinople, Éphèse, Saint-Jean d’Acre, Jafa, Jérusalem,
Gaza, Damiette, Le Caire, Alexandrie, Thèbes… 3 planches
en COLORIS D'EPOQUE proviennent d’un autre
exemplaire (légèrement plus petites). Manque la planche 40.
Rousseurs éparses sur les planches.
Nommé en 1816 directeur général des musées royaux, le comte de
Forbin (1777-1841) agrandit le musée du Louvre et étoffa les
collections en acquérant entre autres, Les Sabines et Léonidas aux
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d'acquérir (selon les précisions de Forbin dans son récit) pour 28 000
Francs d'antiquités pour le musée Royal. Forbin effectua en 1820 un
voyage similaire en Sicile, qui fit également l'objet d'une publication,
bien plus modeste cette fois.
"L'ouvrage de Forbin fut l'un des premiers livres français
importants à utiliser la lithographie à grande échelle, et la
qualité d'exécution est égale à celle de la Description de
l'Égypte de Napoléon ou du Voyage de Denon", Blackmer,
n°614 (traduction).
(Brunet, II, 1377 ; Atabey 447 ; Blackmer 614 ; Colas 1089.)
3 000 / 4 000 €

Qqs restaurations anciennes à la reliure, 1 planche hors-texte
sur simple feuillet avec qqs légères rousseurs.
6 000 / 8 000 €
302. Moyen-Orient - LENOIR (Philippe). Nouvelle
description de la ville de Constantinople avec la relation du vayage de
l'ambassadeur de la Porte Ottomane, & de sons séjour à la Cour de
France. Paris, Simart et Osmont, 1721.
In-16, veau brun époque, dos à nerfs orné.
3 planches dépliantes mais manque le plan dépliant de la
ville et du port de Constantinople.
Quelques rousseurs et marge supérieure des 3 derniers ff. un
peu rognée.
120 / 150 €

299. Moyen-Orient - Gouache persane. Scène à la cour :
L'offrande du thé.
Aquarelle de 16 x 10 cm, dans un encadrement en camaïeu
de bistre et 3 personnages en couleurs. 25 x 15 cm pour le
tout. Perse, XVIIIe siècle.
120 / 150 €

303. Moyen-Orient - LESSEPS (Ferdinand de).
Percement de l'Isthme de Suez. Exposé et documents officiels. Paris,
Henri Plon, 1855-1857.
4 vol. in-8 de (4)-280-(2) pp. 2 cartes repliées ; (6)-332-(2)
pp. ; XI-(5)-376-(2) pp. ; (8)-320 pp., ½ veau olive ép., dos
à nerfs. Édition originale des quatre premières séries (sur
six). Rare. Deux cartes repliées. Bel exemplaire sans
rousseur.
400 / 500 €

300. Moyen-Orient - JOURDAIN (Amable). La Perse, ou
tableau de l'histoire, du gouvernement, de la religion, de la littérature,
etc., de cet empire ; des mœurs et coutumes de ses habitans. Ouvrage
orné de gravures faites d'après des peintures persanes. Paris, Ferra /
Imbert, 1814.
5 volumes in-12, cartonnage à la Bradel de l'époque.
Cartonnage usagé.
Première édition, illustrée de 39 planches gravées dont 7
dépliantes.
Bon état intérieur.
200 / 250 €

304. Moyen-Orient - LUYNES (Honoré Théodoric
d'Albert, duc de). Voyage d'exploration à la Mer Morte, à Petra
et sur la rive gauche du Jourdain. Oeuvre posthume publiée par ses
petits-fils sous la direction de M. le comte de Vogüé. Paris, Arthus
Bertrand, [1871-1876].
3 vol. in-folio brochés, couv. imprimées + un atlas en ff.
sous portefeuille d'éd. imprimé en ½ toile noire, à lacets.
I/. [2] ff., [3] pp. (mal ch. II), 388 pp., fig. in-t. ; II/. [3] ff.,
222 pp., [3] ff. ; III/. [2] ff., VI, 326 pp., 2 pl. et 2 cartes en
couleurs, 10 pl. en noir et blanc ; IV (atlas)/. [2] ff, 89 pl. et
cartes (2 cartes couleurs dépliantes, 1 planche double en noir
- coupe du Segor - 64 pl. de photographies héliogravées, 1
carte itinéraire, 3 plans et 15 vues lithographiées).
Petites déchirure sans manque en bas de la 1e couv. du t. I
(légt roussie), très lég. rousseurs éparses au vol. II, un peu
plus prononcées au vol. III ; sinon très bel exemplaire en
excellent état, tel que paru.
Archéologue, numismate éclairé et grand bibliophile, Honoré d'Albert,
8e duc de Luynes (1802-1867) dirigea une expédition en Palestine,
Jordanie, Syrie, et au Liban en 1864. Les photos furent prises en
calotype par Louis Vigne (1831-1896), puis héliogravées par Charles
Nègre et Eugène Ciceri.
5 000 / 6 000 €

301. Moyen-Orient - LE BRUYN [LE BRUN]
(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, de Syrie,
et de la Terre Sainte. Paris, Cavelier, 1714.
In-folio de [1]-[5] ff., 408 pp., [3] ff. Veau moucheté, dos à
nerfs orné, roulette dorée sur les coupes.
Importante et riche illustration entièrement gravée sur
cuivre. Elle se compose d'un frontispice par Du Val gravé
par Mulder, d'un portrait de l'auteur par Kneller gravé par
Valck, d'une grande carte de l'Asie mineure plusieurs fois
repliée et de 229 figures dont 57 hors-texte (6 avec 1 figure,
38 avec 2 figures, 4 avec 3 figures, 7 avec 4 figures, 1 avec 5
figures, 1 avec 12 figures de monnaies), 42 dépliantes, (29
grandes vues à 1 seul sujet dont 17 plusieurs fois repliées, 8
vues à 2 sujets, 3 vues à 3 sujets et 2 vues à 4 et 5 sujets), et
27 figures in-texte.
Seconde édition parisienne conforme à l'originale publiée en
Hollande quelques années auparavant de ce voyage au
Levant par le peintre et voyageur hollandais Corneille Le
Brun ou Cornelius Le Bruyn. Celui-ci quitta la Hollande en
1674 et voyagea à travers l'Europe et le Levant. Son ouvrage
est très illustré et parmi les nombreuses planches on peut
noter les panoramas dépliants de Smyrne, Constantinople,
Scio, Rhodes, Tyr, Alexandrie, Ramah, Bethlehem,
Jurusalem, Alep, Palmyre, Antalya etc., des figures de
costumes et d'animaux, etc. (Blackmer 225 ; Brunet III,
911 ; Cohen 610.)
Bel exemplaire, dont les planches bien encrées et d'un
extraordinaire contraste sont restées très fraîches, ce
qui est rare (la plupart des exemplaires qu’ils soient de la
première ou de la seconde édition étant roussis et brunis).

305. Moyen-Orient - MARIGNY (François Augier
Abbé de). Histoire des arabes sous le gouvernement des califes.
Paris, Estienne et Cie, 1750.
4 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés.
Édition originale de cette histoire des Arabes construite à
partir de celle des différents Califes depuis Aboubecre,
jusqu'à Mostazem-Billah. L'auteur a ajouté une généalogie
de Mahomet suivie d’une suite chronologique des califes
successeurs du prophète et de celle des empereurs de
Constantinople.
Bel exemplaire. Accroc à la coiffe supérieure du tome 1,
petite galerie de vers en marge inférieure du tome 3 sans
atteinte au texte.
300 / 400 €

46

306. Moyen-Orient - MARIGNY (François Augier,
Abbé de). Histoire des arabes sous le gouvernement des califes.
Paris, Estienne & Cie, 1750.
4 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et
de tom., initiales LL en queue, tr. rouges.
Édition originale de cette histoire des Arabes construite à
partir de celle des différents Califes depuis Aboubecre,
jusqu'à Mostazem-Billah. L'auteur a ajouté une généalogie
de Mahomet suivie d’une suite chronologique des califes
successeurs du prophète et de celle des empereurs de
Constantinople.
Qqs épidermures, manque de cuir au bord inf. du 1er plat
du t. IV sinon bel exemplaire.
200 / 300 €

1554 (la partie supérieure ayant été remplacée par un autre
bandeau).
Suite à ses nombreux voyages dans toute l'Europe occidentale, au cours
desquels il servit les armées de chacun des pays visités, Nicolas de
Nicolay fut nommé par Henri II géographe ordinaire du Roi. Après
avoir poursuivi ses pérégrinations dans le nord et le sud de l'Europe
ainsi qu'en Afrique du Nord, de 1544 à 1560, il fut envoyé par
Henri II aux côtés du chevalier Gabriel d'Aramon, en ambassade
auprès du Grand Turc, Soliman le Magnifique. Il était notamment
chargé par le roi de procéder à des relevés topographiques des différents
sites visités (dont Constantinople). Il s'arrêta également à Alger dont
il fournit la première description détaillée.
La relation de son voyage dans l'empire ottoman est un récit
passionnant fourmillant d'anecdotes et de détails d'une grande précision
sur les mœurs et coutumes des habitants de l'Empire Ottoman, qui
était resté alors source de fantasmes et de mythes exotiques pour
l'Occident, après la chute de Constantinople en 1453.
Reliure usagée (épidermures, coiffes arrachées, coins
émoussés, mors en partie fendus), mouillures claires
marginales sur les tout premiers et derniers feuillets, très
petite galerie de ver à l'extrêmité de la marge ext. de 2 ff.
liminaires, petite déchirure sans manque en marge inf. de la
planche p. 28, déchirure sans manque atteignant la gravure
pour la planche de la p. 86 et la planche de la p. 120, 2
mentions imprimées grattées p. 134 et 163 (corrigeant des
indications de planches erronées), qqs très rares rousseurs.
Hormis ces défauts, très bon exemplaire à l'intérieur bien
conservé et à bonnes marges (34 x 22, 5 cm) dans sa reliure
d'époque, et surtout bien complet des 60 planches, y
compris de celle, manquant souvent, du Calender (p. 113)
dont le sexe portant l'anneau de chasteté a été (encore plus
chastement) recouvert d'encre.
(Colas 2200 ; Brun 269 ; Brunet, IV, 67 ; Cicognara, 1730 ;
Rahir 561.)
5 000 / 6 000 €

307. Moyen-Orient - MORISON (Antoine). Relation
historique d'un voyage nouvellement fait, au Mont de Sinaï et à
Jerusalem. Toul, A. Laurent, 1704.
In-4, ½ veau à coins, dos lisse orné, tranches mouchetées
(reliure du XIXe s.).
Édition originale. Cette relation du voyage entrepris en 1697 par
Antoine Morison, chanoine de Bar-le-Duc, est en trois parties :
Égypte, Terre Sainte, Asie Mineure.
Bon exemplaire. Tobler mentionne un portrait et deux
cartes, absents de cet exemplaire, comme presque toujours.
150 / 200 €
308. Moyen-Orient - NICOLAY (Nicolas de). Les Quatre
premiers livres des navigations et peregrinations Orientales de N. de
Nicolay Dauphinoys, seigneur d'Arfeuille, varlet(sic) de chambre, &
Geographe ordinaire du Roy. avec les figures au naturel tant d'hommes
que de femmes selon la diversité des nations, & de leur port, maintien,
& habitz. Lyon, Rouillé, 1568.
In-folio de [7] ff. (titre, privilège, dédicace à Charles IX,
élégie de Pierre de Ronsard à N. de Nicolay, table), [1] f. bl.,
181 pp. et 60 planches gravées hors-texte. Veau brun
époque, dos à nerfs orné.
TRES RARE EDITION ORIGINALE, en second
tirage (identique au premier de 1567), de l'un des plus
beaux ouvrages concernant l'empire ottoman.
L'illustration se compose d'un très beau titre gravé sur bois
dans un encadrement Renaissance à décor de grotesques et
d'enroulements et de 60 superbes planches de costumes
gravées en taille-douce d'après les dessins de l'auteur :
Pellerins Mores revenant de la Mecque, Marchant Juif ou
Arménien, le Delly, Esclave More, Porteur d'eau de La
Mecque, Turque allant au Bain, Fille de Joye Turque,
Femme de Macédoine, Religieux Turcs, Médecin Juif,
Cuisinier Turc, Lutteurs, Janissaires, Filles de l'Isle de Chio
ou de Paros, Emir, etc... "Ces gravures représentent des costumes
masculins et féminins de la Turquie, de l'Arabie et de la Grèce ; c'est
la première série de documents sérieux sur les habillements du Proche
Orient, aussi a-t-elle été copiée par la plupart des dessinateurs d'habits
du XVIe siècle ; ces gravures sont attribuées à Louis Danet par la
plupart des bibliographes, 42 portent le monogramme L.D. Cependant
l'exemplaire du Cabient des estampes porte en note manuscrite que ces
planches sont gravées par Léonard Thiry dit Léonard Daven et le
catalogue de la vente Destailleur (1893, n°1325) confirme cette
dernière attribution." Colas.
Le décor du titre dessiné par Pierre Vase, avait déjà été utilisé
par Rouillé dans son édition de l'Histoire d'Hérodian en

309. Moyen-Orient - NIEBUHR (Carsten). Description de
l'Arabie, d'après les observations et recherches faites dans le pays même.
Copenhague, Nicolas Möller, 1773.
In-4 ; veau bleu, dos à nerfs orné, roulette encadrant les
plats, tranches mouchetées (reliure du XIXe siècle).
Première édition française, illustrée d'une grande carte
dépliante du Yemen avec les contours rehaussés, d'un
tableau généalogique dépliant, et de 24 planches gravées
dont 10 dépliantes (objet, costume, écriture et inscriptions,
monnaies, monuments, cartes).
Bon exemplaire, à grandes marges. Dos légèrement passé.
800 / 1 000 €
310. Moyen-Orient - SALADIN (H.) & MESGUICH
(R.). Le YALI des KEUPRULI à Anatoli-Hissar. Côte asiatique
du Bosphore. Préface de Pierre LOTI. Texte par MM. H. Saladin,
architecte du gouvernement (…) et René Mesguich, architecte. Dessins
relevés sous la direction de M. Y TERZIAN (…) par MM.
NOURI et Omer CHEREF. Reliure et fleurons par M. H.
Saladin. Paris, Société des amis de Stamboul, 1915.
In-folio en ff. sous portefeuille brun à rabat à décor oriental
(qqs frottés et usures).
[2] ff., 13, [3] pp. et 13 planches dont 9 en couleurs avec
rehauts dorés (plans, coupes et détails de décors et
d'architecture).
Tirage à 150 exemplaires numérotés.
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Cartonnage usé sinon très bon ex.
Edifié à la fin du XVIIe s. par le Grand Vizir Hussein Pacha, le
yali (=résidence d'été au bord de l'eau) des Keupruli était donné en
résidence aux consuls et ambassadeurs par les sultans.
1 000 / 1 200 €

1 vol. (sur 2) in-4 cartonnage d'attente ép. (manques au dos).
Tome second seul, mais bien complet des 68 planches (dont
1 bis). Bon ex.
40 / 50 €
316. Russie - STRAHLENBERG (Philipp Johann).
Description Historique de l'Empire Russien. Paris, Desaint et
Saillant, 1757.
2 vol. in-12, veau havane ép., dos à nerfs orné, p. de titre en
maroquin vert et de tomaison en mar. rouge, tr. jaspées.
Première édition française par Barbeau de la Bruyère.
Avec un vocabulaire Calmuque et Mungale. Bon exemplaire.
Petit accident à une coiffe.
250 / 300 €

311. Nouvelle-calédonie - LEENHARDT (Maurice).
Notes d'ethnologie néo-calédonienne. Paris, Institut d'ethnologie,
1930.
In-8, cartonnage toilé époque, dos lisse au titre doré en long.
36 planches hors-texte in-fine dont 3 en couleurs et 2 cartes
dépliantes.
60 / 80 €
312. Océanie - [PHILLIP (Arthur)]. Voyage du gouverneur
Phillip à Botany-Bay, avec une description de l'établissement des
colonies du port Jackson et de l'île Norfolk. Paris, Buisson, 1791.
In-8 ; ½ basane verte ép., dos lisse orné, tr. mouchetées.
Première édition française. On trouve aux pages 376 à 430
une relation abrégée de la révolte du navire le Bounty commandé par le
lieutenant Bligh.
Bon exemplaire.
400 / 500 €

317. Scandinavie - ANCKARSVÄRD (Michaël Gustaf,
comte d'). Samling af svenska och norrska utsigter tecknade efter
naturen af C. J. Fahlcrantz, August och Michael Anckarsvärd,
lithografierade och utgifne av M. G. Anckarsvärd. Recueil de vues de
Suède et de Norvège, dessinées d'après nature par C. J. Fahlcrantz,
Auguste et Michel Gustave Anckarsvärd, litohgraphiées et publiées
par M. G. Anckarsvärd. Stockholm, Gjöthström &
Magnusson, [1830-1837].
In-folio, cartonnage d'attente de papier brun, dos lisse muet,
non rogné.
Ouvrage comprenant 2 titres lithographiés (l'un en suédois,
l'autre en français), et 50 planches lithographiées (32 pour la
Suède, 18 pour la Norvège), la plupart sur Chine monté.
Le texte explicatif et les légendes des planches sont en
suédois et en français.
Rousseurs, défauts d'usage à la reliure.
600 / 800 €

313. PINTO (Fernand MENDEZ). Les Voyages
advantureux de Fernand Mendez Pinto, fidellement traduits de
Portugais en François par le sieur Bernard FIGUIER. Paris,
Henault, 1645.
Petit in-4 de [8], 1020, [12] pp. Veau ép., dos à nerfs orné.
Deuxième édition française de ces Peregrinação (la 1e édition
française datant de 1628, l'originale portugaise de 1614).
Reliure frottée, qqs épidermures anciennes, feuillets
uniformément roussis, mouillure claire, marge sup. un peu
courte. Ex-libris J.B.T.A. de Chauliac.
Très rare.
Embarqué en 1537 pour les Indes orientales, Fernão Mendez Pinto
fut chargé à son arrivée d'aller croiser contre les Turcs à l'entrée de la
Mer Rouge, tomba entre les mains de ces derniers qui le traitèrent en
esclave, parvint ensuite à retourner à Goa et entra au service du
capitaine général de Malacca, qui le chargea de diverses missions dans
les pays voisins des possessions portugaises. Pinto mena pendant vingt
ans une existence des plus aventureuses, fit du commerce, se battit contre
les corsaires chinois, devint lui-même pirate dans les mers de la Chine
et du Japon, rencontra à Malacca Saint François-Xavier qu'il
accompagna au Japon et fut sur le point d'entrer dans l'ordre des
Jésuites avant de reprendre finalement la route de Lisbonne en 1558.
800 / 1 000 €

318. Scandinavie - DAUMONT (Alexandre). Voyage en
Suède contenant des notions étendues… Paris, Arthus Bertrand,
1834.
2 volumes in-8, ½ chagrin à coins époque, dos lisses ornés.
Avec son atlas grand in-8 broché qui contient : 1 grande
carte et 10 planches dont 2 en couleurs de costumes.
Rousseurs dans les deux volumes de texte et sur la
couverture de l'atlas qui est en plus abîmée avec un manque
sur le premier plat.
Dans l'introduction intéressante nomenclature des voyages
précédents avec leurs auteurs.
250 / 300 €
319. Scandinavie - TÖNSBERG (Christian). Udvalgte
Norske Nationaldragter. Christiania Oslo, Chr. Tönsberg,
1861.
Petit in-folio ; ½ chagrin fauve, dos à nerfs muet, étiquette
conservée en lettres dorées sur le premier plat (reliure à
l'imitation du XIXe siècle).
Ouvrage illustré de 16 planches en chromolithographie (titre
et 15 planches de costumes, chacune accompagnée d'un
feuillet explicatif), et de 8 pages de musique notée.
La légende des planches et le texte sont en norvégien,
allemand et anglais.
Album peu commun montrant les costumes masculins et
féminins des différentes provinces de Norvège, la dernière
représentant des Lapons. Légères rousseurs. Manque à
Colas.
800 / 1 000 €

314. PLUCHE (Abbé Noël-Antoine). Concorde de la
géographie des différens âges, ouvrage posthume de M. Pluche. Paris,
Frères Estienne, 1764.
2 parties en un vol. in-12, veau époque, reliure en mauvais
état.
Portrait en fontispice et 13 planches dépliantes hors-texte
avec, in fine, une table alphabétique des peuples , villes,
rivières etc... dont il est parlé dans cet ouvrage.
Édition originale posthume.
80 / 100 €
315. Royaume-Uni - STRUTT (Joseph). Angleterre
ancienne, ou Tableau des mœurs, usages, armes, habillements, &c. des
anciens habitans de l'Angleterre ; c'est-à-dire des anciens Bretons, des
Anglo-Saxons, des Danois & des Normands. Tome second. Paris,
Maradan, 1789.

320. STRUYS (Jean). Les voyages de Jean Struys en Moscovie, en
Tartarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs autres païs étrangers ;
accompagnés de remarques particulières sur la qualité, la religion, le
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gouvernement, les coutumes & le négoce des lieux qu'il a vus ; avec
quantité de figures en taille douce dessinées par lui-même ; & de deux
lettres qui traitent à fond les malheurs de Astracan. A quoi l'on a
ajouté comme une chose digne d'être sue, la relation d'un naufrage, dont
les suites ont produit des effets extraordianaires par Monsieur Glanius.
Amsterdam, Veuve de Jacob van Meurs, 1681.
2 textes en un volume in-4, veau brun époque. Coiffes,
coupes et coins abîmés. Manque de cuir en coiffe
supérieure.
Frontispice gravé, une carte et 17 planches dépliantes sur 19
pour la premier texte.
Frontispice gravé et 8 figures dans le texte pour le deuxième
texte (1 planche restaurée, qqs rousseurs). 800 / 1 000 €

Grand in-8 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs orné, titre doré,
tr. dorées. Nombreuses illustrations dans et hors texte par
Töpffer. Qqs très légers frottés. Très bon exemplaire quasi
exempt de rousseurs.
On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure
identique : Nouveaux Voyages en zigzag à la Grande Chartreuse,
autour du Mont-Blanc… 1870. Nombreuses illustrations dans
et hors texte par Töpffer. Plats un peu passés, qqs frottés,
petite galerie de ver au dos sinon très bon ex. 80 / 100 €
323. VANCOUVER (George). Voyage de découvertes à l'océan
pacifique du Nord et autour du monde ; dans lequel la côte NordOuest de l'Amérique a été soigneusement reconnue et exactement relevée
... et exécuté en 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 et 1795 par le
capitaine George Vancouver. Traduit de l'anglais. Tome II. Paris,
Imprimerie de la République, An VIII (1800).
1 vol. de texte in-4 (sur 3). Cartonnage granité rose de
l'époque.
La carte, qui était manquante, est une reproduction moderne
mais le volume est sinon bien complet des 4 autres planches
gravées par Tardieu.
Dos insolé sinon bon ex. de ce tome II pouvant compléter
une série désespérément incomplète…
150 / 200 €

321. Suisse - BOURGEOIS (Constant). Views in
Switzerland. London, Chater & Co, 1822.
In-folio de 38 planches (dont le titre et 37 vues) gravées sur
Chine appliqué par A. AGLIO d'après les dessins d'après
nature de C. Bourgeois. ½ basane brune ép., dos à nerfs.
Reliure endommagée avec manques de cuir au dos et aux
coins et frottés ; piqûres marginales. Édition peu
commune.
200 / 300 €
322. Suisse - TOPFFER (Rodolphe). Premiers voyages en
zigzag, ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons
suisses et sur le revers italien des Alpes. Paris, Garnier, 1878.

MARINE
324. [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 un volume petit in-4, [4] ff. (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 orné, p. de titre fauve, tr.
mouchetées.
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). Dos refait à l'imitation,
gardes renouvelées.
600 / 800 €

Bel envoi de l'auteur.
Rares rousseurs.

100 / 150 €

326. [BOURREAU-DESLANDES (André-François)].
Essay sur la marine et sur le commerce. sl, sn, 1743.
In-12, veau brun époque, dos à nerfs, coins usagés.
Édition originale. (Chadenat, 53)
On y ajoute : LEROY (Julien-David), La marine des anciens
peuples expliquée et considérée par rapport aux lumières qu'on peut en
tirer pour perfectionner la marine moderne, avec des figures représentant
les vaisseaux de guerre de ces peuples. Paris, Nyon / Stoupe, 1777.
In-8, veau brun marbré époque, dos à nerfs. Complet des 6
planches dépliantes in-fine. Coiffes, mors et coins usagés.
(Polak, 214.)
120 / 150 €
327. BURGUES de MISSIESSY (Édouard-Thomas).
Arrimage des vaisseaux, publié par ordre du Roi, sous le ministère de
M. le comte de La Luzerne, ministre et secrétaire d'État, ayant le
département de la Marine et des Colonies. Paris, Imprimerie
Royale, 1789.
In-4, ½ veau moucheté à petits coins de vélin ép., dos lisse
orné de filets.
Première édition, illustrée de 6 planches gravées
dépliantes.
Bel exemplaire.
800 / 1 000 €
328. CHACK (Paul). Sur les bancs de Flandre. Orné de bois en
couleurs de Gustave ALAUX. Paris, Librairie de la Revue
française, Alexis Redier éditeur, sd.
In-8 chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, décor de navire vu
d'un hublot sur les plats, tête dorée, couv. conservée (René
Kieffer).

325. BOMBARD (Alain). Naufragé volontaire. Paris,
Éditions de Paris, 1953.
In-8, broché, couverture imprimée en noir et vert et
illustrée.
Une carte dépliante et neuf planches photographiques.
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Illustrations de G. Alaux en deux tons dans le texte. Tirage
à 1125 ex. ; n°281 des 1090 sur vélin « Manufactures royales
de Vidalon ».
Mors fendus et coiffe sup. arrachée restaurés.
On y ajoute du même éditeur : CHACK (Paul) &
FARRERE (Claude), Combats et Batailles sur mer (septembre
1914 - décembre 1914). Orné d'eaux-fortes de Charles
FOUQUERAY. sd.
In-8 chagrin brun moderne, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, couv. conservée.
Illustrations de Ch. Fouqueray en noir hors texte. Tirage à
1125 ex. ; n°668 des 1060 sur vélin « Manufactures royales
de Vidalon ». Bon ex.
100 / 120 €

333. KLAPROTH (Julius von). Lettre à M. le baron A. de
Humboldt, sur l'invention de la boussole. Paris, Dondey-Dupré,
1834.
In-8, ½ veau bleu ép., dos lisse orné en long (remonté).
Première et seule édition ancienne. Elle est illustrée de 3 planches
lithographiées dépliantes.
Bon exemplaire à grandes marges.
300 / 400 €
334. LE GRAS (Alexandre). Album des pavillons, guidons,
flammes de toutes les puissances maritimes. Publié sous le ministère de
S. E. l'Amiral Hamelin. Paris, Chromolith. par Auguste Bry,
1858.
In-4 de 1 titre lithographié en couleurs et (12) pp., 66
planches avec la page descriptive en regard, ½ chagrin rouge
ép., dos à nerfs.
Album réunissant 526 pavillons, guidons et flammes des
puissances maritimes du monde : chaque pavillon est
accompagné d'une légende qui indique ses proportions et
son emploi à bord des bâtiments, présentés sur 66 planches
chromolithographiées. Bel exemplaire bien complet (la
planche n°50 n'a jamais paru). (Polak, 5658.) 250 / 300 €

329. CHAPMAN (Friederik van). Traité de la construction
des vaisseaux, avec une explication où l'on démontre les principes de
l'architecture navale marchande, & des navires armés en course (...).
Traduit du suédois, sur l'édition publiée & imprimée chez jean Pfeiffer
en 1775. Paris, Saillant & Nyon, Veuve Desaint, 1779.
In-folio, [2]-VIII-165 pp., un f. d'errata, avec 11 planches, et
8 tableaux in fine, ½ veau, dos lisse orné de filets dorés,
coins en vélin (reliure moderne).
Première traduction française, donnée par Pierre-Charles
Lemonnier. L'ouvrage forme un immense classique pour la fin du
XVIIIe et le début du XIXe siècle : rédigé et publié en suédois (1775)
par l'amiral Chapman (mort en 1808), auquel Gustave III avait
confié la direction des chantiers navals de la Marine suédoise, l'ouvrage
connut rapidement des traductions dans les principales langues
européennes.
(Polak, 1604.) Bel exemplaire, soigneusement lavé.
600 / 800 €

335.
LEFEBVRE-DURUFLÉ
(Noël-Jacques).
Excursion sur les côtes et dans les ports de Normandie. Paris, J. F.
Ostervald, [1823-1825].
In-folio de [1] f. titre, [54] ff., [1] f. table, 40 planches. ½
maroquin rouge ép., dos lisse orné, titre doré, guirlande
d'encadrement doré sur les plats, tr. dorées. (Dim. reliure :
470 x 305 mm ; dim. ff. : 460 x 290 mm.)
Édition originale, illustrée de 40 planches d'après
Bonington, Luttringshausen, Ronmy, etc. gravées à
l'aquatinte en couleurs avant la lettre par Th. Fielding,
Salathé, etc. et RÉHAUSSÉES à la main sur papier fort
spécial : vues de Rouen, Le Havre, Étretat, Dieppe,
Honfleur, Caudebec, Quillebec, Saint-Valéry-en-Caux,
Harfleur, Fécamp, Tréport. Chaque planche est
accompagnée d'un texte explicatif. Les trois premiers
cahiers ont paru sous le titre de Voyage pittoresque dans les
ports et sur les côtes de France.
Coiffes, mors et coins restaurés ; très légères rousseurs
éparses sur les ff. de texte, planches en excellent état et aux
coloris très frais et lumineux. Superbe exemplaire de
l'édition originale sur papier fort, d'une grande rareté
en coloris d'époque.
(Brunet, II, 1130-1131 ; Abbey 92 ; Frère, II, 190.
8 000 / 10 000 €

330. GERVESE (Henri). Souvenirs d'un marin de la IIIe
république. Illustrations de l'auteur. Buenos Aires, sn, 1944.
In-4, broché, couverture rempliée, imprimée et illustrée en
couleurs. Couverture salie.
Illustrations en couleurs et en noir dans le texte et pleine
page.
Exemplaire n° 915 sur Gramercy Bond, édition originale.
120 / 150 €
331. HORSBURGH (James). Instructions nautiques sur les
mers de l'Inde. Paris, Imprimerie Royale, 1837-1839.
5 vol. in-8, ½ basane ép., dos lisses ornés en long, tr.
mouchetées.
Après un naufrage sur les côtes de l'île de Diego Garcia, James
Horsburgh, qui travaillait pour la Compagnie Britannique des Indes
Orientales, décida de se consacrer à l'hydrographie et à l'établissement
de cartes marine précises. Ses instructions nautiques pour la route de
l'Inde et de la Chine servirent de document de référence pour tous les
navigateurs du début du XIXe siècle.
Le tome 4 a pour sous-titre ‘Mer de Chine’.
Bon exemplaire. Défauts d'usage aux reliures, petite
mouillure en fin du tome 5.
200 / 300 €

336. Ordonnance. Ordonnance de la Marine du mois d'Août
1681. Commentée & conferée sur les anciennes ordonnances, le Droit
Romain, & les nouveaux Reglemens. Paris, Osmont, 1737.
In-8 veau ép., dos à nerfs orné. Reliure usagée, coiffe sup.
endommagée ; feuillet de titre détaché, gardes manquantes.
40 / 50 €

332. Inde - MORIS (Henri). Journal de bord du bailli de
SUFFREN dans l'Inde, 1781-1784 publié par Henri Moris.
Paris, Challamel et Cie, 1888.
Fort in-8, ½ chagrin époque, dos à nerfs au titre doré,
couverture conservée. Envoi de Moris.
(Polak 6842.)
100 / 150 €

337. SAINT-AULAIRE (Félix-Achille Beaupoil,
marquis de). Ensemble de 12 lithographies de marine.
Paris, Langlumé, [c. 1830].
Ensemble peu commun de 12 lithographies de Langlumé
d'après les dessins de Saint-Aulaire. Toutes légendées, elles
représentent différents types de navires. Six d'entre elles
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concernent notamment l'Amérique : Brick américain jettant
la sonde ; Goelette de Baltimore, commerce des Antilles ;
Pirogues américaines, navigation intérieure ; Pêcheurs
d'huitres, lagunes des Florides ; Sloop du Massachusetts,
cabotage des côtes américaines ; Pilotes américains, golfe du
Mexique.
Bon état de conservation.
800 / 1 000 €

Bouflers près la porte de Mousserole (1764) ; Le port de Rochefort
(1767) ; Le port de La Rochelle (1767) ; Vue du port de Dieppe
(1778) ; Le port et la ville du Havre (1776).
Les quinze premières planches furent gravées d'après les 15
tableaux de Joseph Vernet, peints sur place entre 1753 et
1765 et fruit d'une commande royale. Le premier plan est
occupé par une représentation des activités spécifiques à la
région, faisant de chaque tableau un témoignage de la vie des
ports français au milieu du XVIIIe siècle.
La dernière planche fut gravée d'après le tableau de JeanFrançois Hue, élève de Vernet, et qui fut chargé de
continuer la série.
Les gravures furent vendues à la pièce, ou réunies en recueil,
avec les planches numérotées, un titre et la liste des
planches. Le nombre de planches augmentant au fur et à
mesure de leur réalisation, chacun des deux graveurs
vendaient ces recueils pour son propre compte, avec un titre
légèrement différent.
La table de cet exemplaire comprenait initialement 14 titres,
à laquelle fut ajouté un papillon portant le titre des deux
dernières gravures du recueil.
Il est devenu extrêmement rare de trouver un recueil tel
que paru à l'époque, surtout avec un titre. (Polak, 9413.)
20 000 / 25 000 €

338. VERNET (Claude-Joseph). Collection des vues des ports
de mer en France, peint pour Louis XV, par J. Vernet, et gravées par
J. P. Le Bas. Paris, J. P. Le Bas, [c. 1780].
Grand in-folio ; ½ veau marbré ép., dos lisse orné en long,
p. de titre en maroquin rouge sur le premier plat.
Rare album, comprenant un titre imprimé, la liste des
planches, et 16 planches gravées par Charles-Nicolas
Cochin et Jacques-Philippe Le Bas : Le port neuf ou l'arsenal de
Toulon (1760) ; L'intérieur du port de Marseille (1760) ; La
Madrague ou la pêche au thon vue du golfe de Bandol (1760) ;
L'entrée du port de Marseille (1760) ; Le port vieux de Toulon
(1762) ; La ville et la rade de Toulon (1762) ; Le port d'Antibes en
Provence (1762) ; Le port de Cette en Languedoc (1762) ; Vue de la
ville et du port de Bordeaux prise du côté des Salinières (1764) ; Vue
de la ville et du port de Bordeaux prise du château Trompette (1764) ;
Vue de la ville et du port de Bayonne prise à mi-côte sur le glacis de la
citadelle (1764) ; Vue de la ville et du port de Bayonne prise de l'allée

ATLAS – CARTES – GÉOGRAPHIE
339. [Atlas]. La République française en LXXXVIII
départemens ; dictionnnaire géographique et méthodique… Paris,
chez l'éditeur, An III (1794-1795).
In-8 cartonnage ép. Tableau dépliant et carte dépliante (avec
déchirures sans manque) in fine. 86 cartes gravées hors-texte
avec contours rehaussés.
Cartonnage usagé. Bien complet. Bon état intérieur
(quelques rares petits défauts de papier d'origine).
150 / 200 €

Précieux ouvrage de cartographie routière rendu si complet,
tant pour le détail topographique, que pour l'exécution, que
les amateurs y trouveront tout ce qu'ils peuvent désirer.
Desnos publia entre 1764 et 1786 une série d'atlas
thématiques, et travailla notamment avec Brion de la Tour.
Très bel exemplaire.
800 / 900 €
342. DESNOS (Louis-Charles). Etrennes utiles et nécessaires
aux commerçans et voyageurs ou Indicateur fidèle enseignant toutes les
routes royales et particulières de la France, et les chemins de
communication qui traversent les grandes routes : les villes, bourgs,
villages, hameaux, châteaux, abbayes, hôtelleries, rivières, bois, et les
limites de chaque province. Paris, Desnos, 1777.
In-18, maroquin bordeaux, dos lisse orné, triples filets dorés
encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées.
1 frontispice et 158 cartes coloriées.
Galerie de vers restaurée sur le titre et le frontispice sinon
très bon état.
300 / 400 €

340. DELAMARCHE (Félix). Atlas de la géographie
ancienne, du Moyen-Âge et moderne… Paris, Delamarche, 1836.
In-folio ½ veau havane ép., étiquette de titre sur le plat.
Complet des 37 cartes sur double page, aux contours
rehaussés.
Reliure très usagée ; tache d'encre en marge inf., déchirure
avec manque important sur la carte 25, mouillures claires
angulaires, notes manuscrites modernes au crayon en
marges de certaines cartes.
40 / 50 €

343. DU CAILLE (L. A.). Étrennes géographiques 1761.
Royaume de France divisé par généralités subdivisé par Elections,
Diocèses, Baillages &c. Paris, Ballard, 1761.
In-16, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette int.
Ouvrage entièrement gravé et illustré d'un frontispice par
Poussin gravé par Tardieu, d'un titre par Chauffard gravé
par Tardieu, 2 ff. de table, de 31 cartes sur double page
rehaussées en couleur et de 2 ff. de privilège.
Les cartes, gravées par Durand et Le Roy, portent toutes le
nom de l'auteur et ont été réduites par Giovanni Antonio
Battista Rizzi-Zannoni, d'après celles des meilleurs
cartographes de l'époque, tels que d'Anville.

341. DESNOS (Louis Charles). Etrennes utiles et nécessaires
aux commerçans et voyageurs ou indicateur fidèle Enseignant toutes les
Routes Royales et particulières de la France, et les Chemins de
Communication qui traversent les grandes Routes : les villes, bourgs,
villages, hameaux, châteaux, abbayes, hôtelleries, rivières, bois et les
limites de chaque province, distinguées. Paris, Desnos, 1780.
In-16, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et
intérieure, tr. dorées.
Ouvrage entièrement gravé contenant 1 frontispice, 1 titre,
1 carte générale de la France, 1 plan de Paris et de ses
environs, 176 pages contenant 156 carte en coloris d'époque
et 47 pp. de table.
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Bel exemplaire malgré de petites usures aux coins et à 1
coiffe.
600 / 800 €

Complet des 35 cartes en 26 planches doubles aux frontières
coloriées.
60 / 80 €

344. DUFOUR (Auguste Henri). Département de la Corrèze.
Paris, Maison Bouasse-Lebel et ancienne Maison Basset
réunies, [c. 1860].
Carte gravée mesurant 57, 7 x 79 cm.
Belle et grande carte du département de la Corrèze, issue de
l'Atlas départemental de la France.
Elle est accompagnée d'une notice statistique comprenant
notamment les productions naturelles et industrielles, et
d'une notice historique.
Bel exemplaire aquarellé à l'époque.
80 / 100 €

350. Guerre 1870-1871. ATLAS. La guerre franco-allemande de
1870-1871. Berlin, E.S. Mittler et fils, 1870-1871.
Très grand atlas in plano (80 x 66 cm) ½ chagrin ép., dos
lisse, contenant 66 très grandes cartes entoilées (de 55 x 53
cm à 105 x 90 cm), sans page de titre.
Cartes ondulées mais très bon état général. 800 / 1 000 €
351. JAUBERT (Claire). Géographie. Cours de l'abbé Gauthier.
6eme classe de géographie, vacances 1844. Sl, 1844.
3 cartes, en quatre sections chacune, entoilées et pliées,
étiquettes de titre manuscrites au dos de chacune des cartes.
Cartes manuscrites, encre noire et aquarelle, de l'Amérique
du Nord (540 x 430 mm), de l'Amérique du Sud (540 x 430
mm), et de l'Afrique (430 x 540 mm).
Beau travail d'élève portant également la signature du
professeur.
L'abbé Gauthier (1746-1818), avait conçu une nouvelle méthode
d'enseignement, basée sur un jeu de questions et réponses, et publia de
nombreux ouvrages dans lesquels il explique ses principes d'éducation.
Après sa mort, l'un de ses élèves, Demoyencourt, continua d'utiliser sa
méthode, et publia également des ouvrages pédagogiques. C'est pourquoi
la carte d'Afrique porte également une étiquette lithographiée avec son
nom.
Très belle condition.
300 / 400 €

345. DUFOUR (Auguste Henri). Département de la Gironde.
Paris, Maison Bouasse-Lebel et ancienne Maison Basset
réunies, [c. 1860].
Carte gravée mesurant 57, 7 x 79 cm.
Belle et grande carte du département de la Gironde, issue de
l'Atlas départemental de la France. Elle est accompagnée
d'une notice statistique comprenant notamment les
productions naturelles et industrielles, et d'une notice
historique.
Bel exemplaire aquarellé à l'époque.
80 / 100 €
346. DUFOUR (Auguste Henri). Département de Lot et
Garonne. Paris, Maison Bouasse-Lebel et ancienne Maison
Basset réunies, [c. 1860].
Carte gravée mesurant 57, 7 x 79 cm.
Belle et grande carte du département de Lot et Garonne,
issue de l'Atlas départemental de la France. Elle est
accompagnée d'une notice statistique comprenant
notamment les productions naturelles et industrielles, et
d'une notice historique.
Bel exemplaire aquarellé à l'époque.
80 / 100 €

352. LA MOTHE LE VAYER (François de). La
Géographie du Prince. Paris, Billaine, 1669.
In-12 veau brun granité ép., dos à nerfs orné.
Troisième édition de la Géographie du Prince réimprimée
par Louis Billaine en 1669. Reçu à l'Académie française en 1639,
La Mothe Le Vayer se mit sur les rangs pour la charge de précepteur
du dauphin (le futur Louis XIV) et publia à cette occasion un livre
intitulé De l'instruction de Monsieur le Dauphin (1640), qu'il dédia
au cardinal de Richelieu. Il inscrivit sur son programme la géographie,
dont une première édition séparée couplée à la morale sera publiée en
1651. Ex-libris « Parham Sussex ». (Tchemerzine, III, 961.)
150 / 200 €

347. DUFOUR (Auguste Henri). Département des BassesPyrenées. Paris, Maison Bouasse-Lebel et ancienne Maison
Basset réunies, [c. 1860].
Carte gravée mesurant 57, 7 x 79 cm.
Belle et grande carte du département des Basses-Pyrenées,
issue de l'Atlas départemental de la France. Elle est
accompagnée d'une notice statistique comprenant
notamment les productions naturelles et industrielles, et
d'une notice historique.
Bel exemplaire aquarellé à l'époque.
80 / 100 €

353. [Livre de poste]. Etat général des Postes Impériales et relais
de l'Empire Français... pour l'an 1808 suivi d'une carte géométrique
des routes desservies en poste avec désignation des relais et des distances.
Paris, Imprimerie Impériale, 1808.
In-8, ½ basane brune, dos lisse orné de liserets dorés et
d'une croix ancrée couronnée du marquis de Bouillé dont
nous retrouvons l'ex-libris collé sur la première garde.
Bel exemplaire.
150 / 200 €

348. DUFOUR (Auguste Henri). Département du Lot.
Paris, Maison Bouasse-Lebel et ancienne Maison Basset
réunies, [c. 1860].
Carte gravée mesurant 57, 7 x 79 cm.
Belle et grande carte du département du Lot, issue de l'Atlas
départemental de la France. Elle est accompagnée d'une
notice statistique comprenant notamment les productions
naturelles et industrielles, et d'une notice historique.
Bel exemplaire aquarellé à l'époque.
80 / 100 €

354. ROBBE (Jacques). Methode pour apprendre facilement la
géographie. Utrecht, Halma, 1688.
2 volumes in-12, reliés plein veau brun époque, dos à nerfs
ornés.
Titre-frontispice gravé, 26 planches hors-texte dont 24 en
double-page et une carte du globe terrestre par Nicolas de
Fer.
A la suite dans le même ouvrage et du même auteur :
"Abrégé de la navigation." 146 pp.
Galerie de vers dans les premiers ff. du tome 1 puis trou de
vers sur 19 f.

349. DUSSIEUX (Louis Etienne). Géographie historique de
la France ou histoire de la formation du territoire français. Paris,
Firmin Didot frères, 1843.
In-8, ½ chagrin époque, dos à nerfs orné.
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Quelques galeries en marge inférieure du T.1 et un petit trou
de vers et petite galerie en marge inférieure du tome II.
"Malgré la critique de Sanson, cet ouvrage eut beaucoup de
succès" (Hoefer XLII, 350.)
"Le traité de géographie intéressant et peu commuin."
(Chadenat, 681.)
La Californie y est encore montrée comme une île. Meilleure
édition ancienne (EO en 1678).
400 / 500 €

cartes anciennes animées de personnages et détails
surréalistes (ici un grand poisson). Dim. 57 x 72 cm. Signée
en bas à droite. Pliures marquées.
300 / 400 €
359. VIGIL (Jorge). Carte des îles britanniques. / Descubridores.
2014.
Carte gravée extraite de l'Atlas Universel de VIVIEN (1827)
reprise à la gouache noire, à l'aquarelle et au crayon par Jorge
Vigil, artiste péruvien spécialisé dans la réinterprétation des
cartes anciennes animées de personnages et détails
surréalistes (ici un profil fantastique et deux visages). Dim.
57 x 73 cm. Signée en bas à droite.
300 / 400 €

355. Suisse - BECK (Ed.). Carte en relief de la Suisse. Berne,
Beck, 1881.
Carte imprimée en couleurs contrecollée sur une structure
en bois en 2 volets à charnières, et vernie. Dim. ouverte 31,
5 x 47, 5 cm. Une curiosité !
180 / 200 €

360. VIGIL (Jorge). Carte générale des Indes. [2014].
Carte gravée extraite de l'Atlas Universel de VIVIEN (1827)
reprise à la gouache noire et au crayon par Jorge Vigil, artiste
péruvien spécialisé dans la réinterprétation des cartes
anciennes animées de personnages et détails surréalistes (ici
un profil de personnage cornu et une partie de tête d'animal
- vache sacrée ?). Dim. 57 x 73 cm.
300 / 400 €

356. VIGIL (Jorge). [Carte de la Belgique et des Pays-Bas] /
Buscadores de tesoros. 2014.
Carte gravée extraite de l'Atlas Universel de VIVIEN (1827)
reprise à la gouache noire, à l'aquarelle et au crayon par Jorge
Vigil, artiste péruvien spécialisé dans la réinterprétation des
cartes anciennes animées de personnages et détails
surréalistes (ici un profil humain fantastique, deux profils
d'animaux chimériques et une poire à visage humain). Dim.
57 x 42 cm. Signée en bas à droite.
250 / 300 €

361. VOSGIEN (Abbé Jean-Baptiste Ladvocat dit).
Dictionnaire géographique-portatif ou description des royaumes ,
provinces, villes, évêchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales,
forts, forteresses etc... traduit de l'anglais sur la treizième édition de
Laurent Eschard avec des additions & des corrections considérables
par monsieur Vosgien, chanoine de Vaucouleurs. Nouvelle édition
revue, corrigée & augmentée de la géographie ancienne & d'une
explication des termes de marine & de navigation. Paris, Les
libraires associés, 1784.
Fort in-12, veau brun marbré époque, dos à nerfs orné,
coiffe supérieure un peu abîmée.
Une carte dépliante de mappemonde en frontispice et une
carte dépliante.
On y ajoute : Dictionnaire géographique françois-latin, latin-françois
contenant les noms, des estats, empires, royaumes etc… Septième
édition. Amsterdam, Gallet, 1697, in-8, veau brun, dos à nerfs
orné, coins usés et page-titre roussie.
100 / 150 €

357. VIGIL (Jorge). Carte de la péninsule hispanique. [2014].
Carte gravée extraite de l'Atlas Universel de VIVIEN (1827)
reprise à la gouache noire et au crayon par Jorge Vigil, artiste
péruvien spécialisé dans la réinterprétation des cartes
anciennes animées de personnages et détails surréalistes (ici
une tête d'animal chimérique émergeant d'un tourbillon).
Dim. 57 x 73 cm. Pliures marquées.
300 / 400 €
358. VIGIL (Jorge). Carte de la Russie d'Europe. / Tranquilo.
2014.
Carte gravée extraite de l'Atlas Universel de VIVIEN (1827)
reprise à la gouache noire, au crayon et à l'aquarelle par A.
Vigil, artiste péruvien spécialisé dans la réinterprétation des

RÉGIONS DIVERSES
362. AISNE - VILLETTE. Histoire de l'image miraculeuse de
Notre-Dame de Liesse, avec un discours préliminaire sur la vérité de
cette histoire & sur l'antiquité de la chapelle. Seconde édtion revue et
corrigée. Laon, Calvet, 1769.
In-12, vélin époque, dos muet. Frontispice et 6 planches
hors texte. Dos décollé, trou de vers en coins des trois
premiers feuillets du texte.
60 / 80 €

364. Bordeaux - DEVIENNE (Dom J. B.). Histoire de la
ville de Bordeaux. Contenant les événemens civils & la vie de plusieurs
hommes célèbres. Bordeaux & Paris, Merlin, 1771.
In-4 de [2]-[1] ff., 8 pp., XXXVI-537-[3] pp. Maroquin
rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré sur les plats avec
armes en leur centre, double filet doré sur les coupes,
dentelle intérieure, 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 événements civils et la vie de
plusieurs hommes célèbres (la suite ne paraîtra qu’en 1862).
Bel exemplaire en maroquin d'époque aux armes de la
famille d’Alby originaire du Languedoc frappées sur les deux
plats.
2 500 / 3 000 €

363. Album de photographies. Album in-folio renfermant 73
photographies originales (c. 1890-1900) de monuments et sites
français, principalement BRETAGNE et NORMANDIE.
Amiens (7), Rouen (9 + 1 gravure), Caen (6 + un dessin au
crayon), Mont Saint-Michel (13 + 2 aquarelles), Finistère (7
+ 2 aquarelles), Auray (1), alignements / pierres dressées /
dolmens (20 + 12 aquarelles), Tours (2), Chenonceau (2),
costumes bretons (3), divers (13). + 2 gravures extraites de
Rouen illustré, par M. Lalanne et Brunet-Debaisne.
Reliure ½ chagr. brun à coins (qqs frottés, coiffes usées).
200 / 250 €

365. Bordeaux - GALARD (Gustave de) & GERAUD
(Edmond). [Recueil de divers costumes des habitants de Bordeaux
et des environs]. [Bordeaux], [Chez les marchands d'estampes
et chez l'auteur], [1818-1819].
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In-4 de (32) pp. et 32 planches coloriées, ½ basane bleu nuit
ép., dos lisse orné de filets dorés.
Série complète très rare en premier tirage des 32 planches
numérotées en couleurs gravées par Philippe Leroy d'après
Gustave de Galard, accompagnées de 32 pages d'explication
- publiée en huit livraisons de quatre planches chacune.
1. Grisette 2. Marchande de lait 3. Servante 4. Layt 5.
Marchande d'huîtres 6. Modiste 7. Charbonnier 8.
Marchande de fraises 9. Vendeuse de pommes cuites 10.
Porte faix 11. Artisane 12. Jeune fille de la Teste 13. Bergère
des Landes 14. Berger des Landes (ou cousiot). 15. Berger
des Landes (de dos). 16. Petit résinier 17. Patron de barque
18. Grisette 19. Femme du peuple 20. Femme de Blaye 21.
Jeunes filles de Cauderan 22. Marchand de volaille 23.
Femme de la Roque 24. Marchands d'habits 25. Marchande
de chataîgnes 26. Matelot 27. Décroteur 28. Marchande de
poulets 29. Paysan du Médoc 30. Marchande de sable 31.
Marchande d'allumettes 32. Pompier de la ville.
Premier album du peintre, lithographe et caricaturiste
bordelais Philippe-Gustave, comte de Galard (1779-1841).
Exemplaire en reliure d'époque établi par le papetier Berton
Quai des Chartrons à Bordeaux avec son étiquette sur le
premier contreplat, sans les couvertures des livraisons qui
servent de titre. Bel exemplaire, légères rousseurs.
Colas, 1153 : « Ce recueil est très rare complet » ; Gustave
Labat, Gustave de Galard sa vie et son oeuvre (1779-1841)
Bordeaux, Feret et fils, 1896, pp. 49-52, n° 1-32.
3 000 / 4 000 €

l'approvisionnement en eau du canal en reprenant le projet de Thomas
de Scorbiac et en s'appuyant sur sa connaissance de la montagne Noire
environnante. Riquet prévoyait le point culminant du canal au point de
partage du seuil de Naurouze, de part et d'autre duquel les cours d'eau
s'écoulent soit vers l’océan Atlantique, soit vers la mer Méditerranée.
Il proposa son projet à Colbert en 1662, arguant un développement
économique du Languedoc à travers le commerce du blé ainsi qu'un
intérêt politique (évitant aux galères du roi de passer par Gibraltar).
Les travaux de ce chantier titanesque (le 2e après Versailles)
commencèrent en 1666. Riquet investit sur ses fonds propres et reçut
en contrepartie les droits de péage du canal tout en bénéficiant des
retombées commerciales. Mais les retards de paiement de Colbert dûs à
des finances publiques au plus bas, en état de guerre, endettent Riquet
à tel point qu'à sa mort ses héritiers devront vendre la moitié de leurs
parts du canal. Il soutint malgré tout son ouvrage avec une ténacité à
toute épreuve, allant jusqu'à désobéir aux ordres de Colbert, en
creusant par exemple le tunnel de Malpas.
L'audace de Pierre-Paul Riquet n'était pas seulement technique, il sut
s'entourer d'hommes compétents tels que François Andréossy, son
cartographe et dessinateur technique. Il fut également le premier à
instituer la mensualisation des salaires et la sécurité sociale pour ses
ouvriers.
Il proposa également un projet de construction d'un canal de la Loire
au château de Versailles pour alimenter le parc de Versailles mais
malgré l'avis favorable de Louis XIV, l'abbé Picard, chargé par
Colbert de vérifier la viabilité du projet démontra grâce à son nouveau
niveau à lunette l'impossibilité du projet, la Loire étant plus basse que
le domaine de Versailles.
Il mourut en 1680 avant que le canal ne soit achevé un an plus tard
par ses deux fils. Le Canal de Garonne vint, deux siècles plus tard
(1838-1856), prolonger le canal du Midi en reliant Toulouse à
Bordeaux et ainsi la Mer Méditerranée à l'Océan Atlantique.
400 / 500 €

366. Bourbonnais - MALLARD (C.-N. Victor). Histoire
des deux villes de Saint-Amand et du Château de Montrond. SaintAmand, Destenay, 1895.
In-4 ½ basane brune à coins, dos à nerfs, titre doré, couv.
et dos conservés. Qqs planches H/T. en noir ou en
couleurs. Qqs rousseurs.
60 / 80 €

369. Champagne - BUIRETTE (Claude). Histoire de la
ville de Sainte-Ménehould et de ses environs. Sainte-Ménehould,
Poignée-Darnauld, 1837.
In-8 ½ chagr. brun ép., dos à nerfs, titre doré. Complet du
portrait, de la carte et des 3 plans dépliants.
A la suite : Relation inédite des sièges de Sainte-Ménehould en 1652
et 1653. Paris, Aubry, 1865. 47 pp.
Et : DISAUT. Notice historique sur Sainte-Ménehould. (12) pp.
80 / 100 €

367. Bretagne - CAMBRY (Jacques). Voyage dans le
Finistère ou état de ce département en 1794 et en 1795. Paris,
Cercle-Social, An VII.
3 volumes, in-8, veau marbré époque. 3 frontispices, 4
planches hors texte, 1 tableau dépliant et une carte dépliante.
In-fine index des plantes du Finistère.
Bon exemplaire pour cette rare édition originale.
J. Combry, fondateur de l'Académie Celte, fut envoyé comme
commissaire des sciences et des arts pour visiter les dépôts des biens
confisqués et son rapport fut publié en 1799.
350 / 400 €

370. Dauphiné - DONNET (Gaston). Le Dauphiné Illustrations d'après nature. Vues photographiques exécutées par M.
Eugène Charpenay. Dessins originaux d'artistes dauphinois. Paris,
May, sd (vers 1900).
In-4, ½ basane marron époque, dos lisse orné (insolé),
couverture conservée.
Très nombreuses illustrations dans le texte et pleine page.
Une carte hors-texte.
60 / 80 €

368. [Canal du Midi - RIQUET]. Tableau généalogique
manuscrit originale établi pour le partage des actions du
Canal du Midi entre les membres de la Famille des Comtes
et Marquis RIQUET de CARAMAN. 1873.
Feuilles assemblées entoilées (297 x 60 cm déplié) et pliées
en 28 parties.
Originaire du Languedoc (Béziers), la famille Riquet de Caraman fut
anoblie par lettres de relief en 1666, grâce à Pierre-Paul Riquet, riche
bourgeois de Béziers (1609-1680), qui conçut et exécuta le projet du
"Canal royal de Languedoc" (appelé sous la Révolution "Canal du
Midi"). Après une carrière dans le sel et les finances, il se lança dans
le grand projet de la construction d'un canal entre Toulouse et la
Méditerranée. Contrairement aux tentatives de ses prédécésseurs, le
projet de Pierre-Paul Riquet parvenait à résoudre le problème de

371. Guides. 3 guides in-8 brochés, couv. illustrées :
- Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée,
L'Auvergne. sd (c. 1910).
- Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée. Le Rhône de
sa source à la mer. sd (c. 1910)
- Lyon pittoresque. Livret guide illustré publié par le
Syndicat d'initiative de Lyon. 1908. (couv. usée.)
50 / 60 €
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372. HUGO (Abel). France pittoresque ou description pittoresque,
topographique et statistique des départements et colonies de la France.
Paris, Delloye, 1835.
3 vol. in-4, texte sur deux colonnes, ½ basane noire ép., dos
lisses joliment ornés.
470 planches h.-t., dont 4 dépliantes. Qqs petits frottés (plus
important sur un mors). Très bon exemplaire. 150 / 200 €

379. Normandie - AUGÉ (E.). ROUEN aux principales
époques de son histoire jusqu'au dix-neuvième siècle. Seconde édition
revue et considérablement augmentée par F. BOUQUET. Rouen,
Augé, 1886.
In-folio maroquin bleu ép., dos à nerfs richement orné,
triple filet doré encadrant les plats avec fleurons dorés en
écoinçons, double filet sur les coupes, large dentelle
intérieure, tr. dorées. 32 eaux-fortes et 20 vignettes par M.
LALANNE, BRUNET-DEBAINES, TOUSSAINT,
ADELINE, NICOLLE. Qqs très lég. rousseurs par
endroits. Très bel exemplaire du tirage de luxe in-4 Jésus
avec eaux-fortes sur Chine monté.
100 / 120 €

373. Institut de France. Chantilly - Visite de l'Institut de
France, 26 octobre 1895 - Itinéraire. Paris, Plon Nourrit et Cie,
sd.
In-8, pleine basane époque, titre doré sur le premier plat.
Un frontispice en eau-forte représentant le château de
Chantilly et une planche hors-texte. Plan dépliant in-fine.
(Dos abîmé).
40 / 50 €

380. Normandie - LAISNEY (Georges). Les Demoiselles
du Bon Dieu suivi de La noce devant le photographe. Rouen,
Defontaine, 1947.
In-8, broché, illustrations en noir dans le texte, couverture
illustrée reprisé sur le titre.
Exemplaire n°21 sur pur fils d'un tirage à 500 exemplaires.
Avec un DESSIN ORIGINAL en couleurs signé de
l'auteur.
60 / 80 €

374. LA CHAPELLE (Claude-Emmanuel Lhuillier,
dit) & BACHAUMONT (François le Coigneux de).
Voyage. Francfort, Frederic Arnaud, 1697.
Petit in-12, basane mouchetée ép., dos à nerfs orné.
Récit d'un voyage, en prose et en vers, de Paris à Encausse, station
thermale des Pyrénées.
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés.
40 / 50 €

381. Normandie - MARCEL (Léopold). Les Rues de
Louviers. Rapport Au nom de la Commission chargée par le Conseil
municipal, dans sa séance du 7 novembre 1866, de proposer la
dénomination de voies nouvelles. Louviers, Imprimerie de Eug.
Izambert, 1881.
In-4 de (8)-676-(4) pp., ½ chagrin brun ép., dos à nerfs. Le
faux titre porte : Voies publiques de Louviers. Envoi
autographe de l'auteur : Hommage de l'auteur, offert par sa
famille, à Monsieur P. Gambu.
80 / 100 €

375. Languedoc - BOILLY (Julien Léopold). Vues
pittoresques de Montpellier. Montpellier, Girieud, sd (c. 1840).
Album in-folio broché (couv. d'attente) renfermant une vue
générale sur double page et 10 jolies vues lithographiées sur
chine appliqué (marges brunies). Rare.
200 / 300 €
376. [Lyon]. Institution de l'aumosne générale de Lyon. Ensemble
l'oeconomie et règlemens qui s'observent dans l'Hôpital de Nôtre-Dame
de la Charité, où sont les pauvres renfermez de ladite aumône. Septième
édition. Lyon, 1699.
In-4, [8] ff. (titre, dédicace à l'archevêque de lyon, tables),
142 pp., un f. , basane mouchetée ép., dos à nerfs orné, filet
à froid encadrant les plats, tr. mouchetées.
Dernière édition répertoriée avant que l'Aumône générale
de Lyon, fondée en 1534 d'après Steyert, ne prenne au début
du XVIIIe siècle le nom d'Hôpital de la Charité. Ensuite, le
même type de document sera intitulé "Statuts et règlemens
de l'hôpital général de la Charité".
Dos très légt frotté, mais bon exemplaire.
150 / 200 €

382. Orléans - VERGNAUD-ROMAGNESI (CharlesFrançois). Histoire de la ville d'Orléans, de ses édifices, monumens,
établissemens publics, etc... avec plans et lithographies. Orléans,
Rouzeau-Montaut aîné, 1830.
2 tomes en 1 volume fort in-8, ½ veau époque. Reliure
usagée avec mors coupés.
3 plans de la ville (1 détaché), 5 planches dont 1 déchirée
sans manques.
Rousseurs.
100 / 150 €
383. Pays basque - LAFOND (Paul). Le pays basque
français et espagnol par Paul Lafond, conservateur du musée de Pau.
Bordeaux, Feret et Fils, 1913.
In-4, ½ chagrin marron à coins, dos à nerfs au titre doré,
couverture conservée, tête dorée.
Nombreuses illustrations photographiques en noir.
Petites rousseurs mais bon exemplaire.
60 / 80 €

377. Lyon - TISSEUR (Clair - Pseudonyme Nizier du
Puitspelu). Les vieilleries de lyonnaises. Lyon, Chez les libraires
intelligents, 1879.
In-8, ½ maroquin marron, dos à nerfs au tire doré,
couverture conservée.
Exemplaire n°33 sur Whatman. Édition originale. (Vicaire
VII 845.)
60 / 80 €

384. Provence - ALLIEZ (Abbé). Visite aux îles de Lérins.
sl, sn, sd. (1840).
In-8, cartonnage toilé moderne. Sans page-titre.
Un frontispice collé sur le faux-titre. Rousseurs, collage sur
marge p. 63.
50 / 60 €

378. Marseille - ROUGIER (Elzéard). Marseille, son vieux
port. Illustrations de BOISSONAS et DETAILLE. Marseille,
Boissonas et Detaille, 1909.
Grand in-4, broché, couverture rempliée, imprimée en
camaïeu de brun et lettres en vert. Couverture illustrée par
David Dellepiane.
Illustrations phtographiques et 20 planches pleine page.
80 / 100 €

385. Provence - CHALLAN (Fortuné). Lou Gangui, contes,
anecdotos et facétios en vers prouvençaoux. Marsilho / Paris,
Principaous libraires / Delessart, 1840.
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In-8, ½ chagrin vert époque, dos à nerfs orné. Titres dans
des encadrements néo-gothiques ou baroques.
Rares rousseurs pour cette édition originale.
On y ajoute : Paul ARÈNE, Contes de Provence. Paris,
Lemerre, sd, in-24, cartonnage à la Bradel d'éditeur, dos lisse
avec un peu de manques. Premier plat illustré en couleurs.
Couverture conservée. Envoi de l'auteur daté du 15 juillet
1940.
120 / 150 €

Illustrations de G. DUCULTIT dans le texte.
Tirage à 742 ex. ; n°203 des 700 sur vélin de Rives.
50 / 70 €
390. [ROUSSEAU (Jean-Jacques)]. Vues de différentes
habitations de J. J. Rousseau, avec son portrait et le fac simile d'un air
de sa composition, pour faire suite à ses Oeuvres. Paris, Imprimerie
lithographique de C. de L ... [Lasteyrie], 1819.
In-4 de 27 pp., avec 13 planches hors-texte (un portraitfrontispice, 11 vues de demeures successives, une planche
de musique notée en dépliant), ½ basane verte à coins ép.,
dos lisse orné.
Très rare album qui regroupe les lithographies et le texte
complémentaires de l'édition collective des Oeuvres de
Rousseau publiée par Petitain en 1819-1820 chez Lefèvre.
Cet exemplaire a été truffé au verso de la planche IV d'une
lithographie contrecollée : Cascade de Grésy, près
Chambéry. (Quérard VIII, 202. Dufour II, 408.)
Relié avec : I. Addition à l'histoire de J. J. Rousseau. Lettre
à Sophie (paginé 545-560, in-8 réimposé). - II. Un ensemble
de 25 lithographies des années 1830 illustrant différents
lieux de Paris et de ses environs. - III. Un ensemble de 12
petites gravures sur cuivre à mi-page (contrecollées deux par
feuillet) sur les mêmes thèmes.
250 / 300 €

386. ROBIDA (Albert). La vieille France. PROVENCE.
Texte, dessins et lithographies par Robida. Paris, Librairie illustrée,
sd (c. 1890).
Fort in-4, cartonnage percaline grise, premier plat orné
d'une vue en gris, de fenestrages gothiques réhaussés de
dorures. Illustrations dans et H/T. Ex libris Frédéric Raisin,
Genève dessiné et gravé par Robida. Infimes piqûres par
endroits. Bel ex.
120 / 150 €
387. Pyrénées - LEMONNIER (Louis-Céran). Bagnèresde-Bigorre sous le rapport médical et topographique et les autres
principaux établissements thermaux des Pyrénées. Bagnères / Paris,
J.-M. Dossun / J.-B. Baillère, 1841.
In-12, broché, couverture verte imprimée, non rogné.
Première édition, illustrée de 5 planches lithographiées, de
2 tableaux dépliants et d'une carte dépliante lithographiée.
Bon exemplaire. Couvertures et quelques feuillets écornés,
dos renforcé d'une bande de papier bleu.
80 / 100 €

391. Saintonge. Annonces et affiches des provinces de Saintonge &
d'Angoumois. Saintes, Toussaints, 1786.
In-8 veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison. 51
(sur 52) numéros (manque n°X). Le feuillet de titre a,
curieusement, été relié avant le n° 49.
Intéressant recueil de périodiques type almanach renfermant
des miscellanées (littérature, vers, articles encyclopédiques,
actualités, histoire, annonces de vente, liste des prix des
denrées, etc. etc.)
Coiffes et coins usés, épidermures.
100 / 150 €

388. Pyrénées - MELLING (Antoine-Ignace) &
CERVINI (Joseph-Antoine). Voyage pittoresque dans les
Pyrénées françaises et les départements adjacents. Paris, chez l'auteur
et chez Treuttel & Wurtz, 1826-1830.
In-plano oblong (44, 5 x 60 cm) en ½ veau moderne, dos
lisse orné, non rogné (reliure moderne à l’imitation). [2] ff.
(faux-titre, titre), portrait, carte itinéraire, [2] ff. (table des
planches et sommaire, plan de l’ouvrage), 160 pp., 72 pl.
gravées à l’aquatinte faite en 12 livraisons de 6 planches.
Ouvrage contenant un portrait de Melling lithographié
d’après Vigneron, une carte par Tardieu et 72 planches hors
texte dessinées par Antoine Ignace Melling et gravées à
l’aquatinte par Piringer et Salathé, représentant les sites,
monuments, établissements thermaux, etc., du Pays Basque,
de la Navarre, du Béarn ou encore de Bigorre. Chaque
planche est accompagnée d’un ou deux feuillets de texte
historique et descriptif de Joseph-Antoine Cervini
contenant, outre l’itinéraire et la description de toute la
contrée, les faits géologiques les plus importants, et des
renseignements exacts sur les établissements thermaux,
l’industrie, le commerce, les usages locaux, les costumes et
les mœurs des habitants.
Rare édition originale, très recherchée pour
l’abondance et la qualité des illustrations. Selon Perret
(345) "un très important album sur l’ensemble des Pyrénées
françaises". Qqs rousseurs éparses sur les feuillets de texte,
mouillure claire sur les derniers ff. et pl. à partir de la p. 142
sinon très bel exemplaire aux planches d'un très bon tirage,
aux noirs bien profonds.
3 000 / 4 000 €

392. Savoie - [ARNAULD L'AVOCAT (Antoine
Arnauld, dit)]. La Première et seconde savoisienne : où se voit
comme les Ducs de Savoie ont usurpé plusieurs Estats apartenans aux
Rois de France : comme les Rois de France en ont eu plusieurs comme
cruels ennemis, voire mesme tous ceux qui ont esté les plus proches dans
leur alliance : comme l'Eglise en a receu de grandes offenses ; les feintes
propositions de paix qui se faisoient à Paris, Lion, Suze, Pignerol, &
ailleurs, pour tromper le Roy, faire périr ses armées, & assubjettir
l'Italie, sans moyen de s'y pouvoir oposer ; & par conséquent la
nécessité de cette dernière guerre. Plus, une description-sommaire de tous
les Princes de cette maison, iusques à l'an 1630. Grenoble, P.
Marnioles, 1630.
2 parties en un vol. in-8, [4]-XCII pp. ; [4]-323 pp., ½ basane
fauve à coins, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre,
tranches mouchetées de rouge (rel. de la fin du XVIIIe).
Recueil composite formé de deux pièces parfaitement
distinctes :
1. La réimpression de la Savoisienne d'Antoine Arnauld
(1560-1619), le patriarche de la fameuse tribu Arnauld et
avocat au Parlement de Paris, d'abord publiée sans lieu ni
date autour de 1600, pour appuyer la validité des opérations
de Henri IV contre la Savoie. Ce n'était pas la première fois
que le souverain se servait de la plume acérée d'Arnauld
pour sa propagande politique.

389. Rhône - STENDHAL (Henri Beyle dit). Avec
Stendhal sur les bords du Rhône. Chamonix, Landru, 1944.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui.
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2. Un pamphlet nouveau, attribué à Jean (ou Bernard) de
Rechignevoisin, et manifestement copié du premier, qui
paraît ici pour la première fois.
Dans les deux cas, il s'agit d'une critique de la politique des
ducs de Savoie, qui a toujours fait la bascule entre la France
et les Habsbourg, ce qui, pour les publicistes français, ne
peut être que de la mauvaise foi. A noter que l'on trouve
dans le pamphlet d'Arnauld les premiers arguments d'un
détachement de la Savoie de la domination piémontaise et
son rattachement au royaume de France.
Des pages roussies ou un peu salies, mais bon exemplaire.
(SHF, Hauser, 3175 / Bourgeois & André, 2696.)
500 / 600 €

393. Vichy - SECOND (Pierre-Albéric). Vichy-Sévigné,
Vichy-Napoléon, ses eaux, ses embellissements, ses environs, son
histoire. Suivi d'une notice scientifique et médicale sur les eaux
minérales de Vichy par le docteur C. Daumas. Paris, Plon, sd.
In-4 à l'italienne, 60 pp., ill. in et h.-t., percaline verte de l’éd.,
encadrement à froid sur les plats, tr. dorées.
Ouvrage orné de 12 gravures hors texte, dont une en
frontispice, par Dumont et Gusmand. Coins usés.
120 / 150 €

PARIS ET ENVIRONS
394. [Album]. Paris d'après la photographie. Paris, Michel, [c.
1860].
In-4 oblong, ½ percaline rouge de l'éditeur, encadrement et
titre doré sur le premier plat.
Album comprenant un titre et 28 planches lithographiées
dont 24 par Charles Rivière et 4 par Deroy.
Bon exemplaire. Défaut d'usage à la reliure. 120 / 150 €

Accroc à la coiffe inf. Mors fendus le long des caissons sup.,
charnières internes faibles, certains cahiers un peu déboîtés.
150 / 200 €
398. DELAMARE (Nicolas). Traité de la police où l’on
trouvera l’histoire de son fonctionnement, 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,
& huit plans gravez, qui représentent son ancien état, & ses divers
accroissemens. Avec un recueil de tous les statuts et réglmens des six
corps de marchands & de toutes les communnautez des arts et métiers.
Seconde édition augmentée. Amsterdam, Aux dépens de la
compagnie, 1729.
4 tomes en 2 forts volumes in-folio, veau brun époque, dos
à nerfs ornés.
1 fleuron-titre répétée, 6 plans de Paris sur 8 (Manquent le
1er et le 6e plans).
Premier traité de police et source indispensable sur la
vie quotidienne à Paris sous l'ancien régime.
Mouillures claires, coiffes et mors usés, plats légèrement
frottés.
250 / 300 €

395. BONNARDOT (Hippolyte). Monographie du VIIIe
arrondissement de Paris. Etude archéologique et historique avec neuf
planches. Paris, Quantin, 1880.
Grand in-8, ½ chag. ép. dos à nerfs orné de fleurons dorés,
date en queue. Ex-libris du château de Wideville. 9 pl. h.-t.
et pleine page. Exemplaire n° 362 sur papier vélin d'un tirage
à 550 dont 50 sur Chine.
Bel exemplaire.
20 / 30 €
396. [CHARPENTIER (François)]. La Bastille dévoilée, ou
Recueil de pièces authentiques pour servir à son histoire. Paris,
Desenne, 1789-1790.
9 livraisons en 3 vol. in-8, ½ basane bleue, dos lisse orné de
filets dorés (reliure du XIXe siècle).
Série complète très rare, complète des neuf livraisons, dont
la dernière est consacrée au Masque-de-fer. Attribué par
Barbier à Charpentier et à Manuel par Quérard.
Un grand plan dépl. (56 x 43 cm) gravé par Gaitte : Plan de
Bastille pour servir à un Ouvrage intitulé Bastille dévoilée.
400 / 500 €

399. DESNOS (Louis-Charles). Almanach des environs de
Paris, avec la description des beautés qui s'y trouvent. Paris, Desnos,
1767.
In-12, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. bordeaux.
L'illustration se compose de 3 planches gravées sur double
page (frontispice, titre et calendrier), d'une carte générale et
de 15 cartes particulières aquarellées à l'époque.
Le texte donne une brève description historique de chaque
carte et l'index des noms qui s'y trouvent. Les cartes sont
reprises de l'ouvrage de Berthaud, Archevêché de Paris,
dont on trouve le frontispice en début d'ouvrage.
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés.
200 / 300 €

397. [CHOLÉRA]. Rapport sur la marche et les effets du choléramorbus dans Paris, et les communes rurales du département de la Seine.
Par la commission nommée, avec l'approbation de M. le Ministre du
Commerce et des Travaux Publics, par MM. les Préfets de la Seine et
de Police. Année 1832. Paris, Imprimerie Royale, 1834.
In-4, 205 pp., tableaux et plans, ½ maroquin rouge ép., dos
à nerfs orné.
Important rapport sur l'épidémie de choléra-morbus dans le
département de la Seine. Il est composé de 49 tableaux des
différents quartiers de Paris et classés par arrondissement.
Ils décrivent les limites du quartier, la topographie, le
territoire, la population, et donnent des renseignements
statistiques relatifs aux effets du choléra dans le quartier,
ainsi que des détails concernant les rues atteintes par le
choléra. Chaque tableau est accompagné du plan de quartier
correspondant (il y a 50 plans).

400. DULAURE (Jacques-Antoine). Nouvelle description des
curiosités de Paris... Seconde édition, revue & corrigée. Paris, Lejay,
1787.
2 volumes, in-12, veau granité époque, dos lisses ornés de
lauriers et oiseaux. Taches sur 7 pages.
150 / 200 €
401. GIRTIN (Thomas). A Selection of twenty of the most
picturesque views in Paris, and its environs, drawn and etched in the
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year 1802, by the late Thomas Girtin. London, M. A. & John
Girtin, 1803.
In-folio oblong de (1) f. de dédicace et 20 planches gravées
à l'aquatinte par F.C. Lewis, J. B. Harraden, W. Pickett et
J.C. Stadler, d'après des gravures de Thomas Girtin,
légendées en anglais et en français et marquées chacune
"subscr[iptio]n print" en bas à gauche. Les gravures sont
montées chacune sur carton épais et réunies dans un
emboîtage noir moderne.
"Envoyé à l'étranger en 1801 pour raisons de santé, [Thomas Girtin]
n'alla pas plus loin que Paris. Ses forces déclinant rapidement, il loua
une voiture et se promenait en dessinant depuis la fenêtre ce qui attirait
son attention, tout comme il l'avait fait à Londres auparavant depuis
une barge. A son retour il grava les contours de ses dessins au vernis
mou avant de confier ses planches à F. C. Lewis et à d'autres graveurs
afin que ceux-ci les complètent à l'aquatinte." (Prideaux).
"Bien qu'elles ne constituent pas en tant que tel un quelconque
panorama continu de Paris, les planches n'en sont pas moins
panoramiques dans leur forme et forment ainsi un parallèle évident avec
l'Eidometropolis [son célèbre panorama de Londres peint au
printemps et à l'été 1802] sur lequel Girtin travaillait
probablement au moment de son séjour de rémission à Paris."
(Abbey).
"Girtin retourna à Londres en 1802 où il mourut en novembre cette
même année, et les Vues de Paris furent publiées par son frère John en
1803. Nous ne savons pas combien d'exemplaires furent tirés mais, la
maison de John Girtin ayant été détruite par le feu, il est dit que
beaucoup d'œuvres de son frère, ainsi que des exemplaires des vues,
disparurent ainsi, ce qui contribuerait à leur grande rareté."
(Prideaux).
(Prideaux, Aquatint Engraving p. 93-94 ; Abbey, Travel
102.)
1 500 / 2 000 €

Suite de 24 lithographies coloriées montées en accordéon et
représentant les principaux monuments de Paris, ainsi que
le bois de Boulogne, Saint-Cloud et Versailles.
Cartonnage frotté.
120 / 150 €
405. GUEFFIER (Claude-Pierre). Description historique des
curiosités de l'église de Paris, contenant le détail de l'édifice, tant
extérieur qu'intérieur, le trésor, les chapelles, tombeaux, épitaphes, &
l'explication des tableaux, avec les noms des peintres, &c. Paris, C.
P. Gueffier, 1763.
In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge.
Ouvrage illustré de 6 planches gravées dépliantes.
Cette description de Notre-Dame de Paris est également attribuée à
l'abbé de Montjoye, chanoine de Notre-Dame.
Bon exemplaire. Coins usagés, petites épidermures sur les
plats.
80 / 100 €
406. [Guide]. Paris guide par les principaux écrivains et artistes de
la France. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1867.
2 vol. in-8, ½ maroquin marine, dos à nerfs, non rogné, étui
(reliure du XXe siècle).
Rare exemplaire sur papier bleu de cet ouvrage collectif,
publié à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris de
1867, et rédigé par un collectif d'écrivains. La préface est de
Victor Hugo.
L'illustration se compose de 111 planches, et de 6 plans
dépliants (manque le grand plan de Paris et 16 planches
doubles au tome 1).
Très bel exemplaire, exempt de rousseurs.
200 / 300 €
407. LANCEL (Paul). Les boulevarts [sic] de Paris. Paris,
Imprimerie Lemercier, [c. 1855].
In-8 oblong, percaline violette, dos lisse muet, titre en lettres
dorées sur le premier plat.
Grand panorama lithographié et colorié à l'époque,
mesurant plus de 4 m, représentant les boulevards nord de
Paris depuis la Madeleine jusqu'à la place de la Bastille.
Coiffes et coins émoussés, exemplaire court de marge avec
perte de légendes.
600 / 800 €

402. [Gravures]. [Petits métiers]. Sl, [début XIXe s.].
In-12 oblong, ½ vélin vert pale à la bradel moderne,
couverture de papier marbré conservée.
Très rare suite de 16 gravures coloriées illustrant les petits
métiers de Paris et comprenant un frontispice avec la
légende "chacun y puise ou y porte" et 15 planches de
métiers : à la coque ; balayeurs ; le marchand d'encre ;
fraises, fraises ; habits ! vieux galons ; le marchand d'images ;
la laitière ; la nourrice ; l'oiseleur ; marchand de panier ; la
quéteuse ; savetier ; tondeur de chiens ; usurier ; marchand
de vinaigre.
Bon exemplaire.
400 / 500 €

408. MARLET (Jean-Henry). Nouveaux tableaux de Paris.
Paris, Marlet, 1821-1824.
In-4 oblong de 1 titre, 72 feuillets de texte et 72 lithographies
à fond teinté, ½ veau brun à coins ép., dos à nerfs orné.
Suite complète des 72 lithographies tirées sur fond teinté,
la plupart de Marlet, quelques-unes par Brocas, Auger,
Fauchère, accompagnées chacune d'un feuillet de texte
imprimé.
Peintre et graveur dijonnais, Marlet s'adonna très tôt à la lithographie.
Il faisait tirer ses compositions d'abord chez Lasteyrie, l'introducteur
en France de cette technique, puis il acquit sa propre presse. Ces vues
sont restées emblématiques du Paris de la Restauration, avec des scènes
pittoresques montrant Le Bouquiniste sur le quai Voltaire, Les
Joueurs de boules aux Champs-Élysées, La Distribution de vin le jour
de la Saint-Louis, Le Coup de vent, Les Jeux de cercles au
Luxembourg, etc.
Bon exemplaire malgré des rousseurs.
1 800 / 2 000 €

403. [Gravures]. Album de vues de Paris. [Paris], [c. 1810].
In-4 oblong, cartonnage de l'époque.
Ensemble de 83 planches gravées à l'aquatinte par Janinet,
Chapuis, Descourtis d'après les dessins des architectes
Durand, Garbizza et Mopillé. Les édifices représentés sont
principalement ceux en usage sous l'Empire, ou ceux
nouvellement construits : Bourse, Arc du Carrousel,
fontaines, lycées, etc. L'album contient également des vues
de la Malmaison, Versailles, Compiègne et Fontainebleau.
Bon tirage des planches. Reliure usée.
120 / 150 €
404. [Gravures]. Paris moderne et ses environs. Paris, Maison
Martinet, [c. 1865].
14 x 15 cm environ ; percaline rouge, dos lisse muet, titre en
lettres dorées sur le premier plat.

409. MONTORGUEIL (Georges). La Vie des boulevards.
Madeleine-Bastille. Paris, Quantin, 1896.
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In-4, ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, filet doré
encadrant les plats, tête dorée, couv. conservées.
L'un des 100 exemplaires de tête sur japon impérial
imprimés pour le compte de M. Conquet illustré de 200
dessins en couleurs par Pierre VIDAL. Couvertures
d'éditions en 2 états (noir et couleurs).
Très bel exemplaire.
900 / 1 000 €

Quelques

piqûres,

coiffes

et

coupes frottées.
800 / 1 000 €

415. PUGIN (Auguste). Paris and its environs displayed in a
serie of picturesques views. London, Jenning, 1829.
2 tomes en 1 volume fort in-8, maroquin de l'éditeur, dos à
nerfs et plats ornés. Reliure usée.
2 frontispices et 202 gravures en 101 planches hors texte.
Quelques rousseurs.
300 / 400 €

410. PARIS à l'eau-forte. Actualité - Curiosité - Fantaisie.
Rédacteur en chef : Richard Lesclide. Directeur des eaux-fortes :
Frédéric Régamey. Paris, Lesglide, 1873.
2 tomes en 1 fort volume in-4, ½ chagrin marron dos à nerfs
orné. Tome 1 : 18 livraisons de mars au 27 juillet 1873.
Tome 2 : de août à novembre 1873. Le 2e volume contient
11 eaux-fortes originales sur Chine collé du peintre
impressioniste Armand Guillaume dont une pleine page p.
57 : "La ruelle Barrault".
80 / 120 €

416. RONDONNEAU DE LA MOTTE (Louis). Essai
historique sur l'Hôtel-Dieu de Paris, ou tableau chronologique de sa
fondation & de ses accroissemens successifs ; des réglemens qui y ont
maintenu en vigueur la discipline, l'administration spirituelle &
temporelle, & la police ; des édits, lettres-patentes, arrêts, &c.
concernant les privilèges, franchises & exemptions accordés ou
confirmés par nos Rois en faveur de cet hôpital ; terminé par une notice
des divers projets qui ont été proposés depuis 1737 jusqu'en 1787,
pour son déplacement & sa reconstruction. Paris, Chez l'Auteur [et]
chez Nyon l'Aîné, 1787.
In-8, ½ toile brune (reliure du XIXe). Frontispice gravé
d'après Monnet, 1 tableau in-t.
Première édition. Rondonneau de La Motte a profité du sérieux
projet de la fin du XVIIIe siècle de déplacer l'Hôtel-Dieu - en fait, ce
dernier ne sera démoli qu'en 1878, après la construction du bâtiment
actuel du même nom - pour porter à la connaissance du public ses
informations qu'il a puisées non pas dans les archives de l'Hôtel-Dieu,
auxquelles l'accès lui fut refusé, mais chez les meilleurs historiens de
Paris dont Sauval, Félibien et Delamare. Son texte offre donc une
documentation précise pour mieux comprendre la gestion des malades
sous l'Ancien Régime et les modes d'assistance à la veille de la
Révolution. (Dufour, 474.)
Dos abîmé (manque en pied, coiffes endommagées). Qqs
rousseurs et qqs mouillures angulaires. Petites usures aux
coins.
120 / 150 €

411. Paris et ses environs. Grand album représentant les vues et
les monuments les plus curieux de Paris et les sites les plus
remarquables des environs. Paris, Martinet, 1855.
In-4 oblong ; percaline de l’éd., titre en lettres dorées et
grand fer doré représentant l'hôtel de ville sur le premier
plat, dos lisse muet.
Titre et 30 planches lithographiées, dont la première montre
le palais de l'industrie construit le long des Champs-Élysées
pour l'exposition universelle de 1855.
Dos et premier plat passé, coiffes et coins émoussés.
120 / 150 €
412. [Photographies]. Souvenir de Paris. Sl, [c. 1890].
In-12, oblong, percaline rouge ép., titre doré frappé sur le
premier plat, tr. dorées.
Charmant album constitué de 24 photographies originales
montées sur carton et légendées, représentant les principaux
monuments de Paris (Notre-Dame, Panthéon, le Louvre, la
Concorde, le Luxembourg ou encore l'Arc de Triomphe).
Bel exemplaire.
120 / 150 €

417.
[SAINT-VICTOR
(Jacques-MaximilienBenjamin Bins de)]. Atlas du Tableau historique et pittoresque
de Paris. [Paris], [Gosselin], [1822].
In-4, ½ basane verte, dos lisse orné de filets, filets en
encadrement et titre "Monuments de Paris" en lettres dorées
sur le premier plat (reliure du XIXe s.)
Ensemble de 174 planches gravées à l'aquatinte sur 214.
Coins usagés.
150 / 200 €

413. Plan de la Seine de Paris à Montereau. …dressé en
1893 par le Service de la Navigation de la Seine par Stanislas
Fernand Barlatier de Mas, Paul Albert Debray et Charles Louis
Nicolas Wender, Cartographes. Sl, 1893.
In-plano oblong (32 x 55 cm), ½ chagrin vert à coins ép..
Plan de La Seine de Paris à Montereau au 2000e en 58
feuilles. Chaque planche sur double page représente environ
2 km de fleuve et de ses berges, soit en tout les 110 km de
rivière entre Paris et Montereau (en ligne droite). Bel état.
400 / 500 €

418. [Serrurerie]. STATUTS, ordonnances et priviléges des
syndics, jurés bacheliers et maistres en l'art de serrurerie de la ville,
fauxbourgs & banlieue de Paris. Paris, Prault, 1761.
In-8, [4]-240 pp., index, table chronologique des arrêts et
sentences, broché sous papier marbré de l'époque.
Précieux recueil pour l'histoire de la corporation des
serruriers parisiens au XVIIIe siècle. À l'instar de tout corps
de métier, les serruriers de la ville de Paris possèdent leurs propres
statuts, octroyés par le pouvoir royal et régulièrement révisés. À la suite
de ces statuts figurent des arrêts du Conseil du roi et du Parlement de
Paris en faveur des maîtres serruriers contre les faux-monnayeurs et
"faux fabricateurs", ou encore contre les abus des maîtres taillandiers,
coffretiers, malletiers, etc.
Qqs mouillures, manque de papier à la couverture,
exemplaire manipulé.
250 / 300 €

414. PROVOST (Adrien). Champs-Elisées de Paris. Paris,
Aubert, [c. 1840].
In-4 oblong (15, 5 x 37 cm) ; ½ basane verte ép., dos lisse
muet, titre en lettres dorées sur le premier plat.
Grand panorama d'environ 5 mètres 80, plié en accordéon
et lithographié par Adrien Provost, représentant les
Champs-Élysées depuis l'Arc de triomphe jusqu'au château
des Tuileries.
Bon exemplaire. Ex-libris de la bibliothèque du docteur
Lucien-Graux.
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419. VERNET (Carle). Cris de Paris dessinés d'après nature.
[Paris], [Delpech], 1821.
In-folio, ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, pièce
de titre sur le premier plat (reliure du XX° siècle).
Ouvrage bien complet des 100 planches lithographiées et
coloriées représentant les différents métiers de Paris. Il
manque malheureusement la page de titre.
Bon exemplaire. Certaines planches plus courtes de marge.
800 / 1 000 €

La première, percée en son centre d'un trou de la taille de
l'œil, et les quatre suivante ajourées laissent voir la dernière
qui constitue le fond de l'ensemble qui, une fois ouvert,
permet d'observer l'avenue des Champs-Élysées depuis la
place de la Concorde (dont on voit les chevaux de Marly sur
la première planche), jusqu'à l'Arc de Triomphe ; les
planches intermédiaires montrant les nombreuses voitures,
cavaliers et élégants qui se pressent sous les arbres de
l'avenue.
Les premières et dernières planches sont montées sur carton
pour rigidifier l'ensemble qui est placé dans un étui de
l'époque en papier marbré avec une petite étiquette de titre
gravée portant : Optique n° 4, promenade de Longchamp.
Étui frotté, papier des soufflets renouvelé. 400 / 500 €

420. [Vue d’optique]. Promenade de Longchamp. Paris,
Gardel, [c. 1830].
122 x 143 mm, et 37 cm déplié.
Belle vue d'optique constituée de 6 lithographies coloriées
reliées entre elles par deux papiers minces montés en
accordéon.

PHOTOGRAPHIE
Cf. également n°180, 227, 363 et 412

Album in-4 oblong (35 x 26 cm) de 30 photographies de
différents formats montées sur carton fort, chagrin brun ép.,
dos à nerfs orné, titre doré sur le plat sup..
Plan légendé de l'école, façade, salles, ateliers, jardins, serres,
portraits de groupe en uniformes etc. Épreuves passées mais
très bon exemplaire.
800 / 1 000 €

421. Album de photographies. Petit album renfermant 50
photographies anciennes (c. 1860-1870), essentiellement des
portraits de membres de la famille de Noüe, l'une des plus
anciennes familles nobles du Valois, le château de Noüe se
trouvant aux portes de Villers-Cotterêts.
200 / 300 €

426. EIFFEL (Gustave) & SALES (Adolphe). Album de
photographies. Sl, 1890-1891.
In-folio, ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs muet, titre sur
le premier plat.
Album photographique de la famille d'Adolphe Sales (18581923), ingénieur et associé de Gustave Eiffel dont il avait
épousé la fille ainé, Claire.
Environ 120 tirages photographique, de format divers (de
19, 5 x 26 à 5, 5 x 6 cm), classés par taille.
L'album contient des vues et portraits de famille prises lors
du mariage de Valentine Eiffel avec Camille Piccioni, dans
le village de Pino, en Corse. Gustave Eiffel y figure sur
plusieurs d'entre elles. À noter une curieuse photo de la tour
Eiffel en feuillage érigée pour à cette occasion.
La famille a ensuite séjourné sur la côte d'Azur, et à Monaco
avec plusieurs vues, dont une de l'ascenseur de plage de
Monte Carlo.
Plusieurs de ces tirages sont au Musée d'Orsay. Coiffes et
coins usagés, nerfs frottés, premier mors en partie fendu.
Plusieurs tirages passés.
800 / 1 000 €

422. Antilles. Album photographique d'une croisière aux
Antilles – Guadeloupe, Martinique, Barbados, La Trinidad
– et en Amérique du Sud, Venezuela, Colombie, Panama, à
bord du navire Colombie. Sl, 1934.
In-folio, oblong, percaline noire.
Album constitué de 66 photographies originales (16 x 24 cm
et 24 x 24 cm) légendées : vues du navire, paysages, marchés,
villes, forêts..., et d'une carte manuscrite de l'itinéraire.
Bel état de conservation. Il manque malheureusement 6
photographies.
600 / 800 €
423. Automobile. Album de 28 photographies de voitures
automobiles de la carrosserie MINOT c. 1912.
Les photographies (16 x 22 cm) sont (à l'exception d'une
restée volante) contrecollées sur papier fort et toutes réunies
dans un album in-4 oblong ½ chagrin vert, "A. MINOT" en
lettres dorées sur le plat.
Coiffe sup. arrachée, mors fendu, très lég. piqûres à qqs
endroits. Très bon état, photographies bien conservées.
1 000 / 1 200 €

427. Exposition universelle 1889. Album de 11
photographies originales représentant le pavillon des
travaux publics et des vues générales de l'Exposition
universelle de 1889 et de la Tour Eiffel.
In-plano (53 x 43 cm) ½ chagrin vert ép., dos lisse, titre doré
sur le plat.
9 photographies 35 x 28 cm et 2 photographies
(contrecollées sur la même planches) 19 x 26, 5 cm, par
l'atelier de photographie de l'Ecole des Ponts et Chaussées.
Avec un plan en coupe de l'ossature métallique gravé en
frontispice.
Coins usés, qqs frottés ; piqûres éparses sur les planches
épargnant les photographies assez bien conservées dans
l'ensemble.
800 / 1 000 €

424. BOUBAT (Edouard). Préférées. Paris, Contrejour,
1980.
Album broché, 27 x 21 cm, couv. illustrée. 63 pl.
photographiques en noir et 2 photos de couv.
Edouard Boubat (1923-1999) fait partie des trois photographes
principaux de la revue Réalités de 1957 à 1970. Avec Brassaï, R.
Doisneau et Izis, c'est l'un des principaux représentants de la
photographie humaniste française.
60 / 80 €
425. [Ecole Le Nôtre]. Ecole d'horticulture des Pupilles de la
Seine à Villepreux, Seine-&-Oise. Sl, sd [c. 1886].
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437. O'MADDEN (C.). Le Photographe en voyage. Emploi du
gélatinobromure, installation en voyage, bagage photographique. Paris,
Gauthiers-Villars, 1890.
In-8 broché, couv. imprimée. Bon ex.
60 / 80 €

428. FABRE (C.). Aide-mémoire de photographie pour 1881
publié sous les auspices de la Société Photographique de Toulouse.
Paris, Gauthiers-Villars, [1881].
In-12 broché, couv. imprimée. Photographie originale
contrecollée en frontispice. Qqs figures in-t. Bon ex.
60 / 80 €

438. PERROT de CHAUMEUX (L.). Premières leçons de
photographie. Paris, Gauthiers-Villars, 1878.
In-12 broché, couv. imprimée. Qqs fig. in-t. Dos manquant,
couv. détachée, petites rouss. éparses.
40 / 50 €

429. GORDE (A.). Le Panphographe ou La Photographie pour
tous sans dépense et sans difficulté. Guide des amateurs et industriels…
Paris, Rudrauf et Compagnie, sd (c. 1880).
In-12 broché, couv. d'attente. Bon ex.
180 / 200 €

439. PETIT (Pierre). La Photographie au gélatino-bromure
d'argent. Simples conseils. Paris, Lahure et Guilleminot et Cie,
1885.
In-12 broché, couv. bleue imprimée. Qqs rouss. sinon bon
ex.
180 / 200 €

430. GUITON. Guide de photographie. Portraits, Vues, Paysages.
Paris, Guiton, sd (c. 1880).
In-12 broché, couv. imprimée. Qqs fig. in-t. Couv. détachée
sinon bon ex.
180 / 200 €

440. SCHEFFER (A.). Manuel pratique de photographie des
couleurs par les plaques autochromes. Paris, Mendel, 1909.
In-8 broché, couv. orange imprimée. Qqs fig. in-t. Bon ex.
80 / 100 €

431. HUBERSON (G.). Annuaire du Journal de Photographie
pour 1877. Paris, Roret, 1877.
In-12 broché, couv. imprimée. Qqs rousseurs sinon bon
exemplaire.
80 / 100 €

441. [Télévision]. Album de 23 photographies originales du
département Télévision de la Compagnie pour la fabrication des
compteurs et matériel d'usines à gaz (Montrouge). c. 1930.
Dans un classeur "TIM" avec papier à entête de la société
sur le plat, 23 photographies originales en noir et blanc
contrecollées sur carton et légendées, représentant les
bâtiments de la Compagnie, du matériel (caméras,
équipement de diffusion et de projection, récepteurs, etc.) et
des images en 1029 ou 525 lignes.
Créée en 1872 par Chamon et Nicolas, la Compagnie des compteurs
quitta ses ateliers du 9e pour le site de l'usine de Montrouge de 8
hectares en 1917. La société devint un département du ministère des
PTT qui développa à la fin des années 1920 la recherche dans le
domaine de la télévision inventée par l'un de ses ingénieurs, René
Barthélemy. La Compagnie française de télévision fut créée en mai
1936 à parts égales entre la Compagnie des compteurs et la CSF
(Compagnie générale de télégraphie Sans Fil).
Intéressant témoignage technique des tout débuts de
la télévision.
120 / 150 €

432. HUBERSON (G.). Formulaire pratique de la photographie
aux sels d'argent. Paris, Gauthiers-Villars, 1878.
In-12 broché, couv. imprimée. Qqs petites rousseurs et
cernes clairs sinon bon ex.
80 / 100 €
433. LA BLANCHERE (H. de). Photographie des
commençants. Paris, Amyot, 1863.
In-8 broché, couv. jaune illustrée. Qqs figures dans le texte.
Très bon exemplaire.
300 / 400 €
434. LUMIERE & JOUGLA (Etablissements).
Formulaire des plaques et papiers Lumière. 9e édition. Paris,
Lumière & Jougla, sd (c. 1900).
In-8 broché, couv. imprimée illustrée (qqs salissures).
On y ajoute, de la même maison : Plaques, papiers, produits
photographiques. Formulaire. 13e édition. (c. 1910) In-8 br., couv.
imprimée (piquée).
50 / 60 €
435. LUMIERE (Société). Le Filmcolor Lumière.
Photographie des couleurs sur film par le procédé autochrome Lumière.
Paris, Lumière, 1936.
Plaquette in-8 broché, couv. imprimée. Qqs fig. in-t. Avec
la table de temps de pose dépliante contrecollée.
On y ajoute : KODAK, Le Développement en plein jour des
pellicules Kodak "autographiques N.C." et des pellicules Kodak
"N.C." à l'aide de la cuve Kodak. Plaquette in-8 broché, figures
in-t.
50 / 60 €

442. THIEBAULT. Photographie. Traité pratique simplifié.
Daguerréotye, photographie, sur Collodion humide et sec, Procédé de
Collodion albuminé perfectionné, Emploi de l'Acide gallique et du
Pyro-gallate de fer pour développer le Collodion humide, Nouveaux
modes de tirage des épreuves indestructibles, Essai et Fabrication des
principaux produits, Manière de retoucher à l'huile et à l'aquarelle,
Théorie chimique de la formation des images. Paris, Chez l'auteur,
sd (c. 1850-1860).
Plaquette in-8 broché, couv. imprimée. Tache rousses sur la
dernière de couv. et les derniers ff.
180 / 200 €

436. MARION (A.). Procédés de photographie au charbon, aux
encres d'impression et aux sels d'argent. Catalogue initiateur. Paris,
Marion, 1872.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Qqs fig. in-t. et 2
plans à pleine page in fine.
Manuel et catalogue de la Maison Marion, Magasin d'articles
de photographie au 16 cité Bergère…
Qqs petites rousseurs.
180 / 200 €

443. Lot. 12 photographies anciennes :
Egypte. 7 photographies vers 1880, tirages albuminés :
- Chadouf à la Haute-Egypte. (Le chadouf est un appareil
pour puiser l'eau du puits.) 28 x 22 cm
- Porteurs d'eau. 12 x 17 cm
- Saqquich égyptien, n° 540, noria dont le mécanisme est
actionné par un bœuf. 17 x 12 cm
- Enfants Bicharis avec deux chameaux (16, 5 x 22, 5 cm)
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- Campement de Bicharis, 2 photographies (12 x 17 cm) Ce
peuple vivait en Haute-Egypte.
- Femmes et fillettes Bisharis (12 x 17 cm).
On y ajoute 2 photographies, tirage albuminé, de la momie
de RAMSES II, fin XIXe s. : tête (de profil) et corps. 27 x
20, 5 cm chacune.

- Algérie. Photographie, tirage albuminé fin XIXe siècle.
Amphithéâtre de El Djem. 16 x 22, 5 cm.
- Vue générale de Paris prise du toit de Saint-Gervais,
donnant sur l'Hôtel de ville et sur les ponts de la Seine. 18 x
24, 5 cm.
- Île Saint-Honorat, ancien monastère fortifié de l'abbaye de
Lérins (au large de Cannes). 20, 5 x 55, 5 cm. 100 / 150 €

MERCREDI 21 AOÛT
ENFANTINA
444. [ALLEMAND DE MONTMARTIN (Mlle) &
PERRAULT (Charles)]. Griselidis, ou la Marquise de
Salusses, traduit de l'italien de Fulvio Testi, en Gaulois par Mlle
Allemand de Montmartin ; mis en anecdote par M. B*****. Avec
une note historique tirée de l'Histoire des Ducs de Savoie, de Fulvio
Testi. Paris, Maradan, 1789.
In-16 de 165 pp., ½ veau blond à petits coins, dos lisse orné
de filets dorés, chiffre M.C. en pied (relié vers 1800).
Variation sur le conte de Perrault publiée une première fois
en 1724 par Mademoiselle Allemand de Montmartin sur
laquelle « il existe peu de renseignements ; apparemment
Griselidis est son seul ouvrage » (Revue d'histoire littéraire
de la France).
Suivi avec sa propre page de titre de Émérance, ou l'Orgueil
vaincu par la Raison. Chiffre M.C. en pied non identifié ; mors
supérieur légèrement fendu en pied.
Supercheries littéraires, III, 777 : « Il y a dans la publication
de ce petit ouvrage sous le nom de Fulvio Testi, une longue
histoire d'imposture ».
250 / 300 €

448. BROWN (A.). Perdus dans les sables. Ouvrage orné de 50
illustrations par A. ROBIDA. Paris, Boivin & Cie, sd (c. 1880).
In-4 percaline rouge à décor or et polychrome de l'éd.,
tranches dorées. Dos légt insolé. Très bel exemplaire pour
des illustrations de Robida peu courantes.
On y ajoute du même illustrateur : MUSAEUS. Contes
populaires. Illustrés par A. ROBIDA. Paris, Combet & Cie, sd.
In-4 percaline grise à décor bleu, gris et or de l'éd. Nombr.
illustrations en noir dans et hors texte. Mors intérieurs un
peu fragiles, papier légt jauni sinon très bon ex.
60 / 80 €
449. Enfantina. Education de la Poupée. Paris, Eymery, 1822.
In-12 oblong ½ veau vert ép., gravures découpées (scènes
enfantines) contrecollées sur les plats.
Frontispice, titre gravé et 9 planches gravées H/T. Qqs rares
rousseurs. Bon exemplaire.
50 / 60 €
450. FRANC-NOHAIN (Madeleine). Rondes et chansons
avec accompagnements faciles par Ernest Van de Velde, images de
Marie-Madeleine Franc-Nohain. [Tours], Mame, 1935.
In-8 oblong, cartonnage d'éditeur illustré en couleurs de
Marie-Madeleine Franc-Nohain.
On y ajoute : Charles BROUTY, Les aventures de Négro et
Rouget. Images de Brouty sur les textes d'Albert Plecy.
In-4, cartonnage illustré. Sans les deux planches de
construction annoncées.
40 / 60 €

445. [AULNOY (M.-C. Jumelle de Berneville,
comtesse d')]. Histoire d'Hypolite, comte de Duglas.
Amsterdam, L'Honoré et Chastelain, 1791.
2 vol. in-12 brochés de 120 pp. ; 153 pp., couverture jaune
de l'époque.
Édition révolutionnaire du conte de Madame d'Aulnoy paru
un siècle plus tôt. Ex-libris manuscrit à l'encre du temps
"Auguste Rose".
Bel exemplaire sous couverture anonyme d'époque, tel que
paru.
80 / 100 €

451. GALLAND (Antoine). Les Mille et Une Nuits, contes
arabes traduits en français par Galland. Paris, Hachette et Cie,
1865.
2 volumes, grand in-8, texte sur deux colonnes. Cartonnage
d'éditeur toilé roug à décors arabisants dorés, tranches
dorées. Reliure de Souze.
Nombreuses illustrations en noir dans le texte et pleine page.
80 / 100 €

446. BARBAULD (Anna Letitia). Leçons pour les Enfans de
trois à cinq ans. Paris, A la Librairie d'éducation de Pierre
Blanchard, 1818.
Petit in-12 de 176 pp., 6 planches, basane havane ép..
Charmante édition ornée de 12 gravures sur 6 planches.
L'auteur, femme savante, née à Knilworth-Harcourt, morte en 1825.
Fille d'un maître d'école, le docteur Alkin, elle épousa un protestant
d'origine française. Elle se fit d'abord connaître par un petit recueil de
poésies. Livrée longtemps à l'enseignement, elle composa quelques livres
élémentaires.
Gumuchian, 459 (pour une édition datée 1829).
120 / 150 €

452. HEBBELYNCK (Jeanne). La merveilleuses histoire de la
Sainte Vierge. Illustrations en couleurs de Jeanne Hebbelynck. Texte
de Elisabeth Wauters de Besterfeld. Lille, Desclée, de Brouwer et
Cie, sd (vers 1930).
In-8 oblong, broché, couverture illustrée en couleurs.
10 planches en couleurs hors-texte.
30 / 40 €

447. BEAUJAN. Les Qualités. Paris, Arnauld de Vresse, sd.
In-8 oblong, ½ perc. verte ép., plaque romantique dorée sur
le plat avec titre doré. Titre gravé et 12 lithographies sur
fond teinté. Qqs rousseurs.
30 / 40 €

453. [Jeu - Boston de Fontainebleau]. Règle du Jeu et
compteur à roue. [Paris], [Magnier, Marcilly], [c. 1810].
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2 cartons imprimés recto verso en couleurs (11x17 cm et 10
x 16 cm).
Règle du Jeu du Boston de Fontainebleau accompagnée
d'une grille des tarifs selon les couleurs (pique, trèfle, cœur
et carreau) et les enchères par levées - imprimée sur un
compteur de tours. Avatar du jeu de whist, le Boston de
Fontainebleau apparut vers 1810 avec un système
d'enchères qui annonçait le Bridge.
80 / 100 €

Vimar, Vogel, Zier. Paris, Laurens, sd (vers 1930), in-8, reliure
d'éditeur cartonnage percaline illustrée en polychromie.
60 / 80 €
459. RABIER (Benjamin) & FLORIAN (Jean-Pierre
CLARIS de). Fables de Florian illustrées par Benjamin Rabier.
Paris, Garnier, [1936].
In-folio, cartonnage de l'éditeur aux plats illustrés en
couleurs par Benjamin Rabier.
48 vignettes-titres en couleurs, illustrations en camaïeux ou
en couleurs encadrant le texte. 43 fables illustrées.
Premier tirage des illustrations.
Avec en supplément un DESSIN ORIGINAL de B. Rabier
"En-tête pour un menu."
Bel exemplaire.
180 / 200 €

454. Jeux d'enfant. 32 gravures du XVIIe siècle
représentant des jeux d'enfants sous forme de putti.
Broché, deux gravures déchirées et recollées. 150 / 200 €
455. JOB & MARIE de SAXE-COBOURG-GOTHA,
reine de ROUMANIE. Kildine, Histoire d'une méchante petite
princesse. Tours, Mame, 1921.
Grand in-4, cartonnage d'éditeur en percaline bleue à décor
polychrome. Illustrations en noir et en couleurs. Exemplaire
très légt flottant sinon bon état.
200 / 300 €

460. ROBIDA (Albert). La Nef de Lutèce pour tous pérégrins
& gentils-hommes voyageans es rües du moult viel quartier du Vieulx
Paris… Paris, Les Trois Ecritoires, 1900.
In-4 broché, couv. imprimée. Texte et dessins en noir et
rouge. Très bon ex. de ce rare titre à la mise en page
d'inspiration médiévale.
On y ajoute, du même :
- Les Assiégés de Compiègne. 1430. Texte & dessins de A. Robida.
Paris, Laurens, sd. In-4 cartonnage rouge illustré en noir, ½
toile rouge de l'éd. Illustrations coul. h. -t. et en noir in-t. par
Robida. Bon ex.
- L'Île des Centaures. Texte & dessins de A. Robida. Paris,
Laurens, sd. In-4 cartonnage polychrome ½ toile rouge de
l'éd. Illustrations coul. h. -t. et en noir in-t. par Robida.
Cartonnage très légt passé, ff. légt jaunis. Bon ex.
- BESSON (Pierre). Un Pâtre du Cantal. Illustrations de A.
ROBIDA. Paris, Delagrave, 1936. Grand in-8 broché, couv.
ill. impr. rempliée. Ill. in-t. Très bon ex.
40 / 60 €

456. LA FONTAINE (Jean de) & GRANDVILLE
(J.J.). Choix de fables de La Fontaine, album pour les enfants avec
de nombreuses illustrations par J.-J. Grandville, chromotypogravure de
Brun et cie. Paris, Garnier frères, 1938.
In-folio, broché sous couverture muette.
Ensemble de 30 fables illustrées de vignettes dans le texte et
de 6 planches couleurs hors-texte.
40 / 50 €
457. LEPRINCE DE BEAUMONT (Jeanne-Marie).
Magasin des jeunes Dames qui entrent dans le monde, se marient ;
leurs devoirs dans cet état et envers leurs enfans, pour servir de suite au
Magasin des adolescentes, par M. Le Prince de Beaumont. Londres,
Bassompierre, 1764.
4 tomes en 4 vol. in-12, basane havane marbrée ép., dos à
nerfs orné, p. de titre et de tomaison en maroquin blond, tr.
jaspées.
Édition originale. L'auteure est considérée aujourd'hui comme le
premier écrivain à avoir volontairement adopté un style réellement
adapté aux jeunes lecteurs. Sa fortune littéraire tient à un conte, La
Belle et la Bête (1757), forme abrégée du comte de Mme de Villeneuve
publié en 1740, mais qui est toujours attribué à Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont parce qu'il fut sans cesse réimprimé depuis dans
sa version abrégée.
(Quérard, V, 198.) De la bibliothèque du vicomte de
Noailles avec son ex-libris.
120 / 150 €

461. ROBIDA (Albert). Le Roi des Jongleurs, illustrations de
l'auteur. Paris, Armand Colin & Cie, 1898.
Grand in-4, cartonnage façon chagrin gris, premier plat à
décor en demi-ronde-bosse dans un fenestrage quintilobé,
décor en noir et or, tr. dorées. Illustrations en noir dans et
H/T. Ex libris Frédéric Raisin, Genève, dessiné et gravé par
Robida. Très petit frotté au niveau de la main du personnage
sur le premier plat, petites piqûres par endroits à l'intérieur,
bel exemplaire.
180 / 200 €
462. SAMIVEL (Paul Gayet-Tancrède dit). Goupil sur un
thème du Roman de Renard. Texte et images de Samivel. Paris,
Delagrave, [1936].
In-4, cartonnage au premier plat illustré en couleurs par
Samivel. Illustrations en couleurs dans le texte et pleine
page. Bon exemplaire.
80 / 120 €

458. MILLE et UNE NUITS (Les). Illustrations de A.
ROBAUDI. Paris, Laurens, 1932.
In-4, cartonnage d'éditeur percaline rouge au plat orné en
polychromie, dos lisse au tire en long (insolé). Nombreuses
illustrations en noir et en couleurs.
On y ajoute : Les contes de PERRAULT illustrés par E.
Courboin, Fraipont, Geoffroy, Gerbault, Job, L. Morin, Robida,

BIBLIOPHILIE – HISTOIRE DU LIVRE
463. BRETON (Victor). Essais progressifs sur la composition
typographique des tableaux et travaux de ville divers, avec un appendice
sur la composition des langues orientales, par A. Labouret. Ouvrage
destiné aux élèves de 2e, 3e et 4e années. Paris, Imprimerie de
l'Ecole Estienne, 1893.

In-4, VIII-290 pp., texte sur deux colonnes, avec de
nombreux exemples typographiques en noir et en couleurs
in-t., ½ chagrin cyan ép., dos à nerfs orné.
Édition originale du troisième manuel composé par Victor
Breton à l'usage des apprentis de l'Ecole Estienne, le
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premier, élémentaire, s'adressant aux élèves de première
année (1890) ; et le second ne traitant que de la mise en page
(1891).
Cet ouvrage connut un grand succès et fut réédité, toujours
avec des ajouts et compléments, jusqu'en 1924. Bon
exemplaire.
120 / 150 €

Fabulae Graeco-Latiniae CCXCVII. Aphthonii Soph. Fabulae
Gr. Lat. XL. Gabriae Fab. Gr. XLIII. Babriae Fab. Gr. Lat. XI.
Accedunt Anonymi veteris Fabulae, Latino carmine reddite LX. ex
exsoletis editionibus & Codice Ms. luci reddita. (…) Francfort,
Gerlach, Beckenstein, 1660.
In-8 à deux colonnes de (16)-678 pp., vélin rigide ép., titre
manuscrit à l'encre brune sur le dos lisse.
Deuxième édition gréco-latine publiée sous un nouveau titre, illustrée
de 255 bois gravés dans le texte d'après Virgil Solis.
Anthologie établie par Isaac Nevelet des principaux fabulistes de
l'Antiquité tardive et du Moyen Âge publiée une première fois en 1610
sous le titre Mythologia aesopica. C'est le recueil fabuliste le plus riche
du XVIIe siècle (822 fables) consulté par Jean de La Fontaine, qui
présente les fables et la vie d'Esope en ses deux versions grecque et
latine, en regard et sur la même page. À côté des traditionnels Phèdre,
Babrios et Avian, le recueil comporte les fables du rétheur grec
Aphtonius (vers 400), les fables d'un anonyme, source essentielle pour
le Moyen Âge, les fables de Laurentius Abstenius (Lorenzo
Bevilacqua) parues la première fois de 1495 à 1505.
Les figures sont reprises de l'édition Feyerabend 1566 des fables
d'Esope illustrée par le graveur allemand Virgil Solis (1514-1562).
Feuillets roussis, tache d'encre à la page 167.
Provenance Charles NODIER avec son ex-libris "Ex
Musaeo Caroli Nodier". Dans la Description raisonnée
d'une jolie description de livres (n°761), Nodier souligne : «
Bon exemplaire d'une édition recherchée qui avait déjà paru
en 1610, et qui n'a subi d'autre changement ici que celui du
frontispice ». (Brunet I, 86 ; Fabula docet, n°38 ; Catalogue
de la bibliothèque de feu M. Charles Nodier, 1844, n°761.)
1 200 / 1 500 €

464. [Catalogue]. Catalogue des livres de la bibliothèque de Feue
Madame la Marquise de Pompadour, Dame du Palais de la Reine.
Paris, Hérissant, 1765.
In-8 de XVI-404-LXXI pp., veau brun ép., dos à nerfs orné,
p. de titre en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats,
fleurons en écoinçons.
Bel exemplaire avec les prix notés en marge.
Cachet du Musée Calvet d'Avignon, avec la mention à
l'encre, Double.
800 / 1 000 €
465. CHAUDON (Abbé Louis-Mayeul). Bibliothèque d’un
homme de goût, ou Avis sur le choix des meilleurs livres écrits en notre
langue sur tous les genres de sciences & de littérature. Avignon,
Aubanel, 1772.
2 volumes in-12, veau marbré époque, dos à nerfs orné.
Légères usures aux coins.
Édition originale.
Excellent guide pour un bibliophile.
100 / 120 €
466. DERÔME (Léopold). Le Luxe des Livres. Paris,
Rouveyre, 1879.
In-12, maroquin époque, dos à nerfs au titre doré, tranches
dorées, dentelle intérieure.
156 pp. les pages 137 à 156 sont occupées par le catalogue
de la librairie Rouveyre.
Bon exemplaire pour cette édition originale (Vicaire III,
184).
80 / 100 €

470. RAVAISSON (Félix). Rapports au ministre de
l'Instruction publique sur les bibliothèques des départements de l'Ouest,
suivis de pièces inédites. Paris, Joubert, 1841.
In-8, ½ veau fauve ép., dos à nerfs ornés de caissons à
grotesques, tr. mouchetées.
Exemplaire du baron du Charmel, vraisemblablement Oscar
de Bonnefoy du Charmel (1813-1898), qui fut maire du
village du Charmel, avec vignette ex-libris contrecollée sur
les premières gardes. Rousseurs, mais bel exemplaire.
80 / 100 €

467. MORELLET (André). Réflexions sur les avantages de la
liberté d'écrire et d'imprimer sur les matières de l'administration, écrites
en 1764, à l'occasion de la déclaration du Roi du 28 mars de la même
année, qui fait défenses d'imprimer, débiter aucuns écrits, ouvrages ou
projets concernant la réforme ou l'administration des finances, etc. ;
imprimées en 1775. Paris, Magimel, Delaunay, 1814.
In-8 broché de IV-52 pp.
L'édition originale parut en 1775. Sous ce titre, Morellet s'attache
surtout à défendre la liberté de la presse au bénéfice des Économistes.
En effet, s'avérant dès l'abord ennemi de toute prohibition, il en arrive
rapidement à démontrer l'utilité d'une parfaite connaissance de
l'économie politique (qu'entraverait toute censure). 150 / 200 €

471. ROUVEYRE (Edouard). Connaissances nécessaires à un
Bibliophile. Paris, Rouveyre, 1899.
10 volumes in-8 brochés, couv. illustrées rempliées. Très
nombreuses illustrations dans et hors texte. Bon ex.
60 / 80 €

468. NISARD (Charles). Histoire des livres populaires ou de la
littérature du colportage depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'au 30
novembre 1852. Deuxième édition. Paris, Dentu, 1864.
2 volumes in-8, reliés ½ percaline époque.
Nombreuses illustrations dans le texte et pleine page.
Quelques rousseurs.
(Vicaire VI, 74.)
100 / 120 €

472. SOCARD (Alexis). Livres Populaires imprimés à Troyes de
1600 à 1800. Hagiographie, - Ascétisme. Ouvrage orné de 120
gravures tirées avec les bois originaux. Paris, Auguste Aubry, 1864.
In-8 de (4)-IV-176 pp., ½ veau olive ép., dos à nerfs orné,
p. de titre en maroquin vert, tr. marbrées.
Édition originale tirée à 200 exemplaires sur papier de
Hollande (n° 77). 1 frontispice, nombreuses illustrations
hors texte. Complet de la planche dépliante : Oraison de
saint-Fiacre. (Vicaire, VII, 563.)
150 / 200 €

469. NODIER (Charles, exemplaire de) - [NEVELET
(Isaac Nicolas)]. Fabulae variorum auctorum. Nempè Aesopi
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473. ANNUNZIO (Gabriel d'). Aspects de l'inconnu :
Contemplation de la mort. Traduit de l'italien par André Doderet.
Paris, Calmann-Lévy, 1928.
In-8, grand papier, maroquin vert bouteille, dos à nerfs orné,
couverture orange conservée.
Édition originale de la traduction française.
Exemplaire n°22 des 100 exemplaires sur Hollande van
gelder.
Avec un envoi manuscrit à Madame Kadelbourg (peut-être
la pianiste ?).
300 / 400 €

480. CARCO (Francis). Verotchka l’Etrangère ou Le Goût du
Malheur. Paris, Albin Michel, 1923.
In-12, broché. Édition originale sur alfa. S.P. Bel E.A.S. à
Henri Béraud.
On y ajoute du même :
- Perversité. Paris, Ferenczi et Fils, 1925. In-12, broché.
Édition originale sur papier alfa. Bel E.A.S. à Henri
Béraud.
- Bob et Bobette s’amusent. Paris, Albin Michel, 1931, in-12,
broché. Mention d’édition. S.P.
60 / 80 €

474. ARAGON (Louis). Elégie de Pablo Neruda. Poème.
Illustrations de André MASSON. Paris, nrf - Gallimard, 1966.
In-8, broché, couverture rempliée imprimée.
Une composition verte en double page répétée in-fine. Un
frontispice, une planche en noir en double page, trois
compositions hors-texte.
Exemplaire n°568 sur alfa Calypso avec un envoi de
l'auteur à Claude Cotamine faisant allusion au tremblement
de terre qui ravagea le Chili et ruina la maison de P. Neruda
au bord du Pacifique.
80 / 120 €

481. CENDRARS (Blaise). J'ai tué avec un portrait par Ferand
LEGER. Paris, Crès et Cie, 1919.
In-12, broché. 21 pp. Portrait en frontispice. Papier roussi
uniformément.
Seconde édition. (Talvart II, 333.)
60 / 80 €
482. CONRAD (Joseph). Gaspar Ruiz (A set of six). Traduit
de l'anglais par Philippe NEEL. Paris, nrf, 1927.
In-8 broché, couv. impr. Édition originale tirée à 1104 ex. ;
n°hc (ancien numéro 131 gratté). Bon ex.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Lord Jim. 25e
éd. 1926.
30 / 40 €

475. ARNAULT (Kitty). 3 volumes in-8 brochés :
- N'éveillez pas le chien qui dort. Illustrations de Léopold
Survage et Orféo Tamburi dont 1 hors-texte. Paris, éditions
de la revue moderne, 1967, exemplaire n°98 en édition
originale.
- Sur les ailes du hasard. Pessac, Les Presses du Monteil, 1979,
édition originale avec un envoi de l'auteur.
- Il est plus tard que tu ne crois. Paris, éditions de la revue
moderne, 1975, édition originale avec un envoi de l'auteur.
Y est joint un poème tapé à la machine signé avec envoi.
100 / 120 €

483. CONRAD (Joseph) & FORD MADOX FORD.
L'Aventure (Romance). Traduction de Marc Chadourne aec une
lithographie originale de Luc-Albert MOREAU. Paris, Kra, 1926.
Fort in-8, couverture imprimée, rempliée.
Complet du frontispice de Moreau.
Édition originale de la traduction française.
Exemplaire n°166 sur Bridget white d'un tirage à 560
exemplaires.
50 / 60 €
484. DANINOS (Pierre). The notebooks of Major Thompson.
An Englishman discovers France and French.Translated by Robin
FARN.
Illustrated by Walter Goetz. New York, Alfred A. Knopf, 1955.
In-8, cartonnage gris orné de rayures rouges et vignette
illustrée.
Titre illustré en double-page et illustrations en pleine page
par Walter Goetz.
Envoi manuscrit de l'auteur.
Dos légèrement insolé sinon bel exemplaire pour cette
première édition en anglais. L'édition originale en français
est de 1954.
60 / 80 €

476. CAMUS (Albert). Actuelles II. Chroniques 1948-1953. P,
N.R.F., 1953.
In-12, broché. Édition originale. Service de presse, enrichi
d’un E.A.S. à Gaëtan Picon. Prière d’insérer joint.
600 / 800 €
477. CAMUS (Albert). L’Été. Paris, N.R.F., Les Essais,
1954.
In-12, broché. Édition originale. Service de presse, enrichi
d’un E.A.S. à Gaëtan Picon. Prière d’insérer joint.
600 / 800 €
478. CAMUS (Albert). La postérité du soleil, photographies de
Henriette GRINDAT, itinéraire par René CHAR. Lausanne,
Adwin Engelberts, Éditions de l'Aire, 1986.
In-4, cartonnage vert imprimé.
60 / 80 €

485. GIDE (André). Amyntas. Paris, Mercure de France,
1906.
In-12, grand papier, maroquin bleu nuit, dos à nerfs aux
titre, auteur et date en queue dorés, doublures ornée d'un
élégant filet gris bleu, étui à rebords, tête dorée, couverture
conservée. Reliure de Jean-Etienne.
Édition originale. (Talvart VII, 43) Exemplaire sur vergé
d'Arches.
Joli envoi de Gide à Lucie Delarue-Mardrus.
180 / 200 €

479. CAMUS (Albert). L'homme révolté. Paris, Gallimard Collection Soleil, 1951.
In-8, cartonnage toilé orangé, rhodoïd.
Exemplaire n° D 1642 d'une réimpression à quatre mille
exemplaires numérotés de D1 à D4000. Même année que
l'édition originale.
Exemplaire quasi neuf.
50 / 60 €
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486. GIDE (Paul). Etude sur la condition privée de la femme dans
le droit ancien et moderne. Paris, Durand et Pédone-Lauriel /
Thorin, 1867.
In-8, ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de fleurons
dorés, tête doré. Reliure signé de Amand.
Rousseurs sinon bon exemplaire.
80 / 100 €

l'originale), la première illustrée. Lithographies de Jacques
THEVENET.
- L'exil. Avant propos de René Groos. Illustrations de Edy-Legrand.
Paris, Éditions du Capitole, 1929. In-8 br., couv. impr.
rempliée. Édition originale tirée à 2500 ex. ; n°2012 des 2240
sur alfa.
- Malatesta. Paris, Marguerat, 1946. Gd in-8 br., couv. impr.
rempliée. Tirage à 2010 ex. ; ex. non numéroté sur vélin fin
blanc.
40 / 60 €

487. GIRAUDOUX (Jean). Ensemble de 8 ouvrages en
éditions originales numérotées :
- Siegfried. Pièce en 4 actes. Paris, Grasset - Les cahiers verts,
1928. In-8 broché, double couv. imprimée. Édition originale
tirée à 3882 ex. ; n°3 des 62 exemplaires de tête sur
Madagascar. Très bon ex.
- Judith. Paris, Emile-Paul frères, 1932. In-8 broché, couv.
imprimée. E.O. tirée à 600 ex. ; n°448 des 500 sur alfa
Outhenin-Chalandre.
- Amphitryon 38. Paris, Grasset, les Cahiers verts, 1929. In8 broché, couv. verte impr. (qqs petites usures). E.O. tirée à
3882 ex. ; n°1157 des 3650 sur alfa.
- Sodome et Gomorrhe. Paris, Grasset, 1943. In-12
broché, couv. illustrée. Frontispice de Ch. BERARD. E.O.
tirée à 2490 ex. ; n°1439 des 2350 sur vélin d'édition
supérieur.
- Intermezzo Comédie en trois actes. Paris, Grasset, 1933. In-8
broché, couv. impr. E.O. tirée à 579 ex. ; n°74 des 425 sur
Alfa Navarre.
- L'Impromptu de Paris. Paris, Grasset, 1937. In-12
broché, couv. impr. E.O. tirée à 437 ex. ; n°78 des 328 sur
Alfa Navarre.
- Pour Lucrèce. Pièce en trois actes. Paris, Grasset, les
cahiers verts, 1953. Frontispice de CASSANDRE. E.O.
tirée à 1814 ex. ; n°1023 des 1600 sur alfa mousse.
- L'Apollon de Bellac. Pièce en un acte. Paris, Ides et
Calendes, 1946. E.O. tirée à 5113 ex. ; n°3006 des 5000 sur
vélin blanc.
60 / 80 €

491. MORAND (Paul). Le Voyageur et l'Amour. Paris, La
Grande Maison du Blanc, 1929.
In-12, broché, couv. rempl. Édition originale non mise
dans le commerce, sur papier vergé, de ce “conte dialogué
inédit”. Enrichi sur la couverture de cet E.A.S. (très
engageant !) : “à Henri Béraud, cette serviette hygiénique,
Morand”. Légt défraîchi.
120 / 150 €
492. MORAND (Paul). Magie noire. Paris, Grasset, Les
Cahiers Verts, 1928.
In-12, broché. Édition originale. Un des 350 ex. de presse
numérotés sur alfa satiné. Bel E.A.S. à Henri Béraud “son
ami qui veut le voir sans tarder Paul Morand”. Un peu
défraichi.
On y ajoute du même : Les Extravagants. Paris, N.R.F.,
Collection "La Renaissance de la Nouvelle", 1936. In 12,
broché. Édition Originale. Service de Presse. E.A.S. : “à
Henri Béraud, son ami, Morand”. Couv. défraîchie, dos
gauchi.
120 / 150 €
493. PASTEUR VALLERY-RADOT (Louis). Mémoires
d'un non-conformiste 1886-1966. Paris, Grasset, 1966.
In-8 broché, couv. impr. rempliée, bandeau d'annonce
conservé.
Édition originale. E.A.S. de l'auteur à René CHAR : «
Pour René Char ces choses très lointaines. Très
amicalement. Pasteur Vallery-Radot. »
80 / 100 €

488. GIUDICELLI (Christian). 4 volumes in-8 brochés
en éditions originales avec E.A.S. :
- Celui qui s'en va. Seuil, 1996.
- Bons baisers du Lavandou. Édition du Rocher, 2000.
- Parloir. Seuil, 2002.
- Square de la Couronne. Nrf, 2010.
Christian Giudicelli, auteur de romans et de théâtre, obtint le prix
Renaudot en 1886 et devint du jury Renaudot en 1993.
80 / 120 €

494. PICASSO (Pablo). Les quatre petites filles, pièce en six
actes. Paris, nrf - Gallimard, 1968.
In-12 broché, édition originale non numérotée avec son
bandeau rouge de l'éditeur.
Il s'agit de l'une des deux pièces de théâtre de Picasso, écrite
en 1947 et 1948 à Juan Les Pins.
On y ajoute : Jean-Jacque KIHM, Cocteau. Paris, nrf, 1960.
In-8 broché, illustré de 8 photographies. Couverture
illustrée d'une lithographie de Cocteau. Dos décollé.
Envoi illustré d'un dessin de l'auteur.
50 / 60 €

489. LACRETELLE (Jacques de). Silbermann. Paris,
N.R.F., 1922.
In-4, broché.
Édition originale. Un des 108 ex. de tête réimposé
numéroté sur vergé pur fil Lafuma, celui-ci enrichi d’une
C.A.S. dans laquelle il répond aimablement à une invitation
au dîner de la Revue des Deux-Mondes.
150 / 200 €

495. POUILLON (Fernand). Les Pierres sauvages. Paris,
Éditions de Seuil, 1964.
In-8, broché. Édition originale. Un des 55 ex. sur vélin
neige (seul tirage en grand papier). Bel exemplaire, non
coupé.
300 / 400 €

490. MONTHERLANT (Henry de). Ensemble de 4
ouvrages en tirages numérotés :
- Brocéliande. Paris, Gallimard nrf, 1956. In-8 br., couv. impr.
E.O. tirée à 1919 ex. ; n°308 des 66 sur vélin pur fil Navarre
réservés aux amis de l'auteur. E.A.S. de l'auteur.
- Un incompris. Paris, Gallimard nrf, 1944. In-12 br. couv.
illustrée rempliée. Deuxième édition (parue un mois après

496. QUENEAU (Raymond). Cent mille milliards de poèmes.
Paris, nrf - Gallimard, 1961.
In-4, reliée toilée beige de l'éditeur au titre imprimé en rouge
et noir, avec son rhodoïd.
Exemplaire n°510 d'une édition originale triée à 2750
exemplaires.
180 / 200 €
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503. SARTRE (Jean-Paul). Les Mains sales. Pièce en sept
tableaux. Paris, Gallimard NRF, [1948].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à
1325 ex. ; n°CLII des 210 sur alfa mousse Navarre. Très bon
exemplaire.
80 / 100 €

497. QUENEAU (Raymond). Morale élémentaire. Paris,
N.R.F., 1975.
In-8, broché. Édition originale. S.P. E.A.S. à Jean Queval
avec quelques notes de ce dernier sur la page de titre.
Rousseurs sur la couv.
On y ajoute du même auteur :
- Battre la campagne. Paris, N.R.F., 1968, in-12, br., couv.
rempl. Édition originale. S.P. E.A.S. à Jean Queval. Qqs
petites rousseurs à la couv.
- Le Voyage en Grèce. Paris, N.R.F., 1973, in-8, br., couv.
rempl. Édition originale. S.P. E.A.S. à Jean Queval.
Fragment de lettre de ce dernier joint. Qqs petites rousseurs
à la couv.
- Bâtons, chiffres et lettres. Paris, N.R.F., coll. Idées, 1965, in12, br., 370 pp. Édition revue et corrigée. S.P. E.A.S. à Jean
Queval.
- Les Fleurs bleues. Edited by Barbara Wright. London, Methuen
Educational Ltd, Methuen’s Twentieth Century Texts, 1971,
in-8, br., 225 pp. Préface et notes en anglais, texte en
français. E.A.S. de Barbara Wright à Jean Queval.
Soit un ensemble de 5 volumes.
120 / 150 €

504. SARTRE (Jean-Paul). Les Séquestrés d'Altona. Paris,
Gallimard NRF, [1960].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 255
ex. ; n°209 des 210 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. Très
bon exemplaire.
60 / 80 €
505. SARTRE (Jean-Paul). Nekrassov. Pièce en huit tableaux.
Paris, Gallimard NRF, [1956].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à
1306 ex. ; n°238 des 210 sur vélin pur fil Lafuma Navarre.
Très bon exemplaire.
50 / 60 €
506. SARTRE (Jean-Paul) & DUMAS (Alexandre).
Kean. Adaptation de Jean-Paul Sartre. Cinq actes. Paris,
Gallimard NRF, [1954].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 966
ex. ; n°181 des 160 sur vélin pur fil Navarre. Très bon
exemplaire.
"Kean ou Désordre et génie fut écrit par Alexandre Dumas père pour
le célèbre acteur Frédérick Lemaitre. [C'est d'ailleurs Pierre Brasseur,
inoubliable interprète de Frédérick Lemaître dans les Enfants du
Paradis, qui mettra en scène la pièce et en interprétera le rôle principal.]
Cette pièce oubliée - dont on trouvera d'ailleurs, à la fin de la présente
édition, le texte intégral -, Jean-Paul Sartre l'a reprise, réécrite et,
comme dit Robert Kemp, il en a fait un «bon drame solide, dont il a
bien bourré les creux et qui est devenu brillant». Kean est un fameux
acteur anglais. Il triomphe au Théâtre Royal de Drury Lane, et tout
Londres, au début du XIXe siècle, court l'acclamer. Deux femmes
l'aiment : la comtesse Éléna, épouse d'un ambassadeur, et Anna
Damby, jeune héritière bourgeoise. Kean est débauché, couvert de dettes,
ivrogne et coureur de jupons. Toutefois le prince de Galles n'a pas
dédaigné d'en faire son ami.
Kean est un homme excessif, qui se moque des contingences, laisse la
bride à ses passions, se livre avec volupté à l'insolence, à la générosité,
au mépris. Mais, au-delà de ces manifestations d'un tempérament
puissant, c'est la condition du comédien et de l'homme de génie que
Jean-Paul Sartre a posée dans les termes les plus efficaces. Kean est-il
lui-même, ou bien les divers personnages (Roméo, Hamlet, Othello
surtout) qu'il incarne ? Dans quelle mesure ces êtres shakespeariens ne
dévorent-ils pas sa personnalité ?
Un soir, enfin, Kean explose. À la face du public, à la figure du prince
de Galles qui cajole la comtesse Éléna dans sa loge, il met son cœur à
nu. Et il est hué." Gallimard.
On y ajoute : EURIPIDE. Les Troyennes. Adaptation de JeanPaul Sartre. Paris, Gallimard NRF, 1948.
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 305
ex. ; n°92 des 225 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. Très
bon exemplaire, non coupé.
80 / 100 €

498. RILKE (Rainer Maria). Die Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge. Leipzig, Im Insel-Verlag, 1910.
In-12, rel. cartonnage éditeur, pièce de titre veau blond, 186
pp. Troisième tirage paru en 2 vol. de l’édition originale de
1910. Manque le vol. 1. Avec un DOUBLE E.A.S. de
Rilke (l’un de mars 1914, l’autre daté du nouvel an 1922).
800 / 1 000 €
499. SARTRE (Jean-Paul). Huis clos, pièce en un acte. Paris,
Gallimard NRF, [1945].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à
2274 ex. ; n°1051 des 2000 sur papier de châtaignier. Très
bon exemplaire de cette pièce emblématique du
mouvement existentialiste.
80 / 100 €
500. SARTRE (Jean-Paul). La Putain respectueuse. Pièce en un
acte et deux tableaux. Paris, Nagel, [1946].
In-8 broché, couv. imprimée.
Édition originale tirée à 500 ex. ; n°159 sur vélin Alma des
papeteries du Marais.
On y ajoute du même auteur : Morts sans sépulture. Paris,
Marguerat, 1946. In-8 broché, couv. imprimée rempliée.
Édition originale tirée à 6060 ex. ; n°2231 des 6000 sur alfa
bouffant vélin blanc filigrané Alma.
Très bons exemplaires.
60 / 80 €
501. SARTRE (Jean-Paul). Le Diable et le Bon Dieu. Trois
actes et onze tableaux. Paris, Gallimard NRF, [1951].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à
1540 ex. ; n°105 des 410 sur vélin pur fil Navarre. Très bon
exemplaire.
50 / 60 €
502. SARTRE (Jean-Paul). Les Jeux sont faits. Paris, Nagel,
[1947].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 500
ex. ; n°53 sur papier vélin pur fil des papeteries de Navarre.
Très bon exemplaire.
40 / 50 €

507. SOREL (Albert-Emile). Demi-veuve. Manuscrit de 161
ff. de 24 x 18 cm, montés sur onglets, du livre de Sorel signé
et daté du 3 février 1905. Cet ouvrage sera édité sous le titre :
"Les sentiers de l'amour."
½ chagrin, dos lisse orné, date en queue. Mors usagés.
250 / 300 €

67

508. SOREL (Albert-Emile). Ensemble de 6 volumes :
- Mea Culpa. Paris, Albin-Michel, sd (1921). In-8 ½ chagr.
brun. E.A.S. de l'auteur à sa femme.
- Régine et Nous. Paris, Lemerre, 1930. In-8 ½ chagr. vert.
E.A.S. à sa fille Jeanne et son mari.
- Madame… mon banquier. Paris, Lemerre, 1927. In-8 ½
chagr. brun. E.A.S. à sa femme.
- Les Sentiers de l'amour. Paris, Plon-Nourrit et Cie, sd. In-8 ½
chagr. brun. E.A.S. à sa femme.
- Pour l'enfant. Paris, Flammarion, sd. In-8 ½ chagr. brun.
E.A.S. à sa femme.
- La Carrière amoureuse de M. Montsecret. Paris, Lemerre, 1910.
In-8 ½ perc. verte. Ex. de l'auteur.
On y ajoute, de son père l'historien et écrivain Albert Sorel :
- Mme de Staël. Paris, Hachette et Cie, 1890. In-8 ½ chagr.
brun. Ex. sur Japon. (Dos usagé.)
+ le même ouvrage en 4e édition (1907) sur papier d'édition
(dos très frotté).
On y ajoute également : DEROULEDE (Paul), Chants du
Soldat. Paris, Michel Lévy, 1889. 2 vol. in-12 ½ basane
bronze ép., dos à nerfs ornés. E.A.S. de l'auteur à Albert
Sorel.
350 / 400 €

511. TORREILLES (Pierre). Noces d'Ea et Nin-ki.
Montpellier, sn (Imprimerie Henri Sauramps), 1950.
In-4, en ff., couv. jaune rempliée. Édition originale du
premier livre de Pierre Torreilles. Un des 25 ex. de tête
numérotés sur pur fil Lafuma, justifié et signé par l'auteur.
30 / 40 €
512. TZARA (Tristan). La face intérieure. Paris, Seghers,
1953.
In-8, broché. Couverture en couleurs par Fernand Léger.
Édition originale. Exemplaire n° 313 sur vérgé de
Hollande.
Envoi autographe à Jean Rousselot.
On y ajoute du même auteur : Parler seul. Paris, Planètes,
1955. In-12, broché, couverture imprimée.
Deuxième ouvrage de la collection Planètes. Exemplaire n°
239 sur alfa. 2e édition après l'E.O. de 1950.
Envoi autographe de l'auteur à Jean Rousselot daté du 17
novembre 1955.
180 / 220 €
513. VAILLAND (Roger). La Truite. Paris, Gallimard,
1964.
In-8 broché, Collection blanche, couv. imprimée.
Édition originale. E.A.S. de l'auteur : « Pour René Char
hommage amical. Roger Vaillant. »
80 / 100 €

509. SOREL (Albert-Emile). L'aile brisée. Roman Paris,
Lemerre, 1910.
In-8, ½ chagrin époque, dos lisse orné, dos légt insolé, tête
dorée.
Dédicace de l'auteur à son cousin Louis-Thierry de Villed'Avray, lieutenant aviateur mort en service en 1912. Y est
jointe une carte photo représentant l'aviateur. E.A.S. de
l'auteur à sa fille.
On y ajoute du même auteur :
- Le rival. Paris, Lemerre, 1910. In-12 grand papier, ½
maroquin vert foncé long grain, couverture conservée.
Exemplaire n°2 d'un tirage à 10 exemplaires sur papier
Hollande. Édition originale. E.A.S. à son épouse. Mors un
peu usés.
- L'Aube Nouvelle. Roman. Paris, Ferenczi, 1923, in-12, grand
papier, ½ chagrin marron à coins, mors coupés en partie.
Couverture conservée. Édition originale en exemplaire n°
2 des 5 exemplaires sur Lafuma. Reliure de Stroobants.
Quelques rousseurs. E.A.S. de l'auteur à sa fille.
- Pages Normandes. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1907, in-8,
plein maroquin marron à coins ivoire, petite marqueterie de
cuirs sur le premier plat, nom de l'auteur en queue. Dos un
peu décollé. Édition originale.
200 / 250 €

514. VALERY (Paul). Eupalinos. L'Âme et la Danse. Dialogue
de l'arbre. Paris, nrf, 1944.
In-8 cartonnage éd. (Paul Bonet). Tirage à 1040
exemplaires ; n°573 des 990 sur héliona. Bon exemplaire
enrichi d'un joli E.A.S. de l'auteur (à Alain Muller, son
médecin).
60 / 80 €
515. YOURCENAR (Marguerite). Souvenirs pieux, suivi de
l'Album de Fernande. Monaco, Éditions Alphée, 1973.
Petit in-4 broché, couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
Édition originale tirée à 550 exemplaires ; n°303 des 475
sur vélin de Lana. Très bel exemplaire à l'état de neuf.
40 / 50 €
516. Lot. Lot de 4 ouvrages brochés :
- VLAMINCK (Maurice), Poliment. Paris, Stock, 1931. In8 br. E.O. tirée à 574 ex. ; n°60 des 55 sur vélin pur fil du
Marais.
- FOMBEURE (Maurice), J'apprivoise par jeu. Paris, Les
Amis de l'Originale, 1947. In-8 br. E.O. tirée à 474 ex. ;
n°257 des 425 sur vergé paille Annonay.
- PIERRE-QUINT (Léon), André Gide. Sa vie, son œuvre.
Paris, Stock, 1932. In-8 br., couv. ill. E.O. tirée à 500 ex. ;
n°362 des 450 sur alfa satiné. Qqs piqûres.
- FRANCE (Anatole), Le Puits de Sainte-Claire. Paris,
Calmann-Lévy, 1926. In-8. Tirage à 2200 ex. sur vélin du
Marais, n°1171. Qqs rousseurs.
40 / 60 €

510. THARAUD (Jérôme et Jean). L'ombre de la Croix.
Paris, Plon-Nourit et Cie, [192].
In-8, broché.
Exemplaire n° 37 des 45 exemplaires sur Japon. Grand
papier.
Couverture un peu usée. Édition originale. 60 / 80 €

SERGE GAINSBOURG
517. GAINSBOURG (Serge). Agenda Hermès. 2e
trimestre 1988 (30 mars-30 juin).
Petit carnet broché, couverture rodhoïd.

Nombreuses notes manuscrites de l'artiste : coordonnées et
rendez-vous avec Bambou (dont le dîner d'anniversaire de
ses 60 ans chez Lasserre le 2 avril, avec également ses
musiciens), avec "Billy" (Billy Rush, guitariste et directeur
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musical de "You're under arrest" avec qui Gainsbourg se
livrait notamment à d'interminables parties d'échecs - ou le
choriste et danseur Billy Obam), avec John K (son bassiste,
John Kumnick), avec le journaliste et producteur Patrice
Blanc-Francard, avec Luc Besson (qui réalisera en fin
d'année le clip de Mon Légionnaire), avec son régisseur
Robert Adamy (dit "Dada"), avec son ami proche l'éditeur
de musique Jacques Wolfsohn ou son autre grand ami
Jacques Dutronc, plusieurs séances d'enregistrement ("studio
plus raccords live") ou de montage vidéo (avec Babeth Si
Ramdane), déplacements à Bourges (concert salle comble au
Printemps de Bourges), au château d'Esclimont (du 4 au 14
avril), à Laval, au Japon, coordonnées d'hôtels de luxe (St
James, château d'Esclimont, Raphaël…), enregistrements
d'émission télé (notamment les Enfants du Rock ou des
émissions de Patrick Sébastien et Patrick Sabatier), interview
avec la Repubblica pour la sortie de l'album de Charlotte
(Charlotte for ever ?, pourtant sorti plus d'un an
auparavant), rappel pour téléphoner à Charlotte ou sa sœur
Jacqueline, une campagne de pub pour Renoma par le
photographie David Bailey avec Charlotte, sa tenue du jour
("mon costume cravate chaussures noires" ou l'iconique "jeans bleu
repetto blanches"), réservations de limousines, un mystérieux
aphorisme forcément ironique "écouler l'eau ferugineuse", etc.
etc.
Intéressant,
amusant,
émouvant
témoignage,
emblématique de la période Gainsbarre, ici
consécutive à la sortie de son tout dernier album en
novembre 1987 "You're under arrest" et à la série de
concerts du Zenith (12 dates en mars 88) et
l'enregistrement de l'album éponyme live (entre le 23
et le 25 mars).
3 000 / 4 000 €

519. GAINSBOURG (Serge). You're under arrest. Manuscrit
autographe des paroles sur papier à entête du Raphaël : "Un
soir que dans le Bronx j'étais on ne peux(sic) plus anxieux de retrouver
Samantha entre Thelonius Monk quelque punk aussi Bronsky Beat
giclant de mon aiwa (…)" Paris, sd (c. 1987-1988).
3 feuillets (A4) sur papier ivoire à entête de l'hôtel Raphaël,
numérotés (1-3).
Chanson ouvrant le dernier album éponyme de
Gainsbourg période Gainsbarre. L'album, intitulé en
hommage à Miles Davis, est un album-concept (format cher au
chanteur après La Ballade de Melody Nelson et l'homme à la tête de
chou) reprenant un thème fétiche de Gainsbourg, fasciné par Nabokov
et Lolita : l'attrait d'un homme mûr pour une jeune femme, Samantha.
Si certains textes de l'album sont très crus à l'instar du précédent album
Love on the beat (Five easy pisseuses, Suck Baby Suck, Shotgun…),
ses deux singles les plus célèbres "Aux enfants de la chance" et "Mon
Légionnaire" s'en dénotent complètement, préférant dénoncer les
dangers de la drogue auprès des jeunes ou reprendre à sa manière un
classique interprété par Piaf.
La chanson "You're under arrest" est quant à elle une ode à la
musique américaine et anglo-saxonne de l'époque : la musique et le
rythme sont fortement imprégnés de la tonalité des derniers albums de
Miles Davis mais également par le rap et le hip-hop, avec par ailleurs
plusieurs références dans les paroles aux mouvements musicaux
marquants du Bronx ou de l'époque (jazz de Thelonious Munk, le
punk, le groupe de new wave Bronski Beat…).
Les 3 feuillets autographes ne contiennent que les paroles
des couplets (dont les premiers mots ne sont évidemment
pas sans rappeler le début du mythique Initials BB). Le
refrain ("You're under arrest, cause you're the best") était
interprété sur l'album par Curtis King Jr (ce dernier vivant
aux Etats-Unis, c'est le choriste et danseur Billy Obam qui
l'interprétait en France sur scène et en promo). L'écriture,
grande et aérée, à la plume et à l'encre noire, est d'une grande
dimension graphique, rappelant d'une certaine manière la
première carrière de Lucien Ginsburg aux Beaux-Arts et
dans la peinture. Les ratures et corrections sont surtout des
indications de prononciation, de liaison ou d'intonation
guidant l'interprétation proprement dite de la chanson, la
mention "sax" après le 3e couplet faisant évidemment
référence au solo de saxo au milieu du morceau, interprété
par Stan Harrison.
L'hôtel de luxe le Raphaël était connu entre autres pour être le refuge
régulier de Gainsbourg à partir de 1986. Echaudé par les critiques et
le scandale créé malgré lui par la sortie d'Aux armes etc. et se sentant
de plus en plus incompris, l'artiste s'enfonce encore davantage dans
l'alcool et le tabac se cachant derrière son double provocateur et
noctambule Gainsbarre. Il prenait alors ses quartiers au Raphaël pour
des séjours réguliers de un à trois mois, toujours dans la même suite au
5e étage (celle de Spencer Tracy, selon lui, avec qui il partageait son
alcoolisme avéré) et passait de longues soirées au bar anglais, à converser
avec le barman ou au comptoir avec ses compagnons de boisson. Il y
retourna une dernière fois en 1989, 2 ans avant sa mort, après une
nouvelle opération chirurgicale avec interdiction formelle cette fois de lui
servir de l'alcool.
On en contemplera donc qu'avec d'autant plus
d'attention et d'émotion ce document emblématique
des goûts musicaux et des thématiques chers à
l'artiste, rédigé de façon à la fois hâtive et élégante dans

518. GAINSBOURG (Serge). Deux feuillets autographes :
recherches de rimes et notation musicale. sd (c. 1988-1989).
2 feuillets (A4) écrits au recto. Brouillons avec taches de
café.
Le premier feuillet comporte des recherches de rimes en
anglais : "I will love you for two / once for me once for you" et en
français : "pour rien je donnerai tout / jusqu'au no man's land du
dégoût", avec quelques notes de musique jetées au centre de
la page.
Le second feuillet comporte des notes personnelles ("voir
michelin environs de Paris" et "Jacques tel marianne pour caviar"),
des recherches de paroles avec une ligne de musique ("shave
yourself / she don't like men") et des recherches de rimes ou
d'aphorismes : "un cent deux / en sandales", "nœud pap / nœud
paf", "quinte flash" (tous rayés) et surtout "hey man / amen"
souligné et marqué de trois étoiles. Il s'agira en effet du titre
d'une de ses chansons créée et interprétée au Zénith en
1988, composée pour son fils Lulu (qu'il fera d'ailleurs
monter son scène, tout petit, juste avant de l'interpréter) et
dans laquelle il évoque sa mort prochaine ("Quand je serai
refroidu / Je laisserai à mon petit Luli / Des nèfles et mes abattus /
A toi de te démerdu / Pauv’ Lulu / Tu m’as perdi / T’inquiète j’me
casse au paradu").
On pourrait presque ainsi parler d'un testament de la
créativité foisonnante de Gainsbourg, sans oublier de
mentionner l'extraordinaire portée graphique de ces 2
documents rappelant les premières amours picturales
de l'artiste.
3 000 / 4 000 €
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un cadre préservé, protégeant sa sensibilité à vif.
15 000 / 20 000 €

SURRÉALISME – AVANT-GARDES
Cf. également n°356 à 360

Affiche imprimé pa l'Imprimerie Modeme du Lion, Paris.
500 / 700 €

520. ACTION. Cahiers individualistes de philosophie et d'art.
Paris, Florent Fels et Marcel Sauvage, 1920-1922.
12 n° (10 numéros en 10 livraisons du n° 1 (février 1920) au
n° 10 (novembre 1921) + 2 hors série [n° 12 (mars-avril
1922)]) reliés en 2 vol. grand in-8 ½ maroquin brun foncé,
dos lisses ornés, titre et tom. dorés, couv. conservées (P.L.
Martin).
Contributions de Pierre Albert-Birot, Roger Allard,
Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Jacques-Emile
Blanche, Francis Carco, Blaise Cendrars, Jean Cocteau,
Albert Einstein, Paul Eluard, Albert Gleizes, Claire Goll,
Ivan Goll, Maxime Gorki, Max Jacob, Alfred Jarry, Jules
Laforgue, André Malraux, Benjamin Péret, Ezra Pound,
Raymond Radiguet, Georges Ribemont-Dessaignes,
Jacques Rigaut, André Salmon, Erik Satie, Léopold Survage,
Tristan Tzara, Maurice de Vlaminck, etc. etc.
Nombreuses reproductions d'œuvres de Picasso, J. Gris,
Braque, douanier Rousseau, Severini, Matisse, Lautrec etc.
Dos très légt insolés avec très lég. frottés.
On y ajoute 7 n° de la même revue (7 vol. brochés) : n°2
(mars 1920), 3 (avril 1920), 4 (juillet 1920), 5 (octobre 1920),
6 (décembre 1920), 7 (mai 1921) et 10 (novembre 1921).
1 200 / 1 500 €

524. Affiche - DALI (Salvador). Affiche de l'exposition à
la galerie D à Prague, du 15 juin au 23 juillet 1967.
Affiche recto-verso, avec liste des oeuvres et photographies
de l'artiste. 97 x 67 cm.
80 / 100 €
525. Affiche - ERNST (Max). Écrits et œuvre gravé. Paris, Le
Point Cardinal, 22 janvier - 20 février 1964.
65 x 50 cm. Impr. en bleu et noir. Imprimerie Union Paris.
20 / 30 €
526. Affiche - ERNST (Max). Exposition à la galerie André
François Petit, 1969 (75, 5 x 54, 5 cm).
150 / 200 €
527. Affiche – Internationale situationniste. Le Pouvoir
aux conseils de travailleurs. Conseil pour le maintien des Occupations
[mai 1968].
Affiche 49 x 36, 5 impressions blanches sur fond noir
[Viénet pp. 113].
120 / 150 €
528. Affiche – Internationale situationniste. Occupations
des usines. Conseil pour le maintien des Occupations [mai 1968].
Affiche 49 x 36, 5 impressions blanches sur fond noir
[Viénet pp. 111]
120 / 150 €

521. ACTIVITÉS. Revue mensuelle internationale. n°1 (mai
1933), n°2 (juin 1933), n°3-4 (juillet-août 1933). Paris,
Rédaction - Administration, 1933.
3 vol. in-8 brochés, couv. imprimées.
Textes de Ph. SOUPAULT, Fr. de ROUX, W.
O'MOLONY, R. de LEVAL, L. MORIN, B. GORIELY,
V. MAIAKOVSKY, A. HALICKA, G. STEIN, P.
SOUVTCHINSKY, P. CHARNAY, G. RIBEMONTDESSAIGNES, RAJA RAO, I.G.P. SINGH, G.
PELORSON, R. GORIELY, DRIEU LA ROCHELLE, T.
KÖVES, J. HELION, A. BEZYMIENSKI, A.
JAKOVSKI.
Reproductions d'œuvres de J. HELION, J. MIRO, H. ARP,
A. PEVSNER et K. SELIGMANN (n°3-4).
Petites rousseurs sur la couv. du n°1, couv. du n°3-4
détachée ; n°1 et 3-4 bien complets du bulletin
d'abonnement.
700 / 800 €

529. Affiche – Internationale situationniste - VIENET
(René). La Dialectique peut-elle casser des briques ?
Affichette du film de Karaté détourné : La Dialectique peutelle casser des briques ? "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". Format 32 x 23,
5 cm, recto-verso imprimé en couleurs avec 2 photographies
du film. 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).
40 / 50 €
530. Affiche - LEMAITRE (Maurice). Le Film est déjà
commencé - Un film de Maurice Lemaitre. L’Éclatement du cadre
normal de la représentation cinématographique (Son, Image, Ecran,
Salle). Graphisme et dessin en blanc sur fond noir par De Turville.
Paris, Imprimerie L’Édition artistique, [1952].
Format 59 x 48 cm. Très bon état.
100 / 120 €

522. ACTUAL. Archives du Surréalisme : 1. Bureau de recherches
surréalistes (Paule Thévenin) - 2. Vers l'action politique
(Marguerite Bonnet). - 3. Adhérer au Parti communiste ? (M.
Bonnet). - 4. Recherches sur la sexualité (José Pierre). - 5. Les
jeux surréalistes (Emmanuel Garrigues). Paris, nrf - Gallimard,
1988-1995.
5 vol. in-8 brochés.
30 / 40 €

531. Affiche - PICABIA (Francis). DADA. Exposition au
musée d'art moderne, Paris du 30 novembre 1966 au 30
janvier 1967. Illustrée d'un dessin de Picabia. 60 x 39, 5 cm.
Encadrée.
250 / 300 €

523. Affiche. XIème exposition internationale du Surréalisme. 61,
7 x 31, 4 cm.
Exposition "L'Ecart Absolu" à partir du 8 décembre 1965,
galerie l'Œil, Paris 6ème.

532. Affiches. Lot de 2 affiches de la maison Haus am
Waldsee, Berlin :
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- Max Ernst, 15 novembre-16 décembre 1951. 30, 5 x 42
cm. (petit manque à l'angle sup. gauche)
- Albert Camus, lecture de ses oeuvres, 9 mai 1950.
120 / 150 €

Représentations confidentielles données par Louise Lara en 1924 (22,
23 mars, 25 et 26 avril) et en 1927 (22, 23, 24 octobre) dans le cadre
de son théâtre d’essai, le laboratoire « Art et action » de la rue Lepic :
la scénographie élaborée par Edouard Autant était organisée autour
du motif de l’arbre, simulé sur scène par une draperie tendue qui, en
fonction de l’éclairage, pouvait représenter le fût d’un arbre comme celui
d’une colonne. (Pascale Alexandre, Société Paul Claudel.) Rare.
300 / 400 €

533. ARP (Jean). Des Taches dans le vide. Paris, Éditions
Sagesse - Tschann, sd.
Plaquette in-8 de (8) pp. Très bon ex.
On y ajoute du même : Jours effeuillés. Poèmes, essais, souvenirs.
1920-1965. Préface de Marcel Jean. Paris, nrf - Gallimard,
1966. In-8 broché, couv. impr. rempliée. Édition originale
tirée à 2531 ex. ; un des 200 hors commerce. 40 dessins
gravés h. -t. Bon exemplaire.
80 / 100 €

539. ART et ACTION. Affiche-Invitation imprimée (47,
5x 37 cm) pour la représentation théâtrale des Saintes Heures
de Jeanne d'Arc d'après Ch. Péguy. Texte dans un
encadrement illustré gravé sur bois, imprimé sur carton. 24
et 25 décembre 1923.
Adresse, timbre et cachet conservés. Rare.
On y ajoute une lettre tapuscrite du 18 avril 1928, demande
de don pour la jeune comédienne Gilberte Charny à la santé
fragile contre une invitation en spectacle privé aux Saintes
Heures de Jeanne d'Arc.
400 / 500 €

534. ARP (Jean) & ALEXANDRE (Maxime). L'Enfant
de la Terre. Alès, P[ierre] A[ndré] B[enoit], 1965.
Grand in-8 de [12] ff. en ff., couverture illustré d'un dessin
de Arp rempliée (couv. très légt insolée avec traces du papier
cristal).
4 dessins de Arp (dont la couv.) gravés à pleine page.
Tirage limité à seulement 50 exemplaires signés et
numérotés par P.A.B. au crayon. (Cf. Les Livres réalisés par
P. A. Benoit, 114.)
180 / 200 €

540. ART et ACTION. Invitation imprimée (32, 5 x 25
cm) pour une séance de lecture "La Fanfare d'un jour de
printemps" de Gils Garine par Akakia. 18 janvier 1922.
Adresse, timbre et cachet conservés. Rare.
On y ajoute l'invitation imprimée (47 x 40 cm) pour la
représentation de Compère le Renard, le 2 février 1923.
Bois gravé de Picart Le Doux. Manques importants.
300 / 400 €

***
ART et ACTION
"Laboratoire de théâtre pour l'affirmation et la défense d'œuvres
modernes", Art et Action fut créé et animé par Édouard Autant et
Louise Lara de 1919 à 1939, dans l'optique de renouveler l'art
théâtral en accordant une place centrale au théâtre proprement dit,
mettant le texte et les acteurs au second plan. Art et Action mena ainsi
de nombreuses expérimentations théâtrales et parfois transversales, en
adaptant par exemple des œuvres littéraires qui n'étaient pas destinées
à la scène ou en réalisant des lectures-spectacles, inspirées par ce qui se
faisait alors en URSS. C'est ainsi Art et Action qui introduisit en
France le théâtre futuriste.
Les représentations, privées et gratuites, étaient données au Studio du
66 rue Lepic, dans la salle du Grenier jaune. Si le caractère très
confidentiel des spectacles offrait une certaine liberté vis-à-vis de
l'administration fiscale et des droits d'auteurs, le système entraînait par
ailleurs un manque certain de publicité et de critiques.

541. ART et ACTION. Invitation imprimée (46 x 36 cm)
pour la représentation théâtrale du Larron d'Apollinaire,
L'Enfant de la Lune de Hans Pipp et La Messe d'Art de
Marcello-Fabri. 13 avril 1922.
Adresse, timbre et cachet conservés, au verso. Rare.
300 / 400 €
542. ART et ACTION. Invitation imprimée (46 x 36 cm)
pour l'Exposition des Artisans (21-28 mars 1922), l'Essai de
création d'une atmosphère (21 mars) et Les Métiers manuels
dans l'éducation(23 mars).
On y ajoute la même invitation en double.
On y ajoute également une invitation imprimée (46 x 36 cm)
pour La Danse macabre, Ivoire au Soleil et Un Coup de dé jamais
n'abolira le hasard (manques importants, avec adresse, timbre
et cachet).
300 / 400 €

535. ART et ACTION. Affiche imprimée (32, 5 x 49 cm)
pour Le Jeu des Masques, 4e spectacle de la saison 1927-1928
de L'Assaut à Art et Action. (Réouverture d'Art et Action,
Laboratoire de Théâtre). Rare.
300 / 400 €

543. ART et ACTION. Invitation imprimée (49 x 32 cm)
pour une séance de lecture "La Messe d'Art" de Marcello
Fabri et "La Ligne Droite est morte" de Hans Pipp (28
janvier 1922) et pour la 2e représentation du Partage de Midi
de Claudel (4 février).
Adresse, timbre et cachet conservés. Rare. 300 / 400 €

536. ART et ACTION. Affiche imprimée (41, 5 x 27, 5
cm) pour la représentation de Christophe Colomb de Michel
Chelderode. sd (1929). Bois gravé. (taches d'encre violette
au verso n'ayant pas traversé le papier). Rare. 300 / 400 €
537. ART et ACTION. Affiche imprimée (50 x 32, 5 cm)
pour la représentation théâtrale de Ruzzante ou le retour de la
guerre, 10, 11 et 12 mars 1928. Rare.
300 / 400 €

544. ART et ACTION. Invitation imprimée (50 x 32 cm)
pour un concert de musique nouvelle (M. Rosenthal,
Maurice Hermite, O. Ygouw, Darius Milhaud, A. Gavet et
Arthur Honegger). 3 novembre 1921.
Adresse, timbre et cachet conservés. Rare. 300 / 400 €

538. ART et ACTION. Affiche imprimée (50 x 33 cm)
pour la représentation théâtrale de Tête d'or de Paul Claudel,
gravé sur bois sur papier argenté. (petit trou au milieu du
tronc d'arbre.)

545. ART et ACTION. Invitation imprimée (50 x 33 cm)
pour la représentation de Naissance du Poème (Fernand
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Divoire), Au Pays des Enfants (Carlos Larronde), Le Franc
Archier de Baignolet (François Villon) et Au Jeu d'Ops
(Edouard Autant). 24 et 31 décembre 1921.
Adresse, timbre et cachet conservés. Rare. 300 / 400 €

Tirage à 200 exemplaires sur vélin d'Arches à la forme tous
signés par l'artiste ; un des 35 renfermant deux collages
supplémentaires justifiés et signés et enrichi d'un
spectaculaire envoi autographe signé au feutre bleu sur
trois pages avec des dessins.
3 000 / 4 000 €

546. ART et ACTION. Invitation imprimée (50 x 33 cm)
pour une Exposition de bois gravés de Akakia, P. Bornet,
Jan Cantré, Michel Dufrêne, Gallien, Gimel, A. Girard
Maillol, Menon, Joris Minne, Van Straten, Chana Orloff. 10
et 11 décembre 1921.
Bois gravé de Akakia-Vialla (Marie-Antoinette Allévy, 19031966, comédienne, metteur en scène et dessinatrice, nièce
d'Edouard Autant et Louise Lara).
Manques de papier. Adresse, timbre et cachet conservés.
Rare.
300 / 400 €

552. BARTHES (Roland), MAUZI (Robert) &
SEGUIN (Jean-Pierre). L'Univers de l'Encyclopédie. Paris,
Les Libraires Associés, pour le Club des Libraires de France,
1964.
In-folio, emboîtage de toile verte de l’éditeur, étiquette ill.,
54 pp., 135 planches.
Luxueuse et savante publication donnant la réimpression de 135
planches parmi les plus célèbres de l'Encyclopédie Diderot et
d'Alembert, réunies en 14 sections, précédées de textes de Roland
Barthes (Image, raison, déraison), de Robert Mauzi (Une souveraineté
éphémère) et de Jean-Pierre Seguin (Courte histoire des planches et de
notices biographiques sur les dessinateurs et les graveurs de
l'Encyclopédie). Exemplaire comportant un E.A.S. de
Barthes au faux-titre contresigné par les deux autres
auteurs.
150 / 200 €

547. ART et ACTION. Invitation tapuscrite sur papier
violet à entête pour une causerie privée sur l'état présent de
la poésie, le 30 avril (sa, c. 1928). 35 x 24 cm.
On y ajoute une lettre tapuscrite sur papier rose à entête
dorée, 9 octobre 1921, invitation à l'assemblée générale
statutaire, signée (Fernand Divoire?).
200 / 300 €

553. BELLMER (Hans) & ZÜRN (Unica). Sombre
Printemps. Traduit de l'Allemand par Ruth Henry and Robert
Valançay. Paris, Pierre Belfond, 1970.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée sous emboîtage toilé gris
bleu de l'éd.
Frontispice gravé original de Hans Bellmer avec une suite
de cette gravure tirée sur Japon Nacré.
Édition originale française du 'Dunkler Frühling' d'Unica
Zürn, illustré par Hans Bellmer.
Tirage limité à 150 ex. (+ 20 hc) sur grand vélin d'Arches.
Cette traduction française par Ruth Henry et Robert
Valançay fut publiée quelques semaines après le suicide de
Zürn le 19 octobre 1970 (l'achevé d'imprimer est du 15
décembre 1970). L'édition originale en allemand de 'Dunkler
Frühling' avait été publiée en 1967.
600 / 800 €

548. ART et ACTION. Programme imprimé pour la
représentation théâtrale d'Une Saison en Enfer de Rimbaud
au Palais de l'UCAF dans le cadre de l'Exposition
internationale de 1937 (6, 8, 9 et 10 octobre).
Un feuillet (16, 5 x 43 cm) sur papier épais plié en 3.
On y ajoute 13 petits billets d'invitation sur papiers de
couleurs au studio d'Art et Action, 66 rue Lepic, pour
différentes dates (26-27 avril, 23 novembre, 29 janvier, 2425 décembre 1927, 21-22 avril 1928).
100 / 150 €
549. ART et ACTION. Tableau de travail de la saison
1928-29.
Affichette imprimée (27 x 21 cm). Rare.
200 / 300 €
***

554. BERTINI (Gianni) & HAUSMANN (Raoul).
Série de 4 sérigraphies signées au crayon, 1969, réunies sous
une pochette rouge, titre "Zé ORO" en lettres rouge foncé :
1 sérigraphie couleurs signée et numérotée (32/50) au
crayon par Gianni Bertini + 3 sérigraphies en noir, signées
au crayon par Raoul Haussmann (Mort - Serpent - Je
travaille). Très bon état.
180 / 200 €

550. ARTERE. Poésie /Peinture. (Revue trimestrielle.)
2 vol. in-8 brochés, couv. illustrées :
- N°0, hiver 1980, reproductions en noir dans le texte (avec
autocollants et bulletins et catalogue d'abonnement)
- N°12, hiver 1983, couv. de Perez Celiz, avec la grande
affiche gravée de Jacques HEROLD illustrant un texte du
Marquis de Sade (et un catalogue d'abonnement).
+ Au nom de la Rose… 1 vol. in-8 édité par Artere, couv.
illustrée par J. Hérold. Reproductions coul. et n&b H/T.
150 / 200 €

555. BRETON (André). Manifestes du surréalisme (Manifeste
du surréalisme - Second manifeste du surréalisme - Poisson soluble Lettre aux voyantes - Position politique du surréalisme extraits Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non - Du
surréalisme en ses œuvres vives). Paris, Jean-Jacques Pauvert,
[1962].
In-8 broché, couv. rouge imprimée rempliée.
Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. d'André
BRETON au faux-titre.
200 / 300 €

551. BAJ (Enrico). La Cravate ne vaut pas une médaille.
Genève, Rousseau, 1972.
Livre-objet (40 x 40 cm), en feuilles, couverture ornée d'une
étiquette imprimée, chemise et étui de l'éditeur en skyvertex
blanc, avec sur le premier plat un multiple en relief (justifié
et signé) constitué de plaques et petites briques multicolores
de Lego formant un visage avec une médaille accrochée.
Texte et illustrations par Enrico Baj, imprimés en
sérigraphie, avec des collages en relief d'éléments en
plastique et de matières diverses (dont un sur fond noir dans
une pochette transparente).

556. BRIELLE (Roger). Eloda transfigurée par l'amour. Horstextes de l'auteur. sl, Vrille, 1946.
In-8 broché, couv. noire illustrée. 10 compositions à pleine
page. Tirage à 300 ex. sur vélin pur chiffon des papeteries
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de Bellegarde ; n°250 des 290 du tirage courant. Rare.
50 / 60 €

563. CHAR (René). A une sérénité crispée. (2me version).
Marseille, Cahiers du Sud, 1963.
In-8 agrafé, couverture crème imprimée.
Tiré à part du numéro double 373-374 publié pour les 50
ans de la revue. N°56 des 120 exemplaires, tirage unique.
E.AS. de René CHAR : « Pour Patrick en fidèle amitié. R.
Char. »
150 / 200 €

557. BRYEN (Camille). 3 DESSINS ORIGINAUX aux
stylos, l'un signé en bas à gauche, sur papier ou cartons
d'invitations à des vernissages (21 x 10 cm pour le dessin au
stylo noir signé - 18, 5 x 11, 5 cm pour une composition aux
stylos bleu et rouge - 14, 5 x 10, 5 cm pour une composition
au stylo bleu.)
300 / 400 €

564. CHAR (René). Anthologie. Paris, G.L.M., 1960.
In-12 broché (164 x 104 mm), couv. blanche impr.
Édition collective en partie originale. Tirage limité à
1075 ex. ; n°376 des 1025 sur offset.
E.A.S. de l'auteur au poète et éditeur Jean Cayrol (19112005) : « A Jean Cayrol en longue amitié R. Char. »
150 / 200 €

558. BUCAILLE (Max). Images concrètes de l'insolite. Paris,
Le Loup Pendu, 1936.
In-8 broché, couv. ill. d'après M. Bucaille reprenant
l'illustration du titre. (8) ff. et 8 planches de compositions de
Max Bucaille. Très bon ex.
40 / 50 €
559. [BUNUEL (Luis)]. 3 volumes :
- Document Image et Son. Cela s'appelle l'aurore (1955) de Luis
Bunnel(sic). Fiche culture établie par Jacques TREBOUTA
éditée par L'UFOLEIS, Paris, avril 1957. In-4, 12 pp. (qqs
déchirures).
- Premier plan, n°13 consacré à Buñuel, 1960, In-8 broché.
- LEFEVRE (Raymond), Filmo 9, Luis Buñuel. 1984. In-8 br.
30 / 40 €

565. CHAR (René). Commune présence. Paris, Gallimard,
1964.
In-8 broché, Collection Blanche, couv. impr. rempl., non
coupé.
Édition collective en partie originale. Préface de Roger
Blin. Tirage limité à 3632 ex. ; n°3463 des 250 exemplaires
hc.
E.A.S. à l'éditeur René Bertelé : « A René Bertelé cette
longue randonnée avec l'amitié de R. Char. » 120 / 150 €

560. Catalogue d'exposition. L'art des surréalistes en
Danemark et en Suède. (Catalogue de l'exposition à la New
Burlington Gallery.) Copenhague, Fischers Forlag, 1936.
In-4 (31 x 22, 3 cm) broché, couv. ill. Exposition
internationale de surréalisme, juin 1936. The new galleries
Londres. Supplément sur les artistes danois et suédois,
contenant 32 pp. de reproductions en noir et blanc des
principaux artistes : A. Olson, D. Heerup, Carlsson, etc.
Note manuscrite au bord de la couv.
120 / 150 €

566. CHAR (René). Commune présence. Paris, Gallimard,
1964.
In-8, Collection Soleil, cartonnage de l'éditeur, toile rouge,
reliure de Babouot d'après la maquette de Massin, rhodoïd
conservé.
Édition collective en partie originale. Édition publiée
simultanément à l'édition brochée dont le tirage a été limité
à 3000 exemplaires numérotés. Exemplaire n°6, enrichi d'un
E.A.S. de René Char : « A René Lacôte pour l'accompagner
et lui dire mon amitié. René Char. Les Busclats, sept. 1966.»
120 / 150 €

561. [Catalogues d'exposition].
- Armes & Bagages, galerie Verrière, Lyon, 15 mars au 2 mai
1975. In-4 oblong, couv. illustrée. 47 pp. texte + 8 planches
de 4 cartes chacune reproduisant des œuvres de Camacho,
Bedouin, Mimi Parent, etc.
- Yves Tanguy, Galleria Galatea, Turin, 5 avril au 3 mai
1971. In-8 broché, couv. rempl. Reprod. en coul. et en noir.
- LEBEL (Robert), Isabelle Waldberg à l'entrée ou à la sortie de
son palais de la mémoire. Paris, Le Point d'être, 1971. In-8
broché, couv. illustrée, reproductions en noir. 30 / 40 €

567. CHAR (René). Dehors la nuit est gouvernée précédé de
Placard pour un chemin des écoliers. Paris, G.L.M., 1949.
In-8 broché, couv. gris bleu imprimée.
Édition collective en partie originale. Tirage limité à
1022 ex. ; un des 1000 exemplaires sur alfama, ici non
numéroté. Les deux poèmes sont réunis avec des variantes
et une préface inédite. Dehors la nuit, dans cette deuxième
version, n'est pas ponctué.
E.A.S. au faux titre au poète Edmond Humeau : « A
Edmond Humeau dont les poèmes sont trop rares. Sa sûre
amitié ne les fait pas oublier. De tout coeur. R. Char. »
150 / 200 €

562. Centre d'action surréaliste. 3 cartes du groupe "La
Main à plume", 1943 :
- "Si vous aimez l'amour vous aimerez le surréalisme" : tract
collectif imprimé sur papier (recto verso), 10, 5 x 13, 5 cm,
tract-poème édité par le Centre d'action surréaliste, poème
de Marc Patin au verso "L'Ardeur".
- "- Question de forme, disent-ils. Tout ce qu'on sait a été
dit. - C'est bien cela. Il est temps de dire ce qu'on ne sait
pas." : tract collectif imprimé sur papier (recto verso), 10, 5
x 13, 5 cm, tract-poème édité par le Centre d'action
surréaliste, poème d'André Stil au verso "Carte blanche &
Carte de velours". En deux exemplaires.
On y ajoute le bandeau du n°3-4 du Surréalisme au service
de la Révolution.
120 / 150 €

568. CHAR (René). En trente-trois morceaux. Paris, G.L.M.,
1957.
In-12 broché (155 x 102 mm), couverture ivoire impr., non
coupé, sous enveloppe d'expédition affranchie.
Édition originale. Tirage limité à 1008 ex. ; n°126 des 950
exemplaires sur Alfa Cellunaf (n° 126). Le préambule, inédit,
est daté « Paris, 8 avril 1956 ».
E.A.S. : « A René Bertelé mon affectueuse pensée. R. Char.
» Enveloppe manuscrite jointe, adressée à René Bertelé.
250 / 300 €
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569. CHAR (René). Fête des arbres et du chasseur. Paris,
G.L.M., 1948.
In-8, broché. E.O. Un des 630 ex. sur vélin du Renage,
celui-ci marqué H.C. E.A.S. à Gaëtan Picon. 150 / 200 €

575. CHAR (René). Poèmes et prose choisis de René Char. Paris,
Gallimard, 1957.
In-8 broché de 316 pp., bandeau rouge replié, prière
d'insérer et feuillet d'errata volant conservés, non coupé.
Édition en partie originale sur papier d'édition, publiée
dans la Collection Blanche. Le choix a été fait par René
Char, qui lui a ajouté quelques poèmes inédits. E.A.S. : « à
Louis Broder en chemin, sur le talus d'une longue amitié.
René Char. »
150 / 200 €

570. CHAR (René). Hypnos Waking Poetry and Prose. NewYork, Random House, 1956.
In-8, cartonnage de l'éditeur, sous jaquette illustrée en
couleur.
Édition originale. Importante première anthologie des
poèmes de René Char en Anglais. Traduction de Jackson
Mathews, avec la collaboration de William Carlos Williams,
Richard Wilbur, William Jay Smith, Barbara Howes, W.S.
Merwin, et James Wright. Texte en français avec la
traduction en regard.
Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de René Char, signé de
ses initiales : « To my dear friend Louis Broder. R. C. »
120 / 150 €

576. CHAR (René). Poems. Translated by Denis Devlin and
Jackson Mathews. Rome, Botteghe Oscure X, 1952.
In-8 broché, couv. bleue impr. rempliée.
Tiré à part des 19 poèmes de René Char parus dans la revue
Botteghe Oscure, n° X, automne 1952, avec une traduction
en anglais. N°324 des 350 exemplaires numérotés, sur vélin,
seul tirage. E.A.S. de René Char : « Pour Madame Cornelia
Pemberton. Respectueuse pensée de R. Char. »
80 / 100 €

571. CHAR (René). Le Nu perdu. Paris, Gallimard, 1971.
In-8 broché, couv. rempliée (infimes rousseurs marginales
sur le premier plat de couverture.)
Édition collective en partie originale publiée dans la
Collection blanche de Gallimard.
Exemplaire du service de presse ; un des 250 exemplaires
hors commerce sur bouffant alfa. Contre une saison sèche
est ici entièrement inédit.
Précieux exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur : « A
Guy Lévis Mano une piste dans la forêt. Amitié de toujours.
R. C. »
250 / 300 €

577. CHAR (René). Recherche de la base et du sommet. Paris,
N.R.F., coll. Espoir, 1955.
In-12, broché. Édition originale. S.P. E.A.S. à Gaëtan
Picon “avec ma meilleure pensée”. Prière d’insérer joint.
120 / 150 €
578. CHAR (René). Se rencontrer paysage avec Joseph SIMA.
Paris, Jean Hugues, 1973.
In-8 broché de 10 feuillets non chiffrés, couverture à rabats
imprimée.
Édition originale illustrée en frontispice d'une eau-forte de
Joseph Sima. N°5 des 15 exemplaires, hors commerce sur
vélin d'Arches, justifié et signé par l'éditeur, et signature de
l'auteur à l'encre violette. Seuls les 60 exemplaires de tête et
les 15 HC contiennent en frontispice l'eau-forte de Joseph
Sima.
E.A.S. de René Char au directeur de l'Imprimerie Union,
Louis Barnier : « A Louis Barnier avec mes pensées et mes
souhaits me compliments amicaux aussi. René Char. »
800 / 1 000 €

572. CHAR (René). Le Poème pulvérisé. Paris, Fontaine,
1947.
In-8 br., couv. imprimée, non coupé.
Édition collective remaniée. N°1197 des 1200 exemplaires
numérotés sur simili Japon.
E.A.S. du poète au faux-titre à l'écrivain et directeur du
journal clandestin Les Lettres Françaises (1941-1944)
Claude Lecomte, sous son nom de plume : « A Claude
Morgan de tout coeur. René Char. »
250 / 300 €
573. CHAR (René). Leaves of Hypnos (Extracts) and Lettera
Amorosa. Translated by Jackson Mathews. Rome, Botteghe
Oscure, 1954.
In-8 broché, couv. crème impr. rempliée, non coupé.
Tiré à part de Lettera amorosa et d'un extrait de Feuillets
d'hypnos parus dans la revue Botteghe Oscure, n° XIV,
automne 1954, avec une traduction en anglais. Un des 350
exemplaires numérotés sur vélin, seul tirage (n°69).
Exemplaire de Pierre Guerre, grand collectionneur d'art
africain et écrivain Marseillais, proche des surréalistes : «
Exemplaire de mon ami Pierre Guerre R. C. » 250 / 300 €

579. CHAR (René). Sur la poésie. Paris, G.L.M., 1967.
In-12 broché, couv. crème imprimée.
Nouvelle édition augmentée. Tirage limité à 998
exemplaires ; n°31 des 968 exemplaires sur bouffant fleur
d'alfa.
E.A.S. de René Char au critique d'art américain Patick
Walberg (1913-1985), proche des surréalistes et du groupe
Acéphale : « A Patrick Walberg affectueusement son ami. R.
C. »
150 / 200 €
580. CHAR (René). Wspólna obecno. Wybor poezji. Varsovie,
PantworvyInstytut Wydawniczy, 1972.
Petit in-8, cartonnage jaune de l'éditeur.
Choix important de poèmes de René Char traduits en
polonais par Arthur Miedzyrzecki.
Exemplaire enrichi d'un E.A.S. de René Char à l'encre noire
au faux titre : « Pour Marc Engelhard avec ma fidèle amitié.
R. Char. Mai 1972. »
80 / 100 €

574. CHAR (René). Poèmes de René Char. Paris, G.L.M.,
1969.
In-12 broché, couv. blanche imprimée, non coupé.
Tirage limité à 1130 ex. ; n°78 des 1110 sur offset ZRC.
E.A.S. au directeur de la fameuse librairie de SaintGermain-des-Prés, La Hune : « Pour Jacques Farny en
cordial pensée. R. Char. »
150 / 200 €
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581. [CHAR (René)] - BERNARD (Roger). Ma faim noir
déjà. Paris, Seghers, 1976.
In-4 broché (25 x 19 cm), couv. imprimée en vert.
Édition en partie originale. Préface de René Char et
illustrations de Henri Matisse. Tirage limité à 1220 ex. ;
n°1096 des 1200 exemplaires sur vélin blanc, enrichi d’un
E.A.S. de René CHAR : « A Madame Simone Beaulieu ces
poèmes, bientôt je le souhaite, aussi proches de son amitié
qu’ils le sont de la mémoire de mon coeur. René Char juin
1976. »
120 / 150 €

[Serge Seninnger], François Ségo [Edouard Helman],
Jacques Vaché, …
Tirage de 200 ex. Ronéotypé.
La couv. indique : « À force de jouer au fantôme, nous le
deviendrons »
Edouard Helman et Serge Seninnger avaient été pressentis pour
participer au premier numéro de Troisième Convoi mais finalement
leurs textes ne furent pas retenus. Edouard Helman (1920-2005) fut
l’organisateur de la conférence d’Artaud au Vieux-Colombier et aurait
écrit aussi sous le pseudonyme d’Yves Benot ou Bénot. En 1950, avec
Raymond Aghion, Ismaïl Abdallah (futur dirigeant du Parti
communiste égyptien), Maxime Robinson et Samir Amin, il constitue
l’équipe de rédaction de la Revue du Moyen-Orient (qui parut un an
avec douze numéros).
On y ajoute : Le petit Silence illustré, n°7, Févrimars 1957. "La
seule revue qui n'ait strictement rien à dire". br. étroit et in4, agr. (275x110). Dir. Jacques Sternberg. Dessins de Guy
Vaes et Folon. 64 pp. tapuscrites sous couv. illustrée.
60 / 80 €

582. [CHAR (René)] - BOUNOURE (Gabriel). René
Char. Céreste et la Sorgue. Saint-Clément-de-Rivière, Fata
Morgana, 1986.
In-8 broché, couv. imprimée vert et noir.
Édition originale. Tirage limité à 800 ex. ; un des 780
exemplaires sur vergé. Bel E.A.S. de René CHAR au fauxtitre : « Pour Tina présente partout où je suis présent et
tendrement près d'elle. René. »
120 / 150 €
583. [CHAR (René)] - PENARD (Jean). Un Bestiaire de
René Char. L'Isle-sur-la-Sorgue, Gérard Guigou, 1984.
In-8 broché, couv. imprimée.
Édition originale. Tirage limité à 200 exemplaires sur vélin
d'Arches des papeteries Arjomari. Exemplaire non justifié.
E.A.S. de René CHAR à l'encre noir au faux-titre : « À mon
amie admirée à son Âme admirable. René Char. »
80 / 100 €

587. COLINET (Paul). Le Timbre d'oriental.
Manuscrit autographe signé, de 3 ff. in-4 manuscrits au recto
à l'encre verte, signé par Paul Colinet. "(…) L'affaire Du Bec
enhardit quelques imbéciles de première qualité. Des
conducteurs de travaux se mettent à critiquer tel ou tel
Maurice Barrès. D'un haut lieu où s'essouffle l'esprit, on
enseigne par correspondance, qu'un certain oriental n'a pas
existé plus qu'il ne fallait (…)"
On y ajoute du même auteur :
- La Maison de Vénose (avec Marcel PIQUERAY). Illustrations
de Robert WILLEMS. Paris, Fontaine, 1947. In-8 broché,
couv. illustrée. E.O. tirée à 975 ex. ; un des 10 de tête sur
Hollande, enrichi d'un bel E.A.S. de Paul Colinet et Marcel
Piqueray à leur confrère Théodore KOENIG (1922-1997).
- La Lampe du valet de pique. Rhétorique n°8, mars 1963. In12 broché.
150 / 200 €

584. CHAR (René) & BALLARD (Jean). Correspondance.
1935-1970. Textes établis et préfacés par Jeanne Baude.
Mortemart, Rougerie, 1993.
In-8 broché de 119 pp., couverture imprimée en rouge et
noir.
Édition originale. Un des 1000 exemplaires sur bouffant,
illustré de reproductions photographiques.
E.A.S. de Jeannine Baude à Patricia Dupuy, éditricelibraire : « Pour la rencontre de la poésie. Avec affection. J.
Baude. »
80 / 100 €

588. CREVEL (René). Lettres à Valentine Hugo. sl, Aux
moulins du soleil, 2005.
In-8 en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui cartonnés.
Édition originale tirée à seulement 25 exemplaires h. -t.
On y ajoute :
- MINET (Pierre) & WOLS, Roger Gilbert-Lecomte. La
Maison des Amis des Livres, 1997. Portraits
photographiques gravés.
- LUCA (Ghérasim), Le Vampire passif. Paris, José Corti,
2001. In-8 broché, couv. illustrée. Édition revue et mise au
point par Nadejda et Thierry Garrel du premier texte écrit
directement en français par Gherasim Luca. Un des 25
exemplaires de tête sur Ingres avec une photographie
originale (numérotée au crayon) sur papier baryté.
- RENAN (Ernest), Prière sur l'Acropole. 23 lithographies à
pleine page par Robert COUTURIER. Réédition par Françoise,
Yves Gastou et Olivier Lorquin.
100 / 120 €

585. CHAR (René) & ELUARD (Paul). Deux poèmes.
Paris, Jean Hugues, 1960.
In-8 broché, couverture illustrée rempliée.
Édition originale. Tirage limité à 400 ex. ; n°297 des 350
exemplaires sur vélin d'arches. Sur la couverture, un dessin
à l'encre de Chine de couleurs de René Char. Le portrait de
Paul Eluard placé en frontispice est une photographie
inédite envoyée de Suisse à René Char. La phototypie Duval,
Hus coloriste, ont réalisé la reproduction de ces documents.
Précieux exemplaire de Luc Decaunes, avec cet
autographe au faux titre de la main de René Char : «
Pour Luc Decaunes ses amis : Paul Eluard et René Char. »
300 / 400 €
586. Clair de Terre (Le). Revue. 1e année, n°1 (seul paru).
1945.
In-4 (27 x 21 cm) broché, couv. impr. Dir. : François Ségo
[Edouard Helman] et Serge Ninn [Serge Seninnger]
Contributions de Georges Bataille, Michel Louis Bernier,
Daniel Collet, Jean Ferry, Georges Lobrot, Serge Ninn

589. DESNOS (Robert). La Place de l'Etoile. Antipoème.
Rodez, Collection "Humour", 1945.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée.
Édition originale posthume, premier et dernier livre de la
collection "Humour" dirigée par Gaston Ferdière. Bon
exemplaire complet de son bandeau "Du théâtre inédit plein

75

de poésie et d'humour de Robert Desnos assassiné par les
nazis".
On y ajoute :
- JEAN (Marcel) & MEZEI (Arpad). Genèse de la pensée
moderne. Essai. Paris, Corrêa, 1950. In-8 broché, couv. impr.
E. A. S. de Marcel Jean à Patrick WALDBERG.
- LANNES (Roger). Les Voyageurs étrangers. Paris, G L M,
1937. In-8 broché, couv. imprimée. Portrait par Marc du
PLANTIER. E. O. tirée à 450 ex. ; un des 420 sur vélin,
enrichi d'un bel E. A. S. de l'auteur.
- BOLLE (Louis) & PICASSO (Pablo), La Faucille et la
Lavande. Paris, G L M, 1949. In-8 broché, couv. impr.
Frontispice par PICASSO. Tirage à 390 ex. (+ 25 hc) ; un
des 380 sur alfama.
50 / 80 €

594. DUBUFFET (Jean). Bonpiet beau neuille. Texte
autographe de Jean Dubuffet. Paris, Éditions Jeanne Bucher,
1983.
In-8 broché de [28] ff. Couverture imprimée du titre
autographié au dos et sur le plat, rempliée, sous étui et
emboîtage toilés.
Titre illustré, texte autographe et 26 illustrations gravés en
noir à pleine page recto verso.
Tirage à seulement 89 exemplaires numérotés sur vélin
d'Arches dont 10 de tête avec un dessin original, 70 signés
et numérotés, 6 hors commerce numérotés en chiffres
romainset 3 'hors tirage en surplus' également numérotés en
chiffres romains ; exemplaire n°49/80 signé par Dubuffet à
l'encre noire à la justification.
" ... texte autographe de Jean Dubuffet calligraphié et illustré
de 27 dessins à l'encre de Chine réalisés en octobre et
novembre 1982 imprimé en phototypie chez Arte, Paris ... "
(Webel, p. 183). RARE.
[Webel II, 1374 - 1426 ; pp. 183 - 187].
800 / 1 000 €

590. DESNOS (Robert). Les regrets de Paris. Poème posthumes.
Paris, Cahiers du journal des poëtes, 1947.
In-8, broché, couverture imprimée salie. 22 pages.
Exemplaire n° 8 des 12 exemplaires sur Bristol de Hombo
d'un tirage à 130 exemplaires.
Édition originale.
80 / 100 €

595. DUCHAMP (Marcel). Ensemble de 7 documents
relatifs à Marcel Duchamp : L.H.O.O.Q. Pierre Lartigue
(1998), Carte Marcel Duchamp par Man Ray (1993), Les
Dentiers Solila sont les dentiers hygiéniques, etc.
30 / 40 €

591. [Disques vinyle]. Ensemble de 4 disques 33 tours
1/3 :
- La Voix de Paul ELUARD. (Grand prix du disque.) Le
Chant du Monde, [1954]. Pochette illustrée d'un portrait
d'Eluard par Picasso, avec un texte de Claude Roy au verso.
- Amours par ARAGON. Huit poèmes dits par l'auteur. Le Chant
du Monde, [1956]. Pochette illustrée d'un portrait d'Aragon
et Elsa Triolet par B. Taslitzky, avec un texte de Paul Eluard
au verso.
- Robert DESNOS, dit par Olivier Hussenot. Pierre Seghers,
Disques Véga, (Poètes d'aujourd'hui), [c. 1955]. Pochette
illustrée d'un portrait de Desnos par Labisse, avec un texte
de Pierre Seghers au verso.
- Paul ELUARD, dit par Gérard Philippe. Pierre Seghers,
Disques Adès (Poètes d'aujourd'hui), [c. 1955]. Pochette
illustrée d'un portrait photographie de P. Eluard, avec un
texte de Pierre Seghers au verso.
150 / 200 €

596. DUVILLIER (René). Carton d'invitation pour
l'exposition Duvillier organisée à l'Étoile scellée du 2 au 23 juin
1955.
Grande feuille 28 x 38 cm (conçue comme un triptyque mais
ici non pliée), encadrée (38 x 48 cm).
Édition originale.
Au recto : textes de Breton ('Duvillier au tramail'), Péret ('A
gros bouillons'), Estienne ('la grande nage') ; au centre de ces
texte un grand et beau DESSIN ORIGINAL à l'aquarelle.
Au verso : le catalogue (dans une mise en page carrée) : 1.
La mer à la fenêtre d'argent - 2. La mer et le grand Melgorn
- 3. Le cheval de mer aux grandes gueules - 4. Le point
d'argent en haute mer - 5. Le spasme de la mer - 6. Cheval
de mer solaire - 7. La mer à la grande fourche - 8. Le grand
désir des courlis en morte eau - 9. Le pouls de la mer - 10.
La petite fourche - 11. La grande extase des chevaux de mer
en morte eau - 12. Haute eau blanche - 13. Pleine mer en
Argenton. Avec les signatures autographes d'André Breton,
René Duvillier, Charles Estienne et le cachet à l'encre de
Benjamin Péret.
Tirage à 50 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches
(n°34).
200 / 250 €

592. Dits Modernes (Les). Revue d'art de Littérature et de
Critique. Vienne (Isère), Fernand Demeure, août 1919.
N°1, seul paru. Fascicule in-4 broché, 32 pp.
Textes de Guillaume APOLLINAIRE, Pierre REVERDY,
Jules SUPERVIELLE, etc.
On y ajoute 2 n° de SIC, la revue de Pierre-Albert Birot :
- n°18, juin 1917, 2e année, "Les Mamelles de Tirésias,
compte-rendu"
- n°19-20, juillet-août 1917, 2e année (revue de presse
Mamelles de Tirésias, Un Poème de Paul Dermée, Musique
de Igor Stravinsky, 5e balcon - poème de Pierre-Albert
Birot, une gravure sur bois de Chana Orloff, Déception poème à 3 voix de Philippe Soupault, Etc…) 300 / 400 €

597. Éditions tchèques. Ensemble de 13 ouvrages et
plaquettes tchèques relatifs au surréalisme :
- BIEBL (K.), Zlom. Nové Vydáni. Praha, Odeon, 1928. 4
compositions tirées en noir et rouge sur papier jaune par
Karel TEIGE.
- BIEBL (K.), Plancius. Praha, Sfinx B. Janda, 1931. In-8
broché, couv. impr. rempliée. Frontispice de STYRSKY.
- Skupina Ra : Joseph Istler, Milos Korecek, Ludvik Kundera,
Bohdan Lacina, Zdenek Lorenc, Vielm Reichmann, Vaclav Tikal,
Vaclav Zykmund. [catalogue d'exposition du groupe

593. DOMINGUEZ (Oscar). Plaquette d'exposition de la
Galerie Creuzevault du 17 avril au 2 mai 1959.
Une feuille sur papier épais (37 x 69 cm) pliée en 3, illustrée
d'après Dominguez sur fond noir, d'un portrait
photographique de Dominguez par Isis, d'une gravure sur
double page et d'un texte de Patrick WALDBERG, avec un
E.A.S. de ce dernier.
50 / 60 €
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surréaliste tchèque Ra. ] 1947. In-8 broché, couv. illustrée.
Reprod. en noir.
- HOFFMEISTER (A.), (Stranky vytrzene ze sesitu pameti.) O
Nezvalovi. Ceskoslovensky spisovatel, 1961. In-4 oblong en
ff. , couv. illustrée à rabats. Illustrations h. -t.
- NEZVAL (Vitezslav), Monaco. Praze, Spolek vytvarnych
umelcu Manes, 1934. In-12 broché, couv. illustrée. Ex. signé
par l'auteur au f. de garde.
- MAYRAN (C.), Odlesky. Brno, Atlantis, 1934. In-12
broché, couv. impr. rempliée. Frontispice par Toyen. Tirage
à 350 ex.
- ZYKMUND (Vaclav), Uměni které mohou dělat všichni ?
Praha, Orbis, 1968. In-8 broché, jaquette illustrée rempliée.
- BRETON (André), Co je surrealismus ? Brno, Nakladatel
Joza Jicha, 1937. In-12 carré, cartonnage suède vert de l'éd.
- DESNOS (Robert), Básne. Ve vyboru Adolfa Kroupy.
Dělnické nakladatelstvi. 1947. In-8 en ff. , couv. illustrée.
- ELUARD (Paul) & TEIGE (Karel), Veřejná Růže Básně.
Praha, 1964. In-12 cartonnage illustré sous jaquette.
Photomontages gravés à pleine page de K. Teige.
- HOLUB (M.), Sla bi kář. Praha, Československy spisovatel,
1965. In-16 cartonnage éd. Ill. h. -t.
- STYRSKY (Jindrich), Emilie kommt im Traum zu mir
Erotische Prosa. Francfort, Neue kritik, 1994. In-8 cartonnage
illustré de l'éd.
- MATKA - Povidky a medailony. Praze, Rudolf Kmoch, 1943.
In-4 broché, couv. illustrée d'un photomontage. Ouvrage
collectif illustré d'un frontispice par TOYEN. Cachets
"Succession Toyen".
180 / 200 €

mouvement surréaliste, Jean Marcenac (1913-1984) se marie en 1936
avec Andrée Labry. Fait prisonnier en 1940, il s'évade de son stalag
l'année suivante et s'engage activement dans la Résistance française,
dans le maquis du Lot dont le patron est Jean Lurçat. C'est également
dans la maquis qu'il fait la connaissance d'Elsa Triolet et de Louis
Aragon avec lesquels il nouera une amitié sans faille. Il publie ses
premiers poèmes sous forme de tract et dans des journaux clandestins.
Il est proche d'Éluard et d'Aragon et traduit la poésie de Pablo
Neruda. Il collabore aux Lettres françaises jusqu'en 1953, où il se
revendique "l'homme lige" d'Aragon pendant que celui-ci dirige Ce
soir. Il quitte l'hebdomadaire pour y revenir après 1958.
On y ajoute du même auteur : Dignes de vivre. Illustrations de
FAUTRIER. Éditions littéraires de Monaco, 1944. In-8
broché, couv. imprimée. Tirage à 1600 ex. ; n°693 des 1500
sur vélin de corvol.
150 / 200 €
601. ELUARD (Paul). Poésie et Vérité 1942. Paris, Éditions
de la Main à plume, [1942].
In-16 broché, couv. imprimée. Édition originale.
On y ajoute : Maurice HENRY, Le Moulage de l'absence. Vol.
deux. Coll. Les Poquettes volantes, Daily-Bul, [1966]. Tirage
limité à 1000 ex. (n°369).
100 / 120 €
602. ELUARD (Paul) & BEAUDIN (André). Doubles
d'ombre. Poèmes et dessins de Paul Eluard et André Beaudin. 19131943. Paris, nrf - Gallimard, 1945.
In-4 br., couv. illustrée en coul. rempliée. Tirage à 991 ex.
(+25 hc) ; n°658 des 960 sur hélio mat supérieur. Très petits
manques de papier au dos.
On y ajoute : ACHIM D'ARNIM, Contes bizarres.
Illustrations de Valentine HUGO. Introduction par André
BRETON. Préface de Théophile GAUTIER. Traduction de
Théophile GAUTIER FILS. Paris, Cahiers libres, 1933. In-4
broché, couv. illustrée d'après V. Hugo. Ill. H/T. Tirage à
2050 ex. ; n°730 des 2000 sur vélin.
60 / 80 €

598. [Éditions tchèques]. Ani labut' ani Luna. Sbornik k
stému vyroci smrti K. H. Machy. Prague, Nova Edice (Vitezslav
Nezval), 1936.
In-8 broché.
Édition originale de cet ouvrage collectif paru à
l'occasion du 100e anniversaire de la mort de l'écrivain
tchèque K. H. Macha. Textes en tchèque de K. BIEBL, B.
BROUK, E. F. BURIAN, A. HOFFMEISTER, Z.
KALANDRA, V. MAKOVSKY, J. MUKAROVSKY, V.
NEZVAL, L. NOVOMESKY, K. TEIGE et illustrée de 4
collages de J. STYRSKY et 4 collages de TOYEN, gravés h.
-t. Exemplaire justifié et numéroté. Chaque texte porte au
début la SIGNATURE ORIGINALE de son auteur (à
l'exception de Mukarovsky) ; Styrsky et Toyen ont
également signé au début de leur série de planches
respective. Couv. détachée sinon très bon ex. 300 / 400 €

603. ELUARD (Paul) & CHAR (René). Deux poèmes.
Paris, Jean Hugues, 1960.
In-8 broché, couv. illustrée d'une aquarelle de René Char et
des signatures des auteurs reproduites, rempliée. Portrait
frontispice de Paul Eluard d'après une photographie
envoyée de Suisse à René Char. Édition originale tirée à
400 ex. ; un des 350 sur vélin d'Arches. Qqs très lég. usures
à la couv. qqs très lég. rousseurs.
180 / 200 €
604. ERNST (Max). 4 volumes :
- Histoire naturelle. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1960. Petit in12 oblong, reliure spirale, titre imprimé au plat. Préface de
Jean Arp et 34 illustrations en noir. Curieux ex-libris "A
dada sur mon bidet ! / Tout et rien".
- Le Monde frotté à la mine de plomb. Frottages de 1925 à 1965.
Galerie Benador, Genève. In-8 étroit broché, couv. ill.
- BAATSCH, BAILLY & JOUFFROY, Max Ernst,
Apprentissage, Enigme, Apologie. Éditions étrangères &
Christian Bourgois, 1976. In-8 br. Reproductions de
gravures d'Une semaine de bonté, h. -t.
- Catalogue de l'exposition Masters of Surrealisme Ernst to
Matta. The Obelisk Gallery, 7 mars 1961. In-8 broché, couv.
ill. Reprod. en noir.
40 / 60 €

599. Éditions tchèques. REVUE. KVART. Sbornyk Poesie
a vedy. Praha, numéros 1 à 6 de 1945 à 1946.
5 fascicules grand in-8, en feuilles. Collection complète des
6 numéros en 5 fascicules (dont n°3-4) de cette revue
d'avant-garde artistique et littéraire. Participations d'Aragon,
Desnos, Funke, Heisler, Kolar, Nezval, Styrsky, Teige…
150 / 200 €
600. ELUARD (Paul). Le Livre ouvert (1938-1944). Paris,
nrf, 1947.
In-8 broché, couv. impr.
Édition originale. Ex. non numéroté du service de presse,
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur "à Dédée et Jeannot
Marcenac, mes gentils amis". Poète et journaliste proche du
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605. FORNERET (Xavier). Le Diamant de l'herbe. sl, Le
Terrain Vague, 1955.
In-4 broché, couv. illustrée. Portrait de l'auteur in fine.
On y ajoute :
Roger GILBERT-LECOMTE, La Vie, L'Amour, La
Mort, Le Vide et Le Vent. Paris, Éditions des Cahiers Libres,
1933. In-8 broché, couv. illustrée. Tirage à 525 ex. ; un des
500 sur vélin. Avec 2 invitations à l'expositions des Éditions
de L'Herne présentée à l'occasion de la sortie des
exemplaires de grand luxe du Cahier consacré au Grand Jeu,
12 février 1969.
60 / 80 €

Document fondateur officiel de la peinture futuriste, dans
lequel ses adeptes acceptent le programme proposé l'année
précédente dans Fondazione e manifesto del futurismo
(Constitution et manifeste du futurisme).
100 / 150 €
613. Futurisme - Manifeste - BOCCIONI (Umberto).
Manifeste technique de la sculpture futuriste. Milan, Direction du
Mouvement Futuriste, 11 avril 1912.
Plaquette in-4 de 4 pp.
"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').
150 / 200 €

606. Futurisme. Affichette (21 x 14 cm) servant
d'invitation à la Conférence sur la peinture futuriste de
MARINETTI organisée le 10 février (1912) à la Maison des
Etudiants rue de la bûcherie, dans le cadre de l'Exposition
des peintres futuristes (Boccioni, Carrà, Russolo, Balla et
Severini) chez Bernheim jeune.
400 / 500 €

614. Futurisme - Manifeste - CARRA (Carlo D.). La
Peinture des sons, bruits et odeurs. Milan, Direction du
Mouvement Futuriste, 11 août 1913.
Plaquette in-4 de 4 pp.
Selon Carlo Carrà, la peinture futuriste moderne devait élargir son
champ dans l'expression des perceptions auditives et olfactives en créant
des parallélismes entre les formes, les couleurs, les sons et les odeurs.
Dans ce manifeste, il avance les points suivants : « Incontestablement,
1. Le silence est statique et les sons, les bruits et les odeurs sont
dynamiques. 2. Les sons, les bruits et les odeurs sont simplement des
formes différentes et une affaire d'intensité de vibration. 3. Toute
succession de sons, de bruits et d'odeurs imprègne l'esprit d'une
arabesque de formes et de couleurs ».
180 / 200 €

607. Futurisme. Affichette des 3 concerts des bruiteurs
futuristes italiens, inventés par Luigi RUSSOLO, construits
en collaboration avec Ugo PIATTI, dirigés par Antonio
RUSSOLO, avec une présentation de MARINETTI, les 17,
20 et 24 juin 1921. (Dim. 29, 5 x 22, 5 cm). 400 / 500 €
608. Futurisme. Invitation au vernissage de la 79e
exposition PRAMPOLINI du 15 novembre au 15 décembre
1928, par Jean Mauclaire directeur du cinéma d'avant-garde
Studio 28.
Plaquette in-8 de 4 pp.
On y ajoute une invitation pour une réprésentation du
théâtre de la pantomime futuriste au théâtre de la Madeleine
(11 mai-11 juin 1927), direction artistique Maria Ricotti et
Enrico
Prampolini,
chef
d'orchestre
Vladimir
Goldschmann.
600 / 800 €

615. Futurisme - Manifeste - JOLY (Auguste). Le
Futurisme et la Philosophie. Il Futurismo e la Filosofia. Milan,
Direction du Mouvement Futuriste, 1912.
Plaquette in-4 de 4 pp.
100 / 150 €

609. Futurisme - FALQUI (Enrico). Le Mouvement
futuriste. Paris, Institut culturel italien, 1967.
Tapuscrit in-4 de 17 ff., première couverture imprimée
agrafée.
60 / 80 €

616. Futurisme - Manifeste - MARINETTI (F. T.). Le
Futurisme, revue synthétique illustrée, n°9. Le Futurisme mondial
(Manifeste à Paris) - "Futurisme et Fascisme". Milan, Direction
du Mouvement Futuriste, 11 janvier 1924.
Plaquette in-4 de 4 pp. Reproduction d'une sculpture de
Marinetti.
180 / 200 €

610. Futurisme - Manifeste - [MARINETTI (F. T.)]. Le
Futurisme avant, pendant, après la guerre. Milan, Direction du
Mouvement Futuriste, sd [mars 1919].
Tract in-4 de 2 pp.
150 / 200 €

617. Futurisme - Manifeste - MARINETTI (F. T.). Le
Tactilisme. Manifeste futuriste lu au Théâtre de l'Œuvre (Paris), à
l'Exposition mondiale d'Art Moderne (Genève), et publié par
"Comoedia" en Janvier 1921. Milan, Direction du Mouvement
Futuriste, 11 janvier 1921.
Plaquette in-4 de 4 pp.
120 / 150 €

611. Futurisme - Manifeste - BALILLA PRATELLA
(Francesco). Manifeste des Musiciens futuristes. Milan, Bureaux
de "Poesia", 11 mai 1911.
Plaquette in-4 de 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.
150 / 200 €

618. Futurisme - Manifeste - MARINETTI (F. T.) &
NEVINSON (R. W.). Contre l'art anglais. Londres, 11 juin
1914.
Plaquette in-4 de 2 pp.
Christopher Richard Wynne Nevinson (1889-1946)
paysagiste et portraitiste anglais, proche du futurisme italien.
150 / 200 €

612. Futurisme - Manifeste - BOCCIONI (U.), CARRA
(C.), RUSSOLO (L.), BALLA (G.) & SEVERINI (G.).
Manifeste des Peintres futuristes. Milan, "Poesia", 11 avril 1910.
Plaquette in-4 de 4 pp.

619. Futurisme - Manifeste - MARINETTI (F. T.),
SETTIMELLI (Emilio) & CORRA (Bruno). Le Théâtre
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futuriste synthétique. Milan, Direction du Mouvement
Futuriste, 11 mai 1919.
Plaquette in-4 de 4 pp.
200 / 300 €

scientifiques et des importants développements
technologiques, notamment les systèmes modernes de
transport et l'imprimerie. Selon lui, les vers libres sont
désuets, et les mots doivent être libérés de la syntaxe et de
la structure grammaticale : parole in libertà, ou « mots en
liberté ».
400 / 500 €

620. Futurisme - Manifeste - MARINETTI (F.T.). A
bas le Tango et Parsifal ! (Lettre futuriste circulaire à quelques amies
cosmopolites qui donnent des thés-tango et se parsifalisent. Milan,
Direction du Mouvement Futuriste, 11 janvier 1914.
Plaquette in-4 de 2 pp.
Texte hilarant et acerbe dénonçant la mode du tango et de
Wagner : "(…) Madames et Messieurs les reines et les rois
du snobisme, sachez que vous nous devez une obéissance
absolue, à nous, les Futuristes, les novateurs vivants.
Abandonnez donc au rut enthousiaste des foules le cadavre
de Wagner (…) aimer aujourd'hui Wagner et Parsifal que
l'on joue partout et surtout en province !... donner
aujourd'hui des thés-tango comme tous les bons petits
bourgeois du monde, voyons, ce n'est plus chic ! Vous n'êtes
donc plus dans le courant ? Allons, vite ! Quittez la danse
molle et les orgues vagissantes ! Nous avons vraiment
quelque chose de plus élégant à vous offrir ! Car, je vous le
répète, Tango et Parsifal, CE N'EST PLUUUS CHIC !"
250 / 300 €

624. Futurisme - Manifeste - NYST (Ray). La Peinture
futuriste en Belgique. La Pittura futurista nel Belgio. Milan,
Direction du Mouvement Futuriste, [juillet 1912].
Plaquette in-4 de 4 pp.
Dans cet article publié pour la première fois dans cette
version bilingue dans la revue La Belgique artistique et
littéraire, le critique belge Ray Nyst (1864-1943) formule un
jugement positif du style futuriste, quoique avec des
réserves.
100 / 120 €
625. Futurisme - Manifeste - RUSSOLO (Luigi). L'Art
des bruits. Milan, Direction du Mouvement Futuriste, 11
mars 1913.
Plaquette in-4 de 4 pp.
L'arte dei rumori (L'art des bruits) prend la forme d'une
lettre écrite le 11 mars 1913 par l'artiste et fabricant
d'instruments de musique et père du bruitisme Luigi
Russolo (1885-1947), adressée au musicien Francesco Balilla
Pratella. Russolo se concentrait sur les bruits comme
éléments de base de la poétique musicale futuriste et inventa
de nouveaux instruments de musique appelés intonarumori
(joueurs de bruits, ou instruments à faire du bruit). Il
affirmait que « le cercle restreint des sons purs devait être
rompu et [que] l'infinie variété des " sons–bruits " devait être
conquise ».
250 / 300 €

621. Futurisme - Manifeste - MARINETTI (F.T.). La
splendeur géométrique et mécanique et la sensibilité numérique. Milan,
Direction du Mouvement Futuriste, 11 mars 1914.
Plaquette in-4 de 4 pp.
Lo splendore geometrico e meccanico e la sensibilità numerica (La
splendeur géométrique et mécanique et la sensibilité
numérique) est un manifeste publié en 1914 par Filippo
Tommaso Marinetti, dans lequel il développe les
caractéristiques de l'écriture futuriste, plus particulièrement
la force expressive des parole in libertà (mots en liberté), et
suggère des façons d'accroître le lyrisme dans l'écriture.
120 / 150 €

626. Futurisme - Manifeste - RUSSOLO (Luigi). L'Art
des bruits. Milan, Direction du Mouvement Futuriste, 11
mars 1913.
Plaquette in-4 de 4 pp.
L'arte dei rumori (L'art des bruits) prend la forme d'une
lettre écrite le 11 mars 1913 par l'artiste et fabricant
d'instruments de musique et père du bruitisme Luigi
Russolo (1885-1947), adressée au musicien Francesco Balilla
Pratella. Russolo se concentrait sur les bruits comme
éléments de base de la poétique musicale futuriste et inventa
de nouveaux instruments de musique appelés intonarumori
(joueurs de bruits, ou instruments à faire du bruit). Il
affirmait que « le cercle restreint des sons purs devait être
rompu et [que] l'infinie variété des " sons–bruits " devait être
conquise ».
250 / 300 €

622. Futurisme - Manifeste - MARINETTI (F.T.). Le
Music-Hall. (Manifeste futuriste publié par le "Daily-Mail" 21
novembre 1913.) Milan, Direction du Mouvement Futuriste,
29 septembre 1913.
Plaquette in-4 de 4 pp.
100 / 120 €
623. Futurisme - Manifeste - MARINETTI (F.T.).
Manifeste technique de la littérature futuriste. Milan, Direction du
Mouvement Futuriste, 11 mai 1912.
Plaquette in-4 de 4 pp.
Trois ans après la publication de Fondazione e manifesto del futurismo
(Constitution et manifeste du futurisme), son auteur, Filippo Tommaso
Marinetti, dépassé les principes théoriques pour proposer la poétique
des parole in libertà (mots en liberté) dans ce manifeste, qui parut le
11 mai 1912. Les mots en liberté constituaient un nouveau genre de
poésie libéré des exigences habituelles des normes de grammaire et de la
présentation conventionnelle des vers.
On y ajoute, du même :
- Supplément au Manifeste technique de la Littérature futuriste. 11
août 1912. Plaquette in-4 de 4 pp.
- L'Imagination sans fils et les mots en liberté. 11 mai 1913.
Plaquette in-4 de 4 pp.
Marinetti développe ici son premier manifeste, en décrivant
les effets sur les êtres humains des grandes découvertes

627. GENGENBACH (Ernest de). L'Expérience
démoniaque. Le confesseur d'une époque (1927-1949).
Affiche illustrée imprimée (40 x 31, 5 cm), avec les portraits
entre autres d'André Breton et Jean-Paul Sartre, et des
vignettes sous forme de pellicule relatant la vie du prêtre
sulfureux et mystérieux.
Jeune séminariste exclu des Jésuites après une nuit de débauche, Ernest
de Gengenbach (1903-1979) chassa ses pensées suicidaires en
découvrant le surréalisme. Prêtre défroqué et sulfureux il se vantait
d'être le premier surréaliste sataniste et militait pour un érotisme de la
transgression (prêtre/séducteur et catholique/diabolique).
RARE.
100 / 120 €
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628. HARLOFF (Guy). Ensemble de 7 monotypes
monogrammés et datés au crayon dans la planche (21 x 27
cm), dont 6 montés sur planches légendées et numérotées
au crayon : Cercle (V/60), Composition (III/60), Form (VI/60),
Composition (IX/60), 3 (VII/60), Eye (I/60), Heart-Arrow
(X/60).
(Petits manques de papier aux angles sup. du monotype non
monté.)
250 / 300 €

633. [Internationale lettriste]. Revue. Internationale Lettriste
n° 3. Directeur-gérant : Bull D. Brau. Rédacteur en chef : GuyErnest Debord. 1953 (août).
1 feuillet 42 x 29 cm, impression recto. Textes de Brau, G.E. Debord, Gaëtan M. Langlais, Jean-Michel Mension, Gil J
Wolman, Hadj Mohamed Dahou.
150 / 200 €
634. JOUFFROY (Alain). Le Temps d'un livre. Paris, nrf Gallimard, 1966.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Bon ex. enrichi d'un bel
E. A. S. et d'une lettre très amicale à Eric (et Monique)
Lebailly son premier éditeur.
On y ajoute du même auteur :
- Trajectoire. Paris, nrf - Gallimard, 1968. In-8 oblong broché,
couv. impr. rempliée.
- Victor BRAUNER, le Tropisme totémique. Creil, Dumerchez,
1996. In-12 broché, couv. ill. rempliée. Édition originale
tirée à 933 ex. ; un des 900 sur Yearling naturel.
40 / 50 €

629. HEARTFIELD (John). Photomontages antinazis. sl,
Chêne, 1978.
In-4 broché, couv. illustrée d'après un photomontage de J.
Heartfield. Nombr. reproductions dans le texte et à pleine
page.
L'artiste allemand Helmut Herzfeld (1891-1968) prit en 1916 le
pseudonyme de John Heartfield pour protester contre le nationalisme
dominant en marquant son goût de l'Amérique libre. Proche de Dada
et membre du Parti communiste d'Allemagne (dès 1920) il fut, avec
George Grosz, l'un des premiers à utiliser la technique du
photomontage, surtout pour créer des affiches dénonçant la montée du
nazisme à partir de 1928, devenant ainsi pour Aragon le « prototype
de l'artiste antifasciste ». A partir de 1930, il illustre l’hebdomadaire
communiste Arbeiter Illustrierte Zeitung (A.I.Z.) qui publie en
couverture pas moins de 237 de ses photomontages. Suite à l'accession
d'Hitler au pouvoir en 1933, John Heartfield se réfugie en
Tchécoslovaquie avant de fuir le pays prêt à être envahi en 1938, vers
l'Angleterre. Il retournera en RDA en 1950 où travaillera pour
différents théâtres et maisons d'édition.
50 / 60 €

635. LAFORGE (Lucien). Le Film 1914 par Lucien Laforge.
Paris, Édité par Clarté, 1922.
In-4 (27, 5 x 24, 5 cm), broché, couv. imprimée noire et
rouge, 26 pp.
Premier tirage. Fameux réquisitoire coup de poing, en
images et légendes. Dans les pages de la revue Clarté
d'annonces publicitaires pour cet album on trouve ce soustitre : Le Film 1914 ou le Poincarisme en 49 épisodes.
Il y a eu un tirage de luxe à 400 ex. sur papier rouge mat
spécial des Papeteries Barthélémy et un certain nombre
d'exemplaires sur papier d'édition, tel que celui-ci. La
composition de la couverture diffère des luxes et des nonluxes. En réalité qu'il soit sur papier rouge ou qu'il soit sur
papier blanc cet album est rare.
800 / 1 000 €

630. HEROLD (Jacques). Maltraité de peinture. Illustrations
de l'auteur. sl, Falaize, 1957.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée.
Illustrations dans le texte et à pleine page.
Édition originale tirée à 340 ex. ; n°72 des 300 sur Alfa.
Bon ex.
On y ajoute l'édition originale allemande : Taschenbuch fur
Böse Maler. Galerie Parnass Wuppertal, 1960. In-4 en ff.,
couv. imprimée rempliée. Illustrations dans le texte et à
pleine page. Tirage à 110 ex. (+20 hc) ; n°XVIII des 20 ex.
d'artiste signés par Hérold au colophon avec un E.A.S. de
l'artiste au crayon au faux-titre à Huguette Ehrmann : "Ce
maltraité de peinture pour elle de son ami flûtiste Hérold".
300 / 400 €

636. LAFORGE (Lucien) & DUMESTRE (Gaston).
Tessons de bouteilles. Poèmes. Paris, Les Chansons de la Butte,
1924.
In-8, br., 90 pp. Édition originale. Un des 20 ex.
numérotés sur Hollande (seul grand papier avec 20 Japon).
4 hors-textes en noir de Laforge.
100 / 120 €
637. LE CORBUSIER (Charles-Edouard JeanneretGris, dit). Ensemble de 3 documents relatifs à Le
Corbusier :
- Spécimen de l'ouvrage Poème de l'Angle Droit, Paris, Verve,
1955. 1 f. (44 x 32 cm) illustrée d'une lithographie originale,
pliée en 4.
- Catalogue de l'exposition Œuvres plastiques au Musée
National d'Art Moderne, 17 novembre 1953 - 31 janvier
1954. Reproductions d'œuvres en n&b à pleine page.
- Invitation illustrée en couleurs pour l'inauguration de
l'exposition du Musée National d'Art Moderne, le 14
novembre 1962.
100 / 150 €

631. HUGNET (Georges) & ARP (Jean). La Sphère de
sable. Paris, Pour mes amis, 1943.
Petit in-4 en ff., couv. illustrée par Jean Arp. Nombr. ill.
dans le texte. Tirage à 199 ex. numérotés hors commerce ;
n°61 des 176 sur pur fil. Très bon ex.
150 / 200 €
632. Internationale Hallucinex (L'). Revue tract à détruire.
Paris, Les Cahiers noirs du Soleil - 3, [1970].
Réunion de 3 cahiers brochés (L'internationale hallucinex :
Manifestes de la génération grise et invisible ; Ligne noire ; Petit livre
peau-rouge), un journal-tract et 4 dépliants (La marchandise ou
la vie), un tract (Le Crépuscule des Enculés) et catalogue de l'éd.,
dans une pochette cartonnée rouge illustrée de l'éd.
Textes de BURROUGHS, Claude PELIEU, Carl
WEISSNER, Jeff NUTAL, Ed SANDERS, BEN, Marcel
KAHN, J.J. LEBEL.
30 / 40 €

638. LE LOUËT (Jean). Fronde blessée. Paris, José Corti,
1935.
In-8 broché, couv. impr. Édition originale tirée à 500 ex.
numérotés ; un des 50 sur pur fil (2e papier après 3 sur
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Hollande). Portrait par Marc du PLANTIER. Préface
d'André Salmon. Premier livre paru de Jean Le Louët, qui a
alors 24 ans.
Bel exemplaire enrichi d'un E. A. S. de l'auteur à Madame
Dulsou (mère de René Dulsou, proche de Jean Le Louët et
dernier amour de Max Jacob) et d'une jolie L. A. S. de
l'auteur également à cette dernière.
On y ajoute :
- BUCAILLE (Max), Les Pays égarés. Paris, Le Loup Pendu,
1937. In-8 broché, couv. ill. impr. Ill. h. -t. Tirage à 205 ex. ;
un des 200 sur papier du roy Louis vert Berry.
- Une photographie originale (photo témoin) d'une huile sur
carton de Robert Delaunay "Drame politique", 1914. 16, 5
x 12 cm. Légendée au verso.
100 / 150 €

+ DEMARNE (Pierre), René Magritte. Rhétorique n°3
septembre 1961. In-12 broché, couv. ill. Nombr. reprod. en
noir.
30 / 40 €
643. Main à Plume (La). Avenir du surréalisme. Paris,
Feuillets du quatre vingt et un, [c. 1944].
Papillon imprimé en lettres rouges sur fond ivoire, fond vert
au verso, pliage en forme géométrique.
Rare bulletin de souscription pour la parution de la 2e série
des feuillets.
60 / 80 €
644. MALESPINE (Emile). Décalcomanie. sbg. 16, 5 x
10, 5 cm.
180 / 200 €
645. MAN RAY. Ensemble de catalogues et ouvrages
relatifs à Man Ray :
- Photographs 1920-1934 Paris. With a portrait by PICASSO Texts by André BRETON, Paul ELUARD, Rrose SELAVY,
Tristan TZARA - Preface by MAN RAY. Second edition. New
York, Hartford, Random House, James Thrall Soby, Paris,
Cahiers d'Art, [1934]. Petit in-folio broché en spirale, couv.
illustrée d'une reprod. d'une photogr. de Man Ray en coul.
(spirale cassée en queue). Portrait de Man Ray par Picasso
en front., 100 (sur 104) reproductions de photographies en
noir à pleine page. Rare. (mention fictive de 2ème édition).
Manquent les pp. 31-32, 35-36.
- FABRE (Lucien), Bassesse de Venise, précédée de La Traversée
de l'Europe en avion et du Legat. Avec un portrait de l'auteur par
Man'Ray gravé sur bois par G. Aubert. Paris, nrf, 1924. In-12
br. E.O. tirée à 1141 ex. ; un des 1000 ex. sur vélin simili
cuve des papeteries Navarre. (Brochure usée, qqs
rousseurs.)
- [Catalogue] Photographien - Filme - Frühe Objekte. Kunsthaus
Zürich, 1988.
- [Catalogue] Photographies des années 20 et 30. Exposition du
Centre Culturel Américain, 17mai-30 juin 1977
- [Catalogue] Exposition Galleria Schwarz, Milan, 14 mars-3
avril 1964
- [Catalogue] A Selection of Paintings, New York, Cordier &
Ekstrom, 14 janvier-7 février 1970.
- [Catalogue] An American surrealist vision, André Emmerich
Gallery, New York, 6 novembre-20 décembre 1997.
- [Catalogue] Galerie Rive Droite, Alexandre Iolas,
novembre 1959.
- RIBEMONT-DESSAIGNES, Man Ray. Villa Arson,
1984. In-4 en ff., sous portefeuille impr.
600 / 800 €

639. LE LOUËT (Jean). Sur le Meurtre de Federico Garcia
Lorca ou le Sanctuaire violé. Poëme inédit de Jean Le Louët, avec une
lithographie originale de Marc du PLANTIER. Paris, Éditions
des Nouvelles Lettres, 1939.
In-4 ½ vélin à coins, dos lisse, titre en long en lettres rouges,
filet rouge sur les plats. Lithographie en frontispice. Édition
originale tirée à 281 ex. ; n°8 des 25 sur Arches. Bel ex.
enrichi d'un bel E. A. S. de l'auteur à René DULSOU
(1909-1992), poète proche du mouvement surréaliste, qui
signa notamment sous le nom de Sinclair, fut le dernier
grand amour de Max Jacob (1876-1944).
50 / 60 €
640. [LEVIS MANO (Guy)]. Cahiers G.L.M. Nouvelle série.
Paris, G L M, 1954-1956.
Collection complète de la deuxième série en 4 n° : Eté 1954
- Automne 1954 - Automne 1955 - Automne 1956.
4 vol. in-8 carré brochés, couvertures de différents tons.
Textes de : René Char, André Frénaud, Maurice Blanchard,
André du Bouchet, Jean Cayrol, André Pieyre de
Mandiargues, Bernard Courtin, Juan Ramon Jimenez, Boris
Pasternak, Jacques Prévert, Murilo Mendes, Andrée Chédid,
Guy Lévis Mano, René Cazelles, Jacques Girard, Jean
Todrani, Georg Trackl, Federico Garcia Lorca, Loys
Masson, Jacques Dupin, Le Sieur Liger, Jorge de Lima,
Franz Hellens, Georges Aiseau, Marcel Béalu, Yves
Bonnefoy, Yves Battistini, Hölderlin, Pierre Torreilles,
Miguel Hernandez.
Illustrations de : Joan MIRO (4 dessins inédits),
FERNANDEZ (4 dessins), Jacques VILLON (4 dessins) et
Alberto GIACOMETTI (4 dessins inédits).
Très bon ensemble.
120 / 150 €
641. LUCA (Gherasim, Salman Locker dit). La Clef.
Paris, sn, 1960.
Poème manifeste imprimé recto-verso, 44 x 28 cm. Plié.
50 / 60 €

646. MAN RAY & MERCHER (Henri). Epreuve réduite
sur plexiglas de la composition murale n°2 créée pour la présentation
du livre de Man Ray : 'Résurrection des mannequins'.
Plaque en plexiglas avec composition en noir sur fond doré
et surimpression de la silhouette en noir et blanc en surface,
signée (Mercher) dans la planche, 23 x 18 cm.
Plaque contrecollée dans un feuillet de papier plié servant de
carte de vœux pour 1967.
60 / 80 €

642. MAGRITTE (René). 2 catalogues d'exposition :
- MAGRITTE An Exhibition prepared by the Art Department of
the University of St. Thomas, Houston, Texas. Mai 15, 1964 - June
30, 1964. Arkansas Art Center - Little Rock. In-8 broché,
couv. muette. En anglais et en français. Avec une
GRAVURE ORIGINALE de Matisse.
- MAGRITTE Le sens propre. Galerie Alexandre Iolas, New
York - Paris - Genève, 1964. In-8 broché. 1 reproduction
coul. , le reste en noir (1 f. détaché).

647. MASSON (André) & HUGO (Victor). La Pieuvre.
Buenos Aires, sn, 1944.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée.
8 dessins à la plume d'André Masson gravés à pleine page.
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Tirage à 345 ex. ; n°152 des 300 sur papier Polar. Très bon
exemplaire.
On y ajoute : BELEN, Le Réservoir des sens. Préface de Philippe
SOUPAULT. Illustrations de André MASSON. La Jeune
Parque, 1966. In-8 broché, couv. rouge illustrée rempliée.
Illustrations à pleine page.
100 / 150 €

650. MATTA (Roberto). Ensemble de documents et
ouvrages relatifs à Roberto Matta :
- Paul HAIM, Matta, agiter l'œil avant de voir. Paris, Séguier,
2001. In-8 br.
- [Catalogue] Exposition "Terres Nouvelles", 8-30 juin 1956
à la Galerie du Dragon, Paris.
- [Catalogue] Exposition Peintures et dessins 1937-1957, 17
juin 1963 à la Galerie du Dragon, Paris.
- [Catalogue] Exposition Paintings, 4-22 novembre 1947,
Pierre Matisse Gallery, New York.
- [Catalogue] Mostra personale, 8 janvier-8 février 1963,
Galleria Schwarz, Milan.
- Le Honni aveuglant. 1er juin-fin juillet 1966, Galerie
Alexandre Iolas, Paris.
- Invitation à l'exposition au Centre Pompidou, octobre
1985.
- [Catalogue] Matta by William RUBIN. Museum of Modern
Art, New York. 1957.
- [Catalogue] Matta Mai 1949 Galerie René Drouin, Paris.
- Invitation au vernissage de l'exposition à la Galerie du
Dragon, Juin 1958.
- Invitation au vernissage de l'exposition à la Galerie du
Dragon, Avril 1957.
200 / 300 €

648. MASSON (André) & LEIRIS (Michel). Simulacre.
Poèmes et Lithographies. Paris, Éditions de la Galerie Simon
(Kahnweiler), 1925.
Petit in-4 de (18) ff., couv. illustrée par A. Masson, sous
chemise cartonnée et emboîtage postérieurs.
7 poèmes de Leiris illustrés de 6 lithographies originales en
noir d'André Masson.
Très bel exemplaire du premier livre de Michel Leiris
illustré par son ami A. Masson.
Tirage limité à seulement 112 exemplaires numérotés signés
par l'auteur et l'artiste. Un des 90 sur papier vergé des
Manufactures d'Arches enrichi d'un bel E.A.S. de Michel
Leiris au faux-titre : "ce / [Simulacre] / de dédicace / mais
non pas d'amitié! / Michel Leiris".
"Michel Leiris rencontra Masson en 1922. De cinq ans son
cadet, il allait devenir l'un de ses amis les plus proches...
Toujours modeste, Leiris collabora plus d'une fois avec
Masson sur le plan littéraire et fut un ardent défenseur de
l'oeuvre de son ami ... Simulacre a été le premier livre de
poésie de Leiris, publié par le marchand de Masson
Kahnweiler.' (P. CRAMER & L. SAPHIRE, André Masson.
Catalogue raisonné des livres illustrés, 2.) 3 000 / 4 000 €

651. MAYO & PREVERT (Jacques) & VERDET
(André). Histoires. 30 poèmes de Jacques Prévert. 30 poèmes
d'André Verdet. 31 dessins de Mayo. sl, Éditions du pré aux
clercs, 1946.
In-8 broché, couv. illustrée. Exemplaire non numéroté,
année de l'originale.
30 / 40 €

649. MASSON (André) & LIMBOUR (Georges). Soleils
Bas. Paris, Éditions de la Galerie Simon (Kahnweiler), 1924
(25 mai).
In-4 de [12] ff., couverture illustrée d'une vignette gravée
d'après André Masson, sous chemise cartonnée et
emboîtage postérieurs. 4 gravures en noir en pointe-sèche
par André Masson (dont la couverture).
Premier recueil de poésie de Georges Limbour illustré
avec les premières gravures originales réalisées par
André Masson.
Tirage limité à seulement 112 exemplaires signés par l'auteur
et l'artiste ; un des 90 sur papier vergé des Manufactures
d'Arches. (Couverture très légèrement piquée.)
"Le premier livre de poèmes de Limbour, Soleils bas, fut
publié par le marchand de Masson, Henry Kahnweiler.
Masson entreprit pour cet ouvrage ses premières gravures…
L'idée développée par Masson dans ce premier livre illustré
pour Kahnweiler et dans les suivants - un par an jusqu'en
1928 - était d'offrir un contrepoint aux images des poètes…
Face à l'obligation requise par Kahnweiler de réaliser ces
illustrations en utilisant un procédé "noble", Masson
racontait qu'il apprit tout seul en lisant un livre sur la
gravure. La question se posait de savoir si les illustrations
étaient des eaux-fortes comme indiqué sur la page titre ou
bien des pointes-sèches comme mentionné au colophon
après l'emploi du terme 'gravures'. Il semble que Masson ait
réalisé une plaque légèrement gravé à l'eau-forte avant de
repasser le trait à la pointe-sèche"(P. CRAMER & L.
SAPHIRE, André Masson. Catalogue raisonné des livres
illustrés, 1.)
2 000 / 2 500 €

652. MAYO (Antoine Malliarakis, dit). Arthur Rimbaud.
DESSIN ORIGINAL crayon et fusain. 55, 5 x 44 cm.
Cachet de l’atelier.
Antoine Malliarakis dit MAYO, peintre d'origine méditerranéenne
(né en Egypte, d'un père grec et d'une mère française). Mayo (19051990) aura une longue carrière, riche de différentes époques, fera partie
du groupe Le Grand Jeu, travaillera pour des décors de films et de
théâtre notamment avec les frères Prévert, fera de nombreuses
expositions. Il donnera des gravures à l'eau-forte pour illustrer Albert
Camus ou Jacques Prévert.
500 / 600 €
653. MAYO (Antoine Malliarakis, dit). Bras et jambes.
DESSIN ORIGINAL, encre et crayon. 72 x 50 cm. Cachet
de l’atelier. Thème vraiment typique des dessins et tableaux
de Mayo.
200 / 300 €
654. MAYO (Antoine Malliarakis, dit). Deux dormeurs.
2 DESSINS ORIGINAUX crayon et fusain. Les deux : 54
x 44 cm. Cachet de l’atelier.
200 / 300 €
655. MAYO (Antoine Malliarakis, dit). Deux portraits de
femme.
2 DESSINS ORIGINAUX crayon et fusain. Les deux sur
papier de couleurs : 63 x 48 cm. Cachet de l’atelier.
200 / 300 €
656. PERET (Benjamin) & LAGARDE (Robert). Les
Mains dans les poches. sl, fata morgana, [1965].
In-12 oblong en ff., couv. impr. rempliée. Tirage à 125 ex.
sur B.F.K. de Rives ; n°104 des 100 contenant les 2 eaux-
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fortes en noir, signées et numérotées. Manque une des deux
eaux-fortes.
On y ajoute : LEBEL (Robert), Le père l'ascèse et la mère tu
m'. L'Ecart absolu, 2001. In-12 oblong broché, couv. impr.
rempliée. 5 compositions inédites à pleine page de Jean
TERROSSIAN. Tirage à seulement 65 ex. Ex. HC sur
Japon impérial nacré enrichi de 2 gravures supplémentaires
signées et numérotées au crayon.
80 / 100 €

Le n°1 (1928) est en grande partie consacré aux travaux du
peintre Augustin Le Sage, rattaché au mouvement spirite,
avec un article sur la contribution à l'étude des effets
psychologiques du Peyotl (R. Desoille).
Le n°3 (1923) propose entre autres une relecture de l'œuvre
de Victor Hugo sous l'angle de la métapsychique, signée par
le physiologiste Charles Richet, ainsi que de nouveaux
témoignages sur la télékinésie et l'ectoplasmie (avec des
photographies de matérialisation d'ectoplasmes!), un article
de Stanley de Brath sur l'écriture automatique et la
clairvoyance.
Le n°4 (1930) entraîne le lecteur dans l'univers de deux
étranges artistes : « Mme Marguerite Burnat-Provins et Mme
Juliette-Hervy » et présente entre autres un article de René
Warcollier sur le phénomène de la télépathie.
PROVENANCE André BRETON (Vente André
Breton, Calmels Cohen 2003, n°1128).
200 / 300 €

657. Photographie. Photographie originale de la Salle du
Fétichisme à l'Exposition Internationale du Surréalisme à la
Galerie Cordier, 1959. 12, 5 x 18 cm.
50 / 60 €
658. PICABIA (Francis). La Loi d'Accomodation chez les
Borgnes. "Sursum Corda". (Film en 3 Parties). Paris, Éditions Th.
Briant, 1928.
Petit in-folio de 35 pp., [2] ff. Couverture illustrée en
couleurs d'après Picabia rempliée. 2 lithographies originales
en ff. Exemplaire non coupé. Achevé d'imprimé avec
l'étiquette contrecollée 'COPYRIGHT BY TH. BRIANT. 1928'.
Très bon exemplaire du tirage de tête du scénario de Picabia.
Tirage limité à 350 ex. numérotés (+ 15 hors commerce) ;
un des 15 de tête sur Japon Impérial.
"'La Loi d'Accomodation Chez les Borgnes' est une histoire
de crime, mais il n'y a pas de crimes, pas même de crime de
lèse-réalité, il ya des petites conventions bien absurdes qui
se déplacent en sautillant sur une jambe, de gauche à droite,
et de droite à gauche ... Je vais donc vous demander de bien
vouloir, pendant quelques instants, vous rendre à mon
cinéma ... Tournez vous-mêmes en lisant 'La Loi
d'Accomodation chez les Borgnes', les places sont toutes au
même prix, et on peut fumer sans ennuyer ses voisins ... "
(Préface de l'auteur).
1 500 / 2 000 €

661. [Revues].
- ACTIVITES : n°1, n°2, n°3-4, 1933. 3 vol. in-8 brochés.
Textes de Soupaults, Ribemont-Dessaignes, Drieu La
Rochelle, Hélion, etc. Rare ensemble.
- ORBES : n°3, n°4 (1e série), n°1 (2e série). 1932-1933. 3
vol. in-8 brochés. Textes de Cendrars, Picabia, Reverdy,
Hugnet, Arp, F. Léger, etc.
- GRADIVA : n°6-7, 1 vol. in-8 broché. "Présence et
Transparence", Octavio PAZ. 1975.
- LES QUATRE VENTS : n°8, 1947. Textes de Duchamp,
Breton, Artaud, Arp, Péret, L. Deharme, Bonnefoy, etc.
- LA TERRE N'EST PAS UNE VALLEE DE LARMES.
1945. In-8 br. Textes et illustrations de Baudelaire, Breton,
L. Carroll, R. Char, O. Dominguez, P. Eluard, P. Picasso, R.
Queneau, Magritte etc. (qqs ff. détachés.)
- LE SURREALISME, MÊME, n°2, 1957. In-8 oblong br.
- VIEW, n°3 (2e série). In-8 br.
- MELMOTH, n°1 et 2. 1980. 2 vol. in-4 broché.
120 / 150 €

659. Quatre Vents (Les). Cahiers de littérature. Dir. Henri
Parisot. Paris, 1945-1947.
9 vol. brochés du n°1 (1945) au n°9 (1947). Textes de
Michaux, Char, Steinbeck, Kafka, Hugnet, Jarry, L. Carroll,
Michaux, Arp, Bataille, Tzara, Queneau, Gracq, Breton,
Bellmer, Artaud, Césaire, Garcia Lorca, Picabia, …
Collection complète.
On y ajoute : ORBES. Première série, n°1 (printemps-été
1928) - n°2 (printemps 1929) ; 2e série, n°2 (été 1933) - n°3
(printemps 1934) - n°4 (hiver 1935-1936) ; Collection Orbes
n°2 (1931), n°3 (1932). Textes de Picabia, Cendrars, Hugnet,
Ribemont-Dessaignes, Tzara, Duchamp, Reverdy.
200 / 300 €

662. RIBEMONT-DESSAIGNES (G.). Déjà jadis ou du
mouvement dada à l'espace abstrait. Paris, Julliard, [1958].
In-8 broché, couv. illustrée d'après MAN RAY.
Bel E.A.S. au faux-titre à Claudine (?, nom de famille
gratté) : "avec mille bons souvenirs amicaux, en souhaitant
qu'elle aime ce [Déjà jadis] confié au gré du vent comme tout
temps qui passe".
60 / 80 €
663. RICHTER (Hans). Dreams that money can buy. New
York, Films International of America, 1947.
In-8 broché, couv. illustrée par Max Ernst. Édition
originale mise en page par Frederick Kiesler.
Brochure de présentation du film expérimental de 1947
écrit, produit et réalisé par l’artiste et cinéaste surréaliste
Hans Richter, avec les contributions de Max Ernst, Marcel
Duchamp, Man Ray, Alexander Calder, Darius Milhaud et
Fernand Léger. Le film a remporté le prix de la Contribution
la plus originale au progrès du cinématographe au festival
international du film de Venise en 1947.
L'histoire du film est la suivante : poète sans le sou, Joe
(interprété par Jack Bittner) s'aperçoit, en fixant ses yeux
dans un miroir, qu’il peut lire son propre cerveau ; il décide
de monnayer ce don en offrant à ses clients (frustrés et

660. Revue métapsychique. Publication bimestrielle de
l'Institut Métapsychique International, reconnu d'utilité publique.
Paris, Félix Alcan, 1923-1930.
Année 1923 n°3 (mai-juin), année 1928 n°1 (janvier-février)
et année 1930 n°4 (juillet-août). 3 vol. grand in-8 brochés,
couv. imprimées. Illustrations dans et hors texte.
La Revue métapsychique, bimensuelle, est fondée en 1921. Elle
rassemble des récits d'expériences de médiums, divers témoignages sur
les sciences occultes et divinatoires, accompagnés d'une abondante
iconographie. De nombreux spécialistes sont invités à apporter leur
caution aux différents documents présentés. Le tout est conçu
ostensiblement dans un but prosélyte.

83

névrotiques) des rêves sur mesure. Chacune des sept
séquences oniriques du film est en fait la création d’un artiste
d’avant-garde :
Desire : Max Ernst (écriture/réalisation)
The Girl with the Prefabricated Heart : Fernand Léger
(écriture/réalisation)
Ruth, Roses and Revolvers : Man Ray (écriture/réalisation)
Discs : Marcel Duchamp (écriture)
Ballet : Alexander Calder (écriture/réalisation)
Circus : Alexander Calder (écriture)
Narcissus : Hans Richter (écriture/réalisation) 200 / 300 €

Tirage à 115 exemplaires sur vélin pur fil signés par André
Breton et Max Ernst. Un des 65 numérotés. 1 200 / 1 500 €
668. Surréalisme - Manifeste. Manifeste des surréalistesrévolutionnaires en France. Paris, Surréalisme-Révolutionnaire,
été 1947.
Fascicule in-4 de 4 pp.
Manifeste critiquant les surréalistes et André Breton et ne
reconnaissant le parti communiste que comme seule
instance révolutionnaire.
Signataires : Suzan ALLEN, Noël ARNAUD, Yves
BATTISTINI, Lucien BITON, Max BUCAILLE, Paulette
DAUSSY, Raymond DAUSSY, Pierre DESGRAUPES,
Pierre DUMAYET, Pierre DUMOUCHEL, Jacques
HALPERN, Edouard JAGUER, Hubert JUIN, Lucien
JUSTET, Jacques KOBER, Jean LAUDE, René
PASSERON, Tibor TARDOS.
En deux exemplaires.
200 / 300 €

664. SERPAN (Iaroslav Sossountzov). D'un regard
oubliable pour qu'il soit. Choix de poèmes, 1958-1970. Paris, SaintGermain-des-Prés, 1977.
In-8 carré en ff., couv. impr., sous chemise et étui toilés.
Édition originale tirée à 1061 ex. ; un des 60 sur vergé de
Hollande enrichis d'une lithographie couleurs réalisée par
Claude Georges à partir d'une gouache originale de l'auteur.
Très bon ex.
20 / 30 €

669. [Tract surréaliste]. A l'ombre de lion diffamé et tiaré chargé
en abîme d'une valise d'argent. [Paris], [juin ou juillet 1951].
Affiche (60 x 47, 2 cm) imprimée en noir sur papier rose.
Tract faussement daté du 24 mai 1952, relatif à la conférence
de Michel Carrouges sous l'égide du Centre catholique des
intellectuels français. Le titre est une charge ("héraldique")
contre André Breton.
Plis, petites déchirures sans manque.
50 / 60 €

665. SIMA (Joseph). Ensemble de catalogues, documents
et ouvrages relatifs à Joseph SIMA :
- JOUVE (Pierre-Jean), La Symphonie à Dieu. Avec une
gravure à l'eau-forte en couleurs de Joseph SIMA. Paris, nrf, 1930.
Petit in-4 broché, couv. impr. rempliée. Complet du
frontispice couleurs (volant). Tirage à 492 ex. ; n°285 des
370 sur vélin d'Arches.
- portrait photographique de l'artiste par R. Grosbety (x 9
tirages n&b, 24 x 18 cm)+ photographies de peintures
(portrait de René Daumal x 11 + portrait de Roger GilbertLecomte x 7)
- n°80 du bulletin de la galerie Il Milione (Milan) consacré à
Joseph Sima (en 8 ex.)
- Roger GILBERT-LECOMTE, L'Enigme de la Face.
Paris, nrf, 1963. Plaquette 4 pp. Réimpression d'un texte de
R. Gilbert-Lecomte de 1930 à l'occasion d'une exposition au
musée de Reims. (x 11 ex.)
- [Catalogue] Œuvres récentes, 30 novembre 1971-fin
janvier 1972. Le Point Cardinal, Paris. In-4 br.
- 4 invitations au vernissage de l'exposition au Point
Cardinal, 1966.
- 6 invitations au vernissage de l'exposition du musée de
Reims, janvier-février 1963.
400 / 600 €

670. TROST. Vision dans le cristal. Oniromancie obsessionnelle.
[Bucarest], Éditions de l'oubli, 1945.
In-8 cartonnage bradel moderne, titre en long au dos, couv.
originale conservée (avec petits manques).
Rare édition originale, illustrée de 9 graphomanies
entoptiques. Tirage à 520 ex. numérotés. Un des 500 sur
chromo-chamois.
100 / 150 €
671. TZARA (Tristan). Sur le champ. Paris, Éditions Sagesse
- Librairie Tschann, sd.
Plaquette in-8 de (8) pp. dont la couv. imprimée.
E.A.S. de Tristan TZARA en haut à gauche de la
couverture, à Jean Daniel MAUBLANC.
On y ajoute du même éditeur : JEAN (Marcel), Pêche pour
le sommeil jeté. sd. Plaquette in-8 de (8) pp. dont la couv.
imprimée.
180 / 200 €

666. SIMA (Joseph). Sans titre.
Dessin au fusain rehaussé à la gouache blanche, signé et
daté. 30, 5 x 25, 5 cm, daté et signé 1968. 2 000 / 2 500 €

672. WALDBERG (Patrick). Max ERNST. Paris, JeanJacques Pauvert, 1958.
In-4 cartonnage toile beige de l'éd. avec titres en camaïeux
de verts. Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
Cartonnage piqué sinon très bon exemplaire enrichi d'un
E.A.S. de l'auteur.
On y ajoute : SCHWITTERS (Kurt), Auguste Bolte. Avec un
portrait de l'héroïne par Max ERNST. Paris, Jean Hugues, 1967.
In-8 étroit broché, couv. bleue impr. rempliée. Tirage à 1000
ex. ; ex. d'éditeur (non numéroté).
80 / 100 €

667. Surréalisme. Almanach Surréaliste du Demi-Siècle. (La Nef
63/64 Numéro spécial). Paris, 1950.
Grand in-8 broché, couverture illustrée en couleurs
rempliée.
Édition originale, publiée par André Breton et Benjamin
Péret, avec les contributions d'une trentaine d'auteurs. Elle
est ornée de deux lithographies originales en couleurs hors
texte par Max Ernst et de nombreuses illustrations en noir
dans le texte et hors texte de Toyen, D. Tanning, B. Péret,
M. Jean, J. Hérold, M. Ernst, G. de Chirico, S. Dali, M.
Duchamp…

673. Lot. 4 ouvrages :
- Dictionnaire abrégé du surréalisme. Galerie Beaux-Arts, 1938.
In-8 broché, couv. illustrée en coul. d'après Y. TANGUY.
Très nombr. ill. dans et hors texte. Avec le catalogue de
l'exposition (janvier-février 1938).
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- WALDBERG (Patrick), Témoins et témoignages, chemins du
surréalisme. Bruxelles, Éditions de la Connaissance, sd. In-8
broché, couv. illustrée d'après Magritte. Nombreuses
illustrations.
- La Nouvelle Revue Française. André Breton (1896-1966) et le
mouvement surréaliste. 1er avril 1967 - 15e année n°172. In-8
broché. Photographies reproduites H/T.
- RAYMOND (Marcel), De Baudelaire au surréalisme. Essai
sur le mouvement poétique contemporain. Paris, Éditions R.-A.
Corrêa, 1934. In-8 broché, couv. imprimée. (Grand prix de
la critique 1934.)
100 / 150 €

Faber & Faber, [1936 ou 1937]. In-8 cartonnage pl. toile de
l'éd. 96 pl. h.-t. (recto-verso).
- NADEAU (M.), Histoire du surréalisme. Paris, Seuil, 1947.
In-8 br., pl. h.-t.
- BARON (J.), L'An I du surréalisme suivi de L'an dernier.
Paris, Denoël, 1969. In-8 br.
- SEBBAG (Georges), Les Éditions surréalistes. 1926-1968.
Imec 1993. In-8 br.
- Almanach surréaliste du demi-siècle. La Nef, Éditions du
Sagittaire, 1950. In-8 br.
- EY (Henri), La Psychiatrie devant le surréalisme. Paris, Centre
d'éditions psychiatriques, sd (c. 1950). In-4 broché. Avec
deux ill. HT. dont 1 dessin de Frédéric Delanglade. E.A.S.
de l'auteur. Avec une brochure de 8 pp. du même auteur :
"A propos de la 'phénoménologie de la perception' de
Merleau-Ponty" (rousseurs).
- CAZAUX (J.), Surréalisme et psychologie. Paris, José Corti,
1938. In-8 br.
60 / 80 €

674. Lot. 7 ouvrages avec E.A.S. de l'auteur :
- W. PAALEN, Problems of contemporary art : form and sense.
1945. In-4 br.
- L. DECAUNES, Le Sens du Mystère. Paris, r.p.r., 1946. In12 br. E.A.S à PIEYRE DE MANDIARGUES.
- P. COLINET & M. PIQUERAY, Le Délégué de la
Guadeloupe. snld. In-8 br. E.A.S. à Théodore KOENIG.
- A. JOUFFROY, La séance est ouverte. Illustration de Gérard
Fromanger. Éditions étrangères, 1974.
- A. JOUFFROY, Les 365 exils du lac Corrib. Éditions
étrangères, 1973 ("A Eric [Lebailly], pour une lecture
irlandaise - une ligne par jour - son ami")
- G. GRONIER & Ph. COLLAGE, Förledet eller
Ensamheten - L'Adverbe ou la Solitude. [Suède], Kalejdoskop
förlag, 1977. Poèmes de G. Gronier et collages de Ph. …
Collage. Envoi de l'auteur au poète et militant libertaire
Jimmy Gladiator.
- Cl. SERNET, Enfin, ces neuf poèmes. Paris, sn, 1949. In-8
en ff.
120 / 150 €

676. Lot. Ensemble de 4 ouvrages surréalistes traduits en
anglais :
- A. BRETON & Ph. SOUPAULT, The magnetic fields.
London, Atlas press, 1985. In-8 br. jaquette illustrée de l'éd.
Tirage à 300 ex. ; un des XL ex. de tête signés par
Philippe Soupault et le traducteur David Gascoyne.
- P. ELUARD, Thorns of thunder, selected poems. London,
Europa press & Stanley Nott, sd. In-8 cartonnage gris sous
jaquette illustrée par Max ERNST de l'éd. Première édition
limitée à 600 ex. (n°194). Portrait de l'auteur par Picasso en
front.
- A. BRETON, Young cherry trees secured against hares. Ann
Arbor, University of Michigan Press, sd. Édition bilingue
français-anglais. In-8 cartonnage vert sous jaquette ill. de
l'éd. Ex-libris de Jimmy Gladiator.
- Contemporary poetry and prose n°2 June 1936. Surrealist double
number. In-8 br.
300 / 400 €

675. Lot. 7 volumes :
- READ (Herbert), Surrealism. Contributions by André Breton,
Hugh Sykes Davies, Paul Eluard, Georges Hugnet. London,

BEAUX-ARTS – ARCHITECTURE
677. Affiche - GIACOMETTI (Alberto). Alberto
Giacometti - dessins gravures lithographies.
Affiche 64 x 43 cm, exposition au château de Tanlay
(Yonne) du 30 juin au 30 septembre 1984. Imp. Union Paris.
20 / 30 €

680. Architecture - Album d'Epinal. Album de construction.
Album n°1. Epinal, Imagerie Pellerin, sd (c. 1910).
In-4 broché, couv. illustrée.
Complet des 10 planches couleurs renfermant des
constructions du monde à découper et assembler (Palais
indien, Mosquée du Cambodge, Château en Bulgarie, Grand
Marabout en Algérie, habitation tartare, villa de bord de mer,
etc.)
Couverture désolidarisée sinon très bon exemplaire de ce
joli album.
50 / 60 €

678. Affiche - MATISSE (Henri). Atelier Mourlot - Les
Grands Maitres de la Lithographie.
Affiche couleurs d’après une peinture d’Henri Matisse
(1952), 76, 5 x 56 cm, Copenhague, Torben Groendahl
éditeur, exposition à Copenhague au Magasin du Nord en
septembre 1987. Imp. Mourlot Paris. Coloris d’une belle
fraîcheur.
20 / 30 €

681. BASAN (Pierre-François). Recueil d'estampes gravées
d'après les tableaux du cabinet de monseigneur le duc de Choiseul.
Paris, Chez l'auteur, 1771.
Grand in-4 ; ½ vélin à coins, non rogné (reliure du XX°
siècle).
Premier tirage. Ouvrage entièrement gravé composé d'un
titre illustré, d'une dédicace, de 12 pages avec la description
des tableaux, d'un portrait du duc de Choiseul, et de 130
tableaux gravés sur 127 planches (soit 2 de plus que dans les
exemplaires ordinaires qui correspondent à une planche

679. Affiche - MUNCH (Edward). Edward Munch gravures et lithographies.
Affiche couleurs reproduisant la lithographie “Madone” par
Edward Munch, 79 x 50 cm, exposition à Paris, Galerie
Berggruen du 12 octobre au 17 décembre 1983. Imp. Clot
Bramsen et Georges, Paris.
20 / 30 €
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sans numéro et la planche 47 sous deux formes différentes).
Bon exemplaire. Rares piqûres.
200 / 300 €

686. 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.
100 / 150 €

682. [Biennale de Venise]. XVIIIa Esposizione Biennale
Internazionale d'Arte - 1932.
In-12 broché, couv. imprimée en relief. [6] ff., 360-208 pp.
d'illustrations (reproductions d'œuvres à pleine page), (4) ff.
Œuvres de Carra, Marini, Severini, Chirico, Kisling,
Prampolini, Derain, Pompon, Zadkine, etc.
Qqs très petites usures à la couv. Très bon ex.
150 / 200 €

687. CASTRO (Sergio de). Ensemble de 24 DESSINS
ORIGINAUX non signés, au feutre, à l'encre, aux crayons
et pastels (dont 1 planche dessinée recto verso) sur papier
épais, réunis dans un classeur illustré à son nom.
Le peintre français d'origine argentine Sergio de Castro (1922-2012)
fut l'élève du peintre muraliste uruguayen Joaquin Torres Garcia puis
l'assistant de Manuel de Falla avant de s'installer en France en 1949.
On lui doit entre autres plusieurs verrières monumentales et vitraux
ainsi que de grandes peintures murales en France et à l'étranger.
2 000 / 3 000 €

683. BOSSE (Abraham). La pratique du trait a preuves, de Mr
Desargues Lyonnois, pour la coupe des pierres en l'architecture. Paris,
Des Hayes, 1643.
In-8, veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les
coupes. Frontispice [1]-[3] ff. (dédicace aux armes de
Monseigneur Seguier et avis au lecteur), 56 pp., titre de
report gravé, 114 planches avec notice explicative au regard.
Abraham Bosse, élève de Desargues, reprend les notes manuscrites de
ce dernier et met en pratique pour la coupe des pierres et la gnomonique,
la géométrie théorique enseignée par Desargue aux artisans (tailleurs
de pierre, charpentiers, graveurs, fabricants d'instruments). C'est le
premier ouvrage qui donne une manière universelle et méthodique de la
pratique du trait pour la coupe des pierres en architecture.
Très bel exemplaire.
800 / 900 €

688. Catalogue de vente. Catalogue des tableaux des trois écoles,
composant le cabinet et fond de commerce de feu M. Constantin ; rédigé
par A. Pérignon. Paris, Constantin, 1816.
Petit in-8 de 96 pp. ; maroquin long grain rouge ép., dos lisse
avec le titre en long, roulette encadrant les plats avec armes
au centre, tr. dorées.
Catalogue de vente comportant le prix des enchères et le
nom des principaux acheteurs noté dans les marges.
Très bel exemplaire aux armes de Louis XVIII. Exlibris armorié de la duchesse de Berry.
400 / 500 €

684. [BRAQUE] - Derrière le miroir. n° 25-26. G. Braque.
Paris, Maeght, 1950.
Grand in-4, en ff., couv. ill., 18 pp. Textes de René Char
(Sous la verrière), Henri Maldiney et liste des oeuvres
exposées. Double page intérieure. Illustrations.
On y ajoute :
- Derrière le miroir n° 135-136. Pierre Reverdy - Georges
Braque. Décembre 1962. Grand in-4, en ff., couv. ill., 36 pp.
Textes de Stanislas Fumet et François Chapon. Extraits de
“La Liberté des mers” de Pierre Reverdy. 5 lithographies en
couleurs dont 1 en double page. Photographie de Georges
Braque par Mariette Lachaud.
- Derrière le miroir n° 138. Georges Braque. Papiers collés
1912-1914. Mai 1963. Grand in-4, en ff., couv. ill., 36 pp. 5
lithographies en couleurs d'après des papiers collés dont 2
en double page. 24 reproductions en noir et blanc, texte de
Stanislas Fumet. Numéro édité à l'occasion d'une exposition
de 29 papiers collés et fusains de 1911 à 1914 de Georges
Braque à la Galerie Maeght.
150 / 200 €

689. CAYLUS (Comte de). Histoire de Joseph, accompagnée de
dix figures, relatives aux Principaux Evenemens de la Vie de ce Fils
du patriarche Jacob, et gravées sur les modèles du fameux Rembrandt.
Amsterdam, Neaulme, 1757.
Grand in-4, veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré
sur les coupes.
Édition originale et premier tirage des 10 jolies planches
gravées à l'eau-forte par Caylus, remarquables pour la
légèreté de leurs traits. Les dessins qui servirent de modèles
à l'artiste, auparavant attribués à Rembrandt, ont aujourd'hui
été restitués à Gerbrandt Van Eeckhout, qui fut l'élève du
maître hollandais. (Cohen 210.)
L'ouvrage se veut à la fois moral, en offrant un morceau de l'Ancien
Testament, et pédagogique, en donnant des modèles pour l'apprentissage
du dessin.
Très bel exemplaire.
600 / 800 €

685. BUFFET (Bernard) & RHEIMS (Maurice).
Bernard Buffet graveur. 1848-1980. Nice, Francony, Maurice
Garnier, 1983.
In-4, veau noir, dos à nerfs, grande fleur dorée sur le premier
plat, tête dorée, emboitage en toile beige illustrée de noir
(reliure et emboitage de l'éditeur).
Catalogue raisonné des gravures de Bernard Buffet, jusqu'en
1980.
Un des 150 exemplaires de luxe, relié en cuir et comprenant
2 GRAVURES ORIGINALES, justifiées et signées par
l'artiste.
On joint le bulletin de souscription et un certificat
d'authenticité de la part de l'éditeur.
1 800 / 2 000 €

690. CHAGALL (Marc). Vitraux pour Jérusalem, introduction
de Jean Leymarie. Monte-Carlo, André Sauret, 1962.
In-folio, cartonnage de l'éditeur en toile grise imprimée,
jaquette en couleurs et rhodoïd.
Complet des deux lithographies originales de Chagall.
Photographies des pages de garde par Izis.
Avec un tapuscrit de 5 ff. de Charles Marq sur les vitraux,
musée des Arts Décoratifs de Paris, 16 juin - 15 octobre
1961.
120 / 150 €
691. COSTETTI (Giovanni). Vingt-six dessins. Londres,
Arts & Crafts publishing co. ltd, sd.
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In-4 cartonnage éd. E.A.S. de l'artiste au duc d'Harcourt.
20 / 30 €

d’y organiser des expositions dont les bénéfices lui étaient reversés. Le
Musée Eugène-Delacroix fut nationalisé en 1971. 300 / 400 €

692. CREVEL (René). KLEE. (Peintres allemands / Peintres
nouveaux.) Paris, nrf, 1930.
In-12 broché, couv. illustrée d'après Paul Klee. Nombr.
reproductions à pleine page.
30 / 40 €

696. [DUNOYER de SEGONZAC (André)]. Eloge de
Dunoyer de Segonzac. Paris, Bruker, 1963.
In-folio en ff., couv. rempliée sous chemise et étui de
l'éditeur. 10 eaux-fortes originales. Tirage à 250 exemplaires
sur vélin de Rives ; n°181 complet de la suite de 4
illustrations supplémentaires sur double page, dont 2 en
couleurs. Très bon exemplaire.
100 / 150 €

693. DALLAWAY (James). Les Beaux-arts en Angleterre ;
ouvrage dans lequel on trouve des Notices raisonnées des Principaux
Monumens d'Architecture anciens et modernes, et des Ouvrages
remarquables de Peinture et Sculpture qui sont dans les Collections
publiques et particulièrement de Londres, d'Oxford, et dans les
Châteaux et Maisons de Campagne. Paris, Buisson, 1807.
2 tomes en 1 vol. in-8, ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné.
Première édition française publiée et augmentée de notes
par A. L. Millin. Bel exemplaire.
150 / 200 €

697. ENGELMANN (Godefroy). Manuel du dessinateur
lithographe ou description des meilleurs moyens à employer pour faire
des dessins sur pierre dans tous les genres connus suivie d'une
instruction sur le nouveau procédé de lavis lithographique. 2e édition.
Paris, Chez l'auteur, 1824.
In-12, ½ basane époque, dos abîmé avec forts manques de
cuir.
Vignette-titre, in-fine catalogue des matériaux en vente dans
les établissements de l'auteur, 12 planches avec leurs
explications.
Texte très intéressant car c'est en 1825 que l'imprimerie lithographique
de Godefroy Engelmann a pris, par ses améliorations techniques, par
la qualité de ses travaux et celle des artistes qu'il emploie, un ascendant
marqué, avec la diffusion des Voyages pittoresques et romantiques dans
l'ancienne France et de nombreux autres ouvrages du même genre. La
lithographie d'Engelmann se place parmi les beaux-arts et s'expose au
Salon. Il faudra attendre 1839 pour qu'il commence l'impression
lithographique en couleurs.
180 / 200 €

694. Derrière Le Miroir. KURT SELIGMANN. N°19.
Paris, Maeght, Avril 1949.
In-folio de (8) pp. en ff.
DLM édité en 1949 pour l'exposition de 26 peintures de
SELIGMANN à la Galerie Maeght. Textes de Pierre
Mabille, Georges Duthuit Pierre Courthion er Charles
Duits. 5 reproductions en impression lithographique dont 3
en couleurs.
30 / 40 €
695. DUBAUT (Pierre). Ensemble de 130 documents
manuscrits et photographiques concernant la gestion et
l'exposition des œuvres d'Eugène DELACROIX : listes
d'œuvres, lettres de transports, correspondance avec des
conservateurs, notes pour articles, reproductions
photographiques d'œuvres, etc. 1925-1964.
Elève de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts en 1904 dans
l'atelier de Cormon, Pierre Dubaut (1886-1968) participe aux salons
de la Société Nationale des Beaux-Arts, des Armées, des
Indépendants, des Tuileries, du Dessin. Elu membre du Comité de la
Réunion des Peintres et Sculpteurs de chevaux, du Comité de la Société
des Artistes animaliers, il expose dans diverses galeries en France et à
l'étranger. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections privées ou
publiques (Musée de Belfort, Musée de Compiègne, Musée du
Luxembourg à Paris, musée des Spahis à Senlis, La Haye…).
Secrétaire général de la Société des Amis d'Eugène Delacroix (créée
présidée par Maurice Denis), il fait acheter par les musées nationaux
en 1952 l'atelier du maître voué à la destruction. À la mort de
Delacroix en 1863, l’appartement et l’atelier furent occupés par la
Société Saint-Vincent-de-Paul avant que le bail ne soit rompu en 1928
par le propriétaire. Maurice Denis et Paul Signac constituèrent alors
la Société des Amis de Delacroix, et parvinrent à éviter la démolition
du dernier atelier de l’artiste en en payant le loyer, en y entreprenant
quelques travaux, ou en y organisant dès les années 1930, une
exposition par an ; situation inédite, où des artistes sont à l’origine de
la création d’un musée, monographique et sur un artiste dont ils
n’étaient contemporains.
En 1952, l’appartement est mis en vente mais la Société, se trouvant
dans l’impossibilité de réunir les capitaux nécessaires à l’achat, vendit
alors une partie de ses collections aux musées nationaux. 4 ans plus
tard, après une longue négociation, l’État accepta de recevoir
l’appartement, l’atelier et le jardin en donation, et s’engagea à y faire
un musée. La Société y maintint néanmoins son siège social et continua

698. FOREL (Alexis & Emmeline). Voyage au pays des
sculpteurs romans. Paris, Floury, 1934.
2 volumes in-4 maroquin rouge, dos lisses, titre et tomaison
dorés, initiales S.R. en queue, sur chaque sont insérés dans
un encadrement de papier brun 4 beaux et grands DESSINS
ORIGINAUX au lavis signés JR (Jean Reyssat) représentant
des sculptures romanes, tête jaspée, couv. illustrées et dos
conservés, sous étuis à rebords (rel. J. Reyssat).
Nombreuses illustrations, en couleurs contrecollées hors
texte et en noir ou en deux tons dans le texte, par Emmeline
Forel. Tirage limité à 1500 ex. numérotés.
Très bel exemplaire.
80 / 100 €
699. [GILIOLI (Emile)]. Ensemble de 80 photographies
argentiques de formats variés (in-4 maximum), et nombreux
négatifs constituant la maquette de l'ouvrage de Jacques
Dopagne consacré au sculpteur et paru en 1976.
200 / 250 €
700. GIRARD (Révérend Père Antoine). Les Peintures
sacrées de la Bible. Seconde édition. Paris, Antoine de Sommaville,
1657.
In-4 ½ veau brun époque, dos à nerfs orné.
Frontispice contre-collé d'après Vignon, 67 planches horstexte ou pleine-page.
Frottés au dos. Mouillures, qqs marges courtes, qqs pages
restaurées ou consolidées, page-titre restaurée avec un coin
manquant, qqs marges déchirées.
120 / 150 €
701. GLEIZES (Albert). Du Cubisme et des moyens de le
comprendre. Paris, Éditions "La Cible", 1920.
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In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale illustrée de
13 reproductions de peintures et de 4 reproductions de
sculptures. Qqs petites salissures et micro déchirures à la
couv. sinon bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de Albert
Gleizes à Georges Clairet daté du 10 juin 1920.
Ouvrage important paru après le premier traité fondateur
d'Albert Gleizes et Jean Metzinger sur le sujet ("Du
cubisme" [1912).
180 / 200 €

706. INGRES (Jean Auguste Dominique). Oeuvres de J.
A. Ingres, Membre de l'Institut, Gravées au trait sur Acier par
A[chi]le Reveil. 1800-1851. Paris, Firmin Didot frères, 1851.
In-folio (32, 5 x 28 cm) ½ toile brune à coins ép., titre en
lettres dorées avec fleurons à froid au dos.
102 planches d'oeuvres d'Ingres numérotées et gravées au
trait en bistre par Reveil. (4) ff. liminaires (faux-titre, titre,
préface), (6) f. (titres de parties) et (36) pp. table explicative
in fine.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de INGRES sur la
première page de garde : 'à Monsieur Achile Reveil, /
témoignage de mon estime et pour son talent / et pour sa
personne. / Ingres'
PROVENANCE : Achile Reveil (E.A.S. en page de garde),
ex-libris de 'M. Rivière' et de 'Cornelius Verheyden de
Lancey' contrecollés au contreplat.
Nombreuses rousseurs, 8 planches brunies. 600 / 800 €

702. GONCOURT (Edmond & Jules de). L'art au dixhuitième siècle. Deuxième édition revue et augmentée. Paris, Rapilly,
1873-1874.
2 volumes, in-8, ½ chagrin époque, dos à nerfs orné.
Portrait des deux frères en frontispice du tome 1. Bon
exemplaire.
80 / 100 €
703. GRANDVILLE (Jean-Ignace-Isidore Gérard, dit
J.J.). Le Dimanche d'un bon Bourgeois ou les Tribulations de la petite
propriété par Isidore Granville (sic). Paris, Langlumé et Cie, .
In-4 oblong (26 x 36, 5 cm) de 12 lithographies coloriées, ½
percaline rouge à coins, premier plat couverture conservé
(Carayon).
Premier recueil lithographié de Grandville qui avait publié
avant cette date deux lithographies séparées et 15
lithographies de costumes de théâtre (1825).
Les douze planches de ce recueil constituent une suite satirique sur la
vie bourgeoise. Sous l'influence de la caricature anglaise, Grandville
raille les parties de campagne et les dîners de plein air des familles aisées
de la capitale.
Premier tirage ; neuf des douze planches portent un numéro
de série allant de 337 à 345 ; les planches 9, 11 et 12 ne
portent pas de numéro.
Très bon exemplaire à grandes marges malgré qqs rousseurs.
1 200 / 1 500 €

707. JACQUE (Frédéric). Fond d'atelier du peintre Frédéric
JACQUE (1859-1931) comprenant 39 dessins et 53 gravures.
La plupart des gravures sont signées ; on trouve parfois
plusieurs dessins collés sur des feuilles ; une des gravures est
en plusieurs exemplaires.
Peintre paysagiste et animalier, graveur et illustrateur, Frédéric Jacque
n'est autre que l'un des deux fils de Charles Jacques (1813-1894)
peintre et graveur de l'école de Barbizon. Son propre fils Marcel Jacque
(1906-1981) fut peintre à son tour et responsable du musée Rousseau
à Barbizon.
Après avoir remporté la médaille d'honneur à l'Exposition universelle
de 1889, il exposa à plusieurs reprises aux salons de la Société des
Peintres et Graveurs, avec notamment une série de gravures d'après
Jean-Francois Millet. Tout en continuant la peinture, Frédéric Jacque
ne présenta à partir de 1895 dans les Salons que des gravures originales
ou d'après d'autres artistes (son père, Corot, Millet, …). En 1900, il
montra une gravure originale "Bon Soir" à l'Exposition Universelle
et une lithographie "Buveurs" au Salon. En perpétuel mouvement,
possédant toujours plusieurs lieux de résidences dans et autour de Paris,
il s'installa quelques temps néanmoins en 1910 avec sa famille dans
l'Yonne, à Bessy-sur-Cure, où il rencontra le peintre néoimpressionniste Maximilen Luce et garda un intérêt tout particulier
pour ce village pittoresque.
Après la seconde guerre mondiale, le marché de l'art consacre le
triomphe de l'impressionnisme et voit l'émergence de l'art abstrait ;
difficile dans ces conditions pour un peintre attaché à la tradition
naturaliste et paysagiste de Barbizon de s'imposer. Frédéric Jacque
quitte Paris pour s'installer à Barbizon, qui attire une clientèle toujours
plus nombreuse avec l'arrivée du train à la fin du siècle. Il y crée avec
le peintre Paul Chaigneau en 1927 un musée local dédié à l'Ecole de
Barbizon, qui existe toujours.
1 000 / 1 200 €

704. GROBERT (J. F. L.). Description des travaux exécutés
pour le déplacement, transport et élévation des groupes de COUSTOU.
Paris, Imprimerie de la République, An IV (1795).
In-folio oblong broché, couv. imprimée. [1] f., 15 pp. et 9
grandes planches in fine représentant les machines ayant
servi à déplacer les Chevaux de Marly place de la Concorde.
Lég. rousseurs éparses, cerne clair à l'angle sup. des
planches, bon exemplaire. Très rare.
Commandé par Louis XV en 1739 au sculpteur Guillaume Coustou
(1677-1746), les deux groupes sculptés en marbre de Carrare entre
1743 et 1745 représentant des chevaux cabrés et leurs palefreniers
furent placés à l'entrée du parc du château de Marly avant d'être
transférés place de la Concorde en 1794. Après une restauration en
1840, ils sont finalement déplacés au Louvre en 1984 et remplacés par
des copies en marbre moins fragiles face au défilé annuel des blindés du
14 juillet !
400 / 500 €

708. JACQUEMART (Albert). Histoire de la céramique.
Etude descriptive et raisonnée des poteries de tous les temps et de tous
les peuples. Ouvrage contenant 200 figures sur bois par H. Catenacci
et J. Jacquemart, 12 planches gravées à l'eau-forte par Jules Jacquemart
et 1000 marques et monogrammes. Paris, Hachette et Cie, 1873.
Fort et grand in-8 ½ chagr. vert de l'éd., dos lisse richement
orné, plats richement orné d'un décor doré et noir d'après
une plaque de Souze (rel. ENGEL), tr. dorées. Coins légt
usés, rousseurs éparses sinon très bel exemplaire dans sa
belle reliure d'éditeur.
80 / 100 €

705. HAVARD (Henry). L'Art dans la maison. Paris,
Rouveyre & Blond, 1884.
Fort in-4 ½ chagr. havane à coins moderne, dos à nerfs, titre
doré, couv. conservée (J. Reyssat).
Très nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et
monochromes.
Très bon exemplaire.
60 / 80 €
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709. JOSSOT (Henri Gustave). Femelles. Paris, Paul
Ollendorff, 1901.
Grand in-8 de 2 ff.n.ch. 24 planches, ½ basane rouge à coins
ép., premier plat de couverture illustrée conservé.
Édition originale. 24 compositions en couleurs par Jossot.
« Gustave Jossot fut l'un des plus célèbres caricaturistes de
la Belle Époque. Aujourd'hui encore, les dessinateurs
satiriques le reconnaissent comme un maître pour son
graphisme étonnamment moderne, sa révolte contre l'ordre
établi et son parcours de vie, entre Orient et Occident, fertile
en rebondissements » (Bibliothèque Forney). 150 / 200 €

Édition originale de cet important traité. Charles François
Antoine Leroy (1780-1854) fut Mathématicien, professeur à
Polytechnique et maître de conférences à l'Ecole normale.
Bel exemplaire, qqs rousseurs éparses.
400 / 500 €
714. LEVY (Pierre). Des artistes et un collectionneur. Paris,
Flammarion, 1976.
In-8, broché. Exemplaire CXXXI de la présente édition de
luxe tirée à 300 exemplaires numérotés de 21 à 320 en
chiffres romains. Bel exemplaire.
40 / 50 €
715. LOUANDRE (Ch.) & SERE (F.). Les arts somptuaires
histoire du costume et de l'ameublement et des arts et industries qui s'y
rattachent. Paris, Hangard-Maugé, 1857-1858.
4 tomes en 3 vol. grand in-4 dont (2 tomes en 1 volume pour
le texte & 2 tomes d'atlas), maroquin rouge, dos à nerfs
richement ornés, large décor doré à la "Du Seuil" encadrant
les plats, double filet doré sur les coupes, large dentelle
intérieure, tr. dorées (reliure de Belz-Niédrée).
L'illustration se compose de 2 frontispices et de 322
chromolithographies montées sur onglets.
Le texte du Tome 1 contient l'histoire du costume et de
l'ameublement. Dans le Tome 2 on trouve à partir du VIe
siècle jusqu'au XVIIe siècle de précieuses indications sur
l'architecture civile et militaire, l'ameublement, les costumes,
le cérémonial et les habitudes de la vieille société chrétienne.
L'auteur explique dans ce tome les 322 planches qui se
trouvent dans les 2 vol. d'atlas (nombreuses références à
d'autres ouvrages).
Très bel exemplaire en maroquin d'époque. 1 200 / 1 500 €

710. JOSSOT (Henri Gustave). Mince de trognes. Préface de
H. Bauer Paris, Hazard, 1896.
In-folio de 3 ff.n.ch. 50 planches, ½ basane citron à coins
ép. 50 compositions en noir par Jossot.
150 / 200 €
711. LA RUE (Jean Baptiste de). Traité de la coupe des pierres
ou méthode facile et abrégée pour se perfectionner dans cette science.
Paris, Jombert, 1764.
In-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré sur
les coupes.
L'illustration se compose d'un frontispice, d'une vignette au
titre, de 6 bandeaux, d'une lettrine et de 73 planches horstexte dont 21 dépliantes disposées de la manière suivante :
LXVII planches ainsi que de leurs 2, 3 ou 4 suites, certaines
imprimées recto verso. Les planches n° 32, 42 et 63
possèdent des volvettes mobiles. / 6 planches cotées A à F
pour le petit traité de stéréotomie appliqué à l'usage de la
coupe des pierres, avec la planche E en double.
Ouvrage remarquable par l’abondance et la qualité de ses
illustrations, avec de nombreuses planches répétées rectoverso ou sur des feuillets séparés pour permettre une
compréhension optimale du texte en regard.
Réédition sous un nouveau titre de la première édition
publiée en 1728, elle est divisée en 5 parties : Des Portes et
Arrière-Voussures, Des Maîtresses-Voûtes, Des Trompes,
Des Descentes et abat-jours, Des Escaliers, et se termine par
un “Petit Traité de Stéréotomie, appliquée à la coupe des
pierres”.
Bel exemplaire, petites restaurations anciennes.
1 200 / 1 500 €

716. MATHIEU (Georges). Autour de la bataille de Hastings.
Espace d'art moderne et contemporain de Toulouse et MidiPyrénées, 1995.
In-4 oblong cartonnage sous jaquette illustrée de l'éditeur.
E.A.S. de l'artiste sur le faux-titre. Très bon ex.
80 / 100 €
717. [MIRO]. PRÉVERT (Jacques) et RIBEMONTDESSAIGNES (Georges). Joan Miro. Paris, Maeght, 1956.
In-4 (23, 5 x 20, 3 cm), br., couv. rempl. ill., 219 pp.,
rhodoïd.
Édition originale de cette monographie comprenant 10
LITHOGRAPHIES ORIGINALES dont 7 en couleurs et
3 en double page, toutes tirées dans l'atelier de Mourlot
frères. TRIPLE ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de
Prévert, Ribemont-Dessaignes et Miro à Georges
LIMBOUR. Celui de Prévert est au feutre noir, celui de
Ribemont-Dessaignes est accompagné d’un petit dessin (un
arbre). Page suivante, GRANDE COMPOSITION
ORIGINALE à l’encre et à l’aquarelle (vert bleu, jaune
et rouge) accompagnant l’E.A.S. de Miro. Cette aquarelle
occupe toute la page de faux-titre.
4 000 / 5 000 €

712. LANSKOY (André). 1925-1952 van figuratief naar
abstract. Antwerpen, Ingericht door het comite voor
artistieke werking., 1952.
Catalogue broché, couverture cartonnée grise imprimée en
rouge et noir.
On y ajoute : Joan MIRO, Rétrospective de l'œuvre peint.
Fondation Maeght, Saint-Paul, 4 juillet-7 octobre 1990.
In-8, broché, couverture illustrée en couleurs. Nombreuses
illustrations en couleurs et en noir.
80 / 120 €
713. LEROY (Charles François Antoine). Traité de
stéréotomie, comprenant les applications de la géométrie descriptive à la
théorie des ombres, la perspective linéaire, la gnomonique, la coupe des
pierres et la charpente. Paris, Bachelier & Cie, 1844.
1 volume de texte grand in-4 et 1 atlas grand in-folio, ½
chagrin noir, dos à nerfs (reliure uniforme de l'époque). [2]XVI-483-[2] pp. 74 planches hors-texte dont 5 doubles.

718. Modes. Important ensemble de dessins et aquarelles
de modes (plus de 270 dessins au total) :
- 1 ensemble Costumes historiques Chaldée, Assyrie, etc. :
13 pl. de dessins à l'encre, au crayon et à l'aquarelle.
- 1 ensemble Costumes historiques Antiquité gréco-latine :
25 pl. de dessins à l'encre, au crayon et à l'aquarelle.
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- 1 dossier Costumes historiques Epoque mérovingienne et
carolingienne du VIe au IXe s. : 2 pp. texte + 17 pl. de
dessins à l'encre, au crayon et à l'aquarelle.
- 1 ensemble Costumes historiques Moyen-Âge : 16 pl. de
dessins à l'encre, au crayon et à l'aquarelle.
- 1 dossier Costumes historiques 1e moitié du XVIIe s. : 5
pp. texte + 13 pl. de dessins à l'encre, au crayon et à
l'aquarelle.
- 1 dossier Costumes historiques 2e moitié du XVIIe s. : 4
ff. texte + 13 pl. de dessins à l'encre et aquarelle.
- 1 dossier Costumes historiques Fin du XVIIIe s. : 6 pp.
texte + 20 pl. de dessins à l'encre, au crayon et à l'aquarelle.
- 1 dossier Costumes historiques 2e moitié du XIXe s. : 12
pl. de dessins à l'encre, au crayon et à l'aquarelle.
- Mode Années 1950 (New Look) : Important ensemble de
130 planches de dessins à l'encre, au crayon, à l'aquarelle et
à la gouache ; certaines signées Jean-Pierre Florimon (ou JP
ou Jean-Pierre)
- 17 dessins de Jean-Pierre Fleurimon sur calque (pour un
concours de dessins de mode) : 7 pl. chemises (et casaques
?) pour homme et 7 pl. chemisiers pour femme.
500 / 600 €

In-4 carré, [2]-135 pp., avec 4 planches, ½ veau blond ép.,
dos lisse (rel. de l'époque).
Le Silésien Theodor Sigismund Panofka (1800-1858) est connu
comme le premier érudit à avoir entrepris une étude systématique de la
poterie grecque antique, en dépit de jugements parfois hâtifs : ayant
effectué le voyage de Rome dès 1823, à la suite de ses études à
l'Université de Berlin, il y fonda dès 1824 le groupe dit des
"Hyperboréens" (Hyperboreisch-römische Gesellschaft), avec le peintre
Otto Magnus von Stackerlberg, l'historien Eduard Gerhard et le
collectionneur August Kestner. Tous devaient s'illustrer dans la
connaissance de l'Antiquité classique.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).
Bon exemplaire.
80 / 100 €
722. PANOFKA (Theodor Sigismund). Recherches sur les
véritables noms des vases grecs, et sur leurs différens usages, d'après les
auteurs et les monumens anciens. Paris, Leipzig, Debure frères,
Rey et Gravier, Weigel, 1829.
In-folio, 64 pp., avec 9 planches gravées au trait, cartonnage
de papier crème de l’éd., dos lisse muet, titre imprimé sur le
plat sup.
Très intéressante étude à la fois lexicologique et archéologique, faisant
le rapport entre les attestations textuelles et les objets réellement
exhumés des fouilles, dans un genre mixte qui n'a pas été suffisamment
développé ultérieurement. Coiffes frottées, rousseurs.
300 / 400 €

719. Musique - VINCENT (Alexandre-JosephHydulphe). Notice sur les divers manuscrits grecs relatifs à la
musique, comprenant une traduction française et des commentaires.
Paris, Imprimerie Royale, 1847.
In-4 carré, ½ veau turquoise ép., dos lisse orné, tr.
mouchetées. 7 tableaux, dont 6 dépliantes, musique notée.
Mathématicien de formation, Alexandre Vincent (1797-1868)
s'intéressa tout au long de sa carrière aux notions mathématiques des
anciens, et spécialement à la notation musicale grecque, sur laquelle il
composa une vingtaine d'études considérées comme pionnières.
Envoi autographe de l'auteur au duc d'Albert de Luynes.
Dos un peu passé, rousseurs.
600 / 800 €

723. PANOFKA (Theodor Sigismund). Terracotten des
Königlichen Museums zu Berlin. Berlin, G. Reimer, 1842.
In-4, VIII-[6]-163 pp., avec 64 planches lithographiées, sous
serpentes (dont 8 totalement ou partiellement en couleurs),
index, ½ veau havane ép., dos à nerfs orné de doubles
caissons dorés, tr. mouchetées.
Seulement deux notices au CCF. Rousseurs assez
abondantes.
400 / 500 €

720. Opéra-Ballet - ROY (Pierre-Charles). Les Elémens,
Balet, dansé par le Roy, dans son palais des Thuilleries, le 22 décembre
1721, représenté par l'Académie royale de musique, le 29 may 1725.
Paris, Veuve de Pierre Ribou, 1725.
In-4 dérelié de XVI-43-(1) pp.
Première édition séparée du livret de Pierre-Charles Roy
(1683-1764) écrit pour l'opéra-ballet Les Elemens sur une
musique d'André Cardinal Destouches et Michel-Richard de
Lalande dont la première exécution eut lieu dans la Galerie
du Palais des Tuileries le 31 décembre 1721, avec la
participation exceptionnelle du jeune roi Louis XV, âgé de
onze ans, qui dansa accompagné des jeunes seigneurs de la
Cour.
La reprise à l'Académie royale de musique eut lieu le 29 mai 1725,
avec une distribution réunissant Thévenard, Mlle Lambert, Mlle
Mignier, Mlle Antier, Chassé, Tribou Mlle Souris, Murayre, Du
Bourg, Mlle Dun, Mlle Le Maure, Murayre. L'édition originale avec
le texte et la musique gravée fut édité en 1725 par J.-B.-C. Ballard.
150 / 200 €

724. PANOFKA (Theodor Sigismund). Von den Namen
der Vasenbildner in Beziehung zu ihren bildlichen Darstellungen. Mit
acht und fünfzig Bildwerken auf neun und Hälfte farbigen
Erläuterungstafeln. Berlin, Druckerei der Königl. Akademie
der Wissenschaften, 1849.
In-4 carré, [2]-46-17-25 pp., avec 9 planches (dont 4 en
couleurs), ½ veau blond ép., dos lisse orné en long, p. de
titre noire en long, tr. mouchetées.
Contient les deux études complémentaires (en pagination
séparée, mais faisant partie de la notice) : Die Vasenmaler
Euthymides und Euphronios - Die Vasenbildner Panphaios.
Envoi autographe de l'auteur au duc de Luynes sur les
premières gardes.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Rousseurs. Bon
exemplaire.
150 / 200 €
725. PICART (Bernard). Figures de la Bible. La Haye, Pierre
de Hondt, 1728.
In-folio veau jaspé ép., dos à nerfs orné, p. de titre.
214 planches gravées à l'eau forte et au burin, dont 29 sur
double page : 143 planches gravées par Gérard I Hoest
(1648-1733) et Bernard Picart (1673-1733) pour l'Ancien
Testament (dont titre général gravé) et 71 planches gravées
par Arnold Houbraken (1660-1719) et Bernard Picart pour
le Nouveau Testament (dont titre intermédiaire gravé).

721. PANOFKA (Theodor Sigismund). Gemmen mit
Inschriften in den königlichen Museen zu Berlin, Haag, Kopenhagen,
London, Paris, Petersburg und Wien. Mit hundert fünf und achtzig
Bildwerken. Berlin, Druckerei der königlichen Akademie der
Wissenschaften, 1852.
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Coiffes et coins usagés, frottés et épidermures sinon très
bon exemplaire aux planches bien conservées d'un bon
tirage, et bien complet pour ce recueil de planches réalisées
pour la Bible de Saurin.
"Les planches, au nombre de 212, qui font partie de ce livre,
et dont plusieurs sont fort belles, ont été gravées de 1705 à
1720, et elles ont paru séparément, avant qu'on songeât à les
insérer dans les discours de Saurin. Il s'en trouve des recueils
en 1 vol. gr. in-fol., que les amateurs recherchent beaucoup
à cause de la beauté des épreuves. (…)" (Brunet).
(Cohen, 940 ; Brunet, V, 150.)
1 800 / 2 000 €

faire une démonstration d'impression d'une planche d'après Ostade en
public à Harlem. Une commission statua que ses figures n'étaient pas
gravées sur bois ou sur cuivre, mais produites grâce à des vernis, poudres
et liquides et qu'il ne coloriait pas ses gravures à la main mais les
imprimaient entièrement non pas avec de l'aquarelle mais avec de
l'huile.
Après la mort de Ploos en 1798, son élève et ami Christian Josi
proposa la publication des œuvres de Ploos fondée sur la collection dont
il hérita lui-même ; publication qu'il put enfin réaliser en différentes
parties en 1821 alors qu'il était marchand d'estampes à Soho.
"L'un des plus importants recueils de gravures jamais
publiés… Outre le fait qu'il s'agit de l'une des plus
importantes productions jamais parues dans l'histoire de
l'illustration, il ne faut pas oublier de mentionner la préface
particulièrement intéressante, constituée d'anecdotes sur les
collections et collectionneurs du XVIIIe siècle, avec des
exemples de valeurs et de modes de l'époque, concourant à
lui conférer un intérêt unique en son genre." (Abbey)
(Abbey Life 211 ; Brunet IV, 726 ; cf. Martin Hardie,
English Coloured Books, pp. 57 - 61.)
8 000 / 10 000 €

726. PICASSO (Pablo) & ZERVOS (Christian). Picasso Œuvres 1920-1926. Paris, Edtions "Cahiers d'Art", 1926.
In-4, broché, couverture rempliée imprimée en rouge et
noir.
42 planches hors-texte in-fine dont deux en couleurs.
Exemplaire n°59 des 644 exemplaires sur vélin numérotés
de 57 à 700.
120 / 150 €
727. PIERRE (Paul). Un chercheur au salon 1868 - Peinture Les inconnus - Les trop peu connus - Les méconnus - Les nouveaux
et les jeunes. Paris, Maillet, 1868.
In-12, ½ maroquin rouge, dos lisse orné de filets dorés. Bon
exemplaire.
60 / 80 €

730. Porcelaine - VIVIEN (Narcisse). 38 dessins
originaux à l'aquarelle, à l'encre ou au crayon signés,
représentant des oiseaux pour des projets d'assiettes. Fin
XIXe s.
39 dessins découpés au format de l'assiette (diam. 26 cm)
contrecollés recto-verso sur des planches (certains décollés,
déchirure sans manque sur 1 aquarelle). Certains dessins ne
sont pas achevés ou à l'état de croquis.
Peintre animalier spécialisé dans les oiseaux et professeur de peinture à
l'Ecole de Bernard Palissy, Narcisse Vivien exposa à l'Exposition
Universelle de 1878.
500 / 600 €

728. PIGAL (Edme-Jean). Album de dessins et caricatures
originaux. sl, sd [c. 1830].
Album in-folio renfermant 52 dessins préparatoires pour
gravure originaux au crayon et à l'encre rouge pour certains
contours, réalisés sur calque (dont 4 signés). 14 gravures en
couleurs de Pigal sont jointes.
Reliure très usagée, en maroquin vert à riche décor doré et
à froid (plat détaché, nombreux frottés) avec mention au dos
"Leopold Boilly Original Drawing".
1 200 / 1 500 €

731. PROUST (Antonin). L'Art français. Publication officielle
de la commission des beaux-arts. Paris, Baschet, sd [1880].
Grand in-4 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée.
L'illustration se compose de 15 eaux-fortes d'après Corot,
Delacroix, Géricault, Ingres, Manet, etc., 56 photogravures
(d'après Courbet, Daumier, David, Ingres, Manet, Millet,
etc.), 39 gravures sur bois et reproductions dans le texte, 13
dessins d'architecture gravés in-t. et 26 médailles dont 2
hors-texte.
Tirage à 540 exemplaires numérotés ; n°14 des 30 sur Japon
avec une suite de 23 gravures hors-texte avant la lettre.
Qqs très petits frottés ou appuyés sinon très bel exemplaire
sur Japon.
150 / 200 €

729. PLOOS VAN AMSTEL (Cornelis) & JOSI
(Christian). Collection d'imitations de dessins d'après les
principaux Maîtres Hollandais et Flamands, commencée par Ploos
van Amstel, continuée et portée au nombre de cent morceaux ... par C.
Josi. Londres / Manheim / La Haye et Amsterdam, Josi /
Artaria et Fontaine / frères van Cleef, 1821[-1828].
2 volumes grand in-folio de [6]-XXXIV-18-[142] pp.
portrait frontispice gravé de Ploos van Amstel ; 105
planches en facsimilé (contrecollées sur 102 ff.), chacune
portant une attribution manuscrite au crayon.
Basane brune, dos à larges nerfs plats ornés, p. de titre et de
tomaison, bel encadrement doré et à froid sur les plats, tr.
dorées (reliure anglaise de l'époque de T. Armstrong).
Premier plat du tome II désolidarisé, coiffes, mors et coupes
frottés, qqs rayures et frottés sur les plats.
Rare et curieux recueil de gravures de Ploos van Amstel
au tirage limité à seulement 100 exemplaires réservés aux
souscripteurs.
Marchand d'art, collectionneur, peintre, graveur, éditeur, Jacob
Cornelius Ploos van Amstel (1726-1798) développa avec grand talent
une technique, gardée secrète et jamais égalée, pour reproduire des œuvres
d'artistes. Sa méthode controversée, connue de lui seul et exercée
uniquement dans son atelier, disparut à sa mort.
Ploos mit en place sa technique dès 1770 lors de la parution d'une série
de 46 planches, qui suscita un intérêt tel que l'on demanda à Ploos

732. ROUVEYRE (Edouard). Analyse et compréhension des
oeuvres et objets d'art (…) présentées distinctement et clairement à
l'esprit des amateurs, antiquaires, experts, arbitres, officiers
ministériels. (…) 990 documents graphiques, 887 marques et
poinçons. Paris, Rey, 1924-1926.
3 vol. in-8 ½ basane blonde ép., dos à nerfs, p. de titre et de
tom. en mar. brun.
Qqs petites taches aux dos sinon très bon ex. bien conservé.
30 / 40 €
733. [Salons]. Explication des ouvrages de peinture, sculpture,
architecture et gravure [et lithographie], des artistes vivants exposés (...)
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le 24 avril 1822 [- le 12 mai 1879]. Paris, Veuve Ballard [puis :
] Vinchon [puis : ] Charles de Mourgues, 1822-1879.
31 vol. in-12, ½ toile chagrinée noire, dos lisses, tr.
mouchetées (rel. fin du XIXe).
Très importante collection des Salons officiels, de 1822
à 1879. Cette institution artistique remontait en fait à l'Ancien
Régime, mais la décision de l'Assemblée Nationale du 8 septembre
1791 d'admettre à exposer tous les artistes, qu'ils soient ou non
membres de l'Académie de France, institua de fait une nouvelle
création. En même temps, la direction et la surveillance du salon furent
confiées par le même décret au Directoire du département de Paris.
Depuis lors, le salon survécut à tous les régimes politiques successifs, et
l'habitude se prit de publier chaque année un catalogue descriptif des
œuvres exposées. Exactement comme dans les catalogues de vente, les
descriptions restent étonnamment sommaires jusqu'à la fin du XIXe
siècle, mais ces livrets présentent le plus grand intérêt pour l'histoire de
l'art. À mesure que les nouvelles techniques se développent, l'on voit
d'ailleurs de nouvelles disciplines entrer dans le domaine des œuvres
exposées (d'abord la lithographie, plus tard, sous le Second Empire, la
photographie). (Liste détaillée des années sur demande.)
Volumes de hauteur légèrement inégale, mais bon
exemplaire.
400 / 500 €

Jolie édition très illustrée de ce grand classique par Jacopo
Barozzi da Vignola dit Vignole (1507 - 1573), architecte et
un théoricien italien de l'architecture de la Renaissance.
Petites usures aux coins et à la coiffe supérieure sinon bel
exemplaire.
400 / 500 €
738. VISCONTI (Giovanni Battista & Ennio Quirino).
Il Museo Pio-Clementino [Avec à la suite : ] Il Museo Chiaramonti
aggiunto al Pio-Clementino. Rome, Da Ludovico Mirri / Da
Luigi e Giuseppe Mirri / Da Gaspare Caparrone / Antonio
d'Este e Gaspare Caparrone ... Con Privilegio Pontificio,
1782-1807.
8 volumes grand in-folio (62 x 44, 5 cm) ½ veau à coins ép.,
dos à nerfs ornés, p. de titre, de tomaison et de lieu et date
d'édition en mar. long grain brun, filet et roulette doré sur
les plats.
Chaque volume renferme un faux-titre, un titre imprimé
avec grande vignette gravée, un portrait de Pape en
frontispice, un feuillet de dédicace de l'éditeur, la préface et
le texte. Les planches, gravées par plusieurs artistes, sont
ainsi réparties : : vol. I. grand plan dépliant et 54 planches
(I-LII + A et B) ; vol. II. 54 planches (I-LII + A et B) ; vol.
III. 53 planches (I-L + A, B et C) ; vol. IV. 46 planches (IXLV, dont XIX* et 2 planches portant 2 numéros chacune
+ A et B) ; vol. V. 48 planches (I-XLV + A, B et C) ; vol.
VI. 63 planches (I-LXI + A et B) ; vol. VII. 53 planches (IL, dont *XLIII + A et B) ; vol. VIII. 45 planches (I-XLIV
+ A).
Série complète du Museo Pio-Clementina avec le
volume de supplément du Museo Chiaramonti.
Nommé d'après les papes Clément XIV Ganganelli (1769-1774) et
Pie VI Braschi (1775-1799) qui contribuèrent grandement à accroître
les collections papales de statuaire classique au XVIIIe siècle, le Museo
Pio-Clementino est l'aboutissement d'une conception moderne du musée
propre aux Lumières. Les donations de collectionneurs et antiquaires
ainsi que les acquisitions liées aux fouilles en cours autour de Rome
vinrent grossir la collection d'origine, grecque pour la plupart, qui fut
formée sous la primauté de Jules II (1504-1513) et abritée dans le
Cortile delle Statue. L'on ordonna alors la création d'un musée
moderne et ouvert au public, accompagné d'un devoir de conservation de
la collection et la possibilité de l'étudier, et dont l'architecture fut confiée
à Alessandro Dori, Michelangelo Simonetti et Giuseppe Camporese.
Suite au Traité de Tolentino (1797) les pièces les plus belles et
importantes furent tranportées à Paris par Napoléon ; la majeure
partie des collections fut restituée par la suite après le Congrès de
Vienne grâce aux efforts du sculpteur Canova.
"Excellent ouvrage, tant pour le texte que pour les
pl[anches]". (Brunet)
PROVENANCE : Ex-libris gravé du Comte Dimitri
Boutourlin avec sa devise 'Amantibus Iustitiam Pietatem
Fidem' au contreplat du premier volume.
Diplomate et bibliophile russe, directeur de la bibliothèque impériale de
Saint-Pétersbourg, le Comte Dimitri Petrovich Boutourlin (17631829) était connu pour avoir constitué deux superbes bibliothèques au
cours de sa vie : la première, formée de 4000 livres, fut détruite lors de
l'incendie de Moscou en 1812 ; la seconde, composée à Florence après
son retrait de la vie active, était réputée pour ses 1000 ouvrages
imprimés du XVe siècle et ses nombreux manuscrits. Le Museo PioClementino ici présenté faisait partie de la seconde bibliothèque qui fut
dispersée lors de plusieurs ventes entre 1839 et 1841.

734.
SEGUI
(Antonio)
&
APOLINNAIRE
(Guillaume). Raspoutine. sl, Fata Morgana, 2003.
In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Ill. à pleine page en
rouge par A. Segui. Édition originale tirée à 500 ex. ; un
des 450 sur vergé, non numéroté. Exemplaire d'artiste
enrichi d'un E.A.S et d'un DESSIN ORIGINAL au stylo
sur la garde.
On y ajoute : L'Atelier de Antonio Segui. Paris, Thalia, 2010.
In-4 cartonnage ½ toile jaune de l'éd. De la Collection
"Ateliers d'Artistes" par Evelyne ARTAUD. Photographies
Daniel Mordzinski. Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S.
avec DESSIN ORIGINAL de l'artiste au feutre au fauxtitre.
80 / 100 €
735. SENSIER (Alfred). Souvenirs sur Théodore Rousseau.
Paris, Techener et Durand-Ruel, 1872.
In-8 ½ chagrin brun à coins ép., dos à nerfs, titre doré, tr.
marbrées.
Portrait photographique du peintre (1812-1867), imprimé
en photoglyptie par Goupil & cie, contrecollé en frontispice.
Coins frottés sinon très bel exemplaire.
150 / 200 €
736. VIGNOLE (Giacomo di Barozzio da Vignola, dit).
Reigle des Cinq ordres d'Architecture de M. Jacques de Barozio de
Vignole. Amsterdam, Justus Danckers ; et se vend à Paris,
chez F. Jollain l'aisné, sd [1702].
In-folio de 1 titre gravé, 42 planches, vélin moderne.
Jolie édition entièrement gravée, avec sur le titre le portrait
de Vignole non signé. Exemplaire lavé. Titre remonté, 1
planche réparée.
400 / 500 €
737. VIGNOLE (Jacques Barrozio de). Règles des cinq
ordres d'architecture. Paris, Jombert, 1744.
Grand in-8, veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les
coupes.
L'illustration se compose d'un frontispice, d'une vignette au
titre, d'un titre frontispice et de 67 planches hors-texte dont
6 dépliantes.
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Qqs coins légt usés, qqs petits frottés, qqs rousseurs
marginales par endroits sinon très bel exemplaire.
(Cicognara 3467 ; Brunet V, 1313 ; cf. Catalogue de la
Bibliothèque de son Exc. M. le Comte D. Boutourlin,
Florence, 1831, n°1829).
5 000 / 7 000 €

739. WAGNER (Richard). Das Wiener Hof-Operntheater.
Wien, Gerold & John, 1863.
In-8 broché de 16 pp.
Édition originale du rare tiré à part du Botschafter.
Rousseurs.
150 / 200 €

CURIOSA
740. ABDUL-HACQ EFFENDI. Le livre de volupté (Bah
Name'h) traduit du turc par Abdul-Hacq Effendi. Erzeroum
(Bruxelles), Qizmich-Aga (Gayet-Doucé), 1878.
In-12, broché, couverture imprimée (dos et coins abîmés).
Exemplaire n° 319 avec le texte seul sans les planches
souvent absentes.
Ouvrage très érotique écrit pour la première fois en arabe
puis traduit en en turc en 1877 et ensuite en français.
Un volume identique est classé au département réserve des
livres rares Enfer 20 à la Bibliothèque Nationale.
100 / 150 €

745. BECAT (Paul Emile) & CREBILLON fils. Tanzaï
et Néadarné. Texte intégral de l'édition princeps de 1734, pointes
sèches originales de Paul Emile Bécat. Paris, Eryx, 1950.
In-4 en ff., couv. rempliée imprimée, chemise et étui.
15 eaux-fortes en couleurs dont le front et 14 compositions
dans le texte.
Tirage à 429 ex. ; n°147 des 175 sur vélin de Rives blanc
avec une suite en noir et la planche refusée en noir, enrichi
du spécimen et d'une suite en bistre.
Très bon exemplaire.
100 / 120 €
746. BECAT (Paul Emile) & REBELL (Hugues). Les
Nuits Chaudes du Cap Français. Paris, Germaine Raoult, 1953.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
20 gravures originales de P.-E. Bécat dans et hors texte.
Tirage à 390 ex. (+20 hc) ; n°276 des 300 sur vélin de Rives.
Très bon exemplaire.
120 / 150 €

741. ABIGEO (Raymond) & Jean-Claude PEREZ.
Erotoscope. Paris, Marie Concorde, 1970.
In-folio monté sur spirale et reliure cartonnée imprimée et
illustrée.
Livre à système complet des 199 feuillets représentant 3
modèles féminins à habiller ou déshabiller.
26568 combinaisons possibles.
Édition originale.
150 / 200 €

747. BÉCAT (Paul-Emile) & BOYLESVE (René). Les
Bains de Bade. Paris, Éditions du Baniyan, 1958.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
14 pointes-sèches originales de Paul-Émile BÉCAT.
Tirage à 550 ex. (+ 27 hc) ; n°258 des 350 sur Rives.
Très bon exemplaire.
180 / 200 €

742. Anonyme. La duchesse de Medo, nouvelle historique &
galante. Paris, Gabriel Quinet, 1692.
2 volumes in-12, veau moucheté de l’époque aux armes, dos
à nerfs orné, p. de titre et de tomaison en mar. rouge.
Armes non identifiées.
Mouillure au tome 2, accroc à une coiffe.
40 / 50 €

748. BECAT (Paul-Emile) & BRANTOME. La Vie des
Dames Galantes. Paris, Athêna, 1948.
2 vol. petit in-4 en ff., couv. illustrées rempliées sous
chemise et étui communs.
26 illustrations couleurs hors-texte de Paul-Emile Bécat,
dont 25 au pochoir.
Tirage limité à 1500 ex. ; n°1215 des 1449 sur Rives B.F.K.
Chemise un peu usagée sinon très bon ex.
40 / 60 €

743. [Anonyme]. L'Origine des cons sauvages, la manière de les
apprivoiser, le moyen de prédire toutes choses advenir par iceux. Plus
le bail à ferme desdits cons, avec les sens et rentes, et tout ce qui en
dépend. Plus la source du gros fessier des nourrices, et la raison
pourquoi elles sont si fendues entre les jambes. Lyon, chez Jean de
la Montagne, 1797.
Petit in-12 de 70 pp., 2 gravures, cartonnage du XIXe siècle.
Rare curiosa orné de 2 gravures libres dont une en
frontispice.
Réimpression d'une facétie du XVIe siècle éditée en 1610 à
Lyon, redécouverte au XVIIIe siècle qui en offrit plusieurs
éditions. Suivi de ‘Prognostication des cons sauvages’. (Pia,
1063 ; Gay, III, 592 ; Dutel, A-803.)
400 / 500 €

749. BOCCACE (Jean) & al. Nouveaux contes à rire de Bocace,
de Douville, et autres personnes enjoüées. Paris, Jean-Baptiste
Loyson, 1692.
Petit in-12, veau moucheté ép., dos à nerfs muet.
Rare ouvrage réunissant des contes de Boccace, d'Antoine
d'Ouville, et d'autres auteurs.
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés.
40 / 50 €

744. BECAT (Paul Emile) & CASANOVA (Jacques).
Mes Amours à Venise. Paris, Germaine Raoult, 1954.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
20 gravures originales de P.-E. Bécat dans et hors texte.
Tirage à 390 ex. (+20 hc) ; n°70 des 68 auxquels on a joint
une suite en noir avec remarques et 2 planches refusées en
2 états.
Très bon exemplaire, malheureusement incomplet des
suites annoncées.
120 / 150 €

750. [BOURDON (L.-G.)]. Le Parc au Cerf ou l'origine de
l'affreux déficit. Seconde édition revue, corrigée et considérablement
augmentée. Paris, L'An deuxième de la Liberté, 1790.
In-8, 187 pp., 3 gravures h.-t., ½ chagrin rouge à coins, dos
à nerfs, filets dorés (rel. de la fin du XIXe).
Histoire libertine de la Vie privée des maîtresses, ministres
et courtisans de Louis XV, et des intendants et flatteurs de
Louis XVI, titre d'une édition postérieure de cet ouvrage.
Il est orné de 3 gravures. La première, en frontispice, montre
l'entrée du Parc au Cerf, les autres sont des portraits de la
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duchesse de Chateauroux et de la marquise de Pompadour.
Elles manquent souvent.
(Gay, III, 661 ; Martin et Walter, I, 287.) Qqs rousseurs,
mouillures en fin d'ouvrage.
150 / 200 €

dont Fanny Hill. L'illustration fut souvent attribuée à tort à
Romeyn de Hooghe.
Libertin érudit et notable reconnu pour son Histoire du Dauphiné,
Nicolas Chorier (1612-1692) publia sous le manteau le célèbre
Aloysia Sigea, un poème érotique sous forme de sept dialogues, présenté
comme écrit en espagnol par Luisa Sigea et traduit en latin par
Johannes Meursius. Le texte latin original parut vers 1660, sous le
titre Aloisiae Sigeae Toletanae satyra sotadica de arcanis Amoris et
Veneris et la version française en 1680 établie par Jean Nicolas, fils
d'un libraire grenoblois avec qui Chorier était en rapport, sous le titre
L'Académie des dames - cette première version fut reprise par
Bassompierre pour la présente édition imprimée à Liège après 1770.
Gravures liminaires (frontispice et titre-frontispice,
planches 30 à 35) légèrement salis et anciennement
restaurés.
(Gay-Lemonnyer I, 10 ; Cohen, 239 pour d'autres éditions ;
Pia , 346 ; Dutel A-15 ; Nordmann, I, 90 : « rarissime ».)
2 000 / 2 500 €

751. CALBET (Antoine). Contes libertins du dix-huitième
siècle, présentés par Edmond PILON. Paris, Le Vasseur & Cie,
1936.
In-4 basane verte, dos lisse, titre doré, guirlande florale
dorée au centre du premier plat, tête dorée, gardes doublées
de soie imprimée, couv. et dos conservés, sous chemise en
½ bas. verte à rabats et étui à rebords (J. LECLERC).
32 illustrations couleurs dans et hors texte par A. CALBET.
Tirage à 587 ex. ; n°133 des 490 sur vélin à la forme des
papeteries de Rives, avec une suite livre de 12 illustrations
hors-texte en couleurs en taille-douce.
Très bel exemplaire joliment relié.
180 / 200 €
752. CARLEGLE (Charles-Emile) & Louis-Charles
ROYER. La fermière nue, vers de L. C. Royer, dessins de Carlègle.
Paris, Martin Kaelin, 1928.
In-folio, broché, couverture rempliée et imprimée.
Illustrations en couleurs dans texte et un hors-texte.
Fleuron-titre répété sur la couverture.
Exemplaire n° 34 sur Japon impérial d'un tirage à 301
exemplaires signé de l'illustrateur avec une suite des dessins
en noir.
150 / 200 €

756. CURIOSA. Ensemble de 70 documents. XIXe-XXe
s.
Exceptionnel ensemble de curiosa comprenant des
lithographies, des gravures, des aquarelles notamment :
- Passage de la Mer Rouge. Vers 1850. Très rare lithographie
originale (40, 5 x 30 cm).
- Deveria. L'intérieur d'un harem. Vers 1830. Ensemble de
2 lithographies originales, intitulées Passetems des
odalisques, et Le chien du Sérail (46 x 30 cm).
- Ensemble de 5 lithographies originales (46 x 31 cm), vers
1850, intitulées Mon voisin Raymond, Jouissances
tetonnistiques, Jehan Frollo, La toilette interrompue, Après
la sieste.
- Les mystères de Paris. Ensemble de 2 lithographies
originales (39 x 28 cm), vers 1850, intitulées Fleur de Marie
& le chourineur au tapis franc, et Le Vte de St remy & la
Dchesse de Lucenay à Chaillot.
- Willette. Suite complète des 7 péchés capitaux. (37 x 26
cm). Tirage tardif.
- 26 aquarelles originales du XX° siècle (29 x 19 cm).
- Ensemble de 7 reproductions photographiques d'après des
lithographies de Deveria.
- Ensemble de 20 tirages tardifs ou reproductions.
2 500 / 3 000 €

753. CHAMPSAUR (Félicien). Poupée japonaise, 303
illustrations en couleurs par Hanofusa Ittcho et Haru Kawa. Paris,
Charpentier et Fasquelle, 1916.
In-8, ½ chagrin, dos à nerfs. Couverture conservée.
303 illustrations dont 24 hors-texte en couleurs.
On y ajoute : Abbé PREVOST, Manon Lescaut. Eaux-fortes
de Lalauze. Paris, Quantin, 1879. In-8, ½ chagrin à coins
époque. Portrait de l'auteur et 2 eaux-fortes de Lalauze.
100 / 120 €
754. CHIMOT (Edouard) & MEUSNIER DE
QUERLON. Les Soupers de Daphné suivis des Dortoirs de
Lacédémone. Texte intégral de l'édition princeps de 1740. Paris,
Eryx, 1951.
In-4 en ff., couv. rempliée imprimée, chemise et étui.
15 eaux-fortes originales hors-texte.
Tirage à 429 ex. ; n°54 des 28 sur vélin de Rives blanc avec
2 suites avec remarques en 1er état en noir et sépia et la
planche H.C. en 3 états avec remarques. Très bon
exemplaire.
80 / 100 €

757. DERAMBURE & BUSSY-RABUTIN. Histoire
amoureuse des Gaules. Paris, Athêna, 1949.
Petit in-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et
étui.
Illustrations hors-texte au pochoir, bandeaux, cadres,
lettrines et culs-de-lampe de Derambure.
Tirage à 995 ex. ; n°348 des 920 sur Rives BFK pur chiffon.
Etui légt abîmé sinon très bon ex.
50 / 60 €

755. CHORIER (Nicolas). L'Académie des Dames. Venise,
Pierre Arretin (Liège, Bassompierre), c. 1775.
In-8 de 420 pp. 1 frontispice, 1 titre-frontispice et 35
planches numérotées gravées à l'eau-forte, ½ basane
marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre en maroquin rouge,
tête dorée, non rogné (relié vers 1900).
Édition illustrée de la plus grande rareté sortie des
presses de Bassompierre à Liège vers 1775, longtemps
confondue par les bibliographes avec l'originale française
publiée en 1680 sans illustration.
Frontispice, titre-frontispice et 35 gravures libres d'après
Delcroche qui illustra à la même époque plusieurs curiosa

758. DOMERGUE (Jean-Gabriel) & PILLET (Roger).
Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin. Paris,
Collection du Lierre, 1951.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
10 eaux-fortes originales en couleurs de J.G. Domergue.
Tirage à 371 ex. (+10 hc) ; n°231 des 325 sur vélin de Rives.
Très bon exemplaire.
180 / 200 €
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759. DUBOUT (Albert). Chansons de salles de garde. Paris,
Trinckvel, 1971.
In-4°, 204 pp., reliure de l'éditeur similicuir rouge, sous étui.
Édition originale numérotée 1746 sur vélin. Nombreuses
compositions libres en couleurs de Dubout.
Bel exemplaire.
60 / 80 €

Facétie médicale publiée en 1750 par John Hill, sous le
pseudonyme d'Abraham Johnson, dans laquelle il se moque
de la crédulité des milieux médicaux. L'ouvrage fut plusieurs
fois réédité la même année et traduit en plusieurs langues.
En France, deux traductions différentes furent publiées en
1750, celle-ci est enrichie de notes du traducteur.
[Relié avec : ] Concubitus sine lucina, ou le plaisir sans peine.
Réponse à la Lettre intitulée Lucina sine concubitu. Londres
[Hollande], 1750. Traduit de l'anglais par de combes.
L'auteur anglais, qui signe Richard Roe, est probablement
William Kendrick.
Rare réunion des deux ouvrages qui se répondent.
Bon exemplaire. Coins usagés, mors frottés. 150 / 200 €

760. FEL (William) & NERCIAT (Andrea de). Felicia ou
Mes Fredaines. Paris, Deux-Rives, 1952.
Petit in-4 en ff., couv. illustrée coul. rempliée.
18 compositions originales en couleurs hors texte par W.
Fel.
Tirage à 975 ex. (+59 hc) ; n°18 des 75 sur vélin BFK de
Rives à la cuve avec un exemplaire de la pointe-sèche
spéciale, les compositions terminées et couleurs et une suite
en noir des illustrations.
Etui cassé et insolé avec un pan de côté manquant sinon très
bon ex.
100 / 150 €

764. HUBERT (André). Etrennes gaillardes, dédiées à ma
commère. Paris, Éditions de l'Odéon, 1956.
Petit in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et
étui.
Titre et justificatif illustrés et 15 petites illustrations coloriées
au pochoir dans le texte par A. Hubert.
Tirage à 420 ex. (+30 hc) ; n°28 des 70 sur vélin chiffon de
Lana avec une planche de croquis inédits et une suite en noir
des illustrations in-t.
Très bon exemplaire.
80 / 100 €

761. [FOUGERET DE MONTBRON (Jean-Louis)].
Margot la ravaudeuse, par Mr. de M**. Hambourg, 1774.
In-12 de 148 pp., maroquin rouge, dos lisse orné, filet et
roulette doré encadrant les plats, tr. dorées (reliure
Directoire).
Second tirage de l'année 1774 (en 148 pages contre 115 pour
le premier) orné du frontispice d'après C.F. Fritsch
montrant Margot ravaudant dans son tonneau. L'édition
originale postdatée fut imprimée entre 1750 et 1760, au
moins quarante ans avant la date indiquée sur son titre
(1800). Selon Gay-Lemonnyer, les éditions suivantes furent
imprimées en 1772 et 1773.
Exemplaire truffé d'une figure libre sans signature reliée en
tête d'ouvrage ; 8 feuillets dont les 4 premiers restaurés dans
le coin supérieur sans perte de lettres. (Gay-Lemonnyer, III,
34 ; Pia, Enfer, 878 pour l'originale.)
Relié à la suite : Le Parnasse libertin, ou Recueil de poésies libres.
Amsterdam, Cazals et Ferrand, 1776. In-12 de 119-(1) pp.
Troisième édition publiée une première fois en 1769 puis
1772 : choix de poésies libres de Grécourt, Jean-Baptiste
Rousseau, chevalier de Cailly, La Fontaine, l'abbé de
Chaulieu, Piron, Vergier, Dulard, Moncrif, Thémiseuil et
Voltaire. (Pia, Enfer, 1083.)
400 / 500 €

765. HUBERT (André) & BRANTOME (Pierre de
Bourdeille, seigneur de). Les Vies des Dames galantes. Paris,
Union latine d'éditions, 1953.
3 vol. in-4 chagrin bleu sous étuis à rebords. Illustrations
coul. in-t. par A. Hubert. Tirage à 7250 ex. ; n°2108 des 6000
sur vélin de Renage.
30 / 40 €
766. Japon. Album japonais en accordéon (10, 5 x 5, 3 cm
replié, 10, 5 x 135 cm déplié) représentant 6 scènes érotiques
gravés et aquarellées.
250 / 300 €
767. LEMAGNY (Paul). Poëmes d'amour. Burins originaux de
Paul Lemagny. Préface de Jérôme et Jean Tharaud. Reims, Hébé,
sd.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. Tirage
à 335 ex. ; n°291 des 289 sur Lana pur chiffon. 50 burins
originaux de P. Lemagny dont 7 hors texte. Rousseurs à qqs
endroits, fine mouillure brune en marge inf. de qqs ff.
On y ajoute : SIGROS (Dan) & LUCIEN. Dialogues des
Courtisanes. Paris, Éditions du Mouflon, 1946. In-4 en ff.,
couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 15 gravures à
l'eau-forte H/T. + ornements dans le texte par Dan Sigros.
Tirage à 590 ex. ; n°47 des 100 sur papier à la cuve vergé de
Puymoyen. Tache d'humidité et usures à l'étui sinon très
bon ex.
80 / 100 €

762. GRADASSI (Jean). Fabliaux du Moyen Age. Aquarelles
de Jean Gradassi. Lyon, Éditions du Fleuve, 1958.
In-4 reliure d'éditeur bordeaux à décor doré, avec suite à
part, sous étui commun.
Illustrations couleurs dans et hors texte par J. Gradassi.
Tirage à 617 ex. ; n° 91 des 200 sur vélin de Rives à la cuve,
avec une suite en couleurs. Très bon exemplaire.
200 / 250 €

768. LOUYS (Pierre). Cydalise. Paris, Les Amis de
l'Ecrivain, 1949.
In-4 en ff. couv. illustrée rempliée.
Édition originale tirée à 265 ex. ; n°20 des 34 sur grand vélin
de Lana à la forme, avec une suite en teinte.
16 eaux-fortes pornographiques hors-texte par Jean
TRAYNIER.
Très bon exemplaire, malheureusement incomplet de la
suite annoncée.
200 / 300 €

763. [HILL (John)]. Lucina sine concubitus. Lucine affranchie
des loix du concours. Lettre adressée à la Société Royale de Londres,
dans laquelle on prouve, par une évidence incontestable, tirée de la
raison & de la pratique, qu'une femme peut concevoir & accoucher,
sans avoir de commerce avec aucun homme. Sl, 1750.
Petit in-8, veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre en mar.
rouge, filet encadrant les plats, tr. dorées.
Ouvrage traduit de l'anglais et annoté par ÉtienneGuillaume Colombe, dit de Sainte-Colombe.
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769. MANLEY (Mary de La Rivière, madame).
L'Atlantis de madame Manley, contenant les intrigues politiques et
amoureuses de la noblesse d'Angleterre. Et où l'on découvre le secret de
la dernière révolution. Londres, John Morphew, 1714-1717.
3 vol. in-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre
en mar. rouge. Avec un frontispice gravé répété aux tomes
1 et 3. Exemplaire avec la Croix de Lorraine sur les
entrenerfs. Coiffes et coins frottés, rousseurs aux tomes 2 et
3.
120 / 150 €

diverses du même académicien. Londres [Reims ou Paris], sn
[Cazin], 1787.
2 parties en un volume in-18 basane marbrée ép., dos lisse
orné, p. de titre en maroquin vert (pudiquement, mais non
moins malicieusement, titrée "Traité des mouvements"),
roulette dorée encadrant les plats. [23] ff., frontispice, 17
planches ; [2] ff., 53 pp., 1 planche.
Édition originale, renfermant un amusant frontispice et 17
scènes érotiques gravées hors texte par François-Rolland
Elluin d'après Antoine Borel (deux des plus habiles artistes
oeuvrant pour Cazin), non signées et tirées sur vergé fort.
La seconde partie (Les Épices de Vénus) contient, quant à
elle, une figure gravée hors texte (pour le Dialogue du con
et du vit).
Bel exemplaire de ce rare ouvrage recherché. (Gay I,
262 ; Cohen, 89.)
1 200 / 1 500 €

770. [MARCHAND (Jean-Henri)]. Complainte des Filles,
auxquelles on vient d'interdire l'entrée des Thuilleries, à la brune. sl,
sn, 1768.
In-8 de 15 pp. Édition originale. (Gay, I, 639.)
Relié en tête : La Fête de la Rose, poème. Paris, Merlin, 17687.
Frontispice et 14 pp. Édition originale ornée d'un
frontispice gravé par L. Masquelier d'après Touzé.
Les 2 pièces reliées en 1 vol. in-8, cartonnage moderne, p.
de titre sur le premier plat.
120 / 150 €

775. PINOT DUCLOS (Charles). Contes. Avec une notice
bio-bibliographique par Octave Uzanne. Paris, Quantin, 1880.
In-8 ½ chagrin brun, dos à nerfs orné, couv. (salie)
conservée. De la collection "Petits conteurs du XVIIIe
siècle".
L'illustration se compose d'un frontispice, d'un portrait,
d'une vignette d'entête, d'une vignette tirée hors-texte, d'un
fac-similé, et de 5 figures H/T. par Los Rios. Bon ex.
50 / 60 €

771. [MIRABEAU (André-Boniface-Louis Riqueti,
vicomte de)]. La Morale des Sens ou l’Homme du Siècle. Extrait
des Mémoires de Mr. le Chevalier de Bar. *** Rédigés par Mr. M.
D. M. Londres, 1792.
In-12 de (2)-244-(5) pp., ½ vélin ivoire, dos lisse, pièce de
titre noire (reliure du XIXe siècle).
Deuxième édition publiée sous le voile de l'anonyme onze
ans après la première.
« L'auteur présumé de ce tableau des mœurs faciles au XVIIIe siècle,
dont on vanta longtemps les détails libres, la manière singulière et la
tonalité galante, est le vicomte de Mirabeau, non pas le célèbre orateur
révolutionnaire, mais son frère cadet plus connu sous le sobriquet de
Mirabeau-Tonneau, lequel sous le nom de chevalier de Bar***
(Barville) raconte ses bonnes fortunes amoureuses. Cela nous vaut une
cinquantaine de chapitres lestement troussés, et la description par le
menu des habitudes des femmes de son temps » (Dictionnaire des
oeuvres érotiques).
Exemplaire sans les huit figures qui manquent le plus
souvent. Ex-libris manuscrit ancien gratté sur le premier
contreplat ; quelques feuillets légèrement roussis.
(Dutel, A-736 ; Pia, 507 ; Gay, III, 277 : Le Chevalier de
Barville n'est autre que le vicomte de Mirabeau, frère cadet
de l'illustre orateur, surnommé Mirabeau-Tonneau.)
120 / 150 €

776. SENANCOUR (Etienne-Jean-Baptiste Pivert de).
De l'Amour, considéré dans les lois réelles, et dans les formes sociales
de l'union des sexes. Paris, Cérioux, Arthus Bertrand, février
1806.
In-8 basane blonde, dos à nerfs orné, double filet doré
encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. peigne
jaspées (rel. postérieure).
Édition originale peu commune, de cet essai en forme de
méditation, un des plus originaux de Senancour (17701846), par ailleurs un auteur typique du premier romantisme
français. On n'en retient ordinairement que la défense du
divorce, alors qu'il contient une véritable "physiologie" du
sentiment amoureux.
(Absent de Vicaire.) Charnières fendues, dos très frotté.
250 / 300 €
777. SERRES (Raoul) & REGNIER (Henri de). La
Double Maîtresse. Paris, Arc-en-ciel, 1945.
2 vol. in-8 brochés, couv. ill. rempliées. 68 illustrations
coloriées au pochoir dans le texte par R. Serres. Tirage à
2000 ex. numérotés ; n°882 des 1932 sur vélin de luxe. Très
bon ex.
On y ajoute :
- DRATZ (Jean) & BESANÇON (Dr Julien), Le Visage
de la Femme. Paris, Terres latines, sd.
In-8 broché, couv. ill. en couleurs rempliée. Illustrations
couleurs dans et hors texte par J. Dratz. Tirage à 2000 ex. ;
n°539 des 1875 sur alfa.
- Le Cabinet Satyrique. Illustrations de Pierre LEROY. Paris,
Guillot, 1952. Tirage à 1850 ex. ; n°1689 des 1825 sur vélin
du Marais.
80 / 100 €

772. [MUSSET (Alfred de)]. Gamiani ou Deux nuits d'excès,
par Alcide, Baron de M***. , Réimpression conforme à
l'édition autographiée originale (Bruxelles, 1833), 1905.
In-8 broché, couv. impr. rempliée.
Édition hors commerce tirée à 350 ex. numérotés (n°210).
Bon exemplaire truffé de 8 gravures libres volantes.
80 / 100 €
773. [MUSSET (Alfred de)]. Les filles de Loth. Poème attribué
à Alfred de Musset suivi de dix illustrations numérotés de une à dix.
sl, H.C., sd.
Petit in-folio en ff. sous étui.
Les 10 planches sont en couleurs.
180 / 200 €
774. [NOGARET (François-Félix)]. L'Arétin françois, par
un membre de l'Académie des dames. - Les Épices de Vénus, ou Pièces
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778. THEOCRITE. Œuvres complètes. Traduction nouvelle de
Maurice LE RAT. Illustrée de 52 dessins au roseau par Charles
CLEMENT. Lausanne, Éditions du bibliophile, 1946.
In-8 ½ mar. noir à coins moderne, dos à nerfs, titre doré,
tête dorée, couv. et dos conservés.
Tirage à 1600 ex. numérotés ; n°264 des 1585 sur vélin. Très
bon ex.
On y ajoute : VERLAINE, Poèmes saturniens - La bonne
chanson. 5 compositions originales en couleurs de A. BROUET.
Paris, Rombaldi, 1936. Tirage à 3070 ex. ; n°667 des 3000
sur vergé de Voiron. Très bon ex.
80 / 100 €

- DERAMBURE & BUSSY-RABUTIN, Histoire
amoureuse des Gaules. Paris, Athêna, 1949. In-4 en ff., couv.
illustrée en couleurs, sous chemise et étui. Ill. coul. de
Derambure. Tirage à 995 ex. ; n°379 des 920 sur Rives BFK
pur chiffon.
100 / 120 €
781. TRISTAN (Frederick). Le Dieu des mouches. Paris,
Grasset, collection La Galerie, 1959.
In-12, broché. Édition originale.
Un des 26 ex. sur alfa (seul tirage en grand papier).
Ce roman à l'atmosphère suffocante et perverse, que l'on pourrait
qualifier de "gothique" et placé sous le signe de Belzébuth, est le premier
de Frédérick Tristan. Le Dieu des Mouches est cité à juste titre dans
l'Anthologie des lectures érotiques de Jean-Jacques Pauvert.
150 / 200 €

779. TOUCHET (Jacques) & MARGUERITE
d'ANGOULEME (Reine de Navarre). L'Heptaméron.
Eaux-fortes originales de Jacques Touchet. Paris, André Vial, 1949.
3 vol. in-8 brochés, couv. impr. rempliées, sous chemises et
étui.
On y ajoute : BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ &
L'ARÉTIN, Les Ragionamenti. Introduction et notes par
Guillaume APOLLINAIRE. Paris, Briffaut, sd. 2 vol. in-4 ½
rel. brune à coins, dos à nerfs orné. Ill. coul. par Berthommé
Saint-André.
60 / 80 €

782. VIGNOLA (Joseph Amédée Antoine dit Amédée).
Toutes les femmes - Etudes. Paris, Méricant, 1904.
3 volumes in-12, ½ chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné.
1 : Femmes d'Europe. 67 planches. - 2 : Orient et Afrique.
57 planches. - 3 : Extrême-Orient et Amérique. 46 planches.
Ensemble de 170 planches photographiques hors-texte
représentant des "types" de femmes nues et figures dans le
texte.
Bon exemplaire.
Parmi les livres de nus "à l’usage des peintr" publiés depuis le milieu
du XIXe siècle jusqu'’à la première guerre mondiale il est très difficile
de distinguer ceux qui servaient réellement aux artistes des publications
proprement érotiques... L'’éditeur le plus prolifique et le plus inventif
dans ce domaine fut Amédée Vigna. (Extrait de Argentic, photocollection.)
En fait, il semble que ces photos n’ait pas vraiment inspiré les dits
artistes ; le seul exemple notoire étant celui d'Henri Matisse qui y
découpait ses nus.
Amédée Vignola (?-1939) était éditeur de revues artistiques et
décorateur de théâtre.
180 / 200 €

780. TOUCHET (Jacques) & RESTIF de LA
BRETONNE (Nicolas). Le Paysan et la Paysanne pervertis.
Paris, Éditions du Mouflon, 1948.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Illustrations de J. Touchet en coul.
Tirage à 578 ex. ; n°256 des 450 sur vélin teinté du marais.
On y ajoute :
- BRUNELLESCHI & DORAT, Les Baisers. sl, Eddis,
1947. In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Ill. coul. de Brunelleschi. Tirage à 3000 ex. ; n°421 des 500
sur vélin de luxe avec 2 suites avant la lettre dont une en
couleurs et une en un ton.
- COLLOT (André) & LAWRENCE (D.H.), Lady
Chatterley. sl, Deux-Rives, 1946. In-4 en ff. couv. ill. rempliée
sous chemise. Ill. coul. d'A. Collot.

LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES
783. ALAUX (Gustave) & André SAVIGNON. Une
femme dans chaque port, scènes anglaises d'après les bois gravés par
Gustave Alaux. Paris, Le livre moderne illustré - Ferenczi et
fils, 1936.
In-8, cartonnage orange à la Bradel. Couverture bleue
conservée.
Illustré de 3 hors-texte et d'en-têtes et culs-de-lampe par G.
Alaux.
50 / 60 €

4 gravures en couleurs de Edouard Malouze : "Les quatre
saisons".
Dans le même ouvrage in-fine : "Petit guide de la vie
élégante." avec 13 gravures couleurs de publicités.
60 / 80 €
786. AMBROGIANI (Pierre) & AUDOUARD (Yvan).
Sarah des sables. sl, Lacydon, 1972.
In-folio en ff., couv. imprimée sous emboîtage toilé. 18
belles lithographies en couleurs de Pierre Ambrogiani à
pleine page et sur double page. Tirage à 187 ex. (+30 hc) ;
ex. HC n°XXV. Couv. et ff. de garde légt piqués sinon très
bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'artiste sur le titre.
500 / 700 €

784. ALEXEIEFF (Alexandre) & KESSEL (Joseph).
Les Nuits de Sibérie. Paris, Flammarion, 1928.
Grand in-8 ½ chagrin gris, dos à nerfs, titre doré, couv.
illustrée par Alexeieff et dos conservés. 5 belles eaux-fortes
d'Alexeieff h.-t. Édition originale tirée à 890 ex. ; n°486 des
750 sur vélin de Rives. Qqs petits frottés.
120 / 150 €

787. ARNOUX (Guy) & Père Joseph de REVIERS de
MAUNY. Les cavaliers sous les voutes de Notre Dame, Esprit et
Tradition. Paris, Daniel Deschênes, 1946.
In-4, broché couverture imprimée et illustrée en couleurs.
28 pp.

785. Almanach du Masque d’Or. Première année. Paris,
Devambez, 1921.
In-18, cartonnage ivoire, plats ornés de danseurs, étui et dos
abîmés avec manques de carton.

97

Histoire de la cavalerie et de la chevalerie ornée de dessins
en couleurs de Guy ARNOUX dont 4 hors texte.
Exemplaire n° 312 des 500 exemplaires sur paier crévecoeur
in-quarto carré, numérotés de 471 à 970.
Bon exemplaire.
50 / 60 €

ORIGINALE en couleurs justifiée et signée par Braque et
19 reproductions en couleurs d'après des peintures de
l'artiste tirées en lithographie.
2 000 / 2 500 €
793. BRAYER (Yves). La chanson de Roland. Paris, Union
Latine d'éditions, 1945.
In-4, reliure de l'éditeur en vélin, dos lisse au titre doré,
premier plat orné d'une épée dorée, tranches dorées dans un
emboitage cartonné.
Exemplaire hors commerce réservé aux collaborateurs d'un
tirage limité à 975 exemplaires. Faute de papier le tirage a du
être limité à 975 exemplaires.
Avec un supplément de 5 étude de Yves Brayer pour
l'illustration de la chanson de Roland.
Cartonnage un peu usé sinon bel exemplaire. 100 / 150 €

788. BELMONDO (Paul) & THEOCRITE. Les Idylles,
mises en français par André Berry et Edgar Vales avec 47 dessins de
Paul Belmondo et une typographie par Maximilien Vox. Paris,
Union Bibliophilique de France, 1946.
Grand in-4 en ff., couv. imprimée et illustrée d'une vignette
en relief, emboîtage reprenant cette même vignette en relief.
Tirage à 970 ex. (+ 30 hc) sur vélin pur fil Lafuma (n°46).
On y ajoute : ARISTOPHANE, Théâtre complet. Traduction
nouvelle de Maurice RAT. Illustrations de Charles CLEMENT.
Paris, Union latine d'éditions, 1947. 4 vol. in-4 br., couv.
impr. rempliées, sous chemises et étuis. Tirage à 5000 ex. sur
vélin chiffon de Renage (n°2787).
60 / 80 €

794. BRUNELLESCHI (Umberto) & HOUVILLE
(Gérard d'). Les masques et les personnages de la comédie italienne,
expliqués par Gérard d'Houville, et interprétés par Brunelleschi, en
douze estampes coloriées. Paris, aux bureaux du Journal des
dames et de la mode, 1914.
In-folio oblong en feuilles sous couverture imprimée,
chemise en papier marbré et étui en toile bleu ciel (chemise
et emboîtage moderne avec réemploi de l'étiquette de titre
d'origine).
Superbe album de 12 planches de Brunelleschi coloriées au
pochoir et aquarellées, peignant différents types de la
commedia dell'arte : Scaramouche, Tartaglia, Arlequin,
Pantalon, Trivellino, Rosauro, Doctor Ballanzone,
Brigghela, Mezzetin et Columbine, Coralline, Florindo et
Giacometta.
Tiré à 450 exemplaires. Un des 400 sur grand vélin d'Arches.
Bel exemplaire. Couverture froissée, quelques piqûres.
4 000 / 5 000 €

789. BOSSHARD (Rodolphe-Théophile) & Jean
RACINE. Phèdre, tragédie de Racine, lithographies originales de R.Th. Bosshard. Lausanne, Gonin, 1943.
Grand in-4 en ff., couverture orange imprimée et rempliée,
chemise et étui (Etui abîmé avec manque d'un côté).
1 frontispice sur Chine, 10 planches hors-texte dont 5 sur
Chine, compositions dans le texte, en-têtes et culs-de-lampe.
Exemplaire numéroté non justifié signé de l'artiste et de
l'éditeur.
120 / 150 €
790. BRAQUE (Georges). Les Petites Heures de Thouzon.
Alès, P[ierre]. A[ndré]. B[enoit], 1964.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée.
Gravure originale de Braque.
Tirage limité à seulement 75 exemplaires, signés au
justificatif par P.A.B.
L'impression n'étant pas terminée à la mort de Braque, la
gravure resta non signée. Bel exemplaire (transfert de la
gravure sur le feuillet suivant). RARE.
500 / 600 €

795. BUFFET (Bernard). La passion du Christ. Paris, Henri
Creuzevault, 1954.
In-folio en ff., couv. grise avec le titre imprimé, chemise,
étui un peu usagé.
Ouvrage illustré de 21 pointes sèches gravées par Bernard
Buffet. Le texte est formé d'extraits de la Bible choisis par
Charles Astruc.
Tirage unique à 140 exemplaires sur papier de Hollande van
Gelder. Enrichi d'un DESSIN ORIGINAL non attribué
reproduisant la dixième gravure.
2 500 / 3 000 €

791. BRAQUE (Georges) & APOLLINAIRE
(Guillaume). Si je mourais là-bas. Paris, Louis Broder, 1962.
In-folio en ff., couverture illustrée d'un bois original en deux
tons, sous chemise et étui de l'éd. 18 bois originaux en
couleurs de Georges Braque dont 7 hors texte à pleine page
et 3 bois dans le texte en noir. Tirage à 180 exemplaires
numérotés sur pur chiffon d'Ambert, tous signés par
l'artiste ; n°VI des 20 numérotés en chiffres romains.
Véritable chef d'œuvre de Georges Braque (publié à
l'occasion de ses 80 ans) illustrant ici le sublime poème de
son illustre compagnon de tranchées composé pour Lou
(Louise de Coligny). Très bon exemplaire signé par
G.Braque, enrichi du tirage du bois ayant servi pour
l'illustration de l'étui.
4 000 / 5 000 €

796. CALBET (Antoine) & NERCIAT (Andréa de).
Félicia ou Mes Fredaines. Paris, Le Vasseur & Cie, 1933.
Petit in-4 maroquin violet foncé à l'imitation du XVIIIe s.,
dos à nerfs orné, belle dentelle dorée encadrant les plats, tête
dorée, dentelle int., gardes soie parme, couv. et dos
conservés, sous étui à rebords (rel. A. LAUCOURNET). 21
compositions en couleurs par A. Calbet. Tirage à 370 ex. ;
n°344 des 334 sur vélin d'Arches à la forme. Dos légt insolé,
petites rousseurs éparses, sinon très bel exemplaire.
200 / 300 €

792. BRAQUE (Georges) & PAULHAN (Jean). Braque
le patron. Paris, Fernand Mourlot, 1945.
Grand in-4, en ff., couverture illustrée, sous chemise et étui
de l'éditeur.
Édition originale et premier tirage. Tirage unique à 235
exemplaires sur vélin d'Arches, signé à la justification par
Mourlot et Paulhan, avec une LITHOGRAPHIE

797. Cartonnages Paul Bonet. Ensemble de 11 volumes
grand in-8 en cartonnage éditeur nrf (d'après une maquette
de Paul Bonet) : André GIDE, Récits, romans, soties. 2 vol.
(1948, ill. DERAIN, DUFY, EDY LEGRAND,
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TOUCHAGUES, VAN DONGEN, DIGNIMONT, etc.),
; Le Livre des mille et une nuits. 3 vol. (1955, ill. VAN
DONGEN) ; SAINT-EXUPERY, Œuvres complètes (1950,
ill. Thevenet, Edy Legrand, Chapelain-Midy, Fontanarosa,
Brayer, Dunoyer de Segonzac, A. Derain et Saint-Exupéry) ;
GARCIA LORCA, Théâtre (1967, ill. Wakhevitch) ; Maurice
MAETERLINCK, Insectes et fleurs (1954, ill. Hans ERNI) ;
Margaret MITCHELL, Autant en emporte le vent (1950, ill.
GRAU SALA) ; TOLSTOÏ, La Guerre et la Paix. 2 vol. (1960,
ill. EDY LEGRAND).
250 / 300 €

- John STEINBECK, Romans (1963, ill. Malclès, SaintSaëns, Fontanarosa, Péraro - n°5090).
On y ajoute du même éditeur : Margaret MITCHELL,
Autant en emporte le vent. 1949. Grand in-8 cartonnage éd.
(usagé).
200 / 300 €
801. CARZOU (Jean) & AUDIBERTI (Jacques). Lagune
hérissée. Paris, Société des Cent Une, 1958.
In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée sous
emboîtage.
20 lithographies coul. originales par Carzou, dont 4
vignettes, 15 à pleine page et la couverture.
Tirage limité à 145 ex. signés par l'artiste et la Présidente et
la Vice-Présidente des Cent Une ; n°L des 101 ex. réservés
aux sociétaires. Bon exemplaire.
200 / 300 €

798. Cartonnages Paul Bonet. Ensemble de 4 volumes
grand in-8 en cartonnage NRF Paul Bonet ou Hollenstein
(sans rodhoïd) :
Jean-Paul SARTRE, Théâtre (1962, ill. Adam, Masson,
Chapelain-Midy, Coutaud, Labisse - n°8239, qqs très lég.
frottés) - Albert CAMUS, Théâtre (1958, ill. Caillard, Edy
Legrand, Tamayo, Clairin, Masson, Pelayo, Trémois
Tailleux, Andreu, Csernus - n°7549, mors intérieur du
dernier plat cassé) - André MALRAUX, Romans (1951, ill.
Edy Legrand, Fontanarosa - n°9524) - André MAUROIS,
Romans (1961, ill. Génis, Terles, Portinari, Péraro,
Thompson - n°3471).
On y ajoute : Jean GIRAUDOUX, Œuvre romanesque (2 vol.)
- Œuvres littéraires diverses. Grasset, 1955-1958. 3 vol. grand
in-8 cartonnage éd. N°5820 et 826. Qqs usures.
150 / 200 €

802. CHIMOT (Édouard) & LUCIEN de
SAMOSATE. Dialogues des courtisanes avec des illustrations de
Edouard Chimot. Paris, Chamontin, 1936.
In-8 carré , ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs au tire doré,
tête dorée, couverture conservée.
10 aquarelles hors texte de Chimot reproduites en couleurs.
Exemplaire n°39 des 160 exemplaires sur vélin d'Arches
contenant chacun une pointe sèche inédite d'Edouard
Chimot et une suite en noir des gravures.
Bien complet, très légt insolé sur le dos sinon très bel
exemplaire.
120 / 150 €
803. CLAIRIN (P. E.) & CAMUS (Albert). Noces. sl,
Cent femmes amies des livres, 1952.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. Jolies
illustrations couleurs dans le texte d'après les aquarelles de
Clairin, si fidèles à la luminosité et tonalité des paysages
algériens.
Tirage à 120 ex. sur pur fil de vidalon (n°51 pour MarieMadeleine Lorthiois).
Très bon exemplaire enrichi d'une belle AQUARELLE
ORIGINALE signée, d'une des 25 suites des illustrations et
d'une des 10 progressions des couleurs d'une gravure sur
vergé pur fil de Montval. (Petites rousseurs sur les
couvertures des suites.)
300 / 400 €

799. Cartonnages Paul Bonet. Ensemble de 8 volumes
grand in-8 en cartonnage NRF Paul Bonet ou Hollenstein
(sans rodhoïd) :
SAINT-EXUPERY, Œuvres complètes (1950, ill. Thevenet,
Edy Legrand, Chapelain-Midy, Fontanarosa, Brayer,
Dunoyer de Segonzac, A. Derain et Saint-Exupéry n°15255) - Jean GIONO, Chroniques romanesques (1962, ill.
M. Ciry, Decaris, Fontanarosa, Kelly, Thevenet - n°11121) Jean GIONO, Angelo, Le Hussard sur le toit (1965, ill. Roland
Oudot, Yves Brayer - n°1054) - Marcel AYMÉ, Romans
parisiens (1959, ill. Gen Paul, Vivancos, Kelly, Demonchy,
Malcles, Perraudin, Dechelette - n°1977) - Pierre MAC
ORLAN, Romans (ill. Kelly, Csernus, Ciry et Fontanarosa n°10244) - Joseph KESSEL, Romans (1964, ill. Spitzer,
Bardone, Kelly, Ciry, Brayer - n°533) - Georges
BERNANOS, Romans (1959, ill. Guerrier, Fontanarosa,
Chapelain-Midy, Roland Oudot, Jean Terles, Elie Lascaux n°1976) - Jacques PERRET (1961, ill. Kelly, Alary, Péraro,
Beuville, Collot - n°1831).
250 / 300 €

804. COLIN (Paul-Emile) & ZOLA (Emile). Germinal.
Paris, les cent bibliophiles, 1912.
2 vol. grand in-4, maroquin brun mosaïqué, dos à nerfs et
plats ornés d'estampes à froid, double filet doré sur les
coupes, large bordure intérieure tricolore, tr. dorées, couv.
conservée, emboîtages (reliure de Blanchetière).
Tirage unique à 120 exemplaires numérotés illustré de 138
figures sur bois en camaïeu par Paul-Emile COLIN dont 8
à pleine page, 34 in-texte, 47 vignettes en-tête et 49 culs-delampe.
Très bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

800. Cartonnages Paul Bonet. Ensemble de 8 volumes
grand in-8 en cartonnage NRF Paul Bonet ou Hollenstein
(sans rodhoïd, sauf Garcia Lorca) :
Ernest HEMINGWAY, Nouvelles et récits (1963, ill. Ciry,
Coutaud, Erni, Masson - n°10086) - Ernest
HEMINGWAY, Romans (1957, ill. Brayer, Chapelain-Midy,
Edy Legrand, Naly, Trémois - n°4209, qqs petites usures au
dos) - TOLSTOÏ, La Guerre et la Paix (1960, ill. Edy Legrand
- n°10198, 2 vol.) - DOSTOÏEVSKI, L'Idiot (1966, ill. A.
Masson, n°10028) - Federico GARCIA LORCA, Théâtre
(1967, ill. Makhevitch, n°7905) - Graham GREENE,
Romans (1960, ill. Kelly, Portinari, Masereel, Fleury - n°2438)

805. [Collection médiévale]. Les ROMANS DE LA
TABLE RONDE, renouvelés et remis en ordre par Pierre d'Espezel
naguère élève de l'Ecole des Chartres illustrés de bois originaux de Jean
CHIEZE. Merlin l'Enchanteur, Perceval le Gallois, Lancelot du
Lac, Galaad et la mort d'Artur. Paris, Union latine d'éditions,
1960.
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4 vol. in-4 veau havane de l'éd., plats richement ornés à froid
de fenestrages et personnages médiévaux, dos à nerfs, têtes
dorées, sous étuis. Édition originale tirée à 5000 ex. ;
n°1674.
On y ajoute : Poèmes épiques : Girart de Roussillon - Les Quatre
Fils Aimon - La Croisade albigeoise - Guillaume d'Orange. Paris,
Union latine d'éditions, 1983. 4 vol. petits in-4 reliure
d'éditeur pleine basane havane, dos et plats estampés de
motifs médiévaux, étuis. Illustrations de FONTANAROSA
en couleurs dans le texte. Tirage à 4800 ex. 80 / 100 €

810. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & FLAUBERT
(Gustave). La Tentation de Saint Antoine. [Paris], [Chez
l'Artiste], 1942.
In-4 reliure en soie orangée peinte en polychromie d'un
décor fantastique, sous étui (J. Reyssat).
Illustrations couleurs dans et hors texte par Daragnès.
Tirage à 1480 ex. sur vélin de Rives (n°1186).
Très bon exemplaire dans une singulière reliure.
80 / 100 €

806. COLLOT (André) & MAC ORLAN (Pierre).
L'Ancre de miséricorde. Paris, Éditions de la Nouvelle France,
1942.
In-8 ½ chagrin bleu foncé à coins, dos à nerfs, titre doré,
tête jaspée, couverture illustrée et dos conservés (J. Reyssat).
Première édition illustrée, ornée de nombreuses gravures sur
bois en couleurs par André Collot. Tirage à 2900 ex. ; n°240
des 225 sur papier d'Auvergne. (Très rares et infimes
piqûres.) Très bel exemplaire.
60 / 80 €

811. DECARIS (Albert) & MAURRAS (Charles). Pascal
puni. Burins de Albert Decaris. Paris, Pierre de Tartas, 1953.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
10 gravures (dont 6 portraits) hors-texte par Decaris.
Édition originale tirée à 200 ex. ; n°35 des 30 sur BFK de
Rives, avec une suite définitive des burins sur Auvergne.
Très bon ex.
50 / 60 €
812. DEGAS (Edgar) & MAUPASSANT (Guy de). La
maison Tellier. Paris, Ambroise Vollard, 1934.
Grand in-4, maroquin vert bouteille, dos à nerfs, titre en
lettres dorées sur le premier plat, tête dorée, non rogné,
première couverture conservée.
Ouvrage illustré de 17 gravures sur bois par Georges Aubet,
et de 19 planches gravées sur cuivre par Maurice Potion,
dont 2 en couleurs sur papier Japon, d'après les dessins
originaux d'Edgar Degas.
Tirage à 350 exemplaires sur vélin de rives. Ex-libris R.
D'Abdy.
1 800 / 2 000 €

807. COSYNS (Antoine-François) & MARCAURELE. Pensées. Paris, à l'enseigne du pot cassé, 1943.
In-8 broché, couv. illustrée. Bois gravés de Cosÿns. Ex. sur
grand papier. Tirage à 2200 ex. ; n°XCIX des 200 sur vélin
d'Arches. En partie débroché.
On y ajoute : GUEZENNEC & MERIMEE, Les Âmes du
Purgatoire. Paris, Larrive, 1937. In-4 en ff., couv. impr.
rempliée, sous chemise et étui. Gravures au burin et
ornements de Guezennec. Tirage à 611 ex. ; n°44 des 100
sur Lana pur chiffon avec une suite des illustrations. Bon ex.
60 / 80 €

813. DETHOMAS (Maxime) & KIPLING (Rudyard).
La plus belle histoire du monde... accompagnée de vingt croquis de
Maxime Dethomas. Paris, Kieffer, 1919.
In-8, broché, couverture bleue rempliée et imprimée.
(Couverture légt insolée).
20 croquis dont 16 en pleine-page et 4 dans le texte. Texte
sur fond jaune. Exemplaire n°350 sur vergé d'Arches.
Exemplaire de luxe (Mahé II, 511).
60 / 80 €

808. DARAGNÈS & MICHELET (Jules). La Genèse de
la Mer. Paris, Les bibliophiles du palais, 1937.
Grand in-4 en ff., couv. rempliée, chemise et étui. 14 eauxfortes originales et 83 vignettes gravées sur bois par par
Daragnès. Tirage unique à 200 exemplaires. 1/20 ex.
numérotés en chiffres romains, signés par l'artiste (n° XX).
Qqs salissures sur l'étui et au dos de la chemise, sinon très
bon exemplaire.
On y ajoute :
- Voyage au Canada. La Mission Jacques Cartier. Préface de M.
Gabriel HANOTAUX. Avec 18 dessins et portraits de M. Georges
LEROUX. Sl, Éditions de l'Atlantique, 1935. In-4 broché,
couv. illustrée rempliée. Bon ex.
- Louis HEMON, Maria Chapdelaine. Récit du Canada
Français. Compositions originales en couleurs de Eugène
CORNEAU. Paris, Rombaldi, 1939. In-8 br., couv. rempl.
Ex. n° 3842.
30 / 40 €

814. DIGNIMONT (André) & COLETTE. Paris de ma
fenêtre. Préface de Francis CARCO. Paris, Trinckvel, 1961.
In-4 en ff., couv. impr., sous chemise et étui cartonnés.
Illustrations couleurs de Dignimont. Tirage à 500 ex. ; n°296
des 363 sur grand vélin blanc. Qqs très légères rousseurs au
début et à la fin sinon très bon exemplaire. 120 / 150 €
815. DINET (Étienne) & BEN IBRAHIM (Sliman). El
Fiafi Oua El Kifar ou le désert. Paris, H. Piazza, 1911.
Petit in-4, maroquin bleu ép., dos lisse, plats et dos ornés de
motifs mosaïqués de maroquin rouge et brun, contreplats
doublés de maroquin brun avec une bordure de maroquin
bleu mosaïqué, tête dorée, non rogné, couvertures et dos
conservés, chemise et étui (reliure de GRUEL).
Ouvrage illustré de 55 compositions en couleurs d'Édouard
Dinet dont 25 à pleine page. Encadrement à chaque page et
initiales ornées.
Tirage à 450 exemplaires. Un des 60 sur Japon avec une suite
en noir des illustrations.
Très bel exemplaire, parfaitement relié à l'époque. Dos très
légt passé.
1 800 / 2 000 €

809. DARAGNÈS (Jean-Gabriel). La Chanson de Roland
traduite d'après le manuscrit d'Oxford par Joseph Bediern de
l'Académie Française & illustré par Daragnès. Paris, Aux dépens
de la société Hippocrate et ses amis, 1932.
Grand in-4 en ff., couverture imprimée, dans un emboitage
et étui.
29 bois originaux en couleurs dont le titre et deuxième titre
à pleine page et 26 dans le texte.
Exemplaire n°96 sur Hollande nominatif et signé.
Bel exemplaire
150 / 200 €
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24 illustrations gravées en couleurs H/T. (12+12).
Bel exemplaire bien relié. Tirage à 3300 ex. sur vélin
Aussedat (n°1514).
80 / 100 €

816. DROIT (Jean) & PREVOST (Abbé). Histoire du
Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris, Éditions du
charme, 1942.
In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Illustrations couleurs
dans le texte. Tirage à 3033 ex. ; exemplaire d'artiste non
numéroté enrichi d'un joli DESSIN ORIGINAL signé de
Jean Droit, au crayon et aquarelle. Bon ex. 50 / 70 €

822. GANDON (Pierre) & KIPLING (Rudyard). Le
Livre de la Jungle. Le Second Livre de la Jungle. Paris, Hazan,
1945.
2 vol. in-4 en ff., couv. ill. impr. rempliées sous chemises et
étuis.
Tirage à 3175 ex. ; n°1762 des 3000 sur vélin de Voiron.
On y ajoute :
- FRELAUT (Jean), Le Roman de Renart. Paris, Hippocrate
et ses amis, 1950. In-4 en ff. couv. impr. rempliée, sous
chemise et étui.
- BACK (Frédéric) & ERCKMANN-CHATRIAN,
L'Ami Fritz. Paris, Aux Quatre Coins du Monde, 1947. 32
compositions originales de F. Back. Tirage à 2100 ex. ; n°
227 des 2000 sur alfa du marais.
- CARDIN-BOGRATCHEW & DOSTOÏEVSKI, Le
Joueur. Paris, Éditions de l'Odéon, sd. In-4 ½ rel. rouge.
- COLLOT (André) & ROLLAND (Romain), Colas
Breugnon. Paris, Moulin de Pen Mur, 1946. In-4 en ff. couv.
impr. rempliée, sous chemise et étui.
- SERRES (Raoul) & TILLIER (Claude), Mon Oncle
Benjamin. Angers, Jacques-Petit, 1948. In-4 en ff., couv.
impr. rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 1400 ex. ;
n°1021 des 1213 sur vélin de Johannot. Rousseurs.
- STEVENSON (Robert Louis), Le Maître de Ballantrae.
Ill. Pierre NOËL. Paris, Union bibliophile de France, 1948.
2 vol. in-4 brochés, couv. ill. rempliées sous chemises et
étuis. Tirage à 1800 ex. (+ 30 hc) : n°783 sur vélin blanc de
Lana. Rousseurs.
100 / 120 €

817. DUSSARTHOU (André) & HOMERE. L'Iliade.
Paris, Éditions de l'Odéon, sd (c. 1960).
2 vol. in-4 chagrin rouge à décors de grecques blanches et
noires sur les premiers plats sous étuis à rebords.
14 planches hors-texte par A. Dussarthou. Tirage à 1350
ex. ; n°747 des 1178 sur Renage.
On y ajoute : PETRONE, Le Satyricon. Illustré par Joe
HAMMAN. Paris, Éditions littéraires de France, sd. In-4
broché, couv. illustrée, sous étui (cassé). Tirage à 1000 ex.
(+ 50 hc) ; n°50 des 974 sur Rives.
60 / 80 €
818. FELS (Florent). L'art et la vie - VLAMINCK. Paris,
Marcel Seheur, 1928.
In-4, ½ reliure dos en percaline de l'époque.
Portrait photographique de Vlaminck en frontispice, 4
portraits photographiques, 10 gravures hors-texte couleurs,
74 gravures en noir de reproductions de tableaux.
Couverture illustrée de l'autoportrait de Vlaminck
conservée.
Envoi manuscrit de Vlaminck à André Bacqué (de la
Comédie Française.)
On y ajoute : Charles FEDGAL, Odilon Redon. 60 planches
hors-texte en héliogravure. Paris, éditions Rieder, 1929. In8, broché. Complet des 60 planches.
100 / 150 €

823. GIRIEUD (Pierre) & DAUDET (Alphonse). Vie
d'enfant. Le Valet de ferme. Paris, Librairie de France, 1929.
In-4 maroquin brun foncé, dos lisse, titre doré, composition
de feuillages stylisés mosaïqués sur les plats, tête dorée,
gardes en papier bois, couv. et dos conservés, sous chemise
½ mar. brun foncé à rabats et étui à rebords (J. LECLERC).
Illustrations en noir et en couleurs hors-texte par P. Girieud.
De la série des Œuvres complètes illustrées (Édition Ne
varietur).
Bel exemplaire dans une très jolie reliure d'amateur.
200 / 300 €

819. FONTANAROSA (Lucien) & COSTER (Charles
de). Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses de Thyl Ulenspiegel
contée par Charles de Coster, illustrée par Fontanarosa. Paris, Union
latine d'éditions, 1969.
3 vol. in-4, basane brune, dos à nerfs au titre doré, plats
ornés à froid, têtes dorées, sous étuis à rebords. Frontispices
couleurs et illustrations en camaïeu de bistre dans le texte.
Tirage à 5000 ex. ; n°1781 des 3750 sur pur fil dame blanche.
30 / 40 €
820. FOUJITA (Tsuguharu) - WERTH (Léon). Quelques
peintres avec douze phototypies. Paris, Crès et Cie, 1933.
In-8, broché couverture imrpimée en deux couleurs.
Rousseurs.
Au dos de la page 129 un DESSIN ORIGINAL au crayon
"Chat endormi" (11 x 18 cm) signé Foujita le 30 juin 1933.
Un mot manuscrit à la plume y est joint : "Dessin de Foujita
artiste. Peintre japonais, qui séjourna longtemps en France
et dont les oeuvres sont appréciées. J'ignore s'il est toujours
existant et dans quel pays il se trouve. Avril 1946. J'ai acheté
ce livre chez un libraire de la rue de Provence à Paris."
Signature illisible.
700 / 800 €

824. GLUCKMANN (Grigory) & HOFFMANN (Ernst
Theodor Amadeus). Salvator Rosa. Illustrations de Grigory
GLUCKMANN. Paris, Schiffrin, 1926.
In-8, ½ maroquin à coins, dos à nerfs aux titre et auteur
dorés, tête dorée, couverture conservée. Reliure de L.
Laballe.
19 compositions en couleurs dont 7 hors-texte, vignettes,
culs-de-lampe, lettrines par G. Gluckmann.
Exemplaire n°34 des 25 exemplaires sur Hollande van
Gelder avec suite en noir d'un tirage unique à 356
exemplaires.
Édition de luxe (Mahé II, 394.)
120 / 150 €

821. FOUQUERAY (Charles) & KIPLING (Rudyard).
Kim. Paris, Kra, 1931.
2 vol. in-8 ½ mar. rouge à coins, dos à nerfs, titre et
tomaison dorés, couv. et dos conservés.

825. GRAND'AIGLE (Henri) & FARRERE (Claude).
L'Extraordinaire Aventure d'Achmet Pacha Djemaleddine, pirate,
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amiral, grand d'Espagne, et marquis. Paris, Éditions d'art de
l'intermédiaire du Bibliophile, 1927.
In-4 chagrin bleu foncé, dos lisse, titre doré, bande
géométrique de maroquin mosaïquée sur les plats (en
camaïeu de violet), couv. illustrée et coloriée au pochoir
conservée.
Couverture, frontispice et nombreuses illustrations dans le
texte de H. GRAND'AIGLE, coloriés au pochoir.
Première édition de luxe tirée à 500 ex. (n°18).
Très bel exemplaire joliment relié.
250 / 300 €

l'espagnol par Marcelle Auclair est illustrée de douze lithographies
originales par Jansem. Paris, Robert Léger, 1977.
Fort in-4 en ff., couv. sur Japon nacré imprimée, sous
emboîtage en velours violet. 12 belles lithographies dont 10
en couleurs à pleine page ou sur double page et 2 en noir
dans le texte.
Tirage à 200 ex. ; n°28 des 40 sur Japon super nacré
comprenant en portefeuille (à part) : un tirage de toutes les
lithographies en couleurs sur Japon super nacré et un tirage
de toutes les lithographies en couleurs sur Arches.
Qqs petites traces ou pertes de dorures sur l'emboîtage. Très
bon exemplaire signé par l'artiste et l'éditeur. 400 / 500 €

826. GRAU SALA (Emilio) & MOUREY (Gabriel).
Fêtes foraines de Paris, lithographies originales en couleurs de Grau
Sala. Paris, Drouin-Labastie, 1947.
In-4 en ff., couverture rempliée imprimée sur les deux plats
en couleurs d'une fête foraine, chemise et étui.
1 frontispice, 6 hors-texte et 21 illustrations dans le texte.
Exemplaire n°196 d'un tirage à 280 exemplaires sur BFK.
200 / 300 €

831. Japon - LA FONTAINE (Jean de). Choix de fables de
La Fontaine illustrées par un groupe des meilleurs artistes de Tokio.
Sous la direction de P. Barboutau. Tokio, Tsoukidji
[Flammarion], 1894.
2 vol. in-8 brochés à la japonaise, sous emboîtage toilé.
Feuillets non chiffrés (100 pp. en tout).
Édition originale, second tirage (non justifié, paru la même
année que le tirage de luxe) de ce célèbre ouvrage illustré de
28 estampes hors-texte en couleurs en double-page par
Kajita Hanko, Kano Tomonobu, Okakura Shusui,
Kawanabe Kyosui et Eda Mahiko, et de nombreuses
vignettes en noir dans le texte.
Curieuse édition des fables de La Fontaine appartenant au
genre des livres sur papier crépon publiée à Tokyo entre
1885 et le début du XXe siècle à l'intention d'une clientèle
occidentale sur place, mais aussi et surtout pour
l'exportation. Couverture du 2e volume très légt frottée.
Très bon exemplaire.
150 / 200 €

827. GUILBERT (Paul-Louis) & VIALAR (Paul). La
Rose de la Mer. Paris, aux dépens de l'illustrateur (Les Heures
Claires), 1952.
In-4 en ff., couv. illustrée d'une pointe-sèche rempliée, sous
chemise et étui.
28 pointes-sèches de P.-L. GUILBERT dans et hors texte.
Tirage à 200 ex. (+ 30 hc) ; n°35 des 30 sur Rives, auxquels
on a ajouté un CROQUIS ORIGINAL (jolie vue de port à
l'aquarelle) et une suite avec remarques en deuxième état.
Très bon exemplaire.
150 / 200 €
828. GUYOT (Georges-Lucien) & PERGAUD (Louis).
Œuvres. Paris, Mercure de France, 1948.
4 vol. in-8 ; plein maroquin fauve ép., dos à nerfs, tête dorée,
non rogné, couvertures et dos conservés.
Première édition collective, revue et corrigée d'après les
manuscrits et enrichie de textes inédits.
Très bel exemplaire enrichi de 99 DESSINS
ORIGINAUX (plume et aquarelle) signés GUYOT : 97
dessins hors texte, 1 dessin à pleine page sur le faux-titre du
tome 1, 1 dessin en en-tête et 2 petits dessins sur la
justification du tirage.
Georges-Lucien Guyot fut l'un des plus grands sculpteurs et peintres
animaliers du XXe siècle. Après des études à Rouen, il s'installa à
Paris dans un atelier de Montmartre où il restera près de 50 ans. Toute
sa vie il observa le comportement des animaux et chercha à le traduire
dans ses œuvres. Un de ses ours fut exposé au zoo de Vincennes, et il
fut l'auteur du groupe en bronze doré "Chevaux et chiens" qui domine
le grand bassin du palais de Chaillot.
Bel exemplaire.
2 000 / 2 500 €

832. LAUNOIS (Jean) & MIRBEAU (Octave). Le
Journal d'une Femme de Chambre. Paris, Éditions nationales,
1935.
In-4 maroquin crème à joli décor à froid de livre ouvert
courant sur les plats et le dos, titre doré au bord du plat sup.
(au dos du livre stylisé), tête dorée, couv. et dos conservés,
sous emboîtage au dos en mar. marron avec p. de titre en
mar. crème (J. LECLERC).
Nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans et hors
texte par J. Launois.
Tirage à 3750 ex. (n°2518).
Très bel exemplaire élégamment relié.
200 / 300 €
833. LAURENS (Jean-Pierre). Prisonniers de guerre. sl, sn,
1918.
In-folio oblong broché, couv. illustrée.
16 planches reproduisant les dessins originaux de J.-P.
Laurens. (qqs petites usures sans gravité à la couv.)
40 / 50 €

829. HUMBERT (Paulette) & MONTAIGNE (Michel
Eyquem de). Essais. Paris, Union latine d'éditions, 1957.
5 vol. in-4 basane verte d'éd., dos à nerfs ornés à froid, titre
et tomaison dorés, grand décor à froid sur les plats avec
fleurons en métal, sous étui commun. Bois gravés in-t. par
Paulette Humbert. Tirage à 5000 ex. ; n°2234 des 4000 sur
vélin crème. Très bon ex.
60 / 80 €

834. LEANDRE (Charles) & MURGER (Henri). Scènes
de la vie de Bohème. Paris, Romagnol, 1902.
In-4, maroquin vert, dos lisse richement orné avec pièce de
titre mosaïquée rouge, plats ornés d'un encadrement de 8
filets et fleurons dorés avec motifs mosaïqués rouges en
écoinçons, simple filet doré sur les coupes, large décor
intérieur identique à celui des plats également doré et
mosaïqué, tête dorée, couv. et dos conservés, emboîtage
(reliure de Mazère).

830. JANSEM (Jean) & GARCIA LORCA (Federico).
Noces de Sang. Cette oeuvre de Federico Garcia Lorca traduite de
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Tirage limité à 300 ex. ; un des 200 contenant l'état terminé
avec la lettre des 40 illustrations (29 in-texte et 11 hors-texte)
de Charles LÉANDRE, gravées en couleur par Eugène
Decisy et la décomposition des couleurs d'une planche (4
figures). (Monod 8528.)
Cette oeuvre inspira Puccini pour son célèbre opéra "La Bohème".
Très bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €

tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui (rel.
LAUCOURNET).
24 eaux-fortes originales de Lobel-Riche. Tirage à 582 ex.
(+ 10 hc) ; n°244 des 505 sur vélin d'Arches à la forme
comprenant un état des eaux-fortes. Très rares rousseurs.
Très bel exemplaire enrichi d'un bel E. A. S. de Pierre
BENOIT au marquis de Saluces : "… d'autres femmes, de
par le monde, sont sans doute aussi belles qu'Antinéa (…)".
400 / 500 €

835. LELOIR (Maurice) & MAINDRON (Maurice).
Le Tournoi de Vauplassans. Paris, Boivin & Cie, 1922.
In-8 maroquin havane, dos lisse, titre doré, plats ornés d'une
belle composition géométrique mosaïquée en basane
racinée blonde et cuirs exotiques fauve et brun, listels de
maroquin havane, gardes de papier peint, couv. et dos
conservés, sous chemise en papier peint assorti avec bande
de maroquin havane à bouton pression pour fermoir et
étiquette de titre doré sur p. de mar. havane au dos (J.
LECLERC).
Nombr. illustrations dans le texte par M. LELOIR.
Tirage à 1301 ex. ; n°49 des 35 sur Chine avec une suite en
couleur.
Rousseurs en début et fin d'ouvrage sinon très bel
exemplaire dans une singulière reliure signée. 180 / 200 €

840. MARTIN (Charles) & DEMAY (Marcelle). La
mode en mil neuf cent douze chez Marcelle Delay, modiste, 11, rue
Royale, Paris. Paris, Imprimé chez Draeger frères, 1912.
Plaquette in-4 de 31, 5 x 24 cm, brochure tenue par un lacet
doré, bande dorée sur les plats, premier plat orné d'un oiseau
mythique volant signé Ch. Martin.
3 dessins en couleurs pleine-page : Etudes de chapeaux.
Portrait en frontispice de Mademoiselle Berthe Cerny,
créatrice à la Comédie Française d'après le tableau de Jules
Cayron. 4 reproductions photographiques de chapeaux.
5 dessins au trait par Ch. Martin reproduits en bas de page.
100 / 120 €
841. MINACHE (Génia) & OMAR KHAYYAM. Les
Robaïyat, traduit de persan par Franz Toussaint. Illustrations de
Génia Minache. Paris, Lubineau, 1957.
In-4 en ff., couverture rempliée et illustrée en couleurs,
chemise et étui.
1 frontispice, 1 vignette-titre, 1 en-tête, 16 planches horstexte, cul-de-lampe, 1 AQUARELLE ORIGINALE avec
envoi sur la justification de tirage.
Exemplaire n° VII des 25 exemplaires d'artiste avec 1 suite
au trait en noir, 1 suite au trait en camaïeu, 1 planche refusée,
1 décomposition des couleurs d'une planche.
Bel exemplaire.
400 / 500 €

836. LEPAPE (Georges). Catalogue de la Maison HERMES,
sellier. Paris, Hermès, [1925].
Petit in-4 carré, cartonnage gris à décor vert et argent de l'éd.
[1] f. titre, 6 planches et [1] blanc.
Les planches sont illustrées d'une grande vignette centrale
en noir par G. Lepape entourée des produits de la maison
Hermès (sellerie, maroquinerie, bijoux…) reproduits en
couleurs.
Dos usé sinon très bon exemplaire de ce beau catalogue de
luxe.
180 / 200 €
837. LEROY (Maurice) & BALZAC (Honoré de). La
Fille aux yeux d'or. Paris, la tradition, 1946.
In-4 maroquin blond, dos lisse, titre à froid, décor de filets
courbes à froid ornant les plats, tête dorée, gardes doublées
en daim noir, couv. impr. et dos conservés, sous étui à
rebords.
Frontispice et 18 eaux-fortes originales en couleurs par M.
LEROY.
Tirage à 700 ex. numérotés ; exemplaire d'artiste.
Très bel exemplaire joliment relié.
250 / 300 €

842. NOTTON (Tavy) & FABRE (Jean Henri). Vie et
mœurs des insectes. Paris, Éditions de l'Odéon, 1953.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
21 gravures au burin dans le texte et à pleine page de Tavy
Notton.
Tirage à 190 ex. (+ 25 hc) ; n°48 des 40 sur vélin de Rives
contenant une suite des gravures avec remarques sur Annam
de Rives.
Très bon exemplaire.
200 / 250 €

838. LINDEN (Théodore) & WAGNER (Richard). La
Trétralogie de Richard Wagner. Illustrations en couleurs de Théodore
Linden. Paris, Piazza, 1938.
In-4, ½ maroquin brun foncé à coins, dos à nerfs orné, dos
insolé passé au havane, tête dorée, couverture conservée.
37 illustrations en couleurs dans le texte et sur la couverture.
Exemplaire sur Hollande van Gelder contenant une suite en
noir de toutes les illustrations.
60 / 80 €

843. PAVIE (Jean) & COLETTE (Sidonie-Gabrielle).
Sept dialogues de bêtes illustrés de cinquante dessins et de sept
lithographies hors-texte par Jean Pavie. Préface de Francis Jammes.
Paris, Les arts et le livre, 1927.
In-8, ½ chagrin orange, dos à nerfs orné d'un chat doré,
couverture illustrée conservée.
7 lithographies en noir hors-texte et figures dans le texte.
Exemplaire n° 33 des 40 exemplaires ur paier d'Annam.
80 / 100 €

839. LOBEL-RICHE (Almery) & BENOIT (Pierre).
L'Atlantide. Paris, Albin Michel, 1922.
Grand in-4 ½ maroquin brun à bande, dos à nerfs richement
orné et mosaïqué, filets à froid et fleurons dorés et
mosaïqués prolongeant les nerfs sur les plats, filets dorés,

844. PLANSON (André) & BARONCELLI (Jean de).
Vingt-six hommes. Paris, Archat, 1942.
In-4 maroquin chamois doublé, dos lisse orné de 2 files de
points argentés, titre à froid, belle composition sur le plat,
dans l'esprit futuriste, représentant des motos stylisées
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roulant, sur fond de mar. vert sombre avec filets argentés et
dorés, contreplats doublés de maroquin chamois, garde de
papier marbré, couv. impr. et dos conservés, sous chemise
½ mar. chamois à rabats et étui à rebords (J. LECLERC).
Lithographies dans et hors texte par A. PLANSON. Tirage
à 250 ex. ; n°65 des 200 sur vélin de Vidalon.
Très bel exemplaire dans une belle reliure signée.
500 / 700 €

Tirage de luxe à 110 exemplaires numérotés sur vélin
d'Arches à la cuve. Chacune des eaux-fortes a été gravée en
1922 par Porcabeuf à Paris à la demande de Mme Redon
spécialement pour cette édition de luxe des lettres de son
mari.
800 / 1 000 €
850. REDON (Odilon) & HEROLD (Ferdinand A.).
Chevaleries Sentimentales. Paris, Librairie de l'art indépendant,
1893.
Petit in-4 de 175 pp. Broché, couv. rouge imprimée.
Lithographie originale d'Odilon Redon en frontispice.
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 275 sur vélin blanc.
Très bon exemplaire bien complet du frontispice.
"Comme Ovide composa ses Héroïdes sur quelques-unes
des femmes légendaires de son temps, M. Hérold, dans ses
Chevaleries sentimentales, nous avait présenté quelques
médaillons de jolies reines, à côté de pièces moins définies
et de très personnelle allure.' (Edmond Pilon 1895).
"Un écrivain fécond, étranger aux étranges scrupules de la
stérilisation préméditée, un écrivain qui, suivant son instinct,
procrée... avons-nous dit tout le bien que nous pensons de
M. Hérold, âme droite et sereine, amant des formes
eurythmiques, et de qui la phrase souple et légère ondoie
d'une harmonie personnelle, adéquate à son rêve." (ViellGriffin, Entretiens politiques et littéraires, 1893).
400 / 500 €

845. PROUVÉ (Victor) & LICHTENBERGER
(André). Les Centaures. Paris et Nancy, G. Crès & Cie et V.
Berger, 1924.
In-4 broché, couv. ill. rempliée. 22 compositions gravées sur
bois et sur cuivre par V. Prouvé (dont 6 eaux-fortes H/T.)
Tirage à 575 ex. ; n°256 des 550 sur pur fil de Rives. Très
bel exemplaire en excellent état, en très grande partie non
coupé.
30 / 40 €
846. Publicité - MANSET (Régis). Ensemble de 62
dessins originaux à l'encre et au crayon (projets de publicités,
illustrations, …) de l'affichiste Régis Manset ; illustrateur et
lithographe, il fut particulièrement actif entre les années
1930, pour Le Figaro, et les années 1950, avec des affiches
pour Air France. Ses illustrations sont ici très
emblématiques des années 30 avec plusieurs dessins
représentant des élégant.e.s.
250 / 300 €
847. RACKHAM (Arthur) & ESOPE. Fables d'Esope,
traduction nouvelle illustrée par Arthur Rackham. Paris, Hachette
et Cie, 1913.
In-4, cartonnage toilé beige claire, plat et dos ornés de lettes
et motifs dorés, tête dorée. Dos insolé.
Titre illustré.
13 illustrations hors-texte en couleurs dont le frontispice,
contrecollées avec serpentes légendées.
Nombreuses illustrations en noir dans le texte ou pleine
page.
Exemplaire n°274 sur vélin d'un tirage à 430 exemplaires
signé par l'artiste.
180 / 200 €

851. RENAN (Ernest). Prière sur l'Acropole ... compositions de
H. Bellery-Desfontaines grvées par Eugène Froment. Paris, Pelletan,
1899.
In-4, ½ velin ivoire à coins, dos lisse orné, sous chemise à
rabat.
Un fleuron hors-texte, un frontispice, portrait de l'auteur en
médaillon hors-texte, faux-titre, en-têtes et culs-de-lampe.
Texte encadré de scènes grecques. Couverture illustrée
conservée.
Toutes les gravures sont tirées en deux couleurs noire et
brique.
Exemplaire n°336 d'un tirage à 400 exemplaires sur vélin.
300 / 400 €

848. RASSENFOSSE (Armand) & FARRERE
(Claude). Shahra Sultane ou les sanglantes amours authentiques et
mirifiques du Sultan Shaf'Riar, roi de la Perse et de la Chine, et de
Shahrâ sultane, héroïne. Paris, Dorbon-Aîné, 1923.
In-4, broché, couverture rempliée illustrée de motifs
arabisants dorés. Nombreuses illustrations dans le texte.
Exemplaire n°120 d'un tirage à 550 exemplaires, avec une
suite avant la lettre sur fond ocre ajoutée de toutes les
compositions.
(Mahé II, 21)
120 / 150 €

852. RILKE (Rainer Maria). Les Cahiers de Malte Laurids
Brigge. Illustrés par Hermine DAVID. Et : Poésie. Traduction de
Maurice Betz avec des gravures de Philippe JULLIAN. Paris,
Emile-Paul Frères, 1942-1943.
2 vol. in-4 brochés, couv. impr. rempliées sous emboîtages
de l'éd. Gravures sur cuivre H.-T. Tirages à 1600 ex. ;
chaque exemplaire un des 1500 sur vélin blanc (n°229 pour
le premier et n°1439 pour le second). Petites rousseurs à la
couv. des "Cahiers" sinon très bons exemplaires.
20 / 30 €

849. REDON (Odilon). Lettres d'Odilon Redon 1876-16.
Publiées par sa famille avec une Préface de Marius-Ary Leblond.
Paris, G. Van Oest & Cie, 1923.
In-8 de 143 pp. ½ maroquin fauve moderne, dos lisse, titre
doré.
Portrait de Redon en frontispice, plusieurs vignettes et culsde-lampe gravés dans le texte d'après Redon et 3 eaux-fortes
originales d'Odilon Redon hors-texte avec leur serpente
légendée
('Saint-Jean-Pied-de-Port',
'Croquis'
and
'Baigneuse').

853. ROBERTSON (William-Graham). Chansons de
l'ancienne France imagées par W.G.Robertson. Paris, Floury, 1905.
In-folio, ½ chagrin époque, dos à nerfs orné, tête dorée.
Belle illustration de bois gravés en couleurs dans le texte.
Culs-de-lampe en noir.
Les chansons sont avec les partititons musicales..
150 / 200 €
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854. SAND (George). Les Maîtres Sonneurs. Illustrations de
René FRANCHI. Paris, Vautrain, 1947.
In-4, broché. Illustrations en camaïeu de vert.
Exemplaire n°270 sur grand papier, sur vélin pur fil.
Couverture salie mais bon état intérieur.
80 / 100 €

861. SIMÉON (Fernand) & FRANCE (Anatole). La
Révolte des Anges. Bois gravés par SIMEON. Paris, Mornay,
1921.
In-8 maroquin brun, dos à nerfs orné de caissons
mosaïqués, titre doré, lieu et date en queue, encadrement de
filets dorés et guirlande mosaïquée en mar. fauve, filet doré
sur les coupes, filets et fleurons Art Nouveau dorés sur les
contreplats, couv. illustrée et dos conservés, sous étui à
rebords (E. BABOUOT).
Nombreux bois in-t. par Siméon.
Tirage à 1000 ex. numérotés ; exemplaire hors commerce
sur papier de Rives (n°R imprimé spécialement pour M.
Babouot).
Dos légt insolé. Très bel exemplaire dans une jolie reliure
signée.
200 / 300 €

855. SCHMIED (François-Louis) & FLAUBERT
(Gustave). Salammbô avec six hors-texte en couleurs et des
ornements gravés sur bois par F.-L. Schmied. Paris, Le livre, 1923.
Fort in-8 de 411 pages, ½ basane rouge, dos à nerfs au titre
doré, tête dorée, couverture conservée imprimée du titre en
lettres argentée en relief.
Bien complet des 6 superbes planches de Schmied colorées
au pochoir avec rehauts dorés et argentés dans l'esthétique
de l'Art Déco. Ornements en noir gravés par Schmied.
Dos légt insolés sinon bel exemplaire.
450 / 500 €

862. SOUPAULT (Ralph) & BRILLAT-SAVARIN
(Jean Anthelme). La physiologie du goût, illustrations de Ralph
SOUPAULT. Paris, Éditions littéraires de France, sd (1942).
2 volumes in-4, broché, couvertures rempliées.
13 planches couleurs hors texte et nombreuses illustrations
en couleurs pleine page et dans le texte.
Exemplaire n° 729 des 675 exemplaires sur papier vélin
numérotés de 276 à 950.
Bel exemplaire.
80 / 100 €

856. SCHOMMER (F.) & BARBEY d'AUREVILLY
(Jules). Une vieille maîtresse. Un portrait de l'auteur par Emile
LEVY et 24 compositions de F. SCHOMMER gravées à l'eauforte en noir et en couleur par Charles THEVENIN. Paris,
Carteret, 1927.
Petit in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Tirage à 300 ex. sur vélin du Marais ; exemplaire de tête
n°1 avec les gravures en 3 états. Etui un peu abîmé. Très
bon ex.
100 / 120 €

863. STEINLEN & FRANCE (Anatole). L'affaire
Crainquebille. Paris, Pelletan, 1901.
In-4 ½ maroquin bleu mosaïqué à coins, dos lisse orné, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservées (reliure de
Durvand).
62 compositions par STEINLEN dont 6 hors-texte gravées
par Deloche, E. et F. Florian, les deux Froment, Gusman
Mathieu et Perrichon. Tirage limité à 400 ex. ; un des 343
sur vélin.
Très bel exemplaire.
500 / 600 €

857. SCHWABE (Carlos) & MAETERLINCK
(Maurice). Pelléas et Mélisandre, illustrations de Carlos Schwabe.
Paris, Piazza, 1924.
In-8, couverture rempliée imprimée du titre doré.
3 compositions en couleurs dont 12 hors-textes. Cadres,
lettres ornées, décoration en couleurs.
Exemplaire n°276 sur vélin Blanchet et Kléber.
Édition de luxe (Mahé II 763).
80 / 120 €
858. SEGERON (A.). Paysages de France gravés pour vous sur
bois et lino par A. Ségeron. Poitiers, Imprimerie Daynac, 1959.
In-4 en ff. , couverture imprimée remplié.
Exemplaire n°7 d'un tirage à 50 exemplaires.
10 gravures en noir mais sans le dessin aquarellé annoncé
pour les 30 premiers numéros.
Mouillures.
50 / 60 €

864.
STEINLEN
(Théophile-Alexandre)
&
DESCAVES (Lucien). Barabbas. Paroles dans la vallée.
Dessins de Steinlen. Paris, Rey, 1914.
In- 8 maroquin vert, dos à nerfs, auteur et titre dorés, tête
dorée, roulette dorée sur les coupes, filets dorées encadrant
les contreplats, couv. illustrée conservée. 168 compositions
de Steinlen en noir dont 22 h. -t. et nombr. bandeaux,
ornements et culs-de-lampe. Dos légt insolé. Bel exemplaire
non numéroté.
80 / 100 €

859. SERRE (Claude) & BAUDELAIRE (Charles). Les
Fleurs du Mal. [Suites] Paris, Club du livre, 1982.
Volume de suites seul (sans le volume de texte) pour l'un
des exemplaires de tête, sous emboîtage et étui. L'une des
deux suites (de 20 planches chacune) est entièrement signée
au crayon par l'artiste.
100 / 150 €

865. SUIRE (Louis) & VAUX DE FOLETIER
(François de). Arches de Paris. La Rochelle, La Rose des
Vents, 1960.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. Nombr.
aquarelles de Louis Suire gravées dans le texte. Édition
originale tirée à 875 ex. ; ex. H. C. non numéroté.
Couverture un peu salie.
30 / 40 €

860. SIMÉON (Fernand) & ARÈNE (Paul). La chèvre
d'or, compositions en couleurs de Siméon. Paris, Éditions d'art
Manuel Bruker, 1930.
In-4 en ff., couverture rempliée imprimée en rouge.
Illustrations de 50 en-têtes en couleurs et de culs-de-lampe
en camaïeux.
Exemplaire n°10 sur Japon impérial avec deux suites sur
Chine (une en couleurs et une en noir ou camaïeux) d'un
tirage à 150 exemplaires.
600 / 800 €

866. TÉRÉCHKOVITCH (Kostia) & PIÉTRI
(François). Les princes du sang. Paris, Nouveau Cercle
Parisien du Livre, 1962.
In-4 oblong ; vélin janséniste, dos lisse, titre en lettres dorées
au dos, couvertures et dos conservés, chemise et étui.

105

Première édition, tirée à 200 exemplaires sur papier de
Rives, tous signés par l'auteur et l'illustrateur. Elle est
illustrée de 22 lithographies originales de Kostia
Téréchkovitch dont la couverture, 7 à pleine page, & 2 à
double page.
Exemplaire enrichi du menu du dîner donné au polo de
Bagatelle à l'occasion de la publication de l'ouvrage, illustré
d'une lithographie originale de C. Téréchkovitch, et d'une
suite en couleurs des illustrations sur vergé d'Arches.
200 / 300 €

871. UZANNE (Octave). La Française du Siècle. Modes Moeurs - Usages. Illustrations à l’aquarelle de Albert Lynch. Gravées
à l’eau-forte en couleurs par Eugène Gaujean. Paris, Quantin, 1886.
In-4, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs, sous
jaquette gaufrée fermant par un large ruban de soie.
10 planches hors-texte finement rehaussées à l'aquarelle,
lettrines illustrées, culs-de-lampe.
La jaquette est coupée au mors sinon bon exemplaire.
Exemplaire "réservé" signé de A. Quantin, des 100
exemplaires sur papier du Japon avec une suite en double.
400 / 500 €

867. TISSOT (James) & GONCOURT (Edmond &
Jules de). Renée Mauperin. Édition ornée de dix compositions à
l'eau-forte par James Tissot. Paris, G. Charpentier et Cie, 1884.
Grand in-8 de 379 pp. ½ maroquin vert à coins ép., dos lisse
orné, titre doré, double filet doré sur les plats, tête dorée,
couv. conservée.
10 compositions originales de Tissot gravées à l'eau-forte,
portant chacune le cachet rouge de l'artiste.
Tirage limité à 550 ex. ; un des 450 sur Hollande.
Dos insolé sinon très bel exemplaire.
700 / 900 €

872. VAN DONGEN (Kees) & BAUDELAIRE
(Charles). Les Fleurs du mal. Paris, Pierre de Tartas, 1967.
In-folio, en ff., couverture rempliée, emboîtage de toile
mauve.
Préface de Jean-Paul Sartre.
L'illustration se compose de 2 eaux-fortes et aquatintes en
couleurs à double page et de 13 eaux-fortes dont une en noir
au frontispice à pleine page par Kees van Dongen.
Tirage à 282 exemplaires. Un des 50 numérotés (n°56) sur
vélin d'Arches comportant une suite des doubles-planches
et des hors textes sur grand vélin d'Arches (sous chemise).
Signatures autographes de l'artiste et de l'éditeur au crayon,
et avec le tampon et la signature d'huissier.
2 000 / 2 500 €

868. TOUCHAGUES (Louis) & BYRON (Lord). Le
Pèlerinage de Childe-Harold. Paris, Trémois, 1930.
In-4 maroquin bordeaux, dos lisse, titre doré.
6 (sur 8) gravures hors-texte, dessins in-t. par Touchagues.
Ex-libris J.J.M.S. de Marliave.
Tirage à 220 ex. ; n°75 sur vélin.
Couverture conservée piquée, qqs lég. rousseurs.
30 / 40 €

873. VAN ELSEN (Théo) & RICHEPIN (Jean). La
Chanson des Gueux. Nous autres gueux. - Gueux des champs. Paris,
Bibliamis, [1949-1950].
2 vol. in-4, basane grenat, plats ornés de trois larges bandes
verticales de veau brun incisé, dos lisses, titre et tomaison en
lettres orange et or, doublures et gardes de papier japon
brun, tête mouchetée, non rogné, couverture conservée (J.
Reyssat).
Nombreuses lithographies par Théo van Elsen.
Tirage à 230 exemplaires ; n° 85 et 87 des 130 sur vélin
d'Arches. Dos insolés.
50 / 80 €

869. TOUCHAGUES (Louis) & MÉRIMÉE
(Prosper). Le Carrosse du Saint Sacrement. Paris, Kieffer,
1928.
In-4, maroquin prune, dos lisse orné, filet doré encadrant le
plat supérieur avec cuivre original en son centre, filet doré
intérieur, tr. dorées, couv. conservées, étui et emboîtage
(reliure de Franz).
Tirage limité à 500 ex. ; un des 50 de tête sur japon
contenant 3 états (l'un en couleurs) des 10 illustrations horstexte de TOUCHAGUES. Il contient, en outre, 6 DESSINS
ORIGINAUX dont 5 en couleurs signés et annotés de la
main de l'artiste.
Le Carrosse du Saint-Sacrement est une comédie en un acte
de Prosper Mérimée, publiée pour la première fois dans la
Revue de Paris en juin 1829. Elle inspira notamment Jacques
Offenbach pour son célèbre opéra "La Périchole".
Très bel exemplaire.
1 500 / 1 800 €

874. VAN VELDE (Bram) & HEBEY (Pierre). Le mot
"buvette". Neuchâtel, Yves Rivière, 1975.
In-4 en ff., couverture rempliée imprimée, étui.
Illustration de 2 suites de 4 lithographies en couleurs, l'une
sur Arches et l'autre sur Japon nacré. Toutes signées du
monogramme au pinceau. Exemplaire n°34 d'un tirage à 900
exemplaires.
Très bon état.
500 / 600 €
875. VERTEX (Jean). Amitiés de Montmartre. Poèmes inédits.
Paris, François Bernouard, 1949.
In-4 en ff. avec témoins, couverture imprimée, chemise en
½ maroquin rouge à bandes de l'époque, dos lisse muet.
Tirage à 110 exemplaires illustré de 4 héliogravures par
Dujardin d'après UTRILLO, PICASSO, Lucie VALORE,
et Bernard LAMOTTE (improprement nommées
"illustrations originales à l'eau-forte" sur le titre), et de 8
illustrations dans le texte (Marie Laurencin, Charles Guérin,
Dunoyer de Segonzac, Roger Wild, Bouche, Dignimont,
Laprade).
Un des 25 au nom de Robert Audoyer.

870. UBAC (Raoul) & CREGUT (Robert). Le Trou de
serrure. Paris, Le Soleil Noir, 1968.
In-12, broché, couv. rempliée.
Édition originale. Un des 67 ex. de tête (série A) sur vélin
d'Arches contenu dans un livre-tableau (40 x 30 cm)
construit par l'Atelier Duval et comportant 7 empreintes
originales en couleurs de Ubac (39, 5 x 29 cm), imprimées à
partir d’ardoises gravées, plus une eau-forte originale en
couleurs tirée sur Auvergne Richard-de-Bas, toutes
numérotées et signées par l’artiste. Très bel exemplaire.
1 800 / 2 000 €
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Bel exemplaire. Envoi autographe signé de l'auteur à
Robert et Berthe.
800 / 1 000 €
876. VILLIERS de L'Isle Adam (Jean). Elën, drame en trois
actes. Paris, Crès et Cie, 1918.
In-8, ½ chagrin marron à coins, dos à nerfs au titre doré,
tête dorée, couv. conservée.
Portrait en frontispice dessiné et gravé par L. Perrichon.
Ornements typographiques et vignettes par Lous Jou.
Exemplaire n° 880 sur Rives. Édition de luxe (Mahé III,
679).
80 / 100 €

Édition originale ornée de 16 gravures de Vlaminck dont
10 héliogravures coloriées au pochoir (couverture, bandeau
et 8 à pleine page), 1 autoportrait de Vlaminck signé au
crayon, 1 eau-forte originale hors-texte signée dans la
planche (Paysage d'été) et 4 gravures hors texte en noir (dont
Portrait de Derain à l'eau-forte), 2 autoportraits de Dona
Elvira et Vlaminck par Modigliani tirés en fac-similé.
Tirage à 300 ex. (+25 hc) ; n°88 des 50 sur vélin d'Arches,
avec une suite sur Chine (reliée in fine).
Rares petites rousseurs marginales. Très bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €

877. VLAMINCK (Maurice de) & SALMON (André).
Rive Gauche. Quartier latin - Plaisance - Montparnasse - Les Quais
- Saint-Germain-des-Prés. Paris, chez l'auteur, 1951.
In-folio maroquin havane, dos lisse, titre doré, filet doré
encadrant les plats, tête dorée, filets doré et à froid encadrant
les contreplats, garde de tabis citron, sous chemise ½
maroquin havane à rabats et étui à rebords, couv. muette
illustrée d'une lithographie couleurs (nature morte au
chapeau et à la pipe) et dos conservés.

878. WATTEAU (Jean-Antoine) & FUNCKBRENTANO & DE LORDE (André). Rosette. Paris,
Lafitte et Cie, sd.
In-4 ½ chagrin brun, dos lisse, titre doré, plats recouverts
d'une soie ivoire à décor de roses et fleurs rose pâle, tête
dorée, couv. et dos conservés (J. Reyssat). Illustrations dans
et hors texte d'après Watteau.
Rares rousseurs.
Bel exemplaire dans une délicate reliure.
50 / 80 €

VARIA
879. Almanach des Dames. Pour l'An XII, 1804.
Tubingen, Cotta, [1804].
In-16, maroquin long grain bordeaux époque, dos lisse orné,
encadrement doré et dentelle intérieure.
5 planches hors-texte, 3 partitions musicales (incomplètes).
Déchirure au faux-titre, rousseurs.
On y ajoute : J. F. HENNEQUIN, Trésor des dames ou chois
de pensées, maximes, réflexions extraites des ouvrages des femmes qui
se sont fait un nom dans le monde et dans la littérature. Seconde édition.
Paris, Ledoux, 1829, in-12, ½ chagrin époque dos à nerfs
orné. Portrait de madame de Staël au frontispice.
Rousseurs sinon bon exemplaire.
60 / 80 €

26 planches lithographiées, coloriées et gommées (sur 27, il
manque la planche 21).
[Suivi de, du même auteur : ]
- Ce que parler veut dire. Paris, Aubert, sd. 27 planches
lithographiées, coloriées et gommées (sur 30, il manque les
planches 9, 10 et 13).
- Voyage en Chine. Paris, Aubert, sd. 4 planches
lithographiées, coloriées et gommées.
Coiffes et coins usagés, mors frottés, manque le bas du dos.
150 / 200 €
884. BURETTE (Théodore). La physiologie de fumeur
illustrée par Alcide Lorentz. Paris, Bourdin, sd (1840).
In-16, cartonnage ½ toile époque.
Titre illustré représentant l'auteur, le dessinateur et l'éditeur.
Rousseurs.
80 / 120 €

880. Automobile - BAUDRY DE SAUNIER (L.). Les
Recettes du chauffeur. Paris, Baudry de Saunier, sd (c. 1907).
In-8 percaline de l'éd. Illustrations in-t. Bon ex.
100 / 120 €

885. [Caricatures]. Lot de 6 albums de caricatures fin
XIXe s. :
- Album FORAIN. Avant-propos par Maurice Talmeyr. Paris,
Plon, c. 1896. In-4 broché (débroché), couv. illustrée en
couleurs. 3 ff. de texte et 54 ff. de dessins en noir.
- La Charrette "charrie". n°1 (Tout le monde ! Dans "le
Cirque" dessins de GUS BOFA, texte de Paul REBOUX et
Maurice DEKOBRA) et n°2 (Les Menteurs ! Dessins de
BORIS, texte de Dominique BONNAUD et Henri
DUVERNOIS). 1922. 2 in-folio br. de 16 pp. chacun. Rare.
- A. GUILLAUME, R'vue d'fin d'année. Paris, Simonis Empis,
1899. In-f° broché, couv. illustrée en coul. 30 planches de
dessins monochromes. Débroché, en ff.
- L'Album. VI. LEANDRE - IX. Abel FAIVRE. 2 vol. in-4
br. couv. ill. en coul. Bons ex.
50 / 60 €

881. Automobile - MICH. A l'Automobile ! Préface de FrantzReichel. Paris, sn, 1907.
In-folio en ff. sous portefeuille illustré de l'éd.
(6) pp. et 40 planches de caricatures en couleurs (portraits
de personnalités du monde de l'automobile : constructeurs,
pilotes, etc. etc.)
100 / 150 €
Cf. également n°423
882. BILDER-BIBEL. Vierzig kolorierte darstellungen der
michtigsten Begehenheiten des Alten und Neuen Testaments.
Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagshandlung, sd.
40 grandes planches imprimées en couleurs. 38 x 45 cm.
Cartonnage dos toilé.
50 / 60 €
883. BOUCHOT (Frédéric). Tribulation de la garde nationale.
Paris, Aubert, [c. 1840].
In-folio, ½ basane verte ép., dos lisse orné de filets, filets
encadrant les plats, titre en lettres dorées sur le premier plat.

886. CHAMPFLEURY (Jules François Félix Husson,
dit). L'hôtel des commissaires-priseurs. Paris, Dentu, 1867.
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In-12, ½ basane bleue à coins, dos à nerfs orné, pièce de
titre en maroquin orange, tête dorée. Reliure signée de
Engel-Smeers.
Un frontispice gravé. Bon exemplaire.
120 / 150 €

892. Journal portatif. Carnet d'environ 80 feuilles de 16, 5
x 12 cm, dans une reliure vélin à rabats avec titre manuscrit
sur le premier plat "Journal portatif...", fermoir par un lacet
de toile.
Milieu XIXe siècle.
Quleques annotations in-fine datent de 1867 à 1878.
30 / 40 €

887. [Dictionnaire de Trévoux]. Dictionnaire universel
françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux. Paris,
Compagnie des libraires associés, 1752.
7 forts vol. in-folio veau ép., dos à nerfs ornés.
Cette nouvelle version "expurgée de tout contenu hérétique
(=protestant)" du dictionnaire de Furetière revu par Basnage et publiée
pour la première fois en 1704 constitue la suite logique et polémique
des Mémoires de Trévoux, périodique dirigé par les Jésuites et publié à
Trévoux dès 1701. Le Dictionnaire de Trévoux, dont les dernières
éditions sont contemporaines de l'Encyclopédie de Diderot et
D'Alembert, reste l'une des références majeures du Siècle des Lumières.
Coiffes et coins usagés, 2 coiffes manquantes, épidermures.
200 / 300 €

893. MATGIOÏ (Albert de POUVOURVILLE). L'esprit
des races jaunes - L'opium, sa pratique. Paris, Éditions de
l'Initiation - Ollendorff, 1902.
In-12, broché.
80 / 120 €
894. MAZOT (Fr.). Le tableau de la Croix représenté dans les
cérémonies de la Ste messe. Ensemble le tresor de la dévotion aux
soufrance de Nre. S. L. C. le tout enrichi de belles figures. Paris,
Mazot, 1651.
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné à la grotesque, large
décor doré encadrant les plats.
Très charmant ouvrage publié par le graveur et imprimeur
François Mazot, entièrement gravé sur cuivre, orné d'un
titre gravé par Jean Collin, du portrait du dédicataire le garde
des sceaux Charles de l'Aubespine (1580-1653) gravé par
Guilliam De Gheyn, et de 90 gravures sur cuivre non signées
(seule la première gravure des Litanies porte le nom de
Collin), dont les 35 curieuses scènes de la messe figurant
l'officiant debout devant l'autel tout au long de l'office,
auxquelles répondent en vis-à-vis les portraits en pied des
apôtres, saints et grands dignitaires de l'Eglise, et les 10
remarquables cuivres donnant les psaumes pénitentiels
entourés des portraits des acteurs de l'Ancien Testament.
Très soigné, l'ouvrage fut considéré à son époque comme précieux et ses
exemplaires dignes d'être confiés aux meilleurs relieurs parisiens. Il
figure pour cette raison dans les plus grandes collections du XIXe siècle.
Bel exemplaire malgré qqs mouillures.
400 / 500 €

888. DORÉ (Gustave). Versailles et Paris en 1871. Paris,
Plon - Nourrit, 1907.
In-4, broché, couverture imprimée en noir et rouge et
illustrée d'une vignette.
95 planches de portraits en caricatures en noir ou en bleu.
60 / 80 €
889. FRANÇOIS DE SALES (saint) & ARENTHON
D'ALEX (Jean). Constitutions et instructions synodales de S.
François de Sales, évêque et prince de Genève, mises en ordre et
augmentées par Monseigneur Jean d'Arenthon d'Alex, son successeur
dans le même Evêché. Annessi, Humbert Fontaine, 1695.
In-12 de 8-(22)-312 pp.
A la suite du même éditeur :
- Additions des principales Constitutions et Exhortations. 1695. In12 de 48 pp.
- Règlement des Missions pastorales établies dans le Diocèse de Genève,
par Monseigneur Jean d'Aranthon d'Alex. La Société des bons et
véritables amis. 1695. In-12 de 40-11-(1)-12-(2) pp.
Ensemble 1 vol. in-12, veau brun ép., dos à nerfs orné.
400 / 500 €

895. Musique - BLASERNA (P.). Le Son et la musique suivis
des causes physiologiques de l'harmonie musicale par H. Helmholtz
avec 50 figures dans le texte. Paris, Germer, Baillere et Cie, 1877.
In-8, cartonnage de l 'éditeur percaline brune, dos passé.
In-fine catalogue de la librairie Germer-Baillière et cie pour
les livres du fonds scientifique de 1877.
40 / 50 €

890. HAEFTEN (Dom Benoist). Le chemin royal de la
Croix. Composé par Dom Benoist Haeften d'Ustrech, ... traduit de
Latin en François, & dédié à Madame la duchesse d'Orleans. Par le
R. P. Didac, ... enrichi de quarante figures en taille-douce. Dernière
edition, revûë, corrigée & augmentée. Paris, Villery, 1685.
In-8, vélin ivoire époque, dos lisse au titre manuscrit à
l'époque. Titre-frontispice et 40 figures dans le texte.
Restauration en marge.
60 / 80 €

896. Musique - LAURENT (Madame E.). Lettres à
Clémence sur la musique. Paris, Alexandre Mesnier, 1831.
In-12, ½ basane cerise à coins, dos et plats ornés.
54 planches de partitions musicales dépliantes. Rousseurs.
Édition originale.
150 / 200 €
897. Musique - MASSENET (Jules). Manon, opéra comique.
Paris, Au Ménestrel, 1895.
In-4 de 396 pp., plein chagrin, dos à nerfs au titre doré,
dentelle intérieure, gardes en soie, tranches dorées. Avec une
annexe de A. Fablieu, 9 pp. texte et partition.
Envoi manuscrit à Mr. Etienne Donzal accompagné de
deux lignes manuscrites de partition.
250 / 300 €

891. Heures nouvelles. …dédiées à madame la Dauphine.
Paris, Soubron, 1682.
In-8, basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre bleue,
filets encadrant les plats (reliure du XXe siècle).
Exemplaire réglé, sur grand papier et à grandes marges,
illustré d'un frontispice et de 3 planches coloriées.
Exceptionnel exemplaire dont les planches ainsi que
les lettres du titre et des têtes de chapitre ont été
rehaussées à l'or et à l'encre bleue.
800 / 1 000 €

898. Musique & Théâtre. 3 œuvres en édition originale :
- Les Horaces, tragédie en trois actes... musique de Sallieri. 1786.
- Œdipe à Colone... poème de Guillard, musique de Sacchini, 1787.
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- Arcise et Evelina, paroles de Guillard, musique de feu Sacchini.
1788. Paris, De Lormel.
In-4, cartonnage de l'époque. Cartonnage un peu usé.
Sacchini étant mort en janvier 1786, la musique incomplète
a été poursuivie par J. B. Roy. Il s'agissait du cinquième et
dernier opéra de Sacchini.
120 / 150 €

In-16, veau brun époque, second plat abîmé. 40 / 50 €
904. [SHAKESPEARE (William) - Gravures]. Recueil
de 58 gravures du XIXe s. illustrant les œuvres de
Shakespeare d'après Fuseli, Northcote, Wheatley, Smirke,
Peters, etc.
Petit in-4 ½ veau marbré, dos lisse (frottés). 20 / 30 €

899. Office divin latin et français. …à l'usage du diocèse
d'Orléans. Orléans, J. M. Rouzeau-Montault, 1782.
In-12, basane maroquinée rouge ép., dos lisse orné, p. de
titre en mar. vert, roulette encadrant les plats, tr. dorées.
Impression sur deux colonnes, en latin et en français.
Bel exemplaire.
60 / 80 €

905. USSHER (James). Annales veteris et novi Testamenti, a
prima mundi origine deducti. (…). Genève, Gabriel de Tournes,
1722.
In-folio, vélin rigide ép., dos à nerfs, rosace centrale et
encadrements à froid sur les plats, tr. mouchetées. Portraitfrontispice.
Avant-dernière grande édition de l'oeuvre la plus fameuse de James
Ussher (1581-1656), archevêque (anglican) d'Armagh de 1625 à sa
mort. Originellement parues en 1650, ses Annales veteris et novi
Testamenti sont surtout célèbres par le savant calcul qui autorisa
l'auteur à placer la création du monde très exactement le 23 octobre (!)
4004 avant notre ère.
Bon exemplaire.
300 / 400 €

900. [Parfum]. L'invitation à l'un des sens. Revue sur le parfum
par Sylvie de Chirée et Birgitt Hörlin. Paris, Assouline, 1987.
In-folio, broché, couverture décorée de lettres en relief :
"L'un des sens."
Illustrations de nombreuses photographies en noir.
40 / 60 €
901. PEAUCOUP (Fernand). Cahier de chansons fait par
Fernand Peaucoup, commencé le 1er août, jour de la
déclaration de la guerre 1914-1915.
Cahier d'écolier "Duguesclin" avec un ensemble de 11
chansons manuscrites et illustrées de 16 dessins en couleurs.
50 / 60 €

906. Lot. 2 volumes :
- DANIEL, traduit en français avec une explication tirée des Saints
Pères & des autheurs ecclésiastiques. Paris, Deprez, 1698, in-12,
veau blond époque, dos à nerfs orné.
- MERCURE GALANT pour May 1683 et Mars 1702. 2
volumes in-12, veau brun époque, reliures mauvais état.
50 / 60 €

902. Religion. Manuscrit fin XVIIe siècle : "Discours sur la
vie cachée". sl, sd.
In-12 veau ép. 103 pp. manuscrites d'une fine écriture,
réglées.
A la suite : Manuel des Ames Religieuses ou Abrégé qu'elles doivent
observer dans leur conduitte. (53) pp. manuscrites d'une autre
main.
Coiffes, mors et coins usés.
On y ajoute :
- L'Ecclésiaste de Salomon traduit en François… Paris, Desprez,
1693. In-8 veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins usagés.
- Instruction chrétienne sur les huit béatitudes par demandes &
réponses. Paris, Witte & Crevier, 1732. In-12 veau ép., dos à
nerfs orné. 11 figures gravées hors-texte. Coiffes et coins
usés, découpure restaurée à la page titre.
180 / 200 €

907. Lot. 4 vol. :
- KRAKOWSKI (Edouard). Henri BERGSON et le
renouveau de la pensée contemporaine. Conférence sous la présidence de
M. Jules Cambon à l'Union Interalliée. 1931. In-4 broché. E.A.S.
de l'auteur au duc d'Harcourt.
- SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Nouvelle Galerie
de femmes célèbres tirée des Causeries du lundi, des Portrais littéraires,
etc. Paris, Garnier frères, 1865. In-4 ½ chagr. marron ép.,
dos à nerfs orné, tr. dorées. Portraits h.-t. Nombr. rousseurs.
- Mémoire à consulter et consultation des curés du diocèse de Sées, Sur
la question, si les Curés peuvent être restreints à leur Paroisse. Paris,
1761. in-12 v. ép., dos à nerfs orné (coiffes et coins usés).
- CALMET (Dom Augustin), Commentaire littéral sur tous les
livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Paris, 1715. In-4 veau
ép., dos à nerfs orné. (Coins usés, vignette de titre
découpée).
20 / 30 €

903. Retraite religieuse. sur l'amour de Dieu, tirée des paroles
du Cantique des Cantiques. Paris, Delespine, sd (Vers 1750).

JEUDI 22 AOÛT
JULES VERNE
908. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, [1868].
Cartonnage personnalisé sur fond brique. Cartonnage
fortement restauré de manière visible. C'est le troisième
personnalisé, et la première apparition de ce roman phare.
Premier tirage. En l’état.
400 / 500 €

Cartonnage personnalisé sur fond brique. Cartonnage
restauré. Second plat un peu mité par endroits.
C'est le plus rare des personnalisés, comportant le
premier tirage de Vingt mille lieues sous les mers. Très
bel exemplaire très frais.
4 000 / 5 000 €
910. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Voyage au centre
de la terre. Paris, Hetzel, [(1868, imprimé par Carion)].

909. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris,
Hetzel, [1871].
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Cartonnage personnalisé sur fond chaudron. Cartonnage
remis en couleurs. Très bel exemplaire très frais.
2 000 / 2 500 €

919. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Le Tour du monde en 80
jours. Paris, Hetzel, 1874.
Cartonnage à l'obus sur fond brique. Retouche de teinte au
second plat. Superbe. Rares rousseurs. Très bel exemplaire
de premier tirage.
450 / 500 €

911. VERNE (Jules). Voyage et aventures du capitaine Hatteras.
Paris, Hetzel, [(1867)].
Cartonnage personnalisé sur fond vert. L'intérieur est
toujours celui du tout premier tirage, comportant bien les
deux gravures fautives. Il s'agit de la toute première
apparition du décor à la guirlande, et les caissons de titres et
d'auteur du dos sont encore encadrés. Qqs retouches, dont
les coiffes. L'intérieur est très beau et blanc, le dos est beau,
le cartonnage brille. Très bel exemplaire, rare et beau.
2 000 / 2 500 €

920. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel,
[1873].
Cartonnage à l'obus sur fond vert. Qqs retouches et usures.
Très bel exemplaire de premier tirage. 900 / 1 000 €
921. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, [1872-1873].
Cartonnage à l'obus sur fond brique. Qqs rousseurs, très
petites retouches aux coiffes. Très bel exemplaire très frais.
450 / 500 €

912. VERNE (Jules). Autour de la Lune. Paris, Hetzel,
[1874].
Cartonnage aux bouquets de rose du cinquième type sur
fond vert. Qqs rousseurs. Magnifique exemplaire de ce
titre peu commun qui paraît en 1872 pour la première fois.
700 / 800 €

922. VERNE (Jules). Une Ville flottante. Aventures de trois
russes et de trois anglais. Paris, Hetzel, 1872.
Cartonnage à l'obus sur fond bleu. Qqs retouches et usures.
Dos un peu passé. Plat très frais, très bel exemplaire de
premier tirage.
800 / 900 €

913. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel,
1869.
Cartonnage aux bouquets de rose du troisième type sur fond
orange. Qqs retouches aux coiffes. Bel exemplaire rare
dans une teinte encore plus rare.
700 / 800 €

923. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris,
Hetzel, [1875].
Cartonnage à la bannière, écusson lilas sur fond vert. Etat
moyen. Rare.
200 / 250 €

914. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel, [c.
1868].
Cartonnage aux bouquets de rose du troisième type sur fond
orange. Qqs retouches. Très bel intérieur. Bel exemplaire
rare dans une teinte encore plus rare, surtout pour un
premier tirage.
1 000 / 1 200 €

924. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, [1876, catalogue N°2].
Cartonnage à la bannière, écusson brique sur fond bleu.
Rousseurs importantes. Qqs retouches et usures. Alliance
rare.
600 / 700 €

915. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, [1874].
Cartonnage aux bouquets de rose du cinquième type sur
fond brique. Qqs retouches, très rares rousseurs. Très bel
exemplaire de premier tirage.
400 / 500 €

925. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, [1875].
Cartonnage à la bannière, écusson lilas sur fond vert. Rares
et minimes usures, qqs rousseurs. Très bel exemplaire de
première apparition de ce cartonnage.
1 000 / 1 200 €

916. VERNE (Jules). Voyage au centre de la terre. Paris,
Hetzel, [c. 1868].
Cartonnage aux bouquets de rose du troisième type sur fond
vert. Ex-dono du premier janvier 1869. Quelques usures.
Magnifique intérieur bien blanc de la maison Bonaventure.
Rares gardes peignées que l'on ne trouve que sur les
premiers Jules Verne. Cartonnage très frais. Très bel
exemplaire.
1 000 / 1 200 €

926. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, [c. 1878].
Cartonnage à la bannière, écusson lilas sur fond violet.
700 / 800 €
927. VERNE (Jules). Les Indes noires. Le Chancellor. Paris,
Hetzel, [1877].
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique. Une
petite mouillure angulaire en début d'ouvrage dans un
intérieur frais. Qqs usures. Bel exemplaire. 350 / 400 €

917. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras au pôle
nord. Paris, Hetzel, [1872-1873].
Cartonnage à l'obus sur fond vert. Restaurations coiffes et
coins. Ors frais. Bel exemplaire, rare et élégant.
700 / 800 €

928. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, [1882,
catalogue BF].
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond rouge
vermillon. Qqs rousseurs et frottés au second plat. Très bel
exemplaire très frais.
300 / 400 €

918. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Autour de la Lune.
Paris, Hetzel, [1872 (ancienne imprimerie Bonaventure)].
Cartonnage à l'obus sur fond havane. Premier tirage dans
lequel les erreurs de légendes ont toutefois été corrigées.
Très rare et bel exemplaire de premier tirage.
900 / 1 000 €

929. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, [1885,
catalogue CR].
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Cartonnage à la bannière, écusson argenté sur fond rouge
vermillon. Très bel intérieur sans rousseur. Qqs usures, plat
très frais. Bel exemplaire de premier tirage. 300 / 400 €

Cartonnage aux deux éléphants sur fond brique. Rares
rousseurs. Ouvrage restauré, superbe. Rare exemplaire au
cartouche de titre inversé : le titre est inscrit en lettres de
la couleur de la toile sur un cartouche doré. Très rare, beau
et recherché.
900 / 1 000 €

930. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, [1876,
catalogue N°2].
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique. Qqs
rousseurs, parfois plus étendues et prononcées. Le
cartonnage est très frais. Très bel exemplaire de premier
tirage.
450 / 500 €

940. VERNE (Jules). Nord contre sud. Paris, Hetzel, [1887,
cat D].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond havane. Une petite
reprise au dos. Qqs usures, qqs rousseurs. Ors très frais. Bon
exemplaire de premier tirage.
400 / 500 €

931. VERNE (Jules). L'Epave du Cynthia. Paris, Hetzel,
[1886, catalogue DG].
Cartonnage à la fougère, verte sur fond rouge. Très bel
exemplaire.
400 / 500 €

941. VERNE (Jules). Nord contre sud. Paris, Hetzel, [1887,
cat DX].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Dos passé,
nombreuses usures. Michel Roethel considérait que seul le
catalogue DS était garant du premier tirage. Or, les deux
existent pour la même année et rien ne permet d'étayer cette
assertion. Premier tirage, donc, et bon exemplaire.
150 / 200 €

932. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Autour de la Lune.
Paris, Hetzel, [1887, catalogue DX].
Cartonnage au monde solaire sur fond rouge. Rares usures,
intérieur et cartonnage très frais. Très bel exemplaire rare.
900 / 1 000 €

942. VERNE (Jules). Robur le conquérant. Un billet de loterie.
Paris, Hetzel, 1886, cat DF.
Cartonnage aux deux éléphants sur fond bleu. Qqs
retouches, une mouillure en début et fin d'ouvrage. Premier
plat un peu nuagé, cartonnage très frais. Bon exemplaire de
premier tirage.
700 / 800 €

933. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [1877,
catalogue J].
Cartonnage au monde solaire sur fond brique. Qqs
retouches et usures. Qqs rares rousseurs.
350 / 400 €
934. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris,
Hetzel, [1882, cat BC].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Dos un peu
plissé, rares rousseurs. Très bel exemplaire. 200 / 250 €

943. VERNE (Jules). Sans dessus-dessous. Le Chemin de
France. Paris, Hetzel, [1889, cat EX].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Très peu de
rousseurs dans un intérieur globalement très blanc. Coiffe
sup. usée. Beau cartonnage. Bel exemplaire de premier
tirage.
350 / 400 €

935. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, [1890].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge de type
spécial, au plat argenté et vert sous ors. Réparation au bas
du mors sup. Magnifique intérieur blanc. Bel exemplaire de
premier tirage.
200 / 250 €

944. VERNE (Jules). Une Famille sans nom. Paris, Hetzel,
[1889, catalogue EL].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Qqs usures,
une tache au premier plat, usure d'usage… C'est le tout
premier tirage, comportant l'article "Une", au plat comme
au dos, non corrigé. Le titre original de Jules Verne était
"Famille sans nom". On corrigera "Une" au dos, en
encadrant le titre de deux bandeaux floraux, puis au plat,
d'abord en collant un nouveau cartouche de titre sur
l'ancien. Il sera ensuite corrigé de manière définitive, au plat
comme au dos. Une vraie rareté.
500 / 600 €

936. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, [1890].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Très rare
retirage NON ARGENTÉ, la même année. Dos un peu
pâle. Qqs rousseurs.
500 / 600 €
937. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel,
[1888].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Petites
traces au dos, pâli, mais dont les ors sont frais. Premier plat
rutilant, très bon état intérieur. Bel exemplaire, évidemment
de premier tirage, bien que l'absence de catalogue interdise
de l'affirmer.
200 / 250 €

945. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. Le Château des
Carpathes. Paris, Hetzel, [1892-1895].
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Première édition
illustrée.
Premier plat un petit peu terne, dos un peu passé, 2
minuscules accrocs au mors du premier plat, 2 ou 3 petites
salissures au second plat, gardes restaurées. Bon exemplaire.
150 / 200 €

938. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, [1881, cat
AP].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. A
l'exception d'un petit point noir au dos, l'ouvrage est
absolument splendide. Très bel exemplaire de premier
tirage.
350 / 400 €

946. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [1894,
catalogue HF].
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Restaurations.
Etat moyen, mais ouvrage rare.
300 / 400 €

939. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, [1875,
cat ad hoc].
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947. VERNE (Jules). L'Île à hélice. Paris, Hetzel, [1895].
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Catalogue D in
fine (1895-1896). Premier tirage.
Qqs très lég. pommelés au dos, fine rayure superficielle en
haut du plat (à gauche du ballon). Superbe exemplaire
(gardes restaurées).
150 / 200 €

Dos très légt passé, très petite déchirure en coiffe inf., 2 très
petits frottés dans le globe au premier plat. Très bel
exemplaire.
400 / 600 €
956. VERNE (Jules). Bourses de voyage. Paris, Hetzel, [1904].
Cartonnage au globe doré de type 4, dos au phare, second
plat Engel type "i".
Très beau premier plat, dos très légt passé. Superbe
exemplaire.
200 / 300 €

948. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, [18921895].
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Le catalogue est
toujours celui du premier tirage, AP 1881. Restaurations.
Etat moyen, mais ouvrage rare.
300 / 400 €

957. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Autour de la Lune.
Paris, Hetzel, 1898-1903.
Cartonnage au globe doré de type 3, dos au phare.
Ex. très légt gauchi, très lég. salissures au second plat, accroc
au dos au niveau du titre, qqs petits ressauts à la gouttière
sinon très bon exemplaire.
300 / 400 €

949. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel,
[1894, catalogue HF].
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Restaurations.
Etat moyen, mais ouvrage rare.
300 / 400 €

958. VERNE (Jules). Face au drapeau. Clovis Dardentor. Paris,
Hetzel, [1896, catalogue O].
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Qqs usures.
Premier tirage, bel exemplaire.
300 / 400 €

950. VERNE (Jules). Mirifiques aventures de Maître Antifer.
Paris, Hetzel, [1894-1895].
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Première édition
illustrée, premier tirage. Catalogue HF (1894-1895) in fine.
Très lég. rayures ou crayonnés sur le portrait, gardes
restaurées, sinon superbe exemplaire.
150 / 200 €

959. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, [c.
1901].
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Dos restauré et
passé. Premier plat somptueux. Infimes rousseurs sur les
tout premiers et derniers feuillets. Rare.
900 / 1 000 €

951. VERNE (Jules). Nord contre Sud. Paris, Hetzel, [1892,
catalogue GK].
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Usure aux coiffes
et aux coins. Qqs retouches. Intérieur très frais. Rare.
400 / 500 €

960. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [c.
1901].
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Rousseurs, premier
plat très frais, le dos un peu moins. Très bel exemplaire de
ce titre rare au phare.
700 / 800 €

952. VERNE (Jules). P'tit bonhomme. Paris, Hetzel, [18931895].
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Catalogue GU
(1893-1894) in fine. Première édition illustrée, premier
tirage.
Petit frotté au premier plat au niveau du vaisseau volant
(l'Albatros de Robur), dos un peu passé, coins un peu
appuyés, gardes restaurées, sinon très bel exemplaire.
150 / 200 €

961. VERNE (Jules). La Jangada. 800 lieues sur l'Amazone.
Paris, Hetzel, [1896].
Cartonnage au globe doré, dos au phare, de type 1 "au
bandeau noir", second plat Engel "h". Catalogue O (18961897).
Reliure ternie et piquée, grande mouillure au second plat (se
retrouvant sur les derniers feuillets), restaurations mais titre
d'une grande rareté au bandeau noir.
200 / 300 €

953. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris,
Hetzel, [1892, catalogue GK].
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Intérieur
superbe, plat splendide. Très bel exemplaire. 200 / 300 €

962. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel,
[1897].
Cartonnage au globe doré de type 2 "à l'empiècement", dos
au phare, second plat Engel type "h". Catalogue O (18961897) in fine.
Petites traces blanches dans l'angle sup. droit du premier
plat, coin inf. légt usé, qqs petites rayures superficielles et 2
petites salissures blanches au second plat. Très bel
exemplaire.
300 / 400 €

954. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel,
[1891].
Cartonnage au portrait imprimé, dos au phare. "Catalogue
Hetzel" sur fond noir (version définitive). Catalogue FN
(1890-1891) in fine. Première et seule apparition du portrait
imprimé pour une nouveauté.
Infimes rayures en haut du plat, qqs restaurations (gardes
restaurées). Très bel exemplaire.
150 / 200 €

963. VERNE (Jules). Le Sphinx des glaces. Paris, Hetzel,
[1897].
Cartonnage au globe doré, dos au phare, type 2 "à
l'empiècement".
Exemplaire très légt gauchi, infimes rayures sur le plat sup.,
une petite perte de dorure au niveau de l'ancre sous le globe
sinon très bel exemplaire.
150 / 200 €

955. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras au Pôle
Nord. Paris, Hetzel, [1903-1904].
Cartonnage au globe doré de type 4, dos au phare, second
plat Engel type "i".
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964. VERNE (Jules). Le Superbe Orénoque. Paris, Hetzel,
[1898-1902].
Cartonnage au globe doré de type 3, dos au phare. Première
édition illustrée. Catalogue AJ (1898-1899) in fine.
Lég. taches blanches au globe sinon superbe exemplaire.
200 / 300 €

Infimes salissures en haut à droite du plat, coins très légt
frottés, qqs piqûres et rousseurs intérieures.
Superbe exemplaire de ce titre très rare au phare.
1 200 / 1 500 €
972. VERNE (Jules). Seconde patrie. Paris, Hetzel, [1900].
Cartonnage au globe doré, dos au phare, type 3. Première
édition illustrée, premier tirage. Catalogue BH (1900-1901)
in fine.
Exemplaire un peu gauchi, qqs petits frottés sur le premier
plat, qqs petites salissures au 2nd plat, sinon bel exemplaire.
150 / 200 €

965. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Le Docteur
Ox. Paris, Hetzel, [1897, bien que catalogue D in fine].
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Très rare rousseurs.
Bel exemplaire de ce type éphémère.
350 / 400 €
966. VERNE (Jules). Le Village aérien. Les Histoires de JeanMarie Cabidoulin. Paris, Hetzel, 1901-1902.
Cartonnage au globe doré de type 3, dos au phare, second
plat Engel type "h". Première édition illustrée. Dernière
apparition de ce cartonnage pour une nouveauté.
Coins inférieurs et coiffe inférieure légt appuyés. Superbe
exemplaire.
300 / 400 €

973. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris,
Hetzel, [1898-1902].
Cartonnage au globe doré du 3e type, dos au phare, second
plat Engel type "h".
Ex. un peu gauchi, ors du plat passés par endroits, qqs petits
frottés aux coiffes et aux mors, mors intérieurs fendus (dos
int. probablement recollé).
120 / 150 €

967. VERNE (Jules). Les Frères Kip. Paris, Hetzel, [1902].
Cartonnage au globe doré de type 3, dos au phare, second
plat Engel type "h". Première édition illustrée.
Qqs petits pommelés sur le contour du plat, petits frotté et
rayure sur le globe, petites pertes de dorure en bas à droite
sur les instruments, 2 ou 3 très lég. frottés au dos, sinon
superbe exemplaire.
150 / 200 €

974. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris,
Hetzel, [1898-1902].
Cartonnage au globe doré du 4e type, dos au phare, second
plat Engel type "i".
Coiffes légt usées, appuyé sur une coupe, ex. très légt gauchi,
déchirure restaurée au mors inf. du second plat, petite tache
claire au second plat, mors intérieurs renforcés sinon bel
exemplaire.
180 / 200 €

968. VERNE (Jules). Les Indes noires. Le Chancellor. Paris,
Hetzel, [c. 1901].
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Qqs retouches. Bel
intérieur presque sans rousseurs, cartonnage frais. Il n'y a
pas encore de planches polychromes qui ne seront dessinées
que pour le tirage suivant. Bel exemplaire dont la rareté
est bien connue des collectionneurs de "dos au phare".
2 500 / 3 000 €

975. VERNE (Jules). Une Ville flottante. Aventures de trois
russes et de trois anglais. Paris, Hetzel, [1896 (bien que catalogue
D)].
Cartonnage au globe doré du premier type "Au bandeau
noir", dos au phare. Restaurations diverses aux mors, coiffes
et coins. Une petite mouillure au faux titre et titre, une
déchirure bien réparée au frontispice. Il n'y a de planches en
couleurs que dans ‘Une Ville flottante’, celles de ‘Trois
russes’ n'existent pas encore dans cet avatar précoce. Tel
quel mais très rare.
500 / 600 €

969. VERNE (Jules). L'Etoile du sud. L'Archipel en feu. Paris,
Hetzel, [c. 1901].
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Qqs retouches.
Dos terne, très beau premier plat. Magnifique intérieur, bien
complet des gravures polychromes nouvellement dessinées.
Titre très rare au phare, qui manque à tant de
collectionneurs, tout comme les Indes Noires dans le même
cartonnage.
2 000 / 2 500 €

976. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris,
Hetzel, [1898-1903].
Cartonnage au globe doré du type 3, dos au phare, second
plat type Engel "h".
Coins légt usés, qqs petits frottés au dos, gouttière un peu
irrégulière, mors int. du 2nd plat usé (probablement recollé).
Bel exemplaire.
150 / 200 €

970. VERNE (Jules). Maître du Monde. Un Drame en Livonie.
Paris, Hetzel, [1904].
Cartonnage au globe doré de type 4, dos au phare. Premier
tirage.
Exemplaire gauchi, qqs lég. salissures en haut du premier
plat, qqs très lég. pertes de dorure aux instruments, qqs
salissures sombres au second plat sinon bon exemplaire.
150 / 200 €

977. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, [19041914].
Cartonnage à la mappemonde, dos à l'ancre, second plat
Engel type "i".
Qqs petites traces sombres au mors du premier plat, mors
int. fendu (après le feuillet de garde). Bel exemplaire du plus
rare des dos à l'ancre.
300 / 400 €

971. VERNE (Jules). Robur le conquérant. Un Billet de loterie.
Paris, Hetzel, [1897].
Cartonnage au globe doré, dos au phare, type 2 "à
l'empiècement", second plat Engel type "h". Catalogue O in
fine (1896-1897).

978. VERNE (Jules). Autour de la Lune. Paris, Hetzel,
[1876, catalogue N°2].
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Rares rousseurs dans
un bel intérieur (qqs taches d'encre rouge à l'intérieur ne

113

couvrant pas le texte). Le cartonnage est très frais. Très bel
exemplaire.
500 / 600 €

988. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [19051914].
Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, dos au
phare.
Qqs petits frottés au dos et au second plat, mors intérieurs
fendus sinon bel exemplaire au très beau premier plat.
200 / 300 €

979. VERNE (Jules). Aventures de trois russes et de trois anglais.
Paris, Hetzel, [188X].
Cartonnage aux initiales sur fond rouge. Très bel
exemplaire.
250 / 300 €
980. VERNE (Jules). Le Chemin de France. Paris, Hetzel,
[1887-1890].
Cartonnage aux initiales sur fond rouge, second plat
Magnier type "c2". Première édition illustrée. Catalogue DS
(1887-1888) in fine.
Reliure passée, ors oxydés, 2 accrocs au mors du 2nd plat,
qqs rousseurs.
40 / 50 €

989. VERNE (Jules). La Chasse au météore. Le Pilote du
Danube. Paris, Hetzel, [1908].
Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare.
Première et seule édition illustrée.
Un petit manque de dorure à la barre en queue, qqs petites
reprises habiles.
Superbe exemplaire très bien conservé.
200 / 300 €

981. VERNE (Jules). L'Ecole des robinsons. Paris, Hetzel,
[1888, catalogue EL].
Cartonnage aux initiales sur fond rouge. Les ors sont oxydés
(merci "Bronzinor"…). Infime usure de la coiffe supérieure,
très bel intérieur, très beau cartonnage, très bel exemplaire.
300 / 400 €

990. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel,
[1905].
Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans le cartouche, dos
au phare. Légère usure aux coiffes et aux coins. Très bel
intérieur. Cartonnage très frais. Bel exemplaire, rare au
phare.
700 / 800 €

982. VERNE (Jules). Les Indes noires. Paris, Hetzel, [1877,
catalogue J].
Cartonnage aux initiales sur fond brique. Magnifique
exemplaire. L'intérieur est d'une fraicheur incroyable, les
gravures d'un contraste parfait. Superbe exemplaire de
premier tirage.
500 / 600 €

991. VERNE (Jules). L'Agence Thompson and Co. Paris,
Hetzel, [1908-1914?].
Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare.
Première et seule édition illustrée.
Petite coupure en coiffe sup., très lég. frottés au dos. Très
bon exemplaire.
200 / 300 €

983. VERNE (Jules). Les Voyageurs du XIXème siècle. Paris,
Hetzel, [c. 1896].
Cartonnage aux initiales argentées sur fond rouge. Quelques
retouches, qqs rousseurs et usures. Cartonnage très frais.
Très bel exemplaire d'une insigne rareté.
2 000 / 2 500 €

992. VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz. Hier et
demain. Paris, Hetzel, [1910].
Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare.
Première et seule édition illustrée.
Coiffe sup. abîmée, mors intérieur fendu avec traces de colle
sinon très bel exemplaire du plus rare des 6 titres
posthumes.
400 / 500 €

984. VERNE (Jules). Sans Dessus Dessous. Paris, Hetzel,
[1889-1890].
Cartonnage aux initiales sur fond rouge, second plat
Magnier type "c2". Première édition illustrée. Catalogue EX
(1889-1890) in fine.
Ors un peu ternes mais bel exemplaire.
80 / 100 €

993. VERNE (Jules). Le Tour du monde en quatre-vingt jours.
Le docteur Ox. Paris, Hetzel, [c.1908].
Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, dos au
phare. Très bel intérieur, très beau cartonnage, très bel
exemplaire.
450 / 500 €

985. VERNE (Jules). Un billet de loterie. Paris, Hetzel, [1886,
catalogue DF].
Cartonnage aux initiales sur fond rouge. Très bel intérieur.
Cartonnage frais. Très bel exemplaire.
200 / 250 €

994. VERNE (Jules). Le Volcan d'or. Paris, Hetzel, [1907c.1910].
Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare.
Première édition illustrée.
Qqs lég salissures et reprises au second plat, qqs petites
piqûres d'oxydation sans gravité dans l'éventail, rousseurs
éparses. Bel exemplaire.
150 / 200 €

986. VERNE (Jules). Voyage au centre de la Terre. Paris,
Hetzel, [187X].
Cartonnage aux initiales sur fond prune. Très bel intérieur,
cartonnage très frais. Très bel exemplaire dans une teinte
rarissime.
350 / 400 €

995. VERNE (Jules). L'Ecole des robinsons. Paris, Hetzel,
[après 1905] & Le rayon vert. Paris, Hachette, 1916. Paris, .
Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans le cartouche de la
période transitoire, Hachette-Hetzel. Second plat H&Cie,
dos au phare. Ce titre est le second en matière de rareté.
Très
bel
exemplaire
absolument
rarissime.
3 000 / 4 000 €

987. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel,
1905-1914.
Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche.
Premier feuillet de garde collé au premier faux-titre ("Les
Voyages extraordinaires").
Superbe exemplaire de ce titre rare au phare. 300 / 400 €
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996. VERNE (Jules). Les Naufragés du Jonathan. Paris,
Hetzel, [1909].
Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare,
second plat type Engel "i". Première et seule édition
illustrée.
Qqs lég. frottés au dos, mors intérieurs fendus, sinon bon
ex. Assez rare et recherché.
200 / 300 €

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail. Dos au
phare légèrement passé.
60 / 80 €
1004. VERNE (Jules). Aventures de trois russes et de trois
anglais. Paris, Hetzel, [avant 1905].
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge. Qqs
plis au dos, rares rousseurs, sinon bel exemplaire.
200 / 250 €

997. VERNE (Jules). Les Naufragés du Jonathan. Paris,
Hetzel, [1909].
Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare,
second plat type Engel "i". Première et seule édition
illustrée.
Superbe exemplaire de ce titre assez rare et recherché.
500 / 600 €

1005. VERNE (Jules). Clovis Dardentor. Paris, Hetzel,
[1896, Catalogue O].
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron doré.
Retouche aux coiffes. Ensemble bien frais, bel exemplaire
de premier tirage.
300 / 400 €
1006. VERNE (Jules). L'Archipel en feu. Paris, Hetzel,
[avant 1905].
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge. Très
rares usures. Bel exemplaire.
250 / 300 €

998. VERNE (Jules). Les Tribulations d'un Chinois en Chine.
Les Cinq cent millions de la Bégum. Paris, Hetzel-Hachette,
[1916-1917].
Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, dos au
phare. Exemplaire hybride de la période transitoire suivant
l'achat de la maison Hetzel par Hachette. Le cartonnage est
un Hetzel polychrome, identique au cartonnage à l'éléphant
avec titre dans le cartouche et dos au phare, mais le second
plat est d'un type unique, appelé " r " par Bottin.
Mors et gardes restaurés sinon très bel exemplaire pour ce
titre d'une grande rareté au phare.
500 / 600 €

1007. VERNE (Jules). Le Tour du monde en quatre-vingt jours.
Paris, Hetzel, [avant 1905].
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge. Une
petite tache d'encre au plat, une mouillure angulaire, rares
usures. Bel exemplaire.
200 / 250 €
1008. VERNE (Jules). L'Invasion de la mer. Paris, Hetzel,
[1905].
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron doré.
Retouches aux coiffes, magnifique intérieur, très bel
exemplaire.
300 / 400 €

999. VERNE (Jules). L'Invasion de la Mer. Le Phare du bout
du monde. Paris, Hetzel, [1905].
Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare.
Première et seule édition illustrée.
Ex. légt gauchi, ors un peu ternes, très lég. salissures au
second plat, mais bon exemplaire.
150 / 200 €

1009. VERNE (Jules). Le Château des Carpathes. Paris,
Hetzel, [après 1905].
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
doré. Ouvrage en état proche du neuf.
700 / 800 €

1000. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, [19051914].
Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare.
Mors intérieur recollé. Superbe exemplaire, rutilant.
250 / 300 €

1010. VERNE (Jules). Le Phare du bout du monde. Paris,
Hetzel, [après 1905].
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
doré. Qqs retouches et minimes usures. Bel exemplaire au
plat très frais.
250 / 300 €

1001. VERNE (Jules). Une Ville flottante. Aventures de 3
Russes et de 3 Anglais. Paris, Hetzel, 1905-1914.
Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, dos au
phare, second plat Engel type "i".
Infimes frottés au A de "extraordinaires" dans l'éventail, très
petite tache claire au second plat. Qqs restaurations (très
probablement au dos). Très bon exemplaire. 200 / 300 €

1011. VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz. Paris,
Hetzel, [1910].
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
rouge. Gouttière irrégulière, dos un peu terne. Bel intérieur.
Bel exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €

1002. VERNE (Jules). L'Étonnante Aventure de la mission
Barsac. Paris, Hachette, 1919.
Cartonnage à l'éléphant sur fond saumon. Il s'agit de l'ultime
ouvrage de Jules Verne, publié à titre posthume, et 47e dos
au phare (monochrome pour ce seul titre). Premier tirage,
bien daté au titre et comportant les 3 tranches dorées, deux
conditions impératives à la prééminence du tirage. Quelques
usures, bel exemplaire rare.
400 / 500 €

1012. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel,
[après 1905].
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
rouge. Reprise des coiffes. Très bel intérieur sans rousseur.
Très bel exemplaire.
250 / 300 €
1013. VERNE (Jules). La Chasse au météore. Paris, Hetzel,
[1908].
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
rouge. Une petite fente à la coiffe supérieure, sinon, très bel
exemplaire de premier tirage.
300 / 400 €

1003. VERNE (Jules). Vingt Mille Lieues sous les Mers, illustré
par de Neuville et Riou. Paris, Collection Hetzel, sd.
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1014. VERNE (Jules). Géographie illustrée de la France. Paris,
Hetzel, [1876, cat D].
Cartonnage allégorique sur fond vert. Intérieur en état
moyen - Reliure néanmoins solide- qqs retouches,
cartonnage frais. Bon exemplaire rare dans ce type et cette
teinte.
300 / 400 €

Cartonnage à la sphère armillaire ptolémaïque sur fond
brique. Très bel exemplaire.
350 / 400 €
1017. VERNE (Jules). Les Grands Navigateurs du XVIIIème
siècle. Paris, Hetzel, [1896, catalogue O].
Cartonnage à la sphère armillaire ptolémaïque sur fond
rouge. Très rare retirage tardif que l'on ne rencontre
quasiment jamais. Etat splendide.
450 / 500 €

1015. VERNE (Jules). Les Voyageurs du XIXème siècle. Paris,
Hetzel, [1881, catalogue AI].
Cartonnage à la sphère armillaire ptolémaïque sur fond
brique. Très bel exemplaire de premier tirage. 350 / 400 €

1018. VERNE (Jules) & LAVALLEE (Théophile).
Géographie illustrée de la France. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8 ½ chagrin rouge, dos à nerfs richement orné,
titre doré, encadrement à froid sur les plats, tr. dorées (rel.
MAGNIER). Nombr. ill. in-t. Qqs rousseurs. Bel
exemplaire.
60 / 80 €

1016. VERNE (Jules). La Découverte de la terre. Paris, Hetzel,
[1878, catalogue S].

BELLES RELIURES, SIGNÉES OU AUX ARMES
Cf. également n°83, 152, 688 et 815

On y ajoute : Almanach des Dames pour l'an 1825. Tubingue,
Cotta, Paris, Treuttel & Würtz, 1825.
In-16 cartonnage vert ép., dos lisse orné, dentelle dorée
encadrant les plats, tr. dorées, sous étui assorti. Titre gravé
et 8 fig. H/T. Rousseurs.
60 / 80 €

1019. [Almanach]. Almanach royal, pour l'année 1733 calculé au
méridien de Paris. Où l'on trouve le lever & le coucher du soleil ceux
de la lune & ses mouvements ; les naissances des Princes & Princesses
de l'Europe, le clergé, les conseils du Roy, la chancellerie, les officiers
d'épée, de robe, & de finance, les postes & messageries ; & autres
choses utiles au public. Nouvellement augmenté des noms de Mrs les
abbez commendataires, colonels généraux, lieutenans généraux des
armées du Roy, Maréchaux de camp, brigadiers d'armées, lieutenans
généraux des armées navales & des galères, chefs d'escadres, &c. Et
de la date de la nomination & réception de tous les officiers. Avec une
table alphabétique des matières. Paris, d'Houry, 1733.
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné et
fleurdelysé, large dentelle dorée encadrant les plats avec
armes dorées en leur centre, roulette dorée sur les coupes et
intérieure, tr. dorées. [1] 430 pp. (avec les pages bis notées
109* à 112* et 121* à 128*).
L'almanach s'ouvre par une description des 4 saisons et des
2 éclipses survenues cette année là illustrées de 3 figures intexte gravées sur bois, s'en suit le calendrier des mois avec
les phases de la lune (chaque page est illustrée de 4 figures
gravées sur bois) interfolié de feuillets blancs restés vierges.
On y trouve également un ordre général des courriers par
alphabet.
Plats aux grandes armes d'Henri François
d’AGUESSEAU dit le Chancelier d'Aguesseau (16681751). Il mena une brillante carrière au service du roi, d'abord comme
magistrat puis, de 1717 à 1750, comme chancelier de France. Si,
comme garde des Sceaux, il fut un ministre indécis et sans fermeté face
aux Parlements, il laissa en revanche une marque profonde comme
juriste par ses efforts à unifier le droit français. Modèle d'indépendance
et d'intégrité, il fut disgracié deux fois, exilé et privé des Sceaux de
1718 à 1720 pour son opposition au « système » de Law, et de 1722
à 1727 pour son opposition au principal ministre Dubois. (O.H.R.
594, fer n°3.)
Très bel exemplaire en maroquin d'époque. 1 000 / 1 200 €

1021. Amérique du Sud - [JONAMA Y BELLSOLA
(Santiago)]. Lettres à M. l'abbé de Pradt, par un indigène de
l'Amérique du sud. Paris, Rodriguez, 1818.
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, armes au centre des
plats, tranches dorées, gardes en soie rose (reliure de
l'époque de Simier).
Première édition.
Bel exemplaire dans une reliure de Simier et aux armes
de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre
(1753-1821), mère de Louis-Philippe. Cachet de la
bibliothèque du roi Louis-Philippe à Neuilly. Quelques
rousseurs.
400 / 500 €
1022. BOILEAU (Jacques). Historia confessionis auricularis ex
antiquis Scripturae Patrum, Pontificum et Conciliorum monumentis
cum cura et fide expressa. Lutetiae Parisiorum, Apud viduam
Edmundi Martini, 1683.
In-8 de (40)-406-(18) pp., index, maroquin noir ép., dos à
nerfs orné, décor à la Du Seuil sur les plats, tr. dorées sur
marbrure.
Édition originale. Histoire et plaidoyer latins pour la confession
auriculaire par Jacques Boileau (1635-1716) frère de Nicolas, par
ailleurs doyen et grand-vicaire de Sens dont Voltaire disait qu'il est «
un esprit bizarre qui fait des livres bizarres ». Son ouvrage le plus
fameux reste l'Abus des nudités de gorge (1674), mais il est aussi
l'auteur d'une Histoire des flagellants (1701) et d'un Traité des
empêchements dirimants du mariage (1691), trois titres répertoriés
dans la Bibliographie clérico-galante (p.25) - qui ne mentionne pas la
présente Historia confessionis auricularis.
De la bibliothèque de Joseph Xaupi (1688-1778) avec son
ex-libris armorié, chanoine de l'Eglise de Perpignan et doyen
de la Faculté de théologie de Paris, auteur d'une Oraison
funèbre de Louis XIV (1746), de Recherches historiques sur
la noblesse des citoyens honorés de Perpignan et de
Barcelone, (1763) etc.
Très bel exemplaire réglé, dans une reliure du temps en
maroquin noir à la Du Seuil.
800 / 1 000 €

1020. Almanachs. Almanach dédié aux demoiselles. Paris, Janet,
[1824].
In-16 cartonnage vert illustré ép., tr. dorées, sous étui
assorti. Titre gravé et 6 figures H/T.
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mai 1725 et grand-croix, prévôt et maître des cérémonies de
l'ordre de Saint-Louis en juin 1728. Il mourut conseiller
d'Etat et doyen des maîtres des requêtes le 22 juillet 1753. Il
avait épousé le 12 août 1715 Elisabeth-Louise Frottier de la
Cosse-Messelière. Habiles restaurations. (OHR, pl. 1043.)
1 200 / 1 500 €

1023. BOLINGBROKE (H. S. J.). Lettres sur l'histoire. [à la
suite] Réflexions sur l'exil. [à la suite] Lettres sur l'histoire, esquisse
historique de l'état de l'Europe depuis le traité des Pyrénées jusqu'à
celui d'Utrecht. [à la suite] Lettre de Mylord Bolingbrocke à Mylord
Bathurst, sur le véritable usage de la retraite et de l'étude.[à la suite]
Testament politique de Milord Bolingbroke, écrit par lui-même ; ou
considérations sur l'état présent de la Grande-Bretagne, principalement
par rapport aux taxes et aux dettes nationales, leurs causes & leurs
conséquences. Sl, sn, 1752.
Ensemble de 5 textes en 2 vol. in-12, veau marbré, dos lisses
ornés, triple filet doré sur les plats, coupes filetées. Portrait
en frontispice.
Aux armes de Henriette Eugénie, Mise de Béthisy
Mézières, Princesse de Ligne (1711-1788) (O.H.R. pl.
n°15.)
Édition originale de la traduction française due à BarbeuDubourg de ces lettres sur l'étude de l'histoire qui étaient
considérées comme particulièrement dangereuses pour la
religion et l'état.
Bel exemplaire, déchirure sans manque à 1 page,
restauration ancienne à un mors.
400 / 500 €

1027. COLBERT (Aux armes de Jean-Baptiste) PUGET de LA SERRE (Jean). Eloge historique de
monseigneur le prince duc d'Enghien contenant tout ce qui s'est passé
de plus mémorable en ses campagnes depuis la bataille de Rocroy
jusques à présent avec les plans & figures en taille-douce des villes qu'il
a conquis & réduites en l'obéïssance du Roy. Paris, Cardin
Besongne, 1647.
In-8, maroquin bordeaux, dos à nerfs orné du chiffre doré
de Colbert, triples encadrements dorés sur les plats ornés en
leurs centres aux armes de Jean-Baptiste COLBERT.
Illustrations de 7 planches hors texte dont 6 plans de villes
conquises. Dédicace au duc d'Enghien avec ses armes en
tête. (Page-titre restaurée.)
Jean Puget de la Serre (1594-1665) fut historiographe de la reine
Marie de Médicis, alors en exil aux Pays-Bas. Il sera ensuite
bibliothécaire de Gaston d'Orléans et aumônier de sa fille la duchesse
d'Orléans en 1647.
Anciennes taches d'encre sur le second plat, petit cachet sur
le titre "L. Piercy lieutenant" sinon bon exemplaire.
1 000 / 1 200 €

1024. BOUILLY (Jean-Nicolas). Contes à ma fille. Paris,
Rosa, 1814.
2 volumes in-12, maroquin rouge ép., dos lisse orné, roulette
et filets encadrant les plats, tranches dorées, garde de soie
bleu ciel.
Ouvrage illustré de 2 titres gravés avec une vignette et de 31
planches gravées, toutes finement coloriées à l'époque.
Bel exemplaire. Coins légèrement frottés.
200 / 300 €

1028. Collectif. Hommage aux dames. Paris, Jamet, sd (vers
1810).
In-16, cartonnage vert clair à la Bradel, tranches dorées, dos
et plats ornés de palmettes Empire que l'on retrouve sur
l'étui cartonné.
Etui un peu passé, rousseurs.
6 gravures en noir hors-texte.
50 / 60 €

1025. Breviarum Parisiense. Pars estiva. Parisiis, Leonard,
1700.
In-16, maroquin bordeaux de l'époque, dos à nerfs orné,
encadrements de filets dorés sur les plats aves feuillages en
écoinçons, tranches dorées, dentelles intérieures.
50 / 60 €

1029. DEFOE (Daniel). Vie et aventures de robinson Crusoé.
Paris, Librairie des bibliophiles, 1878.
4 volumes in-16, ½ maroquin bleu foncé à coins ép., dos à
nerfs orné et mosaïqué de maroquin rouge, tête dorée,
couvertures et dos conservés (reliure de STROOBANTS,
successeur de Champs).
Portrait de l'auteur et 8 eaux-fortes de Mourleron.
Traduction de Petrus Borel.
Bel exemplaire.
200 / 300 €

1026. BRIENNE (Henri-Auguste de Loménie, comte
de). Suite des depesches. 1656 à 1659. , sd [c.1720].
2 vol. in-folio manuscrits de 350 et 298 ff., veau havane glacé
ép., dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en
maroquin rouge et vert, double filet doré encadrant les plats,
armes au centre, tr. rouges.
Correspondance diplomatique de Henri-Auguste de Loménie, comte de
Brienne (1594-1666), secrétaire d'état aux affaires étrangères de
1643 à 1663. Le recueil couvre les années 1656 à 1659, où l'on
assista après la Fronde à une reprise de l'agitation nobiliaire dans les
provinces principalement de Normandie, de Languedoc et de Provence,
caractérisées par des émeutes dirigées contre le pouvoir central. Parmi
les principaux correspondants du secrétaire d'Etat, se trouvent Henry
de Forbin-Maynier, baron d'Oppède, le duc de Mercoeur gouverneur
de Provence, le cardinal de Grimaldi archevêque d'Aix ou Antoine de
Valbelle.
Très belle copie calligraphiée, d'une parfaite lisibilité,
provenant de la bibliothèque de Samuel-Jacques
BERNARD, comte de COUBERT, fils du célèbre
banquier Samuel Bernard et de Madeleine Clergeau, sa
première femme - né le 19 mai 1686, il fut nommé maître
des requêtes, puis surintendant des finances de la reine en

1030. DETAILLE (Edouard) & RICHARD (Jules).
Types et uniformes. L'Armée Française. Paris, Boussod, Valadon
& Cie, 1885-1889.
2 tomes reliés en 1 vol. grand in-folio, maroquin bleu, dos à
nerfs richement orné et fleurdelysé, quintuple filet doré
encadrant les plats avec fleurs de lys en écoinçons et
armoiries dorées en leur centre, filet doré sur les coupes,
large dentelle intérieure, tr. dorées (reliure de Gruel).
Couvertures conservées.
Édition originale illustrée de 2 frontispices, de 60 planches
hors-texte en couleurs d'après les aquarelles d'Edouard
Detaille et de 285 illustrations in-texte. (Vicaire I -90/91.)
L'ouvrage, divisé en 16 livraisons, contient : livraison n° 1
Généraux - Etat major – Écoles ; livraisons n° 2 à 4 :
Infanterie de ligne ; livraisons n° 5 à 8 : Cavalerie ; livraisons
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n° 9 et n° 10 : Troupes de l'armée d'Afrique ; livraison n°
11 : Artillerie ; livraison n° 12 : Génie ; livraison n° 13 :
Gendarmerie ; livraison n° 14 : Administration ; livraison n°
15 : Troupes de la marine ; livraison n° 16 : Note
complémentaire.
Très bel exemplaire dans une superbe reliure de
l'époque aux armes de France.
900 / 1 000 €

Titre frontispice par Folkema, portrait de Burman par
Vander.
Anciennes taches d'humidité sur les plats sinon bel
exemplaire.
300 / 350 €
1034. ESPARBÈS (Georges d’). La Légende de l'aigle. Paris,
Romagnol, 1901.
Grand in-4, maroquin vert, dos à nerfs orné, quadruple filet
doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes,
doublure de maroquin vert clair avec motifs dorés en
encadrement, tr. dorées couv. conservées, sous étui (reliure
de Noulhac). [2] 222 (2) pp. + prospectus 2 ff. & 1 figure en
2 états.
Tirage limité à 350 ex. ; un des 25 de tête sur chine contenant
une suite sur chine et un tirage à part fait à la main par le
graveur de l'ensemble des 61 illustrations de François
THEVENOT (1 frontispice, 8 figures hors-texte, 20
vignettes en-tête & 32 figures in-texte) ainsi que 2 DESSINS
ORIGINAUX signés de la main de l'artiste.
Très bel exemplaire de ce poème épique en vingt contes, sur
des thèmes Napoléoniens.
1 000 / 1 200 €

1031. [DIDOT (Pierre)]. Le Comte de Tersane, Histoire presque
véri-table, Par l'Auteur de Cléomène et du Somnambule. L'Isle de
France, et se trouve à Paris, P. F. Didot le jeune, 1787.
In-8 de VIII-319 pp., maroquin olive ép., dos lisse orné, p.
de titre en mar. rouge, triple filet encadrant les plats, roulette
dorée sur les chasses et filet doré sur les coupes, tranches
dorées.
Édition originale. Étude de mœurs, roman historique et
sentimental paru sous couvert de l'anonymat attribué à l'imprimeur
Pierre Didot (1760-1853) fils aîné de François-Ambroise Didot et
petit-fils de François Didot. Également attribué à la comtesse Fanny
de Beauharnais, l'ouvrage fut imprimé sur les presses de PierreFrançois Didot le jeune, son oncle.
Pierre Didot a enrichi l'art typographique d’éditions superbes par la
beauté des caractères et la correction du texte. C’est à lui qu’on doit en
partie les éditions stéréotypes ; il donna aussi la magnifique collection
in-folio dite du Louvre.
In-fine on trouve diverses petites pièces : Anacréon, ou le
pouvoir de l'amour, fiction en prose ; La Fortune et le philosophe,
fable ; Le Bonheur et son image, fable ; Le Fleuve et le ruisseau, fable ;
Les Deux vénus ; La Raison et le plaisir ; Daphnis et Phidilé,
églogue ; Le Docteur béotien.
Bel exemplaire malgré des rousseurs.
400 / 500 €

1035. FAVRE (L.). Histoire des principales villes de France.
Illustrations à deux teintes par Victor ADAM. Paris, Allouard et
Kaeppelin, sd.
Grand in-8 cartonnage romantique à décor or et
polychrome, tr. dorées. 12 planches de costumes gravées
hors-texte et aquarellées. Rousseurs éparses. Très bel
exemplaire à la reliure très fraîche.
80 / 100 €
1036. FENELON (François de Salignac de La Mothe).
Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Gravées d'après les desseins
de Charles Monnet peintre de Roy par Jean Baptiste Tillard. Paris,
chez l'auteur, 1773.
In-folio, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, roulette
int., tr. dorées (reliure vers 1790).
L'illustration se compose d'un titre-frontispice, de 24 pages
de sommaire dans un encadrement gravé et de 72 planches
hors-texte exécutés par Monnet & Tilliard.
Édition originale et premier tirage de cet ensemble de 18
livraisons de 4 planches chacune (tout ce qui a paru) ; elles
furent réimprimées plus tard pour illustrer l'édition de 1783
et sa réimpression en 1785.
Précieux exemplaire en maroquin, petite mouillure
marginale sur 3 feuillets sans atteinte aux gravures. Rare.
1 200 / 1 500 €

1032. ECHARD (L.). Histoire romaine depuis la fondation de
Rome jusqu'à la translation de l'empire par Constantin. Paris,
Martin, 1744-1766.
16 vol. in-12, maroquin rouge, dos à nerfs ornés, armes
dorées au centre des plats, filet doré sur les coupes, roulette
int., tr. dorées.
Nouvelle édition revue et corrigée de cette excellente
histoire qui s'étend des temps qui ont précédé Romulus à la
destruction de l'empire d'Orient (1453) qui était un
démembrement de l'Empire Romain. (Peignot II -384.)
Exemplaire aux armes de Pierre-Faron-Benoît
Guerrier, Seigneur de BEZANCE frappées sur chacun
des 2 plats. Il fut successivement avocat général à la cour des
aides de Clermont-Ferrand en 1754, conseiller au parlement
de Paris en 1763, maître des requêtes ordinaires de l'hôtel du
Roi en 1766, Chevalier de Malte le 28 février 1775 et premier
président de la cour des aides de Clermont-Ferrand en mars
1783. (O.H.R. pl. 470.)
Petits manques de cuir à qqs coiffes, qqs faiblesses à certains
mors (les mors des vol. 1, 7, 14 & 16 sont tout ou en partie
fendus), coins frottés certains avec qqs petits manques, dos
du tome 14 assombri ; néanmoins agréable série en
maroquin aux armes ce qui n'est pas courant. 400 / 500 €

1037. FROMAGEOT (A.). Annales du règne de Marie-Thérèse,
Impératrice douairiere, Reine de Hongrie & de Bohême,
Archiduchesse d'Autriche, &c. &c. &c. Dédiées à la Reine. Paris,
Prault & l'auteur, 1775.
In-4, veau marbré, dos lisse orné, triple filet doré encadrant
les plats avec armoiries dorées en leur centre, double filet
doré sur les coupes.
Édition originale illustrée d'un portrait en frontispice par
Ducreux gravé par Cathelin, de 2 autres portraits en
médaillon gravés d'après Moreau par Gaucher et de 4 figures
hors-texte par Moreau le Jeune gravées par Duclos, de
Launay, Prévost et Simonet.

1033. ESOPE. Phaedri, Augusti liberti, fabularum aesopiarum
libri quinque cum novo commentario Petri Burmanni. Leide,
Luchtmans, 1727.
In-4. Vélin époque, dos à nerfs orné, plats ornés des armes
dorées de la famille Van Bylandt (sic itur ad astra.)
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Un des ouvrages les plus réussis de Moreau le jeune ici
en très grand papier réimposé au format in-4. (Cohen
412/413.)
Bel exemplaire aux armes de la famille Daru (O.H.R 1949.)
600 / 800 €

1041. LAVERRERIE (Raymond de) & BALZAC
(Honoré de). Les Contes drôlatiques. sl, Les Bibliophiles de la
Basoche, sd.
In-8 broché, amusante reliure composé de bande de cuir
épais (buffle?) entrelacées et peintes en bleu sur les tranches
et cousus de fil bleu au dos aux cahiers, plats et dos de la
couv. originale conservés.
Nombr. illustrations dans le texte en couleurs par R. de
Laverrerie.
Tirage à 1000 ex. numérotés sur vélin teinté (n°244).
Bon exemplaire dans une reliure originale.
150 / 200 €

1038.
GRANDCHAMP
(Joseph-Louis).
Essai
philosophique. Jusqu'à quel point les traitemens barbares exercés sur
les animaux, intéressent-ils la morale publique ; et conviendrait-il de
faire des lois à cet égard ? Paris, Imprimerie de Fain jeune, chez
Mongie aîné, Colnet, Debray, Fayolle, an XII – 1804.
Petit in-8, [4]-154-[1] pp., maroquin long grain cerise, dos
lisse richement orné, double encadrement de double filet
doré enserrant une guirlande florale également dorée sur les
plats, armes dorées au centre des plats, roulette dorée sur les
coupes, tr. dorées, dentelle int., gardes doublées de tabis
bleu (Bradel l'aîné).
Unique édition, très peu commune, de cet ouvrage
extraordinairement
précurseur
dans
son
questionnement et ses attendus sur les relations des
animaux avec les humains et sur la psychologie
animale.
Précieux exemplaire aux grandes armes de Napoléon
Ier, avec la signature autographe de l'auteur en regard du
titre.(O.H.R., 2652-12.)
2 500 / 3 000 €

1042. LECZINSKI (Stanislas, roi de Pologne) aux
armes de. Histoire du vicomte de Turenne, maréchal des armées du
Roy. Tome premier. Paris, Veuve Mazières & J. B. Garnier,
1735.
Fort in-4, maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, plats aux
armes de Stanislas Leczinski, roi de Pologne et père de la
reine Marie, reine de France. (OHR, 2684.)
Portrait de Turenne en frontispice gravé par Meissonier, une
vignette dédicace, six vignettes d'en-têtes par Bonnard,
treize planches dépliantes par Croquart et beaux culs-delampe.
Quelques rousseurs, tome 1 seul mais bel exemplaire.
800 / 1 000 €

1039. JUVENAL (Decius-Junius). D. Inii Juvenalis Satyrae.
Parisiis, Typographia regia, 1644.
Suivi de Anlus Persius Flaccus Satyrae.
In-folio, reliure aux armes de Louis XIV sur fond de semis
de fleurs de lys pour le collège des jésuites Henri IV de La
Flèche.
Cet exemplaire a été donné comme prix à l'élève Claude de
La Barre en septembre 1680.
Ex-dono manuscrit et signé de C. Coignart avec le cachet du
collège.
Reliure usagée et très fortes mouillures.
150 / 200 €

1043. [Madagascar]. Livre d'heures. Tours, Mame, 1855.
In-18, maroquin rouge, dos à nerfs orné, large dentelle aux
petits fers encadrant les plats, chiffre RR sous couronne
fermée sur les plats, encadrement intérieur, tranches dorées
(reliure de l'époque de Petit successeur de Simier).
Ouvrage comprenant un titre en chromolithographie et 4
planches gravées.
Impression sur deux colonnes avec encadrement gravé à
chaque page.
D'après une note manuscrite encollée sur les gardes et datée
de 1874, cet exemplaire est celui du prince Rakoto, roi de
Madagascar de 1861 à 1863 sous le nom de RADAMA II.
Puis le volume a appartenu à Joseph LAMBERT, puis à sa
sœur.
Joseph Lambert fut l'un des rares Européens, avec Jean Laborde
premier consul de France à Madagascar, à être admis à la cour de la
reine Ranavalona I°. Sous le règne de Radama II, il conclut la "Charte
Lambert" lui procurant un droit d'exploitation exclusif de toute la
partie nord de l'île. Par la suite, ce monopole fut utilisé par la France
et débouchera sur l'annexion de Madagascar en tant que colonie. Après
la mort de Radama II, Lambert partit aux Comores en 1865 où il
régna comme régent de Mohéli jusqu'en 1871. Il mourut deux ans plus
tard.
Bon exemplaire. Quelques piqûres, charnières internes
fragilisées.
400 / 500 €

1040. L'ADMIRAL. Le Petit dictionnaire du tems, pour
l'intelligence des nouvelles de la guerre, contenant par ordre
alphabétique la description des contrées où la guerre se fait
présentement, celle des villes & places fortes qui s'y trouvent, le détail
de leurs situations & fortifications, les noms des souverains qui les
possèdent, avec un recueil des principaux termes de la guerre, de la
fortification, de la marine & de la géographie. Troisième édition, revue,
corrigée, ornée de planches en taille-douce, et augmentée 1. De la
description des contrées & villes qui peuvent être le théatre des guerres
de la France. 2. Des évenemens des différentes guerres qui se sont faites
depuis la mort de Louis XIII jusqu'à présent. Dédié à S.A.S.
Monseigneur le Prince de Condé. Paris, J. B. C. Bauche père, Ph.
N. Lottin & J. H. Butard, 1747.
Fort volume in-12, [6] ff. (titre et dédicace, préface),
LXXVIII-546 pp., [2] ff. de privilège, avec 2 planches
dépliantes (dont celle d'un navire), maroquin rouge ép., dos
à nerfs orné, p. de titre verte, triple filet doré encadrant les
plats, armes au centre, filet doré sur les coupes, tr. dorées,
dentelle intérieure, gardes doublées d'un beau papier à
motifs floraux. Précieux exemplaire aux armes du
dédicataire, Louis-Joseph de Bourbon-Condé (17361818), encore enfant. (O.H.R. 2635-1.) Bel exemplaire.
600 / 800 €

1044. Maîtres humoristes (Les). Collection complète de la série
des Maîtres humoristes, présentée dans un amusant coffret en bois peint
de l'époque. Paris, Société d'édition et de publications, sd.
14 vol. grand in-8 ½ percaline marron, titre et fers dorés,
plats illustrés en polychromie d'après l'humoriste concerné,
tr. rouges.
Contient : Abel Faivre - Forain - Daumier et Gavarni - A.
Guillaume - F. Bac et Henriot - Métivet - Gerbault - Willette
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et Somm - Léandre et Huard - Caran d'Ache - Mirande et
Grévin - Fréjelean et Rabier - Hermann et Jeanniot Poulbot et Avelot.
Très bons exemplaires bien conservés dans une jolie
boîte façon théâtre (avec clapet permettant de sortir les
volumes), en bois peinte en polychromie dans le style Art
Nouveau.
600 / 800 €

1047. Manuscrit à enluminures. Actes prières de la
communion.
Manuscrit de 33 pages joliment enluminées. 17 x 14 cm,
dans une belle reliure maroquin marron, dos à nerfs orné de
fleurs de lys, plats orné de motifs et filets à froid avec fleurs
de lys dorées en écoinçons, tranches dorées.
Manque probablement le premier feuillet mais bel
exemplaire.
300 / 350 €

1045. [MALVAUX (J. de)]. Les Moyens de détruire la mendicité
en France, en rendant les mendians utiles à l'Etat sans les rendre
malheureux ; extraits des Mémoires qui ont concouru pour le prix
accordé en l'année 1777, par l'Académie des Sciences, Arts et Belles
Lettres de Chaalons-Sur-Marne. Chaalons-Sur-Marne et Paris,
Seneuze, Paindavoine, Delalain, 1780.
In-8, VIII-512-[2] pp., veau brun moucheté ép., dos lisse
orné, triple filet doré encadrant les plats, armes au centre, tr.
rouges.
Seconde édition revue, corrigée et augmentée.
Bel exemplaire aux armes d'Henriette-Anne-Eugénie
de Béthizy de Mézières, Princesse de Ligne (17101787). (OHR, 15.)
800 / 1 000 €

1048. MAUGARD (Antoine). Remarques sur la Noblesse,
dédiées aux Assemblées Provinciales : par M. Maugard, Généalogiste.
Seconde Édition, avec supplément, dissertations, et notes historiques.
Paris, Lamy et Gattey, 1788.
In-8, maroquin rouge ép., dos lisse orné, p. de titre en mar.
vert, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées.
Deuxième édition augmentée d'un supplément, de
dissertations et notes historiques. L'édition originale parut
anonymement l'année précédente. Ouvrage dans lequel l'auteur
propose de rendre à la noblesse son éclat primitif et d'abolir les abus et
privilèges onéreux au reste de la nation. Il réclame l'établissement
d'archives publiques dans lesquelles seraient enregistrés tous les nobles
de souche.
Bel exemplaire à grandes marges imprimé sur Hollande en
maroquin rouge du temps. (Quérard, V, 634 ; Saffroy, I,
6681.)
600 / 800 €

1046. [Manuscrit] - GIUGLARIS (Luigi). L'Académie de
la vérité, ouverte aux princes, au subiet de la royale éducation du
Sérénissime Charles-Emanuel II, duc de Savoye, prince de Piémont,
Roy de Cipre : receue de Madame Roiale Chrestienne de France sa
mère. Traduite de l'Italien par le S.D.F.F. Sl, 1652.
In-4, [328] ff. couverts d'une écriture soigneusement
calligraphiée, fine et très lisible (environ 40 lignes par page),
comprenant un portrait de Christine de France gravé en
taille-douce (f. 2v), ainsi qu'un titre-frontispice architectural
dessiné à la plume (f. 5r), avec de nombreux fleurons à
entrelacs exécutés à main levée, généralement en fin des
chapitres. Maroquin noir ép., dos à nerfs muet orné de
caissons très richement décorés, large bordure dorée sur les
plats, roulette dorée sur les coupes, tr. dorées.
Le manuscrit du traducteur, François Favier. Très
intéressant manuscrit de la traduction donnée par dom François Favier,
conseiller du Duc de Piémont, de l'ouvrage pédagogique intitulé La
Scuola della verità aperta a' prencipi. L'originale italienne parut
à l'adresse de Turin, chez Ferrofino, à la date de 1650, tandis que la
première version imprimée du travail de Favier ne vit le jour qu'en
1672 à Lyon. La date de 1652 donnée au titre et aux annotations
manuscrites des premières gardes font penser que l'on a affaire ici non
à une copie du texte imprimé, mais à l'exemplaire même du traducteur,
qui aurait donc effectué sa traduction peu après la parution italienne.
UNE RELIURE ROYALE : L'exemplaire de
CHRISTINE DE FRANCE, sœur de Louis XIII, mère
de Charles-Emmanuel II. Le manuscrit porte un ex-dono
de Favier "A Madame Royale" sur la première garde. Il a été
agrémenté d'une précieuse reliure en maroquin noir très
finement et richement orné, sans qu'il soit possible
d'identifier l'atelier ou elle fut confectionnée.
Christine de France (1606-1663), fille de Henri IV et de Marie de
Médicis, fut mariée à Victor-Emmanuel Ier, duc de Savoie et prince
de Piémont. Elle assura la Régence à la mort de son mari en 1637 et
confia l'éducation de son fils le futur roi Charles-Emmanuel II (16341675) au niçois le Jésuite Luigi Giuglaris (1607-1653). (Backer &
Sommervogel III, 1474).
Très bel exemplaire.
10 000 / 12 000 €

1049. MERVEILLEUX. Traité du droit de Garde Noble et
Bourgeoise, Donné sur la fin de l'année académique 1759, en Leçons
publiques extraordinaires, dans les Grandes Ecoles d'Angers par M.
Merveilleux, Conseiller du Roy, Profess. de Droit & ex-Recteur de
l'Université. Angers, Pierre-Louis Dubé, sd [1763].
In-12 de XXVIII-(4)-352 pp., maroquin rouge ép., dos lisse
orné, triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les
coupes, tr. dorées. Très bel exemplaire.
150 / 200 €
1050. [MICHEL (Francisque)]. Roman de la violette de
Gérard de Nevers, en vers, du XIIIe siècle, Gilbert de Montreuil ;
publié, pour la première fois, d'après deux manuscrits de la
bibliothèque nationale. Paris, Silvestre, 1834.
In-4, chagrin brun, dos à nerfs orné, sextuple filet doré ou à
froid encadrant les plats avec motif doré en leur centre,
double filet doré sur les coupes et intérieur (reliure de
Thompson).
Tirage limité à 200 ex. ; un des 175 sur vélin contenant 2
états l'un en noir, l'autre enluminé en couleurs et à la main,
des 8 fac-similés de miniatures hors-texte. On trouve après
la page 310, 6 pages imprimées en caractères gothiques,
reproduisant une variante du texte du manuscrit du fond de
La Vallière, un texte inédit de Girbers ainsi que les additions
et corrections de cet ouvrage.
Très bel exemplaire, infimes pointes de rousseurs éparses.
900 / 1 000 €
1051. [Minuscule]. Calendrier pour l'année 1791. Liège, J. G.
M. Loxhay, 1791.
(4, 5 x 1, 4 cm), maroquin rouge muet ép., dos lisse et plats
ornés de roulettes dorées, tranches dorées.
Très curieux et rare petit calendrier dont les pages sont
repliées en quatre, étant donné la très petite taille du volume.
Bel exemplaire.
60 / 80 €
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1052. [Minuscule]. Journée du Chrétien. Rouen, Besongne, [c.
1780].
Minuscule (4, 1 x 2, 7 cm) de 187-[1 bl.]-[3] pp. : maroquin
rouge ép., dos lisse orné de filets, p. de titre en mar. vert,
roulette encadrant les plats, coupes filetées, tranches dorées.
Bon exemplaire.
60 / 80 €

1060. Morale en action (La). ou Elite de faits mémorables et
d'anecdotes instructives… contenant le Manuel de la jeunesse françoise.
Lyon et Paris, Périsse, 1787.
In-12 maroquin rouge ép., dos lisse richement orné, p. de
titre en mar. vert, belle dentelle dorée encadrant les plats, tr.
dorées. Qqs très lég. frottés sur les coupes, très petit manque
à la pièce de titre. Bel exemplaire de maroquin à dentelle de
l'époque.
150 / 200 €

1053. [Minuscule]. Le petit paroissien de l'enfance. Paris,
Firmin Didot, [c. 1825].
Minuscule (2, 7 x 1, 9 cm) de 80 pp. ; maroquin rouge ép.,
dos lisse orné d'une roulette étoilée, roulette en encadrement
et fleuron central sur les plats, tranches dorées.
Ouvrage illustré de 5 petites figures gravées dans le texte.
Bon exemplaire. Coins frottés.
60 / 80 €

1061. MORIN (Louis). Les dimanches parisiens. Paris,
Conquet, 1898.
In-4, ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée
(reliure de Rykers). Couvertures et dos conservés.
L'illustration se compose d'un frontispice, de 20 vignettes,
de 20 lettrines et de 20 culs-de-lampe, le tout dessiné et
gravé à l'eau-forte par Auguste LEPÈRE. Tirage unique à
250 exemplaires sur vélin du marais.
Bel exemplaire, dos un peu insolé.
600 / 800 €

1054. [Minuscule]. Les petites fêtes de famille. Paris, Lefuel,
[1812].
Petit in-18 (5, 3 x 3, 6 cm) de 72 pp. ; maroquin rouge ép.,
dos lisse muet orné d'une roulette, roulette en encadrement
sur les plats, tranches dorées, étui avec le même décor.
Ouvrage comprenant un titre-frontispice, le calendrier de
1812, et 10 petites gravures.
Bon exemplaire. Petits frottés à l'étui.
60 / 80 €

1062. MORNAY (Philippe de). Memoires de Messire Philippes
de Mornay, seigneur du Plessis Marli, Baron de La Forest sur Seure,
&c. Conseiller du Roi en ses conseils d'estat, & privé, capitaine de
cent hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur, & Lieutenant
général pour sa Majesté en la Senechaussée, ville & chasteau de
Saumur &c. Contenans divers Discours, Instructions, Lettres, &
Depesches, par luy dressees, ou escrites aux Rois, Roines, Princes,
Princesses, Seigneurs, & plusieurs grands personnages de la
Chrestienté, depuis l'an MDLXXII, iusques à l'an MDLXXXIX.
Ensemble quelques Lettres des dessusdits audit Sieur Du Plessis. Sl
[La Forest], sn [Bureau], 1624-1625.
2 vol. in-4, veau blond, dos à nerfs ornés, double filet doré
sur les coupes, roulette int.
Édition originale posthume. Après la mort de DuplessisMornay, le 11 novembre 1623, ses secrétaires ont entrepris, sous la
férule de Jean Daillé, la publication de ses papiers.
Il ne s’agit pas de « mémoires » au sens ou nous l’entendons, mais
plutôt, suivant la division adoptée par Daillé, de Traités, discours,
mémoires et advis. En un mot, ce sont les papiers de l'auteur.
Reliure de la première moitié du XVIIIe siècle aux armes
angulaires de Guy-Auguste de ROHAN-CHABOT,
seigneur de Coatmeur-Daoudour et de Kerguenec, dit le
chevalier de Rohan, puis le Comte de Chabot (1683 - 1760).
Il fut successivement maitre de camp des dragons en 1702,
brigadier en 1709, chevalier de Saint-Louis et maréchal de
camp en 1719 puis, lieutenant général en 1734. (O.H.R. pl.
2220.)
Bel exemplaire, petites mouillures claires par intermittence
(angulaires ou marginales), petite tâche d'encre en marge
d'un feuillet du tome 1, petite faiblesse en queue d’un mors.
1 000 / 1 200 €

1055. [Minuscule]. Petit fabuliste. Paris, Firmin Didot, [c.
1840].
(2, 9 x 2, 2 cm), cartonnage rouge ép., plats ornés d'un décor
animalier, tranches dorées.
Ouvrage illustré de 6 planches gravées. Bel exemplaire.
60 / 80 €
1056. [Minuscule]. Petit paroissien de la jeunesse. Paris,
Marcilly, [c. 1825].
Minuscule (4, 3 x 3, 8 cm), cartonnage rouge ép., roulette
encadrant les plats et roulette en long au dos, tranches
dorées, étui.
Ouvrage comprenant un titre gravé et 5 figures gravées. Bon
exemplaire. Etui frotté.
60 / 80 €
1057. [Minuscule]. Petit paroissien de la jeunesse. Paris, J.
Langlumé, [c. 1830].
48 x 32 mm, 96 pp. ; cartonnage rouge ép., ornement doré
au dos et sur les plats, tranches dorées.
Ouvrage illustré de 12 gravures. Bon exemplaire. Mors
frottés.
60 / 80 €
1058. [Minuscule]. Petit paroissien. Paris, Krabbe, [1843].
4 x 3, 1 cm ; maroquin rouge ép., dos lisse orné,
encadrement et croix sur les plats, tranches dorées.
Ouvrage illustré d'une planche gravée. Bel exemplaire.
60 / 80 €
1059. MOINAUX (Jules). Les Tribunaux comiques. Illustrés
par STOP. Paris, Chevalier-Maresq, 1882.
In-12 maroquin vert moderne, dos lisse, titre doré, décor
caricatural en cuir de couleur sur le premier plat,
personnages de tribunaux peints sur la tranche de tête, couv.
illustrée et dos conservés (J. Reyssat).
Nombreuses illustrations dans le texte.
Très bon exemplaire dans une amusante et jolie reliure
d'amateur.
80 / 100 €

1063. NORVINS (Jacques Marquet baron de). Histoire
de Napoléon par M. de Norvins, vingtième édition illustrée par Raffet.
Paris, Furne et Cie, 1864.
Plein chagrin noir, dos à nerfs orné de caissons dorés, plats
aux armes de l'Empereur et marqué "Donné par
l'Empereur" dans un large encadrement doré, dentelle
intérieure, tranches dorées.
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571 pp., 27 gravures dont le frontispice sous serpentes horstexte, bandeaux, lettrines, culs-de-lampe, 1 carte dépliante in
fine.
Bel exemplaire sans rousseurs.
200 / 300 €

Hermal Roton, pl. 2399, fer n°4 ; Gay-Lemonnyer, I, 521522.
400 / 500 €
1068. POTEL (Maurice). Le livre d'or du Négociant. Premier
volume. Paris, Librairie commerciale, 1905.
In-8, cartonnage de l'éditeur ½ toile à coins ornée de motifs
art nouveau.
In-fine grande carte dépliante en couleurs des lignes
françaises et belges de paquebots-poste.
On y joint : Guide-annuaire de la commission et d'exportation.
Paris. 1910. In-8, cartonnage rouge imprimé. 40 / 50 €

1064. [Office de l’Eglise]. L'office de l'église en latin & en
françois. Contenant l'office de la vierge pour toute l'année, l'office des
dimanches et des fêtes, les sept pseaumes et la penitence : les oraisons de
l'Eglise pour les dimanches & fêtes de l'année. Plusieurs prières tirées
de l'écriture sainte, & de SS. Pères de l'Église, les hymnes traduites
en vers françois. Paris, Le Petit, 1741.
In-12, maroquin havane, dos à nerfs richement orné, large
dentelle dorée encadrant les plats avec armoiries en leur
centre, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. dorées.
3 figures hors-texte.
Très bel exemplaire aux armes d’Estrapes. 300 / 400 €

1069. PRIMO de RIVERA (Miguel, Général, Marquis
d'Estella). Dissertation civique ou Catéchisme du Citoyen. Première
édition. sl, sn, [1927].
In-8 chagrin rouge, dos à nerfs fileté muet, filet doré
encadrant les plats avec armes dorées au centre du premier,
quintuple filet doré encadrant les contreplats, tête dorée (rel.
Mame et fils, Tours).
Très rare ouvrage traduit en français du dictateur espagnol
Primo de Rivera (au pouvoir de 1923 à 1930).
Tirage limité à 520 ex. ; n°13 des 20 de tête sur Lafuma.
Bel exemplaire dans une reliure aux armes du Congrès des
députés.
120 / 150 €

1065. OFFICE de la quinzaine de Pâques. suivant le
nouveau bréviaire de Paris et de Rome en latin et en françois... Paris,
Dehansy, 1788.
In-16, maroquin bordeaux époque, dos à nerfs orné, triple
encadrement de fillets dorés avec fleurs en écoinçons,
tranches dorées, dentelle intérieure.
On y ajoute : Office de l'église… Paris, Pierre Le Petit, 1659,
in-8, maroquin noir époque, dos à nerfs orné, large
encadrement doré sur les plats, dentelle intérieure, tranches
dorées. Dorures usées.
50 / 60 €

1070. RABEAU (A.). La sainte messe. sn, sl, sd [vers 1880].
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, plats très
richement ornés de multiples encadrements avec médaillon
central le tout doré, roulette dorée sur les coupes, fermoirs
de métal ciselés, tr. dorées (reliure du XVIIIe).
L'une de ces luxueuses publications très appréciées à
l’époque, destinées à être offertes en diverses
occasions. Texte et illustrations imprimées en noir toutes
entièrement rehaussées à la gouache, à l’or et à l’argent dans
le style néo-gothique : titre sur fond doré, 2 miniatures et
chacun des 32 feuillets de texte ornés d’encadrements de
motifs floraux, rinceaux, arabesques, etc.
Très bel et curieux ouvrage mis dans une somptueuse
reliure en maroquin.
1 200 / 1 500 €

1066. PERRAULT (Charles). Cendrillon et Les Fées. Paris,
Boussod Valadon & Cie, 1886.
In-folio chagrin vert ép., dos à nerfs orné de fleurettes
dorées, titre doré, large dentelle dorée encadrant les plats,
double filet doré sur les coupes, roulette sur les chasses, tête
dorée, contreplats et gardes doublés de soie ivoire (Riviere
& Sons, 1889).
33 aquarelles d'Edouard de BEAUMONT illustrant chaque
page.
Quelques très lég. décolorations, 2 ou 3 petits appuyés à la
reliure, très lég. rousseurs sur les tout premiers ff., sinon très
bel exemplaire de ce très joli ouvrage élégamment illustré et
mis en page.
200 / 300 €

1071. Reliure à la Du Seuil. L'Imitation de Jésus-Christ divisée
en III livres. Paris, Imprimerie des nouveaux caractères.
P.Moré., 1643.
Maroquin bordeaux, reliure à la Du Seuil.
Mouillures, galeries de vers et premier plat cintré.
200 / 250 €

1067. POMPADOUR (Aux armes de la marquise de) GOMEZ (Madeleine-Angélique de). Trente-Troisième
(Trente-Quatrième) partie des Cent Nouvelles nouvelles. Paris,
Sébastien Jorry, 1739.
2 parties en 1 vol. in-12 de, maroquin rouge ép., dos lisse
orné, p. de titre et de tom. en maroquin olive, armes dans
un triple filet doré encadrant les plats, tranches dorées.
Édition originale des nouvelles Les Effets de la Sympathie et
Adelaïde Reine de Lombardie de Madeleine Angélique de
Gomez (1684-1770), fille du comédien Poisson et auteur de
plusieurs romans et pièces de théâtre. Elles portent les
numéros 93 et 95 du recueil Les Cent Nouvelles nouvelles
publié en 36 parties de 1732 à 1739.
Bel exemplaire en maroquin rouge aux armes de la
Marquise de POMPADOUR.
De la bibliothèque du Dr. Lucien-Graux, avec son ex-libris.
Ne figure pas au Catalogue des livres de la bibliothèque de
feue Mme la Marquise de Pompadour (1765) ; Olivier

1072. Reliure romantique - LIMAGNE (E. de).
Mosaïque. Album du monde élégant. Paris, Mandeville, sd.
In-folio chagrin noir à décor romantique doré et à froid
(Lenègre), tr. dorées.
24 gravures H/T. d'après des artistes anglais dont 2 d'après
J. M. W. TURNER : La Branche d'Or et le Débarquement
du Prince d'Orange en Normandie.
L'ouvrage a été entièrement remonté sur onglets au début
du XXe s. Bel exemplaire de reliure romantique.
150 / 200 €
1073. RENAUD DE VILBACK (Alphonse Ernest
Bernard Maximilien). Voyages dans les départemens formés de
l'ancienne province de Languedoc. Esquisse de l'histoire de Languedoc.
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Description de l'Hérault. Avec six planches géographiques et vingt
dessins lithographiés. Paris, Delaunay, 1825.
In-8 de (4)-517-(3) pp., ½ chevrette cerise à petits coins ép.,
dos lisse orné de filets et de guirlandes dorés, chiffre
couronné sur les plats, non rogné.
Édition originale illustré de 6 planches géographiques et
des 20 dessins lithographiés par H. Brunet Cie, à Lyon. On
trouve une gravure supplémentaire non décrite dans l'avis
au libraire : Montagne percée de Minerve (p. 468).
Très bel exemplaire au chiffre couronné de
l'Impératrice MARIE LOUISE (1791-1847), épouse de
Napoléon I et mère de l'Aiglon. Cachet humide RB sur le
faux titre. Qqs infimes rousseurs, petit manque de papier
marginale sur deux feuillets. (OHR pl. 2654, fer n°7.)
1 200 / 1 500 €

1077. SENAULT (Louis). Heures nouvelles dédiées À Madame
la Dauphine. Écrites et gravées par L. Senault. Paris, chez
l'Autheur, sd [c. 1680].
In-8 de 1 feuillet de titre, 1 feuillet de dédicace, 260 pp., vélin
doré ép., dos orné à 5 nerfs, plats décorés, tranches dorées
sur marbrure, fermoirs.
Première édition. Un des chefs-d’œuvre de la calligraphie
française entièrement composé et gravé par Louis Senault
qui exécuta au burin le texte et les ornements qui décorent
chaque page.
Exemplaire mixte comportant la dédicace à Madame la
Dauphine (1er tirage) et les deux sirènes aux poitrines
pudiquement recouvertes de feuillage (pages 210, 2e tirage).
Jolie reliure à la fanfare, un peu usée. (Brunet, III, 148.)
600 / 800 €

1074. ROBERTSON (William). L'histoire du règne de
l'empereur Charles Quint. Paris, Saillant & Nyon, Pissot, 1771.
6 vol. in-12, veau marbré aux armes, dos lisse orné, pièces
de titre et de tomaison de veau bleu.
Ouvrage traduit de l'anglais par Jean-Baptiste Suard.
Bon exemplaire aux armes de la famille de La Haye.
80 / 100 €

1078. VOLTAIRE et [Horace VERNET]. La Henriade,
poème de Voltaire, ornée de dessins lithographiques. Paris, E.
Dubois, 1825.
In-folio de LX-233 pp., avec 87 planches lithographiées, par
Vernet, sous serpentes, dont un frontispice et 86 vues ou
portraits d'après Mauzaisse, sur fond teinté, sans la table des
planches, chevrette cerise, dos à larges faux-nerfs ornés de
fins semis floraux dorés, triples caissons octogonaux dorés
avec semis floral à froid dans les entre-nerfs, encadrements
de filets dorés et guirlandes à froid sur les plats enserrant
une grande plaque géométrique entrecroisée alternant
motifs à froid et guirlandes dorées, triple filet doré sur les
coupes, tranches dorées, dentelle intérieure, le tout dans
emboîtage de carton orange (J. Hering).
Magnifique édition de luxe de la Henriade,
agrémentée d'une abondante iconographie. (Bengesco
I, 438.)
Exemplaire aux armes du baron Laurent-Martin Duval de
Fraville (1791-1871).
Bel exemplaire sur papier vélin dans une spectaculaire
reliure de Hering. Rousseurs.
500 / 600 €

1075. SAINT-REAL (César Vichard, abbé de). Oeuvres de
Mr. L'abbé de Saint-Réal. Amsterdam, l'Honoré, 1740.
6 vol. in-12, maroquin citron ép., dos lisses ornés, roulette
dorée encadrant les plats, sur les coupes et intérieure, tr.
dorées.
L'illustration se compose de 6 frontispices, de 6 vignettes
sur les titres, de 8 figures hors-texte dont 1 portrait ainsi que
de nombreux culs-de-lampe. (Cohen 934.)
César Vichard de Saint-Réal, homme de lettres savoyard du XVIIe
siècle s'intéressa à toutes les formes d'écriture historique de son époque.
Il pratiquait l'histoire en s'intéressant plus au comportement des gens
qu'aux faits et aux dates. Il écrit également quelques ouvrages religieux
essentiellement destinés à la haute société. Sa Vie de Jésus Christ
propose ainsi une version condensée des quatre évangiles.
Très bel exemplaire en maroquin citron.
1 200 / 1 500 €

1079. ZOLA (Emile). Nouveaux contes à Ninon. Paris,
Conquet, 1886.
2 vol. in-8, ½ maroquin gris à coins, dos lisses ornés et
mosaïqués, filet doré encadrant les plats, têtes dorées, couv.
conservées (reliure de Meunier).
Tirage limité à 500 exemplaires ; un des 350 sur vélin des
marais contenant 1 état du frontispice et des 30
compositions dessinées et gravées à l'eau-forte par
RUDAUX. (Vicaire VII, 1217/1218).
Bel exemplaire, dos un peu insolé.
400 / 500 €

1076. Satyre menippée. …de la vertu du catholicon d'Espagne.
Ratisbonne, Mathias Kerner [à la sphère], 1664.
Petit in-12, veau marbré ép. aux armes, dos à nerfs orné.
Ouvrage illustré d'une planche gravée dépliante représentant
la procession de la Ligue.
Exemplaire au chiffre sur les entrenerfs et aux armes sur
les plats de Jacques-Nicolas COLBERT (1655-1707),
second fils du ministre et archevêque de Rouen.
Petit manque en haut du dos, premier mors restauré.
40 / 50 €

HISTOIRE
1080. AGUESSEAU (Henri-François d'). Œuvres de M. le
chancelier d'Aguesseau. Paris, Les libraires associés, 1759-1789.
13 volumes in-4, veau marbré époque, dos à nerfs ornés, p.
de titre en maroquin rouge.
Première édition collective complète des 13 volumes, le
13e étant souvent absent.
Petits frottés mais bons exemplaires.

Avocat, né à Limoges (1668) et mort à Paris (1751) d'Aguesseau fut
Garde-des-Sceaux puis Chancelier sous la Régence et le règne de Louis
XV.
400 / 500 €
1081. [Almanach suisse]. Almanach pour l'Année Bissextil
MDCCLX. (…) Exactement calculé au méridien bernois, & païs
circonvoisins. Augmenté de l'Etat de la Souveraineté de Neufchâtel &
Vallangin (…) Neufchatel, Sinnet, 1760.
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In-12 veau brun ép., dos à faux nerfs, fleurons à froid central
et en écoinçons sur les plats avec date à froid sur le premier
plat. 2 bois gravés à pleine page. Restes de fermoirs, qqs
frottés. Les 2 derniers cahiers (E et F) ont été reliés au début
avant le titre.
150 / 200 €

À la fin des volumes IV et V sont reliés les deux Bulletins
archéologiques de l'Athénaeum français pour chacune des
années ([2]-108 pp., avec des illustrations in-t. et 6 planches,
dont un tableau dépliant / 48 pp., avec des illustrations in-t.
et 3 planches - la III mal reliée avec le titre principal).
Rousseurs, mais bon exemplaire.
600 / 800 €

1082. Antilles - DU CHILLEAU (Marie-Charles) &
BARBÉ-MARBOIS (François de). Correspondance de M. le
marquis Du Chilleau, gouverneur général de St Domingue, avec M. le
comte de La Luzerne, ministre de la marine, & M. de Marbois,
intendant de Saint-Domingue, relativement à l'introduction des farines
étrangères dans cette colonie. Paris, 1789.
In-8, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre
de maroquin rouge (reliure moderne).
Ouvrage composé d'un tableau dépliant.
Bon exemplaire.
150 / 200 €

1086. BEAUCHESNE (Alcide de). Louis XVII, sa vie, son
agonie, sa mort ; captivité de la famille royales au Temple... Troisième
édition enrichie d’autographes et ornée des portraits de la famille royale.
Paris, Plon, 1861.
2 vol. gd in-8 chagrin havane ép., dos à nerfs ornés, titre
doré, filets dorés encadrant les plats avec écoinçons dorés,
tr. dorées. Portraits en front. de Marie-Antoinette et de
Louis XVII, 7 planches H/T. et 12 fac-similés de
manuscrits. Trous de vers au second plat du t.1, très lég.
rousseurs éparses, bon exemplaire.
100 / 150 €

1083. Aquitaine - MANIÈRES (Alexis). Ma parenté
maternelle. Note sur les Crespin, les Lefebvre-Latour, les Dethomas,
les Rance-Paris, les Dégrange, les Merlet, les Thillard, les Richon, les
Faure et les Jeanneau. Bordeaux, imprimerie Ve Cadoret, 1875.
In-4, ½ percaline brune, dos lisse muet, titre imprimé sur le
premier plat (reliure de l'éditeur).
Rare ouvrage, probablement tiré à petit nombre pour la
famille. Il est illustré de 5 portraits photographiques en
médaillons contrecollés dans le texte, dont celui de l'auteur
sur le frontispice, et de 2 cartes lithographiées en couleurs.
Parmi les ancêtres de l'auteur figure la famille LefebvreLatour dont des membres ont possédé "de 1720 à 1793, une
propriété aux Cayes, lieux de Marchaterre et du Boucaud,
des propriété d'une valeur assez considérable […] A partir
de la grande insurrection de 1793, on n'a plus eu de leurs
nouvelles" Plusieurs lettres de familles ou d'affaires de cette
branche sont cités dans l'ouvrage.
Défauts d'usage à la reliure.
400 / 500 €

1087. BEFFROY DE REIGNY (Louis-Abel, dit le
Cousin Jacques). Les Lunes du Cousin Jacques. Paris,
Lesclapart, 1785-1787.
36 livraisons reliées 8 volumes in-12, cartonnage Bradel, p.
de titre en mar. brun (E. Carayon).
Collection complète en 36 numéros mensuels puis
bimensuels publiés de juin 1785 à mai 1787.
Première "folie périodique" du journaliste, auteur dramatique et poète
Beffroy de Reigny (1757-1811), Les Lunes du Cousin Jacques
est une feuille au ton satirique et humoristique, faite de potins, de
nouvelles littéraires, de pièces de poésie, de bouts rimés, de morceaux de
musique, de dialogues théâtraux « très curieuse, très amusante,
salmigondis de vers et de prose sur toutes sortes de sujets possibles et
même impossibles. Ce qui le distingue surtout, c'est son caractère tout
personnel » (Hatin). L'allégorie lunaire permit à l'auteur de situer
dans un lieu utopique ses observations sur les transformations
politiques et sociales de son temps. Après 1787, le périodique devint
Le Courrier des planètes puis Les Nouvelles Lunes du
Cousin Jacques sous la Révolution.
Le n°12 de mai 1786, dernière livraison mensuelle suivie
d'une table, qui porte un titre modifié : Les Fameuses lunes
du fameux cousin jacques ce grand-homme. A la suite, les
n° 13 et 14 (juin et juillet 1786) sont chacun divisés en 2 ½
lunes ; en août la numérotation passe de 15 (première ½
lune) à 18 (seconde ½ lune), une note p. 81 indiquant que le
2e cahier du n° 13 doit être renuméroté 14 et ainsi de suite
(le n° 14 devenant 15 et 16, et le n° 15 devenant 17).
Au tome 1, mention de seconde édition aux numéros 1 et 2,
note manuscrite ancienne en marge du titre (le nom du
cousin Jacques était Beffroy de Reigny (H. Abel) né en 1757
mort en 1811), mouillure sur plusieurs feuillets au numéro 3
avec perte de quelques lettres. Au tome 6, feuillet de titre du
n° 21 déchiré sans manque. Au tome 7, manque les 2
feuillets A2/3 du n°27, p.119 déchirée en marge sans perte
de lettres, le n°28 est en double. Au tome 8, note manuscrite
bibliographique à l'encre du temps (n° 34 p.176).
(Hatin p. 82.)
600 / 800 €

1084. ARCQ (Philippe-Auguste de Sainte-Foix,
chevalier d')]. Essais sur l'administration. Sl, 1787.
2 vol. in-8 veau havane moucheté ép., dos lissse orné de filet
doré, p. de titre et de tom. en mar. rouge.
Développement du moyen de libération des dettes de l'Etat par un
emprunt en rentes viagères et nécessité du maintien du secret des
finances. Philippe de Sainte-Foix d'Arcq (1721-1795) était le fils
naturel du comte de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV. La première
publication du chevalier d'Arcq, fut La Noblesse militaire, ou Le
Patriote françois (1756), pour réfuter le point de vue de l'abbé
Coyer, auteur de La Noblesse commerçante. Ne figure pas aux
bibliographies spécialisées (Kress, Einaudi, INED,
Goldsmiths). 2 coiffes abimées, trace de mouillure angulaire
sur quelques feuillets.
150 / 200 €
1085. Athenaeum français (L’). Journal universel de la
littérature, de la science et des beaux-arts. Fondé et dirigé par L.
Vivien de Saint-Martin, Félix de Saulcy, Adrien de Longpérier,
Edouard Delessert et Noël Desvergers. Paris, bureau du journal,
1852-1856.
5 vol. in-4, texte sur 3 col. ½ chagrin cerise ép., dos lisses
ornés de filets dorés, tr. mouchetées.
Tout ce qui a paru de cette excellente revue savante,
interrompue en juillet 1856 après une trop brève existence.

1088. BERTHIER (Louis-Alexandre, Maréchal).
Relation de la Bataille de Marengo, gagnée le 25 prairial an 8, par
Napoléon Bonaparte, premier consul, commandant en personne l'armée
française de réserve, sur les Autrichiens, aux ordres du lieutenantgénéral MELAS. Paris, Imprimerie Impériale, 1806.
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In-4 veau blond ép., dos lisse orné, guirlande de palmes
encadrant les plats avec armes impériales dorées au centre,
tr. dorées, guirlande int. [1] f., frontispice, 40 pp., 1 tableau
dépliant, 4 plans et une vue de la bataille, gravés et dépliants
in fine. Manque la carte générale.
Dos passé, coiffes et coins usés, armes impériales grattées
sur les plats, rousseurs.
600 / 800 €

1094. BUONARROTI (Philippe). Conspiration pour l'égalité
dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna lieu, et des pièces
justificatives, etc., etc. Bruxelles, Librairie romantique, 1828.
2 tomes en 1 vol. in-8 de VIII-325 pp. et (4)-327 pp., ½
chagrin rouge ép., dos à nerfs, non rogné (relié vers 1880).
Édition originale. Bon exemplaire. Qqs rousseurs.
400 / 500 €

1089. Biographie des députés. Session de 1828 précédée d'une
introduction et d'une notice sur le nouveau ministère. Paris, Chez les
Marchands de Nouveautés, 1828.
In-8, ½ basane brune ép. dos à nerfs orné. Rousseurs sinon
bon ex.
On y ajoute : GALLOIS (Léonard). Biographie de tous les
ministres depuis la contitutiton de 1791 jusqu'à nos jours. Paris,
chez tous les marchands de nouveauté, 1825. In-8, ½ basane
cerise ép., dos à nerfs ornés de filets dorés et motifs à froid.
1 titre gravé représentant la Vérité sortant du puits. Ex-libris
du château de Wideville. Bel exemplaire pour cette édition
originale.
30 / 40 €

1095. BURTHE D'ANNELET (J.). Guerre FrancoAllemande. 1870-71. [MANUSCRIT.] sd (c. 1900).
Cahier manuscrit de 114 pp. à l'encre (avec nombreux
soulignés bleus au crayon), truffé de 22 plans dessinés à
l'encre et au crayon, détaillant le déroulement des opérations
militaires de la Guerre de 1870. Qqs pages lavées par
l'humidité sinon très bon état.
150 / 200 €
1096. CALOTTE (Régiment de la). Recueil de pièces du
régiment de la Calotte. Paris, Colombat, Ere Calotine 7726.
In-12, veau brun époque, dos à nerf orné. Frotté sur le
premier plat, armes du régiment de Calotte en frontispice.
Le régiment de la Calotte est une société festive et carnavalesque
d'origine militaire fondée en 1702 par Philippe Emmanuel de La
Place de Torsac et Étienne Isidore Théophile Aymon. Ses activités
dureront jusque vers 1820 malgré les interdictions. 80 / 120 €

1090. BOLINGBROKE (H. J.). Lettres sur l'esprit du
patriotisme, sur l'idée d'un Roy patriote, et sur l'état des partis, qui
divisoient l'Angleterre, lors de l'avènement de Georges I. Londres, sn,
1750.
In-8, maroquin rouge, dos lisse richement orné, triple filet
doré encadrant les plats avec fleurons dorés en écoinçons,
filet doré sur les coupes, roulette int., tr. dorées.
Première édition française traduite par Claude de Thyard
de Bissy du dernier ouvrage philosophique de Bolingbroke,
homme d'état anglais qui, après avoir quitté la politique, est
devenu un fervent défenseur des idées des Lumières.
Très bel exemplaire en maroquin d'époque. 400 / 500 €

1097. CALVI (François de) F.D.C. Lyonnais. Histoire
générale des larrons, divisée en trois livres. I. Contenant les cruautez et
méchancetez des voleurs (par le sieur d'Aubrincourt). II. Des ruses et
subtilitez des coupeurs de bourses. III. Les finesses, tromperies et
stratagêmes des filous par F. D. C., lyonnais [François de Calvi].
Rouen, David Ferrand, 1645.
3 parties en un volume in-8, vélin époque. Rousseurs et
trous de vers en marges des 3 derniers feuillets.
250 / 300 €

1091. [BONAPARTE]. Documens particuliers (en forme de
lettres) sur Napoléon Bonaparte, sur plusieurs de ses actes jusqu'ici
inconnus ou mal interprétés ; et sur le caractère de différens personnages
qui ont marqué sous son règne tels que MM. de Talleyrand,
Châteaubriand, de Pradt, Moreau, etc., etc. Avec quelques notes
historiques et critiques. Paris, Plancher, 1819.
In-8, ½ veau époque, dos lisse orné.
40 / 50 €

1098. CARPENTIER (dom Pierre). Alphabetum
tironianum, seu notas tironis explicandi methodus. Paris,
Hippolyte-Louis Guerin & Jacques Guerin, 1747.
In-folio, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar.
rouge.
Première édition, illustrée de quelques figures gravées sur
cuivre dans le texte, de 8 planches gravées et de 43 planches
à pleine page dans le texte.
L'alphabetum tironianum, ou notes tironiennes est une sorte de
sténographie, inventée par Tiron au premier siècle avant notre ère pour
noter les discours et plaidoiries de son maître Cicéron. Ce système fut
utilisé pendant près de 1500 ans sur de nombreux manuscrits.
Carpentier propose ici une méthode de déchiffrement, basée
principalement sur l'étude de chartes de Louis le Pieux.
Bon exemplaire. Coins usagés, petits frottements sur les
plats.
300 / 400 €

1092. BOYER D'ARGENS (Marquis Jean-Baptiste).
Mémoires historiques et secrets, concernant les amours des rois de
France. Paris, Vis-à-vis du cheval de Bronze, 1739.
p. 1 à 164. Suivi de :
- Réflexions historiques sur la mort de Henri le Grand. p.165 à 220
(tables comprises)
- Le mal de Naples, son origine et ses progrès en France &c. p. 221
à 248
- Trésors des rois de France. p. 249 à 303.
In-12, vélin époque, dos à nerfs orné de treillis dorés, larges
encadrements dorés sur les plats.
Bon exemplaire.
80 / 100 €

1099. CATINAT (Nicolas, Maréchal de). Mémoires et
correspondance du Marechal de Catinat, mis en ordre et publiés... par
Bernard Le Bouyer de Saint-Gervais. Paris, sn [Impr. de Mme
Jeunehomme-Crémière], sd [c. 1820].
3 vol. in-8 ½ maroquin bleu nuit, dos à nerfs, titre et
tomaison dorés, tête dorée. [1]-XLVIII-404 pp. ; [4]-523
pp. ; [4]-400-[1] pp.

1093. Bulletins de la Grande Armée. NOUVELLES
Officielles des armées Françaises extraites du moniteur. Angers,
Mame frères, 1812-1813.
13 placards in-folio (de 85 x 47 cm à 130 x 60 cm).
N° 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 29.
Nombreuses pliures et déchirures.
800 / 1 000 €
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L'illustration se compose d'un portrait, de 3 titres gravés et
de 35 planches hors-texte (vues, cartes, fac-similés,
tableaux…)
De la bibliothèque du Marquis des Roys, avec son ex-libris
et ses armes dorées en queue. Très bel exemplaire.
200 / 300 €

1798), ancien précepteur des neveux de l'abbé Maury, avait réuni
autour de lui plusieurs agents des Princes. Une dénonciation faite à
Carnot par l'un des conjurés arrêta toute l'affaire, et Brottier finit ses
jours déporté à Cayenne.
Bon exemplaire.
250 / 300 €
1105. CROS-MAYREVIEILLE (Gabriel). Le droit des
pauvres sur les spectacles en Europe. Origine - Législation Jurisprudence. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1889.
In-4, maroquin brun, dos à nerfs orné de caisson dorés,
encadrement de sept filet dorés sur les plats avec initiales
dorée "H-M." au centre, large dentelle intérieure, tête dorée
(Berger-Levrault et cie).
Exemplaire sur Japon. Coupure au premier mors restaurée.
L'auteur était le fils du conseiller municipal de Carcassonne de 1837
à 1848 qui créa la première salle d'asile de sa ville. 80 / 100 €

1100. CHARIVARI (Le). Recueil de 86 gravures dont 14
de Daumier, 23 de Cham et 21 de Gavarni. 7 gravures sont
en coloris de l'époque.
In-folio, ½ chagrin époque, dos lisse orné. Le premier plat
porte le titre doré : "Gravures charivariques".
Rousseurs et 8 planches ont des coupures restaurées.
180 / 200 €
1101. CHAVAGNAC (Gaspard, comte de, maréchal de
camp). Mémoires de Gaspard, comte de Chavagnac, maréchal de
camp dans les armées du Roy, général de l'artillerie, sergent de bataille
de celles de sa majesté catholique, & lieutenant général des troupes de
l'Empereur & son ambassadeur en Pologne. Amsterdam, Jean
Malherbe, 1700.
In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné. Dos et mors usagés,
coins refaits anciennement. Frontispice restauré en marge,
qqs rouss. 1er et dernier f. tachés. Rare.
On y ajoute : [CHAVAGNAC (Gaspard, comte de)].
Divers traictez, contracts, testamens et autres actes et observations
servans de preuves & illustration aux mémoires de Philippe de
Comines. La Haye, Leers, 1682. In-12, vélin ivoire 19e siècle,
dos lisse au titre manuscrit et date en queue. Ex-libris du
château de Wideville. Bon exemplaire.
40 / 50 €

1106. Déclaration du Roy. Concernant les rangs & honneurs
des princes legitimez, dans les Cours de Parlmens. Donnée à Versailles
le 26 avril 1723, vérifiée en Parlement le 2 juillet suivant. Paris,
Brice Antoine, 1723.
Un plaquette de 10 pp. brochées.
20 / 30 €
1107. DENINA (Carlo) & JARDIN (A.). Révolutions
d'Italie. Paris, Hérissant, 1770-1775.
8 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, filet doré sur
les coupes.
Édition originale de la traduction française. L'auteur était
écrivain, universitaire et historien italien. Il devint le bibliothécaire de
Napoléon en 1804. (Brunet II -595.)
Qqs usures aux coiffes sinon bel exemplaire. 300 / 400 €

1102. COIGNY (François de Franquetot, comte puis
duc de). Campagne de monsieur le Maréchal Duc de Coigny en
Allemagne l'an M.DCC.XLIII et M.DCC.XLIV. Amsterdam,
Marc Michel Rey, 1761.
3 volumes sur 8, in-12, veau brun marbré époque, dos lisse
orné. Coiffes et coins usés.
Cette correspondance commence en juillet 1743 et se
poursuit jusqu'au 30 avril 1744.
Bon état intérieur.
60 / 80 €

1108. DESTUTT DE TRACY (Antoine Louis Claude,
comte de). Commentaire sur l'Esprit des Lois de Montesquieu.
Suivi d'Observations inédites de Condorcet sur le vingt-neuvième livre
du même ouvrage. Édition entièrement conforme à celle publiée à Liège
en 1817. Paris, Delaunay, Mongie ainé, 1819.
In-8 ½ maroquin brun, dos à nerfs, tête dorée, non rogné
(Pagnant). Bel exemplaire.
150 / 200 €
1109. Droit - FERRIERE (Claude-Joseph de). La science
parfaite des notaires ou le parfait notaire contenant les ordonnances,
arrests & réglemens rendus touchant le fonction des notaires tant
royaux qu'apostoliques. Avec les styles, formules & instructions pour
dresser toutes sortes d'actes... Nouvelle édition. Paris, Paulus-duMesnil, 1752.
2 volumes in-4, veau brun époque, dos à nerfs ornés. Coins
usés, frottés.
On y ajoute :
- PIGEAU, La procédure civile du Châtelet de Paris... Veuve
Desaint, 1779, in-4, veau époque, tome 1 seul.
- Dictionnaire de droit et de pratique. Sn, sl, 1740. In-4, veau brun
époque. Tome 2 seul de I à Z.
120 / 150 €

1103. Collectif. Souvenirs des Journées de Juin, 1848. Paris,
Aubert, sd (c. 1850).
In-folio oblong, ½ basane brun foncé, dos lisse orné, titre
doré au dos et sur le plat.
20 planches d'après Edouard de Beaumont, Ciceri,
Provost...
Reliure usagée, manques au dos ; rousseurs. 100 / 150 €
1104. [Conspiration de BROTTIER]. Débats du procès
instruit par le Conseil de Guerre permanent de la XVIIe division
militaire, séant à l'ancienne maison commune de Paris, contre les
prévenus Brottier, Berthelot-La Villeurnoy, Dunan, Poly et autres.
Recueillis par des sténographes. Paris, Baudouin, sd.
35 livraisons en 2 vol. in-8, 482 pp., en pagination continue,
½ basane à l'imitation, dos lisses ornés de filets et fleurons
dorés, tranches mouchetées (reliure moderne). Reliées à la
suite six pièces relatives à la même affaire (Liste détaillée sur
demande.)
Rare compte-rendu judiciaire sur l'une des conspirations royalistes les
plus oubliées du Directoire : l'abbé André-Charles Brottier (1751-

1110. Droit - POCQUET de La LIVONNIERE
(Claude). Traité des fiefs. Cinquième édition. Paris, Knapen Leclerc, 1771.
In-4, veau brun époque, dos à nerfs orné. Qqs petites usures
et épidermures sinon bon ouvrage.
120 / 150 €
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1111. DULAURE (Jacques Antoine). Esquisses historiques
des principaux événemens de la révolution française, depuis la
convocation des états-généraux jusqu'au rétablissement de la maison de
Bourbon. Paris, Baudouin, 1823-1825.
5 vol. in-8, ½ veau brun, dos lisses richement ornés (reliure
romantique de l'époque).
Célèbre histoire de la Révolution et de l'Empire par le
fameux historien de Paris, très remarquable par son
iconographie. Elle se compose d'une carte dépliante et de
113 gravures d'après les tableaux de Prieur (portraits, cartes,
reproductions de médailles, miniatures, assignats, costumes,
drapeaux, cartes d'entrée aux assemblées, timbres et cachets,
vues et portraits dessinés et gravés par Couché fils &
planches dépliantes signées Normand fils). La table générale
occupe la fin du tome 5.
Qqs mouillures claires et quelques rousseurs éparses par
endroits sinon bel exemplaire agréablement relié.
200 / 250 €

1114. Esclavage - CLAVIERE (Etienne). Adresse de la
Société des Amis des Noirs, à l'Assemblée Nationale, à toutes les villes
de commerce, à toutes les manufactures, aux colonies, à toutes les
Sociétés des amis de la Constitution ; adresse dans laquelle on
approfondit les relations politiques et commerciales entre la métropole
et les colonies, &c. Paris, Imprimerie du Patriote François,
mars 1791.
In-4, [2]-VIII-[126] pp. mal chiffrées 128 (il y a saut de
chiffrage de 120 à 123, sans manque), cartonnage Bradel de
papier gris perle, dos lisse orné de filets noirs (reliure
moderne).
Un manifeste pour la liberté du commerce et contre
l'esclavage.
Édition originale très peu commune, publiée par
Clavière au moment où la Société des Amis des Noirs, à
l'apogée de son influence, était affrontée à l'opposition très
organisée et résolue des colons et de leurs soutiens en
métropole. Ce manifeste devenu célèbre est au départ la
réponse très circonstancielle à un opuscule de Moreau de
Saint-Méry, député de la Martinique à l'Assemblée Nationale
et agent du "lobby" des planteurs, intitulé : Considérations
présentées aux vrais amis du repos et du bonheur de la
France, à l'occasion de nouveaux mouvemens de quelques
soi-disans amis des Noirs. (Sabin 13515.)
Premières et dernières pages un peu roussies, mais bon
exemplaire.
500 / 600 €

1112. Education - NECKER de SAUSSURE (Mme
Albertine-Adrienne). L'éducation progressive ou étude du cours
de la vie. Paris, Paulin / Garnier frères, 1841.
3 volumes, in-8, ½ chagrin rouge époque, dos à nerfs ornés.
Coiffes frottées, petites épidermures.
L'Éducation progressive ou Étude du cours de la vie (1828), de A.A. Necker de Saussure (1766-1841), est marqué par une morale
rigide, qui eut une influence durable sur les théories pédagogiques et sur
les principes de l'éducation des femmes. Il fut couronné par l'Académie
française.
80 / 100 €

1115. ESTIENNE (Henri). Apologie pour Hérodote, ou traité
de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes. La Haye,
Henri Scheurleer, 1725.
3 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre et
de tomaison en mar. rouge, filets encadrant les plats.
Édition publiée et annotée par Jacob Le Duchat.
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés.
120 / 150 €

1113. Education - [WANDELAINCOURT (AntoineHubert)]. Plan d'éducation publique, par le moyen duquel on réduit
à cinq années le cours des études ordinaires, parce qu'on y allie l'étude
des langues à celles des sciences ; qu'on y suit la marche de la nature &
la gradation des idées ; qu'on en éloigne toutes les règles superflues &
toutes recherches inutiles, & qu'on en bannit les thèmes particuliers &
les versions séparées qui n'ont aucun rapport avec l'objet de leur classe.
Paris, Durand neveu, 1777.
In-12, basane fauve marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de titre
rouge, tranches marbrées.
Édition originale. Reliés à la suite deux autres titres
importants de pédagogie :
I. LA CHALOTAIS (Louis-René de Caradeuc de), Essai
d'éducation nationale, ou Plan d'études pour la jeunesse. Sl, 1763,
[4]-152 pp., 1 f. errata. Édition originale de ce manifeste
éducatif dont l'objet est plus précisément de trouver des
substituts aux collèges et à la pédagogie jésuites, depuis
l'interdiction de la Compagnie.
II. [DIDEROT (Denis)], De l'Education publique.
Amsterdam, 1763, XX-235 pp.
Ces deux derniers ouvrages sont intimement liés : le 6 août 1762, le
Parlement de Paris avait décrété le recrutement des jésuites suspendu et
prévu que leurs collèges seraient fermés. Or, ils ne dirigeaient pas moins
de 1100 écoles en France, avec, parmi leurs élèves, l'élite de la noblesse
et de la bourgeoisie. C'est dans ce contexte que parurent ces deux essais
sur l'éducation. Le dernier ouvrage propose d'enseigner le français avant
le latin, de développer l'enseignement des mathématiques, de l'histoire,
de la chronologie, des sciences et de la morale, de créer une école de
chirurgie et d'étendre l'instruction aux filles.
Dos un peu frotté, un mors sup. fendu, petit accroc à la
coiffe sup.
600 / 800 €

1116. FLEURY (Abbé Claude). Cathéchisme historique
contenant un abrégé de l'Histoire Sainte & la doctrine chrétienne.
Dernière édition. Paris, Aubouyn , Emery, Clouzier, 17001705.
2 volumes, in-12, veau brun époque, dos à nerfs ornés,
coiffes et coins usés.
Un frontispice et 29 planches hors-texte dasn le tome 1
(édition de 1700). Le tome II est de 1705.
Les décors des dos sont différents, deux petites déchirures
en marges du tome 1.
80 / 100 €
1117. FREDERIC II. Oeuvres complettes de Frédéric II, Roi de
Prusse. Sn, sl, 1790.
17 vol. in-8, basane marbrée, dos à nerfs ornés, triple filet
doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes. Illustré de
7 planches dépliantes.
L'ouvrage contient : Tome 1 : Mémoires pour servir à l'histoire
de la maison de Brandebourg ; Tomes 2 à 4 : Mémoires sur le règne
de Frédéric II, Roi de Prusse, écrits par lui-même (histoire de mon
temps - histoire de la guerre de sept ans) ; Tomes 5 à 9 : Mélanges
en vers et en prose (considérations sur l'état présent du corps politique
de l'Europe - essai sur les formes du gouvernement - examen critique
du système de la nature - Avant-propos sur la Henriade - dissertation
sur l'innocence des erreurs de l'esprit - pensées sur la religion - examen
du prince Machiavel - l'art de la guerre etc.) ; Tomes 10 à 17 :
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Correspondance (lettres avec Voltaire - avec M. Darget - avec M.
d'Alembert - avec le Marquis d'Argens - avec Condorcet - avec M.
Jordan - avec le Général Fouqué - réflexions sur Charles XII).
Petits accrocs à qqs coiffes et qqs coins frottés sinon bel
exemplaire.
600 / 800 €

1124. GUENET (Mgr Paul Alexandre, Evêque de Saint
Pons). Mémoire sur un ouvrage ayant pour titre : Ordonnance et
instruction pastorale de Mgr l'évêque de Soissons, au sujet des
assertions extraites par le Parlement des livres, thèses, cahiers composés,
publiés et dictés par les Jésuites, en date du 27 décembre 1762 et sur
un mandement du 21 mars 1757 ayant pour titre : Mandement de
Mgr l'évêque de Soissons qui ordonne qu'on chantera dans toutes les
églises de son diocèse une messe solennelle et le « Te Deum » en action
de grâce de la protection qu'il a plu à Dieu d'accorder à ce royaume en
préservant le roi du danger qu'a couru sa personne sacrée. sl, sn, 1763.
In-12, veau marbré époque, dos lisse orné.
Bel exemplaire.
80 / 120 €

1118. GALLANDIO (Petro). Petri Castellani magni Franciae
eleemosynarii vita, auctore Petro Gallandio... Parisiis, Franciscum
Muguet, 1674.
In-12, vélin époque.
Les deux sermons funèbres prononcés lors des obsèques de François 1er
écrits par Pierre du Chastel, évêque de Mâcon et Grand Aumonier de
France, et édités en 1547 ont étés réimprimés sous ce curieux titre en
1674 avec la vie de l'auteur en supplément et des notes de Etienne
Baluze.
Édition originale de cette biographie de Pierre du Chastel
avec le récit des obsèques. (Burnet II, 853.) 200 / 250 €

1125. GUIZOT (François). Histoire de la civilisation en France
depuis la chute de l'Empire romain. Paris, Didier, 1853.
4 vol. ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs orné. Très lég. rouss.
éparses.
On y ajoute du même, en reliure identique :
- Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire
romain jusqu'à la Révolution Française. Paris, Didier, 1853. 1 vol.
Très lég. rouss. éparses.
- Essais sur l'histoire de France. Paris, Charpentier, 1847. 1 vol.
Rousseurs.
Bon ensemble de 6 volumes dans une bonne reliure
uniforme de l'époque.
100 / 150 €

1119. GAULLE (Charles de). Vers l'armée de métier. Paris,
Berger-Levrault, 1944.
In-8, broché, couverture imprimée en bleu, blanc et rouge.
Avec un envoi autographe signé de l'auteur et daté
16.8.51.
200 / 300 €
1120. GOFFAUX (François). Epoques principales de l'histoire.
Paris, Dentu, An XIV - 1805.
In-8, cartonnage à la Bradel époque, dos usé et insolé.
Complet du grand tableau dépliant aquarellé. 50 / 60 €

1126. GÜRTLER (Nicolaus). Historia Templariorum
Observationibus Ecclesiasticis aucta. Amstelaedami, Apud
Henricum Wetstenium, 1691.
Petit in-8 de (8)-231-(1) pp., vélin ivoire ép. .
Édition originale. Très hostile aux Templiers malgré l'assertion
de Lelong dans sa Bibliothèque historique : « Cette histoire de Gurtler,
quoiqu’assez courte, est remplie des témoignages des auteurs
contemporains, ou de ceux qui ont vécu peu après. Il s'y trouve bien des
choses qui peuvent servir à la justification des templiers ». Titre en
rouge et noir. (Saffroy, I, 6363 ; Dessubré, 452.)
400 / 500 €

1121. GORANI (Giuseppe). Mémoires secrets et critiques des
Cours, des Gouvernemens, et des Moeurs des principaux Etats de
l'Italie. Paris, Buisson, 1793.
3 vol. in-8 de ½ veau tabac ép., dos lisses ornés, p. de titre
en veau rouge et de tom. en veau noir.
Édition originale. Guiseppe Gorani (1740-1819), aventurier,
écrivain, homme politique et historien milanais, fut informateur secret
et propagandiste de Marie-Thérèse d'Autriche, au service des Pombal
au Portugal et de Paoli en Corse. Le comte Gorani se lia très tôt aux
philosophes de son siècle. Ami de Voltaire, il rencontra Beccaria, puis
le baron d'Holbach et Diderot. En 1770, il fit paraître un Traité du
despotisme, qui lui acquit un rang distingué dans le parti libéral et
philosophique. Il accueillit avec enthousiasme la Révolution française,
collabora avec Mirabeau et reçut en 1792, sur la demande de Bailly,
le titre de citoyen français. Il publia dans le Moniteur, une série de
Lettres aux souverains sur la Révolution française.
Bel exemplaire.
250 / 300 €

1127. HAVERCAMP (Sigebert). Médailles de grand et moyen
bronze du cabinet de la reine Christine, frappées, tant par ordre du
Sénat, que par les colonies romaines, et par les villes grecques : gravées
aussi délicatement, qu'exactement d'après les originaux, par le célèbre
Pietro Santes Bartolo, en LXIII planches. La Haye, Pierre de
Hondt, 1742.
Grand in-folio, veau granité, dos à nerfs richement orné,
triple filet doré encadrant les plats. 6 ff.n.ch., 464 pp.
Édition originale bilingue, latin-français de ce grand
ouvrage du philologue et numismate hollandais Sigebert
Havercamp (1683-1742), établi d'après la précieuse
collection de médailles de la reine Christine de Suède. Titres
en français et latin imprimés en rouge et noir, ornés d'une
vignette dessinée et gravée par Bleyswyck, vignette entête de
la dédicace par Tanjé d'après Du Bourg, un bandeau en tête
et 63 planches gravées en taille-douce par PietroSanti Bartoli
(1635-1700), l'antiquaire du pape et de la reine Christine.
Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes. 1 200 / 1 500 €

1122. GRENEST. L'Armée de l'Est. Relation anecdotique de la
campagne de 1870-1871. Paris, Garnier frères, 1895.
In-4 percaline brune à décor polychrome, tr. dorées.
Frontispice couleurs. Très bon exemplaire. 60 / 80 €
1123. GROS de BESPLAS (Joseph-Marie-Anne). Des
causes du bonheur public , ouvrage dédié à Monseigneur de Dauphin.
Paris, Jorry, 1768.
In-8, broché en couverture d'attente. Frontispice de Eisen
avec explication à côté.
L'auteur fut aumônier du comte de Provence (futur Louis XVIII) et
prédicateur de Louis XV. Il lutta contre l'esprit novateur du XVIIIe
siècle.
80 / 120 €

1128. [HAY DU CHASTELET (Paul)]. Traitté de la
politique de la France, par Monsieur P.H. Marquis de C. Cologne,
Pierre Marteau, 1669.
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Petit in-12 de 264 pp., vélin de l'époque. Une des quatre
éditions publiées à la date de l'édition originale.
Ce petit traité, assez bien écrit, n'embrasse pas toutes les branches de
la politique. L'auteur, quoique homme d'esprit, n'a pu se défendre des
préjugés de son temps sur les plus importants objets de législation. Il
fait pourtant preuve d'un esprit critique. En particulier, il s'élève contre
les persécutions des protestants, propose des moyens pour diminuer le
nombre excessif des moines et religieuses, des mesures pour remédier à
la vénalité des charges, à l'injustice et au crime. Il s'élève en outre contre
le célibat civil, source de mœurs dissolues. (Cerne clair marginal).
150 / 200 €

1132. Héraldique - PALLIOT (Pierre). Histoire généalogique
des comtes de Chamilly de la maison de Bouton, au Duché de
Bourgongne, dans le bailliage de Chalon, issuë de celle de Iauche du
Duché de Brabant. Justifiée par divers tiltres particuliers, d'Eglises,
tombeaux, épitaphes, regsitres du Parlement, & de la Chambre des
Comptes de Dijon, histoires imprimées & autres bonnes preuves.
Dijon, chez l'autheur, chez Hélie Iosset, 1665-1671.
2 parties en un vol. in-folio, [14] ff. (titre, dédicace, préface,
pièces liminaires), 333-[3] pp. ; 212 pp. (Preuves), [5] ff. de
tables ; avec des figures (pierres tombales et blasons) dans le
texte, et deux tableaux généalogiques dépliants, ½ veau
blond, dos à nerfs orné de caissons fleuronnés, p. de titre
prune, tr. rouges (reliure du XIXe s.).
Unique édition de cette généalogie rare et estimée,
dont la seconde partie porte la date de 1665 alors que le
corps de l’ouvrage est à la date de 1671. (Saffroy III, 37220.)
Accroc en coiffe inférieure, charnières frottées et fendues.
On joint : Message d'Aymar Bouton et de Guillaume de Rochefort
au nom du Duc de Bourgogne près du Duc de Savoie (extrait de la
Revue des sociétés savantes des départements, 1878, paginé
363-368, sous couverture factice de papier crème).
800 / 1 000 €

1129. HENAULT (Charles Jean François). Nouvel abrégé
chronologique de l'histoire de France contenant les événemens de notre
histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV. Les guerres, les
batailles, les sièges, &c. Troisième édition revue, corrigée, augmentée
& ornée de vignettes & fleurons en taille-douce. Paris, Prault père,
Prault fils , Desaint & Saillant, 1749.
Grand in-4, veau brun époque, dos à nerfs orné (coiffes,
mors, coupes et coins usagés).
Un fleuron-titre et 38 belles vignettes dans le texte. En-têtes
et culs-de-lampe par Cochin fils.
Petite déchirure en coin inférieur p. 249 et 449 sans atteinte
au texte.
Édition sans les portraits souvent tirés à part. "Magnifique
édition" (Cohen, 264).
120 / 150 €

1133. Héraldique - VULSON DE LA COLOMBIERE
(Marc). La science héroïque, traitant de la noblesse, de l'origine des
armes, de leurs blasons, & symboles, des tymbres, bourlets, couronnes,
cimiers, lambrequins, supports, & tenans, & autres ornements de
l'escu, de la devise, & du cry de guerre, de l'escu pendant & des pas
& emprises des anciens chevaliers, des formes différentes de leurs
tombeaux ; et des marques extérieures de l'escu de nos Roys, des
Reynes, & Enfans de France, & des officiers de la Couronne, & de
la Maison du Roy. Paris, Mabre-Cramoisy, 1669.
In-folio, veau granité, dos à nerfs richement ornés.
L'illustration se compose d'une vignette au titre, de 2
bandeaux, de 2 lettrines, d'un frontispice, de 2 planches
hors-texte l'une aux armes de l'auteur, de 130 planches à
pleine page de blasons, figures héraldiques, couronnes à
pleine page, etc. et de 16 blasons in-texte.
Seconde édition revue et augmentée des armes de plusieurs
illustres maisons. (Brunet V, 1390 ; Saffroy 2138.)
Très bel exemplaire.
900 / 1 000 €

1130. Héraldique - BOYER (A.). Le grand theatre de
l'honneur et de la noblesse. [The Great theater of honour and nobility.]
Londres, Woodfall, 1758.
2 parties reliées en 1 vol. in-4, basane marbrée, dos à nerfs
ornés, roulette dorée sur les coupes.
L'illustration se compose d'un beau frontispice par Lavergne
gravé sur cuivre par Fourdrinier, de 2 vignettes en-têtes
gravées sur cuivre par Fourdrinier & Gucht, l'une aux armes
du Prince de Galles à qui l'ouvrage est dédié, de nombreux
bandeaux, lettrines et culs-de-lampe ; le tout gravé sur bois
ainsi que de 40 planches hors-texte réparties sur 32 feuillets.
Seconde édition augmentée. Texte en français avec
traduction anglaise en regard. Précieux ouvrage dans lequel
on trouve un dictionnaire du blason français / anglais (et
english and french) destiné à enseigner l'héraldisme français
aux notables anglais. Les exemples héraldiques sont choisis
parmi les armes des familles françaises. (Saffroy 2316.)
Bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €

1134. JUSTIN (Marcus Junianus JUSTINUS). Iustini
Historiae Philippicae : cum integris commentariis Iac. Bongarsii,
Franc. Modii, Matth. Bernecceri, M.Z. Boxhornii, Is. Vossii, I. Fr.
Gronovii, I.G. Graevii, T. Fabri, I. Vorstii, I. Schefferi, et exerptis
H. Loriti Glareani atque editoris Oxoniensis curante Abrahamo
Gronovio. Édition seconda. Lugduni Batavorum, Samuelem et
Joannem Luchtmans, 1760.
Fort in-8 de 1034 suivi d'un index.
Vélin, dos lisse orné de fleurons et filets dorés, plats ornés
d'une minerve dorée "Hagae comitis" (La Haye).
Frontispice gravé par F. Bleyswyck, fleuron gravé dans le
titre.
Reliure tachée, coiffe supérieure recollée. Bon état intérieur.
40 / 50 €

1131. Héraldique - CHERIN (L. N. H.). Généalogie de la
maison de Montesquiou-Fezensac, suivie de ses preuves. Paris,
Valade, 1784.
In-4, ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs ornés.
Édition originale illustrée d'un tableau dépliant et de qqs
figures dans le texte gravées sur bois.
La Maison de Montesquiou (Gascogne) est une des plus anciennes
familles de la noblesse française actuellement subsistante, originaire de
Montesquiou, avec une filiation prouvée qui remonte à 1190, mais
reconnue par Chérin en 1774 comme étant issue vers 1070 des anciens
comtes de Fezensac. Elle a donné trois maréchaux de France, un
amiral, un cardinal, deux évêques, plusieurs officiers généraux, un
ministre, des députés et sénateurs et deux membres de l'Académie
française.
Très bel exemplaire.
400 / 500 €

1135. LA BEAUMELLE (Laurent Angliviel de).
Mémoires pour servir à l'histoire de Madame de Maintenon, et à celle

129

du siècle passé. - Lettres à Madame de Maintenon. - Les souvenirs de
Madame de Caylus. Maestricht, Dufour, 1778.
16 vol. in-12, basane marbrée, dos lisses ornés.
Nouvelle édition des mémoires et de la correspondance de
Madame de Maintenon, publiés et composés par l'homme
de lettres Laurent Angliviel de La Beaumelle (1726-1773).
Ces ouvrages, parus pour la première fois en 1755-1756, eurent un
grand succès mais valurent à La Beaumelle un second séjour forcé à la
Bastille après une première détention de 6 mois causée par la
publication de notes sur le siècle de Louis XIV.
Les mémoires furent composés grâce à l'appui discret de Saint-Cyr, les
religieuses de Saint Louis désirant alors laver madame de Maintenon,
fondatrice de leur maison, de tous les reproches qu'on pouvait encore lui
faire et notamment prouver son mariage avec le roi Louis XIV.
Le 16e tome contient Les Souvenirs de madame de Caylus, Pour
servir de Supplément aux Mémoires Lettres de Mad. de Maintenon.
Avec des Notes de M. de Voltaire ; il se termine par la Défense de
Louis XIV.
Qqs usures et restaurations anciennes sinon bel exemplaire.
400 / 500 €

1140. [LASSAY (Armand de Madaillan de Lesparre,
Marquis de)]. Recueil de différentes choses. Tome II.
MANUSCRIT. sl, 1725.
In-4 de [383] pp. manuscrite d'une belle et large écriture
(dont 66 pp. d'une autre écriture de la même époque, un peu
plus serrée). Maroquin bordeaux de l'époque, dos à nerfs
orné de fleurs de lys, titre (Recueil de diff. choses) et
tomaison (II) dorés, triple filet doré encadrant les plats avec
fleurs de lys en écoinçons, tranches dorées (une épidermure
et qqs lég. frottés).
Copie manuscrite écrite par J. A. BILLARD en 1725. Elle
contient une partie des lettres (rédigées pour son compte ou
celui de grands personnages), notes, anecdotes et maximes
du Marquis de Lassay (1652-1738) qui furent publiées en 4
parties en 1756 chez Bousquet à Lausanne (il s'agirait donc
d'un manuscrit antérieur à la publication définitive, d'après
la date mentionnée sur une page de garde). L'écriture est
soignée et fort lisible, rendant très plaisante la lecture de ces
anecdotes historiques et amoureuses d'une vie bien remplie.
Personnage fantasque du XVIIe et du XVIIIe siècle, le Marquis de
Lassay fut connu pour ses frasques amoureuses et mondaines qui lui
valurent les surnoms de "Don Juan du Grand Siècle" ou de "Galant
des Tuileries". Après avoir été l'aide de camp du Grand Condé en
1672, il hérita du domaine de son père à Lassay (Mayenne) en 1676.
Il était également propriétaire d'un domaine au Mont Canisy près de
Deauville (y ayant invité Mademoiselle de Montpensier, et s'étant
rendu compte de l'inconfort des lieux, il aurait décidé de faire bâtir une
demeure digne d'accueillir son invitée, et ce en 35 jours seulement).
Homme de lettres, proche des libertins, il rencontra la future madame
de Maintenon - dont il devint le protégé - lors des salons de Scarron.
Sa seconde épouse Marianne Pajot, célèbre pour son esprit et sa beauté,
aurait inspiré, selon certains, Marivaux pour sa Vie de Marianne. Le
marquis de Lassay accompagna les princes de Condé et Conti en
Autriche pour y contrer l'avancée de de l'Empire Ottoman, sans
l'autorisation de Louis XIV qui lui en tint rigueur et ne lui confia
aucune grande charge par la suite. Son fils Léon de Madaillan, fit
édifier l'Hôtel de Lassay, actuelle résidence du président de l'Assemblée
nationale.
800 / 1 000 €

1136. LA BÉDOLLIERRE (Emile de). Les Industriels,
métiers et professions en France avec cent dessins par Henry Monnier.
Paris, Veuve Louis Janet, 1842.
In-8, ½ chagrin vert époque, dos à nerfs orné.
30 planches hors-texte dont le frontispice et vignettes.
Rousseurs acceptables.
Ouvrage précédé d'un texte manuscrit d'une écriture fine et
lisible de 5 pages dans un encadrement : "Souvenirs de la
Guadeloupe : Le géreur." (Vicaire IV, 730.) 150 / 200 €
1137. [LA ROCHE-GILHEN (Anne de)]. Histoire des
favorites contenant tout ce qui s'est passsé de plus remarquable sous
plusieurs règnes par Mademoiselle D***.
2 parties en un volume in-12, veau époque, dos à nerfs orné.
Un frontispice gravé et 10 portraits hors texte.
Mouillure ancienne claire sur les 6 premiers feuillets.
50 / 60 €
1138. LALLY-TOLLENDAL (Trophime Gérard de),
CHATEAUBRIAND (François René de) & autres. La
France en deuil, ou le vingt-un Janvier : collection contenant les pièces
officielles relatives à la translation des victimes royales ; Le détail des
honneurs funèbres qui leur ont été rendus, soit en France, soit en pays
étrangers, Et les discours les plus frappans publiés sur cette mémorable
journée par MM. le comte de Lally-Tollendal, le vicomte de
Chateaubriand, Villemain, Mgr. de Boulogne etc... etc… Paris,
Veuve Lepetit, 1815.
In-8, ½ veau époque, dos lisse orné, mors usés.
80 / 100 €

1141. LAUVERGNE (Hubert). Les Forçats considérés sous le
rapport physiologique, moral et intellectuel, observés au bagne de
Toulon. Paris, Baillière, 1841.
In-8, VIII-464 pp., chagrin noir ép., dos à nerfs, tr. dorées
(rel. de l'époque). Important chapitre sur les forçats corses.
Rare. Qqs rousseurs. Mors un peu frottés. 120 / 150 €
1142. LAVISSE (Ernest). Histoire de France depuis les origines
jusqu'à la Révolution. Paris, Hachette et Cie, 1900-1911.
9 tomes en 72 fascicules brochés, couvertures vertes
imprimées en noir et rouge.
80 / 100 €

1139. LARCHEY (Lorédan). Dictionnaire historique d'argot.
Neuvième édition des Excentricités du Langage augmentée d'un
supplément mis à la hauteur des révolutions du jour. Paris, Dentu,
1881.
In-12 broché, couv. ill. Bon ex.
On y ajoute : HOURTICQ (Louis), Génie de la France,
illustrations de l'auteur. Paris, Presses universitaires de France,
1944. In-12 ½ basane ivoir, plats en plexiglas révélant la
couverture originale illustrée en couleurs, sous étui (J.
Reyssat).
80 / 100 €

1143. LE PREVOST de BEAUMONT (Jean Charles
Guillaume). Le Prisonnier d'état ou tableau historique de la
captivité de J. C. G. Le Prévost de Beaumont, durant vingt-deux ans
deux mois écrit par lui-même. Paris, Rue Jacob, 1791.
In-8, ½ veau époque, dos lisse orné. Portrait de l'auteur en
frontispice.
Ayant dénoncé le pacte des farines en 1768, l'auteur fut emprisonné
pendant 21 ans et dans 5 prisons différentes.
80 / 100 €
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1144. LEBER (Jean Michel Constant). Des cérémonies du
sacre, ou recherches historiques et critiques sur les mœurs, les coutumes,
les institutions, et le droit public des français dans l'ancienne monarchie.
Paris, Baudouin & Reims, Frémau, 1825.
In-8, ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs richement orné,
filet doré encadrant les plats.
Édition originale.
L'illustration se compose de 40 figures hors-texte (certaines
dépliantes) dont 1 frontispice, 33 planches de costumes et 6
planches montrant les différentes étapes du sacre le tout
finement gravé au burin et tiré sur les cuivres du "Sacre et
couronnement de Louis XVI" par Patas, Gobet & Pichon.
(Saffroy 15285.)
Très bel exemplaire en belle condition.
300 / 400 €

France & de Dom Philippe, Infant & grand amiral d'Espagne, les
vingt-neuvième et trentième août 1739. Paris, Le Mercier, 1740.
In-folio de [1] f., 22 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné
de fleurs de lys, roulette fleurdelysée dorée encadrant les
plats avec fleurs de lys en écoinçons, armes de la ville de
Paris au centre des plats, roulette dorée sur les coupes et les
chasses, tranches dorées.
Première et unique édition de ce fameux livre de fête
parisien commémorant le mariage de Philippe, duc de
Parme, second fils de Philippe V, avec Elisabeth de France,
fille de Louis XV. L'illustration se compose d'un fleuron sur
le titre, d'une belle vignette en en-tête par Rigaud et de 13
planches dont 8 à double page gravées par Blondel d'après
les dessins de Blondel, Gabriel, Salley et Servandoni.
Dos frotté avec déchirure restaurée, pièce de titre
manquante, coiffe inf. manquante, coins usés, mors fendu,
qqs épidermures et rayures ; mouillures claires marginales.
(Cohen, 288. - Rahir, 397.)
2 000 / 2 500 €

1145. LEBOEUF (Jean). De l'état des sciences, dans l'étendue de
la monarchie françoise sous Charlemagne. Dissertation qui a remporté
le prix fondé dans l'Académie royale des inscriptions & belles-lettres...
Paris, Jacques Guerin, 1734.
In-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné.
[Relié avec, du même auteur : ] Dissertation sur l'état des anciens
habitans du Soissonnois avant la conquête des Gaules par les Francs.
Paris, Jean-Baptiste Delespine, 1735. In-12.
Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés, pièce de titre
renouvellée.
40 / 50 €

1149. [Livres de fêtes]. Fêtes publiques données par la ville de
Paris à l'occasion du mariage de Monseigneur le Dauphin les 23 &
26 février 1745. [Paris], sn, [1745].
In-plano, veau marbré post., dos à nerfs fleurdelysé.
[1] f. titre frontispice gravé d'après Eisen, 18 pp. de texte
entièrement gravées, frontispice allégorique de Ch. Hutin
gravée par Le Bas, 14 (sur 15 planches) dont 8 double des
Cochin fils gravées par Cochin père et fils, et 3 (sur 4)
planches d'architecture dont 1 (sur 2) double.
Très beau livre de fêtes auquel les grandes compositions
de Ch. Nicolas COCHIN si habilement composées donnent
de l'intérêt, et où le travail de gravure de Cochin père et fils
se trouvent mêlés. (Cohen, 393.)
Relié à la suite : Fête publique donnée par la Ville de Paris à
l'occasion du Mariage de Monseigneur le Dauphin, le 13 Fevrier
1747. [Paris], sn, [1747].
Bel ouvrage, entièrement gravé en taille-douce, réalisé à
l'occasion du mariage du Dauphin Louis de France et de
Marie-Josèphe de Saxe. Édition originale et premier
tirage. Titre-frontispice d'après Blondel, 12 pp. de texte
gravé dans un beaux encadrements allégoriques
(Description de la fête), cul-de-lampe et 7 belles planches
doubles dont : 5 représentant les chars, la "Vue perspective
de la place Louis le Grand" dessinée et gravée par A. Benoist
("une des plus curieuses, avec ses nombreux personnages
pendant le défilé des chars", d'après Cohen), et la
"Représentation du feu d'artifice qui fut tiré dans la Place de
l'Hôtel de Ville" par J. Damun. Sans le frontispice
allégorique d'après Slodtz.
Dos très frotté avec manque, épidermures.
Intéressante réunion de 2 beaux livres de fêtes. (Cohen,
393.)
3 000 / 4 000 €

1146. LEMAU de LA JAISSE (Pierre). Carte générale de la
Monarchie françoise, contenant l'histoire militaire depuis Clovis
premier Roy Chrêtien, jusqu'à la quinzième année accomplie du Règne
de Louis XV. Avec l'explication de plusieurs matières interessantes
(...) Paris, sn, 1733.
In-folio (51 x 36 cm), veau marbré ép., dos à nerfs orné,
triple filet doré encadrant les plats.
Titre sur double page et 20 planches en 18 ff. (12 planches,
dont 2 planches dépliantes comptées double : 6-7 et 8-9 + 7
pour la Bordure + 1 Supplément) : plans des 110 places de
guerre frontières par Coquart, vues de Paris, de Versailles,
des Invalides par Rigaut d'après Mileent, 65 portraits royaux
par Sornique, chronologies, drapeaux, étendards,
bandoulières et armures des troupes françaises gravés par
Pacot, Aveline, Scotin et Haussart, d'après les dessins de
l'auteur. Avec un grand tableau supplémentaire (en 2
grandes planches dépliantes) : 'Analyse de l'histoire militaire
du règne de Louis le Grand' relié après le titre général.
Un des livres essentiels sur l'organisation militaire au
XVIIIe siècle, le premier état militaire de la France.
Mors en partie fendu, qqs fines rayures sur les plats, qqs
bonnes restaurations. Très bon exemplaire, plus que
complet.
1 000 / 1 200 €
1147. L'HERMITE de SOLIERS (Tristan). CABINET
du ROY LOUIS XI contenant plusieurs fragments, lettres, missives,
& secrètes intrigues du règne de ce monarque & autres pièces très
curieuses, & non encore vues. Paris, Quinet, 1671.
In-16, veau brun époque, dos à nerfs orné. Frontispice
gravé. Inscription manuscrite à l'encre effacée sur la pagetitre.
60 / 80 €

1150. LOLME (Jean-Louis de). Constitution de l'Angleterre.
Amsterdam, Van Harrevelt, 1774.
In-8, veau brun marbré époque, dos lisse orné. Coiffes et
coins usés.
Juriste à Genève, de Holme (1740-1806) quitte son pays pour
l'Angleterre à cause d'idées trop démocratiques. L'ouvrage ici présenté
sera interdit en France car trop libéral.
80 / 100 €

1148. [Livre de fêtes]. Description des festes données par la ville
de Paris, à l'occasion du mariage de Madame Louise-Elisabeth de
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1151. MALTHUS (Thomas Robert). Essai sur le principe de
population, ou Exposé des effets passés et présens de l'action de cette
cause sur le bonheur du genre humain ; suivi de quelques recherches
relatives à l'espérance de guérir ou d'adoucir les maux qu'elle entraîne.
Traduit de l'anglois par Pierre PREVOST. Paris et Genève,
Paschoud, 1809.
3 vol. in-8 ½ basane moderne (reliure pastiche), dos à nerfs
ornés, p. de titre et de tomaison en mar. vert. Première
édition française.
200 / 300 €

- Brevet de la Calotte, pour M. Moriau, Procureur du Roi de la Ville.
Suivi de divers textes sur la Calotte.
- Copie du Testament du Roi Louis XIV. Du 2 Aoust 1714.
- Ordonnance du Roi Louis XV portant déclaration de guerre contre
l'Espagne. Du 9 janvier 1719.
- Lettre écrite par Mademoiselle de la Seine, Comédienne, à
l'Académie Française.
- Discours que doit prononcer M. l'abbé Seguy pour la réception à
l'Académie Française.
Très intéressant recueil de pièces — officielles ou
pamphlétaires — copiées par un contemporain sur le
Régent, dont de nombreuses proviennent de la société dit
"Régiment de la Calotte". Cette association créée à la fin du
règne de Louis XIV s'était fait une spécialité de ridiculiser
les gens de la bonne société, y compris des personnages
hauts placés, ce qui lui valut d'être mis à l'index par Fleury.
Il manque 9 pages in-fine qui semblaient contenir des
documents rajoutés d'une autre main postérieurement. Les
feuillets de table sont détachés. Bel exemplaire.
800 / 1 000 €

1152. [Manuscrit]. Anecdotes historiques du règne de Louis 16,
pendant les années 1774, 1775, 1776. Sl, sd (1783).
In-4, 335 pp., texte dans un filet d'encadrement noir
(environ 20 lignes par page, écriture fine et moyennement
lisible), [26] ff. vierges in fine, vélin vert rigide ép., dos lisse
muet, tranches marbrées. Mors sup. presque entièrement
fendu.
Exceptionnel manuscrit inédit d'un personnage qui
avait ses entrées à la cour de Louis XVI. Le texte luimême est précédé par un récapitulatif chronologique,
Tableau du règne de Louis 16 à l'époque de son avènement
au thrône en 1774, et les changements arrivés pendant son
règne, qui court sur les pp. 1-6. Puis s'ensuivent détails et
anecdotes historiques, disposés chronologiquement, de la
mort de Louis XV jusqu'au 13 juin 1783.
Un témoignage du niveau d'un Barbier ou d'un
Mathieu Marais. L'intérêt du texte ne réside pas seulement dans
les faits relatés, quoique observés avec finesse, mais aussi dans les
nombreuses chansons occasionnelles reproduites (la chanson satirique
était depuis toujours un mode de diffusion des nouvelles et de censure
populaire des grands à Paris), ainsi que dans les listes de noms
fréquemment. Le quotidien n'accapare pas toute l'attention, encore
qu'il apparaisse prédominant (modes, usages, nominations aux Ordres
royaux, etc.), mais l'histoire générale a également sa place, spécialement
les événements de la Guerre de l'Indépendance américaine, les visites
des souverains étrangers, etc. Idéologiquement, la manière dont sont
critiquées les doctrines des "économistes" (lisez l'entourage de Necker
et ses inspirateurs), ainsi que les demandes de liberté commençant à se
frayer un auditoire dans le pays, signale un esprit des plus traditionnels,
attaché aux usages et aux structures sociales existantes.
Exemplaire de la bibliothèque des Bertier de Sauvigny, avec
pièce héraldique en maroquin rouge sur le dos.
4 000 / 5 000 €

1154. [Manuscrit – Siège de Toulon]. Récit de la reddition de
Toulon aux Anglais, en 1793, glorieusement repris par les Français,
du siège de cette place, pendant 4 mois 1/2, des causes et des
circonstances qui l'ont précédé & suivi. Sl, sd.
In-folio, [41] pp. , couvertes d'une écriture fine, et assez
lisible (environ 35/40 lignes par page), qqs ratures et
biffures, en feuilles, cousu.
Très intéressante relation qui dresse un tableau extrêmement complet
des événements survenus à Toulon depuis la réception le 5 février 1793
du décret de la Convention relatif aux certificats de civisme, jusqu'aux
fusillades du 21 décembre 1793 au Champ-de-Mars, et l'installation
d'une commission révolutionnaire. Les circonstances qui préparèrent la
rébellion sont particulièrement détaillées, ainsi que les conditions de vie
des habitants, beaucoup plus que les opérations militaires de la reprise
de la ville, qui sont plus évoquées que décrites, et en fait rapportées
d'après des sources extérieures : en fait, c'est un tableau de l'intérieur
de Toulon que livre le manuscrit, ce qui laisse supposer que le rédacteur
– un patriote républicain - faisait partie des (rares) Toulonnais
demeurés sur place pendant toute l'année 1793. Il n'est pas impossible
qu'il ait d’ailleurs fait partie des hommes arrêtés par les insurgés et
détenus dans les cales du vaisseau Le Thémistocle, qui servait de prison
aux patriotes, tant il donne de détails sur ce navire, son incendie suite
aux bombardements, et le sort de ses 300 détenus.
On joint : Couplet patriotique sur la prise de Toulon (un bifeuillet
in-folio manuscrit, couvert d'une écriture très proche de
celui du récit principal).
1 000 / 1 200 €

1153. [Manuscrit]. Pièces satiriques sur la Régence. Sl, sn, sd
(1720).
In-4, 376 pp., maroquin brun ép., dos lisse orné à froid,
dentelle à froid sur les plats, tranches rouges (rel. de
l'époque).
Ce recueil manuscrit, rédigé dans la première partie du
XVIIIe siècle d'une belle écriture lisible placé dans un cadre
tracé à l'encre rouge, contient les pièces suivantes :
- Requête de Mrs les Ducs et de Mesdames les Duchesses à S. A. R.
M. le Duc d'Orléans, Régent du Royaume.
- Requête de Messieurs les Présidents à mortier du Parlement de Paris
à Monseigneur le Régent contre M. les Ducs et Pairs. Au mois de
septembre 1715.
- Réponse au libelle injurieux qui attaquent les maisons des Ducs et
Pairs.
- Les Philippiques.
- Oraison funèbre du Duc d'Orléans, Régent.

1155. Manuscrit XIXe siècle. Souvenirs de Petit Séminaire. St
Nicolas du Chardonnet - Fontenay-aux-Roses. 1876-1879. sl, [c.
1880].
In-8 cartonnage pleine toile, p. de titre rouge au dos.
Intéressant journal collectif (à plusieurs mains) de 338 pp.
décrivant au jour le jour la vie au collège au XIXe siècle.
Rare.
50 / 60 €
1156. MAO TSE-TOUNG. Œuvres choisies de Mao TséToung. Pékin, Éditions en langues étrangères, 1967.
2 volumes fort in-8 brochés, portrait de Mao en frontispice.
On y ajoute du même éditeur :
- Mao Tsé-Toung : Sur le livre blanc américain. 1961
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- Mao Tsé-Toung : Raffermir la système du Parti.
On y ajoute également : Dans les usines chinoises. Paris,
Association des amitiés franco-chinoises. Brochure, in-12,
photographie en noir.
60 / 80 €

1163. MONTRESOR (Claude Bourdeille, comte de).
Mémoires de monsieur de Montrésor. Diverses pièces durant le
ministère du cardinal de Richelieu. Relation de monsieur de
Fontrailles. Affaires de messieurs le comte de Soissons, ducs de Guise,
& de Boüillon, &c. Cologne, Sambix, 1663.
In-12, veau brun époque, dos à nerfs orné. Orné sur les plats
du blason (gratté) aux armes postérieures de ElisabethCharlotte d'Orléans dite Mademoislle de Chartres, 7e fille de
Philippe 1er, frère de Louis XIV. Coiffes et coins usés, mors
coupés.
120 / 150 €

1157. MARANA (Giovani Paolo). Les événemens les plus
considérables du règne de Louis le Grand écrits en italien par M.
Marana et traduits en français. Paris, Jouvenel, sd. (vers 1700).
Suivi dans le même volume de : "Portrait de Louis le Grand"
1690.
In-12, veau brun époque, dos à nerfs orné. Portrait
frontispice de Louis XIV.
50 / 60 €

1164. [Musique]. Etat actuel de la musique du Roi, et des trois
spectacles de Paris. Paris, Vente, 1774.
In-12, maroquin vert, dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats avec motifs en écoinçons, roulette dorée
sur les coupes et intérieure, tr. dorées.
L'illustration se compose d'un frontispice de Cochin gravé
par Masquelier : composition allégorique très chargée,
faisant allusion au grand évènement de l'année antérieure,
c'est-à-dire à l'arrêt de Louis XV abolissant les privilèges de
la corporation des musiciens, d'un titre-frontispice et de 4
figures hors-texte.
Plaisant almanach détaillant les événements culturels,
musicaux et théâtraux à Paris pour l'année 1774 avec au
sommaire : "Des Spectacles Particuliers", un calendrier pour
l'année, "De la Musique du Roi", "L'Opéra", "De la
Comédie Française", et "De la Comédie Italienne", la liste
des acteurs, musiciens, etc. Dans le texte se trouve un article
historique assez étendu sur la Ménestrandie. (GrandCarteret, les almanach français pp.102/103.)
Très bel exemplaire en maroquin d'époque. Petite découpe
de papier dans la marge d'un feuillet mais sans manque.
300 / 400 €

1158. [MARSOLLIER (Abbé Jacques)]. Histoire de
l'inquisition et son origine. Paris, Pierre Marteau, 1693.
In-12, veau brun époque.
Édition originale. Rousseurs
80 / 120 €
1159. MASSON de BLAMONT (Charles François
Philibert). Mémoires secrets sur la Russie, et particulièrement sur la
fin du règne de Catherine II et le commencement de celui de Paul I,
formant un tableau des moeurs de St. Petersbourg à la fin du XVIIIe
siècle et contenant nombres d'anecdotes recueillies pendant un séjour de
dix années… sn et Bertrandet, 1800 et 1802.
3 parties en 2 volumes (tomes 1 et 2 dans le même volume ;
le tome troisième est daté Paris, Bertrandet, 1802), in-8, ½
veau époque, dos lisses ornés, pièces de titre en maroquin
orange. 3 portraits en frontispices.
Quelques rousseurs, 2 mouillures claires marginales à la fin
du tome 2.
100 / 120 €
1160. MENESTRIER (Claude François). La nouvelle
méthode raisonnée du blason pour l'apprendre de manière aisée. Lyon,
Bruyset, 1734.
In-12, veau époque, dos à nerfs orné.
32 planches de blasons hors-texte.
100 / 150 €

1165. [NAPOLEON Ier]. Souvenir d'une promenade à
VERSAILLES. Paris, Gavard, sd.
In-folio broché, couv. illustrée. 25 planches commémorant
les hauts faits de l'Empereur. Y sont joints 6 portraits
(piqués) de personnages de l'Empire (maréchaux, Caroline
Murat, Letizia Bonaparte). Dos abîmé, qqs rares rousseurs,
mouillure sur les 2 dernières planches.
120 / 150 €

1161. MILLET (Dom Germain). Le Trésor sacré, ou
Inventaire des saintes reliques et autres précieux joyaux qui se voient
en l'église et au trésor de l'abbaye royale de Saint-Denis en France :
ensemble les tombeaux des rois et reines ensépulturés en icelle... Avec
un abrégé des choses plus notables arrivées durant leurs règnes. Paris,
Jean Billaine, 1646.
In-16, vélin époque, dos lisse au titre manuscrit.
Titre frontispice.
Trous de vers épars et quelques galeries de vers touchant
notamment le texte sur 27 ff.
Très nombreuses lignes soulignées anciennement à la
plume.
80 / 100 €

1166. NASSAU (F. H.). Mémoires de Frédéric Henri prince
d'Orange qui contiennent ses expéditions militaires depuis 1621
jusqu'à l'année 1646. Amsterdam, Pierre Humbert, 1733.
In-4, basane brune, dos à nerfs ornés.
Édition originale de ces mémoires publiées par le pasteur
Isaac de Beausobre. Leur manuscrit fut découvert dans le
cabinet de la troisième fille du prince d'Orange. Elle est
illustrée d'un portrait, d'un titre-frontispice et de 9 en-têtes
- cartes et scènes ; le tout dessiné et gravé par Bernard Picart.
Bel exemplaire, petites restaurations anciennes aux coiffes.
400 / 500 €

1162. MONTLUC (Maréchal, Blaise de). Commentaires de
messire Blaize de Montluc, Mareschal de France, où sont décrits tous
les combats, rencontres, escarmouches, batailles, sièges, assauts,
escalades, prises et surprises de villes & places-fortes… Paris,
Loyson, 1661.
2 vol. in-12, veau ép. dos à nerfs ornés. Coins émoussés,
petits frottés. Ex-libris du château de Wideville et ex-libris
"de Captan". Rouss., qqs mouill. angulaires en début et fin
d'ouvrage.
30 / 40 €

1167. [Pamphlets]. Pamphlets sur Bonaparte. Paris, 18141821.
20 pièces en 2 vol. in-8. ½ basane blonde marbrée, dos lisses
ornés de filets à froid, coins en vélin vert (rel. de la fin du
XIXe s.).

133

Intéressant recueil de ces pièces d'opposition à Napoléon
qui s'étaient courageusement multipliées après sa chute. Le
second volume rassemble uniquement des pièces en vers.
I. Anecdotes curieuses sur Bonaparte, suivies de la description
historique de l'Île d'Elbe, et de rapprochemens curieux sur l'histoire de
la Révolution et les événemens actuels. Paris, marchands de
nouveautés, 1814, 31 pp. - II. Revue philosophique et politique du
règne de Bonaparte. Bâle, 1814, 24 pp. - III. LEVALLOIS (J.P.-Alphonse) : Buonaparte dévoilé par lui-même, ou Journal
raisonné des actions et des paroles de Buonaparte, depuis sa sortie de
l'Île d'Elbe et sa rentrée en France, jusqu'à sa chûte. Présenté par
l'auteur à Mme la Duchesse d'Angoulême, lors de son passage à
Rouen, le 27 juillet 1815. Paris, Le Normant, 1815, [6]-56 pp.
- IV. Les Mensonges de Bonaparte dévoilés. Lyon, M.-P. Rusand,
1815, 32 pp. - V. Bonaparte devant Minos, Eaque et Rhadamante,
le 5 mai 1821. Paris, marchands de nouveautés, 1821, 14 pp.
- VI. TALABOT (Auguste) : Le Trône perdu, ou La Chute du
Corse, poëme héroï-comique en quatre chants. Limoges, Martial
Ardant, s.d [1814]., 64 pp. - VII. [ROUGEMAÎTRE DE
DIEUZE (C.-J.) : ] La Vie de Nicolas, pot-pourri. Par M. C.J.R.
(de D.). [Paris], F. Louis, s.d. [1814], 14 pp. - VIII.
BARTHELEMY (Prosper) : Ode sur la délivrance du territoire
français, dédiée à Mgr le Duc de Richelieu. Paris, Delaunay, 1818,
8 pp. - IX. CHERON (François) : Napoléon, ou Le Corse
dévoilé, ode aux Français. Paris, Le Normant, 1814, [4]-II-18
pp. - X. ROUGEMAÎTRE : Trois épîtres sur Nicolas
Buonaparte, et quelques chansons sur les derniers événemens. Paris, F.
Louis, mai 1814, 23 pp. - XI. [FUGANTINIPOETERAUX : ] Confession poétique et véridique de Buonaparte,
au Révérend Père Boniface, ci-devant Capucin d'Ajaccio ; suivie de son
action de grâces à Louis XVIII. [Paris], Imprimerie de L.-P.
Sétier fils, s.d. [1814], 8 pp. - XII. [VIOLLET-LE-DUC
(Emmanuel-Louis-Nicolas) : ] Philippiques à Napoléon. Paris,
marchands de nouveautés, 1815, 29 pp. L'auteur (1781-1857)
fut le père du célèbre architecte.
Dos un peu insolés.
250 / 300 €

IV. PICHON (L.-A.) : De l'Etat de la France, sous la domination
de Napoléon Bonaparte. Paris, J.-G. Dentu, 1814, [4]-XXVI[2]-299 pp.
V. Oraison funèbre de Buonaparte, par une Société de gens de lettres ;
prononcée au Luxembourg, au Palais-Bourbon, au Palais-Royal et
aux Tuileries. Paris, marchands de nouveautés, 1814, 28 pp.
Pastiche composé de phrases empruntées à Champagny,
Fontanes, Lacretelle, Monge, Daru, Portalis, Ségur, et à de
nombreux mandements épiscopaux.
VI. Réponse à quelques pamphlets contre la Constitution. Paris,
marchands de nouveautés, 1814, 28 pp.
VII. [GOURBILLON (Joseph-Antoine de) : ] La Révolution,
l'usurpateur, et le retour des Bourbons, prédits 777 ans avant JésusChrist. Vision prophétique, tirée du livre d'Isaïe ; par l'auteur de la
Vision, ou Le Spectre de Saint-Dizier. Paris, Le Normant, 1814,
XI-90 pp.
VIII. Lettre d'un habitant des Vosges sur MM. Buonaparte, de
Chateaubriand, Grégoire, Barruel, etc. ; publiée par M. de Senancour.
Paris, marchands de nouveautés, 1814, 35 pp.
IX. GOLDSMITH (Lewis) : Procès de Buonaparte, ou Adresse à
tous les souverains de l'Europe ; suivie des proclamations, lettres,
réflexions, écrits, enfin de tous les débats survenus jusqu'à ce jour en
Angleterre touchant la destination de Napoléon Buonaparte ; traduit
de l'anglais par un volontaire royal, avec des notes et réflexions du
traducteur. Paris, J. Moronval, 1815, 198 pp.
X. BARERE DE VIEUZAC (Bertrand) : Les Epoques de la
Nation française, et les quatre dynasties. Paris, L. Colas, Delaunay,
23 mai 1815, 21 pp.
XI. A Sa Majesté l'Empereur Napoléon. Paris, Chaumerot,
1815, 16 pp.
XI. VIENNET (Jean-Pons-Guillaume) : Opinion d'un homme
libre sur la Constitution proposée. Paris, Delaunay, avril 1815, 32
pp.
XII. LA SALE-FOASSA : Observations critiques sur l'Acte
additionnel aux Constitutions de l'Empire. Paris, Delaunay, mai
1815, 29 pp.
XIII. MAYEUX (F.-J.) : A l'Empereur, sur l'impossibilité de
concilier l'Acte additionnel aux Constitutions, avec la majesté,
l'indépendance et le bonheur du peuple. Seconde édition. Paris,
Babeuf, Delaunay, Pélicier, 1815, [4]-23 pp.
XIV. [FRITOT (Albert) : ] Constitution réformée et proposée à
l'acceptation du Peuple français et du Souverain, ou Nécessité et
principes élémentaires d'une organisation nationale, démontrés et mis à
la portée de tous les citoyens ; par un homme dégagé de tout intérêt
personnel, ami de son pays, de l'ordre, de la justice et de la paix. Paris,
Chanson, marchands de nouveautés, 1815, 34 pp.
XV. GUER (Chevalier de) : Au Roi, aux monarques alliés et à
la Nation française. Paris, C.-F. Patris, septembre 1815, [4]118 pp.
XVI. LA MARTELIERE : Conspiration de Buonaparte contre
Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, ou Relation succincte de
ce qui s'est passé depuis la capitulation de Paris, du 30 mars 1814,
jusqu'au 22 juin 1815, époque de la seconde abdication de
Buonaparte. Paris, J.-G. Dentu, 1815, 96 pp.
XVII. FIRMAS DE PERIES (Armand-Charles-Daniel de) :
Bigamie de Napoléon Buonaparte. Paris, Adrien Egron, Lelong,
novembre 1815, 80 pp.
XVIII. Essai sur les sentiments que l'on doit à Buonaparte. Paris,
Delaunay, 1815, [4]-52 pp.
XIX. Lettre d'un général à son fils, colonel de l'armée française. Paris,
J.-G. Dentu, 1815, 10 pp.

1168. [Pamphlets de 1814 et 1815]. Pamphlets sur Napoléon.
Paris, 1814-1816.
21 pièces en 3 vol. in-8. ½ veau violine ép., dos lisse orné de
filets dorés, tr. marbrées.
Les années 1814 et 1815, avec leurs époustouflants changements de
régime, virent se multiplier les pamphlets de toute tendance, genre
politique qu'il serait erroné de traiter à la légère : en effet, en cette
époque d'information rare et contrôlée, ils servirent à la fois à faire
connaître des événements, et à former l'opinion.
Ce recueil n'est certes pas le plus spectaculaire ou le plus
exhaustif dans le genre, mais il offre un bon éventail de
pièces à la fois anti- et pro-napoléoniennes, étalées de la
première abdication à la Chambre introuvable.
I. [DORIS DE BOURGES (Charles)], Précis historique sur
Napoléon Buonaparte ; jugement porté sur ce fameux personnage,
d'après ce qu'il a dit, ce qu'il a fait : le tout extrait des Mémoires d'un
homme qui ne l'a point quitté depuis quinze ans. Quatrième édition.
Paris, marchands de nouveautés, 1814, 50 pp.
II. Anecdotes sur Buonaparte et son gouvernement. Paris, marchands
de nouveautés, juillet 1814, 103 pp.
III. Les Troglodites modernes. Paris, Goujon, Delaunay, 1814,
30 pp.
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XX. [VERLAC (Bertrand) : ] Le Règne de Buonaparte, quatorze
satires en vers français. Par un imitateur de Juvénal. Première satire.
Paris, Laurens, 1814, 16 pp. Première partie seule (sur six
parues).
XXI. [PESCHOUD, de Saint-Claude : ] L'Ami de la religion
et du Roi, ou L'Ordre rétabli, suivi de quelques considérations sur les
avantages de la religion, et terminé par les deux testaments de LL.
MM. Louis XVI, et Marie-Antoinette, de glorieuse mémoire. Lyon,
Guyot frères, 1816, 195 pp. (les XIV premières en romain).
Très bel exemplaire titré "Pamphlets sur Napoléon".
600 / 800 €

Unique édition sous ce titre et avec ce développement,
très peu commune, de cette critique de l'action des
Jésuites aux Indes. Ìl s'agit d'une réfection très élargie des
Mémoires historiques sur les missions des Indes orientales (Lucques
[Avignon], 1744, en deux volumes in-4 seulement) qui s'en prenaient
déjà à la politique des Jésuites dans leurs missions des Côtes de
Malabar et de Coromandel et du Maduré. Ici, tous les griefs contre la
Société sont cumulés, au moment où les différents souverains d'Europe
la supprimaient dans leurs Etats, mais la question des missions
continue de se tailler la part du lion dans les pièces et mémoires publiés.
Sous le pseudonyme de l'abbé Platel se cache (si peu d'ailleurs) le
fameux Pierre Parisot, de son nom de religion Norbert de Bar-le-Duc
(1697-1769), capucin dont les démêlés avec les fils de saint Ignace sont
devenus légendaires, et ont - littéralement - rempli des volumes et des
volumes de controverses croisées. Il faut dire que le Père Norbert, envoyé
dès 1736 à Pondichéry comme Procureur général des Missions
étrangères pour la France, avait pu se rendre compte sur place de
l'ambiguïté radicale des fameux "rites malabares".
Coiffes sup. rognées, épidermures sur les plats, manque une
pièce de titre.
400 / 500 €

1169. PANCKOUCKE (Charles-Louis-Fleury). Etudes et
dissertations sur C. C. TACITE. Paris, Panckoucke, 1842.
In-8, ½ percaline verte à coins, dos lisse à la pièce de titre
en maroquin bordeaux.
Frontispice gravé et 23 planches hors-texte dont la majorité
avec des portraits d'empereurs avec le revers et l'avers d'une
monnaie en rapport avec eux en couleurs.
Mouillures claires en haut du dernier tiers de l'ouvrage sinon
bon exemplaire.
60 / 80 €

1172. PARROCEL (Charles). Différentes études de soldats.
Paris, Marel, sd [1753].
Grand in-4, ½ chagrin bleu, dos lisse orné d'un titre à
l'horizontale. Édition originale peu commune illustrée d'un
titre-frontispice et de 18 planches hors-texte gravées à l'eauforte par Parrossel & J. G. Will. (Menessier de la Lance II 288.)
Très bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €

1170. [PANCKOUCKE (Paul)]. Mentor à Tyrinte, Narration
instructive, critique et morale, sur les Evénemens, l'Existence naturelle,
l'Esprit et la politique des Tyrinthiens. Fragment inédit d'un ancien
Ouvrage Grec, traduit en plusieurs Langues, à Constantinople. Par
l'Effendi Cohé-Cekuk. Réimprimé à Smyrne, par les soins de
M. John Strafford [Paris, Moutardier], 1802.
2 tomes en 1 vol. in-8, veau raciné glacé ép., dos lisse orné,
p. de titre et de tom. en mar. rouge, double encadrement
doré sur les plats, chiffre couronné au centre.
Édition originale très rare, d'un livre qui fut supprimé par
ordre du gouvernement. C'est une satire violente des
mœurs, coutumes et usages de l'époque et surtout du
gouvernement consulaire. Les exemplaires étaient si rares à
cette époque que des copies manuscrites circulaient à Paris.
Paul Panckouke avait été fort lié avec Ramel et Jay (de l'Institut), et
autres du département du Nord. Après avoir fait partie d'une société
formée à Lille, il vint se retirer à Versailles, où il ne tarda pas à être
nommé administrateur du District. C'est pendant qu'il exerçait ses
fonctions qu'il publia cet ouvrage ; l'imprimeur Moutardier fut obligé
de vendre son imprimerie, le gouvernement lui ayant retiré son brevet.
Bel exemplaire au chiffre MB sur les plats.
(Drujon, Livres à clef, I, 625 ; Dorbon, 3453.)400 / 500 €

1173. PASQUIER (Etienne). Les Recherches de la France
d'Estienne Pasquier (...) augmentées en cette dernière édition de trois
livres entiers, outre plusieurs chapitres entrelassez en chacun des autres
livres, tirez de la Bibliothèque de l'autheur. Paris, Olivier de
Varennes, 1633.
In-folio, [9] ff. (titre, tables des chapitres), 1019 pp., [37] ff.
(table des matières), avec un portrait-frontispice, veau
blond, dos à nerfs orné, p. de titre rouge, triple filet doré
encadrant les plats, tr. rouges (rel. du XIXe s.).
Édition intermédiaire entre la dernière parue du vivant de Pasquier
(1611) et la version définitive de 1665, qui servira à établir la grande
collective de 1723. Œuvre de toute une vie, sans cesse remaniée et
complétée depuis l'édition de 1560 jusqu'à la dernière version parue de
son vivant (en 1611), Les Recherches de la France forment
l'instant fondateur d'une histoire du pays débarrassée de la mythologie,
des légendes et de la fascination du militaire. En bon juriste, attentif
au droit et au fonctionnement régulier des institutions, Pasquier donne
à lire une histoire à la fois juridique, culturelle et sociale. En vérité,
Pasquier est le premier historien de la France. (Brunet IV, 207 ;
Tchemerzine V, 82 (ne cite pas cette édition).)
Dos et une partie du plat sup. insolés, infimes galeries de
vers stoppées en marge de certains feuillets, mais bon
exemplaire.
500 / 600 €

1171. [PARISOT (Pierre)]. Mémoires historiques sur les affaires
des Jésuites avec le Saint-Siège, où l'on verra que 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 Etats, n'ont fait qu'exécuter le projet déjà formé par plusieurs
grands Papes, de la supprimer dans toute l'Eglise. Ouvrage dédié à Sa
Majesté Très-Fidèle par M. l'abbé C.P. Platel, ci-devant missionnaire
apostolique, & procureur général des missions étrangères de France en
Cour de Rome. Avec les approbations les plus amples & les plus
distinguées de tous les tribunaux ecclésiastiques & séculiers de
Lisbonne. Lisbonne [Paris], François-Louis Ameno, 1766.
7 forts vol. in-4, veau fauve marbré ép., dos à nerfs ornés, p.
de titre et de tomaison, tr. rouges. 9 planches hors-texte,
dont un frontispice général et une carte dépliante des
missions de l'Inde.

1174. [PATAS DE BOURGNEUF (Jean-Léon)].
Mémoires sur les privilèges et fonctions des trésoriers généraux de
France, avec une table générale et chronologique des ordonnances, édits,
déclarations du Roi, & arrêts du Conseil, concernant leurs privilèges
& fonctions. Orléans, François Rouzeau, 1745.
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2 parties en un vol. in-4, [6] ff. (titre, préface, table des
chapitres), 387-[5]-326 pp., veau marbré ép., dos à nerfs
orné, tr. rouges. Unique édition, peu commune.
Ex-libris de Boucher de Molandon, d'une vieille famille de
l'Orléanais.
Un coin sup. abîmé, mais bon exemplaire. 500 / 600 €

Unique édition de ce calendrier perpétuel, qui court de 750
avant notre ère à l'an 2000, et donne effectivement, pour le
moyen âge, des renseignements précieux au niveau du
comput. (Backer & Sommervogel VI, 754 (3).) Dos insolé,
rousseurs.
120 / 150 €
1179. PIMODAN (Gabriel de). La mère des Guises,
Antoinette de Bourbon 1494-1583. Nouvelle édition avec deux
portraits et un fac-similé. Paris, Champion, 1925.
Fort in-8 grand papier, maroquin gros grain bordeaux, dos
à nerfs richement orné, date en queue, triple encadrement
de filets dorés sur les plats, avec initiales "A.E.S."(Albert
Emile Sorel) en cursives dorées sur le premier plat, tête
dorée, filets dorés sur les coupes, dentelle intérieures,
couverture conservée.
Portrait de l'auteur en frontispice, portrait d'Antoinette de
Bourbon, fac-similé d'une lettre autographe signée.
Envoi manuscrit de l'auteur à l'historien normand AlbertEmile Sorel et daté 1930.
Belle reliure de Yseux et de Thierry.
150 / 200 €

1175. PERRAULT (Charles). Les Hommes illustres qui ont
paru en France pendant ce siècle avec leurs portraits au naturel, par
Mr. Perrault, de l'Académie Française. Paris, Dezallier, 1696.
1 volume sur 2, in-folio (tome 1 seul), Veau blond marbré
époque, dos à nerfs orné, coiffes et coins usés.
Portrait de Perrault en fontispice, vignette-titre et cul-delampe par Le Clerc, complet des 50 portraits pour le tome
1. In-fine portrait de Antoine Arnauld et de Blaise Pascal qui
furent interdits par la censure car jansénistes. Sans la notice.
Quelques petites rousseurs.
350 / 400 €
1176. [PERRAULT (Charles)]. Portraits des hommes illustres
des dix-septième et dix-huitième siècles, dessinés d'après nature, et
gravés par Edelink, Lubin, van Schuppen, Duflos et Simonneau, avec
une notice sur chacun d'eux. Paris, Calixte Volland, an XIV –
1805.
2 tomes en un vol. in-folio de [4]-40-32 pp., avec un
frontispice allégorique et 105 planches (dont 103 portraits
individuels de célébrités du XVIIe siècle, et 2 planches
collectives de personnages du XVIIIe siècle), basane fauve
racinée ép., dos lisse orné, p. de titre rouge, triple filet à froid
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, tr.
mouchetées de rouge. Coiffe sup. rognée, dos un peu frotté,
épidermures sur les plats.
Réimpression des Hommes illustres qui ont paru en France
pendant ce siècle, série parue en 1696-1700, complète des
portraits de Pascal et Antoine Arnauld (caviardés par ordre
royal dans la première édition), et complétée par deux
planches médiocrement gravées regroupant chacune 20
portraits en médaillon pour le XVIIIe siècle. (Brunet IV,
509-51).
600 / 800 €

1180. PLUMARD DE DANGEUL (Louis-Joseph).
Remarques sur les Avantages et les Desavantages de la France et de
la Gr. Bretagne, par rapport au Commerce, & aux autres Sources de
la Puissance des Etats. Traduction de l'Anglois du Chevalier John
Nickolls. Troisième édition. Imprimé à Leyde et se trouve à
Paris, Frères Estienne, 1754.
In-12, veau havane marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en
mar. brun, tr. rouges.
Cet ouvrage de documentation particulièrement riche, accompagnée
d'observations personnelles sur la population, les classes sociales, le
commerce et l'économie passait pour une traduction d'un livre anglais
de John Nickolls. Plumard de Dangeul (1722-1777), parent de
Forbonnais et fonctionnaire français, ayant préféré écrire sous un
pseudonyme a étudié le mercantilisme espagnol (il a traduit en 1753
un ouvrage de Bernard de Ulloa) et, sur le conseil de Vincent de
Gournay, les œuvres de Josiah Tucker, dont il adopta de nombreux
points de vue. Bel exemplaire.
150 / 200 €

1177. PETIT. Histoire de la Révolution de 1830. Ornée de 40
lithographies avec portraits en pied du Roi, des Princes et des
principaux personnages dessinés et lithographiés d'après nature. Dédié
et présenté au Roi. Paris, L'Auteur, 1831.
In-folio, [1]-76 pp., 40 planches, ½ maroquin rouge à coins,
dos à nerfs orné, tête marbrée (Simier).
Très bel album réalisé dédié au nouveau régime, illustré de
40 lithographies de Raffet, Bellangé, Adam, etc., montrant
les principaux personnages (le Roi, La Fayette, le duc
d'Orléans, le duc de Nemours, Casimir Périer, etc.) ainsi que
les scènes de la Révolution (protestation des députés, scène
du cabinet de lecture, saisie des presses au National,
première barricade, etc.).
Très bel exemplaire, relié par Simier, de la bibliothèque du
château de Laplagne (ex-libris). Des rousseurs.
400 / 500 €

1181. PONTIS (Louis de). Mémoires du sieur de Pontis officier
des armées du roy. Contenant plusieurs circonstances des guerres & du
gouvernement sous les règnes des roys Henry IV, Louys XIII &
Louys XIV. Paris, Desprez, 1676.
2 vol. in-12, veau granité, dos à nerfs ornés.
Édition originale, la seule complète (on a supprimé
certains paragraphes dans les réimpressions postérieures),
de ces intéressants mémoires qui fournissent de nombreux
renseignements sur la cour et l'art de la guerre au XVIIème
siècle.
Louis de Pontis, gentilhomme provençal (1583 - 1670) fut Lieutenant
des gardes de Louis XIII puis aux principales charges dans les
régiments d'infanterie de Guyenne, de Normandie, du Languedoc, des
Pays-Bas & d'Allemagne. En fin de carrière, il fut ordonné Maréchal
de bataille.
Bel exemplaire, petit trou de vers dans la marge blanche de
qqs feuillets du tome 2.
200 / 250 €

1178. PILGRAM (Anton). Calendarium chronologicum medii
potissimum aevi monumentis accomodatum. Vienne, Joseph von
Kurzbeck, 1781.
In-4, [8]-XIV-260 pp., ½ veau havane, dos lisse orné, tr.
mouchetées (reliure du XIXe s.).

1182. [Procès]. Recueil de 12 pièces relatives à divers
procès c. 1786, dont l'Affaire du Collier de la Reine :
- Mémoire pour Louis-René-Edouard de Rohan… contre M. Le
Procureur-Général… Paris, Simon, 1786. 158 pp.
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- Mémoire pour la demoiselle Le Guay d'Oliva, fille mineure,
émancipée d'âge, accusée ; contre M. le Procureur Général… Paris,
Simon et Nyon, 1786. (4), 46 pp.
- Mémoire pour M. le Bon de Fages-Chaulnes, garde-du-corps de
Monsieur, Frère du Roi, Accusé, contre les Sieurs Vaucher et Loque,
marchands bijoutiers, accusateurs… Paris, Prault, 1786. (1), 30
pp.
- Mémoire pour le Sr de Bette d'Etienville servant de réponse à celui
de M. de Fages. Paris, Cailleau, 1786. (1), 30 pp.
- Second mémoire à consulter et consultation, sur la défense à une
accusation d'escroquerie, pour Jean-Charles-Vincent de Bette
d'Etienville… Paris, Cailleau, 1786. (1), 29, (1), 30 pp.
- Mémoire pour le Comte de Cagliostro, accusé ; contre M. Le
Procureur-Général… Paris, Lottin, 1786. (4), 51 pp.
- Requête au Parlement… Par le Comte de Cagliostro… 4 pp.
- Mémoire en forme de requête introductive au Parlement, les chambres
assemblées, par le Cardinal de Rohan… 1786. 40 pp.
- Réponse pour la Comtesse de Valois-Lamotte, au Mémoire du
Comte de Cagliostro. Paris, Cellot, 1786. 48 pp.
- Mémoire, pour Catherine Estinés, accusée de parricide, &
condamnée comme telle par les Officiers Royaux de Riviere, en
Cominges, poursuivis à leur tour par M. Le Procureur Général du
Roi, pour crime de faux… dans la procédure instruite contre Catherine
Estinés. 1786. (1), 54 pp.
- Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la Roue. Paris,
Pierres, 1786. (1), 251 pp.
- Justification de Marie-Françoise-Victoire Salmon, par Me
Lecauchois, avocat au Parlement de Rouen. Paris, Cailleau, 1786.
(1), 144, (1) pp. (qqs ff. brunis).
Le tout réuni dans un volume in-4 ½ veau jaspé ép., dos à
nerfs, p. de titre en mar. rouge.
200 / 300 €

vases de Bernay. Paris, Imprimerie de L. Martinet, 1850, 40
pp.
II. RAOUL-ROCHETTE. Lettre à M. Carnot, sur sa Réponse
à M. Raoul-Rochette, insérée dans la Liberté de penser, revue
philosophique et littéraire, tome V (...). Paris, Firmin Didot frères,
1850, 30 pp.
III. RAOUL-ROCHETTE. Post-scriptum à ma Lettre à M.
Carnot. Paris, Firmin Didot, 1850, 36 pp.
Dos insolé, rousseurs. Rare.
250 / 300 €
1185. REBECQUE (Joseph-Ignace de). Calendrier
universel, ou Almanach chronologique et perpétuel, nécessaire à la
chronologie, à l'histoire, à la critique, à la vérification des dates, &c.
Seconde édition revûë & augmentée. Paris, Rollin fils, 1731.
In-4 ½ basane blonde, dos lisse muet, tr. mouchetées (rel.
du XIXe).
(Backer-Sommervogel, VI, 1557.) Dos un peu frotté, mais
bon exemplaire.
80 / 100 €
1186. [Recueil]. Relation de ce qui s'est passé dans le différend qui
est aujourd'hui entre messeigneurs les évêques de Luçon, de La Rochelle
et de Gap et monseigneur le cardinal de Noailles. - Nouveaux
éclaircissements sur l'origine et le Pentateuque des samaritains. Pouillé du diocèse de Chartres... - Mémoires pour le réligieux
bénédictins de la congrégation de Saint Maur. - Consultation sur les
innovations abusives dans le régime de la congrégation de Saint-Maur.
- Réfutation de la requête présentée au Roi par quelques-uns des
religieus de l'abbaye de S. Germain-des-Prés. - Lettre de dom M*** à
dom D*** son ami. sl, sn, 1711.
Fort in-12, veau brun marbré époque, dos à nerfs orné,
coiffes usée.
Un tableau dépliant déchiré mais complet dans le dernier
texte.
On y ajoute un fort volume in-8, veau marbré époque :
Recueil de 5 textes divers dont deux concernant le
congrégation de Saint Maur et un pouillé du diocèse de
Chartres suivi du catalogue du libraire Herissant pour 1765.
80 / 100 €

1183. RABAUT (J.P.). Almanach historique de la Révolution
françoise pour l'année 1792 rédigé par M. J. P. Rabaut. On y a joint
l'Acte constitutionnel des françois avec le discours d'accpetation du Roi.
Ouvrage orné de gravures d'après les dessins de Moreau. Paris /
Strasbourg, Onfroy / Treuttel, [1792].
In-16, maroquin bordeaux époque, dos lisse orné, triples
filets dorés encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches
dorées.
Un frontispice et 5 planches hors-texte par Moreau.
Reliure attribuée à Derôme. Bon exemplaire.
Ouvrage précédé du calendrier pour l'année bissextile de
1792 et la table des principaux décrets de 1789 à 1791 ;
et suivi de La Constitution Française décrétée par
l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790,
1791 acceptée par le Roi le 14 septembre 1791.
400 / 500 €

1187. RENAULT (Jules). La Légion d'Honneur. Sa société
d'entr'aide, son musée. Les anciens ordres français de chevalerie. Paris,
Renouard, 1925.
Fort in-4 de 32 x 26 cm. Reliure maroquin bleu nuit, dos à
nerfs au titre doré, premier plat orné d'une véritable Légion
d'Honneur (1870), tête dorée, dentelle intérieure. Reliure
signée de Charles Benoit.
180 / 200 €
1188. RETZ (Jean-François-Paul de Gondi, cardinal
de). Mémoires. Édition collationnée sur les manuscrits authentiques
de la Bibliothèque royale… Paris, Belin-Leprieur, 1844.
2 vol. in-12 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs ornés de caissons
à froid, titre et tom. dorés. Dos très légt insolés, ff. très légt
brunis. Bon ex.
60 / 80 €

1184. RAOUL-ROCHETTE (Désiré). Pétition adressée à
l'Assemblée Nationale législative, pour demander le rétablissement de
l'emploi de conservateur du Cabinet des médailles et antiques de la
Bibliothèque Nationale, supprimé par arrêté de M. Carnot, du 1er
mars 1848. Paris, Firmin Didot frères, 1849.
In-8, 13 pp., ½ veau vert ép., dos lisse orné de filets dorés,
tr. mouchetées.
Reliées à la suite :
I. CARNOT (Hippolyte). Réponse à M. Raoul-Rochette,
suivie du rapport d'une commission d'enquête instituée en
1848 par le ministre de l'Instruction publique pour examiner
la conduite de M. Raoul-Rochette dans l'acquisition des

1189. [Révolution française]. Tableau fidèle des douze frippons
vendus au ci-devant roi des François, comparés aux anciens ministres.
Paris, 1791.
In-12 broché.
Avec un frontispice gravé. Quelques rousseurs.
40 / 50 €
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1190. REVUE COMIQUE à l'usage des gens sérieux
(La). Histoire morale, philosophique, politique, critique, littéraire et
artistique de la semaine. Texte par MM. A. Lireux, C. Caraguel. P.
Vertot. E. de La Bedollière. Gérard de Nerval, etc, etc. Novembre
1848-avril 1849. Paris, Dumineray, sd.
2 vol. in-4 bradel ½ maroquin vert à coins, dos lisse, dos et
couv. cons. (Knecht). Nombreuses ill. in-t.
"La Revue comique était surtout dirigée contre Louis
Napoléon et avait pour objet de soutenir la candidature du
général Cavaignac".
Traces blanches sur la reliure, qqs rousseurs. 150 / 200 €

A la suite :
- Règlement général dressé à l'assemblée générale des églises réformées
de France, tenüe à Saumur en l'an 1611 par permission du Roy.
pp.55 à pp. 105
- Discours politiques du Duc de Rohan, faits en divers temps sur les
affaires qui se passaient. pp. 106 à 216
- Voyage du Duc de Rohan, fait l'an 1600 en Italie, en Allemagne,
Païs-bas-Uni, Angleterre & Ecosse. pp. 217 à 440.
Édition la plus complète : elle réunit pour la première fois
les mémoires de Rohan et son voyage en Italie, en
Allemagne etc… parus séparément en 1646. (Brunet IV 1351.) Bel exemplaire.
400 / 500 €

1191. RICARD (Samuel). Traité général du commerce, plus
ample et plus exact que ceux qui ont paru jusqu'à présent. Fait sur les
mémoires de divers auteurs tant anciens que modernes (...). Nouvelle
édition, revûë, corrigée & augmentée du tarif des droits d'entrées & de
sorties, avec les apréciations des marchandises, concernant les revenus
publics des Provinces-Unies des Païs-Bas : et d'une instruction trèsabrégée sur les livres à doubles parties ou à l'italienne, comme aussi sur
la direction des comptoirs, par rapport aux livres inférieurs, & de la
manière de les remplir (...), par Henri Désaguliers (...). Paris, Claude
Saugrain, Denis Mouchet, Pierre Prault, Rouen, JeanBapiste Machuel le Jeune, Pierre Cailloué, Louis Du Souillet,
1723.
Fort volume in-4, [5] ff. (titre-frontispice gravé par J.-B.
Scotin, titre, avis au lecteur, table, privilège), 574-[6]-79-[37]
pp., avec 3 tableaux dépliants, veau fauve granité ép., dos à
nerfs orné, tr. mouchetées de rouge.
Début de fente au mors sup., qqs épidermures, mais bon
exemplaire.
150 / 200 €

1194. ROLLAND (Jean-François). Dictionnaire des hommes
célèbres de toutes les nations… Lyon, Rolland, 1818.
In-8, veau marbré ép., dos lisse orné, encadrement dorés sur
les plats. Papier contrecollé sur la garde ‘Prix à Melle de
Capton Joséphine... Pau 1831’. Coiffe inf. et coins usés, les
deux derniers ff. sont détachés.
10 / 20 €
1195. ROUSSET de MISSY (Jean). Le procès entre la
Grande-Bretagne et l'Espagne ou recueil des traitez, conventions,
mémoires & autres pièces touchant les démêlez entre ces deux
couronnes. La Haye, Pierre Gosse, 1740.
Petit in-8, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de titre
en maroquin citron.
Première édition. Bon exemplaire. Défauts d'usage à la
reliure.
120 / 150 €
1196. ROUX (Abbé). Histoire des trois ordres réguliers et
militaires des Templiers, Teutons, Hospitaliers, ou chevaliers de
Malthe, divisée en deux volumes in-12. Paris, Lottin, 1725.
2 volumes, in-12, veau marbré époque, dos lisses ornés. Qqs
rousseurs.
Édition originale.
80 / 100 €

1192. RICHESOURCE (Jean). La Première [seconde] partie
des Conférences académiques et oratoires, sur toutes sortes de sujets
problématiques, utiles et agréables, accompagnées de leur décision. Où
l'on voit l'usage des plus belles maximes de la philosophie et des plus
beaux préceptes de l'éloquence. Dédiées à Monseigneur Fouquet
Procureur général, Sur-Intendant des Finances et ministre d'Estat.
Par I. D. S. escuyer, sieur de Richesource, moderateur de l'Académie.
Paris, chez l'Autheur, 1661-1662.
2 parties en 1 vol. in-4 de (26)-597-(1) pp. erreurs de
pagination sans manque, veau brun granité ép., dos à nerfs
orné, double filet doré encadrant les plats, tr. jaspées.
Tête de série de la revue fondée par Jean Oudart dit de la
Sourdière, seigneur de Richesource (1616-1694). Titrefontispice répété en tête de la deuxième partie. La collection
comprend 88 Conférences dont la publication s'échelonne
entre 1660 et 1665. Restauration à la reliure. Galeries de ver
marginales sur les trois premières conférences avec perte de
quelques lettres. Galeries de ver marginales atteignant le
texte des trois premières conférences. (Cioranescu III,
59546.)
800 / 1 000 €

1197. SAINT-RÉAL (César Vichard de). Les œuvres de M.
l'abbé de Saint Réal, nouvelle édition rangée en meilleur ordre &
augmenté. Paris, Huart, 1745.
2 volumes sur 6 (tomes 1 et 2), veau blond marbré époque,
dos à nerfs orné, pièces de titre et tomaison en maroquin
havane et vert, triple filet doré encadrant les plats.
Un frontispice, un fleuron-titre répété, portrait du Duc
Adrien de Noailles dédicataire, un en-tête, sept planches
hors-texte.
80 / 120 €
1198. SANDRAZ de COURTILZ (Gatien). Mémoires de
monsieur de Bordeaux, intendant des finances. Amsterdam, Aux
dépens de la compagnie, 1758.
4 vol. in-12, veau brun ép. dos à nerfs ornés. Ex-libris du
château de Wideville. Coiffe inf. du t. 2 abîmée,
épidermures, 2 ff. détachés et mouill. en fin du t. 3, trous de
vers f. 259 à 365 dans le coin sup. du t. 4.
On y ajoute : HORDT (Johann Ludwig, comte de).
Mémoires du comte de Hordt, gentilhomme suédois, lieutenant-général
des armées de sa majesté prussienne, écrits par lui-même. A Berlin et
se trouve à Paris., Briand, 1789. 2 vol., in-12, veau marbré
ép. dos lisse orné, p. de titre et tomaison en mar. rouge et
vert, bons exemplaires.
On y ajoute également : LA FARE (Charles Auguste,
marquis de). Mémoires et réflexions sur les principaux événemens

1193. ROHAN (Henri, duc de). Memoires du duc de Rohan
sur les choses advenües en France depuis la mort de Henri le Grand,
jusqu'à la paix faite avec les réformez au mois de Juin 1629.
Augmentés d'un quatrième livre, et de divers discours politiques du
même auteur cy-devant non imprimés. Ensemble le voyage du même
auteur, fait en Italie, en Allemagne, Païs-bas-Uni, Angleterre &
Ecosse. Paris, Elzévier, 1661.
2 vol. in-16, veau granité, dos à nerfs ornés, roulette dorée
sur les coupes. [1]-[4] ff., 371 pp., [1]-54 pp.
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du règne de Louis XIV et sur ceux qui y ont eu le principale part par
Mr. L. M. D. L. F. Nouvelle édition où l'on a ajouté quelques
remarques. Amsterdam, Bernard, 1734. In-12, veau ép., dos à
nerfs orné. Coiffes, coins et mors abimés. "Ex-libris
Ludovici Humberti et Amirocum"... et rajouté à la main
"Château de Wideville". Un fleuron-titre par B. Picart.
30 / 40 €

Précieuse source manuscrite sur le siège de Fribourgen-Brisgau le 11 octobre 1744, l'une des grandes
batailles de la Guerre de Succession d'Autriche (17401748). Le maréchal de Coigny avait fait investir Fribourg-en-Brisgau,
depuis le 19 septembre 1744, lorsque le roi Louis XV, arrivé de
Strasbourg, prit le commandement de l'armée. L'abondance des eaux
de la rivière Treisam (Dreisam) qu'il fallait arrêter et détourner pour
pouvoir donner l'assaut à la place surplombante de Fribourg entourée
de fortifications, nécessita la construction d'un canal, sous les
bombardements ennemis. Le maréchal de Coigny rendait compte au roi
tous les jours du progrès des travaux, et en recevait les ordres. Après la
prise de Fribourg, Louis XV fit détruire les fortifications. C'est un
ensemble de documents recopiés à l'époque, très certainement destinés à
des archives privées une fois la guerre terminée. Toutes les pièces sont
manuscrites. (Liste détaillée des pièces sur demande.)
1 800 / 2 000 €

1199. SCHOELCHER (Victor). Histoire des crimes du Deux
Décembre. Londres, Chapman, 1852.
In-8, cartonnage à la Bradel.
Édition originale.
Républicain et opposant au coup d'état, l'auteur est proscrit d'abord en
Belgique puis à Londres pendant 18 ans. En 1848 il avait contribué
à faire adopter le décret sur l'abolition de l'esclavage dans les colonies
françaises.
150 / 200 €
1200. SCUDERY (Madeleine de). Les Femmes illustres, ou
Les Harangues heroiques de Mr de Scudéry. Avec les veritables
portraits de ces Heroïnes, tirez des Medailles Antiques. Lyon,
Comba, 1661.
In-12 de [6] ff. (dont frontispice)-429-[1] pp. Chagrin
violine, dos à nerfs orné, encadrement à la Duseuil sur les
plats, tr. dorées (rel. XIXe s.). L'illustration se compose d'un
titre frontispice gravé et de 20 portraits gravés en tête.
On y ajoute de la même auteure : Les Femmes illustres, ou Les
Harangues heroiques… Seconde partie. Paris, par la compagnie
des libraires du Palais, 1665. In-12 de [6] ff. (dont
frontispice)-430 pp. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple
filet doré encadrant les plats avec fleurs de lys en écoinçons
et petites armes de France au centre, roulette sur les coupes,
tr. dorées. (jolie reliure pastiche XIXe s.) L'illustration se
compose d'un frontispice et de 20 beaux portraits gravés
hors-texte. (Portrait de Laodamie restauré.)
Très beaux exemplaires.
300 / 400 €

1203. SOREL (Albert). Vieux habits, vieux galons, illustrations
de Maurice LELOIR. Paris, Carteret, 1913.
In-8, ½ maroquin marron époque, dos lisse orné, date en
queue, couverture conservée.
Portrait de l'auteur en frontispice, illustrations de Maurice
Leloir dont 7 hors-textes en noir, et en-têtes et culs-delampe.
Exemplaire de collaborateur sur Japon. Édition originale.
E.A.S. à son épouse.
100 / 150 €
1204. Spectateur français au XIXe siècle (Le). ou variétés
morales, politiques et littéraires recueillies des meilleurs écrits
périodiques. Paris, Librairie de la société typographique, 1805.
Suivi de : Le spectateur français depuis la restauration du Trône de
Saint-Louis et de Henri IV. Paris, Au bureau des censeurs,
1815-1817.
13 volumes in-8, cartonnages à la Bradel, ainsi répartis :
Librairie de la société typographique 1805-1812 puis chez
Saint Michel et Bancé 1813 à partir du T.VIII, le tome XIII
est de 1828. Au bureau des censeurs : 3 volumes 1815/1817.
100 / 150 €

1201. [SERGENT (Antoine-Louis-François)]. Collection
de portraits de MM. les Députés à l'Assemblée Nationale
Constituante, ouverte le 5 mai 1789. En 216 planches. ParisStrasbourg-Londres, Treuttel et Würtz, sd.
2 vol. in-4, [2] ff. de texte (titre et liste des portraits du
volume I), un portrait non numéroté (Lafayette) et 107
portraits numérotés 1-107 ; [2] ff. de texte (titre et liste des
portraits du volume II), 108 portraits numérotés 108-216,
soit 216 portraits en tout, ½ chagrin noir, dos à faux-nerfs
ornés de filets à froid, encadrements à froid sur les plats de
toile chagrinée, tr. mouchetées (reliure de la fin du XIXe.)
Troisième et dernière édition de la célèbre ‘Collection
générale des portraits des députés aux Etats-Généraux’,
recueil quasi-officiel, donné par le graveur Sergent en 17891790 chez Levachez, et comprenant normalement trois
volumes. Cette sortie non datée est attribuée à la période
impériale par Tourneux qui précise : vers 1810 (avec une
interrogation). Il est possible qu'elle soit un peu postérieure.
(Tourneux I, 444.). Des frottés aux dos, mais bon
exemplaire.
1 000 / 1 200 €

1205. TACITE (Cornélius). Tacite traduit par BUREAU de
LAMALLE de l'Académie Française avec le texte latin en regard ;
quatrième édition revue, corrigée et augmentée des suppléments de
Brotier... avec des portraits d'après les monuments et une carte de
l'empire romain. Paris, Michaud, 1827.
6 volumes in-8, reliures romantiques de l'époque en veau
glacé, plats imprimés en reliefs de feuilles d'acanthes et d'un
filet doré, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison
en maroquin vert, tranches dorées, dentelles intérieures.
4e édition ornée d'une carte dépliante et de 14 portraits
hors-texte.
Rousseurs irrégulières, une coiffe fendue, quelques petits
frottés sur les plats, mouillure au dernier feuillet et au
deuxième plat du tome 4.
100 / 150 €
1206. TAILHIÉ (Abbé Jacques). Abrégé de l'histoire ancienne
de Monsieur Rollin par l'abbé Tailhié, prêtre. Nouvelle édition
soigneusement revue, corrigée et augmentée d'une table géographique par
l'auteur ; avec les figures et indices nécessaires. Lyon, Kindelem,
1813.
5 volumes in-12, veau olive époque, dos lisses ornés, pièces
de titre et tomaison en maroquin rouge et bleu, encadrement

1202. [Siège de Fribourg-en-Brisgau, 11 octobre 1744].
Ensemble 21 pièces manuscrites in-4 en feuilles (98 ff.). sd
[1750].
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dorés sur les plats. Dos insolés passés au havane. 7 planches
dépliantes.
Qqs usures sur les plats des tomes 3 et 5 sinon bons
exemplaires.
180 / 200 €

François) : ] Lettre à Messieurs de l'Académie Françoise, sur l'éloge
de M. le Maréchal de Vauban, proposé pour sujet du prix d'éloquence
de l'année 1787. Amsterdam, et se trouve à Paris, chez
Durand, et à La Rochelle, chez P. L. Chauvet, 1786, [2]-48
pp. - IV. Réponse à la question : Si M. le Maréchal de Vauban
mérite l'honneur que l'Académie lui a décerné ? S.l.n.d. [1786], 16
pp. - V. Réflexions sur la lettre de Monsieur Choderlos de Laclos,
capitaine d'artillerie, à Messieurs de l'Académie Françoise, à l'occasion
de l'éloge proposé, de M. le Maréchal de Vauban. S.l.n.d. [1786], 32
pp. - VI. [LERSE : ] Lettre à Messieurs les officiers français, au
sujet de celle écrite par M. de Laclos (...) à MM. de l'Académie
française dans laquelle il les blâme d'avoir proposé l'éloge du Maréchal
de Vauban, pour sujet du prix d'éloquence de 1787. Pentfeld
[Brest], 1786, 87 pp. - VII. [MICHAUD D'ARCON (JeanClaude-Eléonor) : ] Considérations sur l'influence du génie de
Vauban dans la balance des forces de l'Etat. S.l. [Strasbourg],
1786, 79 pp.
Bon exemplaire.
150 / 200 €

1207. THIERS (Adolphe) & BODIN (Félix). Histoire de
la Révolution Française, accompagnée d'une Histoire de la Révolution
de 1355, ou des Etats-Généraux sous le Roi Jean. Paris, Lecointe
et Durey, 1823.
10 vol. in-8 ½ maroquin rouge ép., dos à nerfs joliment
ornés.
Rare édition originale ornée d'1 carte dépliante. Rousseurs
et mouillures marginales dans certains volumes sinon bel
exemplaire élégamment relié.
Première édition recherchée "parce qu'il s'y trouve plusieurs
passages relatifs à la famille d'Orléans qui ont été modifié
depuis" Brunet (V, 821.)
80 / 100 €
1208. VAN LIMBORCH (Philippus). Historia
Inquisitionis, cui subjungitur Liber sententiarum Inquisitionis
Tholosanae ab anno Christi 1307 ad annum 1323. Amstelodami,
apud Henricum Wetstenium, 1692.
2 tomes en 1 vol. in-folio de (16)-384-(12) pp. (8)-397-(19)
pp., veau blond glacé ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées.
Édition originale. Monumentale histoire de l'Inquisition rédigée
en latin, publiée à Amsterdam en 1692 et mise à l'index par l'Eglise
catholique l'année suivante. Le remontrant hollandais Philip van
Limborch (1633-1712), éditeur des travaux d'Arminius et proche de
John Locke, puisa dans la Relation de l'Inquisition de Goa parue
quatre ans plus tôt la matière de son récit qu'il mêla à un grand nombre
de révélations et de détails inédits. Il le compléta par Le Livre des
sentences de l'inquisiteur de Toulouse Bernard Gui (1308-1323),
toujours en latin. Aucune édition française complète ne fut publiée.
Titre en rouge et noir illustré d'une vignette gravée ; en
regard, note bibliographique à l'encre du temps. Bel
exemplaire en reliure du temps, d'une grande fraîcheur.
(Brunet, III, 1079 ; Caillet, 6693.). Très bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

1210. Véritable estat du gouvernement de la France
(Le). En la présente année ; où a esté adjousté plusieurs recherches
curieuses pour l'intelligence de l'histoire jusqu'à présent ; avec les
blasons, armes & fonctions des principaux officiers de la couronne &
de plusieurs grandes & riches Maisons du Royaume. Ensemble les
estats des maisons du Roy, de la Reyne, de messieurs les duc d'Anjou
& duc d'Orléans. Paris, Besongne, 1659.
544 pp.
Suivi de : Villa Benedetta descritta da Matteo MAYER... Roma,
Mascardi, 1677. 127 pp.
Fort in-12, veau brun époque, dos à nerfs époque orné de
fleurons dorés. Orné de 29 blasons.
Plautilla Bricci fut l’une des très rares femmes architectes de la Rome
baroque... Formée à l’architecture et à la peinture par son père, elle
côtoya les plus grands artistes romains du XVIIe siècle, et eut
d’énormes difficultés pour faire reconnaître son statut de femme
architecte. En suivant l’aventure architecturale de la plus grande
commande qui marqua le début de sa carrière, la villa Benedetta, se
dessine le portrait d’une artiste de talent, brisée dans sa vocation, et
obligée d’œuvrer comme décoratrice… avant d’abandonner
définitivement un métier profondément masculin. (Livraisons d'histoire
et d'architecture, Thierry Verdier.)
180 / 200 €

1209. [VAUBAN]. [Eloges]. Paris, 1784-1790.
7 pièces en un vol. in-8. ½ basane fauve marbrée ép., dos
lisse orné.
Cet intéressant recueil donne l'occasion de documenter une des très rares
controverses qui se soient élevées en France autour de la figure de
Vauban, curieusement récupérée depuis sa mort par tous les régimes
successifs : la voix discordante de Choderlos de Laclos (1741-1803),
lequel, comme officier d'artillerie, et aussi comme réalisateur, avec
Montalembert, des fortifications de l'île d'Aix, mit en cause le coût
dispendieux des travaux de son prédécesseur.
I. CARNOT (Lazare-Nicolas) : Eloge de M. le maréchal de
Vauban, enrichi de notes relatives à sa vie ; discours qui a remporté le
prix de l'Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Dijon, lu
en présence de S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé, & des trois
Ordres de la province, assemblés pour la tenue des Etats, à la séance
de l'Académie du 2 août 1784. Dijon, Bidault, Paris, veuve
Duchesne, Jombert jeune, 1784, 60 pp. - II. NOËL
(François-Joseph) : Eloge du maréchal de Vauban, discours qui a
remporté le prix d'éloquence, au jugement de l'Académie Française, en
1790. Paris, Garnéry, 1790, [2]-112 pp. - III.
[CHODERLOS DE LACLOS (Pierre-Ambroise-

1211. VILLIERS (Abbé de). Instructions de Saint Louis, roi de
France à sa famille royale, aux personnes de la cour et autres. Paris,
Lottin, Musier, 1766.
In-12, veau marbré époque, dos lisse orné. Coiffes et coins
usés. 2 planches hors texte.
50 / 60 €
1212. VISCONTI (Ennio-Quirino). Œuvres de Ennius
Quirinus Visconti - Iconographie romaine. Tome premier. Milan,
Gliegler, 1818.
In-8, ½ basane brune époque, dos usagé.
Cette première partie comprend 40 planches in-fine
concernant les portraits des Romains.
60 / 80 €
1213. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). La
Henriade, poëme avec les notes et variantes suivi de l'essai sur la poësie
épique. Paris, Veuve Dabo, 1824.
In-16, veau marbré époque, dos lisse orné, pièce de titre en
maroquin bordeaux, dentelle dorée encadrant les plats,
tranches dorées, coins arrondis.
50 / 60 €
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l'anonymat, ne fut jamais présenté par Voltaire, pourtant
historiographe du roi à son destinataire.
Bel exemplaire à grandes marges. Titre général orné d'une
vignette gravée par Beaumont. Coins légt usés, légers
frottements sur la reliure. (Bengesco, 1598 ; L'Oeuvre
imprimé de Voltaire à la BN, 3797.)
250 / 300 €

1214. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)].
Panégyrique de Louis XV. Sixième édition. Avec les traductions
Latine, Italienne, Espagnole & Anglaise. [Lyon], 1749.
5 parties en 1 vol. petit in-8, veau marbré ép., dos lisse orné,
p. de titre en mar. rouge, tr. dorées sur marbrure.
Manifestement écrit dans un but de propagande et longtemps attribué
à Lafitau ou au Président Hénault, cet opuscule publié sous

ELZEVIERS
1215. [Anonyme]. Recueil de diverses pièces servant à l'histoire de
Henri III, Roy de France et de Pologne. Cologne, Marteau, 1666.
In-16, chagrin brun, dos à nerfs richement orné, double filet
doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette
int., tr. dorées. [1]-456 pp.
[A la suite] Discours merveilleux de la vie de Catherine de Médicis
mère de François II, Charles IX, Henri III, Rois de France. [1] pp.
457 à 600.
Édition la plus complète des trois éditions elzéviriennes
de ce recueil. Le corps du volume n'a pas été réimprimé. Il
s'agit de l'édition de 1663 à laquelle on a adapté de nouveaux
titres et qu'on a augmenté de deux pièces à savoir "l'apologie
pour le Roi Henri IV par Madame la Duchesse de Rohan"
et le "discours merveilleux" qui forme une partie séparée.
(Willems 1375.)
Très bel exemplaire.
400 / 500 €

In-16, maroquin brun, dos lisse orné, filet doré et large
estampe à froid encadrant les plats, filet doré sur les coupes,
tr. dorées.
Troisième édition elzévirienne et la plus recherchée (car
augmentée d’une seconde partie) de ce recueil de pièces de
BOILEAU, FLECHIER, LA FONTAINE, la GRANDE
MADEMOISELLE,
Mme
de
MOTTEVILLE,
PELLISSON, SAINT-AIGNAN, SCARRON, Madame de
SCUDERY, TALLEMANT, etc. Il contient la fameuse
élégie de La Fontaine sur la disgrâce de son ami Fouquet (1e
partie, pp. 144-147). (Willems 1387.)
Les 2 vol. contiennent 88 pièces parmi lesquelles nous
citerons : le Voyage de l'Isle d'Amour, à Lycidas (par l'abbé Paul
Tallemant) ; la Lettre de l'abbé de M. contenant le voyage de la cour
vers la frontière d'Espagne (par Montreuil) ; la Relation du voyage
du Roy à Nantes (par le comte de St. Aignan) ; la Plainte de la
France à Rome, signée Corneille (mais qui est de Fléchier) ; la
Lettre de Scarron a Foucquet (sur ses démêlés avec Boileau), le
second Voyage de l'Isle d'Amour, à Lycidas (par l’abbé Paul
Tallemant) ; deux Lettres de Mademoiselle à Mme de Motteville,
avec les Réponses ; le Discours au roy contre les mauvais poètes (par
Boileau) ; Satyre contre les autres poètes (2e sat.) ; Sur le même sujet
(7e sat.) ; Contre les moeurs de la ville de Paris (1er sat.) ; A
monsieur le marquis N. (5e sat.) ; Élégie pour le malheureux Oronte
(c'est l'élégie pour Fouquet, aux nymphes de Vaux, par La
Fontaine) ; outre diverses pièces de Mlle de Scudéry,
Pélisson, etc. et un sonnet Pour monsieur Colbert, signe
Boileau.
Très bel exemplaire finement relié en maroquin début XIXe.
400 / 500 €

1216. AUBERY (Antoine). Mémoires pour l'histoire du
Cardinal Duc de Richelieu. Cologne, Marteau, 1667.
5 vol. in-16, vélin ivoire, dos lisses.
Jolie édition se rattachant à la collection des Elzéviers.
(Brunet I, 544 ; Willems 1368.)
Bel exemplaire.
600 / 800 €
1217. [BEAUVAU (Marquis de)]. Mémoires du Marquis de
B*** contenant ce qui s'est passé de plus mémorable sous le règne de
Charles IV. Duc de Lorraine & de Bar. Sl, sn, sd [1667].
In-16, maroquin vert, dos lisse richement orné, filet doré
encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes.
Édition originale rare mais qui, bien que marquée à la
sphère, ne semble pas sortir des presses elzéviriennes.
Précieux exemplaire en maroquin XIXe.
500 / 600 €

1220. COMINES (Philippe de). Les memoires de Messire
Philippe de Comines, Sr d'Argenton. Leide, Elzeviers, 1648.
In-16, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, large
dentelle dorée encadrant les plats, roulette dorée sur les
coupes et intérieure, tr. dorées (reliure de Simier).
Édition admirablement exécutée, dont les exemplaires
grands de marge et bien conservés se paient fort cher.
(Willems 634.)
Très bel exemplaire élégamment relié par Simier.
400 / 500 €

1218. BEAUVAU (Marquis de). Mémoires du Marquis de
Beauvau, pour servir à l'histoire de Charles IV. Duc de Lorraine &
de Bar. [à la suite] Histoire de l'emprisonnement de Charles IV Duc
de Lorraine, detenu par les Espagnols dans le château de Tolède. Avec
ce qui s'est passé dans les négocations faites pour sa liberté par M. le
Marquis de Châtelet, Maréchal de Lorraine, & M. du Bois,
Conseiller d'Etat, Intendant de ses armées, & Ambassadeur en Cour
d'Espagne. Cologne, Marteau, 1688-1690.
In-12, veau granité, dos à nerfs orné.
Belles éditions de ces deux ouvrages complémentaires et qui
se rattachent à la collection des elzéviers. (Brunet I, 725.)
Bel exemplaire.
150 / 200 €

1221. FERNANDES-VILLAREAL (M.). Le politique treschrestien ou discours politiques sur les actions principales de la vie de
feu Monsr l'Eminentissime cardinal Duc de Richelieu. Paris
[Amsterdam], sn [Jansson], 1647.
In-16, maroquin long grain rouge, dos lisse richement orné,
large frise dorée encadrant les plats, filet doré sur les coupes,
roulette int., tr. dorées. Titre-frontispice.

1219. Collectif. Recueil de quelques pièces nouvelles et galantes, tant
en prose qu'en vers ; dont les titres se trouveront après la préface.
Cologne, Marteau, 1667.
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Contrefaçon éditée chez Jansson à Amsterdam sous la
fausse adresse de Paris et publiée 2 ans après l'originale de
Leyde.
Ce livre, traduit de l'espagnol, est une apologie des principaux actes du
Cardinal de Richelieu et de l'antiquité de sa maison, qu'il fait
descendre des Rois de Castille et de Portugal, par le mariage de
Guyonne de Laval avec Fr. Du Plessis, l'un des ancêtres du premier
ministre. (Willems 593.)
Très bel exemplaire en maroquin XIXème. 800 / 900 €

« Livre singulier, et autrefois fort recherché, dans lequel l’auteur (qui
n’a garde de se nommer, mais qu’on sait être Isaac La Peyrère, 15961676) prétend démontrer, par l’autorité de S. Paul, qu’il a existé des
hommes avant Adam (...) Le volume fut condamné dès son apparition
à être brûlé par la main du bourreau. L'auteur lui-même,
quoiqu'attaché à la maison du prince de Condé, n'échappa aux
persécutions qu'en allant à Rome se jeter aux pieds du Pape, et abjurer
la foi protestante. Le scandale que produisit ce livre est cause sans doute
qu'il n'est porté dans aucun catalogue du temps, pas même dans le
grand catalogue elzevirien de 1674 » (Willems).
Ex-libris gravé sur le premier contreplat Ardere et lucere. Ex
libris C.H.P. suivi sur le titre de la provenance manuscrite à
l'encre du temps : Oratorii Frecensis Spiritus Sancti. Bel
exemplaire.
(Willems, 1189 ; Brunet III, 831 ; Rahir, 1213 : « La seconde
partie ne comporte que 7 ff. liminaires et non 8 comme
l'indique Willems par erreur ».)
150 / 200 €

1222. GRONOVIUS (Johannes Fredericus). Joh. Fred.
Gronovii ad L. & M. Annaeos Senecas notae. Amstelodami,
Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1658.
In-12 de (24)-490-(26) pp., maroquin rouge ép., dos à nerfs
orné, triple filet doré encadrant les plats ornés d'écoinçons,
tr. dorées.
Notes et commentaires sur Sénèque publiés une première
fois par les Elzevier de Leyde en 1649 - du savant latiniste
Johannes Fredericus Gronovius (1611-1671) philologue,
éditeur et commentateur des auteurs latins de l'Antiquité.
Marque à la Minerve. Ex-libris armorié de « Louis Bachelier
de St Romain, chanoine de Reims » avec son ex-libris
manuscrit à l'encre du temps en regard.
Beau spécimen de reliure en maroquin rouge décoré sur le
dos de pointillés et arabesques dorés, semblables aux fers
utilisés par l'atelier Florimond Badier avant 1662. (Willems,
1228 ; Rahir, 1257.)
250 / 300 €

1225. [LA ROCHEFOUCAULD (François, duc de)].
Mémoires de M. D. L. R. sur les brigues à la mort de Louys XIII.
Les guerres de Paris & de Guyenne, & la prison des Princes. Apologie
pour Monsieur de Beaufort. Mémoires de Monsieur de la Chastre.
Articles dont sont convenus son Atlesse Royalle & monsieur le Prince
pour l'expulsion du Cardinal de Mazarin. Lettre de ce Cardinal à
Monsieur de Brienne. Cologne, Van Dyck, 1662.
In-16, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré
encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette int., tr.
dorées.
Ces mémoires sur les guerres civiles de France sous Louis XIII furent
publiées clandestinement par La Rochefoucauld, lequel fut un
intriguant forcené avant d'être le fameux auteur des maximes.
Véritable édition originale imprimée à Bruxelles par
François Foppens sous le pseudonyme de Pierre Van Dyck.
Elle comprend toutes les particularités citées par Willems 1997 (vignette en-tête au buffle pp.1, vignette en-tête à la
sirène pp. 277, petit cul-de-lampe pp. 20). De la collection
des Elzéviers. (Brunet III, 848.)
Très bel exemplaire en maroquin.
500 / 600 €

1223. LA FONTAINE (J.), BENSERADE (I.) &
CORNEILLE (P.). Le Tableau de la Vie et du Gouvernement
de Messieurs les Cardinaux Richelieu & Mazarin, et de Monsieur
Colbert, représenté en diverses Satyres & Poésies ingénieuses ; avec un
Recueil d'Epigrammes sur la vie & la mort de Monsieur Fouquet, et
sur diverses choses, qui se sont passées à Paris en ce temps-là.
Cologne, Marteau, 1694.
In-16, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et
intérieure, tr. dorées (reliure du XVIIIème dans goût de
Derôme et possiblement de lui, d'après une note
manuscrite).
Seconde édition, toute aussi complète que l'originale parue
un an auparavant de ce recueil de pamphlets dirigés contre
Richelieu, Mazarin et Colbert. Les pièces concernant
Fouquet lui sont le plus souvent favorables. (Brunet V, 624.)
Ce volume aurait été publié en Hollande par un réfugié
français. Il comporte 480 pièces et 7 anagrammes, devises,
etc. et aurait été rédigé par 25 auteurs, dont La Fontaine,
Benserade, Pierre Corneille, Desmarets, Malleville,
Boisrobert, Barbier d'Aucour, Le Laboureur, etc.
Très bel exemplaire en maroquin.
600 / 800 €

1226. LETI (Gregorio). Les Amours de Messaline, ci-devant
reine du royaume d’Albion. Où sont découverts les secrets de
l'imposture du Prince de Galles, de la ligue avec la France, & quelques
autres intrigues de la cour d'Angleterre, depuis ces quatre dernières
années. Cologne, Marteau, 1689.
In-16, maroquin long grain bleu nuit, dos à nerfs orné, large
frise dorée encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes
et intérieure, tr. dorées (reliure de Simier).
Seconde édition augmentée par rapport à l'originale parue la
même année de ce pamphlet contre la Reine d'Angleterre
femme de Jacques II. (Brunet I, 91.) Très bel exemplaire.
500 / 600 €

1224. LA PEYRERE (Isaac de). Praedamitae sive exercitatio
super versibus duodecimo, decimotertio, & decimoquarto, capitis quinti
Epistolae D. Pauli Romanos. (…). [Amsterdam], Louis et
Daniel Elzevier, 1655.
2 parties en 1 vol. in-12 de 70 pp. (14)-317-(7) pp., 1 carte
dépliante, vélin à rabats ép., titre manuscrit sur le dos.
Première édition in-dodecavo sortie des presses de Louis et
Daniel Elzevier, publiée l'année de l'originale in-quarto.
Carte dépliante hors-texte de la Terre Sainte.

1227. 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, 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
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collection des Elzéviers. (Willems 1751.) Bel exemplaire.
200 / 250 €

In-16 ½ veau blond fin XIXe siècle, dos à nerfs orné. 1
planche dépliante (La procession). Édition de la collection
des Elzevier. Ex-libris Gérard Noël Lameyre.
Le seul livre politique sur le sujet, qui ait survécu et qui ait été consacré
chef-d'œuvre de notre littérature. Cet ouvrage dirigé contre les ligues et
les menées espagnoles est un des très nombreux essais et pamphlets qu'a
inspiré immédiatement cette page des guerres franco-française mais aussi
franco-espagnoles.
Bel exemplaire, déchirures dans les pliures de la planche sans
manques.
120 / 150 €

1228. Satyre menipée. …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. Avec des remarques &
explications des endroits difficiles. Ratisbonne [Bruxelles], Kerner
[Foppens], 1664.

LITTÉRATURE
1229. ABRANTES (duchesse d'). L'Amirante de Castille.
Paris, Mame-Delaunay, 1832.
2 vol. in-8 ½ bas. fauve ép. (dos frottés). Édition originale.
2 frontispices lithographiés.
On joint deux épreuves supplémentaires des frontispices.
Intérieur très propre.
20 / 30 €

1235. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de).
Eugénie, drame en cinq actes en prose, avec un Essai sur le drame
sérieux. Paris, Clousier, 1782.
In-8 de (4)-XLIV-(4)-116 pp. [Relié à la suite : ]
- Le Barbier de Séville ou La Précaution inutile, comédie en quatre
actes, par M. de Beaumarchais. Paris, Clousier, 1782. In-8 de 46(2)-132 pp.
- La Folle Journée, ou le Mariage de Figaro, comédie en cinq actes, en
prose, par M. de Beaumarchais. Représentée pour la première fois par
les Comédiens français ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784.
(Paris) Ruault, 1785. In-8 de (4)-LVI-237 pp.
Les 3 pièces reliées en un vol. in-8, ½ basane fauve ép., dos
lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge. Dos frotté,
coiffes arasées, mors fendus.
80 / 100 €

1230. ARIOSTE (Ludovico Ariosto dit L'). Roland
furieux. Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1776.
3 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges.
Coiffes et coins légt usés.
30 / 40 €
1231. [AULNOY (Marie-Catherine Le Jumel de
Barneville d)]. Les chevaliers errans et le génie familier.
Amsterdam, Estienne Roger, 1709.
Petit in-12, basane mouchetée, dos à nerfs orné.
Première édition illustrée, comprenant un frontispice et
10 vignettes gravées dans le texte. Elle fut publiée la même
année que la première édition.
Bon exemplaire. Ex-libris armorié du comte François
Potocki (1700-1772). Coiffes et coins usagés. 80 / 100 €

1236. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de).
Eugénie, drame en cinq actes en prose. Avec un essai sur le drame
sérieux. Paris, Merlin, 1767.
In-8, basane marbrée ép., dos lisse orné muet.
Première édition, illustrée de 5 figures de Gravelot. Bon
exemplaire. Coiffes et coins frottés.
80 / 100 €

1232. BALZAC (Honoré de). Nouvelles scènes de la vie privée.
Bruxelles, Meline, 1832.
3 vol. in-16 ½ veau vert ép., dos lisses ornés. L'une des
nombreuses contrefaçons belges contemporaines de Balzac,
renfermant : Le Conseil, La Bourse, Le Devoir d’une femme, Les
Célibataires, Le Rendez-vous, La Femme de trente ans, Le Doigt de
Dieu, Les Deux Rencontres, L’Expiation.
Le troisième volume est constitué du tome V des Scènes de
la vie privée publié toujours chez Meline à Bruxelles (1834).
200 / 250 €

1237. BEHN (Aphara). Oronoko, imité de l'anglois. Nouvelle
édition, revuë & corrigée. Par M. de La Place. Paris, Jorry, 1756.
2 parties en 1 vol. in-12 de XVI-112 pp. et (4)-188-(4) pp.,
veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr.
rouges.
Deuxième édition de la traduction française par Antoine de
La Place.
Premier roman entièrement consacré au thème du bon
sauvage : Oronoko est le petit-fils et l'unique héritier du roi
de Cormantin en Afrique, où les Anglais vont chercher des
esclaves pour leurs colonies. Oronoko est un modèle de
politesse, d'honneur et de générosité ; il sait le français,
l'anglais, l'espagnol et ignore les vices et est doué des plus
nobles vertus. Bon exemplaire. Petites galeries de ver
marginales.
250 / 300 €

1233. BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. Paris, Club
de l'honnête homme, 1955.
28 volumes in-8 reliure vélin à décor doré de l'éditeur. Tirage
à 4000 ex. (n°1070). Bon ensemble.
80 / 100 €
1234. BEAUHARNAIS (Fanny de). Volsidor et Zulménie,
conte pour rire ; si l'on veut, & philosophique en cas de besoin.
Amsterdam, et se trouve à Paris, Delalain, 1776.
2 parties en 1 vol. in-8, ½ maroquin rouge, dos lisse orné
(reliure du XIXe siècle). Un frontispice et une gravure de
Marillier gravé par E. de Ghent. Barbier (IV, 1052) attribue
Volsidor et Zulménie à Fanny de Beauharnais. (Cohen, 124.)
80 / 100 €

1238. BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques
Henri). Paul et Virginie suivi de la chaumière indienne. Paris,
Furne, 1856.
Grand in-8°, XL-330p., reliure cartonnage toilé noir , dos
lisse et plats richement orné de motifs romantiques dorés.
Réédition d'un des plus célèbres illustrés romantiques.
Précédé d'une notice historique sur Bernardin de SaintPierre par Sainte-Beuve.
Illustré de gravures de T. Johannot, Meissonier, Français,
Isabey, etc... Rousseurs.
60 / 80 €
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1239. BOCAGE (Anne-Marie du). Le Paradis terrestre.
Poëme imité de Milton par Madame D. B***. Ouvrage enrichi de
figures en taille-douce. Londres, sn, 1748.
In-8, veau brun marbré époque, dos lisse orné, coiffes et
coins usés.
1 frontispice par Pierre, 1 vignette-titre par Durand, 6 entêtes par Gravelot et 4 culs-de-lampe par Pierre. Rousseurs.
(Cohen 171).
50 / 60 €

1244. Cent nouvelles nouvelles (Les). Suivent les Cent
Nouvelles contenant les Cent Histoires Nouveaux, qui sont moult
plaisants à raconter en toutes bonnes compagnies ; par manières
joyeusetés. La Haye, Gosse & Neaulme, 1733.
2 volumes, in-12, veau brun marbré époque.
"Edtion assez bien imprimée" d'après Brunet.
Cet ouvrage commandé par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, a été
classé dans le collection des recueils de contes et s'inspira très librement
de texte de Boccace, du Pogge ou de tableaux français. (Brunet 1008
et 1736.)
80 / 120 €

1240. BOILEAU (Nicolas, dit Boileau-Despréaux).
Oeuvres posthumes de Mr. Boileau-Despréaux de l'Académie
Française et Historiographe du Roi Louis XIV enlevées du Cabinet
de l'Auteur après sa mort. Rotterdam, Frisch et Bohm, 1717.
In-12, ½ maroquin brun, dos lisse orné, titre doré en long
(reliure du XIXe siècle).
Nouvelle édition des Oeuvres posthumes enlevées du
Cabinet de l'Auteur après sa mort, publiées une première
fois en 1711.
Marque à la Sphère sur le titre en rouge et noir. (Cioranescu,
12804 pour l'édition de 1711.)
120 / 150 €

1245. CERVANTES (Miguel de) & FLORIAN (JeanPierre CLARIS de). Don Quichotte de la Manche, traduit de
l'Espagnol de Michel de Cervantes par Florian. Paris, Deterville,
An VII (1799).
3 vol. in-8 cuir de Russie rouge ép., dos lisses filetés, titre et
tomaison dorés, double filet doré encadrant les plats.
24 figures de Lefevre gravées hors texte par Masquelier.
Coiffes et coins très légt frottés. Bel exemplaire.
200 / 300 €

1241. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Oeuvres. Avec
notes et imitations des auteurs anciens précédées d'une notice par C. A.
SAINTE-BEUVE. Paris, Furne et Cie, 1858.
In-8 ½ chagr. marron ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés
et caissons à froid, tr. peignées. Portrait en front. et 6
gravures H/T. de Moreau pour Le Lutrin. Un coin abîmé,
rousseurs sur les serpentes. Très bel exemplaire pour cette
jolie édition des oeuvres de Boileau.
On y ajoute :
- COUSIN (Victor), Du Vrai, du Beau et du Bien. Paris,
Didier et Cie, 1863. In-8 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs
orné, superlibris du lycée de Nantes. Portrait en front.
Rousseurs sur le titre. Bon ex.
- GRAFFIGNY (Françoise de), Oeuvres complètes. Nouvelle
édition ornée de neuf gravures et du portrait de l'auteur. Paris,
Lelong, 1821. In-8 ½ chagr. à coins post., dos à nerfs orné
(insolé). Portrait en front. et 9 jolies figures H/T. de Barbier
et Chasselat. Bel ex.
20 / 30 €

1246. CERVANTES SAAVEDA (Miguel de). Histoire de
l'admirable Don Quichotte de la Manche. Troisième édition. Paris,
Claude Barbin, 1695.
2 volumes, in-12, reliés plein veau brun de l'époque. 2 titresfontispices et 15 planches hors-texte par A. Clouzier.
Coiffes, coins et mors usés. Quelques petites rousseurs, une
petite déchirure en marge du t.II, petite galerie de vers en
marg inférieure des premiers feuillets du t.II. 300 / 400 €
1247. CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de). Don
Quichotte de la Manche, illustrations de Henry Morin. Paris,
Laurens, sd. (vers 1925).
In-4, cartonnage percaline verte, premier plat illustré en
couleurs et lettres d'or, tranches dorées.
Illustrations en couleurs et en noir dans le texte. Bon
exemplaire.
30 / 40 €
1248. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte
de). Oeuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand, membre
de l'Académie Française. Paris, Pourrat frères, 1838-1839.
32 volumes in-8, brochés, couvertures jaunes imprimées du
titre et de vignettes différentes.
Complets en 32 volumes.
A la suite les éditeurs ont publié en même format 4 volumes
(La traduction du Paradis Perdu et l'Essai sur la littérature
anglaise). Cette suite n'est pas ici présente.
Rousseurs mais exemplaires convenables sans les
illustrations. (Vicaire II, 293 à 300.)
300 / 400 €

1242. BOURNON (Charlotte de). Lettres de Miladi Lindsey
ou l'épouse pacifique. Londres et se trouve à Paris, Caillau,
1780.
2 tomes en 1 volume in-16, ½ veau époque. Édition
originale.
Reliure usagée, quelques petites rousseurs. 80 / 100 €
1243. BOURSAULT (Edme). Artemise et Poliante. Nouvelle.
Par feu M. Boursault. Paris, Chez Le Breton, 1739.
In-12, basane havane ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge.
Deuxième édition. L'édition originale fut publiée en 1670.
Edme Boursault (1638-1701) est l'auteur de pièces de théâtre qui
connurent un certain succès comme Le Mercure Galant, Ésope à la
Ville et Ésope à la Cour. Admis à la cour du roi, il eut maille à partir
avec Boileau et Molière qui le brocarda dans l'Impromptu de
Versailles. Malgré l'avis de son ami Thomas Corneille, il refusa de
postuler à l'Académie Française, « par modestie ». Ex-libris
manuscrit « d'Herville » ; ex-libris armorié non identifié.
(Gay I, 291.)
120 / 150 €

1249. CHEVRIER (François-Antoine). Le colporteur.
Londres, Jean Nourse, [1761].
In-12, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar.
rouge.
[Relié avec, du même auteur : ] Almanach des gens d'esprit, par
un homme qui n'est pas sot. Londres, Jean Nourse, 1762.
Première édition pour les deux ouvrages. Bon exemplaire.
120 / 150 €
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1250. CHEVRIER (François-Antoine). Recueil de ces
dames. Bruxelles, aux dépens de la Compagnie, 1745.
In-12, ½ basane ép., dos lisse orné de filet.
Première édition. Bon exemplaire. Coiffes usagées, dos
frotté.
40 / 50 €

2 tomes en 1 volume in-12, maroquin long grain époque,
dos lisses et plats richement orné de motifs dorés et à froid,
filets doré sur les coupes, tranches dorées.
2 titres-frontispices et 5 titres illustrés. Jolie reliure et très
bon état intérieur.
180 / 200 €

1251. CICERON. Oraisons choisies. Traduction revue par M. de
WAILLY. Lyon, Leroy, 1812.
2 vol. in-12 veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre et de
tom. en mar. rouge et vert, tr. paille jaspées de rouge. Une
coiffe usée sinon bel ex.
On y ajoute : HORACE, Quintus Horatius Flaccus, Ad fidem
codicum manuscriptorum emendatus. Trajecti Batavorum
(Utrecht), Willem Vande Water, 1713. In-16 veau brun ép.,
dos à nerfs orné. Reliure endommagée avec manques de
cuir.
30 / 40 €

1258. CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot de).
Collection complette des œuvres de M. de Crébillon le fils. Londres,
sn, 1772.
7 vol. in-12 veau raciné ép., dos lisses richement ornés, titre
et tomaison dorés, fine guirlande dorée encadrant les plats,
roulette dorée sur les coupes (reliure anglaise de l'époque).
Première édition collective. Ex-libris armorié La Grange.
Plats restaurés. Bel exemplaire. (Tchemerzine, IV, 207.)
200 / 300 €
1259. [CREBILLON, dit Crébillon fils (ClaudeProsper Jolyot de)]. Tanzaï et Néadarné, histoire japonoise.
Pékin [Paris], Lou-Chou-Chu-La, 1740.
2 vol. petit in-12, veau fauve ép., dos à nerfs orné, p. de titre
et de tomaison en mar. rouge et havane.
Ouvrage illustré d'une vignette gravée sur les titres et de 5
figures non signées. Bon exemplaire. Coins frottés.
80 / 100 €

1252. CLAIRON (Hyppolite Léris de la Tude,
Mademoiselle). Mémoires et réflexions sur l'art dramatique.
Paris, Buisson, An VII.
In-8, veau marbré époque, dos lisse orné. Mors un peu
coupé et coins arrondis.
Édition originale des mémoires de la très célèbre
tragédienne Claire Hyppolite de la Tude Clairon (17231803), qui fut vénérée par les plus grands (Diderot, Voltaire,
Louis XV...)
120 / 150 €

1260. DANCHET (Antoine). Œuvres mêlées. Paris, Grangé,
Robustel et Le Loup, 1751.
4 vol. petit in-8, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre
et de tomaison en mar. rouge.
Ouvrage illustré de 4 titres-frontispices gravés.
Bon exemplaire. Coins frottés.
60 / 80 €

1253. Collectif et Maurice NEUMONT. Cantiques
d'amour, dessins de Maurice Neumont, préface par Arsène Houssaye,
poésies de Alexandre Dumas, Armand Sylvestre, Catulle Mendès,
Jean Richepin, André Theuriet, Paul Arène, René Mazeroy, Georges
d'Esparbès, Auguste Dorchain, Jean Aicard, Robert de Montesquiou,
Emile Boucher. sl, sn, 1894.
In-folio, plein maroquin noir, premier plat orné d'une
marqueterie de cuir reprenant le page-titre.
Chaque poëme est illustré en camaïeu de gris par Maurice
Neumont. Couverture conservée insolée.
80 / 100 €

1261. DAUDET (Alphonse). Sapho, mœurs parisiennes. Dix
illustrations de REJCHAN gravées à l'eau-forte... Vignettes dans le
texte par G. Montaigu. Paris, Quantin, 1888.
In-8 ½ chagrin à coins époque, dos à nerfs orné. Édition de
luxe tirée à petit nombre. (Talvart IV, 22).
Y est jointe une lettre autographe signée de A. Daudet
datée de Champrosay le 14 juillet.
40 / 50 €

1254. CORNEILLE (Pierre). Le Cid, tragédie par le Sr.
Corneille. Paris, Suivant le copie imprimée, 1663.
In-16, broché, couverture d'attente.
Portrait de l'auteur en frontispice (restauré), une marge
inférieure déchirée sans manque.
200 / 300 €

1262. DELEYRE (Alexandre). L'esprit de saint-Evremont,
par l'auteur du Génie de Montesquieu. Amsterdam, Arkstée &
Merkus, 1761.
In-12, veau brun marbré époque, dos à nerfs orné. XXIV392 pp. Suivi de (4) pp. "Catalogue des livres qui se trouvant
chez Vincent, imprimeur-libraire."
Même année que l'édition originale. Coiffes et coins usagés.
On y ajoute : Blaise PASCAL, Les Provinciales ou lettres écrites
par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RP. jésuites
sur la morale et la politique de ces Pères. sn, sl, 1753, in-12, veau
brun marbré époque, dos lisse orné, dos passé, coins
émoussés.
60 / 80 €

1255. CORNEILLE (Pierre). Théâtre de Pierre Corneille avec
des commentaires, &c, &c, &c. sl, sn, 1764.
12 volumes in-8, ½ veau blond époque, dos usagés. Sans les
gravures.
50 / 60 €
1256. CORNEILLE (Pierre). Théâtre, avec des commentaires,
et autres morceaux intéressans. Nouvelle édition, augmentée. sl, sn,
1776.
10 vol. in-8 veau marbré ép., dos lisses richement ornés, p.
de titre et de tom. en mar. brun, tr. marbrées.
Frontispice et 33 planches h.-t. Qqs rares frottés, qqs
rousseurs. Bel exemplaire.
200 / 300 €

1263. DESCARTES (René). Les Méditations métaphysiques de
René Descartes touchant la première philosophies dédiées à messieurs
de Sorbonne, nouvellement divisées par articles avec des sommaires à
costé & avec des renvois des article aux objections & des objections
aux responses… Troisième édition revue & corrigée. Paris, Robin et
Le Gras, 1673.

1257. COWPER (William). The minor poems of William
Cowper of the Inner Temple. London, Sharpe, 1818.
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In-8, maroquin bordeaux, dos à nerf orné. Plats aux armes
dorées de la famille Tonduti de Blauvas (Comtat-Venaissin)
OHR 71.
Cette édition a été revue, corrigée et clarifiée par l'auteur,
réimprimée en 1673 et divisée par articles, avec des
sommaires par René Fédé. La première édition parut en latin
en 1641. Quelques mouillures, partie supérieure du dos
restaurée. (Brunet II, 610 et Tchémerzine IV, 292.)
1 500 / 2 000 €

département de la Corrèze" - publie en fév. 1796 un "Avis. À ses
concitoyens" afin de proposer un abonnement à la réimpression des lois
pour les particuliers - breveté imprimeur le 15 juillet 1811 (brevet
renouvelé le 20 nov. 1818) et libraire le 1er janv. 1813 - se démet en
1819 et revend son imprimerie à Jean-Michel Drappeau, breveté en sa
succession le 12 nov. 1819).
On y ajoute :
- CREVIER, Rhétorique françoise. Paris, Saillant et Desaint,
1777. 2 vol. in-12 ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et
de tom. en mar. rouge et vert. Qqs frottés, coins usés.
- LA MADELAINE (L. Ph. de), Dictionnaire portatif des
rimes… Paris, Saintin, 1822. In-16 veau jaspé ép., dos lisse
orné, p. de titre en mar. rouge. Frontispice. Coiffes, mors et
coins usés ; qqs petites rousseurs.
80 / 100 €

1264. DICKENS (Charles). L'auberge de la branche houx ,
traduction d'après Charles Dickens par O. Squarr. Bruxelles,
Alphonse Lebègue, 1856.
In-12, cartonnage bordeaux à la Bradel de l'époque, dos lisse
orné, pièce de titre en maroquin havane.
Année suivant l'édition originale de 1855. Charmants contes
de Noël.
60 / 80 €

1269. [DUBOIS-FONTANELLE (Joseph-Gaspard)].
Essai sur le feu sacré et sur les vestales. Amsterdam et Paris, Le
Jay, 1768.
In-8 ½ veau vert moderne, dos lisse orné d'un petite fer
(louve) doré, titre doré. Dos légt frotté. Ex-libris GeorgesMichel Dubois. (Barbier, II, 250.)
40 / 50 €

1265. DIDEROT (Denis). La Religieuse, par Diderot ; nouvelle
édition, ornée de figures, et où l'on trouve une conclusion. Paris,
Deroy, Moller, Mongie. Et à Belleville, chez Dupréel, 1798
- an VII.
2 vol. in-8 ½ chagrin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée
(reliure du XIXe siècle).
Dernière édition publiée au XVIIIe siècle, illustrée d’un
portrait de Diderot en frontispice dessiné par Aubry, et de
4 planches signées Le Barbier et gravées par Dupréel et
Giraud. Ex-libris armorié du comte Chevreau d'Antraigues.
(Cohen, 305.)
250 / 300 €

1270. ELICHMANN (Johann). Tabula Cebetis Graece,
Arabice, Latine. Item Aurea Carmina Pythagorae, cum paraphrasi
Arabica. Cum praef. C. Salmasii. Leyde, Jean Maire, 1640.
Petit in-4 de [34]-88-15 pp. ½ maroquin rouge à petits coins
légt post., dos à nerfs orné.
Édition trilingue (latine, grecque et arabe) de la paraphrase
arabe du Tableau, œuvre allégorique du philosophe grec
Cébès de Thèbes et des Vers d'or de Pythagore. Peu
courant.
"The allegorical work of Cebes in Greek and Arabic Hoffmann I 441, De Nave 97, Schnurrer 409. Elichmann
died whilst seeing the work through the press ; he intended
to add a Persian version to thte Arabic paraphrase.
Vocalisation and Latin translation were then added by
SALMASIUS. As usual this partial edition is without the
folding engraving." (R. Smitskamp, Philologia orientalis, A
Description of books illustrating the study and printing of
Oriental languages in 16th- and 17th-century Europe, 322a.)
300 / 400 €

1266. DIDEROT (Denis). Oeuvres de Théâtre, avec un
Discours sur la poésie dramatique. Amsterdam, Marc-Michel
Rey, 1772.
2 vol. in-8, basane havane ép., dos lisse orné.
Nouvelle édition des œuvres de théâtre comprenant Le Père
de famille, De la Poésie dramatique, Le Fils naturel, avec
l'histoire véritable de la pièce. (Tchemerzine IV, 449c.)
250 / 300 €
1267. DORAT (Claude-Joseph). La déclamation théâtrale,
poëme didactique en quatre chants précédé et suivi de quelques
morceaux en prose. Quatrième édition. Paris, Delalain, 1771.
In-8, maroquin bordeaux époque, dos lisse orné, triple
encadrement de filets dorés sur la plats, dentelle intérieure,
tranches dorées.
Un frontispice et 4 planches hors texte par Eisen. Rares
rousseurs.
150 / 200 €

1271. Emblêmes - [BRUNET (Claude)]. Emblesmes sacrés
avec leurs explications nouvelles, ou sont exprimez les differens êtats de
la vie spirituelle, et les resolutions que l'Ame Fidele y doit prendre.
Auxerre, François Garnier, 1687.
In-12 de (16) pp. 236 pp., titre-frontispice et 119 emblèmes,
½ basane rouge, dos lisse orné, tr. mouchetées bleues
(reliure romantique du XIXe siècle).
Dernière édition du XVIIe siècle des Emblèmes d'Amour divin
publiée à Auxerre sous un nouveau titre avec la description
inédite de Claude Brunet.
La suite de gravures fut publiée une première fois sans texte
en 1631 par Jean Messager puis remise en vente vers 1650
par Pierre Mariette : titre-frontispice repris de l'édition
Mariette et 119 planches illustrées de deux angelots figurant
l'amour divin et l'amour humain ou profane, le tout
finement gravé en taille douce. Chaque planche comporte
un verset en latin suivi d'un distique en français.

1268. DU MARSAIS (César Chesneau, sieur) &
BATTEUX (Abbé). Des Tropes et de la construction oratoire.
Tulle, Chirac, 1793.
In-12 veau jaspé ép., dos à nerfs orné, tr. marbrées. Coiffes
et coins usés.
Rare édition de Tulle de l'éditeur et imprimeur Raymond Chirac
(imprimeur du Roi, de l'évêque, du clergé, de la ville ; imprimeur du
département de la Corrèze (1790) ; du district de Tulle (1790) - fils
de l'imprimeur-libraire de Tulle Pierre II Chirac ; établi en 1783 ou
peu avant - succède à son père en qualité d'imprimeur du Roi à Tulle
en 1789 - publie de mai à août 1793 la "Correspondance du Père
Duchêne avec le département de la Corrèze...", feuille hebdomadaire,
puis de sept. à déc. 1793 "L'Observateur montagnard ou Journal du
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Ex-libris manuscrits : ex libris Ordini valeil laubinne ; Sr
Marie Angelique ; Adolphe Marlet 1839 (ce dernier avec son
cachet). Lég. rousseurs mais bon exemplaire. 250 / 300 €

(faux-titre), [1] f. (titre), pp. 233-490 (pagination continue).
½ chagrin bleu foncé ép., dos à nerfs, titre et tomaison
dorés.
Édition originale de premier tirage, avec la faute à Senart
(pour Sénard) au feuillet de dédicace.
Dos légt insolés avec qqs petits frottés sinon très bon
exemplaire, très bien conservé, sans aucune rousseur ni
piqûre, dans sa reliure de l'époque. (Vicaire, III, 721.)
1 200 / 1 500 €

1272. Epopées et légendes. Collection de 11 volumes
brochés de la collection "Epopées et légendes" tous tirés sur
Japon. Tous en bon état. Paris, Piazza, 1923-1929.
1. La vie de Bouddha. 1922. – 2. Le roman d'Antar. 1923. – 3.
La passion de Yang Kwé-Feï. 1924. – 4. Le livre Féridoun et de
Minoutchehr, roi de Perse. 1924. – 5. Le roman de la
Kahena. 1925. – 6. Le roman de l'émir Séif. 1925. – 7. La
légende la ville d'Ys. 1926. – 8. La légende de Della Maghnia.
1927. – 9. La légende de Florinda la Byzantine. 1928. – 10.
La légende de Barberousse, roi d'Alger. – 11. Le livre des
Nô. 1929.
250 / 300 €

1278. FONTENELLE (Bernard Le Bouvier de). Oeuvres
diverses. La Haye, Gosse & Neaulme, 1729.
3 volumes in-folio, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p.
de titre et de tomaison en mar. rouge.
Exemplaire sur grand papier, de format in-folio et avec le
texte encadré.
L'illustration se compose d'un frontispice avec le portrait de
l'auteur, de 5 planches gravées et de nombreuses vignettes
et culs-de-lampe, le tout par Bernard Picart.
Bon exemplaire. Petits défauts d'usage aux reliures.
120 / 150 €

1273. ESOPE. Les fables d'Esope, & plusieurs autres excellens
mythologistes, accompagnés du sens moral & des réflexions de monsieur
le chevalier de Lestrange, traduit de l'anglais, avec figures dessinées &
gravées par F. Barlouw… Paris, Etienne Roger, 1714.
In-4, veau brun époque, dos à nerfs.
Frontispice (restauré), 27 planches pleine page illustrant la
vie d'Esope et 108 vignettes. Une vignette collée à l'époque
(fable 78) sur celle de la fable 81 placée par erreur. (Cohen)
"Livre assez rare" d'après Cohen 186.
Coiffes, coupes et coins usagés. 4 petites restaurations en
marges. Sans le catalogue de l'éditeur, 4 petites restaurations
en bords des marges.
100 / 120 €

1279. [FROMAGET (Nicolas)]. Le cousin de Mahomet, et la
folie salutaire. Leyde, les frères Vamberk, 1742.
2 tomes reliés en un volume in-12 ; veau moucheté ép., dos
à nerfs orné, pièce de titre en mar. rouge.
Première édition. Bon exemplaire. Coins frottés.
60 / 80 €

1274. ETIENNE (Charles-Guillaume). Les deux gendres :
comédie en 5 actes et en vers. Paris, Le Normant / Barba, 1810.
In-12, ½ basane brune époque, dos lisse orné.
Le succès de cette comédie jouée au Théâtre-Français en 1810, lui vaut
d'être élu l'année suivante à l'Académie française. 50 / 60 €

1280. GACON (François). Homère vengé, ou réponse à M. de
La Motte sur l'Iliade. Paris, Etienne Ganeau, 1715.
In-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. rouge.
Première édition, illustrée d'un titre gravé et d'un frontispice.
Bon exemplaire. Croix de Lorraine sur les entrenerfs.
50 / 60 €

1275. [Eucologue grec]. To tôn katholikon euchologion.
Catholicum Eucologium. Lyon, Périsse, 1843.
In-16 veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre en mar.
rouge, tr. marbrées. Texte en grec et latin. Coiffes et mors
frottés. Rare.
On y ajoute : Les Pseaumes traduits en vers par les meilleurs poëtes
françois, avec les principaux cantiques. Paris, Desaint et Saillant,
1751. In-12 veau ép., dos lisse orné, p. de titre, tr. rouges.
Coifes et coins usés, mors légt frottés.
On y ajoute également : LE TASSE, Jérusalem délivrée, poëme
héroïque. Rouen, Ferrand, 1781. 2 tomes en un vol. in-12 veau
ép., dos à nerfs orné, p. de titre, tr. rouges. Coiffes abîmées,
coins usés.
60 / 80 €

1281. GAUTIER (Théophile). Emaux et camées, édition ornée
de cent dix aquarelles par Henri Caruchet, reproduites en couleurs.
Paris, Charpentier, 1895.
In-8, ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, tête dorée,
couverture couleurs conservée.
Dos insolé passé au havane ; quelques rousseurs en début
d'ouvrage.
40 / 50 €
1282. GUEZ de BALZAC (Jean Louis). Les entretiens de
Monsieur de Balzac. Paris, Courbé, 1659.
In-16, veau brun époque. Titre frontispice gravé, 49 ff.
préliminaires, 3 à 387 pp., 9 f. de tables et 1 de privilège.
L'édition originale est de 1657. (Tchemerzine I, 372).
180 / 200 €

1276. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary, moeurs de
province. Paris, Lemerre, 1874.
2 volumes in-16, ½ basane cerise, dos à nerfs à froid et doré,
pièces de titre et tomaisons en maroquin noir. Couverture
conservée. Dos très légt insolés sinon bel exemplaire enrichi
d’un E.A.S. de G. Flaubert.
80 / 120 €

1283. HALEVY (Ludovic). Trois coups de foudre. Dix dessins
de Kauffmann gravés par T. de Mare. Paris, Conquet, 1886.
In-12, chagrin marron, dos lisse orné d'une branche dorée,
encadrements de rosiers dorés et marron clair, et filets
dorés, tête dorée, couverture conservée. Reliure de Bonleu.
Complet des 10 dessins dont le frontispice et 3 hors-textes.
Exemplaire n°749 sur vergé du Marais.
Édition originale. (Vicaire IV, 12.) Bel exemplaire.
80 / 100 €

1277. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de
province. Paris, Michel Lévy frères, 1857.
2 vol. in-12 de (1) f. (Lettre à Marie-Antoine Jules
Senart(sic)), [1] f. (faux-titre), 232 pp. (dont titre et dédicace
à Louis Bouilhet), sans les 36 pp. de catalogue in fine ; [1] f.
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Édition originale. Livre à clef où Egisthe figure Chevreau,
Marulle l'abbé de Marolles, Racemius Bautru, Ménalque Ménage,
Simonidès l'abbé Le Camus, enfin Tubertus Ocella La Mothe Le
Vayer.
Bel exemplaire. De la bibliothèque Georges Lainé, arrièrepetit-fils d'Edouard Pelay, président de la Société des
bibliophiles normands, avec ex-libris. (Tchemerzine III,
984a.)
800 / 1 000 €

1284. [HEINSIUS (Nicolas)]. L'avanturier hollandois, ou la
vie & les avantures divertissantes & extraordinaires d'un Hollandois.
Amsterdam, E. van Harrevelt, 1767.
2 vol. petit in-12, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre
et de tomaison en mar. rouge et verte.
Roman traduit du hollandais et illustré de 12 planches
gravées. Coins usagés, mors faibles, petites mouillures.
80 / 100 €

1292. LA ROCHEFOUCAULD (François, Duc de).
Maximes et réflexions morales... ornées de son portrait gravé par
Petitot et Choffart d'un modèle de son écriture par Miller. Nouvelle
édition. Paris, Blaise et Pichard, 1813.
In-8, cartonnage à la Bradel époque. Complet du portrait et
du fac-similé de lettre autographe signée.
60 / 80 €

1285. [HOLBACH (Paul Henri baron d')]. La Politique
naturelle ou Discours sur les vrais principes du gouvernement.
Londres, sn, 1773.
2 tomes en un vol. in-8 veau marbré ép., dos lisse orné, p.
de titre en mar. rouge, tr. marbrées.
Bonne édition parue un an après la rare édition originale de
1773. La Politique naturelle s'inscrit dans l'oeuvre du baron
d'Holbach au même titre que le Système social, l'Ethocratie et la
Morale universelle. Coiffe inf. manquante, mors fendu sinon
très bon exemplaire. (Barbier, III, 947.)
150 / 200 €

1293. LA SALLE (Antoine de). L'histoire et plaisante
cronicque du petit Jehan de Saintré, de la jeune dame des belles cousines,
sans autre nom nommer. Paris, Guillaume Saugrain, 1724.
3 vol. petit in-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. rouge.
Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.
20 / 30 €

1286. HOUDART de LA MOTTE (Antoine). Fables
nouvelles. Paris, Grégoire Dupuis, 1719.
In-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. rouge.
Édition in-12 publiée la même année que la première édition
in-4. Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés. 40 / 50 €

1294. [LE GUERCHOIS (Marie-Madeleine, née
d'Aguesseau)]. Avis d'une mère à son fils. Paris, Desaint &
Saillant, 1743.
In-16, veau brun époque, dos lisse orné. Rousseurs.
50 / 60 €

1287. HOUDART de LA MOTTE (Antoine). Odes de M.
D*** avec un discours sur la poésie en général, & sur l'ode en
particulier. Paris, Dupuis, 1707.
In-12, maroquin marron, dos à nerfs orné (coiffes et coins
usés), triple filet doré encadrant les plats, tranches dorées.
On y ajoute : [BOUFFLERS (Stanislas, Jean de,
marquis de Remiencourt, nommé le plus souvent
Chevalier de)], Poésies et pièces fugitives diverses de M. le chevalier
de B***. Paris, Desenne, 1782. In-8, ½ veau époque, dos à
nerfs orné. Coiffes et coins usés.
80 / 120 €

1295. LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de
Santillane par Le Sage. Vignettes de Jean Gigoux. Paris, Dubochet
et Cie, 1838.
Fort in-8, ½ chagrin époque, dos lisse orné (dos insolé).
Illustrations dans le texte par Jean Gigoux et un frontispice
et vignette-titre.
50 / 60 €
1296. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). Jérusalem délivrée.
Paris, Bossange, Masson et Besson, An XI - 1803.
2 vol. in-8 ½ maroquin cerise ép., dos lisses joliment ornés,
titre et tomaison dorés, tr. marbrées.
Portrait en front. et 20 belles figures par Le Barbier l'aîné
gravées H/T. Bel exemplaire.
50 / 60 €

1288. HUGO (Victor). Napoléon le petit. Amsterdam,
Stemvers & Cie, 1870.
In-18 ½ chagr. rouge ép., dos lisse orné. Qqs petits frottés
et lég. rousseurs mais bon exemplaire.
20 / 30 €

1297. LITTLETON (George). Lettres d'un Persan en
Angeleterre à son ami à Ispahan ou lettres persannes où l'on trouve la
continuation de l'histoire des troglotites, commencée par M. de
Montesquieu. Nouvelle traduction libre de l'anglais. Paris et
Londres, Costard, 1770.
In-12, veau époque, dos à nerfs orné. Coiffes et coins
usagés.
60 / 80 €

1289. LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies , mises en
vers par M. de La Fontaine. Paris, Bastien, 1778.
In-12, veau marbré époque, dos à nerfs orné, nom doré d'un
collège sur les plats : "Collegium Pontoesianum".
40 / 50 €
1290. LA FONTAINE (Jean de). Les amours de Psyché et
Cupidon par M. de La Fontaine. Londres, sn, 1782.
In-16, chagrin rouge, muet du XXe siècle, un frontispice
gravé.
40 / 50 €

1298. LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé.
Paris, sn, 1745.
Petit in-8 de 16 x 10 cm, veau blond époque, dos lisse orné,
triple encadrement de filets dorés sur les plats, tranches
dorées.
Illustration de 4 en-têtes et de 4 beaux culs-de-lampe par
Cochin mais relié sans le fontispice de Coypel et les 29
gravures de Coypel et les 29 gravures de Philippe d'Orléans
qui reprennaient l'édition de 1718.
(Cohen, 357.)
40 / 50 €

1291. LA MOTHE LE VAYER (François de). Hexameron
Rustique, ou les Six Journées passées à la campagne entre des personnes
studieuses. Paris, Thomas Jolly, 1670.
In-12 de (4)-252-(1) pp., maroquin rouge ép., dos à nerfs
orné, triple filet encadrant les plats, fleurons dorés aux
angles et filets dorés au centre, tr. dorées.
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1299. LONGUS. Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé,
traduction de J. Amyot, revue, corrigée et complétée. Blois, d'AucherEloy, 1827.
In-16, ½ maroquin long grain vert époque, dos lisse orné.
Texte en français avec le texte en grec en face. Petites
rousseurs.
On y ajoute : Essai sur l'amour. Paris, Tavernier, an septième.
In-16, cartonnage à la bradel époque. Dos insolé. 78 pp.
suivies de (4) pp. (catalogue libraire).
60 / 80 €

1304. LUCRÈCE. De la nature des choses. Paris, Bleuet, 1768.
2 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre et
de tomaison en mar. rouge et citron.
L'illustration se compose d'un titre-frontispice, et de 6
figures gravées de Gravelot.
Texte latin et traduction en regard de Lagrange. Bon
exemplaire. Coiffes et coins frottés.
80 / 100 €
1305. MALHERBE (François de). Oeuvres de Malherbe avec
notes de tous les commentaires. Paris, Lefèvre, 1825.
2 vol. in-8, ½ basane verte époque, dos lisse richement orné.
Portrait de Malherbe en frontispice. Rousseurs sinon bel
exemplaire.
50 / 60 €

1300. LORET (Jean). La Muze Historique, ou Recueïl des
Lettres en Vers contenant les Nouvelles du Temps écrites à Son
Altesse Mademoizelle de Longueville. Par le Sr Loret. Paris, Charles
Chenault, 1658-1660.
Ensemble de 7 années reliées en 3 volumes in-4, veau brun
granité ép., dos à nerfs orné, tr. jaspées.
Importante collection dont la tête de série de 340 Lettres en vers de Jean
Loret, classées par ordre chronologique : années 1650, 1651, 1655,
1656, 1657, 1658 et 1659. C'est la première édition collective de cet
illustre hebdomadaire, imprimée au XVIIe siècle par Charles
Chesnault ; La Muze historique n'avait paru jusque-là qu'en feuilles
volantes sous le titre Gazette du Temps. La collection complète compte
750 lettres rédigées entre 1650 et 1665, rassemblées et imprimées de
1658 jusqu'à la mort de l'auteur (1665).
Portrait de l'auteur gravé par Nanteuil et 2 frontispices
gravés par Chauveau, pour les années 1650 et 1651.
Ex-libris manuscrit à l'encre du temps « C. Desillez » ;
coiffes et coins usés, mors partiellement fendus pour les
deux premières années.
(Brunet, III, 1167 ; Tchemerzine, IV, 210 ; Rothschild, I,
897 ; Hatin, 21.)
800 / 1 000 €

1306. MENDELSSOHN (Moses). Phédon. Entretiens de
Socrate avec ses disciples sur l'immortalité de l'âme. Précédé de la vie
de ce célèbre philosophe ; par Moses Mendelsohn. Traduit de
l'allemand sur la sixième édition, par L. Haussmann. Paris,
Heideloff, 1830.
In-8 de 332 pp., cartonnage d'époque.
Michaud : « Ce fut en 1767 que Moses Mendelssohn publia
son Phædon, premier ouvrage de philosophie où les sujets
de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme furent
traités d'un bout à l'autre dans une prose élégante et
correcte. Le dialogue de Platon lui servit de modèle ». Exlibris « C. Millon de Montherlant ».
80 / 100 €
1307. [MERARD DE SAINT-JUST (Simon-Pierre)].
Imitation en vers français des Odes d'Anacréon suivi de Dialogue en
vers pour célébrer nos victoires et la paix suivi d'un divertissement en
musique et danses. [Paris].
In-8 de XVIII-72 pp., ½ vélin vert, p. de titre en mar. rouge
(Petitot).
Édition originale tirée à 36 exemplaires, portant la
signature autographe de l'auteur au verso du titre.
On trouve à la suite un Dialogue en vers pour célébrer nos victoires et
la paix, suivi d'un divertissement en musique et danse. Simon-Pierre
Mérard de Saint-Just (1749-1812), maître d'hôtel du comte de
Provence, quitte sa charge en 1782 ; riche, il fait tirer certains de ses
ouvrages à très peu d'exemplaires, pour l'intérêt des bibliophiles. Il
écrivait en vers et en prose sur des sujets mondains, avec facilité,
fantaisie, agrément, mais sans ce qui assure un succès durable.
Quérard, VI, 52. Ex-libris « Edith Hélène Le Bas ».
250 / 300 €

1301. LOTI (Pierre). Pêcheur d'Islande. Cent vingt-huit
compositions de E. Rudaux gravées sur bois. Paris, Calmann Lévy,
1893.
In-4, ½ maroquin vert à coins époque, dos à nerfs orné de
caissons dorés, tête dorée.
128 compositions sur bois de Rudaux dont 14 hors-textes.
Édition de grand luxe, exemplaire non justifié.
100 / 120 €
1302.
LUBERT
(Marie-Madeleine
de,
dite
Mademoiselle de). Les hauts faits d'Esplandian. Suite
d'Amadis des Gaules. Paris, Jean-François Jolly, 1751.
2 tomes en 1 volume in-12, veau blond marbré (un coin
usagé). 2 vignettes-titres par Eisen.
Édition originale de cette traduction par Mademoiselle
de Lubert, qui écrivit de nombreux contes et ouvrages de
fiction. L'auteur, Garcia Ordonez de Montalvo, écrivain espagnol de
la fin du moyen-âge, produisit une nouvelle version d'un roman du
XIVe siècle, "Amadis de Gaule", auquel il donna une suite, "Les
hauts faits d'Esplandian".
80 / 120 €

1308. MILTON (John). Le Paradis perdu de Milton.
Traduction nouvelle avec des notes, la vie de l'auteur, un discours sur
son poëme, les remarques d'Addisson & à l'occasion de ces remarques,
un discours sur le poëme épique. Paris, Desaint & Saillant, 1755.
3 volumes, in-12, veau brun marbré, dos à nerfs orné. Bel
exemplaire.
100 / 150 €
1309. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron
de La Brède et de). Le temple de Gnide et l'essai sur le goût.
Londres, sn, 1760.
In-12, veau marbré époque, dos lisse orné. 200 / 300 €

1303. LUCAIN. La Pharsale. Paris, Merlin, 1766.
2 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge et citron.
L'illustration se compose d'un frontispice et de 10 figures
gravées de Gravelot. Ouvrage traduit du latin en français par
Marmontel.
Bon exemplaire. Coiffes frottées.
80 / 100 €

1310. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron
de La Brède et de). Oeuvres de monsieur de Montesquieu, nouvelle
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édition revue, corrigée & considérablement augmentée par l'auteur.
Amsterdam & Leipsig, Arkstée & Merkus, 1758.
6 volumes, in-12, veau marbré époque, dos à nerfs ornés.
Qqs frottés sinon bon exemplaire.
250 / 300 €

1316. [Petite bibliothèque des théâtres]. Pièces de théâtre.
Paris, bureau de la Petite bibliothèque des théâtres
[Imprimerie de la veuve Valade], 1784-1787.
19 titres en 8 volumes in-16 ½ chevrette cerise à coins ép.,
dos lisses ornés de filets et petits fleurons dorés, tr.
marbrées.
De 1783 à 1788 parurent 72 volumes d'une importante collection
dramatique intitulée ‘Petite bibliothèque des théâtres’ et compilée par
Nicolas-Thomas Le Prince (1749-1818) et Jean-Baptiste Baudrais
(1749-1832). La collection complète est rarissime ; nombre
d'amateurs firent un choix dans les parties proposées, en fonction de
leurs goûts, ce qui explique que l'on voie souvent des ensembles très
incomplets ou disparates. C'est le cas ici avec la collection du comte de
Dampmartin. (Liste détaillée des pièces sur demande.)
(Cioranescu, XVIII, 39397 (pour l'ensemble de la
collection).)
Bel exemplaire de Anne-Henri Cabet de Dampmartin
(1755-1825), avec ses ex-libris. Petites taches noires au dos
sans gravité.
250 / 300 €

1311. Muse française (La). Collection complète. Paris,
Ambroise Tardieu, 1823-1824.
2 tomes en 2 vol. in-8 ½ basane havane à petits coins ép.,
dos lisse orné, p. de titre et de tomaison rouge et bleu.
« La Muse française, est à coté et après le Conservateur littéraire, un
des hérauts du Romantisme qui s'affirme, à la date de publication des
12 livraisons formant ce recueil. C'est là, vraiment, le moment des
grandes démonstrations et les manifestes vont se succéder, préludes de la
bataille qui aboutira à la préface de Cromwell et la représentation
d'Hernani » (Escoffier). Principaux collaborateurs : Victor
Hugo, Alex. Soumet, A. de Vigny, Charles Nodier, E.
Deschamps, Desbordes-Valmore, Sophie et Delphine Gay,
etc. Exemplaire Vandérem. Rousseurs.
800 / 1 000 €
1312. NERVAL (Gérard de). La Bohême galante. Paris,
Michel Lévy frères, 1855.
In-18 de (2) ff., vii pp., pp. 5 n. ch. à 314, (1) f. ½ percaline
bleue à coins. Contient en outre, les nouvelles suivantes : La
Reine des poissons, La Main enchantée, Le Monstre vert, Mes Prisons,
Les Nuits d'octobre, Promenades et souvenirs, Le Théâtre
contemporain. Édition originale. Légères rousseurs, bon
exemplaire. (Vicaire, VI, 59.)
On y ajoute : CHATEAUBRIAND (François René,
vicomte de), Le Génie du Christianisme. Paris, Gennequin
aîné, 1861. 4 vol. in-8 ½ chagr. bleu ép., dos à nerfs orné.
Réimpression de l'édition de Pourrat frères. 4 frontispices
d'après Staal. Forte mouillure au tome I sinon bon
exemplaire.
40 / 60 €

1317. Petits conteurs du XVIIIe siècle. 8 volumes des
éditions Quantin :
- Contes de FROMAGET. 1882. Titre frontispice, un fleuron
hors-texte et 5 planches hors-texte illustrées par Paul Avril.
- Contes de Mr le baron de BESENVAL. 1881. Portrait, titrefrontispice et 5 planches hors-texte illustrées par Paul Avril.
- Contes de J. CAZOTTE. 1880. Portrait par Lalauze, 1
fleuron hors-texte par Eisen, un fac-similé d'autographes
dépliant, titre-frontispice et 5 planches hors-texte par A.
Géry-Bichard.
- Contes dialogues de CREBILLON fils. 1879. Portrait par
Lalauze, un fleuron-titre hors-texte, 1 fac-similé dépliant
d'autographe, 1 titre-frontispice et 5 planches dépliantes
hors-texte par Milins.
- Contes de GODARD D'AUCOUR. 1883. 1 portrait et 1
fleuron hors-texte, 1 titre frontispice et 5 planches par
Jollain.
- Contes du chevalier de LA MORLIERE. 1879. 1 portrait par
Lalauze, 1 fleuron hors-texte par Boucher, 1 titre-frontispice
et 5 planches par Charles Lepec.
- Contes de Augustin Paradi de MONTCRIF. 1879. Portrait par
Lalauze, 1 fleuron hors-texte par Huet, 8 planches pleine
page reproduisant d'anciennes gravures. Titre frontispice et
5 planches hors-texte par Paul Avril.
- Contes de Charles PINOT-DUCLOS. 1880. Portrait par
Lalauze, 1 fleuron hors-texte par Perret, 1 fac-similé dépliant
d'autographes, 1 titre-frontispice et 5 planches hors-texte
par Los-Rios.
Ces 8 volumes font partie d'une collection complète en 12
volumes. Ils sont tous avec une bio-bibliographie de
Uzanne.
Ces 8 volumes in-8 sont en reliure identiques en maroquin
havane, dos à nerfs aux titres dorés, couvertures conservées,
tranches dorées. Reliures de Petitot. Bon ensemble en très
bel état. (Vicaire II 953 à 958.)
500 / 600 €

1313. NIEBUHRII (C.F.). Corpus scriptorum historie
byzantinae... academia litterarum regiae Borussicae. Avec en seconde
partie : Nicephori Bryennii commentarii, reconovit Augustus
LEINEKE. Bonne, Webert, 1836.
2 parties en un volume fot in-8, ½ maroquin bordeaux
époque, dos lisse orné. 4 tableaux dépliants. 60 / 80 €
1314. PARA du PHANJAS (Abbé François). Tableau
historique et philosophique de la religion. Première partie : La religion
primitive depuis la création jusqu'à Moïse. Paris, Jombert, 1784.
In-8, veau brun époque, dos à nerfs orné. Coins usagés,
frottés, petits manques de cuir sur le premier plat.
3 cartes dépliantes in-fine.
L'auteur, jésuite, était originaire de Besançon (1724-1797) où il
enseigna la philosophie, les mathématiques et la physique. Il est
considéré comme l'un des savants les plus remarquables du 18e siècle.
150 / 200 €
1315. PEREZ DE MONTALVAN (Juan). Sucessos y
prodigios de amor. En ocho nouelas Exemplares. Por el licenciado Ivan
Perez de Montaluan, natural de Madrid. Dirigidas à diversas
personas. Madrid, por Juan Goncalez, a costa de Alonso
Pérez, 1624.
In-4 de (6)-224 ff., veau brun ép., dos à nerfs orné.
Édition originale. Rousseurs, défaut d'impression folio 67.
(Palau y Dulcet, 221602.)
800 / 1 000 €

1318. PÉTRONE. Latin et françois ; traduction entière, suivant
le manuscrit trouvé à Belgrade en 1688. Amsterdam, aux dépens
de la Compagnie, 1756.
2 volumes in-12, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de
titre et de tomaison en mar. rouge et citron.
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Ouvrage illustré d'un frontispice et de 9 planches gravées
dont 2 dépliantes.
Texte latin et traduction française en regard. Bon
exemplaire. Coins et une coiffe usagés.
80 / 100 €

1325. Pléiade (La). Littérature chinoise, 2 volumes : CAO
XUEQIN, Le rêve dans le pavillon rouge (tomes 1 et 2 sous un
étui commun).
50 / 60 €

1319. PIGAULT-LEBRUN (Charles-Antoine Pigault
de l'Épinoy, dit). L'enfant du carnaval, histoire remarquable et
surtout véritable. Paris, Barba, an 6 – 1798.
4 vol. in-18, ½ veau moucheté à petits coins de vélin ép., p.
de titre en mar. rouge.
Ouvrage illustré de 4 frontispices. Bon exemplaire. Coins
usagés, quelques piqûres.
60 / 80 €

1326. Pléiade (La). Littérature française début 20e siècle,
12 volumes :
Roger MARTIN DU GARD, Œuvres complètes. Tomes 1 et
2 ; Julien GRACQ, Œuvres complètes. Tome 1 seul ; Albert
COHEN, Belle du Seigneur ; Julien GREEN, Œuvres complètes.
3 volumes ; Henri de MONTHERLANT, 4 volumes :
Théâtre, Romans (T. 1 et 2) , Essais.
On y ajoute : Les Mille et Une Nuits. Tome 1 (étui et rhodoïd).
200 / 250 €

1320. PITHOIS (Claude). L'Apocalypse de Méliton, ou
révélation des mystères cénobitiques par Méliton. A Saint-Léger,
Noël et Jacques Chartier, 1668.
In-16, veau époque, dos à nerfs orné.
Titre-frontispice de l'édition originales datant de 1665.
Voltaire attribuait ce violent pamphlet contre la vie monastique à
l'abbé Du Bellay et s'en est amplement servi dans son Dictionnaire
Philosophique.
150 / 180 €

1327. Pléiade (La). Littérature française du 16e au 18e
siècles, 9 volumes : RABELAIS, Œuvres complètes (dos
décollé) ; Madame de SÉVIGNÉ, Correspondance (tome 3)
étui et rohoïd ; LA ROCHEFOUCAULT, Œuvres complètes ;
LA BRUYÈRE, Œuvres complètes ; DIDEROT, Œuvres ;
PASCAL, Œuvres complètes ; J. J. ROUSSEAU, 2 volumes :
tome III des Oeuvres complètes - Les Confessions, Les
Rêveries... (haut du dos manquant) ; VOLTAIRE, Romans et
contes.
150 / 200 €

1321. Pléiade (Albums de La). 5 albums de La Pléiade :
Stendhal 1966 - G. Flaubert 1972 - Bl. Pascal 1978 Chateaubriand 1988 - Les écrivains de la Révolution 1989.
200 / 250 €

1328. Pléiade (La). Littérature française du 19e siècle, 13
volumes : H. de BALZAC, La Comédie Humaine. 8 volumes.
tomes 1 (dos absent), 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 ; ZOLA, Les RougonMacquart, 5 volumes (tomes 1, 2, 3, 4, 5).
150 / 180 €

1322. Pléiade (Albums de La). 6 albums : F. Dostoïveski
1975 - A. CAMUS 1982 - A. GIDE 1985 - G. de
MAUPASSANT 1987 - J. P. SARTRE 1991 - P. CLAUDEL
2011 (avec étui et rhodoïd).
200 / 250 €

1329. Pléiade (La). Littérature française du 19e siècle, 7
volumes : FLAUBERT, 3 volumes, Œuvres tomes 1 et 2.
Correspondance tome 1 ; STENDHAL, 3 volumes, Romans
tomes 1 et 2. Œuvres intimes ; V. HUGO, Les Misérables.
100 / 120 €

1323. Pléiade (La). Ensemble de 49 volumes : Henry
FIELDING Romans ; MALLARMÉ Oeuvres complètes ; James
JOYCE Oeuvres ; Valéry LARBAUD Œuvres ; COLETTE
Œuvres ; BEAUMARCHAIS Œuvres ; BALZAC La Comédie
humaine 12 Vol. ; André GIDE Anthologie de la poésie française ;
ROUSSEAU Confessions Rêveries ; Historiens et chroniqueurs du
Moyen-âge ; Histoire des religions ; Jeux et sagesse du Moyen-âge ;
DICKENS David Copperfield ; ZOLA Les Rougon-Macquart ;
Poètes et romanciers du Moyen-âge ; Histoire de la science ; Anatole
FRANCE Œuvres ; SPINOZA Oeuvres complètes ; TOLSTOÏ
La Guerre et la Paix ; SAINTE BEUVE Œuvres ; DIDEROT
Œuvres ; Madame de SÉVIGNÉ Lettres - Correspondances 2
vol. ; HOMÈRE Iliade Odyssée ; Conteurs français du XVIe
siècle ; SHAKESPEARE Théâtre 2 vol. ; PEGUY Oeuvres
poétiques complètes ; André GIDE Journal ; STENDHAL
Voyages en France ; La Bible Ancien Testament 2 vol. ; Jules
RENARD Œuvres ; Histoire universelle 2 vol. ; CLAUDEL
Théâtre ; RACINE Oeuvres diverses.
300 / 500 €

1330. Pléiade (La). Littérature française du 20e siècle, 13
volumes : Paul MORAND, Nouvelles complètes. Tome 1 seul ;
A. CAMUS, 2 volumes : Essais (frottés sur les mors) Théâtre, récits et nouvelles ; J. P. SARTRE, Œuvres romanesques ;
SAINT-EXUPERY, Œuvres ; MALRAUX, 2 volumes :
Romans - Le miroir des limbes ; ARAGON, Œuvres romanesques
complètes. tome 3 (étui et rhohoïd) ; M. YOURCENAR,
Œuvres romanesques ; Nathalie SARRAUTE, Œuvres complètes ;
G. SIMENON, Romans. Tomes 1 et 2. (étuis et rhodoïds) ;
Encyclopédie de La Pléiade, Histoire des spectacles. 200 / 250 €
1331. Pléiade (La). Littérature française fin 19e siècle et 20e
siècle, 15 volumes : MAUPASSANT, Contes et Nouvelles
tomes 1 et 2 ; PROUST, A la Recherche du Temps Perdu.
Tomes 2 et 3 ; J. RENARD, Journal 1887 - 1910 ; A.
FRANCE, Oeuvres Tomes 1 et 2 ; P. VALÉRY, Œuvres
Tomes 1 et 2 ; A. GIDE : 3 volumes : Romans - Journal 18891939 (dos absent) - Journal 1939-1949 ; P. CLAUDEL, 3
volumes : Œuvre poétique - Théâtre (Tomes 1 et 2) t. 1 avec
étui et rodhoïd.
200 / 250 €

1324. Pléiade (La). Littérature anglaise et américaine, 15
volumes : Ch. DICKENS (4 volumes), Dombey et fils Pickwick, Oliver Twist (mors partiellement fendu) - David
Copperfield - Le magasin d'antiquité, Barnabé Rudge (frottés) ; J.
CONRAD, Œuvres (3 volumes) ; E. POE, Œuvres en prose ;
E. HEMINGWAY, Œuvres romanesques (2 volumes) ; Jane
AUSTEN, Œuvres romanesques complètes (tome 1) étui et
rhodoïd ; James JOYCE, Œuvres (2 volumes) étui et
rhodoïd ; Henry JAMES, Nouvelles complètes (2 volumes 18641888) un étui commun et rodhoïds.
200 / 250 €

1332. Pléiade (La). Littérature russe, 10 volumes :
TOLSTOÏ, Anna Karénine (mors à demi fendus) - La guerre
et la paix (frottés aux mors) - Souvenirs et récits (dos décollé) ;
GOGOL, Œuvres complètes ; N. LESKOV et M. E.
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SALTIKOV, Oeuvres ; CHTCHEDRINE : Œuvres ;
DOSTOÏEVSKI, L'Adolescent - L'Idiot - Les Démons - Les
Frères Karamazov - Crime et Châtiment. (mauvais état , mors
fendus et deux dos décollés ainsi que manques.)
80 / 100 €

1339. [RAMOND DE CARBONNIERES (LouisFrançois-Elisabeth, baron)]. La Guerre d'Alsace pendant le
grand schisme d'Occident terminée par la mort du vaillant comte
Hugues surnommé le Soldat de Saint Pierre. Drame Historique.
Basle, Imprimé avec des caractères de G. Haas, chez J.J.
Thurneisen, le jeune, 1780.
In-8 de XXIII-(1)-285-(3) pp., basane havane ép., dos à
nerfs orné, p. de titre en veau havane, tr. marbrées.
Édition originale. 1 figure hors-texte gravée sur acier (‘La
seule crainte est de ne pas entrer dans ce château’ - Escoffier
la signale comme frontispice) ; fleuron au titre et cul-delampe en fin d'ouvrage signé W.F.G, gravé sur acier. Bel
exemplaire. Qqs rousseurs, petit accident à un coin, qqs
épidermures sur la reliure.
1 200 / 1 500 €

1333. Pléiade (La). SAINT AUGUSTIN, Les confessions La cité de Dieu - Philosophie, catéchèse, polémique. 3 vol., étuis et
rhodoïds.
50 / 60 €
1334. PORTES. Le caractère d'un véritable et parfait amy. Paris,
Jérémie Boüillerot, 1688.
In-16, veau brun époque, dos à nerfs orné. 60 / 80 €
1335. POUGENS (Marie-Charles-Joseph de). Trésor des
origines, et Dictionnaire grammatical raisonné de la langue française.
Spécimen. Paris, Imprimerie Royale, 1819.
In-4, XX-447 pp., veau aubergine, dos à faux-nerfs orné de
larges caissons dorés à volutes dorées et fleurons à froid,
monogramme couronné sur une pièce de maroquin rouge,
encadrement de roulette à froid, large guirlande dorée et
roulette intérieure à froid sur les plats avec fleurons d'angle,
filet doré sur les coupes, tr. marbrées, triple filet doré en
encadrement intérieur (Carroll).
Bel exemplaire, à grandes marges (35 x 25, 5 cm), dans une
reliure anglaise de l'époque. (Cioranescu, XVIII, 51131.)
Dos insolé, coiffes et mors restaurés.
600 / 800 €

1340. RENARD (Jules). Correspondance inédite. (Des œuvres
complètes de Jules Renard.) Paris, Bernouard, 1927.
2 volumes, in-8, brochés.
Exemplaire n° 1457 des 1240 exemplaires sur vergé
Navarre. Édition originale.
60 / 80 €
1341. RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas). Le
marquis de T*** ou l'école de la jeunesse, tirée des mémoires de N. E.
A. Desforets, homme d'affaire de la maison de T***. Londres Paris, Humblot, 1771.
2 parties (sur les 4) en 1 volume in-12, première partie de
192 pp. et seconde partie de 164 pp., dos lisse orné.
Édition originale.
Le titre de la deuxième partie ne porte plus la mention de
Londres. Selon Rétif "c'est le premier essai d'un NouvelEmile". (Rives Childs 216.)
180 / 200 €

1336. QUEVEDO (Francisco de). Histoire de Pablo de
Ségovie. Paris, Léon Bonhoure, 1882.
In-8 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs orné, tête dorée. Ill. in-t.
par D. Vierge.
E.A.S. de l'éditeur au faux-titre.
30 / 40 €

1342. REYRE (Abbé). L'Ecole des jeunes demoiselles ou Lettres
d'une mère vertueuse à sa fille avec la réponse de la fille à sa mère.
Paris, Boiste et Dufour & cie, 1825.
2 vol. in-12 veau porphyre ép., dos lisses ornés, roulette
dorée encadrant les plats, tr. dorées. 2 frontispices, 2 titres
gravés et 4 figures gravées hors texte. Qqs rousseurs.
40 / 50 €

1337. QUEVEDO (Fransisco de). Pablo de Ségovie. El Gran
Tacano. Traduit par J.-H. Rosny. Paris, Georges Petit & Daniel
Vierge, 1902.
In-4, ½ chagrin rouge à bande, plats de daim imitant le
reptile, dos lisse, titre doré, couverture et dos conservés, étui
à rebords (J. Reyssat).
Édition illustrée de 120 dessins par Daniel Vierge dont un
portrait en frontispice (désolidarisé).
Très bel exemplaire sur vélin d'Arches.
50 / 60 €

1343. ROBIDA (Albert). Le XIXe siècle. Paris, Decaux,
1888.
2 vol. in-4 ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs, titre
et tomaison dorés, lieu et date en queue, triple filet doré sur
les plats, tête dorée, couv. illustrée en couleurs conservée.
Édition originale illustrée de 48 planches hors-texte dont
17 en couleurs. Qqs petits frottés au niveau des coiffes et
des coins sinon très bel exemplaire, sans rousseurs. (Vicaire,
VI, 1150.)
180 / 200 €

1338. RABELAIS (François). Oeuvres de Rabelais, édition
variorum, augmentée de pièces inédités, des Songes drôlatiques de
Pantagruel, ouvrage posthume, avec l'explication en regard ; des
remarques de Le Duchat, de Bernier, de Le Motteux, de l'abbé de
Marsy, de Voltaire, de Ginguené, etc. ; et d'un nouveau commentaire
historique et philologique, par Esmangart et Eloi Johanneau. Paris,
Dalibon, 1823.
9 vol. in-8, ½ chagrin aubergine ép., dos lisses ornés, filet
doré sur les plats, coins en vélin vert, tr. mouchetées. 12
planches gravées sur acier, d'après Devéria ; 120 figures
grotesques des Songes drolatiques, gravées sur bois par
Thompson.
Célèbre édition collective, dite "Dalibon", recherchée pour
son iconographie. La carte du Chinonois signalée par
certaines collations d'exemplaires n'est pas signalée par
Vicaire. (Vicaire VI, 923-925.) Qqs rares rousseurs. Bon
exemplaire.
300 / 400 €

1344. ROSTAND (Edmond). Cyrano de Bergerac, comédie
héroïque en cinq actes en vers représentée à Paris, sur le Théâtre de la
Porte Saint-Martin le 28 décembre 1897. Paris, Charpentier et
Fasquelle, 1898.
In-8, ½ chagrin orangé à coins, dos lisse orné, tête dorée,
couverture conservée.
Deuxième tirage édité la même année que l'édition originale.
Ont été reliées hors-texte 5 photographies imprimées de
représentations de la pièce et d'un portrait de l'auteur.
Reliure de Legal à Angers.
150 / 200 €
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Etui un peu coupé sinon bon exemplaire.
1345. ROTROU (Jean de). La bague de l'oubly. Paris,
François Targa, 1635.
Petit in-8, ½ basane rouge, dos lisse avec le titre en long
(reliure du XIX° siècle).
Édition originale. Bon exemplaire. Armes non identifiées
au dos. Coupes et coiffes frottées.
60 / 80 €

80 / 120 €

1352. SEDAINE (Michel-Jean). Les Femmes vengées, ou Les
Feintes infidélités, Opéra-Comique, en un acte et en vers. La Musique
de M. Philidor. Représenté pour la première fois, le Lundi 20 Mars
1775 par les Comédiens Italiens ordinaires du Roi. Paris, Chez
Musier, 1775.
In-12 broché de 48 pp, relié ½ vélin époque. Édition
originale.
Dans cette pièce ce sont les femmes qui, avec humour, découvrent, et
punissent l’infidélité de leur mari volage, qu’elles poussent à assister
cachés à des rencontres amoureuses fictives qui rendent ces messieurs
fous furieux mais pris dans leur propre piège !
60 / 80 €

1346. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Confessions de J. J.
Rousseau. Genève, sn, 1782.
2 parties (6 premiers livres) en 1 vol. in-12 de [2] ff., 252
pp. ; [2] ff., 286 pp. ½ veau ép., dos lisse orné, p. de titre en
mar. fauve.
Rare contrefaçon de l'édition originale des Confessions
(première partie parue à Genève en 1782 en 2 vol. in-8 de
[IV]-471 p. ; [IV]-279-[1]-300 pp. - la 2e partie, soit les 6
derniers livres, seront publiés ultérieurement en 1789).
Coiffes et mors usés sinon bon exemplaire de cette édition
peu commune. (Dufour, I, n°304 pour l'E.O.)
120 / 150 €

1353. STEELE (Richard) & ADDISON (Joseph). Le
Spectateur ou le Socrate moderne où l'on voit un portrait naïf des
moeurs de ce siècle, traduit de l'anglais. Amsterdam et Leipzig,
Arkstée & Merkus, 1746.
5 volumes (sur 6), in-12, veau blond époque, dos à nerfs
ornés.
5 frontispices (portrait en frontispice répété 3 fois et
allégorie 2 fois), vignettes-titres. Le 7e volume ne paraîtra
qu'en 1750. Bel exemplaire.
100 / 120 €

1347. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les consolations des
misères de ma vie, ou recueil de romances et duos. Paris, Roullede de
La Chevardière, Esprit, 1781.
In-folio, veau fauve ép., dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge, double filet encadrant les plats,
pièce de veau rouge au nom de M. Ladureau sur le premier
plat.
Titre illustré dessiné et gravé par C. Benazech et 199 pages
de musique gravées par André et Richomme. Exemplaire
bien complet de l'Avis de l'éditeur et des Noms des
souscripteurs. Coiffes et coins usagés, premier mors fendu.
120 / 150 €

1354. STENDHAL (Henri Beyle, dit). Le Rouge et le Noir.
Paris, Conquet, 1884.
3 vol. in-8, ½ maroquin brun à coins, dos à nerfs ornés,
double filet doré encadrant les plats.
Réimpression textuelle de l'édition originale bien complète
des 2 cartons destinés à remplacer les feuilles
correspondantes des chapitres XI et XV du tome 1 dont les
gravures ont été recommencées.
Le titre annonce par erreur 80 eaux-fortes par H.
DUBOUCHET, il n'y en a en fait que 79, soit : 1 portrait en
frontispice, 75 vignettes in-texte et 3 culs-de-lampe ; plus les
2 vignettes recommencées du tome 1, ce qui fait, avec les
cartons, 81 vignettes. (Collation conforme à celle de Vicaire
I 456.)
Tirage limité à 500 ex. ; un des 350 sur vélin à la cuve de
format in-8 cavalier. Bel exemplaire.
200 / 250 €

1348. SAINTE-BEUVE (Charles Augustin). Volupté.
Bruxelles, Méline, 1834.
2 volumes, in-12 de 315 et 271 pp. ½ maroquin vert à coins,
dos à nerfs ornés (dos insolés), têtes dorée.
Avec une L.A.S. de Sainte-Beuve daté du 21 août sans date.
Même année que l'édition originale publiée chez Renduel à
Paris.
300 / 400 €

1350. [SALLENGRE (Albert-Henri de)]. Pièces échappées
au feu. Plaisance, 1717.
In-12, veau fauve ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge.
Recueil de pièces réunies par Albert-Henri de Sallengre. Bon
exemplaire. Coins et coiffes frottées, premier mors restauré.
80 / 100 €

1355. SULLY- PRUDHOMME (René François).
Œuvres de Sully Prudhomme de l'Académie Française. Prose (1883).
Paris, Lemerre, 1883.
In-8, ½ maroquin marron, dos à nerfs date en queue, tête
dorée, couverture conservée. Reliure de Dervois.
Un tableau dépliant. Édition originale.
On y ajoute du même auteur : La vraie religion selon Pascal.
Recherche de l'ordonnance purement logique de ses pensées relatives à
la religion, suivie d'une analyse du Discours sur les Passions de
l'Amour. Paris, Félix Alcan, 1903. In-8, ½ toile époque.
Édition originale.
Les deux ouvrages sont avec un E.A.S. de l'auteur à AlbertEmile Sorel.
120 / 150 €

1351. SAULIÈRE (Auguste). Les solutions conjugales. Dix
eaux-fortes par Henry SOMM. Paris, Librairie de l'eau-forte,
1876.
In-8, maroquin bleu, dos à nerfs richement orné, date en
queue, dentelle intérieure, tête dorée, étui. Reliure de
Vermorel.

1356. SULLY- PRUDHOMME (René François).
Œuvres. Poésies (1865-1867). Paris, Lemerre, 1883.
In-8 ½ maroquin bleu foncé à coins, dos à nerfs, titre doré,
tête dorée. Portrait gravé en frontispice.
Bel exemplaire enrichi d'un joli E.A.S. (contrecollé au fauxtitre) de Sully-Prudhomme à sa filleule, Jeanne Sorel (fille

1349. SAISSET (Emile). Renaissance du voltairianisme. Paris,
Fournier et Cie, 1845.
In-8 de 32 pages, ½ basane époque, dos lisse orné. Dos
frotté. Couverture bleue conservée.
30 / 50 €
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d'Albert Sorel) et de 5 copies manuscrites de poèmes inédits
de Sully-Prudhomme ('Ses lèvres et sa voix', 'Sa joue et son
menton', 'Son oreille et ses doigts', 'Son front', 'Ses cheveux
et ses yeux') communiqués par Madame Girsing(?)-Fleury.
100 / 150 €

Vicaire (VII, 876) mentionne la quatrième édition de 1874.
Rousseurs.
150 / 200 €
1362. ULBACH (Louis). La vie de Victor HUGO. Paris,
Testard, 1886.
In-4 en ff., sous chemise cartonnée de l'éditeur percaline
marron à titre doré sur le plat.
Ouvrage offert en prime aux souscripteur de l'Édition
Nationale.
Cette première partie concerne l'enfance, la jeunesse et les
débuts.
Ce premier fascicule comprend le texte de Ulbach et 17
gravures et un fac-similé d'une lettre de Victor Hugo avec
l'explication des planches.
Sous le même cartonnage est joint le 3e fascicule concernant
la période des succès et les années de victoire, avec le texte
et 17 planches avec un cahier pour les explications.
30 / 50 €

1357. [TALLEYRAND (Exemplaire de) ] - BOISSY
D'ANGLAS (François Antoine, Comte de). Les études
poétiques et littéraires d'un vieillard ou recueil de divers écrits en vers
en prose. Paris, Kieffer, 1825.
6 vol. in-12, veau blond marbré ép, dos lisse orné aux petits
fers, dent. sur les plats.
Ex-libris de la bibliothèque du château de Valençay, de la
bibliothèque de TALLEYRAND. Bon exemplaire.
200 / 300 €
1358. TASSO (Torquato). Il Goffredo. Poema eroico del signor
Torquato Tasso... Padova, Nella stamperia del seminario,
1728.
In-16, veau brun époque, dos à nerfs orné (Reliure usagée
avec manques de cuir.)
1 portrait en frontispice et 20 planches hors-texte.
Quelques rousseurs mais jolie édition de la Jérusalem
délivrée.
On y ajoute : Battista GUARINI, Il pastor fido, tragicomedia
pastorale. Amsterdam, Pierre Mortier, sd (1678), in-16, veau
marbré époque , dos lisse orné, mors un peu coupés. 1
frontispice et 6 planches hors-texte.
80 / 100 €

1363. [VALLÈS (Jules)]. L'Argent, par un homme de lettres
devenu homme de Bourse. Rentiers, agioteurs. Paris, Ledoyen, 1857.
In-12 de (4)-X pp. 1 f.bl. 208 pp., ½ basane noire ép., dos
lisse orné. Édition originale du premier livre publié de
Jules Vallès.
Relié à la suite : DENÉCHAUD (Charles). La Science de la
Bourse, ou Moyen de doubler ses revenus sans courir aucun risque.
Paris, Garnier frères, 1861. In-12 de XXVIII-188 pp.
Édition originale. Sur le faux-titre, à l'encre du temps :
obligation de la ville de Marseille. Qqs lég. rousseurs, coiffe
inf. usée.
150 / 200 €

1359. THOMAS (Antoine-Léonard). Essai sur le caractère,
les moeurs et l'esprit des femmes dans les différens siècles par Mr.
Thomas de l'Académie Française. Paris, Moutard, 1772.
In-12, ½ veau à coins, dos à nerfs (reliure légt postérieure et
usagée.)
Un frontispice par Cochin, 189 pp.
Même année que l'édition originale (l'originale n'a pas la
même pagination et le frontispice est imprimé dans l'autre
sens).
Ce texte, très en avance sur son temps, va susciter de nombreuses
réactions et polémiques dont les plus importantes viendront de Diderot
et de Madame d'Epinay.
80 / 100 €

1364. [VALOIS (Yves)]. Observations sur ce que la religion a à
craindre ou à espérer des Académies littéraires. Montauban, Jérôme
Légier, 1754.
In-12, veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre
rouge, filet à froid encadrant les plats, tr. rouges.
Édition originale. (Backer & Sommervogel VIII, 426 (13).)
Relié avec trois opuscules rares :
I. [DUHAMEL (Joseph-Robert-Alexandre)] Lettres
flamandes, ou Histoire des variations & contradictions de la prétendue
religion naturelle. Lille, Danel, 1752, 130 pp. (Cioranescu,
XVIII, 26344.) Première série seule.
II. [HERVE (François-Marie)] Réflexions d'un Franciscain,
avec une lettre préliminaire, adressée à Monsieur *** [d'Alembert],
auteur en partie du Dictionnaire encyclopédique. S.l. 1752, x-60 pp.,
avec un frontispice allégorique. (Backer & Sommervogel IV,
325.) L'auteur, Jésuite, se montre aussi réfractaire qu'un Franciscain
de bonne souche à la perspective novatrice de l'Encyclopédie.
III. CONCINA (Daniele), Explication de quatre paradoxes qui
sont en vogue dans notre siècle ; avec une préface dans laquelle on rend
compte de ce qui s'est passé en Italie à l'occasion de l'Histoire du
probabilisme & de la condamnation des nouveaux Mamillaires (...).
Ouvrage traduit de l'Italien, & augmenté d'une relation exacte des
disputes sur la morale qui se sont élevées par-delà des Monts, depuis
1739, & d'un recueil de décrets portés par N.S.P. le Pape Benoît
XIV, contre plusieurs opinions relâchées. Par M. le chevalier Philaleti,
vénitien [= Dufour]. Avignon, Jean Girard, 1751, 148 pp.
Coiffe inférieure rognée, coins et coupes frottés.
150 / 200 €

1360. TOLAND (John). Le Nazaréen, ou le christianisme des
juifs, des gentils et des mahométanns, traduit de l'anglais de Jean
Toland. Londres, sn, 1777.
In-8, veau marbré époque. Coiffe supérieure usée, petits
frottés sinon bon exemplaire.
50 / 60 €
1361. TOURGUENEV (Ivan Sergueevitch). Fumée Traduit du Russe - Extrait du Correspondant. Paris, Librairie de
Charles Douniol, 1867.
Grand in-8 de (4)-136 pp., ½ maroquin rouge, titre doré en
long, couv. conservée (reliure moderne).
Édition originale française dans la traduction du prince
Augustin Galitzin, extraite du Correspondant. Une note
manuscrite a été reliée en tête d'ouvrage : copie d'extraits de
trois lettres de Mérimée (Septembre-Octobre 1867- Fevrier
1868) où celui-ci annonce que Tourgueniev l'a chargé de
revoir la traduction de Galitzin empreinte de pudibonderie.
Hetzel publiera l'année suivante (1868) cette même
traduction de Galitzin revue par Mérimée.
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1365. VERLAINE (Paul). Sagesse, Portrait gravé par J.-L.
Perrichon d'apres Eugène Carriere. Ornements dessinés et gravés sur
Bois par Maurice de Lambert. Paris, Éditions d'Art Edouard
Pelletan/R. Helleu/et R. Sergent., 1925.
In-8, plein chagrin marron, dos à nerfs, premier plat orné
d'un cœur doré, têté dorée, filets dorés sur les coupes, étui.
Mors un peu frottés. Couverture conservée.
Portrait en noir gravé en frontispice, 2 hors-textes en
camaïeu de bleu et noir, culs-de-lampe en noir.
Exemplaire n°30 hors commerce sur papier de chine.
60 / 70 €

Et également à la suite :
- ANSEAUME. Mazet, comédie en deux actes en vers, mêlée
d'ariettes. Bruxelles, Paupié, 1763. 47 pp.
- [GUICHARD & CASTEL]. Le Bucheron, ou Les Trois
Souhaits, comédie en un acte, mêlée d'ariettes. Bruxelles, Paupié,
1763. 51 pp. (Barbier, I, 463.) Avec, intercalée entre les pp.
20 et 21, une pièce "Chanson et vaudeville, Chantés à la
Vogue de Bron, grand ballet de M. HUS", 8 pp.
- SEDAINE. Le Jardinier et son seigneur, opéra-comique en un
acte… Musique de Philidor. Avignon, Chambeau, 1762. 27 pp.
- LE SAGE. Crispin, rival de son maître, comédie. Paris, Jorry,
1755. 46 pp.
Le tout réuni en un volume ½ veau fin XVIIIe s., dos à
nerfs, p. de titre. Coiffes et coins frottés.
120 / 150 €

1366. VIGNY (Alfred de). Servitude et grandeur militaires.
Paris, Félix Bonnaire & Victor Magen, 1835.
In-8 de [1] f. (titre), 460 pp. ½ veau époque, dos à nerfs
orné, p. de titre.
Édition originale. Coiffes et mors légt usés, qqs lég.
frottés ; rousseurs éparses, petite déchirure ou défaut de
papier aux pp. 1-2. Sans le feuillet de faux-titre. (Vicaire, VII,
1062.)
400 / 500 €

1369. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de) &
GRÉCOURT (abbé de)]. Le docteur Gelaon, ou les ridiculités
anciennes et modernes. Londres [Paris], Innys et Tonson, 1738.
In-12, veau fauve ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge.
Recueil de 7 pièces : Voltaire, Le docteur Gelaon ; Grécourt,
La bougie de Noël, conte ; Grécourt, La grâce efficace ; Grécourt,
Discours académique sur les cocus ; Grécourt, Le pseautier ;
Voltaire, Le mondain ; Voltaire, La crépinade.
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés.
120 / 150 €

1367. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). La
Henriade, nouvelle édition, revûë, corrigée & augmentée de beaucoup
avec des notes. Londres, Hierome Bold Truth, 1730.
In-8, maroquin bordeaux époque, dos à nerfs orné.
Nouvelle édition de cette épopée en 10 chants composée en
l'honneur de Henri IV et de la tolérance.
Augmentée d'un nombre considérable de notes et enrichi de
deux texte en édition originale : Histoire abrégée des
événemens... et Idées de la Henriade insérés dans la préface.
Cet ouvrage parut pour la première fois en 1723 et en dix
chants à Londres en 1728.
On trouve dans cette reliure entre la p. 32 et la p. 33 un
curieux texte manuscrit à l'époque narrant une agression
survenue à Voltaire sur ordre du chevalier de Rohan.
Voltaire se réfugia dans la cour de l'hôtel de Sully. Ce billet
manuscrit de 2 pp. se termine par ces mots : "Cette édition
de 1730 de Londres est la plus belle, la meilleure et la mieux
estimée."
400 / 500 €

1370. ZAGOSKIN (Mikhaïl Nikolaïevitch). Romans
russes. Youry Miloslavsky, ou La Russie en 1612, roman historique ;
traduit du russe par madame S. C ...., née d'Ott [Sophie Conrad].
Paris, Charles Gosselin, 1831.
4 tomes en 2 volumes in-16, ½ basane aubergine ép., dos
lisses ornés de filets dorés, coins en vélin, tr. mouchetées.
Première traduction française d'une grande rareté de
cette œuvre peu connue en France, le texte principal du
romancier et dramaturge russe Mikhaïl Nikolaïevitch
Zagoskin (1789-1852), Yuri Miloslavski fut le tout premier
"best-seller" proprement russe (paru en 1829 en russe).
Ex-libris et cachet du prince Roland Bonaparte (1858-1924)
(fonds San Donato, des Demidoff, ce qui explique la
présence de ce roman rare). Dos légt insolés. 600 / 800 €

1368. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Le
Dépositaire. Comédie en cinq actes. Londres, sn, 1773.
In-8 de 112 pp. (Bengesco, I, 272.)
Relié à la suite du même :
- Les Loix de Minos, ou Astérie, tragédie en cinq actes. Amsterdam,
E. Van Harrevelt, 1773. [2]-64 pp. Même année que
l'originale publiée à Genève. (Bengesco, I, 290.)
- Jean Hennuyer, évêque de Lizieux. Drame en trois actes. Londres,
sn, 1773. 92 pp. (Cette pièce, attribuée à Voltaire, est en
réalité de Mercier, selon Bengesco.)

1371. ZOLA (Emile). Les trois villes : Lourdes. Paris,
Charpentier, 1894.
In-8, ½ percaline époque, couverture jaune conservée.
Édition originale. (Mouillure sur la garde).
On y ajoute le même ouvrage, Paris, Bernouard, 1929 en 36
cahiers en ff. sous couverture (couverture en mauvais état).
Exemplaire sur grand papier n° 58 des 75 exemplaire sur
Hollande van Gelder.
40 / 60 €
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