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Bibliothèque Marcel Garrigou, Toulouse
« Marcel Garrigou aimait le beau et les mots.

Né en 1916, mon grand-père a connu plusieurs vies, 
traversant le 20e siècle avec passion et modernité.  
Professeur de lettres classiques, il rejoint la Résistance en 
1940, devenant le « Lieutenant Franck », commandant 
d’une unité du Maquis du Lot. Rédacteur en chef  du 
« Partisan du Lot », journal clandestin de la résistance, il 
informe de la réalité et des atrocités de l’invasion. 

La fin de la guerre lui ouvre une nouvelle voie : devenu chef  
d’entreprise, il crée à Toulouse le grand magasin Midica. Sa 
grande maison en briques rouges dans la proche campagne 
toulousaine est alors un écrin dédié à sa collection de tableaux 
d’art moderne, et surtout à sa magnifique bibliothèque de 
livres rares. Ces trésors, choisis et âprement disputés lors de 
ventes publiques ou chez ses amis libraires, sont reliés par 

les meilleurs et illustrés par ces artistes qu’il aimait tant : Dignimont, Laboureur, Maurice 
Denis, Clairin, Rochegrosse, et Paul Jouve bien sûr.

Ses enfants et petits-enfants se souviennent de son rituel suivant le déjeuner dominical, 
retiré dans son repaire. Pendant des heures, porte fermée, il nettoie ses livres à l’essence 
de térébenthine dont l’odeur emplit la maison. Il les cire avec attention, l’odeur dans mes 
souvenirs est sucrée et grasse, les lustre à la peau de chamois. Avec précaution, il utilise son 
coupe-papier pour ouvrir les pages non coupées. Il aime ses livres.

Il rédige de son écriture serrée les particularités de l’ouvrage, indiquant ici une planche 
originale, là l’adresse de l’éditeur, une missive historique, un rare dessin original, une reliure 
remarquable, ou encore l’histoire de l’ouvrage. Il deviendra le biographe du relieur Georges 
Cretté, puis de l’éditeur Robert Morel. Il crée aussi en 1982 l’ARA (Les Amis de la reliure 
d’Art), association qui devient très rapidement internationale et est aujourd’hui forte de 
plus de 800 membres. 

A sa mort en 1998, plus de 5 000 livres reliés et illustrés l’entourent.

Aujourd’hui, une partie de ces livres vous est proposée dans cette vente de Montignac. Ils 
ont tous été longuement choisis, admirés, lus et soignés par un homme qui en connaissait 
tous les secrets.

Avec vous, ces ouvrages vont continuer leur vie de beau, leur vie de mots. »

Sophie Garrigou, Juillet 2022
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SAMEDI 20 AOÛT À 11H

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste complète des 2174 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

20. [CURMER (Léon)]. Les Evangiles des dimanches et fêtes de l’année. 
Paris, Curmer, 1864.
2 vol. in-4 maroquin rouge, dos à nerfs ornés, titre et tom. dorés, 
très bel encadrement de dentelles et filets dorés et listel de maroquin 
vert orné d’une guirlande dorée, roulette sur les coupes, dentelle 
int., tr. dorées. Très petit manque en coiffe de queue du 2nd volume, 
petite cercle noir au bord du plat inf. du 2nd volume, qqs infimes 
frottés. Incomplet de la 3e et dernière partie renfermant le texte des 
évangiles, illustrée de nombreuses photoglypties.
Très bel exemplaire de cette spectaculaire édition ornée de 
nombreuses et magnifiques planches en chromolithographies tirées 
ou inspirées de manuscrits enluminées médiévaux. Un impression-
nant travail d’éditeur et d’imprimeur de la fin du XIXe siècle.
 800 / 1 000 €

24. [Impression en grec]. Ώπολογιον μεγα περiεκον τω απασαν 
Η μερονυκτιον Α κολοδιαν […] Ένετίησι [Venise], Παρα Δημητριω 
Θεοδοσις τω εξ Ιωαννινων [Dimitrios Theodosiou], 1778.
In-12 de [6]ff.-684 pp. Reliure en galuchat noir de l’époque, 
dos lisse orné de doubles filets et petits fleurons dorés, titre doré, 
dentelle d’encadrement à froid sur les plats avec petits fers dorés 
en écoinçons, fers dorés au centre des plats (Crucifixion et Nati-
vité). Restaurations aux coiffes et aux coins. Galeries de vers sur les 
premières et dernières pages.
Rarissime livre d’heures imprimé entièrement en grec 
en noir et rouge et illustré d’un titre dans un encadrement gravé, 
de 8 figures gravées à pleine page, de 22 vignettes gravées sur bois 
dans le texte (entêtes historiées et vignettes) et de nombreux orne-
ments et lettrines. Aucun exemplaire recensé en collection publique 
(OCLC), en vente publique récente ou en librairie. 
Très rare publication dûe à l’imprimeur grec Dimitrios 
Theodosiou, issue d’une grande famille de marchands originaire 
de Ioannina installée à Venise au XVIIe siècle. Après avoir travaillé 
comme apprenti imprimeur dans l’atelier de Nikolaos Glykis (autre imprimeur 
d’origine grec installé à Venise) et repris en 1745 la direction de l’imprimerie, 

   MODES – COSTUMES

2. Mode (La). (Revue). [Paris], [aux bureaux], 1836-1840.
12 volumes in-8 demi-veau havane, dos lisse orné de fers rocaille 
dorés, titre et date dorés (reliure de l’époque). Dos insolés passés au 
blond. Frottés, qqs manques aux coiffes. Rousseurs éparses.
1836, 1 volume, 13 planches. – 1837, 1 volume, 13 planches. – 
1838, 3 volumes, 49 (13+18+18) planches. – 1839, 4 volumes, 
53 (13+13+13+14) planches. – 1840, 3 volumes, 39 (13+13+13) 
planches.
Soit un ensemble de 167 planches de modes en couleurs hors texte.
 600 / 800 €

   RELIGION – THÉOLOGIE

16. [Cérémonial épiscopal]. Caeremoniale episcoporum iussu Clementis 
VIII. Pont. Max. Reformatum… Paris, Impensis Societatis Typogra-
phicae Librorum Officii Ecclesiastici, 1633.
In-folio maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, titre doré, 
encadrement à la Du Seuil sur les plats, roulette dorée sur les coupes 
et les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque). Petits débuts de fentes 
à deux mors, petite restauration à un mors, petits frottés sur les 
coupes et les coins, petite rayure sur un fleuron, très petit manque 
de cuir sur la coupe sup. du 2nd plat. 
L’illustration se compose d’un beau titre frontispice gravé, de belles 
lettrines gravées sur cuivre, d’un bandeau, et de 68 très belles figures 
gravées dans le texte dont 1 à pleine page (le reste au 1/3 de la 
page environ) d’après Michel van Lochom. Belle impression en noir 
et rouge sur 2 colonnes, avec quelques passages de musique notée. 
Qqs ff. légt brunis. Très bel exemplaire.
Voir la reproduction. 1 500 / 1 800 €
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il ouvre sa propre librairie. En 1755 , il obtient l’autorisation de fonder une 
imprimerie grecque, avec l’obligation d’imprimer des livres en slave, au profit des 
populations de langue slave des Balkans. Son neveu Andreas le rejoignit au sein 
de l’imprimerie. À cette époque, l’imprimerie entretenait des relations commer-
ciales avec des pays de langue slave comme la Bosnie, la Serbie, la Bulgarie, 
la Valachie et la Hongrie, ce qui ne l’empêcha pas faire face en 1780 à des 
difficultés financières. Ainsi, Dimitris Theodosiou se vit contraint de collaborer 
avec Pietro Marcuzzi, qui a également travaillé comme contremaître à l’impri-
merie. À sa mort, le 11 mars 1782, son fils, Panos, prend la relève. Travaillant 
avec zèle au redressement de l’entreprise, il réussit en 1800 à mettre à niveau 
les programmes d’édition et à enrichir le matériel d’impression de la maison. 
En parallèle, il renouvelle les accords avec les éditeurs des pays slaves et engage 
Dositheos Obradovic comme correcteur, afin que ses publications slaves soient 
plus fiables. Probablement à la suite de nouveaux problèmes financiers, Panos 
Theodosiou s’associe avec le marchand érudit Michael Vassiliou mais en vain ; 
l’imprimerie cesse rapidement et définitivement son activité.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, pendant la période de domination ottomane, 
et avant que la Grèce ne dispose de sa propre imprimerie, Ioannina était un 
centre important pour l’importation et la distribution de livres en langue grecque 
produits par des marchands locaux qui avaient établi des imprimeries à Venise. 
Malgré la méfiance persistante des autorités ottomanes de l’époque, des libraires 
expatriés tels que Nikolaos Glykys et Nikolaos Sarros (fin du XVIIe siècle) et 
Dimitrios Theodosiou (milieu du XVIIIe siècle) ont produit plus de 1 600 
éditions destinées à être distribuées en Grèce. L’université de la ville abrite désor-
mais un musée de l’imprimerie. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

   MILITARIA

44. DULACQ (Joseph). Theorie nouvelle sur le mécanisme de l’artillerie. 
Dédié au Roy de Sardaigne. Paris, Jombert, 1741.
In-4, veau marbré, dos à nerfs orné, coupes filetées.
L’illustration comprend un frontispice, une vignette sur le titre par 
Soubeyran, 3 bandeaux par Cochin, 39 planches dépliantes repré-
sentant pour la plupart les calculs et projections géométriques, pour 
les autres, les armes et instruments de mesures propre à l’artillerie 
par Dheulland et de tableaux hors-texte dont 4 dépliants.
L’ouvrage est divisé en 3 parties : Sur le mécanisme de la poudre. – 
Sur les projections. – Sur les percussions.
Cette publication fait suite aux nombreux travaux du 18e s. siècle pour perfec-
tionner l’artillerie, dix ans après le premier traité emblématique en matière de 
balistique, celui de Belidor. Joseph Dulacq (1706-1756) était un brillant 
capitaine de l’armée piémontaise, commandant l’école d’Artillerie de Turin. Bel 
exemplaire. 500 / 600 €

45. ESPAGNAC (Jean-Baptiste d’Amarzit de Sahuguet, baron 
d’). Histoire de Maurice Comte de Saxe, Duc de Courlande et de Sémigalle, 
Maréchal Général des camps & armées de sa Majesté très chrétienne. Paris, 
Philippe-Denys Pierres, 1775.
2 vol. grand in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, triple filet doré en 
encadrement des plats avec motif  floral en écoinçons, double filet 
doré sur les coupes. 
L’illustration se compose de 4 vignettes, d’un portrait en frontispice 
et de 45 planches dépliantes. Nouvelle édition corrigée et considé-
rablement augmentée. Ouvrage intéressant d’un point de vue militaire du 
fait des plans de batailles et des marches que l’on trouve dans l’édition in-4. 
(Quérard III, 35.) Bel exemplaire. 900 / 1 000 €

46. [Fusils Pottet]. Archives, brevets d’invention des fusils 
POTTET, 1855-1858-1859, Mention honorable à l’Exposition de 
Paris 1855. (Liste des pièces sur demande ou en ligne.)
 800 / 1 000 €

49. LA SIMONNE (Matthieu de). L’Alphabet du soldat, et vray esclair-
cissement de l’art militaire, depuis son enrollement iusques à ce qu’il soit parvenu 
de degré en degré à estre général d’armée, ce qu’il doit faire en chacune charge, 
tant en garnison, comme en campagne. Paris, Pierre Billaine, 1623.
Petit in-4, [18] ff., [378] pp. mal ch. 234, basane fauve marbrée, 
dos à nerfs orné, p. de titre rouge, guirlande dorée sur les coupes, 
tranches rouges (rel. du XVIIIe s.). Bon exemplaire. (Cioranescu, 
XVII, 40 615.) 600 / 700 €

52. Militaria. Encyclopédie militaire, par une société d’anciens officiers, et de 
gens de lettres ; ouvrage périodique dédié à Monsieur le Duc de Choiseul. Paris, 
Valade, 1770.
9 vol. in-12 maroquin rouge, dos lisse orné, titre et date dorés, triple 
filet doré encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l’époque).
Renferme les mois de février (3 planches hors texte), mars (1 planche 
et 1 plan dépliants hors texte, mai (une pl. dépl. hors texte et un 
grand bandeau armorié), juin, juillet (1 pl. dépl.), août, septembre 
(1 pl. dépl.), octobre et novembre (1 pl. dépl.). Très bel ensemble 
imprimé sur papier épais et dans une très belle reliure de l’époque.
 600 / 800 €

53. Passepoil (Le). Bulletin périodique de la Société d’études des uniformes. 
Strasbourg, Fischbach, 1921-1940.
98 numéros des 20 premières années (dont les 4 hors série) reliés en 
7 volumes in-4 demi-basane bleu marine, dos lisse, p. de titre rouge, 
années en queue. Couvertures conservées reliées à la fin de chaque 
volume. Qqs épidermures.
Bien complet de la liste des membre, du rare prospectus specimen de 
présentation, du livre d’or, d’une planche d’uniforme extraite de l’Illus-
tration, du spécimen de l’ouvrage Les Uniformes d’Albert Depréaux, 
etc. Exemplaire du Baron R. de Boerie enrichi de lettres du fondateur 
de la revue, le Capitaine E. L. Bucquoy, adressées au Baron.
Complet des 4 numéros hors série : 1. Sapeurs pompiers d’Alsace, 
mai 1931. 2. Centenaire de l’armée belge, août 1931. 3. L’Armée 
polonaise, juin 1932. 4. Le Corps de Condé au service russe, octobre 
1932. 
L’illustration se compose de 326 planches hors texte dont 310 en 
couleurs et de nombreuses illustrations en noir dans et hors texte. 
Avec 3 planches supplémentaires en double volantes (frontispice, 
n°12 12e année, n°6 15e année). Très bon exemplaire.
Voir la reproduction. 800 / 1 000 €
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   NOBLESSE – HÉRALDIQUE

60. HOZIER (Pierre d’). Généalogie des seigneurs de la Dufferie, sortis 
d’un puisné de l’illustre maison des Baglions ou Baglioni, seigneurs souverains 
de Pérouse en Italie. Iustifiée par arrests, titres, histoires, généalogies imprimées 
& manuscrites, & autres bonnes preuves. Paris, Claude Cramoisy, 1662.
In-folio, [2] ff., [116] pp. mal ch. 118 (saut de chiffrage de 104 à 
107), avec des blasons gravés dans le texte, vélin souple, dos muet 
(reliure de l’époque). Exemplaire un peu déboîté.
Unique édition de cette publication soit posthume (Pierre d’Hozier 
mourut en décembre 1660) soit pseudépigraphe (elle a aussi été 
attribuée à Jean Le Laboureur). Très rare. (Saffroy III, 40 281. 
Guigard, Bibliothèque héraldique, 3895.) 500 / 600 €

   NUMISMATIQUE

64. Franc-Maçonnerie. Hamburgische Zirkel-Correspondenz. Abbildun-
gen Fremaurerischer Denkmünzen und Medaillen… Hamburg, Druck von 
Br. F. Rademacher, 1898-1905.
8 vol. in-4 cartonnage percaline bleue ou rouge, titre argenté sur 
les plats dans un encadrement noir, symboles maçonniques à froid 
au second plat (reliure de l’époque). Qqs très lég. frottés aux coiffes 
et coupes.
Très rare ensemble complet des 8 volumes de cette excellente docu-
mentation consacrée aux médailles maçonniques, illustrée de 177 
planches hors texte reproduisant de très nombreuses médailles.
Tome I : Allemagne – Tome II : Suède, Pays-Bas, Belgique, Alle-
magne, St Petersbourg, Copenhague – Tome III : Grande Bretagne 
et ses colonies, Russie, Italie, Suisse, Allemagne et divers – Tome 
IV : France et Allemagne – Tome V : Allemagne et Hongrie – Tome 
VI : France et Allemagne – Tome VII : Amérique – Tome VIII : 
Allemagne (1742-1905). Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

66. LE BLANC (François). Traité historique des monnoyes de France, 
depuis le commencement de la Monarchie, jusques apresent. Paris, Ribou, 
1703.
In-4 veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de 
l’époque). Coiffes et coins émoussés. Frontispice gravé, 58 planches 
hors texte et nombreuses figures gravées in-t. Cachets de biblio-
thèques privées modernes au titre. Qqs rousseurs éparses.
 600 / 800 €

54. SAXE (Maréchal, Hermann Maurice, comte de). Les Rêve-
ries ou Mémoires sur l’Art de la Guerre… La Haye, Pierre Gosse junior, 
1756.
In-folio de xii, 228 pp., (2), ff. Veau marbré, dos à nerfs orné de cais-
sons à décor niellé, p. de titre en mar. bordeaux, tr. marbrées (reliure 
de l’époque). Epidermures sinon bel exemplaire.
L’illustration se compose d’un vignette de titre, de 23 vignette d’en-
tête, de 20 culs-de-lampe et de 40 planches dépliantes reliées in fine. 
Édition originale de cet art de la guerre composé par l’illustre 
Maréchal Herman Maurice de Saxe, qui, par ailleurs, n’est autre 
que l’arrière-grand-père de la non moins illustre George Sand.
 600 / 800 €
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des fleurons dorés, p. de titre de maroquin vert (reliure de l’époque). 
Petit début de fente à un mors. Bon exemplaire.
Édition originale tirée à petit nombre. Sa rareté et sa confiden-
tialité tiennent à la haute position de l’auteur : ce ministre d’État prussien 
(1724-1802) dirigea les mines de Saxe, puis de Prusse, fonda la Bergbau-
Academie, grande école scientifique, puis présida l’Académie des Beaux-Arts 
de Berlin. Les quatre grands tableaux dépliants sont du plus haut intérêt : 1. 
Tableau d’économie politique d’un état sur sa population et sa répartition dans 
les différentes habitations avec celui de son industrie nationale. 2. Tableau sur 
la fertilité et culture de l’état et sur les grains nécessaires pour la nourriture des 
habitants et de leurs chevaux dans chaque généralité. 3. Tableau d’économie 
politique sur les recettes et dépenses des différentes caisses qui composent le trésor 
de l’état. 4. Tableau d’économie politique d’un état sur la sortie et l’entrée de 
l’argent comptant pour juger si la richessse nationale augmente ou diminue.
 600 / 700 €

89. [Industrie]. Chambre de commerce de Paris. Statistique de l’industrie à 
Paris résultant de l’enquête faite par la Chambre de commerce pour les années 
1847-1848. Paris, Guillaumin, 1851.
3 parties en un fort vol. in-4, 204 pp. [Résultats généraux], [78] ff. 
[tableaux] ; 1008 pp. [Résultats par industrie], avec une carte en 
couleurs, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de filets à froid 
(reliure de l’époque). Bon exemplaire.  600 / 700 €

93. [MONTESQUIEU (Charles de Secondat de)]. De l’Esprit des 
loix, ou Du Rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque 
gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce, &c. À quoi l’auteur 
a ajouté des recherches nouvelles sur les loix romaines touchant les successions, sur 
les loix françoises, & sur les loix féodales. Genève [Paris], chez Barillot, 
& Fils, sd (1749).
2 vol. in-4, [4] ff., XXIV-522 pp., un feuillet non chiffré d’errata ; 
[2] ff., XVI-564 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre et de tomaison rouge, tr. rouges (reliure de l’époque). Habiles 
restaurations aux coiffes et coins sinon bon exemplaire.
Deuxième édition, en fait une contrefaçon parisienne de l’édition 
originale, avec un seul r au nom de Barrillot à l’adresse, et les mêmes 
erreurs de chiffrage dans la Préface que pour l’originale. Elle parut 
à la fin de janvier 1749 et se trouve en France plus communément 
que l’édition princeps d’octobre 1748, qui fut surtout écoulée à 
Londres et en Angleterre. 1 000 / 1 200 €

94. MOREAU (Jacob-Nicolas). Principes de morale, de politique et de 
droit public, puisés dans l’histoire de notre monarchie, ou Discours sur l’Histoire 
de France. Dédiés au Roi. Paris, Imprimerie Royale, 1777-1789.
21 vol. in-8. Veau fauve, dos à nerfs orné, tr. rouges (rel. de l’époque). 
Dos légt passé. Le tome 21 est dans une reliure légèrement diffé-
rente.
Série complète très rare. Cette publication sera interrompue par les 
événements révolutionnaires alors que son auteur prévoyait l’ouvrage en 40 
volumes. Bon exemplaire. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

96. [Notaires]. Recueil des édits, déclarations, ordonnances, tarifs, arrests, 
règlemens, et instructions, concernant la ferme des droits de controlle des actes 
des notaires, petits sceaux, insinuations laïques, &c. Paris, veuve Saugrain 
et Pierre Prault, 1714.
5 parties en un fort vol. in-4, titre, 184 pp., 192 pp., 140 pp. [Petits 
sceaux], 168 pp. [Insinuations laïques], 32 pp., [9] ff. de tables, 
un f. bl., maroquin rouge, dos à nerfs orné, encadrement de triple 
filet doré avec merlettes en écoinçon sur les plats, armes au centre, 
tranches dorées (reliure de l’époque). Petit manque en queue du 
dos, mors supérieur frotté.
Unique édition. Exemplaire aux armes des Malon de Bercy 
(trois merlettes – absent de OHR), grande famille de financiers des 
XVIIe st XVIIIe siècles. Il s’agit probablement de Charles-Henri 
de Malon de Bercy (1678-1742), maître des requêtes, intendant des 
finances de 1709 à 1715. 800 / 900 €

67. LUCK (Johann Jacob). Sylloge Numismatum Elegantiorum, quae 
Diversi Impp. Reges, Principes, Comites, Respublicae. Diversas ob causas ab 
Anno 1500 ad Annum usq. 1600 cudi fecerunt. Strasbourg, Typis Reppia-
nis, 1620.
In-folio de (8) ff., 383 pp., (1) f. Veau havane, dos à nerfs orné de 
chouettes dorées, p. de titre en long en mar. rouge (rel. XVIIIe s.). 
Coiffes et coins usés, mors fendus.
L’illustration se compose d’un très beau titre gravé d’après Petter 
Aubry, d’une grande vignette armoriée au feuillet de dédicace, 
d’une petite vignette armoriée à l’épître, et de 294 figures de numis-
matique gravées dans le texte (dont 1 à pleine page). Qqs ff. brunis 
sinon très bon exemplaire de ce « recueil devenu assez rare » selon 
Brunet. Grand généalogiste et collectionneur, Johann Jacob Luck 
(1574-1635) finit sa carrière en tant que bailli du Staufenberg 
(Bade). (Brunet, III, 1217)  500 / 600 €

   ÉCONOMIE – DROIT 
SCIENCE POLITIQUE

75. Commerce – [PECHOLIER (Raymond)]. [Registre de corres-
pondances manuscrites]. Sl [Bordeaux et Montauban], 1758-1772.
2 vol. in-folio, [102] et [82] ff., couverts d’une écriture moyenne et 
lisible (environ 45 lignes par page), des ratures et biffures, [11] ff. bl., 
dont certains ont servi, à une époque postérieure, à des dessins au 
crayon de bois ; ainsi qu’un f. in-8 volant joint au f. 14 du premier 
volume (une lettre isolée du 13 septembre 1759 adressée à Chapdu, 
au Cap, d’un autre auteur), vélin rigide, traces de lacets (reliure de 
l’époque). Manquent le dos et une grande partie du vélin du plat 
inférieur au volume II.
Les registres de correspondances d’affaires d’une maison bordelaise 
spécialisée dans le commerce des vins et eaux-de-vie. (plus de détails 
sur demande ou en ligne.)  1 500 / 1 800 €

85. [FORBONNAIS (François Véron Duverger de)]. Principes et 
observations œconomiques. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1767.
2 vol. petits in-8, [3] ff., pp. III-X, 316 pp., avec un f. d’errata entre 
les pp. 160 et 161 ; [3] ff., 284 pp., avec 4 tableaux dépliants (tous 
dans le volume I), demi-veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre rouge, coins en vélin, tranches mouchetées de rouge (reliure 
de l’époque). Ex-libris héraldique en partie arraché.
Édition originale très rare de ce manifeste par lequel Forbon-
nais (1722-1800) proclamait son opposition à la physiocratie. Bon 
exemplaire. 
 1 200 / 1 500 €

86. [GRASLIN (Jean-Joseph-Louis)]. Essai analytique sur la richesse 
et sur l’impôt, où l’on réfute la nouvelle doctrine économique, qui a fourni à la 
Société royale d’agriculture de Limoges les principes d’un programme qu’elle a 
publié sur l’effet des impôts indirects. Londres, et se trouve à Paris et à 
Nantes, chez Guillyn, et chez la veuve Vatar, 1767.
In-8, [6] ff., xij-408 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné, p. 
de titre, encadrement de filet à froid sur les plats, filet doré sur les 
coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffes restaurées.
Édition originale. Cette contribution fut composée pour concourir à la 
question posée en 1767 par la Société royale d’agriculture de Limoges (dont 
Turgot était le président) : Démontrer et apprécier l’effet de l’impôt indirect sur 
les revenus des propriétaires de biens-fonds. Bon exemplaire.
 1 000 / 1 200 €

87. HEINITZ (Karl Friedrich Anton). Essai d’économie politique. Bâle, 
frères Decker, 1785.
In-4, [2]-45 pp., 4 tableaux dépl., demi-basane fauve à coins de 
cartonnage vert, dos lisse orné de filets et rubans dorés encadrant 
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99. ARISTOTE. Les Politiques d’Aristote, esquelles est monstrée la science 
de gouverner le genre humain en toutes espèces d’estats publiques. Traduittes de 
Grec en François, avec expositions prises des meilleurs autheurs, spécialeme[n]t 
d’Aristote mesme, & de Platon, conférez ensemble où les occasions des matières 
par eux traittées s’offroient […]Par Loys Le Roy dict Regius. Au Treschrestien 
Roy de France & de Poloigne, Henry III du nom. Paris, Michel de Vasco-
san, 1576.
In-folio, [10] ff., 454 pp., un f. bl., [20] ff. de tables, veau fauve 
granité, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, encadrement 
de double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge 
(reliure du XVIIe). Mouillures claires angulaires en début de volume. 
Discrètes restaurations aux mors.
Seconde édition de la traduction de Regius, parue originellement en 
1568. Louis Le Roy de Coutances, dit Regius (vers 1510 – 1577) est 
surtout connu pour ses versions élégantes d’ouvrages grecs et latins. 
Sa traduction des Politiques contribua à vulgariser la pensée d’Aris-
tote sur les formes de gouvernement. Belle impression de Michel 
de Vascosan. (Brunet I, 469. Cioranescu, XVI, 13 484 (édition de 
1568).) 800 / 900 €

100. [ARNAUD DE VILLENEUVE]. Regimen sanitatis Salerni / accurate 
castigatum adie- /cta tabula in calce libri / hactenus non im- /pressa. Lyon, 
Jacques Myt pour Barthélémy Trot, 26 février 1516.
In-8 gothique, titre avec belle vignette de libraire, ff. ii-xl, puis xlij-
xliiij (manque le feuillet xlj), [3] ff. de table, sign. a-f  (toutes en 8, 
sauf  f, en 7 – manque fi), 50 lignes par page, traces de mouillure 
avec écoulements sur les ff. de la table, essais de plume anciens au 
verso du f. xiii, aux ff. xv et xvj, au verso du f. xxiij, aux ff. xxiv, xxv, 
xxvj et xxvij, demi-basane blonde, dos à nerfs fleurdelisé (reliure du 
XIXe s.). Petite galerie de vers en marge sup., stoppée. Mouillure 
ayant fait couler l’encre sans altérer la lecture sur certains feuillets.
Édition lyonnaise très rare du fameux Regimen sanitatis, attribué au 
médecin valencien Arnau de Vilanova [1240-1311, francisé en 
Arnaud de Villeneuve], en fait plutôt commenté par cet illustre 
praticien, et dont les premières impressions, généralement sans 
date, sont incunables. 600 / 700 €

101. BELLEFOREST (François de). L’Histoire des neuf  Roys Charles 
de France : contenant la fortune, vertu, & heur fatal des Roys, qui sous ce nom 
de Charles ont mis à fin des choses merveilleuses. Le tout comprins en dix-neuf  
livres, avec la table sur chacune histoire de Roy. Paris, P. L’Huillier, 1568.
Fort vol. in-folio, [5] ff. (titre – restauré et renforcé -, dédicace à 
Charles IX, préface), 684 pp., [19] ff. de table et de privilège, veau 
fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de rouge (rel. 
du XVIIe s.).
Unique édition de cette belle impression parisienne, nullement 
une historiographie, mais un pur panégyrique, qui atteignit son 
objet, puisque l’adulateur fut nommé historiographe de France par 
Charles IX à la suite de sa parution.
Exemplaire de l’érudit dijonnais Jean-Baptiste Lucotte Du TILLOT 
(1668-1750), historien et collectionneur, avec ex-libris manuscrit 
(orthographie Du Tilliot) daté de 1700. C’est lui qui recopia sur les 
premières gardes la notice que le Père Le Long consacre à Belleforest. 
Il est de même à l’origine des soulignements et annotations, particu-
lièrement abondants, qui parsèment le début de l’exemplaire.
Il est aussi l’auteur du Mémoire pour servir à l’histoire de la fête des 
fous, qui se faisait autrefois dans plusieurs églises (1741), ouvrage 
bien connu des bibliophiles. Mais la plupart de ses travaux sont 
demeurés manuscrits et sont conservés à l’Arsenal. 1 000 / 1 200 €
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de Ville, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes 
fixes (et où l’orthographe retenue est Viermes).
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

104. CHASSENEUZ (Barthélémy de). Consuetudines Ducatus 
Burgundiae, fereque totius Galliae. Commentariis D. Bartholomaei a Chasse-
naeo, ut amplissimis, ita doctissimis illustratae, summaque diligentia & labore 
recognitae. […] Lyon, Antoine Vincent, 1552.
In-folio, [64] ff. (titre, au lecteur, index, poésie liminaire), 1528 
colonnes, texte sur deux colonnes, avec 7 figures gravées sur bois 
dans le texte (arbres de consanguinité et d’affinité), veau fauve 
granité, dos à nerfs orné, p. de titre rouge, tranches mouchetées de 
rouge (rel. du XVIIe siècle). Accrocs aux deux coiffes, épidermure 
importante au plat inf., mouillures claires in fine, titre doublé, deux 
feuillets réenmargés sinon bon exemplaire.
Nouvelle édition lyonnaise de ce grand commentaire sur la 
Coutume de Bourgogne, originellement paru en 1517, mais de 
façon fragmentaire et subreptice (la première édition avouée est 
celle de 1528).
Exemplaire de Nicolas Fachiet, avec ex-libris manuscrit in fine.
 600 / 700 €

106. DALECHAMPS (Jacques). Histoire générale des plantes, contenant 
XVIII. Livres également départis en deux tomes. Où sont pourtraites et descriptes 
infinies plantes, par les noms propres de diverses nations, leurs especes, forme, 
origine, espèce, saison, temperament naturel, & vertus convenables à la médecine. 
Avec un indice très utile et très nécessaire pour monstrer les propriétez des simples 
& donner guerison à toutes les parties du corps humain. Lyon, Rouille, 1615.
2 volumes in-folio, veau marbré, dos à nerfs ornés (reliure de 
l’époque). [2] ff., 960 pp., [18] ff., [60] ff., 758 pp., [15] ff.
Édition originale de la traduction française donnée par Jean 
des Moulins. Elle est illustrée de 2731 gravures sur bois dans le 
texte, ici en très bon tirage, presque toutes animées par des insectes. 
Belles marques de Rouillé sur les 2 pages de titre. (Nissen 447.)
Médecin et botaniste, Jacques Dalechamps (1513-1588), a voulu faire l’in-
ventaire de toutes les connaissances botaniques de son époque. Il est d’ailleurs 
considéré comme l’un des plus érudits parmi ceux du XVIe siècle. Très versé dans 
les langues anciennes, il a mieux que quiconque, déterminé les plantes citées par 
les auteurs de l’Antiquité.
Si de nombreuses gravures ont été copiées d’ouvrages précédents, (notamment chez 
Fuchs, Matthioli et Doedens) beaucoup d’autres ont été gravées spécialement 
pour cet ouvrage à partir des plantes qu’il reçut de botanistes comme Lobel ou 
L’Escluse.
Petites mouillures claires et galeries de vers principalement margi-
nales sinon très bel exemplaire particulièrement bien relié.
Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

102. [BELLEFOREST (François de)]. L’Innocence de la très-illustre, 
très-chaste, et débonnaire princesse, Madame Marie Royne d’Escosse. Où sont 
amplement réfutées les calomnies faulces, & impositions iniques, publiées par un 
livre secrettement divulgué en France l’an 1572 touchant tant la mort du seigneur 
d’Arley son espoux, que autres crimes, dont elle est faulcement accusée. Plus, un 
autre discours auquel sont descouvertes plusieurs trahisons, tant manifestes, que 
iusques icy, cachées, perpétrées par les mesmes calomniateurs. Sl [Paris], 1572.
2 parties en un vol. in-8, [22] ff., [100] ff. mal chiffrés (il y a saut 
de chiffrage de 79 à 90, puis quelques chiffrages aberrants) ; 78 ff., 
sign. a-c, A-N, P-Z, Aa, toutes en 8, sauf  c et Aa (en 6), N (en 4), et 
O n’existe pas (cf. la collation de l’exemplaire de la Bnf), maroquin 
havane, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons dorés, double 
encadrement de double et triple filet doré sur les plats avec fleu-
rons d’angle, motif  doré au centre des plats, double filet doré sur les 
coupes, tranches dorées sur marbrure, encadrement de guirlande, 
pointillés et filets dorés sur les contreplats (Gruel).
Édition originale de cette apologie de Marie Stuart, attribuée à 
Belleforest par Barbier d›après La Croix du Maine. Il existerait 
aussi une édition avec l›adresse de Jean de Tournes à Lyon. À noter 
que les deux feuillets d›errata (en c5 et c6) ne se trouvent que dans 
très peu d›exemplaires.
Le contexte est celui de la fuite de Marie en Angleterre (1568) à la suite de mort 
violente de son second mari Darnley, de sa détention, et de son premier procès, et 
l’ouvrage réfuté est celui de Buchanan, De Maria Scotorum regina, totaque eius 
contra regem coniuratione, foedo cum Bothuelio adulterio (Londres, 1572), dont 
une version française donnée par un huguenot de La Rochelle circula la même 
année 1572.
La seconde partie s’intitule : Discours contre les conspirations pretendues 
estre faites sur l’estat d’Angleterre, avec les responces à celuy qui deffend la cause 
& innocence de la tre-illustre royne d’Escosse traduit d’Anglois en François l’an 
1572. (Brunet I, 1370. Cioranescu, XVI, 3397 (ne retient en colla-
tion que la seconde partie).)
Ex-libris de Emile Délicourt. Bel exemplaire.
Voir la reproduction. 1 500 / 1 800 €

103. CAVICEO (Jacopo). Dialogue tresélégant intitulé le Pérégrin, traic-
tant de lhonneste & pudicq amour concilié par pure & sincère vertu traduict de 
vulgaire Italien en langue fra[n]çoyse par maistre Fra[n]çoys Dassy co[n]terou-
leur des briz de la maryne en Bretai-gne, secrétaire du Roy de Navarre. Reveu 
au long et corrigé oultre la première impres-sion avec les annota-tio[n]s & cottes 
sur chas-cun chapitre par Je-han Martin trèshu[m]-ble secrétaire de hault & 
puissa[n]t prince le sei-gn[eu]r Maxi-milian. Paris, par Nicolas Couteau 
pour Galliot du Pré, 1er août 1528.
In-8 gothique de [12] ff. (titre noir et or, privilège, table, préface 
et un grand bois gravé), [346] ff. mal chiffrés cccxlvii, sign. A-Z8, 
puis AA-TT8-VV10, avec deux bois gravés dans le texte (au recto 
du f. 149 et au verso du f. 231). Veau brun, dos à nerfs orné, p. de 
titre fauve, tranches dorées sur marbrure (rel. du XVIIe s.). Coins 
abîmés, léger accroc en coiffe inf. Un peu court de marges. Traces 
d’annotations anciennes sur la page de titre.
Les trois gravures sur bois qui ornent toutes les premières éditions 
et ouvrent chacun des livres représentent : 1) l’auteur présentant 
ses hommages à la dédicataire (Lucrèce Borgia), tenant l’Amour 
sur ses genoux ; 2) l’accostage d’une nef  à un rivage fortifié ; 3) des 
hommes entrant et sortant d’une cité jouxtant la mer. (Brunet I, 
1702 ; Renouard, Editions parisiennes, III, 1404.)
Exemplaire comportant en queue les armes anciennes de la 
famille de Villoutreys (deux écus accolés), et sur les premières 
gardes volantes la vignette ex-libris héraldique de la bibliothèque 
Du Plessis-Villoutreys. Le marquis Ernest de Villoutreys de Brignac 
(1830-1906) avait fait construire en 1875 une aile jouxtant le vieux 
manoir du Bas-Plessis (Maine-et-Loire) pour y abriter sa biblio-
thèque (cf. OHR 351). Apparemment, cet ouvrage provenait du 
plus ancien fonds de sa lignée.
Mais auparavant, il avait appartenu à Jean-Baptiste-Elie Camus de 
Pontcarré de Viarmes (1702-1775), prévôt des marchands de Paris 
de 1758 à 1764, et surtout fondateur de la Bibliothèque de l’Hôtel 
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111. FLAVIUS JOSEPH. Flavii Josephi/ deß Hochberühmpten Jüdischen 
Geschichtschreibers/ Historien und Bücher : Von alten Jüdischen Geschichten/ 
zwentzig/ sampt einem von seinem Leben : Vom Jüdischen Krieg/ und der Statt 
Jerusalem endlicher zerstörung/ siben : Vom altem Herkommen der Jüden wieder 
den Apion von Alexandria […] Francfort, Raben & Weygand, 1571.
2 parties en 1 vol. in-folio, peau de truie sur aies de bois, dos à nerfs, 
large décor à froid sur les 2 plats, fermoirs en laiton. [4] ff., [1] f. 
bl., 348 ff., [13] ff., [1] f. bl., 177 ff., [8] ff. Importante illustration 
sur bois : elle se compose d’un titre-frontispice, d’un titre de report 
avec une grande vignette, de 99 figures in-texte et de nombreuses 
lettrines. Grande marque typographique en fin de volume.
Première édition de la traduction allemande due à Conrad Lauten-
bach (1534 – 1595). Les jolies gravures qui l’illustrent font partie 
des plus belles productions allemandes de la seconde moitié du 16e 
siècle. Elles ont été gravées d’après les compositions de C. Tobias 
(1539 – 1584) et de C. Van Sichem.
Qqs défauts ou restaurations anciennes à la reliure, qqs mouillures 
claires principalement marginales.  1 300 / 1 500 €

112. FREGEVILLE (Jean de). La Chronologie de I. de Frégeville, de la 
Maison du Gaut, natif  de Réalmont en Albigeois. Contenant la générale durée du 
monde, démonstrée par la Parolle de Dieu. Paris, Abraham Dauvel, 1582.
In-4, [4] ff., 198 ff., [6] ff. (table, un f. bl.), avec 2 tableaux dépliants 
hors texte ; une note dactylographiée du XIXe siècle (sur l’auteur) 
reliée au début du volume, avant les gardes volantes, chagrin rouge, 
dos à nerfs orné, double encadrement de triple et double filet doré 
sur les plats avec fleurons d’angle, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, large dentelle intérieure (rel. du XIXe s.). Coins 
abîmés, restauration de papier au f. 191. (Cioranescu, XVI, 10 259.)
Relié à la suite, du même auteur : Traicté chronologique, contenant 
plusieurs belles recherches et restitutions des anciennes supputatio[n]s des Egyp-
tiens, Assyriens, Mèdes & Perses, conformes à l’Histoire saincte. Avec une 
apologie du calcul de sa chronologie, que quelques-uns récentement ont voulu 
taxer. Traicté très utile pour l’intelligence des anciennes histoires. Au Roy de 
Navarre. Paris, Timothée Jouan, 1584. [4] ff., ff. 3-97 (mal chiffré, 
pour 96), [6] ff. de table et d’errata. (Cioranescu, XVI, 10 260.) 
Rare. Bel exemplaire.  600 / 700 €

113. FUCHS (Ernst). De Historia Stirpium commentarii insignes, maximis 
impensis et vigiliis elaborati […] Basilae, In Officina Isingriniana, 1542.
In-folio de [14] ff. (sign. α6 & ß8), et 896-[4] pp. (=450 ff. sign. A-Z6, 
a-z6, aa-zz6, aaa-fff6). Exemplaire réemboîté dans sa reliure en vélin 
ivoire de l’époque avec titre manuscrit au dos à l’encre brune (gardes 
renouvellées). Mouillure ancienne stoppée en marge inférieure, restau-
rée sur les premiers ff. Marges courtes surtout en marge inf. coupant 

110. [DUCHESNE (André)]. Les Antiquitez et recherches de la grandeur et 
maiesté des Roys de France. Divisées en trois libres, le premier, de la religion, foy, 
vaillance, autorité, piété, iustice, clémence, & préséance des Roys de France sur 
tous les Roys de la terre. Le second, des habillemens royaux, et cérémonies gardées 
de tout temps, tant aux Sacres, couronnemens, entrées, & lits de iustice, qu’autres 
solemnitez publiques, & funérailles de leurs Maiestez. Le troisiesme, de la Cour 
et suite royalle, Excellences & gra[n]deurs des Roynes, prérogatives des enfans 
de France, & cérémonies pratiquées de toute ancienneté à leurs naissances & 
baptesmes : privilèges des Princes du sang, institution des chevaliers des Ordres, 
& première origine des grands officiers de la Maison de France. À Monseigneur 
le Dauphin. Paris, Jean Petit-Pas, 1609.
Fort vol. in-8, [12] ff. (titre-frontispice gravé au burin par Jasper 
Isaac, titre, dédicace au futur Louis XIII, au lecteur, table des 
chapitres), 716 pp., [19] ff. n.ch. (table des matières et privilège), 
veau fauve, dos à nerfs orné, p. de titre, tranches mouchetées de 
rouge (rel. du XVIIIe s.). Deux mors fendillés.
Édition originale de cet ouvrage qui s’inscrit dans l’effort séculaire 
d’exaltation de la Maison de France, célébrée comme supérieure 
par essence aux autres maisons souveraines de l’Europe. (Saffroy 
I, 10288.)
Exemplaire aux armes de Louis-Hyacinthe Boyer de Crémilles 
(1700-1768), qui finit sa carrière comme adjoint du Maréchal de 
Belle-Isle. (O.H.R. 2147.)  600 / 700 €
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Avec la suite & continuation d’icelles, depuis le Roy Charles neuviesme, jusques 
au Roy très-Chrestien de France & de Navarre Louys XIIII à présent régnant. 
Par G. CHAPPUYS, secrétaire & interprète de Sa Majesté, & autres. Paris, 
Claude Rigaud, 1617.
Fort vol. in-folio, [12] ff., [547] ff. mal chiffrés 648 (il y a saut de 
chiffrage de 234 à 335, puis de 494 à 496), [150] ff. avec de très 
nombreuses erreurs de chiffrage (saut de 70 à 72, puis de 89 à 99, 
il y a deux ff. chiffrés 103, 110, à partir de 134, le chiffrage est : 
131-130-131-132, etc.), [4] ff. (table de la suite), texte sur deux 
colonnes, avec 63 portraits gravés en médaillon dans le texte, veau 
fauve moucheté à l’imitation, dos à nerfs orné de filets dorés, p. de 
titre brique, triple encadrement de double filet à froid sur les plats 
avec fleurons d’angle, tr. rouges (reliure postérieure). Petite galerie 
de vers stoppée au début sinon bon exemplaire.
(Brunet II, 1596-1598). Exemplaire ayant appartenu à la Society 
of  writers to the Signet, avec armes dorées au centre des plats. Il 
s’agit d’une compagnie privée d’avocats écossais, fondée en 1594, 
aujourd’hui partie du College of  justice d’Ecosse.  1 000 / 1 200 €

117. GIOVIO (Paolo). Dialogue des devises d’armes et d’amours, du S. 
Paulo Iovio, avec un discours de M. Loys Dominique sur le mesme subiet. Traduit 
d’Italien par le S. Vasquin Philieul. Auquel avons adjousté les Devises héroïques 
& morales du seigneur Gabriel Syméon. Lyon, Guillaume Rouillé, 1561.
In-4, 255 pp., [4] ff. de tables, un f. bl., texte entièrement imprimé 
en caractères italiques, avec vignette de l’éditeur au titre, portrait 
de l’auteur gravé dans un médaillon au verso du titre et 137 bois 
gravés d’emblèmes à demi-page, par le « Maître à la capeline », 
maroquin havane, dos à nerfs orné, encadrement de triple filet doré 
sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur 
jaspure, large encadrement de guirlandes, pointillé et filets dorés sur 
les contreplats (Hardy). Taches brunes sur les plats.
Première édition française. Le livre des devises de l’humaniste italien 
Giovio (Dialogo dell’imprese militari et amorose, également à Lyon, chez Rouillé, 
en 1569 forme une adaptation du Ragionamento sopra i motti e disegni d’arme 
e d’amore, (Venise, 1560). Elle a été établie par le chanoine et juge carpen-
trassien Vasquin Philieul (1522-1582), connu pour avoir publié le premier 
une traduction complète en français de l’œuvre de Pétrarque. L’ouvrage contient 
également le Discours de Louis Dominique sur les devises militaires et d’amour 
(pp. 157-212) et les Devises, ou emblèmes heroïques et morales de l’humaniste 
florentin Gabriele Simeoni (pp. 213-251), lesquelles possèdent une page de titre 
propre avec l’emblème et la devise de l’auteur gravés au verso.
Les gravures sur bois sont attribuées au « Maître à la capeline », et c’est ici leur 
troisième tirage. Ce « maître » était le graveur attitré de Guillaume Rouillé. Ces 
emblèmes sont placés dans huit différents encadrements, au décor richement orne-
menté d’entrelacs, de signes astronomiques, d’animaux fabuleux, d’arabesques et 
de grotesques, directement inspirés de ceux qu’utilisa Jean de Tournes pour ses 
Métamorphoses d’Ovide en 1557. (Baudrier IX, 277-278.)
Ex-libris de Constantin N. Radoulesco [Radulescu]. Bel exem-
plaire. Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

120. GUEROULT (Guillaume). Premier [second] tome des chroniques 
& gestes admirables des Empereurs, avec les effigies d’iceux. Mis en françoys, 
avec un indice pour plus facillement trouver le nom desdits Empereurs. Lyon, 
Arnoullet, 1552.
2 tomes en 1 vol. petit in-4 de [8] ff., 333 pp., [1] f. bl. & [4] ff., 
146 pp., 132 portraits in-texte et 3 plans dépliants (Constantinople, 
Rome & Paris) le tout gravé sur bois, maroquin bordeaux janséniste, 
dos à nerfs, coupes filetées, dentelle intérieure, tr. dorées (Gruel).
Belle impression lyonnaise avec la marque de Balthazar Arnoullet sur les titres. 
L’auteur était correcteur typographique à Caen, il écrivit des compilations dans 
l’air du temps et les toutes premières poésies françaises d’inspiration calviniste.
Édition originale de cette liste commentée de tous les Empereurs Romains dont les 
portraits en médaillon, gravés sur bois, sont repris des vignettes déjà utilisées en 
1550 pour illustrer les « Imperatorum et Caesarum vitae » de Johann Huttich. 
Les trois beaux plans dépliants paraissent ici pour la première fois, ils seront 
ensuite réimprimés dans les « Figures et pourtraitz des villes plus illustres et 
renommées d›Europe » du même auteur. (Brunet II, 1791 ; Baudrier X, 
132-133.) Bel exemplaire. Voir la reproduction. 3 500 / 4 000 €

certains bois. (Dim. des ff. 340 × 235 mm). Petits trous de vers aux 10 
derniers ff. Hormis ces quelques défauts, très bon exemplaire.
ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage évidemment de 
référence, véritable monument de l›histoire de l›illustration 
botanique, ornée de 510 figures gravées sur bois à pleine page 
donnant 512 plantes, par trois artistes : Albrecht MEYER qui dessina 
les plantes d’après nature, Heinrich FÜLLMAURER qui reporta les 
dessins sur bois, et Viet Rudolf  SPECKLE qui grava les planches. 
Avec un portrait de l’auteur gravé à pleine page au verso du titre les 
portraits des 3 artistes gravés au recto de l’avant-dernier feuillet.
Les figures, remarquables de finesse et d’exactitude, en font l’un des plus beaux 
livres illustrés de la Renaissance. Ce célèbre herbier, qui demanda pas moins 
de dix ans de travail à Leonard Fuchs (1501-1566), fit, pour la botanique, 
l’effet d’une révolution comparable à celle de Copernic pour l’astronomie ou de 
Vésale pour l’anatomie. Il décrit ici plus de 400 plantes d’Europe et 100 plantes 
étrangères, dont le fuchsia, qui doit son nom à l’auteur, et la citrouille originaire 
d’Amérique et représentée ici pour la première fois. 
Très bon exemplaire, bien complet et bien conservé (malgré 
les quelques défauts mentionnés ci-dessus), de cette rarissime 
première édition avec ses illustrations en premier tirage. 
(Pritzel, 3138 ; Nissen, 658). 
Voir la reproduction ci contre et en 3e de couverture. 20 000 / 25 000 €

114. GALLO (Agostino). Secrets de la vraye agriculture, et honestes plaisirs 
qu’on reçoit en la mesnagerie des champs, pratiquez & experimentez tant par 
l’autheur qu’autres experts en ladicte science, divisez en xx. journées, par dialo-
gues. Traduits en françois de l’italien de Messer Augustin Gallo, gentil-homme 
Brescian, par François de BELLE-FOREST, Comingeois. Paris, Nicolas 
Chesneau, 1571.
In-4 de (12)-374-(50) pp. Vélin ivoire rigide post.
Très rare édition de la première traduction française par 
François de Belleforest, d’un ouvrage classique en Italie. « Le 
Vinti giornate dell’ agricoltura et de’ piaceri della villa » vit le jour en 1550, 
et n’était alors composé que de dix journées : peu de temps après, l’auteur en 
ajouta trois dans une nouvelle édition, qui fut réimprimée plusieurs fois ; et, enfin, 
l’ouvrage parut en 1569, divisé en 20 journées, sous forme de dialogues, et se 
terminant par des lettres touchant le « Plaisir qu’on a vivant aux champs ». Les 
livres 3 et 4 traitent de la vigne et du vin. 
Fondateur d’une agronomie à la fois scientifique et pratique, Agostino Gallo 
(Brescia 1499-1570) passait pour le restaurateur de l’agriculture dans son 
pays, où il introduisit les cultures du riz et de la luzerne. 
Bon exemplaire. (Thiébaud 441 ; Brunet II, 1468.)  800 / 1 000 €

115. GARCIA SAAVEDRA (Juan). De Hispanorum nobilitate et 
exemptione. Sive ad pragmaticam Cordubensem, quae est. l.8 titu. 11 libr. 2 
recopillationis commentarii. Pintiae [Valladolid], excussum apud here-
des Bernardini de Sanctodomingo, 1588.
In-4, [10]-394-[28] ff., portrait gravé au verso du dernier feuillet 
préliminaire, vélin ivoire souple, dos lisse, titre manuscrit au dos 
(reliure de l’époque). Traces de lacet, gardes refaites. Qqs rous-
seurs et mouillures. Qqs erreurs de pagination, sans manque. Qqs 
annotations anciennes à l’encre. Feuillet d’errata contrecollé sur les 
dernières gardes. Etiquette et ex-libris Charles de Launet.
Édition originale très peu commune de ce traité de droit nobiliaire, 
considéré comme l’œuvre la plus importante du juriste Garcia Saave-
dra, et qui sera rééditée jusqu’au XVIIIe siècle. Cet exemplaire fait 
partie de ceux qui ne subirent pas l’expurgation et le remplacement 
de certains feuillets, ordonnés par Philippe II le 13 janvier 1593 en 
raison des oppositions que la thèse de l’auteur avait suscitées dans la 
noblesse de Biscaye. (Palau, n°99774.) Bon exemplaire.  800 / 900 €

116. GILLES (Nicole). Les Chroniques et annales de France, dès l’origine 
des François, & leur venuë ès Gaules. Faictes iadis briefvement par Nicole Gilles 
secrétaire du Roy, jusqu’au Roy Charles huictiesme, & depuis additionnées par 
Denis Sauvage, jusqu’au Roy François second du nom. Reveuës, corrigées & 
augmentées selon la vérité des registres, & pancartes anciennes, & suyvant la 
foy des vieux exemplaires, contenantes l’histoire universelle de France, dès Phara-
mond, iusqu’au Roy Charles IX. Par F. de BELLEFOREST, Comingeois. 
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In-8 gothique imprimé sur vélin de [103] feuillets (sur 112) en 14 
cahiers signés A-N par 8, 24 lignes, avec bordures. Dim. des ff. 
175 × 115 mm. 
Maroquin noir, dos à nerfs muet orné à froid, belle plaque à froid 
sur les plats, tranches dorées (reliure XIXe s. à l’imitation). Un feuil-
let truffé avant le premier feuillet de titre, portant une courte notice 
manuscrite en 1862.
Fol. A3 : Almanach pour 1532-1545. À la fin, fol. O8 v° : « Cy 
finissent ces presentes Heures, à l’usaige de Romme, toutes au 
long, sans requerir ; ont esté nouvellement imprimées à Paris, par 
Germain Hardouyn, imprimeur et libraire juré de l’université de 
Paris, demourant entre les deux portes du Palais, à l’enseigne de 
Saincte Marguerite ». L’illustration se compose de : 
– une grande marque de Germain Hardouyn au premier feuillet de 
titre (coloriée en vert)
– la figure de l’homme anatomique au verso du f. A2
– 13 grandes figures gravées dans le texte, vivement coloriées et 
rehaussées d’or dont : 12 dans des médaillons à liseré doré et ornés 
(Saint Jean l’évangéliste, L’Arrestation du Christ – sur une page 
sans bordures-, L’Annonciation, L’Annonce aux bergers, L’Ado-
ration des mages, La Fuite en Égypte, Le Couronnement de la 
Vierge, La Crucifixion, La Pentecôte, L’Immaculée conception 
– en réalité, bois de l’Annonciation répété -, Bethsabée au bain, 
La Sainte Trinité), et 1 dans un encadrement rectangulaire à liseré 
doré (Adam et Eve).
– 17 petites figures gravées dans le texte en médaillon rond, pour les 
trois autres évangélistes puis les saints et les saintes. 
À l’exception des pp. A1 r°, A3 v° et B7 v°, toutes les pages 
comportent un bel encadrement historié et colorié. Très nombreuses 
majuscules peintes en or sur fond rouge ou bleu alterné. 
Il manque les 9 feuillets suivants : D6 (qui devait comporter certai-
nement une figure représentant la Visitation), E4 & E5 (qui devait 
comporter certainement une figure représentant la Nativité), F4 & 
F5 (qui devait comporter certainement une figure représentant la 
Présentation au Temple), I4 & I5 et N4 & N5.
Petits grattés anciens au titre (manque les mots ‘impresse Parisius’) 
et au colophon (manque les mots ‘imprimées à Paris par’ et ‘impri-
meur et libraire’), très lég. salissure aux pp. H3 v° et H4 r°.
Brunet souligne la rareté des livres d’Heures imprimés 
par les Hardouyn lorsqu’ils sont rubriqués et enluminés : 
« Il se trouve cependant des exemplaires assez précieux, à cause des 
peintures et des lettres ornées qui les décorent. Il parait que ces 
lettres en or et en couleur sont l’ouvrage de Germain Hardouyn, ‘in 
arte litterarie picture peritissimus’… » (Brunet, V, 1628.)
Imprimeur, libraire (juré de l’université de Paris) et enlumineur de talent, 
comme vient de le souligner Brunet, Germain Hardouyn est le fils de Guillaume 
Hardouyn (demeurant à Paris sur le pont Notre-Dame depuis 1476) et le frère 
de Gilles Hardouyn (qui s’établit au bout du pont Nostre dame en 1509 et qui y 
demeure jusqu’en 1521). D’abord libraire et associé à son frère Gilles, avec qui 
il publie exclusivement des livres d’heures, il devient imprimeur temporairement 
en 1522, puis définitivement à partir de 1526. Décédé en 1541 ; sa veuve lui 
succède à la même adresse.
Précieux livre d’heures imprimé sur vélin, d’une grande 
rareté avec ses bordures et enluminé et colorié à l’époque, 
en très bon état de conservation. Les bibliographes ne citent 
que les éditions sans bordures.
(Lacombe, 394 pour l’édition sans bordures ; Deschamps et Brunet, 
Suppl. I, col. 618-619 pour l’édition sans bordures, mais mention-
nant un exemplaire sur vélin avec les figures coloriées ; Van Praet, 
Catalogue, g, p. 84, n°232 ; Brunet V, 1628 et suivantes pour les 
heures gothiques imprimées par les Hardouyn, père et fils).
Voir la reproduction. 12 000 / 15 000 €

125. [HUTTICH (Johann) & GRYNAEUS (Simon)]. Novus orbis 
regionum ac insularum veteribus incognitarum una cum tabula cosmographica, 
& aliquot alijs consimilis argumenti libellis, quorum omnium catalogus sequenti 
patebit pagina. His accessit copiosus rerum memorabilium index. Adiecta 

121. GUEVARA (Antonio de). L’Orloge des Princes, œuvre de très excel-
lente & admirable doctrine, pour les graves sentences, & rares hystoires, qui y 
sont contenues, composé en Espaignol, par trèsillustre seigneur Don Anthonio 
di Guevara, évesque de Mondognetto, conseiller & cronicqueur de l’Empereur 
Charles cinquiesme. Traduict en Françoys, & dédié au Roy trèschrestien Henry 
deuxiesme de ce nom. Paris, Etienne Groulleau, 1552.
Fort vol. in-8, [12]-423 ff., basane fauve, dos à nerfs orné de caissons 
à froid et de petites fleurs de lys dorées, double encadrement de filets 
à froid sur les plats avec fleurons d’angle dorés, petit fleuron doré au 
centre des plats (reliure de l’époque). Petits manques au dos, exem-
plaire un peu déboîté. Petit manque de papier en marge des premiers 
feuillets. (Brunet II, 1797-98 (autres éditions). Palau, 110 173 (édition 
originale castillane) ; il ne cite pas cette traduction.)  600 / 700 €

123. HERODIAN & DES COMTES DE VINTEMILLE (Jacques). 
Histoire d’Herodian excellent historien grec, traitant des faicts memorables des 
successeurs de Marc Aurele à l’Empire de Rome : Translatée du Grec en François 
par Jacques des Comtes de Vintemille Rhodien, Conseiller du Roy au parlement 
de Dijon. Plus, un discours & advertissement aux censeurs de la langue fran-
çoise : Avec une table des choses plus remarquables. Paris, Morel, 1599.
In-4 de [4] ff., 225 pp., [8] ff., basane granitée, dos à nerfs orné, 
double filet doré en encadrement des plats. Belle typographie, elle se 
compose d’un titre en rouge et noir dans un encadrement à décors 
d’anges, de nombreuses lettrines, culs-de-lampe et bandeaux le tout 
gravé sur bois. (Brunet III, 121.) Bel exemplaire, ancienne mouillure 
claire dans la marge inférieure de qqs feuillets.  1 300 / 1 500 €

124. Heures à l’usage de Rome. Hore in laudem gloriosissime virginis 
Marie secundum usum Romanum totaliter ad longum sine require, cum multis 
suffragiis et orationibus de novo additis. Etiam cum figuris apocalipsis beati 
Joahnnis evangeliste noviter. [impresse Parisius], per Germanum Hardouyn, 
bibliopole jurati, commorantem inter duas Januas Palatii, ad intersignium Dive 
margarete. Paris, Germain Hardouyn, [c. 1532].

124
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Santiago, Calatrava et Alcantara et a été plusieurs fois rééditée ou reproduite en 
fac-similé durant le XXe siècle. (Palau, n°246034.)
Ex-libris manuscrit ancien sur le titre : De la libreria del Carmen 
Cara Gde de Sevilla, et sceau de cire rouge armorié.
Relié aux armes de Amadeo Delaunet (avec son ex-libris, étiquette 
et cachet de sa bibliothèque). Fer du marquis de Pontecroix en pied 
du dos.  800 / 900 €

137. [RAMBAUD (Antoine)]. Plaidoyé pour le tiers estat du Dauphiné. 
Au procès qu’il a pardevant le Roy & Nosseigneurs de son Conseil Privé. Contre 
les deux premiers ordres dudict pays. Avec une lettre servant d’Apologie pour 
l’autheur. Lyon, Barthélémy Vincent, 1599.
In-8, [97] pp. mal ch. 127, vélin souple, dos lisse (reliure de 
l’époque). Qqs taches sur les plats sinon bon exemplaire.
Édition originale très rare du second des plaidoyers de l’avo-
cat Antoine Rambaud (mort vers 1630) en faveur des Etats du 
Dauphiné. Le premier était paru en 1598, à l’adresse de Paris, et il 
est aussi rare. (Cioranescu, XVII, 58037. Absent de Baudrier. Une 
seule notice de cette édition au CCFr (Grenoble).)  500 / 600 €

138. URFÉ (Honoré d’). Le Sireine de Messire Honoré d’Urfé (…). 
Iouxte la copie imprimée à Paris, Jean Micard, 1618.
In-8, [3] ff., [101] ff. mal ch.109, maroquin violine, dos à nerfs orné 
de doubles caissons à froid, encadrement de double filet à froid sur 
les plats, filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, 
large dentelle intérieure (Duru, 1846).
Édition corrigée, et de facture meilleure que l›originale, qui était 
parue avant 1606, date de la seconde édition, mais sans qu›on 
puisse préciser (1604 selon Cioranescu). 
Il y eut en tout sept éditions séparées de ce poème allégorique chan-
tant les amours de d’Urfé et qui connut un réel succès. Il y raconte 
ses aventures avec sa belle-sœur, Diane de Châteaumorand, qu’il 
épousa après la séparation de celle-ci avec son frère, Anne d’Urfé. 
(Brunet V, 1016. Tchemerzine V, 936 (pour 1611, 1615, 1617 et 
1618). À défaut d’indiquer une collation précise, Tchemerzine cite 
précisément cet exemplaire, vendu 1520 francs à la vente de Backer.
Ex-libris de l’éditeur et poète Auguste-Pierre Garnier (1885-1966), 
de la famille des frères Garnier. Très bel exemplaire.
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

est huic postremae editioni navigatio Caroli Caesaris,… Basileae, apud J. 
Hervagium, 1537.
In-folio de [48]-599-[3] p. SANS LA GRANDE CARTE DU 
MONDE DEPLIANTE. Demi-basane brune, dos à nerfs. Reliure 
entièrement et sommairement restaurée, dos du XVIIe s. conservé. 
Galeries de vers marginales sur les derniers ff., restauration marginale 
au premier feuillet. (plus de détails sur demande ou en ligne.) 
 800 / 1 000 €

128. LE ROUILLE (Guillaume). Le Recueil de l’antique préexcellence de 
Gaule et des Gauloys. Composé par M. Guillaume Le Rouillé d’Alençon, licen-
cié ès lois. Paris, Chrétien Wechel, 1551.
In-8, [2] ff., ff. 3-106, [2] ff. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, enca-
drement de double filet à froid sur les plats, filet doré sur les coupes, 
tranches dorées sur marbrure, encadrement de guirlande, filet et 
dent-de-rat dorés sur les contreplats (H. Duru). Petite tache margi-
nale au f. 8. (plus de détails sur demande ou en ligne.) (Frère, II, 220.)
Exemplaire de l’historien Denis-François SECOUSSE (1691-1754), 
avec vignette ex-libris (récupérée et) contrecollée sur les premières 
gardes. Bel exemplaire.  1 000 / 1 200 €

130. Normandie – BRY (Gilles). Histoire des pays et comté du Perche 
et duché d’Alençon. Où est traité des anciens seigneurs de Bellesme, comtes du 
Perche, Alençon, Damfront, Sonnois, Sées, & Ponthieu : & des Rotrous vicomtes 
de Chasteaudun, & comtes de Mortagne & dudit Perche. Ensemble des princes 
de la maison royale, qui ont tenu lesdites provinces depuis S. Louys iusques à 
présent. Paris, Pierre Le Mur, 1620.
In-4 de (8) ff. (titre remonté, dédicace, préface, table des chapitres, 
tableaux généalogiques), 382 pp., (7) ff. table des matières et 
privilège (manque le f. d’errata). Veau brun, dos à nerfs orné, enca-
drement de double filet doré sur les plats, armes au centre, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Importantes restaurations au dos, 
aux coupes et aux coins.
Édition originale, peu commune. Sans les deux ff. supplémen-
taires (26-27 et 260-261) signalés par Saffroy. Gilles Bry de la Clergerie 
(vers 1560 – 1622) était avocat au Parlement de Paris, et lui-même originaire 
d’une ancienne famille du Perche.
Relié à la suite, le complément : Additions aux recherches d’Alençon et du 
Perche. Esquelles sont insérées plusieurs lettres & déclarations du Roy pour Iean 
& René Ducs d’Alençon, & desdits Iean & René au Roy : le procès criminel fait 
audit René, contenant ses interrogatoire & déclinatoire par luy proposé, & l’ar-
rest de la Cour de Parlement sur ledit déclinatoire & procès. Ensemble quelques 
tiltres servans aux fondations des abbayes de Thiron & d’Arcisses, & Maison-
Dieu de Nogent-le-Rotrou, & délivrance du comté de Biscaye & seigneurie de 
Laire. Paris, Pierre Le Mur, 1621, (2) ff., 78 pp. Il est rare de voir ce 
supplément joint au titre principal. (Saffroy I, 31064 (regroupe les 
deux titres). Frère I, 159. Cioranescu, XVII, 169 74 & 16 975.)
Exemplaire aux armes de Charles Amelot de Gournay (1620-
1671), maître des requêtes de l’Hôtel du Roi depuis 1645, puis 
président du Grand Conseil (cf. OHR 1246-1250, pour les autres 
armes de cette famille de l’Orléanais et du Perche).  1 000 / 1 200 €

136. RADES Y ANDRADA (Francisco de). Chronica de las tres ordenes 
y cavallerias de Sanctiago, Calatrava y Alcantara. En la qual se trata de su 
origen y successo, y notables hechos en armas de los maestres y cavalleros de ellas : 
y de muchos señores de titulo y otros nobles que descienden de los maestres : y de 
muchos otros linages de España. Toledo, Juan de Ayala, 1572.
3 parties en 1 vol. in-4, [4] ff., 73 ff., [1] f. bl., 85 ff., [1] f. bl., 55 ff., [8] 
ff. Chagrin rouge, dos à nerfs orné, fer en pied du dos, armes au centre 
du premier plat (reliure moderne). Titre-frontispice court de marges 
avec atteinte à l’encadrement gravé, rousseurs et quelques feuillets 
brunis, qqs mouillures, petites réparations de papier sur 2 feuillets.
Rare édition originale, agréablement imprimée à Tolède, en 
lettres rondes, émaillée de jolies initiales historiées et ornée d’armoi-
ries gravées sur le titre, encadré d’une bordure de grotesques.
Extrêmement réputée, l’histoire des principaux ordres militaires hispaniques de 
Francisco de Rades y Andrada donne de précieux renseignements sur les ordres de 
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en écoinçons, petit médaillon central doré au fer de la Constitu-
tion/Déclaration des Droits de l’Homme, double filet sur les 
coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque). Avec 
un portrait gravé de Grégoire Pierre Herluison (bibliothécaire de la 
ville de Troyes, président de la Société académique de l’Aube, 1759-
1811) et une planche gravée de 3 ex-libris de la famille Herluison.
Petit manque en coiffe de tête, qqs petits frottés au dos, petite 
épidermure au second plat, sinon bel exemplaire de cette reliure 
révolutionnaire.  500 / 700 €

147. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Œuvres de Boileau Despréaux. 
Imprimé par ordre du Roi pour l’éducation de Monseigneur le Dauphin. Paris, 
Imprimerie de Didot l’aîné, 1789.
2 vol. in-4, xxxj-447 pp. ; [2] ff., 440 pp., maroquin rouge, dos à 
faux-nerfs ornés de pointillés, filets et lyres dorés, encadrement de 
triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches 
dorées, guirlandes dorées sur les contreplats, gardes doublées de 
papier vert (reliure de l’époque). (Collection des auteurs classiques 
français et latins).
Tirage limité à 250 exemplaires. Seconde édition de cette version prépa-
rée pour l’éducation du Dauphin, fils aîné de Louis XVI (1781-1789), 
et qui avait d’abord été tirée en 1788 sous la forme de trois volumes 
in-16 (500 exemplaires). Elle se présente sans éclaircissements ni notes, 
et également sans icoographie. (Quérard I, 376. Brunet reprend exac-
tement la notice de Quérard.) Bel exemplaire.                 1 000 / 1 200 €

148. CARLOIX (Vincent). Mémoires de la vie de François de Scepeaux, 
Sire de Vieilleville et Comte de Duretal, Maréchal de France ; contenants 
plusieurs anecdotes des regnes de François I, Henri II, François II, & Charles 
IX. Paris, Guerin & Delatour, 1757.
5 vol. in-12, maroquin citron, dos à nerfs ornés, triple filet doré en 
encadrement des plats avec armes dorées en leur centre, roulette 
dorée sur les coupes et intérieure, tr. dorées (reliure de l’époque). 
Portrait en frontispice par Moitte.
Édition originale de cette biographie du Maréchal de Vieilleville 
(1509-1571), écrite par celui qui fut son secrétaire pendant plus de 
trente ans. Issu d’une des plus anciennes et illustres familles d’Anjou, le Maré-
chal de Vieilleville fut mêlé aux grands événements européens depuis le règne de 
François Ier jusqu’à la fin du règne de Charles IX.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque aux armes 
d’Henri REINECKE (1685-1772), comte de CALENBERG. Il 
fut prévôt de Meissen, grand maître d’artillerie et chambellan de 
l’empereur en 1729. Il vint s’installer à Bruxelles en 1754, où il réunit 
une importante collection de livres, de tableaux et d’estampes, qui 
fut dispersée après sa mort. (Armorial belge du bibliophile, p. 687.)
Voir la reproduction. 4 000 / 4 500 €

   BELLES RELIURES  
AUX ARMES OU ANCIENNES

140. [1810]. Almanach impérial pour l’année 1810, présenté à S. M. 
l’Empereur et Roi. Paris, Testu, sd.
In-8, maroquin rouge, dos lisse orné de l’aigle impérial, d’une 
abeille, de guirlandes et de filets dorés, guirlande dorée encadrant 
les plats, armes peintes au centre, roulette intérieure, tranches 
dorées (reliure de l’époque).
Bel exemplaire sur grand papier relié aux armes peintes de 
Beurnonville. (plus de détails sur demande ou en ligne.)
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

141. Afrique du Nord – VENTURE DE PARADIS (Jean Michel 
de). Grammaire et Dictionnaire abrégés de la langue Berbère, composés par 
feu Venture de Paridis […] revues par P. Amédée JAUBERT. [Suivi de] Itiné-
raires de l’Afrique septentrionale. [In : Recueil de Voyages et de mémoires, publié 
par la société de Géographie. Tome Septième. Première Partie.] Paris, Arthus 
Bertrand, 1844.
In-4 de [3] ff., XXIII pp. (préface), 236 pp. Maroquin long grain 
rouge, dos à nerfs richement orné, encadrement de sextuple filet 
doré avec volutes d’angle sur les plats avec en leur centre les armes 
dorées de la Charte de 1830, tranches dorées, bel encadrement de 
filets et fleurons dorés sur les contreplats, gardes doublées de tabis 
crème. Coiffes, mors et coins frottés, qqs rousseurs. 
On trouve après la première partie constituée d’un dictionnaire de la 
langue Berbère, une seconde partie (en pagination continue) renfer-
mant plusieurs itinéraires réalisés par Venture de Paradis émaillés 
de nombreuses et précieuses informations sur les populations, les 
usages et le commerce en Afrique Septentrionale. (plus de détails sur 
demande ou en ligne.) Magnifique reliure aux rares armes de 
Louis-Philippe, Roi des Français, représentant la Charte 
constitutionnelle de 1830 (O.H.R. 2499 n°10). En 1831, à la suite 
de mouvements de foules, il est décidé de remplacer l’écu d’Orléans, par un nouveau 
blason représentant la Charte constitutionnelle de 1830, le sceau de l’État est 
représenté par un livre ouvert portant à l’intérieur ces mots « Charte constitutionnelle 
de 1830 », surmonté d’une couronne fermée, avec le sceptre et la main de justice en 
sautoir, et des drapeaux tricolores derrière l’écusson.  800 / 1 000 €

146. Aube. Procès-verbal des séances de l’Assemblée administrative du dépar-
tement de l’Aube, tenues à Troyes, aux mois de novembre & décembre 1791. Iie 
session. Troyes, André et Sainton, 1792.
In-4 veau blond glacé, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge et vert, 
double filet doré encadrant les plats avec bonnets phrygiens dorés 
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Le brio avec lequel Cochin adapta les dessins d’Oudry fait de cet 
ouvrage l’un des plus remarquables livres illustrés du XVIIIe siècle. 
(Cohen 548 ; Tchemerzine III 874-875.)
Ce chef-d’œuvre est à l’origine une suite de dessins à l’encre du peintre animalier 
Oudry, réalisés entre 1729 et 1734, et devant servir de recueil de sujets où 
puiser pour des peintures et des tapisseries. Acquis par Montenault, les dessins 
furent redessinés par Nicolas Cochin en vue d’être gravés, et confiés à plus de 40 
graveurs choisis par Cochin, pour être imprimés sous les yeux de Montenault sur 
ses presses personnelles. Cette immense entreprise de gravure, mais aussi de typo-
graphie sous la direction de Charles-Antoine Jombert, dura 9 ans, et nécessita des 
fonds tels que l’Académie Française, la Cour, ainsi que le Roi furent sollicités, 
leur aide financière permettant l’achèvement de l’édition. Mille exemplaires furent 
imprimés, dont quelque cent exceptionnels exemplaires de tête sur grand papier.
Celui-ci est l’UN DE CES FAMEUX CENT EXEMPLAIRES 
TIRÉS EN TRÈS GRAND PAPIER HOLLANDE (format 
491 × 328 mm) avec la planche de la fable « le singe et le léopard » 
en second tirage (légende sur la banderole) comparable à celui vendu 
chez Sothebys le 17/12/2015, n° 13 (465 × 322 mm) et à l’exem-
plaire Labouret (487 × 320 mm), vente Alde du 27/05/2010, n° 37.
Superbe et très précieux exemplaire en très grand papier 
et en maroquin d’époque. Qqs infimes traces de mouillures.
Voir la reproduction ci-dessus et en 4e de couverture. 30 000 / 35 000 €

159. LUSSAN (Marguerite de). Histoire de la Comtesse de Gondez. 
Paris, Pissot, 1751.
2 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisses ornés, triple filet doré en 
encadrement des plats avec armes en leur centre, roulette dorée sur 
les coupes et intérieure, tr. dorées. 
Aux armes de Marie Joséphine Louise de Savoie, princesse 
de Savoie, puis, par son mariage, comtesse de Provence et reine 
titulaire de France. Elle fut l’épouse de Louis-Stanislas de France, 
comte de Provence et futur Louis XVIII. (O.H.R. 2517.)
Précieux exemplaire en maroquin d’époque.
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

150. [DESFONTAINES (François-Georges Fouques Deshayes, 
dit)]. Isménor, drame héroïque, en trois actes, représenté, devant Sa Majesté, 
à Versailles, le 17 novembre 1773. [Paris], Imprimerie Ballard, 1773.
In-8, [4] ff., 52 pp., maroquin rouge, dos à nerfs orné, grand décor 
de feuillage et volutes en encadrement sur les plats, filet doré sur les 
coupes, tranches dorées, gardes doublées de papier bleu (reliure de 
l’époque). Manques aux deux coins supérieurs.
Recueil qui réunit les ballets dansés devant Louis XV en novembre 
et décembre 1773. (Cioranescu, XVIII, 23 218.)
Relié avec 5 autres pièces (liste détaillée sur demande ou en ligne.)
Exemplaire de l’architecte Charles-Didier Saulgeot (1753-1827), 
adjudant du génie à Fontainebleau, avec étiquette ex-libris contre-
collée sur les premières gardes. Bel exemplaire.  500 / 600 €

152. DUPLESSI-BERTAUX (Jean). Album de la jeunesse, des amateurs 
et des artistes, composé de vingt-cinq sujets divers : arts et métiers, chevaux, 
chasses, scènes militaires, vues et paysages ornés de fabriques et d’animaux, etc. 
Dessinés et gravés à l’eau-forte par feu J. Duplessi-Bertaux, précédé du portrait 
de l’auteur et d’une notice historique sur les petits-maîtres, Callot, La Belle et 
Sébastien Leclerc. Présenté à S.A. Royale Monseigneur le Duc de Bordeaux, par 
Joubert, éditeur. Paris, Joubert, 1823.
In-8 oblong de 19 × 25 cm, [2]-17 pp. de texte, 26 compositions à 
l’eau-forte sur Chine appliqué, dont un portrait de Duplessi, maro-
quin rouge, dos lisse orné de filets et de guirlandes à froid, grand 
encadrement à froid de filets, guirlandes, et semis géométriques sur 
les plats, armes frappées à froid au centre, tranches dorées, guir-
lande à froid sur les contreplats, gardes doublées de papier mauve 
dominoté (reliure de l’époque).
Rare album posthume (Duplessi-Bertaux était mort en 1818) rassemblant des 
sujets très variés, dont quelques-uns seulement pouvaient entretenir un rapport avec 
les Bourbons (comme la vue de Waterloo, ou de l’entrée des Alliés dans Paris, etc.). 
Le jeune duc de Bordeaux n’avait alors de toutes façons que trois ans…
Exemplaire aux armes de Louis-Henri-Joseph de Bour-
bon-Condé (1756-1830) ; il faut remarquer que le fer employé 
avec les drapeaux en tenants est celui, remployé, de son père Louis-
Joseph de Bourbon-Condé, mort en 1818 (cf. OHR 2635-14). Bel 
exemplaire.  1 200 / 1 500 €

153. [GEORGEL (Jean-François)]. Réponse à un écrit anonyme, inti-
tulé : Mémoire sur les rangs et les honneurs de la Cour. Paris, Le Breton, 
veuve Duchesne, 1771.
In-8, VIII-228 pp., veau fauve marbré, dos lisse orné, p. de titre 
rouge, encadrement de triple filet doré sur les plats, filet doré sur les 
coupes, tr. rouges (reliure de l’époque). Qqs frottés sinon bon exem-
plaire. (plus de détails sur demande ou en ligne.) (Saffroy I, 15195.)
Exemplaire de Charles GRAVIER de VERGENNES et de 
Toulongeon (1717-1787), diplomate, puis ministre et secrétaire 
d’Etat aux Affaires étrangères à partir de 1774, avec armes dorées 
au centre des plats (OHR 2149-1).
L’ouvrage appartint ensuite à Anatole de Brémond d’Ars-Migré 
(1823-1911), sous-préfet de Quimperlé, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.  800 / 900 €

155. LA FONTAINE (Jean) & OUDRY (Jean Baptiste). Fables choi-
sies mises en vers. Paris, Desaint, Saillant & Durand, 1755-1759.
4 volumes grand in-folio (491 × 328 mm), [3] ff., XXX-XVIII-124 
pp. ; [2] ff., II-135 pp. ; [2] ff., IV-146 pp. ; [2] ff., II -188 pp., maro-
quin rouge, dos à nerfs richement ornés, large bordure dorée en 
encadrement des plats avec fleurons d’angle, coupes filetées, roulette 
intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). Ancienne épider-
mure restaurée au premier plat du premier volume.
La plus prestigieuse des éditions illustrées de La Fontaine, illustrée 
de 4 vignettes sur les titres, d’un frontispice par Jean-Baptiste Oudry, 
terminé par Dupuy et gravé par Cochin, de 275 planches dessinées 
par Oudry et gravées par Cochin, Tardieu, Prévost, Chedel, Lempe-
reur etc. ainsi que de 203 très beaux culs-de-lampe à motifs floraux ou 
allégoriques gravés sur bois par Le Sueur et Papillon d’après Bachellier.
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Qqs rousseurs. Cachet de bibliothèque gratté au titre. Très bel 
exemplaire aux armes du Comte de VERGENNES (avec son 
portrait gravé ajouté en frontispice). Charles Gravier, comte de Vergennes 
(1719-1787) fut Secrétaire d’État des Affaires étrangères de Louis XVI du 
21 juillet 1774 à sa mort, fonction qu’il occupa avec tant de talent que l’on dit 
encore des ministres des Affaires étrangères qu’ils s’assoient dans le « fauteuil de 
Vergennes ». Belle et rare provenance. (OHR 2149.)  
 800 / 1 000 €

173. SAURI (Abbé). Institutions mathématiques… Paris, Valade, 1772.
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. bronze, 
triple filet doré encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, 
filet sur les coupes, tr. dorées (reliure de l’époque).
5 planches gravées dépliantes. Mouillures sur les tout premiers ff., 
petites rousseurs par endroits. Reprises de couleurs au premier plat 
sinon très bel exemplaire aux armes de Emmanuel-Armand 
de Vignerot du PLESSIS DE RICHELIEU, duc d’Aiguillon 
(1720-1788), neveu du Maréchal de Richelieu. Il devint maréchal de 
camp en 1748, gouverneur de La Fère et pair de France en 1750 à la mort 
de son père, lieutenant général en Artois en avril 1753, commandant en chef  
de Bretagne le 20 mai suivant, chevalier des ordres du Roi le 1er janvier 1756, 
lieutenant général des armées le 1er mai 1758 et gouverneur d’Alsace le 1er mars 
1762 ; il fut appelé à prendre le ministère des affaires étrangères, lors de la chute 
de Choiseul en juin 1771, puis celui de la guerre et forma avec Maupeou et 
l’abbé Terray le fameux triumvirat, dont il partagea la juste impopularité. Le duc 
d’Aiguillon, qui avait encore été nommé capitaine-lieutenant des chevau-légers de 
la garde du roi, fut relégué dans son gouvernement de Bretagne à l’avènement de 
Louis XVI en juin 1774 et mourut à Paris, oublié et méprisé. (OHR 411, fer 
n°5).  500 / 600 €

174. SIMPLICIEN (Pierre Lucas, Père). Extrait de la généalogie de la 
maison de Mailly. Suivi de l’histoire de la branche des comtes de Mailly, marquis 
d’Haucourt et de celle du marquis de Quesnoy. Dressé sur les titres originaux de 
M. de Clairambault, généalogiste des ordres du roi. Paris, Ballard, 1757.
Grand in-4, veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en maroquin 
rouge et vert.
L’illustration se compose d’un titre général gravé par Le Parmen-
tier et 10 titres de report dans de beaux encadrements gravés, d’un 

160. [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, Seneuze, Paindavoine, Paris, Delalain, 1780.
In-8, veau brun moucheté, dos lisse orné, triple filet doré d’enca-
drement sur les plats, armes au centre, tranches rouges (reliure de 
l’époque).
Seconde édition revue, corrigée et augmentée.
Bel exemplaire aux armes d’Henriette-Anne-Eugénie de 
Béthizy de Mézières, Princesse de Ligne (1710-1787). (OHR, 
15.)  600 / 700 €

161. MAUPERTUIS (Pierre Louis Moreau de). Discours sur les diffe-
rentes figures des astres. Où l’on donne l’explication des taches lumineuses qu’on 
a observées dans le ciel : des etoiles qui paroissent s’allumer & s’éteindre : de 
celles qui paroissent changer de grandeur : de l’anneau de Saturne : et des effets 
que peuvent produire les comètes. Paris, Martin & Cie, 1742.
In-8 de [2]-[6] ff., 176 pp., maroquin rouge, dos lisse richement 
orné avec titre doré à l’horizontale, triple filet doré en encadrement 
des plats avec fleurons en écoinçons et armes dorées en leur centre, 
filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées 
(reliure de l’époque).
Seconde édition augmentée. Elle est illustrée d’un frontispice par 
Maugein gravé par Dheulland, ici dans la version en couleurs, et de 
15 figures in-texte.
Précieux exemplaire en maroquin aux armes de Jean-
Louis Henri ORRY, seigneur et marquis de FULVY (1703 
– 1751). (plus de détails sur demande ou en ligne.) Petites mouillures 
marginales aux 2 derniers feuillets, très petite restauration ancienne 
à un coin. Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

166. PASTORET (Emmanuel, Comte de). Zoroastre, Confucius et 
Mahomet, comparés comme sectaires, législateurs, et moralistes ; avec le tableau 
de leurs dogmes, de leurs lois & de leur morale. Paris, Buisson, 1787.
In-8 maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré, triple filet doré enca-
drant les plats avec armes dorées en leur centre, double filet doré sur 
les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque). 
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4 forts vol. in-folio veau havane, dos à nerfs ornés (reliure de 
l’époque). Coiffes et coins restaurés, mors fendus, cernes clairs par 
endroits, rousseurs.
Ce dictionnaire préfigure l’Encyclopédie par ses texte imbriqués, son scepticisme, 
ses écrits libertaires. Pierre Bayle (1647-1706) passa à cause de cela une bonne 
partie de sa vie en Hollande.
Intéressante provenance : Ex-libris armorié et cachet ex-libris à 
l’encre bleu du château de VALENÇAY, propriété acquise 
par TALLEYRAND (1754-1838) à la demande de Bonaparte 
afin d’y recevoir le corps diplomatique. Talleyrand y réunit plus de 
15.000 volumes répartis dans les différents étages du château.
 500 / 700 €

216. BONAPARTE (Lucien). Charlemagne, ou l’Église délivrée. Poëme 
épique en vingt quatre chants. Rome, François Bourlié, 1814.
2 vol. in-4, (II)-XXVIII-374 pp. et (4)-415 pp., carte en frontispice 
du tome second, cartonnage papier beige, étiquette de titre au dos 
(rel. d’attente de l’éditeur).
Édition publiée en même temps que l›originale de Londres, de la 
plus grande rareté et tirée à petit nombre.
Agréable exemplaire tel que paru. (Édition inconnue des biblio-
graphes).   800 / 900 €

220. BRETAIGNE (François de). Le Roy mineur, ou Panégyrique sur la 
personne et l’éducation de Louis XIV Dieu-donné, Roy de France et de Navarre, 
dédié à Monseigneur le Mareschal de Villeroy. Paris, Jean Hénault, 1651.
Petit in-4, [7] ff. (titre, dédicace au maréchal de Villeroy, au lecteur, 
poésies liminaires), 180 pp., un f. de privilège, demi-maroquin 
havane à coins, dos à nerfs ornés, filet doré sur les plats, tranches 
dorées (Pagnant). Bel exemplaire, grand de marges.
Unique édition, peu commune. (plus de détails sur demande ou en 
ligne.) (Cioranescu, XVII, 16428.)  600 / 700 €

226. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Réflexions 
politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français. 
Paris, Le Normant, 1814.
In-8 de (3) ff.-145 pp. Édition originale.
Relié à la suite, du même : 
– Rapport sur l’état de la France, fait au Roi, dans son conseil. Gand, Impri-
merie Royale, 1815. In-8 de (1) f., 62 pp.
– Le Conservateur. Tome IV, 44e livraison, pp. 194-254. De La Vendée. Rous-
seurs, déchirure angulaire avec manque au premier feuillet.
– De Buonaparte, des Bourbons, et de la nécessité de se rallier à nos princes 
légitimes, pour le bonheur de la France et de l’Europe. Paris, sn, 1814. 56 pp.
Et : 
– Opinion de M. le Général DONNADIEU, député des Bouches-du-Rhône, sur 
la discussion de l’Adresse au Roi, et le Discours de Sa Majesté en réponse à cette 
Adresse (3 décembre 1821). 8 pp.
Maroquin vert, dos lisse orné, pièces de titre en mar. rouge, guir-
lande dorée encadrant les plats, roulette sur les coupes et les chasses 
(reliure de l’époque). Dos très légt insolé. Très bel exemplaire.
 600 / 800 €

228. CLÉMENT (François). L’Art de vérifier les dates des faits historiques, 
des chartes, des chroniques et autres monuments anciens, depuis la naissance de 
Notre-Seigneur (…). Par un religieux de la Congrégation de Saint-Maur. Paris, 
Valade, 1818-1819.
18 vol. in-8, env. 480 pp. par vol., 4 tableaux dépl. et d’autres in-t., 
demi-veau vert à petits coins, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 
tomaison, tr. marbrées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs (parfois 
fortes), dos passés, néanmoins bel exemplaire.
Quatrième édition augmentée par Viton de Saint-Allais, avec des 
corrections et des annotations, après celle de 1783-1787, la dernière 
du vivant de dom Clément (†1793). Une Table générale – non ajou-
tée à cet exemplaire – en parut chez Dénain en 1830.
 500 / 600 €

grand tableau généalogique dépliant en rouge et noir avec les 
armes d’Anselme de Mailly, de 5 planches hors-texte gravées par 
Fombonne (dont 2 de blasons & 3 de sceaux), d’une grande généa-
logie dépliante (avec de nombreux blasons), de 32 vignettes en-tête, 
la majorité figurant des blasons ainsi que de nombreuses lettrines et 
culs-de-lampe. (Saffroy 44887.)
Bel ouvrage imprimé aux frais de la maison de Mailly et distribué 
par ses soins. Reliure avec les pièces d’armes des Mailly frappées au 
centre et en écoinçons des 4 caissons du dos. (O.H.R. 2044-2045.)
Cette famille, subdivisée en plusieurs branches, est l’une des plus 
anciennes et des plus illustres de Picardie. Très bel exemplaire.
Voir la reproduction. 900 / 1 000 €

176. VIC (F. C.) & VAISSETTE (J.). Histoire générale de Languedoc. 
Paris, Vincent, 1730-1743.
5 vol. in-folio, veau granité, dos à nerfs ornés avec armes dorées 
dans chacun des 5 caissons inférieurs, roulette dorée sur les coupes. 
L’illustration se compose de 57 vignettes en-têtes, de 4 cartes 
rehaussées en couleurs dont 3 sur double page, de 35 planches 
hors-texte dont 17 doubles ou dépliantes ainsi que de nombreuses 
figures, bandeaux ou lettrines dans le texte.
Édition originale de cet ouvrage célèbre et justement estimé ; 
l’une des meilleurs histoires particulières de nos provinces d’après 
Brunet V, 1029.
Précieux exemplaire aux armes de Rethondes (Oise). Il provient 
probablement du prieuré Saint-Pierre aujourd’hui à l’état de ruine 
et dont les biens furent vendus à la révolution.
Voir la reproduction. 3 500 / 4 000 €

   HISTOIRE

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €.  
La liste complète des 2174 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

192. [Assemblée des notables de 1787]. Affaires de 1787. Paris, 
1787.
22 pièces en deux vol. in-8, pagination multiple, veau fauve 
moucheté, dos lisses ornés de filets et dents-de-rat dorés, pièces de 
titre et de tomaison rouge et verte, encadrement de double filet à 
froid sur les plats, chiffre DM au centre des plats, tranches jaunes 
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coins abîmés, char-
nières frottées.
Recueil dont l’essentiel est consacré à l’Assemblée des notables de 
1787, convoquée pour faire approuver le plan de redressement 
financier préparé par Calonne, et qui fut un cuisant échec pour les 
projets du ministre (des 7 bureaux, seuls celui présidé par le comte 
d’Artois y fut favorable). (Liste détaillée des pièces sur demande.)
Exemplaire du monastère dominicain de Saint-Maximin (cachet 
humide).  500 / 600 €

198. BARRE (Joseph). Histoire générale d’Allemagne. Paris, Charles-
J.-B. Delespine, Jean-Thomas Hérissant, 1748.
10 tomes en 11 forts vol. in-4, avec des vignettes en-tête gravées au 
début de chaque partie, 2 frontispices (dont un portrait de Frédéric-
Auguste III de Saxe, par Daullé d’après Silvestre) et une grande 
carte repliée aux contours rehaussés de couleurs, demi-veau blond, 
dos à faux nerfs, roulettes dorées, pièces de titre et de tomaison 
de maroquin aubergine (reliure vers 1820). Qqs petites épider-
mures. Ex-libris armorié avec la devise Faire et Taire de la famille 
Renouard de Bussieres (Alsace). Bon exemplaire.  600 / 700 €

201. BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et critique par Mr. Pierre Bayle. 
Quatrième édition revue, corrigée, et augmentée avec la vie de l’auteur par Mr. 
Des Maizeaux. Amsterdam, Brunel, Wetstein & Smith, Waesberge, 
Humbert, Honoré, Chatelain, Mortier, Leide, Luchtmans, 1730.
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In-8, veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en maroquin rouge. 
Édition originale. Ouvrage publié par Voltaire avec des notes par 
lui-même d’après les manuscrits de Dangeau.
Dangeau (1638-1720), après une brillante carrière militaire, devint à la Cour 
de Louis XIV un des favoris du roi et, avec sa seconde épouse, un des familiers 
de Mme de Maintenon. Sous la Régence il fut aux cotés du duc du Maine dans 
son opposition au Régent. Très bel exemplaire.  500 / 600 €

260. [DU VAL (Vincent)]. La Pompe funèbre, ou Les Eloges de Jule 
Mazarini, Cardinal, duc, et premier ministre. À Monseigneur le Duc Mazarini, 
Pair, & Grand Maistre de l’artillerie de France. Poëme héroïque. Paris, Sébas-
tien Martin, 1665 [1664].
In-folio, [78] pp. mal chiffrées 76 (saut de chiffrage de 29 à 28, sans 
manque), signatures A-K (toutes en 4, sauf  la dernière en deux), un 
feuillet non chiffré de privilège, avec un frontispice allégorique par 
François Chauveau, et un portrait gravé par Nanteuil, l’un et l’autre 
compris dans la pagination, veau fauve granité, dos à nerfs orné, 
tr. dorées (reliure de l’époque). Manques de cuir aux deux coiffes, 
coins abîmés.
Curieusement paru un peu plus de trois ans après la mort du Cardinal (l’achevé 
d’imprimé du privilège porte la date du 15 mars 1664), ce poème héroïque peut 
être lu comme un immense commentaire de la planche de Chauveau qui ouvre le 
volume et représente le monument de la pompe parisienne, inspiré par les bûchers 
funéraires de la Rome antique.
Ex-libris du célèbre avocat légitimiste Pierre-Antoine BERRYER 
(1790-1868), (les armes sont reprises à celles du ministre Nicolas-
René Berryer, 1703-1762, sans lien de parenté ..).
Voir la reproduction. 800 / 900 €

263. DULAURE (Jacques Antoine). Régime féodal. Guerres privées, 
etc. (titre au dos).
Manuscrit autographe, avec ratures, corrections et passages biffés. 
[début XIXe]. 3 parties en un volume in-4, demi-veau fauve, dos 
lisse orné de filets dorés et à froid, non rogné (reliure milieu XIXe).
Manuscrit inédit, orné en frontispice d’un portrait gravé de l’auteur 
dessiné par Morin et gravé par Dequevauviller, sous la direction de 
Couché fils.
La première partie, intitulée « Les Reines et princesses », relate les 

232. COLBERT de TORCY – LOUIS XIV. Mémoire du Roy pour servir 
d’instruction aux Srs de Harlay de Bonneüil, conseiller ordinaire en son Conseil 
d’Estat, Verjus comte de Crécy baron de Courcy […] et de Callières de La 
Rochellay et de Gigny, que le Roy a nommés pour assister en qualité de ses pléni-
potentiaires aux conférences de la Paix générale qui doivent se tenir en Hollande. 
Versailles, 25 février 1697.
In-folio de 56 pp., broché, couverture muette.
Pièce signée, contresignée par Colbert de Torcy.
Important mémoire contenant les instructions desti-
nées aux trois plénipotentiaires qui doivent se rendre à 
Ryswick.
On y joint un ensemble de 21 courriers manuscrits signés par 
Colbert de Torcy adressées aux trois plénipotentiaires entre le 7 
mars 1797 et le 29 août 1697. (plus de détails sur demande ou en 
ligne ; cf. également n°233 et 234). Bon état de conservation.
 700 / 800 €

251. DANGEAU (Philippe de Courcillon, Marquis de). Journal de 
la cour de Louis XIV, depuis 1684, jusqu’à 1715 ; avec des notes intéressantes, 
etc, etc, etc. Londres, sn, 1770.
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301. HUME (David). Histoire de la maison de Plantagenet, sur le trône 
d’Angleterre, depuis l’invasion de Jules César, jusqu’à l’avénement de Henri 
VIII. Amsterdam, sn, 1765.
2 vol. in-4, maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, triple filet 
doré en encadrement des plats, double filet doré sur les coupes, 
roulette intérieure dorée, tr. dorées (reliure de l’époque).
Édition originale de cette étude de Hume dans sa première 
traduction française par Octavie du Rey de Meynières, née Belot. 
Elle est illustrée d’un portrait de Hume par Cochin fils gravé par 
Miger. Précieux exemplaire en maroquin d’époque.  900 / 1 000 €

302. Impression bilingue latin/grec – [XENOPHON]. Xenophontis 
de socrate commentarii ; item socratis apologia. / Τα του Ξενοφοντος περι του 
Σοκρατους απομνεμονευματα. Και ἑ του Σοκρατους απολογια. Glasguae 
[Glasgow], Foulis, 1761.
In-4, maroquin long grain rouge, dos à nerfs richement orné, large 
motif  à décor floral en encadrement des plats, roulette dorée sur 
les coupes et intérieure, tr. dorées (reliure de l’époque). [1] 300 pp.
Jolie édition en latin/grec luxueusement reliée des commentaires 
de Socrate par Xénophon ici entièrement réglée et en très grand 
papier réimposée au format in-4.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque, petite tâche d’encre 
sur la tranche.  1 300 / 1 500 €

303. Impression bilingue latin/grec – THUCYDIDE. Θουκυδιδου 
μερι του πελοποννησιακου πολεμου βιβλια οκτο. / Thucydidis de 
bello peloponnesiaco libri octo, cum adnotationibus integris henrici 
stephani, & joannis hudsoni. Amsterdam, Wetstenios & Smith, 
1731.
Grand in-folio, maroquin rouge, dos lisse richement orné, frise 
dorée en encadrement des plats et intérieure, grecque dorée sur les 
coupes, tranches dorées (reliure fin XVIIIe s.).
L’illustration se compose d’un frontispice, d’une vignette au titre, 
d’un grand bandeau en-tête, de 2 cartes dépliantes (de la mer 
Tyrrhénienne et de la Grèce antique) et d’une planche dépliante. 
Texte sur deux colonnes, en grec et en latin. « Très bonne édition » 
selon Brunet (IV 476). Très bel exemplaire.
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

306. JEFFERSON (Thomas). Mélanges politiques et philosophiques 
extraits des Mémoires et de la Correspondance de Thomas Jefferson, précé-
dés d’un Essai sur les principes de l’école américaine et d’une traduction de 
la Constitution des États-Unis, avec un commentaire tiré, pour la plus grande 
partie, de l’ouvrage publié, sur cette constitution, par William Rawle ; par L.-P. 
Conseil. Paris, Paulin, 1833.
2 vol. in-8, [2] ff., 468 pp. ; [2] ff., 475 pp., un f. d’errata, demi-mar. 
vert coins, dos lisses ornés de filets dorés, encadrement de filet doré 
sur les plats de toile verte gaufrée, tr. jaunes (reliure de l’époque).
Édition originale française, qui forme un extrait des quatre 
volumes des Memoir, correspondence, and miscellanies, from the 
papers of  Thomas Jefferson, parus en 1829, et procurés par le petit-
fils de l’homme d’État américain, qui fut le troisième Président des 
États-Unis (1743-1826). (Sabin, 35 890.)
Bon exemplaire du prince Moritz-Joseph-Johann von 
DIETRICHSTEIN (1775-1864), le précepteur du Roi de Rome, 
avec son ex-libris manuscrit et sa reliure caractéristique.
 500 / 600 €

309. [Juifs d’Avignon]. Ecrit par lequel on montre évidemment que dans 
peu de temps le commerce sera entièrement détruit dans Avignon et dans le 
Comtat, si on n’a recours à des remèdes prompts et efficaces. Sl, sn, 1736.
In-12, [1]-128 pp., basane havane, dos à nerfs orné (reliure moderne 
pastiche). Qqs rousseurs et brunissures.
Rare. Ce mémoire témoigne en particulier des sollicitations locales, en ce XVIIe 
siècle, faites au Pape d’expulser cette petite communauté, dite des « juifs du 
Pape », seuls non catholiques à être admis sur les terres d’Avignon et du Comtat 
venaissin. Seulement 2 exemplaires au CCFr. 800 / 900 €

conflits sanglants qu’a connus la dynastie mérovingienne après la 
mort de Clovis, survenue en 511.
Dans la seconde partie, qui porte comme titre « Des Evêques et des 
abbés », Dulaure souligne le rôle politique joué par ces derniers 
après la mort de Clovis. 
La dernière partie, intitulée « Des combats judiciaires, des guerres 
privées, des duels extrajudiciaires », étudie la manière de régler les 
conflits depuis l’époque des Francs jusqu’à la fin du Moyen Age. 
(plus de détails sur demande ou en ligne.) 
On joint une lettre autographe signée de Dulaure à M. Besse avocat 
(s.d., ½ p. in-4,), une note manuscrite sur la famille Besse (s.d., 1 p. 
in-8) et une copie de lettre de Dulaure aux administrateurs de la 
municipalité de Clermont (Paris, 16 frimaire an 6, 1 p. in-folio, au 
sujet d’une conspiration). 
Dos très frotté, fente à un mors, accroc à la coiffe supérieure.
 700 / 800 €

268. Esclavage – [Guyane britannique – Manuscrit]. [Livre de 
comptes]. sl [Demerara], 1786-1800.
In-folio, 105 pp. entièrement réglées, couvertes d’une écriture 
moyenne et lisible (environ 35 lignes par page), 30 ff. demeurés 
vierges, mouton retourné brun, dos lisse muet orné à froid, double 
encadrement de guirlande à froid sur les plats, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). Accrocs en coiffe sup. et à deux coins.
Rarissime document sur cette colonie très peu connue.
Très important livre de comptes, non attribué, mais appartenant vraisemblable-
ment à un intermédiaire financier (ou un négociant en gros), vraisemblablement 
en exercice à Demerara (ou Demerary). (plus de détails sur demande ou en 
ligne.) Voir la reproduction. 1 500 / 1 800 €

272. Espionnage – Manuscrit. [Rapport de renseignement]. Sl, sd 
(1796).
In-folio, [20] ff., couverts d’une écriture moyenne, soignée et très 
lisible (environ 30 lignes par page), en ff., cousu, dans un emboîtage 
en demi-basane violine, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, 
filet et pointillés dorés sur les plats.
Passionnant rapport au Directoire exécutif  d’un « infor-
mateur » envoyé en Angleterre. Le texte, bien rédigé, soigneusement 
calligraphié, entremêle les étapes de son voyage avec des résumés de mémoires sur 
les différents objets qui faisaient partie de sa mission d’information (ce qui donne 
à son récit un côté brouillon) (plus de détails sur demande ou en ligne.)
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

292. GUIZOT (François). Collection des mémoires relatifs à la révolution 
d’Angleterre. Paris, Pichon-Béchet, 1827.
25 vol. grand in-8, veau glacé moucheté, dos lisses ornés, filet doré 
en encadrement des plats, roulette dorée sur les coupes et intérieure, 
tranches marbrées. (Liste détaillée des mémoires sur demande ou 
en ligne.)
Seconde édition bien complète. (Brunet II, 136.)
Précieux exemplaire en veau glacé de l’époque, condition des plus 
rares. Qqs infimes rousseurs.  1 100 / 1 200 €

296. HAUDESSENS D’ESCLUSEAUX (Alexandre-François). 
Privilèges des Papes, Empereurs, Rois et Princes de la Chrétienté accordez 
l’Ordre Saint Jean de Hierusalem, avec les arrests notables rendus par les cours 
souveraines du Royaume de France, sur diverses matières, & confirmatifs desdits 
privilèges, cy-devant recueillis par le sieur commandeur d’Escluseaulx, agent 
général dudit ordre en France ; et présentement de beaucoup augmentez par le 
sieur commandeur d’Escluseaulx, son neveu, aussi agent général dudit ordre. 
Paris, Le Mercier, 1700.
In-folio, [8]-1300-[7] pp., basane fauve marbrée, dos à nerf  orné à 
froid (reliure de l’époque). Mouillures angulaires et dans les marges, 
plus importantes en début et fin d’ouvrage.
La meilleure édition de cet ouvrage capital pour l’histoire de l’ordre. (Saffroy, I, 
5270.)  800 / 900 €
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blée générale du clergé commencée à Paris le xxve Octobre 1655 et close le xxiije 
May 1657. Sl, sd (c. 1700).
8 parties en 6 forts volumes in-folio, couvertes d’une écriture 
moyenne, cursive, espacée et relativement lisible (environ 20 lignes 
par page), demi-chevrette fauve à coins, dos à nerfs ornés de guir-
landes et fleurons dorés, pièces de titre vertes, tranches rouges 
[volumes I-V] ; basane brune, dos à nerfs orné, p. de titre rouge, tr. 
mouchetées de rouge [volume VI], (rel. de la fin du XVIIIe). Dos 
frottés, coins et coupes abîmés.
Exceptionnelle réunion de copies manuscrites de procès-
verbaux des Assemblées du clergé de France, pour la fin 
du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe siècle. Les 
Assemblées du clergé se réunirent régulièrement jusqu’en 1788, 
généralement tous les cinq ans à partir de 1625, et à raison de deux 
types : l’Assemblée des comptes et L’Assemblée du contrat. (Plus de 
détails et liste des pièces sur demande.)
Le recueil a appartenu au docteur de Louvain Jan-Frans ou Jean-
François Van de Velde (1743-1823), dernier bibliothécaire de 
l’ancienne Université de Louvain. Ses héritiers vendirent en 1833 sa 
collection qui comptait près de 450 incunables et 1.300 manuscrits 
et qui fut « la collection privée de livres et de manuscrits, proba-
blement la plus vaste jamais vendue dans notre pays (la Belgique). 
Sept semaines – du 5 août au 16 septembre – furent nécessaires, à 
raison de cinq jours par semaine, pour écouler les 15.355 lots » (Jan 
Roegiers). Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

335. [Manuscrit – Siège de Toulon]. Evénement malheureux arrivé à 
Mr Roux père, com[missai]re de marine, et à son fils aîné à l’entrée de l’armée 
française dans Toulon, le 30 frimaire de l’an 2me de la République, répondant 
au 20 Xbre 1793. Fait véritable écrit par lui-même. Slnd, (c. 1801).
Petit in-4, [15] ff., couverts d’une écriture moyenne, appliquée et 
très lisible (environ 20 lignes par page), texte réglé au crayon, en 
feuilles, cousu.
Extraordinaire et étrange récit d’un fusillé rescapé. Le récit 
se déroule durant les fusillades du Champ-de-Mars qui marquèrent l’entrée des 
troupes républicaines dans Toulon repris aux Anglais les 20 et 21 décembre 
1793 : menés par les quelques 300 « patriotes » qui avaient été détenus dans les 
flancs du vaisseau Le Thémistocle, les soldats massacrèrent sans discernement 
les habitants qui leur étaient désignés, avant même que les représentants de la 
Convention pussent installer une commission judiciaire.
Arrêté avec son fils aîné agé de seize ans dans la première charette destinée au 
Champ-de-Mars, le narrateur prétend avoir fait partie des fusillés ET avoir subi 
les coups de grâce au sabre, sans recevoir de blessures fatales, et avoir pu ensuite 
quitter le lieu de l’exécution, se reposer dans une maison de campagne dévastée 
dans le quartier de Siblas, et se réfugier chez des parentes. (plus de détails sur 
demande.)  600 / 700 €

342. Musique – VINCENT (Alexandre-Joseph-Hydulphe). Notice 
sur les divers manuscrits grecs relatifs à la musique, comprenant une traduction 
française et des commentaires. Paris, Imprimerie Royale, 1847.
In-4 carré, [4]-600 pp., avec 7 tableaux, dont 6 dépliants, musique 
notée, index, demi-veau turquoise, dos lisse orné, tr. mouchetées 
(reliure de l’époque). Dos légt passé, rousseurs.
Importante étude par Alexandre Vincent (1797-1868), mathématicien de 
formation, qui s’intéressa tout au long de sa carrière aux notions mathéma-
tiques des anciens, et spécialement à la notation musicale grecque, sur laquelle 
il composa une vingtaine d’études considérées comme pionnières. Envoi auto-
graphe de l’auteur au duc d’Albert de Luynes.  500 / 600 €

350. ORLÉANS (Famille d’). Important ensemble d’archives, 
correspondance, photographies, souvenirs, etc. de la famille 
d’Orléans fin XIXe s. et début XXe s., collection SAINT-MARC 
GIRARDIN (Barthélémy Saint-Marc Girardin (1847-1891), 
avocat, sous-préfet à Corbeil et son épouse Odette Gueneau de 
Mussy (1854-1933), fille du Dr Gueneau de Mussy) (plus de détails 
sur demande ou en ligne.). Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

325. [Livre de fêtes]. Description des fêtes données à Leurs Maj. les 
Empereurs Napoléon et Alexandre, et à plusieurs autres têtes couronnées le 6 et 
7 octobre 1808 à Weimar et à Jena par S.A.S. Charles-Auguste Duc de Saxe-
Weimar. Accompagnée d’un aperçu de leur mémorable entrevue à Erfort [sic]. 
/ Beschreibung der Feierlichkeiten welche bei Anwesenheit von Ihro Majestäten 
der Kaiser Alexander und Napoleon und mehrerer gekrönten Häupter in Weimar 
und Jena am 6ten und 7ten October 1808 von Sr. Durchlaucht dem Herzoge 
Carl August von Sachsen-Weimar veranstaltet wurden. Nebst einem Überblicke 
Ihrer merkwürdigen Zusammenkunft in Erfurt. Weimar, Bureau d’indus-
trie, 1809.
In-folio, [4]-24 pp., texte bilingue sur deux colonnes (allemand et 
français), avec 5 planches hors-texte (deux en noir, une sur fond 
teinté, deux en couleurs), demi-basane brune à coins, dos lisse muet 
(reliure de l’époque). Qqs petites usures.
Très rare album publié à l’occasion de la rencontre et des entre-
tiens entre Napoléon et Alexandre Ier à Erfurt, du 22 septembre 
au 14 octobre 1808, et qui se transformèrent en une sorte de fête 
européenne, avec parterre de souverains plus ou moins dévoués à 
l’Empereur français.
Les planches représentent : 1. Les portraits en noir des souverains 
présents (gravée par C.A. Schwerdgeburth). – 2. L’ordonnance de 
la table impériale à la réception du 6 octobre 1808 à Weimar (en 
noir). – 3. Vue de l’obélisque érigé le 6 octobre devant le château 
de Weimar (sur fond teinté, gravé par Ermer d’après Steiner). – 4. 
La visite du champ de bataille d’Iéna par les deux souverains (en 
couleurs, par Geissler). – 5. La chasse au cerf  donnée en l’honneur 
des deux Empereurs (en couleurs, par Schwerdgeburth). (Davois I, 
186. Ruggieri, 628.) Voir la reproduction.                                5 000 / 6 000 €

326. [Livre de fêtes]. Plans et dessins des constructions et décorations 
ordonnées par la ville de Paris, pour les réjouissances publiques à l’occasion de la 
publication de la paix le 12 février 1749. Sl [Paris], sd (1749).
Grand in-4 oblong, titre, 6 planches gravées, et un feuillet d’explica-
tion des planches (avec collette en bas), demi-veau blond à coins, dos 
lisse, p. de titre rouge en long (reliure moderne). Bon exemplaire.
Très rare ouvrage documentant les installations placées devant 
l’Hôtel de Ville de Paris pour célébrer la conclusion de la paix d’Aix-
la-Chapelle (18 octobre 1748), dont les préparatifs du feu d’artifice.
 600 / 700 €

331. [MAISTRE (Joseph de)]. Considérations sur la France. Londres 
[Bâle], sn, 1797.
In-8, [2] ff., IV-[246] pp. (les dernières mal ch. 236-242), broché 
sous couverture d’attente de papier dominoté, dans double emboî-
tage cartonné moderne. Manques de papier au dos de la brochure, 
une mouillure claire sur les derniers feuillets.
Véritable édition originale, de premier tirage, d’une insigne 
rareté, parue en mai 1797, reconnaissable, entre autres nombreuses 
erreurs, à la mauvaise pagination des dernières pages. (Monglond 
IV, 6-11.)  600 / 700 €

332. MALLET DU PAN (Jacques). Mercure britannique ; ou Notices 
historiques et critiques sur les affaires du tems. Londres, W. et C. Spilsbury, 
Hambourg, Fauche, 1798-1800.
5 tomes en 4 forts vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisses ornés de 
filets dorés, tr. citron (reliure moderne). Bel exemplaire.
Édition originale de chacun des volumes, ce qui n›est pas si courant.
Collection complète de ce quasi-périodique, avec ses 36 numé-
ros, d’août 1798 à mars 1800. (Hatin, p. 282. Cioranescu, XVIII, 
42081.)  800 / 900 €

333. [Manuscrit]. Procès verbal de l’Assemblée généralle du Clergé de 
France, tenue par permission du Roy : en l’abbaye Saint Germain des Prez lez 
Paris ès années 1585 et 1586 / au Couvent des Augustins à Paris en l’année 
1605 / en la ville de Paris ez années 1610, 1612, 1617 et 1619 / en la ville 
de Mante sur Seyne, en l’année mil six cent quarente un / Histoire de l’Assem-
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filet doré sur les plats, chiffre couronné au centre du premier plat, 
double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large dentelle inté-
rieure (rel. XIXe siècle). Une réparation de papier angulaire au f. 
779-80 sinon bel exemplaire.
Précieux exemplaire de Robert-Philippe duc de Chartres 
(1840-1910), second fils du duc d’Orléans et ancêtre des actuels 
princes d’Orléans, avec chiffre doré au centre du premier plat 
(variante OHR 2584-7), et cachet humide au premier feuillet.
 600 / 700 €

352. [ORLEANS (Famille d’)] – COMMINES (Philippe de). Les 
Mémoires de messire Philippe de Commines, chevalier, seigneur d’Argenton. Sur 
les principaux faits & gestes de loys XI & Charles VIII son fils, Rois de France. 
Et un ample indice des choses plus remarquables. Le tout reveu & corrigé sur 
l’édition de Denis Sauvage. Rouen, Jean Berthelin, 1610.
Fort vol. in-12, [11] ff., 853-[21] pp., avec trois portraits-frontispices 
sur deux feuillets, maroquin havane clair, dos à nerfs à double cais-
sons richement décorés, p. de titre havane, encadrement de triple 

325
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Cet ouvrage est une compilation des écrits de R. Simon, de  
J. Abbadie, de Dupin, de Thiers, du P. Le Brun, de Boulainvilliers, 
de Reland, etc… sur le même sujet. La rédaction en est due à  
J. Fréd. Bernard, libraire-éditeur, au ministre Bernard, à Bruzen de 
la Martinière et autres.
Bel exemplaire, qqs petites restaurations anciennes aux reliures et 
qqs mouillures marginales n’atteignant jamais les gravures. Excellent 
tirage des gravures (y compris pour les 3 premiers volumes).
Voir la reproduction. 7 000 / 8 000 €

370. [Revue]. L’Athenaeum français. 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, demi-chagrin rouge, dos lisses filetés, tr. mouchetées 
(reliure de l’époque). Rousseurs sinon bon exemplaire.
Collection complète de cette excellente revue savante, interrompue 
en juillet 1856 après une brève existence.
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).  500 / 600 €

371. [Revue] – [LEMAIRE (Antoine-François)]. Lettre [-seconde 
lettre / -cent-quatre-vingt-sixième lettre] bougrement patriotique du véritable 
Père Duchêne. Paris, Imprimerie de Chalon [puis : ] Imprimerie de la 
Société littéraire, 1790-1791.
186 (sur 400) livraisons en 3 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisses 
ornés, p. de titre et de tomaison rouges et vertes, tr. jaunes (reliure 
de l’époque). Coiffes rognées, un mors sup. fendillé.

358. PICART (Bernard). Cérémonies et coutumes religieuses des peuples 
idolatres représentées par des figures dessinées de la main de Bernard Picart : 
avec une explication historique, & quelques dissertations curieuses. – Supers-
titions anciennes et modernes préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des 
usages & à des pratiques contraires à la religion. Amsterdam, Bernard, 
1728-1743.
11 vol. in-folio, veau porphyre, dos à nerfs ornés, triple filet doré 
en encadrement des plats, double filet doré sur les coupes, roulette 
intérieure dorée.
L’ouvrage contient : 
Tome I (tomé 2 au dos) : Juifs et Chrétiens catholiques avec 30 
planches ; Tome II (tomé 4 au dos) : Catholiques avec 33 planches ; 
Tome III (tomé 1 au dos) : Cérémonies des peuples des Indes occi-
dentales avec 45 planches ; Tome IV (tomé 3 au dos) : des peuples 
idolatres avec 58 planches ; Tome V : cérémonies des grecs et des 
protestants avec 19 planches ; Tome VI : Anglicans, quaquers, 
anabaptistes, etc. avec 14 planches ; Tome VII : Mahometans avec 
26 planches ; Suplements : Tome VIII : « au titre tome septieme 
seconde partie. dissertations de Banier et de Le Mascrier » avec 5 
planches ; Tome IX : “Tome VIII au titre” qui contient un paral-
lèle historique des cérémonies religieuses & la description de divers 
usages singuliers, prétendus religieux, où qui ont rapport avec la 
religion (24 planches) ; Superstitions : Tome I (tomé 10 au dos) : avec 
11 planches ; Tome II (tomé 11 au dos) : avec 2 planches.
Soit en tout 11 vignettes sur les titres, 14 vignettes en-tête et 267 
planches hors-texte dont de nombreuses doubles ou dépliantes.
Retirage des 3 premiers volumes (aux dates de 1735 et 1739) avec 
des augmentations dans le texte et édition originale des suivants. 
Collection bien complète des 2 volumes de supplément et des 2 
volumes de superstitions qui sont fort difficiles à trouver. (Cohen 
134-135.)

358
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frappées sur le plat supérieur, couv. conservées. Édition originale 
publiée par Anjubault et Barthélemy Hauréau. Gilles Ménage 
travaillait à cette seconde partie lorsqu’il mourut. (Saffroy 28577.)
– Un exemplaire annoté de l’histoire de Sablé par G. Ménage. Par André 
Joubert. Mamers, Fleury & Dangin, 1890. Plaquette grand in-8 
brochée. Édition originale. (Saffroy 28583.)
Ensemble de 3 volumes, c’est-à-dire tout ce qui a paru sur le sujet. 
Très bons exemplaires.  1 300 / 1 500 €

399. Blois – BERNIER (Jean). Histoire de Blois, contenant les antiqui-
tez & singularitez du Comté de Blois. Les éloges de ses comtes. Et les vies des 
hommes illustres qui sont nez au païs blésois. Avec les noms & les armoiries des 
familles nobles du mesme païs. Paris, François Muguet, 1682.
In-4, [5] ff. (titre, dédicace à Madame Colbert, préface), [536] 
pp. mal chiffrées 636 (la pagination passe de 99 à 200), xlv pp. de 
preuves, [3] pp. de table et de privilège, avec une belle vignette 
en-tête et 3 planches dépliantes (dont une carte du comté de Blois et 
deux planches d’inscriptions), des ajouts et corrections manuscrits 
anciens à l’encre, veau fauve marbré, dos à nerfs orné, p. de titre 
rouge, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré 
sur les coupes, tranches rouges (rel. du XVIIIe s.). Petit accroc sans 
gravité à la page de titre. Bon exemplaire.
Édition originale rare de cet ouvrage qui concerne à la fois la 
région de Blois et sa noblesse (importante partie héraldique aux 
pp. 607-632 : Noms & armoiries des familles nobles & vivantes du 
Comté de Blois ; Noms & armoiries des familles éteintes).
Médecin né à Blois, Jean Bernier (1627-1698) exerça dans sa ville natale ; il 
reçut le titre de médecin ordinaire de Marguerite de Lorraine, seconde femme de 
Gaston d’Orléans, et s’établit à Paris en 1674. Ses autres ouvrages concernent 
la médecine ou les lettres. (Saffroy III, 36 592a. Cioranescu, XVII, 11 
686.)
Ex-libris Georges Fessard.  500 / 600 €

407. Bretagne – [Manuscrit]. Dictionnaire de l’administration de 
Bretagne. I. A-E. – II. F-V. Sl, sd (1763).
2 vol. in-4, titre, 261 ff., 2 ff. bl., [5] ff. de table des matières ; 270 
ff., un f. bl., [4] ff. de table des matières, le tout couvert d’une écri-
ture moyenne et très lisible (environ 25 lignes par page), veau fauve 
marbré, dos lisses ornés, encadrement de triple filet doré sur les 
plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Petits accrocs à deux coiffes, dos insolés.
Une des quelques copies de ce remarquable outil de travail régional et juridique. 
L’auteur est demeuré inconnu, mais on peut supposer qu’il s’agit d’un employé 
subalterne du gouvernorat ou de l’intendance de Bretagne. Le ton général est en 
effet celui d’une méconnaissance du rôle et du travail des Etats, pour exalter 
davantage celui du gouverneur et de l’intendant. Ex-libris manuscrit « de 
Kerdrel ».  1 500 / 1 800 €

413. Bretagne – LOBINEAU (Dom Guy Alexis). Histoire de 
Bretagne, composée sur les titres & les auteurs originaux, par Dom Gui Alexis 
Lobineau. ; enrichie de plusieurs portraits & tombeaux en taille douce ; avec 
les preuves & pièces justificatives accompagnées d’un grand nombre de sceaux. 
Paris, Muguet, 1707.
2 vol. in-folio, veau blond, dos à nerfs richement ornés, roulette 
dorée sur les coupes.
L’illustration se compose de 44 planches hors-texte dont un 
portrait, 21 planches gravées au burin par Pitau, Ertinger, Loir, etc., 
d’après Chaperon, Hallé, Gobert, etc., dont 2 sur double page, et 
22 planches de sceaux, la plupart gravées au burin par Ertinger, de 
2 en-tête et de 16 culs-de-lampe.
Édition originale de la plus importante et de la plus impartiale 
des histoires de la Bretagne. Dom Lobineau aurait été aidé dans son 
travail par deux de ses confrères, Joseph Rougier et Briand. (Brunet 
III, 1135.) Bel exemplaire.  500 / 600 €

Importante collection de ces Lettres bougrement patriotiques rédigées par le jour-
naliste jacobin Antoine-François Lemaire (1758-?), jusqu’à la dissolution de 
l’Assemblée constituante inclusivement. Ce périodique, inspiré évidemment de 
celui d’Hébert, parut de façon irrégulière de 1790 à 1792. À partir de la 
déclaration de guerre, le titre se transforma en La Trompette du Père Duchêne. 
(détails des livraisons sur demande.)
Relié avec 8 autres pièces révolutionnaires, réparties sur les trois 
volumes, parmi lesquelles deux chansons (détails sur demande.)
 800 / 900 €

384. [Traités d’Utrecht]. Traités de paix. Paris, François Fournier, 
1712-1714.
9 pièces en un vol. in-4. Veau granité, dos à nerfs orné, p. de titre 
rouge, tr. mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exem-
plaire.
Recueil très complet des différents traités diplomatiques qui composent ce que l’on 
appelle la Paix d’Utrecht. Contrairement à ce qui est suggéré dans les vulga-
risations, il n’y a pas un mais plusieurs traités qui mirent fin aux hostilités de 
la Guerre de Succession d’Espagne, sans compter le Traité de Rastadt entre 
France et Empire, négocié par l’intermédiaire du maréchal de Villars et du Prince 
Eugène, avec son annexe le Traité de Bade qui étendait les dispositions du précé-
dent à toutes les principautés allemandes de l’Empire. (détails des pièces sur 
demande.)
Ex-libris H. Tronchin.  800 / 900 €

   RÉGIONS DIVERSES

393. Alsace – GOLBERY (M. Ph. A.) & SCHWEICHAEUSER (J. G.). 
Antiquités de l’Alsace ou châteaux, églises et autres monumens des départements 
du Haut et du Bas-Rhin. Mulhouse, Engelmann, 1828.
2 vol. grand in-folio, demi-veau blond à coins, dos à nerfs ornés.
L’illustration se compose de 88 lithographies par Engelman dont 40 
pour le département du Haut Rhin, 8 pour les monuments romains 
& 40 pour le département du Bas Rhin. 
Édition originale de cet ouvrage, l›un des plus beaux sur 
l›Alsace, fruit de la collaboration de Marie Philippe Aimé de 
Golbery (1786-1854), historien originaire de Colmar, correspon-
dant de l’Institut et de nombreuses sociétés savantes, membre de la 
société des sciences de Strasbourg, et de l’helléniste et archéologue 
Jean-Geoffroy Schweighaeuser (1776-1844) de Strasbourg.
L’ouvrage, paru en 20 livraisons, est tiré sur beau papier vélin, il 
est illustré de 80 planches en lithographie, la plupart d’après les 
croquis de Bichebois et Chapuy. Deux livraisons supplémentaires, 
de 4 planches chacune, furent publiées en 1828 et 1829 par M. 
Golbéry : Antiquités romaines de Mandeure, du pays de Porentruy 
et de quelques contrées voisines ; Antiquités romaines des pays limi-
trophes du Haut-Rhin.
Bel exemplaire malgré les habituelles rousseurs éparses, coulure à 
un dos.  500 / 600 €

395. Anjou – MENAGE (G.) & JOUBERT (A.). Histoire de Sablé, 
première partie. Paris, Le Mans & Mamers, Le Petit, Monnoyer & 
Fleury-Dangin, 1683-1890.
In-folio, vélin crème, dos lisse titré. [1]-[3] ff., 27 pp., [4] ff., 448 
pp., [2] ff.
Édition originale de cet ouvrage toujours recherché et devenu rare. 
Il devait être composé de 6 parties, dont deux seules ont paru. Cette 
première partie contient les généalogies des grandes maisons du 
Maine et de l›Anjou et des tableaux généalogiques typographiques. 
(Saffroy 28576.)
On y joint : 
– Histoire de Sablé, seconde partie par Gilles Ménage. Le Mans, Monnoyer, 
1844. Grand in-12, veau bleu, dos à nerfs orné, armes de France 
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423. [Corse] – TEYSSONNIERES (Pierre). Ensemble de vues 
pittoresques. Vallée du Niolo, Bastia, Brando (Corse), 1858-1864.
Dessins originaux, en feuilles (environ 20 × 26 cm).
Bel ensemble de 17 dessins exécutés au crayon noir ou à l’aqua-
relle signés Teyssonnières ou attribuables à ce dernier, dont 12 
concernent la Corse.
On relève ainsi des vues de la vallée du Niolo, située au centre-nord 
de l’île, du Cap Corse, ou encore des environs de Bastia. 
Du même artiste, un dessin se rapporte aux Pyrénées-Orientales : 
il s’agit de l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa, un monastère béné-
dictin construit au pied du Canigou. Deux dessins concernent la 
Haute-Garonne : un accident survenu sur la route d’Encausse et 
une vue de la rivière de Maudan, à environ 55 km au sud-est de 
Tarbes. Egalement de Teyssonnières, deux autres représentent 
des personnages, dont une jeune bacchante. (plus de détails sur 
demande ou en ligne.) Bon état de conservation.
Voir la reproduction. 900 / 1 000 €

425. Franche-Comté – [DROZ (François-Nicolas-Eugène)]. 
Recueil des édits et déclarations du roi, lettres patentes, arrêts du conseil de sa 
majesté, vérifiés, publiés et enregistrés au parlement séant à Besançon, et des 
règlements de cette cour. Depuis la réunion de la Franche-Comté à la Couronne. 
Besançon, Daclin, 1771-1778.
6 vol. in-folio, 4 tableaux dépliants au tome V, basane fauve marbrée, 
dos à nerfs ornés de motifs végétaux dorés, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). Petits accrocs aux coiffes, épidermures sur les 
plats, coins émoussés. Au tome IV, les pages 67 à 70 manquantes ont 
été remplacées par des feuillets dactylographiés du texte.
Nouvelle édition très rare complète. Le tome V est un supplément 
aux quatre premiers volumes, il est suivi d’une table chronologique 
des cinq volumes. Le tome VI forme une table alphabétique des 
tomes I à IV. Historien et juriste éminent, Droz est connu pour ses 
travaux sur la Franche-Comté. Bon exemplaire, dont l’intérieur est 
très frais. Ex-libris G. Grand.  1 500 / 1 800 €

435. Nivernais – MORELLET (N.J.), BARAT (J.C.) & BUSSIERE (E.). 
Le Nivernois. Album historique et pittoresque. Nevers, Bussière, 1838-1840.
2 vol. in-folio, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs ornés.
Édition originale et premier tirage de ce voyage archéologique et 
historique en Nivernais. Il est abondamment illustré de vignettes 
et figures dans le texte et de 120 lithographies hors-texte sur chine 
appliqué dont une carte du Nivernais avant 1789, un grand plan de 
Nevers dépliant et de nombreuses vues et portraits.
Très bel exemplaire en grand papier. Lég. rousseurs éparses.
 700 / 800 €

438. Normandie. Ballade au pays des Pommiers et des Truites. Cher-
bourg – Brest, Mai 1914-Juin 1916.
Très joli manuscrit de (1) f. titre, 54 pp. d’une grande écriture call-
ligraphiée et illustrées de 19 belles aquarelles dont 9 hors texte 
monogrammées « YH ». In-8 maroquin rouge orangé, dos à nerfs 
orné de caissons à filets dorés, titre doré, triple filet doré encadrant 
les plats, chiffre doré couronné au premier plat, double filet doré 
sur les coupes, encadrement intérieur de filets dorés et fleurons 
en écoinçons, doublures et gardes de moire rouge clair, tr. dorées 
(Gruel).  600 / 800 €

440. Normandie – [Manuscrit]. Cartulaire contenant le précis des titres 
et documens des fiefs de Pierrepont et de Roncy, appartenant à Pierre-Marc-
Antoine Hélie de Tréperel [= Tréprel], chevalier, seigneur et patron de Tréperel, 
Le Fresne-Poret, seigneur des fiefs d’Esson, La Prébende du Fresne, Préaux, 
ancien capitaine des grenadiers, chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint 
Louis, ayant épouzé noble dame Jacqueline Françoise Desmonts, et en cette 
qualité seigneur et patron honoraire desd[ites] seigneuries. Sl, 1780.
2 parties en un fort vol. in-folio, titre manuscrit (dans un encadre-
ment imprimé à Paris chez Mondhare), 540 pp. couvertes d’une 
écriture moyenne, très lisible (environ 30 lignes par page), [5] ff. 

418. Corrèze – BALUZE (Etienne). Historiae Tutelensis libri tres. 
Paris, Imprimerie Royale, par Claude Rigaud, 1717.
In-4, [5] ff. (titre, dédicace à Jean Baluze, préface), 306 pp., puis 
col. 307-922, index, avec 3 planches dépliantes, dont un plan de la 
cathédrale de Tulle, maroquin vieux rouge, dos à nerfs orné, enca-
drement de triple filet doré sur les plats, armes au centre, double 
filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure 
de l’époque). Quelques mouillures claires et piqûres, mais bel exem-
plaire.
Édition originale du dernier ouvrage publié du vivant du grand 
érudit Etienne Baluze (1630-1718) : originaire de Tulle, il chercha à 
dresser un tableau historique de sa ville depuis sa fondation à partir 
d’un établissement monastique jusqu’au début du XVIIIe siècle. Les 
nombreux documents reproduits à partir de la colonne 307 sont 
d’autant plus intéressants que beaucoup n’ont jamais été retrouvés.
Précieux exemplaire aux grandes armes de Henri-François 
D’AGUESSEAU (1668-1751), originaire de Limoges, et donc 
presque « pays » de Baluze. Ce fut le 2 février 1717 qu’il fut nommé 
chancelier, et donc cet exemplairee forme probablement l’un des 
premiers à avoir reçu ces armes complètes. (O.H.R., 594-3.)
Voir la reproduction. 1 500 / 1 800 €

420. Corse – FILIPPINI (Anton Pietro). Istoria di Corsica. Seconda 
edizione rivista, corretta e illustrata con inediti documenti dall’avvocato G. C. 
Gregorj. Pise, Niccolo Capurro, 1827-1831.
5 vol. in-4, [12]-CXL-198, 355-CXLIX, 471-CXV, 377-CLXI et 
453-CX pp., avec deux portraits-frontispices lithographiés sous 
serpentes, dont un grand en dépliant (Pozzo di Borgo), cartonnage 
crème rigide, dos lisses, titre à la fois sur les dos et au centre des 
plats (reliure de l’éditeur). Rousseurs sinon bon exemplaire, grand 
de marges.
Première réédition de cette chronique publiée originellement en 
1594 (une tentative de 1820 n’avait abouti qu’à l’impression d’une 
nouvelle préface). Elle a été donnée par l’avocat Giovanni Carlo 
Gregori (1797-1852) aux frais du comte Charles-André Pozzo 
di Borgo (1764-1842), le grand ennemi des Bonaparte. Il faudra 
attendre 1888 et la version de l’abbé Lucien Auguste Letteron 
pour disposer d’une traduction française. (Roland Bonaparte, Une 
excursion en Corse, p. 190.) Voir la reproduction. 800 / 900 €
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Unique édition de cette suite très rare, composée par le 
peintre et aquafortiste Nicolas Bailly (1659-1736), fils de Jacques Ier 
Bailly (1629-1693), et qui avait obtenu, comme son père, la faveur 
de résider dans les galeries du Louvre à la mort de ce dernier. 
Cet album, composé de gravures reproduites d’après ses propres 
dessins, forme une source iconographique importante pour l’as-
pect de nombre de lieux sis en-dehors de Paris, mais, n’étant pas 
légendée, elle est difficile d’interprétation tant la topographie et le 
bâti ont pu subir d’altérations : seule la planche 18 a été à l’époque 
légendée « Fontainebleau » à la main. Certains lieux au demeurant 
se réduisent à de simples paysages arborés parfaitement interchan-
geables. Exemplaires seulement à la BnF (sans collation). Absent de 
Dufour comme de Lacombe.
Ex-libris Florencio Gavito, vicomte de La Alborada et de Villarubio 
(1927-2008). Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

bl., [9] ff. de table ; [3] ff. bl., 136 pp., [4] ff. de table, basane fauve 
marbrée, dos à nerfs, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes 
rognées, plats épidermés.
Très important cartulaire exécuté de façon très soignée à la fin de 
l’Ancien Régime, très certainement à l’occasion du mariage de 
Louis-César-Pierre-Marc-Antoine Hélie de Tréprel (1737-1804, 
issu d’une famille d’écuyers bien implantée dans la région de Falaise 
et qui fit partie du groupe des Otages de Louis XVI et de sa famille 
en 1792), avec Jacqueline-Françoise Des Monts (1756-1840), de 
presque vingt ans sa cadette. Ce cartulaire a probablement été 
rédigé à l’occasion de cette union. (détails des pièces sur demande.)
 800 / 900 €

448. Picardie – LA MORLIERE (Adrien de). Le Premier [second 
/ troisiesme] livre des Antiquitez, histoires et choses plus remarquables de la 
ville d’Amiens, poëtiquement traicté. Troisième édition dédiée au Roy. Paris, 
Moreau, 1626-1627.
3 parties en un vol. in-4, vignettes aux titres de relais des nombreuses 
pièces du recueil ; exemplaire sans le feuillet Z1 sans manque et 
dans lequel les ff. 317-18 et 319-20 ont été intervertis, demi-maro-
quin rouge, dos à nerfs abondamment orné, p. de titre verte, plats 
en veau blond, encadrement extérieur de guirlande dorée, encadre-
ment intérieur de simple pointillé et double filet dorés, avec fleurons 
d’angle, tr. mouchetées (reliure du XVIIIe siècle). Premiers ff. rognés 
court en marge sup.
Dernière édition à paraître du vivant de l’auteur, la troisième, 
après celles de 1621 et 1622. (Saffroy II, 31807. Cioranescu, XVII, 
39666.)
Chiffre couronné au dos (D) non identifié. Exemplaire du duc 
de Devonshire (famille Cavendish), avec vignette ex-libris de 
Chatsworth (XIXe siècle) contrecollée sur les premières gardes. Bel 
exemplaire au dos recouvert de maroquin rouge orné.  600 / 700 €

457. Provence – MILLIN (Aubin-Louis). Voyage dans les Départemens 
du Midi de la France. Paris, Imprimerie impériale, 1807-1811.
4 tomes reliés en 5 volumes in-8 (texte) et 2 parties reliées en 1 
volume in-folio (atlas), en reliure uniforme demi-veau havane, dos 
lisse orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de l’époque). [2] XII 
-548 pp., [2] 600 pp., [2] 662 pp., [4] 476 pp., [2] pp. 477 à 917.
L’illustration se compose de 83 planches hors-texte (ch. I-LXXX, 
dont 3 bis), la plupart dépliantes (dont 1 planche de musique et 3 
planches en couleur), d’un tableau replié ainsi que de nombreuses 
figures in-texte.
Édition originale de l’une des toutes premières enquêtes archéo-
logiques, menées sous l’Empire. L’auteur a su se documenter sur 
toutes les traditions, les légendes et l’histoire de la Provence, du 
Dauphiné, du Languedoc et des Pyrénées. Il est également question 
de la langue provençale et des fêtes populaires.
Qqs bonnes restaurations. Cachets de la caisse d’épargne et de 
prévoyance de Castres. Bel exemplaire en reliure uniforme de 
l’époque pour le texte et l’atlas, ce qui est rare.  600 / 800 €

   PARIS & ENVIRONS

469. BAILLY (Nicolas). Livre de diverses veuës des environs de Paris et 
d’autres endroits présenté à S.A.S. Monseigneur le Duc d’Anguien par son très 
humble et très obéissant serviteur Nicolas Bailly. Versailles, chez l’auteur, 
Paris, S. Thomassin, sd.
In-4 oblong (25 × 16 cm), titre gravé dans un bel encadrement 
armorié, et 54 vues généralement signées, mais pas légendées, de 
format 19,5 × 11,5 cm ou 11,5 × 6 cm, basane brune, dos à nerfs 
orné, p. de titre rouge, encadrement de filet à froid sur les plats, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Restaurations habiles au dos, 
aux charnières et aux coins sinon bon exemplaire.
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477. DU BREUIL (Jacques). Le Théâtre des Antiquitez de Paris. Où est 
traité de la fondation des Eglises et Chapelles de la Cité, Université, Ville, et 
Diocèse de Paris : comme aussi de l’institution du Parlement, fondation de l’Uni-
versité et Collèges, et autres choses. Paris, Pierre Chevalier, 1612.
In-4, maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats ornés à la du Seuil, 
roulette dorée sur les coupes. [8] ff., 1310 pp., [1] f. privilège, [8] ff. 
table. Illustré de 11 figures dans le texte.
Édition originale de l’un des meilleurs ouvrages sur l’histoire de Paris.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque.  1 800 / 2 000 €

485. HOFFBAUER (Theodor Josef Hubert). Paris à travers les âges. 
Aspects successifs des monuments et quartiers historiques de Paris depuis le XIIIe 
siècle jusqu’à nos jours. Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1885.
2 vol. in-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, large décor doré 
sur les plats, titre frappé or avec les armes de Paris sur le premier, 
gardes de papier marbré, tranches dorées (reliure de l’époque). 
Seconde édition de l’un des plus beaux livres du XIXe siècle sur 
l’histoire de Paris. 
L’illustration comprend de très nombreuses figures sur bois dans 
le texte, la reproduction du plan de Paris sous Henri II d’Olivier 
Truschet et Germain Hoyau, de 23 planches de plans de l’ancien 
Paris, ainsi que de 68 lithographies en couleurs réalisées à partir des 
dessins de l’architecte Fedor Hoffbauer. Les 23 plans de l’ancien 
Paris sont chacun accompagnés d’un papier transparent sur lequel 
est imprimé le plan équivalent du Paris à l’époque du livre, servant à 
nous rendre compte de l’évolution de la ville dans le temps.
Magnifique exemplaire dans un cartonnage estampé de l’époque et 
exempt de rousseurs. Infimes frottements.  900 / 1 000 €

487. JOUAS (Charles) & GOUDEAU (Émile). Poèmes parisiens. 
Paris, Imprimé pour Henri Béraldi, 1897.
In-8 maroquin vert mousse, dos à nerfs, titre doré, encadrement 
int. de filets dorés, doublure et gardes de moire verte, tr. dorées sur 
témoins, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (Ch. Lagadec). 
Dos très insolé.
Édition originale ornée de 153 compositions de Charles JOUAS 
gravées par H. Paillard.
Tirage unique à 138 ex. nominatifs sur Chine ; n°8 imprimé pour 
Hélène Béraldi (avec son ex-libris doré au contreplat Hélène Guer-
quin-Béraldi).
Très jolie édition dûe au grand bibliophile Henri Béraldi (1849-
1931) : « Iconographe distingué, il réunit une très belle collection d’estampes 
anciennes, du XVIIIe siècle, de l’époque romantique et de la période moderne. Cet 
ensemble fut dispersé quelques années avant sa bibliothèque, et le succès fut très 
vif. Il était dû non seulement à la rareté des pièces collectionnées, mais surtout au 
choix et à la qualité : conditions que cet amateur éclairé s’imposait toujours. Très 
attaché à tout ce qui touche ou intéresse Paris, il avait formé le projet d’en fixer les 
traits et le caractère aux différentes époques, et c’est ainsi qu’il édita ou fit éditer 
les livres documentaires suivants, presque tous illustrés, dans le format in-8, de 
gravures sur bois ou d’eaux-fortes (…) Onze volumes ont vu le jour de 1892 
à 1916. » Carteret. (Talvart VII, 240 ; Carteret I, 43 – II, 117 – IV 
191 « Édition estimée ».) 
Très bel exemplaire dans une reliure signée enrichi de 11 DESSINS 
ORIGINAUX signés de Ch. Jouas (certains rehaussés de couleurs) 
représentant pour la plupart des vues de Paris, de 2 L.A.S. d’E. 
GOUDEAU et de Ch. JOUAS et du bulletin de souscription.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

493. MAIRE (Nicolas). Plan de la ville de Paris dressé géométriquement 
d’après celui de la Grive, avec ses changements et augmentations. Paris, l’au-
teur, an XII [1803].
In-8, demi-maroquin rouge, dos lisse orné.
Édition originale entièrement gravée. Elle est illustrée d’un titre, 
d’un plan d’assemblage, de 20 plans des quartiers de Paris gravés 
sur cuivre et ici finement aquarellés à l’époque ainsi que de 4 feuil-
lets de table alphabétique des rues de Paris, le tout sur double page.
Bel exemplaire, mouillure en marge de 5 planches sans atteinte au 
sujet.  1 300 / 1 500 €

473. CALLIAT (Victor). Hôtel de ville de Paris mesuré, dessiné, gravé 
et publié par Victor Calliat, architecte, inspecteur de l’hôtel de ville. Avec une 
histoire de ce monument et des recherches sur le gouvernement municipal de Paris 
par Le Roux de Lincy. Paris, l’auteur, 1844-1859.
2 parties reliées en 1 vol. in-plano, chagrin vert, dos à nerfs riche-
ment orné, large décor en encadrement des plats composé de 6 
filets dorés et d’un filet large estampé à froid, second encadrement 
des plats composé d’un triple filet doré motifs rocaille en écoin-
çons, armes dorées au centre de chacun des 2 plats, filet doré sur 
les coupes, large bordure intérieure dorée, tr. dorées (reliure de 
l’époque).
Édition originale, bien complète de son supplément, illustrée 
d’un frontispice, de 42 planches hors-texte dont 2 en couleurs, ainsi 
que de 5 grandes vignettes en-tête. Remarquable monographie sur 
l’ancien hôtel de ville de Paris détruit en mai 1871 à la suite d’un 
incendie pendant la Commune.
Superbe exemplaire en pleine reliure d’époque aux armes 
de la ville de Paris. Qqs rousseurs éparses. 
Voir la reproduction. 1 600 / 1 800 €
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souscription, l’ouvrage a été traduit en espagnol et en français. 
Tache sombre en haut du premier plat, qqs lég. épidermures 
anciennes, mors restaurés, petites rousseurs sur les tout premiers et 
tout derniers ff. Ex-libris Edward Parratt avec son monogramme. 
Bel exemplaire. (Frère, Manuel du bibliophile normand, 517.)
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

   VARIA

515. [LAGUIONIE (Gustave)]. Archives de Gustave Laguionie et 
Pierre-Henri Jean Laguionie (1884-1978), gérants et propriétaires 
des grands magasins du Printemps : portraits photographiques, 
pièces d’identité, citations militaires, plaquette « La Vérité sur les 
grands magasins du Printemps par un actionnaire » 1884, diplômes, 
discours imprimé, demande de Légion d’honneur pour son compte, 
décoration du Bey de Tunis, document manuscrit et signé par les 
employés du Printemps 22 août 1905 demandant le concours de G. 
Laguionie pour la reconstitution du Printemps, importante corres-
pondance dont courriers familiaux et professionnels (environ 40 
courriers) de et à Laguionie.  800 / 1 000 €

497. PICARD (Alfred). Exposition universelle internationale de 1900. 
Rapport général administratif  et technique. Plans généraux. Paris, Imprime-
rie Nationale, 1903.
4 grands plans, imprimés en couleurs, repliés, réunis dans un emboî-
tage de l’éditeur. Rare. Feuillet de titre en fac-similé. I. Enceinte 
urbaine, plan général, rez-de-chaussée (90 × 129 cm). II. Enceinte 
urbaine, plan général, premier étage (90 × 129 cm). III. Enceinte 
urbaine, plan général, services divers (90 × 129 cm). IV. Annexe du 
Bois de Vincennes, plan général (72 × 104 cm)  600 / 800 €

504. SAUVAN (Jean Baptiste Balthazar). Picturesque Tour of  
the Seine, from Paris to the Sea ; with particulars historical and descriptive. 
London, Ackermann, 1821.
Grand in-4 carré, veau havane, dos lisse richement orné, p. de 
titre et de lieu/date en mar. noir, double filet doré sur les plats avec 
chiffre doré en leur centre, tr. dorées (reliure de l’époque).
Édition originale et premier tirage, sur papier Waterwark fili-
grané 1818, de ce bel ouvrage, dédié à Louis XVIII. Tirage à 750 
ex. plus 50 ex. sur grand papier.
L’illustration se compose d’une carte du cours de la Seine, depuis 
Paris à son embouchure, d’une vignette de titre coloriée, d’un 
cul-de-lampe colorié et de 24 vues gravées et finement aqua-
rellées d’après les dessins de A. Pugin et J. Gendall. Publié par 
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   SCIENCES

539. LAVATER (Jean-Gaspard). Essays on physiognomy. London, 
John Murray, 1789-1793.
3 tomes en 5 volumes in-4 (340 × 270mm), veau marbré, dos à nerfs 
ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert, double enca-
drement de filets dorés avec fleurons en écoinçons, tr. mouchetées de 
bleu et rouge (rel. post. à l’imitation). Ex-libris armorié du banquier 
et homme politique écossais Alexander Dennistoun (1789-1874).
I. [11] ff., iv pp., [5] ff., 178 pp., pp. 175*-178*, pp. 179-281, 
vignette de titre, 15 planches hors texte et 77 vignettes in-t.
II. xii-238 ppp., vignette de titre, 45 planches hors texte et 79 
vignettes in-t.
III. [3] ff., pp. [239]-444, 47 planches hors texte et 64 vignettes in-t.
IV. xii-252 pp., vignette de titre, 25 planches hors texte et 81 
vignettes in-t.
V. [3] ff., pp. 253-437, [6] ff., 42 planches hors texte et 60 vignettes in-t.
Première édition anglaise, abondamment illustrée de 
174 planches gravées hors texte et environ 361 vignettes 
gravées dans le texte.
Lavater fut le dernier et le plus influent des physiognomonistes dont le travail 
servit de référence pour les artistes de l’époque, à la fois pour la création de 
portraits et pour la construction des visages individuels dans les peintures histo-
riques. (Brunet III, 887.) Bel exemplaire.  800 / 1 000 €

   ÉSOTÉRISME

554. COLLIN de PLANCY (Jacques). Dictionnaire infernal, ou Biblio-
thèque universelle, sur les Etres, les Personnages, les Livres, les Faits et les Choses 
qui tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de l’enfer, aux divinations, 
aux sciences secrètes, aux grimoires, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, 
aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses, et généralement 
à toutes les croyances merveilleuses, suprenantes, mystérieuses et surnaturelles. 
Deuxième édition, entièrement refondue, ornée de figures. Paris, P. Mongie, 
1825.
4 vol. in-8 demi-veau noir, dos lisses filetés, titres et tomaisons dorés 
(reliure de l’époque). Qqs frottés aux dos, usure au dos du tome 4. 
Qqs rousseurs.
La meilleure édition à consulter selon Caillet, très rare 
et la plus complète de tous selon Dorbon. L’atlas renferme 
un frontispice (relié au tome 1) et 15 planches, reliées à la fin du 
tome 4, lithographiées par Delignon d’après Le Roi, représentant 
entre autres des scènes de sabbat ou reproduisant le Pacte d’Urbain 
Grandier et de curieuses « griffes » de divers démons. (Caillet 2459 ; 
Dorbon 806.)
On y ajoute du même auteur : Dictionnaire critique des reliques et des 
images miraculeuses. Paris, Guien et Compagnie, 1821-1822. 3 vol. 
in-8 brochés, couv. imprimées. Qqs petites rousseurs. Bon état tel 
que paru. « Cet ouvrage est précédé d’un essai historique sur le Culte des 
Reliques et des Images, les guerres des Iconoclastes, etc. À la fin, se trouvent 
deux ouvrages très rares, l’un de Jean Calvin, intitulé : Traité des Reliques, ou 
avertissement très utile du grand profit qui reviendrait à la chrétienté s’il se faisait 
inventaire de tous les corps saints et reliques qui sont tant en Italie qu’en France, 
Allemagne, Espagne, et autres royaumes et pays, et l’autre qui est une réponse au 
livre de Calvin, intitulé : “Traité des Saintes Reliques par l’Abbé de Cordomoy”, 
publié en 1719. L’ouvrage comporte en outre un Supplément et dix tables des 
matières. » Caillet 2456. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €
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trée de 56 planches hors-texte dont 48 dans l’atlas et de 2 tableaux 
dépliants.
Découvreur de la parthénogenèse des pucerons, Charles Bonnet fut un des 
naturalistes majeurs du XVIIIe siècle en Europe et influença profondément les 
naturalistes de son temps et du XIXe siècle. Il s’est également rendu célèbre par 
sa palingénésie philosophique.
Très bel exemplaire.  1 600 / 1 800 €

593. DEZALLIER D’ARGENVILLE (Antoine Joseph). L’histoire 
naturelle eclaircie dans une de ses parties principales, l’Oryctologie, qui traite 
des terres, des pierres, des metaux, des minéraux, et autres fossiles, ouvrage dans 
lequel on trouve une nouvelle méthode latine & francoise de les diviser, & une 
notice critique des principaux ouvrages qui ont paru sur ces matières. Paris, De 
Bure, 1755.
Grand in-4, veau marbré, dos à nerfs orné, armes dorées au centre 
des plats, double filet doré sur les coupes. 
Édition en partie originale et première édition séparée. 
Elle est illustrée d’un frontispice par Devermont, de 25 planches 
hors-texte et de 2 figures in-texte.
L’Oryctologie constituait à l’origine l’une des parties de l’ouvrage le plus célèbre 
de Dezallier d’Argenville, la Conchyliologie, publiée en 1742. Pour cette édition, 
l’auteur a enrichi le texte et a fait graver de nouvelles planches, représentant des 
pierres, des minéraux (dont quelques diamants), des coraux et des fossiles, ainsi 
que des oiseaux et des poissons.
Dezallier reconnaît trois classes de minéraux : les pierres, les terres et les autres, 
subdivisées en fonction de propriétés physiques telles que la couleur, la taille et le 
poids. La dernière partie contient un remarquable exposé sur les minéraux et les 
fossiles découverts en France, s’achevant par un aperçu sur « quelques oiseaux & 
poissons rares » qui n’auraient « jamais été gravés » (planches 25 et 26).
Bel exemplaire aux armes de Jean-Joseph Leconte de Nonant, 
marquis de Flamanville (Normandie).
Voir la reproduction. 1 300 / 1 500 €

596. GLEICHEN-RUSSWORM (Wilhelm Friedrich von). Histoire 
de la mouche commune de nos appartemens. Par l’auteur des nouvelles décou-
vertes dans le règne végétal, avec quatre planches enluminées. donnée au public 
par Jean Christofle KELLER, peintre à Nuremberg. sl (Nuremberg), sn, 
1766.
In-folio de 34 pp. et 4 belles planches gravées et finement aqua-
rellées par J. C. Keller. Veau blond, dos lisse orné, p. de titre en 
mar. noir, triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les 
coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque). Tache d’humi-
dité au dos éclatant sur les plats sinon bel exemplaire, très bon état 
intérieur pour ce rare ouvrage. Voir la reproduction. 500 / 700 €

561. LÉVI (Alphonse Constant, dit Éliphas). Dogme et Rituel de la 
Haute Magie. Deuxième édition très augmentée avec 24 figures. Tome premier : 
Le Dogme. Tome second : Rituel. Paris, Londres, New York, Madrid, 
Germer – Baillière, 1861.
2 vol. in-8 demi-basane blonde, do à nerfs, p. de titre et de tomaison 
(reliure de l’époque). Dos usés.
Figures dans et hors texte. Cachets ex-libris occultistes Henrik 
Hunwald, Oskragielly (Cracovie), etc. (les autres illisibles). Caillet 
(2571). (plus de détails sur demande ou en ligne.)  800 / 1 000 €

   MÉDECINE
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €.  
La liste complète des 2174 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

   BOTANIQUE

586. [PIEDNOIR (Léonide)]. Botanique. Album d’aquarelles de fleurs. 
Sl, [c. 1845].
Manuscrit petit in-folio (36,3 cm × 28,2 cm) de (1) f. de titre, (15) ff. 
de texte et (1) f. blanc ; chagrin vert, dos lisse orné en long de filets 
dorés et à froid, plats encadrés de filets dorés et à froid avec, au 
centre, un grand fer rocaille orné de motifs floraux et animaliers, 
initiales « LP » sur le plat supérieur, filets dorés intérieurs, tranches 
dorées (reliure de l’époque signée Chézaud & Braulart).
Très bel album de botanique, entièrement calligraphié et 
aquarellé.
Il comprend un titre manuscrit orné d’un dessin à l’aquarelle repré-
sentant un bouquet de fleurs, et 15 aquarelles de botanique, non 
signées, exécutées à pleine page sur papier vélin fort, avec les noms 
indiqués dans la partie inférieure. 
Ces 15 aquarelles, d’une exécution fine et soignée, représentent 
les végétaux suivants : Agarics. – Froment. – Aphyllanthe. – Bali-
sier. – Aristoloche. – Renouée Sarrasin. – Belle de Nuit. – Cobea 
sarmenteux. – Aliboufier. – Coréopsis. – Chèvrefeuille. – Coriandre. 
– Violette. – Rose. – Aulne. 
Chaque aquarelle se rapporte à une classe de végétaux selon la 
classification d’Antoine-Laurent de Jussieu : 1. Acotylédonie. – 2. 
Monohypogynie. – 3. Monopérigynie. – 4. Monoépigynie. – 5. 
Epistaminie. – 6. Péristaminie. – 7. Hypostaminie. – 8. Hypoco-
rollie. – 9. Péricorollie. – 10. Epicorollie. – 11. Corysanthérie. – 12. 
Epipétalie. – 13. Hypopétalie. – 14. Péripétalie. – 15. Diclinie. Le 
texte, calligraphié, contient la description de ces 15 classes, avec les 
caractères généraux des principales familles et les noms des plantes 
les plus courantes. (plus de détails sur demande ou en ligne.) 
Album inédit, non mentionné dans les bibliographies usuelles 
(Nissen ; Pritzel ; British Museum, Natural History). 
Bel exemplaire.  900 / 1 000 €

   HISTOIRE NATURELLE

589. BONNET (Charles). Œuvres d’histoire naturelle et de philosophie. 
Neuchâtel, Fauche, 1779-1783.
18 vol. in-8 de texte et 1 volume in-4 d’atlas uniformément reliés 
en basane porphyre, dos lisses richement ornés, triple filet doré en 
encadrement des plats, roulette dorée sur les coupes et intérieure 
(reliure de l’époque).
Bonne édition, donnée par l’auteur et en partie originale avec de 
nouvelles préfaces, des inédits, des additions parfois importantes et 
des corrections et suppressions à de nombreux textes. Elle est illus-
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suites complètes de Ridinger, montées sur onglet et consacrées 
au gibier et à la chasse.
Elles sont respectivement composées d’un titre et de 100 planches 
gravées pour la première, et d’un titre, d’un feuillet et de 23 planches 
pour la seconde. Toutes les planches sont montées sur onglet.
On trouve ainsi représenté des scènes de chasse et de gibier, des 
animaux exotiques comme un rhinocéros, de magnifiques chevaux, 
divers animaux tels que des lions, des cerfs et des blaireaux dans leur 
environnement naturel.
Johann Elias Ridinger (1698-1767) était considéré comme un des graveurs 
le plus en vue d’Augsbourg et célèbre pour ses gravures animalières. Avec Jean-
Baptiste Oudry, il est reconnu comme l’un des meilleurs artistes animaliers du 
XVIII° siècle.
Très bon état de conservation, beaux tirages, grands de marge, 
malgré qqs rousseurs à certaines planches. Coins usés.
 1 800 / 2 000 €

   AGRICULTURE 
VIE À LA CAMPAGNE

625. ESTIENNE (Charles) & LIEBAULT (Jean). L’agriculture et 
maison rustique. Avec un traité des chasses du cerf, du sanglier, du lièvre, du 
renard, du blereau, du lapin, du loup, des oiseaux, de la fauconnerie. Et de la 
fabrique de la jauge, ou diapason, avec des figures. Augmentée d’une instruction 
pour sçavoir en quel tems, mois & saison on doit semer & replanter selon le païs 
froid ou chaud, pour faire avancer & retarder les semences, & toutes sortes de 
graines. Lyon, Laurens, 1702.
In-4, basane granitée, dos à nerfs orné.
Dernière édition de ce célèbre traité sur la vie à la campagne au 
16e siècle. Elle est illustrée de 59 figures in-texte gravées sur bois 

597. GREW (Nehemiah). Musaeum Regalis Societatis, or Catalogue and 
Description of  the Natural and Artificial Rarities Belonging to the Royal Society 
and Preserved at Gresham College. London, W. Rawlins, 1681.
In-folio, veau fauve, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge, 
plats ornés à froid, tranches rouges mouchetées (reliure de l’époque).
Ouvrage illustré du portrait gravé de Daniel Colwal, fondateur du 
musée de la Société Royale et de 31 planches gravées dont la très 
belle planche du squelette du crocodile. Bel exemplaire.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

599. LESSON (René-Primevère). Histoire naturelle des Oiseaux de 
Paradis et des Épimaques. Paris, Arthus Bertrand, sd [1834].
In-8, maroquin rouge, dos lisse finement orné de filets et entrelacs 
dorés, titre doré, bel encadrement de multiples filets dorés et fleu-
rons en écoinçons sur les plats, roulette sur les angles et les chasses, 
tr. dorées (reliure de l’époque par Bunetier).
Complet des 43 planches finement aquarellées. Qqs frottés, coins 
usés. Rousseurs pour les feuillets de texte, planches légt brunies 
dans l’ensemble, serpentes roussies. Hormis ces défauts du temps, 
bel exemplaire dans une reliure en maroquin signé.
René-Primevère Lesson (1794-1849) fut le premier scientifique à observer les 
oiseaux de paradis dans l’archipel des Moluques et en Nouvelle-Guinée. Chirur-
gien et ornithologue français, il partit avec Duperrey comme naturaliste du 
vaisseau « La Coquille » durant la campagne autour du monde de 1822-1825. 
Ils mouillèrent à Tahiti, Bora-Bora, aux Malouines, en Nouvelle-Zélande, 
Nouvelle-Guinée, à Java, l’île Maurice, Bourbon… 
« Dès les premiers jours de notre arrivée à la Nouvelle-Guinée, cette terre de 
promission des naturalistes, nous aperçûmes les paradisiers-émeraudes volants 
dans ces vieilles forêts, filles du temps, dont la sombre profondeur est peut-être 
plus magique et le plus pompeux spectacle qui puisse frapper les regards d’un 
Européen. Ces volatiles frappaient l’air avec grâce et par ondulations : les plumes 
de leurs flancs formaient un panache gracieux et aérien qui, sans hyperbole, ne 
ressemblait pas mal à un brillant météore, filant dans l’air dans une étoile. » 
(Manuel d’ornithologie, 1828, II, 356-355).  600 / 800 €
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   CHASSE 
ÉQUITATION

615. RÉVOIL (Bénédict-Henry). Le Rêve 
du chasseur. Gibier des bois. – Plaines. – Côtes. – 
Montagnes de France. Orné de vingt lithographies 
imprimées en deux teintes. Paris, J. Rothschild, 
1873.
In-folio oblong, [4] ff., 20 planches litho-
graphiées, par E. Kruger, avec feuillet 
explicatif  pour chacune, un f. de table, 
(titre et faux-titre intervertis), demi-maro-
quin aubergine à coins, dos à nerfs orné, 
guirlandes et filets dorés sur les plats, tête 
dorée (reliure de l’époque). Epidermures.
Tirage limité à 100 exemplaires (n°89). 
Unique édition de ce bel album cynégé-
tique, où les animaux sont représentés en 
liberté et en hordes. (Thiébaud, 780.)
Voir la reproduction.                   1 500 / 1 800 €

616. RIDINGER (Johann Elias). Juste 
et exacte représentation des quelques cerfs mons-
trueux et autres animaux merveilleux chassés, tués, 
pris ou gardés en vie par ordre et pour le plaisir des 
amis et amateurs. [Relié avec : ] [Représentation 
de divers animaux qui se chassent, et de leurs 
traces]. Augsbourg, 1740-1768.
In-folio, demi-chagrin rouge, dos lisse 
orné, non rogné (reliure de l’époque).
Réunion de deux belles et rares 
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dont 2 à pleine page et 37 à mi-page.
C’est une véritable encyclopédie de la vie à la campagne contenant de nombreux 
chapitres sur la chasse, la gastronomie, les jardins, etc. Elle est augmentée du 
traité de la fabrique de la jauge et de celui sur la chasse au loup de Clamorgan. 
(Thiébaud 356.)
Bel exemplaire, petite galerie de vers en marge blanche d’une 
dizaine de pages.  500 / 600 €

629. LASTEYRIE (Charles de). Collection de machines, d’instrumens, 
ustensiles, constructions, appareils, etc. employés dans l’économie rurale domes-
tique et industrielle. Paris, chez l’auteur, 1820.
2 tomes en 1 vol. grand in-4, demi-veau brun, dos lisse orné.
Édition originale de l’une des plus importantes œuvres lithogra-
phiques publiées sur ce sujet au début du 19e siècle. Elle est illustrée 
de 200 planches hors-texte accompagnées de feuillets explicatifs 
(Absence normale de la planche n°6 de la rubrique « irrigations » 
ainsi que de son feuillet de texte, qui n’ont jamais été publiés).
Bel exemplaire, qqs petites mouillures.  900 / 1 000 €

   LIVRES ILLUSTRÉS  
DU XIXe SIÈCLE

649. ÉMY (Henri) & QUEVEDO-VILLEGAS (F.) & GERMOND 
DE LAVIGNE (A.). Histoire de Don Pablo de Ségovie surnommé l’aventurier 
buscon. Paris, Warée, 1843.
Grand in-8, demi-veau glacé bleu à coins, dos lisse orné, filets dorés 
sur les plats, couv. conservées.
L’illustration se compose d’un frontispice et de nombreuses vignettes 
dans le texte, gravés sur bois par Baulant d’après les compositions 
de Henri Émy ici en premier tirage.
L’un des 50 exemplaires sur papier de couleur, celui-ci bleu, 
signalés par Vicaire (VI, 899).
Première édition de la traduction par Germond de Lavigne de ce roman pica-
resque de l’écrivain espagnol Francisco de Quevedo-Villegas (1580-1645). 
Elle débute par une lettre-préface du traducteur à Charles Nodier dans laquelle 
Germonde de Lavigne donne un historique de l’œuvre et décrit les différents 
aspects de sa traduction. Bel exemplaire.  500 / 600 €

667. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres complètes de 
Molière revues sur les texte originaux par Adolphe Regnier. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1878.
5 vol. grand in-4, maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, 
quintuple filet doré en encadrement des plats avec motifs en écoin-
çons, double filet doré sur les coupes, large bordure intérieure 
dorée, tr. dorées, couv. conservées (Carayon).
Cette édition, tirée à 600 exemplaires sur papier vergé, a été exécu-
tée à l’occasion de l’exposition universelle de 1878. (Vicaire V, 934.).
Exemplaire enrichi de : 
1. la suite du portrait et des 31 dessins de Louis LELOIR gravés par 
Flameng avant la lettre au format grand in-8, réimposée au format 
grand in-4 et tirée à seulement 20 exemplaires numérotés.
2. la suite du portrait et des 31 dessins de Louis Leloir gravés par 
Flameng avant toute lettre, signée à la pointe, de format grand in-4 
jésus. Ces 2 suites se sont vendues séparément ou ont servi à illustrer 
le théâtre de Molière publié en 8 volumes chez Jouaust entre 1876 
& 1883. (Vicaire V, 933-934.)

667

631. ROZIER (François). Vues économiques sur les moulins et pressoirs à 
huile d’olives, connus en France ou en Italie. Paris, Ruault, 1776.
In-4, titre, 27 pp., avec 7 planches gravées in fine, basane fauve 
marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre, double filet doré sur les 
coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins abîmés sinon 
bon exemplaire.
Unique édition. Rare tiré à part du Journal de physique, le pério-
dique de l’abbé Rozier (depuis 1771), pour décembre 1776.
Relié avec dix autres opuscules agronomiques souvent fort 
rares (liste détaillée des pièces sur demande ou en ligne).
 600 / 700 €

   GASTRONOMIE – ŒNOLOGIE

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €.  
La liste complète des 2174 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

3. la suite des 36 planches (y compris le titre gravé) publiée par la 
librairie Morgand, des épreuves avant la lettre et avec l’encadre-
ment, état « K » sur papier japon ; pouvant servir d’illustration à 
l’édition de 1878. (Vicaire V, 936.)
Très bel exemplaire, très petites rousseurs par endroits.
Voir la reproduction. 1 300 / 1 500 €

   ENFANTINA 
CARTONNAGES PERCALINE 
D’ÉDITEUR DONT PAUL D’IVOI 

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €.  
La liste complète des 2174 n° est consultable sur www.poulainlivres.com



32 >   Samedi 20, dimanche 21, lundi 22 & mardi 23 août 2022

720. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd 
(c. 1868).
Cartonnage personnalisé sur fond vert anglais. Qqs rousseurs. Le 
cartonnage est absolument rutilant, dans un état rare !
Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

721. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd 
(1882, catalogue BF).
Cartonnage à la bannière, écusson rouge sur fond vert sapin. Très 
rares rousseurs dans un intérieur très frais. Mini retouches. Carton-
nage rutilant. Très bel exemplaire dont l’alliance de couleurs est 
d’une grande rareté ! Voir la reproduction. 1 300 / 1 400 €

722. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd 
(1883, catalogue BR).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond vert sapin. Ouvrage 
rentoilé, curieusement restauré. Le plat est très frais. Alliance très 
rare. Tel quel.  300 / 350 €

723. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd 
(1896, catalogue O).
Cartonnage dit « Dos à l’ancre ». Qqs rousseurs. Le cartonnage est 
très frais. Très bel exemplaire.  450 / 500 €

724. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel, 
sd(1896, bien que catalogue D).
Cartonnage au globe doré du premier type, dit « Au bandeau noir », 
dos au phare. Qqs très petites usures et rousseurs. Très bel ensemble, 
très rare et frais.  900 / 1 000 €

725. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel, sd 
(1871).
Cartonnage à l’obus sur fond vert. Intérieur frais, de même pour 
le cartonnage. Très bel exemplaire dont le cartonnage précédent, 
personnalisé, n’a jamais été rencontré dans cette couleur !
 900 / 1 000 €

726. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel, sd (1868).
Cartonnage aux bouquets de roses du 3ème type, sur fond vert 
bronze. Premier tirage. Bel intérieur malgré qqs rousseurs, imprimé 
par Bonaventure. Le cartonnage est très frais. La particularité de 
cet ouvrage est, en plus de quelques différences de décor au carton-
nage, de porter en petits caractères en bas à gauche du premier 
plat la mention « LENEGRE REL. ». Il s’agit du seul « bouquets de 
roses » jamais relié par Lenègre, infidélité à Magnier, relieur habi-
tuel des ces cartonnages, pour laquelle plusieurs explications ont été 
proposées… Une rareté absolue. Superbe exemplaire.
Voir la reproduction. 2 200 / 2 500 €

726 BIS. VERNE (Jules). Autour de la Lune. Paris, Hetzel, sd (1872).
Cartonnage aux bouquets de roses du 3ème type, sur fond vert. 
Rousseurs éparses, l’imprimeur étant maintenant Gauthier-Villars 
inscrit en regard de la page de titre, accompagné de la mention 
« ancienne imprimerie Bonaventure ». Le cartonnage est dans un 
état splendide, peu éloigné du neuf. Magnifique exemplaire de 
premier tirage, fort rare dans ce type qui ne comporte qu’une seule 
impression pour ce titre, remplacé par le quatrième type en fin 
d’année, puis par le cinquième en 1874.
Voir la reproduction. 1 700 / 1 800€

726 TER. VERNE (Jules). Voyage au centre de la Terre. Paris, Hetzel, 
1867. 
Cartonnage aux bouquets de roses du 3ème type, sur fond vert. 
Ex-dono du premier janvier 1869. Le « V » de Vue de Reykjawik 
(sic) est manquant attestant, selon Jauzac de la troisième impression 
dans laquelle seul le nom du chapitre 42 a été corrigé. Il était noté 

   JULES VERNE

713. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, sd (1865).
Cartonnage aux bouquets de rose du premier type, sur fond vert. 
Seul ouvrage de Jules Verne dans ce format petit in-8° qui ne sera 
pas réemployé par la suite, et laissera la place quelques mois plus 
tard au format « normal » grand in-8°, constamment usité jusqu’à la 
fin des années 1930 par Hachette. Il est imprimé par Bonaventure et 
Ducessois sans qu’il soit fait mention de leurs noms. Des trois seconds 
plats possibles pour cette édition, celui-ci est décoré à froid dans les 
angles ainsi qu’au centre. Catalogue d’un feuillet in fine. Le dos est du 
premier type, composé en son milieu de deux demi-ovales encadrant 
le titre. Quelques très petites retouches. Très bel intérieur malgré de 
très rares rousseurs. Le cartonnage est splendide, de toute fraîcheur. 
L’ouvrage est revêtu d’une toile avec un motif  qui n’a a priori jamais 
été rencontré jusqu’à ce jour. Tout premier tirage et ouvrage 
absolument extraordinaire.  7 000 / 8 000 €

713 BIS. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel, sd 
(1868). 
Cartonnage aux bouquets de roses du 3ème type, sur fond vert 
bronze, toile croisillonnée. Gardes peignes, inversion des légendes 
des gravures pages 25 & 32. Intérieur de toute fraicheur, lumineux, 
très rares et infimes rousseurs. Cartonnage à l’état proche du neuf. 
Extraordinaire exemplaire de premier tirage.
Voir la reproduction. 1 700 / 1 800€

714. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon & Voyage au centre de la 
terre. Paris, Hetzel, 1869.
Cartonnage en percaline à décor personnalisé sur fond vert clair. 
Qqs petites retouches, notamment aux coiffes et au bas du mors 
supérieur. Très bel intérieur très frais. Magnifique exemplaire dans 
une teinte rarissime. Voir la reproduction. 3 500 / 4 000 €

715. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon & Voyage au centre de la 
terre. Paris, Hetzel, sd (1903).
Cartonnage au globe doré du quatrième type. Intérieur blanc. Qqs 
petites usures, aux coiffes notamment. Le cartonnage est beau. Bel 
exemplaire.  500 / 600 €

716. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, Hetzel, sd 
(c. 1868).
Cartonnage personnalisé sur fond vert. L’ouvrage n’est plus daté au 
titre, mais le titre au dos est encore encadré. Restaurations diverses, 
rares rousseurs dans un intérieur frais. Bel exemplaire rare !
Voir la reproduction. 1 400 / 1 500 €

717. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, Hetzel, sd 
(c. 1872-1873).
Cartonnage à l’obus sur fond vert. Rares rousseurs, intérieur frais. 
Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire !  700 / 800 €

718. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, Hetzel, sd 
(c. 1876).
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond vert clair. 
Ouvrage restauré. Qqs rousseurs, cartonnage frais. Bel exemplaire.
 500 / 600 €

719. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, Hetzel, sd 
(après 1905).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, dos au 
phare. Rares rousseurs, cartonnage très frais. Très bel exemplaire.
 300 / 350 €
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735. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd (c.1900, 
pas de catalogue).
Cartonnage au globe doré du troisième type, dos au phare, à la 
fenêtre fermée. Qqs rousseurs sinon très bel exemplaire.
 900 / 1 000 €

736. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, sd (1874).
Cartonnage aux bouquets de roses du cinquième type sur fond vert. 
Intérieur un peu terne, qqs rousseurs. Cartonnage rutilant. Très bel 
exemplaire de premier tirage. Voir la reproduction. 500 / 600 €

737. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Paris, Hetzel, sd 
(1874).
Cartonnage aux bouquets de rose du cinquième type sur fond 
vert clair. Restauration en partie haute des plats et de la coiffe 
supérieure. Qqs rousseurs. Ors lumineux. Très bel exemplaire de 
premier tirage dans une teinte très rare et séduisante.  450 / 500 €

738. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Paris, Hetzel, sd 
(1874-1875).
CARTONNAGE D’ESSAI aux initiales sur fond vert. D’une 
insigne rareté, cet exemplaire intermédiaire entre le « Bouquet de 
roses » et le cartonnage aux initiales contient des éléments de l’un 
comme de l’autre, les disques contenant les initiales JV et JH sont 
différents de ceux des versions ultérieures. Très rare et surtout très 
important dans la chronologie des cartonnages. Retouches, rous-
seurs et qqs usures. Bel exemplaire.
Voir la reproduction. 1 400 / 1 500 €

739. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Paris, Hetzel, sd 
(1876, catalogue n°2).
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Intérieur très frais, malgré 
qqs rousseurs. Cartonnage rutilant, magnifique exemplaire.
 350 / 400 €

740. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours & Le Docteur Ox. 
Paris, Hetzel, sd (1895, catalogue D).
Cartonnage au portrait collé. Qqs rousseurs à l’intérieur, le carton-
nage est absolument rutilant. Magnifique exemplaire.
 450 / 500 €

741. VERNE (Jules). L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (après 1905).
Cartonnage dit « Dos à l’ancre ». Intérieur très frais, cartonnage 
rutilant. Très bel exemplaire.  450 / 500 €

742. VERNE (Jules). L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (c. 1880).
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond vert. Des rous-
seurs, restaurations diverses au cartonnage. Bel exemplaire peu 
commun dans cette alliance.  500 / 600 €

743. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1897).
Cartonnage au globe doré du deuxième type dit « à l’empièce-
ment ». Petites usures au cartonnage. Intérieur blanc. Très bel 
exemplaire dans ce type éphémère.  500 / 600 €

744. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1878, cata-
logue 1 p. avec les nouveautés pour 1878).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert clair. Des rousseurs, 
qqs usures, dos terne. Le cartonnage est frais. Très bel exemplaire.
 500 / 600 €

745. VERNE (Jules). Les Indes noires & Le Chancellor. Paris, Hetzel, sd 
(1892 bien que catalogue précédent).
Cartonnage au portrait collé. Qqs rousseurs parfois marquées, qqs 
usures. Le cartonnage est très frais. 
Voir la reproduction. 2 000 / 2 200 €

LIIX au lieu de XLII. Il s’agit donc du second tirage, généralement 
considéré par le premier par les collectionneurs du fait de la rareté 
et du prix du « vrai » premier. Quelques taches d’encre et d’infimes 
rousseurs, très beau cartonnage, très bel exemplaire.
 900 / 1 000€

727. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la Lune. Paris, 
Hetzel, sd (1872).
Cartonnage à l’obus sur fond vert. Rousseurs en tout début et 
fin d’ouvrage. Cartonnage rutilant. L’inversion des légendes des 
gravures aux pages 25 & 32 est maintenant corrigée. Magnifique 
exemplaire de premier tirage. Voir la reproduction. 1 400 / 1 500 €

728. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Mention d’imprimeur 
« Imprimerie Gauthier-Villars » en regard de la page de titre. Le 
papier n’est plus le même dès le feuillet suivant : on reconnait la 
blancheur des tirages Bonaventure. Effectivement, au bas de la page 
de table des matières, on peut lire : « Imprimerie Jules Bonaven-
ture »… Et l’on retrouve l’inversion des légendes des gravures des 
pages 25 & 32, pourtant garantes du premier tirage. Très curieux 
exemplaire, évidemment rarissime sous cette présentation. Des 
rousseurs. Le cartonnage est très frais. Très bel exemplaire.
 500 / 600 €

729. VERNE (Jules). Autour de la Lune. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Qqs rousseurs, plusieurs 
taches d’encre rouge sur le haut de qqs feuillets, sans nuire à la 
lisibilité, sinon, très bel intérieur. Cartonnage superbe. Très bel 
exemplaire.  350 / 400 €

730. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la Lune. Paris, 
Hetzel, sd (1885, catalogue CR).
Cartonnage au monde solaire sur fond vert. Qqs rousseurs dans un 
intérieur très frais. Cartonnage de toute fraîcheur, très beaux ors 
éclatants, au plat comme au dos. Magnifique exemplaire quasiment 
mythique, rarissime par le titre, le cartonnage, la couleur et l’état, 
vraiment presque parfait ! 
Voir la reproduction en page 1. 5 000 / 6 000 €

731. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la Lune. Paris, 
Hetzel, sd (1898).
Cartonnage au globe doré du troisième type, dos au phare, à la 
fenêtre fermée. Malgré le catalogue Y, la plaque est maintenant 
définitive. Qqs rousseurs, surtout en tout début d’ouvrage, encart 
de papier ancien au faux titre, probablement pour effacer un ex 
dono ou ex libris. Très grande brillance du cartonnage. Magnifique 
exemplaire. Voir la reproduction. 1 100 / 1 200 €

732. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de trois Russes et de 
trois Anglais. Paris, Hetzel, 1872.
Cartonnage à l’obus pleine percaline à gros grains sur fond vert. 
Qqs retouches, notamment aux mors. Cartonnage bien frais, Très 
bel exemplaire de premier tirage, dûment daté 1872 au titre.
 700 / 800 €

733. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de trois Russes et de 
trois Anglais. Paris, Hetzel, sd (après 1905).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, dos au 
phare. Magnifique exemplaire aussi frais pour l’intérieur que pour 
l’extérieur.  1 100 / 1 200 €

734. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd (1873).
Cartonnage à l’obus sur fond vert. Qqs rousseurs. Cartonnage ruti-
lant. Très bel exemplaire très frais de premier tirage.  900 / 1 000 €
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757. VERNE (Jules). L’École des Robinsons & Le Rayon vert. Paris, 
Hetzel, sd (après 1905).
Cartonnage à l’éléphant, avec le titre dans le cartouche, dos au 
phare. Rousseurs, qqs mouillures. Restaurations diverses, surtout au 
second plat (taché). Premier plat assez frais. Sinon bon exemplaire 
très rare au phare. Voir la reproduction. 1 300 / 1 400 €

758. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd (1883, cata-
logue BR).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert. Très rares rousseurs, 
intérieur frais. Cartonnage rutilant. Magnifique exemplaire de 
premier tirage.  900 / 1 000 €

759. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd (probablement 
1898, bien que catalogue « O »).
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Magnifique intérieur, 
cartonnage de toute fraîcheur. Superbe exemplaire.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 300 €

760. VERNE (Jules). L’Archipel en feu. Paris, Hetzel, sd (1884, cata-
logue CH).
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Intérieur blanc, cartonnage 
rutilant. Magnifique exemplaire de premier tirage.  500 / 600 €

761. VERNE (Jules). L’Etoile du sud & L’Archipel en feu. Paris, Hetzel, 
sd (1884, catalogue CH).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert. Qqs petites rousseurs. 
Le cartonnage est absolument splendide. Magnifique exemplaire de 
premier tirage. Voir la reproduction. 1 300 / 1 400 €

762. VERNE (Jules). L’Etoile du sud & L’Archipel en feu. Paris, Hetzel, 
sd (après 1905).
Cartonnage à l’éléphant, avec le titre dans le cartouche, dos au 
phare. Exemplaire à l’état quasiment neuf  ! Une pure splendeur.
Voir la reproduction. 2 800 / 3 000 €

763. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, sd (après 1905).
Cartonnage à la mappemonde et à l’ancre. Qqs retouches (aux 
coiffes et gardes notamment). Cartonnage bien frais. Bel exem-
plaire.  350 / 400 €

764. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885 (catalogue 
CR).
Cartonnage à la bannière, écusson argenté sur fond vert. Intérieur 
très frais. Le cartonnage est restauré. Bon exemplaire de premier 
tirage.  350 / 400 €

765. VERNE (Jules). Un billet de loterie. Paris, Hetzel, 1886.
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Bon intérieur peu roussi. 
Qqs usures. Ensemble un peu terne. Bel exemplaire de premier 
tirage.  180 / 200 €

766. VERNE (Jules). Robur le conquérant. Paris, Hetzel, 1886.
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Très bel intérieur très 
frais. Qqs retouches et usures. Bel exemplaire de premier tirage et 
plaquette assez rare.  350 / 400 €

767. VERNE (Jules). Robur le conquérant & Le billet de loterie. Paris, 
Hetzel, 1886 (catalogue DF).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert sombre. Qqs rous-
seurs à l’intérieur, restaurations diverses, coiffes un peu dures. 
Il s’agit d’un tirage très rare comportant une erreur au dos : Un 
billet de loterie devient LE billet de loterie. Très bel exemplaire de 
premier tirage, très rare.  900 / 1 000 €

768. VERNE (Jules). Robur le conquérant & Le billet de loterie. Paris, 
Hetzel, sd (c. 1903).

746. VERNE (Jules). Les Indes noires & Le Chancellor. Paris, Hetzel, sd 
(1876, Collection, catalogue n°2).
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond vert. Des rous-
seurs, comme presque toujours à cette période. Le cartonnage est 
rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage. 
Voir la reproduction. 1 400 / 1 500 €

747. VERNE (Jules). Les Indes noires. Paris, Hetzel, sd (1877, pas de 
catalogue comme cela arrive parfois).
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Intérieur très frais, carton-
nage rutilant. Très bel exemplaire.  300 / 350 €

748. VERNE (Jules). Le Chancellor. Paris, Hetzel, sd (1875, cata-
logue n°1).
Cartonnage aux initiales sur fond vert clair. Des rousseurs, carton-
nage rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage.  700 / 800 €

749. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd (1893, cata-
logue GU).
Cartonnage au monde solaire sur fond vert. Qqs retouches, qqs 
rousseurs, parfois plus prononcées. Le cartonnage est très frais. Très 
bel exemplaire au second plat « aux swastikas ».
Voir la reproduction. 1 700 / 1 800 €

750. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd (1893, cata-
logue GU).
Cartonnage au portrait collé. Rousseurs très présentes en page de 
titre, presque entièrement couverte, ainsi que le cahier 49 (dernier). 
Le catalogue n’est pas touché, et le reste de l’ouvrage est d’un très 
beau blanc, avec une ou deux rousseurs de temps en temps. Le 
cartonnage est absolument rutilant, presque à l’état de neuf. Splen-
dide. Voir la reproduction page 38. 1 100 / 1 200 €

751. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris, Hetzel, sd 
(1879, catalogue AB).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert clair. Rares rousseurs, 
intérieur frais. Très bel exemplaire.  900 / 1 000 €

752. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris, Hetzel, sd 
(après 1905).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail, dos au phare. 
Intérieur blanc, cartonnage rutilant. Magnifique exemplaire.
 450 / 500 €

753. VERNE (Jules). Les Tribulations d’un Chinois en Chine & Les 500 
millions de la bégum. Paris, Hetzel, sd (c. 1879 catalogue AB).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert. Traces de scotch aux 
gardes qui sont fendillées en leur jonction. Des rousseurs, très beau 
cartonnage, très bel exemplaire de premier tirage.  900 / 1 000 €

754. VERNE (Jules). Les Tribulations d’un Chinois en Chine & Les Cinq 
cents millions de la Bégum. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage à l’éléphant avec titre dans le cartouche. Cartonnage et 
intérieur très frais. Très bel exemplaire, rare au phare.
Voir la reproduction. 1 400 / 1 500 €

755. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd (1893, 
catalogue GU).
Cartonnage au portrait collé. Rousseurs et très petits défauts sur un 
cartonnage rutilant. Très bel exemplaire.  500 / 600 €

756. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, sd (après 1905).
Cartonnage à l’éléphant, avec le titre dans le cartouche. Des rous-
seurs. Le cartonnage est très frais. Bel exemplaire de ce titre si rare 
au phare.  900 / 1 000 €
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780. VERNE (Jules). Mirifiques aventures de maître Antifer. Paris, 
Hetzel, sd (1894 catalogue HF).
Cartonnage au portrait collé. Très bel intérieur de toute fraicheur. 
Cartonnage particulièrement brillant. Très bel exemplaire de 
premier tirage.  300 / 350 €

781. VERNE (Jules). L’Île à hélice. Paris, Hetzel, sd (1895 catalogue 
D).
Cartonnage au portrait collé. Très bel intérieur, premier plat 
superbe. Très bel exemplaire de premier tirage.  200 / 250 €

782. VERNE (Jules). Face au drapeau & Clovis Dardentor. Paris, 
Hetzel, sd (1896 catalogue O).
Cartonnage au globe doré du premier type dit « Au bandeau noir ». 
Très bel intérieur. Petit accroc à la coiffe supérieure et un petit 
ressaut en gouttière. Très grande fraicheur de l’ensemble, très bel 
exemplaire de premier tirage.  450 / 500 €

783. VERNE (Jules). Le Sphinx des glaces. Paris, Hetzel, sd (1897, 
catalogue y).
Cartonnage au globe doré. Qqs rousseurs, cartonnage rutilant. Très 
bel exemplaire de premier tirage.  400 / 450 €

784. VERNE (Jules). Le superbe Orénoque. Paris, Hetzel, sd (1898, 
catalogue AJ).
Cartonnage au globe doré. Pas de rousseur. Très beau cartonnage. 
Très bel exemplaire.  250 / 300 €

785. VERNE (Jules). Le Testament d’un excentrique. Paris, Hetzel, sd 
(1899, catalogue AV).
Cartonnage au globe doré. Rousseurs parfois importantes. Le 
cartonnage est splendide. Très bel exemplaire de premier tirage.
 400 / 450 €

786. VERNE (Jules). Seconde Patrie. Paris, Hetzel, sd (1900, cata-
logue analytique).
Cartonnage au globe doré. Petits accrocs en coiffe sup. Qqs rous-
seurs. Cartonnage éclatant de fraîcheur. Très bel exemplaire de 
premier tirage.  250 / 300 €

787. VERNE (Jules). Le Village aérien & Les Histoires de Jean-Marie 
Cabidoulin. Paris, Hetzel, sd (1901).
Cartonnage au globe doré. Premier tirage. Infimes rousseurs, qqs 
ressauts en gouttière. Très beau cartonnage et très bel exemplaire 
de premier tirage.  250 / 300 €

788. VERNE (Jules). Les frères Kip. Paris, Hetzel, sd (1905-1914).
Cartonnage à l’éléphant, titre dans le cartouche. Qqs usures dont 
un petit frotté au dos. Intérieur bien frais, de même pour le carton-
nage. Bel exemplaire très rare, les retirages de ce titre ayant été fort 
peu nombreux.  200 / 250 €

789. VERNE (Jules). Bourses de voyage Paris, Hetzel, sd (1903).
Cartonnage au globe doré. Qqs rousseurs. Cartonnage absolument 
splendide. Superbe exemplaire de premier tirage.  350 / 400 €

790. VERNE (Jules). Maître du monde & Un drame en Livonie. Paris, 
Hetzel, sd (1904).
Cartonnage au globe doré. Qqs rousseurs, qqs usures. Bel exem-
plaire de premier tirage.  250 / 300 €

Cartonnage au globe doré, dos au phare. Magnifique exemplaire 
dans un état absolument splendide. Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

769. VERNE (Jules). Nord contre Sud. Paris, Hetzel, sd (1887, cata-
logue DS).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert. Très bel intérieur, 
magnifique cartonnage éclatant de fraîcheur. Superbe exemplaire 
de premier tirage. Voir la reproduction. 1 300 / 1 400 €

770. VERNE (Jules). Nord contre sud. Paris, Hetzel, sd (c. 1901).
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Rousseurs éparses, qqs 
usures. Le cartonnage est très frais. Très bel exemplaire, très rare au 
phare. Voir la reproduction. 1 400 / 1 500 €

771. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd (c. 1901).
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Qqs rousseurs dans un 
intérieur frais. Le cartonnage est très frais. Très bel exemplaire.
 900 / 1 000 €

772. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd (1888, 
catalogue EL).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert. Intérieur frais. Qqs 
mini retouches. Le cartonnage est bien frais. Très bel exemplaire de 
premier tirage.  900 / 1 000 €

773. VERNE (Jules). Sans dessus dessous & Le Chemin de France. Paris, 
Hetzel, sd (avant 1900).
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Très bel intérieur. Qqs 
retouches, cartonnage très frais. Très bel exemplaire mythique !
Voir la reproduction. 7 000 / 8 000 €

774. VERNE (Jules). Le Chemin de France Paris, Hetzel, sd (1887, 
catalogue DS).
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Des rousseurs. Qqs usures. 
Comme tous ces tirages « Bronzinor » (nouvelle méthode de dorure 
qui s’est avérée être un fiasco total), les ors sont oxydée et noircis. Il 
n’en reste pas moins très rare, surtout dans cette teinte ! C’est, avec 
« Deux ans de vacances », le dernier Jules Verne à fond non rouge. 
Premier tirage.  250 / 300 €

775. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd (1892 cata-
logue GK).
Cartonnage au portrait collé. L’intérieur est à l’état presque neuf. 
Le cartonnage est rutilant. Magnifique exemplaire, si peu courant 
au phare.  1 100 / 1 200 €

776. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, sd (avant 1900).
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Qqs rousseurs, carton-
nage rutilant. Très bel exemplaire.  1 100 / 1 200 €

777. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, sd (1891 cata-
logue FN).
Cartonnage au portrait imprimé. Qqs frottés au plat, intérieur très 
frais, cartonnage rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage.
 250 / 300 €

778. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac & Le Château des Carpathes. 
Paris, Hetzel, sd (1892 catalogue GK).
Cartonnage au portrait collé. Intérieur blanc, gardes à décor cail-
louté rose anciennement remplacées. Cartonnage très frais. Très bel 
exemplaire de premier tirage.  250 / 300 €

779. VERNE (Jules). P’tit Bonhomme. Paris, Hetzel, sd (avant 1900).
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Très bel intérieur presque 
sans la moindre rousseur, cartonnage très frais. Très bel exemplaire.
 700 / 800 €
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Cartonnage à l’éléphant, titre dans le cartouche. Premier tirage de 
cet ultime voyage extraordinaire, et roman passionnant, bien trop 
méconnu. Qqs usures. Bel état général.  300 / 350 €

798. VERNE (Jules). Géographie illustrée de la France et de ses colonies 
par Jules Verne et Théophile Lavallée. Illustrations de Clerget et Riou. Paris, 
Hetzel, sd (1867-1868).
2 volumes grand in-8 percaline d’éditeur, cartonnage allégorique 
sur fond vert, gardes peigne. Très rare édition originale de ce travail 
monumental dont la durée de vente sous cette forme n’excèdera 
pas six mois. Mis en vente le 21 novembre 1867, le premier tome 
parait durant la publication des livraisons illustrées des Enfants 
du Capitaine Grant. Le second parait en librairie le 23 mai 1868, 
conjointement avec l’édition en un volume qui les réunit.
Qqs retouches et usures. Traces d’humidité et oxydation d’une 
partie des ors du premier plat du premier volume. Intérieurs frais. 
Les dos sont bien dorés, fraichement. Le second volume est très 
beau. Rarissime exemplaire de premier tirage. 
Voir la reproduction. 1 400 / 1 500 €

799. VERNE (Jules). Géographie illustrée de la France. Paris, Hetzel, 
sd (éd. 1876).
Cartonnage allégorique sur fond vert. L’intérieur est beau, plutôt 
peu roussi pour la période. Le cartonnage est très beau. Très bel 
exemplaire.  900 / 1 000 €

800. VERNE (Jules). Les grands navigateurs du XVIIIe siècle. Paris, 
Hetzel, sd (1879, catalogue AB).
Cartonnage à l’astrolabe sur fond vert. Intérieur frais, qqs usures. 
Grande brillance du cartonnage. Très bel exemplaire de premier 
tirage.  800 / 900 €

801. VERNE (Jules). Les Voyageurs du XIXe siècle. Paris, Hetzel, sd 
(1880, catalogue AI).
Cartonnage à l’astrolabe sur fond vert. Des rousseurs importantes 
et une petite mouillure marginale en tout début d’ouvrage. Qqs 
retouches. Le cartonnage est très frais. Très bel exemplaire de 
premier tirage.  500 / 600 €

802. VERNE (Jules). L’Epave du Cynthia. Paris, Hetzel, sd (1885, 
catalogue CS).
Cartonnage à la fougère, bandeau chaudron sur fond vert. Qqs 
rousseurs. Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire de premier 
tirage.  900 / 1 000 €

803. VERNE (Jules). Un hivernage dans les glaces. Paris, Hetzel, sd 
(1878).
Cartonnage de la petite bibliothèque blanche sur fond vert clair. 
Très belle fraîcheur de l’ensemble. Superbe exemplaire.
 700 / 800 €

805. VERNE (Jules). Aventures du Capitaine Hatteras au pôle nord. Paris, 
Hetzel, sd [1907].
Cartonnage à l’éléphant du 1er type, titre dans le cartouche, dos au 
phare, tr. dorées. Superbe exemplaire.  400 / 500 €

807. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd [1910].
Cartonnage à l’éléphant, titre dans le cartouche, dos au phare, tr. 
dorées. Infimes trace claire au bord du premier plat. Très bel exem-
plaire.  400 / 500 €

810. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd [1909].
Cartonnage à l’éléphant, titre dans l’éventail, dos au phare, tr. 
dorées. Mention « Bibliothèque d’éducation et de récréation » sur 
la page de titre. Très petite tache claire au titre au dos. Très bel 
exemplaire.  400 / 500 €

791. VERNE (Jules). L’Invasion de la mer & Le Phare du bout du monde. 
Paris, Hetzel, sd (1905).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Rares rous-
seurs, qqs retouches. La première garde mobile comporte les nom 
et prénom d’un enfant, précédent propriétaire (qui ne savait pas 
encore écrire la lettre « N » !). Cartonnage très frais. Très bel exem-
plaire de premier tirage.  350 / 400 €

792. VERNE (Jules). Le Volcan d’or. Paris, Hetzel, sd (1906).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Qqs rousseurs. 
Gouttière un peu irrégulière. Très bel exemplaire de premier tirage.
 400 / 450 €

793. VERNE (Jules). L’Agence Thompson & Co. Paris, Hetzel, sd (1907).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Gouttière un 
peu irrégulière, intérieur très frais. Très bel exemplaire de premier 
tirage.  400 / 450 €

794. VERNE (Jules). La Chasse au météore & Le Pilote du Danube. 
Paris, Hetzel, sd (1908).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Très bel exem-
plaire de premier tirage.  500 / 600 €

795. VERNE (Jules). Les Naufragés du Jonathan. Paris, Hetzel, sd 
(1909).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Magnifique 
intérieur très blanc. Cartonnage très frais. Très bel exemplaire de 
premier tirage.  500 / 600 €

796. VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz & Hier et demain. 
Paris, Hetzel, sd (1910).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Magnifique 
exemplaire de premier tirage.  1 100 / 1 200 €

797. VERNE (Jules). L’étonnante aventure de la mission Barsac. Paris, 
Hachette, 1919.

750
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ethnographique. Notes sur la faune préhistorique. Aperçu commercial. Conclu-
sions économiques, etc.
(plus de détails en ligne.)  800 / 900 €

828. Afrique du Nord – LA MARTINIERE (Henri Poisson de) 
& LACROIX (Napoléon). Documents pour servir à l’étude du nord ouest 
africain, réunis et dirigés par ordre de Mr. Jules Cambon, gouverneur général 
de l’Algérie. [Alger], Gouvernement général de l’Algérie, 1894-1897.
5 vol. grand in-8, dont un d’atlas, avec 45 planches et cartes hors 
texte, et 6 tableaux généalogiques, percaline verte modeste, dos 
lisses, couvertures conservées (reliure de l’éditeur). Plats tachés.
Tirage limité à 200 exemplaires (n°51). L’ouvrage n’était pas destiné 
au public, mais uniquement aux professionnels civils et militaires du 
gouvernement algérien. Il est donc très rare, surtout complet.
I. Régions limitrophes de la frontière algérienne. Le Rif. Les Djebala : XV-[3]-
552 pp., un f. , avec 11 cartes en couleurs hors texte. – II. Le sud-ouest 
algérien et les régions limitrophes. Figuig. L’Oued Guir. L’Oued Saoura : 
XV-[3]-959 pp., un f. , avec 12 planches hors-texte (7 cartes en 
couleurs et 5 vues en photogravure à double page ou dépliantes), 
et 6 tableaux généalogiques in fine (dont 5 en dépliant). – III.-
IV. Les Oasis de l’extrême-sud algérien : XV-[5]-544 pp., un f. , avec 3 
planches hors texte, dont une en dépliant ; [4] ff., 591 pp., un f. , 
avec 8 planches hors texte. – V. Atlas : [4] ff., et 11 cartes en couleurs 
dépliantes.
Exemplaire du comte H. de Beaucaire, avec envoi autographe de 
La Martinière.  800 / 900 €

831. Afrique du Sud – SPARRMAN (André). Voyage au Cap de 
Bonne-Espérance et autour du monde avec le capitaine Cook, et principalement 
dans le pays des Hottentots et des Caffres. Traduit par M. Le Tourneur. Paris, 
Buisson, 1787.
2 vol. in-4 de (2) ff. XXIV-478 et (2) ff. 462 pp. Veau marbré, dos 
à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison (reliure de l’époque).
Très bel exemplaire illustré d’une carte et de 16 planches hors texte. 
Édition originale de la traduction française par Le Tourneur. 
(plus de détails en ligne.)  1 500 / 2 000 €

835. Amérique – DROUIN DE BERCY (M.). L’Europe et l’Amé-
rique comparées. Paris, Londres, Bruxelles, Rosa, Treuttel et Würtz & 
Lecharlier, 1818.
2 vol. in-8, veau raciné, dos lisses richement ornés.
Première édition de cette description comparative de l’Amérique et 
de l’Europe par un colon et propriétaire terrien à Saint-Domingue. 
La conclusion en est que l’Amérique est de loin supérieure à l’Europe.
Les 6 vues finement lithographiées et coloriées à la main illustrent 
un boa au Surinam, les chutes du Niagara, jardins flottants du 
Mexique, Mexico City, les ponts en pierres ou de corde, et une 
danse matrimoniale au Canada. (Sabin 20961.)
Bel exemplaire, qqs rousseurs éparses sur le texte.  900 / 1 000 €

   VOYAGES

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €.  
La liste complète des 2174 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

814. Afrique – DENHAM (D.), CLAPPERTON (H.) & OUDNEY 
(W.). 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 Bornou, jusqu’à Sackatou capitale de l’empire des Felatah ; exécutés 
pendant les années 1822, 1823 et 1824. 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 documens sur la minéralogie, la botanique, et les 
différentes branches d’histoire naturelle de cette contrée. Traduit de l’anglais par 
MM. Eyriès et de Larenaudière. Paris, Arthus Bertrand, 1826.
3 vol. in-8 de texte et 1 vol. in-folio d’atlas uniformément reliés en 
demi-veau glacé violine, dos à nerfs orné, fine roulette estampée à 
froid en encadrement des plats. [2] 366 pp., 1 ff.n.ch., [2] 378 pp., 1 
ff.n.ch., [2] 428 pp., [1] 1 ff.n.ch., 19 pl. dont 1 grande carte.
Édition originale de la traduction française de cette célèbre 
relation par MM. Eyries et de Larenaudière. Les planches repré-
sentent des indigènes, vues, armes, ustensiles, etc. (Gay 337 ; 
Chadenat 558 « un des ouvrages les plus importants sur cette partie 
de l’Afrique ».)
(plus de détails sur demande ou en ligne.)
Très bel exemplaire avec textes et atlas en reliure uniforme de 
l’époque, ce qui est rare. Qqs rares rousseurs, plus prononcées sur 2 
planches. Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

817. Afrique – PERIQUET (Louis). Ministère des colonies. Rapport 
général sur la mission de délimitation Afrique équatoriale française – Cameroun 
(1912-1913-1914). I. Astronomie. Topographie. Altimétrie. Radiotélé-
graphie. – II. [non paru]. – III. La flore et la faune en Afrique équatoriale 
française. Cultures et animaux domestiques. – IV. Vocabulaires. – V. [Atlas de 
photographies]. Paris, René Chapelot, 1915-1916.
4 tomes en 3 vol. in-8, XV-138 pp., avec des croquis dans le texte, 
7 planches hors texte, 3 planches volantes, dont un tableau des 
signes in fine [I] ; XVI-375-XII-84 pp., avec 36 planches hors-texte 
et 2 cartes dépliantes [III-IV] ; 51 reproductions photographiques 
sur papier fort monté sur onglets, certaines sur fond teinté [atlas], 
broché [vol. I] ; percaline bradel verte moderne, p. de titre rouge, 
couvertures conservées [vol. III-IV] ; percaline verte de l’époque, 
plat supérieur orné d’un décor noir et or avec reproductions de 
photographies au centre et sur les côtés, en médaillon [atlas].
Rare compte-rendu, ici bien complet, y compris de l’atlas 
rarissime (non cité dans les catalogues) qui regroupe de très beaux 
clichés ethnographiques sur les populations des zones traversées, 
alors que les illustrations des autres volumes se concentrent sur la 
faune et la flore, ainsi que sur les cultures.  600 / 700 €

826. Afrique du Nord – FOUREAU (Fernand). Publication de la 
Société de géographie (sur le legs Renoust des Orgeries). Documents scientifiques 
de la mission saharienne. Mission Foureau-Lamy. Paris, Masson et Cie, 
1905.
2 vol. in-4 de texte et 1 vol. in-4 d’atlas, IV-1210 pp. (en pagination 
continue), nbses ill. in-t., 30 planches (les 5 premières sont contenues 
dans le tome I, in-texte, mais comptabilisées comme des planches 
dans la table) et 17 cartes dépliantes. Demi-basane blonde, dos lisse 
orné de filets à froid pour les volumes de texte, demi-chagrin noir, 
dos à nerfs pour l’atlas (reliure de l’époque). Reliures très frottées, 
fortes épidermures, coupes et coins très abîmés, manque angu-
laire sur le premier plat du tome II, manques aux coiffes de l’atlas. 
Etiquettes contrecollées sur les plats. Qqs déchirures aux planches. 
Nbx cachets (annulés).
I. Observations astronomiques. Météorologie. Orographie. Hydrographie. 
Topographie. Botanique. II. Géologie. Pétrographie et paléontologie. Esquisse 
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planches de sculptures aztèques et de 6 planches de costumes très 
finement coloriées par Marlet. (plus de détails en ligne.) (Chadenat 
2050 ; Sabin 9141.)
Importante relation d’un voyage au Mexique, la première effectuée 
par un Anglais depuis le Père Gage en 1640.
Très bel exemplaire en reliure uniforme ce qui est rare.
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

847. Amérique du Nord – CHARLEVOIX (Pierre-François-
Xavier de). Histoire et description générale de la Nouvelle France, avec le 
Journal historique d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique septentrio-
nale. Paris, Pierre-François Giffart, 1744.
3 vol. in-4, veau havane marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges 
(reliure de l’époque).
Édition originale. Elle est illustrée de 28 cartes gravées dépliantes 
par Nicolas Bellin (Amérique du nord, côtes de la Floride fran-
çaise, Acadie, Terre-Neuve, Canada, baie de Hudson, Louisiane, 
île du Cap-Breton, Grands lacs, plans de la Nouvelle-Orléans et de 
Québec, et plusieurs plans de ports et cours de rivières), et de 42 
figures gravées de botanique sur 21 planches (manque une planche).
Ouvrage le plus complet sur l’histoire et la géographie de 
cette ancienne colonie française.
On trouve à la fin du troisième volume deux chapitres sur les 
« Fastes chronologiques du Nouveau Monde et des établissements 
que les Européens y ont faits », et la « Liste et examen des auteurs 
que j’ai consulté pour composer cet ouvrage ».
Bon exemplaire. Qqs défauts d’usage aux reliures, manque la 
planche de la page 48 de la Description des plantes.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

838. Amérique centrale – BEULLOCH (William). Le Mexique en 
1823, ou relation d’un voyage dans la Nouvelle-Espagne contenant des notions 
exactes et peu connues sur la situation physique, morale et politique de ce pays. 
Paris, Alexis Eymery, 1824.
2 vol. in-8 de texte et 1 vol. in-8 oblong d’atlas uniformément reliés 
en basane racinée, dos lisses richement ornés, large bordure dorée 
en encadrement des plats (reliure de l’époque). 
Première édition française peu commune parue la même 
année que l’édition originale anglaise. L’illustration se compose 
d’un portrait de l’auteur, de 2 plans de Mexico, de 10 vues et de 2 
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royale pour son projet d’établir une colonie française en Louisiane. Malheureuse-
ment, après plusieurs avaries et incidents, son navire au départ de la France dévie 
de sa route pour arriver dans l’actuel Texas. La Salle multiplie les tentatives 
pour retrouver le Mississipi en vain. Une colonie est établie sur place mais les 
tensions liées au voyage calamiteux s’aggravent : La Salle est assassiné par ses 
propres hommes et les quelques survivants de la colonie finissent massacrés ou 
capturés par des Indiens. Lieutenant de Cavelier de La Salle, Henri Joutel a 
survécu en s’échappant avec quelques hommes dont le frère de La Salle vers le 
Québec puis vers la France. Le récit qu’il livre de cette expédition à son retour à 
Rouen est la meilleure description disponible de la dernière expédition de La Salle 
en Louisiane et au Texas. « La carte qui accompagne l’ouvrage a été conçue par 
Joutel, et est la première à donner les résultats des deux derniers voyages de La 
Salle. Elle donne une représentation très correcte du cours du Mississippi jusqu’à 
son embouchure « (Church). La carte comprend des parties de la région allant du 
golfe du Mexique aux eaux d’amont du Mississippi, et montre également une vue 
des chutes du Niagara. (Church 855 ; Sabin 36760.) 
Bon exemplaire de ce très rare ouvrage, surtout complet 
de sa carte qui manque presque toujours.
Voir la reproduction. 8 000 / 10 000 €

852. Amérique du Nord – JOUTEL (Henri). Journal historique du 
dernier voyage que feu M. de la Sale fit dans le Golfe de Mexique, pour trouver 
l’embouchure, & le cours de la Riviere de Missicipi, nommée à present la Riviere 
de Saint Loüis, que traverse la Louisiane. Où l’on voit l’Histoire tragique de sa 
mort, & plusieurs choses curieuses du nouveau monde. Par Monsieur Joutel, l’un 
des Compagnons de ce Voyage, redigé & mis en ordre par Monsieur De Michel. 
Paris, Robinot, 1713.
In-12 de xxxiv-386 pp. Veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre en 
mar. rouge (reliure de l’époque). Coiffe de tête élimée, qqs petits 
frottés. Bien complet de la belle et grande carte dépliante repré-
sentant la Louisiane, le cours du Mississipi et le golfe du Mexique. 
Première édition de cet important récit de l’expédition 
malheureuse de La Salle. 
Originaire de Rouen, l’explorateur René-Robert Cavelier de La Salle (1643-
1687) rejoint en 1667 son frère aîné en Nouvelle-France à Montréal d’où 
il lance plusieurs expéditions dans la région des grands lacs puis le long du 
Mississipi. Il prend possession en avril 1682 de ces vastes territoires du long du 
Mississipi et du golfe du Mexique au nom de la France en leur donnant le nom de 
Louisiane en l’honneur du roi Louis XIV qui lui montre dans un premier temps 
peu de reconnaissance. En 1684, La Salle reçoit malgré tout l’approbation 
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avant et depuis la Révolution française ; et continué jusqu’à la mort du général 
Leclerc. Seconde édition revue et augmentée. Paris, Dentu, 1804.
In-8, carte dépl., veau blond flammé, dos lisse orné de petits bateaux 
et d’ancres, roulette dorée encadrant les plats (reliure de l’époque). 
Ex-libris comportant un monogramme entouré d’un laurier.
Membre influent de l’Assemblée coloniale de l’île, partisan modéré de l’affran-
chissement, Edwards revint en Angleterre pour plaider la cause des colons devant 
le Parlement dont il était membre. Bel exemplaire.  600 / 700 €

869. Antilles – MOREAU DE SAINT-MÉRY (Médéric-Louis-
Elie). Description topographique, physique, civile, politique et historique de la 
partie française de l’Isle Saint-Domingue. […] Accompagnées des détails les 
plus propres à faire connaître l’état de cette colonie à l’époque du 18 octobre 
1789. Et d’une nouvelle carte de la totalité de l’isle. I. Contenant, outre les 
objets généraux, la description des vingt & une paroisses de la partie du Nord & 
de l’Isle la Tortue. – II. Comprenant la description des dix-sept paroisses de la 
partie de l’Ouest & de l’Isle la Gonave & des quatorze paroisses de la partie du 
Sud & de l’Isle à Vache. Philadelphie, chez l’auteur, Paris, Dupont [de 
Nemours], Hambourg, chez les principaux libraires, 1797-1798.
2 forts vol. in-4, xx-788 pp. ; viij-856 pp., avec deux planches 
dépliantes (une grande carte de l’île au volume I ; un itinéraire sous 
forme de tableau au volume II), demi-basane blonde marbrée, dos 
à faux-nerfs ornés, p. de titre et de tomaison rouge, tr. marbrées (rel. 
du XIXe s.). Dos un peu frottés, réparations maladroites de papier 
aux deux derniers ff. du volume I.
Très rare édition originale de ce travail monumental, 
qui demeure le tableau le plus complet et le plus exact de notre 
ancienne colonie de Saint-Domingue. L’atlas annoncé à la fin des 
pièces liminaires du premier volume semble bien n’avoir été publié 
qu’avec la réédition de 1875.
(plus de détails en ligne.) (Sabin 50 571. Leclerc 1397.)
 Ex-libris de la bibliothèque du château de Mello (Oise).
 1 500 / 1 800 €

874. Asie – BERNIER (François). Histoire de la dernière révolution des 
Etats du Grand Mogol, dédiée au Roy. Paris, Claude Barbin, 1670.
2 vol. in-12, [4] ff., 268 pp. ; titre, 294 pp., un f. de privilège, veau 
fauve granité, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l’époque). Manque en coiffe supérieure du volume I, des 
coins abîmés, mouillure claire aux derniers feuillets du volume II.
Édition originale, rare.
Le volume II porte un titre spécifique : Evénemens particuliers, ou Ce 
qui s’est passé de plus considérable après la guerre pendant cinq ans, ou environ, 
dans les Etats du Grand Mogol. Avec une lettre de l’étenduë de l’Hindoustan, 
circulation de l’or & de l’argent pour venir s’y abîmer, richesses, forces, iustice, 
& cause principale de la décadence des Etats d’Asie.
Parus la même année que la relation des voyages de l’auteur, ces petits mémoires 
monnayent les connaissances acquises sur place par le médecin et philosophe 
François Bernier (1620-1688), ami de Gassendi, pendant son long périple 
moyen-oriental et indien (1656-1669). Un volume de suite parut en 1671. 
Ex-libris manuscrit Menoir de Langotière, daté de 1795.
 600 / 700 €

881. Asie – FORTAVION (G. C. de). La Guerre de Chine. Grand pano-
rama illustré, historique et anecdotique. Pont-à-Mousson, Haguental, 
1862.
In-folio oblong, cartonnage illustré de l’éd. Titre et 16 lithogra-
phies avec leur feuillet de légende. Cartonnage endommagé et sali, 
premier plat détaché, rousseurs éparses surtout sur le texte.
 600 / 700 €

884. Asie – 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, sous 
une couverture souple, avec 2 sceaux chinois imprimés en rouge sur 
la première couv., sous un portefeuille à rabat et lacets de l’éditeur. 

863. Amérique du Sud – STEVENSON (William Bennett). Voyage 
en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la Colombie, ou Relation historique et 
descriptive d’un séjour de vingt ans dans l’Amérique du Sud, suivie d’un précis 
des révolutions des colonies espagnoles de l’Amérique du Sud ; traduite de l’an-
glais (…) ; et augmentée de la suite des révolutions de ces colonies depuis 1823 
jusqu’à ce jour ; par Sétier. Paris, P. Mongie aîné, 1828.
3 vol. in-8, demi-basane crème, dos lisses ornés, tr. citron mouche-
tées de rouge (reliure de l’époque). Dos légt insolés. Epidermures au 
dos du tome 3.
Seconde édition illustrée de 6 planches gravées et coloriées 
(costumes, une vue de Lima), dont 5 dépliantes. La première édition 
française est de 1826, et porte un titre un peu différent (Relation historique 
et descriptive d’un séjour de vingt ans dans l’Amérique du sud). 
(plus de détails en ligne.) (Sabin, 91 614. Palau, 322 478.)
Ex-libris manuscrit de Henry Boissard.  500 / 600 €

866. Amérique du Sud – WALTON (William). An exposé on the 
dissentions of  Spanish America, containing an account of  the origin and progress 
of  those fatal differences, which have bathed that country, in blood and anarchy 
(…). Intended as a means to induce the mediatory interference of  Great Britain, 
in order to put an end to a destructive civil war, and to establish permanent quiet 
and prosperity, on a basis consistent with the dignity of  Spain, and the interests 
of  the world. Respectfully addressed to His Royal Highness the Regent of  the 
United Kingdom. Londres, printed for the author ; Ridgway, LLoyd, 
Mason, Whitmore and Fenn, 1814.
In-8, viii-480-lx pp., demi-basane aubergine, dos lisse orné, coins en 
vélin (reliure de l’époque). Dos légt insolé.
Édition originale. (plus de détails en ligne.) (Sabin, 101 220. Palau 
373 851.) Bon exemplaire.  600 / 700 €

868. Antilles – EDWARDS (Bryan). Histoire civile et commerciale des 
Indes occidentales, depuis leur découverte par Christophe Colomb jusqu’à nos 
jours ; suivie d’un Tableau historique et politique de l’île de Saint-Domingue 
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Qqs très légères salissures et petites usures au portefeuille.
Première édition, illustrée de nombreux dessins dans et hors texte et 
de 50 planches en couleurs. Un des 500 ex. avec le texte sur papier 
Madagascar-Lafuma et les planches sur papier vélin pur chiffon-
Lafuma. (plus de détails en ligne.) Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

885. Asie – 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.
Très bon exemplaire très bien conservé.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

897. BARROW (John). Voyage à la Cochinchine par les îles de Madère, de 
Ténériffe et du Cap Verd, le Brésil et l’île de Java contenant des renseignemens 
nouveaux et authentiques sur l’Etat naturel et civil de ces divers pays ; accompa-
gné de la relation officielle d’un voyage au pays des Boushouanas, dans l’intérieur 
de l’Afrique Australe. Paris, Buisson, 1807.
2 vol. in-8 de texte et 1 vol. in-4 d’atlas uniformément reliés en 
basane racinée, dos lisses richement ornés, filet doré sur les coupes 
(demi-reliure pour l’atlas). [2] XIV -406 pp., 1 ff.n.ch., [2] 408 pp., 
[1] 1 ff.n.ch., 18 pl.
Première édition en français, traduite et enrichie de notes 
par Malte-Brun. (Chadenat 1543, Gay 2982, Sabin 3658.) Elle est 
illustrée 18 planches (dont 2 cartes) gravées en taille-douce sous la 
direction de Tardieu, certaines à double page. Les planches XII et 
XIII (mangoustan et fruit du Poulasang) ont été coloriées à l’époque. 
(plus de détails en ligne.)

Cette édition française est d’un intérêt particulier pour les importants ajouts et 
modifications apportés par le traducteur, le géographe Malte-Brun.
Superbe exemplaire très bien conservé.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €
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Première édition française du deuxième voyage de Cook. Complet 
des 66 planches gravées (dont le portrait et une bis) et 1 tableau 
dépliant. 
Bien complet également du 5e volume souvent ajouté, contenant 
la relation de Furneaux & Forster : ‘Observations faites, pendant 
le second voyage de M. Cook, dans l’hémisphère austral et autour 
du monde, sur la géographie, l’histoire naturelle et la philosophie 
morale…’. (Brunet, II, 255 ; Sabin 16249.)
– Troisième voyage de Cook, ou Voyage à l’Océan Pacifique, ordonné par le Roi 
d’Angleterre… Exécuté sous la direction des Capitaines Cook, Clerke & Gore, 
sur les vaisseaux la Résolution & la Découverte, en 1776, 1777, 1778, 1779 
à 1780… Paris, Hôtel de Thou, 1785.
4 vol. in-4 (tomés 10 à 13). Première édition française du 3e voyage 
de Cook. Bien complet du frontispice (mort de Cook) et des 87 
planches et cartes, la plupart dépliantes. Le tome II est un peu 
plus épargné et ne présente que des mouillures claires à l’intérieur. 
Le dernier volume en revanche est le plus touché, avec des pages 
collées entre elles.
Soit un ensemble de 13 volumes in-4 veau brun, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque).
Rare ensemble complet des trois voyages de Cook en 
première édition française in-4° dans leur reliure d’époque, 
bien complet de toutes les planches. Exemplaire malheureu-
sement très endommagé par l’humidité, les reliures sont fortement 
épidermées et cintrées, l’intérieur des volumes présente des mouil-
lures plus ou moins prononcées, l’ensemble ayant malgré tout été 
traité, les traces d’humidité, très présentes, sont donc stabilisées. En 
l’état. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

913. Égypte – CHAMPOLLION (Jean-François, dit le jeune). 
Lettres écrites d’Égypte et de Nubie, en 1828 et 1829. Paris, Firmin Didot, 
1833.
In-8, demi-veau cerise, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure 
de l’époque).
Première édition, publiée à titre posthume, et illustrée de 6 planches 
lithographiées dont 3 dépliantes.
Lettres écrite par Champollion durant l’expédition qu’il dirigea de 1828 à 
1829, et durant laquelle il put vérifier que son système de déchiffrement des 
hiéroglyphes fonctionnait bien. Les 12 dernières lettres paraissent ici pour la 
première fois.
Bon exemplaire. Légères rousseurs.  700 / 800 €

923. Grèce. Bel album de 65 DESSINS ORIGINAUX datés de 
1829, contrecollés et réunis dans un vol. in-4 demi-basane rouge, 
dos lisse muet (reliure de l’époque), légendés au verso : 56 belles vues 
au lavis (fort de Navarin et île de Sphactérie (près de Pylos), Virgilios, 
Gargaliano, Modon, Corinthe, Messène, Mont Taigette, Sparte, 
Argos, Calamata, Cozon (Cos?), Philiatra…) dim. 20 × 15 cm en 
moyenne + une vue de ruine, non située, à l’aquarelle + 8 dessins 
de costumes à l’aquarelle + une photographie de mosquée à Bizerte 
en Tunisie.  500 / 800 €

924. Grèce – STUART (James) & REVETT (Nicholas). Les Anti-
quités d’Athènes, mesurées et dessinées par J. Stuart et N. Revett, peintres et 
architectes. Ouvrage traduit de l’anglais, par L. F. F. [Laurent-François Feillet] 
et publié par C. P. Landon. Paris, Imprimerie de Firmin-Didot, 1808-
1822.
4 tomes en 2 vol. in-folio, xiij-75 pp., un f. de table, [2] ff., 60 pp., 
un f. de table ; [2] ff., 89 pp., un f. de table, X pp., pp. 11-78, 2 pp., 
avec 191 planches hors texte (dont 8 à double page), généralement 
gravées au trait, demi-toile chagrinée verte, dos lisses, pièces de titre 
rouge (rel. du milieu du XIXe). Piqures et brunissures, surtout sur 
le texte.
Unique traduction française des Antiquities of  Athens (1761-1816), 
ouvrage considérable, en partie posthume, qui formait jusque dans 
les années 1850 le meilleur recueil sur les vestiges d’Athènes. Elle est 

902. [BOURGEOIS (Nicolas-Louis) & NOUGARET]. Voyages inté-
ressans dans différentes colonies françaises, espagnoles, anglaises, &c. ; contenant 
des Observations importantes relatives à ces contrées ; & un Mémoire sur les 
Maladies les plus communes à Saint-Domingue, leurs remèdes, & le moyen de 
s’en préserver moralement & physiquement. (…) Londres et Paris, Bastien, 
1788.
In-8 de vii-(1)-407 pp. Broché, couv. papier marbré moderne, 
p. de titre au dos. Qqs petites rousseurs, traces de mouillure par 
endroits, salissures sur une ou deux pages. Bon exemplaire de ce 
rare ouvrage. (Barbier IV, 1104.)  600 / 700 €

906. COOK (Capitaine James). [LES TROIS VOYAGES DE 
COOK en première édition française.]
[Premier voyage : ] Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté 
Britannique, actuellement regnante ; Pour faire des Découvertes dans l’Hé-
misphère Méridional, Et successivement exécutés par le Commodore Byron, 
le Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis & le Capitaine Cook, dans les 
Vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l’Endeavour ; Rédigée d’après les Jour-
naux tenus par les différens Commandans & les Papiers de M. Banks, Par 
J. Hawkesworth. Et enrichie de Figures, & d’un grand nombre de Plans 
& de Cartes relatives aux Pays qui ont été nouvellement découverts, ou qui 
n’étaient qu’imparfaitement connus. Traduite de l’Anglais [par J. B. Suard]. 
Paris, Saillant et Nyon, Panckoucke, 1774. 4 vol. in-4 (tomés 6 à 
9). Complet des 52 planches (dont 29 cartes) la plupart dépliantes 
(16+16+17+3). Première édition française du premier voyage de 
James Cook autour du monde. (Chadenat, II, 6104.) Les tomes I 
et II sont un peu plus épargnés et ne présente que des mouillures 
claires à l’intérieur. Galeries de vers à la fin du tome III.
Y sont joints : 
– [Deuxième voyage : ] Voyage dans l’hémisphère austral, et autour du 
monde, fait sur les vaisseaux du roi, l’Aventure, & la Résolution, en 1772, 
1773, 1774 & 1775. Paris, Hotel de Thou, 1778. 
5 vol. in-4 (tomés 1 à 5). Le tome II est un peu plus épargné et ne 
présente que des mouillures claires à l’intérieur.
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948. La Réunion – COSTE (Etienne). La Houille blanche à la Réunion. 
Rapport au sujet de l’utilisation des chutes d’eau de la Colonie au point de vue 
de l’électrification du C.P.R. et des autres usages possibles de l’énergie électrique. 
Sl [Saint-Denis], janvier-février 1921.
Tapuscrit signé, petit in-folio, demi-toile noire, dos muet, étiquette 
sur le plat supérieur.
La production d’énergie hydraulique à la Réunion. 
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Etienne Coste fut directeur du Chemin de fer 
et Port de la Réunion (C.P.R.) de 1920 à 1925. Dans ce mémoire, il propose, 
à partir d’une étude approfondie des cours d’eau et de la pluviométrie, d’installer 
des usines hydroélectriques sur les principales rivières de l’île (en particulier sur 
la rivière des Roches et la rivière Saint-Etienne), puis d’électrifier le chemin de fer 
ainsi que le port de la Réunion. 
L’illustration comprend 6 graphiques hors texte et 6 photographies 
in texte contrecollées. 
Les photographies, non signées, représentent la rivière des Roches 
(bassin la Mer d’après le croquis de l’auteur, bassin la Mer en 
crue, bassin d’Argent en crue, bassin la Paix en crue), et la rivière 
Saint-Etienne (2 vues). Les graphiques, tirés sur fond bleu, sont les 
suivants : Schéma théorique du thalweg des rivières à la Réunion. 
– Graphique indiquant le nombre de jours dans l’année pendant 
lesquels le vent souffle de diverses directions. – Schéma théorique 
des sources à la Réunion (coupe). – Rivière des Roches (avec l’usine 
desservie par un canal). – Altitude du canal de fuite de l’usine 
Pradel. – Altitude des principales villes entre Saint-Benoît et Saint-
Pierre. 
Sur une page de garde, envoi autographe signé : « A Monsieur le 
Docteur Auber, sénateur de la Réunion. Hommage de l’auteur. 
Saint-Denis le 11 mai 1921 ». Il s’agit de Joseph Pierre Jules Auber 
(1867-1928), docteur en médecine et homme politique, ancien 
directeur du service de santé et d’hygiène de la Réunion.
Plats de la reliure frottés, coins usés.  700 / 800 €

951. Méditerranée – BORCH (Michal Jan, comte de). Lettres sur 
la Sicile et sur l’île de Malthe écrites en 1777. Pour servir de supplément au 
voyage en Sicile et à Malthe de Monsieur Brydonne. Ornées de la carte de 
l’Etna, de celle de la Sicile ancienne et moderne avec 27 estampes de ce qu’il y a 
de plus remarquable en Sicile. Turin, sn, 1782.
2 vol. in-8, veau moucheté, dos lisses ornés. 
L’illustration comprend 2 vignettes sur les titres, 3 cartes (dont 1 
plan de l’Etna et 2 cartes de la Sicile) et 26 planches hors-texte, 
certaines dépliantes (monuments anciens, costumes etc…). Bel 
exemplaire.  1 100 / 1 200 €

bien complète de toutes ses parties et de ses belles planches repré-
sentant des vues, élévations, coupes, plans et détails d’architecture 
et de sculpture. Le dernier volume a été donné par Joseph Woods et 
renferme les marbres du Temple d’Athéna de la collection de Lord 
Elgin. (Brunet V, 570-571.) Voir la reproduction. 1 500 / 1 800 €

926. Grèce – HITTORFF (Jacques-Ignace) [& WILKINS 
(William)]. Les Antiquités inédites de l’Attique, contenant les restes d’archi-
tecture d’Eleusis, de Rhamnus, de Sunium et de Thoricus, par la Société des 
Dilettanti ; ouvrage traduit de l’anglais, augmenté de notes et de plusieurs dessins 
(…). La gravure des planches a été exécutée par E. Olivier. Paris, Imprimerie 
de Firmin Didot frères, 1832.
In-folio, xj-[3]-63 pp. de texte, un f. de table, avec qqs figures dans le 
texte et 60 planches gravées au trait, demi-chevrette rouge à coins, 
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffes émoussées, 
qqs rousseurs. (Brunet V, 570-571.)  800 / 900 €

927. Grèce – LUYNES (Honoré-Théodoric d’Albert de). Méta-
ponte. Paris, Paul Renouard, 1833.
Grand in-folio, [4]-II-49 pp., avec 10 planches lithographiées ou 
gravées au trait (dont deux en couleurs), cartonnage bradel, dos 
muet, premier plat imprimé (reliure de l’éditeur). Coins abîmés, 
rousseurs.
Unique édition de cet important compte-rendu d’exploration, qui 
fut salué pour sa méthode et la qualité de son iconographie. 
C’est en 1825, puis surtout en 1828 que le futur huitième duc de Luynes effectua 
deux voyages archéologiques à Métaponte, le second accompagné de l’architecte 
Joseph-Frédéric Debacq (1800-1892). On connaît surtout les fragments archi-
tecturaux portant encore des traces de couleurs vives qu’ils y découvrirent et qui 
devinrent des pièces maîtresses pour les défenseurs de la polychromie antique, 
comme l’architecte Jacob Ignace Hittorf. Ce fut aussi lors de ce séjour que le duc 
s’impliqua aux côtés d’archéologues et philologues célèbres, tels Eduard Gerhard, 
Christian Karl Bunsen et Theodor Panofka, dans la création de l’Institut de 
correspondance archéologique de Rome dont il devint le principal mécène.
 600 / 700 €

934. Inde – [GENNES (Pierre de)]. Mémoire pour le sieur La Bourdon-
nais, avec les pièces justificatives [Avec : ] Supplément au Mémoire du sieur de 
La Bourdonnais. Paris, Imprimerie de Delaguette, 1750-1751.
2 parties en un fort vol. in-4, 284-220-72-87-15-48-57-19 pp., avec 
5 planches hors-texte (4 tableaux dépliants, une carte de Madras), 
veau fauve, dos à nerfs orné de pièces d’armes, p. de titre rouge, 
encadrement de double filet à froid sur les plats, double filet doré 
sur les coupes, tr. rouges (reliure de l’époque). Plats un peu tachés 
sinon bon exemplaire.
Édition originale, au format in-4 (en même temps sortit un 
tirage en quatre volumes in-12). (plus de détails en ligne.)
Relié à la suite : Observations sur les deux Mémoires à consulter, distribués par 
la famille du sieur Dupleix. Paris, Imprimerie de Delaguette, 1751, 11 pp.
Exemplaire de Louis II Colbert de Lignères (1709-1761), 
petit-fils du grand Colbert et maréchal de camp, avec armes dorées 
dans les entre-nerfs. (O.H.R. 1302.)  800 / 900 €

945. Italie – NARDINI (Famiano). Roma antica. Edizione quarta 
Romana riscontrata, ed accresciuta delle ultime scoperte, con note ed osservazioni 
critico-antiquarie di Antonio Nibby (…). E con disegni rappresentanti la faccia 
attuale dell’ antica topografia di Antonio de Romanis. Rome, De Romanis, 
1818-1820.
4 vol. in-8, demi-veau blond, dos lisses ornés, p. de titre et de 
tomaison prune, tr. mouchetées de bleu (rel. légt post.). Accrocs à 
plusieurs coiffes, rousseurs. 45 planches gravées (dont un portrait-
frontispice sous serpente, 15 vues ou planches, 30 cartes et plans) et 
quelques illustrations dans le texte. Bon exemplaire.
Dernière édition de cet ouvrage qui a été considéré pendant deux siècles comme le 
meilleur guide des antiquités de Rome. (Brunet, IV, 12).  600 / 700 €
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illustration, les légendes sont en français et en anglais.
On trouve ainsi des vues de Gallipoli, Trébizonde, Varna, 
Sébastopol, Kaffa, Soukoum-Kaleh, Bâtoum, Bourgaz, 
Schousgab, Platane, Redout-Kaleh, Sulina, Touaps, 
Anara, Sotcha, Khelindijk, Kavarna, Odessa, Baltchick, 
Thérapie, Sinope, ou encore Kilid-Bas.
Après plusieurs campagnes au long cours, Durand-Brager 
étudia dans l’atelier d’Eugène Isabey. Grand voyageur, il 
parcourut l’Europe, l’Algérie, le Sénégal et la côte atlan-
tique de l’Afrique. Il peignit des scènes militaires et se 
fit une solide réputation comme peintre de marines. Il 
fut correspondant pour plusieurs journaux français et 
exécuta notamment une série de 20 peintures constituant 
un panorama du siège de Sébastopol maintenant conser-
vées au Musée de Versailles.
Bel exemplaire. Voir la reproduction.                     4 000 / 5 000 €

966. Moyen-Orient – KNOLLES (Richard). The General 
historie of  the Turkes, from the first beginning of  that nation to the 
rising of  the Ottoman familie : with all the notable expeditions of  the 
Christian princes against them. Together with the lives and conquests of  
the Ottoman kings and Emperours (…). With a new continuation, from 
the yeare of  our Lord 1629 unto the yeare 1638 faithfully collected [par 
Thomas Nabbes]. The fift edition. Londres, Adam Islip, 1638.
Fort vol. in-folio, [5] ff., 1500 pp., [10] ff., 31 pp. [Conti-
nuation], [16] ff. de tables, avec 33 figures gravées dans 
le texte, dont 32 portraits en médaillon (manque le fron-
tispice). Demi-basane fauve marbrée à coins, dos à nerfs 
orné de filets dorés, p. de titre (rel. du XVIIIe siècle). 
Coupes frottées, mouillures claires.
La première édition parut en 1603, et elle fut suivie de versions 
toujours augmentées en 1610, 1621, 1631, et 1638 (cette édition, 
revue par Thomas Nabbe). Il s’agit de l’ouvrage anglais le plus 
complet et le plus important édité jusque là sur les Ottomans, leur 
famille et leurs possessions. (Blackmer, 920. Un seul exem-
plaire au CCFr (BnF, cette édition). Vente Atabey, 636 
(édition de 1687).)
Longue annotation manuscrite du XVIIIe siècle sur les 
premières gardes fixes : Dr Johnson’s opinion on this book. 
Samuel Johnson (1709-1784) appréciait en effet grande-

ment le travail de Knolles (In his history of  the Turks [Knolles] has 
displayed all the excellencies that narration can admit). 600 / 700 €

967. Moyen-Orient – LECHEVALIER (Jean Baptiste). Voyage de 
la Troade, fait dans les années 1785 et 1786. Paris, Dentu, an X [1802].
Troisième édition de cette fameuse description de l’antique cité 
de Troie. Le volume d’atlas est illustré de 37 cartes, plans, vues 
et sujets d’archéologie et de numismatique gravées par Tardieu, 
Adam, Berlin, Collin, etc., imprimés sur 29 planches, dont certaines 
dépliantes ou à double page, précédées de notices explicatives. + 1 
carte de la Grèce ajoutée.
On y ajoute du même : 
– Voyage dans la Troade ou tableau de la plaine de Troie dans son état actuel. 
Paris, Laran, an VII [1799]. Édition originale malgré la mention 
2nde édition. L’ouvrage a d’abord paru en Anglais (Edimburgh, 
1791) traduit sur le manuscrit français inédit. Illustré d’une grande 
carte dépliante et de 8 planches hors-texte dont une dépliante. Il 
marque une étape importante dans les recherches archéologiques de la ville de 
Troie correctement supposée être dans la plaine de la Troade.
– Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin ; avec la carte générale de ces deux 
mers, la description topographique de leurs rivages ; le tableau des mœurs, des 
usages et du commerce des peuples qui les habitent ; la carte particulière de la 
plaine de Brousse en Bithynie, celle du Bosphore de Thrace, et celle de Constan-
tinople accompagnée de la description des monumens anciens et modernes de cette 
capitale. Paris, Dentu, an VIII [1800]. Illustré de 7 cartes et plans 
dépliants. Édition originale de cette relation touchant essentielle-
ment la ville de Constantinople et ses alentours.

957. Moyen-Orient – ALQUIÉ (François Savinien d’). Les 
Mémoires du voyage de Monsieur le Marquis de Ville au Levant, ou L’Histoire 
curieuse du siège de Candie, comprenant en trois parties tout ce qui s’est passé, 
tant avant l’arrivée & sous le commandement de ce général, que sous celuy de 
Mr. le marquis de S. André Montbrun, jusques à la prise de la place. Le tout tiré 
des mémoires de J.-B. Rostagne, secrétaire d’Estat & des Finances de S.A.R. 
& tesmoin oculaire de ce qu’il dit : & de plusieurs autres très-fidèles & très-
curieuses. Amsterdam, Henry & Théodore Boom, 1670-1671.
2 parties en un fort vol. in-12, [6] ff. (titre-frontispice gravé, titre, 
dédicace à Cornelijs Tromp, avis au lecteur), 60 pp., [453] pp. mal 
chiffrées 153, un f. bl., 320 pp., veau fauve granité, dos à faux-nerfs 
orné, p. de titre, encadrement de double filet doré sur les plats, 
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Qqs épider-
mures, petite restauration au titre-gravé.
Édition originale rare (c’est la seconde partie qui porte la date de 
1670). (plus de détails en ligne.)  600 / 700 €

963. Moyen-Orient – DURAND-BRAGER (Jean-Baptiste 
Henri). Voyage dans la Mer Noire, le Bosphore, la Mer de Marmara et les 
Dardanelles. Paris, Goupil & Cie, [c. 1855].
In-folio, demi-chagrin noir à coins, dos lisse, titre frappé or sur le 
plat supérieur (reliure de l’époque, dos refait à l’imitation).
Album peu commun composé d’un titre lithographié avec la liste 
des planches au verso, et de 24 vues lithographiées par Sabatier, 
Cicéri et Benoist, d’après les dessins de Durand-Brager alors qu’il 
était attaché à l’expédition de la Mer Noire sous le commandement 
du Vice-Amiral Hamelin durant la guerre de Crimée. Sous chaque 
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974. Moyen-Orient – TCHIKHATCHEFF (Piotr Aleandrovitch). 
Asie Mineure. Description physique, statistique et archéologique de cette contrée. 
Paris, Gide et J. Baudry, 1853.
Atlas in-4, broché, couverture imprimée.
Première édition de cet atlas consacré uniquement à la section 
géographique de l’étude de Tchikhatcheff sur l’Asie Mineure. Il 
est illustré d’un portrait photographique monté de l’auteur et de 
27 planches de vues lithographiées teintées et numérotées. Sans la 
carte publiée séparément de la première partie et sans le volume 
de texte.
Qqs rousseurs, et mouillures claires marginales. Sans la carte 
publiée séparément de la première partie et sans le volume de texte.
 700 / 800 €

981. Océanie – SONNERAT (Pierre). Voyage à la Nouvelle-Guinée, 
dans lequel on trouve la description des lieux, des observations physiques & 
morales, & des détails relatifs à l’histoire naturelle dans le règne animal & le 
règne végétal. Par Mr. SONNERAT, sous- commissaire de la marine, natura-
liste… Paris, Ruault, 1776.
In-4, veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Coiffes et 
coins légérement usés. 
Frontispice de Sonnerat gravé par Thérèse Martinet, représentant 
Sonnerat étudiant au milieu d’indigènes, et 119 planches hors texte 
dont 79 pl. d’oiseaux, 32 pl. de botanique (les pl. 90 et 91 sont sur le 
même ff.), 1 pl. d’entomologie et 5 pl. dépliantes de différentes vues.
Sonnerat (1748-1814) a fait plusieurs voyages en Asie du Sud-Est notamment 
afin de pouvoir obtenir des pieds de végétaux producteurs d’épices car les Hollan-
dais disposaient d’un monopole sur leur commercialisation. De 1774 à 1781 il 
fait un voyage en Chine. Sonnerat fut le premier à décrire le Litchi.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

982. Océanie – WHITE (John). Voyage à la Nouvelle Galles du sud, à 
Botany-Bay, au Port Jackson, en 1787, 1788, 1789. Paris, Guillaume, 
An VI (1798).
In-8, basane havane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de maro-
quin rouge (reliure de l’époque).
Seconde édition française. Elle est illustrée de 2 planches gravées 
hors texte par Clément d’après les dessins de Monnet, qui ne figu-
raient pas dans l’édition originale française.
In-fine on trouve 256 pages de notes écrites par le traducteur 
Pougens sur l’histoire naturelle, la botanique, la géographie et 
l’agriculture de l’Australie.
Bon exemplaire.  600 / 700 €

Ensemble des 3 textes constituant l’œuvre complète concernant 
les voyages, ici dans leurs meilleures éditions respectives, de Jean-
Baptiste Le Chevalier (1752-1836), secrétaire de Choiseul-Gouffier, 
l’auteur du Voyage pittoresque de la Grèce. (Brunet III, 914 ; Black-
mer, 993.)
Le tout est uniformément relié en 3 volumes in-8 de texte et 1 
volume in-folio d’atlas, veau raciné, dos lisses richement ornés, large 
frise dorée en encadrement des plats, roulette dorée sur les coupes. 
Bel exemplaire. Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

970. Moyen-Orient – NIEBUHR (Carsten). Description de l’Arabie, 
d’après les observations et recherches faites dans le pays même. Paris, Brunet, 
1779.
2 volumes in-4 demi-veau à petits coins, dos lisse orné, p. de titre 
et de tomaison en veau rouge et noir (reliure de l’époque). [2] 1 
ff.n.ch., 56 pp., 252 pp., [1] 315 pp., 3 ff.n.ch. ; 2 vignettes en-tête 
par Marillier, grand tableau dépliant et 25 planches hors texte 
(cartes, costumes, monnaie, inscriptions, etc.) dont 9 dépliantes. 
Seconde édition française de la première expédition scientifique en Arabie, consi-
dérée comme la meilleure impression des carnets de voyages de Niebuhr. Il s’agit 
de la relation de l’expédition royale danoise (1761-1767) dans la Péninsule 
arabique : la première expédition scientifique dans cette partie du monde, financée 
par le Roi Frederick V de Danemark. L’ensemble des cartes est extrêmement 
précieux, elles représentent Oman, le Golfe persique, la Mer Rouge et Suez. La 
carte du Yémen que Niebuhr établit mile après mile en traversant le pays le rendit 
célèbre. La carte de la Mer Rouge amena les Anglais à repenser la route pour 
l’Inde en exploitant le passage par Suez pour éviter de contourner l’Afrique, au 
siècle suivant, elle fut utilisée par les explorateurs européens. Sa carte du Golfe 
persique est la première à faire mention du Koweït et il est le seul à appeler le pays 
Yémen plutôt qu’Arabia Felix. Très bel ex.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

973. Moyen-Orient – SHAW (Thomas). Voyages de Mons. Shaw, 
M.D. dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant. La Haye, Jean 
Neaulme, 1743.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, étiquettes en maroquin. 
XLIV -414 pp (1) et IV -192 pp -172 pp. Édition originale de la 
traduction française.
Très bel exemplaire illustré de 33 cartes et planches hors-texte dont 
14 dépliantes (botanique, zoologie…), vignettes et reproductions 
d’inscriptions dans le texte.
Intéressante relation contenant des observations géographiques, physiques, philo-
logiques sur les royaumes d’Alger et de Tunis, sur la Syrie, l’Egypte et l’Arabie 
Pétrée. Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €
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988. Portugal – DE FARIA Y SOUSA (Manuel). Historia del Reyno 
de Portugal, dividida en cinco partes, que contienen en compendio, sus pobla-
ciones, las entradas de las naciones stentrionales en el Reyno, su description, 
antigua y moderna, las vidas y las hazanas de sus Reyes con sus Retratos, sus 
Conquistas, sus Dignidades, sus Familias ilustres, con los titulos, que sus Reyes 
les dieron, y otras Colas curiosas del dicho Reyno. Anvers, Verdussen, 1730.
In-folio, veau granité, dos à nerfs orné. L’illustration se compose 
d’un frontispice, de 5 vignettes, d’un feuillet représentant les 
grandes armes du Portugal et de 25 portraits hors-texte.
Édition la meilleure et la plus complète continuée jusqu›en 1730 
contenant une relation très circonstanciée des expéditions de Dom 
Sébastien en Afrique, ainsi qu’une suite chronologique à la fin de 
chaque chapitre, des histoires sacrées, profanes et des principaux 
événements. (Chadenat 2872 ; Brunet II, 1183).
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

990. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé). Histoire 
philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans 
les deux Indes. Genève, Pellet puis Neuchâtel et Genève, chez les 
libraires associés (à partir du tome II), 1782-1784.
10 vol. in-8 et un atlas in-4 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre 
et de tomaison en mar. beige, tr. rouges (reliure de l’époque).
Portrait en frontispices des tomes 1 et 10, 8 frontispices (tomes 2 à 
9) et plusieurs tableaux dépliants dans les volumes de texte. L’atlas 
renferme 22 pp. de texte et 50 planches (ch. 1-49 dont n°17 bis).
Coiffes et coins usés, qqs frottés sinon bon exemplaire.
 600 / 800 €

992. [RICKMAN (John)]. Troisième voyage de Cook, ou journal d’une 
expédition faite dans la Mer Pacifique du Sud & du nord. Versailles, Poin-
çot, Belin, 1783.
In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 
rouge, filets encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de 
l’époque).
Troisième édition française, traduite par Jean-Nicolas Démeunier, 
et illustrée d’un frontispice dépliant représentant la mort de Cook et 
d’une carte gravée dépliante du Pacifique avec le trajet des navires 
de l’expédition.
Bel exemplaire.  900 / 1 000 €

994. Royaume-Uni. London as it is, drawn and lithographed by Tho.s 
Shotter Boys. London, Boys, sd.
Album grand in-folio renfermant un frontispice et 12 planches 
dessinés et lithographiés en 2 teintes par Thomas Shotter Boys figu-
rant les rues de Londres, ses batîments et monuments, les églises, les 
parcs, ou bien encore la Tamise. 
L’aquarelliste et lithographe anglais Thomas Shotter Boys (1803-1874) se 
rendit très jeune à Paris et s’y lia d’amitié avec son compatriote Bonington. Il 
devint l’un des plus fameux illustrateurs de paysages et de vues architecturales, à 
travers ses expositions de Paris et de Londres, et ses collaborations avec Rouargue 
et Turgis. On lui doit plusieurs recueils d’architecture pittoresque sur Paris ou 
sur Londres.
Ces planches fourmillent de détails sur la vie quotidienne à Londres, les mœurs, 
habitudes, modes, petits métiers, etc. L’artiste s’y est même souvent glissé en guise 
de clin d’œil.
Recueil de 12 planches (sur 27), sans le texte : frontispice – St Paul’s 
from Ludgate Hill – The Custom House – N. Front to St James’s 
Palace from Cleveland Row – Buckingham Palace from St James’s 
Park – Guildhall – Westminster Abbey Hospital – Piccadilly looking 
towards the City – Mansion House Cheapside – The Tower and 
Mint from Great Tower Hill – London Bridge from Southwark 
Bridge – Blackfriars from Southwark Bridge – London from 
Greenwich. Demi-veau rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
Rongés au mors du second plat. Très lég. rousseurs éparses un peu 
plus prononcé sur le frontispice mais bon état général.  700 / 800 €
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   ATLAS – CARTES – GÉOGRAPHIE

1032. CHANLAIRE (Pierre Grégoire) & DUMEZ. Précis élémentaire 
et méthodique de la nouvelle géographie de la France, suivi d’une table alphabé-
tique des chefs-lieux de cantons, indicative des districts et départemens auxquels 
ils appartiennent ; pour servir de développement à l’atlas national portatif  de la 
France. – Atlas national portatif  de la France, destiné à l’instruction publique. 
Paris, au bureau de l’atlas national, 1791.
In-4 oblong, demi maroquin vert, dos lisse orné.
Édition originale illustrée d’un beau titre-frontispice, de 7 cartes 
générales de la France et de 83 cartes particulières des départe-
ments, le tout rehaussé en couleurs, ainsi que d’un planisphère et 2 
cartes des colonies dont 1 plan de Pondichéry.
Bel exemplaire aux coloris très frais, claire mouillure angulaire sur 
2 feuillets.  900 / 1 000 €

1043. LE ROUGE (Georges Louis). Théâtre de la guerre en Allemagne 
contenant toutes les opérations militaires des campagnes de 1733. 34. et 35. les 
plans des sièges et des camps. Recueil très utile aux aides de camp ou l’on trouve 
des tables pour les campements et des avis sur ce que doit savoir un officier qui se 
propose d’être utile à son général dédié à son Altesse sérénissime Monseigneur le 
Comte de Clermont. Paris, l’auteur, 1741.
In-4 oblong, veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes.
Ouvrage entièrement gravé. Il se compose d’un feuillet de titre 
général dans un beau cartouche gravé, d’un feuillet de dédicace 
au Comte de Clermont avec la table générale au verso, d’une carte 
générale dépliante, de 2 cartes pour la campagne de 1733, d’un 
titre intermédiaire et de 39 cartes dont 1 sur double page pour la 
campagne de 1734, d’un titre intermédiaire et de 15 cartes pour la 
campagne de 1735 ainsi que de 13 ff. de texte.
Très bel exemplaire. Petite restauration ancienne en tête d’un mors.
 1 300 / 1 500 €

   MARINE – NAVIGATION

1056. BAUGEAN (Jean-Jérôme). Recueil de petites marines représen-
tant des navires de diverses nations, et de toutes espèces, sous différentes voilures ; 
intérieurs d’arsenaux, travaux de ports, costumes de pêcheurs, de matelots, phares, 
sites pittoresques, barques de rivière, etc. Paris, Osterwald, 1817-[1822].
In-4 oblong, demi-reliure postérieure, sans le dos, tranches 
marbrées.
Ouvrage de marine, composé d’un titre, de 32 feuillets d’explication 
des planches (manque les descriptions des planches 91 à 112), et de 
149 planches (sur 150, manque la planche 123) dessinées et gravées 
d’après nature par Baugean.
Bon exemplaire.  900 / 1 000 €

1070. TORCHET DE BOISMELE (J. B.), BOURDOT de RICHE-
BOURG (Ch. A.) & THEODORE de BLOIS (P.). Histoire générale de 
la marine, contenant son origine chez tous les peuples du monde, ses progrès, son 
état actuel, et les expéditions maritimes anciennes et modernes.- Code des armées 
navales ou recueil des édits, déclarations, ordonnances et règlemens sur le fait de 
la marine du Roi. Paris, Prault & Boudet, 1744-1748.
3 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, double filet doré sur les 
coupes.
Édition originale illustrée de 2 frontispices, de 2 vignettes aux titres, 
de 6 vignettes en-tête, l’une à 2 sujets, de 6 lettrines historiées, d’une 
grande planche hors-texte dépliante et de 21 autres planches dépliantes.
Importante histoire de la marine, bien complète du code des armées navales et du 
recueil des édits et ordonnances des rois Louis XIV et Louis XV. (Polak, 9187.)
Bel exemplaire. Pièces de titre renouvelées et qqs trous de vers 
marginaux sur quelques pages du tome 1.  1 100 / 1 200 €

1018. Turquie – [GALARD DE BRASSAC DE BEARN (Louis-
Hector de)]. Quelques souvenirs d’une campagne en Turquie. Sl, sd (1829 
ou 1839).
In-folio, titre-frontispice lithographié sur fond teinté, [2] ff. de texte 
autographié (dédicace à Casimir de Mortemart, introduction), 62 
magnifiques planches lithographiées sur fond teinté, légendées 
chacune d’un f. de texte également autographié, demi-basane 
verte à coins, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés (reliure 
de l’époque). Mors restaurés. Exemplaire lavé et replacé dans sa 
reliure.
Unique édition de ce très bel album, au texte entièrement 
autographié et aux spectaculaires lithographies.
Ancien polytechnicien, Louis-Hector de Galard de Brassac, prince de Béarn 
(1802-1871), avait commencé sa carrière en 1828 comme attaché militaire 
à l’état-major de l’armée russe, pour suivre, les opérations de l’armée du Tsar 
contre les Turcs pendant la campagne de 1828-1829, marquant l’intervention 
de la Russie dans l’affaire de la révolte hellénique. Il participa plus personnelle-
ment à la prise de Varna, et reçut pour ce fait des mains de Nicolas Ier la croix 
de Saint-Vladimir.
Ce recueil de très belles planches, dessinées sur place, fut publié à petit nombre 
(peut-être 100 exemplaires, en tout cas hors commerce) à la suite de cette expé-
rience, soit immédiatement après le retour de la mission (soit 1829), soit en 
1839 (selon la date attribuée par la Gennadius Library d’Athènes). Chaque 
planche est abondamment légendée, le texte explicatif  pouvant être très développé. 
Les lieux représentés vont de la Pologne à la Volhynie, à la Podolie, à la Bessa-
rabie, et à la Turquie proprement dite. On notera spécialement parmi les réussites 
iconographiques de l’album, les vues d’Odessa, de Sébastopol et de Varna en fin 
de volume. (Blackmer 98. Atabey 77 (vente Atabey, 83).)
Voir la reproduction. 3 500 / 4 000 €

1021. VANCOUVER (George). Voyage de découvertes à l’océan pacifique 
du Nord et autour du monde ; dans lequel la côte Nord-Ouest 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. Paris, Imprimerie de la République, An VIII.
3 vol. de texte in-4 (texte) veau marbré, dos lisse richement orné 
de caissons à décor doré et fers dorés au vaisseau, p. de titre et de 
tomaison en mar. rouge et vert ; et 1 grand volume in-plano (atlas)
Complet des 18 planches gravées par Tardieu dont une carte. L’at-
las est bien complet des 16 cartes et vues gravées.
Très bel exemplaire dans une séduisante et inspirée reliure moderne 
uniforme dans le goût de l’époque.
Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €
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   BIBLIOPHILIE

1083. COSTER (Germaine de) & DUMAS (Hélène). Reliures, 
1935-1980. Paris, Librairie Auguste Blaizot, Société des Amis de la 
reliure originale, 1981.
Pet. in-4 oblong maroquin brun, décor dynamique sur les plats 
composé de hachures à froid et listels de box brun clair, titre en 
lettres blanches en réserve au dos, noms des artistes en lettres 
blanches en réserve au premier plat, doublure et gardes en liège, 
couverture illustrée à froid conservée, sous rhodoïd et étui à rebords 
(G. de Coster et H. Dumas).
Catalogue des reliures réalisées par Germaine de Coster et Hélène 
Dumas entre 1935 et 1980, illustré de 33 planches photographiques, 
certaines en couleurs.
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés (n°91), signés par les 
relieuses. Très bel exemplaire de ce rare et beau catalogue, 
enrichi d’une C.A.S. d’Hélène Dumas, d’une photographie origi-
nale en noir et blanc avec E.A.S. des 2 artistes à M. Garrigou au 
verso, et du catalogue de l’exposition G. de Coster 1930-1980 signé 
par les deux relieuses. Voir la reproduction. 600 / 800 €

1100. GRUEL (Léon). Manuel historique et bibliographique de l’amateur 
de reliures. Paris, Gruel & Engelmann, 1887.
2 vol. in-folio maroquin brun, dos à nerfs orné, titre et tomaison 
dorés, très beau décor (différent à chaque volume) compartimenté à 
entrelacs de filets dorés à fond de semis de points dorés et fleurons 
azurés au premier volume et aux compartiments de doubles filets 
dorés et petits fers pour le second volume, tête dorée, triple filet doré 
en encadrement int., doublure et gardes de moire brune, couv. ill. 
conservée, sous étuis.
Très nombreuses reproductions dans le texte et 135 planches hors 
texte en chromolithographie ou en héliogravure.
Tirage à 1000 exemplaires numérotés pour le premier volume et 
à 700 exemplaires pour le second volume ; n°19 et n°21 des 50 sur 
Japon impérial. Dos insolés. Très bel exemplaire dans sa superbe 
reliure d’éditeur aux décors inspirés des reliures du XVIe siècle.
 600 / 800 €

1108. MEUNIER (Charles). La Flore ornementale appropriée aux décors 
des reliures. Précédée d’un abrégé historique de la Flore à travers les âges. 120 
compositions florales inédites par Charles Meunier, relieur. Paris, Association 
et Cercle Grolier, 1938.
In-4 demi-maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, non 
rogné, couv. conservée (Bouts).
Rare ouvrage, tiré à seulement 50 exemplaires sur vélin d’Arches. 
Ex-libris Robert Nossam.  600 / 800 €

1113. UZANNE (Octave). L’Art dans la décoration extérieure des livres en 
France et à l’étranger. Les Couvertures illustrées. Les Cartonnages d’éditeurs. La 
Reliure d’art. Paris, May, 1898.
In-4 demi-maroquin rouge à coins, dos lisse joliment orné d’un 
décor mosaïqué d’une bande verticale de mar. noir et de fleurs de 
lotus en mar. crème et vert clair, titre doré, filet doré sur les plats, 
tête dorée, couv. ilustrée dépliante conservée (V. Champs).
Édition originale illustrée de nombreuses reproductions et tirée 
à 1060 exemplaires numérotés ; n°293 des 1000 sur vélin glacé. 
Ornementation de Léon Rudnicki. Très bel exemplaire.
 600 / 800 €

   CURIOSA – GAILLARDISES

1141. FINI (Leonor) & REAGE (Pauline). Histoire d’O, de Pauline 
Réage. Paris, Cercle du livre précieux, 1962.
In-4 en ff., couverture rempliée sous, chemise et étui de velours noir. 
12 compositions originales de Léonor Fini hors texte en couleurs et 
qqs compositions au trait en noir in-t.
Tirage à 352 ex. ; n°182 des 314 exemplaires numérotés sur Vélin 
d’Arches pur Chiffon, enrichi d’une suite de 4 planches. Bon ex.
 500 / 700 €
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1144. FOUJITA (Léonard) & BRINDEJONT-OFFENBACH 
(Jacques). Les Divertissements d’Eros. sl, sn, 1927.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. Couv. usée, manques de papier 
au dos.
8 hors texte couleurs et nombr. petits culs-de-lampe en couleurs par 
FOUJITA.
Tirage à 296 exemplaires ; n°IX des 20 hors commerce, enrichi 
d’un long E.A.S. de l’auteur. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

1147. Gravures. Les extases de l’amour. The extasy of  love dédié à l’Uni-
vers fouteur. Philadelphy upon the place pélér. [Paris], [c. 1830].
In-12 oblong (env. 10 × 13 cm), cartonnage de papier bleu, couver-
ture de papier gaufré, tranche dorées (reliure de l’époque).
Très rare curiosa illustré d’un titre et de 17 gravures, le tout fine-
ment colorié à l’époque et tiré sur un papier vélin fort.
Chaque planche est légendée en français et en anglais : « Le repas 
champêtre », « Les délices du printemps », « Invocation », « Les 
deux tétons », « L’heureux calcule », « L’extase », « Les charmes 
de la masturbation », « L’heureuse conjonction », « La walse 
d’amour », « La victoire d’amour », « L’heureuse position », « L’at-
tente voluptueuse », « L’aimable bidet », « L’evanouissement », « La 
gamahuche », « Le boudoire champêtre » et « Astre de la vie ».
Ce titre ne se trouve ni dans les bibliographies ni dans les biblio-
thèques publiques. Dutel (A-384) décrit un ouvrage similaire, mais 
avec un titre français et avec seulement 11 planches au lieu des 18 
disponibles ici. Mais il s’agit d’un format rectangulaire vertical avec 
des représentations plus petites (env. 13 × 8,5 cm).
Bel état de conservation de cet ouvrage rare surtout en coloris 
de l’époque. Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €
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   LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES 
(DE 1880 À NOS JOURS) 
Ière PARTIE

1179. ALEXEIEFF (Alexandre) & BAUDELAIRE (Charles). Petits 
poèmes en prose. Paris, Imprimé pour la société du livre d’art, 1934.
In-4 maroquin noir, dos lisse, titre palladium, décor sur les plats et 
le dos composé de deux bandes de pastilles à froid en haut et en 
bas, et de quatre bandes horizontales composées de petits carrés à 
froid traversant au premier plat une pièce de maroquin framboise 
ornée du titre en réserve de mar. brun, bandes se prolongeant sur 
les contreplats encadrés d’un filet palladium, doublure de peau de 
serpent, gardes de moire brune, tr. dorées sur témoins, sous étui 
à rebords, couv. (légt piquée) et dos conservés (G. Cretté, succ. de 
Marius Michel).
Eaux-fortes gravées hors texte par Alexeieff. Planches piquées.
Tirage à 148 ex. ; n°17 des 100 réservés aux membres de la Société 
(pour M. André d’Eichthal).  800 / 1 000 €

1181. ALEXEIEFF (Alexandre) & MAUROIS (André). Voyage au 
pays des Articoles. Paris, Éditions de La Pléiade, 1927.
In-8 maroquin orange, poisson mosaïqué au premier plat, dos à 
nerfs, titre doré, encadrement int. de mar. orange avec listels dorés 
et filets à froid, doublure et gardes de moire bordeaux, tr. dorées sur 
témoins, couv. ill. et dos conservés, sous chemise demi-mar. à rabats 
et étui à rebords (Maylander).
Édition originale ornée d’eaux-fortes et bois en couleurs par A. 
Alexeieff.
Tirage à 335 exemplaires (+30 hc) ; n°127 des 300 sur vélin à la 
cuve des manufactures B.F.K. Ex-libris Robert Nossam. Très bel 
exemplaire.  500 / 600 €

1189. AVRIL (Paul) & GAUTIER (Théophile). Une nuit de Cléopâtre. 
Paris, Ferroud, 1894.
In-8 maroquin chaudron décor en encadrement d’un portique 
stylisé dessiné aux filets et ornementé d’un linteau mosaïqué de 
feuilles de lotus teintées, au bas du portique un large scarabée éployé 
mosaïqué de même, encastré au centre du premier plat émail multi-
colore peint au portrait de Cléopâtre nue, en pied, dansant, un long 
drap d’or dans les mains, sur fond compartimenté de couleurs vives, 
décoré de pétales de mica de couleur orange, jaune, violet…, le 
tout dans un épais encadrement d’émail doré ; dos orné d’une fleur 
de lotus mosaïquée de veau brun teinté répété ; doublures de veau 
havane ciselé et tinté figurant un paysage égyptien avec felouque 
et pyramides et deux déesses égyptiennes au premier plan ; couv. 
conservée, sous chemise demi-chagrin à rabats et étui à rebords 
(reliure de l’époque).
Première édition séparée, ornée de 21 illustrations par Paul Avril, 
dont 6 hors texte.
Tirage à 500 exemplaires ; n°120 des 200 sur Japon ou grand vélin 
d’Arches (ici Japon), comprenant une suite supplémentaire de 
toutes les illustrations avec remarques.
Très bel exemplaire dans une spectaculaire reliure non signée de 
l’époque.  700 / 900 €
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étui à rebords, couv. et dos conservés (G. Cretté, succ. de Marius 
Michel). Dos très légt insolé, très lég. frottés aux nerfs.
Très nombreux bois à pleine page et dans le texte par Émile Bernard. 
Tirage à 350 ex. numérotés sur vergé d’Arches ; n°4 avec une suite 
des bois non utilisés sur Japon blanc nacré. Ex-libris Louis Barthou 
(avec numéro de bibliothèque n°999 au crayon). Superbe exem-
plaire dans une très belle reliure de Cretté.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

1233. BONFILS (Robert) & CODET (Louis). César Capéran. Paris, 
Compagnie française des arts graphiques, 1943.
Grand in-12 maroquin noir mosaïqué sur le premier plat d’une 
nature morte composée d’une table sur laquelle sont posés verre, 
bouteille, pipe, sur fond de tenture rouge, dos lisse, titre doré, 
doublures de box gris, gardes de tabis moiré gris, tête dorée, couv. 
conservée, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords (Robert 
Bonfils del.)
23 lithographies en couleurs de Robert BONFILS.
Tirage à 165 exemplaires ; n°1 des 15 de tête sur papier teinté 
d’Arches, contenant une double suite sur Chine et sur Japon du 
trait des gravures et enrichi de : 
– un DESSIN ORIGINAL à l’encre rehaussé à l’aquarelle, 
– 14 AQUARELLES ORIGINALES dans le texte de R. Bonfils,
– 8 épreuves d’essai sur vélin dont 2 premiers états et une planche 
refusée, en double sur Japon (avec annotations techniques au 
crayon) et une dédicace au crayon signée et datée de 1960
– 3 L.A.S. de Robert Bonfils, dont la première, datée du 28 octobre 
1943, concerne les aquarelles originales dans le texte et les deux 
autres, datées de 1944 et 1945, évoquent ses conditions de travail 
ainsi que la future reliure de l’exemplaire.
Mors intérieurs de la chemise usés, infimes épidermures au second plat.
Précieux exemplaire, bel exemple de l’art de Robert Bonfils, tant 
comme illustrateur que comme concepteur de reliures. La reliure 
fut exposée lors de la première exposition de la Société de la Reliure 
originale à sa fondation. Très belle reliure de R. Bonfils
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

1234. BONFILS (Robert) & REGNIER (Henri de). Les Rencontres de 
M. de Bréot. Paris, Kieffer, 1919.
In-4 basane marbrée havane, dos à 3 nerfs, titre doré, grand décor à 
froid sur les plats, couv. ill. conservée, tête dorée, sous étui à rebords 
(René Kieffer).
Illustrations de R. Bonfils dans le texte gravées sur bois et coloriées 
au pochoir. 
Tirage à 560 ex. ; n°139 des 500 sur vélin de Cuve. Très bon ex.
 500 / 700 €

1195. BARDEY (Mme J.) & HERRIOT (Édouard). Sous l’olivier. 
Paris, Hazan, 1932.
In-4 maroquin vert émeraude, encadrement de dentelle à la 
grecque mosaïquée cernée de deux listels vert clair et de filets dorés, 
dos orné de filets et listels, doublure de maroquin vert clair, gardes 
de moire verte, doubles gardes, tr. dorées sur témoins, couv. conser-
vée, sous chemise demi-mar. et étui à rebords (Semet & Plumelle).
24 pointes sèches de Madame Bardey.
Tirage à 136 exemplaires ; n°41 des 90 sur vélin royal de Vida-
lon, enrichi de 2 AQUARELLES ORIGINALES avec envoi, et 2 
gravures rehaussées. Ex-libris de Léon Givaudan. Superbe exem-
plaire. Dos de la chemise insolé.  800 / 1 000 €

1217. BELAY (Pierre de) & GIRAUD (Suzanne). La Femme sans 
pardon. Paris, Egix, 1947.
Grand in-4 chagrin noir, décor sur les plats d’une grande composi-
tion verticale en peau imitant le galuchat poncé et teinté de vieux 
rose, filets verticaux assortis, dos lisse, titre en lettres vieux rose, 
encadrement de filet rouge au contreplat, gardes en papier « vrai 
Japon » noir, sous emboîtage toile noire (et rouge à l’intérieur) avec 
plaque de gravure insérée au premier plat (F. Rousseau, 1994).
Couverture de Crous-Vidal et illustrations en deux tons dans et hors 
texte par Pierre de Belay.
Tirage à 304 ex. ; n°25 des 25 de tête sur B.F.K. de Rives, auxquels 
il a été ajouté un DESSIN ORIGINAL et un cuivre encré. Dos de 
l’emboîtage insolé. Très bel exemplaire.  600 / 800 €

1220. BELLAIR (Henriette) & MAC ORLAN (Pierre). L’Ancre de 
miséricorde. sl, L’Emilienne, 1941.
Grand in-12 maroquin bleu, double filet doré encadrant les plats 
ornés d’un semis de fleurs de lys dorées et d’une croix et une ancre 
mosaïquées, dos à nerfs orné, doublures et gardes de soie brocart 
crème, tête dorée, non rogné, couv. et dos conservés, sous étui à 
rebords (Gruel).
Édition originale tirée à 450 ex. ; n°224 des 375 sur vélin de Rives 
enrichi de 46 DESSINS ORIGINAUX aux crayons de couleurs 
datés (7/11/42) et signés par Henriette BELLAIR. Très bel exem-
plaire. Ex-libris Francis Kettaneh.  1 000 / 1 200 €

1225. BERNARD (Emile) & SAINT FRANÇOIS D’ASSISE. Les 
Petites Fleurs de Saint François. Paris, Ambroise Vollard, 1928.
Grand in-4 maroquin brun, dos à quatre nerfs épais, titre doré, beau 
décor sur les plats composé de 6 groupes de feuilles mosaïquées en 
mar. brun clair et filets courbes dorés, dans un compartiment de 
filets à froid et encadrement de filets noirs et doré, encadrement 
intérieur de filets à froid, doublures et gardes de soie mordorée, sous 
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la double suite annoncée mais bien complet de l’AQUARELLE 
ORIGINALE. Très bon exemplaire sur Japon.  500 / 700 €

1251. BROUET (Auguste) & SUARÈS (André). Le Livre de l’Eme-
raude. Paris, Devambez, 1927.
In-4 maroquin vert gazon, grande composition géométrique Art 
Déco mosaïquée de pièces de mar. vert foncé, citron et havane sertis 
de filets à froid et soulignées de filets dorés, encadrement de filet 
doré, dos à nerfs orné de caissons à encadrement de listel de mar. 
vert foncé et filets dorés, auteur et titre dorés, date en queue, tête 
dorée, dentelle int., doublure et gardes de moire havane, couv. illus-
trée conservée, sous étui (A. Laucournet).
25 eaux-fortes originales, dont 10 hors-texte. 
Tirage à 200 exemplaires ; n°53 des 40 sur Japon impérial conte-
nant l’état avec remarques et l’état définitif  des eaux-fortes. Très bel 
exemplaire. Voir la reproduction. 600 / 800 €

1252. BRULLER (Jean). Hypothèses sur les amateurs de peinture à l’état 
latent. Un postulat et 16 lithographies en corollaire. Paris sixième, au 19 de 
la rue Servandoni, 1927.
In-4 box noir, dos lisse orné d’une pièce de titre en long en veau 
taupe, titre en lettres dorées, très large bande en relief  sur les plats, 
tr. palladium, couv. conservée, sous étui à rebords (Creuzevault). 
Qqs usures au dos.
16 lithographies de l’auteur coloriées au pochoir.
Tirage à 175 ex. sur vélin (+36 HC) ; n°18 enrichi de 3 DESSINS 
ORIGINAUX à la gouache et aquarelle signés, de 11 épreuves 
d’essai, du prospectus tiré à 250 ex., et du MANUSCRIT ORIGI-
NAL de la maquette et du texte (12 ff.).  700 / 900 €

1254. BRUNCK DE FREUNDECK & RACINE (Jean). Phèdre. 
Prélude de Paul Valéry. Gravures de Brunck de Freundeck. sl, Les bibliophiles 
franco-suisses, 1942.
Grand in-4 maroquin noir, plats et dos ornés de filets brisés dorés et 
à froid composant une grande guirlande à la grecque stylisée, titre à 
froid au dos, filet doré encadrant les contreplats, doublures et gardes 
de moire rouge, couv. et dos conservé, sous chemise demi-maroquin 
à rabats et étui à rebords (G. Cretté succ. de Marius Michel).
Eaux-fortes dans et hors texte par Richard Brunck de Freundeck.
Tirage à 115 exemplaires numérotés et nominatifs ; n°5 imprimé 
pour le Dr Amédée Baumgartner, enrichi de la maquette originale 
d’une page avec DESSINS ORIGINAUX (bandeau et lettrine), 
d’une suite des gravures sur Chine, et de l’invitation (avec gravure) 
au déjeuner de la Société.
Superbe exemplaire parfaitement établi par G. Cretté.
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

1235. BONNARD (Pierre) & ANET (Claude). Notes sur l’amour. 
Paris, Crès, 1922.
In-4 maroquin chaudron, dos et plats ornés d’un décor floral 
mosaïqué, encadrement intérieur avec listels et fleurs mosaïquées, 
tr. dorées sur témoins, doublures et gardes de soie verte, couv. et dos 
conservés, sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à rebords 
(Ch. Lanoë).
Dessins de P. Bonnard gravés sur bois par Yvonne Mailliez.
Précieux exemplaire unique, non numéroté, sur Japon, tiré spécia-
lement pour Yvonne Mailliez avec justification autographe et 
signature de Claude Anet et P. Bonnard, avec dédicace sur le faux-
titre, auquel a été joints : 
– 4 L.A.S. de Cl. Anet,
– 1 L.A.S. de P. Bonnard,
– 1 L.A.S. de l’éditeur,
– 6 photographies et de nombreuses épreuves d’essai des bois (une 
légt rehaussée),
– le prospectus du livre (lég. rousseurs),
– 5 DESSINS ET CROQUIS ORIGINAUX de Bonnard dont 
celui ayant servi à l’illustration de la couverture.
Superbe exemplaire dans une belle reliure mosaïquée de Ch. Lanoë.
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

1241. BRAQUE (Georges) & JOUHANDEAU (Marcel). Descente 
aux Enfers. Paris, Nouveau cercle Parisien du livre, 1961.
In-4 demi-suède beige, dos lisse, titre doré, plats en laque à très 
beau décor brun et mordoré évoquant les enfers, larges filets dorés 
et rouges peints à l’intérieur du contreplat, gardes de suède beige, 
ex-libris maroquin rouge « MG »avec date 15 avril 1983 dans une 
pastille en mar. rouge sur la première garde, couv. conservée, tr. 
dorées sur témoins, sous emboîtage soie noire doublé en moire 
jaune (Nicole Fournier, avec certificat).
4 lithographies couleurs par G. Braque.
Tirage à 200 ex. ; n°X des 30 destinés à l’artiste, à l’auteur et aux 
collaborateurs, ici nominatif  réservé à l’écrivain et bibliophile 
Raymond HESSE (1884-1967), signé par l’auteur et l’artiste.
Très bel exemplaire dans une spectaculaire reliure très inspiré.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

1250. BRISSEAU (Pierre) & BOYLESVE (René). La Leçon d’amour 
dans un parc. Paris, Lapina, 1925.
In-4 broché, couv. imprimée et illustrée en couleurs rempliée.
45 aquarelles de P. Brissaud reproduites au pochoir et retouchées 
à la main.
Tirage à 501 exemplaires ; n°42 des 10 sur Japon impérial, conte-
nant une aquarelle, une double suite en couleurs et en noir. Sans 
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1273. CARRÉ (Léon) & TOUSSAINT (Franz). Le Jardin des Caresses. 
Traduit de l’arabe. Illustrations de Léon Carré. Paris, Piazza, 1914.
In-4 broché, couv. illustrée d’un décor oriental or et bleu, rempliée, 
sous étui.
20 compositions hors texte par Léon Carré coloriées au pochoir. 
Texte ornementé en couleurs et or. 
Tirage à 500 ex. ; n°IX des 100 sur Japon impérial, enrichi d’une 
double suite (en couleurs et en noir) sous pochette à part (déchi-
rée sans manque) et d’une AQUARELLE ORIGINALE signée de 
Léon Carré (1913). Très bon exemplaire.  500 / 700 €

1276. CASSANDRE (A. M.). Le Spectacle est dans la rue. Montrouge, 
Draeger frères, sd.
In-4 reliure spirale, couv. imprimée en couleurs et en relief. Préface 
de Blaise CENDRARS. 15 affiches publicitaires de Cassandre 
reproduites à pleine page en noir ou en couleurs. Qqs petites rous-
seurs.  500 / 600 €

1281. CHADEL (Jules) & LA FONTAINE (Jean de). Quelques fables. 
Paris, Les cent bibliophiles, 1927.
In-4 maroquin chaudron, décor sur les plats et le dos composé de 
jeux de filets dorés gras et maigres brisés, quelques-uns coupés de 
petits losanges ou carrés dorés, quadruple filet doré encadrant les 
plats, contreplats doublés de deux grandes compositions de Chadel 
tirées sur satin doré, gardes en soie chaudron, tranches dorées sur 
témoins, couv. conservée, sous chemise avec dos et rabats en mar. 
chaudron et étui à rebords (Cretté, succ. de Marius Michel).
74 compositions de Jules Chadel, gravées sur bois en camaïeu par 
l’artiste et Mlle G. de Coster, tirées à la main suivant les méthodes 
japonaises. 
Tirage limité à 121 exemplaires numérotés sur Japon ; n°64 enrichi 
de 3 DESSINS ORIGINAUX au lavis de J. Chadel, dont deux ont 
servi à la reproduction sur satin des bois doublant la reliure, 3 fumés 
sur Japon mince, une suite des 74 bois en noir sur Japon mince, 3 
épreuves dont 2 non utilisées, un fac-similé d’un manuscrit de La 
Fontaine, la liste imprimée des illustrations, le menu et la maquette 
originale de la reliure par G. Cretté.
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

1282. CHAGALL (Marc) & ARLAND (Marcel). Maternité. Paris, Au 
Sans Pareil, 1926.
In-8, broché, couverture bleue rempliée. Première édition, tirée à 
960 exemplaires. n°217 des 765 sur Lafuma de Voiron. 5 eaux-
fortes originales de Marc Chagall. Dos et bords de la couv. insolés 
sinon très bon exemplaire.  500 / 700 €

1259. BUSSIÈRE (Gaston) & GEBHART (Émile). La Dernière Nuit 
de Judas. Paris, Ferroud, 1908.
In-8 maroquin framboise, décor à froid sur les plats et au dos, 
titre doré, date en queue, tête dorée, doublures de mar. vert olive 
à double encadrement de listel orange et filets dorés, composition 
quadrilobée de triple filet doré avec bouquets de tulipes mosaïqués 
aux 4 côtés, double encadrement de filet doré, gardes de moire 
framboise, couv. ill. conservée, sous étui (A. Laucournet).
Compositions et gravures en couleurs par G. Bussière.
Tirage à 350 exemplaires ; n°9 des 45 sur Japon (premier papier) 
avec trois états des illustrations (ici même en quatre états : définitif  
en couleurs, en couleurs avec remarque, en noir avec remarque, au 
trait avec remarque). Très bel exemplaire dans une élégante reliure 
doublée et mosaïquée.  500 / 600 €

1268. CARLEGLE (Charles-Émile) & ESCHOLIER (Raymond). 
Cantegril. Paris, Les éditions pittoresques, 1931.
In-4 maroquin fauve, dos lisse orné du titre et de rubans de filets 
dorés, plats ornés d’une large bande verticale de cercles à froid se 
croisant et de petits rubans de filets dorés, et de 5 paires de carrés 
à froid aux extrêmités, encadrement intérieur du même maroquin 
avec listel de mar. légt plus foncé, filets doré et à froid, doublures 
et gardes de moire mordorée, couv. et dos conservés, sous étui à 
rebords (Georges Cretté).
Charmantes illustrations de Carlègle dans le texte au pochoir.
Tirage à 400 ex. ; n°18 des 15 sur Japon impérial avec une suite en 
noir, enrichi ici de deux DESSINS ORIGINAUX signés au cachet 
monogrammé. Très bel exemplaire.  1 500 / 2 000 €

1271. CARRÉ (Léon) & BARRUCAND (Victor). Le Chariot de 
terre cuite, d’après la pièce du théâtre indien attribuée au roi Soudraka. Paris, 
Piazza, 1921.
In-4 veau fauve, dos à nerfs orné de petites fleurs mosaïquées, titre 
doré, lieu et date en queue, bel encadrement de filets dorés et guir-
lande de fleurs de lotus mosaïquées sur les plats, très beau décor 
repoussé à froid et doré au centre du premier plat d’après une 
illustration de Léon Carré, doublures de maroquin havane avec enca-
drement de filets dorés et petites roses mosaïquées aux angles, gardes 
de soie dorée, couv. et dos conservés, tr. dorées sur témoins, sous 
chemise demi-veau à rabats et étui à rebords (Flammarion-Vaillant). 
Ouvrage illustré de 20 planches hors texte coloriées au pochoir 
d’après les aquarelles de Léon Carré avec la légende sur les 
serpentes. Le texte est imprimé sur fond teinté avec des encadre-
ments et des ornements inspirés de l’art bouddhique indien. 
Tirage à 910 ex. ; n°338 des 750 sur vélin.
Très bel exemplaire dans une spectaculaire reliure doublée.
 800 / 1 000 €
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des eaux-fortes (au trait, avec remarque, en couleurs, définitif  en 
noir) et un grand DESSIN ORIGINAL à la mine de plomb. Dos 
insolé sinon très bel ex.  700 / 900 €

1293. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les poésies de 
Méléagre. Paris, Devambez, 1926.
In-4 maroquin turquoise, plats ornés d’un important décor mosaï-
qué composé de deux jeux de listels de maroquin entre lesquels des 
arabesques de fleurs stylisées mosaïquées s’inscrivent, grand décor 
de milieu identique, dos avec rappel du décor des plats, contreplats 
de maroquin sable et brique décorés d’un encadrement de filets à 
froid à la grecque, gardes de soie brique, tête dorée, non rogné, 
couv. et dos conservés, sous chemise au dos et rabats de maroquin 
brun et étui à rebords (Gruel).
15 eaux-fortes originales en couleurs d’Édouard Chimot.
Tirage à 230 exemplaires ; n°21 des 50 sur Japon impérial, conte-
nant 3 états des eaux-fortes (état en noir avec remarques, état de 
décomposition, et l’épreuve définitive en couleurs) enrichi d’un 
CROQUIS ORIGINAL de l’artiste. Très bel exemplaire sur Japon 
avec suite dans une superbe reliure de Gruel.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

1299. Cirque – VERTÈS (Marcel). Le Cirque. 14 lithographies de 
Vertès. New York, Arthur H. Arlow, 1947.
Grand in folio (58,5 × 46 cm) sous portefeuille toile grise de l’édi-
teur, illustré d’une lithographie couleurs au premier plat de Vertès. 
Préface de Jean Cocteau. Bien complet des 14 lithographies signées 
au crayon par Vertès avec la mention manuscrite « Artists’proof  » 
sur chaque planche.
Tirage à 250 ex. ; un des quelques exemplaires d’artistes réservés à 
l’illustrateur (Artists’ proof).
Quelques rousseurs sur la lithographie de couverture sinon très bon 
exemplaire.  1 000 / 1 200 €

1285. CHAHINE (Edgar) & FLAUBERT (Gustave). Novembre. 
Paris, Devambez, 1928.
In-4 maroquin taupe, beau décor sur les plats d’encadrement de 
filets dorés et listels de maroquin noir, turquoise et bleu nuit se croi-
sant aux angles, dos à nerfs orné de caissons à décor de losanges et 
carré de filet doré et listels de mar. noir et bleu nuit encadrés de filet 
doré, titre doré, date en queue, tête dorée, double filet doré sur les 
coupes, encadrement int. de mar. taupe à filets dorés et à froid et 
petits fleurons mosaïqués aux angles, doublures en mar. long grain 
violet encadrées d’une guirlande de fleurs et feuilles mosaïquées en 
mar. corail et vert et d’un listel de veau corail, filets dorés et à froid, 
avec un cuivre original encastré au premier contreplat, gardes de 
soie violette à décor de fleurs turquoise, doubles gardes, tête dorée, 
couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
21 eaux-fortes et pointes-sèches originales d’Edgar Chahine. 
Tirage limité à 238 exemplaires ; n°6 des 25 sur Japon à la forme 
contenant les eaux-fortes en trois états ; il a été ajouté à ces exem-
plaires 4 eaux-fortes supplémentaires dans leurs trois états et un 
DESSIN ORIGINAL de l’artiste. Très bel exemplaire dans une 
très belle reliure mosaïquée et doublée, enrichi d’un cuivre original.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

1289. CHEVOLLEAU (Jean) & RONSARD (Pierre de). Poésies 
rustiques. Paris, Vialetay, 1960.
Grand in-4 maroquin bleu, plats et dos entièrement ornés de croi-
sillons à double filet doré délimitant des losanges contenant chacun 
une feuille mosaïquée de mar. rouge, dos lisse, tête dorée, doublure 
et gardes de daim lie-de-vin, doubles gardes, non rogné, couv. et 
dos conservés, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords 
(Alix Gerber).
Édition ornée de 57 compositions originales peintes à la gouache du 
peintre vendéen Jean Chevolleau, toutes signées.
Tirage à 50 exemplaires ; n°8 des 10 sur Japon nacré, contenant 
les études et variantes de deux illustrations et une GOUACHE 
ORIGINALE signée non retenue, sur parchemin.
Belle reliure dorée et mosaïquée d’Alix Gerber dont la décoration 
imite la chute des feuilles.  500 / 700 €

1291. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Aphrodite. Mœurs 
antiques. Paris, L’intermédiaire du bibliophile, 1929.
Grand in-4 maroquin marron, décor mosaïqué de listels de maro-
quin citron et brun et panneaux avec réseau de filets dorés et à 
froid, simulant un paravent, dos orné et mosaïqué d’un rappel du 
décor, filet d’encadrement intérieur doré avec feuilles mosaïquées, 
doublure de soie bleu foncé et gardes de moire orange, tr. dorées 
sur témoins, couv. et dos conservés, sous chemise en demi-maroquin 
à rabats entièrement doublée en veau brun et étui à rebords (G. 
Cretté, succ. de Marius Michel).
16 eaux-fortes hors texte en couleurs gravées par Édouard Chimot.
Tirage à 300 exemplaires ; n°41 des 25 sur Japon ancien avec 
trois états des eaux-fortes, cinq planches libres dans leurs trois 
états, signées chacune des initiales et un DESSIN ORIGINAL en 
couleurs signé d’Ed. Chimot à pleine page.
Au justificatif, envoi autographe signé de l’illustrateur au marquis 
de Casteja (avec l’ex-libris gravé armorié de ce dernier).
Très belle reliure mosaïquée de Cretté, mêlant une inspiration d’art 
grec à une spirituelle interprétation du texte.
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

1292. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les Chansons de Bili-
tis. Paris, Devambez, 1925.
Grand in-4 maroquin prune, dos à nerfs, titre doré, lieu et date en 
queue, tr. dorées sur témoins, encadrement int. de double filet doré 
et guirlande à la grecque, couv. conservée (Weckesser et ses fils).
12 eaux-fortes originales d’E. Chimot gravées en couleurs hors texte.
Tirage à 576 ex. ; n°XXXVI des 12 réimposés au format in-4° 
raisin, tirés sur papier de Montval, contenant une quadruple suite 
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1309. COCTEAU (Jean). Thomas l’imposteur. Paris, nrf, 1923.
In-8 broché, couv. impr. sous chemise et étui.
Édition originale tirée à 898 ex. ; n°LXVII des 108 au format in-4° 
tellière sur vergé pur fil Lafuma-Navarre, imprimé pour M. Jacques 
E. J. Manuel.
Bon exemplaire enrichi d’un beau DESSIN ORIGINAL sur double 
page signé de Jean Cocteau avec E.A. (représentant un soldat) à 
Jacques Manuel (décorateur pour les films La Belle et la Bête et le 
Testament d’Orphée).  600 / 800 €

1310. COCTEAU (Jean). Les Enfants terribles. Roman. Paris, Bernard 
Grasset, 1929.
Petit in-4 maroquin rouge, plats ornés de larges volutes dorées et 
mosaïquées de maroquin vert, noir et de deux tons de gris avec 
étoiles, petits cercles dorés et 14 petits cœurs mosaïqués de mar. 
gris, dos lisse orné, doublures de maroquin gris encadrées d’un filet 
doré, gardes de moire rouge, tr. dorées sur témoins, couverture (en 
deux états) et dos conservés, sous étui à rebords (Semet & Plumelle).
Édition originale tirée à 2664 ex. ; n°6 des 15 sur Montval (2e papier 
du format in-4° Tellière).
Superbe exemplaire enrichi d’un bel ENVOI AUTOGRAPHE 
SIGNE de l’auteur aux crayons de couleurs accompagné d’un beau 
DESSIN ORIGINAL de profil d’homme au crayon, au faux-titre. 
Dos légt insolé.  1 800 / 2 000 €

1317. Collectif. Cent Frontispices. Paris, F. L. Schmied, 1918.
Six fascicules reliés en un volume.
Avec : Recueil de dessins originaux et épreuves pour les Cent Frontispices. 1 
volume.
Ensemble de deux volumes in-4 maroquin janséniste brun foncé, dos 
à nerfs, titre doré, double filet doré en encadrement int., doublure et 
gardes de moire brune, tr. dorées sur témoins, sous étuis (F.L.S.).
Cette suite de frontispices gravés sur bois devait comprendre 10 
fascicules renfermant chacun 10 frontispices. Les six premiers 
fascicules seuls ayant pu paraître, la collection complète comprend 
donc 60 frontispices, composés et gravés sur bois par Charles 
MARTIN, LEPERE, G. BARBIER, SIMEON, BONFILS, VOX, 
LEPAPE, JOU, Émile BERNARD, LABOUREUR, BRACONS, 
WELCHES, BRANDEL, STERN, KARPELES, J. BUHOT, 
BRUYER, LE BRETON.
Le second volume contient pour les frontispices publiés 66 
DESSINS ORIGINAUX et EPREUVES D’ÉTAT, et pour des 
frontispices non publiés 44 DESSINS, AQUARELLES OU 
EPREUVES D’ÉTAT de Ch. MARTIN, JOU, VOX, BRACONS, 
LEMERCIER, BARBIER, F. L. SCHMIED, LE BRETON, Jean 
BERQUE, etc.
Le tirage de la suite « Cent frontispices » a été limité à 50 exemplaires.
Chacune de ces épreuves et chaque dessin est annoté au crayon par 
l’éditeur F. L. Schmied auquel ce recueil unique a appartenu et qui 
a été relié dans son atelier.
Provenances : François-Louis Schmied, bibliothèque Sickles 
(II, 1963, n°38) et Francis Kettaneh.
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

1324. Collectif. Vins, fleurs et flammes. Paris, Bernard Klein, 1952.
In-folio en ff., couverture illustrée en couleurs par J. Villon.
17 illustrations (dont la couverture) dont 12 en couleurs par Jacques 
VILLON, Raoul DUFY, Max JACOB, André DERAIN, P. Y. 
TREMOIS, Jean COCTEAU, GEN PAUL, FOUJITA, KISLING, 
UTRILLO, UZELAC, BRIANCHON. Avec des textes de Max 
JACOB, Tristan DEREME, Louis JOUVET, COLETTE, Paul 
VALERY…
[Avec] : HERON de VILLEFOSSE (René). À travers nos vignes. 
Illustrations de BRIANCHON. Paris, Bernard Kleinn, 1952. In-folio 
en ff., couv. illustrée d’une eau-forte. 
10 planches de Brianchon dont la couverture, une lithographie en 
couleurs et 8 pl. couleurs. 

1301. CLAIRIN (Pierre Eugène) & CAMUS (Albert). La Femme 
adultère. sl, Noël Schumann, 1954.
In-4 demi-veau blond à encadrement, dos lisse, auteur et titre en 
lettres brunes, date en queue, décor de marqueterie de bois de diffé-
rentes essences sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés, sous 
chemise en demi-veau blond et étui à rebords (R. Desmules).
12 lithographies originales en couleurs de P. E. Clairin.
Tirage à 300 exemplaires ; exemplaire hors commerce d’artiste, 
enrichi de 2 DESSINS ORIGINAUX signés de P. E. Clairin (une très 
belle aquarelle originale à pleine page avec E.A.S. amical de l’artiste à 
Irène et Robert Delmas, et une petite aquarelle originale en bas de la 
justification), d’une suite sur Japon et d’une suite sur Guarro. Ex-libris 
I. R. Delmas. Très bel exemplaire élégamment relié.  1 000 / 1 200 €

1302. CLAIRIN (Pierre Eugène) & CARCO (Francis). Romance de 
Paris. Paris, Société des francs-bibliophiles, 1949.
In-4 bradel vélin ivoire, aquarellé sur les plats et le dos, doublure et 
gardes de moire grise, tête dorée, non rogné, couv. et dos conservés, 
sous rhodoïd et étui à rebords (Lavaux).
33 lithographies en couleurs dont 3 à pleine page de P. E. CLAIRIN.
Tirage à 180 ex. sur vélin d’Arches ; n°5 avec la décomposition 
des couleurs de 4 lithographies sur Malacca, une AQUARELLE 
ORIGINALE signée, le MANUSCRIT AUTOGRAPHE de Fran-
cis Carco du poème « Line »et le menu de la société.
La reliure est peinte par P. E. Clairin sur les plats et le dos de jolies 
vues de Paris (Notre-Dame et rives de Seine) signées et datées 1954.
 600 / 800 €

1303. CLAIRIN (Pierre Eugène) & MONTHERLANT (Henry de). 
Une aventure au Sahara. [Lyon], Les XXX, 1951.
Grand in-4 maroquin orange, plats et dos couverts d’un très beau 
décor de losanges ou triangles mosaïqués en maroquin brun, citron, 
traversés ou sertis de filets dorés, doublures et gardes de daim brun, tr. 
dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous chemise en demi-mar. 
brun à rabats et étui (Georges Cretté). Dos de la chemise légt insolée.
42 bois en couleurs de P. E. Clairin.
Beau livre, imprimé par Daragnès, tiré à seulement 140 exemplaires, 
tous sur papier vergé d’Angoumois ; n°31 imprimé pour Mme P.E. 
Clairin, avec une suite en couleurs des bois et 3 planches supplémen-
taires et enrichi d’un très bel envoi autographe signé de Montherlant, 
de 6 AQUARELLES ORIGINALES de P. E. Clairin dont 4 à pleine 
page (5 signées), une L.A.S. de H. de Montherlant et une lettre auto-
graphe de Daragnès relatives à l’édition de cet ouvrage.
Superbe reliure de Cretté, aux tons chauds et au savant décor 
géométrique. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €
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Réunion complète des deux volumes sous emboîtage commun de 
l’éditeur. Éditions originales. Tirage à 300 exemplaires ; n°18 
des 20 sur Japon comportant un croquis original (ici manquants 
pour les deux volumes), un cuivre de l’ouvrage (manquant égale-
ment dans les 2), une EAU-FORTE ORIGINALE supplémentaire 
signée de FOUJITA pour le premier volume (celle de Brianchon 
manque au second volume), une suite en noir sur Chine, une suite 
en noir et couleurs sur Japon.  600 / 800 €

1335. DALI (Salvador) & DANTE. La Divine Comédie. Paris, Les 
heures claires, 1963.
6 vol. in-4 en ff., chemises et étuis de l’éd. 
99 planches (sur 100) en couleurs hors texte par Dali. Il manque la 
planche du troisième chant du tome I du Paradis.
Tirage à 4765 ex. ; ex. n°2202 des 3900 sur vélin pur chiffon de 
Rives numérotés de 866 à 4765.  1 500 / 2 000 €

1338. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & GIRAUDOUX (Jean). 
Suzanne et le Pacifique. Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1928.
In-folio, maroquin bleu roi, dos lisse orné de deux losanges bleu 
clair à décor de branches de mimosa rose, titre doré, plats ornés de 
deux rectangles mosaïquées en mar. bleu clair à décor de branches 
de mimosa jaune, avec croix en réserve, et losange central de mar. 
bleu clair à décor de mimosa jaune, encadrement intérieur de mar. 
bleu roi avec décor géométrique mosaïqué en mar. bleu clair et 
jaune aux angles, doublures et gardes de soie brochée à décor de 
fleurs rose et bleu sur fond brun clair, tr. dorées sur témoins, couv. 
conservée, sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à rebords 
(Charles Lanoé).
32 gravures au burin en couleurs et 33 vignettes sur bois en camaïeu 
par Daragnès.
Tirage à 152 exemplaires ; celui-ci imprimé spécialement pour M. 
Émile Dubonnet, avec E.A.S. de l’artiste.
Très bel exemplaire de cet ouvrage devenu rare.  1 500 / 2 000 €

1339. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & GIRAUDOUX (Jean). 
Suzanne et le Pacifique. Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1928.
2 vol. grand in-4 le premier maroquin vert foncé, plats ornés de 
cercles concentriques de filets à froid et dorés disposés en deux 
colonnes avec rectangles de mar. brun et petites plaques d’ivoire, 
filets à froid et dorés au dos en gerbe, encadrement de mar. vert 
avec décor au pointillé doré aux angles, doublure et gardes de moire 
aubergine, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous étui 
à rebords ; le second volume de suites en demi-maroquin vert foncé 
à bande, dos décoré comme le précédent, tr. dorées sur témoins (J. 
Anthoine Legrain).
32 gravures au burin en couleurs et 33 vignettes sur bois en camaïeu 
par Daragnès.
Tirage à 152 exemplaires tous sur vélin de Hollande, dont 120 
nominatifs ; celui-ci imprimé spécialement pour le Président 
Louis BARTHOU, contenant : 
– la gravure coloriée de la page 229
– une suite complète en noir de tous les états des planches (de un à 
cinq états successifs pour chacune)
– une suite complète en couleurs
– une suite d’états divers, certains avec notes manuscrites, des illus-
trations ; au total, 57 états
– une L.A.S. de J. Anthoine Legrain demandant l’appui d’André 
Dezarrois, directeur du Musée du Jeu de Paume et Président de la 
Fondation Blumenthal, pour sa candidature au prix de la Fondation 
Blumenthal (avec notes de réponse au crayon datées du 11/3/1936).
– 3 cartes autographes de L. Barthou dont 2 adressées au relieur  
J. A. Legrain, l’une au sujet de cette très belle reliure mosaïquée.
Dos insolés passés au brun. Superbe exemplaire.
Voir la reproduction. 6 000 / 8 000 €
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le titre en lettres de mar. rouge, entouré de filets dorés dégradés, 
dalles mosaïquées devant la stèle, blanches et noires, grand faisceau 
de rayons dorés de part et d’autre, bordure intérieure d’un damier 
de mar. noir et blanc, doublé de daim noir, gardes de soie brochée 
de fils d’argent sur fond rouge et noir, tr. dorées sur témoins, couv. 
ill. et dos conservés ; volume de suites en mar. rouge avec listels 
intérieurs de mar. noir et blanc, tr. dorées ; les deux sous chemises 
demi-maroquin à rabat et étuis à rebords (Queille).
112 gravures au burin d’Albert Decaris.
Tirage à 365 exemplaires ; n°5 des 65 sur Japon blanc, accompagné 
d’une suite sur Japon impérial tirée à 65 exemplaires de toutes les 
gravures (dont 9 signées), de 6 refusées, d’une suite sur Vergé Mont-
val tirée à 65 ex. des 33 principales gravures en premier état, plus 
3 refusées.
Très bel exemplaire dans une belle reliure théâtrale Art Déco de 
Queille. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

1351. DEGAS (Edgar) & LOUYS (Pierre). Mimes des courtisanes de 
Lucien. Paris, Ambroise Vollard, 1935.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée.
22 compositions d’E. Degas gravées hors texte dont 3 en couleurs 
sur Japon et 10 in-t.
Tirage à 305 exemplaires ; n°293. Bon ex.  700 / 900 €

1352. DELAUNAY (Sonia) & GOLL (Yvan). L’Herbe du songe. Traduit 
par Claire Goll et Claude Vigée. Paris, Éditions Caractères, 1971.
Grand in-12 maroquin noir orné sur les deux plats de cercles 
concentriques en filets argents dont le centre donne naissance à des 
diagonales également en filets argent, menant vers des cercles mosaï-
qués par quartiers, en maroquin de différentes couleurs (jaune, vert, 
rouge, bleu) dans l’esprit des compositions simultanées de Sonia 
Delauna, tête au palladium, couv. conservée, sous emboîtage en mar. 
noir aux plats de plexiglas laissant voir la reliure (Loutrel).
2 lithographies originales hors texte signées de Sonia Delaunay. 
Petit tirage limité à 90 exemplaires numérotés sur papier Art-Fil ; 
n°57 des 65 au format12 × 18. Très bel exemplaire dans une fine et 
superbe reliure mosaïquée.  600 / 800 €

1353. DELORT (Charles) & HAMILTON (Antoine). Mémoires du 
Comte de Grammont. Paris, Conquet, 1888.
Fort in-4 maroquin rouge, plats encadrés de 10 filets pleins et filet 
pointillé dorés, brisés aux angles autour d’un fleuron, décor répété 
en caissons au dos, doublure de mar. rouge orné d’un grand enca-
drement composé d’un listel mosaïqué en vert, contourné et enrichi 
aux angles de fleurons et écoinçons de mar. vert, ornementé de 

1345. DAVID (Hermine) & RIMBAUD (Arthur). Choix de poésies. 
Paris, Éditions d›Omphale, 1952.
Grand in-8 maroquin vert foncé janséniste, dos lisse, titre doré, cuivre 
original inséré au premier plat, gardes de daim vert foncé, tr. dorées 
sur témoins, couv. conservée, sous étui à rebords (Creuzevault).
28 pointes sèches originales d’Hermine David.
Tirage à 190 ex. sur pur chiffon d’Auvergne ; n°2 des 40 de tête 
comportant une suite sur Montval, un DESSIN ORIGINAL, un 
cuivre et 4 épreuves d’artiste. Dos légt insolé sinon très bel exem-
plaire.  500 / 600 €

1346. DAVID (Hermine) & VERLAINE (Paul). La Bonne Chanson. 
Paris, Creuzevault, 1936.
In-8 veau crème, plats ornés d’un semis de petits cercles mosaïqués 
en maroquin vert et dorés, filet doré ondulé en encadrement, avec 
au premier plat le titre en lettres dorées dans une réserve encadrée 
d’un filet ondulé de maroquin vert serti de doré, dos lisse orné 
des mêmes cercles mosaïqués et dorés et du nom de l’auteur en 
lettres dorées, tr. dorées, encadrement intérieur de veau crème avec 
cercles mosaïqués et dorés et filet ondulé doré, doublures et gardes 
de moire verte, couv. conservée, sous chemise demi-mar. vert et étui 
à rebords (Creuzevault).
Pointes sèches originales de Hermine David.
Tirage à 415 ex. (+10 HC) ; n°337 des 375 sur Rives enrichi d’une 
suite en couleurs. Très bel exemplaire dans une fine reliure signée 
de l’éditeur.  500 / 600 €

1347. DECARIS (Albert). David et Salomon.Traduction de Lemaistre de 
Sacy. Paris, Les cent bibliophiles, 1933.
In-folio maroquin noir, plats et dos ornés de deux bandes hori-
zontales formées de petits cercles de filets concentriques à froid et 
entrelacés, avec une pastille centrale dorée et à froid, large bordure 
intérieure de maroquin noir avec encadrement de filet doré, 
doublure et gardes de lamé noir et or, doubles gardes, tr. dorées sur 
témoins, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (G. Cretté, succ. 
de Marius Michel).
95 burins dont 54 hors texte d’Albert Decaris.
Tirage à 130 exemplaires sur papier vélin d’Arches ; n°86 imprimé 
pour M. Jean Rabutaux. Très bel exemplaire.
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

1350. DECARIS (Albert) & SHAKESPEARE (William). Macbeth. 
Traduction de François-Victor Hugo. Paris, Le Fuseau chargé de laine, 1931.
2 vol. grand in-4, volume de texte en maroquin rouge avec sur le 
premier plat une haute stèle verticale en réserve en mar. noir portant 
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les deux sous étuis à rebors (G. Cretté, succ. de Marius Michel).
Frontispice, 35 gravures sur bois en couleurs dont 10 à pleine page 
de Maurice Denis.
Tirage à 200 exemplaires sur vélin d’Arches ; n°21 des 25 conte-
nant la décomposition en couleurs des bois (au total 146 planches). 
Piqûres de rousseurs à qqs ff. du texte ou gravures.
Superbe reliure de G. Cretté, d’une très belle composition évoquant 
un vitrail aux couleurs de la Vierge.  1 000 / 1 500 €

1358. DENIS (Maurice) & GIDE (André). Le Voyage d’Urien. Paris, 
Librairie de l’art indépendant, 1893.
In-8 box brun, orné sur les plats et le dos d’un décor géométrique 
inspiré de Pierre Legrain, composé de mosaïques en box noir, de 
quadrillages et de filets à froid, et de larges filets dorés horizontaux 
de différentes dimensions avec au premier plat le titre poussé à froid 
(dont les initiales V et U sont mosaïquées en box citron) ; encadre-
ment intérieur orné, doublures et gardes de daim noir, tr. dorées sur 
brochure, couv. illustrée conservée, sous étui (Mercher).
Édition originale, le premier ouvrage illustré par Maurice Denis, 
orné d›un bois sur la couverture et de 30 lithographies originales en 
camaïeu dont 2 à pleine page.
Tirage à 301 exemplaires sur papier vergé (n°156).
« Chef-d’œuvre de l’Art Nouveau » (The Artist and the Book, n°76), dont l’illus-
tration a été composée au fur et à mesure de l’élaboration du texte. Après avoir 
vu les dessins encore inédits que Maurice Denis avait fait pour Sagesse, Gide lui 
demanda d’illustrer le Voyage d’Urien ; l’importance attachée par l’auteur à la 
collaboration du peintre étant soulignée par l’indication, sur la page de titre, de 
leurs noms en lettres d’égale importance.
La disposition des images dans le texte est des plus harmonieuses : les litho-
graphies symbolistes de Maurice Denis, pratiquement les seules de son œuvre 
d’illustrateur, sont rose et bistre pour le Voyage sur l’Océan pathétique, brun clair 
et sépia pour le Voyage sur la Mer des Sargasses, et vert et noir pour le Voyage 
vers une mer glaciale. Cet ouvrage tient une place importante dans l’histoire du 
livre illustré en constituant le premier livre dans lequel figurent des lithographies 
en couleurs.
Qqs frottés aux mors sinon superbe exemplaire, très élégamment 
relié par Henri Mercher en 1963, de cette édition très rare et 
recherchée. Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

branchages dorés en rinceaux, doubles gardes, tr. dorées (Cuzin).
Portrait de Hamilton et 33 compositions de C. Delort, dont 11 hors 
texte, gravées au burin et à l’eau-forte par L. Boisson.
Tirage à 700 exemplaires ; un des 4 exemplaires réimposés au 
format in-4 sur papier de Hollande, celui-ci imprimé pour Henri 
BERALDI, contenant un LAVIS ORIGINAL signé de C. Delort 
(joueur de violon), 2 gravures supplémentaires, et de 2 à 6 états de 
toutes les eaux-fortes, certains avec l’eau-forte pure.
Reliure exécutée par Cuzin ornée d’une riche doublure mosaïquée 
à ornementation florale dans le goût du XVIIIe siècle. Le chiffre de 
Henri Béraldi a été frappé en pied du décor du premier contreplat. 
Qqs petites rousseurs. Très bel exemplaire.  500 / 700 €

1354. DENIS (Maurice). Carnets de voyage en Italie. 1921-1922. Texte 
et illustrations de Maurice Denis. Paris, Jacques Beltrand, 1925.
In-4 maroquin vert, bel encadrement sur les plats composé de listels 
de mar. vert clair orné d’un filet de traits et points doré, serti de listels 
de maroquin brun, aux angles carrés de mar. brun, vert et doré en 
leur centre, titre doé sur le premier plat, dos à nerfs orné d’un décor 
rappelant celui des plats, auteur doré, lieu et date en queue, tr. dorées 
sur témoins, doublure de mar. brun clair serti d’un filet doré, gardes 
de soie vertes à décor jaune, couv. conservée, sous chemise demi-mar. 
et étui à rebords (Canape & Corriez). Ex-libris CC.
34 compositions couleurs par Maurice Denis, gravées dans le texte 
et à pleine page. 
Tirage à 175 ex. ; n°XIX, enrichi d’une suite des bois en couleurs. 
Très bel exemplaire parfaitement relié. (Dos de la chemise insolé).
 900 / 1 000 €

1355. DENIS (Maurice). Carnets de voyage en Italie. 1921-1922. Texte 
et illustrations de Maurice Denis. Paris, Jacques Beltrand, 1925.
In-4 maroquin blond, riche décor sur les plats d’un cadre en relief  
et listels de mar. brun foncé, sur un jeu de volutes symétriques de 
doubles filets dorés, titre doré au dos, tr. dorées sur témoins, enca-
drement intérieur de filet gras et quintuple filet dorés, doublure et 
gardes de tissu beige clair, couv. conservée, sous chemise demi-mar. 
et étui à rebords (Creuzevault). 
34 compositions couleurs par Maurice Denis, gravées dans le texte 
et à pleine page. 
Tirage à 175 ex. ; n°6/15, enrichi d’une suite des bois en couleurs. 
Très bel exemplaire parfaitement relié.  600 / 800 €

1356. DENIS (Maurice) & BARRÈS (Maurice). La Mort de Venise. 
Paris, Eos, 1930.
In-4 maroquin vert, grand décor de larges bandes brisées de filets 
dorés azurés alternant avec des filets palladium et à froid sur les 
plats, dos lisse, orné d’un motif  central de filets dorés rappelant le 
décor des plats, titre doré, tr. dorées sur témoins, large encadre-
ment de maroquin vert avec bande de filets dorés sur les contreplats, 
doublures de suède verte, couv. illustrée et dos conservés, sous 
chemise et étui à rebords (Pierre Legrain).
20 illustrations dont 10 à pleine page de Maurice Denis, gravées sur 
bois en couleurs par J. Beltrand, culs-de-lampe en noir. 
Tirage unique à 225 exemplaires sur vélin de Rives ; n°16 avec une 
suite de décomposition des couleurs des illustrations. Très belle 
reliure de Pierre Legrain. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

1357. DENIS (Maurice) & CLAUDEL (Paul). L’Annonce faite à 
Marie. Mystère en quatre actes et un prologue. Paris, Blaizot, 1940.
2 vol. in-4, le premier volume en maroquin bleu, plats et dos 
couverts d’un quadrillage de listels de maroquin bleu sertis de 
filets argentés, sur un fond composé de losanges mosaïqués alter-
nativement belurs et blancs avec semis d’étoiles dorées, doublures 
et gardes de veau blanc avec semis d’étoiles dorés et petits points 
bleus mosaïqués, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous 
chemise à dos et rabats de mar. bleu ; le second volume de suites 
en demi-maroquin à bande de même ton, tête dorée, non rogné ; 
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de moire fuchsia, couv. ill. conservée 
(A. Bruel, rel. Angers). Ex-libris du 
relieur A. Bruel.
Eaux-fortes de R. Drouart.
Tirage à 110 exemplaires ; n°32 des 
100 sur vélin de cuve à la forme de 
Rives, enrichi d’une très belle L.A.S. 
de Pierre Louÿs au poète André 
Lebey, 4 pp. in-12, sl, 7 octobre 1919 
(« Rappelle-toi, André, un matin vieux 
de vingt-cinq années, où tu es revenu 
chez moi, rue Grétry, à 7h du matin, 
parce que je n’aimais pas Baudelaire 
et que tu voulais m’y convertir […] » 
suivi d’un extrait de Corneille et d’un 
éloge dithyrambique de ce dernier) ; 
et d’une longue L.A.S. du relieur A. 
Bruel, Angers, 4 janvier 1942, 2 pp. 
in-folio.                                      500 / 600 €

1403. FAUREL (Jean, pseud. de 
Jean DELAY). Les Reposantes. Paris, 
nrf, 1947.
In-8 maroquin chocolat, décor de 
jeux de 8 filets dorés courbes sur les 
plats et au dos, titre doré au dos, filet 
doré encadrant les angles intérieurs, 
gardes de suède havane, tr. dorées 
sur témoins, couv. conservée, sous 
chemise demi-mar. à rabats et étui à 
rebords (Gras).
Édition originale ; n°VII d’un tirage à 
18 exemplaires.
Ex-libris I. R. Delmas. Superbe 
exemplaire, dans une très belle reliure 
de Madeleine Gras, enrichi d’un 
bel E.A.S. de l’auteur à M. et Mme 
Delmas et de 41 DESSINS ORIGI-
NAUX à la mine de plomb signés de 
Maurice ACHENER (dont 20 dans le 
texte et 41 sur papier épais reliés in 
fine).                                             600 / 800 €

1404. FAUTRIER (Jean) & ELUARD 
(Paul). Dignes de vivre. Nouvelle 
édition revue et augmentée. Illustrée par 

FAUTRIER. Paris, René Julliard, 1944.
In-8 maroquin vert gazon mosaïqué de pièces de papier de couleurs 
verts, bleu et blanc, filets rouges, dos lisse, titre doré, non rogné, tête 
dorée, couverture et dos conservés, sous étui (Devauchelle).
Tirage à 1600 exemplaires ; n°81 des 100 sur vélin pur fil de 
Montgolfier avec 3 lithographies hors texte de Fautrier. Bel ex. Dos 
insolé. Ex-libris Bourlon de Rouvre.                                         500 / 600 €

1406. FAY (Clark) & MAETERLINCK (Maurice). Ariane et Barbe 
Bleue. [Lyon], Cercle Lyonnais du livre, 1933.
In-4 maroquin grenat, grand décor sur chaque plat courant sur le dos 
de rosace rayonnante aux rayons de filets dorés (pleins et pointillés), 
pièces mosaïquées en mar. bleu pastel, avec quelques petites étoiles au 
palladium, doublures et gardes de daim bleu pastel, doubles gardes, 
tr. dorées sur témoins, couv. muette conservée, sous chemise demi-
maroquin grenat à rebords et étui à rebords (Thérèse Moncey).
44 pointes sèches de C. Fay dont 4 hors texte.
Tirage à 130 ex. (+ XV hc) ; n°86 des 130 sur vélin bleu enrichis 
de deux beaux DESSINS ORIGINAUX. Dos de la chemise insolé.
Bel exemplaire dans une élégante reliure de Thérèse Moncey 
(Roger Arnoult doreur).                                                                700 / 900 €

1378. DILLON (Henri-Patrice) & BOURGET (Paul). Une Idylle 
tragique (mœurs cosmopolites). Paris, Lemerre, 1896.
Fort in-8 carré, maroquin havane, dos à nerfs orné d’un décor 
central mosaïqué et du titre doré, grande composition sur les plats 
formée d’un large encadrement de feuillages mosaïqués en mar. 
brun avec baies de mar. rouge et listels de mar. brun foncé sertis de 
filets dorés, doublure de maroquin vert clair à filets dorés et pastilles 
de mar. fauve dans un encadrement de mar. havane à filets dorés et 
fleurs de lys en mar. fauve aux angles, gardes de soie brochée bleu 
clair, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (René Kieffer).
Édition originale tirée à 150 ex. ; n°52 des 100 sur Hollande enrichi 
de 21 beaux DESSINS ORIGINAUX de DILLON, dont certains 
signés, à l’aquarelle, encre et crayon. Très bel exemplaire.
 700 / 900 €

1382. DROUART (Raphaël) & LOUYS (Pierre). Poësies. Paris, G. 
Crès et Cie, 1930.
In-4 maroquin havane avec grand décor de bandes verticales de 
maroquin framboise s’arrêtant en espalier et traversées de deux 
bandes horizontales de mar. noir à liserés dorés, nom de l’auteur 
au dos et titre au premier plat en lettres mosaïquées de mar. noir, 
tête dorée, grecque dorée en encadrement int., doublure et gardes 
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200 lithographies en noir (planches, vignettes, couvertures) par Ed. 
Goerg.
Tirage à 200 ex. sur vélin du Marais ; n°15 des 20 comportant une 
suite à part sur Malacca teinté pour chaque volume, entièrement 
montés sur onglets et auquel a été joint l’allocution de Waldemar 
Georges prononcée à l’occasion de la remise de l’épée d’académi-
cien à Goerg (tirée à 150 ex., n°124).
Superbe exemplaire dans une somptueuse reliure de G. Cretté.
Voir la reproduction. 5 000 / 8 000 €

1432. GORGUET (Auguste-François) & DAUDET (Alphonse). 
Sapho. Paris, Magnier, 1897.
In-4, maroquin rouge, dos lisse richement orné, triple filet doré 
en encadrement des plats, double filet doré sur les coupes, large 
bordure intérieure dorée, tranches dorées, couv. conservées (Yseux).
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 38 sur chine extra-fort des 
50 de tête contenant 3 états de l’ensemble des illustrations in-texte (à 
savoir les plats supérieur, inférieur & dos de la couverture, la vignette 
du titre, les 15 vignettes en-tête et les 15 culs-de-lampe ; le dernier 
étant en 4 états) ainsi que 4 états des 16 illustrations hors-texte.
Compositions d’Auguste-François Gorguet gravées à l’eau-forte par 
Louis Muller.
Ouvrage enrichi de 6 L.A.S. de Jean-Paul Sinibaldi (2), d’Auguste 
François-Marie Gorguet (3) et de Georges-Antoine Rochegrosse (1) 
à propos du projet d’illustration de l’ouvrage auquel ils acceptent 
(sauf  Rochegrosse) de participer. Très bel exemplaire.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

1439. GUETANT (Gustave) & SAMAIN (Albert). Polyphème. Paris, 
Société des amis des livres, 1922.
In-4 maroquin fauve, dos à nerfs orné d’un décor mosaïqué, titre 
doré, fleurons mosaïqués en mar. brun foncé et beige encadrant les 
plats, encadrement intérieur de maroquin fauve avec carrés de mar. 
brun et dorés, doublures de soie à décor, couv. conservée, tr. dorées 
sur témoins, sous étui à rebords (G. Cretté, succ. Marius Michel).
20 illustrations de G. Guétant gravées sur bois en couleurs par A. 
Thévenin dans le texte.
Tirage à 100 ex. ; n°24 pour M. Antoine Girard. Avec la liste des 
membres de la Société reliée in fine. Très bel exemplaire.
 1 200 / 1 500 €

1421. FREIDA (Raphaël) & MIRBEAU (Octave). Le Jardin des 
Supplices. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927.
Grand in-4 maroquin framboise, décor de rectangles de filet doré 
en prolongement des nerfs avec carrés à froid au centre de veau 
noir, large bande de veau noir sur la moitié externe des plats, titre 
doré au dos, tête dorée, couv. conservée (Creuzevault).
11 eaux-fortes originales de Raphaël Freida gravées hors texte. 
Tirage à 525 ex. ; n°18 des 50 sur Japon impérial avec 4 états et 
une planche refusée. Bel exemplaire sur Japon avec suites dans une 
reliure signée.  600 / 800 €

1427. GIRALDON (Adolphe) & HOUSSAYE (Arsène). Aspasie, 
Cléopâtre,Théodora. Paris, Les Amis des livres, 1899.
Grand in-8 maroquin janséniste bleu nuit, dos à nerfs se prolon-
geant à froid sur les plats, titre doré, petit décor mosaïqué au centre 
du dos, doublures en maroquin citron bordée de listel gris, avec 
feuilles de lotus mosaïquées en mar. blanc et vert en écoinçons et 
pour le premier contreplat un très beau décor central mosaïqué en 
maroquin de différentes couleurs (bouquet de lotus en fleurs et en 
boutons, médaillon rouge central avec scarabée flanqué de deux 
serpents et deux grandes ailes), gardes de moire verte, tr. dorées, 
couv. et dos conservés (Ch. Meunier, 1902).
Première édition illustrée de 60 compositions d’Adolphe Giraldon, 
gravées sur bois par Quesnel et teintées en couleurs et en or par 
clichés typographiques sur zincpar Ducourtioux et Huillard : un 
frontispice, 3 dessins à pleine page, 27 en médaillons, 27 culs-de-
lampe et 2 en-têtes.
Tirage à 120 exemplaires sur vélin ; n°104 avec une suite sur Chine 
des illustrations.
Très bel exemplaire avec une superbe doublure en maroquin mosaï-
qué de Ch. Meunier.                                                700 / 900 €

1430. GOERG (Édouard) & BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs 
du Mal. Spleen et Idéal. [Et] Tableaux parisiens. Paris, Marcel Sautier, 
1948-1952.
2 volumes grand in-4 maroquin bordeaux, plats ornés d’un grand et 
beau décor rayonnant composé de filets dorés et à froid, se prolon-
geant au dos, dos lisse, titre en lettres dorées surmontant trois petits 
anneaux doré et à froid, tr. dorées sur témoins, doublures et gardes 
de daim brun foncé, couv. illustrées conservées, sous chemises à dos 
et rabats de mar. noir doublées de peau blanches et étuis à rebords 
(Georges Cretté).

1430 1432

1411. FOUJITA (Léonard) & HÉRON de 
VILLEFOSSE (René). La Rivière enchantée. 
Paris, Bernard Klein, 1951.
In-folio en ff., couv. illustrée d’une gravure 
originale de Foujita, sous chemise velours 
gris et emboîtage toile beige de l’éditeur.
26 (sur 27) compositions originales de 
Léonard Tsuguharu Foujita : couverture, 
portrait de l’artiste en frontispice, 10 
belles eaux-fortes en couleurs, 12 hors 
texte en noir dont 6 légt rehaussées, et 2 
lettrines. Manque le portrait de R. Héron 
de Villefosse.
Tirage à 300 exemplaires numérotés ; 
n°224 des 200 sur grand vélin d’Arches. 
Petites rousseurs par endroits sinon très 
bon exemplaire de l’un des plus rares 
ouvrages illustrés par Foujita. Ce 
livre est le troisième et dernier acte de 
l’ensemble consacré à Paris, après Le 
Village inspiré illustré par Utrillo et Rive 
gauche illustré par Vlaminck. 
Voir la reproduction ci-contre  
et en 3e de couverture.          12 000 / 15 000 €
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1465. HOUPLAIN (Jacques) & LAUTREAMONT (Isidore 
Ducasse, comte de). Maldoror. Introduction de Francis Ambrière. Paris, 
Société des francs-bibliophiles, 1947.
Grand in-4 vélin ivoire, dos lisse, composition noire peinte au 
premier plat d’après J. Houplain, tr. dorées sur témoins, couv. et 
dos conservés, sous chemise demi-vélin et étui à rebords (Lavaux?).
27 eaux-fortes originales de Jacques Houplain, gravées dans le texte.
Tirage à 160 exemplaires sur vélin d’Arches ; n°91 enrichi d’un 
DESSIN ORIGINAL de J. Houplain à l’encre de Chine signé, 
du menu de la Société illustré d’une eau-forte avec un envoi auto-
graphe de Francis Ambrière à Madame Simone Simon et un petit 
CROQUIS ORIGINAL (chien) de J. Houplain, d’un autre menu 
avec eau-forte de l’artiste et du courrier de la Société concernant la 
publication de cette édition. Bel ex.  500 / 700 €

1467. HUARD (Charles) & MAUROIS (André). La Vie de Disraëli. 
Paris, Javal et Bourdeaux, 1928.
2 vol. in-4, le premier volume de texte en maroquin brun foncé, 
belle composition de filets dorés en encadrement sur les plats et 
les caissons de dos, filet pointillé doré sur les coupes, encadrement 
intérieur de filets dorés, gardes de tabis rose, tr. dorées, le second 
volume de suites en demi-maroquin brun foncé à coins, composi-
tion de filet doré sur les caissons de dos, triple filet doré sur les plats, 
tête dorée, les 2 volumes chacun sous chemise au dos et rabats de 
veau brun et étui à rebords (Gruel).
Aquarelles de Charles Huard reproduites par Jacomet dans et hors 
texte.
Tirage à 370 ex. ; n°17 des 20 de tête sur Japon impérial avec une 
suite en couleurs sur Arches, une suite du trait en noir, 3 suites en 
phototypie (bleue, verte et rouge) et enrichi ici d’une belle AQUA-
RELLE ORIGINALE signée (portrait). Superbe exemplaire dans 
une très belle reliure de Gruel.  800 / 1 000 €

1470. HUGO (Jean) & JACOB (Max). Le Cornet à dés. Paris, nrf, 
1948.
Grand in-8 maroquin brun rouge, belle composition courant sur 
les plats et le dos de motifs géométriques mosaïqués en veau, box 
et maroquin vert, tilleul, turquoise, rouge, saumon, jaune, vert 
émeraude, sertis de filets à froid et de filets dorés, avec titre en 
lettres dorées dispersées en un médaillon en réserve sur fond vert 
au premier plat, noms de l’auteur et de l’artiste en lettres dorées au 
dos, gardes en agneau velours grenat et vert émeraude avec listels 
de veau vert et orange, tr. dorées, couv. ill. et dos conservés, dans un 
emboîtage en moire vert pâle, contenant le certificat de la reliure 
par Nicole Fournier, médaille d’Or des Métiers de France, dorure 
par Pierre Marseleix.
113 gouaches de Jean Hugo gravées sur bois en couleurs.
Tirage à 422 ex. sur vélin pur chiffon des papeteries de Lana ; n°90 
des 360.
Superbe exemplaire. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

1472. HUMBERT (Paulette) & CHATEAUBRIAND (François 
René, vicomte de). Combourg, années de jeunesse. Paris, la tradition, 
1949.
In-folio maroquin marron, dos à nerfs, titre doré, date en queue, 
cuivre original inséré au premier plat, encadrement de quadruple 
filet doré intérieur, tr. dorées, couv. et dos conservés, sous étui à 
rebords (Semet & Plumelle). Dos légt insolé.
Eaux-fortes originales de Paulette HUMBERT. 
Tirage à 485 ex. ; n°16 des 22 de tête sur grand vélin d’Arches à 
la forme auxquels il a été ajouté un premier état etun état avec 
remarque des 22 eaux-fortes, un DESSIN ORIGINAL et un cuivre 
encré. Très bel exemplaire de ce bel ouvrage.  600 / 800 €

1456. HÉMARD (Joseph) & COURTELINE (Georges). Les Gaités 
de l’escadron. Paris, Javal et Bourdeaux, 1926.
In-4 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, composition dorée et 
mosaïquée au premier plat aux symboles militaires (shako mosaï-
qué, clairon et épée dorés), encadrement intérieur de filets dorés 
et listel de maroquin bleu de France, doublures et gardes de moire 
bleu de France, tr. dorées, couv. et dos conservés, sous étui à rebords 
(G. Cretté, succ. de Marius Michel).
16 aquarelles dont 15 hors texte de J. Hémard gravées sur cuivre 
par Delzers et imprimées en couleurs au repérage. 
Tirage à 440 exemplaires ; n°22 des 75 sur Japon impérial signé par 
l’illustrateur, renfermant une suite en bleu de toutes les illustrations 
et la décomposition d’une planche et enrichi d’un beau DESSIN 
ORIGINAL d’Albert GUILLAUME à l’encre et aquarelle.
Dos légt insolé, mors usé sinon très bel exemplaire sur Japon dans 
une jolie reliure mosaïquée de G. Cretté.  500 / 800 €

1458. HÉMARD (Joseph) & MOLIÈRE. Le Malade imaginaire. Paris, 
Kieffer, 1921.
Grand in-8 maroquin bleu, réseau de filets dorés sur les plats avec 
fauteuil de Molière doré au centre dans une pièce de mar. bleu 
foncé, dos lisse orné d’un encadrement de filets dorés, p. de titre 
en mar. bleu foncé, tête dorée, encadrement int. de filets dorés, 
doublure et gardes de soie bleu roi, couv. ill. coul. et dos conservés, 
sous étui à rebords (René Kieffer).
Illustrations en couleurs à pleine page ou dans le texte par J. 
Hémard.
Tirage à 550 exemplaires ; n°48 des 50 de tête sur Japon avec une 
AQUARELLE ORIGINALE de J. Hémard, signée, à pleine page, 
et la suite à part en bistre de toutes les illustrations. Dos très légt 
insolé. Très bel ex.
On y ajoute du même auteur, même illustrateur, en reliure identique 
signée de R. Kieffer (à l’exception du motif  central représentant un 
clystère dans une couronne florale) : Monsieur de Pourceaugnac. 1921. 
Tirage à 560 exemplaires ; n°17 des 20 de tête sur Japon avec une 
AQUARELLE ORIGINALE de J. Hémard, signée, à pleine page, 
et la suite à part en noir de toutes les illustrations. Dos très légt 
insolé. Très bel ex.  600 / 800 €
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   BEAUX-ARTS – ARCHITECTURE

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €.  
La liste complète des 2174 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

1506. DALI (Salvador). Menu Dali, 1966.
Encre de Chine sur papier épais Arches, filigrane en haut à droite 
« Arches / FR ». 28 × 35,6 cm.
Accompagné du certificat d’authenticité original n° d3425 en date 
du 16 janvier 2012 délivré par Nicolas R. Descharnes, Robert P. 
Descharnes et Olivier M. Descharnes.
Provenance : Vente Collection Mafalda Davis – Paris, Drouot 
Richelieu, Vendredi 10 octobre 1997, lot n° 70.
On y joint l’ouvrage « Lettre ouverte à Salvador Dali », le catalogue 
de la vente Mafalda Davis, Drout 10 octobre 1997, et l’ouvrage du 
cinquantenaire du restaurant Lasserre à Paris et des notes de docu-
mentation diverses. Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €

1507. D’AMICO (Alicia), FACIO (Sara) & CORTAZAR (Julio). 
Humanario. Buenos Aires, La Azotea, Editorial Fotografica de 
América Latina, [1970].
In-4 cartonnage illustré de l’éditeur. Bon exemplaire.
On y ajoute des mêmes : Buenos Aires. sl, Editorial Sudamericana, sd. 
In-4 cartonnage toile noire sous jaquette illustrée de l’éditeur. Qqs 
petites déchirures aux bords de la jaquette et rayures en dernière 
de couverture sinon très bon exemplaire bien complet du livret du 
texte traduit en français et en anglais. 
Rares et recherchés.  500 / 700 €

1478. JACQUEMIN (André) & POURRAT (Henri). Le Temps qu’il 
fait. Calendrier des Bergers de France. sl, Les Pharmaciens Bibliophiles, 
1956.
2 vol. in-4, volume de texte en mar. brun foncé, savant décor de 
filets à froid en sens opposé simulant des champs de cultures et tons 
divers ; doublure et gardes de box beige, tr. dorées sur témoins, couv. 
et dos conservés, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords 
(P. L. Martin, 1957) ; le second volume de suites en demi-mar. du 
même ton, filets dorées, tête dorée, non rognée, sous étui.
Frontispice et 28 pointes-sèches dont 12 hors texte par André 
Jacquemin. Tirage unique à 200 exemplaires, sur vélin de Rives ; 
exemplaire de tête n°1 renfermant : 
– une double suite en sépia sur Auvergne (2 gravures inédites) et en 
noir sur Japon pelure (1 gravure inédite)
– 14 DESSINS OU CROQUIS ORIGINAUX de A. Jacquemin, à 
l’encre ou au crayon, tous signés 
– le menu du dîner, illustré avec ENVOI et petit CROQUIS 
ORIGINAL au crayon de A. Jacquemin
– une LETTE AUTOGRAPHE de H. Pourrat et une CARTE 
AUTOGRAPHE de A. Jacquemin
– dans le second volume sont reliées 85 gravures de l’illustration, 
en différents états sur vélin ou Japon mince, et 8 LETTRES d’H. 
Pourrat, autographes ou dactylographiées et signées.
Dos des chemises insolés.
Très belle reliure de P. L. Martin pour le premier volume, évoquant 
les champs labourés et semés.  1 800 / 2 000 €
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– REMBRANDT, Saskia au grand chapeau de paille, 1633, 
156 × 87 mm, découpé et contrecollé sur planche volante, tirage 
XIXe s.
– [non signé], portrait d’homme, 1er état, tirage XIXe s., sur planche 
volante
– portrait d’homme, monogrammé dans la planche, tirage sur 
Chine XIXe s., volante
– portrait d’homme signé M.T., janvier 1880, planche volante
– portrait d’E. Fromentin par L. Massard, sur planche volante
– Rembrandt gravant une planche, œuvre de M. Mariette, 1645, 
tirage XIXe s., contrecollé sur garde
– portrait de Rembrandt par lui-même, gravé par De Marcenay, 
1755, contrecollé sur garde
– portrait de Rubens, gravé par Riffaut, XIXe s., sur planche volante
– Janus Lutma, gravure de Charles Blanc d’après Rembrandt pour 
L’Artiste (rousseurs), volante
– Vive la fidélité ! gravure de H. Guérard d’après Franz Hala, pour 
la Gazette des Beaux-Arts, volante
– Portrait de l’artiste gravure de Ch. Waltner d’après Rembrandt, 
pour la Gazette des Beaux-Arts, volante
– [OSTADE (Adriaen Van)] couple à la fenêtre, tirage ancien 
(XVIIIe s.?) contrecollé in fine sur garde après la table
– [REMBRANDT], 6 ébauches de portraits gravés par J. G. Hertel 
(n°79), tirage ancien (XVIIIe s.?) contrecollé in fine sur garde après 
la table. 600 / 700 €

1541. [HOLBACH (Baron d’)]. Art de la verrerie de Neri, Merret, et 
Kunckel. Paris, Durand, Pissot, 1752.
In-4, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches rouges (reliure de l’époque).
Édition originale de cette compilation de traités sur la verrerie 
établie par le baron d’Holbach à partir de ses traductions des traités 
d’Antonio Neri, Christopher Merret, Johann Kunckel von Löwen-
stern et de divers autres mémoires sur cet art.
L’illustration comprend un frontispice et quinze planches dépliantes 
gravées.
Bel exemplaire.  700 / 800 €

1511. DES COURIÈRES (Ed.). VAN DONGEN. Paris, Floury, 1925.
In-4 maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, encadrement intérieur 
de triple filet doré, couv. conservée (Brillouin).
108 planches hors texte (reproductions et vues d’atelier) dont 8 au 
pochoir et 4 reproductions en couleurs. Ex-libris Charles Fol. Lég. 
débuts de fentes aux mors, dos passé sinon très bel exemplaire.
 700 / 900 €

1517. ELOGES (Collection). Ensemble de 44 volumes de la collection 
Éloges / Portraits chez Manuel Bruker, Paris : Waroquier – Marquet 
– Bonnard – Manguin – Galanis / Jacquemin – Vertès – Decaris 
– Hervieu – Chagall / Naudin – Gus Bofa – Frelaut – Mainssieux – 
Soulas / Jorgensen – Lhôte – Bechkhov – De Coster – Balgley / Utrillo 
– Daragnès – Desnoyer – Kroll – Van Dongen / Lurçat – Bernard – 
Humblot – Cavaillès – Neillot / Clave – Asselin – Gromaire – Derain 
– Oudot / Brayer – Lotiron – Villon – Brianchon – Camoin.
44 volumes in-4 brochés ou en ff., couv. impr. rempliées, numérotés, 
réunis sous 8 emboîtages (chemise au dos épais de maroquin rouge, 
p. de titre en mar. noir, artistes en lettres dorées dans un encadre-
ment de filets et guirlande dorés, grand fleuron doré ; et étui en 
cartonnage marbré rouge ou façon serpent gris). Frottés aux dos, 
une pièce de titre abîmée. (liste détaillée en ligne ou sur demande.) 
Bel ensemble, très bon état général des brochures.
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

1529. FROMENTIN (Eugène). Les Maîtres d’autrefois. Belgique – 
Hollande. Eaux-fortes originales de Henri MANESSE. Paris, Carteret, 
1914.
In-4 veau à décor repoussé au dos et sur les plats par Jehan 
Raymond, dos à nerfs, auteur et titre dorés, date en queue, tr. 
dorées, doublures et gardes de soie dorée à décor végétal, encadre-
ment intérieur de filets dorés et filets et roulette à froid, couv. et dos 
conservés, sous étui.
Tirage unique à 200 exemplaires sur vélin du Marais ; n°28 avec les 
eaux-fortes en 3 états.
Très bel exemplaire enrichi de 13 gravures : 
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1561. Musique- RAVEL (Maurice). Bolero. Paris, Durand & Cie, 
sd.
In-8 broché, couv. imprimée.
Première édition enrichi d’un feuillet autographe signé de Maurice 
Ravel « Seule édition française corrigée par l’auteur et conforme au 
manuscrit original ».  600 / 800 €

1566. PATTE (Pierre). Monumens érigés en France à la gloire de Louis 
XV… et suivis d’un choix des principaux Projets qui ont été proposés, pour 
placer la statue du Roi dans les différens quartiers de Paris. Paris, Desaint & 
Saillant, 1765.
In-folio, veau marbré, dos à nerfs richement orné, double filet doré 
sur les coupes.
Édition originale illustrée d’une vignette au titre, de 4 autres 
vignettes en tête de chapitre gravées par Cochin, Marvye et 
Patte ainsi que de 57 grandes et belles planches hors-texte dont 
24 dépliantes gravées par Patte, Le Mire, Loyer, Bouchardon, 
Constant, Lemoine, Guibal, Pigalle, Boffrand, Cochin, illustrant 
des monuments ou reproduisant des projets pour Paris, Bordeaux, 
Valenciennes, Rennes, Nancy, Reims, Rouen. Très bel exemplaire.
 1 300 / 1 500 €

1567. PILLARD-VERNEUIL (Maurice). Encyclopédie artistique et 
documentaire de la plante, publiée sous la direction de M. P.-Verneuil. Aquarelles 
de MM. Bailly, Colmet d’Age, De Schryver, Habert Dys, Védy, etc. Dessins de 
MM. A. Mucha, Méheut, Barberis, etc. Photographies de M. Plauszewski. 
Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts, 1904-1908.
4 vol. in-folio, en ff., sous chemises à lacets de demi-toile verte, 
couvertures imprimées et illustrées (reliure de l’éditeur).
Ouvrage comprenant 380 planches (sur 384), dont 95 en couleurs. 
Ces illustrations sont l’œuvre de divers artistes de l’Art nouveau, 
dont Alphonse MUCHA, Mathurin MEHEUT, Charles BARBE-
RIS et le photographe Pierre PLAUSZEWSKI.
Bel exemplaire. Il manque les 4 planches concernant le lys blanc.
 900 / 1 000 €

1543. Japon – GONSE (Louis). L’Art japonais. Paris, Quantin, 
1883.
2 vol. in-folio, cartonnage soie ivoire à décor polychrome, couv. 
conservées. Coiffes et coins usés, qqs petites salissures.
57 planches hors texte en noir et en couleurs (sur 64). Manque les 
planches des p.118, 144,174, 274, 294 du tome I et 338 et 350 du 
tome II.
Tirage à 1400 ex. ; n°45 des 100 ex. sur Japon avec suite des hors 
texte, enrichi du spécimen, du catalogue de la vente Gonse à Drouot 
et de 5 DESSINS ORIGINAUX à l’encre noire par Guérard ayant 
servi à l’illustration.  600 / 800 €

1545. JONES (Owen). The Grammar of  Ornament. Illustrated by 
Examples from Various Styles of  Ornament. London, Day and Son, 1856.
Grand in-folio, demi-chagrin rouge à coins, dos lisse richement 
orné, grande pièce de titre de chagrin rouge estampée or sur le 
premier plat, tranches dorées (reliure de l’époque).
Édition originale.
Elle est illustrée d’un frontispice, de figures dans le texte et de 100 
superbes planches de F. Bedford, imprimées en chromolithographie, 
la plupart dans des tons très vifs, certaines en camaïeu. Elles repré-
sentent de très nombreux motifs ornementaux venant de Chine, de 
Perse, des Indes, d’Arabie, ou encore de Turquie.
Bel exemplaire. Qqs rousseurs, notamment sur la page de titre.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

1549. LE CORBUSIER (Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit). 
Œuvre plastique – Peintures et Dessins, Architecture. Paris, Albert 
Morancé, sd (c. 1940).
In-4 en ff., contenant un cahier illustré broché,avec introduction de 
J. Badovici et texte de Le Corbusier, et 40 planches en feuilles, dont 
4 LITHOGRAPHIES ORIGINALES en couleurs de Le Corbu-
sier (pl. 37 à 40). Sous portefeuille ill. impr. à lacets et dos en toile 
ivoire de l’éd. Ors du dos passés, qqs petits frottés aux coupes. Bon 
exemplaire.  800 / 1 000 €
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On y ajoute : MICHAUD (Jean-Luc), Portrait de Hélène Marre. Paris, 
Manuel Bruker, 1963. In-4, en ff., couv. impr. rempliée. Litho-
graphies en noir et en couleurs de Hélène Marre. Tirage à 200 
exemplaires sur vélin (n°37). Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

1578. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Portrait de Roger CAILLOIS, 
portant un casque d’aviateur.
DESSIN ORIGINAL à la mine de plomb sur papier. Dim. 
10 × 15 cm. Réf. n°263 du catalogue de dessins, aquarelles, pastels, 
plumes et crayons d’Antoine de Saint-Exupéry (Gallimard, 2006, 
établi par Delphine Lacroix). Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

1584. TOULOUSE-LAUTREC (Henri de). Lugné Poe dans l’Image. 
1894.
PIERRE LITHOGRAPHIQUE ORIGINALE, montée sur 
plaque de bois, 20 × 13,5 cm (sans marges), avec tirage sur papier 
glacé contrecollé au verso. 
La gravure représente le comédien, metteur en scène et directeur de théâtre Auré-
lien-Marie Lugné dit Lugné-Poe (1869-1940) dans la pièce de Maurice 
Baubourg « L’Image » qu’il mit lui-même en scène. Il est représenté acculé au 
mur avec un visage d’effroi face à la silhouette vue de dos de la comédienne Berthe 
Bady (1868-1921).
Il s’agit là d’une version réduite de la lithographie décrite par 
Delteil (n°57) publiée par Ed. Kleinmann, tirée à 50 exemplaires 
(hors exemplaires d’essai et de passe) et mesurant 32 × 23 cm envi-
ron. Outre les dimensions, la principale différence tient à la légende 
(« Lugne Poe »), à la signature (HTLautrec) et à la date (94) ajoutées 
en bas au milieu. Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

1591. WILLY (Renée). Eloge de Maurice UTRILLO. Orné de lithogra-
phies en couleurs. sl, Manuel Bruker, 1956.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée.
7 lithographies de M. Utrillo : frontispice couleurs, bandeau en 
noir, 1 hors-texte couleurs, 3 doubles-pages en couleurs et un cul-
de-lampe en noir.
Tirage à 200 ex. numérotés ; n°119.
Exemplaire de la pianiste Lucette DESCAVES (1906-1993) à qui 
Utrillo dédie son Sonnet en l’honneur de l’art lyrique, reproduit 
en fac-similé au début de l’ouvrage. On y joint un ensemble de 7 
programmes de concert ou d’auditions d’élèves de L. Descaves.
 800 / 1 000 €

1568. PIRANESI (Giambattista) & BARBAULT (Jean). Opere varie 
di architettura, prospettiva, groteschi, antichita. [&] Les plus beaux monuments 
de Rome ancienne… Rome, Giovanni Bouchard [&] Bouchard et 
Gravier, 1750 [&] 1761.
Deux ouvrages en un volume grand in-folio (51,5 × 37,5 cm) maro-
quin rouge, dos à nerfs richement orné de caissons à décor niellé, 
titre en lettres dorées au dos, triple filet doré en encadrement des 
plats, roulettes dorées intérieure et sur les coupes, tranches dorées 
(reliure de l’époque). Extrémités des nerfs frottées, qqs très petits 
manques aux coiffes, coins légt émoussés, qqs lég. rayures et épider-
mures anciennes restaurées sur les plats.
I. Les plus beaux monuments de Rome ancienne ou Recueil des plus beaux 
morceaux de l’Antiquité romaine qui existent encore ; dessinés par Monsieur 
Barbault, peintre […]. Pp. III-VIII (dont le titre gravé illustré d’une 
vignette et l’épitre dédicatoire avec en-tête armorié, manque 
le premier feuillet de faux-titre), 90 pp. de texte, et 73 superbes 
planches dont 29 à pleine page, les autres gravées à 2 sujets. L’illus-
tration comprend également 8 gravures in-texte. (Sans le faux-titre, 
large déchirure et petits manques restaurés au dos du titre, quelques 
rousseurs parfois importantes).
II. Opere varie di architettura, prospettiva, groteschi, antichita inventate, ed 
incise da Giambattista Piranesi Architetto Veneziano, raccolte da Giovanni 
Bouchard mercante librajo al Corso. [1] f. titre gravé en noir et rouge 
illustré d’une vignette par Louis-Joseph Le Lorrain, [1] f. portrait de 
l’auteur par F. Polanzani, un frontispice (Prima parte) (Robison, état 
IV), et 20 superbes estampes dont 4 gravées à double page montées 
sur onglets. 6 épreuves sont avant les numéros dont les 4 gravées à 
double page (référencées Hind H15, H16, H24, H25, H26 et H27). 
Bon état, beau tirage. (plus de détails en ligne.)
Voir la reproduction ci-contre et en 2e de couverture. 20 000 / 25 000 €

1574. REY (Robert). Portrait de Kiyoshi HASEGAWA. Paris, Manuel 
Bruker, 1963.
In-4, en ff., couv. illustrée rempliée.
10 estampes de Hasegawa : la couverture (Fleurs), le frontispice 
(Oiseau dans un aquarium), deux bandeaux (Vieux village et Une 
Rose) et six planches hors-texte (Un jeune arbre, Nature morte au 
papillon, Fleurs des champs dans un verre, Nature morte à la boule 
de verre, Un vieil orme et Par la fenêtre). Tirage à 200 exemplaires 
sur vélin (n°62). Très bon exemplaire.
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1597. BALTAZAR (Julius) & ARRABAL (Fernando). Anges et 
taupes. Paris, Biren, 1979.
Petit in-4 dans une spectaculaire reliure à découpe et composition 
abstraite en veau et maroquin mosaïqué bleu, corail, brique, noir et 
blanc, et ornements dorés, à fenêtre, doublure en veau bleu à décors 
dorés, couverture en veau corail à décor doré, sous emboitage à 
la forme en moire bleu foncé et au dos veau gris clair à fenêtre 
(Knoderer).
Édition originale ornée de 5 gravures hors texte de Julio Baltazar.
Tirage à 60 ex. ; n°42, signé par l’auteur et l’artiste et enrichi d’un 
beau DESSIN ORIGINAL avec E.AS. de l’auteur et du relieur à 
M. Garrigou. Avec le certificat du relieur.  1 000 / 1 500 €

1599. BRYEN (Camille) & TZARA (Tristan). Vigies. Paris, 
Alexandre Loewy, 1962.
In-4 maroquin vert kaki, dos lisse, titre doré, plats ornés de pièces 
découpées en cuir sable, vert, ivoire et brun rayé, mosaïquées et 
contrecollées en relief, tête dorée, couv. et dos conservés, sous 
chemise demi-maroquin à rabats et étui à rebords (M. Richard).
5 eaux fortes originales en couleurs par Camille Bryen, tirées par 
Georges Visat à Paris.
Tirage à 100 ex. (+ 10 hc) ; n°58 des 90 sur vélin de Rives signé par 
l’auteur et l’artiste. Superbe exemplaire. (Dos de la chemise insolé).
 600 / 800 €

1601. Esprit Nouveau (L’). Revue internationale d’esthétique. Paris, 
éditions de l›Esprit Nouveau, 1920-1924.
27 numéros en 26 volumes (dont le numéro double 11-12) in-8 
brochés, couv. imprimées de l’éditeur. Du n°1 (octobre 1920) au 
n°27 (novembre 1924). Sans le dernier n°28. Illustrations dans et 
hors texte en noir et en couleurs. Qqs petites usures à certaines 
couvertures, très bon état général.
Importante collection de cette revue d’avant-garde créée 
par Ozenfant et Jeanneret (Le Corbusier, à partir du n°4) et dirigée 
par Paul Dermée. Elle contient de nombreuses contributions consa-
crées à la théorie de l’art. Ozenfant et Le Corbusier fournissent 
très régulièrement des articles et l’on trouve ici, en avant-première, 
les chapitres de Vers une architecture dont l’édition en librairie ne 
paraîtra qu’en 1923. 

   AVANT-GARDE

1595. ALECHINSKY (Pierre) & BENOIT (Pierre André). Plier 
boutique. [Alès], PAB, 1989.
In-8 cuir irisé façon serpent, dos lisse, plats ornés de bandes de 
collages de divers éléments géométriques en cuir et différentes 
matières avec un grand disque central de collages au premier plat 
avec cabochons et perle, sous chemise et étui (Oriane).
Édition originale tirée à 99 exemplaires sur vélin de Rives (n°61).
Le texte de Pierre-André Benoit est reproduit en fac-similé et illus-
tré à chaque page de compositions de Pierre Alechinsky, rehaussées 
en couleurs. Tous les exemplaires sont signés par l’auteur et l’artiste. 
Très bon exemplaire non coupé dans une singulière reliure d’artiste 
très soignée.  600 / 800 €

1596. ALECHINSKY (Pierre) & FRÉNAUD (André). La Vie comme 
elle tourne. Paris, Maeght, 1979.
In-4 reliure de Monique MATHIEU en vachette blonde, sur 
laquelle des ficelles de chanvre brunies sont nouées pour mimer 
le graphisme d’Alechinsky ; des rondelles de buis roulent le long 
d’une flèche mosaïquée rose, orangée, rouge : c’est le sens de la vie 
(description communiquée par l’artiste). Dos lisse, titre en lettres 
brunes, doublures de vachette blonde, gardes de papier façon 
papier ancien, couv. et dos conservés, sous chemise demi-vachette à 
rabats et étui à rebords (mm). Dos de la chemise insolée.
33 dessins de 1977, au pinceau, sur de la paperasse offerte à l’illus-
trateur par Jean-Pierre Pincemin, gravés dans le texte.
Édition originale tirée à 630 exemplaires ; n°51 des 90 avec 
rehauts au pochoir exécutéspar Henri Hus à Montparnasse d’après 
des aquarelles originales en couverture et parmi le texte, accompa-
gnés d’une suite de 3 eaux-fortes tirées en rouge, bleu et vert sur des 
papiers d’actes notariés anciens désuets (manuscrits de réemploi) 
signées et numérotés 51/90.
« Je m’aperçois que tous mes décors (ou presque tous), en même temps qu’ils sont 
inscrits dans le rectangle, le débordent de partout (à la limite, chercheraient à s’en 
évader, pourraient se poursuivre dans l’espace alentour. » Monique Mathieu. 
Superbe exemplaire. Voir la reproduction. 6 000 / 8 000 €
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1988), peintre et illustrateur, collabora plusieurs fois avec Ganzo, spécialement 
en cette période très difficile pour lui de l’occupation.
Double envoi autographe de l’auteur (sur le faux-titre sur 
Chine / sur le faux-titre sur Rives), à Marc Barbezat (1913-1999), 
le tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur de la revue L’Ar-
balète.  600 / 700 €

1613. MAN RAY & BOURGEADE (Pierre). Bonsoir, Man Ray. 
[Paris], Belfond, collection Les Cahiers du Regard, 1972.
In-8 reliure bradel, dos maroquin rouge, plats de plexiglas laissant 
apparaître une composition peinte dans les tons de rouge et bleu 
avec un soleil doré partant de l’angle sup. droit du premier plat aux 
rayons irradiant sur le reste des plats et au dos, couv. impr. conser-
vée, sous étui (Mercher, 1974).
Édition originale tirée à 180 ex. ; n°XXVI des 30 HC, bien 
complet de la gravure originale de Man Ray, numérotée et signée, 
sur grand vélin d’Arches. Très bel ex.
Voir la reproduction. 600 / 800 €

1617. PAGIRAS (Christie). Ecriture sur le mur. Montpellier, Pakno, 
1987.
In-12 oblong, reliure à la forme irrégulière en demi-maroquin noir, 
plats ornés de 2 grandes pièces de veau bleu et maroquin rouge, 
bombées, séparées par par une strie courbe, flèches et traits dorés 
sur les plats avec titre doré au premier plat, doublure et gardes de 
papier bleu, rouge et noir découpés, couv. imprimée conservée, 
dans un emboîtage de cassette VHS peint avec titre peint au dos 
(Knoderer).
Édition originale tirée à 60 ex. sur Auvergne, ornée de deux 
DESSINS ORIGINAUX à l›encre de chine, signés au crayon ; n°13 
des 20 de tête reliés par Knoderer.  600 / 800 €

1622. SOTO (Jesus Rafael). Lettre du Venezuela. Paris, Jannink, 
2001.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée, sous étui.
Édition originale tirée à 280 exemplaires (+15 épreuves d’ar-
tiste) ; n°147 accompagné d’un « volume virtuel » numéroté et signé 
par l’auteur et réalisé par l’atelier Del Arco en sérigraphie.
 800 / 1 000 €

Textes de : Pierre-Albert-Birot, René Allendy, 
Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Robert 
Aron, Baumeister, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, 
Paul Colin, Louis Delluc, Paul Dermée, Fernand 
Divoire, Theo van Doesburg, Jean Epstein, Ivan 
Goll, Roch Grey [la baronne Hélène d’Oettin-
gen], Juan Gris, Walter Gropius, Knut Hamsun, 
Guillaume Apollinaire, Roger de La Fresnaye, Le 
Corbusier, Fernand Léger, F.T. Marinetti, Darius 
Milhaud, Amédée Ozenfant, Francis Picabia, 
Maurice Raynal, Pierre Reverdy, Léonce Rosen-
berg, André Salmon, Erik Satie, Alberto Savinio, 
Igor Strawinsky, Tristan Tzara, Giuseppe Unga-
retti, etc. 
Illustrations : Guillaume Apollinaire, Georges 
Braque, Fernand Léger, Jean Lurçat, Louis 
Marcoussis, Pablo Picasso, Gino Severini, etc.
Très rare ensemble en bonne condition 
générale, seulement incomplet du dernier 
volume, avec les n°20, 25, 26 et 27 en tirage 
de luxe limité à 20 exemplaires justifiés 
(exemplaires de M. E.L. Bornand), sous doubles 
couvertures. Voir la reproduction.           2 500 / 3 000 €

1603. GANZO (Robert). Domaine. Sl [Paris], [E. 
Durand], 1942.
In-4, [20] ff., avec 8 eaux-fortes originales par 
Oscar DOMINGUEZ (5 à pleine page, 3 à demi-
page), en ff., chemise de carton souple imprimée.
Tirage limité à 74 exemplaires numérotés à la presse et paraphés à 
la main par l’auteur et l’artiste, sur papier de Rives (n°59).
Première édition illustrée, parue en juin 1942 l’année de l’originale 
(parue en février). 
Envoi autographe de l’auteur à Marc Barbezat (1913-1999), 
le tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur de la revue 
L’Arbalète. Voir la reproduction.                                               1 000 / 1 200 €

1606. GANZO (Robert). Lespugue. Avec onze lithographies originales de 
Jean FAUTRIER. Sl [Paris], [Durand], 1942.
In-4 oblong (29 × 36 cm), 47 pp., un f. de justification, avec des 
compositions dans le texte, broché sous couverture rempliée.
Tirage limité à 123 exemplaires numérotés à la presse et paraphés 
à la main par l’auteur et l’illustrateur ; n°64 des 90 exemplaires sur 
Chine (second grand papier).
Première édition illustrée de cette pièce de vers du poète véné-
zuélien d’expression française Roberto Ganzo (1898-1995), laquelle 
parut d’abord en 1940 et marque la transition vers un sujet qui 
l’occupera de plus en plus après la guerre, et presque exclusivement 
après 1960 : la préhistoire. L’opuscule tourne en effet autour de 
la Vénus de Lespugue, statuette en ivoire découverte en 1922 par 
René de Saint-Périer dans la grotte des Rideaux (Haute-Garonne), 
et qui forme l’une des plus célèbres représentations préhistoriques 
de la femme.
Envoi autographe de l’auteur à Olga et Marc Barbezat.

800 / 900 €

1610. GANZO (Robert). Par Robert Ganzo. Avec vingt-trois lithographies 
rehaussées de couleurs de Gaston-Louis ROUX. Sl [Paris], [Durand], 1942.
In-8, 36 pp., un f. d’achevé d’imprimer, avec des illustrations en noir 
dans le texte, et rehaussés de couleurs à la main, en ff., sous chemise 
de carton souple imprimé.
Tirage limité à 111 exemplaires ; un des deux exemplaires sur 
Chine, hors justification, sans numérotation et sans dessin original, 
comme l’indique une note autogaphe de Ganzo à la suite de la justi-
fication. Elle est néanmoins enrichie d’une suite de 21 lithographies 
volantes reprenant les compositions de Gaston-Louis Roux.
Édition originale, très peu commune. Gaston-Louis Roux (1904-
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   LITTÉRATURE

1643. CERVANTES (Miguel de). Histoire de l’admirable Don Quixotte 
de la Manche. Paris, Claude Barbin, 1681.
5 vol. petit in-12 maroquin bleu, dos à nerfs richement ornés, titre 
et tomaison dorés, triple filet doré encadrant les plats, coupes file-
tées, dentelle intérieure, tr. dorées (Cuzin). Le 5e et dernier volume 
est celui de l’édition en 6 volumes de 1696 chez Pierre Mortier à 
Amsterdam (ce 5e volume étant quelquefois ajouté à cette édition 
de 1681 en 4 volumes).
L’illustration se compose de 45 figures gravées hors texte 
(12+6+9+9+9) dont les 5 frontispices. Très bel exemplaire.
Très rare et belle édition française de Don Quichotte 
traduite par Filleau de Saint Martin. « Peu commune, elle 
comprend tout le Don Quichotte de Cervantès. Quelques curieux y 
ajoutent le 5e volume de l’édition d’Amsterdam, P. Mortier, 1696 » 
(Willems). (Brunet, I, 1751 ; Willems, 1954.)
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

1646. CHOUAYNE (Florent). Les Divertissements de Florent Chouayne 
Chartrain. Contenans un recueil de diverses devises & emblesmes, la plus grande 
partie de son invention, divisé en vingt-cinq centuries [Avec : ] Continuation 
des divertissements de Florent Chouayne. Chartres, Imprimerie de Michel 
Georges, 1645-1646.
2 parties en un vol. in-8, [10] ff., 214 pp., un f. d’errata ; [8] ff., 
[120] pp. mal chiffrées 118 (il y a deux ff. chiffrés 105-06), vélin 
ivoire souple, dos lisse (reliure de l’époque). Coupe sup. abîmée, 
petit manque de vélin sur un plat, qqs pages salies.
Édition originale très rare des deux premiers (sur trois) textes 
publiés du Chartrain Florent Chouayne (seule manque la Suite des 
divertissements, publiée en 1647). (Cioranescu, XVII, 19 502 et 19 
503. Merlet, Bibliothèque chartraine, pp. 82-83.)  800 / 900 €

MARDI 23 AOÛT À 11H

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste complète des 2174 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

1655. DELISLE DE SALES (Jean Baptiste Claude). De la nature, ou 
traité de morale pour le genre humain, tiré de la philosophie et fondé sur la nature. 
Londres, sn, 1789.
7 vol. in-8, maroquin rouge, dos lisses richement ornés, large motif  
doré en encadrement des plats, roulette dorée sur les coupes, large 
bordure intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).
Cinquième édition, la meilleure et la plus complète de cet ouvrage 
qui contraint son auteur à l’exil et dont les biens furent confisqués. 
La première édition (1766), fit scandale en raison des thèmes athéistes et nihi-
listes que Delisle y professait, et l’ouvrage fut condamné à être brûlé. (Cohen 
281.) L’illustration comprend 7 vignettes sur les titres, 1 frontispice 
et 12 figures hors-texte par Monnet. Précieux exemplaire en maro-
quin d’époque.  1 600 / 1 800 €

1660. [DONNEAU (François)]. La Cocuë imaginaire. Comédie. Suivant 
la copie imprimée à Paris [Amsterdam], sn [Abraham Wolfgang], 
1662.
In-12, [5] ff., 26 pp., maroquin aubergine, dos à nerfs orné de filets 
et doubles caissons dorés, encadrement de triple filet doré sur les 
plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, 
large encadrement de guirlandes dorées sur les contreplats, gardes 
doublées de tabis marine (Reymann).
Relié à la suite : 
[LE BOULANGER DE CHALUSSAY]. Elomire, c’est à dire Molière, 
hypocondre, ou Les Médecins vengez. Comédie. Suivant la copie impri-
mée à Paris [Amsterdam], 1671, [3] ff., 76 pp., avec un frontispice 
burlesque d’après L. Weyen.
(plus de détails en ligne.) (Cioranescu, XVII, 25 872 (pour l’originale de 
1660) et 41 121.) Pour les deux textes, cf. Guibert II, Ouvrages et 
documents divers relatifs à Molière, n° 21 et n° 51.
Ex-libris du metteur en scène Jean Meyer (1914-2003). Très bel 
exemplaire.  800 / 900 €
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Dans cette utopie, l’auteur prétend n’être que le copiste d’un manuscrit trouvé. Les 
Féliciens sont religieux, doux, sages et tolérants ; ils forment une société hiérar-
chisée, militaire, marchande, luxueuse et voluptueuse, où tout va bien puisque les 
loix gouvernent et que la sagesse règne.
Cette édition des œuvres du marquis de Lassay a été imprimée par les soins de 
l’abbé G.-L. Calabre Pérau. Elle renferme des lettres, anecdotes, pensées sur 
la religion et la politique dans lesquelles on a souvent reconnu un précurseur de 
Rousseau et des philosophes. Bel exemplaire à grandes marges.
 800 / 900 €

1718. MANZONI (Alessandro). I promessi sposi, storia milanese 
del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, edizione riveduta 
dall’autore. Storia della colonna infame inedita. Milano, Dalla tipografia 
Guglielmini e Redaelli, 1840.
In-8 demi-basane brune, do sà nerfs orné, titre doré, plats en perca-
line brune à décor noir et or, tr. rouges (reliure de l’époque). Très 
nombreuses illustrations gravée dans le texte d’après GONIN. Dos 
et mors frottés, second plat en partie décoloré, très rares et très lég. 
rousseurs. Bel exemplaire.
Rare première édition illustrée, recherchée, de ce roman 
historique (« Les Fiancés ») publié en plusieurs versions entre 1821 
et 1842 et considéré comme l’un des écrits majeurs de la littérature 
italienne, et comme l’œuvre la plus représentative du Risorgimento 
et du romantisme italien. Du point de vue structurel, il s’agit du 
premier roman moderne de toute la littérature italienne. Cette 
œuvre eut aussi une grande influence sur la définition d’une langue 
nationale italienne. 
L’histoire qui narre les amours contrariés de Renzo et Lucia, se 
déroule en Lombardie entre 1628 et 1630, au temps de la domina-
tion espagnole.  600 / 800 €

1720. MÉRIMÉE (Prosper). Colomba. Paris, Magen et Comon, 
1841.
In-8 de (2) ff., 463 pp. Demi-veau blond, dos à nerfs à caissons file-
tés, p. de titre en mar. vert (reliure de l’époque).
Édition originale recherchée, suivie de La Vénus d’Ille et Les Âmes 
du Purgatoire.
Qqs petits frottés au dos. Très bon exemplaire exempt de rousseurs. 
(Vicaire V, 719.)  1 000 / 1 200 €

1663. [DURAS (Claire Lechat de Kersaint, duchesse de)]. 
Ourika. Paris, Imprimerie Royale, sd (1823).
In-12 de 108 pp., demi-veau noir, dos lisse orné, titre doré (reliure 
de l’époque).
Très rare édition originale hors commerce tirée à petit 
nombre (une quarantaine d’exemplaires environ), parue en 1823 
d’après L. Scheler, « Un best-seller sous Louis XVIII : Ourika par 
Mme de Duras », Bulletin du bibliophile, 1988, p. 11-28. Belle 
impression sur papier vélin, réalisée par l’Imprimerie royale qui 
n’avait encore jamais publié de romans. Dans une lettre à Rosalie 
de Constant, Mme de Duras évoque l’édition comme un « tirage 
d’essai » limité à 30 exemplaires réservés à ses amis. Exemplaire de 
premier tirage, avec la citation de Byron en première page. (plus de 
détails en ligne.) (Barbier III, 754.) Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

1672. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de province. 
Paris, Michel Lévy frères, 1857.
2 vol. in-12 de [2] f. (faux-titre et titre), 232 pp. (dont titre et dédicace 
à Louis Bouilhet), sans les 36 pp. de catalogue in fine ; [1] f. (faux-
titre), [1] f. (titre), pp. 233-490 (pagination continue). Demi-chagrin 
brique, dos à nerfs, titre et tomaison dorés (reliure de l’époque).
Édition originale de premier tirage, avec la faute à Senart 
(pour Sénard) au feuillet de dédicace.
Déchirure sans perte de texte en marge de la p. 139-140 (défaut 
d’origine du papier). Qqs rousseurs (surtout dans le 2e volume). Bon 
exemplaire dans sa reliure de l’époque. (Vicaire, III, 721.)
Voir la reproduction. 600 / 800 €

1684. HAMILTON (Antoine). Mémoires du Comte de Grammont. 
Londres, Edwards, sd [1793].
In-4, maroquin long grain rouge, dos à nerfs richement orné, large 
bordure dorée en encadrement des plats, roulette dorée sur les 
coupes et intérieure, tr. dorées (reliure de l’époque). 
Édition particulièrement recherchée pour ses magnifiques 
portraits gravés et ses notes explicatives. 78 planches hors-
texte dont un frontispice, une vue et 76 portraits dessinés par S. 
Harding et F. Voet.
(plus de détails en ligne.) (Cohen 472 ; Brunet III, 30.)
Superbe exemplaire en maroquin d’époque, très lég. rousseurs 
éparses à de rares feuillets.  700 / 800 €

1695. LA FONTAINE (Jean de), etc.. Contes et nouvelles en vers. 
Londres (Paris), sn (Cazin), 1778.
4 vol. petit in-12 (123 × 71 mm). Veau marbré, dos lisse orné, p. 
de titre et tom. en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats, tr. 
dorées (reliure de l’époque). Ex-libris René Choppin.
Charmant recueil connu sous le nom des Petits conteurs. 
Les deux premiers tomes sont consacrés aux contes de La Fontaine. 
Les tomes III et IV contiennent des contes de VOLTAIRE, 
VERGIER, SÉNECÉ, PERRAULT, MONCRIF, DUCERCEAU, 
GRÉCOURT, AUTEREAU, SAINT-LAMBERT, CHAMFORT, 
PIRON, DORAT, LA MONNOYE, et FRANÇOIS DE NEUF-
CHATEAU. L’illustration se compose d’un portrait en frontispice, 
et de 116 vignettes gravées dans le texte, dont 65 pour les contes 
de La Fontaine, la plupart par DUPLESSIS-BERTAUX. (Cohen, 
859.) Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

1701. LASSAY (Marquis de). Recueil de différentes choses. Lausanne, 
Bousquet, 1756.
4 vol. in-4, veau glacé, dos à nerfs orné, chiffre couronné en pied, 
triple filet doré d’encadrement sur les plats, p. de titre et de tom. en 
maroquin rouge vert, tr. rouges (reliure de l’époque). Exemplaire en 
grand papier réimposé au format in-4°.
Deuxième édition de la Relation du royaume des Féliciens, peuple qui habite 
dans les Terres Australes, dans laquelle il est traité de leur origine, de leur reli-
gion, de leur gouvernement, de leurs mœurs et de leurs coutumes – qui se trouve 
dans le quatrième volume. La première édition est de 1727.
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8 parties en 4 vol. in-12, [3] ff., 294 pp. ; 315 pp. ; titre et 324 pp. ; 
228 pp., avec 36 gravures hors-texte gravées d’après Binet, dont 4 
frontispices, brochés sous couvertures d’attente de papier marbré, 
pièces de titre, mouillures claires à la fin du premier volume.
Emouvant exemplaire non rogné, tel que paru. Il est très rare de 
rencontrer cet ouvrage dans son état originel, les exemplaires ayant 
été relié soit par les contemporains soit au XIXe siècle car Restif  
était devenu très vite un auteur à la mode.
Collation en tous points conforme à l’édition décrite par Rives 
Childs sous son numéro XIV-9, y compris les erreurs de chiffrage et 
la mention « Première partie » [au lieu de : Troisième] au début du 
volume II. Cet exemplaire est donc la contrefaçon de la troisième 
édition, imprimée par Restif  en 1780 (sous la fausse date de 1776, 
maintenue constamment).
Les 82 épreuves de Binet qui ne furent achevées qu’en 1782, sont ici 
au nombre de 36. Elles étaient vendues séparément, les exemplaires 
qui les comportent toutes sont donc fort rares, et surtout cette 
édition fut imprimée avant la fin de l’éxécution des dites planches.
Les frontispices ne correspondent pas ici aux différentes parties (la 
première s’ouvre avec Edmond dans les bras de la perversion, qui 
doit se placer avant la troisième, laquelle possède Edmond à Paris 
– correspondant à la partie IV, etc.). Leurs emplacements définitifs 
furent déterminés de facto par la quatrième édition, la première où 
elles doivent prendre place (cf. la liste complète donnée par Rives 
Childs, 237-239). (Rives Childs, XIV-9 (pp. 235-36).)
Voir la reproduction. 600 / 700 €

1746. ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Œuvres. Nouvelle édition, 
revue, corrigée et augmentée sur les manuscrits de l›auteur. 
Bruxelles, 1743.
3 vol. in-4, veau porphyre, dos à nerfs orné, triple filet doré en enca-
drement sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs 
rousseurs, usures aux coupes.
Très belle édition imprimée sur grand papier de Hollande à toutes 
marges. Elle est ornée d’un beau portrait de l’auteur en frontispice 
gravé par Schmidt d’après Aved, vignettes, culs-de-lampe et lettres 
ornées dessinés et gravés par Cochin.
Cette édition posthume des œuvres de Jean-Baptiste Rousseau (1669-1741) fut 
éditée à Bruxelles, où l’auteur s’était réfugié après sa condamnation au banisse-
ment à perpétuité, accusé d’avoir produit des couplets injurieux. (Cioranescu, 
54416. Brunet, IV, 1421.)
Bel exemplaire, malgré les défauts signalés, dans une spectaculaire 
reliure porphyre.  500 / 600 €

1748. SAINT-LAMBERT (Jean-François de). Œuvres philosophiques. 
Principes des mœurs chez toutes les nations ; ou Catéchisme universel. Paris, H. 
Agasse, an V (1797), (1798-1801).
5 vol. in-8. Veau fauve marbré, dos lisses ornés, encadrement de 
dent-de-rat, filet et guirlande dorés sur les plats, tr. dorées, dentelle 
int. (reliure de l’époque). Manquent les pièces de titre et de tomai-
son, des coiffes rognées, mors sup. du volume I entièrement fendu.
Édition originale de la collective des écrits philosophiques du 
marquis de Saint-Lambert, préparée par ses soins, et dont l’histoire 
éditoriale est d’une rare complexité.
Figure active des Lumières, auteur de plusieurs articles de l’Encyclopédie, 
Jean-François de Saint-Lambert d’origine lorraine (1716-1803) eut successi-
vement pour maîtresses la Marquise de Boufflers, Émilie Du Châtelet et Louise 
d’Épinay, dont Jean-Jacques Rousseau fut éperdument amoureux. L’Académie 
française lui ouvrit ses portes en 1770. (détails complets sur la publication 
et collation sur demande.) (Quérard VIII, 348-349. Cioranescu, 
XVIII, 58 525 et 58 542).
Précieux exemplaire de l’auteur, avec son chiffre lauré (SL) 
au centre des plats. C’est lui qui a laissé en marge de nombreuses 
corrections manuscrites, soient typographiques, soient des change-
ments de mots ou de phrases qui affinent la pensée. Ces notes sont 
particulièrement développées aux volumes 3 et 4, probalement dans 
l’idée d’une nouvelle édition corrigée.  800 / 900 €

1726. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Les Œuvres de 
Monsieur de Molière. Reveuës, corrigées & augmentées. Enrichies de figures en 
taille-douce. Paris, Denys Thierry, Claude Barbin, et Pierre Trabouil-
let, 1697.
8 volumes in-12, veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
Petites usures aux reliures (lég. frottés, petits manques de cuir à cert. 
mors).
Précieuse édition ancienne des œuvres de Molière, repre-
nant le texte et les figures de la première édition collective illustrée, 
publiée en 1682 par les mêmes libraires. Le texte a été établi sur les 
manuscrits de Molière par les comédiens Vinot et La Grange.
L’illustration se compose de 30 figures gravées à pleine page par 
J. Sauvé d’après P. Brissart. (plus de détails en ligne.) Bon exemplaire. 
(Tchemerzine, VIII, 359.)  1 200 / 1 500 €

1730. PASCAL (Blaise). Les Provinciales ou les Lettres escrites par Louis 
de Montalte, à un Provincial de ses amis, & aux RR. PP. Jésuites, sur le sujet 
de la Morale, & de la Politique de ces Pères. [A la suite : ] Avis de Messieurs 
les Curez de Paris, à Messieurs les Curez des autres Diocèses de France, sur le 
sujet des mauvaises maximes de quelques nouveaux Casuistes. , Pierre de la 
Vallée, 1657.
Petit in-12 de (12) ff., 398, (1) bl., 111 pp. Maroquin rouge, dos à 
nerfs, titre doré, dent. intérieure, tr. dorées (Trautz-Bauzonnet).
Premier tirage de la première édition in-12 elzévirienne, à pagina-
tion continue, imprimée à Amsterdam par Louis et Daniel Elzevier. 
Texte définitif  revu par Pascal lui-même et adopté dans toutes les 
éditions postérieures. (Tchemerzine, IX, 70 ; Willems, 1218.) Très 
bel exemplaire.  500 / 600 €

1742. REGIS (Pierre Sylvain). Cours entier de philosophie ou systeme 
général selon les principes de M. Descartes, contenant la logique, la métaphy-
sique, la physique et la morale. Amsterdam, Huguetan, 1691.
3 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs ornés.
Seconde édition augmentée d’une préface et d’un discours sur la 
philosophie ancienne et moderne. L’illustration se compose d’un 
beau portrait de l’auteur par Gunst placé en frontispice, de 3 
vignettes sur les titres, d’une grande vignette en-tête, d’une planche 
dépliante ainsi que de très nombreuses figures in-texte (optique, 
médecine, métaphysique, etc.).
Bel exemplaire, qqs mouillures claires au tome 2.  1 100 / 1 200 €

1744. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). Le Paysan 
perverti, ou Les Dangers de la ville ; histoire récente mise au jour d’après les 
véritables lettres des personnages. La Haye, et se trouve à Paris, Esprit, 
1776, (1780).
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   AUTOGRAPHES

1772. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Ensemble 
de 2 belles lettres autographes, à la fois littéraires et intimes, adres-
sées à son amie la duchesse de DURAS (qu’il appelait sa « sœur ») 
rédigées alors qu’il achève l’Itinéraire de Paris à Jérusalem : 
– sl, « jeudi 8 » [novembre 1810], 3 pp. petit in-4 : « Vous n’aurez point 
de sujet d’être jalouse. Je n’irai à Paris qu’au 1er décembre et peut-être plus tard 
encore. Je ne vois personne. Je ne sors pas dema retraite. Je travaille du matin au 
soir parce que je veux finir à fin de donner tout mon temps à ma sœur cet hyver 
et d’arranger mon avenir. Ceci est un grand et véritable adieu à la muse et peut-
être à la patrie. Mais ne nous affligeons point d’avance et surtout espérons. Je 
ne cause point dans mes lettres ? Je ne fais que cela. Je bavarde à faire peur. Ma 
sœur n’a pas bonne mémoire. Je lui ai déjà dit que la nouvelle [Les Aventures 
du dernier Abencérage] ne serait point dans l’Itinéraire. Il n’y aura dans celui-ci 
que des choses raisonnables et non de grandes folies. Vous ferez très bien de venir 
à Paris. On ne vit pas quand on a peur de tout. Et puis est-il bien sûr que les 
personnages qui vous engagent à la retraite n’ont pas d’autres motifs que vos 
dangers ? Je suis devenu d’une défiance ridicule et je crois toujours qu’on veut me 
tromper. Il est minuit. Je suis accablé de travail et ma main est si fatiguée que je 
puis à peine tenir ma plume. J’entends le vent gémir dans ma petite solitude où je 
veille seul avec le souvenir de ma sœur. Je lui souhaite toute sorte de bonheur et je 
mets à ses pieds ma tendre et respectueuse amitié. […] »

MARDI 23 AOÛT À 14H

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste complète des 2174 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

– Vallée, « ce lundi » [26 novembre 1810], 2 pp. petit in-4 (+ adresse 
sur la 4e page) : « Je ne puis dire qu’un mot à ma sœur. Je suis dans les derniers 
moments de mon travail. J’aurai tout fini samedi prochain. Ensuite j’ai la tête 
renversée de ces prix [décennaux] dont on parle de nouveau. Je ne sais ce que cela 
deviendra. » Il s’inquiète de l’incertitude du retour de la duchesse à Paris. « Je n’ai 
deviné les idées de vos amis que parce que c’est là la manière dont les hommes 
sont faits. Il faut être bon et dupe dans le monde, mais il faut savoir qu’on est 
trompé, sans cela c’est pure sottise. J’aime beaucoup les gens, je n’estime presque 
personne. Pardon, chère sœur, vous direz encore que je ne cause point. Mais il 
faut avoir pitié de moi, je suis accablé de travail. Dieu merci cela va finir et 
j’espère pour la vie. Désormais je n’imprimerai plus rien de mon vivant à moins 
de changemens […] »
(plus de détails en ligne.) Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

1773. Collection. Album de 80 lettres et documents autographes, 
collection de Mme E. MAGIN, dont A. de VIGNY (L.A.S.), Victor 
HUGO (billet autographe signé), Eugène SUE (L.A.S.), Eugène 
SCRIBE (L.A.S.), HUMBOLDT (L.A.S.), SAINTE-BEUVE (billet 
autographe signé), GAVARNI (L.A.S.), ISABEY (L.A.S.), Sarah 
BERNHARDT, CAROLUS DURAN, Émile LITTRE, Maxime 
DU CAMP, etc. + un DESSIN ORIGINAL à la mine de plomb 
non signé représentant un mendiant à tête d’oiseau avec son chien 
(dans le goût de GRANVILLE).
In-4 oblong chagrin brun, titre doré « Album » sur le plat. Reliure 
usagée, planches déreliées. (Liste détaillée sur demande.)  500 / 800 €
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1986 après l’avoir brillamment réinterprété avec sa nouvelle muse et épouse 
Jane Birkin l’année suivante. Il lui dédie le titre éponyme de son nouvel album le 
superbe Initials B.B. en 1968.
Dans ce contexte, comment ne pas voir dans cette déclaration rayée « j’aime 
Brigitte » le symbole de cette histoire d’amour entre deux légendes qui inspira 
à Gainsbourg certaines de ses plus belles chansons ? Un mythe par écrit.
Voir la reproduction. 6 000 / 8 000 €

1778. GAINSBOURG (Serge). Seigneur et Saigneur. [c. 1988].
Manuscrit autographe. 1 f. in-4 manuscrit au recto.
« -> Fauchman *** / Fauchman/ J’suis passe / ->J’suis plein aux as 
/ de la sale race / des seigneurs / toi tu as la classe / avec ta lame 
[rayés « ton shlass » « ton couteau à cran d’arrêt »] / tu as l’ame 
[rayés « s’ras toujours » « jamais »] / [d’] un Saigneur ».
L’un des trois inédits (avec Hey Man Amen et You you you but not you) créés 
pour le Zénith et interprétés en mars 1988 lors de la dernière tournée de Serge 
Gainsbourg. La version définitive interprétée sur scène, et enregistrée sur l’album 
Le Zénith de Gainsbourg sorti en 1989, offre quelques petites variantes ou ajouts 
par rapport au manuscrit (« moi, je suis passe / impair et manque / comme tout 
à l’heure » ; « tu m’dédicaces / ma p’tite gueule d’amour / et j’comprends ma 
douleur » ; « tu fais des casses / et puis tu te casses / à tout à l’heure »).
Si l’émouvant Hey Man Amen (rendu encore plus touchant ou pathétique selon 
certains par l’arrivée sur scène de son fils Lulu, alors âgé de deux ans) était en 
quelque sorte un testament dédié à son fils, Seigneur et Saigneur est un chant du 
crépuscule, énergique voire violent. Gainsbourg savoure sa reconnaissance en cette 
fin de carrière (il est d’ailleurs très touché par le public beaucoup plus jeune venu 
au Zénith par rapport à ses derniers concerts au Casino de Paris) et sa réussite 

1774. Collection. Classeur d’autographes classés par ordre 
alphabétique, collection M. et Mme SAINT-MARC GIRARDIN, 
renfermant 138 documents (lettres, cartes ou billets autographes 
signés) dont la duchesse d’ALENÇON, Louis BLERIOT, René 
BAZIN, CALMANN LEVY, Michel DROIT, DUMAS (Alexandre, 
fils), DORA D’ISTRIA, Paul ELUARD, Louis HACHETTE, Paul 
LEAUTAUD, LOUIS PHILIPPE, Charles MAURRAS, Comte de 
LESSEPS, etc.  800 / 1 000 €

1777. GAINSBOURG (Serge). La Bise aux Hippies / Hippie’s rock. 
[1967].
Manuscrit autographe. 1 f. in-4 manuscrit au recto.
« Nous dessinons sur les trottoirs / « make love not war » [deux 
premières lignes biffées] / J’aime pas les tanks / j’aime pas les 
banques / j’aime pas les lords / les fords [rayé] / les macs / les gros 
/ grands [rayé] / camps [rayé] / les cons / j’aime pas le son de 
l’hélicon / j’aime pas les frites / j’aime Brigitte [rayé] / j’aime pas 
la tour de Pise / mais j’aime les hippies ». En marge : « le sang qui se 
répand [rayé] / le lait / le gin / j’aime pas la guerre / j’aime[rayé] 
j’veux pas la faire / tous les gros lards / pleins de dollards(sic) / les 
gros pleins d’sous / les gros pleins d’soupe ». Avec 2 portées musi-
cales.
« La chanson [créée par Sacha Distel et Brigitte Bardot à la télévision] qui a pour 
titre de travail Hippies’ rock est écrite spécialement pour le ‘Sacha Show’ du 1er 
novembre 1967. Les interprètes Sacha Distel et Brigitte Bardot sont attifés en 
parfaits hippies avec chemises à fleurs et colliers dans une mise en scène en play-
back où Serge Gainsbourg fait de la figuration en jouant de la guitare électrique. 

Le morceau est en fait construit sur un air joué au 
sitar indien, dans le plus pur style psychédélique 
de l’époque. La scène est rediffusée lors du ‘Brigitte 
Bardot’ Show du 1er janvier 1968, et l’enregistre-
ment édité sous le titre Hippies sur la compilation 
américaine Spécial Bardot (Burlington Cameo 
BC-100) publiée fin 1968 » G. Verlant & L. 
Picaud, L’Intégrale Gainsbourg. L’histoire 
de toutes ses chansons, Fetjaine, 2011.
Très beau manuscrit très graphique, d’une période 
artistique (et personnelle) intense pour Serge 
Gainsbourg. À la fin des années 1960 Gains-
bourg se dévêt de son style variétés/jazz pour 
plonger dans la pop, comme en témoigne cette 
courte immersion dans le psychédélique, déjà amor-
cée pour France Gall avec Teenie Weenie Boppie. 
Gainsbourg, dans la Bise aux Hippies, recourt 
à tous les codes du genre en employant, de façon 
assez inhabituelle pour lui, le sitar. Il emploiera de 
nouveau cet instrument si en vogue à l’époque, avec 
Serge Colombier pour la bande originale, sublime, 
du film Manon 70 de Jean Aurel (avec Catherine 
Deneuve et Sami Frey) dans New Delire, qui sera 
enregistrée en janvier 1968.
Les paroles du manuscrit, qui varient beaucoup 
de la version définitive malgré une structure iden-
tique, témoignent du goût de Gainsbourg pour les 
rimes par paires avec une racine répétitive (que l’on 
retrouve dans beaucoup de chansons de cette période 
de transition) et pour les bons mots. On y retrouve 
aussi l’intérêt de Gainsbourg pour les « ricains », 
déjà consacré par New York USA et confirmé entre 
autres l’année suivante par Ford Mustang.
La Bise aux Hippies sort donc fin 1967 alors que 
Serge Gainsbourg vit une brève mais non moins 
intense passion avec Brigitte Bardot. Pour sa muse 
sublime (mais mariée à Gunther Sachs), Gains-
bourg écrit de nombreux titres à succès : Harley 
Davidson, Bonnie and Clyde, et l’inoubliable Je 
t’aime… moi non plus qu’il ne pourra sortir qu’en 
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1790. JOU (Louis) & FRANCE (Anatole). Thaïs. Paris, Les cent 
bibliophiles, 1924.
In-4 maroquin havane, dos à nerfs saillants se prolongeant à froid 
sur les plats, doublure en mar. bleu encadrée d’un décor de style 
égyptien mosaïqué (brique, vert et crème) et de filets dorés, grandes 
armes dorées au centre, gardes de soie brochée ornée de fleurettes 
et de motifs décoratifs polychromes, coupes filetées, couv. et dos 
conservés, tr. dorées sur témoins, sous étui à rebords (P. Affolter, 
1928).
142 bois en couleurs de Louis JOU dessinés et gravés par l’artiste.
Tirage unique et nominatif  à 135 exemplaires numérotés ; n°118 
imprimé pour le Duc de Massa (descendant du grand juge et 
ministre de la Justice de Napoléon Ier) avec ses armes dorées au 
centre de la doublure.
Superbe exemplaire dans une reliure doublée remarquablement 
exécutée à l’époque.  500 / 700 €

1792. JOU (Louis) & LA FONTAINE (Jean de). Les Amours de Psyché 
et de Cupidon. [Paris], [Louis Jou], [1930].
In-4 maroquin lavallière, plats et dos lisse entièrement recouverts de 
cercles dorés s’entrecroisant et petits losanges à froid, grand titre à 
froid au premier plat, auteur à froid au dos, doublures et gardes de 
box crème ornés d’un semis de petits fers dorés et à froid, tr. dorées, 
couv. illustrée et dos conservés, sous chemise demi-maroquin à 
petits rabats et étui à rebords (G. Cretté). Très petit accident à l’étui.
200 bois originaux en couleurs de Louis Jou.
Tirage à 225 exemplaires ; n°50 des 160 sur vergé Montval. Superbe 
exemplaire. Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

sociale, il appartient désormais à la race des seigneurs : il ne cache pas son goût 
du luxe et son rapport parfois iconique à l’argent. Pas question de décadence (sans 
a) ici : si Gainsbarre tend de plus en plus à éclipser Gainsbourg au quotidien, ce 
morceau laisserait entendre que l’artiste n’a pas pour autant dit son dernier mot 
tout en étant conscient qu’il joue avec la mort inéluctable, le Saigneur. Ce jeu est 
accentué sur scène : Gainsbourg interprète le morceau avec sa négligente nonchalance 
tout en mimant parfois des coups de poignard alors qu’il prononce violemment 
le mot Saigneur. Cette interprétation est confortée par la présence répétée du mot 
« fauchman » dans le manuscrit (qui ne sera pas repris dans la version définitive 
au Zénith) : comment ne pas y voir le double sens du terme « fauché » ?… Dans 
cet inédit, Gainsbourg renoue avec le thème éternel cher aux plus grands poètes, de 
Ronsard à Baudelaire, de Villon à Verlaine : la grande Faucheuse.  4 000 / 6 000 €

1779. PISSARRO (Camille). L.A.S. « C. Pissarro », Osny près 
Pontoise, 6 mai 1883, 2 pp. in-12 adressées à DURAND-RUEL : 
« Encore des ennuis. Cluzel mon encadreur me presse pour de l’argent. Je lui ai 
dit que ce mois-ci ce n’était pas facile, cependant je vous en fais part en cas de 
possibilité. Je vous envoie son petit mot, il a l’air d’être fort pressé ! Voilà donc 
mon budget s’augmentant ce mois de 263,45 pour Cluzel,en tout 1263,45 
est-ce possible ? Je vous salue cordialement. »  1 500 / 2 000 €

1780. SAND (George). Document autographe non signé, sl, sd (c. 
1840), 2 pp. in-4, relatifi à l’édition populaire des œuvres complètes 
de Sand à laquelle s’opposent François Buloz et les frères Bonnaire : 
« Il est résulté de l’examen que Monsieur Durmont a bien voulu faire des deux 
traités ci-joint, qu’à partir de janvier 1842 je rentrais dans le droit de réimprimer 
les ouvrages désignés dans le 1er traité et que ceux désignés dans le second, n’ayant 
pas de terme fixé pour l’écoulement, pourraient faire l’objet d’une discussion 
sérieuse. Mais que relativement aux ouvrages publiés entre le 1er et le 2e traité, 
ceux qui ne sont désignés ni dans l’un ni dans l’autre, je serais en droit de les 
publier dès à présent. Mrs Buloz et Bonnaire, ou les libraires auxquels ils ont 
vendu les exemplaires restants, se faisant appuyés de l’avis de Mr Boinvilliers 
avocat nient ce droit et prétendent que ces ouvrages rentrent dans les conditions 
de ceux du dernier traité et donc, tant qu’il en restera plus de cent exemplaires, 
sont propriété illimitée dans leurs mains. […] J’exigerais qu’ils fixent un délai 
raisonnable pour l’écoulement des ouvrages compris dans le dernier traité, et en 
retour de cette concession, je leur ferais celle de ne point annoncer ni commencer 
l’édition populaire des ouvrages qui ne sont compris dans aucun traité avant le 
mois de janvier 1842. […] »
François Buloz attira George Sand à la Revue des deux mondes en décembre 1832. 
Cette collaboration exclusive dura dix ans jusqu’à leur rupture en 1842, à cause 
du roman Horace traitant de l’insurrection de juin 1832 et que Buloz jugeait trop 
politique. George Sand publia Horace dans la Revue indépendante qu’elle venait de 
créer. La brouille entre Sand et Buloz dura près de 15 ans.  700 / 900 €

   LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES 
(DE 1880 À NOS JOURS) 
IIe PARTIE

1781. JEANNIOT (Georges) & CHODERLOS DE LACLOS. Les 
Liaisons dangereuses. Paris, Carteret, 1914.
2 vol. in-4 maroquin gris perle, dos à nerfs richement orné, auteur, 
titre et tomaison dorés, date en queue, beau décor d’encadrements à 
filets et fleurons dorés sur les plats, tête dorée, dentelle int., doublure 
et gardes de moire violine, doubles gardes, couv. conservées, sous 
étuis (A. Laucournet).
Eaux-fortes originales gravées hors texte en couleurs et ornements 
gravés en couleurs dans le texte, le tout par G. Jeanniot.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin du Marais ; 
n°172 avec les eaux-fortes originales en noir et en couleurs.
Très bel exemplaire de cette charmante édition élégamment relié.
 600 / 800 €
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Georges Cretté et Louis Jou de ce chef  d’œuvre de l’art 
typographique du XXe siècle. « Belle publication très recher-
chée et cotée. Véritable monument typographique élevé à la gloire 
de Montaigne. » Carteret (IV, 288). « Tout y est : la beauté de l’or-
donnance, le sérieux magnifique, la richesse discrète, la force et la 
discipline surtout… » selon André Suarès. Que dire de plus ?
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

1795. JOUAS (Charles) & ADAM (Paul). Reims dévastée. [Volume de 
suites] sl, sn, sd.
Grand in-4 maroquin grenat, dos lisse au titre doré, grande compo-
sition aux filets et points dorés sur les plats représentant une statue 
d’ange dans un portique, encadrement intérieur de mar. grenat et 
filet doré, doublures et gardes de moire rouge, tr. dorées sur témoins, 
couv. conservée, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords 
(G. Cretté, succ. de Marius Michel).
Ce volume de suites seul sans le texte renferme : 
– une L.A.S. de Charles Jouas, sl, janvier 1942, 4 pp.in-4 adressée 
au bibliophile Robert Delmas,
– 14 grands et beaux DESSIN ORIGINAUX aux crayons de 
couleurs dont 9 à pleine page, la plupart signés et titrés, 
– 4 épreuves d’essai de titre, signées
– et 70 épreuves d’essai en deux états (voire 3 états pour les planches 
16, 24 et 40 et 4 états pour la planche 33), la première suite en 
premier état avant la lettre sur Japon ancien, la seconde suite en état 
définitif  avec la lettre et remarques pour certaines.
Ex-libris I. R. Delmas. Superbe exemplaire.
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

1797. JOUVE (Paul) & BALZAC (Honoré de). Une passion dans le 
désert. Paris, Maxime Cottet-Dumoulin, 1949.
Grand in-4 en ff., couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur 
façon serpent.
Illustrations de Paul Jouve gravées à l’eau-forte par R. Haasen : 12 
planches gravées en couleurs dont 3 à double page, 1 planche en 
noir et bandeaux à toutes les pages gravés en noir et or. 
Édition tirée à 123 exemplaires sur vélin d›Arches ; n°98 des 110 
avec une suite en noir. Justification du tirage signée par l’éditeur et 
l’illustrateur. Infimes rousseurs par endroits. Bel exemplaire.
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

1798. JOUVE (Paul) & KIPLING (Rudyard). Le Livre [et le Second 
Livre] de la Jungle. Trad. de l’anglais par Louis Fabulet et Robert d’Humières. 
Paris, Société du livre contemporain, 1919.
Grand in-4 maroquin brun, jeux de filets dorés et à froid gras et 

1793. JOU (Louis) & MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Paris, 
chez Louis Jou, 1934-1936.
3 vol. fort in-4 maroquin noir, plats ornés du nom de l’auteur en 
grandes lettres à froid serti de filets à froid et placés en encadrement, 
sur chaque premier plat est encastrée une grande plaque de bois 
gravée par Louis Jou lui-même (sur poirier de fil) et présentant 3 
portraits différents de Montaigne (d’après les portraits gravés dans 
l’ouvrage), dos à nerfs, titre et tomaison dorés, encadrement de mar. 
noir avec filet doré, doublure et gardes de moire rouge, tr. dorées 
sur témoins, couv. conservées, sous étuis à rebords (Georges Cretté).
Monumentale édition conçue par Louis Jou qui a dessiné et gravé 
plus de 300 bois (dont 3 grandes compositions pour les couvertures, 3 
portraits de l’auteur en camaïeu, 2 planches d’armoiries en couleurs 
et or, 8 cadres ornementés et de très nombreux bandeaux, lettrines et 
culs-de-lampe). Impression du texte et des ornements typographiques 
en noir et rouge. Louis Jou a également créé un caractère typogra-
phique fondu spécialement pour cette édition, dont il a établi la mise 
en page et qu’il a entièrement tirée sur ses presses.
Tirage à 185 ex. ; n°XLIV des 30 sur Japon à la forme, enrichi d’une 
L.A.S. de Louis Jou à Georges Cretté, à propos des portraits gravés 
sur bois des reliures (avec brouillon de réponse au crayon au verso).
Superbe exemplaire dans une spectaculaire reliure de 
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d’une magnifique composition de Jouve représentant une panthère 
noire allongée sur une branche d’arbre, 2 épreuves d’artiste de P. 
Jouve pour des essais de titres (avec mention manuscrite de bon à 
tirer par Schmied), et 66 épreuves d’essai (14 hors texte, 14 en-têtes, 
14 lettrines, 24 illustrations in-t. dont 7 accompagnées des feuillets 
de texte) dont 59 avec la mention manuscrite « Bon à tirer » ainsi que 
des remarques et annotations manuscrites de Schmied. Quelques 
compositions hors texte sont sur papier Japon. Le volume comporte 
après la couverture, 2 feuillets de faux-titres différents avec chacun 
au verso la justification imprimée au nom de Paul Jouve et le feuillet 
de titre. Très lég. rousseurs à 3 ou 4 feuillets.
Superbe et rare exemplaire de ce chef-d’œuvre illustré par 
le Maître animalier Paul Jouve, le plus recherché de ses 
ouvrages, dans une somptueuse reliure de Gruel et enrichi 
du volume des bons à tirer. 
Voir la reproduction ci-contre et en page 2. 15 000 / 20 000 €

maigre au dos et sur les plats, dos lisse avec titre, auteur et artiste 
en lettres dorées, doublures de maroquin rouge avec encadrement 
de jeux de filets dorés et à froid, gardes de soie brune, tr. dorées sur 
témoins, couv. et dos conservées, sous chemise demi-maroquin à 
rabats et étui à rebords (Gruel). Dos de la chemise insolé.
L’illustration de Paul JOUVE comprend 130 compositions en 
couleurs dont 17 hors texte, gravées sur bois par SCHMIED et 
tirées sur ses presses à bras, les hors texte sur Arches fort. Très 
légères rousseurs à qqs endroits.
Tirage à seulement 125 exemplaires sur papier vélin d’Arches pour 
la Société du Livre Contemporain, numérotés et nominatifs ; n°39 
pour M. A. Lamarre, enrichi d’un DESSIN ORIGINAL à la 
plume signé (panthère noire aux aguets).
On a joint à cet exemplaire, en reliure identique signée de Gruel, 
un volume d’EXEMPLAIRE DE L’ARTISTE renfermant 
les BONS À TIRER des illustrations de P. Jouve pour cet 
ouvrage, à savoir : la couverture sur Japon en épreuve d’essai ornée 
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Bon exemplaire complet des 2 suites, de l’aquarelle, du spécimen et 
du bulletin de souscription.  600 / 800 €

1809. LABOUREUR (J.-E.) & GIDE (André). Les Caves du Vatican. 
Paris, nrf  – Gallimard, 1929.
5 tomes reliés en 2 vol. in-8 demi-maroquin orange à coins, dos à 
nerfs ornés de caissons à filets dorés, auteur, titre et tomaison dorés, 
nom de l’illustrateur en queue, tête dorée, couv. conservées, sous 
étui commun à rebords (Manuel Gérard).
Eaux-fortes en couleurs en frontispices et en bistre in-t. par Labou-
reur. 
Tirage à 372 exemplaires ; n°235 des 300 sur Hollande. Très bel 
exemplaire.  600 / 800 €

1810. LABOUREUR (J-E) & DEREME (Tristan). L’Enlèvement sans 
clair de lune, ou les Propos et les Amours de M. Théodore Decalandre. Paris, 
Les bibliophiles de l’Automobile-Club de France, 1931.
In-8 de lii-155 pp., chagrin vert gazon, dos lisse orné en long du titre 
en lettres dorés et des noms de l’illustrateur et de l’auteur en lettres 
noires avec filets noirs, tête dorée, couv. conservée, sous chemise 
demi-chagrin vert à rabats doublée de daim gris et étui à rebords 
(G. de Font-Réaulx).
20 gravures en couleurs, 3 culs-de-lampe, 2 ornements, et 5 lettrines 
g.s.b. par Jean-Émile Laboureur. 
Tirage limité à 129 ex. numérotés sur Japon (n°75). 
On notera l’illustration amusante de l’anecdote concernant l’écri-
vain Francis Carco, sa gardienne, le chat et un poisson rouge… Un 
des rares livres illustrés par Laboureur en couleurs. Charmantes 
illustrations, dans une sobre et élégante reliure (dos de la chemise 
insolé).  500 / 700 €

1815. LABOUREUR (Jean Émile) & LARBAUD (Valéry). 200 
chambres – 200 salles de bains. Paris, Le bon plaisir, La Haye, Jean 
Gondrexon, 1927.
In-8 veau rouge, filet doré et 2 filets à froid horizontaux traversant 
le centre des plats et du dos, titre et noms de l’auteur et de l’artiste 
en lettres dorées au premier plat, dos lisse avec 3 étoiles dorées de 
part et d’autre des filets, gardes de moire crème, couv. conservée, 
sous chemise demi-veau rouge à rabats et étui à rebords, tête dorée.
Édition originale ornée de 10 gravures au burin de J. E. Labou-
reur.
Tirage limité à 250 exemplaires ; exemplaire unique de l’artiste 
renfermant un tirage spécial des gravures (sur papier non rogné) 
enrichi de 8 DESSINS ORIGINAUX de J. E. Laboureur signés. 
2 ex-libris du bibliophile Robert Mallet, dont un tiré sur Chine et 
numéroté 8/12. Dos de la chemise insolé, lég. rousseurs éparses 
sinon très bel exemplaire d’artiste. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

1802. KISLING (Moïse) & GIONO (Jean). Provence. sl, aux dépens 
d’un amateur, [1954].
In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs, sous emboitage éditeur.
25 compositions de Kisling dont la couverture, l’autoportrait en 
frontispice et 11 hors texte couleurs. 
Tirage à 280 ex. ; n°212 des 175 sur vélin d’Arches.
Bon exemplaire de ce rare et bel ouvrage.  500 / 600 €

1805. LA BOURDONNAYE (Alain de) & WEINGARTEN 
(Romain). Au péril des fleurs. Paris, sn, 1960.
In-4 monté sur onglets, box noir à décor décentré d’un dallage en 
mosaïque de coquille d’œuf  et box polychrome, souligné d’un épais 
filet blanc courant sur le rappel du motif  au second plat, lettres 
sable au dos, tr. dorées sur témoins, doublures et gardes de daim 
rouge, couv. et dos conservés, sous chemise demi-box noir à rabats 
et étui à rebords (Leroux, 1963).
Édition originale ornée de 8 gravures hors texte dont une sur 
double page par Alain de La Bourdonnaye.
Tirage à 62 exemplaires dont 12 hors commerce ; n°XVI signé par 
l’auteur et l’artiste des 40 sur Angoumois à la main, enrichi de 3 
gravures montées en tête, dont 2 signées et annotées « planche d’essai 
/ pour Jean Parizel ». Superbe exemplaire.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

1806. LA TOUCHE (Gaston) & MUSSET (Alfred de). On ne badine 
pas avec l’amour. Comédie en trois actes. Paris, Imprimé pour la société 
du livre d’art, 1913.
In-4 maroquin crème, dos à nerfs orné de caissons encadrés de 
listels de maroquin rouge, points mosaïqués de mar. brun, fleurons 
dorés, titre doré, beau décor d’encadrement sur les plats composé 
de listels et fleurons de mar. rouge et brun, fleurons dorés, éventails 
en mar. polychrome, filet pointillé doré sur les coupes, encadrement 
intérieur de même maroquin à filets dorés et fleurettes mosaïquées, 
doublures et gardes de moire verte, tête dorée, couv. et dos conser-
vés, sous chemise demi-mar. à rabats, sous étui à rebords (Gruel).
Eaux-fortes originales en couleurs de Gaston La Touche.
Tirage à 145 ex. ; n°45 des exemplaires réservés aux membres de 
la Société. Exemplaire nominatif  du relieur Léon GRUEL, enrichi 
d’un DESSIN ORIGINAL au lavis.  800 / 1 000 €

1807. LABOCCETTA (Mario) & HOFFMANN (Ernst Theodor 
Amadeus). Contes d’Hoffmann. Paris, Piazza, 1932.
Petit in-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui.
Illustrations couleurs hors texte par M. Laboccetta. 
Tirage à 2200 ex. ; n°2 des 15 de tête sur Japon impérial, avec une 
suite en couleurs, une suite en noir des illustrations et une AQUA-
RELLE ORIGINALE de l’artiste.
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In-4 mar. brun foncé avec décor de filets dorés et pièces géomé-
triques de mar. mosaïqué vert au dos et sur les plats, encadrement 
de filets intérieurs, doublure et gardes de moire ivoire, tr. dorées 
sur témoins, couv. conservée, sous étui à rebords (Marius Magnin).
23 gravures originales en noir et en couleurs par Henri LE RICHE.
Tirage à 200 exemplaires ; n°136 signé par l’artiste, enrichi d’un 
deuxième état des planches, de planches supplémentaires et de 4 
épreuves. Dos insolé sinon très bel exemplaire.  800 / 1 000 €

1842. LÉANDRE (Charles) & FLAUBERT (Gustave). Madame 
Bovary, mœurs de province. Paris, Blaizot & fils, 1931.
Fort in-4, maroquin cerise, encadrement de 6 filets dorés sur les 
plats avec grands bouquets de roses mosaïqués aux angles, dos à 
nerfs ornés de caissons à filets d’encadrement dorés et de roses 
mosaïquées, auteur et titre dorés, date en queue, tête dorée, dentelle 
int., doublure et gardes de moire verte, couv. et dos conservés, sous 
étui (A. Laucournet).
56 aquarelles de Charles Léandre gravées à l’eau-forte en couleurs 
par Eugène Decisy, dont 20 hors texte.
Tirage à 336 exemplaires ; n°249 des 285 sur vélin de Rives. Bel 
exemplaire bien relié.  500 / 700 €

1846. LEBEGUE (Léon) & FRANCE (Anatole). Histoire de Doña 
Maria d’Avalos et de don Fabricio duc d’Andria, manuscrite et enluminée par 
Léon Lebègue. Paris, Librairie des bibliophiles, 1902.
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné d’un décor central mosaïqué, 
auteur et titre en lettres dorées, grand décor central sur les plats 
composé d’un mascaron mosaïqué en mar. gris-vert dans un semis 
de points dorés serti de filets dorés avec fleurons mosaïqués en mar. 
citron, filet doré sur les coupes, encadrement de quatre filets dorés 
sur les contreplats, doublures de moire rouge, tr. dorées sur témoins, 
couv. ill. conservée, sous étui à rebords (Lagadec-Lehaye).
Calligraphie, encadrement et illustration couleurs à chaque page 
par L. Lebègue. 
Tirage à 240 exemplaires ; n°2 des 15 de tête sur Japon avec une 
AQUARELLE ORIGINALE, une suite en deux couleurs sur Japon 
et une suite en noir sur Chine. Très bel exemplaire.  600 / 800 €

1816. LABOUREUR (Jean Emile) & MORAND (Paul). Bâton-
Rouge. Maestricht, A.A.M. Stols, 1928.
In-8 maroquin grenat, plats ornés de 4 jeux de filets dorés verticaux 
en festons, entrelacés au centre, dos à nerfs avec rappel du décor des 
plats, triple filet doré intérieur, tête dorée, non rogné, couv. et dos 
conservés, sous étui à rebords (Semet & Plumelle).
Édition originale ornée d›un frontispice gravé sur cuivre par 
Laboureur.
Tirage à 480 exemplaires ; n°Y des 30 sur Japon contenant chacun 
une double suite de la gravure sur japon et sur hollande, et enrichi 
d’un bel E.A.S. de l’auteur « à Monsieur Daniel E. Sickles, ce salut 
d’Amérique, très fidèlement ». Dos très légt insolé. Superbe exem-
plaire parfaitement établi par Semet & Plumelle.  500 / 700 €

1829. LAMBERT (André) & OVIDE. Métamorphoses. Version nouvelle 
de Gilbert Lély. Paris, Devambez, 1930.
In-4 maroquin noir janséniste, dos à nerfs, titre doré, filets dorés sur 
les coupes, filet d’encadrement intérieur doré, doublures et gardes 
de soie bleue à décor de vagues, tr. dorées sur témoins, couv. et dos 
conservés, sous étui à rebords (Jean Lambert).
16 eaux-fortes en couleurs et 45 bois gravés par A. Lambert.
Tirage à 201 exemplaires ; n°19 des 20 sur vieux Japon, contenant 
les eaux-fortes dans leurs trois états (2 en noir et l’état définitif  en 
couleurs), les planches refusées et un DESSIN ORIGINAL de l’ar-
tiste.  1 500 / 2 000 €

1830. LAURENCIN (Marie) & JOUHANDEAU (Marcel). Petit 
Bestiaire. Paris, nrf, 1944.
In-8 veau crème, encadrement sur les plats de losanges mosaïqués 
polychromes et de filets dorés, carrés mosaïqués aux angles, enca-
drement intérieur de filets doré et à froid et triangles mosaïqués en 
écoinçons, tête dorée, non rogné, couv. conservée (La Haye).
8 eaux-fortes en couleurs de Marie LAURENCIN.
Tirage à 358 exemplaires sur vélin d’Arches ; n°302, enrichi d’un 
DESSIN ORIGINAL de Marie Laurencin, signé et daté de 
1946. Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

1831. LAURENCIN (Marie) & VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. 
Paris, Messein, 1944.
Petit in-4 maroquin brun, dos lisse, titre doré, cuivre original rayé 
de Marie Laurencin encastré sur le premier plat, filet intérieur doré, 
doublures et gardes de moire rouge, tête dorée, non rogné, couv. ill. 
et dos conservés, sous étui à rebords (Robert Bonfils).
10 eaux-fortes dont une planche en couleurs par Marie LAURENCIN.
Tirage à 248 ex. ; n°106 des 223 sur pur fil Lana. Très bel exem-
plaire.  1 500 / 2 000 €

1840. LE RICHE (Henri) & FARRÈRE (Claude). Les Civilisés. Paris, 
Librairie de la Collection des Dix, Vve Romagnol – A. Ciavarri, 1926.
In-4 maroquin vert foncé, grand décor mosaïqué au premier plat 
représentant une pagode à six toits, et décor central mosaïqué 
au second plat représentant un petit temple particulier ou une 
lanterne, dos à nerfs orné d’un décor central de pagode, titre doré, 
lieu et date en queue, tranches dorées, double filet sur les coupes, 
triple listel de maroquin brun et fleurons mosaïqués en mar. brun 
encadrant les contreplats, doublures de soie verte à motif  oriental, 
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (Blanchetière).
53 eaux-fortes originales d’Henri Le Riche en noir et en couleurs 
(17 hors texte en noir et 36 entêtes couleurs). Lettrines et culs-de-
lampe par P. de Pidoll.
Tirage à 300 exemplaires ; n°165 des 200 sur vélin d’Arches, enrichi 
ici de deux planches non utilisées, dont une libre, reliées in fine.
Dos légt insolé sinon très bel exemplaire.  1 000 / 1 200 €

1841. LE RICHE (Henri) & LONGUS. Les Pastorales de Longus ou 
Daphnis et Chloé. Trad. d’Amyot revue et complétée par P. L. Courier. Paris, 
Chez l’Artiste, 1928.
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1856. LELOIR (Maurice) & PRÉVOST (Antoine François 
d’Exiles, Abbé). Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. 
Préface de Guy de MAUPASSANT. Paris, Launette, 1885.
2 vol. in-4 maroquin havane, dos à nerfs, titre doré, le premier 
volume (texte) porte une fine composition florale dorée et mosaï-
quée sur les plats et une belle doublure de maroquin olive avec 
encadrement de filets dorés et guirlande de fleurs mosaïquées, 
gardes de soie brochée, doubles gardes, tr. dorées sur témoins, couv. 
conservée ; le second volume (suites) en mar. janséniste havane, 
encadrement int. de filets et roulettes dorées, tr. dorées sur témoins, 
couv. conservée (Marius Michel, pour les 2 volumes).
Compositions de Maurice Leloir (12 hors texte gravées à l’eau-forte par 
Louis Ruet et 225 vignettes avec encadrement sur bois par Jules Hayot).
Tirage à 166 exemplaires ; n°149 des 50 sur Chine, comportant une 
suite des eaux-fortes en 3 états (eau-forte pure, avec remarque, état 
définitif) et enrichi sous volume à part, du tirage à part de toutes les 
vignettes sur bois.
Très jolie reliure doublée et mosaïquée de l’époque.  700 / 900 €

1858. LELOIR (Maurice) & STERNE (Laurence). Voyage sentimen-
tal en France et en Italie. Traduction nouvelle et notice de M. Emile Blémont. 
Paris, Launette, 1884.
In-folio, maroquin violine, dos à nerfs richement orné, triple filet 
doré en encadrement des plats, double filet doré sur les coupes, 
large dentelle intérieure dorée, tête dorée, couv. conservée, sous 
emboîtage (Dupré).
Tirage de grand luxe limité à 200 exemplaires ; un des 100 de tête 
sur japon contenant un DESSIN ORIGINAL à l’aquarelle au faux-
titre, 12 illustrations hors-texte en 2 états dont le portrait de l’auteur 
ainsi que 220 figures in-texte (dont d’innombrables bandeaux, 
lettrines et culs-de-lampe) par Maurice Leloir. (Vicaire VII, 666.) 
Très bel exemplaire.  1 600 / 1 800 €

1865. LEONNEC (Paul) & DONNAY (Maurice). Poèmes. Paris, 
Cent Centraux Bibliophiles, 1927.
In-4 maroquin ocre, séparé d’une bande de maroquin vert dans la 
partie inférieure par un listel de mar. vert foncé, jeux de filets dorés, 
plaque de terre cuite émaillée verte encastrée au premier plat, enca-
drement int. de mar. ocre et vert avec listel doré, doublure et gardes 
de moire vert olive, doubles gardes, tr. dorées sur témoins, couv. 
conservée, sous étui (Marot-Rodde).
Croquis à l’eau-forte rehaussée d’aquarelles par Léonnec.
Tirage à 130 exemplaires sur vélin de Rives ; n° imprimé pour M. 
E. Chouanard, enrichi d’une L.A.S., d’une C.A.S. et d’un E.A.S. au 
faux-titre de l’auteur et de 2 DESSINS ORIGINAUX de Léonnec. 
Mar. vert des plats insolés surtout au premier plat sinon très bel 
exemplaire.  500 / 700 €

1877. LOBEL-RICHE (Almery) & MAUCLAIR (Camille). Etudes de 
filles. Paris, Michaud, 1910.
Grand in-4 maroquin brun-rouge, encadrement de six filets dorés 
sur les plats, décor mosaïqué de branche de plante ombellifère 
courant sur les plats et le dos, guirlande intérieure dorée, doublures 
et gardes de soie brochée à décor floral, tr. dorées sur témoins, couv. 
ill. et dos conservés, sous étui à rebords (Marius Magnin).
40 eaux-fortes originales et une couverture de Lobel-Riche.
Tirage à 250 exemplaires ; n°64 des 73 sur Japon, avec deux états 
(dont un avec remarques, signé par l’artiste) de toutes les planches, 
sur vieux Japon, complet du prospectus de publication accompagné 
d’une gravure.
Très belle reliure mosaïquée de l’époque.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

1878. LOBEL-RICHE (Almery) & REBOUX (Paul). La Maison de 
danses. Roman. sl, pour le compte des auteurs, 1928.
In-4 maroquin rouge, plats richement ornés d’un grand décor à 
motifs ornementaux dorés et mosaïqués, dos à nerfs orné de cais-

1850. LEGRAND (Louis). Le Livre d’Heures de Louis Legrand. Paris, 
Pellet, 1898.
In-8 de 204, (14) pp., 13 planches gravées à l’eau forte de Louis 
Legrand dont la couverture et environ 200 vignettes. Maroquin brun, 
dos à nerfs orné de listels de maroquin vert, beau décor mosaïqué 
sur les plats en prolongement des nerfs, composé sur chacun de deux 
branches mosaïquées vertes à fleurs de mar. crème, rouge et auber-
gine, doublures de maroquin beige avec encadrement de listels de 
mar. vert et fleurs mosaïquées en mar. roug et brun dans les angles, 
gardes de moire verte, tr. dorées sur témoins, sous chemise en demi-
mar. à rabats et étui à rebords (G. Cretté, succ. de Marius Michel).
Tirage limité à 160 exemplaires ; exemplaire sur Chine, non mis 
dans le commerce, enrichi des eaux-fortes en triple état (en noir sur 
Chine, en bistre sur Japon et en couleurs sur Chine), de 4 planches 
gravées sur Chine, et du spécimen illustré de l’ouvrage. Ex-libris 
Francis Kettaneh. 
Ce très beau livre constitue une véritable rupture dans le style de Legrand : illus-
trateur habitué des salles de danse et des music-halls, il réalise ici une œuvre 
empreinte d’un fort réalisme mystique. 
Superbe exemplaire dans une reliure mosaïquée et doublée de G. 
Cretté (qqs petits frottés au dos de la chemise).
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

1851. LEGRAND (Louis) & POE (Edgar ALLAN) & BAUDELAIRE 
(Charles). Quinze histoires d’Edgar Poë. Illustrations de Louis Legrand. 
[Traduction de Charles Baudelaire] Paris, Les Amis des Livres, Chame-
rot et Renouard, 1897.
In-4 maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, belle composition 
mosaïquée au premier plat reprenant le nom de l’auteur « Poe » 
en lettres Art Nouveau mosaïquées en mar. brun foncé avec décor 
floral et végétal, doublures de maroquin orangé avec encadrement 
de filets dorés, gardes de soie bordeaux, tr. dorées sur témoins, couv. 
et dos conservés, sous étui à rebords (G. Cretté, succ. de Marius 
Michel).
Illustrations de Louis LEGRAND dont 15 hors texte.
Petit tirage limité à 115 exemplaires ; n°16 des 50 de tête impri-
més pour les Membres titulaires de la Société des Amis des Livres, 
avec les hors texte en deux états et enrichi ici d’un beau DESSIN 
ORIGINAL monogrammé de Louis Legrand à l’aquarelle pour 
une illustration (Le portrait ovale). Superbe !
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

1853. LELOIR (Maurice) & DUMAS (Alexandre). Les Trois Mous-
quetaires, avec une lettre d’Alexandre Dumas fils. Paris, Calmann Lévy, 
1894.
2 vol. in-4 maroquin vert sapin, décoration aux plats et au dos 
d’un décor de branche dorée en encadrement inf. se prolongeant 
en élévation au premier d’une composition de trois fleurets et une 
hallebarde dorés, croix argent mosaïquée en mar. rouge, ruban 
mosaïqué mar. gris serti de filets dorés, et flambeau mosaïqué en 
mar. bleu et orange serti de filets dorés, encadrement intérieur 
de filets dorés pleins et pointillés se terminant en phylactères, 
poignées de fleurets dorés en écoinçons, doublure et gardes de reps 
bordeaux, tr. dorées sur témoins, doubles gardes, couv. conservées 
(Ch. Meunier).
Cette reliure a été décrite par Charles Meunier lui-même dans 
« 100 planches de reliures d’art » (n°II, 1897, planche n°6, reliure 
exécutée par M. Durenne).
Compositions de Maurice Leloir gravées dans et hors texte.
Tirage de luxe limité à 151 ex. ; n°80 des 100 sur Chine avec les 
tirages à part de chaque gravure.
Superbe exemplaire, relié par Ch. Meunier, et enrichi d’un carton 
d’invitation à l’exposition des dessins de M. Leloir à la galerie 
Georges Petit, du catalogue de l’exposition, du catalogue de la vente 
aux enchères des dessins et du spécimen de l’ouvrage.  800 / 1 000 €
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1892. LYNCH (Albert) & DUEZ (Ernest) & MAUPASSANT (Guy 
de). Pierre et Jean. Paris, Boussod & Cie, 1888.
In-folio, maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, large enca-
drement doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, large 
encadrement intérieur doré, tête dorée (Smith).
Première édition illustrée tirée à 200 exemplaires numérotés ; un 
des 50 de tête sur japon. Il est illustré de 9 vignettes en-tête, de 18 
illustrations hors-texte, de 9 culs-de-lampe, d’une AQUARELLE 
ORIGINALE en couleurs signée ainsi que de 3 suites à part de 
l’ensemble des illustrations dans et hors-texte (la 1ère en camaïeu 
sur satin crème, la 2nde en camaïeu sur whatman, la 3ème en bistre 
sur japon) ; le tout par E. Duez & A. Lynch. Les épreuves, spéciales 
à ce tirage, sont tirées à l’eau-forte avant la lettre et avec remarque. 
(Vicaire V, 618.)
Superbe exemplaire en reliure anglaise de l’époque.  1 100 / 1 200 €

sons dorés et mosaïqués rappelant le décor des plats, auteur et titre 
dorés, date en queue, double filet doré sur les coupes, dentelle inté-
rieure, doublure et gardes de moire verte, doubles gardes de papier 
à décor fleuri, sous étui à rebords (reliure non signée, d’après Henri 
Bastien).
35 pointes-sèches de Lobel-Riche. 
Tirage à 250 ex. (+ 10 hc) ; n°177 des 150 sur vélin d’Arches 
comprenant une suite en noir avec remarques et l’état terminé dans 
le texte. Superbe exemplaire dans une spectaculaire reliure enrichi 
d’un bel E.A.S. de l’auteur au faux-titre et de 2 L.A.S. de Lobel 
Riche.  600 / 800 €

1883. LOTI (Louis-Marie-Julien VIAUD, dit Pierre). Le Mariage de 
Loti. Illustrations de l’auteur et de A. ROBAUDI. Paris, Calmann Lévy, 
1898.
In-4 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse orné d’une fleur 
exotique mosaïquée, titre doré, filet doré sur les plats, couv. et dos 
conservés (Ch. Meunier).
Nombr. illustrations dans et hors texxte. N°9 des 25 exemplaires du 
tirage de tête sur Japon impérial.
DESSIN ORIGINAL à la mine de plomb, portrait de Loti non 
signé par Robaudi (avec mention manuscrite « réduire de moitié »). 
Superbe exemplaire.  800 / 1 000 €

1886. LUNOIS (Alexandre) & VORAGINE (Jacques de). La 
Légende dorée. Paris, Boudet, 1896.
In-4 maroquin havane avec grande croix de fleurons et arabesques 
à froid sur les plats, dos à nerfs orné à froid, titre doré, large bordure 
intérieure de mar. havane avec motifs d’angles mosaïqués de mar. 
vert, doublure et gardes de soie brochée à motifs de fleurs, tr. dorées 
sur témoins, couv. ill. conservée (Marius Michel).
Dessins et 75 lithographies en couleurs d’A. Lunois.
Tirage à 210 exemplaires ; n°27 des 25 du second tirage de tête 
sur Japon contenant une suite en noir sur Chine des bois et des 
lithographies.
Très bel exemplaire, parfaitement relié par Marius Michel en 1903, 
avec note manuscrite de ce dernier.  700 / 900 €

1887. LURÇAT (Jean) & FABRE (Jean-Henri). Le Monde merveil-
leux des insectes. Sept tableaux tirés des Souvenirs entomologiques. Paris, Les 
Cent-Une, 1950.
In-4 box vert à grand décor mosaïqué sur les plats en mar. ivoire, 
traits polychromes et étoiles dorées, rappelant les compositions 
de Lurçat, dos lisse, titre doré, tr. dorées sur témoins, doublure et 
gardes de daim vert, couv. conservée, sous chemise demi-veau vert 
à rabats doublée de daim vert et étui à rebords (Thérèse Moncey).
45 lithographies originales en couleurs par J. Lurçat. 
Tirage à 145 exemplaires ; n°59 imprimé pour Mme Paul Renard. 
Dos de la chemise insolé.  500 / 600 €

1891. LYNCH (Albert) & BOUFFLERS (Stanislas de). Aline Reine 
de Golconde conte. Paris, les amis des livres, 1887.
Petit in-4, maroquin turquoise, dos à nerfs richement orné, triple 
filet doré en encadrement des plats, double filet doré sur les coupes, 
doublure de maroquin citron orné de motifs dorés composés d’une 
large dentelle d’encadrement avec médaillon central, tête dorée, 
couv. bleues imitant la soie avec lettres or conservées, sous emboî-
tage (Chambolle-Duru).
Tirage unique, entièrement gravé et limité à 115 exemplaires 
publié en souscription par les soins d’Octave Uzanne. L’illustration 
entièrement dessinée par Albert Lynch et gravée par Gaujean se 
compose d’une vignette au titre tirée en vert, d’une grande compo-
sition à pleine page en tête de l’épitre, d’un grand cul-de-lampe, 
d’une vignette et d’une lettrine ; le tout en couleurs et d’une grande 
finesse, ainsi que de 11 figures in-texte en noir. Les textes ont été 
gravés par Leclère. (Vicaire I, 46.) Superbe exemplaire.
 1 300 / 1 500 €

1877

1851
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rappelant celui des plats, encadrement inté-
rieur de mar. bordeaux avec filets dorés et 
à froid, doublure et gardes de moire bleu 
ciel, tr. dorées sur témoins, couv. conservée, 
sous chemisée demi-mar. à rabats et étui à 
rebords (Gruel).
24 aquarelles de Malassis, gravées par 
Thévenin.
Tirage à 475 exemplaires ; n°G des 15 réser-
vés, ici sur Japon impérial, renfermant 4 
suites à part en différents tons et couleurs, 
et enrichi d’une suite des illustrations 
complémentaires de Marcel ARNAC en 
3 états et de 20 grands DESSINS ORIGI-
NAUX de Carlo FARNETI, aux crayons de 
couleurs, signés et au format de l’ouvrage. 
Superbe exemplaire. Voir la reproduction.                             
1 800 / 2 000 €

1898. MALASSIS (Edmond) & BRAN-
TOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). 
Vie des Dames galantes. Paris, Javal et Bour-
deaux, 1930.

2 forts vol. in-4 maroquin gros grain vert, dos à nerfs, titre et tomai-
son dorés, doublures de mar. rose encadrées d’un filet doré, gardes 
de daim vert d’eau, tr. dorées sur témoins (Zendel). Dos très insolés.
24 aquarelles de Malassis, gravées par Thévenin.
Tirage à 475 exemplaires ; n°E des 15 réservés, ici sur Japon impé-
rial, renfermant les suites à part en différents tons et couleurs (en 
4 ou 5 états voire plus pour quelques unes), et enrichi d’une suite 
des illustrations complémentaires de Marcel ARNAC en 3 états et 
de 20 grands DESSINS ORIGINAUX de Carlo FARNETI, aux 
crayons de couleurs ou à l’aquarelle, signés et au format de l’ou-
vrage. Superbe exemplaire.                                                     800 / 1 000 €

1899. MALASSIS (Edmond) & BRANTOME (Pierre de Bour-
deille, seigneur de). Vie des Dames galantes. Paris, Javal et Bourdeaux, 
1930.
2 vol. in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné d’un décor doré 
et mosaïquée, décor doré et mosaïqué prolongeant les nerfs sur les 
plats, deux larges bandes obliques de chagrin rouge sur les plats 
serties de roulette dorée, tête dorée, couv. et dos conservés, sous 
étuis (A. Laucournet).
24 aquarelles de Malassis, gravées par Thévenin.
Tirage à 475 exemplaires ; n°137 des 350 sur vélin contenant 
deux états : état en couleurs, état en couleurs avec remarques. Bel 
exemplaire enrichi d›une L.A.S. d›Edmond Malassis.      600 / 800 €

1896. MAILLOL (Aristide) & VIRGILE. Les Eglogues de Virgile. Texte 
original et traduction nouvelle par Marc LAFARGUE, imprimées par Harry de 
KESSLER. Bois dessinés et exécutés par Aristide MAILLOL. Paris, Galerie 
Druet, 1926.
Grand in-4 maroquin grenat, large encadrement de jeux de filets 
dorés pleins et pointillés et filets à froid sur les plats se prolongeant 
au dos et dans l’encadrement int., dos lisse, titre doré, tr. dorées sur 
témoins, doublure et gardes de moire rose, couv. et dos conservés, 
sous étui (Gruel).
42 bois originaux dessinés et gravés par Maillol. 
Tirage à 292 ex. ; n°16 des 250 sur papier spécial de chanvre. 
Superbe exemplaire enrichi d’une L.A.S. du premier propriétaire 
(La Brély ?) et de Mme Peyronni de la maison Gruel.
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

1897. MALASSIS (Edmond) & BRANTOME (Pierre de Bour-
deille, seigneur de). Vie des Dames galantes. Paris, Javal et Bourdeaux, 
1930.
2 vol. in-4 maroquin bordeaux, grand décor doré et à froid au 
dos et sur les plats, composé de jeux de cercles et semis de points 
dorés avec composition centrale géométrique de filets dorés, enca-
drement de filets à froid à points dorés entrelacés dans les angles 
et aux milieux, et triple filet doré, dos à nerfs orné d’un décor 

1918

1940
1896 1897
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Tirage unique à 200 exemplaires sur vélin du marais illustré de 33 
compositions in-texte en couleurs, certaines à pleine page, par Louis 
Morin. Très bel exemplaire.  900 / 1 000 €

1936. NOTTON (Tavy) & BUFFON. Les Chants du printemps. Paris, 
aux dépens de l’artiste, 1957.
In-4 maroquin noir avec belle GOUACHE ORIGINALE exécutée 
sur peau de vélin signée de F. Renard (pic-vert sur une branche) et 
encastrée sur le premier plat, dos lisse avec titre en lettres blanches 
et dorées, tête dorée, non rogné, couv. et dos conservés, sous étui à 
rebords (Houdart).
21 burins originaux de Tavy Notton.
Tirage à ; n°1 des 6 de tête sur Japon avec grand DESSIN ORIGI-
NAL signé de Tavy Notton sur double page (les Bouvreuils), une 
suite sur Japon impérial, une suite sur Auvergne, et le tirage sur 
soie des six planches doubles. Sans le cuivre double. Bel exemplaire
 800 / 1 000 €

1937. NOTTON (Tavy) & MAETERLINCK (Maurice). L’Intelligence 
des Fleurs. Paris, Éditions du reflet, 1955.
3 vol. in-4 : volume de texte en maroquin gros grain noir, dos 
lisse orné du titre en lettres blanches et des noms de l’auteur et de 
l’artiste en lettres dorées, grande composition peinte à la gouache 
sur vélin par Renard inséré au premier plat et encadré d’un filet 
doré, filet intérieur doré, sous étui à rebords, couv. et dos conservés ; 
volume de suites en maroquin gros grain noir, dos lisse orné du 
titre en lettres blanches et des noms de l’auteur et de l’artiste en 
lettres dorées, grande composition peinte à la gouache sur vélin par 
Renard inséré au premier plat (différente) et encadré d’un filet doré, 
filet intérieur doré, sous étui à rebords ; un second volume de suite 
en ff., sous portefeuille demi-maroquin à rabats et étui (G. Gauché, 
rel. Paris).
Gravures originales au burin de Tavy Notton dans et hors texte.
Tirage à 201 exemplaires ; n°1 des 5 exemplaires de tête (après 
un exemplaire unique) sur Japon nacré comprenant : un cuivre 
(ici manquant), un grand et beau DESSIN ORIGINAL à la mine 
de plomb sur double page, une suite sur Japon impérial, une suite 
sur Auvergne, une suite sur Rives blanc, une suite bistre sur Rives 
teinté, le tirage sur soie de 6 planches doubles et 4 simples. Très bel 
exemplaire.  1 000 / 1 500 €

1940. OUDOT (Roland) & WEBB (Mary). Sarn. Traduction de J. de 
Lacretelle et Mad. Guéritte. Paris, Creuzevault, 1950.
Fort in-4 maroquin noir, plats ornés d’un décor de filets argentés 
courbes sur incrustations de veau noir, doublures et gardes de daim 
noir, dos lisse, titre argenté, tr. dorées sur témoins, couv. conservée, 
sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à rebords (Creuze-
vault).
66 compositions de Roland Oudot gravées sur bois en couleurs par 
Théo Schmied dans et hors texte.
Tirage à 250 exemplaires ; n°1 sur vélin de Rives, signé par l’artiste, 
avec une grande PEINTURE ORIGINALE à pleine page, inédite 
et la suite des illustrations tirée à 50 ex. sur vergé Montval.
Très bel exemplaire relié par Creuzevault. Dos de la chemise insolé.
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

1948. PICART LE DOUX (Charles) & BAUDELAIRE (Charles). 
Les Fleurs du Mal. Pièces condamnées. sl, Paul Cotinaud, 1931.
In-folio chagrin havane ocellé, cuivre original encastré au premier 
plat, dos lisse, titre doré, tête dorée, non rogné (René Kieffer). Mors 
int. du premier plat fragile.
7 compositions originales au lavis par PICART LE DOUX. 
Tirage à 257 ex. ; n°17 des 250 sur vélin d’Arches, enrichi d’un 
CUIVRE original correspondant à l’une des compositions et de 7 
DESSINS ORIGINAUX de Robert WEST, signés et datés (1944).
 600 / 800 €

1913. MAUCLAIR (Camille). Le Sang parle. Poèmes. Paris, Maison du 
Livre (imprimé pour Charles Meunier), 1904.
In-8 bradel maroquin vert olive, avec plaque pyrogravée et peinte 
incrustée au premier plat à décor de lyre enrubannée et fleurie, dos 
lisse orné d’une orchidée mosaïquée et du titre doré, filet intérieur 
doré avec corolle mosaïquée aux angles, tr. dorées sur témoins, 
couv. et dos conservés (Ch. Meunier). Dos et plat sup. insolés passés 
au havane.
Édition originale. Exemplaire unique sur papier vert, spéciale-
ment imprimé pour Madame Camille Mauclair.  600 / 800 €

1916. MEHEUT (Mathurin) & CHATEAUBRIANT (Alphonse 
de). La Brière. Paris, Mornay, 1924.
In-8 broché, couv. ill. rempliée. 
Compositions de M. Méheut gravées sur bois en deux tons. 
Tirage à 1000 ex. ; n°43 des 56 sur Japon impérial. Très bon ex. non 
rogné.  500 / 600 €

1917. MÉHEUT (Mathurin) & CHATEAUBRIANT (Alphonse 
de). La Brière. Paris, Mornay, 1924.
Fort in-8 broché, couv. ill. rempliée. Compositions de M. Méheut 
gravées sur bois en deux tons. 
Tirage à 1000 ex. ; n°68 des 31 sur Hollande van Gelder à la forme 
avec suite des bois sur Japon. Bon exemplaire sur grand papier non 
rogné.  500 / 600 €

1918. MÉHEUT (Mathurin) & COLETTE. « Regarde… » Paris, J.-G. 
Deschamps (imprimé par l’Imprimerie Nationale), 1929.
In-folio, broché, couverture illustrée et rempliée.
Première édition, illustrée de 20 compositions de Mathurin Méheut 
(dont 2 sur la couverture) coloriées au pochoir par Saudé.
Tirage à 750 exemplaires. N°486 des 700 sur vélin de Vidalon. Qqs 
rousseurs à la couverture, infimes piqûres éparses sinon très bon 
exemplaire. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

1923. MONTESQUIOU (Robert de). Les Chauves-Souris. Deuxième 
ouvrage carminal. Clairs-obscurs. Paris, Richard, 1893.
In-4 maroquin bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, dos et plats ornés de 
chauve-souris volant mosaïquées en mar. brun, encadrement inté-
rieur de maroquin avec chauve-souris mosaïquées, doublures de 
soie à décor noir et polychrome pouvant évoquer un vol de chauve-
souris, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés (Ch. Meunier).
Tirage de luxe limité à 300 ex. ; n°38 des 50 ex. de tête sur papier 
impérial du Japon (sans le paraphe de l’auteur). 
L’illustration se compose d’une composition en deux tons de La 
Gandara sur le premier plat de la couverture, d’un frontispice 
d’après Whistler, de 2 dessins de Yamamoto et d’une vignette 
d’après Forain sur le second plat. Ex-libris de E. Massicot « globe 
trotter bibliomane ».
Superbe exemplaire de tête sur Japon, parfaitement établi 
par Ch. Meunier, de ce rare ouvrage, le premier recueil 
poétique du comte Robert de Montesquiou-Fezensac (1855-
1921). Précédées d’une épître dédicatoire de Leconte de Lisle, les 164 pièces 
d’inspiration symboliste constituent, avec Le Chef  des odeurs suaves, l’essentiel 
de l’œuvre poétique de l’auteur, « prince des décadents » qui servit de modèle, à la 
fois au Des Esseintes de Huysmans et au Baron de Charlus de Proust. Le recueil 
vit d’abord le jour en 1892 sous forme d’édition privée, tirée à 100 exemplaires 
hors commerce. Une édition ordinaire a également paru en 1893 dans le format 
in-16.  600 / 800 €

1929. MORIN (Louis) & NODIER (Charles). Le dernier chapitre de 
mon roman. Paris, Conquet, 1895.
Petit in-4, maroquin long grain rouge, dos à nerfs richement orné, 
large décor doré en encadrement des plats, roulette dorée en coin 
des coupes, large bordure intérieure dorée, tranches dorées, couv. 
conservées, sous emboîtage (Carayon).
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de mar. brun foncé et filets à froid, fleurons d’angles mosaïquée, 
doublure et gardes de soie brique tissée en zigzag, doubles gardes, 
couv. illustrée et dos conservés, sous étui à rebords (Marius Michel).
Très nombreuses illustrations gravées dans et hors texte par A. 
Robida dont 13 eaux-fortes hors texte.
Tirage à 285 ex. ; exemplaire non justifié sur Japon, avec les eaux-
fortes en 3 états, une suite de toutes les gravures in-t., et une planche 
refusée en trois états. Dos légt insolé sinon superbe exemplaire dans 
une belle reliure signée de Marius Michel.  600 / 700 €

1977. ROCHEGROSSE (Georges) & FLAUBERT (Gustave). 
Hérodias. Préface par Anatole France. Paris, Ferroud, 1892.
In-8 demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné en long d’une 
branche doré, titre doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête 
dorée, couv. illustrée conservée (Carayon).
Compositions de G. Rochegrosse gravées dans et hors texte.
Tirage à 500 ex. ; n°202 des 50 sur grand papier vélin d’Arches, 
avec son prospectus. Enrichi d’une L.A.S. d’Anatole FRANCE 
à l’éditeur A. Ferroud à propos de la préface d’Hérodias et de la 
préface d’Un Cœur simple par M. Schwob (slnd, 2 pp. in-12). Très 
bel ex.
On y joint du même auteur, même éditeur, en reliure identique (de 
couleurs différentes) toujours signée par Carayon : 
– Un Cœur simple. 1894. 23 compositions par Émile ADAN. Préface 
par A. de Claye. Demi-mar. noir. Tirage à 500 ex. ; n°215 des 50 sur 
grand papier vélin d’Arches, avec son prospectus.
– La Légende de St Julien l’hospitalier. 1895. 26 compositions par Luc-
Olivier MERSON. Préface par Marcel Schwob. Demi-mar. vert. 
Tirage à 500 ex. ; n°215 des 50 sur grand papier vélin d’Arches, 
avec son prospectus.
Très belle réunion.  600 / 800 €

1978. ROCHEGROSSE (Georges) & FLAUBERT (Gustave). La 
Tentation de Saint Antoine. Paris, Ferroud, 1907.
In-4 maroquin fuchsia, quadruple encadrement de filet doré avec 
bouquets de lys mosaïqués et dorés en écoinçons sur les plats, dos 
à nerfs orné de caissons à encadrement de double filet doré et tiges 
de lys mosaïquées, auteur et titre dorés, date en queue, tête dorée, 
dentelle intérieure, doublure et gardes de moire framboise, doubles 
gardes, couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
Compositions de G. Rochegrosse gravées dans et hors texte en 
couleurs par E. Decisy.
Tirage à 350 exemplaires ; n°260 des 230 sur vélin d’Arches. Très 
bel exemplaire élégamment relié.  700 / 900 €

1982. ROCHEGROSSE (Georges) & LOUYS (Pierre). Ariane ou 
le chemin de la paix éternelle. Paris, Maison du livre, imprimé pour 
Charles Meunier., 1904.
In-4 maroquin lavallière, frise mosaïquée en mar. noir à guirlande 
dorée sertie de filets dorés, petits carrés mosaïqués en mar. beige à 
décor doré et pastille de mar. noir, dos à nerfs orné de pièces mosaï-
quées en mar. noir à décor doré, titre doré, au centre du premier 
plat est encastrée une médaille en argent de Charles Meunier dédiée 
aux Amis de la Maison du Livre (1905), dont le revers est visible au 
contreplat, entourée d’un cercle de mar. noir à guirlande dorée et 
filets dorés, encadrement intérieur de mar. lavallière avec listels de 
maroquin brun, filets dorés et fleurons mosaïqués aux angles, couv. 
conservée, sous chemise demi-veau marbré à rabats (Ch. Meunier, 
1907).
Illustrations couleurs dans le texte par G. Rochegrosse.
Tirage à 140 ex. ; n°12 des 12 sur Japon impérial avec une aquarelle 
originale sur le faux titre. Sans l’aquarelle originale, mais enrichi 
d’une suite des illustrations en couleurs sur Japon, d’une suite des 
illustrations en noir sur Chine, d’une décomposition sur Chine et 
du spécimen.
Y est joint, en reliure identique (à l’exception de la médaille gravée, 
au sujet différent en rapport avec l’ouvrage) : LOUYS (Pierre), 

1951. PICASSO (Pablo) & LAPORTE (Geneviève). Les Cavaliers 
d’Ombre. 7 illustrations de Pablo Picasso. Gravures sur cuivre de Georges 
Bétemps. Préface de Jacques Audiberti. Paris, J. Foret, 1954.
In-folio demi-maroquin gros grain lavallière, dos lisse, titre doré, 
tête dorée.
7 compositions originales gravées hors texte de Picasso signées au 
burin dans la planche.
Tirage à 217 ex. ; n°XXVII des 50 sur vélin d’Arches pur fil, avec 
suite en noir sur Japon impérial. Signé par l’éditeur au justificatif. 
Complet des 7 planches hors texte sur vélin d’Arches et de la suite 
de 7 planches sur Japon impérial. Très bel exemplaire.
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

1963. RANFT (Richard) & LUCIEN. Scènes de courtisanes. Traduction 
de Piazza et C. Chabault. Paris, L’édition d’art (H. Piazza), [1901].
Grand in-8 maroquin lavallière, bel encadrement sur les plats en 
filets dorés et listel de maroquin vert jade, palmettes mosaïquées et 
décors dorés en écoinçons, dos à nerfs orné d’un décor d’encadre-
ments rappelant celui des plats, filet doré sur les coupes, doublure 
maroquin turquoise à riche et beau décor mosaïqué en maroquin 
polychrome (encensoir antique entouré d’un riche encadrement), 
gardes soie rose, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous 
étui à rebords (Charles Lanoë).
Nombreuses illustrations couleurs dans et hors texte par R. Ranft.
Tirage à 262 exemplaires ; n°173 des 220 sur vélin à la cuve.
Très bel exemplaire dans une très jolie reliure doublée de Ch. 
Lanoë.  500 / 700 €

1969. ROBAUDI (A.) & BALZAC (Honoré de). La Femme de trente 
ans. Paris, Conquet, 1902.
Grand in-8 maroquin bleu, premier plat orné d’un beau décor 
en maroquin fauve repoussé représentant une femme assise à une 
fenêtre devant un paysage dans un entourage de guirlande de lise-
rons, dos à nerfs, titre doré, tr. dorées, doublures de soie imprimée 
bleue, filets et fleurons dorés encadrant les contreplats, couv. conser-
vée, sous étui à rebords (Marius Michel).
Couverture illustrée et 35 compositions par A. Robaudi gravées au 
burin et à l’eau-forte par Henri Manesse.
Tirage à 300 exemplaires ; n°7 des 150 sur japon ou vélin du marais 
(ici sur vélin), avec les gravures en trois états (dont l’état définitif) 
et une belle AQUARELLE ORIGINALE signée. Dos insolé sinon 
très bel exemplaire dans une reliure signée de Marius Michel.
 600 / 800 €

1972. ROBERT (Georges) & BARTHOU (Louis). Les Amours d’un 
poète. sl, Les bibliophiles franco-suisses, 1933.
In-4 maroquin beige, décor géométrique sur les plats et le dos 
composé de filets dorés en losanges ornés de pastilles dorées aux 
intersections et contenant un cercle à froid, au centre du premier 
plat compartiment dessiné par des demi-cercles en festons entou-
rant un macaron mosaïqué de veau brun reprenant l’illustration 
de la couverture, encadrement intérieur de filets à froid et listel de 
mar. brun foncé, doublures et gardes de moire beige, tr. dorées sur 
témoins, couv. ill. conservée, sous chemise en demi-maroquin à 
rabats et étui à rebords (Creuzevault).
50 pointes sèches de Georges ROBERT.
Tirage à 110 exemplaires sur vélin d’Arches ; n°37 enrichi d’une 
suite sur Japon mince, du menu illustré et de 2 DESSINS ORIGI-
NAUX dont un à la plume. Très bel exemplaire.  600 / 800 €

1975. ROBIDA (Albert). Rothenburg une ville du passé. Paris, Edmond 
Richardin, 1910.
Fort in-4 maroquin brun, grand décor à froid sur les plats composé 
d’un encadrement de triples filets et guirlande, semis de fleurons 
et bouquets dans des compartiments losangés ou hexagonaux, tr. 
dorées, dos à nerfs orné de caissons décorés à froid de fleurs de lys 
et ancres, titre doré, encadrement intérieur de mar. brun à listels 
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écoinçons, doublures et gardes de tabis doré, tr. dorées sur témoins, 
couverture illustrée d’une composition polychrome rehaussée d’or 
conservée, sous chemise en demi-mar. à rabats (G. Cretté, succ. de 
Marius Michel).
Frontispice couleurs, 6 compositions à pleine page, 40 bandeaux 
en couleurs avec rehauts d’or ou d’argent pour certains, 35 culs-de-
lampe en camaïeux et or. Lettrines noires sur fond or. 
Tirage à 125 exemplaires sur Japon ; ex. n°III. Ex-libris Jacques 
Odry. Superbe exemplaire. 
Voir la reproduction ci-dessus et en couverture. 10 000 / 15 000 €

2001. SCHOMMER (François) & BALZAC (Honoré de). Une téné-
breuse affaire. Paris, Carteret, 1909.
In-4, maroquin brun, dos à nerfs richement orné, large décor doré 
en encadrement des plats, double filet doré sur les coupes, septuple 
filet doré en encadrement intérieur, tranches dorées, couv. conser-
vée (Canape).
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 75 de tête sur japon (numé-
roté 1) contenant 3 états de la couverture et des 28 compositions 
par François Schommer gravées au burin et à l’eau-forte par Léon 
Boisson dont 3 vignettes en-tête, 10 figures hors-texte, 12 figures 
in-texte et 3 culs-de-lampe. Très bel exemplaire.  1 800 / 2 000 €

2002. SCHWABE (Carlos) & MAETERLINCK (Maurice). Pelléas et 
Mélisande. Paris, Piazza, 1924.
Grand in-8 veau vert d’eau, encadrement de filets dorés et listels de 
mar. violet avec épée mosaïquée au centre sur fond losangé de filets 
au pointillé doré, dos lisse orné d’un encadrement de filets dorés et 
de listels de mar. violet et parme, titre doré, tête dorée, encadrement 
int. de filets dorés avec petites fleurs dorées aux angles, doublure et 
gardes de moire rose, doubles gardes, couv. illusteé et dos conservés, 
sous étui à rebords (A. Bruel à Angers).
30 compositions en couleurs dont 12 hors texte de C. Schwabe.
Tirage à 950 ex. ; n°875 des 775 sur vélin pur fil Blanchet et Kléber.
Infimes rousseurs à qqs endroits. Très bel ex.  500 / 600 €

La Maison sur le Nil ou les apparences de la vertu. Illustrations de Paul 
GERVAIS. 1904.
Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page.
Tirage à 140 ex. ; n°12 des 12 sur Japon impérial avec une aquarelle 
originale sur le faux titre. Sans l’aquarelle originale, mais enrichi 
d’une suite des illustrations en couleurs sur Japon, d’une suite des 
illustrations en noir sur Chine, et du spécimen (présentant qqs rous-
seurs).
Les deux volumes réunis sous étui commun à rebords. Belle réunion 
de ces 2 éditions de luxe, très bien reliées avec la médaille de Charles 
Meunier pour chaque volume.  1 800 / 2 000 €

1983. ROCHEGROSSE (Georges) & VILLIERS de L’ISLE-ADAM 
(Philippe-Auguste, Comte de). Akédysséril. Paris, Conard, 1906.
In-4 maroquin orange, grand encadrement de style oriental doré 
et mosaïqué sur les plats composé de dentelles, fleurons sur fond 
azuré, listels de mar. mosaïqués, dos orné du même décor, encadre-
ment intérieur, doublures en soie brune à motifs brodés dorés, tr. 
dorées sur témoins, couv. et dos conservés (Joly fils).
15 illustrations en couleurs dont 3 hors texte et encadrement pour 
chaque page par G. Rochegrosse.
Tirage à 190 exemplaires ; n°19 des 20 sur Japon impérial, conte-
nant une belle AQUARELLE ORIGINALE signée ayant servi pour 
l’illustration et l’état de décomposition de couleurs d’une illustration 
(4 planches) avec corrections autographes de G. Rochegrosse. Mors 
frottés. Très belle reliure mosaïquée.  600 / 800 €

1999. SCHMIED (François-Louis) & NOAILLES (Anna, 
Comtesse de). Les Climats. Paris, Société du livre contemporain, 
1924.
In-4, maroquin lavallière, plats ornés d’un très bel encadrement de 
listels de maroquin brun et filets dorés et de motifs floraux mosaï-
qués de mar. ocre et sable, dos à 4 nerfs orné de listels de mar. brun 
et filets dorés, titre doré, encadrement intérieur de listels de mar. 
brun et filets dorés avec trois fleurs mosaïquées en mar. sable en 

1999
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2024. SPIELMANN (Oscar) & KHAYYAM (Omar). Les Robbaï. 
Choix de quatrains. Paris, Éditions de l›Empire, 1949.
In-4 maroquin vert mousse, plats encadrés d’un listel de maroquin 
rouge avec fleurons d’angles mosaïqués en jaune et vert, grand motif  
au centre des plats de style oriental, sur fond de maroquin auber-
gine, agrémenté de fers dorés et argentés et de motifs mosaïqués 
en beige, vert, jaune et bleu, dos lisse orné et mosaïqué, doublures 
de maroquin prune ornées d’un encadrement à froid avec fleurons 
d’angles, gardes de daim prune, tr. dorées sur témoins, couv. et dos 
conservés, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords doublé 
d’un cuivre sur chaque plat (R. Devauchelle rel. dor.).
24 pointes sèches originales tirées en couleurs par Oscar SPIEL-
MANN.
Tirage limité à 125 exemplaires ; exemplaire unique imprimé pour 
M. Paul Deville, sur Japon à la forme, comprenant 5 belles AQUA-
RELLES ORIGINALES, 5 DESSINS ORIGINAUX à la plume, 
au lavis ou aux crayons noir et de couleurs et une double suite 
des pointes sèches, en noir et en bistre. Exemplaire enrichi d’un 
quatrième état des gravures, rehaussées de couleurs.
Superbe exemplaire. Dos de la chemise insolé.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

2029. STEINLEN & RICHEPIN (Jean). La Chanson des Gueux. Édition 
intégrale décorée de 252 compositions originales de Steinlen. Paris, Édouard 
Pelletan, 1910.
In-4 maroquin havane, dos à nerfs, titre doré, nerfs se prolongeant 
à froid sur les plats, petit décor mosaïqué dans les tons de brun et 
rouge au centre du dos (houx), grande branche de houx mosaïquée 
sur les plats, tr. dorées sur témoins, doublures de maroquin rouge 
bordeaux avec encadrement de filets dorés et listel de maroquin 
brun, gardes de tabis brun, sous étui à rebords (Marius Michel).
252 compositions originales de Steinlen gravées dans le texte.
Tirage à 340 exemplaires numérotés (dont 20 de présent) ; n°49 des 
32 sur Chine au format petit in-4.
Relié in fine du même auteur, même illustrateur, même éditeur : 
Dernières chansons de mon premier livre. Édition originale illustrée de 25 
compositions originales de Steinlen. Tirage à 300 ex. numérotés ; 
n°49 des 32 sur chine au format petit in-4.
Avec le spécimen et le catalogue de l’exposition des dessins reliés in 
fine. Ex-libris A. Vautier.
Superbe exemplaire dans une reliure signée de Charles Meunier.
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

2004. SEDEYN (Émile). Petites villes de France. sl, Société de Saint-
Eloi, 1935-1937.
2 volumes in-4 maroquin bleu roi, carte de France au pointillé 
argenté avec les noms en lettres dorées de 14 petites villes, titre en 
haut et en bas en lettres dorées sur une bande de neuf  filets à froid 
passant sur le dos et le second plat, encadrement intérieur, doublures 
et gardes de soie bleue, tr. dorées sur témoins, couv. conservées, sous 
étui + un volume in-4 de suites en demi-maroquin bleu roi à bande 
(G. Cretté succ. de Marius Michel).
157 eaux-fortes de divers artistes de la Société : BOUROUX, 
BROUET, CHAHINE, CHEFFER, DAUCHEZ, DECARIS, 
FEAU, JOUAS, GOBÔ, GUSMAN, HALLO, NAUDIN, POLAT, 
WILLAUME.
Tirage à 127 exemplaires sur vélin d’Arches (n°36).
Au premier tome, on a jouté un portrait gravé de Sedeyn par 
Chahine dédicacé par l’auteur et l’artiste, 20 feuillets manuscrits, 
écrits au recto, constituant le texte de « Bergues », 7 DESSINS 
de Hallo, 3 DESSINS de Bouroux, 4 DESSINS à la plume de 
Willaume dont un rehaussé de couleurs, et 2 menus.
Au second tome on a ajouté 28 feuillets manuscrits écrits au recto 
constituant le texte de « Loches », 13 DESSINS à la plume de 
Willaume pour illustrer « Loches », dont 7 non utilisés, et un menu.
Le troisième tome renferme la suite de toutes les eaux-fortes en 
premier état.
Dos insolés sinon très bel exemplaire richement truffé et parfaite-
ment établi par G. Cretté.  700 / 900 €

2008. SILVESTRE (Charles). Le Voyage rustique. sl, Société de Saint-
Eloi, 1933.
In-4 maroquin brun, décor géométrique composé de 2 pièces verti-
cales de maroquin vert bordées de filets dorés gras et maigres et de 
filets argent horizontaux passant sur le dos et le second plat, enca-
drement intérieur de listel vert et filets or et argent, doublures et 
gardes de moire vert amande, tr. dorées sur témoins, couv. conser-
vées sous étui à rebords (Marot-Rodde).
42 eaux-fortes par les artistes de la Société : JOUAS, BAUCHEZ, 
GOBÔ, BOUROUX, VEDER, POLAT, BROUET, CHEFFER, 
GUSMAN, JEANNIOT, CHAHINE, HALLO, WILLAUME, LE 
MEILLEUR, FEAU, DECARIS.
Tirage à 128 exemplaires sur vélin d’Arches ; n°36 enrichi d’une 
suite complète des illustrations, de 11 eaux-fortes non utilisées, du 
menu illustré et d’un portrait à l’eau-forte de Henri Cheffer avec 
E.A.S. Ex-libris L. Givaudan. Etui entièrement cassé sinon très bel 
exemplaire.  800 / 1 000 €

2029 20412024
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2043. TINAYRE (Julien & Marcelle). Une Journée de Port-Royal 
(1654). Paris, Charles Meunier, 1910.
In-4 maroquin bleu janséniste, dos à nerfs se prolongeant à froid 
sur les plats, titre doré, doublures de box orange entièrement recou-
vertes d’un décor mosaïqué composé d’un encadrement de feuilles 
de lierre et filets dorés, avec semé de gueules-de-loup au centre, 
gardes de moire grise, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, 
sous étui à rebords (Ch. Meunier).
Édition originale, ornée et illustrée par le peintre Julien Tinayre, 
mari de l›auteure : portrait-frontispice lithographié, 4 eaux-fortes 
hors texte et 15 dessins gravés sur bois dans le texte.
Tirage à 225 exemplaires ; exemplaire nominatif  non numéroté, 
imprimé au nom de Pierre Meunier (parent sans doute du relieur 
et éditeur d’art Charles Meunier), sur Japon (tirage à 12 ex. selon 
le justificatif), signés par l’auteur et l’artiste, avec un tirage à part de 
toutes les illustrations sur Chine. 
Très bel exemplaire dans une jolie reliure doublée et mosaïquée de 
Charles Meunier.  600 / 800 €

2054. UTRILLO (Maurice) & VERTEX (Jean). Le Village inspiré. 
Chronique de la Bohème de Montmartre (1920-1950). Paris, Chez l’au-
teur, 1950.
In-folio en ff., couverture rempliée, sous chemise et étui de l’éditeur. 
Texte de Jean Vertex, préface de Marcel Aymé. 
Illustrations dans le texte de Lucie Valore, 3 planches en couleurs 
(par Max Jacob, E. Heuze et Pascin), une planche par Chas 
Laborde, 3 portraits (André Utter par Valadon, Paul Gérard par 
Leprin, autoportrait de Suzanne Valadon), 5 fac-similes d’auto-
graphes (La Goulue, Utrillo, Max Jacob), et 12 planches en couleurs 
de Maurice Utrillo. 
Tirage à 550 exemplaires ; n°246 des 170 sur vélin de Rives. Infimes 
rousseurs marginales par endroits et sur les serpentes. Très bon 
exemplaire bien complet. Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

2030. STEINLEN & RICHEPIN (Jean). La Chanson des Gueux. Édition 
intégrale décorée de 252 compositions originales de Steinlen. Paris, Édouard 
Pelletan, 1910.
In-4 maroquin brun, dos à nerfs orné d’une composition végétale 
mosaïquée, titre doré, encadrement végétal à froid et mosaïqué sur 
les plats, tr. dorées sur témoins, encadrement intérieur composé 
d’une guirlande végétale à froid et mosaïquée, doublures de moire 
brune, sous étui à rebords (Desbleds).
252 compositions originales de Steinlen gravées dans le texte.
Tirage à 340 exemplaires numérotés (dont 20 de présent) ; n°68 des 
267 sur vélin à la cuve des papeteries du Marais au format petit in-4.
Relié in fine du même auteur, même illustrateur, même éditeur : 
Dernières chansons de mon premier livre. Édition originale illustrée de 25 
compositions originales de Steinlen. Tirage à 300 ex. numérotés ; 
n°D sur chine au format petit in-4 (hors commerce).
Avec le spécimen et le catalogue de l’exposition des dessins. Ex-libris 
Lucien Tissot-Dupont.
Mors frottés sinon très bel exemplaire.  1 500 / 2 000 €

2032. SUARÈS (André). Le Livre de l’Emeraude. En Bretagne. Paris, 
Imprimé pour la société du livre d’art, 1914.
In-4 maroquin vert émeraude, dos à nerfs, titre à froid, au premier 
plat médaillon en bronze encastré signé de SCHWAB, représentant 
une Bretonne brodant en costume traditionnel sur un fond de mer, 
titre de l’ouvrage en relief  frappé à froid encadré d’une bordure 
florale en creux mosaïquée de maroquin brun, jaune et vert, enca-
drement intérieur de mar. vert émeraude avec listels de mar. brun 
aux extrêmités biseautés soulignés de filets à froid, doublures et 
gardes de reps brun, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, 
sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à rebords (G. Mercier, 
sr de son père, 1922). Dos de la chemise insolé.
30 compositions de C. COTTET, A. DAUCHEZ et L. SIMON, 
gravées à l’eau forte par Cottet et Dauchez.
Tirage à 150 exemplaires sur vélin ; n°76 des 100 de tête réservés 
aux membres de la Société.
Importante reliure mosaïquée de Georges Mercier incluant un 
bronze signé de André Pierre Schwab. Ex-libris JC. L.
 1 200 / 1 500 €

2035. TAMAYO (Rufino). Apocalypse de Saint Jean. Lithographies origi-
nales de Rufino Tamayo. Monaco, Club international de bibliophilie, 
Jaspard, Polus & Cie, 1959.
In-folio en ff., couv. rempliée, sous emboitage illustré d’éd. 
15 lithographies originales en couleurs, dont 4 à double page. 
Tirage à 270 ex. ; n°49 des 255 ex sur vélin pur fil à la forme de 
Rives. Exemplaire nominatif, imprimé spécialement pour M. 
Gabriel G. Forest. Bel exemplaire.  800 / 1 000 €

2041. TILLAC (Jean-Paul dit Pablo) & CALDERON (Ventura-
Garcia). La Vengeance du Condor. Récits péruviens traduits de l’espagnol. sl, 
Les bibliophiles de l’Amérique Latine, 1929.
In-4 maroquin mastic, décor de filets dorés se coupant à angles 
droits en carrés dont six sur le premier plat sont mosaïqués de 
pièces géométriques de mar. lavallière et brun de style indien, sur la 
seconde moitié des plats et passant sur le dos, bandeau de listels de 
maroquin lavallière et brun, doublure de maroquin lavallière ornée 
de filets dorés, dans chaque contreplat un cuivre original encastré 
bordé d’un listel doré, gardes de moire beige, doubles gardes, tr. 
dorées sur témoins, couv. conservée, sous chemise en demi-maro-
quin à rabats et étui à rebords (Marot-Rodde).
45 eaux-fortes de J. Tillac.
Tirage à 135 exemplaires sur vélin d’Arches ; n°47 des 100 réservés 
aux membres de la Compagnie (M. Léon Givaudan) enrichi de 2 
suites sur Japon en noir et en bistre, et de 12 DESSINS ORIGI-
NAUX annotés et signés.
Superbe reliure de Marot-Rodde inspirée des tissus péruviens.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

2054
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de Florian, et enrichi de 2 grandes AQUARELLES ORIGINALES 
de Daniel Vierge et d’une planche de la suite sur Chine en double.
Très belle reliure doublée de Mercier.  1 500 / 2 000 €

2066. VIERGE (Daniel) & CHATEAUBRIAND (François René, 
vicomte de). Les Aventures du dernier Abencérage. Paris, Pelletan, 1897.
Grand in-4 maroquin grenat, décor oriental d’encadrement, 
d’angles et de rosace central à froid festonnées, avec semis de 
points dorés, dos à nerfs orné du rappel du décor, doublure de mar. 
bleu nuit avec large dentelle et filets dorés en encadrement, rosace 
centrale et motifs d’angles dorés, gardes de soie grenat, doubles 
gardes, tr. dorées sur témoins, couv. conservée, sous chemise en 
demi-maroquinà rabats et étui (Carayon).
Portrait par Florian d’après David d’Angers et 43 compositions de 
Daniel VIERGE in-t. dont 11 à pleine page, gravées sur bois par 
Florian.
Tirage à 350 ex. ; n°21 des 13 au format in-4 sur grand vélin du 
marais contenant une double suite sur Chine et sur Japon, signée de 
Florian, et enrichi d’une AQUARELLE ORIGINALE et de trois 
DESSINS ORIGINAUX, de Daniel Vierge, signés, à pleine page, 
inédits, à l’encre ou lavis relevés de gouache, et du prospectus.
Très belle reliure doublée de Carayon.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

2068. VILLON (Jacques) & FRÉNAUD (André). Passage de la Visi-
tation. Paris, G L M, 1956.
In-8 box gris clair, grande composition mosaïquée abstraite sur le 
plat en mar. brun et orange, veau gris orage et gilets de box noir, dos 
lisse, titre argenté et doré, tête dorée, couv. et dos conservés, sous 
chemise et étui (Lobstein).
Édition originale tirée à 550 ex. ; n°40 des 50 de tête sur vélin 
d’Arches comprenant une eau-forte originale de Jacques Villon, en 
frontispice, signée et numérotée au crayon. Très bel exemplaire. La 
reliure d’Alain Lobstein a été exposée au Palais du Luxembourg en 
1980 (Arts du Livre).  700 / 900 €

2074. VLAMINCK (Maurice de) & SALMON (André). Rive Gauche. 
Quartier latin – Plaisance – Montparnasse – Les Quais – Saint-Germain-des-
Prés. Paris, chez l’auteur, 1951.
In-folio en ff., couv. muette illustrée d’une lithographie couleurs 
(nature morte au chapeau et à la pipe), sous emboîtage de l’éditeur.
Édition originale ornée de 15 gravures de Vlaminck dont 10 

2056. VAN DONGEN (Kees) & MARGUERITTE (Victor). La 
Garçonne. Paris, Flammarion, 1926.
In-4 maroquin taupe, beau décor Art Déco sur le plat supérieur 
composé d’une série de rectangles de mar. crème, sable, corail, brun 
foncé et ivoire en espalier, se chevauchant aux angles avec pièces de 
maroquin citron, brun foncé, rouge et vert au croisement, titre à la 
chinoise en lettres noires soulignées de filets dorés, nom de l’auteur 
en lettres noires et or en arc de cercle encadré de filets dorés et à 
froid, dos lisse, titre doré, encadrement de mar. taupe à filets dorés 
et à froid, doublure de mar. rose vif, gardes de soie broché, doubles 
gardes, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (Gonin).
28 planches en couleurs hors texte par VAN DONGEN. 
Tirage à 778 ex. ; n°345 des 636 sur papier d’Arches à la forme. 
Dos insolé sinon très bel exemplaire dans une très élégante reliure 
de style Art Déco de Gonin. Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

2062. VIDAL (Pierre) & LOUYS (Pierre). Les Aventures du Roi 
Pausole. Nouvelle édition illustrée de 82 compositions en couleurs de Pierre 
Vidal. Paris, Blaizot, 1906.
In-4 maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, date en queue, beau 
décor Art Nouveau mosaïqué de branchages et roses au dos et enca-
drant les plats, triple filet doré encadrant les contreplats avec roses 
mosaïquées en écoinçons, contreplats doublés en vélin ivoire, garde 
en tissu à décor de semis de roses, tr. dorées, couv. et dos conservés, 
sous étui (Vermorel). 
Compositions en couleurs dans le texte par Pierre Vidal.
Tirage à 376 ex. ; n°133 des 325 sur vélin de Rives. Dos très légt 
insolé. Très bel exemplaire très bien relié.  600 / 800 €

2065. VIERGE (Daniel) & CHATEAUBRIAND (François René, 
vicomte de). Les Aventures du dernier Abencérage. Paris, Pelletan, 1897.
Grand in-4 maroquin rouge, multiple encadrement de jeux de filets 
dorés entrelacés aux angles et dans les milieux, dos à nerfs orné 
du même style, doublure de maroquin vert orné d’un encadrement 
et d’un portique de style mauresque, gardes de reps bordeaux, 
doubles gardes, tr. dorées sur témoins, couv. conservée (Mercier Sr 
de Cuzin).
Portrait par Florian d’après David d’Angers et 43 compositions de 
Daniel VIERGE in-t. dont 11 à pleine page, gravées sur bois par 
Florian.
Tirage à 350 ex. ; n°25 des 13 au format in-4 sur grand vélin du 
marais contenant une double suite sur Chine et sur Japon, signée 
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en long, plats traités en épaisseur présentant 3 pans coupés et 
une partie centrale plate, bordure intérieure de maroquin blanc, 
doublures et gardes de moire rouge, tr. dorées sur témoins, couv. et 
dos conservés, sous chemise et étui (Creuzevault).
11 eaux-fortes originales dessinées et gravées par William Walcot.
Tirage à 220 exemplaires ; n°60 des 50 sur Japon contenant deux 
états des illustrations dont un avec remarques.
Très bel exemplaire dans une singulière reliure de Creuzevault.
 800 / 1 000 €

2080. WALCOT (William) & FLAUBERT (Gustave). Salammbô. 
Paris, Devambez, 1926.
In-4 maroquin crème orné sur le premier plat d’une lyre mosaïquée 
en maroquin beige clair, beige foncé et gris foncé et filets dorés, dos 
lisse orné du titre en lettres dorées en queue, doublures et gardes 
en vélin, tr. argentées, couv. et dos conservés, sous chemise et étui 
(Creuzevault).
22 eaux-fortes originales dessinées et gravées par William Walcot, 
dont un frontispice et 4 hors texte.
Tirage à 200 exemplaires (+37 hc) ; n°35 des 50 sur Japon impérial 
contenant deux états des illustrations dont un avec remarques et 
enrichi d’une superbe LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE 
de G. FLAUBERT renfermant de nombreuses et vivantes 
impressions du voyage au cours duquel il amassa les 
visions de paysages et constitua ses sources d’inspiration 
et de documentation pour l’écriture de Salammbô : 4 pp.in-
8, sl, sd (« samedi 8 »), adressée à son ami Ernest Feydeau.
Superbe exemplaire ! Voir la reproduction. 5 000 / 7 000 €

héliogravures coloriées au pochoir (couverture, bandeau et 8 
à pleine page), 1 autoportrait de Vlaminck signé au crayon, et 4 
gravures hors texte en noir (dont Portrait de Derain à l’eau-forte), 
2 portraits de Dona Elvira et Vlaminck par Modigliani tirés en fac-
similé.
Tirage à 300 ex. (+25 hc) ; n°207 des 200 sur vélin d’Arches. Qqs 
petites rousseurs.  600 / 800 €

2075. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Zadig ou la Destinée. 
Histoire orientale. Paris, Les Amis des Livres, 1893.
Grand in-8 maroquin rouge, plats ornés d’une guirlande de fleurs et 
feuilles dorées, au palladium et à froid encadrant un grand décor en 
treillis poussé à froid à semé de grandes fleurs à collerettes dorées et 
au palladium, dos lisse orné en long des mêmes éléments décoratifs 
de part et d’autre du titre, encadrement intérieur de filets dorés et à 
froid, doublures et gardes de soie brochée à fleurs sur fond doré, tr. 
dorées sur marbrure, couv. conservée (Marius Michel).
8 compositions hors texte de J. GARNIER, Félicien ROPS et A. 
ROBAUDI, gravées à l’eau-forte en couleurs par GAUJEAN. 
Tirage à 115 exemplaires sur vélin ; n°43 des exemplaires impri-
més pour les membres titulaires de la Société des Amis des Livres, 
contenant la décomposition des couleurs des figures en 3 ou 4 états.
Très bel exemplaire dans une riche reliure à treillis de Marius 
Michel.  500 / 700 €

2079. WALCOT (William) & FLAUBERT (Gustave). Hérodias. 
Paris, Devambez, 1928.
Grand in-4 maroquin prune, dos lisse orné du titre en lettres dorées 
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frontispice, d’un facsimile de Evaristo Carriego, et deux vues photo-
graphiques par Horacio Coppola. Rousseurs.
– Historia universal de la infamia. Buenos Aires, Coleccion Megafono, 
1935. In-8 cartonnage bradel moderne, p. de titre en mar. fauve au 
dos, date en queue, couv. (tachée) conservée. Édition originale. 
Cachet de libraire argentin au titre.
Voir la reproduction. 1 600 / 2 000 €

2100. BUTOR (Michel). Mobile. Etude pour une représentation des États-
Unis. Paris, nrf, 1962.
In-4 box noir, plats ornés d’une composition de carrés délimités par 
des filets à froid dans lesquels s’inscrivent des disques de bois, dos 
lisse, couv. et dos conservés, tête dorée, non rogné, sous chemise 
demi-box noir à rabats et étui à rebords (J. P. Miguet, 1969).
Édition originale tirée à 90 exemplaires ; n°42 des 65 sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre. Superbe exemplaire élégamment relié par 
Miguet. Voir la reproduction. 500 / 600 €

2113. ÉLUARD (Paul). Capitale de la Douleur. Paris, nrf, 1926.
Petit in-4 maroquin briquemosaïqué de pièces de papier de 
couleurs, formant une lyre stylisé, filets rouges, dos lisse, titre doré, 
non rogné, tête dorée, couverture et dos conservés, sous rhodoïd et 
étui (Devauchelle).
Édition originale tirée à 1003 exemplaires ; n°I de tête des 109 
réimposés dans le format in-4° tellière sur Lafuma Navarre. Très bel 
ex.  500 / 600 €

2114. ÉLUARD (Paul). Rêve du 21 septembre 1943. « J’ai rêvé que je 
marchais vite / Sur les routes du Tyrol / Parfois pour aller plus vite / Je 
marchais à quatre pattes […] »
POÉME AUTOGRAPHE, en version brouillon et définitive, 2 ff. 
in-folio. Avec photocopies de chaque feuillet chacune certifiée par 
Cécile Eluard (2/7/83) et une carte autographe signée de Cécile 
Eluard accompagnant les certificats (et un bois gravé sur Chine de 
Santenac).
Ce poème rédigé lors d’un séjour au Tyrol avec un groupe Dada durant les étés 
1921 et 1922 parut dans le recueil « Le lit la table » en 1944 (Éditions des 
Trois collines, Genève). Voir la reproduction. 600 / 800 €

2085. Lot. Ensemble de 12 volumes petit in-4 en reliure homo-
gène en maroquin de différentes couleurs, dos à nerfs, titre doré, 
encadrement intérieur de listels de maroquin noir et étoiles et filet 
pointillé dorés, couv. et dos conservés, sous étuis à rebords (J. Van 
West), Flammarion, Paris, tirages à 890 ex. (numéros 546 des 750 
sur vélin de Rives), (plusieurs dos insolés, très lég. rousseurs à qqs 
endroits) : – BENJAMIN (René), La dernière nuit. Bois de SERVEAU. 
1930. – BORDEAUX (Henry), Nuits de Noël. Eaux-fortes de P. 
BAUDIER. 1930. – MAURIAC (François), La nuit du bourreau de soi-
même. Dessins de Maxime DETHOMAS. 1929. – MAC ORLAN 
(Pierre), Nuits aux bouges. Eaux-fortes de DIGNIMONT. 1929. Haut 
de l’étui cassé. – HARRY (Myriam), La Nuit de Jérusalem. Lithogra-
phies de DROUART. 1928. – MAGRE (Maurice), La nuit de haschich 
et d’opium. Bois en couleurs de AHÜ. 1929. – BERTRAND (Louis), 
Nuits d’Alger. Lithographies de SUREDA. 1929. – JAMMES (Fran-
cis), Les nuits qui me chantent. Bois de RENEFER. 1928. – FARRERE 
(Claude), La nuit en mer. Lithographies de FOUQUERAY. 1928. – 
KESSEL (Joseph), Les nuits de Sibérie. Eaux-fortes de ALEXEIEFF. 
1928. – THARAUD (Jérôme & Jean), La nuit de Fès. Eaux-fortes 
de MAINSIEUX. 1930. – MAURRAS (Charles), Quatre nuits de 
Provence. Lithographies de RENEFER. 1930.
Ex-libris JEP et Marcel Garrigou. Bel ensemble.  600 / 800 €

   LITTÉRATURE XXe SIÈCLE

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €.  
La liste complète des 2174 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

2099. BORGES (Jorge Luis). Otras inquisiciones (1937-1952). 
Buenos Aires, S.R.L., 1952.
In-8 cartonnage bradel moderne, p. de titre mar. brun au dos. 
Édition originale.
On y ajoute du même auteur : 
– Evaristo Carriego. Buenos Aires, Gleizer, 1930. In-8 cartonnage 
percaline brune à décor à froid et titre doré (reliure de l’époque). 
Édition originale illustrée d’un portrait photographique en 
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bas. ........................... basane (sheep)

br. ............................... broché (paper)

cart...........................  cartonnage, cartonné (paper boards)

chag......................... chagrin (grained leather)

coul. ......................... couleur (colour)

couv. ........................ couverture (cover)

½-rel. ...................... demi-reliure (half-bound)

déch. ....................... déchirure(s) (tear(s)

dent. int. ............... dentelle intérieure (inner dentelles)

dépl. ......................... dépliant (folding)

éd............................... édition, éditeur (édition, publisher)

E.O. ........................... édition originale (first édition)

ép............................... époque (contemporary)

ex. .............................. exemplaire (copy)

fasc. ......................... fascicule (fascicle)

f. ff............................. feuille(s), feuillet(s) (leaf, leaves)

f. ff. n.ch. .............  feuille(s), feuillet(s) non chiffré(s) 

(leaf/ves without pagination)

fig. ............................. figure (illustration)

in-F° ......................... in-folio

front......................... frontispice (frontispiece)

gr., gd. .................... grand (large)

grav. ......................... gravure (engraving)

g.s.b. ....................... gravé sur bois

g.s.c. ........................ gravé sur cuivre

H.C............................  hors commerce (not issued for sale)

h-t.,H/T. ................ hors-texte (insert (plate)

ill.................................  illustration(s), illustré (illustrations, 

illustrated)

in-t. ........................... dans le texte (in the text)

lég. ............................  léger(s), légèrement (slight, slightly)

mar. .......................... maroquin (morocco)

mouill. .................... mouillures (damp-mark(s))

n° ................................ numéro (number)

nb.,nombr. ..........  nombreux, nombreuses  

(numerous)

n.ch. .........................  non chiffré (without pagination/

unnumbered)

p., pp. ..................... page(s) (page(s)

perc. ........................ percaline (cloth)

pl. ............................... planche (plate)

pl. ............................... rel. pleine reliure (full (binding))

qqs. ........................... quelques (some)

rel. ............................. reliure (binding)

rel. ép. ....................  reliure de l’époque (contemporary 

binding)

rel.pl.bas. ............ relié pleine basane (full sheepskin)

rel.pl.mar. ........... relié plein maroquin (full morocco)

rel.pl.v. ................... relié plein veau (full calf)

rel. post. ............... reliure postérieure (later binding)

rouss. ...................... rousseurs (foxing)

s.d. ............................ sans date (no date)

s.l. .............................. sans lieu (no place)

s.n. ............................  sans nom (d’éditeur) (no name 

(publisher)

sup. ........................... supérieur (upper)

t. ou tom. ............. tome, tomaison (volume)

tr. ................................ tranche(s) (edge(s))

tr. dor. ..................... tranches dorées (gilt- edged)

us. .............................. usé(s), usures

v. ................... veau (calf)

vol. ................ volume (volume)

ABRÉVIATIONS – LEXIQUE
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Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com
1. Par mail :
elvirepoulain@gmail.com et/ou paulpastaud@gmail.com

2. Par courrier :
Jusqu’à fin juillet : Étude Pastaud – 5 rue Cruche d’Or – 87000 Limoges
Au mois d’août : Hostellerie de la Commanderie – À l’attention de Mme Poulain-Marquis - 24570 Condat-sur-Vézère (Attention à ne pas 
envoyer de courrier à l’adresse de la salle, merci.)

Les ordres d’achat devront arriver avant la veille de la vente ; les ordres d’achats ou demandes de téléphone reçus ensuite risquant 
de ne pas pouvoir être pris en compte.
Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat.

Les lots acquis sont mis gracieusement à la disposition des acquéreurs par l’étude Pastaud durant 2 mois ; passés 2 mois, des frais 
de gardiennage de 10 € par jour et par lot seront à la charge de l’acquéreur. Les lots non récupérés dans les délais et donnant lieu à 
des frais de gardiennage supérieurs au montant des prix d’adjudication seront revendus pour couvrir les dits frais.

Les bordereaux seront envoyés par e-mail à partir du lundi 29 août et par la suite les devis pour expédition seront traités par la 
maison de ventes Pastaud elle-même au cas par cas à la demande des adjudicataires.

OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ?

Conception et réalisation Véronique Rossi – rossi.ancellin@wanadoo.fr
Imprimé par Typo'libris by Printcorp –  l.gonnet@printcorgroup.com

CONDITIONS DE VENTE

La vente se fait au comptant. En cas de paiement 
par chèque par l’adjudicataire, le transfert de 
propriété n’aura lieu qu’après l’encaissement du 
chèque.
Une exposition préalable permettant aux acqué-
reurs de se rendre compte de l’état des livres mis en 
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
Les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du commissaire-priseur et de l’ex-
pert compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation du livre et portées au 
procès-verbal.
Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécu-
ter tout ordre d’achat sur réquisition écrite sans 
frais supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit 
ou les demandes d’enchères par téléphone doivent 
parvenir au plus tard la veille de la vente et être 

accompagnés des coordonnées bancaires de l’en-
chérisseur.
Les enchères par téléphone sont un service gracieux 
rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En 
aucun cas le commissaire-priseur ou l’expert ne 
pourront être tenus responsables d’un problème de 
liaison téléphonique.
En cas de paiement par chèque ou par virement 
la délivrance des livres pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions ; l’étude PASTAUD et le Cabinet 
POULAIN déclinent toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir et 
ceci dès l’adjudication prononcée. Les envois par 
paquets aux adjudicataires seront à la charge de 
ceux-ci. Les paquets ne seront envoyés qu’une 

fois les frais d’envoi réglés. Les envois par paquets 
seront assurés au compte de l’adjudicataire. 
Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses 
envois il devra le faire savoir par écrit au commis-
saire-priseur. Tout envoi de paquet avec des 
conditions spécifiques souhaitées par l’adjudica-
taire devra être mentionné par écrit à l’étude du 
commissaire-priseur ou à l’expert.
Toutes les formalités d’envoi et le transport restent 
à la charge exclusive de l’acquéreur. L'opérateur de 
vente volontaire est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des Commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d'opposition 
pour motif  légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 
Paris.

FRAIS DE VENTE : 23 % HT EN SUS DES ENCHERES 
+ 5,5% TVA pour les livres soit 24,27 % TTC (pour les enchères en live : 27,87 % TTC sur interencheres live ou 26,07 % TTC  
sur drouot live)
+ 20% TVA pour les autres lots (autographes, estampes, dessins, photographies) soit 27,60 % TTC (pour les enchères en live :  
31,20 % TTC sur interencheres live ou 29,40 % TTC sur drouot live)

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

– En suivant le lien suivant (transaction sécurisée) : https://jepaieenligne.systempay.fr/PAUL_PASTAUD_VOO
– Par virement bancaire (Les références RIB/IBAN seront indiquées sur le bordereau)
– Pour les acheteurs Live Interencheres, le règlement pourra être effectué directement par prélèvement sur votre carte 
bancaire enregistrée, après avoir reçu une confirmation par mail de votre part. Si le règlement ne nous est pas parvenu 
sous 7 jours, nous effectuerons le prélèvement sur votre CB via interencheres.
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