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OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ?
Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com
1. Par mail :
elvirepoulain@gmail.com
et/ou paulpastaud@gmail.com
2. Par courrier :
Étude Pastaud – 5, rue cruche d’or – 87000 Limoges
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ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS

bas.
br.
cart.

chag.
coul.
couv.
1/2-rel.
déch.
dent. int.
dépl.
éd.
E.O.
ép.
ex.
fasc.
f. ff.
f. ff. n.ch.

fig.

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

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

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

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

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

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

CONDITIONS DE VENTE
FRAIS DE VENTE : 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 (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)

Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés la veille de la vente au plus tard ; les
ordres d’achats ou demandes de téléphone envoyés le jour de la vente 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.
MODALITES DE REGLEMENT :
- 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.

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

l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions ; l’étude PASTAUD et le cabinet POULAIN
déclinent toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication
prononcée. Les envois par paquets aux adjudicataires
seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne seront
envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois par
paquets seront assurés au compte de l’adjudicataire.
Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses envois il
devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur. Tout
envoi de paquet avec des conditions spécifiques souhaitées
par l’adjudicataire devra être mentionné par écrit à
l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert.
Toutes les formalités d’envoi et le transport restent à la
charge exclusive de l’acquéreur. L’opérateur de vente
volontaire est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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SAMEDI 20 AOÛT – 11H
MODES – COSTUMES
1. DANDRÉ BARDON & COCHIN. Costumes des anciens
peuples à l'usage des artistes, contenant les usages religieux, civils,
domestiques et militaires des Grecs, des Romains, des Israélites & des
Hébreux, des Egyptiens, des Perses, des Scythes, des Amazones, des
Parthes, des Daces, des Sarmates & des autres peuples tant orientaux
qu'occidentaux, &c. Nouvelle édition, Rédigée par M. Cochin. Paris,
Jombert, 1784-1786.
4 volumes, in-4 demi-maroquin long grain brun, dos à nerfs
ornés (reliure post. début XIXe s.). Coiffes et coins usagés.
I. Usages religieux, civils et domestiques des Grecs et des Romains. (2)
ff., 32 pp. et 98 planches. II. Usages militaires des Grecs et des
Romains. (1) f. de titre, 40 pp. et 95 planches. III. Usages
militaires des Grecs et des Romains. (2) ff. 40 pp. et 98 planches
(+ une deuxième pl. 32 en double). IV. Usages religieux des
Perses. (1) f. 40 pp. et 60 planches. Soit un total de 352
planches hors texte. Plusieurs ff. de texte brunis, rousseurs
ou crayonnés à qqs endroits, déchirure avec manque au titre
de la 3e partie, qqs déchirures sans manque par ailleurs.
300 / 400 €

1829. Paris, Bureau du Petit Courrier des Dames, 18281829.
2 années en deux volumes in-8 demi-basane brune, dos lisse
orné (reliure milieu XIXe s.). Frottés, rousseurs (surtout sur
le texte, qqs planches très légt brunies).
Manque n°XXXI du 5 juin 1828, n°XXXV du 25 juin 1828,
les n°XI (25 août 1828) à XIV (10 sept. 1828), XVII (25
septembre 1828), n°XXI (15 octobre 1828), n°XXX (30
novembre 1828) à XXXIV (20 décembre 1828) ; n°II du 10
janvier 1829, IX (15 février 1829), n°XII (28 février 1829)
au n°XV (15 mars 1829), XVII (25 mars 1829), XXIV (30
avril 1829), XXX (31 mai 1829), XXXI (5 juin 1829), V (25
juillet 1829), (pas de n° au 5 août ?), VIII (15 août 1829) à X
(20 août 1829), XII (31 août 1929), XVII (25 sept. 1829) à
XX (10 oct. 1829).
1828 : 74 planches de modes gravées hors texte et
aquarellées.
1829 : 71 planches de modes gravées hors texte et
aquarellées.
400 / 450 €

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 €

7. SAND (George & Maurice). Masques et bouffons (comédie
italienne). Texte et dessins par Maurice Sand. Gravures par A.
Manceau. Préface par George Sand. Paris, Michel Lévy frères,
1860.
2 vol. grand in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, tr.
dorées (reliure de l'époque).
Édition originale illustrée de 50 gravures hors texte. Très lég.
rousseurs par endroits. Très bon exemplaire. 150 / 200 €
8. VEDRÈS (Nicole). Un Siècle d'élégance française. Paris,
éditions du Chêne, 1943.
In-folio cartonnage sous jaquette illustrée de l'éditeur.
Couverture illustrée en couleurs par Christian BÉRARD et
frontispice couleurs par Lucha TRUEL. Très nombreuses
reproductions de photographies, œuvres et illustrations
dans et hors texte en noir et en couleurs.
20 / 30 €

3. Mode (La). Petit album de 46 planches de modes en
couleurs (sans le texte). 1832.
In-8 demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Reliure usée.
Planches n°210 (18 fév. 1832) à 254 (22 sept. 1832) + la
dernière planche par Gavarni intitulée "Une Conversation"
toujours extraite de la revue La Mode (septembre 1832).
Qqs rousseurs.
60 / 80 €

9. VULLEMIN (E.) & VALLOUY (P.). Album officiel de
la Fête des Vignerons. Vevey 1889. Lausanne, Payot, Vevey,
Loertscher & fils, Guillarmod, [1889].
In-12 dépliant en accordéon, couv. illustrée en couleurs.
Petites déch. en marges de la couv.
Album dépliant présentant la procession de la fête des
vignerons de Vevey avec les différents costumes en
couleurs.
20 / 30 €

4. Mode illustrée (La). Journal de la famille. Paris, Firmin
Didot frères, 1863.
Petit in-folio demi-basane rouge (reliure de l'époque).
Frottés, reliure usée. Nombreuses figures gravées sur bois
en noir in-t.
30 / 40 €

10. WAHLEN (Auguste, pseud. de Jean-FrançoisNicolas Loumyer). Mœurs, usages et costumes de tous les peuples
du monde : d'après des documents authentiques et les voyages des plus
récents, publié par Auguste Wahlen. EUROPE. Bruxelles,
Librairie historique-artistique, 1844.
1 vol. (sur 4) in-4, demi-basane rouge à coins, dos à nerfs
orné (reliure de l'époque).
Volume Europe seul, en première édition, illustré d'un titre
avec vignette coloriée, et de 50 planches gravées sur bois,
coloriées et gommées (la table pour l'Europe mentionne 34
planches + 7 planches supplémentaires).
Qqs petites rousseurs sinon bel exemplaire. 120 / 150 €

5. Modes - QUICHERAT (Jules). Histoire du costume en
France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Paris, Hachette, 1875.
In-4 demi-chagrin vert, dos à nerfs finement orné, tr. dorées.
481 gravures in-t.
Qqs lég. frottés sur les mors, qqs rousseurs (plus marquées
sur les premières pages) sinon bel ex.
40 / 50 €
6. Petit Courrier des Dames. Du n°XXXVII tome XIII
du 5 janvier 1828 au n°XXXVI tome XVII du 31 décembre
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RELIGION – THEOLOGIE
11. [Album de dessins]. Histoire de l'Eglise. Troisième classe.
Sophie Lagny. sl, sd.
In-folio oblong demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré,
initiales S.L. dorées au premier plat.
Recueil de (1) f. titre en lettres bleues et or avec vignette
dessinée au crayon, (1) f. portrait de Saint Pierre à la mine
de plomb légendé en lettres dorées, (6) ff. de texte
calligraphiés avec 5 dessins à la mine de plomb (dont 1
aquarellé) et 1 encadrement doré, 2 cartes dessinées aux
crayons avec pour chacune leur feuillet de légende
calligraphié et illustré, 2 dessins à pleine page à la mine de
plomb (Saint Pierre Fourier et portraits de 5 saints), 1 carte
aux crayons de couleurs, 2 vues à pleine page de Trente et
de Rome à l'aquarelle et liste calligraphiée des conciles
œcuméniques.
Joli travail soigné.
180 / 200 €

réglé. Veau fauve, dos à nerfs orné, encadrement de filet à
froid sur les plats, tr. dorées sur marbrure (reliure de
l'époque). Deux coins abîmés sinon bon exemplaire.
Seconde édition (la date est indiquée par erreur : M DCIII).
La première est de 1640. Il s'agit là d'un des nombreux opuscules
de polémique anti-protestante que Jean-Pierre Camus (1584-1652),
devenu évêque de Belley en 1609, multiplia comme il avait multiplié
les petits romans lors de la première partie de son existence.
(Cioranescu, XVII, 17 669.)
100 / 120 €
16. [Cérémonial épiscopal]. Caeremoniale episcoporum iussu
Clementis VIII. Pont. Max. Reformatum… Paris, Impensis
Societatis Typographicae 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.
1 500 / 1 800 €

12. ARBALESTE (Jacques). Chronologie ou Mémorial des
frères mineurs, depuis son commencement jusques en l'année 1656.
Avec le nombre des Provinces, Convents & Religieux. Seconde édition,
augmentée & corrigée. Lyon, Coral, 1656.
In-12 de 12, (12), 131, 12 pp. Vélin ivoire de l'époque.
Manque angulaire au feuillet d'approbation sans atteinte au
texte. Qqs rousseurs. Marges parfois courtes. 80 / 100 €
13. Bible. Biblia Magna commentariorum literalium…Tomus V.
Paris, Soly, Guillemot, Bechet et Berthier, 1643.
Fort in-folio veau brun, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque). Reliure usagée avec manques de cuir, mouillures
claires.
30 / 40 €

17. [Charité de Caen]. Vive Jésus et Marie ! Coutumier pour les
religieuses de Notre-Dame de la Charité, Ordre de saint Augustin,
contenant le Directoire et Cérémonial de l'office divin, l'ordre
d'administrer les derniers sacrements, et de faire la sépulture selon le rit
romain ; avec les coutumes et usages de leur congrégation, et les
directoires des offices de la maison. Divisé en quatre parties. Caen,
Imprimerie de A. Le Roy, sd (c. 1840).
In-4, [6] ff., 156-364 pp., [8] ff. (approbations, tables), demibasane havane, dos à faux-nerfs orné de filets dorés, p. de
titre, tranches mouchetées (rel. fin XIXe). Infimes accrocs
au dos.
Reproduction de la seconde édition de 1740 (d'après les
indications de la dédicace). Il est curieux que la BnF donne 1740
comme date d'impression de ce coutumier, puisque, dans les
commémorations, la date la plus récente signalée au Calendrier des mois
est 1836 (p. 20, date de la fondation du monastère de Blois). Il s'agit
d'une impression monastique destinée uniquement aux maisons de la
Charité de Caen, fondée par saint Jean Eudes en 1641-1651, et dotée
d'un équivalent de statuts en 1678. Un seul exemplaire au CCFr
(BnF).
150 / 200 €

14. BOCK (Jean-Nicolas-Etienne de). Oeuvres diverses.
Essai sur l'histoire du Sabéisme, auquel on a joint un Catéchisme, qui
contient les principaux dogmes de la religion des Druses. Metz-Paris,
Claude Lamort, Devilly, Belin, 1788.
In-12, [12]-182 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs orné,
pièces de titre et de tomaison de basane rouge, tranches
rouges (reliure de l'époque). Dos restauré. Bon exemplaire.
Édition originale rare de l’un des premiers textes
consacrés aux Bohémiens. Jean-Nicolas-Etienne de Bock
(1747-1809) fut l'un des premiers érudits français, avec AnquetilDuperron, à s'intéresser au zoroastrisme et au mazdéisme. Ses
recherches sont plus minutieuses que précises, et il a sur l'origine des
religions orientales des vues encore confuses, que le progrès rapide des
connaissances allait dissiper, mais il fait partie des précurseurs dans le
domaine du comparatisme.
Relié à la suite, du même auteur : Mémoire historique sur le
peuple nomade, appelé en France Bohémien, et en Allemagne
Zigeuner ; avec un Vocabulaire comparatif des langues Indienne et
Bohémienne, traduit de l'Allemand de M. Grellmann. Metz, Claude
Lamort, Devilly, Paris, chez Belin, 1788, [2]-91 pp., avec une
pl. dépliante. L'ouvrage, malgré son titre et sa pagination
séparés, forme en fait la seconde partie de l'Essai sur
l'histoire du sabéisme. (Caillet I, 1263.)
400 / 500 €

18. CHARVAZ (Andrea). Recherches historiques sur la véritable
origine des Vaudois et sur le caractère de leurs doctrines primitives.
Paris & Lyon, Périsse Frères, 1836.
In-8, XV-539 pp., bradel demi-vélin (reliure fin XIXe).
Rousseurs au dos et dans le texte.
Pamphlet catholique contre les Vaudois, considérés comme de primitifs
sectaires par l'auteur, Monseigneur André Charvaz, archevêque de
Gênes.
150 / 200 €

15. CAMUS (Jean-Pierre). Moiens de réunir les Protestans avec
l'Eglise romaine. Publiez par M. Camus, évesque de Belley, sous le
titre de L'Avoisinement des Protestans vers l'Eglise romaine. Nouvelle
édition, corrigée & augmentée de remarques, pour servir de supplément,
par M***. Paris, Louis Coignard & Guillaume Vandive,
[1703].
In-12, [2] ff., XXXV pp., [5] pp. de privilège, 310 pp., [13]
ff. (table, errata, catalogue de Coignard), texte entièrement

19. CLEMENT XIV. Bref du Pape, qui supprime l'Ordre des
Jésuites. Rome, sn, 1773.

5

In-8, 90 pp., texte latin et traduction française en regard,
veau fauve, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de
l'époque). Armes au centre des plats grattés.
Une des éditions du fameux bref Dominus ac redemptor, par lequel
Clément XIV, sous la pression des puissances catholiques, mettait fin
à l'existence de la Compagnie de Jésus.
100 / 120 €

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 Nativité). 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 ornements 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, 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. A cette époque, l'imprimerie
entretenait des relations commerciales 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'imprimerie. A 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 désormais un musée de l'imprimerie. 1 000 / 1 500 €

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 impressionnant travail d'éditeur
et d'imprimeur de la fin du XIXe siècle.
800 / 1 000 €
21. GAILLARDIN (Casimir). Les Trappistes, ou L'Ordre de
Cîteaux au XIXe siècle. Histoire de la Trappe depuis sa fondation
jusqu'à nos jours. - 1140-1844. Paris, Comptoir des
imprimeurs-unis, 1844.
2 vol. in-8, demi-chagrin noir, dos lisses ornés, tr.
mouchetées (reliure de l'époque). Coiffes et mors un peu
frottés.
Édition originale de cette monographie monastique, typique
de ce moment particulier de l'histoire religieuse de la France,
où commencent à renaître les communautés religieuses
abolies par la Constituante, avec de nombreux essais à la
destinée différente. Exemplaire de la marquise de
Champagne, avec ex-libris manuscrit.
80 / 100 €
22. [Impression de Saumur] - [HUISSEAU (Isaac d')].
La Discipline des Eglises Réformées de France. Ou l'ordre par lequel
elles sont conduites & gouvernées : avec un recueil des observations &
questions sur la plus part des articles d'icelle, tirée des Actes des
Synodes Nationaux. Sl [Saumur], 1655.
Petit in-4, vélin rigide (reliure de l'époque). Bon exemplaire.
Deuxième édition, saumuroise, de ce recueil qui sera
constamment réédité jusqu'en 1710.
300 / 350 €
23. Impression en grec. Η Θεια Λειτουργια τού έν Αγίοις
Πατρός Ήμών Ίωάννου Άρχιεπισκόπω Κωμζαμτιμωπολεως του
Χρισοστομου… / Divina Missa Sancti Patris Nostri Joannis
Archiepiscopi Constantinopolitani Chrysostomi. Venise, Antonio
Bortoli, 1775.
In-8 de 48 ff. broché sous cartonnage d'attente marbré
début XIXe s.
Édition vénitienne imprimée en noir et rouge en grec
et en latin, d'une insigne rareté.
Aucun exemplaire recensé en collection publique (OCLC),
en vente publique récente ou en librairie. La BnF ne recense
quant à elle que 4 ouvrages publiés par cet éditeur vénitien
Antonio Bortoli (1706-1780), sans mentionner donc cette
publication.
400 / 500 €

25. KELLERHOVEN (Franz). Album de Kellerhoven. Vie
des Saints illustrée d'après les plus anciens manuscrits. Lyon et Paris,
Emmanuel Vitte, sd (c. 1860).
In-12 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, p. de titre
en veau turquoise, tête dorée. Complet des 48 planches
chromolithographiées hors texte. Coiffes, nerfs et mors
frottés. Petites rousseurs à qqs rares endroits. 30 / 40 €
26. LA TOUCHE BOESNIER. Préservatif contre l'irreligion,
ou Demonstrations des veritez fondamentales de la religion
chretienne… La Haye, Delo, 1707.
In-8 cartonnage d'attente de l'époque. Ex-libris H.
Tronchin. Rare.
250 / 300 €

24. [Impression en grec]. Ώπολογιον μεγα περiεκον τω
απασαν Η μερονυκτιον Α κολοδιαν […] Ένετίησι [Venise], Παρα
Δημητριω Θεοδοσις τω εξ Ιωαννινων [Dimitrios
Theodosiou], 1778.

27. LICHTENBERGER (Frédéric). Encyclopédie des
Sciences Religieuses. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1877-1882.
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13 vol gr. in-8, catalogue des thèses de différentes facultés
de théologie, index général, bradel demi-percaline bleue (rel.
de l'époque). Ex-libris. Mors int. fragiles, coins usés sinon
bon exemplaire.
Pasteur luthérien et professeur à la Faculté de Théologie de Strasbourg,
Lichtenberger (1832-1899) quitte l'Alsace annexée, s'opposant à
l'administration allemande et au coup de force prussien. Il se pose alors
comme le doyen de la Faculté de Théologie protestante de Paris,
considéré comme évangélique modéré dans le courant de Vinet, œuvrant
à la conciliation entre les différents courants du protestantisme français.
S'inscrivant aussi dans le siècle du positivisme, il est le premier à
introduire avec son importante encyclopédie, la notion de "science
religieuse".
150 / 200 €

In-4 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Portrait gravé en frontispice (coupé court en marge).
Reliure usagée. Qqs mouillures claires, qqs petites galeries
de vers.
50 / 60 €
32. MEGE (Joseph). La Vie et les Œuvres de Sainte Gertrude,
vierge et abbesse de l'Ordre de S. Benoist. Paris, Pierre de Bats,
1686.
In-8 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Coiffes, mors et coins usagés, frottés. Qqs rousseurs, galerie
de vers en marge intérieure de qqs ff.
50 / 60 €
33. RACINE (Jean). Abrégé de l'histoire de Port-Royal. […]
Nouvelle édition. Vienne et Paris, Lottin le Jeune, 1770.
In-12 basane marbrée, dos lisse (reliure de l'époque). Reliure
usagée.
On y ajoute : Conférences ecclésiastiques du diocèse d'Angers…
Tome second. Angers, Dubé, Paris, Guérin & Delatour, 1755.
In-12 basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
20 / 30 €

28. Livre de prières. Livre de prières publié par Ch.
MATHIEU. Paris, Mathieu, 1863.
In-8 maroquin havane, dos à nerfs, titre doré, double filet
doré sur les coupes, tr. dorées, contreplats doublés en
maroquin havane avec dentelle d'encadrement dorée, gardes
de moire beige avec initiales F. B. en première garde dans
un emboîtage demi-chagrin havane, dos à nerfs, titre doré.
Abondante illustration (bordure, titres, pleines pages)
chromolithographiée en or et polychromie. 100 / 150 €

34. TERRISSE (Théophile). Manuale philosophiae
christianae… Deiae, excud. Ezec. Benedictus, 1646.
In-12 vélin ivoire de l'époque, lacets. Reliure tachée, taches
rousses par endroits.
100 / 150 €

29. L'Office de la Semaine Sainte. selon le Messel [sic] &
bréviaire romain ; avec la concordance du Messel & bréviaire de Paris.
Ensemble l'explication des sacrés mystères représentés par les
cérémonies de l'Eglise. Grenoble, André Faure & Pierre Faure,
1729.
Fort vol. in-8, [3] ff., 814 pp., maroquin noir, dos à nerfs
orné, encadrement de pointillés dorés sur les plats, tr. dorées
(reliure de l'époque). Petite restauration à la coiffe sup.
RARE IMPRESSION DE GRENOBLE. L'imprimeurlibraire André Faure (1678-1753) cumula les fonctions dans son
métier : imprimeur de la Grande Chartreuse (en 1697) ; imprimeur
(ordinaire) du Roi (en 1719) ; imprimeur de monseigneur
l'illustrissime et révérendissime évêque et comte de Die (en 1720) ;
imprimeur du collège Royal-Dauphin (en 1748) ; de monseigneur
l'archevêque (et prince) d'Embrun. Il était le fils aîné et successeur de
Claude Faure, exerçant dès 1697 auprès de la Grande Chartreuse.
Puis, établi à Grenoble en 1698 par arrêt du Conseil, il travailla
d'abord en association avec sa mère, Marie Galle, veuve de Claude
Faure et, de 1722 à 1745, parfois en association avec son frère puîné
Pierre II Faure (comme ici).
Deux ex-libris manuscrits : J'appartiens à Jacques Villiers ;
l'autre biffé. Bel exemplaire.
200 / 250 €

35. THOMAS D'AQUIN. Opuscula omnia. Cum opusculo de
eruditione principis. Horum autem omnium, tum fierem, tum
quæstiones, proprii manifestant indices. Editio novissima summa cura
mendis purgata, illustriss. ac reverendiss. Dom dom. Antonio Redetti,
s. Bergomensis ecclesiae vigilantissimo episcopo comiti &c. Bergomi,
Joannis Santini, 1741.
In-folio, [6]-799 pp., demi-vélin à coins, dos lisse, guirlande
en tête et pied de dos, tranches marbrées (reliure de
l'époque). Coiffes et coins un peu usés. Petite galerie de ver
en fin d'ouvrage avec légère atteinte au texte.
Compilation des 73 premiers opuscules de Saint Thomas, le
docteur angélique.
200 / 250 €
36. TOURNELY (Honoré). Praelectiones Theologicae De
Sacramento Matrimonii. Paris, Mazière et Garnier, 1730.
In-8 veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure de
l'époque). Qqs petits trous de vers au dos, manque de cuir à
un coin. Petits trous de vers en marge intérieure.
80 / 100 €
37. VIES DES SAINTS (LES). pour chaque jour de l'année,
tirées des auteurs originaux. avec une prière à la fin de chaque vie &
un martyrologe. Paris, Desprez, 1722.
In-folio demi-chagrin noir (rel. XIXe s.). Coiffes et coins
usagés, mors fendu. Qqs mouillures.
50 / 60 €

30. MAJOUR (Guillaume). Défense de feu M. Savaron, ou
Réponse à un traité de Monsieur Chevalier, prêtre, & chanoine de S.
Amable de Riom, auquel il a donné pour titre, Dissertation sur le lieu
de la mort de S. Amable, & de l'inhumation de son saint corps. Contre
feu M. Savaron (...). Clermont, P. Boutaudon, sd (1702).
2 parties en un volume in-8, veau fauve raciné, dos à nerfs
orné, p. de titre rouge, encadrement de double filet doré sur
les plats, tr. rouges (reliure à l'imitation). Bel exemplaire.
Unique édition, fort rare.
Guillaume Majour (1634-1723) était prêtre, docteur de Sorbonne et
chanoine de Clermont. L'honneur de son chapitre lui tenait à coeur et
il batailla encore en 1713 contre une élucubration (une de plus ...) de
l'abbé Pierre-Valentin Faydit (1644-1709), originaire de Riom, et
brouillon littéraire des plus impressionnants.
200 / 250 €

38. Lot. Ensemble de 4 volumes :
- BAILLET (Adrien), Histoire des démêlez du pape Boniface
VIII avec Philippe le Bel, roi de France. Paris, Barois, 1718. In12 veau époque. Coiffes, mors et coins usés.
- RANCÉ (Armand Jean Le Bouthillier de), Pensées et
Réflexions. Paris, Vente, 1767. In-12 veau ép. Portr. en front.
Reliure usée, rousseurs et salissures.
- BOSSUET, Méditations choisies sur l'Evangile. Paris, Leullier
(coll. Celtique), 1898. In-12 demi-maroquin brun à coins,
dos lisse orné, titre doré. Ornements de Raparlier.
- FABRE (F.), Les Courbezon, scènes de la vie cléricale. Paris,
Hachette, 1862. In-12 demi-maroquin havane à coins, dos

31. MALAVAL (François). La Vie de S. Philippe Venizi,
cinquiesme general & propagateur de l'ordre des Servites. Marseille,
Garcin, 1672.
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lisse, titre doré, date en queue, couv. et dos conservés.
30 / 40 €

MILITARIA
39. Album. Recueil de nombreuses gravures découpées et
contrecollées dans un album in-4 cartonnage percaline rose
à décor polychrome. Uniformes, scènes millitaires,
caricatures, plans, … d'après Draner, de La Nézière, Comba,
etc. Cartonnage usagé.
50 / 80 €

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 considérablement 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 €

40. BERTHAUT. Publication de la réunion des officiers. Des
Marches et des combats. Commentaire des titres XII et XIII du
règlement du 3 mai 1832 sur le service des armées en campagne. Paris,
Dumaine, 1875-1879.
2 tomes en 1 vol. in-12, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs
orné (rel. de l'époque). Rousseurs éparses.
50 / 60 €
41. Cavalerie. Ordonnance provisoire sur l'exercice et les manœuvres
de la Cavalerie… Paris, Anselin et Pochard, 1820.
2 vol. (texte et planches) in-12 demi-veau brun, dos lisse
orné (reliure de l'époque). 128 planches (dont 2 bis) + 8
pages de musique gravée dépliantes. Petits rongés en marge
de 2 ou 3 planches, pl. 63 déchirée en deux parties sinon bel
exemplaire.
On y ajoute : Annuaire militaire français pour l'année 1857. Paris,
Dumaine, 1857. Fort vol. grand in-12 basane racinée, dos
lisse orné, p. de titre (reliure de l'époque).
150 / 200 €

46. [Fusils Pottet]. Archives, brevets d'invention des fusils
POTTET, 1855-1858-1859, Mention honorable à
l'Exposition de Paris 1855.
- Brevet de perfectionnement du 2 août 1855, 1 f. imprimé
et manuscrit signé par le ministère de l'Intérieur, 6 pp.
manuscrites signées par Pottet et un grand plan dessiné et
colorié, avec cachet de cire rouge.
- Brevet de perfectionnement du 22 mars 1855, 1 f. imprimé
et manuscrit signé par le ministère de l'Intérieur, 8 pp.
manuscrites signées par Pottet et un grand plan dessiné et
colorié, avec cachet de cire rouge.
- Certificats d'addition à un brevet d'invention du 26 février
1855, du 6 décembre 1858, du 16 octobre 1855, du 21 mai
1855, 4 ff. gd in-f° imprimés et manuscrits signés par le
Ministère du Commerce, de l'Agriculture et des Travaux
publics
- 2 mémoires descriptifs déposés à l'appui de la demande
d'un certificat d'addition à un brevet d'invention de quinze
ans, du 26 février 1855 (5 pp. gd in-f° signées par Pottet) et
du 26 janvier 1855 (duplicata, 4 pp. gd in f° signées par
Pottet)
- 3 schémas repliés, signés par Pottet, devant accompagner
des demandes de brevet : 21 octobre 1858, 26 février 1855,
23 juin 1855.
- un document manuscrit d'un descendant de J.L. Pottet
daté du 19 février 1924 sur les perfectionnements apportés
par son aïeul aux fusils de guerre français. 800 / 1 000 €

42. [Corée]. Rapport sur la guerre de Corée 1950-1951. sl, sn,
[1952].
2 volumes in-4 dont un volume broché contenant le texte
(506 pp.) avec illustrations en noir et blanc, et une chemise
contenant croquis et cartes renseignées, sous couverture
commune.
Couv. usée, qqs petites rousseurs.
40 / 50 €
43. Droit - Manuscrit. Suplément(sic) au Code des délits et des
peines pour les troupes de la République, ou Recueil des Lois relatives
à l'organisation, la compétence et les attributions des tribunaux
militaires. sl, sd (c. 1792).
In-12 cartonnage de l'époque. (1) f. titre, 158 pp., (1) f. bl.,
(5) ff. de tables. Ecriture soignée dans un encadrement de
double filet à l'encre. Cartonnage usagé.
250 / 300 €
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 représentant 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 perfectionner 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 €

47. GAYA (Louis de). Traité des armes, des machines de guerre,
des feux d'artifice, des enseignes et des instrumens militaires anciens et
modernes ; avec la manière dont on s'en sert présentement dans les
armées tant françaises qu'étrangères. Paris, Sébastien Cramoisy,
1678.
In-12, titre-front., 3 ff., 172 pp., grav., veau brun, dos à nerfs
orné (rel. de l'époque). Dos et coins abîmés avec des
manques.
Édition originale rare de ce petit traité des armes illustré
de 19 planches gravées. Son auteur était capitaine au
régiment de Champagne sous Louis XIV.
200 / 250 €
48. GUISCHARDT (Charles). Mémoires militaires sur les
Grecs et les Romains, pour servir de suite et d'éclaircissement à
l'Histoire de Polybe commentée par le chevalier Folard. Avec une
dissertation sur l'attaque et la défense des places des Anciens ; la
traduction d'Onosander et de la tactique d'Arrien, et l'analyse de la
campagne de Jules César en Afrique. Lyon, Bruyset, 1760.

45. ESPAGNAC (Jean-Baptiste d'Amarzit de
Sahuguet, baron d'). Histoire de Maurice Comte de Saxe, Duc
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2 tomes en 1 vol. in-4, 21 pl. dépl., veau brun, dos à nerfs
orné, tr. rouges (rel. de l'époque). Petit manque à la coiffe
inf.
Nouvelle édition. Bon exemplaire.
200 / 250 €

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 €

49. LA SIMONNE (Matthieu de). L'Alphabet du soldat, et
vray esclaircissement 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.
Unique édition, peu commune, de ce manuel de carrière à l'intention de
ceux qui comptaient gravir tous les échelons de la hiérarchie militaire
(ou seulement quelques-uns en fait, la présentation générale étant
rhétorique). (Cioranescu, XVII, 40 615.)
600 / 700 €

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'Illustration, 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.
800 / 1 000 €

50. [Manuscrit]. Récit du capitaine Maury, des lieutenants
Saunier et Bernard, au sujet du combat d'El Menabha. Sl, sd
(1908).
In-folio, [9] ff., couverts d'une écriture manuscrite,
essentiellement au crayon de bois, mais avec un feuillet à
l'encre (le 7), et 7 croquis sommaires dans le texte,
nombreuses ratures et biffures, en ff.
Brouillon de rapport sur l'accrochage d'El Menabha (cercle
de Colomb-Béchar, à la frontière du Maroc et et de
l'Algérie), survenu au matin du 16 avril 1908 : une colonne
de la Légion étrangère, stationnée sur place, reçut l'assaut de
plusieurs milliers de combattants marocains appartenant à
une harka du Tafilalet. L'affaire fut chaude, mais la situation
rétablie assez rapidement. La notice se divise en parties : 1.
Installation à El Menabha. - 2. Dispositions prises pour le
service de sûreté. - 3. Alerte. - 4. Attaque du mamelon. - 5.
Défense du camp.
200 / 250 €

54. SAXE (Maréchal, Hermann Maurice, comte de).
Les Rêveries ou Mémoires sur l'Art de la Guerre… La Haye, Pierre
Gosse junior, 1756.
In-folio de xii, 228 pp., (2), ff. Veau marbré, dos à nerfs orné
de caissons 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 €

51. MEUNIER (Hugues-Alexandre-Joseph). Evolutions
par brigades, ou Instruction servant de développement aux manoeuvres
de ligne, indiquées dans les règlemens ; ouvrage destiné principalement
aux officiers d'infanterie. Dédié à S.A.R. Mgr le Duc de Berri. Paris,
Magimel, juin 1814.
In-8, [8]-79 pp., avec 16 planches sur 15 dépliants, maroquin
long grain rouge, dos lisse orné, double encadrement de
double filet doré sur les plats enserrant des tresses de
lauriers, tr. dorées, dentelle intérieure (reliure de l'époque).
Bel exemplaire.
Unique édition. Le général Meunier (1751-1831) commanda
l'Ecole de Saint-Cyr du 1er juillet 1812 au 30 juillet 1814, et fut
admis à la retraite en février 1815.
Exemplaire du général Pierre Dupont de l'Etang (17651840), le vaincu de Bailén, désormais ministre de la Guerre
sous la Première Restauration (de mars à décembre 1814
seulement), avec envoi autographe au faux-titre.
300 / 350 €

55. [Uniformes]. Album renfermant 118 petites gravures
d'uniformes des armées étrangères, autrichienne,
prussienne, hongroise, anglaise, etc. (114 mesurant 15 x 10
cm et les 4 dernières mesurant 13 x 8,5 cm), toutes
aquarellées (c. 1860), extraites de plusieurs séries de gravures
d'uniformes au format in-12 et contrecollées à 6 par
planches (sauf les 4 dernières).
Les 24 premières sont légendées en français (l'une porte la
mention d'édition chez Frick à Paris). Les 30 suivantes sont
légendées en allemand et signées par Anton ("Tony")
Strassgschwandtner. Les 48 suivantes sont de nouveau
légendées en français (dont 1 marquée Frick et 1 autre
"dessinée et lithographiée par Spes"). Les 12 suivantes
montrent des uniformes anglais et sont légendées en anglais.
Les 4 dernières ne sont pas légendées (la première est
monogrammée R.D.).
Collection Bernard FRANCK, avec son ex-libris et son
cachet en page de garde.
In-folio oblong (32 x 44 cm) toile grise, reste d'étiquette de
titre au dos.
200 / 300 €

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.
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NOBLESSE - HERALDIQUE
56. [ANSELME DE SAINTE-MARIE (Pierre de
Guibours, dit le Père)]. Généalogie de la maison de Roquelaure,
tire du volume VII de l'Histoire généalogique & chronologique des
Grands officiers de la Couronne, &c. Revue, corrigée & augmentée
sur titres originaux, & sur les manuscrits du Cabinet des Ordres du
Roi [par Alexis Caquet]. Paris, Imprimerie de la veuve
Thiboust, 1762.
In-8, 63 pp., avec un blason gravé, demi-vélin bradel, dos
lisse, p. de titre fauve (Champs). Bon exemplaire.
Ouvrage très rare d'après Saffroy (III, 49134). Seulement
deux exemplaires au CCFr (BnF et Toulouse).
150 / 200 €

dit le chevalier Gougnon (1651-1730), d'une famille
berrichonne originaire d'Auvergne, lui-même généalogiste
et historien des familles nobles du Berry.
400 / 500 €
59. CAUMARTIN (Louis-François Le Fèvre de). Procez
verbal de la recherche de la noblesse de Champagne, fait par Monsieur
de Caumartin, avec les armes et blazons de chaque famille. Châlons,
Imprimerie de Seneuze, sd (1673).
Petit in-8, 160 pp., basane fauve mouchetée, dos à nerfs orné
de caissons fleurdelisés, p. de titre rouge, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Coiffe sup.
rognée sinon bon exemplaire.
Un des deux tirages de l'édition originale, très rare. Il s'agit
de la réimpression du seul procès-verbal inclus dans les
Recherches de la province de Champagne (Châlons,
Seneuze, 1673, deux volumes in-folio), destiné aux
personnes ne pouvant se procurer le recueil complet, très
onéreux et tiré à petit nombre, des recherches de noblesse
effectuées par Lefèvre de Caumartin de Boissy d'Argouges
(1624-1687), alors intendant de Champagne de 1667 à 1673.
(Saffroy II, 20864.)
200 / 250 €

57. BEAUMONT (Adalbert de). Recherches sur l'origine du
blason et en particulier sur la fleur de lis. Paris, Leleux, 1853.
In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurs de lys
dorées, titre doré, armes dorées sur le plat (devise "in
grandicentis semper"). 22 planches hors texte. Rousseurs et
larges mouillures claires.
80 / 100 €
58. [CADOT (Thibault)]. Le Blason de France, ou Notes
curieuses sur l'édit concernant la police des armoiries. Dédié au Roy.
Paris, Charles de Sercy, Pierre Auboüyn, Etienne Michallet,
Michel Brunet, 1697.
In-8, [8] ff., 174 pp., [95] ff. de dictionnaire héraldique,
planches de blasons et privilège, avec un frontispice
allégorique gravé au burin par Le Paultre d'après Santer, et
480 blasons gravés au burin, quelques corrections
manuscrites à l'encre attribuables au chevalier Gougnon.
Veau fauve granité, dos à nerfs orné, encadrement de double
filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de
l'époque). Restaurations aux coins et coiffes sinon bon
exemplaire.
Unique édition de cette défense et illustration intéressées de l'édit de
novembre 1696, dont Cadot était l'instigateur : son objet était de se
faire attribuer la direction et la garde de l'Armorial général de France,
mais ce fut Charles d'Hozier, déjà juge général des armes, que Louis
XIV choisit... Cet édit de 1696 forme une nouvelle tentative pour
encadrer la dénomination de noblesse, et imposer des armes enregistrées
au plus grand nombre possible de personnes physiques et morales.
L'ouvrage est, en outre, intéressant par ses deux annexes (ff. finaux
non chiffrés) : un Dictionnaire donnant l'explication des termes, figures
et pièces du blason usités en France ; l'ensemble des blasons gravés et
légendés servant d'exemple aux règles du blasonnement exposées dans
le corps du livre. (Saffroy I, 2275.)
Exemplaire du chevalier Gougnon, avec ex-libris manuscrit
sur les premières gardes. Possiblement Jacques Gougnon,

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 €
61. LA HAYE (Joseph de). Armes et armoiries de Joseph
de La Haye, seigneur de Breuille [sic], écuyer, conseiller
secrétaire du Roi au Parlement de Pau (Pleure, baillage de
Dôle, 1690 - Beaune, 1783). Paris, 3 mai 1776.
Pièce signée de D'Hozier de Serigny, juge d'armes de la
noblesse de France.
2 pp. petit in-folio sur vélin, avec armoiries dessinées et
aquarellées.
Bon état de conservation.
80 / 100 €

NUMISMATIQUE
62. Portugal - VILLASBOAS E SAMPAYO (Antonio
de). Nobiliarchia Portugueza. Tratado da nobreza hereditaria &
politica. Offerecida ao Excellentissimo Senhor D. Rodrigo Annes de
Saa Almeyda (...). Lisbonne, Felipe de Souza Villela, 1708.
Petit in-4, [5] ff., 349-[11] pp., cartonnage bradel de papier
crème, dos lisse, gardes refaites (reliure moderne). Page de
titre et premiers ff. remontés et réparés, feuillets roussis ou
parfois tachés, qqs déchirures latérales aux pp. 189-196.
Deuxième édition. C'est en 1676 que parut pour la première
fois ce nobiliaire portugais (sous le pseudonyme de Joao
Martins), longtemps considérée comme le meilleur traité de
la noblesse portugaise. A partir de la page 226, on trouvera

le blasonnement des armes des principales familles
portugaises, disposées par ordre alphabétique. Un seul
exemplaire de cette édition au CCFr (BnF). 150 / 200 €
63. DESCHAMPS DE PAS (L.). Essai sur l'histoire
monétaire des comtes de Flandres de la maison d'Autriche (14821556). Bruxelles, Gobbaerts, 1875.
In-8 broché, couv. imprimée. Couv. usagée. 2 planches hors
texte. Qqs rousseurs.
40 / 50 €
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64. Franc-Maçonnerie. Hamburgische Zirkel-Correspondenz.
Abbildungen 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 documentation consacrée aux médailles
maçonniques, illustrée de 177 planches hors texte
reproduisant de très nombreuses médailles.
Tome I : Allemagne - Tome II : Suède, Pays-Bas, Belgique,
Allemagne, 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).
1 000 / 1 200 €

1635) finit sa carrière en tant que bailli du Staufenberg
(Bade). (Brunet, III, 1217)
500 / 600 €
68. RAOUL-ROCHETTE. Lettre à M. le Duc de Luynes sur
les graveurs des monnaies grecques. Paris, Imprimerie Royale,
1831.
Grand in-4 broché, couverture imprimée. (2) ff., 49 pp. et 4
planches gravées in fine. Bon exemplaire non coupé.
On y ajoute : LUYNES (H. de), Numismatique et inscriptions
cypriotes. Paris, Plon, 1852. In-folio broché, couv. imprimée.
(2) ff., 54-(1) pp. et 12 planches gravées in fine. Alphabets
cypriotes gravés dans le texte. Couv. un peu empoussiérée
sinon très bon état.
On y ajoute également un ensemble de 28 plaquettes
brochées éditées pour la plupart à Paris vers 1860
(catalogues, monnaies romaines, médailles, etc…), format
in-8 et in-4. Bon état général : Description des médailles et jetons
des XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe & XIXe siècles composant la
collection de M. Petetin - HUCHER, Catalogue raisonné des
monnaies romaines trouvées dans le jardin du Collège du Mans au
cours de l'année 1848 - LUYNES, Médailles inédites d'Amyntas roi
de Galatie (1 pl.) - LUYNES, Médailles d'Abdémon, Pharnabaze,
Syphax et Alexandre Bala (1 pl.), en 6 exemplaires MILLINGEN, Ancient coins of greek cities and kings LUYNES, Médailles de Syracuse, en 7 exemplaires - LUYNES,
Monnaies des Nabatéens (2 pl.) - LUYNES, Le Nummus de
Servius Tullius (2 pl.) - COHEN, Description historique des
monnaies frappées sous l'Empire romain depuis Pompée jusqu'à la
chute de l'Empire d'Occident… prospectus - Catalogue de livres de
numismatique et d'archéologie qui se trouvent chez M. ROLLIN
1858 et 1860 2 vol. - Lettre à M. d'Albert de Luynes sur les
monnaies de cuivre armoriées de l'Empereur Andronic II Paléologue et
de son fils Michel IX - LUYNES, Explication des figures peintes et
sculptées sur un vase historique trouvé près de Kertsch l'ancienne
Panticapée - REINAUD, Rapport sur la chape arabe de Chinon AKERMAN, The Numismatic Chronicle and Journal of
Numismatic Society, n°LI (4 pl.) - PANOFKA, Phocus und
Antiope (1 pl.) - LARTET, Sur la formation du bassin de la mer
Morte ou lac Asphaltite et sur les changements survenus dans le niveau
de ce lac - TYPALDOY, Εκθεσις Περιληπτικη της εν τε Δεμοσια
βιβλιοθηκη εθνικες νομισματικες συλλογες… (avec E.A.S. de
l'auteur au duc de Luynes).
180 / 200 €

65. GHESQUIERE (Joseph). Mémoire sur trois points
intéressans de l'histoire monétaire des Pays-Bas, avec les figures de
plusieurs monnoies belgiques tant d'or que d'argent frappées avant
l'année 1450. Bruxelles, Lemaire, 1786.
In-8, 214 pp., un f. d'errata, avec 6 planches dépliantes,
demi-basane fauve, dos à nerfs orné de doubles filets dorés
(reliure de l'époque). Coiffe sup. rognée, mors sup. fendu,
coupes frottées.
Unique édition, peu commune.
100 / 120 €
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 bibliothèques privées modernes au titre.
Qqs rousseurs éparses.
600 / 800 €
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 Reppianis, 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 numismatique 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-

69. SIMONON (Pascal). Traité historique et méthodique sur
l'usage et la nature dans anciennes monnoies d'or et d'argent et rehaussé
des capitaux ; divisé en sept parties, faisant une suite du Traité
précédent sur la réduction des rentes. Liège, chez l'auteur et A.
Bronckart, 1758.
In-4 demi-veau brun, dos à nerfs, p. de titre (reliure de
l'époque). Coiffes, mors et coins très usagés. Ex-libris de Th.
de Jonghe. Important traité qui coûta pas moins de 25 ans
de travail à l'auteur, notaire et géomètre arpenteur à Liège.
100 / 150 €

ECONOMIE – DROIT – SCIENCE POLITIQUE
70. [Annuaire]. Annuaire de l'économie politique et de la
statistique pour 1846 [1847, 1848, 1849], par MM. Joseph
Garnier et Guillaumin, avec des articles de MM. Frédéric Bastiat, G.
Brunet, Michel Chevalier, Léon Faucher, Joseph Garnier, Legoyt,
Lobet, B. Maurice, Moreau de Jonnès, Quételet, J.-B. Say, Léon Say,
de Watteville, Wolowski, etc. 5e [- 8e] année. Paris, Guillaumin,
1848-1851.

4 tomes en 2 vol. in-12. Demi-veau blond, dos lisse, filets
dorés et à froid (reliure de l'époque). Usure des coiffes sinon
bon exemplaire.
Réunissant des contributions des plus grands noms de l'économie
politique du XIXe siècle, ainsi que des données démographiques et
statistiques dues à Moreau de Jonnès, cet annuaire parut de 1844 à
1899, d'abord sous la direction de Joseph Garnier (1813-1881), puis
sous celle de Maurice Block (1816-1901) à partir de 1865. Sa
collection complète comprend 56 volumes, et il figure parmi les
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meilleures sources économiques de la période couverte. (GrandCarteret, Almanachs, 2358.)
80 / 100 €

75. Commerce - [PECHOLIER (Raymond)]. [Registre
de correspondances 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-devie. 1. Du 3 août 1758 au 20 novembre 1765. - 2. Du 23
novembre 1765 au 30 septembre 1772. Chaque missive est
précédée de la ville du destinataire, de son nom et de la date,
ce qui permet d'avoir une idée très précise de l'ampleur des
relations d'affaires impliquées : négociants dunkerquois ou
londoniens (Melchior Didier, Edouard & fils, Thomas
Pecholier - cf. infra) ; sociétés bancaires de Paris ou de
Londres (Thellusson & Necker ; Mestrezat, Liotard &
Aubertin, Fonblanque & Thellusson, etc.). L’auteur est
Raymond Pécholier, d'une famille protestante du pays
montalbanais, dont beaucoup de membres émigrèrent au
refuge anglais pour protéger leur foi : né en 1724, il se fixa,
lui, à Bordeaux, tout en gardant, semble t-il, une "campagne"
à Montauban ou dans les environs, et épousa le 6 février
1771 Anne de Grenier de Fonblanque, d'une autre célébre
famille huguenote de la région.
A l'exception d'un très petit nombre de missives d’ordre
personnel, la quasi-totalité de cette correspondance
commerciale concerne les affaires de la maison de négoce
de Raymond Pécholier, aux activités et intérêts
internationaux : Québec (jusqu’en 1760), Port-au-Prince, Le
Cap, Les Cayes [Saint-Domingue], Londres, Amsterdam,
Rotterdam, Port-Louis [Île de France]… Les activités, liées
au commerce de vins, d'eau-de-vie, de "prune", de café, sont
également très diversifiées : opérations financières
classiques mais surtout affrètement et transport des
marchandises et les armements des ports (Bordeaux,
Bayonne, La Rochelle, Rouen, un peu Marseille), les arrivées
ou les naufrages des navires, et par conséquent les
assurances maritimes, etc. (plus de détails sur demande.)
1 500 / 1 800 €

71. BAILLY (Antoine). Histoire financière de la France, depuis
l'origine de la monarchie jusqu'à 1786, avec un tableau général des
anciennes impositions et un état des recettes et des dépenses du Trésor
Royal à la même époque. Paris, Moutardier, 1830.
2 vol. in-8 demi-basane, dos à nerfs (reliure de l'époque).
Importants manques aux dos. Portraits de Sully et de
Necker ajoutés en frontispices. Qqs rousseurs.
30 / 50 €
72. BENTHAM (Jeremy). Défense de l'usure, ou Lettres sur les
inconvénients des lois, qui fixent le taux de l'intérêt de l'argent, traduit
de l'anglais sur la 4e édition ; suivi d'un Mémoire sur les prêts d'argent,
par Turgot, et précédé d'une introduction contenant une dissertation sur
le prêt à intérêt. Paris, Mahler et compagnie, 1828.
In-8, VI-293 pp., un f. d'errata, 4 pp. de catalogue d'éditeur,
demi-veau blond à coins, dos à nerfs orné de guirlandes,
filets et fleurons dorés, filet doré sur les plats, tranches
marbrées (reliure de l'époque). Rousseurs. Coiffes
restaurées.
Seconde traduction française, par Saint-Amand Bazard, de
Defence of usury : shewing the impolicy of the present legal restraint on
the terms of pecuniary bargains in a series of letters to a friend (1787).
La première était parue dès 1790 sous le titre un peu sollicité de
Apologie de l'usure, rédigée en forme de lettres, à un ami. A
la différence d'Adam Smith, qui préconisait le maintien des
dispositions prohibitives de l'usure pour éviter la multiplication des
investissements à hauts risques, Bentham souhaitait leur abolition afin
d'établir une répartition équitable entre les investissements dans les
entreprises à hauts risques et ceux à faibles risques. Le Mémoire de
Turgot était paru en 1789 (Mémoires sur le prêt à intérêt et sur
le commerce des fers).
Relié à la suite : CHARDON (Olivier-Jacques) : De
l'Usure dans l'état actuel de la législation. Paris, Antoine Bavoux,
1823, XIV-146 pp. Dupin, p. 741 et 1994. Édition originale :
le texte sera ensuite repris dans les trois volumes du Traité
du dol et de la fraude en matière civile et commerciale (1827). Bon
exemplaire.
150 / 200 €
73. BLANQUI (Adolphe). Histoire de l'économie politique en
Europe, depuis les Anciens jusqu'à nos jours, suivie d'une
bibliographie raisonnée des principaux ouvrages d'économie politique.
Paris, Guillaumin, 1837.
2 vol. in-8 demi-maroquin long grain brun foncé, dos lisse
orné de fers rocaille dorés, titre et tomaison dorés (reliure
de l'époque). Petits frottés aux coiffes.
Édition originale. Bel exemplaire bien relié.
Economiste, disciple de Jean-Baptiste Say, et publiciste, Adolphe
Blanqui (1798-1854) acheta en 1830 la prestigieuse École supérieure
de commerce de Paris (fondée en 1819), dans laquelle il était professeur
d'histoire commerciale et d'économie politique. Conservateur, à l'opposé
de son frère le révolutionnaire socialiste Auguste Blanqui (18051881), dont il reste proche malgré tout, il est élu député de la Gironde
en 1846.
50 / 80 €

76. COQUELIN (Charles) & GUILLAUMIN.
Dictionnaire de l'Économie Politique, contenant l'exposition des
principes de la science, l'opinion des écrivains qui ont le plus contribué
à sa fondation et à ses progrès, la bibliographie générale de l'économie
politique... 2e édition. Paris, Guillaumin, 1854.
2 forts vol. petits in-4, XXVII-971 pp. et 896 pp., demichagrin vert, dos à nerfs orné (rel. de l'époque). Dos légt
passé. Bon exemplaire.
Très précieux outil de travail toujours d'actualité.
150 / 200 €

74. CHEVALIER (Michel). Cours d'économie politique fait au
Collège de France. Rédigé par M. A. Broët, et publié avec
l'autorisation de Michel Chevalier. Année 1841-42. Paris, Capelle,
Charles Gosselin, 1842.
In-8, [2] ff., 420 pp., demi-basane modeste, dos lisse orné
(reliure de l'époque). Exemplaire défraîchi.
Édition originale du premier volume (sur trois) couvrant ce
cours.
80 / 100 €

77. CUJAS (Jacques). Jacobi Cuiacii Ic. praestantissimi operum
postumorum quae de ivre reliquit, tomus primus : sive Papinianus…
Paris, Denis de la Noüe, 1617.
In-folio de (3) ff., 836 col., (3) ff., 684 col., (35) ff. Veau
havane, dos à nerfs orné, titre doré, double filet doré
encadrant les plats (reliure de l'époque). Beau portrait gravé
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sur cuivre au titre. Coiffes et coins restaurés, qqs
épidermures. Mouillures claires marginales. 180 / 200 €

La première édition de ce manuel commercial très complet était parue
en 1805-1806 et formait deux volumes in-8. Bel exemplaire.
150 / 200 €

78. [DARIGRAND (Edme-François)]. L'Anti-financier,
ou Relevé de quelques-unes des malversations dont se rendent
journellement coupables les Fermiers Généraux, & des vexations
qu'ils commettent dans les provinces : servant de réfutation d'un écrit
intitulé : Lettre servant de réponse aux remontrances du Parlement de
Bordeaux ; précédée d'une Epître au Parlement de France,
accompagnée de notes historiques. Amsterdam, sn, 1763.
In-12, [2] ff. (faux-titre avec explication de la figure au verso,
titre), 60 pp., 107 pp., avec un frontispice allégorique, veau
fauve marbré, dos lisse orné, p. de titre rouge, roulette dorée
sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l'époque). Bon
exemplaire, un peu coupé court cependant.
Une des éditions parues en 1763 de ce pamphlet contre le pouvoir des
Fermiers Généraux et le système même de la Ferme. Darigrand (c.
1735 - après 1790), avocat au parlement de Paris après avoir été
employé dans les gabelles, plein de haine pour les financiers, ne cessa de
les attaquer dans ses écrits, dans ses discours en dénonçant les
nombreux abus du système des fermes. Cet ouvrage eut un grand
retentissement et fit jeter son auteur à la Bastille en 1764. Ce texte
contribua puissamment à la diffusion de sa légende noire, laquelle
influença la présentation désormais traditionnelle qu'on fait de cette
institution pour le XVIIIe siècle et la pré-Révolution.
Relié à la suite : [VOLTAIRE], L'Homme aux quarante écus.
Paris, par la Compagnie des libraires associés, 1768, titre et
102 pp. Seul ouvrage de Voltaire consacré uniquement à l'économie,
ce conte met en scène un agriculteur , dont le revenu est de 40 écus. Il
fait fortune, et, à travers des dialogues entre lui et différents personnages,
Voltaire donne son avis sur les physiocrates, les taxes, l'impôt.
(Édition absente de Bengesco.)
150 / 200 €

83. EBAUDY DE FRESNE (François). Plan de
restauration et de libération, fondé sur les principes de la législation &
de l'économie politique. Proposé aux Etats-Généraux. Comparaison
du plan de libération des propriétaires et de celui des capitalistes. Sl,
1789.
In-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, tr. mouchetées (rel.
début XIXe s.). Rousseurs.
Seconde édition du Plan de restauration et de libération,
édité dès 1788, et adapté à la nouvelle donne politique (avec
la simplification du titre, et la mention des Etats Généraux),
mais toujours aussi opposé à la politique financière de
Necker. Comme tous les ouvrages de l'auteur, ce titre est
fort peu commun.
Originaire de Franche-Comté, François Ebaudy de Fresne (17431815), féru d'économie politique, effectua à partir de 1763 des voyages
en Angleterre et aux Pays-Bas pour observer les techniques
d'agriculture ainsi que l'organisation des banques. Le fruit de ses
recherches ne fut publié que vingt ans après dans une série de traités
qui constituent autant de vraies sources de réflexions sur la richesse du
pays et les moyens de la développer.
Relié avec deux autres titres du même auteur :
I. Traité d'agriculture. Considérée tant en elle-même que dans ses
rapports d'économie politique. Avec les preuves, tirées de la
comparaison de l'agriculture, du commerce & de la navigation de la
France & de l'Angleterre. Principes sur lesquels on doit établir la
répartition des impôts & des dépenses publiques, pour encourager la
culture & le commerce, dans la situation où la France se trouve. Tome
premier, première partie. Impositions, dépenses & économies des
campagnes. Agriculture, commerce d'économie, première source de notre
richesse. Paris, De Bray, 1788, [6] ff., XCVI-143 pp., [2] ff. de
table des chapitres, avec un grand tableau dépliant
(réparations de papier au feuillet de titre, et aux feuillets
suivants, rousseurs et mouillures). L'ouvrage complet, très
rare, forme deux tomes en trois volumes.
II. Traité d'agriculture et d'économie de la culture et des arts, considérés
tant en eux-mêmes, que dans leurs rapports d'économie politique. Avec
les preuves, tirées de la comparaison de l'agriculture, du commerce et de
la navigation de la France et de l'Angleterre (...). Paris, De Bray,
1788, 50 pp. Il s'agit du résumé du Traité d'agriculture.
200 / 250 €

79. DAUBICHON (J.F.). Les 360 tableaux du prorata des
intérêts à cinq du cent, calculés en francs et millièmes. Paris, chez
l'auteur, 1809.
In-folio, demi-veau rouge, dos lisse orné (reliure de
l'époque). Bon exemplaire.
30 / 40 €
80. Droit. Abrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant
les affaires du clergé de France, ou table raisonnée en forme de précis
des matières contenues dans ce recueil… Paris, Desprez, 1752.
Fort in-folio veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges
(reliure de l'époque). Qqs restaurations et épidermures.
50 / 60 €

84. Finances. COMPTE de l'administration des Finances,
pendant l'année 1811. Paris, Imprimerie Impériale, 1813.
In-4, 203 pp., veau fauve, dos lisse orné de N couronnés,
roulettes dorées en encadrement sur les plats, tr. dorées (rel.
de l'époque). Epidermures sur les plats. Bon exemplaire.
200 / 250 €

81. Droit. Seconde étude sur les cours d'eau en droit privé et en droit
public. Questions nouvelles. Epernay, Noel-Boucart, 1863.
In-8, broché, couvertures imprimées.
Bel exemplaire conservé dans sa brochure d'origine.
20 / 30 €
82. DUBOST (Christopher). The Elements of commerce ; or, a
treatise on different calculations, operations of exchange, arbitrations of
exchange, speculations in exchange and banking operations, exchange
circulations, operations of specie and bullion, pars of exchange and of
coins, practical speculations in merchandize, descriptions and tables of
monies, weights, and measures, and tables of logarithms : being a
complete system of commercial calculations. Second edition, greatly
improved, and corrected to the present time, by the editor of "Mortimer's
commercial dictionary". Londres, Boosey ; Longman, Hurst,
Rees, Orme & Brown, 1818.
In-8, xviii-544 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné,
encadrements dorés sur les plats, tranches mouchetées de
bleu (reliure de l'époque).

85. [FORBONNAIS (François Véron Duverger de)].
Principes et observations oeconomiques. 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). Exlibris héraldique en partie arraché.
Édition originale très rare de ce manifeste par lequel
Forbonnais (1722-1800) proclamait son opposition à la
physiocratie. Bon exemplaire.
1 200 / 1 500 €
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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 €

Première traduction française de cet ouvrage qui fut à l'origine d'une
célèbre controverse avec Lord Brougham, et qui figure aussi parmi les
premiers à attirer l'attention sur les conséquences économiques d'un
excédent ou d'un déficit budgétaire, notion encore extrêmement peu
explorée alors.
200 / 250 €
91. [LE MERCIER DE LA RIVIÈRE (Pierre-PaulFrançois-Joseph)]. L'Ordre naturel et essentiel des Sociétés
politiques. Londres, chez Jean Nourse, et se trouve à Paris,
chez Desaint, 1767.
2 vol. in-12, veau fauve, dos à nerfs orné, tr. marbrées (rel.
de l'époque). Infime épidermure au mors sup. du tome 2,
usures aux coins et à une coupe, sinon bon exemplaire.
Édition publiée la même année que l'originale in-4. Le
Mercier de La Rivière est le premier à présenter dogmatiquement la
doctrine physiocratique. D'après Mirabeau, ce livre a été écrit sous
l'influence de Quesnay.
250 / 300 €

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 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
confidentialité 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 €

92. [MIRABEAU (Victor Riqueti de)]. L'Ami des
Hommes, ou Traité de la population. Hambourg, Hérold, 17641760.
8 parties en 6 vol. in-12. Veau fauve, dos lisse orné, tr.
rouges (reliure de l'époque). Petits manques à certaines
coiffes mais bon exemplaire.
Nouvelle édition publiée après l'adhésion de Mirabeau à la
doctrine physiocrate. La première édition parut en 1756.
Les volumes 1 à 3 sont à la date de 1764 avec la mention de
cinquième édition ; le tome 4 à la date de 1760 avec mention
de sixième édition ; le tome 5 à la date de 1762 ; le tome 6 à
la date de 1762. Complet des 6 tableaux économiques.
D'après l'auteur la vraie richesse ne consiste que dans la population.
Or la population dépend de sa subsistance, et la subsistance ne se tire
que de l'agriculture. Ainsi pour ce physiocrate convaincu, tout dépend
de l'agriculture : elle reste le premier des arts. Mirabeau se rangera
derrière l'idée que "Plus vous faites rapporter à la terre et plus vous la
peuplez". Ouvrage rare complet.
300 / 350 €
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 moeurs, le climat, la religion,
le commerce, &c. A 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 €

88. [HERBERT (Cl.-J.)]. Essai sur la police générale des grains,
sur leur prix et sur les effets de l'agriculture. Berlin, 1755.
In-12, veau fauve, dos lisse orné, tr. rouges (reliure de
l'époque). Petite mouillure marginale à qqs feuillets.
150 / 200 €
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.
Peu commune, cette monumentale enquête sur les activités industrielles
de la capitale ne fut menée que deux fois par la Chambre de commerce
de Paris : en 1847-48 (publication en 1851) ; en 1860 (publication
en 1864), au moment donc où la France commence (enfin) à être
touchée par la vague d'industrialisation de la première révolution
industrielle.
600 / 700 €

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 différente.

90. LAUDERDALE (James Maitland, comte de).
Recherches sur la nature et l'origine de la richesse publique, et sur les
moyens et les causes qui concourent à son accroissement ; (...) traduit de
l'Anglais, par E. Lagentie de Lavaïsse. Paris, Dentu, 1808.
In-8, veau fauve moucheté, dos lisse orné de filets dorés, p.
de titre rouge, encadrement de double filet à froid sur les
plats, tr. jaunes (reliure de l'époque). Bon exemplaire.
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Série complète très rare. Cette publication sera interrompue par
les événements révolutionnaires alors que son auteur prévoyait l'ouvrage
en 40 volumes.
Ardent défenseur de la monarchie française, à contre-courant de la
pensée politique alors en vogue, Jacob-Nicolas Moreau entend donner
une histoire de la France depuis Clovis jusqu'à Saint-Louis. Il signe
ici un véritable hymne à la monarchie au moment même où ses principes
mêmes sont remis en cause par les philosophes et sera d'ailleurs attaqué
pour sa défense du despotisme et de l'arbitraire. Bon exemplaire.
1 200 / 1 500 €

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 (16781742), maître des requêtes, intendant des finances de 1709 à
1715.
800 / 900 €
97. [PAPE (Guy)]. La jurisprudence. Grenoble, veuve
d'André Giroud, 1759.
In-4, demi-basane, dos à nerfs, pièces d'auteur et de titre de
veau rouge (reliure du début du XX° siècle).
Édition annotée, corrigée et augmentées par Nicolas
Chorier.
Bon exemplaire de cette impression de Grenoble. Coins
usagés, dos frottés.
40 / 50 €

95. [MORELLET (André)]. Théorie du paradoxe.
Amsterdam, sn, 1775.
In-12, veau fauve marbré, dos lisse orné, p. de titre rouge,
filet doré sur les coupes, tr. rouges (reliure de l'époque). Bon
exemplaire.
Édition originale de ce petit traité qui forme en fait une
réfutation plaisante des différents paradoxes énumérés par
Linguet dans sa Théorie des loix civiles, sur les formes d'un
bon gouvernement et les maximes de son administration.
Reliée à la suite, la réponse de Linguet : Théorie du libelle, ou
L'Art de calomnier avec fruit, dialogue philosophique, pour servir de
supplément à la Théorie du paradoxe. Amsterdam, sn, 1775, 228
pp.
200 / 250 €

98. TOCQUEVILLE (Alexis de). De la démocratie en
Amérique. Paris, Charles Gosselin, 1835-1840.
4 vol. in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de caisson à
froid (reliure de l'époque).
Seconde édition, peu commune, du chef-d'œuvre de
Tocqueville, ouvrage majeur de la pensée politique du XIXe
siècle.
Elle est bien complète de la carte aquarellée à la fin du tome
2, mais il manque un feuillet d'information sur cette édition,
qui n'a pas été relié.
En 1835, de retour d'une mission d'études sur le système pénitentiaire
des États-Unis, Alexis de Tocqueville publia les deux premiers
volumes de son ouvrage, où il décrivait la société politique américaine.
Ce n'est qu'en 1840 que parurent les deux volumes suivants consacrés
à la société civile.
Bon exemplaire en reliure uniforme. Cachet de H. Tisseron
sur les titres, et chiffre au pied du dos. Annotations
manuscrites de l'époque p.155 du premier volume. Petites
mouillures et rousseurs, plus prononcées à certaines parties,
coins frottés.
400 / 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.

SAMEDI 20 AOÛT A 14H
OUVRAGES DU XVIE SIECLE JUSQU’A 1620
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
Vascosan, 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'Aristote 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. af (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, demibasane 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 [12401311, 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.
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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 exlibris 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, particulièrement
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 €

103. CAVICEO (Jacopo). Dialogue tresélégant intitulé le
Pérégrin, traictant 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]terouleur 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 chascun 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.
Pour le texte, c'est la reprise à l'identique de l'édition de 1527,
également chez Galliot du Pré, mais cette dernière était au format in4. C'est, d'après la liste de Brunet, la troisième édition en français du
Libro del Peregrino, mais la deuxième parisienne, et la première au
format in-8. Elle est dédiée à Lucrèce Borgia.
L'édition originale de ce roman d'amour et de chevalerie dû au
Parmesan Caviceo (1443-1511), fut publiée à Parme en 1508.
François Dassy en établit la version française, publiée une première fois
à Paris en 1527. Dès le printemps suivant (1528), la maison de
Claude Nourry à Lyon publie une deuxième édition sur la copie de
Galliot (in-4) et récidivera en 1529.
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 bibliothèque (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 de Ville, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes fixes (et où
l'orthographe retenue est Viermes).
2 000 / 2 500 €

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 fleurons 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. A 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 collation que la
seconde partie).)
Ex-libris de Emile Délicourt. Bel exemplaire.
1 500 / 1 800 €

104. CHASSENEUZ (Barthélémy de). Consuetudines
Ducatus Burgundiae, fereque totius Galliae. Commentariis D.
Bartholomaei a Chassenaeo, 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.
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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 €

109. DU HAILLAN (Bernard de Girard). De l'Estat et
succez des affaires de France. Œuvre depuis plusieurs précédentes
éditions augmenté de plusieurs belles recherches, contenant
sommairement l'Histoire des Roys de France, & les choses plus
remarquables par eux instituées pour l'establissement & grandeur de
leur royaume & authorité. Rouen, Jean Du Bosc, 1611.
Fort volume in-8, [16] ff., 349 ff., [22] ff. d'index, vélin
souple à recouvrement, titre manuscrit au dos (reliure de
l'époque). Essais de plume sur les gardes.
Grand succès de la littérature historique, De l'Estat et succez
des affaires de France fut publié pour la première fois en 1570
et réédité avec des ajouts à plusieurs reprises. (Brunet, II,
1611. Saffroy, I, 10245 et 10687.) Très bon exemplaire.
300 / 350 €

105. COQUILLE (Guy). Les Coustumes du pays et duché de
Nivernois. Paris, L'Angelier, 1610.
Fort in-4 broché, cartonnage papier ancien. Feuillets brunis
par endroits, galeries de vers en marge inf. des derniers ff.
300 / 400 €
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'inventaire 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
marginales sinon très bel exemplaire particulièrement bien
relié.
3 000 / 3 500 €

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. A 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 €

107. DIODORE DE SICILE. Bibliothecae, seu rerum
antiquarum tum fabulosarum tum verarum historiae, priores libri sex,
Poggio Florentino interprete. Paris, Simon de Colines, 1531.
In-8, [16] ff. (titre, dédicace à Nicolas V, table des chapitres,
index, un f. bl.), 214 ff., sign. aa-bb8, puis a-z8, et A-D8-6,
vignette de libraire gravée au titre et au verso du dernier
feuillet, manqueraient les deux ff. blancs terminaux cités par
Renouard, mais placés pour permettre à D d'être aussi en 8,
demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, p. de titre,
tranches rouges (rel. du XVIIIe s.). Dos frotté, une
mouillure claire intérieure.
Nouvelle édition de la traduction latine du Pogge (Gian
Francisco Poggio Bracciolini, 1380-1459) ; elle reprend le
texte donné en 1516 chez Jean Petit, mais c'est la première
à comporter six livres, au lieu des cinq des précédentes.
(Renouard IV, 130. Renouard, Simon de Colines, p. 177.)
400 / 500 €

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 titrefrontispice, 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
Lautenbach (1534 - 1595). Les jolies gravures qui l'illustrent
font partie des plus belles productions allemandes de la
seconde moitié du 16ème 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 €

108. Droit. Nouveau Stile et Prothocolle de la Chancellerie de
France, suyvant la forme que l'on use pour le jourd'huy… Tours,
Moulin & Guillemot, 1594.
Fort in-12 vélin ivoire à lacets de l'époque. Reliure très
usagée avec manques de vélin. Feuillet de titre sali avec trou
et perte de texte. Mouillures claires par endroits.
200 / 300 €
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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).
20 000 / 25 000 €

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.
Unique édition de cet essai, qui n'est pas à proprement parler d'histoire
au sens moderne du terme, mais de théologie, et qui cherche à donner
un sens aux indications temporelles contenues dans les Ecritures, selon
un procédé qui obséda à la fois les historicistes, et avant eux les
millénaristes. En effet, Jean Gau, sieur de Frégeville, né à Réalmont
(Tarn) à une date inconnue et mort en 1603 en revenant du prêche
d'Ablon, semble bien avoir été de ces illuminés persuadés de la
proximité de la conversion des Juifs (événement qui annoncerait
l'imminence de la fin des temps). A cet effet, il partit prêcher l'Evangile
dans les ghettos de Francfort et Venise, sans grand succès, et en
s'attirant les sarcasmes de ses propres coreligionnaires. (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 Egyptiens, 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 €

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 dialogues. 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 heredes 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 rousseurs 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’oeuvre la plus importante du
juriste Garcia Saavedra, 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 €

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, restaurée
sur les premiers ff. Marges courtes surtout en marge inf.
coupant certains bois. (Dim. des ff. 340 x 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 (15011566), 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.

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
Pharamond, iusqu'au Roy Charles IX. Par F. de
BELLEFOREST, Comingeois. Avec la suite & continuation
d'icelles, depuis le Roy Charles neuviesme, jusques au Roy trèsChrestien de France & de Navarre Louys XIIII à présent régnant.
Par G. CHAPPUYS, secrétaire & interprète de Sa Majesté, &
autres. Paris, Claude Rigaud, 1617.
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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 €

peur et sans reproche" qui fut l'un des héros des guerres d'Italie sous
François Ier.
L'ouvrage parut pour la première fois en 1527. Cette nouvelle édition,
dédiée à Louis XIII et publiée par l'historiographe Théodore Godefroy,
est ornée d'un beau portrait gravé sur cuivre du chevalier Bayard.
60 / 80 €
119. GOSELLINI (Giuliano). Vita dell'Illustrissimo et
generosissimo sig. D. Ferrando Gonzaga, Principe di Molfetta. Divisa
in tre parti. (...). Di nuovo ristampata, & ampliata d'un copiosissimo
indice delle cose più notabili. Venise [Milan], Paolo Gottardo
Pontio, 1579 (1575).
In-4, [8] ff., 8 ff., puis pp. chiffrées 9-455, [5] ff. de table et
d'errata, manquent les ff. LLl 2 et 3 (pp. 451-454), ainsi que
le premier feuillet de table, demi-veau havane, dos lisse orné
de filets dorés et à froid, coins en vélin vert, tranches
mouchetées (rel. du XIXe s.). Dos insolé et un peu frotté
sinon bon exemplaire.
Ecrite dès 1557 à la demande même de Ferrante de Gonzague
(Ferdinand Ier de Guastalla, 1507-1557) pour se justifier des
accusations de déloyauté envers Charles Quint, cette biographie
célébrant le "parfait capitaine" à la mode de la Renaissance italienne,
sortit d'abord en 1574 à l'adresse de Milan, et cette édition vénitienne
serait la seconde, avec cependant cette curieuse mention de 1575 et
l'adresse milanaise au colophon ; ensuite, elle ne sera plus réimprimée
qu'en 1821.
300 / 350 €

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 carpentrassien Vasquin Philieul (15221582), connu pour avoir publié le premier une traduction complète en
français de l'oeuvre 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 ornementé 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
exemplaire.
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, 132133.) Bel exemplaire.
3 500 / 4 000 €
121. GUEVARA (Antonio de). L'Orloge des Princes, oeuvre de
très excellente & 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, exemplaire un peu
déboîté. Petit manque de papier en marge des premiers
feuillets.
Une des très nombreuses versions de l'ouvrage le plus connu d'Antonio
de Guevara (1480-1545) après son Marco Aurelio, le Libro llamado

118. [GODEFROY (Théodore) & MAILLES (Jacques
de)]. Histoire du chevalier Bayard, lieutenant général pour le roi au
gouvernement de Dauphiné, et de plusieurs choses mémorables advenues
en France, Italie, Espagne et ès Pays-Bas, du règne des rois Charles
VIII, Louys XII et François I, depuis l'an 1499 jusques à 1524.
[Paris], [Pacard], [1616].
In-4 de (9) ff. (sur 10), 468 pp. (8) ff. Vélin ivoire de
l'époque. Reliure très usagée avec manques. Manque le
feuillet de titre. Beau portrait gravé hors texte. Nombreuses
et importantes galeries de vers. En l'état.
Seconde édition de cette histoire composée par Jacques de Mailles, "loyal
serviteur" et compagnon d'armes du célèbre Bayard, "chevalier sans
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relox de principes (Valladolid, 1529), qui connut un immense succès
européen au XVIe siècle. C'est un miroir des princes des plus
classiques, mais très bien composé.
L'auteur, élevé à la cour de la reine Isabelle, passa au service de son
petit-fils Charles Quint, tout en devenant franciscain en 1528. Il
accompagna l'Empereur dans ses voyages en Italie et en Allemagne.
(Brunet II, 1797-98 (autres éditions). Palau, 110 173 (édition
originale castillane) ; il ne cite pas cette traduction.)
600 / 700 €

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’Adoration 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.
A 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
certainement 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 'imprimeur 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 NotreDame 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 mentionnant 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).
12 000 / 15 000 €

122. GUICCIARDINI (Ludovico). Detti et fatti piacevoli et
gravi di diversi principi, filosofi, & cortigiani. Venetia, Domenico
& Gio. Battista Guerra, fratelli, 1569.
Petit in-8 (10x15cm), (32) 238 pp., vélin ivoire de l'époque.
Galeries de vers sur les plats.
Recueil de facéties et réflexions diverses (l'amour des filles, la mesure
du nez, le vin, l'astrologie, la nature de l'homme, etc.) par Lodovico
Guicciardini (1523-1589), conseiller de Côme de Médicis, puis du duc
d'Albe.
120 / 150 €
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 françoise : 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.
Nouvelle édition de cette traduction française établie sur le texte original
grec par l'helléniste Jacques des Comtes de Vintemille, publiée une
première fois en 1554. (Brunet III, 121.) C'est la source première sur
le règne des Empereurs romains depuis Marc Aurèle jusqu'à
l'avènement de Gordien III (238) par l'historiographe grec témoin
d'une partie des événements rapportés, Hérodien (c.165-c.255) alors
administrateur romain. Une autre traduction française de l'Histoire
d'Herodian établie sur la version latine d'Ange Politien apparut
également au XVIe siècle.
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].
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 x 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 feuillet truffé avant le premier feuillet de
titre, portant une courte notice manuscrite en 1862.
Fol. A3 : Almanach pour 1532-1545. A 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

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 est huic postremae
editioni navigatio Caroli Caesaris,… Basileae, apud J.
Hervagium, 1537.
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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.
Compilation de textes réunis par "Joan. Hutichius" d'après l'épître
dédicatoire signée : "Simon Grynaeaus". Celui-ci est généralement
considéré comme l'éditeur scientifique, depuis le "Manuel du libraire"
de J.-C. Brunet en passant par le Catalogue général, peut-être à tort
considérant qu'il se présente uniquement comme dédicateur et non
comme éditeur scientique dans l'ép. dédicatoire. Rééd. augmentée.
Contient : sans titre propre, p. 1-153, "Itinerarium Portugallensium
e Lusitania in Indiam et inde in occidentem et demum ad Aquilonem"
trad. par Archangelo Madrignani de "Paesi novamente retrovati et
novo mondo da Alberico Vesputio florentino intitulato", recueil de
récits de voyages réunis par Fracanzano da Montalboddo ; "Americi
Vesputii Navigationes IIII" (titre pris à la table des matières), trad.
de : "Lettera di Amerigo Vespucci delle isole nuovamente trovate in
quatro suoi viaggi" ; "Ludovici Rom. patritii Navigationum
Aethiopiae, Aegypti, utriusque Arabiae, Persidis, Syriae, Indiae,
intra et extra Gangem, libri VII. Archangelo Madrignano interprete"
(titre pris à la table des matières) trad. de : "Itinerario de Ludovico de
Varthema bolognese nello Egypto, nella Suria nella Arabia deserta et
felice, nella Persia, nella India et nella Ethyopia" ; "Locorum Terrae
Sanctae exactissima descriptio, autore F. Brocardo monacho" (titre de
départ) ; "Marci Pauli Veneti De regionibus orientalibus lib. I [-III]"
(titre de départ) ; "Haithoni armeni ordinis Praemonstratensis De
Tartaris liber" (titre de départ) ; "Mathiae a Michou De Sarmatia
asiana atque europea, libri duo" (titre de départ) ; "Pauli Jovii
Novocomensis De legatione Moschovitarum libellus, …" (titre de
départ) ; "Petrus Martyr De insulis nuper repertis, et de moribus
incolarum earundem" (titre de départ) ; "Erasmi Stellae Libonothani
De Borussiae antiquitatibus liber primus [-secundus]" (titre de
départ) ; et 1 autre pièce. - A été ajouté dans cette éd. de 1537 : "De
Moluccis insulis atque aliis pluribus mirandis, quae novissima
Castellanorum navigatio Serenis. imperatoris Caroli V auspicio
suspecta nuper invenit : Maximiliani Transsylvani… epistola…"
(titre de départ).
800 / 1 000 €

Peu courant, contrairement à l'autre Académie..., du même
auteur, plus diffusée mais qui s'attardait sur les mœurs et la
notion de bonheur.
Pierre de La Primaudaye, seigneur de La Barrée (1546 - ca 1619),
est un homme de lettre et protestant français qui fut à la cour de
Monsieur (François de France) puis "conseiller et maitre d'hotel du
Roi". Tel un Montaigne non sceptique et pieux, son influence dans
l'Europe humaniste de la Renaissance n'est pas négligeable et, au même
titre que les rééditions de Plutarque, son Académie aurait été une source
d'inspiration pour Shakespeare.
Petites lettrines gravées à motifs animaliers ou
anthropomorphes. Un seul exemplaire au CCFr.
(Cioranescu, 12589. Absent de Baudrier et Monfalcon.)
400 / 500 €

126. JODE (Gerhard de). Ensemble de planches sur
l'Ancien et le Nouveau Testament. Sl, [c. 1585].
Ensemble de 7 planches gravées par Gerhard de Jode
magnifiquement coloriées à l'époque, et exceptionnellement
rehaussées d'or.
Gerhard de Jode (1509 - 1591) était un cartographe, graveur
et éditeur actif à Anvers au XVI° siècle. Il publia notamment
un atlas intitulé "Speculum orbis terrae", et le "Thesaurus
veteris et novi Testamenti", un recueil de plus de 350
estampes illustrant les Écritures, dont nos planches sont
issues.
Très bon état de conservation.
350 / 400 €

129. [MATTHIEU (Pierre)]. Histoire véritable des guerres
entre les deux maisons de France et d'Espagne. Durant le règne des
Très Chrestiens Rois Françaois I, Henry II, François II, Charles IX,
Henry III & Henry IIII Roy de France & de Navarre à présent
régnant. Iusques à la paix de Vervins, & mort de Philippes II Roy
des Espagnes, 1598. Sl, 1604.
In-8, [4] ff., 48 ff., 79 ff. ch. 1-67, puis non ch., 2 ff. bl., [10]
ff. table (petite déchirure latérale au dernier f.) Vélin souple,
dos lisse muet (rel. du XIXe s.). Lég. mouillure claire à la
seconde partie sinon bon exemplaire.
Quatrième édition (la première de 1599, reprise en 1600,
puis 1603). La première édition ne comprenait que 61 ff.
Ex-libris J. A. Van Praag.
250 / 300 €

128. LE ROUILLE (Guillaume). Le Recueil de l'antique
préexcellence de Gaule et des Gauloys. Composé par M. Guillaume
Le Rouillé d'Alençon, licencié ès lois. Paris, Chrétien Wechel,
1551.
In-8, [2] ff., ff. 3-106, [2] ff. Maroquin rouge, dos à nerfs
orné, encadrement 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 marginale au f. 8.
Réédition parisienne de cet ouvrage très rare, paru d'abord à Poitiers
chez Jean et Enguilbert de Marnef, en 1546. Il forme une
reconstitution largement mythologique de l'histoire ancienne de la Gaule
et comprend trois parties, la première concernant le nom et l'origine des
Gaulois, la deuxième le tableau de la prospérité de la Gaule, et la
troisième, à partir de la page 79, montre que "le pays de Gaule est le
plus commode, fertile & digne que nul autre". Ce texte comprend
également une pièce de vers intitulée "L'Epistre des rossignols du parc
d'Alençon", et qui fut composée à l'occasion du voyage effectuée par la
reine de Navarre à Alençon en 1544. (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 €

127. LA PRIMAUDAYE (Pierre de). L'Académie françoise
En laquelle il est traité de l'homme, & comme par une histoire
naturelle du corps & de l'ame est discouru de la creation, matiere,
composition, forme, nature, utilité & usage, de toutes les parties du
bastiment humain, & des vertus & des vices : & singulièrement de la
nature, puissances, oeuvres, & immortalité de l'ame. Lyon, Jean
Veyrat, 1591.
Petit in-8, [15]-339 ff., [21] ff. tables, vélin souple à rabats,
dos à faux-nerfs, traces de lacets (reliure de l'époque). Vélin
bruni, qqs tâches et mouillures intérieures, petite fenêtre
découpée en tête de la page de titre et petit travail de ver
dans les derniers cahiers sans atteinte au texte.

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, encadrement de double filet doré sur les plats,
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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.
supplémentaires (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'arrest 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 €

134. [PASQUIER (Etienne)]. Le Catéchisme des Iésuites : ou
Examen de leur doctrine. Villefranche [Paris], Guillaume
Grenier, 1602.
In-8, 358 ff. dont le titre gravé, avec une planche dépliante,
[8] ff. de table et de corrections, veau fauve, dos à nerfs orné,
p. de titre brique, encadrement de triple filet doré sur les
plats, tr. rouges (rel. fin XVIIe). Petit manque en coiffe sup.,
mors et coins légt usés.
Édition originale de ce célèbre pamphlet qui fut inspiré à
la verve toute gallicane d'Etienne Pasquier (1529-1615) par
le rétablissement des Jésuites en France. (Brunet IV, 409.
Cioranescu, XVI, 17 189.)
250 / 300 €
135. PLUTARQUE. Les Œuvres morales de Plutarque,
translatees de Grec en François, reveuës & corrigees en plusieurs
passages, par le Translateur [Jacques Amyot]. Tome premier. Lyon,
Paul Frellon, 1594.
Et à la suite : Reste des Oeuvres Morales de Plutarque translatées de
Grec en Françoys, reveues & corrigees en plusieurs passages par le
Translateur : contenant deux traitez De la Fortune ou Vertu
d'Alexandre, De Isis & d'Osiris, Des Oracles qui ont cessé, que
signifie de mot E'i. 1594.
2 parties en 1 vol. in-8 de (32)-1110 pp. (mal chiffrés 1010 )
1 f. blanc ; (2)-189-(66) pp. Vélin souple ivoire (reliure de
l'époque). Sans le tome II et dernier.
400 / 500 €

131. [Nouveau Testament]. Le Nouveau Testament de Nostre
Seigneur Jesus-Christ. Traduit de Latin en François par les
Théologiens de Louvain. Lyon, Benoist La Caille, 1616.
Fort in-12 vélin ivoire de l'époque. 950-(40) pp. Nombreux
bois gravés dans le texte.
200 / 300 €

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’armoiries 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 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 €

132. PAPON (Jean). Instrument du premier notaire de Jean
Papon, Conseiller du Roy & Lieutenant Général au baillage de
Forestz. Lyon, Jean de Tournes, 1576.
Fort in-4, 1 titre frontispice, 15 ff., 755 pp., 21 ff. de tables,
reliure muette vélin de l'époque. Reliure frippée et tachée
d'encre. Rousseurs et mouillures claires anciennes. Pagetitre frippée et petit manque en marge inférieure.
On y joint du même : Trias Judiciel du second notaire de Jean
Papon, Conseiller du Roy & Lieutenant Général au baillage de
Forestz. Lyon, Jean de Tournes, 1575. Fort in-4, 1 titrefrontispice, 11 ff., 757 pp., 14 ff. de tables (incomplets),
reliure muette vélin de l'époque. Reliure frippée et tachée.
Rousseurs et mouillures claires anciennes.
Jean Papon, ami d'Honoré d'Urfé et comme lui de Montbrison, fut
représenté dans L'Astrée sous les traits du druide Adamas. Il devint
Maître des Requêtes de Catherine de Médicis en 1529 et fut anobli
par Henri III en 1578.
80 / 100 €
133. PARUTA (Paolo). Discorsi politici, ne i quali si considerano
diversi fatti illustri, e memorabili di Principi, e di Republiche antiche,
e moderne. Divisi in due libri. Aggiontovi nel fine un suo soliloquio,
nel quale l'auttore fa un breve esame di tutto il corso della sua vita.
Venise, Domenico Nicolini, 1599.
2 parties en un fort volume in-4, [22] ff., 12 ff., puis pp. 13636, [2]-22 pp., belle impression en italique, qqs lettrines,
portrait de l’auteur au titre, vélin rigide à rabats, dos lisse, tr.
rouges (reliure moderne). Bel exemplaire.
Édition originale de cette oeuvre posthume procurée par
le fils de l'auteur, Giovanni Paruta. Elle donne un excellent
aperçu des idées politiques d'un homme d'Etat vénitien antimachiavellien, et exerça une influence profonde, encore que
non toujours reconnue, sur la science politique du XVIIe
siècle. (Brunet IV, 392.)
400 / 500 €

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'avocat 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,
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58037. Absent de Baudrier. Une seule notice de cette édition
au CCFr (Grenoble).)
500 / 600 €

Ex-libris de l'éditeur et poète Auguste-Pierre Garnier (18851966), de la famille des frères Garnier. Très bel exemplaire.
2 000 / 2 500 €

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 chantant 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). A
défaut d'indiquer une collation précise, Tchemerzine cite
précisément cet exemplaire, vendu 1520 francs à la vente de
Backer.

139. VIGNIER (Nicolas). Sommaire de l'histoire des François.
Recueilly des plus certains auteurs de l'ancienneté, et digéré selon le vray
ordre des temps en quatre livres, extraicts de la Bibliothèque Historiale
de Nicolas Vignier de Bar-sur-Seine, D.E.M. Avec un traité de
l'origine, etat et demeure des françois. Paris, Thierry pour
Sébastien Nivelle, [1579].
In-folio de [12] ff., 421-[14] pp. Vélin de l'époque.
Première édition. Précédé de : De l'origine, estat et demeure des
anciens françois qui fut publié séparément trois ans plus tard
(1582).
Juriste et théologien calviniste, Nicolas Vignier né à Bar-sur-Seine
(1530-1596) fut le médecin et historiographe personnel d'Henri III.
(Brunet, V, 1218.)
Reliure usagée, angle inf. des premiers feuillets rongés par
l'humidité avec manques (jusqu'à la page 13) avec perte
importante en bas du f. de titre, mouillures claires éparses.
200 / 300 €

BELLES RELIURES
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. Pierre Riel, Marquis de Beurnonville (1752-1821),
commença sa carrière militaire sous l'Ancien Régime, et servit aux
Indes sous Suffren. Général sous la République, il est fait prisonnier
par les Autrichiens avant d'être échangé contre la fille de Louis XVI.
Il se distingua aux batailles de Valmy, Jemmapes, et il commanda
l'Armée de la Moselle. Favorable au 18 brumaire, il remplit diverses
missions diplomatiques sous l'Empire, notamment à Berlin et en
Espagne. Il est fait Comte de l'Empire en mai 1808 et devient
maréchal de France sous la Restauration.
1 800 / 2 000 €

participa également, en tant qu'interprète, à la mission d'inspection des
Échelles du Levant qui fut confiée au baron de Tott. A son retour à
Paris en 1797, il occupa la chaire de turc à l'École des langues
orientales. Désigné comme premier interprète de l'Armée d'Orient, il
traduisit les textes de Bonaparte vers l'arabe et tenta de le conseiller
pour la mise en œuvre d'une politique méditerranéenne. Il devient
Membre de l'Institut d'Égypte le 22 août 1798, dans la section de
littérature et arts.
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 €

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] Itinéraires 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) renfermant plusieurs itinéraires réalisés
par Venture de Paradis émaillés de nombreuses et précieuses
informations sur les populations, les usages et le commerce
en Afrique Septentrionale.
Issu d'une famille de diplomates et militaires (interprète du Roi au
Levant), Venture de Paradis (1739-1799) occupa différents postes de
drogman en Syrie, en Égypte, au Maroc, à Tunis et à Alger. Il

142. [Almanach]. Le Souvenir des ménestrels, contenant Une
Collection de Romances inédites ou nouvelles. Dédié aux Amateurs.
A Paris, Au Magasin de Musique de la Lyre Moderne, 1824.
In-16, cartonnage rose muet sous étui assorti, tranches
dorées (reliure de l'époque). Reliure et étui légt frottés.
Délicieux petit ouvrage, onzième de la série parue tous les
ans. Élégant titre avec sujet gravé. (Grand Carteret, 1711.)
50 / 60 €
143. [Almanach]. Le Triomphe des Dames ou le Miroir des Jeunes
épouses. Paris, Janet, [1813].
In-18 maroquin rouge, dos lisse orné de petits fers et filets
dorés, titre doré, roulette dorée encadrant les plats, tr.
dorées, passants pour crayon (crayon manquant) (reliure de
l'époque).
L'illustration se compose d'un titre frontispice gravé et 12
charmantes figures gravées hors texte, le tout aquarellé en
coloris d'époque. 2 ff. de calendrier dépliants.
Coiffes et coins usés, qqs petites taches d'encre sur les pages
de calendrier vers la fin, qqs petites rousseurs. 50 / 60 €
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144. [Almanachs]. Ensemble de 3 petits volumes en
maroquin d'époque :
- Les Etrennes de Polymnie ou Choix d'ariettes nouvelles de l'Opéra
Comique et du Vaudeville. Paris, Janet, sd (c. 1810). In-18
maroquin rouge, dos lisse orné, encadrement doré sur les
plats, tr. dorées (reliure de l'époque). Titre gravé et 6 figures
hors texte. Bloc livre détaché.
- Almanach historique du département d'Indre et Loire pour l'année
1791. Tours, Vauquer-Lambert, 1791. In-18 maroquin vert,
dos lisse orné, encadrement doré sur les plats, tr. dorées
(reliure de l'époque). Bel ex.
- Le Réveil des Muses. Paris, Janet, (1819). In-18 maroquin
rouge, dos lisse orné, encadrement doré sur les plats, tr.
dorées (reliure de l'époque). 2 ff. de calendrier dépliants. 8
figures gravées hors texte.
150 / 200 €

icoographie. (Quérard I, 376. Brunet reprend exactement 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 Maréchal 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.)
4 000 / 4 500 €

145. ARGOLI (Andrea). Ephemerides exactissimæ cælestium
motuum ad longitudinem Almæ Urbis. Lyon, Jean-Antoine
Huguetan & Marc-Antoine Ravaud, 1677.
3 vol. in-4, veau fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge, armes au centre des plats (reliure de
l'époque).
Nouvelle édition, corrigée et augmentée de ces éphémérides
des années 1641 à 1700.
Elle est illustrée d'un titre-frontispice gravé, d'un portrait,
d'une planche hors texte, de quelques figures et de
nombreux tableaux dans le texte.
Bon exemplaire aux armes de la famille Le Camus.
Coiffes et coins usagés, épidermures sur les plats.
80 / 100 €

149. DELILLE (Jacques). L'Homme des Champs, ou les
Géorgiques françoises. Strasbourg, Levrault, An VIII - 1800.
In-12 maroquin lavallière, dos à nerfs richement orné, date
en queue avec petits monogrammes dorés, encadrement de
filets pleins et pointillé dorés sur les plats, tr. dorées,
doublure de mar. citron avec décor de marguerites
mosaïquées en mar. vert et blanc, garde de moire lavallière,
doubles gardes, non rogné, sous étui à rebords (Ch.
Meunier).
4 figures gravées par Ch. Guérin.
Très bel exemplaire dans une charmante reliure doublée de
Charles Meunier.
150 / 200 €

146. Aube. Procès-verbal des séances de l'Assemblée administrative
du département 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 en écoinçons, petit médaillon
central doré au fer de la Constitution/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 €

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 : I. [FONTENELLE (Bernard Le Bovier de) : ]
Bellérophon, tragédie en quatre actes, représentée devant Sa Majesté, à
Versailles, le 27 novembre 1773. Musique de Lulli (...). [Paris],
Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, [4]
ff., 58 pp. Cioranescu, XVII, 30 762 (pour l'originale de
1679). - II. [CHABANON (Michel-Paul-Guy de) : ] Sabinus,
tragédie-lyrique, en cinq actes, représentée, devant Sa Majesté, à
Versailles, le 4 décembre 1773. Musique de Gossec. [Paris],
Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, [4]
ff., 60 pp. Cioranescu, XVIII, 16 555 (pour l'édition de
1774). - III. [POINSINET (Antoine-Alexandre-Henri) : ]
Ernelinde, tragédie-lyrique, en cinq actes, représentée, devant Sa
Majesté, à Versailles, le samedi 11 décembre 1773. Musique de
Philidor [Paris], Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe
Ballard, 1773, [4] ff., 79 pp. Cioranescu, XVIII, 50 733 (pour

147. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Oeuvres 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 préparée 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
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l'originale de 1767). - IV. [LA MOTTE (Antoine Houdar
de) : ] Issé, pastorale héroïque, en cinq actes, représentée, devant Sa
Majesté, à Versailles, le 18 décembre 1773. [Paris], Imprimerie de
Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, [4] ff., 54 pp.
Cioranescu, XVIII, 36 557 (pour l'originale de 1697). - V.
[MARMONTEL : ] Céphale, et Procris, ou L'Amour conjugal,
tragédie-lyrique, en trois actes, représentée, devant Sa Majesté, à
Versailles, le 30 décembre 1773. Musique de Grétry. [Paris],
Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773,
titre, 4 pp., [3] ff., 76 pp.
Exemplaire de l'architecte Charles-Didier Saulgeot (17531827), adjudant du génie à Fontainebleau, avec étiquette exlibris contrecollée sur les premières gardes. Bel exemplaire.
500 / 600 €

De même qu'ils avaient commandité à des publicistes rémunérés
l'établissement de preuves de leur filiation avec les Ducs de Bretagne, et
de leur qualité de princes étrangers, de même ils ne pouvaient laisser
passer les contestations émanant régulièrement des Ducs : cette fois-ci,
ce fut l'abbé Jean-François Georgel (1731-1813) qui s'y colla, en
raison de ses liens avec le cardinal de Rohan (il fut grand-vicaire à
Strasbourg). (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'ArsMigré (1823-1911), sous-préfet de Quimperlé, avec vignette
ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 800 / 900 €

151. DESHOULIERES (Antoinette). Œuvres choisies.
Paris, Imprimerie de P. Didot l'aîné, 1795.
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, titre
doré, large dentelle dorée encadrant les plats, filet sur les
coupes, dentelle int., tr. dorées sur marbrure (Duru 1855).
Portrait par Rochard et 7 figures hors texte par Marillier et
F. Catel.
Ex-libris de la bibliothèque Genard et de R. DescampsScrive. Petit tirage à 100 exemplaires au format grand in-18.
Rare et très bel exemplaire en maroquin à dentelle.
120 / 150 €

154. LA FONS (A.). Recherches historiques sur Noyon et le
noyonnais depuis la conquête des Gaules jusqu'en 1701. Noyons,
Soulas-Amoudry, 1839.
Veau blond, dos à nerfs orné, titre doré. III -188 (2) pp. avec
un tableau dépliant.
On y ajoute : Prodrome de la flore des arrondissements de Laon,
Vervins, Rocroy et des environs des Noyon. Noyon 1839 de : 68
(2) pp. Relié à la suite :
- Description monumentale et historique de l'église N. D. de Noyon
précédé d'un coup d'oeil sur l'art chrétien au Moyen Age : par
Alphonse Dantier - Noyon 1845 de IV -209 (2) pp. avec
quelques figures in-texte.
- Antiquités de Noyon ou étude historique et géographique,
archéologique et philologique des documents que fournit cette ville à
l'histoire des cités Gallo-Romaines et féodales de France : par C. A.
LE MOËT DE LA FORTE-MAISON - Rennes 1845 de
III -486 (1) pp. avec 1 frontispice et 10 cartes et planches
dépliantes.
Très bel ensemble de 2 volumes dans une reliure uniforme
signée de Bourlier aux armes de Guillaume PAVÉE DE
VENDEUVRE (1779-1870) homme politique français,
député puis pair de France. Auditeur au Conseil d’État sous le
Premier Empire, il devient maître des requêtes sous la Restauration. Il
est conseiller général et député de l'Aube de 1820 à 1824 et de 1827
à 1837, siégeant dans l'opposition à la Restauration. Il est l'un des
signataires de l'adresse des 221. Rallié à la Monarchie de Juillet, il est
pair de 1837 à 1848. Qqs rousseurs éparses. 450 / 500 €

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 x 25 cm, [2]-17 pp. de texte, 26
compositions à l'eau-forte sur Chine appliqué, dont un
portrait de Duplessi, maroquin 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, guirlande 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
Bourbon-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 €

155. LA FONTAINE (Jean) & OUDRY (Jean
Baptiste). Fables choisies mises en vers. Paris, Desaint, Saillant
& Durand, 1755-1759.
4 volumes grand in-folio (491 x 328 mm), [3] ff., XXXXVIII-124 pp. ; [2] ff., II-135 pp. ; [2] ff., IV-146 pp. ; [2]
ff., II -188 pp., maroquin 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 épidermure 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, Lempereur 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.
Le brio avec lequel Cochin adapta les dessins d'Oudry fait
de cet ouvrage l'un des plus remarquables livres illustrés du
XVIIIème siècle. (Cohen 548 ; Tchemerzine III 874-875.)

153. [GEORGEL (Jean-François)]. Réponse à un écrit
anonyme, intitulé : 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 exemplaire.
Unique édition de cette réplique au Mémoire sur les rangs et les
honneurs de la Cour, de Joseph-Balthasar Gibert, qui constituait une
attaque directe contre les prétentions de la Maison de Rohan à passer
devant le groupe des Ducs et Pairs en raison de sa "qualité" princière.
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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
typographie 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 x 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 x 322 mm) et à l'exemplaire
Labouret (487 x 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.
30 000 / 35 000 €

et coins usés, ors du dos et du premier plat passés.
300 / 350 €
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.
2 000 / 2 500 €
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'encadrement 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 €

156. LÉONARD (Nicolas Germain). Œuvres. Quatrième
édition. Paris, Prault, 1787.
2 vol. in-12 maroquin gros grain rouge, dos à nerfs finement
orné, titre et tomaison dorés, date en queue, triple filet doré
encadrant les plats, dentelle int., tr. dorées, armes dorées sur
les plats (Bernadac).
L'illustration se compose de 8 figures hors texte dont 1 de
Vivier, 4 de Coiny, 1 de Moreau (illustrant la Lettre sur un
voyage aux Antilles) et 2 non signées. Très bel exemplaire.
50 / 60 €

161. MAUPERTUIS (Pierre Louis Moreau de). Discours
sur les differentes 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.
Ouvrage important de Maupertuis (1688-1744) sur la loi de
l'attraction universelle. Il y compare les principes de Newton à ceux de
Descartes et se déclare hautement en faveur du premier ralliant à sa
cause tous les physiciens exclusivement attachés aux doctrines de
Descartes. Après une courte histoire des nébuleuses, il cherche de quoi
former des soleils, des planètes et des étoiles aplaties qui apparaîtront
ou disparaîtront selon qu'elles nous monteront leur disque ou leur
épaisseur. Enfin, il expose les effets négatifs desquels pourraient résulter
le choc d'une comète avec la terre.
Précieux exemplaire en maroquin aux armes de JeanLouis Henri ORRY, seigneur et marquis de FULVY
(1703 - 1751). Il fut successivement conseiller à la deuxième chambre
des enquêtes du parlement de Paris (12 mars 1723), maître des
requêtes (10 janvier 1731, honoraire le 10 octobre 1738), conseiller
d’état puis administrateur de la Compagnie des Indes en 1733. En
1734, il fait la connaissance de son demi-frère Mahé de La
Bourdonnais qui lui expose ses vues et de ses réflexions sur la
Compagnie des Indes et les moyens d'assurer le commerce avec l'Inde.
Dès lors il est nommé gouverneur général des Isles de France (île
Maurice & île Bourbon, aujourd'hui île de la Réunion). Le 21 février

157. Livre de prières. illustré à l'aide des ornements des
manuscrits du Moyen-Âge. Paris, B. Charles Mathieu, 18581862.
2 vol. in-12, le premier en maroquin brun foncé, dos à nerfs,
titre doré, chiffre mosaïqué en vert et rouge au premier plat
(LSA, repris en ex-libris au justificatif avec la date de 1872),
fermoirs argent, tranches dorées et ciselées, doublure de
maroquin rouge à riche décor compartimenté d'entrelacs de
double filet doré et fleurons azurés, gardes de moire rose ;
le second (Notice historique et texte explicatif par
Ferdinand DENIS) en maroquin brun foncé, dos à nerfs,
titre doré, tranches dorées, dentelle int., doublure et gardes
de moire rose ; les deux sous coffret de chagrin brun foncé
doublé de soie rose (rel. de Allô).
Figures hors texte et bordures d'après des ornements
byzantins, carlovingiens, saxons, allemands, français,
gothiques du Ixe au XIIe siècle, des ornements
carlovingiens du VIIIe au Xve siècle. Très bel exemplaire.
120 / 150 €
158. LUCAIN (Marcus Annaeus Lucanus). La Pharsale
de Lucain, ou les guerres civiles de Cesar et de Pompée. En vers
françois. Paris, Sommaville, 1658.
Relié à la suite : DESMARESTS, Clovis ou la France
chrétienne. Leyde, Elzevier, 1658.
In-12 maroquin havane, dos à nerfs orné, dentelle dorée
encadrant les plats avec grand ex-dono doré aux armes de
Claude Tapin (conseiller au bailliage de Châlon-sur-Saône)
daté de 1659, tr. dorées (reliure de l'époque). Coiffes, mors
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1737, son autre demi-frère Philibert Orry, alors contrôleur général, lui
fait donner la charge d'intendant des finances.
Jean-Louis Henri Orry établit en 1738, sur ses propres deniers, les
bases d'une manufacture de porcelaine qui sera installée au château de
Vincennes en 1740, avec l'aide de son demi-frère Philibert Orry et la
complicité des ouvriers transfuges de la Manufacture de Chantilly. Ce
sera la Manufacture de Vincennes, qui déménagera en 1756 pour
devenir plus tard la Manufacture de Sèvres. Les premiers essais les
incitent à poursuivre, puisqu'ils obtiennent en 1745 un privilège du roi
pour la production de porcelaine à la façon de Saxe (figures humaines
peintes et dorées).
Après sa mort, sa bibliothèque fut mise en vente aux enchères du 17
janvier 1752 au 3 février 1752 à l'hôtel de Beauvais, rue SaintAntoine à Paris. (Cf. catalogue des livres de feu M. Orry de
Fulvy, p. 86.)
Petites mouillures marginales aux 2 derniers feuillets, très
petite restauration ancienne à un coin.
3 000 / 3 500 €

In-4, veau blond, dos à nerfs orné de fleurs de lys, filets
dorés encadrant les plats, armes au centre, tranches dorées
(reliure de l'époque).
Nouvelle édition des statuts de l'ordre de Saint-Michel, qui
ont été imprimés dès le XVe siècle. Celle-ci est la seconde
édition publiée au XVIIIe siècle, après celle de 1703, et la
première du règne de Louis XV.
L'illustration se compose d'un titre-frontispice gravé par
Cochin père d'après Louis de Boullogne, de 3 planches
gravées par Simonneau fils, de 3 bandeaux, de 3 lettrines, et
de 12 culs-de-lampe.
Bon exemplaire aux armes de France. Qqs cahiers roussis,
petite épidermure sur un plat.
400 / 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 encadrant les plats avec armes dorées en leur centre,
double filet doré sur les coupes, roulette sur les chasses, tr.
dorées (reliure de l'époque). 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 €

162. Miniatures - SHAKESPEARE (William). [Œuvres.]
Glasgow & London, David Bryce and Son, Henry Frowde,
sd (c. 1900-1910).
40 petits volumes in-32 (52 x 35 mm), veau bleu marine, dos
lisses ornés d'un décor de feuillages stylisés dorés, titre doré,
tête dorée, le tout réuni dans une petite bibliothèque
miniature en bois (façon bibliothèque tournante). Chaque
volume est illustré d'un frontispice imprimé illustrant la
pièce. Coiffes abîmées voire arrachées sur quelques volumes
sinon bel ensemble dans une amusante présentation.
200 / 300 €
163. MONACI (Philippo). Vita et martirio del B. Andrea
Bobola, della Compagnia di Gesù. Roma, coi tipi della Civittà
cattolica, sd (c. 1853).
In-4 maroquin long grain rouge, plats ornés d'une filet doré
gras et maigre, et d'un important encadrement de larges fers
rocaille mosaïqué dans les tons marine, bleu cobalt et vert
olive, chiffre de trois lettres au centre (E?MC), dos lisse
orné, titre doré, guirlande int., doublure et gardes de papier
moiré vert, tr. dorées (reliure de l'époque).
Portrait gravé en frontispice. Bas du titre découpé. Rares
rousseurs.
Ravissante reliure italienne mosaïquée du milieu du
XIXe siècle. Ex-libris Charles V. D. Elst.
180 / 200 €

167. PEREFIXE (Hardouin de Beaumont de). Histoire
de Henri-le-Grand, Roi de France et de Navarre, suivie d'un recueil
de quelques belles actions et paroles mémorables de ce Prince. Paris,
Parmantier, 1825.
In-12, veau blond, dos à nerfs richement orné, large bordure
estampée à froid en encadrement des plats avec petits
fleurons dorés en écoinçons et armes dorées en leur centre,
roulette dorée sur les coupes, large bordure intérieure dorée,
tr. dorées (reliure de l'époque).
Nouvelle édition illustrée d'un portrait en frontispice.
Précieux exemplaire aux grandes armes de la
Duchesse de BERRY frappées au centre des 2 plats
(O.H.R pl n° 2554, fer n° 1)
Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon, princesse des DeuxSiciles, (1798 - 1870) fut l'épouse de Charles Ferdinand d'Artois,
duc de Berry, second fils du roi Charles X de France, assassiné en
1820 et la mère du comte de Chambord, prétendant légitimiste au trône
de France sous le nom de "Henri V." Cette princesse, aux goûts
artistiques très développés, avait constitué dans son château de Rosny,
une luxueuse bibliothèque remarquable tant par le choix des éditions
et la richesse des reliures que par l'importance des manuscrits qu'elle
renfermait.
400 / 450 €

164. OFFICE de la Semaine Sainte (L'). corrigé par le
Commandement du Roy… Paris, Grangé, sd [c. 1700].
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats richement
ornés à la fanfare avec en leur centre les armes dorées de
Pierre du CAMBOUT DE COISLIN (1636-1706),
premier aumônier du roi, évêque d'Orléans en 1664,
commandeur de l'ordre du Saint Esprit (1688), cardinal
(1692) et grand aumônier de France (1700). Le Cardinal de
Coislin avait hérité de la fameuse collection du chancelier Séguier son
grand-père ; mais à sa mort, il ne restait plus de cette bibliothèque que
les manuscrits qui passèrent à son neveu Henri-Charles du Cambout,
évêque de Metz, les ouvrages imprimés ayant disparu.
3 planches hors texte.
Reliure usagée, frottés, coiffe de tête abîmée, coins
émoussés, mouillures prononcées. (O.H.R. 618.)
150 / 180 €

168. PIALLOUX (Georges). Maurice Ravel le Basque. Cercle
de reliure d'Art de Ciboure, 1994.
Petit in-4 bradel cuir blanc, marqueterie de bois au dos, plats
ornés d'un grand décor composé de pièces de marqueterie
de bois formant demi-violons, pièces de bois en spirale, de
baguettes de laitons et cordes de piano, et pièces de cuir
peintes mordorées, titre en lettres argentées au bas du
premier plat, doublures de soie beige, gardes de suède blanc
cassé, couv. et dos conservés, sous emboîtage (Anne
Giordan).

165. [Ordre de Saint-Michel]. Statuts de l'ordre de St Michel.
Paris, Imprimerie Royale, 1725.
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Illustrations hors texte. Qqs petites piqûres ou salissures à
l'emboîtage.
Tirage à 400 ex. ; n°129. Avec lettre autographe, curriculum
vitae imprimé et facture de la relieuse.
250 / 300 €

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 €

169. Place Vendôme. Livre d'or de la Place Vendôme. Paris,
1936.
In-4 maroquin rouge, plats ornés d'un triple encadrement de
12 filets dorés, d'une grecque dorée sur listel de mar. noir et
guirlande de sphynxs et palmettes dorés avec étoiles dorées
aux angles, au centre un grand losange de mar. noir souligné
de pointillés et filets dorés, avec titre doré au premier plat
"La Place Vendôme", dos lisse richement orné du décor des
plats, guirlande et filet dorés int., doublure et gardes de soie
verte, tr. dorées (Gruel).
Livre d'or commandé par le Comité des commerces de luxe
de la place Vendôme, rue de la Paix et leurs alentours, en
1936 à l'illustre relieur Gruel. Une centaine de feuillets, dim.
30 x 24 cm. Seules 8 pp. sont remplies de rappels des
manifestations du 18 juin 1937 au 20 juin 1946 : Réception
de la Presse anglo-américaine (18 juin 1937), Lunch du 10
mai 1938 au Ritz (dont signature André Maurois), Dîner de
gala du 16 janvier 1939 en l'honneur d'A. Maurois présidé
par G. Duhamel (avec leurs 2 signatures), Dîner en
l'honneur du ministre des finances Paul Reynaud le 12 juillet
1939 (avec sa signature), Réception de M. Grover Wahlen le
1er décembre 1939 (avec signatures), Déjeuner en l'honneur
du général de Fornel de la Laurencie le 13 décembre 1940
(avec sa signature), Réception en l'honneur de la Libération
de Paris le 18 septembre 1844 (avec signature du colonel
Howley), Divertissement chorégraphique du 20 juin 1946.
Superbe état pour ce document de prestige luxueusement
relié.
400 / 500 €

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
Parmentier et 10 titres de report dans de beaux
encadrements gravés, d'un 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 généalogie 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.
900 / 1 000 €

170. RAUCAT (Thomas). L'honorable partie de campagne.
Paris, nrf - Gallimard, 1930.
In-8 maroquin rouge, dos lisse muet, belle composition
mosaïquée sur le plat représentant une geisha tenant une
ombrelle, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui à
rebords (J. Fournier). Tirage à 325 exemplaires de tête, n°84
sur Hollande. Bel ex.
200 / 300 €

175. THOMAS d'AQUIN (Saint). Summa totius
theologiae… Coloniae Aggripinae (Cologne), Cornelii ab
Egmond & Sociorum, 1639.
In-16 maroquin rouge, dos à nerfs orné, encadrement à la
Du Seuil sur les plats, tr. dorées (reliure fin XVIIe s.).
Coiffes et coins restaurés. Cachets de la bibliothèque Ste
Geneviève (avec indication manuscrite de Double en page
de garde). Frontispice gravé.
150 / 200 €

171. RÉGNIER-DESMARAIS (François-Séraphin).
Poesie toscane del signor abate Regnier Desmarais. Poesias castelanas
del mismo. Carmina latina ejusdem. Parigi, Claudio Cellier, 1708.
In-12, maroquin rouge, dos lisse orné, filets dorés encadrant
les plats, armes au centre, tranches dorées (reliure de
l'époque).
Ouvrage composé de vers en italien, en espagnol et en latin.
L'abbé Régnier-Desmarais fut ́élu membre de l’Académie française en
1670 et devint son secrétaire perpétuel en 1683.
Bon exemplaire aux armes de la Marquise de
POMPADOUR. L’ouvrage figure dans le catalogue de sa
bibliothèque au n°1328. Un mors fendillé.
350 / 400 €

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 entêtes, 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

172. Non présenté
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
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à l'état de ruine et dont les biens furent vendus à la
révolution.
3 500 / 4 000 €

dentelle dorée encadrant les plats, tr. dorées. Coins usés, très
petits rongés au mors inf.
- Le Petit Paroissien complet… Paris, Dehansy, 1814. Petit in12 maroquin grenat, dos lisse orné, fine guirlande dorée
encadrant les plats avec chiffre doré en leur centre, tr.
dorées. Coiffes et coins usés.
On y ajoute : Petit manuel du Bon Chrétien en Terre-Sainte…
Jérusalem, Imprimerie des PP. Franciscains, 1896. Petit in12 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, plats en bois
d'olivier, croix gravée au second plats, titres en lettres noires
en plusieurs langues sur les plats, tr. dorées. Très bel ex.
120 / 150 €

177. Lot. Ensemble de 5 volumes in-12 en maroquin
d'époque :
- L'Année chrétienne. Tomes II, X et XII. Paris, Josse et
Robustel, 1732-1733. 3 vol. in-12 maroquin grenat, dos à
nerfs orné, belle dentelle dorée encadrant les plats, tr.
dorées.
- Eucologue ou livre d'église imprimé par ordre de Monseigneur
l'archevêque de Rouen… Partie d'automne. Rouen, Seyer, 1771.
In-12 maroquin rouge sombre, dosà nerfs orné, belle

HISTOIRE
178. AIKIN (John). A view of the life, travels, and philanthropic
labors of the late John Howard, esquire, L.L.D., F.R.S.
Philadelphie, for John Ormrod, by W. W. Woodward, 1794.
In-12, 196 pp., [4] ff. (sur la liste de souscription, catalogue
de Ormrod), avec un portrait-frontispice gravé par Thackara
et Vallance, basane fauve racinée, dos lisse orné de filets
dorés, p. de titre rouge (reliure de l'époque). Deux coins
inférieurs abîmés sinon bon exemplaire.
Édition originale de cette première biographie du grand
philanthrope anglais John Howard (1726-1790), qui s'était consacré
à l'amélioration de la condition pénitentiaire. En dépit des poursuites
régulières qui parsemèrent la carrière littéraire du médecin nonconformiste John Aikin (1747-1822), on s'explique mal cette
impression américaine, l'auteur étant résident londonien depuis 1792,
et son sujet parfaitement anglais. A partir de la p. 169, on trouvera
une pièce de vers, Ode inscribed to John Howard, composée par
le poète William Hayley (1745-1820), qui fut la cible des sarcasmes
de Byron. (Absent de Sabin. Aucun exemplaire au CCFr.)
100 / 120 €

182. ALTILIO (Gabriele). Epitalamio, ristampato con la
traduzione di Gian Batista Carminati, in occasione delle faustissime
nozze di Sua Eccellenza la Signora D. Eleonora Serra de' Duchi di
Cassano, con Sua Eccellenza il Signor principe Barberini Colonna di
Sciarra. Naples, Stamperia Simoniana, 1803.
In-4, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et pointillés
dorés, p. de titre rouge, tranches mouchetées (rel. du milieu
du XIXe s.). Qqs taches brunes. Bel exemplaire.
Rare. L'humaniste napolitain Gabriele Altilio (1436-1501) joua
un rôle de diplomate auprès des rois aragonais Ferdinand Ier et
Alphonse II de Naples. Il fut aussi évêque de Policastro, mais est passé
à la postérité pour ses épithalames et autres compositions néo-latines.
Cette édition reprend la traduction italienne donnée en 1730 par
Giambatusta Carminati, et parue à l'adresse de Padoue.
150 / 200 €
183. ALVIMART (Octavien-Pierre-Louis d'). Mentor des
Rois. Paris, J.-G. Dentu, 1826.
Fort vol. in-8, [4]-XVI-624 pp., basane brune cailloutée, dos
lisse orné, tranches marbrées (rel. de l'époque). Dos légt
frotté, qqs épidermures sur les plats, deux coins usés. Tache
d'encre sur la tranche des premières pages avec petit
débordement sur l'intérieur des pages mais n'affectant pas le
texte.
Unique édition de ce traité de gouvernement monarchique
centré sur les actions et l'attitude personnelles du prince
dans toutes les circonstances possibles. C'est apparemment le
seul ouvrage publié du deuxième frère d'Alvimart (et non Alvimar,
comme écrit partout, jusque sur le titre) : Octavien-Pierre-Louis
Souchet d'Alvimart (1772-1836), militaire comme son aîné GaétanOctavien (1770-1854), lequel avait fatigué à plusieurs reprises les
autorités militaires par ses prétentions de grade. Ouvrage rare.
150 / 200 €

179. Almanach. Almanach des Muses. sl, sn, 1775.
In-12 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre (reliure de
l'époque). Cachet gratté au titre et cachet de bibliothèque
provençale au titre. Ex-libris P.E. Dubarle. Coiffes et coins
frottés. Traits de crayon aux gardes.
30 / 40 €
180. Almanach. La Samaritaine avec ses prédictions pour l’année
1787 à MM. les Parisiens. Au château de la Samaritaine et se
trouve à Paris, Hôtel de Mesgrigny & chez les marchands de
nouveautés, 1787.
In-12 de 140 pp. relié demi-toile du XIXe siècle cartonnage
marbré à la Bradel. 2e édition, revue et corrigée.
Cet album fut publié lorsqu’on fit disparaître l’horloge de la
Samaritaine, célèbre fontaine du Pont-Neuf. Prédictions amusantes
pour chaque mois avec quelques détails pittoresques sur la vie intime
parisienne. (Grand Carteret 838.)
Avec les ex-libris des bibliothèques de Paul LACOMBE et
Édouard MAHÉ.
80 / 120 €

184. Amérique - NADAILLAC (Jean-François Du
Pouget, marquis de). L'Amérique préhistorique. Paris, C.
Masson, 1883.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerf, tranches mouchetées
(reliure de l'époque).
Première édition, illustrée de plus de deux cent figures dans
le texte.
Bon exemplaire. Ex-libris armorié de la bibliothèque de
Barante.
80 / 100 €

181. Almanachs. Ensemble de 3 volumes :
- Roses des Alpes. Poésies pour anniversaires. Lausanne, Payot,
1901. In-16 cartonnage illustré de l'éd. Bel ex.
- Almanach de Gotha. Annuaire diplomatique et statistique pour
l'année 1861. Gotha, Perthes, 1861. Fort in-16 cartonnage de
l'époque. 6 portraits gravés hors texte. Début de fente à un
mors, qqs rousseurs.
- Almanach de Paris. 1866. Paris, Amyot, 1866. In-16
cartonnage toile rouge de l'époque, titre doré. 4 portraits
hors texte
40 / 60 €

185. Amérique du Nord - BOTTA (Carlo). Storia della
Guerra Americana. Livorno, Nella Stamperia di Pietro
Meucci, 1825.
7 vol. in-8, une carte dépliante au tome VII, bradel demivélin blanc à coins, dos à faux-nerfs soulignés de filets dorés,
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pièces de titre, couv. conservées (reliure moderne). Bon
exemplaire.
Carlo Botta (1766-1837), historien italien, travailla notament sur la
Guerre d'indépendance et son analyse resta longtemps une référence
durant le XIXe. La planche dépliante est une carte détaillée de la
province septentrionale des États-Unis d'alors. (Sabin, I-II, 340.)
200 / 250 €

191. ARGENS (Jean-Baptiste de Boyer d'). Mémoires de
monsieur le marquis d'Argens. Avec quelques lettres sur divers sujets.
Londres [Amsterdam], aux dépens de la compagnie, 1735.
In-12, basane brune, dos à nerfs orné, p. de titre rouge,
encadrement de filet à froid sur les plats, tranches rouges
(reliure de l'époque). Coiffe supérieure rognée, coins
abîmés, coupes usées, petit manque angulaire aux premiers
feuillets.
Un des tirages à l'année de l'originale. Le titre est trompeur :
l'ouvrage réunit divers écrits de jeunesse du marquis d'Argens (17041771), bel esprit libertin à la mode du premier XVIIIe. Ces fantaisies
figurent parmi les premiers ouvrages que le jeune Boyer d'Argens
composa dans les Pays-bas au sortir de sa vie militaire, et avant que la
rencontre avec Frédéric II ne changeât entièrement le cours de sa vie.
(Cioranescu, XVIII, 8298 et 8325.)
80 / 100 €

186. Amérique du Nord - MOORE (Frank). Heroes and
Martyrs Notable Men of the Time. New York, G.P. Putnam,
[1861].
In-4, chagrin, dos à nerfs orné, décor doré sur les plats,
tranches dorées (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 40 portraits gravés sur acier représentant
des personnalités militaires et politiques au moment de la
guerre de Sécession. Bon exemplaire. Qqs rousseurs.
80 / 100 €

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, charnières 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).
I. Discours prononcés à la dernière séance de l'Assemblée des Notables,
tenue à Versailles le 25 mai 1787, dans lesquels on verra le précis &
le résultat de toutes les questions qui y ont té discutées, & les intentions
de Sa Majesté. Slnd. [1787], [2]-39 pp. - II. [BAUDEAU
(Nicolas) : ] Idées d'un citoyen presque sexagénaire, sur l'état actuel
du royaume de France, comparées à celles de sa jeunesse. Paris,
Marchands de nouveautés, 1787, 39 pp. Première partie
seule (sur 6). Tourne essentiellement autour de la fiscalité.
INED, 280bis. - III. [LEBRUN (Charles-François) : ] Lettre
d'un Anglais à Paris. Londres, 1787, 28 pp. - IV.
KORNMANN (Guillaume) : Observations, en réponse au
Mémoire de M. Lenoir. Paris, Imprimerie polytype, 1787, 3635 pp. Une des pièces sur le différend KornmannBeaumarchais relatif à la procédure de séparation de
Madame Kornmann. - V. Lettre à M. de Brienne, archevêque de
Toulouse, chef du Conseil des Finances. Slnd., 18 pp. - VI.
MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riquetti de) : Dénonciation de
l'agiotage au Roi et à l'Assemblée des notables. Sl, 1787, VIII-144
pp. INED 3185. - VII. [GOUDAR (Ange) : ] Réponse à M. le
comte de Mirabau, sur la dénonciation de l'agiotage, et à l'auteur des
Considérations, sur le même ouvrage. Sl, 1787, 48 pp., manquent
les pp. 49-67. - VIII. MIRABEAU : Lettre sur l'administration
de M. Necker. Slnd. [1787], 52 pp. INED 3189. - IX.
[HARDY (Jacques-Philippe) : ] Considérations sur la
dénonciation de l'agiotage. Lettre au comte de Mirabeau. Sl, 27 mars
1787, 62 pp. INED 2226. Hardy était l'ancien secrétaire de
Mirabeau ; il y règle ses comptes personnels dans cette attaque. - X. A
mes concitoyens, ou Réflexions patriotiques d'un François, sur la
sécularisation des religieux, & l'extinction de la mendicité. Genève,
1787, 61 pp. - XI. Réponse au discours du Roi, prononcé par Sa
Majesté à l'Assemblée des notables, le lundi 23 avril 1787. - Lettre à
M. Neker [sic] (...). - Eclaircissemens sur les objets, proposés à
l'Assemblée des Notables. Slnd. [1787], 23 pp. - XII. Arrêtés des
bureaux de l'Assemblée des notables, présidés par Monsieur, et par M.
le Prince de Conty, avec la copie de l'ordre du Roi, dont le premier
président a fait lecture au septième bureau le lundi 7 mai 1787. Slnd.

187. Anonyme. M. About et la jeunesse des écoles ou deux mots
sur l'échauffourée du 6 janvier 1862 par un voisin de l'Odéon. Paris,
Dentu, 1862.
In-8 demi-maroquin long grain noir, dos lisse, titre doré,
date en queue, couv. conservée (reliure de l'époque).
Important manque de cuir au second plat, début de fente à
un mors. Mouillures claires, crayonnés rouges sur une page.
On y ajoute un recueil de gravures sur l'histoire de France,
c. 1840, par ANQUETIL & Léonard GALLOIS, in-8 demichagrin vert de l'époque, 40 scènes et portraits historiques
gravées dans un encadrement illustré. Qqs rousseurs.
30 / 40 €
188. Anonyme. Relation journalière du siege de Nehausel, pris
d'assaut par les troupes imperiales, le 19. Aoust 1685. Avec une
succincte Relation de la Bataille gagnée, sur les Turcs près de Strigonie,
le 16. du même Mois. Amsterdam, Jean Strik, 1685.
Petit in-12 de (1)-92 pp. Veau brun, dos à nerfs orné, tr.
marbrées (reliure de l'époque). Coin usé, restauration au
second plat, petites mouillures claires. Très rare. (inconnu
à Barbier).
250 / 300 €
189. Anonyme. Véritable relation de ce qui s'est passé au voyage
du Roy, depuis le septiesme juillet, jusques à son arrivée à Bourdeaux.
Bordeaux, Millanges, 1620.
In-12 de 52 pp. broché, couv. postérieure avec titre
manuscrit. Marges courtes.
Relation de la campagne entreprise par Louis XIII en 1620 contre sa
mère et ses partisans. Rare impression.
100 / 150 €
190. Archéologie - DALTON (Ormonde Maddock).
Byzantine art and archeology. Oxford, Clarendon Press, 1911.
In-8, reliure éditeur de percaline bleue, plat supérieur orné
d’un médaillon central doré. Édition originale illustrée
d’un frontispice et de 456 figures dans le texte.
L'archéologue Ormonde Maddock Dalton (1866-1945)
deviendra ultérieurement Keeper of the British and
Medieval Antiquities Department au British Museum.
Infimes rousseurs.
On y ajoute : GRUEBER (Herbert Appold), Coins of the
Roman Republic in the British Museum. [Londres], The Trustees
of the British Museum, 1970. 3 volumes in-8, percaline
rouge de l'éditeur. Réimpression anastatique de l'édition de
1910, avec 123 planches hors texte. Petits frottés.
50 / 80 €
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[1787], 24 pp. - XIII. Vues d'un Français sur l'assemblée mandée
à Versailles le 27 janvier 1787. En France, 1787, 23 pp. - XIV.
Discours du Roi, à l'Assemblée des notables, tenue à Versailles, le 22
février 1787. Le discours de M. de Calonne, contrôleur-général des
finances, et autres pièces y relatives. Sl, 1787, 30 pp. - XV. Mémoire
présenté au Roi par les députés du bureau de Mgr. Comte d'Artois, le
28 mars 1787. Paris, 1787, 32 pp. - XVI. LA FAYETTE
(Gilbert Motier de) : Dénonciation de Monsieur le marquis de La
Fayette, au bureau de Monseigneur le Comte d'Artois. Slnd. [1787],
8 pp. - XVII. Observations sur les domaines du Roi, sur les vices de
leur administration actuelle ; & sur les moyens d'en tirer, au profit de
l'Etat, le produit dont ils sont susceptibles. Par le C.... de M....
Berlin, aux dépens de la société typographique, 1787, 63 pp.
- XVIII. [RONESSE (Jacques-Hippolyte) : ] Mémoire de
Sultan-Faithful. Au Mans, et se trouve à Paris, chez Hardouin
& Gattey, 1787, [4]-161 pp. - XIX. KERSALAÜN (JeanVincent Euzenou de) : Réflexions sur le discours de M. de
Calonne. Sl, 1787, 35 pp., avec un tableau dépliant. - XX.
Lettre des administrations provinciales aux notables. Slnd. [1787],
16 pp. - XXI. Mémoire sur les impositions du clergé de France,
soumis aux notables. Sl, 1787, 14 pp. - XXII. NECKER
(Jacques) : Réponse de M. Necker. Slnd. [1787], 70 pp.
Exemplaire du monastère dominicain de Saint-Maximin
(cachet humide).
500 / 600 €

Bon exemplaire. Envoi autographe de l'auteur dont le nom
du dédicataire a été effacé.
80 / 100 €
197. BARONIUS (Cardinal). Discours de l'origine des Russiens
et de leur miraculeuse conversion. Paris, Techener, 1856.
In-12 demi-chagrin bleu, dos à nerfs, titre doré, tête dorée
(reliure de l'époque). Rare.
On y ajoute :
- LE BEL & DE CONTI, Le Meurtre du Mis de Monaldeschi,
les deux relations. sl (Paris), sn (Jouaust), 1865. In-16 demimar. brun, dos à nerfs, titre doré (reliure de l'époque). Petit
tirage. E.A.S. de Louis Lacour.
- LA MOTHE LE VAYER, Soliloques sceptiques. Réimprimé
sur l'édition unique de 1670. Paris, Liseux, 1875. In-16 chagrin
brun, dos à nerfs orné, encadrement doré sur les plats, tr.
rouges (reliure de l'époque). Qqs frottés.
250 / 300 €
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 épidermures. Ex-libris
armorié avec la devise Faire et Taire de la famille Renouard
de Bussieres (Alsace). Bon exemplaire.
600 / 700 €

193. [AULNOY (Marie-Catherine de Jumel de
Berneville, comtesse d')]. Mémoires de la Cour d'Espagne.
Seconde édition. La Haye, Adrien Moejtens, 1691.
2 parties en un vol. in-12, [6] ff. (titre, dédicace à la princesse
de Conti, catalogue), 216-219 pp., typographie en petit
corps, veau blond, dos à nerfs orné, pièces de titre brunes,
encadrement de double filet doré sur les plats, double filet
doré sur les coupes, tranches rouges, guirlande dorée en
encadrement sur les contreplats (Canape-Belz). Léger
accroc en coiffe supérieure.
La première édition de cette quasi-supercherie est de 1690. Si la
paternité de l'édition revient bien à la comtesse d'Aulnoy, dont le séjour
en Espagne était lié à sa fuite de la justice royale, la quasi-totalité du
texte est constituée par la copie d'un rapport du marquis de Villars,
ambassadeur de France à Madrid, au secrétaire d'Etat. A ce titre,
l'ouvrage présente effectivement le plus grand intérêt diplomatique pour
la période 1665-1681.
150 / 200 €

199. BAUDRY (Ambroise). L'Escrime pratique au XIXe
siècle. Préfaces de MM. Cloutier et Max Doumic. Ouvrage orné de 16
gravures et de plusieurs vignettes. Paris, chez l'auteur, sd (1893).
In-8, 150 pp., avec 16 planches hors texte, demi-basane
blonde, dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre rouge,
tête mouchetée, couverture illustrée conservée (reliure de
l'époque).
Édition originale. Maître d'armes réputé, Ambroise Baudry,
soucieux de rendre des couleurs à une escrime qu’il jugeait
essentiellement artistique et conventionnelle depuis l’apparition du
fleuret, inventa en 1880 une nouvelle arme issue en droite ligne de
l’arme traditionnelle du duel : l’épée. Il ajouta à la lame une pointe
d’arrêt. La sécurité qui primait jusque-là dans les duels fut alors
reléguée au second plan au profit de la vitesse d’exécution.
100 / 120 €

194. Aviation - JULLIAN (Marcel). Le Chevalier du Ciel.
Charles NUNGESSER. Paris, Amiot Dumont, 1953.
Petit in-4 broché, couv. bleue de protection (frottée). E.A.S.
de Marcel Jullian et Roland Nungesser.
30 / 40 €

200. BAUSSET (Louis-François-Joseph de). Mémoires
anecdotiques sur l'intérieur du Palais et sur quelques événements de
l'Empire, depuis 1805 jusqu'au 1er mai 1814 [puis] jusqu'en 1816,
pour servir à l'histoire de Napoléon. Paris, Baudouin frères [et]
Levavasseur, 1827-1829.
4 vol. in-8, frontispice à chaque volume, 2 planches, 1 facsimilé de lettre, 122 fac-similés de signatures répartis sur 8
planches (sous la forme d'une Galerie autographique),
index, demi-veau brun, dos lisse orné de filets et de
guirlandes dorés, tranches marbrées (reliure de l'époque).
Dos frotté au tome I, passé au tome IV. Petits manques sur
2 coiffes. Mors frottés. Rousseurs. Quelques annotations au
crayon.
Tulard, 99 : "Ces mémoires ont certainement été remaniés
par des teinturiers, dont peut-être Balzac". Bertier, 81 : "Ils
commencent avec l'organisation de l'intérieur du Palais des
Tuileries en 1805 et abondent en anecdotes et
renseignements divers. On trouve d'utiles indications sur les
grands travaux dans le dernier volume".
150 / 200 €

195.
BARANTE
(Amable-Guillaume-Prosper
Brugière, baron de). Histoire des Ducs de Bourgogne de la
maison de Valois 1364-1477. Septième édition. Paris, Le
Normand et Garnier frère, 1854.
12 tomes en 6 vol. in-8 demi-chagrin havane, dos à nerfs
orné, titre et tomaison dorés, initiales O.B. en queue (reliure
de l'époque). Nombr. illustrations hors texte. Qqs frottés
aux dos, qqs rousseurs. Ex-libris Marcel Jouanique.
30 / 40 €
196. BARBÉ-MARBOIS (François de). Journal d'un
déporté non jugé, ou déportation en violation des lois décrétée le 18
fructidor an V (4 septembre 1797). Paris, Firmin Didot frères,
1834.
2 vol. in-8, demi-veau fauve, dos lisses ornés, tranches
mouchetées (reliure à l'imitation du XIXe).
Première édition.
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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.
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 exlibris 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 €

205. BEAUFORT (de). Le Grand porte-feuille politique, à
l'usage des princes et des ministres, des ambassadeurs et des hommes de
lois, des officiers généraux de terre et de mer, ainsi que de la noblesse,
du haut clergé, des financiers, des voyageurs, amateurs de sciences
politiques ; et enfin de tous ceux qui suivent la carrière politique, ou
qui s'y destinent ; en dix-neuf tableaux, contenant la constitution
actuelle des Empires, Royaumes, Républiques, et autres principales
souverainetés de l'Europe. […] Paris, chez l'auteur, Maradan,
1789.
In-folio, [4]-XVI pp. de texte, et 19 tableaux à double page,
demi-basane blanche, dos lisse muet (rel. du XIXe s.).
Rousseurs.
Comme le titre, fort développé, permet de le comprendre, ce rare vademecum à l'usage des politiques et des diplomates offre à voir l'essentiel
des données sur les puissances européennes et américaines entretenant
alors des relations bilatérales. En raison de la date de sortie, c'est
également une excellente "photographie" de l'Europe de la fin du
XVIIIe siècle.
300 / 350 €

202. BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire de la Guerre de
la Vendée et des Chouans, depuis son origine jusqu'à la pacification
de 1800. Paris, Giguet et Michaud, 1806.
3 vol. in-8, carte dépliante en frontispice du T. I, basane
cailloutée, dos lisse orné (rel. de l'époque). Petit manque au
dos du tome 3. Ex-libris Michel Marie de Pomereu.
Édition originale.
150 / 200 €

206. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de).
Mémoires et Consultations. Sl, sn, 1774.
6 parties en 3 vol. in-12, basane fauve marbrée, dos lisse
orné de caissons fleuronnés dorés et de roulettes dorées,
pièces de titre et de tomaison ornées, tranches rouges
(reliure de l'époque). Petits manques à la coiffe supérieure
du tome 2 et inférieure du tome 1. Usures d'usage, qqs
taches sur les reliures. Qqs rousseurs.
Contient entre autres : Mémoire à consulter. (208 pp.) Supplément du Mémoire - Additif au Supplément du
Mémoire…contre M. Goezman. - Mémoire…contre M. Goezman. Réponse ingénue de …Beaumarchais , A la Consultation injurieuse
que le Comte… de Lablache a répandue dans Aix. Marseille,
François Brisson, 1778.
En 1770 meurt le financier Pâris-Duverney ; les dispositions qu'il a
prises dans son testament en faveur de Beaumarchais sont contestées
par son légataire universel, le comte de La Blache. A la suite d'un
procès, les biens de Beaumarchais sont saisis ; en 1773, il publie quatre
Mémoires contre les agissements du procureur à son procès, le juge
Goëzmann. L'esprit et l'argumentation de Beaumarchais font
sensation, et le juge est condamné le 26 février 1774.
« Ces mémoires singuliers sont encore le plus beau titre
littéraire de leur auteur ; ils l'environnèrent d'une gloire
bruyante qui alarma Voltaire lui-même, jaloux de tout
espèce de gloire et lui concilièrent je ne sais quelle faveur
publique… et qui préparèrent le succès de tous ses ouvrages
» (Michaud, Biographie universelle).
150 / 200 €

203. BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire des campagnes
de 1814 et de 1815, comprenant l'histoire politique et militaire des
deux invasions de la France, de l'entreprise de Buonaparte au mois de
mars, de la chute totale de sa puissance, de la double restauration du
trône, et de tous les événements dont la France a été le théatre, jusqu'à
la seconde paix de Paris, inclusivement. Rédigée sur des matériaux
authentiques ou inédits. Paris, Le Normant, 1816-1817.
4 vol. in-8, demi-veau blond, dos lisse orné (rel. moderne).
150 / 200 €
204. BEAUCHASTEAU (François-Mathieu Chastelet
de). [La Lyre du jeune Apollon ou] La Muse naissante du Petit de
Beauchasteau. [Paris], [Charles de Sercy, Guillaume de
Luynes], [1657].
In-4 maroquin havane, dos à nerfs orné, titre doré, beau
décor aux petits fers sur les plats (encadrement et fleurons),
tr. dorées (reliure de l'époque). Petit manque en coiffe de
queue, mors à demi-fendu au second plat, qqs petits frottés.
(1) f. (faux-titre première partie), (48)-262-(4) pp., pp.3-120.
6 portraits gravés hors texte. Manques restaurés avec perte
de texte p. 5 première partie.Manque angulaire restauré avec
perte de texte p. 3 dernière partie. Qqs ff. brunis, qqs
rousseurs ou salissures, petites galeries de vers sur les tout
premiers ff.
Édition originale de ce recueil de galanteries par le jeune
Beauchasteau (c. 1645-?) qui, dès 7 ou 8 ans, aurait composé
de la poésie, en plusieurs langues, ce qui émerveilla la cour
d'Anne d'Autriche et les cours d'Europe, avant de tomber
dans l'oubli. Ce recueil est imprimé lorsqu'il atteint 12 ans.
On y trouve des pièces faisant son éloge et ses poésies
dédiées aux plus illustres de ses contemporains, dont les
portraits sont finement gravés (Abel Servien, Foucquet,
Mazarin, etc.).
Exemplaire très incomplet (la collation complète donne
pour les 2 parties : [88]-262-[24], [8]-127-[3] pp. et 30
gravures) mais dans une belle reliure de l'époque.
300 / 350 €

207. BEAUVAIS (Jean-Baptiste-Charles-Marie de).
Oraison funèbre de de très-haut et très-puissant seigneur LouisNicolas-Victor de Félix, comte de Muy, maréchal de France. Paris,
Imprimerie Royale, 1776.
In-4, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet encadrant
les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
Suivie de pièces justificatives manuscrites sur 28 feuillets.
Bon exemplaire en maroquin de l'époque. Petites taches
noires sur le second plat.
120 / 150 €
208. BEFFROY DE REIGNY (Louis-Abel). Testament
d'un électeur de Paris. Orné du portrait de l'auteur. Paris, Mayeur,
Desenne, Belin, Maradan, an IV (1795).
In-8, 192 pp., avec un portrait-frontispice gravé par N.
Bureau d'après Violet, toile bleue, dos lisse (reliure
moderne).
Unique édition de ce texte inspiré de Villon, et dans lequel le célèbre
Cousin-Jacques (1757-1811), chansonnier et publiciste burlesque,
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donne le récit de "sa" révolution ; il fut inquiété de nombreuses fois
pour son irrévérence, et pas seulement sous la Terreur, mais aussi juste
après le 13 vendémiaire. (Tourneux IV, 21822. Martin & Walter,
2385.)
80 / 100 €

- BLANCHE-RAFFIN (A. de), Jacques BALMÈS, sa vie et ses
ouvrages. Paris, Sagnier et Bray, Vaton, 1849. In-8 demibasane de l'ép. Frottés.
- JOLY (Abbé), Vie de Saint VORLES Curé de Marcenay,
patron de Chatillon sur Seine. Chatillon-sur-Seine, Parny, Dijon,
Gagey, Troyes, Brévot Leblanc, 1867. In-8 broché, couv.
imprimée. Qqs ill. dans et hors texte. Couv. usagée,
rousseurs.
- FAUCHILLE (Paul), Louis RENAULT (1843-1918), sa vie,
son œuvre. Paris, Pedone, 1918. In-8 demi-basane brune
(insolée). Portrait en front. E.A.S. de l'auteur. (biographie du
juriste Louis Renault, prix Nobel de la paix).
On y ajoute : DUCHÉ (Émile), A propos du recrutement.
Auxerre, Perriquet et Rouillé, 1862. Plaquette in-12 brochée
sans couv.
Soit un ensemble de 8 VOLUMES.
80 / 100 €

209. BELLERIVE (Chevalier de). Histoire des dernières
campagnes de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc de
Vendosme qui contient la fidelité heroïque des Espagnols au service de
Philippe V. les divers évenemens qui se sont passez en Espagne depuis
l'arrivée de M. de Vendosme, jusqu'à sa mort : avec son eloge sur ses
autres campagnes. Paris, Veuve Barbin, Pierre Huet, 1714.
In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Portrait gravé ajouté en front. Ex-libris du comte de Saint
Agnan. Bon ex.
100 / 120 €
210. BIANCHINI (Francesco). Opuscula varia nunc primum
in lucem edita ex ejus manuscriptis libris autographis, qui ex
testamento adservantur in Archivo amplissimi capituli sanctae
Veronensis Ecclesiae. Rome, eredi di Lorenzo Barbiellini, 1754.
2 tomes en un vol. petit in-4, XXIV-308-IV-314 pp., avec 5
tableaux dépliants hors-texte, vélin vert, dos lisse, p. de titre
crème, tranches mouchetées (reliure de l'époque). P. de titre
frottée sinon bon exemplaire.
C'est surtout comme astronome fréquentant la Cour pontificale que
Francesco Bianchini (1662-1729) est passé à la postérité, mais la
majeure partie de ces mélanges posthumes concerne des questions sur
l'Antiquité, ses vestiges, les questions qu'elle posait dans son
interprétation. Il faut en effet se rappeler que c'est lui qui, à la demande
de François Ier de Parme (1678-1727), mena de 1722 à 1724 les
premières investigations et fouilles sur les vestiges des palais impériaux
sis sous les Jardins Farnèse du Palatin.
150 / 200 €

213. BITARD (Adolphe). Dictionnaire de biographie
contemporaine, française et étrangère. Paris, A. Lévy et Cie, sd.
Gd in-8, toile verte, dos lisse, caissons à froid, plats encadrés
à froid (reliure de l'éditeur). Rousseurs. Reliure légèrement
salie.
Adolphe Bitard (1826-1888), publiciste et journaliste, collabora
d'abord à plusieurs quotidiens parisiens puis, après 1871, à la Science
illustrée, la Revue de France, le Musée universel et à la Grande
encyclopédie. Il lança les revues l'Exposition de Paris (1878) et
l'Enseignement populaire.
50 / 60 €
214. BLANQUI (Jérôme-Adolphe).. Encyclopédie portative,
ou Résumé universel des sciences, des lettres et des arts. Précis
élémentaire d'économie politique, précédé d'une introduction historique,
et suivi d'une biographie des économistes, d'un catalogue et d'un
vocabulaire analytique. Paris, aux bureaux de l'Encyclopédie
portative, et chez Bachelier, 1826.
In-16, titre-frontispice gravé sous serpente, demi-veau
rouge, dos lisse orné de filets dorés et d'un décor en long à
froid, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Début
de fente au mors supérieur.
Édition originale rare de ce petit traité qui sera réédité
ensuite plusieurs fois, et qui forme un des premiers textes
publiés de l'auteur.
Frère aîné du turbulent Auguste Blanqui, Jérôme-Adolphe Blanqui
(1798-1854) succéda en 1833 à Jean-Baptiste Say dans la chaire
d'économie politique du Conservatoire national des arts et métiers.
Fondateur du Journal des économistes, il resta toute sa vie fidèle aux
idées libérales. "C'est l'ignorance sociale qui fait la fortune du
socialisme" résume bien tout ce qui le séparait de son frère.
Exemplaire du journaliste et homme de théâtre Henry
Fouquier (1838-1901), avec cachet humide. Pour la petite
histoire, il s'agit aussi du beau-père de Georges Feydeau.
100 / 120 €

211. [BINVILLE (Claude-Barthélémy de)]. Les Veritez
françoises opposées aux calomnies espagnoles, ou Réfutation des
impostures contenuës en la déclaration imprimée à Bruxelles sous le
nom du Cardinal Infant [& autres libelles publiez en suitte sur le
mesme sujet]. Par un gentil-homme de Picardie. Paris, sn, 1643.
3 parties en un fort vol. in-4 carré, [4] ff., [901] pp. mal
chiffrées 881 en numérotation continue (il y a deux ff.
différents chiffrés 619-620, et deux sauts de chiffrage, de
649 à 640, puis de 822 à 815, sans manque), vélin souple,
dos lisse (reliure de l'époque). Usure à la coiffe supérieure
mais bon exemplaire.
Édition complète rare des trois parties, parues
successivement de 1635 à 1639, puis réunies dans une seule
édition collective (la première porte l'adresse de Beauvais,
1639).
Binville, gentilhomme picard, ami de Chatelain et de Peiresc, était un
apologiste convaincu ou appointé (le ministre employait une grande
quantité de plumes au service de sa cause) de la politique extérieure du
cardinal de Richelieu.
400 / 500 €
212. Biographies. Ensemble de 7 volumes :
- Mémoires de Mme ROLAND. Nouvelle édition revue sur les textes
originaux, avec notes et éclaircissements par J. RAVENEL. Paris,
Durand, 1840. 2 tomes en un vol. in-8 cartonnage de l'ép.
Coiffes et coins usés.
- CLEMENCEAU-JACQUEMAIRE (Madeleine), Vie de
Madame ROLAND. Paris, Tallandier, (1929). 2 vol. in-8
demi-basane marbrée à coins, dos à nerfs ornés. Planches
hors texte.
- FAGE (Émile), Louise LACHAUD, histoire d'une âme. Tulle,
Chauffon, 1897. In-12 broché, couv. impr. E.A.S. de
l'auteur.

215. [BOLE DE CHAMLAY (Jules-Louis)]. Mémoires ou
essai pour servir à l'histoire de F. M. Le Tellier, marquis de Louvois,
ministre & secrétaire d'Etat de la Guerre sous le règne de Louis XIV.
Amsterdam, Michel-Charles Le Cène, 1740.
in-12, XII-164 pp., veau fauve moucheté, dos à nerfs orné,
p. de titre rouge, encadrement de filet à froid sur les plats,
tranches rouges (reliure de l'époque). Bon exemplaire.
120 / 150 €
216. BONAPARTE (Lucien). Charlemagne, ou l'Église
délivrée. Poëme épique en vingt quatre chants. Rome, François
Bourlié, 1814.
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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.
Mis au ban de la famille impériale, défenseur de Rome et des États
pontificaux en 1808, Lucien tentera en août 1810 un départ pour les
États-Unis. Arrêté par un bateau anglais, il est fait prisonnier à
Malte puis placé en résidence surveillée au château de Thorngrove en
Angleterre. C'est là qu'il rédige son Charlemagne, poème épique peu
salué par la critique et qui ne fut pas à proprement parler un succés de
librairie.
Dédié au pape avec emphase, cette ode a pour thème l'inspirateur même
du régime napoléonien. On sait en effet à quel point Napoléon s'inspira
de Charlemagne pour fonder son règne, notamment au moment du
sacre.
Agréable exemplaire tel que paru. (Édition inconnue des
bibliographes).
800 / 900 €

Nicolas V de Neufville, premier duc de Villeroy (1598-1685) avait
été nommé en mars 1646 gouverneur du jeune Louis XIV, sous
l'autorité du cardinal de Mazarin. La nomination était de pure
complaisance, et il est bien difficile de lui attribuer quelque influence –
bonne ou mauvaise – sur la formation du jeune roi. En revanche, elle
permit à plusieurs publicistes - dont Bretaigne - de lui adresser leurs
théories et conceptions sur l'éducation du monarque. (Cioranescu,
XVII, 16428.)
600 / 700 €
221. BRUZEN de LA MARTINIERE(Antoine
Auguste). Le grand dictionnaire géographique, historique et critique
par M. Bruzen de la Martinière, géographe de sa Majesté catholique
Philippe V, roi des Espagnes & des Indes. Dijon, Augé, 17391741.
6 vol. grand in-4 (40 x 25 cm), veau brun, dos à nerfs ornés
(reliure de l'époque).
Bas du dos du T.1 recollé au ruban adhésif, coupures aux
mors, très fortes mouillures avec champignons à la fin du
tome V ainsi qu'à la fin du tome IV.
80 / 100 €

217. BOUDIER DE VILLEMERT (Pierre Joseph). Le
Nouvel Ami des Femmes, ou la Philosophie du Sexe. Amsterdam
et Paris, Monory, 1779.
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. vert,
tr. marbrées (reliure de l'époque). Petits trous de vers en
queue du dos.
Ex-libris gravé armorié. Bel exemplaire.
100 / 150 €

222. CHAMBRUN (Jacques Pineton de). Les Larmes de
Jacques Pineton de Chambrun, pasteur de la Maison de Son Altesse
Sérénissime, de l'Eglise d'Orange, & professeur en théologie. Qui
contiennent les persécutions arrivées aux Eglises de la principauté
d'Orange, depuis l'an 1660, la chûte & le relèvement de l'auteur. Avec
le rétablissement de S. Pierre en son apostolat, ou sermon sur les paroles
de Nôtre Seigneur Jésus Christ selon S. Jean ch. XXI v. XV. La
Haye, Hendrik Van Bulderen, 1688.
In-12 étroit (14,5 x 7,5 cm), [4] ff. (titre, dédicace à la
Princesse d'Orange, pp. chiffrées 11-309, typographie en
petit corps, basane fauve modeste, dos à nerfs orné,
étiquette de titre de papier, tranches mouchetées de rouge
(reliure de l'époque). Dorure effacée, coiffe sup. rognée.
Édition à la date de l'originale, de cet ouvrage à la fois curieux et
émouvant : il raconte à la fois les tribulations de l'Eglise réformée de la
principauté d'Orange, refuge des religionnaires français en 1685 et
occupée à plusieurs reprises par les troupes de Louis XIV, qui tenta
d'y introduire sa politique anti-protestante ; et les égarements du
pasteur Pineton de Chambrun (1625-1689), qui accepta sous la
contrainte de se convertir au catholicisme. Il se reprit une fois qu'il
réussit à quitter le royaume et à se réfugier à Genève (1686). Dans les
deux cas, le détail le plus circonstancié des événements en fait une
intéressante source primaire sur la réalité brutale des "dragonnades".
150 / 200 €

218. [BOUQUET (Pierre)]. Lettres provinciales, ou Examen
impartial de l'origine, de la constitution, et des révolutions de la
monarchie françoise. Par un avocat de province, à un avocat de Paris.
La Haye, et se trouve à Paris, Merlin, 1772.
In-8, veau fauve marbré, dos lisse orné, p. de titre rouge,
tranches marbrées (reliure de l'époque). Dos un peu passé
sinon bon exemplaire.
Unique édition, peu commune (l'ouvrage fut supprimé dès sa parution,
et l'auteur n'échappa à la Bastille que par la protection de Maupeou).
On sait très peu de choses sur Pierre Bouquet (1715-1781), qui
mourut bibliothécaire de la ville de Paris, mais ne publia que sur le
droit public et les institutions anciennes, dans un esprit qui déplut
toujours aux Parlements.
Ex-libris de la Bibliothèque du presbytère de Dampierre-lèsChevreuse.
150 / 200 €
219. Bourgogne. Rare et curieux document imprimé et
illustré de bois coloriés dans le goût médiéval par
Mourgeon : convocation adressée à M. Grimaud, préfet à
Vichy, par M. Mourgeon ingénieur géomètre pour le
bornage du Clos du Maréchal Pétain à Beaune, le 25 mai
1943.
On y ajoute une L.A.S. du Général de Gaulle du 2/2/1960
imprimée en fac-similé et adressée à M.et Mme Alban Simon
pour les remercier de leur témoignage.
150 / 200 €

223. Chansons - RAUNIE (E.). Recueil ClairambaultMaurepas. Chansonnier historique du XVIIIe siècle. Publié avec
introduction, commentaire, notes et index. Paris, Quantin, 18791884.
10 vol. in-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque). Dos passé, certains mors frottés.
"Recueil de chansons, vaudevilles, sonnets, épigrammes,
épitaphes et autres vers satiriques et historiques formé avec
la Collection de Clairambault, de Maurepas et autres
manuscrits inédits". 50 portraits à l'eau-forte par Rouselle et
Rivoalen.
120 / 150 €

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, demimaroquin havane à coins, dos à nerfs ornés, filet doré sur
les plats, tranches dorées (Pagnant). Bel exemplaire, grand
de marges.
Unique édition, peu commune.
François de Bretaigne (1616-1691) était lieutenant général de Semur :
il composa un autre traité sur la minorité des rois.

224. CHAPPUS (A.-M.). Histoire abrégée des révolutions du
commerce ; ou Précis historique et raisonné des changements que le
commerce a éprouvés à l'occasion des transmigrations, des conquêtes,
des nouvelles découvertes et des révolutions politiques, depuis le
commencement du monde jusqu'à nos jours. Paris, Laurens jeune,
an XI – 1803.
In-12, [4]-270 pp., demi-percaline bradel grise à coins, dos
lisse orné, p. de titre noire (rel. fin XIXe s.). Bon exemplaire.
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Unique édition, peu commune, de ce qu'il faut bien appeler pour
l'époque une nouveauté historiographique, même si l'auteur ("membre
des ci-devant Académies des sciences et belles-lettres de Villefranche et
de Marseille") demeure fort mal connu : en effet, jusque lors, la notion
de "révolution" était exclusivement appliquée aux changements plus ou
moins violents dans la politique et les détenteurs du pouvoir ; on ne
commence qu'à la fin du XVIIIe siècle, et timidement à l'appliquer
aux évolutions ou aux bouleversements économiques. 100 / 120 €

et les chasses (reliure de l'époque). Dos très légt insolé. Très
bel exemplaire.
600 / 800 €
227. CHATEAUBRIAND (François-René de).
Mélanges. Paris, 1814-1831.
4 pièces en un vol. in-8. Demi-basane fauve, dos lisse orné,
p. de titre verte, tr. marbrées (reliure de l'époque). Bon
exemplaire.
Intéressant recueil de pièces politiques de Châteaubriand,
tournant autour de la Restauration et de l'idée qu'il se faisait
de "sa" monarchie :
I. Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de
tous les Français. Paris, Le Normant, 1814, [6]-145 pp. Édition
originale de ce texte publié en décembre 1814 à la demande
de Louis XVIII, qui en relut les épreuves. Il avait été rédigé
en partie pour répondre aux Réflexions de Carnot.
II. Du Système politique suivi par le ministère. Paris, Le Normant,
1817, 64 pp. Édition originale : après la dissolution de la
Chambre introuvable, il s'agit de dénoncer les malversations
électorales et l'alliance "à gauche" (avec les doctrinaires) du
ministère Richelieu.
III. Lettre à un Pair de France. Paris, Le Normant père, 1824,
88 pp. Édition originale de la seconde des deux Lettres à un
Pair ; celle-ci, datée du 2 décembre 1824, tourne autour de
l'indemnisation des émigrés, que le projet de loi du ministère
Villèle devait faire aboutir.
IV. De la Nouvelle proposition relative au bannissement de Charles
X et de sa famille, ou Suite de mon dernier écrit : De la Restauration
et de la monarchie élective. Paris, Le Normant fils, octobre 1831,
155 pp., [2] ff. (catalogue de Le Normant), 16 pp. (Au
lecteur). Édition originale de ce nouveau manifeste très
ferme contre la monarchie de Louis-Philippe.
Ex-libris de Victor Teillard.
200 / 250 €

225. [Charcutiers]. [Edits et arrêts]. Paris, 1659-1772.
6 pièces en un vol. in-4. Cartonnage bradel de papier marbré
fantaisie, dos lisse, p. de titre brune en long (reliure
moderne). Bon exemplaire.
Intéressant recueil réglementaire, dont les pièces portent essentiellement
sur la communauté des charcutiers de Paris. Ce corps naquit en 1475
de la séparation d'avec la puissante corporation des bouchers de Paris,
sur une base très simple : aux bouchers, la vente des chairs fraîches ;
aux "chaircuitiers", celle des chairs préparées (cuites ou salées ou
accomodées), et l'exclusivité de la vente de porc (crue, cuite ou apprêtée).
Le corps des charcutiers de Paris eut toujours du mal à trouver sa place
dans l'ensemble des communautés marchandes de la capitale : à la
Révolution, on ne comptait que 130 maîtres. Ils n'obtinrent que
tardivement par exemple le droit de procéder eux-mêmes à l'abattage
des porcs (ils durent longtemps les acheter tout découpés aux bouchers).
I. Edit du Roy, portant création par augmentation, des marchands
privilegiez suivant la Cour. Paris, veuve Saugrain, sd [1659], 4
pp. - II. Sentence de M. le Lieutenant de police du 27 octobre 1719,
portant règlement général pour la communauté des chaircuitiers de la
ville & fauxbourgs de Paris. Slnd. [1719], 8 pp. - III. Arrests de
la Cour de Parlement, concernant la communauté des maîtres
chaircuitiers. Paris, Pierre Simon, 1733, 4 pp. - IV. Sentence de
police, di 17 juin 1740, rendue en faveur de la communauté des
maistres pâtissiers, contre celle des maistres chaircuitiers à Paris. Qui
déclare nulle ue saisie de porc frais, frauduleusement faite sur JeanBaptiste Morel, maître pâtissier, par Gabriel-Jacques Pinart, Charles
Houllier, & Louis Martin, alors jurés de la communauté des maistres
chaircuitiers (...). Paris, P. Prault, 1740, 4 pp. - V. Sentence de
police. Qui fait défenses aux maîtres chaircuitiers de Paris de prendre
à leur service aucuns compagnons, garçons chaircuitiers, sans un congé
ni le consentement par écrit des maîtres qu'ils auront servi, & qui
condamne le sieur Henry, père (...). Paris, P. Prault, 1745, 3 pp. VI. Déclaration du Roi, portant règlement pour la communauté des
vinaigriers de la ville de Paris. Paris, P. G. Simon, 1772, 8 pp.
Ex-libris de Léon & Daniel Pichon.
200 / 250 €

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 17831787, la dernière du vivant de dom Clément (†1793). Une
Table générale – non ajoutée à cet exemplaire - en parut
chez Dénain en 1830.
500 / 600 €

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,
Imprimerie Royale, 1815. In-8 de (1) f., 62 pp.
- Le Conservateur. Tome IV, 44e livraison, pp. 194-254. De La
Vendée. Rousseurs, 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 Bouchesdu-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,
guirlande dorée encadrant les plats, roulette sur les coupes

229. [CLERMONT-LODÈVE (Joseph Guilhem de)].
Examen critique des anciens historiens d'Alexandre-le-Grand. Paris,
de l'imprimerie de Delance et Lesueur, an XIII-1804.
In-4, maroquin long grain rouge, dos lisse orné, filets et
roulettes encadrant les plats, tranches dorées, gardes de soie
bleue (reliure de l'époque de la veuve Gueffier, avec son
étiquette).
Ouvrage composé d'un titre illustré, de 5 planches dont 4
dépliantes, d'un tableau dépliant et d'une carte gravée
dépliante avec les contours aquarellés.
Bon exemplaire sur papier vélin relié en maroquin de
l'époque. Qqs piqûres, coiffes et coins frottés. 180 / 200 €
230. [CLICQUOT DE BLERVACHE (Simon)]. Le
Réformateur, ou Nouveau projet pour régir les finances, augmenter le
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commerce, la culture des terres, &c. Nouvelle édition, augmenté du
Réformateur réformé. Paris, par la Société des libraires, 1757.
In-12, faux-titre, xvj-207 pp., [5] pp. de table, 28 pp., avec
un tableau dépliant hors texte, basane fauve marbrée, dos
lisse orné, tr. rouges (reliure de l'époque). Mouillures en haut
des premières pages sinon bon exemplaire.
La première édition porte la date de 1756, et l'attribution à Simon
Cliquot de Blervache incertaine, de l'aveu même des bibliographes qui
la présentent (Barbier, Quérard). L'essentiel du texte concerne la
question fiscale, récurrente en ce dernier siècle de l'Ancien Régime : il
propose de créer deux contributions destinées à remplacer tous les autres
impôts.
150 / 200 €

Domingue et conserve Strasbourg, tandis que les Hollandais lui
rendent Pondichéry. En revanche, elle doit rendre Barcelone,
Luxembourg ainsi que les places fortes des Pays-Bas occupées depuis le
traité de Nimègue. Louis XIV reconnaît Guillaume d'Orange comme
roi d'Angleterre, tandis que les Hollandais obtiennent de la France des
avantages commerciaux. La France a certes obtenu des frontières plus
linéaires, mais elle est placée sous la surveillance des autres pays.
L'Espagne et l'Europe connaîtront 4 ans plus tard une guerre de
succession (le trône espagnol étant disputé par les Bourbons de France
et les Habsbourgs d'Autriche) qui durera jusqu'en 1714.
Bon état de conservation.
700 / 800 €
233. COLBERT de TORCY - LOUIS XIV. Pièce signée,
sur vélin, contresignée par Colbert de Torcy. Versailles, 25
février 1697.
1 p. in-folio oblong, repliée.
Pleins pouvoirs accordés à MM. de Harlay, de Crécy et de
Callières pour négocier auprès des Etats généraux des
Provinces-Unies des Pays-Bas. (cf. lot précédent.)
Bon état de conservation.
180 / 200 €

231. [COIFFIER DE VERFEU (Henri-Louis)]. Tableau
historique et politique de l'année mil huit cent six, précédé d'un coup
d'œil sur les cinq premières années du dix-neuvième siècle. Paris, F.
Buisson, mai 1807.
In-8, IV-411 pp., 7 portraits h.-t., basane fauve, dos lisse
orné, tr. marbrées (rel. de l'époque). Epidermures sur le
premier plat. Ex-libris Michel Marie de Pomereu. Bon
exemplaire.
Rare, surtout avec les portraits. Le nom exact de l'auteur, HenriLouis de Coiffier de Verfeu (1770-1831), n'est donné ni par Barbier
(qui orthographie Verseux), ni par Quérard (qui le confond avec son
oncle Simon Coiffier de Demoret, 1764-1826).
100 / 120 €

234. COLBERT de TORCY - LOUIS XIV. Pièce signée,
sur vélin, contresignée par Colbert de Torcy. Versailles, 25 février
1697.
1 p. in-folio oblong, repliée.
Pleins pouvoirs accordés à MM. de Harlay, de Crécy et de
Callières pour négocier la paix. (Cf. Lots précédents.)
Bon état de conservation.
180 / 200 €

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 plénipotentiaires 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
destinées 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.
Désignés par Louis XIV pour mener les négociations mettant fin à la
guerre de neuf ans (1688-1697) ou guerre de la Ligue d'Augsbourg
(créée par les princes allemands et comprenant l'empereur du Saint
Empire, le roi d'Espagne, le roi de Suède, l'électeur de Bavière, celui
du Palatinat et le duc de Holstein-Gottorp), Nicolas Auguste de
Harlay Bonneuil (1747-1704) et Louis de Verjus comte de Crécy
(1629-1709) rejoignent le troisième plénipotentiaire François de
Callières (1645-1717), arrivé à Delft pour cette mission depuis fin
1696. Après un incident entre les 2 premiers diplomates à Lille et une
contrainte diplomatique dont ils sont informés à Courtrai (les
plénipotentiaires des puissances alliées ayant le statut d'ambassadeurs,
ils doivent rapidement être nommés en tant que tels également par le roi
pour pouvoir entamer les négociations en respectant le cérémonial), ils
prennent tous trois la route pour La Haye, à neuf kilomètres de là, et
pour le château de Ryswick, résidence de Guillaume d'Orange, où le
roi d'Angleterre et stathouder de Hollande a décidé que se tiendront les
conférences de paix. Les négociations préliminaires s'ouvrent le 4 février
1697. Le 9 mai, toujours par l'intermédiaire d'un médiateur suédois,
on entame les pourparlers proprement dits. Les conférences traînent en
longueur et la guerre se poursuivra durant l'été avant qu'un accord ne
soit trouvé à l'automne entre les différentes forces européennes : le traité
de Ryswick signé en septembre 1697, dans un premier avec la Savoie,
puis avec l'Angleterre, la Hollande et l'Espagne, sera ratifié par
l'empereur et les princes allemands en octobre. La France reçoit Saint

235. Collectif. Biographie universelle classique et dictionnaire
historique portatif… par une société de gens de lettres. Paris,
Gosselin, 1829.
6 volumes demi-basane époque. Coiffes accidentées,
manque de cuir au tome 1 et moitié inférieure du tome 4.
30 / 40 €
236. COLNET du RAVEL (Charles Joseph). L'hermite
du faubourg Saint-Germain, ou observations sur les moeurs et les
usages français au commencement du XIXe siècle par M. Colnet,
auteur de l'art de diner en ville faisant suite à la collection des moeurs
françaises de M. de Jouy. Paris, Pillet ainé, 1825.
2 vol. in-12, veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre de
maroquin rouge, dentelle dorée encadrant les plats, tranches
marbrées (reliure de l'époque).
Ouvrage complet du frontispice gravé sur acier par P. Adam
d’après Desenne, des 20 vignettes, des 10 culs-de-lampe, du
plan dépliant de Paris orné de six vues.
Bon exemplaire. Légères rousseurs.
40 / 50 €
237. [Colonies]. Quelques considérations générales sur les colonies.
Paris, Jeulin, 1821.
In-8, [6]-144 pp., demi-veau verte, dos lisse orné (reliure
moderne). Bel exemplaire.
L'auteur, demeuré anonyme, se lamente sur la perte de notre premier
Empire colonial du XVIIIe siècle, et il s'interroge sur ce qu'il convient
de faire des confettis qui nous étaient revenus après les traités de 18141815. Il est probable qu'il devait appartenir au milieu commercial ou
des anciens propriétaires de Saint-Domingue. Ses idées sur l'esclavage
sont très arrêtées : "Il serait digne du siècle qui déclame, autant par
ignorance que par esprit de parti, contre une transplantation successive
de quelques noirs, dont le résultat immédiat a toujours été
l'amélioration de condition pour l'espèce, de voir, de sang froid, et même
d'approuver la traite en bloc de 15 ou 20 000 blancs". Tout le reste
est à l'avenant… Un seul exemplaire au CCFr (BnF).
200 / 250 €
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6 vol. in-8, 78 numéros, demi-basane verte, dos lisse orné
(reliure de l'époque). Qqs frottés au dos. Ex-libris manuscrit
J. de Guanter.
Le Conservateur paraîtra d'octobre 1818 à mars 1820, après la chute
de Decazes et le rétablissement de la censure. Avec l'aide de Monsieur,
frère du roi, qui fournit la première mise de fonds, dix personnalités
fondèrent Le Conservateur : Bruges, Talaru, Polignac, Vitrolles,
Mathieu de Montmorency, Fiévée, Villèle, Castelbajac, Trouvé et
Lamennais. Si Chateaubriand ne fit pas partie des fondateurs,
contrairement à la légende, il fut le porte-drapeau, le véritable chef
intellectuel du Conservateur et son nom restera définitivement lié à sa
publication. Bon exemplaire.
300 / 350 €

238. CONDILLAC (Etienne Bonnot de). Le Commerce et
le gouvernement, considérés relativement l'un à l'autre. Ouvrage
élémentaire. Amsterdam, et se trouve à Paris, Jombert &
Cellot, 1776.
Fort vol. in-12, ix pp., un f. bl., 587 pp., basane fauve
marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre rouge, tr. rouges
(reliure de l'époque). Coiffes et coins usés.
Édition parue l'année de l'originale, mais présentant un des deux
tirages secondaires : celui en pagination continue, mais avec l'errata de
la page vj corrigé. Ce titre est le seul que Condillac consacra à
l'économie, mais ce fut un coup de maître, par l'ampleur de la vision
liant économie et gouvernement, ce qui en fait un vrai théoricien de
l'économie politique la plus classique, c'est-à-dire celle qui défend la
liberté de l'entreprise et des échanges. Alternant descriptions théoriques
et illustration par l’histoire comparée de quatre royaumes imaginaires,
il y analyse les questions de subsistances, de prix, d'impôts, de
monopoles. (Tchemerzine II, 484. Cioranescu, XVIII, 20 318.)
150 / 200 €

243. CONTADES (Gérard de). Une famille de soldats. La
maison de Boisdeffre (1450-1896). Paris, Honoré Champion,
1896.
Petit in-folio, demi-percaline verte, pièce de titre de
maroquin noir avec le titre en long, couvertures conservées
(reliure du XX° siècle).
Ouvrage illustré d'un portrait et de 2 illustrations dans le
texte.
Bel exemplaire. Ex-libris M. L. R. de Samareio.
20 / 30 €

239. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat
de). Eloges des académiciens de l'Académie royale des sciences, morts
depuis 1666, jusqu'en 1699. Paris, Hôtel de Thou, 1773.
In-12, [4] ff., 168 pp., veau fauve raciné, dos lisse orné, p. de
titre rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Dos frotté, coins
abîmés.
Édition originale de ce recueil, qui sera poursuivi et
développé pour constituer une série de cinq volumes (1799),
allant jusqu'en 1790. Ce titre ne regroupe que onze éloges
(Cureau de La Chambre, Roberval, Frénicle, Picard,
Mariotte, Duclos, Blondel, Claude Perrault, Huyghens,
Charas, Roëmer). L'ouvrage marque les premiers efforts de
Condorcet pour revitaliser la fonction de secrétaire
perpétuel de l'Académie des Sciences, paresseusement
occupée par Grandjean de Fouchy depuis 1743 (Condorcet
lui succéda en 1776) ; il reçut un accueil enthousiaste de
Voltaire, beaucoup plus mitigé de Grimm. (Cioranescu,
XVIII, 20 431.)
150 / 200 €

244. [Contre-Révolution]. Intérêts des puissances de l'Europe,
par rapport à la France, et à sa Révolution. Par un officier général.
Londres, Imprimerie de T. Baylis, Deboffe, Dulau, 1796.
In-8, [2] ff., viii-119 pp., rognures en tête aux pp. 105-119,
avec perte de lettres sur le dernier feuillet, cartonnage bradel
de papier bleu, p. de titre fauve, tr. mouchetées de rouge
(reliure de l'époque). Dos insolé.
Unique édition très rare de ce texte anonyme qui développe la nécessité
de la contre-révolution en France et en Europe. L'attribution des plus
étranges de ce titre au conventionnel régicide Joseph Eschassériaux
(1753-1823) donnée par quelques bibliothèques suisses provient de la
confusion avec Des Intérêts de la République française et de toutes les
puissances de l'Europe, opuscule de l'an IV, limité à 20 pages, et de
tonalité toute différente. Aucun exemplaire au CCFr.
150 / 200 €

240. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat
de). Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain.
Ouvrage posthume. Seconde édition. Paris, Agasse, An III (1795).
In-8, [IV]-VIII-389 pp., cartonnage papier bleu, p. de titre
(reliure de l'époque). Coins et coupes usées, petits manques
à la pièce de titre.
Remise en vente avec une nouvelle page de titre de l'édition
originale.
"Publiée en 1795 à titre posthume, adoptée officiellement
comme le manifeste philosophique de la reconstruction
post-Thermidorienne lorsque la Convention finança la
distribution d'exemplaires dans toute la France, l'Esquisse
fut tout de suite accueillie par deux critiques (Bonald et
Malthus) qui manifestent bien l'importance qu'elle devait
revêtir pour l'histoire intellectuelle du dix-neuvième siècle".
K. M. Baker, Condorcet. Paris, 1988. (En Français dans le
texte, 196. Martin et Walter, 8083.)
200 / 250 €

245. [COQUEREAU (Jean-Baptiste-Louis)]. Mémoires
de l'abbé Terrai, contrôleur général des Finances ; avec une relation de
l'émeute arrivée à Paris en 1775, et suivis de quatorze lettres d'un
actionnaire de la Compagnie des Indes. Londres, sn, 1776.
Petit in-8, 398 pp., veau brun, dos lisse orné, p. de titre, tr.
rouges (rel. de l'époque). Bon exemplaire.
Il existe deux autres éditions, parues à Londres en 1776, de
ce texte attribué à Jean-Baptiste-Louis Coquereau par
Quérard (II, 282). Le titre varie d'une édition à l'autre.
120 / 150 €
246. [CORMATIN (Pierre-Marie-Félicité Dézoteux
de)]. Anecdotes du ministère de Sébastien-Joseph Carvalho, comte
d'Oyeras, marquis de Pombal, sous le règne de Joseph Ier, Roi de
Portugal. Varsovie [Liège], Janosrovicki [Lemarié], 1783.
In-8, XXXII-493 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs
orné, tr. rouges (reliure de l'époque). Coins usés.
Première édition. L'attribution au baron de Cormatin (17531812) a été contestée par Sommervogel, pour lequel l'ouvrage a été
composé en représailles par quatre Jésuites en exil à Liège. Il faut dire
que le rapport de la politique portugaise avec le futur chef chouan n'est
pas si évident à établir. Quoi qu'il en soit, il s'agit bel et bien d'un
pamphlet visant à présenter le ministre de Joseph Ier, au demeurant
mort depuis 1782, sous le jour le plus sombre possible. Les Jésuites ne

241. Conférence de la Paix. Livre d'Or. Paris, 1946.
In-4 broché, couv. imprimée, sous étui. Dos intérieur
décollé.
Tirage à 300 ex. ; n°10. Avec prospectus et bulletin de
souscription. Illustrations dans et hors texte. 30 / 40 €
242. Conservateur (Le). Collection complète des 78
livraisons. Paris, Le Normant Fils, 1818-1820.
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lui pardonnèrent jamais son action en faveur de l'absolutisme éclairé et
son rôle majeur dans la suppression de l'Ordre.
80 / 100 €

17 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de
tomaison, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes et coins
usés. Qqs rousseurs par endroits.
L'illustration se compose d'un frontispice, de 4 planches
hors texte, 4 cartes dépliantes aux contours rehaussés (à la
fin du dernier volume) et de nombreux bandeaux d'entête,
qqs fig. in-t.
200 / 300 €

247. [COUCHERY (Jean-Baptiste)]. Le Moniteur secret ou
tableau de la cour de Napoléon, de son caractère, et de celui de ses
agents. Seconde édition. Paris, Chez les marchands de
nouveautés, Londres, Imprimerie de Schulze et Dean, 1814.
2 tomes en 1 vol. in-8, IV-236 pp. et 232 pp., demimaroquin long grain vert à coins, dos lisse, filets dorés,
tranches marbrées (reliure de l'époque). Cachet-ex-libris
Bibliothèque de Fontmagne.
Première édition de ce copieux pamphlet.
80 / 100 €

253. DE GAULLE (Charles). Mémoires de guerre. Paris,
Plon, 1954.
2 vol. fort in-8 brochés, couv. imprimée. Sans le 3e et
dernier volume.
Édition originale illustrée de 2 cartes dépliantes en
couleurs. N°2372 des exemplaires numérotés sur alfa
Cellunaf réservés aux anciens de la France libre et aux
membres des associations combattantes et résistantes.
30 / 40 €

248. [COYER (Gabriel-François)]. La Noblesse
commerçante. Londres, et se trouve à Paris, Duchesne, 1756.
In-12, 215 pp., frontispice, bradel papier rose (reliure
moderne).
Une des éditions publiées l'année de l'édition originale. Ce
célèbre ouvrage met en valeur les avantages du commerce
pour la noblesse et à ce titre "suscita de nombreuses
polémiques" (INED) et plusieurs publications. (INED,
1229. Saffroy, I, 7597.)
100 / 120 €

254. DELACROIX. Le Spectateur françois pendant le
gouvernement révolutionnaire. Pour servir de suite à son ouvrage
intitulé : Des Constitutions des Principaux États de l'Europe. Paris,
Buisson, An 3e.
In-8 demi-basane brune, dos lisse, p. de titre (reliure de
l'époque). Mors fendillés, coins émoussés. Qqs petites
rousseurs.
100 / 150 €

249. [CRAPELET (G.A.)]. Les Demandes faites par le roi
Charles VI, touchant son état et le gouvernement de sa personne, avec
les réponses de Pierre Salmon, son secrétaire et familier, publiées avec
des notes historiques, d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi.
Paris, Crapelet, 1833.
In-4 broché, couv. d'attente. Couv. usagée, rousseurs. Facsimilé et 9 planches hors texte, certaines en couleurs.
50 / 60 €

255. DELANDINE DE SAINT-ESPRIT (Jérôme). Le
Panache d'Henri IV, ou Les Phalanges royales en 1815 ; avec figures.
[Paris], Adrien Egron, mars 1817.
2 vol. in-8, [6]-XIV-[2]-376 et [6]-384 pp., avec deux
frontispices gravés par Blanchard fils d'après Chasselat,
demi-basane bleue nuit, dos lisse orné, tr. mouchetées de
bleu (reliure de l'époque).
Unique édition de cet excellent tableau des résistances royalistes contre
le retour de Napoléon de l'Île d'Elbe en 1815. Il s'agit à la fois d'un
conspectus général, et de Mémoires, dans la mesure où l'auteur
combattit aux côtés du Duc d'Angoulême dans le sud de la France.
Sous sa plume, la France se hérisse en mars 1815 de quantités
d'"armées royales" (armée royale du Midi, armée royale du Centre, de
l'Est, etc.), dénominations quand même un peu pompeuses pour des
corps improvisés à la hâte, et qui se retrouvèrent vite sans appui des
troupes régulières ralliées dans leur majorité au revenant ... Mais on
était en 1817, et il fallait construire une légende des lis qui fît oublier
le gênant intermède des Cent-Jours. Ex-libris Gueutteville.
200 / 250 €

250. CROKER (John Wilson). The Croker papers. The
Correspondence and diaries of the late right honourable John Wilson
croker, secretary to the admiralty from 1809 to 1830. Edited by Louis
J. Jennings. London, John Murray, 1884.
3 vol. in-8, XII-434, VII-423 et VII-397-24 pp., avec un
portrait-frontispice sous serpente, index, percaline brune,
dos lisses (reliure de l'éditeur). Bon ex.
Première publication d'une partie de la correspondance laissée dans le
plus grand désordre par Croker après sa mort, survenue en 1857.
L'ouvrage forme plus une biographie entrecoupée de lettres jugées
importantes du point de vue politique qu'une véritable édition
scientifique, mais il jette un éclairage très vif sur les aléas et ressorts de
la politique anglaise pendant presque un demi-siècle.
Ex-libris armorié de Cornelius Verheyden de Lancey.
60 / 80 €

256. [DOYEN (Barthélémy)]. Vie de Monsieur de Paris,
diacre du diocèse de Paris. Nouvelle édition augmentée de plusieurs faits
qui ne se trouvent dans aucune des précédentes. En France, sn, 1733.
In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Rel.
très usagée. (Barbier IV, 1004.)
20 / 30 €

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.
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 €

257. DREUX DU RADIER. Mémoires historiques, et anecdotes
sur les Reines et Régentes de France. Avec la continuation jusqu'à nos
jours. Paris, Imprimé chez Paul Renouard, 1827.
6 tomes en 3 vol. in-8, nombreuses gravures au trait, demiveau vert, dos à nerfs orné, tranches marbrées (rel. de
l'époque). Qqs petits frottés au dos.
Nouvelle édition qui contient notamment un chapitre sur
Marie-Antoinette. Exemplaire abondamment annoté par un
contemporain au crayon.
100 / 120 €

252. DANIEL (le père Gabriel). Histoire de France, depuis
l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules. Nouvelle
édition… Paris, chez les Libraires Associés, 1755-1757.

258. Droit - DU CAURROY DE LA CROIX (AdolpheMarie). Institutes de Justinien nouvellement expliquées, cinquième
édition corrigée et complétée. Paris, Alex-Gobelet, 1836.
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3 vol. in-8, [4]-VIII-430, 407 et [4]-503 pp., manquent le
faux-titre et le titre du volume II, demi-basane glacée, dos
lisses ornés de filets et pointillés dorés et à froid, tranches
mouchetées (reliure de l'époque). Bon exemplaire.
Édition la plus complète de ce guide estimé et constamment
édité jusqu'à la mort de l'auteur.
100 / 120 €

François Laveissière et de L. Froissart, avec vignettes exlibris contrecollées sur les premières gardes. 200 / 250 €
262. DUCLOS (Charles Pinot). Mémoires secrets sur les règnes
de Louis XIV et de Louis XV. Paris, Buisson, 1791.
2 vol. in-8, [4]-XXXII-484 et [4]-571 pp., index, basane
brune marbrée, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison
rouge modernes, tranches rouges (reliure de l'époque).
Restaurations de cuir maladroites à deux coiffes.
Une des deux originales données par Soulavie (en 1790 - très fautive
et incomplète -, et en 1791 – celle-ci) de ce texte important. Le
témoignage est de première main, et l'auteur, prévoyant une saisie de
son manuscrit après sa mort (ce qui arriva effectivement), avait
multiplié les copies transmises à des amis, ce qui permit la sauvegarde
de ce texte intéressant entre tous les mémoires.
Relié à la fin du premier volume : [BOURDON (LouisGabriel)], Le Parc au cerf, ou L'Origine de l'affreux déficit. Par un
zélé patriote. Paris, sur les débris de la Bastille, 1790, 191 pp.,
avec 4 planches hors-texte. Édition originale de ce
pamphlet célèbre qui popularisa les légendes sur les
maîtresses de Louis XV. (Gay III, 631.)
200 / 250 €

259. [DU PEYRAT (Guillaume)]. Traitté de l'origine des
cardinaux du Saint Siège, et particulièrement des François. Avec deux
traittez curieux des légats a latere [par Denis de Sallo]. Et une relation
exacte de leurs réceptions, & des vérifications de leurs facultez au
Parlement de Paris, faites sous les Roys Loüis XII, François I, Henry
II, François II & Charles IX. Auquel est aussi joint le Traitté de
Pise, &c. Cologne [Bruxelles], Pierre ab Egmont [François
Foppens], 1665.
3 parties en un vol. in-12, [2] ff., 143 pp., [4] ff., pp. 9-112,
42 pp., maroquin rouge, dos à nerfs orné, encadrement de
triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes,
tranches dorées sur marbrure, large dentelle intérieure
(Cuzin).
Édition originale, posthume, et bien complète de toutes
ses parties, mais celle qui se présente en dernier ici (Des
Légats, traité sommaire fait au sujet de la légation du cardinal Chisi,
qui doit venir en France en exécution du Traité de Pise) se place
normalement juste après la première partie. Ouvrage publié à
l’occasion de la venue du cardinal Flavio Chigi (1631-1693) à
Versailles (29 juillet 1664) pour présenter à Louis XIV les excuses
de la Cour de Rome dans l'Affaire de la Garde Corse. C'est l'occasion
de rappeler ce qu'est un légat pontifical, les pouvoirs et privilèges dont
il jouit. (Willems, 2017 (dans les annexes aux Elzévirs).) Très
bel exemplaire.
250 / 300 €

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 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.
L’auteur cite, à plusieurs reprises, le célèbre historien
Grégoire de Tours (v. 539 - 594), auteur des Dix livres
d’histoire, œuvre plus connue sous le nom d’Histoire des
Francs, qui accorde une large place à la Gaule
mérovingienne.
Né à Clermont-Ferrand, Jacques Antoine Dulaure (1755-1835)
commença une carrière littéraire avant de devenir député du Puy-deDôme à la Convention nationale puis au Conseil des Cinq-Cents.
Retiré de la vie politique après le coup d’Etat du 18 Brumaire, il se
consacra aux travaux historiques, publiant notamment une Histoire
physique, civile et morale de Paris (1ère édit., 1821-1822). Ses écrits,
presque tous consacrés à la France et à la Révolution, contiennent une
critique de la noblesse, du clergé et de l’Ancien régime.
Ce manuscrit n’est pas mentionné dans le « Catalogue de livres anciens
et de quelques manuscrits, la plupart relatifs à l’histoire de France,
provenant de la bibliothèque de feu M. Dulaure, dont la vente aura
lieu le 24 novembre 1835 et jours suivans, en son domicile, rue des
Maçons-Sorbonne, n° 21 » (Paris, 1835, in-8). En revanche,
Quérard précise : « M. Dulaure a en portefeuille beaucoup de
manuscrits sur l’archéologie et les Gaules… » (La France littéraire, t.
II, p. 663).
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

260. [DU VAL (Vincent)]. La Pompe funèbre, ou Les Eloges
de Jule Mazarini, Cardinal, duc, et premier ministre. A Monseigneur
le Duc Mazarini, Pair, & Grand Maistre de l'artillerie de France.
Poëme héroïque. Paris, Sébastien 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 ..).
800 / 900 €
261. [DUBOS (Jean-Baptiste)]. Histoire de la ligue faite à
Cambray, entre Jules II Pape, Maximilien I Empereur, Louis XII
Roi de France, Ferdinand V Roi d'Arragon, & tous les princes
d'Italie. Contre la République de Venise. La Haye, frères Van
Dole, 1710.
2 vol. in-12, [8] ff., 254 pp. ; 320 pp., vélin rigide à rabats,
dos lisses, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Bon
exemplaire.
Deuxième édition (l'originale est de 1709). Ex-libris
manuscrit ancien de Guillaume Leblond. Exemplaire de
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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 €

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
vraisemblablement à un intermédiaire financier (ou un négociant en
gros), vraisemblablement en exercice à Demerara (ou Demerary). Dans
la suite (p. 44), on voit qu'il loue une maison à Mahaika [=
Mahaica], ce qui confirme la localisation.
Distribué selon une liste de noms, en deux tableaux vis-à-vis (doit et
avoir), le cahier suit un ordre nominal, dans lequel une place principale
(pp. 1-31) est accordée à un certain J.-P. Dardier, de la colonie
hollandaise (puis anglaise) de Demerara (ou Demerary). La suite des
noms de créanciers ou débiteurs devrait permettre d'enrichir la liste des
colons de différentes origines se trouvant sur place dans les années
cruciales entre la Guerre de l'indépendance américaine et la prise de
possession anglaise.
Les marchandises évoquées dans la colonne de gauche (« doit ») sont
des plus variées : tissus, produits alimentaires, eaux-de-vie, mais aussi
loyers, chandelles, savon, et… "nègres domestiques", l’esclavage ayant
cours dans la colonie. Les références aux termes "nègres" et "négresses"
est omniprésente dans cette comptabilité.
Séparée d'Essequibo en 1745, Demerara, avec sa capitale Georgetown
[Stabroek], formait l'un des établissements néerlandais de la côte
septentrionale de l'Amérique du Sud. Objet d'occupations anglaise
(1781), puis française (1782) pendant la Guerre de l'Indépendance
américaine, la colonie fit retour aux Pays-Bas après le Traité de Paris.
En 1796, dans le cadre de l'affrontement général avec la France
révolutionnaire, les Anglais s'emparèrent de nouveau des possessions
néerlandaises en Amérique. Elles furent rendues après la Paix
d'Amiens (1802), réoccupées un an plus tard (1803), et formellement
cédées à la Grande-Bretagne par le nouveau royaume des Pays-Bas le
20 novembre 1815. Réunies en 1814, les colonies d'Essequibo et de
Demerara formèrent le noyau de la Guyane britannique (1831-1966).
1 500 / 1 800 €

264. [DUPATY (Charles Marguerite Mercier)]. Mémoire
justificatif pour trois hommes condamnés à la roue. [Paris], [Impr.
de Pierres], [1786].
In-8 de (1) f., 214 pp. ; basane havane, dos à nerfs orné,
pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de
l'époque).
[Relié avec : ] LE CAUCHOIS (Pierre Noël). Justification
de Marie-Françoise-Victoire Salmon. [Paris, impr. de Cailleau,
1786]. (2) ff., 144 pp.
Bon exemplaire de ce recueil de mémoires sur les affaires
criminelles. Coins et coiffes usées.
60 / 80 €
265. DUPLESSIS-MORNAY (Philippe de). Mémoires de
Messire Philippes de Mornay, seigneur Du Plessis Marli, baron de la
Forest sur Seure, &c. (...). Contenans divers discours, instructions,
lettres, & dépesches, par luy dressées, ou escrites aux Roys, Roynes,
princes, princesses, seigneurs, & plusieurs grands personnages de la
Chrestienté, depuis l'an MDLXXII, iusques à l'an MDLXXXIX.
Ensemble quelques lettres dessusdits audit sieur Du Plessis. Sl [La
Forêt-sur-Sèvre], [Jean Daillé], 1626.
Fort vol. in-4, [4] ff., 678 pp., [8] ff. de table, vélin souple,
dos lisse (reliure de l'époque). Exemplaire un peu déboîté,
une coupe abîmée, qqs galeries de vers à la fin du volume.
Réimpression du premier volume seul de cette publication
donnée en deux volumes in-4 en 1624-1625 à l'adresse de
La Forêt sur Sèvre, par Jean Daillé. Les pièces qu'il réunit
vont de 1572 au 1er août 1589. (Brunet III, 1912. Willems,
1149 (pour la suite).)
150 / 200 €
266. Égypte - BONAPARTE (Napoléon). Copies des
lettres originales de l'armée du Général Bonaparte en Égypte,
interceptées par la flotte sous le commandement de l'amiral Lord
Nelson. IIe partie. Londres, Wright, 1799.
In-8 broché, couv. d'attente. Couv. abîmée, qqs rousseurs.
Cette seconde partie viendrait en complément de la
Correspondance donnée par Simon (Garnery, An VII) ; il
n'existe pas de 1ère partie intitulée : Copies des lettres
originales (etc.) publ. à Londres chez J. Wright.
50 / 70 €

269. Esclavage - COOPER (Joseph). Un continent perdu,
ou l'esclavage et la traite en Afrique (1875). Avec quelques
observations sur la manière dont ils se pratiquent en Asie et dans
d'autres contrées sous le nom de système contractuel de la main-d'œuvre.
Paris, Hachette et Cie, 1876.
In-8, broché non coupé, couverture imprimée.
Ouvrage illustré d'une carte en couleurs dépliante de
l'Afrique.
Bon exemplaire. Dos cassé avec de petits manques.
30 / 40 €

267. Esclavage - [BERLIOUX (Etienne-Félix)]. La
Traite des esclaves en Afrique pendant l'année 1872. Extrait du
Bulletin de la Société de géographie (mars 1874). Paris, Imprimerie
de E. Martinet, 1874.
In-8, 14 pp., cartonnage bradel de papier marbré, p. de titre
tabac en long (Lobstein-Laurenchet). Bon exemplaire.
Il s'agit en fait du compte-rendu donné par René de Semallé dans la
séance du 18 juillet 1873 d'un ouvrage dont le texte français original
ne fut pas donné à l'impression (The Slave trade in Africa in 1872).
Et il forme plus un rappel de généralités sur l'acceptation de l'esclavage
par le christianisme et l'Islam, qu'une analyse du texte.
Etienne-Félix Berlioux (1828-1910) était un géographe surtout
connu pour avoir été l'un des fondateurs du Club alpin.
80 / 100 €

270. Esclavage - GURNEY (Joseph-John). Un Hiver aux
Antilles en 1839-40, ou Lettres sur les résultats de l'abolition de
l'esclavage dans les colonies anglaises des Indes Occidentales, adressées
à Henri Clay, du Kentucky. Trad. de l'anglais sur la 3e édition par
J. J. Pacaud. Paris, Firmin-Didot, 1842.
In-8, XI-358 pp., demi-veau vert, dos lisse, filets dorés,
couv. cons. (rel. moderne). Bon exemplaire.
Lettres écrites depuis Sainte-Croix, Saint-Thomas, Saint-Christophe,
Antigua, La Dominique, La Jamaïque et Cuba, et qui sont un
plaidoyer sans équivoque pour l'abolition, les colonies anglaises devant
servir d'exemple aux colonies françaises.
200 / 250 €
271. Esclavage - PEYTRAUD (Lucien). L'esclavage
français aux Antilles françaises avant 1789, d'après des documents
inédits des archives coloniales. Thèse présentée à la faculté des lettres de
Paris. Paris, Hachette et Cie, 1897.
In-8, percaline orange, pièce de titre noire, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).

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
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Première édition de cette importante thèse consacrée à
l'histoire de l'esclavage aux Antilles françaises avant la
révolution de 1789.
L'auteur y étudie d'abord la traite, puis il étudie les conditions de vie
des esclaves (le Code noir, la religion et les mœurs des esclaves, les
châtiments, les révoltes et le marronnage). Il consacre également un
chapitre à la situation des esclaves amenés en France, et un autre aux
affranchis.
Bon exemplaire.
400 / 500 €

In-4 demi-chagrin brun à coins, dos lisse finement orné, titre
doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée
(reliure moderne de F. Dayre à Limoges).
Complet des 13 beaux portraits gravés hors texte.
On y ajoute en reliure identique : Lettres choisies de Madame de
Sévigné… Ornées d'une galerie de portraits historiques dessinés par
Staal… Paris, Garnier frères, sd. Complet des 13 beaux
portraits gravés hors texte.
Très bons exemplaires exempts de rousseurs et bien reliés
(infimes frottés en tête du premier).
60 / 80 €

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
"informateur" 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) : 1.
Le récit de son arrivée à Douvres, via Calais ; 2. Une série d'aperçus
sur la composition du cabinet britannique, sur les principales figures
politiques de l'émigration française, sur la police londonienne, sur un
projet d'expédition de secours pour les Chouans via un débarquement
à Avranches, projet qui le pousse à s’infiltrer auprès des émigrés ; 3.
Le compte-rendu de plusieurs avec un des représentants de l'émigration,
probablement le baron de Nantiat (l'un des principaux organisateurs
de l'Expédition de Quiberon) ; 4. Un long exposé intitulé Forces
générales de la Grande-Bretagne (ff. 6v - 11), troupes de ligne, milice,
les Fencibles (de "defencible") et la marine ; 5. L'analyse d'une
brochure anglaise sur le caractère de Georges-Félix de Wimpfen (ff.
11v - 12), qui se cachait alors dans la région de Bayeux après son
imprudente action en faveur des Girondins en juin 1793 ; 6. Un
compte-rendu des agissements prévaricateurs d'un dénommé Courson,
inspecteur général de l'artillerie, chargé de l'achat de 1000 chevaux à
Wesel ; 7. Le récit très détaillé de son arrestation un 14 février (suite
à une trahison auprès de Nantiat a priori), de sa comparution devant
un juge de paix, de ses interrogatoires devant le Privy Council, et de sa
détention dans une prison londonienne avant son expulsion à
Hambourg où il arriva le 30 avril (ff. 14-17). Il y demeura jusqu'au
11 mai avant de retourner à Paris ; 8. Un rapport final sur
l'accessibilité des ports anglais (Deal et Douvres).
Un dernier mot sur le dernier feuillet promet un rapport plus complet
à venir.
2 000 / 2 500 €

275. FERRUS (Guillaume-Marie-André). Des Prisonniers,
de l'emprisonnement et des prisons. Paris, Germer-Baillière, Labé,
J.-B. Baillière, 1850.
In-8, percaline bradel rouge, p. de titre, tête mouchetée,
couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire.
Édition originale de cet essai, qui fut complété en 1853 par
deux nouveaux titres sur la même matière. Le médecin
Guillaume-Marie-André Ferrus (1784-1861) se spécialisa dans la
médecine aliéniste, dont il devint une sommité, tout en assumant les
fonctions d'inspecteur général du service sanitaire des prisons ; il refusait
l'enfermement systématique des aliénés valides, et sans doute ses
positions l'amenèrent à s'intéresser aux conditions de détention en
général, révélant les vues politiques des descriptions trop idylliques du
régime carcéral, qui florissaient déjà.
Envoi autographe de l'auteur à "Monsieur Pelletan",
vraisemblablement le journaliste et homme de lettres
Eugène Pelletan (1813-1884).
150 / 200 €
276. Finances. Administration des Finances de l'Empire français.
An 12. Paris, Imprimerie Impériale, an XIII-(1805).
In-4, 144 pp., basane fauve, dos lisse orné, roulette en
encadrement sur les plats, coupes et intérieurs guillochés,
tranches dorées (rel. de l'époque). Qqs épidermures. Bon
exemplaire.
Relié à la suite :
- COMPTES généraux du Trésor Public. Recettes et dépenses
pendant l'an XII. A Paris, Imp. de la République, an XIII, 135
pp.
- COMPTE des dépenses ordonnancées pour le service des sept
ministères pendant l'an X, sur les crédits ouverts pour l'exercice de l'an
XII et années antérieures. A Paris, Imp. de la République, an
XIII, 129 pp.
150 / 200 €
277. FLECHIER (Esprit). Oraison funèbre de Madame Marie
de Wignerod, duchesse d'Aiguillon, Pair de France… Paris, MabreCramoisy, 1675.
In-4 de 42 pp. Vignette de titre et cul-de-lampe gravés.
Demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse, titre doré en
long.
Nièce du cardinal de Richelieu par sa mère, Marie-Madeleine de
Vignerot de Pontcourlay (1604-1675) est une salonnière française, et
dame d'atours de la reine Marie de Médicis. Par son mariage avec
Antoine de Beauvoir du Roure de Grimoard, en 1620, elle devient
marquise de Combalet et dame de Bonnevaux, puis duchesse
d'Aiguillon à partir de 1638.
100 / 120 €

273. [FAUR (Louis-François)]. Vie privée du maréchal de
Richelieu, contenant ses amours et intrigues, et tout ce qui a rapport
aux divers rôles qu'a joués cet homme célèbre pendant plus de quatrevingt ans. Seconde édition. Avec des corrections considérables et des
augmentations. Paris, Buisson, 1792.
3 volumes in-12, basane fauve racinée, dos lisses ornés, p.
de titre et de tomaison orange, tr. mouchetées (reliure de
l'époque). Qqs épidermures sinon bon exemplaire.
Composée par le dramaturge Faur (1746-1829) à la demande du
libraire Buisson en conflit avec son polygraphe attitré (l'abbé Soulavie),
cette pièce à la véridicité très contestable a été aussi attribuée à Sénac
de Meilhan. Elle connut quatre éditions sous la Révolution (l'originale
de 1790, deux en 1791, et celle-ci, augmentée en 1792).
(Cioranescu, XVIII, 28220.)
150 / 200 €

278. FUNCK-BRENTANO (Frantz). La Régence. 17151723. Paris, Goupil & Cie, 1909.
Fort in-4 demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs richement
orné dans le gout du XVIIIe s., titre doré, lieu et date en
queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée,
sous étui (Vautrin).
Nombreuses illustrations h.-t. en noir et en couleurs.

274. Femmes - SAINTE-BEUVE (Charles Augustin).
Galerie de femmes célèbres tirées des Causeries du lundi. Illustrée de
13 portraits gravés au burin […] d'après les dessins de M. G.
STAAL. Paris, Garnier frères, sd.
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Tirage à 500 exemplaires sur papier à la main des
manufactures de Rives numérotés (n°236). Très bel
exemplaire.
200 / 300 €

In-8 de 16 pp., broché, couv. postérieure avec titre
manuscrit. Petite galerie de vers dans l'angle inf.
Dans cette intéressante plaquette, l'auteur (commissaire de la marine
en 1785, député à la Convention de 1792 à 1795, puis député au
Conseil des Anciens de 1795 à 1797), après avoir rappelé que "les
maisons de commerce de Bordeaux, le Havre, la Rochelle, etc. se
coalisent en ce moment pour le recouvrement des colonies" (page 3), avec
le soutien des anciens colons (qui souhaitent retrouver leurs biens) et de
la marine (dont les officiers y voient une occasion d'avancement), conclut
à l'impossibilité d'un rapprochement avec les colonies, sous l'angle
constitutionnel, militaire et commerciale, "après les atrocités réciproques
exercées, depuis cinq années, dans ces malheureuses contrées" (page 6).
50 / 60 €

279. GAIL (Jean Baptiste). Lettres inédites de Henri II, Diane
de Poitiers, Marie Stuart, François, Roi Dauphin, etc. Adressées au
connétable de Montmorency ; et extraites du Philologue, ouvrage
périodique de J.B.Gail ou correspondance secrète de la cour de Henri
II. Paris, Gail, Treuttel & Würtz, 1818.
In-8, veau glacé, dos lisse orné de lyres dorées, dentelles
dorées d'encadrement sur les plats avec fleurs de lys dorées
en écoinçons, superlibris doré central "Collège royal Henri
IV". Illustré d'une planche dépliante "Diane chasseresse" et
de 8 fac-similés dépliants. Très bel exemplaire, qqs rousseurs
éparses.
250 / 300 €

284. [GOSSELIN (Charles-Robert)]. Plan d'éducation, en
réponse aux Académies de Marseille & de Châlons, dont l'une a
proposé pour sujet de prix, à distribuer dans le courant de cette année ;
Quel est le plan d'éducation publique le plus conforme à la situation
d'une ville considérée comme marchande & maritime ? L'autre : Quels
sont les vices de l'éducation actuelle, & les moyens de les corriger ?
Amsterdam [Paris], sn, 1785.
In-8, VI-146 pp., un f. d'errata, cartonnage vert, dos lisse
orné de filets dorés, p. de titre rouge (reliure de l'époque).
Frottés.
Édition originale de cet essai de l'helléniste Charles-Robert
Gosselin (1740-1820), très discret disciple de l'abbé
d'Etemare.
Relié avec plusieurs opuscules rares sur l'éducation :
I. MAILHOS (Jean-Baptiste) : Vues sur l'organisation de
l'instruction publique, avec un projet de loi et un projet de règlement
pour les écoles publiques. Paris, Obré, Fuchs, Le Normant, an X
[1801], 206 pp., un f. d'errata.
II. FERCOC (Charles) : Vues sur l'enseignement des
mathématiques. Aurillac, Viallanes, sd [1802] , 52 pp., avec 3
tableaux dépliants hors-texte.
Très rare.
L'abbé Charles-Louis-Saturnin-Marie Fercoc (1764-1841) est une
figure peu connue, mais qui mériterait de sortir de l'ombre : originaire
de Lannilis, ordonné prêtre en 1790, il fit partie du clergé réfractaire,
s'exila en Angleterre en 1792. C'est là qu'il fit la connaissance de
Talleyrand. Une fois revenu en France, il enseigna les mathématiques
au Collège d'Aurillac (1802), puis à Bourges (1804), tout en devenant
en 1803 précepteur pour la famille de Périgord, puis d'être appelé au
ministère des Affaires étrangères pour servir de secrétaire particulier à
Talleyrand, et de bibliothécaire à Valençay (1808). Tout cela en
restant d'une extrême discrétion, et en ne laissant que peu de traces
dans l'histoire en dépit de qualités reconnues par les personnes qui
l'approchèrent. (Aucun exemplaire au CCFr.)
Ex-libris de Belin, censeur au Collège Charlemagne.
400 / 500 €

280. GAUDEAU (L.). Leçons synchroniques d'histoire générale
en colonnes synoptiques. Seconde édition. Paris, Blois, Bureau de la
Publication, Félix Jahyer, 1839-1840.
3 forts vol. in-8, texte dans un encadrement noir, avec 14
portraits gravés sous serpentes, et 12 cartes dépl. aux
contours rehaussés, demi-basane havane, dos lisses ornés,
tr. mouchetées (reliure de l'époque). Dos uniformément
insolés, manque un coin, coiffes frottées sinon bon
exemplaire.
Cette deuxième édition est aussi rare que la première, parue
à l'adresse de Blois en 1834-1835, en seulement deux
volumes.
Une seule notice de cette édition au CCFr (celle de Châlons).
80 / 100 €
281. GAUTIER (A.-J.-A.). Almanach de la bonne duchesse,
pour l'année 1833, contenant une relation succincte des événemens
principaux, pour la plupart inédits, de la vie de Madame, depuis sa
naissance jusqu'à la fin de l'année 1832. Dédié aux dames françaises,
aux courtisans du malheur et à la jeune France. Marseille, Stafford
et Lapierre, 1832.
In-16, 128-[6]-IV-[2]-4 pp., avec un portrait-frontispice
lithographié, sous serpente, et un feuillet de fac-similé,
cartonnage rouge gaufré, dos lisse muet, tr. dorées (reliure
de l'époque). Bon exemplaire.
Cet almanach très circonstanciel ne connut qu'une année de parution :
il faut dire qu'après son équipée vendéenne et son expulsion de France,
la duchesse de Berry ne fit plus guère parler d'elle en France. (Absent
de Grand-Carteret.)
150 / 200 €
282. GILLET (Antoine-Louis). Correspondance sur la
révolution de juillet 1830. Sl, sd.
Ensemble de 5 lettres à lui adressées. Paris, 28 juillet-4 août
1830, plus une lettre de 1827, 14 pp. in-4, adresses.
Antoine-Louis Gillet, propriétaire à Chailleuse, commune de Senan
par Joigny (Yonne), était le beau-père du vicomte Louis Marie de
Cormenin.
Belle correspondance sur les Trois Glorieuses.
On joint 5 lettres de différents correspondants sur ces
mêmes événements, dont une adressée à Mme de Boigne, à
Chailleuse par Joigny (Yonne). [Paris], 28 juillet-1er août
1830, 12 pp. in-8 ou in-4. Intéressantes lettres, évoquant la
prise des Tuileries, Lafayette, le général Gérard, l'Ecole
polytechnique, la garde nationale et M. de Cormenin.
180 / 200 €

285. Grèce - WITTE (J. de). La Dispute d'Athéné et de
Posidon. Paris, Rollin et Feuardent, Vieweg, 1876.
12 pp. Ill. in-t.
Relié à la suite du même :
- Les Divinités des sept jours de la semaine. Paris, Chamerot, 1879.
26 pp. et 4 pl. hors texte.
- Mélampos et les Proetides. La Naissance d'Aphrodite. Paris, Lévy
et Vieweg, 1879. 20 pp. et 1 pl. hors texte.
- L'Enlèvement d'Hélène. Hélène et Ménélas à la prise de Troyes.
Paris, Lévy et Vieweg, 1880. 12 pp. et 2 pl.
In-folio demi-percaline verte, dos lisse, titre doré (reliure de
l'époque). Couv. conservées. Rare recueil d'extraits de la
Gazette Archéologique.
100 / 150 €

283. GIRAULT (Citoyen). Sur les Colonies. Paris, Cercle
Social, 1797.
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286. GREGOIRE (Henri-Baptiste). Histoire des confesseurs
des Empereurs, des Rois et d'autres princes. Paris, Baudouin frères,
1824.
In-8, VII-434 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de
l'époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire.
Édition originale de cette enquête qui se situe à la frontière
du religieux et du politique : l'ancien évêque de Blois explore
l'influence occulte, mais certaine, que les confesseurs des
princes purent avoir sur leur gouvernement. 200 / 250 €

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.
L'ouvrage contient : Tome 1 : Mémoires de Sir Philippe
Warwick sur le règne de Charles I, et ce qui s'est passé depuis la mort
de Charles I jusqu'à la restauration des Stuart ; Tomes 2 & 3 :
Histoire du Long-parlement, convoqué par Charles I en 1640 ; Tome
4 : Mémoires de John Price, chapelain de Monk, sous la restauration
des Stuart ; Tome 5 : Mémoires de Hollis, de Huntington, de
Fairfax ; Tomes 6 à 8 : Mémoires de Ludlow ; Tome 9 : Procès de
Charles I, Eikon Basiliké apologie attribuée à Charles I, Mémoires
de Charles II sur la fuite après la bataille de Worcester ; Tome 10
& 11 : Mémoires de Mistriss Hutchinson ; Tomes 12 à 15 :
Mémoires de Lord Clarendon, Grand-Chancelier d'Angleterre sous le
règne de Charles II ; Tome 16 : Journal de Lord Henri Clarendon,
fils du Comte de Clarendon, Grand-Chancelier d'Angleterre, sur les
années 1687, 1688, 1689 et 1690 ; Tomes 17 à 20 : Histoire de
mon temps ; Tome 21 : Mémoires de Sir John Rersby, du Duc de
Buckingham, récit de la révolution de 1688 ; Tomes 22 à 25 :
Mémoires de Jacques II.
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 €

287. GRIFFET (R. P. Henri). Histoire du règne de Louis
XIII. Paris, chez les Libraires Associés, 1758.
3 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges (reliure
de l'époque). Ex-libris H. Guéneau de Mussy.
Epidermures et rongés avec manques de cuir. 250 / 300 €
288. [GUEMADEUC (Baudouin de)]. L'Espion dévalisé.
Londres [Neuchâtel], sn [Mirabeau et Fauch], 1782.
In-8 de vii, [1], 240 pp. Broché, couv. d'attente.
Édition originale de ce pamplet écrit par de Guemadeuc
en prison et publié en Suisse par Mirabeau. Guémadeuc y traite
sévèrement le duc de Choiseul ainsi que les maîtres des requêtes et les
intendants, ses confrères, dont en décrivant la vie privée il les considère
comme ineptes et vicieux. On y trouve notamment, publié pour la
première fois, la fameuse histoire du banquier Peixotte, reprise plus
tard dans le Parc aux Cerfs, et des détails sur la vie privée de Diderot,
Montesquieu, Choiseul, etc.
100 / 120 €

293. GUSTAVE III de Suède. Collection des écrits politiques,
littéraires et dramatiques de Gustave III, Roi de Suède ; suivie de sa
Correspondance. Stockholm, Charles Delen, 1803-1805.
5 tomes en 3 vol. in-8, avec un portrait-frontispice gravé
d'après N. Lafrensen et 7 planches gravées, par Hjelm et
Limnell, également sous serpentes, demi-basane noire, dos
lisse, filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque).
Rousseurs, dos en partie décoloré.
Édition originale, donnée par le secrétaire du Roi,
Dechaux.
Gustave III, mort de façon si tragique en 1792, ne fut pas seulement
un des "despotes éclairés" les plus représentatifs de son temps ; son
intérêt pour les lettres et les arts le conduisirent à composer lui-même
un certain nombre de pièces dramatiques, au sujet généralement tiré de
l'histoire suédoise (Gustave Adolphe et Ebba Brahe, Siri Brahe,
Helmfelt, etc.). (Cohen, 468.)
250 / 300 €

289. [GUIDI (Camillo)]. Relation de ce qui s'est passé en
Espagne à la disgrâce du comte-duc d'Olivarès. Traduite d'Italien en
François. Paris, Augustin Courbé, 1658.
Petit in-8, [8] ff., 128 pp., vélin souple, dos lisse muet (reliure
de l'époque). Bon exemplaire.
Deuxième édition française donnée par André Félibien des
Avaux (1619-1695).
Olivares fut contraint à l'exil en 1643, suite à diverses conspirations
qui visaient toutes à le desservir auprès de Philippe IV, et l'opuscule
accuse déjà sept années de distance avec cette "actualité". (Palau, 260
402. Cioranescu, XVII, 28941 (pour l'édition de 1650).)
300 / 350 €
290. GUIFFREY (Georges). Cronique du Roy Françoys
premier de ce nom publiée pour la première fois d'après un manuscrit
de la bibliothèque impériale avec une introduction et des notes. Paris,
Renouard, 1860.
Grand in-8, veau blond glacé, dos à nerfs orné, roulette
dorée sur les coupes (Closs).
Édition originale peu commune. Adolf Georg Closs (1840 1894) est un relieur et graveur sur bois allemand. Il est à l'origine de
reliures très recherchées des collectionneurs. Superbe exemplaire en
pleine reliure d'époque ce qui est rare, qqs légères rousseurs
éparses.
250 / 300 €

294. GUYON (Louis-Henri de). Legatio inclitae civitatis
Avenionis ad Clementem IX Pont. max., illustrissimis DD. Ioanne
Iosepho de Fogasses (...), ac Ludovico Henrico de Guyon (...)
oratoribus Avenionen[sibus] eiusdem civitatis nomine obedientiam
praestantibus SDN., pronunciante eodem Domino de Guyon Romae
in Palatio Quirinali V. nonis Februarii 1668. Rome, Ignazio de
Lazaris, 1668.
Petit in-4, 12 pp., broché sous couverture factice de papier
marbré.
Très rare relation de la députation envoyée à Clément IX, non
seulement, comme il était d'usage pour le féliciter de son élévation à la
Tiare (le cardinal Giulio Rospigliosi avait été élu le 20 juin 1667
après un conclave de 18 jours), mais surtout pour demander le
renouvellement et la restitution de ses privilèges et de son statut,
fortement amputés après la brève occupation française du Comtat.
Seulement deux exemplaires au CCFr (Avignon et Méjanes).
400 / 500 €

291. GUISE (Henri II de Lorraine, duc de). Les Mémoires
d'Henri de Lorraine, duc de Guise. Nouvelle édition. Paris, veuve
d'Edme Martin, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681.
In-12, [5] ff., 580 pp., [3] ff. (privilège), veau brun marbré,
dos à nerfs orné, tr. mouchetées de rouge (reliure de
l'époque). Bon exemplaire.
Originellement publiés en 1668, ces Mémoires ont été rédigés par
Philippe Goibaud Du Bois, et ils ne traitent que de la fameuse
expédition de Naples où l'aventureux duc (1614-1664) chercha à faire
valoir les droits de la Maison de Lorraine sur le royaume des DeuxSiciles, tentative qui se termina par la captivité du duc, fait prisonnier
par les Espagnols.
200 / 250 €

295. Haïti - [LEGITIME (François-Denys)]. Histoire du
gouvernement du général Légitime, président de la république d'Haïti.
Paris, Ernest Leroux, 1890.
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In-8, demi-percaline bordeaux, dos lisse, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Première édition, illustrée du portrait du général en
frontispice, d'une planche en noir, et d'une carte en couleur
sur double page.
Bon exemplaire. Dos passé.
180 / 200 €

Bel exemplaire dans une très agréable reliure du temps.
120 / 150 €
300. [HUET (Pierre-Daniel)]. Histoire du commerce et de la
navigation des Anciens. Paris, François Fournier & AntoineUrbain Coustelier, 1716.
In-12, [18] ff., 446 pp., un f. bl., [30] ff. table, veau brun, dos
à nerfs orné, p. de titre rouge, tr. mouchetées de rouge
(reliure de l'époque). Petits manques aux coiffes, rebords des
plats salis.
Édition originale de ce mémoire qui fut composé à la
demande de Colbert, pour éclairer sa politique commerciale.
En revanche, même si le prolifique Huet, ancien évêque
d'Avranches, vivait toujours en 1716 (il ne mourut qu'en
1721), on s'explique mal une date de publication si tardive.
En tout cas, fruit de recherches appliquées sur l'économie
des Anciens, l'ouvrage connut plusieurs rééditions au
XVIIIe siècle. (Cioranescu, XVII, 35 614. Kress 2991.)
150 / 200 €

296. HAUDESSENS D'ESCLUSEAUX (AlexandreFrançois). 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 €

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 €

297. [HENNET (Albert-Joseph-Upien)]. Du Divorce.
Paris, Imprimerie de Monsieur, Desenne, 1789.
In-8, XI-148 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de filets
et pointillés dorés, coins en vélin vert, tr. mouchetées (rel.
du XIXe s.). Rousseurs sinon bon exemplaire.
Édition originale peu commune de ce traité historique
qui préparait en fait les esprits à l'introduction du divorce
dans la législation (deux éditions suivirent ensuite, la
dernière seule signée). Albert-Joseph-Ulpien Hennet (17581828) était employé des finances qui, en dépit de son royalisme, réussit
à faire une belle carrirèe administrative et politique jusque sous
l'Empire.
150 / 200 €

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 €

298. HENNINGSEN (Carl-Ferdinand). Mémoires sur
Zumalacarregui et sur les premières campagnes de Navarre. Traduit
de l'Anglais. Paris, H. Fournier, 1836.
2 vol. in-8, portrait-frontispice lithographié d'après un
dessin de l'auteur, demi-veau blond, dos lisse (reliure de
l'époque). Dos passé et un peu usé, petit manque au mors
sup. du tome 1.
Première traduction française, parue la même année que
l'originale anglaise : en revanche, la première traduction
castillane de ce témoignage essentiel sur les premières
campagnes carlistes ne sortira qu'en 1839. En français, l'on
dispose aussi de l'édition de 1887, mais, imprimée à
Bayonne, elle est rarissime.
Curieuse figure que Henningsen, Écossais d'origine allemande qui,
comme l'écrit Azcona, "piensa en aleman y escribe en inglés". Cela ne
l'empêcha pas de s'enrôler dans les troupes carlistes, de mériter la croix
de Saint-Ferdinand et de parvenir à l'état-major de son chef
Zumalacarregui. (Palau, 112 986.)
250 / 300 €

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.
2 000 / 2 500 €

299. HÉRODOTE. Histoire d'Hérodote, traduite du grec, avec
des remarques historiques et critiques, un Essai sur la Chronologie
d'Hérodote, et une Table géographique. Nouvelle édition, revue,
corrigée et considérablement augmentée, à laquelle on a joint la Vie
d'Homère, attribuée à Hérodote, les Extraits de l'Histoire de Perse et
de l'Inde de Ctésias, et le Traité de la Malignité d'Hérodote, le tout
accompagné de notes. Paris, Debure et Barrois, An XI - 1802.
9 vol. in-8 veau blond, dos lisse finement orné, p. de titre et
de tomaison en mar. rouge et noir, tr. paille (reliure de
l'époque). Très lég. frottés, qqs taches sombres sur qqs plats.

304. Irlande - [MADDEN (Samuel)]. Reflections and
resolutions proper for the gentlemen of Ireland, as to their conduct for
the service of their country, as landlords, as masters of families, as
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Protestants, as descended from British ancestors, as country gentlemen
and farmers, as justices of the peace, as merchants, as members of
Parliament. Dublin, [B. Merideth], 1816.
In-8, XXII-[6]-224 pp., basane brune marbrée, dos lisse
orné, p. de titre moderne, encadrement de guirlande dorée
sur les plats, grand collier doré au centre des plats orné de
deux harpes de même en haut en en bas, tranches marbrée
(reliure de l'époque). Coins rognés et très abîmés,
restaurations maladroites aux deux charnières.
Réimpression de l'originale déjà rarissime à l'époque, et
parue en 1738 chez R. Reilly.
D'après une intéressante note manuscrite du XIXe siècle, apposée en
regard du titre, et confirmée par les annales de la Royal Irish society,
elle fut donnée à l'initiative du célèbre philanthrope dublinois Thomas
Pleasants (1729-1818), fondateur de nombreuses oeuvres caritatives
(cependant toutes réservées aux Protestants), et bienfaiteur de la Royal
Irish society.
Il s'agit là de l'ouvrage le plus important de Samuel Madden (16861765), co-fondateur de la Royal Irish society en 1731, et dans lequel
était donné un tableau déjà très inquiétant de la progression de la
pauvreté en Irlande, mais que l'auteur, en bon loyaliste, attribuait
essentiellement aux très mauvaises dispositions de la population
autochtone, dogme de foi pour un Anglais.
150 / 200 €

faits avec grâce et esprit sur les femmes, mais qui nous semble de la
besogne inutile." Gay, III, 707.
Lég. rousseurs éparses. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S.
de l'auteur dévoilant son pseudonyme, le baron Léon de
Jouvenel, adressé au Duc de Nemours "qui n'a pas besoin
de porter une consonne pour mériter et obtenir tous les
hommages et tous les respects", 1er août 1882. Léon de
Jouvenel (1811-1886) est député légitimiste de la Corrèze de 1846 à
1848, de 1852 à 1863 et de 1871 à 1876. Partisan, avec Ferdinand
de Douhet, de l'instauration du vote familial, il est l'auteur de cet essai,
dans lequel il s'oppose au droit de vote des femmes. 50 / 60 €
308. [Jeu de cartes] - JOUY (Victor-Joseph-Étienne
de). Dixième jeu de cartes instructives, contenant un abrégé de
l'histoire des empereur[s], avec des gravures. Ouvrage destiné à
l'instruction de la jeunesse des deux sexes. Paris, Ant. Aug.
Renouard, et Nicolle, 1809.
Jeu de cartes (10,4 x 6,7 cm) dans son étui d'origine en
carton (10,9 x 7,3 cm), avec carte de titre collée sur le
couvercle.
Jeu de cartes éducatif dédié aux Empereurs romains, depuis
César jusqu'à Augustule, élaboré par Étienne de Jouy et
publié en 1809 par Antoine-Augustin Renouard et GabrielHenri Nicolle, libraires à Paris.
Le jeu est bien complet de la carte comprenant la règle du
jeu, et des 47 cartes, numérotées en chiffres romains comme
il se doit. Chaque carte présente un portrait d'empereur en
médaillon, accompagné d'une vingtaine de lignes sur son
histoire. César, le premier des empereurs, est nommé le
"Dictateur perpétuel".
Bel exemplaire. Petits défauts d'usage à l'étui. 80 / 100 €

305. [Jansénisme]. Ensemble de 14 fascicules ou
plaquettes en ff. ou brochés, in-4, condamnant vivement les
opposants à la Constitution Unigénitus et les Jansénistes,
présentées pour la plupart sous forme de mandements
épiscopaux. 1750-1756.
Bon état général.
100 / 120 €
306. JEFFERSON (Thomas). Mélanges politiques et
philosophiques extraits des Mémoires et de la Correspondance de
Thomas Jefferson, précédés 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 €
310. KNOX (Vicesimus). De l'Education (…). Traduit de
l'anglais sur la huitième édition. Paris, Garnery, Imprimerie de
Fiévée, 1791.
In-8, [4]-399 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné (reliure
de l'époque). Petite usure en coiffe sup. sinon bon
exemplaire.
Première traduction française, rare, de ce qui constitua un
classique de la rénovation pédagogique en Angleterre.
150 / 200 €

307. JENESÉKI (Comte). Les petites filles d'Eve. Paris,
Dentu, 1881.
In-12 veau glacé blond, dos à nerfs richement orné, p. de
titre en mar. vert foncé, double encadrement de triple filet
doré avec fleurons en écoinçons sur les plats, tr. dorées,
dentelle int. (Pouget).
Seconde édition parue l'année de l'originale. "Jeneseki est un
pseudonyme ingénieux (je ne sais qui) sous lequel se cache un homme
politique doublé d'un homme du monde. Ce n'est pas un roman, c'est
l'œuvre d'un moraliste et d'un éplucheur de questions sociales, contenant
des réponses à A. Dumas fils et E. de Girardin, et certains articles

311. LA GARDE (Comte de) & PREVOST
(Hippolyte). Album artistique de la reine HORTENSE. Livre
d'art de la reine Hortense. Une visite à Augsbourg, esquisse
biographique, lettres, dessins et musique. Paris, Heugel, [1853].
In-4 oblong cartonnage crème à décor doré de l'éditeur,
premier plat orné des armes dorées de la reine Hortense,
couv. conservée.
Titre or et polychrome, portrait en frontispice, 23 pp. de
texte imprimé en vert dans un encadrement doré, (1) f. facsimilé, 5 lithographies d'après la reine Hortense, 11 airs de
musique gravés sur double page dans un encadrement et 6
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titres en chromolithographie. Cartonnage usé, plusieurs
pages brunies, rousseurs.
100 / 150 €

Madame de Staal-de Launay avec une préface par Mme la Baronne
Double. Paris, Librairie des bibliophiles, 1890.
2 vol. in-12 demi-maroquin long grain orange à coins, dos
lisse finement orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête
dorée (V. Champs).
Portrait de Mme de Staal en front., 7 vignettes, 25 figures
in-texte et 8 gravures hors-texte, le tout dessiné et gravé à
l'eau-forte par LALAUZE.
Petit accroc sur une coiffe de tête, infimes frottés. Bel
exemplaire du tirage courant, non numéroté. (Vicaire, I,
607.)
50 / 60 €

312. LA HAYE DES COUTAUX (Jean de). Les Mémoires
et recherches de France, et de la Gaule Aquitanique (…), contenant
l'origine des Poictevins et les faicts, & gestes des premiers Roys, Princes,
Comtes, & Ducs, leurs généalogies, alliances, armoiries, & devises, &
constitutions escrites, comme elles ont esté trouvées, choses très-rares, &
remarquables. Ensemble l'estat de l'Eglise, et religion de la France,
depuis l'an quatre cent trente-six iusques à ce iourd'huy. Poitiers,
Abraham Mounin, 1643.
In-folio, 69 pp. (nombr. erreurs de pagination), cartonnage
vert clair, dos lisse muet (reliure du XIXe siècle). Bon
exemplaire.
Rare seconde édition de cet ouvrage d'abord paru en 1581,
après la mort de l'auteur, survenue en 1575, et apparemment
d'après un manuscrit défectueux. (Saffroy III, 47676. Brunet
III, 771 et I, 1164. Cioranescu, XVI, 12306 (pour
l'originale).)
300 / 350 €

318. LAMOTTE-VALOIS (Charles-Antoine-Nicolas,
Comte de). Affaire du Collier - mémoires inédits du Comte De
Lamotte-Valois sur sa vie et son époque (1754-1830) publiés d'après
le manuscrit autographe avec un historique préliminaire, des pièces
justificatives et des notes par Louis Lacour. Paris, Poulet-Malassis
et De Broise, 1858.
In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure
postérieure).
Bel exemplaire.
30 / 40 €

313. LA TYNNA (J. de) & BOTTIN (Sébastien).
Almanach du commerce de Paris, des départements de la France, et
des principales villes du monde. Paris, au bureau de l'Almanach
du Commerce, 1826.
Fort in-8 de CCCXII-880 pp. Basane havane, dos lisse, p.
de titre (reliure de l'époque). Reliure usagée très frottée.
Précieux document pour le chercheur et l'historien
recensant plus de 160 000 noms avec leurs adresses dont
certaines découvertes étonnantes telles : Daguerre peintre
au Diorama, le Baron Gros, le Prince Talleyrand, adresse de
chiffonniers etc…
40 / 50 €

319. LAS CASES (Emmanuel Augustin, Comte de).
Mémorial de Sainte-Hélène, suivi de Napoléon dans l'exil par MM.
O'Méara et Antomarchi et de l'historique de la translation des restes
mortels de l'Empereur Napoléon aux Invalides. Paris, Bourdin,
1842.
2 volumes grand in-8, demi-maroquin à coins, dos lisse orné
de fers dorés aux symboles impériaux, filet doré sur les plats,
tête dorée (reliure fin XIXe s.)
Première édition illustrée de l’un des beaux livres de
l’époque romantique, ornée de centaines de vignettes dans
le texte, d'un frontispice répété aux 2 volumes, de 2 cartes
et de 27 planches tirées sur Chine appliquée, gravés sur bois
essentiellement d’après Nicolas Charlet et A. Sandoz, en
collaboration avec Horace Vernet. Très bel exemplaire.
(Vicaire V, 75.)
400 / 500 €

314. [LACÉPÈDE (Bernard de LAVILLE, comte de)].
Pièce manuscrite signée "b. g. ét. Lacepède", Paris, 6 février
1808, 1 p. in-folio sur papier à entête de la Légion
d'Honneur, adressée à M. Moteau, Capitaine de Vaisseau,
officier de la Légion d'Honneur, en rade, à Brest, à qui il
demande les prénoms et âge de Mlle Mamineau pour qui M.
Moteau était intervenu en faveur de son admission à la
Maison Impériale du Château d'Ecouen.
80 / 100 €

320. LAURENT DE L'ARDÈCHE (Paul-Mathieu).
Histoire de l'empereur Napoléon. Paris, J.-J. Dubochet et Cie,
1840.
Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).
Complet du frontispice couleurs, du faux-titre en deux tons,
du portrait de Napoléon à cheval et des 44 planches
d'uniformes aquarellées d'après Bellangé. 500 vignettes dans
le texte par Horace Vernet. Premier tirage des planches
d'uniformes hors-texte. Cette édition contient en plus de la
première de 1839 un récit de la translation des cendres de
Napoléon en France et de ses funérailles.
Reliure en mauvais état, premiers cahiers détachés, petites
rousseurs éparses, qqs déchirures, qqs crayonnés, qqs
cahiers brunis.
30 / 40 €

315. [LACOMBE DE PREZEL (Honoré)]. Dictionnaire
d'anecdotes, de traits singuliers et caractéristiques, historiettes, bons
mots, naïvetés, saillies, reparties ingénieuses, &c.&c. Amsterdam,
Arkstée & Merkus, Rey, 1767.
2 parties en un vol. in-12 basane marbrée, dos lisse orné
(reliure de l'époque). Dos abîmé, qqs petites mouillures.
(Barbier I, 958.)
On y ajoute : D'HEYLLI (Georges), Dictionnaire des
pseudonymes. Paris, Dentu & Cie, 1887. In-12 broché, couv.
imprimée. Nombr. rousseurs.
50 / 60 €
316. L'ADMIRAL. Le Petit Dictionnaire du Tems, pour
l'intelligence des nouvelles de la guerre… Quatrième édition, revue,
corrigée, augmentée de plus d'un quart, & sur-tout d'un détail sur
l'Asie, sur l'Amérique & sur les Colonies Françoises & Angloises,
qui ne se trouve dans aucun ouvrage géographique. Avec figures. Paris,
Bauche, 1756.
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge, tr. marbrées (reliure de l'époque). 2 planches gravées
dépliantes in fine (fortification et vaisseau). Tache sombre
au premier sinon très bon exemplaire.
80 / 100 €

321. [LE FEBVRE (Jacques)]. Anciens mémoires du
quatorzième siècle, depuis peu découverts : où l'on apprendra les
avantures les plus surprenantes, & les circonstances les plus curieuses
de la vie du fameux Bertrand Du Guesclin, connétable de France, qui
par sa valeur a rétably dans ses Etats un prince catholique. Et
nouvellement traduits par le Sr. Le Febvre (...). Avec approbation &
permission de Monsieur Du Gué de Bagnols, conseiller d'Etat,
Intendant de Justice, Police, & Finances : dans toute la Flandre
conquise. Douai, veuve de Balthazar Bellère, 1692.

317. LALAUZE (Alphonse) & STAAL de LAUNAY
(Marguerite-Jeanne Cordier, Baronne). Mémoires de
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In-4, [21] ff., 343 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné,
tr. rouges (reliure du XVIIIe s.). Réparation maladroite à un
mors inf., coiffe sup. un peu rognée sinon bon exemplaire.
Malgré la complexité du titre, l'ouvrage publié par le prévôt et théologal
d'Arras (mort en 1693) n'est qu'une version arrangée selon le goût
littéraire du XVIIe siècle de l'abrégé en prose du grand poème de
Cuvelier, soit la principale source narrative sur la vie de Du Guesclin
(1320-1380). (Cioranescu, XVII, 41617.)
150 / 200 €

2 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Portrait gravé en front. (déch. sans manque).
Coiffes et coins usés, rel. frottées.
50 / 60 €
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'industrie, 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
entretiens 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.)
5 000 / 6 000 €

322. LE MAIRE (François). Histoire et antiquitez, de la ville
et duché d'Orléans. Avec les noms des Roys, ducs, comtes, vicomtes, des
gouverneurs, baillifs, lieutenans généraux, prévosts, maires, eschevins,
& autres officiers ; fondation de l'Université, & de plusieurs choses
mémorables. Ensemble le tome ecclésiastique contenant l'origine &
nombre des églises, monastères, histoires & vies des évesques d'Orléans.
Dédiées à Son Altesse royale. Orléans, Maria Paris, 1645.
3 parties en un fort vol. in-4, [10] ff., 496 pp., pp. 505-566,
[8] ff. de table des matières ; [112] pp. mal ch. 108
[Université d'Orléans] ; [152] pp. mal ch. 144 ; [4] ff., 108
pp., [4] ff. table, veau fauve, dos à nerfs orné, p. de titre
brique, encadrement de double filet doré sur les plats (reliure
de l'époque). Restaurations aux coins et coiffes, une
déchirure au dernier feuillet non chiffré du début de la
dernière partie.
Édition originale de cet ouvrage très peu commun, et à
la composition compliquée qui réunit en fait deux titres de
Le Maire parus séparément, mais généralement réunis en un
seul recueil portant les dates de 1645 ou encore 1646 : son
Histoire et antiquitez de la ville et duché d'Orléans (1645),
dédiée à Gaston d'Orléans ; et l'Histoire et vie des évesques
d'Orléans, primitivement dédiée à Alphonse d'Elbène,
évêque de la ville (laquelle a connu deux sorties différentes,
une sans date, une en 1645).
Dans cet exemplaire, la partie concernant les fondations
religieuses du diocèse précède l'histoire des évêques
d'Orléans. (Pas de manque à la première partie, saut de
chiffrage de 496 à 505).
L'iconographie signalée dans certains exemplaires (et par
Saffroy) est un truffage : l'édition n'en comporte
normalement pas. (Saffroy II, 30988 ; Cioranescu, XVII,
42085-88 (signale chaque partie comme un titre différent).)
400 / 500 €

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'explication 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 €

323. LEMAU de LA JAISSE (Pierre). Carte générale de la
monarchie françoise. [Paris], l'auteur, 1733.
In-folio de 19 ff. montés sur onglets, veau havane raciné,
dos à nerfs orné, armes au centre des plats (reliure de
l'époque).
Livre important pour l'histoire en général et celle de la
noblesse au début du XVIIIe siècle.
Il est composé d'un titre et avertissement, d'un titrefrontispice replié et de 17 grands tableaux à double page,
dont deux repliés, présentant l'histoire militaire de la France
du règne de Clovis à l'année 1730. Ils sont ornés d'étendards,
d'armoiries, de plans de fortifications, de vues de
monuments et de compositions allégoriques, le tout gravé
en taille-douce ou sur bois, avec des textes imprimés
contrecollés.
Bon exemplaire aux armes de France. Reliure usagée,
déchirures sans manques aux pliures de qqs planches.
400 / 500 €

327. Livret d'enfant trouvé. Département de l'Orne. Hospice de
Domfront. Livret ou bulle d'enfant trouvé du sexe féminin, 8 juillet
1820 délivré par duplicata.
In-8 broché de 16 ff. Document de Pélagie Desprée née (et
abandonnée) le 14 mai 1812 placée dans la famille Sellier dès
sa naissance avec comptes à la famille Sellier courant
jusqu'en 1824. Avec extrait d'acte de naissance. Placé dans
un portefeuille en vélin à lacet. Rare document.
40 / 50 €
328. [LOUIS XV]. Recueil de pièces choisies sur les conquêtes &
la convalescence du Roy. [Paris], David l'aîné, 1745.
In-8, [2] ff., 174 pp., avec un frontispice allégorique par
Claude-Nicolas Cochin, veau fauve marbré, dos lisse orné,
p. de titre rouge, encadrement de triple filet doré sur les

324. LETI (Gregorio). La Vie d'Olivier Cromwel…
Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1745.
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plats, filet doré sur les coupes, tr. dorées (reliure de
l'époque). Accroc maladroitement réparé sur un mors
inférieur, manque de cuir aux coins.
L'année 1745 est marquée par la fin des séquelles de la malheureuse
affaire de Metz, et bientôt par la rencontre avec Madame de
Pompadour. Louis est encore le "Bien-Aimé" pour ses peuples, et ce
petit recueil de poésies célèbre son recouvrement et la gloire de ses armées
dans les batailles de la Guerre de Succession d'Autriche (Fontenay est
de cette même année ...).
Vignette ex-libris d'un membre de la maison de Lorraine (en
partie déchirée), contrecollée sur les premières gardes.
80 / 100 €

rédaction. (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'Assemblée 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 guirlandes 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.
Dès l’Assemblée de Melun, en 1579, il était prévu que les secrétaires
devraient faire dix-huit ou vingt copies manuscrites du procès-verbal
pour les provinces, et que tous ceux qui auraient besoin d’extraits
auraient recours soit à l’original conservé aux archives, soit à ces copies.
En 1625, on prévoit également l’envoi de copies aux diocèses. Une
toute première tentative d’impression fut mise en route, mais resta alors
inaboutie. En 1641 on revient aux copies manuscrites au nombre de
53 pour les mêmes destinataires. Dès 1645, on fait retour à
l’impression, et, à partir de 1660, l’envoi de l’exemplaire imprimé est
fait par diocèse et non plus par province.
Il est surtout à noter que les imprimés ne sont pas la reprise intégrale
des volumes manuscrits. La diffusion de ces textes sous l'Ancien
Régime est strictement limitée aux structures et personnes intéressées, ce
qui n'empêcha pas la réalisation de copies privées, catégorie à laquelle
semble appartenir cet exemplaire. (Détails 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, probablement 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).
3 000 / 4 000 €

329. LUYNES (Charles Philippe d'Albert duc de).
Mémoires sur la Cour de Louis XV (1735-1758). Paris, Firmin
Didot, 1860-1865.
17 volumes in-8 brochés, couv. imprimées.
Couv. empoussiérés, mais en bon état général, 3 dos cassés,
très bon état intérieur, volumes non coupés en grande partie.
Rare édition, publiée sous le patronage de l'arrière-petit-fils
de l'auteur par L. Dussieux et E. Soulié, et offrant un
panorama de plus de 8500 pages sur le règne de Louis XV.
200 / 250 €
330. MACCIONI (Migliorotto). Congetture di un socio etrusco
sopra una carta papiracea dell' archivo diplomatico di sua altezza reale
il serenissimo Pietro Leopoldo arciduca d'Austria, granduca di
Toscana. Florence, Gaetano Cambiagi, 1781.
In-4, demi-vélin à petits coins, titre inscrit à l'encre au dos,
non rogné (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 3 vignettes, 2 initiales, et 5 planches
gravées dont 4 dépliantes.
Bon exemplaire. Coins et coiffes frottés.
80 / 100 €
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 emboîtage 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
numéros, d'août 1798 à mars 1800. Il s'agit plus d'un ouvrage de
circonstance prolongé que d'un véritable journal : Mallet du Pan en est
l'unique auteur, et les trois premiers numéros contiennent une réédition
de l'Essai historique sur la destruction de la ligue et de la liberté
helvétiques, qui avait paru séparément. Ceci dit, c'est l'un des ouvrages
les mieux rédigés et les plus pertinents qui ait été composé sur la
politique tant intérieure qu'extérieure du Directoire. Les derniers
numéros contiennent une analyse du 18 brumaire et des débuts du
Consulat. Mais la mort empêcha Mallet du Pan d'en poursuivre la

334. Manuscrit. Recueil de divers mémoires concernant l'histoire.
sl, sd (fin XVIIe s.).
Intéressant manuscrit, in-4 de (204) pp. (chiffrées par
cahiers de 2 ff. : 1-51). Belle écriture soignée et très lisible.
Demi-vélin ivoire, dos à nerfs, titre doré (rel. postérieure).
De la préséance des cardinaux sur les princes du sang - Bilan véritable
de l'estat présent des affaires de l'Europe ou Instruction sur laquelle on
doit prendre de bien importantes résolutions - Mémoire concernant les
levées du général Glein pour le cercle Westphalique et celles de Hatsfeld
dans la Franconie - Mémoire touchant la rupture de neutralité de
l'électeur de Cologne… - Mémoire concernant l'estat du Royaume de
Danemark - Mémoire touchant la guerre de Suède et d'Angleterre
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(biffé pour Danemark) - Projet pour entreprendre la guerre dans
l'Allemagne la campagne prochaine etc. etc.
400 / 500 €

Demi-veau époque. Reliures usagées, dos manquant
50 / 60 €

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 €

337. MARC (Aug.). Voyage de Leurs Majestés Impériales dans
le Sud-Est de la France, en Corse et en Algérie. Paris,
L'Illustration, 1860.
In-folio cartonnage percaline verte de l'éditeur, titre doré au
dos, armes impériales dorées sur le plat, tr. dorées (reliure
de l'époque). Titre gravé, illustrations gravées dans le texte
et à pleine page. Très bon exemplaire.
150 / 200 €
338. [Mazarinades]. Ensemble de 7 brochures, in-8
brochés, sans couverture :
- La Liste des mal-contens de la Cour, avec le sujet de leurs plaintes.
Slnd (1649). 7 pp.
- Le Herault françois, ou le Paranymphe de Monsieur le Mareschal
de La Mothe-Houdancour, Duc de Cardone, &c. Publiant les
batailles qu'il a données en Italie & Catalogne, avec les mémorables
actions de sa vie. Paris, Henault, 1649. 2 parties de 12-12 pp.
- L'Entreveuë du sultan Hibraim empereur des Turcs et du roy
d'Angleterre aux Champs Elysées. Paris, sn, 1649. 8 pp.
- Contribution d'un Bourgeois de Paris pour sa cotte-part au secours
de sa patrie. Sl, sn, 1649. 8 pp.
- Epilogue ou dernier appareil du bon citoyen sur les miseres publiques.
1649. 11 pp.
- Le Théologien politique, pièce curieuse sur les affaires du temps, pour
la défense des bons François. Paris, Loyson, 1649. 9 pp.
- Manuel du bon citoyen ou bouclier de défense légitime, contre les
assauts de l'Ennemy. Paris, Sara, 1649. 24 pp. 80 / 100 €

336. Manuscrit XXe s. Au temps du Roi Soleil. Ni les plus
grands ni les moindres. sl, 1952-1954.
Manuscrit inédit in-8 en ff. du Docteur Falque (1890-1970).
Recueil de notices et biographies sur diverses personnalités
principalement du règne de Louis XIV : Saint Vincent de
Paul (13 ff.), Poussin (15 ff.), Claude Gelée Le Lorrain (10
ff.), Nicolas Pavillon (10 ff.), Guy Patin (13 ff.), Le nain de
Julie (11 ff.), Dans la lumière de Port Royal (12-8 ff), Ninon
de Lenclos (29 ff.), les Perrault (9 ff.), Pierre Puget (24 ff.),
Les fondateurs de l'astronomie française (6 ff.), Rancé (14
ff.), Vauban (15 ff.), le R. Père Robert de Dreux (16 ff.),
Lully (14 ff.), Madame de La Sablière (9 ff.), Catinat (15 ff.),
Fagon (11 ff.), Coysevox (12 ff.), Pierre Bayle (7 ff.),
Largillière (8 ff.), Robert Challes (9 ff.), Regnard (9 ff.),
Hommes de mer (35 ff.), Séduisantes mondaines (9 ff.),
Watteau (18 ff.). Tables des matières manuscrites.
On y ajoute un autre manuscrit du même auteur :
Rencontres dans la cité des livres. sl, c. 1946-1950.
Manuscrit inédit in-8 en ff. Recueil de notices et biographies
sur divers écrivains et artistes : Erasme (11 ff.), Rabelais (72
ff), Montaigne (26 pp.), Le Président de Brosses (21 ff.),
Joseph Joubert (9 ff.), Brillat-Savarin (11 ff.), Eugène
Delacroix (13 ff.), G. Flaubert (14 ff.), Paul Verlaine (36 ff.),
Léon Bloy (16 ff.), Charles Richet (10 ff.), Forain (8 ff.), F.
Bac (12 ff.), V. Bérard (12 ff.), Ch. Nicolle (14 ff.), P.
Lasserre (15 ff.), P. Valéry (10 ff.), Colette (43 ff.), A. Carrel
(16 ff.), Marie Lenéru (15 ff.), René Leriche (12 ff.), Mme de
Noailles (4 ff.), G. Papini (14 ff.), Saint-Exupéry (17 ff.).
On y ajoute : Manuscrit début XIXe s. Histoire des
principaux États de l'Europe. sl, sd.
2 forts volumes in-8 de I. 52 pp. (Pays-Bas), 76 pp. (Histoire
de Spittler sur l'Espagne), 46 pp.-[2] pp. - pp.7 à 96 - 46-[2]
pp. (Portugal) - 92-76-104 pp. (Angleterre) - 40-96-92 pp. ;
II. Histoire universelle 57-48-38-45-72-76-88-[2] pp. - pp.
81 à 88 - 86-92-20 pp.
Histoire universelle des pays de l'Europe et du Monde
présentée en deux volumes sur plus de 1000 pages d'une fine
écriture serrée.

339. [Ministère de la Marine et des Colonies]. Curieux
dessins caricatural à l'encre, non signé, intitulé "La
Commission en fonctions. Projet de frontispice pour la
publication des rapports", au verso d'un papier à entête du
Ministère de la Marine et des Colonies.
135 x 210 mm.
50 / 60 €
340. [MORGUES (Mathieu de)]. Diverses pieces pour la
defence de la Reyne Mere du Roy tres-chrestien Louis XIII. sl [Paris],
sn, 1643.
2 vol. in-12 de [14] ff., 965 pp. Le deuxième volume porte
un titre légèrement différent (Diverses pieces pour la
deffence de la Royne Mere du Roy tres-chrestien Louys
XIII, Tome III) et une adresse différente (Jouxte la copie
imprimée à Anvers), sans date, avec une pagination multiple.
Intéressant recueil renfermant de nombreux libelles critiquant avec
virulence la politique de Richelieu, par Mathieu de Morgues
(surnommé l'abbé de Saint-Germain) mais également Chanteloube,
Harlay de Sancy, Jean Sirmond, et même Paul Hay du Chastelet,
adversaire notoire de Morgues. Morgues affichait en particulier sa
réprobation dans l’affaire du bannissement de la reine mère, et s’en
prenait au caractère destructeur des décisions du cardinal pour
l’ancienne société française, que Morgues se plaisait à qualifier de «
paisible et naïve ». Pour la période qui s’étend de 1631 à 1642, le
pamphlétaire publia à lui seul, en qualité de porte-parole officiel de la
reine mère exilée, un corpus de plus de 23 libelles entre 1631-1643.
(Cf. Mathieu de Morgues, Bon Français ou Bon catholique ? par
Seung-Hwi Lim, in Dix-septième siècle 2001/4 (n° 213), pages 655
à 672.)
Le premier volume contient : le feuillet de titre (avec longue
note manuscrite ancienne au verso concernant l'Abbé de
Saint-Germain), une épître au roi (déch. sans manque à un
feuillet), un avis au lecteur et la liste des pièces contenues
dans ce tome (11 pp.) ; Très-humble, très-véritable, et très
importante remonstrance au roi (pp. 1-114) ; Vrais et bons
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advis de François Fidele sur les calomnies et blasphèmes du
Sieur des Montagnes, ou Examen du libelle intitulé Défense
du roi et de ses ministres (pp.115-224) ; Charitable
remonstrance de Caton chrétien à monseigneur
l'éminentissime cardinal de Richelieu. Sur ses actions, &
quatre libelles diffamatoires, faits par lui où ses escrivains
(pp.225-369) ; Advertissement de Nicocléon à Cléonville.
Sur son advertissement aux provinces. (pp. 371-446) ; Le
génie démasqué. (pp. 457-465, erreurs de pagination) ;
Response à la seconde lettre que Balzac a faict imprimer
avec son prince. (pp.469-509) ; La vérité défendue,
ensemble quelques observations sur la conduite du cardinal
Richelieu. (pp.[511]-578, trou au titre) ; Au sage lecteur (pp.
607-609) ; Jugement sur la préface et diverses pièces que le
cardinal de Richelieu prétend de faire servir à l'histoire de
son crédit. (pp. 611-698), manque les dernières pages 699 à
706 ; Advis de ce qui s'est passé sur le sujet d'une lettre
présentée au roi très-chrétien de la part de la royne mère de
sa majesté. (pp.707-724) ; Lettre de la Royne à Sa Sainteté Premier bref de sa sainteté à la royne. - Second bref de sa
sainteté à la royne. (pp. 725-730) ; Lettre de la royne à
monsieur Mazarini nonce extraordinaire de sa sainteté en
France. - Lettre de la royne au roi son fils. - Réponse de
monsieur Mazarin à la royne. - Seconde lettre de la royne à
sa sainteté. - Lettre de sa majesté impériale à la royne mère
du roi très-chrétien. (pp. 731-748) ; Lumières pour l'histoire
de France, et pour faire voir les calomnies, flatteries, &
autres défauts de Scipion du Pleix. (pp. 749-918) - Lettre de
change protestée ou réponse à la lettre de change de Jean
Sirmond caché sous le nom de Sabin. (pp. 919-956) ; Abrégé
de la vie du cardinal de Richelieu, pour lui servir d'épitaphe
(pp. 957-965).
Le second volume contient : feuillet de titre, ordre des
pièces, Déclaration du Roy sur la sortie de la Royne sa Mere,
& de Monseigneur son Frere, hors le royaume, imprimée
l'an 1631 (pp. 5-35) ; Lettre du Roy escrite aux Parlemens &
Gouverneurs des Provinces, sur son partement de
Compiegne, imprimée l'an 1631 (pp.36-39) ; Lettre escrite
par la Royne Mere de sa Majesté, imprimée l'an 1631 (pp.4054) ; Lettre de Monsieur le Cardinal de Lyon, à Monsieur le
Cardinal de Richelieu son frère, imprimée l'an 1631 (pp. 5560) ; Response de Monsieur le Cardinal de Richelieu, à la
lettre de Monsieur le Cardinal de Lyon son frère, imprimée
l'an 1631 (pp. 61-66) ; Lettre de la Royne Mere du Roy, à
Messieurs du Parlement de Paris, imprimée l'an 1632 (pp.6780) ; Response au Libelle, intitulé, Tres-humble, tresveritable & tres-importante remonstrance au Roy, imprimée
l'an 1632 (pp.81-234) ; Reparties sur la Response à la Treshumble, tres-veritable, & tres-importante Remonstrance au
Roy, imprimée l'an 1632 (pp.235-301) ; Advis des
Marchands de la Bourse d'Anvers, à ceux de la Place de
Paris, à du Change de Lyon, imprimée l'an 1632 (pp.302314) ; Lettre d'un gentilhomme françois, bon catholique, à
un sien confident, touchant les affaires du Temps, & l'Estat
de la France, imprimée l'an 1632 (pp.315-335) ; Coppie de
la Lettre escrite par Monseigneur Frere unique du Roy, au
Mareschal de Schomberg, imprimée l'an 1632 (pp.336-340) ;
Ioannis Armandi Plessaei Richelii S.R.E. Cardinalis vitae
Synopsis, inscribenda tumulo. Abrégé de la vie du Cardinal
de Richelieu. (pp. 341-348). [2] ff. blancs. Lettre du Père de
Chantelouve aux nouvelles chambres de justice, tome IV
(pp.1-53) ; Lettre de la Cordonniere de la Reyne Mere à
Monsieur de Baradas (pp. 54-63) ; Rabbi Ben-Oni visiones
et doctrina (pp. 64-91) ; Catolicon François, ou Plaintes de
deux chasteaux raportées par Renaudot, Maistre du Bureau

d'adresse (pp. 93-178 petites galeries de vers en marge
intérieure) ; Pieces curieuses pour la defence de la Royne
Mere du Roy tres-chrestien Louys XIII. Tome II (corrigé à
la main en IV), jouxte la copie imprimée à Anvers, sd : un
feuillet titre, ordre des pièces : Conversation de M.
Guillaume avec la Princesse de Conty, aux Champs Elisées,
envoyée à Mademoiselle Selvage, femme de chambre de la
Reyne Mere du Roy, par M. Philippe, Gouverneur de M.
Guillaume, imprimé l'an 1631 (pp.5-126) ; Response
veritable à une Lettre supposée du Nonce du Pape, à la
Reyne Mere du Roy (pp. 127-142) ; Questions d'Estat,
imprimez l'an 1633 (pp.143-158) ; Discours sur la rencontre
du temps et des affaires, présenté par un vieux cavalier
françois à Monseigneur le Duc d'Orléans frere unique du
Roy, imprimé l'an 1633 (pp. 159-181) ; Lettres du Roy au
Parlement de Bourgongne, et à Monsieur de La Berchere
premier President, imprimé l'an 1632 (pp. 182-189) ; Lettre
d'un vieux Conseiller d'Estat, à la Reyne-Mere du Roy treschrestien, imprimé l'an 1635 (pp. 191-240) ; L'Ambassadeur
chimerique, ou le chercheur de duppes du Cardinal de
Richelieu, augmenté par l'Autheur, imprimé l'an 1637 (pp.
241-302) ; Satyre d'Estat, Harangue faite par le Maistre du
Bureau d'adresse, à son Eminence le Cardinal de Richelieu,
et le remerciement dudit sieur Cardinal (pp. 303-397).
250 / 300 €
341. [MORIZOT (Martin)]. Le Sacre royal, ou Les Droits de
la Nation françoise, reconnus & confirmés par cette cérémonie.
Amsterdam, sn, 1776.
4 parties en 2 vol. in-12, avec une planche dépliante, veau
fauve marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. rouge
et verte, tr. rouges (reliure de l'époque). Coins un peu frottés
sinon bon exemplaire.
Curieux ouvrage qui poursuit le même dessein que
l'Inauguration de Pharamond (1772), du même auteur :
affirmer la réalité du "droit d'élection" du souverain conféré
au peuple dans le moyen âge, et dont les serments du Sacre
seraient un vestige.
250 / 300 €
342. Musique - VINCENT (Alexandre-JosephHydulphe). Notice sur les divers manuscrits grecs relatifs à la
musique, comprenant une traduction française et des commentaires.
Paris, Imprimerie Royale, 1847.
In-4 carré, [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 mathématiques des anciens, et spécialement à la notation
musicale grecque, sur laquelle il composa une vingtaine d'études
considérées comme pionnières. Envoi autographe de l'auteur au
duc d'Albert de Luynes.
500 / 600 €
343. NOËL (François-Joseph). Ephémérides politiques,
littéraires et religieuses, présentant pour chacun des jours de l'année, un
tableau des événemens remarquables qui datent de ce même jour dans
l'histoire de tous les siècles et de tous les pays, jusqu'au 1er janvier
1803 (...). Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Le
Normant, Henri Nicolle, sd (1803).
12 vol. in-8. Demi-basane fauve mouchetée à coins, dos
lisses ornés, p. de titre et de tom. rouges, tr. jaunes (reliure
de l'époque). Bon exemplaire.
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La première édition de cette compilation historique devenue
classique parut en 1796-97 et ne comprenait que quatre
volumes. Il y eut encore une édition en 1812.
Exemplaire du château de CIREY, qui fut une des
résidences de VOLTAIRE, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.
200 / 250 €

Reliées à la suite trois autres pièces sur la même institution
(détails des pièces sur demande.)
80 / 100 €
349. ORLÉANS (Famille d'). Grand portrait de Philippe,
Duc d'Orléans, Comte de Paris, reproduit en phototypie par
André Quinsac, Toulouse.
Dim. 445 x 290 mm (700 x 550 mm encadré). 80 / 100 €

344. NOËL DESQUERSONNIERES (F. M. J.). La
Vision, poëme sur la mort tragique de Son Altessse Sérénissime
Monseigneur le Duc d'Enghien ; suivie d'une offrande à Leurs
Altesses Sérénissimes Messeigneurs le Prince de Condé, et le Duc de
Bourbon ; et d'une ode à Sa Majesté très-chrétienne Louis XVIII ;
publiées en Angleterre en 1809. [Paris], Imprimerie de Me Ve
Cussac, sd.
In-8 de 24 pp. maroquin long grain noir, dos lisse orné d'une
roulette dorée, guirlande dorée encadrant les plats, fleur de
lys dorée en leur centre (reliure de l'époque). Coiffes et coins
frottés. Ouvrage réemboîté à l'envers.
40 / 50 €

350. ORLÉANS (Famille d'). Important ensemble
d'archives, correspondance, photographies, souvenirs, etc.
de la famille d'Orléans fin XIXe s., collection SAINTMARC 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) :
- Dans un dossier "Comte d'Eu" (et divers) : 11 cartes
postales représentant le château d'Eu dont plusieurs
autographes du comte ou de la comtesse d'Eu + 7 cartes
diverses (famille royale de Belgique) dont 2 signées par la
Comtesse d'Eu et une par la Duchesse de Vendôme + un
carton de réception du Prince Roland Bonaparte + une
C.A.S. du comte d'Eu + une lettre de condoléances du
Prince de Bragançe + 3 L.A.S. du comte d'Eu (1906) + fairepart de funérailles du Maréchal Foch + faire-part de la
famille d'Orléans (?) + petit feuillet de prières suite au décès
du Duc de Vendôme.
- Dans un dossier "Chartres Guise" : une L.A.S. du Duc de
Chartres du 11/12/1914 adressée (avec enveloppe) avec
Mme Guéneau de Mussy (à propos de la guerre, santé, etc.)
+ une C.A.S. de la duchesse de Guise (Isabelle) du
2/10/1927 + une L.A.S. de la duchesse de Guise Isabelle du
13/4/1920.
- Dans une pochette "Princesses d'Orléans Duc de
Chartres", 24 courriers autographes signés : L.A.S. de MarieCaroline de Bourbon-Siciles (Cracovie, 4/12/1906) ; L.A.S.
de la princesse Hélène (Villamanrique, 31/3/1891) ; L.A.S.
d'Isabelle Comtesse de Paris (Sheen House, 10/12/1888, à
propos de la Ligue de la Rose) ; L.A.S. d'Isabelle Comtesse
d'Eu (Eu, 19/9/1914) ; 2 petites C.V.A.S. de la Comtesse de
Paris (janvier 1888) ; L.A.S. de Marie d'Orléans
(Copenhague, 13 avril sans année) ; une C.A.S. non
identifiée ; L.A.S. d'Isabelle (duchesse de Guise??),
2/1/1907 ; L.A.S. d'Isabelle comtesse d'Eu (19/4/1920) ;
L.A.S. de Marie d'Orléans (28/2/1901, à propos du
commerce de caoutchouc) ; L.A.S. de Blanche d'Orléans
(11/12/1898) ; L.A.S. d'Isabelle comtesse d'Eu (26/8/1914,
à propos des familles royales belges et anglaises) ; L.A.S. de
Louise (d'Orléans ?) (7/7/1907) ; L.A.S. non identifiée
(27/7/1891) ; L.A.S. d'Isabelle Comtesse de Paris (Sheen
House, 30/10/1888) ; L.A.S. du Duc de Chartres (St
Firmin, 3/12/1898) ; L.A.S. d’Isabelle Comtesse de Paris
(sur papier de deuil avec enveloppe cachetée aux armes,
3/12/1898) ;
L.A.S.
d’Isabelle
Comtesse
d’Eu
(9/11/1914) ; L.A.S. d’Isabelle Comtesse d’Eu (février
1900, à propos de la chapelle de St Louis dans la basilique
de ND de Lorette) ; L.A.S. du Duc de Chartres
(22/3/1891) ;
L.A.S.
de
Clémentine
d’Orléans
(22/1/1898) ; L.A.S. d’Isabelle Comtesse de Paris
(Algeciras, 19/1/1916) ; L.A.S. d’Anne de France
(27/6/1926).
- Dans une pochette « Princesse Amélie Reine du Portugal
» (Marie Amélie Louise Hélène d’Orléans, princesse
d'Orléans puis, par son mariage, reine consort de Portugal,
est née le 28 septembre 1865, à Twickenham, au RoyaumeUni et morte le 25 octobre 1951, au Chesnay à côté de

345. NOLHAC (Pierre de). La Dauphine Marie-Antoinette.
Paris, Boussod, Valadon & Cie, 1890.
Grand in-4 demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs
finement orné d'un décor de fleurons dorés, et motifs
mosaïqués, auteur et titre doré, date en queue, tête dorée,
couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
Portrait couleurs en frontispice et nombreuses
reproductions hors texte.
Édition originale tirée à 1000 exemplaires ; n°259. Bel
exemplaire.
150 / 200 €
346. NOLHAC (Pierre de). La Reine Marie-Antoinette.
Paris, Boussod, Valadon & Cie, 1890.
Grand in-4 demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné de
caissons à décor de fleurs de lys dorées, filets et fleurons
dorés, fleurettes mosaïquées, titre doré, date en queue, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée, sous étui
(reliure non signée, probablement de Laucournet).
Portrait couleurs en frontispice et nombreuses
reproductions hors texte. Bel exemplaire.
150 / 200 €
347. [Nomenclature]. Extrait de l'Essai sur la nomenclature
civile, ou Moyen d'imposer des prénoms, surnoms et renoms individuels
contenant (en forme d'annuaire pour le premier semestre de l'année
1819) les prénoms chronogrammes et géographiques spécificatifs des
époques des six premiers mois 1819… Paris, Rosa, Migneret,
1819.
In-16 veau moucheté, dos lisse orné, p. de titre en mar.
rouge, roulette dorée encadrant les plats, tr. paille (reliure de
l'époque). Grand tableau dépliant in fine. Qqs petites
rousseurs. Qqs frottés.
300 / 400 €
348. [Ordre de Saint-Louis]. Association paternelle des
chevaliers de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, et du Mérite
militaire. Précis de la séance générale annuelle, du 1er mars 1816,
présidée par S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé. Paris, C.-F.
Patris, mars 1816.
In-8, 35 pp., cartonnage d'attente de papier vert marbré, dos
muet, étiquette de titre sur le plat supérieur (reliure de
l'époque). Bon exemplaire.
L'Ordre de Saint-Louis et son équivalent pour les Protestants (le
Mérite militaire) furent rétablis en 1814. L’Association avait pour
finalité de secourir les membres pauvres de l'Ordre, en participant
notamment aux frais d'éducation de leurs enfants, sur le modèle de la
Légion d'Honneur.
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Versailles, en France. Amélie d’Orléans a perdu sa famille
proche dans des circonstances dramatiques : son mari le roi
Charles Ier ainsi que son fils Louis-Philippe meurent lors du
régicide de 1908 ; 24 ans plus tard, elle apprend la mort de
son autre et dernier fils, le roi Manuel II ; quant à sa fille
Marie-Anne de Bragance, elle meurt à la naissance,
l'accouchement étant prématuré à la suite de l’incendie du
château. C’est la dernière princesse d’Orléans à régner.) : 20
L.A.S. ou C.A.S. adressées à Monsieur et/ou Madame SaintMarc Girardin (ou à la mère de cette dernière Mme Guéneau
de Mussy) entre 1891 et 1933.
- Dans une pochette « Duc d’Orléans Comte de Paris », 30
L.A.S. adressées à Saint-Marc Girardin et/ou son épouse,
ou au Dr Guéneau de Mussy et/ou son épouse : L.A.S. de
Robert d’Orléans duc de Chartres (St Firmin 3/12/1898) ;
L.A.S. de Philippe duc d’Orléans (Eu, 20/6/1881) ; L.A.S.
de Philippe duc d’Orléans (Stowe House, Buckingham, sd) ;
L.A.S. de Philippe duc d’Orléans (Eu, 24/3/1876) ; L.A.S.
de Robert d’Orléans duc de Chartres (St Firmin
27/12/1898) ; L.A.S. de Robert d’Orléans duc de Chartres
(St Firmin 27/02/1901) ; L.A.S. de Robert d’Orléans duc de
Chartres (St Firmin 26/03/1891) ; L.A.S. de Philippe duc
d’Orléans, comte de Paris (Le Nouvion, 20/12/1883) ;
L.A.S. de Robert d’Orléans duc de Chartres (Palerme
6/4/1885) ; L.A.S. de Philippe duc d’Orléans (Eu,
27/1/1876) ; L.A.S. de Philippe duc d’Orléans, comte de
Paris (San Telmo, 22/1/1889) ; L.A.S. de Philippe duc
d’Orléans, comte de Paris (Sheen House, 23/5/1890) ;
L.A.S. de Philippe duc d’Orléans, comte de Paris
(Woodnorton, 19/12/1890) ; L.A.S. de Philippe duc
d’Orléans, comte de Paris (Stowe House, 29/12/1890) ;
L.A.S. de Philippe duc d’Orléans, comte de Paris
(Villamanrique, 12/3/1891) ; L.A.S. de Philippe duc
d’Orléans, comte de Paris (Villamanrique, 17/2/1891) ; L.A
de Philippe duc d’Orléans , sans la fin (Eu, 30/12/1881) ;
L.A.S. de Philippe duc d’Orléans, comte de Paris (Sheen
House, 4/4/1889) ; L.A.S. de Philippe duc d’Orléans, comte
de Paris (Sheen House, 6/6/1887) ; L.A.S. de Robert
d’Orléans duc de Chartres (St Firmin 20/2/1901) ; L.A.S.
de Robert d’Orléans duc de Chartres (Copenhague sd) ; ;
L.A.S. de Philippe duc d’Orléans (Eu, 24/12/1881) ; L.A.S.
de Philippe duc d’Orléans, comte de Paris (à bord du Clyde,
golfe de Gascogne, 18/12/1891) ; ; L.A.S. de Philippe duc
d’Orléans (10/5/1890) ; ; L.A.S. de Philippe duc d’Orléans,
comte de Paris (Villamanrique, 21/3/1891) ; L.A.S. de
Robert d’Orléans duc de Chartres (St Firmin 2/10/1888) ;
L.A.S. Robert d’Orléans duc de Chartres (St Firmin
6/9/1891) ; 2 C.A.S. de Jean D’Orléans duc de Guise en exil
(1/1/1927 et 31/12/1927).
Louis Philippe Robert d’Orléans, duc d’Orléans, né le 6 février 1869
à York House, à Twickenham, au Royaume-Uni et mort le 28 mars
1926 au palais d’Orléans, à Palerme, en Sicile, est prétendant
orléaniste au trône de France sous le nom de « Philippe VIII » de
1894 à 1926. C’est également un explorateur, un chasseur et un
écrivain.
Le prince Robert d'Orléans, duc de Chartres, né le 9 novembre 1840
à Paris et mort le 5 décembre 1910 au château de Saint-Firmin
(Oise)1, est le petit fils de Louis-Philippe Ier, roi des Français et de
Marie-Amélie de Bourbon, princesse des Deux-Siciles. Il est également
l'ancêtre de l'actuel comte de Paris Jean d'Orléans (1965). Il est le père
de Marie d'Orléans princesse de Danemark, de Marguerite d'Orléans
épouse de Marie Armand Patrice de Mac Mahon (1855-1927), duc
de Magenta et fils du président de la République, et de Jean d'Orléans.
Jean d'Orléans qui portait le titre de courtoisie de duc de Guise, est né
à Paris 8e le 4 septembre 1874 et mort à Larache au Maroc espagnol,

le 25 août 1940, peu après la défaite française face à l’Allemagne. De
1926 à sa mort, chef de la maison capétienne d'Orléans, il est le
prétendant orléaniste au trône de France, parfois appelé « Jean III »
par ses partisans.
- Un sac brodé au crochet avec une note manuscrite à
l’intérieur indiquant qu’il appartenait à la reine MarieAmélie.
- Un ensemble d’environ 80 dépêches télégraphiques
envoyées le 20 mars 1891 à Odette Saint-Marc Girardin
après le décès de son mari, dont certaines émanant de la
famille d’Orléans et autres membres de la noblesse (duc de
Nemours, duc d’Aumale, duc de Chartres, duc d’Orléans,
Prince de Joinville, Bragance, etc. etc.)
- Brochure Les Princes en Afrique. 2e série Le Duc
d’Orléans. Paris, Amyot, 1846. In-8 br., couv. impr.
- Feuillet imprimé « Lettre de Mgr le Duc d’Orléans aux
présidents des comités royalistes départementaux »,
Woodnorton, 25 mars 1905.
- Carton d’invitation à la Soirée de Gala donnée en l’honneur
de George VI et Elizabeth (1938)
- Brochure « Le Duc d’Orléans », extrait du Correspondant.
Paris, De Soye, 1890. In-8 br., couv. impr. (usagée).
- Album en toile rouge à carreaux noir renfermant une
soixantaine de cartons de faire-part de décès, d’invitation, de
menus, programmes, cartes postales (dont quelques unes
autographes), etc. en lien avec la famille d’Orléans
- Portrait gravé encadré de Louis-Henri-Joseph de Bourbon,
duc de Bourbon, prince de Condé, par Massard (piqué)
- Ensemble de 14 portraits photographiques de membres de
la famille d’Orléans : 2 x Henri comte de Paris (1929 et sd) ;
Philippe duc d’Orléans (1890) ; Amedeo et Aymon de
Savoie-Aoste enfants (1902) ; Marie d’Orléans princesse de
Danemark et son fils Jean en calèche ; Duchesse de Chartres
aux guides d’une voiture à cheval ; Duchesse de Chartres (
?) à cheval) ; Isabelle, Louise et Ferdinand ( ?) enfants, 1888 ;
reine Amélie du Portugal (1903) ; un diptyque en mar. brun
à semis de fleurs avec portrait d’Amélie et un portrait
d’homme non identifié ; un homme à cheval (non identifié) ;
trois jeunes femmes (non identifiées) ; deux jeunes enfants
(non identifiés) ; un enfant et une nourrice (non identifiés).
- Dans un classeur, coupures de presse modernes sur la
famille d’Orléans (type Point de vue, etc.) 2 000 / 3 000 €
351. [ORLÉANS (Famille d')]. Livre de mariage de la
princesse Isabelle d'Orléans et du prince Jean d'Orléans, duc de Guise,
célébré le 30 octobre 1899.
In-8 de (46) ff. montés sur onglets : (1) f. de dédicace en
anglais (d'Isabelle à son fils Henri, Larache, octobre 1924),
(1) f. blanc, (1) f. aux armes d'alliance des deux époux à la
date du 30 octobre 1899, (79) pp. manuscrites portant
chacune une scène différente peinte à la main, (1) f.
colophon avec ange portant un phylactère au nom des deux
époux et la signature de l'artiste (M. Spes, septembre et
octobre 1899), (2) ff. blancs. Maroquin crème, dos lisse orné
d'un semis de fleurs de lys dorées, titre doré ("Livre
d'heures"), encadrement de double filet doré et fleurs de lys
en écoinçons sur les plats, chiffre couronné en métal doré
(I. O.) sur le plat, encadrement int. de filets dorés, doublure
et gardes de moire ivoire, tr. dorées, sous emboîtage en
percaline ivoire avec titre doré au dos ("Livre de mariage et
de baptême").
400 / 500 €
352. [ORLEANS (Famille d’)] - COMMINES
(Philippe de). Les Mémoires de messire Philippe de Commines,
chevalier, seigneur d'Argenton. Sur les principaux faits & gestes de
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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 portraitsfrontispices sur deux feuillets, maroquin havane clair, dos à
nerfs à double caissons richement décorés, p. de titre
havane, encadrement de triple filet doré sur les plats, chiffre
couronné au centre du premier plat, double filet doré sur les
coupes, tranches dorées, large dentelle intérieure (rel. XIXe
siècle). Une réparation de papier angulaire au f. 779-80 sinon
bel exemplaire.
Cette petite édition rouennaise, agréable tant par la typographie que
par le format, forme l'une des très nombreuses ("une infinité de fois",
dit Molinier) déclinaisons de la bonne version donnée par Denys
Sauvage en 1552. En effet, les éditions de Commines sont d'une
exceptionnelle abondance, et il n'en existe pas de bibliographie complète.
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 €

à établir la grande collective de 1723 à l'adresse
d'Amsterdam (en fait Trévoux). (Brunet IV, 207.)
400 / 500 €
355. Pays-Bas. Les Vrays Pourtraits ou Images des Comtes et
Comtesses de Hollande ; Trouvés anciennement dans le Cloitre des
Carmes à Haarlem. Avec le Vray Pourtrait du Noble & fameux
Seigneur Gerard de Velsen ; avec le Tombeau du Comte Floris 5me.
sl, sn, sd [1699].
In-folio (37 x 25 cm), demi-chagrin vert, étiquette de titre
imprimée au plat (rel. moderne).
(1) f. titre (avec index au verso) et 34 (sur 35) planches
gravées (dont une sur double page), certaines titrées à la
main. Restaurations et petites salissures marginales par
endroits.
Édition française du volume d'atlas (sans le texte) de
Hollandsche Jaar-boeken of Rikm-kronijk, troisième édition
(Leyden, 1699) et la première illustrée de la chronique
médiévale de Melis Stoke (ca. 1235-1305). Les 35 gravures
exécutées d'après des peintures du monastère carmélite de
Haarlem représentent des personnalités de la royauté
néerlandaise médiévale : 32 portraits en pied, un portrait en
buste de Gerard van Velsen, le tombeau du comte Floris V
et la dernière planche représentant une Mort souriante
(Vanitas vanitatum…).
L'édition de Leyden de 1699 est relativement courante,
tandis que cette édition avec la page de titre en français et
sans impression est rare (un seul exemplaire recensé en
collection publique par OCLC). Le titre français suggère que
les planches ont été publiées seules. (Brunet V, 547 ;
Lipperheide 939 ; Graesse VI, 502, pour l'édition de Leyde.
400 / 500 €

353. OSMOND (René Eustache, marquis d').
Correspondance du marquis d'Osmond, militaire et diplomate (17511838). Sl, 1793-1816.
Intéressante correspondance écrite, à l'exception de la
dernière lettre, pendant l'émigration.
Ensemble de 15 documents manuscrits : 11 lettres à lui
adressées, plus une à sa femme, par divers correspondants.
Rome (pour la plupart), 1793-1798 et 1816, 30 pp., la plupart
in-4, adresses, 3 manuscrits, dont un signé du marquis
d'Osmond, et une lettre autographe signée [au marquis
d'Osmond] de Louise Marie Adélaïde de BourbonPenthièvre, duchesse d'Orléans).
Né à Saint-Domingue, le marquis d'Osmond fit d'abord carrière dans
l'armée où il fut maréchal de camp des armées du Roi. Entré dans la
diplomatie en 1788, il émigra avec sa famille en 1792 et ne revint en
France que sous l'Empire. Nommé lieutenant général et pair
héréditaire en 1815, il devint ambassadeur à Turin en 1814-1815,
puis à Londres de 1815 à 1819. Il était le père d'Adèle d'Osmond,
la célèbre comtesse de Boigne (1781-1866). Les présentes lettres, écrites
par des parents ou des proches, ne sont pas signées. Sur un ton amical,
elles évoquent la famille du marquis, qui résidait alors à Naples, ainsi
que les nouvelles de France : opérations militaires de l'armée des Princes
à Valenciennes (13 août 1793), occupation de Toulon et de Belle-Ile
par les Anglais (13 septembre), craintes pour la Reine et le Dauphin
emprisonnés (27 septembre), siège de Lyon (25 octobre), mort de la
Reine (12 novembre), visite de M. de Calonne à Rome, présence d'un
espion autour du pape et décret de la Convention ordonnant la saisie
des biens des Génois en France (6 décembre), etc.
Bon état de conservation.
180 / 200 €

356. PERROT (A.M.). Collection historique des ordres de
chevalerie civils et militaires, existant chez les différents peuples du
monde, suivi d'un tableau chronologique des ordres éteints. Paris,
Aillaud, 1846.
In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, encadrement de
filets dorés et noirs sur les plats, tr. peignées (reliure de
l'époque). Mors restaurés.
Bien complet du supplément in fine, par L.T. FAYOLLE.
L'illustration se compose du titre frontispice gravé, et de 49
planches hors texte (costumes et médailles) (39+10), le tout
finement aquarellé. Serpentes légt brunis sinon très bon état
intérieur.
250 / 300 €
357. PEYSSONNEL (M. de). Situation politique de la France
et ses rapports actuels avec toutes les puissances de l'Europe. Ouvrage
dont l'objet est de démontrer, par les faits historiques et les principes de
la saine Politique, tous les maux qu'a causés à la France l'Alliance
Autrichienne, et toutes les fautes que le Ministère François a commises
depuis l'époque des Traités de Versailles, de 1756, 57 et 58, jusqu'à
nos jours. Adresssé au Roi et à l'Assemblée Nationale. Tome premier.
Neuchâtel et Paris, Buisson, 1789.
1 vol. (sur 2), broché, couv. d'attente. Tome 1er seul.
On y ajoute : Remonstrance aux François pour les induire à vivre en
paix à l'advenir (1576). Paris, Liseux, 1876. In-12 broché,
couv. imprimée rempliée.
30 / 40 €

354. PASQUIER (Etienne). Les Recherches de la France
d'Estienne Pasquier (...) augmentées en cette dernière édition de trois
livres entiers, outre plusieurs chapitres entrelassez en chacun des autres
livres, tirez de la Bibliothèque de l'autheur. Paris, Olivier de
Varennes, 1633.
In-folio, [9] ff., 1019 pp., [37] ff. table, avec un portraitfrontispice, veau blond, dos à nerfs orné, p. de titre rouge,
encadrement de triple filet doré sur les plats, tr. rouges (rel.
du XIXe s.). Dos et une partie du plat sup. insolés, infimes
galeries de vers stoppées en marge de certains feuillets sinon
bon exemplaire.
Édition intermédiaire entre la dernière parue du vivant de
Pasquier (1611) et la version définitive de 1665, qui servira

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. - Superstitions anciennes et modernes préjugés
vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques
contraires à la religion. Amsterdam, Bernard, 1728-1743.
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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 occidentales 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 parallèle 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.)
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).
7 000 / 8 000 €

Vice-amiral Lalande ; Contre-amiral du Petit-Thouars ;
Capitaine Bruat, gouverneur des îles Marquises ; Lieutenant
général Pajol ; Abdel-Cader ; Le Colonel Yousouf ; ElMezari, aga des Douairs ; Le marabout Sidi-el-aradj ; HadjAhmed, bey de Constantine ; Hussein, dernier dey d'Alger ;
Mohammed El-Aboudi, sous lieutenant de spahis ; Le
général Mustapha-Ben-Ismael ; Mehémet-Ali ; IbrahimPacha ; Lacordaire ; De Matignon ; Cœur ; Deguerry ; de
Boulogne ; Lablache ; Salvi ; Madame Grisi ; Madame
Pauline Viardot ; Ronconi ; Fornasari ; Mme Taglioni ;
Carlotta Grisi et Petitpa ; Carlotta Grisi ; Le duc Pasquier,
grand chancelier ; M. Sauzet, président de la chambre des
députés ; A. de Lamartine ; Casimir Delavigne ; Béranger ;
Charles Nodier ; Edgar Quinet ; Michelet ; Eugène Sue ;
Combalot.
In-12 oblong (11 x 18 cm) demi-maroquin brun, dos lisse,
titre doré (reliure de l'époque). Qqs frottés. Très bon état.
250 / 300 €
361. Prison - [Manuscrit]. Projet de règlement concernant
l'établissement des forçats de terre. Sl, sd (c. 1790).
In-folio, [22] ff., couverts à mi-page droite d'une écriture
moyenne et très lisible (environ 20 lignes par page), demibasane bradel bordeaux à coins, dos orné de C entrelacés
(reliure moderne). Petites épidermures au dos.
Non daté, non localisé, ce projet de règlement pénitentiaire apparaît
singulièrement abstrait, voire théorique ; il semble cependant bien
accompagner le mouvement de réflexion juridique et sociale sur la
détention, ses règles et ses conditions, qui, pour culminer sous la
Monarchie de Juillet, occupe la fin du XVIIIe siècle et tout le premier
XIXe siècle.
Il aborde dans un premier temps la gestion administrative des bagnes,
proposant la division des condamnés en escouades de 36 hommes,
chacune dirigée par un argousin et deux sous-argousins. L'uniforme et
la fonction de chaque type de surveillant sont détaillés. Viennent ensuite
les questions relatives à la surveillance des forçats et à leur condition de
détention. Les autres sujets abordés concernent la vie quotidienne des
détenus, leur nourriture, habillement, enregistrement, déplacements,
travaux, le traitement des forçats malades et invalides, la pratique
religieuse.
300 / 350 €

359. PILON (Edmond). Muses et Bourgeoises de Jadis.
Madame d'Aulnoy ou la fée des contes. Mesdames Cornuel et Pilou.
Madame Denis ou "Maman" Voltaire. Madame Greuze ou la
"cruche cassée". Madame Cottin ou la femme sensible. Mistress Cook.
Paris, Mercure de France, 1908.
In-8 broché, couv. jaune imprimée. E.A.S de l'auteur.
20 / 30 €

362. Prison - MARQUET DE VASSELOT (LouisAugustin-Aimé). Examen historique et critique des diverses
théories pénitentiaires, ramenées à une unité de système applicable à la
France. Lille, Vanackere fils, 1835.
3 vol. in-8, [4]-313 pp., un f. d'errata ; 416 pp. ; 502 pp.,
demi-basane blonde, dos lisses ornés en long, tr.
mouchetées (reliure de l'époque). Rousseurs sinon bon
exemplaire.
Unique édition de cet ouvrage peu commun.
Louis-Augustin-Aimé Marquet de Vasselot ou Marquet-Vasselot
(1781- ?), d'opinions au départ bonapartistes, fit une longue carrière
dans le système carcéral : directeur du Dépôt de mendicité sous
l'Empire, il fut successivement employé à la tête des centrales d'Eysses
(1815), de Fontevrault (1826), de Loos (1832), puis, après la sortie
de cet ouvrage, de Nîmes (1841), Clairvaux (1847-48) et Beaulieu
(1850). Son expérience en la matière semble indéniable.
300 / 350 €

360. Portraits. Petit album de portraits dessinés à la plume.
Bel ensemble de 66 dessins originaux représentant les
principales personnalités françaises et étrangères du monde
politique, militaire, religieux, artistique et littéraire de
l'époque (c. 1850) :
Le Duc d'Orléans ; femme et enfant (non titré) ; Le Prince
de Joinville ; Le Duc d'Aumale ; Le Duc de Montpensier ;
Victoria Ière et le Prince Albert ; Doña Francesca de
Brangance, princesse de Joinville ; Don Pedro de Bragance,
empereur du Brésil ; Thérèse de Bourbon, impératrice du
Brésil ; Doña Juanaria de Bragance, comtesse d'Aquila ;
Léopold Ier roi des Belges ; femme et enfant (non légendé) ;
Oscar Ier roi de Suède ; Isabelle reine d'Espagne ; Don
Carlos ; Le général Bonaparte aux pyramides ; Napoléon
empereur des Français ; le Duc d'Orléans ; Chasseur à
cheval ; Le Duc d'Angoulême ; Bertrand grand maréchal du
Palais ; Maréchal comte d'Erloy ; Maréchal Bugeaud, duc
d'Isly ; Lieutenant général Changarnier ; Lieutenant général
de Lamoricière ; Colonel Cavaignac ; Colonel Eynard ;

363. Prison - MOREAU-CHRISTOPHE (LouisMathurin). De L'état des Prisons en France, considéré dans ses
rapports avec la théorie pénale du code. Paris, A. Desrez, 1837.
In-8, demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l'époque).
Rousseurs.

54

Essais de réforme du système pénitentiaire faisant appel à l'esprit
positiviste du siècle dans l'espoir de traiter les maux de la criminalité.
Avec une distinction et une classification des prisons (civile, criminelle,
militaire, exceptionnelle), l'auteur nous propose une théorie sur les
travaux forcés ainsi que quelques principes d'administration et de
gestion générale. Tocqueville écrivait à l'occasion de son enquête sur le
Système pénitentiaire aux États-Unis, que "M. Moreau-Christophe
avait le bonheur de joindre à la science des théories, la connaissance
approfondie des faits et de la pratique."
150 / 200 €

convention du 26 Messidor an IX - SIMEON, Rapport fait au nom
d’une commission spéciale... cultes des protestants. - Lucien
BONAPARTE, Rapport sur l’organisation des cultes fait au nom
du Tribunat... séance du 26 Germinal an X, 20 pp. - Programme de
la cérémonie du Te Deum qui sera chanté le 28 Germinal an X dans
l’église métropolitaine Notre-Dame.
50 / 60 €
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 €

364. REBOUX (Paul). Une rude gaillarde. La Princesse
Palatine. Paris, Flammarion, [1934].
In-8 broché, couv. impr. E.A.S. de l'auteur. Bon ex.
20 / 30 €
365. REIFFENBERG (Frédéric-Auguste-FerdinandThomas de). Mémoire couronné en réponse à cette question proposée
par l'Académie Royale de Bruxelles : "Quel a été l'état de la
population, des fabriques et manufactures, et du commerce, dans les
provinces des Pays-Bas, pendant les XVme et XVIme siècles ?"
Bruxelles, P.J. De Mat, 1822.
In-4 carré, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et
pointillés dorés, p. de titre verte, tr. mouchetées (rel. du
milieu du XIXe). Un mors sup. frotté, rousseurs. Bel exlibris gravé.
Unique édition.
200 / 250 €

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, 17901791.
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.
Importante collection de ces Lettres bougrement patriotiques rédigées
par le journaliste 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. A 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 €

366. RENAULT (Jules). La Légion d'Honneur, sa société
d'entraide et son musée, les anciens ordres français de chevalerie. Paris,
Les Éditions d'art Le Document, sd [1925].
In-4, maroquin gros grain bordeaux, dos à nerfs, titre doré,
tête dorée, médaille de la légion d'honneur fixée dans une
réserve au premier plat, sous étui (Charles Benoit).
Planches et fac-similés hors texte.
Réédition complétée et augmentée de cet ouvrage, publié
pour la première fois en 1922. Qqs petites rousseurs.
50 / 60 €
367. RESTOUT (Jean). Galerie françoise, ou Portraits des
hommes et des femmes célèbres qui ont paru en France, gravés en tailledouce par les meilleurs artistes, sous la conduite de M. Restout, peintre
ordinaire du Roi, de l'Académie royale de peinture & de sculpture ;
des académies des sciences, belles-lettres & arts de Rouen ; des belleslettres de Caen ; de peinture, sculpture & architecture de Toulouse.
Avec un abrégé de leur vie par une société de gens de lettres. Paris,
Hérissant le fils, 1771.
In-folio veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
bordeaux, triple filet doré encadrant les plats (reliure de
l'époque). Coiffes et coins usés, mors fendu.
Complet des 40 beaux portraits gravés en taille-douce et de
leurs notices respectives. Mouillure rousse en marge des
derniers ff. (Cohen, 888.)
180 / 200 €

372. [RICHARDSON (Jonathan)]. The General address (in
two parts) of the outinian lecturer to his auditors. […]. Londres, W.
Nicol, 1822.
In-8, [2]-56 pp., avec une vignette gravée au titre et 7
planches hors-texte sous serpentes, chagrin aubergine, dos
à larges faux-nerfs orné de triples caissons dorés, larges
encadrements dorés sur les plats, tr. dorées (rel. fin XIXe).
Bel exemplaire.
Seconde édition, presque aussi rare que la première de 1820.
La Outinian society, d'abord appelée Matrimonial society fut fondée
en 1818 pour favoriser la nuptialité par un dénomme John Penn, qui
n'était autre que le petit-fils de William Penn (1644-1718, le
fondateur de la Pennsylvanie) : il s'agissait d'encourager au mariage les
jeunes gens de la société britannique à l'issue de la période difficile des
guerres napoléoniennes. Le fondateur, ironie de l'histoire, mourut
célibataire en 1834.
200 / 250 €

368. [Révolution française]. Acte constitutionnel précédé de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen… Seconde édition.
Paris, Rochette, 1793.
In-16 broché, couv. d'attente. (pp.3-7), (1), 44, 52 pp. Couv.
usagée. Complet du prospectus.
80 / 100 €
369. Révolution française - Cultes. Recueil de 7 pièces
relatives à l’organisation des cultes, an X :
Réunies en 1 volume, in-8, demi-veau blond, dos lisse orné.
Ce recueil contient : PORTALIS, Discours fait le 15 Germinal
an X. - Convention entre le gouvernment français et Sa Sainteté le
pape Pie VII du 24 Fructidor an XI - Articles organiques de la

373. SAINT-HUGUES (L. de). Marie-Antoinette d'Autriche,
Reine de France. Recueil historique des principaux évènemens arrivés
à cette auguste Princesse, suivis de ceux dont Louis XVII fut victime
au Temple, etc. Paris, Vauquelin, 1815.
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In-16 demi-veau brun, dos lisse orné, titre doré (reliure de
l'époque). Titre frontispice illustré d'une vignette
représentant Louis XVII priant.
Relié à la suite :
- [PARISOT], Vie de Madame Elisabeth de France, sœur de Louis
XVI ; contenant les détails et les anecdotes susceptibles de faire
connoître sa conduite admirable avant la révolution, courageuse pendant
sa captivité, sublime à l'instant de sa mort ; son acte d'accusation, son
interrogatoire, etc. Paris, Vauquelin, 1814. Portrait de Madame
Elisabeth en frontispice. (Barbier IV, 975.)
- SAINT-HUGUES (L. de), Madame la Duchesse d'Angoulême,
ou la Nouvelle Antigone, Mémoire historique sur ce qui est arrivé à
cette auguste Princesse, depuis sa naissance jusqu'à son retour en
France. Paris, Vauquelin, 1814. Portrait et titre frontispice
illustré gravés.
Coins usés, qqs petits frottés, qqs petites rousseurs.
40 / 50 €

théâtre, au grand dam du public. Elle se réfugia auprès de Voltaire à
Ferney. (Cioranescu, XVIII, 34 280.)
150 / 200 €
377. Théâtre - [MAYEUR DE SAINT-PAUL
(François-Marie)]. Le Chroniqueur désœuvré, ou L'Espion du
boulevard du Temple, contenant les annales scandaleuses & véridiques
des directeurs, acteurs & saltimbanques du boulevard, avec un résumé
de leur vie & moeurs par ordre chronologique. Deuxième édition, revue,
corrigée & augmentée par l'auteur d'un ouvrage qui paraîtra
incessamment sur les grands spectacles. Londres, sn, 1782.
In-8, veau fauve marbré, dos lisse orné, p. de titre,
encadrement de triple filet doré sur les plats, filet doré sur
les coupes, tr. marbrées (reliure de l'époque). Bon
exemplaire.
Ecrit en collaboration avec Théveneau de Morande, l'ouvrage parut
d'abord en 1781. Une suite, parue en 1783, n'est pas jointe. En
revanche, Le Vol plus haut, paru en 1784, et qu'on présente souvent
comme le troisième volume de notre titre dans cette édition, forme en fait
un autre ouvrage, sur le même sujet. Acteur et directeur de théâtres,
Mayeur de Saint-Paul (1758-1818) entra d'abord à l'Ambigucomique en 1770, et passa à la Gaîté en 1779. Après la Révolution,
il enchaîna les directions jusqu'à sa mort. (Cioranescu, XVIII,
44131 et 61628.)
Ex-libris de Françoise Louise Flore Ménage, épouse de
[Louis-Thomas]
Richard
d'Aubigny
(1747-1824).
120 / 150 €

374. SICARD (Roch-Ambroise Cucurron). Vie de
Madame la Dauphine, mère de S.M. Louis XVIII ; contenant un
plan inédit d'éducation tracé de sa main, pour Monseigneur le Dauphin
depuis Louis XVI ; un extrait de son oraison funèbre et du discours
de Monseigneur l'évêque de Sens, prononcé en 1816 devant son Altesse
Royale Madame, Duchesse d'Angoulême. Paris, Rolland, 1827.
In-12 basane marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. vert,
guirlande dorée encadrant les plats (reliure de l'époque).
Coiffes et coins usés. Portrait en front. Galeries de vers sur
les derniers ff.
40 / 50 €

378. [Théâtre - COUPE (J. M. L.), TESTU,
DESFONTAINES (P. F. G.), MERICOURT (L.)].
Histoire universelle des théâtres de toutes les nations, depuis Thespis
jusqu'à nos jours. Paris, chez les auteurs & la veuve Duchesne,
1779-1780.
12 vol. in-8 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre et
de tomaison, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes et coins
usés, nombr. épidermures.
Édition originale de ce large panorama du théâtre depuis son
origine en France qui évoque de nombreux auteurs
méconnus et traite de l’histoire de la chevalerie et des fêtes
publiques. Sans le frontispice. 43 (sur 44 planches) hors
texte (6+4+3+6+7+4+5+3+2+3+0+0) : costumes, plans,
coupes, héros de tragédies, etc. L'ensemble comprend 25
parties, mais la dernière manque presque toujours (c’est le
cas pour cet exemplaire).
200 / 300 €

375. TACITE. Tacite traduit par DUREAU DE
LAMALLE avec le texte latin en regard. Quatrième édition…
Paris, Michaud, 1827.
6 tomes en 3 forts volumes in-8 demi-maroquin bleu foncé,
dos lisse orné, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'une carte dépliante et de 14
portraits hors texte. Rousseurs.
100 / 150 €
376. Théâtre - [HUERNE DE LA MOTHE (FrançoisCharles)]. Mémoire à consulter, sur la question de
l'excommunication ; que l'on prétend encourue par le seul fait d'acteurs
de la Comédie Françoise. Paris, sn, 1761.
In-12, titre, pp. xv-xxxvj, 256 pp., basane fauve modeste,
dos lisse orné, p. de titre verte, encadrement de filet à froid
sur les plats, filet doré sur les coupes, tr. rouges (reliure de
l'époque). Coiffes rognées, dos et coins très frottés, galeries
de vers marginales, sans atteinte.
Seconde édition. La première édition (à l’adresse d’Amsterdam,
1761) portait un titre un peu différent, et plus "accrocheur" : Libertés
de la France contre le pouvoir arbitraire de l'excommunication.
Ouvrage dont on est spécialement redevable aux sentimens généreux de
Mlle Clair[on]. La controverse évoquée a en effet pour origine la vie de
la célèbre comédienne : Claire-Josèphe Léris (1723-1803), dite
Mademoiselle Clairon, fut à l'origine d'un scandale retentissant qui
mit fin à sa carrière. Les Comédiens français avaient organisé en grande
pompe un service religieux à la mémoire de Crébillon père à sa mort.
L’Archevêque de Paris, Monseigneur de Beaumont, s'indigna de cette
"indécente cérémonie", et réclama des sanctions contre le curé qui avait
accueilli des "histrions excommuniés". Humiliés, les Comédiens
français s'adressèrent au Roi en lui rappelant les déclarations de Louis
XIII en leur faveur. Le Roi ne dit mot. La Clairon défia la colère du
parterre et des gentilhommes de la Chambre en refusant de jouer Le
Siège de Calais. Avec Lekain, Molé et Bellecour, elle fut envoyée cinq
jours au For-l'Evêque. Telle une militante moderne, Mademoiselle
Clairon continua à revendiquer avec courage un statut civil et religieux
pour les comédiens. Devant l'inertie des autorités, elle renonça au

379. Théâtre - MANNE (Edmond-Denis de) &
MÉNÉTRIER (Charles). Galerie historique des acteurs
français, mimes et paradistes qui se sont rendus célèbres dans les
annales des scènes secondaires depuis 1760 jusqu'à nos jours. Pour
servir de complément à La troupe de Nicolet. Ornée de portraits gravés
à l'eau-forte par J.-M. Fugère. Lyon, N. Scheuring, 1877.
In-8, VIII-368 pp., 47 portraits gravés h.-t. dont un
frontispice, demi-maroquin vert foncé à coins, dos à nerfs,
tête dorée, couv. cons. (rel. de l'époque). Qqs traces
d'usures, un coin cassé.
Intéressante réunion de 56 notices biographiques d'acteurs
et d'actrices.
80 / 100 €
380. Théâtre - PREVILLE (Pierre-Louis Dubus, dit) &
DAZINCOURT (Jean-Joseph-Baptiste Albouy, dit).
Mémoires, revus, corrigés et augmentés d'une notice sur ces deux
comédiens par M. Ourry. Paris, Baudouin Frères, 1823.
In-8, demi-basane maroquinée long grain rouge, dos lisse
orné, chiffre couronné doré au centre des plats (rel. de
l'époque). Coiffes et mors légt frottés. Qqs rousseurs,
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parfois plus importantes. Ex. grand de marges. (Collection
des Mémoires sur l'Art dramatique).
Exemplaire au chiffre de MARIE-LOUISE
D’AUTRICHE, ancienne impératrice.
400 / 500 €

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 exemplaire.
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 vulgarisations, 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 précédent à
toutes les principautés allemandes de l'Empire. (détails des pièces
sur demande.)
Ex-libris H. Tronchin.
800 / 900 €

381. Théâtre - THOMSON (Valentine). La Vie
sentimentale de Rachel d'après des lettres inédites. Paris, Calmann
Lévy, sd.
In-8 maroquin cerise, encadrement de triplet filet doré et
filet au pointillé doré avec fleurons en écoinçons, dos à nerfs
orné de filets d'encadrement dorés et fleurons dorés, titre
doré, tête dorée, dent. int., non rogné, couv. et dos
conservés (Bernasconi).
Édition originale. N°13 des 40 de tête sur Hollande (seul
grand papier). Très bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de
l'autrice à sa "Marcelle chérie".
60 / 80 €
382. THOMAS (Antoine-Léonard). Éloge de Maximilien de
Bethune, duc de Sully, surintendant des finances, &c., principal
ministre sous Henry IV. Paris, Regnard, 1765.
In-12, cartonnage de papier bleu, pièce de titre de maroquin
rouge (reliure de l'époque).
Bon exemplaire.
20 / 30 €

385. VÉRON (Eugène). La Troisième Invasion. Gravures
d'après A. LANÇON. Paris, Ballue, 1876.
Grand in-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre
doré (reliure de l'époque). Gravures et cartes hors texte. Qqs
petits frottés, qqs petites rousseurs.
40 / 50 €
386. VERTOT (Abbé). Histoire des révolutions arrivées dans le
gouvernement de la république romaine. Paris, Bailly, 1778.
3 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisses ornés, large décor
doré en encadrement des plats, roulette dorée sur les
coupes, large dentelle intérieure dorée, tr. dorées. Précieux
exemplaire en maroquin d’époque.
400 / 450 €

383. TOULOTTE (Eustache Louis Joseph). Histoire
philosophique des Empereurs, depuis César jusqu'à Constantin, ou
comparaison de leurs institutions, des événemens de leurs siècles, et de
l'état du genre humain sous le paganisme, avec la civilisation des temps
modernes. Paris, Thomine & Fortic, 1822.
3 vol. in-8, basane verte glacée, dos lisses richement ornés,
large dentelle dorée en encadrement des plats avec armes de
collège au centre des plats supérieurs, filet doré sur les
coupes (reliure de l'époque).
Aux armes du collège Royal de Louis le Grand frappées sur
chacun des plats supérieurs.
Édition originale de cette importante histoire dédiée à des
figures de l'opposition libérale sous la restauration :
Benjamin Constant, défenseur de la liberté d'opinion, Voyer
d'Argenson, défenseur des Protestants, et au général de
Pommereul. L'auteur (1773 - 1860) était un écrivain et un
militant révolutionnaire français. Superbe exemplaire en
pleine reliure d'époque ce qui est rare, qqs légères rousseurs
éparses.
250 / 300 €

387. VILLETTE (Charles, marquis de). Lettres choisies,
sur les principaux évènemens de la Révolution. Paris, chez les
marchands de Nouveautés et Clousier, 1792.
In-8 veau blond, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr.
paille (reliure de l'époque). Coins légt usés.
Portrait gravé en frontispice. Bel ex.
250 / 300 €
388. WRAXALL (Nathaniel William). Memoirs of the
Courts of Berlin, Dresden, Warsaw, and Vienna in the years 1777,
1778 and 1779. London, Cadell & Davies, 1800.
2 vol. in-8 demi-basane brune à coins, dos lisse orné (reliure
de l'époque). Manque à une coiffe, frottés. 80 / 100 €

REGIONS DIVERSES
389. Alpes. Projet général des ouvrages les plus pressans à faire aux
fortifications de la ville et du château de Briançon, ainsi qu'aux
différens forts et postes qui dépendent du sistême militaire de cette place ;
et qui peuvent contribuer aux moyens de les faire respecter et de les
déffendre ; rédigé en conséquence de la Lettre du Ministre du 17 mai
1791. Briançon, 1er septembre 1791.
In-folio, 38 pp., en 2 parties, reliées sous ficelle.
Important dossier militaire émanant de la Direction des Hautes et
Basses Alpes, au début de la Révolution, présentant une estimation des
travaux à effectuer sur les fortifications de la ville de Briançon. Place
forte stratégique faisant la jonction entre le Piémont et la Provence sur
la rencontre de trois principales vallées, Briançon avait été intégré dans
le système défensif de Vauban dès 1692. Les travaux de fortifications
ne seront pourtant véritablement entamés qu'après la signature du
traité d'Utrecht en 1713 lorsque la ville devient zone frontalière
fermant le col de Montgenève. Considéré comme la porte du Dauphiné,
Briançon se dote alors d'un très important système de fortification dont
la construction très audacieuse en raison du relief, fut dirigée entre 1721
et 1733 par le successeur de Vauban, le maréchal marquis d'Asfeld.

Destiné à être présenté auprès du Comité militaire de l'Assemblée
nationale et du ministre de la Guerre de l'époque (Louis Duportail),
il semble que ce projet de 1791 signé par l'ingénieur "de Biry", fut
commandé à des fins d'économie ; il considère l'ensemble des ouvrages
et redoutes placées sur les hauteurs (Fort des Têtes, Randouillet, Fort
Dauphin, d'Anjou, la redoute à machicouli) comme exagérément
développé et trop coûteux.
De très nombreuses notes en marges détaillent minucieusement la teneur
des travaux et leurs évaluations, quelques apostilles au crayon
apportent quelques corrections. Le total de ces importants travaux fut
alors estimé à près de 400 mille livres.
250 / 300 €
390. Alpes - DUGIED (Pierre-Henri). Projet de boisement
des Basses-Alpes, présenté à S. E. le ministre secrétaire d'Etat de
l'Intérieur. Paris, Imprimerie Royale, 1819.
In-4, [2]-XV-113 pp., demi-chagrin aubergine à coins, dos à
nerfs, double filet doré sur les plats, tête dorée (rel. de la fin
du XIXe s.). Bon exemplaire.
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Unique édition, peu commune, de l'unique texte imprimé de
Pierre-Henri Dugied (1778-1836), qui fut préfet des BassesAlpes de juillet 1818 à mai 1819.
150 / 200 €

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 limitrophes du
Haut-Rhin.
Bel exemplaire malgré les habituelles rousseurs éparses,
coulure à un dos.
500 / 600 €

391. Alsace - CICERI (Eugène) & BENOIST
(Philippe). Album de Dornach (Alsace) dessiné d'après nature et
lithographié par Eug. Cicéri et Ph. Benoist pour Mme Julie Engel, née
Dolfuss. Paris, Imprimerie Lemercier, 1872.
In-folio oblong (39 x 58 cm), [2] ff. (titre avec grande
vignette lithographiée, table des planches), et 20 belles
planches lithographiées, demi-toile verte, dos lisse muet,
titre en lettres dorées au centre du plat sup. (reliure de
l'éditeur). Mouillures claires à certaines planches, dos et
coins un peu frottés.
Unique édition de cette suite due au talent d'Eugène Cicéri
(1813-1890), neveu d'Eugène Isabey, proche de l'Ecole de
Barbizon, et très connu pour ses paysages, vues de villes et
de monuments, très souvent réalisés d'après des modèles
photographiques.
Dornach, qui forme actuellement un quartier de Mulhouse, était une
commune indépendante jusqu'en 1914, mais elle avait demandé son
rattachement à la ville dès 1908. Fortement industrialisée au XIXe
siècle, elle accueillait des établissements de la famille Engel-Dollfuss,
qui semble avoir commandité cet album (les premières planches
décrivent en tout cas leur résidence dans la commune). La dédicataire,
Julie Dollfuss (1825-1911) était l'une des filles de Jean-Mathieu
Dollfuss (1800-1887, maire de Mulhouse de 1863 à 1869) ; elle
épousa le saint-simonien Frédéric Engel (1818-1883), associé de la
compagnie textile Dollfuss-Mieg. Toute la famille s'était vivement
opposée à l'annexion prussienne de l'Alsace. (Au CCFr,
exemplaires à Strasbourg, Colmar et Mulhouse.)
300 / 350 €

394. Anjou - GAULAY (Urbain). Souvenirs anecdotiques sur
Saumur (de 1478 à 1640). Saumur, Imprimerie de Paul Godet,
1843.
In-8, [6]-280 pp., 3 planches dont 1 dépl. (Saumur en 1577),
broché, papier brun gaufré. Dos abîmé avec des petits
manques. Qqs rousseurs, parfois plus soutenues. Une
échancrure dans la marge interne des ff. d'un cahier.
Première édition.
Le docteur Urbain Gaulay (1782-1863) occupa ses loisirs en faisant
paraître dans le Courrier de Saumur ses recherches littéraires ou
historiques. Le présent volume est la réunion de ses travaux. À signaler
parmi ceux-ci, un chapitre sur la possession de Loudun et Urbain
Grandier.
L'ouvrage, vendu au profit des pauvres malades des hospices de la ville,
est dédié à Benjamin Delessert (†1847) qui fut député de Saumur
pendant toute la Monarchie de Juillet et qui a attaché son nom à des
fondations charitables. (Célestin Port, II, 236.) 100 / 120 €
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 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 €

392. Alsace - FISCHBACH (G.). Guerre de 1870. Le Siège
de Strasbourg. Strasbourg avant, pendant et après le siège.
Strasbourg, Imprimerie Alsacienne, 1897.
Gr. in-4, X-532 pp., 34 pl. en couleurs, nombses ill. in-t.,
demi-chagrin bleu à coins, dos lisse orné, titre sur le premier
plat avec blason mosaïqué (rel. de l'éditeur). Aquarelles et
dessins par E. Schweitzer. Dos un peu passé. Bon
exemplaire.
Ville frontalière, Strasbourg sera finalement mal préparée à la guerre
de 1870, malgré un important dispositif de fortification. La ville sera
bombardée pendant 3 nuits avant d'être investie par les troupes badoises
et la capitulation du général Uhrich. Au cours du siège, la population
aura beaucoup à souffrir ; plusieurs bâtiments seront détruits comme
l'Aulette, la préfecture et le théâtre ; de même la toiture de la cathédrale
sera touchée. À partir de ce moment, Strasbourg devient le symbole
douloureux de la défaite de 1870 avec son rattachement à l'Allemagne
jusqu'en 1918.
150 / 200 €
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, correspondant de l'Institut et de nombreuses
sociétés savantes, membre de la société des sciences de

396. Anjou - PORT (Célestin). Dictionnaire de Maine et
Loire. [Atlas seul]. Angers, P. Lachèse et Dolbeau, [c. 1880].
Grand in-8, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné
(reliure de l'époque).
Atlas contenant 2 feuillets de table, et 100 planches montées
sur onglet, toutes dessinées et gravées à l'eau-forte par Pierre
Vidal, et devant accompagner les 3 volumes du dictionnaire
de Maine-et-Loire par Célestin Port.
Bel exemplaire.
120 / 150 €
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397. Auvergne - BOYER (Joseph). Recherches sur les races
humaines de l'Auvergne. Clermont-Ferrand, A. Vigot, 1876.
In-8, toile bordeaux, pièce de titre noire (reliure moderne).
Ouvrage illustré de 6 portraits de profil.
L'auteur était membre de la société d'anthropologie de Paris.
Bon exemplaire.
80 / 100 €

401. Bordeaux - MARIONNEAU (Charles). Description
des oeuvres d'art qui décorent les édifices publics de la ville de Bordeaux.
Paris & Bordeaux, A. Aubry, Chaumas-Gayet, 1861-1865.
In-8, viij-550 pp., avec un tirage photographique en guise de
portrait-frontispice, maroquin havane, dos à nerfs orné de
pointillés, filets et caissons dorés richement ornés,
encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet
doré sur les coupes, tranches dorées, large guirlande en
encadrement sur les contreplats, première couverture
conservée (Capé).
Tirage limité à 212 exemplaires. UN DES DEUX SEULS
EXEMPLAIRES SUR PAPIER ROSE. Il était destiné à
Mme Marionneau (Anne-Aimée Chevalier, 1802-1874), et
fut à ce titre spécialement truffé d'un tirage photographique
contrecollé sur papier blanc et représentant l'auteur, avec un
envoi autographe "A ma chère mère".
Unique édition de la seule partie parue, qui concerne
uniquement les édifices religieux.
Ex-libris de Pierre Bonnal, de Bordeaux.
400 / 500 €

398. Avignon. Concilium provinciale Avenionense. Anno 1725.
Avignon, Charles Giroud, [1728].
2 parties en un volume in-4, veau moucheté, dos à nerfs
orné, pièce de titre de maroquin rouge, armes au centre des
plats (reliure de l'époque).
Actes d'un concile provincial à Avignon en 1725.
La seconde partie à pour titre : Appendix ad concilium
provinciale, qui contient les constitutions ou bulles d'Urbain
VIII, Innocent X, Alexandre VII, Innocent XII, Clement
XI, Benoit XIII, contre le Jansénisme, etc
Bon exemplaire aux armes de François-Maurice Gonterio,
évêque d'Avignon. Petits défauts d'usage à la reliure.
120 / 150 €

402. Bordelais - MAURIAC (François). Bordeaux.
Frontispice d'André LHOTE. Paris, Émile-Paul frères, 1926.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Beau frontispice
gravé. Tirage à 1650 ex. ; n°1245 des 1500 sur vélin Lafuma.
Bon ex.
30 / 40 €

399. Blois - BERNIER (Jean). Histoire de Blois, contenant les
antiquitez & 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 €

403. Bordelais - NICOLAÏ (Alexandre). Histoire de la carte
à jouer en Guienne, avec étude-préface sur les maîtres-cartiers de
Guienne. Bordeaux, Feret et fils, 1911.
Grand in-8 broché, couverture imprimée.
Ouvrage peu commun illustré de 37 planches numérotées à
pleine page dans le texte (certaines dépliantes), et de 2
planches en couleurs dépliantes hors texte.
Bon état intérieur, couverture abîmée.
30 / 40 €
404. Bourbonnais - [Manuscrit]. Plans géométriques des
héritages qui composent le domaine Riveray et la locaterie Boussicaud,
appartenans au sieur Loüis Croizier greffier en chef en l'élection de
Moulins, compris en ce présent atlas aux feuilles 1re, 2e, 3e, 4e & 5e
ci après. Levés en l'année 1788. Sl, sd (1788).
Grand in-folio (50 x 32 cm), titre et 5 grandes planches
doubles dessinées à l'encre de Chine et finement rehaussées
d'aquarelle, cartonnage d'attente de papier rose granité, dos
muet, cartouche de titre turquoise contrecollé sur le plat
supérieur, tr. rouges, lacets (reliure de l'époque). Importants
manques au dos, qqs traces d'humidité sur les gardes.
Bel exemple de plans de domaines ruraux, soigneusement
levés juste avant la Révolution, orientés et munis d'une
échelle en toise, destinés à faire valoir les droits du
propriétaire. La locaterie, dans l'est et le nord du Bourbonnais,
désigne une petite exploitation agricole louée à bail, n'excédant pas 15
hectares actuels.
400 / 500 €

400. Blois - TALBERT (Ferdinand). Du dialecte Blaisois et
de la conformité avec l'ancienne langue et l'ancienne prononciation
française. Thèse présentée à la Faculté des Lettres de Paris. Paris,
Ernest Thorin, 1874.
Grand in-8, demi-veau cerise, dos à nerfs orné de filets,
armes en pied du dos, non rogné (reliure de l'époque).
Première édition.
Une étiquette sur la page de titre au nom d'Ernest Thorin,
masque le nom du véritable éditeur : Coudret-Marçais à La
Flèche où l'ouvrage fut imprimé (l'auteur y étant professeur
au prytanée militaire).
Bel exemplaire aux armes de J.-A.-M. Gitton du Plessis,
bibliophile demeurant à Blois. Ex-libris armorié de P. de La
Morandière.
30 / 40 €

405. Bourgogne - [FOURNIER (Dominique)].
Description des saintes grottes de l'église de l'abbaye royale de Saint
Germain d'Auxerre, contenant l'abrégé de la vie des saints dont les
corps y reposent. Par un religieux Bénédictin de l'Abbaye de Saint
Germain. Seconde édition. Auxerre, François Fournier, 1780.
In-12, XII-200-[4] pp., cartonnage de papier marbré (reliure
moderne). Page de titre salie, avec cachets sinon bon
exemplaire.
Édition donnée par le curé janséniste Regnault. L'ouvrage est
plus conçu comme un guide dévotionnel pour les pèlerins que comme un
travail d'érudition dans la tradition mauriste, mais, pour le lecteur
moderne, il donne quantité de renseignements sur le culte en vigueur à
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Saint-Germain d'Auxerre au XVIIIe siècle. L'abbaye était alors
aussi illustre que Saint-Martin de Tours et aussi réputée comme lieu
de pèlerinage et de thaumaturgie.
100 / 120 €

In-8, XXVIII-578 pp., un f. d'errata, demi-veau marine, dos
lisse orné, tr. mouchetées (reliure de l'époque). Dos insolé,
rousseurs.
Édition originale. Aurélien-Marie de Courson de la Villeneuve
(1808-1889) n'était pas originaire de Bretagne, mais servit comme
officier à Rennes, puis épousa une Kergaradec, et commença à
s'intéresser à sa province d'adoption. Son "armoricanisme" doit
beaucoup à un tropisme catholique, partagé avec son beau-père et son
ami Montalembert.
80 / 100 €

406. [Bretagne]. Souvenir de la Basse Bretagne. Sl, [c. 1850].
Cartonnage rouge de l'éditeur, titre en lettres dorées sur le
plat.
Album de 15 lithographies coloriées par Sorrieu et montées
en accordéon.
Les planches représentent différents costumes bretons :
Landerneau, Douarnenez, Morlaix, Plougastel, Plouescat,
ou encore St Evarzec. Bel exemplaire.
30 / 40 €

412. [Bretagne] - JANIN (Jules). La Bretagne. Paris,
Ernest Bourdin, [1844].
In-8, cartonnage bleu polychrome, dos lisse, large décor
doré sur les plats, tranches dorées (reliure de Lenègre).
Première édition, illustrée d'un portrait, d'un titre gravé, de
nombreuses illustrations dans le texte, d'une carte avec les
contours rehaussés, de 18 planches, de 4 planches
d'armoiries en couleurs, et de 8 planches coloriées de
costumes.
Très bel exemplaire conservé dans son cartonnage
polychrome.
120 / 150 €

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 écriture 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 €

412 BIS. [LE GOFFIC (Charles)]. Gens de Bretagne. Le
Keric, 1929. In-folio, demi-chagrin brun à coins (reliure de
l'époque).
Ouvrage illustré de 20 planches hors texte de Jean
Scherbeck.
Un des 100 exemplaires numérotés de grand luxe
Madagascar, signé par l'artiste et l'auteur. Petits défauts au
dos.
30 / 40 €

408. [Bretagne] - ARGENTRÉ (Bertrand d'). Coustumes
generales du pays et duche de Bretagne, Reformeees en l’an mil cinq
cens quatre vingts. Nantes, Pierre Doriou, 1621.
In-4, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Un des meilleurs commentaires de la coutume de Bretagne.
Reliure usagée, petite mouillure claire marginale à qqs
feuillets, petite galerie de vers marginale en fin de volume.
180 / 200 €

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 €

409. Bretagne - CAMBRY (Jacques). Voyage dans le
Finistère, ou état de ce département en 1794 et 1795. Paris, Imp.Librairie du Cercle Social, an VII.
3 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés,
tranches jaunes (rel. postérieure). Epidermures, coiffes
supérieures et coins usés.
Édition originale illustrée de 7 planches gravées dont 3 en
frontispice, d'un tableau et d'une carte repliés.
En pleine Terreur, Cambry dresse un tableau économique et culturel
du département du Finistère à la manière de ce qu'avait put faire
Young en 1789.
400 / 500 €

414. [Bretagne] - MÉHEUT (Mathurin). Ensemble de 3
gravures sur bois en deux tons. Sl, [c. 1910].
Très belles épreuves sur Japon, à toutes marges et signées.
Elles représentent : Cigognes. 17 x 22 cm ; Béliers et brebis.
17 x 22 cm ; Bigoudène. 9 x 10 cm.
250 / 300 €

410. [Bretagne] - CLAIRIN (Pierre Eugène). Cinquante
ans d'amour breton. Sl, 1971.
In-8, broché, couverture imprimée.
Plaquette éditée à l'occasion de l'exposition de Clairin à
Quimper, Galerie Fouillen, et au Pouldu, Galerie de
Kerzellec, de juillet à août 1971.Elle est illustrée d'une eauforte numérotée et signée par l'auteur (n°11/250). Bon
exemplaire avec un envoi de l'auteur.
30 / 40 €

415. Champagne - [LATOUCHE-LOISY (JacquesIgnace de)]. Explications des emblèmes héroïques, inventées par
M. le chevalier D*** pour la décoration des arcs de triomphe érigez
aux portes de Reims lors de la cérémonie du Sacre de Louis XV Roy
de France & de Navarre. Reims, Nicolas Pottier, 1722.
In-4, 16 pp., en feuilles.
Né à Châlons-sur-Marne, Latouche-Loisy (1694-1781) fut toute sa
vie un homme aux talents les plus divers : c'est comme dessinateur et
peintre, qu'il fut choisi pour réaliser la décoration extérieure des arcs de
triomphe rémois érigés à l'occasion du Sacre de Louis XV. Les canons

411. Bretagne - COURSON DE LA VILLENEUVE
(Aurélien de). Essai sur l'histoire, la langue et les institutions de
la Bretagne armoricaine. Paris, Le Normant, Saint-Brieuc,
Prudhomme, Rennes, Molliex, 1840.
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d'autel de l'église Notre-Dame de Châlons semblent former sa seule
oeuvre parvenue jusqu'à nous. (Cioranescu, XVIII, 37372.)
100 / 120 €

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 HenriFrançois 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.) 1 500 / 1 800 €

416. Charente. Procès Verbal concernant les Marais de
ROCHEFORT. Rochefort, 1781.
Manuscrit de (1) f. titre et (12) pp., rédigé par l'ingénieur en
chef de la partie hydraulique et des dessèchements pour la
colonie de Cayenne. Rapport manuscrit pour un projet de
dessèchement des marais de Rochefort "pour corriger
l'insalubrité de cette ville et des environs, mesurer l'étendue
desdits marais, prendre connaissance de leur mouvance et
de leurs propriétaires, ainsi que les mesures nécessaires pour
donner l'état des dépenses à faire pour leur déssèchement".
Avec un second document manuscrit signé du 14 avril 1781
"Instruction sur la manière d'entreprendre le travail des
déssechements des marais de Rochefort avec des soldats
d'après le Plan ci-joint et le tems de deux ans pour les finir",
3 pp. in-f°.
200 / 250 €

419. [Corse] - FÉE (Antoine-Laurent-Apollinaire).
Voceri chants populaires de la Corse, précédés d'une excursion faite
dans cette île en 1845. Paris, Victor Lecou, Mme ArthusBertrand, Strasbourg, Derivaux, 1850.
In-8, toile noire, pièce de titre rouge, couvertures
conservées, tranches jaunes (reliure moderne).
Première édition, accompagnée de 4 pages lithographiées de
musique notée.
Bon exemplaire. Envoi autographe signé de l'auteur.
180 / 200 €

417. Chartres - HOUVET (Étienne). Cathédrale de
Chartres. Sl [Chartres], [chez l'auteur], sd.
7 vol. in-4, 636 planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
ornés, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée,
titres dorés au centre des plats, qqs têtes dorées (à
l'exception de deux volumes en percaline de l'éditeur, rouge
ou verte) (reliure de l'époque).
Exemplaire en reliure disparate, mais bien complet de toutes
les parties de cette publication essentiellement
iconographique réalisée par Etienne Houvet (1868-1949),
qui cumula à la cathédrale de Chartres différents emplois
subalternes, mais qui firent de lui l'un des meilleurs
connaisseurs du monument. C'est en 1910 qu'il s'initia à la
photographie et se mit à prendre de multiples clichés de
toutes les parties de la cathédrale, surtout les moins
remarquées. Très rare ensemble.
I. Architecture : [2] ff. de texte et 90 planches en
héliogravure montées sur onglets. - II.-III. Portail nord : 4
pp. de texte et 179 (sur 180) planches en héliogravure
(manque la planche 87 du premier volume). - IV.-V. Portail
sud, XIIIe siècle : 4 pp. de texte et 180 planches en
héliogravure. - VI. Portail occidental ou royal, XIIe siècle :
4 pp. de texte, un f. de préface par Emile Mâle (en double,
avec un exemplaire volant), et 97 planches en héliogravure
mal chiffrées 95 (il y a deux planches 4 et deux planches 17).
- VII. Le Tour du choeur, XVIe au XVIIIe siècle : [2] ff. de
texte, et 90 planches en héliogravure.
Envoi autographe de l'auteur à Paul Léon (1874-1962), alors
directeur général des beaux-arts. Vignette ex-libris de
Georges Fessard.
300 / 350 €

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, 377CLXI 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.)
800 / 900 €
421. Corse - LA MORANDIERE (Ch. de). Au cœur de la
Corse. Le Niolo. Paris, Desfossés, 1933.
In-12 broché, couv. imprimée.
Carte en frontispice et carte dépliante in fine. Nombreuses
planches photogr. hors texte.
Un des 30 sur pur fil Lafuma (n°6). Petites rousseurs sur la
garde sinon bon exemplaire non coupé.
20 / 30 €
422. [Corse - SAINT-GERMAIN (Léonard de)]. Album
de la famille Bonaparte. Reproduction des portraits originaux légués à
la ville d'Ajaccio par madame Mère. Nice, 1866.
In-folio, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, grandes armes
de Napoléon sur les plats, tranches dorées (reliure de
l'éditeur).
Album comprenant un titre, et 40 photographies montrant
le leg de Lætitia Bonaparte (portraits, tableaux, dessins et
bustes de membres de sa famille), mais aussi les portraits de
Napoléon III et de sa famille, ainsi que des vues de la maison
natale de Napoléon, de ou encore de la chapelle de la famille
à Ajaccio.
Bon exemplaire. Coins usagés, coiffes frottées.
60 / 80 €

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, encadrement 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 exemplaire.
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

423. [Corse] - TEYSSONNIERES (Pierre). Ensemble
de vues pittoresques. Vallée du Niolo, Bastia, Brando
(Corse), 1858-1864.
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Dessins originaux, en feuilles (environ 20 x 26 cm).
Bel ensemble de 17 dessins exécutés au crayon noir ou à
l’aquarelle 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 PyrénéesOrientales : il s’agit de l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa, un
monastère bénédictin 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.
Paysagiste et graveur à l’eau-forte, Pierre Teyssonnières naquit à Albi
(Tarn) en 1834. Elève de Lalanne et de Drouin, il exposa au Salon
de Bordeaux en 1866 et, à partir de 1868, à celui de Paris. En 1877,
il obtint une mention honorable et, l’année suivante, la médaille de 3e
classe. Il fut aussi récompensé aux expositions internationales de
Londres, Amsterdam et Barcelone. Connu pour ses nombreuses vues
de Bordeaux et de la Gironde, il étudia de nouveaux procédés de
gravure. Il mourut à Paris en 1912, ayant produit plus de quatre-cents
pièces.
Bon état de conservation.
900 / 1 000 €

426. La Rochelle - ARCERE (Louis Étienne). Histoire de
la ville de La Rochelle et du pays d'Aulnis, composée d'après les
auteurs & les titres originaux, & enrichie de divers plans. La
Rochelle & Paris, Desbordes & Durand, 1756-1757.
2 vol. in-4, demi-basane marbrée, dos à nerfs ornés (rel.
pastiche dans le goût du XVIIIe s.).
L'illustration comprend 2 vignettes par Le Mire, 2 lettrines
et 4 grandes et belles cartes dépliantes : carte du pays
d'Aulnis par Maumusson, plan de La Rochelle en 1573 par
Herisset gravé par Laurent, plan de La Rochelle en 1758 &
plan relatif au siège de la Rochelle gravés par Borde.
Édition originale de cette importante bibliographie. Elle
débute par une description géographique du pays d'Aulnis
puis détaille son histoire par ordre chronologique à partir
des sources disponibles.
Bel exemplaire, qqs rousseurs et une petite mouillure
localisée sur le titre et la préface du tome 1 (10 premiers
feuillets).
450 / 500 €

424. [DU CHESNE (André)]. Les Antiquitez et recherches des
villes, chasteaux, et places plus remarquables de toute la France. Selon
l'ordre et ressort des huict Parlements. Oeuvre enrichi des fondations,
situations, & singularitez desdites villes & places, & de plusieurs
autres choses notables concernantes les Parlements, iurisdictions,
Eglises, & polices d'icelle. Troisiesme édition reveuë, corrigée &
augmentée. Paris, Jean Petit-Pas, 1624.
Fort vol. in-8, [12] ff. (titre, dédicace au chancelier Brûlart
de Sillery, préface, dissertations sur le "Parlement de
France"), [1042] pp. mal chiffrées 1040 (il y a deux ff.
différents chiffrés 223-24), [12] ff. de table des villes et
châteaux, vélin souple à rabats, dos lisse, traces de lacets
(reliure de l'époque). Plats un peu tachés, lég. mouillures
marginales par endroits sinon bon exemplaire.
Nouvelle édition de ces Antiquitez, d'abord parues en 1609,
et qui forment une compilation utile des diverses
"curiosités" et monuments des régions de France.
300 / 350 €

428. Limousin - SAINT-AMABLE (R. P. Bonaventure
de). Histoire de St. Martial Apôtre des Gaules et principalement de
l'Aquitaine & du Limosin. Troisième partie en laquelle on traite des
principales choses du Limosin, ecclesiastiques ou civiles ; des Saints &
Hommes illustres & autres choses depuis St. Martial jusque' à nous.
Limoges, Antoine Voisin, 1685.
In-folio veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Coiffes restaurées, frottés.
Beau titre frontispice gravé.
80 / 100 €

427. Limousin - Livre de compte. Registre de mais affaire
véritable et cinsaire ou il y à 140 pages et sa table à sa suite.[sic!]
[région de Limoges], [c. 1850-1865].
In-folio demi-daim vert. 240 pp., [1] p. bl., [3] ff. (tables),
[15] ff. bl. Papier déchiré sur les plats. Truffé de nombreux
billets de reconnaissance de dettes, etc.
20 / 30 €

429. Lorraine - BOINET (Amédée). Le Vieux Metz.
Histoire et description de ses monuments. Paris, Picard, 1923.
In-8 broché, couv. imprimée. Illustrations dans et hors
texte. Qqs petites rousseurs.
20 / 30 €
430. Lorraine - DENIS (Lieutenant Ch.). Inventaire des
registres de l'État Civil de Lunéville (1562-1792). Nancy, BergerLevrault et Cie, 1899.
Fort in-4 demi-basane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Reliure frottée, qqs rousseurs.
Tirage à 280 ex. numérotés (n°221).
80 / 100 €

425. Franche-Comté - [DROZ (François-NicolasEugène)]. 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 FrancheComté. Bon exemplaire, dont l'intérieur est très frais. Exlibris G. Grand.
1 500 / 1 800 €

431. Lyon. Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon,
et des provinces de Lyonnois, Forez et Beaujolois ; pour l'année 1775.
Lyon, Aimé de La Roche, 1775.
In-8, basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge, filet encadrant les plats, armes au centre
(reliure de l'époque).
Bon exemplaire aux armes de l'Hospice de la Charité, ou
Aumône générale de Lyon.
Ce fer n'était utilisé que pour orner les almanachs de Lyon
qui étaient distribués aux recteurs et aux principaux commis
de la Charité.
Coins et coupes frottées.
120 / 150 €
432. [Lyon]. Lyon artistique, théâtral, littéraire, musical.
Journal hebdomadaire du n°1 ( 8 octobre 1899) première
année au n° 42 (1900) deuxième année. Soit 55 numéros
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bien complets dans une reliure d’époque demi-basane, dos
à nerfs orné.
30 / 40 €

intérieur de filets dorés et fleurons en écoinçons, doublures
et gardes de moire rouge clair, tr. dorées (Gruel).
600 / 800 €

433. Lyon - LA MURE (Jean-Marie de). Histoire
ecclésiastique du diocèse de Lyon, traitée par la suite chronologique des
vies des révérendissimes archevêques comtes de Lyon, et primats de
France ; avec les plus mémorables antiquités de la très-illustre église
cathédrale, de toutes les collégiales, abbayes & prieurés : établie sur
titres d'archives, actes monumens publics, & autres preuves
authentiques : enrichie du catalogue général des bénéfices du dudit
diocèse. Lyon, Marcellin Gautherin, 1671.
In-4, [10] ff., 408 pp., [8] ff. table, demi-mouton retourné à
coins, dos à nerfs, p. de titre, tr. mouchetées de rouge (rel.
postérieure). Rousseurs sinon bon exemplaire. Édition
originale.
250 / 300 €

439. Normandie - [LA FOY (Guillaume de)]. De la
Constitution du Duché ou Etat souverain de Normandie, des
variations qu'elle a subi depuis Rollon jusqu'à présent ; & des droits,
immunités, privilèges, franchises, libertés & prérogatives de ses
habitants & citoyens. Sl [Rouen], sn [veuve Besogne], 1789.
In-8, cartonnage bradel de papier moucheté de rouge, dos
orné, p. de titre noire (rel. de la Restauration). Bon
exemplaire.
Édition originale, tirée à 1800 exemplaires, de cet ouvrage
commandité à l'auteur par la noblesse de Rouen, dans le but
de mettre en avant les privilèges normands. (Frère II, 131132.)
Exemplaire du château de Vatimesnil (Eure) et de Lebastard
(cachets humides).
150 / 200 €

434. Maine - DOTTIN (Georges). Glossaire des parlers du
Bas-Maine. Paris, Welter, 1899.
Fort in-8 broché, couv. imprimée rempliée. Couv. usagée
avec déchirure. Bon état int.
40 / 50 €

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
encadrement imprimé à Paris chez Mondhare), 540 pp.
couvertes d'une écriture moyenne, très lisible (environ 30
lignes par page), [5] ff. 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 €

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 €
436. Nord - CHEVALIER (P.). Dictionnaire topographique
de l'arrondissement d'AVESNES. Fourmies, Bachy, 1881.
In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, couv.
conservée (rel. post.). 9 cartes dépliantes hors texte.
150 / 200 €
437. Nord - DUROZOIR (Charles). Relation historique,
pittoresque et statistique du voyage de S.M. Charles X dans le
département du Nord, ornée de planches lithographiées par MM.
Victor Adam, Bonington, Deroy, Sabatier, etc., etc., imprimés par C.
Motte. Dédiée à MM. les membres du Conseil général du département.
Paris, A. Belin, 1827.
In-folio, [4]-142 pp., avec 8 planches hors-texte, gravées au
trait ou lithographiées, dont une planche de médailles et une
carte de l'itinéraire, demi-chagrin fauve, dos à nerfs orné
(reliure moderne). Rousseurs sinon bon exemplaire.
Importante relation de ce voyage royal effectué en septembre 1827 : à
la différence de nombreux autres ouvrages de ce genre, elle offre, en plus
du détail nécessairement fastidieux des réceptions officielles, de
nombreux renseignements sur l'état du département du Nord sous la
Restauration (rappelons qu'il avait été longtemps marqué par
l'occupation prussienne, qui ne prit fin qu'en 1818). 300 / 350 €

441. Normandie - [Mystères]. Miracle de Nostre Dame, de
Robert le Dyable, filz du Duc de Normendie, à qui il fu enjoint pour
ses meffaiz qu'il féist le fol sans parler ; et depuis ot Nostre Seignor
mercy de li, et espousa la fille de l'Empereur. Publié, pour la première
fois, d'après un ms. du XIVe siècle, de la Bibliothèque du Roi, par
plusieurs membres de la Société des Antiquaires de Normandie.
Rouen, Edouard Frère, 1836.
In-8, avec une miniature reproduite sur papier vélin, sous
serpente, en frontispice, demi-veau havane, dos lisse orné,
tr. mouchetées (reliure légt post.). Dos insolé, rousseurs.
Tirage limité à 303 exemplaires. Le texte médiéval est
précédé d'une notice sur le personnage de Robert le Diable,
par Deville, d'une note sur les manuscrits par Paulin Paris,
d'une explication de la miniature par Pottier.
C'est que ce Robert le Diable figure parmi les créations littéraires les
plus récurrentes du moyen âge depuis qu'un anonyme rédigea sa vie au
début du XIIIe siècle : selon une légende qui circula probablement de
façon orale depuis le XIe siècle, la femme du duc de Normandie, Inde,
désespérant d'avoir un enfant, en eut un avec Satan, ce qui reste une
solution envisageable en-dehors de toute aide médicale moderne. Ainsi

438. Normandie. Ballade au pays des Pommiers et des Truites.
Cherbourg - Brest, Mai 1914-Juin 1916.
Très joli manuscrit de (1) f. titre, 54 pp. d'une grande écriture
callligraphiée 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
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naquit Robert le Diable. L'enfant grandit et devint une terreur pour
ses compagnons et pour la contrée. Jusqu'au jour où, adolescent, sa mère
lui avoua son origine diabolique. Robert changea alors d'attitude. Il
quitta la Normandie et se fit passer pour un fou, selon les conseils d'un
ermite. À Rome ou à Byzance, il se fit remarquer par l'Empereur qui
l'intègra à sa cour. L'exilé s'illustra dans trois batailles contre les
Sarrasins et sauva ainsi l'empire. L'Empereur lui offrit la main de sa
fille, mais il refusa, préférant mener une vie d'ermite. Le rapprochement
avec quelques éléments de la vie de Robert Ier le Magnifique (10101035), père de Guillaume le Conquérant, a été tenté dès le moyen âge.
(Frère II, 475.)
100 / 120 €

Envoi autographe signé : « Hommage de son respectueux
Pierre Lachambeaudie » (id.).
- L’Amour qui boit la bière, et l’Amour qui boit le vin.
Chanson. Manuscrit autographe signé. S.l.n.d., 1 p. ½ in-8.
Cachet « Uylenspiegel. Rédaction. Bruxelles » (publié dans
Poésies diverses, Paris, Pagnerre, 1862).
- Le Bout de viande (Bout de sermon). Manuscrit
autographe signé. S.l.n.d., 1 p. in-4, papier froissé, traces de
plis.
- Je pleure encore. Manuscrit autographe. S.l.n.d., 3 pp. ¼
in-8, qq. ratures et corrections. Relate une déception
amoureuse lorsqu’il était employé des chemins de fer à
Roanne en 1832.
- Ma Mère. Manuscrit autographe signé. Bruxelles, 14
septembre 1854, 2 pp. ½ in-folio. Evocation de sa mère,
décédée lorsqu’il avait six mois, et transcription d’un
message imaginaire reçu de sa part pendant son exil à
Bruxelles.
- Contrat avec l’éditeur Michel. Pièce signée, signée
également par l’éditeur. Paris, 25 octobre 1849 et 23 juillet
1850, 2 parties en 3 pp. in-4, timbre fiscal. Concerne la
publication d’une édition complète des Fables et poésies
diverses. La première partie, en 18 articles, contient les
conditions de parution : tirage, illustrations, exploitation de
l’édition, droits d’auteur, etc. La seconde partie, en 4 articles,
contient les modifications apportées au contrat.
Né à Montignac-sur-Vézère (Dordogne) en 1806, Pierre
Lachambeaudie prit l’habit saint-simonien à Lyon en 1832 et arriva
à Paris l’année suivante, où il publia plusieurs recueils de fables et de
poésies. Ses chansons, d’inspiration socialiste, lui apportèrent la
notoriété. Arrêté à la suite des journées de Juin 1848 en raison de son
amitié pour Blanqui, il fut libéré grâce à l’intervention de Béranger.
Condamné à la déportation au lendemain du coup d’Etat du 2
décembre 1851, sa peine fut commuée et il s’exila à Bruxelles. Rentré
à Paris en 1856, il publia de nouveaux recueils et mourut à Brunoy
(Essonne) en 1872. (Cf. Maitron, Dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier (en ligne).)
180 / 200 €

442. Normandie - BLANGY (A. de). Journal des fouilles de
St-Vaast, siège de 1356. Caen, Valin, 1889.
1 vol. de texte in-8 et album in-4, VIII-177 pp., album de
192 planches et 1 plan, broché pour le texte, percaline brune
(reliure de l'éditeur) pour l'album. Couverture du texte
tachée. Papier jauni.
Rare ouvrage tiré à 100 exemplaires, bien complet de l'album
de planches.
200 / 250 €
443. Normandie - GOUVERNEUR (Aristide). Essais
historiques sur le Perche. Nogent-le-Rotrou, DaupeleyGouverneur, 1882.
In-4, demi-chagrin brun, dos à nerfs. Illustré d'une médaille
sur le titre et d'une carte dépliante. Bel exemplaire, infimes
rousseurs.
180 / 200 €
444. Normandie - MANGON DE LA LANDE
(Charles). Mémoire sur l'antiquité des peuples de BAYEUX.
Bayeux, Groult, 1834.
In-8 demi-maroquin long grain vert, dos lisse orné, titre
doré (reliure de l'époque).
E.A.S. de l'auteur à François GUIZOT (ministre de
l'Instruction publique, député du calvados) (1787-1874).
150 / 200 €
445. Périgord - LACHAMBEAUDIE (Pierre). Manuscrits
[titre au dos de la reliure]. Paris, Bruxelles, 1849-1854 et sd.
Petit in-folio (30,1 x 21 cm) de (17) ff. de différents formats,
dont 16 montés sur onglets ; cartonnage Bradel, plats
recouverts de papier marbré, pièce de titre grenat (reliure fin
XIXe).
Bel ensemble de manuscrits du poète, fabuliste et
chansonnier Pierre Lachambeaudie. Il comprend 2 planches
gravées (dont un portrait), 1 lettre autographe signée, 7
manuscrits autographes (dont 6 signés) et 1 pièce signée :
- Portrait gravé. Paris, Imprimerie de Drouart, Bry aîné,
éditeur, s.d., 1 p. in-8, monté sur une page de garde ;
représente l’auteur vers le milieu du XIXe siècle.
- Lettre autographe signée à un ami. [Paris], 39 rue SaintAmbroise, s.d., 1 p. in-8. Il demande à son correspondant
de lui rendre un manuscrit dont il a besoin, afin de préparer
« un petit volume en prose ».
- L’Amour et le chagrin. Fable. Manuscrit autographe signé.
Rade de Brest, à bord du Duguesclin, 9 février 1852, 1 p. ½
(publié dans Fables, Paris, J. Bry, 1855).
- Le Laminoir. Manuscrit autographe signé. S.l.n.d., ½ p. in12 (id.).
- Le Brochet. Manuscrit autographe signé. S.l.n.d., 1 p. in-8
(id.).
- La Fleur et le nuage. Fable, par Pierre Lachambeaudie.
Livre II, fable XV. Planche gravée, dessinée par Adrien
Guignet, gravée par Ernest Monnin et imprimée par Tarlé.

446. Périgord & Chimie - CHABANEAU (PierreFrançois) (1714-1842). Ensemble de documents
doctylographiés (vers 1950) en copies de lettres diverses :
Lettre de P.-Fr. Chabaneau adressée à son père à
NONTRON de Madrid en 1797 / Attestation du mariage
de Pierre François avec sa cousine à Madrid le 8 mai 1793 /
Différents courriers espagnols adressés au chimiste de 1788
à 1802.
P. Fr. Chabaneau, né à Nontron en 1754 est reconnu comme le plus
grand contributeur de l’histoire du platine et de son procédé à la
production de platine pur et ductile. Remarqué en France par un riche
espagnol, il y enseigne et remarqué par le Roi Charles III il se voit offrir
une chaire et un laboratoire à Madrid. Il est le premier savant à
produire du platine pur et à réussir à le fondre. Il rentrera en France
en 1799 et après quelques essais d’enseignement à Périgueux il gérera
les grands domaines qu’il a acquis dans la région de Nontron au cours
de sa carrière. Son laboratoire de Madrid sera détruit par les troupes
de Napoléon en 1808.
50 / 60 €
447. Périgord & Poitou. Livre généalogique de la famille
DROUAULT et des familles alliées. Dressé par Roger Drouault,
1922.
Volume manuscrit de 286 pp. écrites en noir, titre orné
d’enluminures en noir, rouge et bleu. Illustrations de
quelques blasons en couleurs et de photos et cartes postales.
Roger Drouault (Poitiers 1868 - Limoges 1919) fut membre de la
Société Française d’Archéologie, des Archives Historiques du Poitou
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et de la Société Archéologique du Périgord. Il a publié de nombreux
travaux historiques sur le Ludinois, le Périgord et le Limousin dont
l’importante Monographie de St. Sulpice-les-Feuilles. 50 / 60 €

453. Provence - ALLIEZ (Louis). Les Iles de Lérins, Cannes
et les rivages environnants. Paris, Didier et Cie, Marseille, Boy,
Draguignan, Sièyes, 1860.
Gr. in-8, VII-506 pp., 2 planches, demi-basane aubergine,
dos à nerfs (reliure de l'époque). Coins usés. Traits au crayon
de papier.
Édition originale.
80 / 100 €

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-maroquin rouge, dos à nerfs
abondamment orné, p. de titre verte, plats en veau blond,
encadrement extérieur de guirlande dorée, encadrement
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 exlibris de Chatsworth (XIXe siècle) contrecollée sur les
premières gardes. Bel exemplaire au dos recouvert de
maroquin rouge orné.
600 / 700 €

454. Provence - BOUIS (Jules). La Royalle Couronne des
Roys d'Arles. Enrichie de l'histoire des Empereurs Romains, des Roys
des Gots, & des Roys de France qui ont résidé dans son enclos : de
l'estat de sa Republique ; de sa subjection aux Comtes de Provence ; et
du bon-heur que ses Citoyens ont d'estre retournez soubs l'obeyssance
des Roys Tres-Chrestiens. Œuvre tres-curieuse, esmaillée des plus belles
Antiquitez qu'on a peu tirer des excellents Cabinets de ce temps.
Avignon, Bramereau, 1641.
Petit in-4 de (1), (8) ff., 565 pp., (7) pp. Demi-basane fauve,
dos lisse orné, titre doré (rel. XIXe s.). Qqs frottés.
Frontispice gravé par Bachelier et portrait de Boson,
premier roi d'Arles, gravé à pleine page p. 126. Rare.
Le Royaume d'Arles exista de 933 à 1378, et fut incorporé au SaintEmpire romain germanique à partir de 1032. Au IXe siècle, la
Bourgogne impériale voit naître, en son sein, deux royaumes : le
premier, au sud, le Royaume de Provence (ou Basse-Bourgogne ou
Bourgogne cisjurane) fut créé en 855 à la mort de l'empereur Lothaire
pour le dernier de ses fils, Charles de Provence (après Charles vinrent
son neveu par alliance le roi Boson, proclamé en 879, puis le fils de ce
dernier, Louis l'Aveugle, en 890) ; le second, appelé Royaume de
Bourgogne transjurane, ou Haute-Bourgogne, situé à l'origine en
Helvétie, fut fondé en 888 à la mort de l'empereur Charles le Gros, et
devint au fil de ses extensions, la Bourgogne jurane. Vers 933 (après
les morts de l'empereur Louis l'Aveugle et d'Hugues d'Arles), sous le
règne du roi de Bourgogne transjurane Rodolphe II (petit-fils maternel
du roi Boson et neveu de Louis l'Aveugle), le royaume de Bourgogne et
le royaume de Provence s'unissent. Le royaume ainsi formé prend le
nom de "Royaume des Deux-Bourgognes", et se place sous la
suzeraineté des souverains germaniques.
400 / 500 €

449. Picardie - LEPINOIS (Eugène-Alexandre de La
Buchère de). Souvenirs de Coucy, dessins lithographiés par M. de
Lépinois père [Pierre-Jean-Baptiste] et Mme Anna de Lépinois [sa
bru] ; accompagnés d'un texte historique et descriptif par M. le
chevalier de Lépinois, ancien sous-préfet. Coucy, chez M. le
chevalier de Lépinois, Paris, Engelmann, 1834.
In-folio, [4]-20 pp., avec 15 planches lithographiées, dont 14
vues et un plan, demi-basane noire, dos lisse muet, plats en
cartonnage raciné, p. de titre noire au centre du plat
supérieur (reliure de l'époque). Mors frottés, coins abîmés.
Unique édition de cet album classique dont les dessins
furent réalisés seulement quelques années après le rachat du
château médiéval par Louis-Philippe, alors duc d'Orléans
(1829). Il faudra cependant attendre 1848 et la reprise du
bien par l'Etat, pour qu'une restauration systématique soit
entreprise (et confiée à Viollet-le-Duc).
200 / 250 €

455. Provence - DORANGE (J.). La France Inconnue. SudEst : Des Alpes de Provence aux Châteaux du Rhône. Paris,
Société d'éditions artistiques de "Tourisme et sport", 1911.
In-4 broché, couv. illustrée imprimée.
Nombreuses reproductions dans et hors texte. Complet de
la carte. Couv. défraichie.
20 / 30 €

450. Poitou - LALANNE (Abbé). Histoire de
CHATELLERAUD et du Chatelleraudais. Chatellerault,
Rivière, 1859.
2 vol. in-8 demi-chagrin vert à coins, dos lisse orné, titre et
tomaison dorés, couv. conservées (rel. moderne). 8 planches
hors texte et une carte dépliante in fine. Rares rousseurs.
Bon exemplaire de ce rare ouvrage, enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur.
200 / 250 €

456. Provence - DORÉ (Robert). L'Art en Provence, dans le
Comtat Venaissin et dans le Comté de Nice. Quatre cent soixantedix-huit héliogravures, trente-une figures dans le texte. Paris, G. Van
Oest, 1930.
In-4, frontispice, figures en noir dans le texte, et 477
reproductions sur 192 planches. Demi-maroquin, dos à
nerfs orné, tr. mouchetées, couverture conservée (reliure
moderne). Dos un peu passé sinon bon exemplaire.
Avec une préface de Georges Wildenstein. Estimable par son
iconographie variée et bien choisie, cette monographie cherche à donner
un regard unifié sur 20 siècles de présence et d'activité humaines en
Provence.
80 / 100 €

451. Provence. Poésies provençales des 16e et 17e siècles publiées
d'après les éditions originales et les manuscrits. Marseille, chez tous
les libraires, Paris, Techener, 1843.
In-12 broché, couv. d'attente usagée. Petit tirage à 100 ex.
sur Hollande, n°41.
40 / 50 €
452. Provence - ALEXANDRE (Révérend Père,
d'Arles). L'Histoire de la Fondation du Monastère de la
Miséricorde de la Ville d'Arles. Aix, Adibert, 1705.
In-8 veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure de
l'époque). Reliure frottée, qqs trous de vers au dos.
Portrait de la mère Marie Madeleine de la Sainte Trinité,
gravé en frontispice. Trous et galeries de vers. 150 / 200 €

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
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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. ILXXX, 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
archéologiques, 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 €

463. Touraine - BOSSEBOEUF (L.-A.). Histoire de
RICHELIEU et des environs au point de vue civil, religieux et
artistique. Tours, Péricat, 1890.
Fort in-8 maroquin bronze, dos à nerfs, titre doré, tr. dorées,
dentelle intérieure (Toffier). Dos et haut du plat légt insolés.
8 planches hors texte et une carte dépliante in fine.
Très bel exemplaire sur Japon. Provenance : princesse Alice
de Monaco, duchesse de Richelieu (1857-1925), vente
Drouot 22/10/1975.
400 / 500 €
464. Touraine - BOSSEBOEUF (L.-A.). Histoire de
RICHELIEU et des environs au point de vue civil, religieux et
artistique. Tours, Péricat, 1890.
Fort in-8 emi-maroquin bleu foncé, dos à nerfs, titre doré
(rel. moderne).
Un frontispice et une carte dépliante in fine.
Qqs petites rousseurs sinon bel exemplaire. 80 / 100 €

458. Pyrénées - [PICQUET (J.-P.)]. Voyage aux Pyrénées
françaises et espagnoles, accompagné de notes historiques sur le Bigorre,
avec la biographie des hommes qui ont illustré cette contrée depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Suivis de quelques vérités sur
les eaux minérales, et des moyens de perfectionner l'économie pastorale.
Par J. P. P***. Quatrième édition, refondue et augmentée. Paris,
Delion Deville Aîné, 1832.
In-8, [36]-VIII-430 pp., planche dépliante, demi-chagrin
bordeaux, dos lisse orné, tête rouge, couverture (restaurée)
et dos conservés (reliure postérieure). Rousseurs.
L'édition originale de cette description des Pyrénées parut
en 1789. Exemplaire bien complet du plan de la ville de
Lourdes qui apparaît pour la première fois dans cette
édition.
Labarère, II, 1190 : "Intéressante édition enrichie d'une
curieuse planche dépliante qui manque souvent (...)"
250 / 300 €

465. Touraine - CLAREY-MARTINEAU. Tableaux
chronologiques de l'histoire de Touraine. Tours, Clarey, 1841.
In-folio demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre
doré, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure post.
fin XIXe). Monté sur onglets. Titre illustré, 117 planches
hors texte, un plan gravé sur double page et une carte
dépliante in fine. Illustrations dans le texte. Qqs lég. frottés.
Très bel exemplaire, parfaitement conservé, sans aucune
rousseur.
400 / 500 €
466. Touraine - REILLE (Baron Karl). Deux cents châteaux
et gentilhommières d'Indre-et-Loire. Tours, Imprimerie
Tourangelle, 1934.
In-folio demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré,
couv. illustrée conservée (rel. moderne). Très nombreuses
illustrations en bistre d'après les dessins de l'auteur. Très bel
exemplaire.
120 / 150 €

459. Pyrénées - BERALDI (Henri). Le Sommet des Pyrénées,
notes d'un biliophile. Paris, 1923-1924.
2 vol. in-8, brochés. Le tome I comporte de nombreux trous
de vers avec atteinte au texte.
I. Les Cent et un pics. II. Tuquerouye. Il manque
malheureusement le tome III, Du Mont-Perdu au Néthou,
à cet exemplaire. Envoi de l'auteur. Perret, I, 0387 :
"Importante étude littéraire et historique sur les Pyrénées".
Labarère, I, 155 et 156.
100 / 120 €

467. [VARENNES (Claude de)]. Le Voyage de France,
dressé pour la commodité des François & des Estrangers. Avec une
description des chemins pour aller & venir par tout le Monde, trèsnecessaire aux Voyageurs. Et un Mémoire des Reliques qui sont dans
le Tresor de Saint Denys en France. Corrigée & augmentée de
nouveau. Par le Sieur D. V. Historiographe de France. Paris,
Nicolas Le Gras, 1687.
In-12 demi-veau brun, dos lisse orné, p. de titre et de date
rouge et verte, initiales "S.M." dorées en queue (rel. XVIIIe
s.). Qqs mouillures. Ex-libris A. Houbigant. (Barbier IV,
1072.)
200 / 250 €

460. Pyrénées - GANDERAX (Charles). Recherches sur les
propriétés physiques, chimiques et médicinales, des eaux minérales de
Bagnères de Bigorre. Paris, Gabon et Compagnie, 1827.
In-8, demi-veau blond, dos à nerfs orné, couv. conservée,
tête rouge (reliure post.). 3 planches dépliantes.
Édition originale. Envoi sur la couverture. Rousseurs,
plusieurs
feuillets
brunis,sinon
bel
exemplaire.
150 / 200 €

468. Vivarais - DU BOYS (Albert). Album du Vivarais, ou
Itinéraire historique et descriptif de cette ancienne province. Orné de
dessins représentant les points de vue et les monuments les plus
remarquables du pay par M. V. Cassien. Grenoble, Charles
Vellot, 1843.
In-4, 270 pp., un f. d'errata, avec 40 belles planches
lithographiées, sous serpentes, demi-maroquin marine à
coins, dos à nerfs orné de triples caissons et chiffres dorés,
triple filet doré sur les plats, tranches marbrées (Dupré).
Édition originale de cette belle publication illustrée.
Exemplaire du bibliophile dauphinois Robert de Gratet Du
Bouchage (né en 1825), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes, et chiffre doré et couronné dans les
entre-nerfs. Bel exemplaire.
400 / 500 €

461. RODEZ (Impression de). Diverses pratiques de piété, sur
la Confession, la Communion, la Sainte Messe, &c. Rodez, Devic,
1738.
In-12 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné de caissons
fleurdelysés, titre doré, filet doré pointillé encadrant les
plats, roulette sur les coupes, tr. dorées (reliure de l'époque).
Bel exemplaire.
150 / 200 €
462. Non présenté.

0/0€

PARIS ET ENVIRONS

66

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 (25x16 cm), titre gravé dans un bel encadrement
armorié, et 54 vues généralement signées, mais pas
légendées, de format 19,5 x 11, 5 cm ou 11,5 x 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.
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'aspect 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 interchangeables. 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).
1 800 / 2 000 €

Le marché Saint-Germain apparut aux contemporains comme "le plus
beau de Paris" (Marlet, Nouveau tableau de Paris). "L'amplitude du
plan, le fini, le luxe même apportés aux détails tels que la fontaine
centrale et les grilles, expliquent sans doute que les travaux se soient
prolongés au moins jusqu'à la fin de 1819, alors que certaines parties
étaient déjà mises en service" (Bertier de Sauvigny, Nouvelle histoire de
Paris, La Restauration, pp. 111-112).
Envoi de l'aureur. Ex-libris Georges Fessard. 400 / 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
richement 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 écoinçons, 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.
1 600 / 1 800 €

470. BELLANGER (Alexandre-Germain-Constant).
Histoire de Neuilly près Paris (Seine) et de ses châteaux, les Ternes,
Madrid, Bagatelle, Saint-James, Neuilly, Villiers. Neuilly, chez les
libraires de Neuilly et des Ternes, 1855.
In-12, demi-percaline bradel rouge, dos orné, p. de titre
noire (rel. de la fin du XIXe). Bon exemplaire.
Édition originale.
60 / 80 €

474. COLAS (René). Paris qui reste. Vieux hôtels, vieilles
demeures. Paris, Librairie d'art, 1914.
In-4 broché, couv. impr. rempliée. Dos usagé.N°211 sur
vergé. 100 planches.
20 / 30 €
475. DELAMARE (Nicolas) & LECLER DU
BRILLET. Continuation du Traité de la police, contenant l'histoire
de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magistrats,
toutes les loix et tous les réglemens qui la concernent. Avec un recueil
de tous les statuts et réglemens des six corps des marchands & de toutes
les communautés des Arts et Métiers. Tome quatrième. De la Voirie,
de tout ce qui en dépend ou qui y a quelque rapport. On y a joint une
suite de la description historique et topographique de Paris & deux
plans nouvellement gravés […] Paris, Hérissant, 1738.
1 vol. (sur 4) in-folio de (16) ff., 794, xxxix pp., 2 pl. dépl.
Veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre et de tom. en mar.
bordeaux, tr. rouges (reliure de l'époque).
Édition originale du tome IV, complet des 2 plans dépliants.
Coiffes et coins usagés, qqs mouillures claires marginales, un
plan détaché, le second quasi détaché.
180 / 200 €

471. BINS DE SAINT-VICTOR (Jacques-MaximilienBenjamin). Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les
Gaulois jusqu'à nos jours. D'après la seconde édition, revue, corrigée et
augmentée. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1830.
5 vol. in-8, demi-veau vert, dos à nerfs ornés, tranches
mouchetées (reliure de l'époque). Un mors inf. fendu,
rousseurs, coins émoussés.
Contrefaçon belge de la seconde édition (Paris, 1822-1827,
huit volumes), et évidemment sans l'abondante
iconographie de l'édition originale de 1808-1811 (répartie
dans les volumes) ou de l'atlas in-4 qui complète la seconde
sortie.
150 / 200 €
472. BLONDEL (Jean-Baptiste) & LUSSON (AdrienLouis). Plan, coupe, élévation et détails du nouveau marché StGermain. Paris, chez l'Auteur et Dussilon, de l'Imprimerie de
Firmin Didot, 1816.
In-folio, [5]-10 pp., 11 pl., bradel papier vert (reliure de
l'époque). Qqs rousseurs, usures au cartonnage.
2 vignettes dessinées par Lusson et 11 planches
d'architecture gravées par Lusson ou Devilliers.
La foire Saint-Germain, dont les origines remontent au Moyen Âge et
qui fut le théâtre de nombreux troubles sous l'Ancien Régime, après
avoir décliné durant la Révolution, fut supprimée en 1806. Une partie
de son terrain fut affecté au marché Saint-Germain qui commença à
être reconstruit en 1813 pour être achevé en 1819.

476. [DEZALLIER D'ARGENVILLE (AntoineNicolas, fils)]. Voyage pittoresque de Paris, ou Indication de tout
ce qu'il y a de plus beau dans cette Ville, en Peinture, Sculpture &
Architecture. Par M. D***. Sixième édition. Paris, Debure, 1778.
In-12 de xiv, 492 pp. et (2) ff.n.ch. Veau marbré, dos à nerfs
orné, tr. rouges (reliure de l'époque).
8 planches hors texte dont le frontispice. Coiffes, mors et
coins usés. (Barbier, IV, 1094 ; Cohen, 94). 40 / 50 €
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
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Parlement, fondation de l’Université 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 €

traité méthodique de la police parisienne, publié entre 1705
et 1738, selon les éditions, par Nicolas Delamare, premier
lieutenant général de police de Paris.
Ces plans montrent l'évolution de la ville depuis ses origines
en tant que Lutèce sous l'Empire Romain en 56 av. J.-C.,
jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle.
Bon état des plans, à grandes marges.
400 / 500 €
483. FOURNIER-VERNEUIL (Vincent). Paris, tableau
moral et philosophique. Paris, chez les principaux libraires,
1826.
In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré (rel. légt
post.). Rousseurs.
"L'auteur, un ancien notaire que des malheurs avaient peut-être aigri,
fut poursuivi et condamné pour cette publication. Son ouvrage fut saisi
et n'est cependant pas très rare. (…) Il faut lire ce volumineux
pamphlet - le plus violent de ceux qu'a publiés Fournier-Verneuil pour avoir une idée du cynisme avec lequel il est écrit. Les invectives et, je le veux croire, souvent les calomnies - pleuvent sur tous ceux qu'il
attaque. Il est divisé en sept chapitres : Les Tuileries. - L'Hôtel de
ville. - Place des Victoires. - Colonne de la place Vendôme. - Le beau
monde. - Histoire du notariat de France. - Le Clergé. (…)"
Lacombe (626).
100 / 150 €

478. DU PELLETIER. Vers présentez au Roy à son retour en
sa ville de Paris. Paris, Jean Julien, 1649.
Petit in-4, 6 pp., maroquin rouge, dos à nerfs orné de
caissons fleurdelisés, double encadrement de triple filet doré
sur les plats avec fleurs de lys en écoinçon et armes royales
au centre, double filet doré sur les coupes, tranches dorées,
encadrement de dent-de-rat, pointillés, filet et guirlande
dorés sur les contreplats (Lemardeley). Mouillure marginale.
Second tirage de cette pièce, avec la mention "à son retour"
au lieu de "à son entrée royale".
Il va de soi que "Du Pelletier, Parisien" est un parfait inconnu ; il sait
cependant faire sa cour pour le retour de Louis XIV en sa capitale, le
18 août 1649, après la Paix de Saint-Germain du 1er avril 1649.
(Moreau III, 4019.)
Bel exemplaire du célèbre collectionneur parisien Paul
LACOMBE (1848-1921), avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes. Il correspond
d'ailleurs au numéro 2917 du catalogue de vente de sa
bibliothèque (vol. II, 1923).
300 / 350 €

484. GUILLAUMOT (Aug.-Alex.). Château de Marly-le-Roi
construit en 1676, détruit en 1798. Paris, Morel, 1865.
Grand in-folio, dmi-maroquin vert, dos lisse orné, titre doré
(reliure de l'époque).
(1) f., 28 pp. Illustrations dans le texte et 14 planches hors
texte. Qqs rousseurs sinon très bel exemplaire.
200 / 300 €

479. ESQUIROS (Alphonse). Paris ou les sciences, les
institutions et les mœurs au XIXe siècle. Paris, au Comptoir des
Imprimeurs-Unis, 1847.
2 vol. in-8 demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre et
tomaison dorés (reliure de l'époque). Rares rousseurs.
80 / 100 €

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 €

480. Essonne. Adjudication définitive, & sans espérance de délai,
au samedi 4 septembre 1790, sur l'enchère de 250,050 livres, de la
terre de BIEVRE, à vendre par licitation au châtelet de Paris.
Document imprimé, 1 f. in-4 (manque dans l'angle sup.
gauche avec petite perte de texte). Vente du château, de son
parc avec détails de ses revenus (ferme de Favreuse, moulin
à eau, coupe des bois, réserves de la terre, location du parc,
rentes foncières, lods et ventes, rente perpétuelle sur une
maison de Bièvre).
100 / 120 €
481. Essonne - SALIN (Patrice). L'Eglise de Saint-Sulpice de
Favières. Paris, Adrien Le Clere et Cie, 1865.
In-4 demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs, titre doré (reliure
de l'époque). Qqs petits frottés.
8 planches gravées à l'eau-forte et 6 reproductions
lithophotographiques des inscriptions et pierres tombales.
Ex-libris Aubry Vitet. Qqs petites rousseurs sinon bel
exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.
On y ajoute : BOUILLET (Abbé A.), Description de l'église
de Saint-Sulpice de Favières (Seine-et-Oise). Paris, Mersch, 1891.
In-8 de 44 pp. Cartonnage bradel demi-percaline verte, p. de
titre en long (reliure de l'époque). Couv. (piquée) conservée.
Ex-libris du Comte de Saint-Périer.
150 / 200 €

486. HOURTICQ (Louis). Paris vu du ciel. Vingt-quatre
planches hors texte d'après les clichés de la Cie Aérienne Française,
ornementations de David Durand. Paris, Laurens, 1930.
In-4, broché, couv. illustrée en bleu, blanc et noir. Couv.
piquée, rousseurs.
20 / 30 €

482. FER (Nicolas de). Plans de Paris. [Paris], 1705.
Grand in-folio, broché, couverture de papier marbré.
Ensemble des huit premiers plans de Paris dressés par
Nicolas de Fer, réalisés pour le Traité de la Police, grand

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
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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 Guerquin-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.
1 000 / 1 500 €

pratique des langues vivantes précédant l'étude du grec et du latin, les
humanités, la préparation à l'enseignement supérieur".
Bon exemplaire.
80 / 100 €
491. LENOTRE (Georges). Le Vieux Paris. Souvenirs et
vieilles demeures. Paris, Eggimann, 1912-1913.
3 vol. in-4 brochés, couv. illustrées imprimées rempliées.
Nombr. illustrations dans et hors texte. Dos usés sinon bons
exemplaires.
50 / 60 €
492. LEVRON (Jacques). Versailles. Paris, La société de
Saint-Eloy, 1974.
In-4 en ff., couv. illustrée, sous rodhoïd et étui.
Gravures de Jacques Boullaire, Maxime Juan, Jacques
Gauthier, et Albert Decaris. Première partie seule composée
de 4 chapitres.
Tirage à 115 exemplaires numérotés sur papier Arches ; ex.
sans justificatif.
30 / 40 €
493. MAIRE (Nicolas). Plan de la ville de Paris dressé
géométriquement d'après celui de la Grive, avec ses changements et
augmentations. Paris, l'auteur, 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 feuillets 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 €

488. JOUAS (Charles) & GRAPPE (Georges). Le sein.
Paris, Lapina, 1927.
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, date en
queue, très bel encadrement doré sur les plats (filets,
guirlandes et fleurons), tête dorée, encadrement int. de listel
de mar. rouge et dentelle dorée, doublure et gardes de soie
fuchsia, doubles gardes, couv. conservée (L. Houades).
4 eaux-fortes hors texte + lettrines et culs-de-lampe par Ch.
Jouas. Portrait de G. Grappe par A. Ouvré.
Tirage à 1220 exemplaires ; n°X des 50 hors commerce sur
Japon impérial contenant une suite des eaux-fortes en 3
états, et une suite des bois (vignettes en noir, lettrines en
rouge) et enrichi de 2 CROQUIS ORIGINAUX de Ch.
Jouas aux pastels. Très bel ex.
150 / 200 €

494. NUITTER (Charles). Le Nouvel Opéra. Ouvrage
contenant 59 gravures sur bois et 4 plans. Paris, Hachette et Cie,
1875.
In-12 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, p. de titre rouge
(reliure de l'époque). Nombr. illustrations dans et hors texte.
Rousseurs éparses.
80 / 100 €
495. [Paris]. Coustumes de la prévosté et vicomté de Paris, avec les
observations faites, & arrests de la cour recueillis, sur chaque article,
par J. Tournet, avocat en la cour de parlement. Paris, Pierre
Rocollet, 1650.
In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, filets encadrant les
plats (reliure de l'époque).
Texte revu et augmenté de plusieurs arrêts et ordonnances
royales par Charles Du Moulin et Charles Labbé.
Coins et une coiffe usagés, épidermures.
30 / 40 €

489. JOUAS (Charles) & HUYSMANS (Jorris-Karl). Le
Quartier Notre Dame. Paris, Romagnol, 1905.
In-8 maroquin cerise, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
tr. dorées sur témoins, encadrement int. de filets dorés,
couv. ill. conservée, sous étui à rebords (René Aussourd).
Première édition séparée, illustrée par Ch. Jouas de 30 eauxfortes dans et hors texte.
Tirage à 350 exemplaires ; n°110 des 130 au format in-8°
soleil sur vélin d'Arches, avec trois états des gravures à l'eauforte, et enrichi de 2 CROQUIS ORIGINAUX de Ch.
Jouas. Très bel ex.
180 / 200 €

496. Paris Guide. par les principaux écrivains et artistes de la
France. Paris, Librairie internationale, Bruxelles, Leipzig et
Livourne, Lacroix, Verboeckhoven et cie, 1867.
2 tomes en un fort volumes in-8 (pagination continue),
demi-veau vert, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de
l'époque). Frottés.
Tome 1 : La science - L'art. Tome 2 : La vie.
Ouvrage collectif, publié à l'occasion de l'Exposition
Universelle de Paris de 1867, et rédigé par un collectif
d'écrivains dont Victor Hugo (pour la préface), Louis Blanc,
Eugène Pelletan, Édouard Fournier, Ernest Renan.
L'illustration se compose de nombreuses planches hors
texte, d'un grand plan dépliant sur papier fin et les plans des
sièges des opéras et théâtres parisiens in fine.
Célèbre préface écrite par Hugo alors exilé à Guernesey : "Au
vingtième siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette nation sera
grande, ce qui ne l’empêchera pas d’être libre. Elle sera illustre, riche,

490. Le Vésinet - PALLU (Alphonse). L'éducation
paternelle : Projet d'un établissement à fonder au Vésinet (près Paris),
d'après les nouveaux principes expérimentés en France et à l'étranger.
Paris, Charles Schiller, [c. 1875].
In-8, toile marron, pièce de titre marron (reliure moderne).
Ouvrage illustré de 12 figures à pleine page (plan du Vésinet,
et plans et élévations des différents bâtiments du collège).
L'auteur, un riche industriel, fonda la ville du Vésinet en 1856. Puis,
en 1875, il la dota d'un collège "ayant pour objet, l'éducation par la
suppression de l'internat, l'enseignement des sciences appliquées, la
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pensante, pacifique, cordiale au reste de l’humanité. Elle aura la gravité
douce d’une aînée… Cette nation aura pour capitale Paris, et ne
s’appellera point la France ; elle s’appellera l’Europe. Elle s’appellera
l’Europe au vingtième siècle, et, aux siècles suivants, plus transfigurée
encore, elle s’appellera l’Humanité."…
80 / 100 €

Coiffes, mors et nerfs frottés sinon très bon exemplaire de
cette édition originale dans une reliure aux fers peu courants.
Ex-libris Pierre Amalric.
On y ajoute du même auteur/illustrateur, même éditeur, en
reliure identique : Paris de siècle en siècle. [c. 1895]. Fort in-4.
Complet des 25 planches hors texte dont une eau-forte en
frontispice ("La Reine Marguerite de Valois à l'Hôtel de
Sens") et 8 en couleurs. Nombreuses illustrations en noir
dans le texte.
Qqs petits frottés sur les coiffes et mors, 2 épidermures en
tête du plat, sinon très bon exemplaire. Ex-libris Pierre
Amalric.
350 / 400 €

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

501. SAINT-MARC (B.) & BOUBONNE (Marquis
de). Les Chroniques du Palais-Royal. Origine, splendeur et
décadence. Les Ducs et les Duchesses. La Régence. Théâtres, cafés,
restaurants, tripots, les galeries de bois, etc. etc. Illustrations par
MESPLÈS. Paris, Belin, sd (c.1880).
In-8 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs finement
orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. ill.
en coul. conservée. Couverture et frontispice illustrés par
Malplès. Qqs petits frottés, bande insolée en haut du plat
sinon bel exemplaire. Ex-libris de l'orientaliste Henri
Cordier ("HC") (1849-1925), avec sa devise "Je flane donc
je suis".
80 / 100 €

498. PILLEMENT (Georges). Les Hôtels de Paris. I. Rive
droite. II. Rive gauche et île Saint Louis. sl, Éditions Tel, 1945.
2 tomes en un vol. in-4 demi-chagrin bordeaux à coins, dos
à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. ill. conservée.
63 et 54 reproductions en noir dans le texte. Bel exemplaire.
30 / 40 €
499. Plan de Paris. Plan de Paris et ses environs, ou sont cotés et
figurés 1° ses diverses clôtures d'agrandissement qui ont eu lieu depuis
Jules-César jusqu'à nos jours, ainsi que ses Monumens publics qui
méritent d'être cités ; 2° ses principales rues, avenues, boulevards, places
et ponts ; 3° les canaux de l'Ourcq, Saint-Denis et de l'Yvette à Paris,
avec leurs bassins destinés à servir de port et gare pour les bateaux
marchands, tant projetés que nouvellement confectionnés. Paris, au
bureau du Recueil polytechnique, [c.1810].
In-4, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, tr.
marbrées (reliure postérieure).
Recueil d’articles publiés à l’origine dans le Recueil
polytechnique des Ponts et Chaussées et Almanach général
des constructions civiles de France, publié à partir de 1803.
On trouve à la suite du plan de Paris : Mémoire explicatif d’un
projet de tuerie générale pour le service des boucheries de Paris par
Gauché, architecte — Coup-d’œil historique sur la ville de Saint-Denis
près Paris, et sur la restauration de son Eglise — Précis historique des
canaux de l'Ourcq, de Saint-Denis et de Saint-Maur à Paris — Plan
et description de la scie mécanique — Mémoires et détails historiques
sur les avantages de la confection du Canal du Berry — Agriculture,
commerce et navigation, ou Plan — Avis très-urgent à MM. les
Ingénieurs, Architectes, Directeurs, Inspecteurs (…) qui auraient à
bâtir ou faire de grosses réparations à des propriétés ou domaines situés
sur la voye publique — Tarif des frais et dépens accordés aux
architectes, experts, laboureurs et artisans de l'Empire français —
Analyse des canaux des rivières de l'Yvette, de la Bièvre, de l'Orge, de
la Juine et de l'Essonne.
Le tout orné d’un frontispice, de 2 gravures hors texte et de
7 planches hors texte repliées, dont 4 cartes, 2 plans et un
tableau, le tout rehaussé de couleurs.
Bel exemplaire.
350 / 400 €

502. SALIN (Patrice). Notice sur Chilly-Mazarin. Le château,
l’église, le village, le Maréchal d’Effiat. Paris, Adrien Le Clère,
1867.
Grand in-8, demi-toile noire, couverture imprimée, non
rogné (reliure de l’époque).
Complet des 16 planches hors texte : reproductions de
dalles funéraires et six eaux-fortes par Karl Fichot.
Tirage à petit nombre. Envoi autographe signé de l’auteur.
Bon exemplaire.
30 / 40 €
503. SARCEY (Francisque). Le Théâtre. (Paris vivant). Paris,
Société artistique du Livre illustré, 1893.
In-8 broché, couv. impr. rempliée.
L'illustration se compose de 3 eaux-fortes hors texte (Le
Foyer de la danse par A. Gérardin, Le Chat-Noir par A.
Lepère et La queue à l'Ambigu par L. Moulignié) et de 32
vignettes dans le texte.
Tirage à 530 ex. ; n°310 des 500 sur papier du marais. Dos
cassé avec manques de papier sinon bon ex.
On y ajoute : MONTAL (Louis). Paris la ville aux cent visages.
Paris, Le Courrier des Arts et des Lettres, sd.
In-4 broché, couv. imprimée. Illustrations de l'auteur en noir
à pleine page. Couv. détachée. Brochure fragile.
Édition originale titrée à 2800 ex. ; n°278 des 2800 sur
papier Bouffant.
20 / 30 €
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
filigrané 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

500. ROBIDA (Albert). Le Cœur de Paris. Splendeurs et
souvenirs. (Paris de siècle en siècle.) Paris, à la librairie illustrée,
[1896].
Fort in-4, demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs
richement orné de treillis, plumes et crayons dorés, tête
dorée (reliure de l'époque).
Complet des 25 planches hors-texte dont une eau-forte en
frontispice ("Ebats sur la Seine gelée"), 8 en couleurs et 16
en camaïeu. Nombreuses illustrations en noir dans le texte.
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finement aquarellées d'après les dessins de A. Pugin et J.
Gendall. Publié par 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.)
1 800 / 2 000 €

description de la vallée de Montmorency, et suivis de celle des jardins de
Mortefontaine. Paris, Decourchant, [1826].
In-12 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, couv. conservée
(rel. moderne). Plan dépliant. Bon ex.
150 / 200 €
506. Yvelines. Viroflay. sl, Robert Guénard, 1953.
In-8 cartonnage en papier à décor de feuillages estampés,
reste de p. de titre au dos, couv. illustrée des armes de la ville
à froid conservée. Qqs frottés.
Plaquette éditée à l'occasion du Ve centenaire de la paroisse
Saint-Eustache. Texte de M. Delamare, illustrations de
Danièle Fuchs. Tirage à 1000 ex.
20 / 30 €

505. THIEBAUT DE BERNEAUD (Arsenne). Voyage
à Ermenonville, contenant des détails sur la vie et la mort de J.-J.
Rousseau, le plan du pays et la flore d'Ermenonville ; précédés d'une

VARIA
507. [Chansons]. Anacréon en belle humeur, ou Le Plus joli
chansonnier François. Elite de chansons, romances, vaudevilles, &c.
MM. Bernard, Piron, Colardeau, Dorat, Collé, Saurin, le C. de
Ber.** [nis], Saint-Lambert, de La Harpe, d'Arnaud,
Beaumarchais, François de Neufchâteau, Imbert, le chevalier de
Boufflers, Maréchal, Léonard, S. Péravi, Masson de Morvilliers.
Paris, Desnos, sd (1789).
In-16, titre, 8 pp. de musique notée, 96 pp., 48 pp. [Le
Secrétaire des dames et des messieurs, ou Dépositaire fidèle
& discret, et à double usage], [6] ff. de calendrier pour 1789,
avec 5 gravures allégoriques coloriées. Maroquin rouge, dos
lisse orné, p. de titre verte, encadrement de triple filet doré
sur les plats, tr. dorées, gardes doublées de papier bleu
(reliure de l'époque). Léger accroc en coiffe inf.
Mention manuscrite sur la page de titre : « Souvenir d'amitié
donné par Mme de La Motte à Melle ... (illisible) ce 21 may
1802 ». Manque le crayon. (Grand-Carteret, 792 (pour
l'année 1785).) Bel exemplaire.
200 / 250 €

des personnages (bouches, moustaches, lunettes)… Rare.
50 / 60 €
511. Illustrations. Suite de figures gravées pour illustrer
divers romans du XVIII° siècle.
In-8, basane havane, dos à nerfs orné, tranches rouges
(reliure de l'époque).
Suite de 146 figures gravées par Bonnard, Clouzier, Castelle,
Thomassin etc, pour illustrer Don Quichotte, Guzman
d'Alfarache, Gil Blas, Robinson Crusoé, Gulliver, et le
roman comique de Scarron.
Chaque gravure est contrecollée une feuille. Bon exemplaire.
180 / 200 €
512. Je Sais Tout. n°VI première année, n°22 2e année,
n°25 3e année, n°26 3e année, n°27 3e année, n°27 3e année.
1905-1907.
6 numéros reliés en un vol. demi-percaline verte, titre doré
au dos (reliure de l'époque).
20 / 30 €

508. [Chansons]. Les Enfans du Caveau. Deuxième année.
Paris, chez tous les marchands de nouveauté, 1836.
In-12 demi-basane havane, dos lisse, p. de titre et de date en
veau bleu (reliure de l'époque). Front. gravé. Qqs frottés,
rousseurs.
20 / 30 €

513. [Jeux - BULLET (Jean-Baptiste)]. Recherches
historiques sur les cartes à jouer, avec des notes critiques &
intéressantes, par l'Auteur des Mémoires sur la langue celtique. Lyon,
Deville, 1757.
In-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre, tr. rouges
(reliure de l'époque). Cachet gratté au titre. Ex-libris du
collectionneur Paul Marteau (petit-neveu du célèbre cartier
du XIXe siècle Baptiste-Paul Grimaud). Petit manque en
coiffe sup., coins inf. légt usés. Bon exemplaire. Rare.
200 / 250 €

509. Éducation - FOURCROY DE GUILLERVILLE
(J. L.). Les Enfans élevés dans l'ordre de la nature, ou Abrégé de
l'histoire naturelle des enfans du premier âge. A l'usage des Peres &
Meres de Famille. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, Nyon
l'ainé, 1783.
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Ex-libris armorié.
Très bel exemplaire.
On y ajoute : Conversations d'une mère avec sa fille, en français et
en anglais, composées pour la maison d'éducation de Mme Campan,
dédiées à Madame Louis Bonaparte. Paris, Louis, An XII. In-8
demi-veau brun, dos lisse, p. de titre (reliure de l'époque).
Frontispice gravé. Rel. usée. Restaurations aux premiers ff.,
manque les derniers ff.
80 / 100 €

514. Jeux - LANCI (Michelangelo). Trattato teorico-prattico
del giuoco di dama. Rome, sn, 1837.
2 tomes en un vol. in-8, frontispice gravé sous serpente,
demi-veau bleu, dos lisse orné, tr. mouchetées (reliure de
l'époque). Qqs rousseurs sur les premières pages.
Unique édition, peu commune, de ce traité qui dénote de la
production habituelle de l'archéologue et orientaliste
Michelangelo Lanci (1779-1867). Aucun exemplaire au
CCFr. Bon exemplaire dans une élégante reliure.
400 / 500 €

510. GUTS MUTHS (Johann Christoph Friedrich).
Gymnastik für die jugend. Enthaltend eine praktische Anweisung zu
Leibesübungen. Schnepfenthal, Verlag der Buchhandlung der
Erziehungsanstalt, 1793.
Fort in-12 demi-basane havane à doins, dos à nerfs (reliure
de l'époque). Reliure usagée, coiffe de tête abîmée.
10 planches dépliantes gravées in fine (représentant des
scènes de loisirs sportifs juvéniles), la dernière déchirée en
grande partie manquante. Dessins à l'encre sur les visages

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
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par les employés du Printemps 22 août 1905 demandant le
concours de G. Laguionie pour la reconstitution du
Printemps, importante correspondance dont courriers
familiaux et professionnels (environ 40 courriers) de et à
Laguionie.
800 / 1 000 €

Les tailles varient entre 13 x 11 et 21 x 17 cm, et sont tous
encadrés. Certains sont signés sur le montage ou portent des
étiquettes imprimées (W. Thompson, L. Samson et G.
Deschamps, Perabo, L. Leblanc).
Certains portraits sont oxydés, et certains cadres abîmés.
60 / 80 €

516. [MAIMIEUX (Chevalier Joseph de)]. Pasigraphie, ou
Premiers Elémens du Nouvel Art-Science d'écrire et d'imprimer en une
langue de manière à être lu et entendu dans toute autre langue sans
traduction ; inventés et rédigés par J.*** de M***, ancien major
d'infanterie allemande. Première édition, originale comme l'édition en
langue allemande. Paris, Au Bureau de la Pasigraphie, 1797.
2 parties en 1 vol. in-4 de (4)-66 pp. ; 63-(1) pp. Broché,
couv. d'attente.
Édition originale. Sans le portrait de l'auteur en
frontispice. Brochure usagée, mouillures anciennes.
150 / 200 €

523. Vieux papiers. Ensemble divers comprenant :
- un épais cahier de 180 pp. environ recouvertes de coupures
de presse sur des sujets très divers, c. 1900. In-folio
cartonnage demi-toile de l'époque.
- Parisiennes d'après les portraits rehaussés du studio G. L.
MANUEL frères. Paris, De Brunoff, 1928. 11 portraits
couleurs. Couv. usée.
- Recueil de 62 gravures XIXe s. dans un vol. in-4 demichagr. marron à coins (portraits Révolution, vues de
paysages et villes de France, etc.)
- Dans un portefeuille, 8 cahiers de documents juridiques
divers (Haute Vienne, Limoges, Département de la Seine,
etc.) de 1810 à 1860 env.
- Sous chemise, ensemble de 37 télégrammes adressées à
SAINT-MARC GIRARDIN ou au Comte de
KERGORLAY pour la plupart
- Dans un classeur en plastique, ensemble de 40 petites
gravures découpées, la plupart du début du XIXe s. (vues de
Venise, scènes extraites d'œuvres classiques), un portrait
d'Henri IV par Gaultier daté de 1610, etc.
- Dans un classeur sous pochettes plastique, ensemble de 42
gravures très diverses, la plupart XVIIIe et XIXe s.
(portraits historiques, titres frontispices d'ouvrages XVIIe,
planches antiquités/archéologie, etc.)
- Sous chemise, ensemble de règlements et actes
d'immeubles parisiens (199-201 rue de Charenton / 135 bd
Sébastopol, etc.), c. 1900-1930
- Ensemble de 10 numéros de l'Action Française (2/8/1913,
10/5/1911, 9/5/1911, 8/5/1911, 3/5/1911, 2/5/1911,
1/5/1911,
30/4/1911,
29/4/1911,
9/5/1924).
50 / 60 €

517. Manuscrit. Miscellanées, notes et traits historiques,
citations, etc. sl, sd (c. 1800).
In-8 d'environ 80 ff. manuscrits + qqs blancs, demi-vélin
ivoire (reliure de l'époque).
On y ajoute un autre manuscrit : Recueil de cantiques. Milieu
XIXe s. Environ 230 pp. (dont 6 pp. de musique in fine).
Dessin au crayon au titre. Basane havane de l'époque, reliure
frottée.
60 / 80 €
518. Manuscrit. Recueil de chansons bachiques. sl, sd (c. 1800).
In-8 cartonnage de l'époque, dos en vélin. Reliure très
usagée. (186) pp. manuscrites.
120 / 150 €
519. Manuscrit XVIIIe siècle. Recueil de chansons
manuscrit. sl, sd.
In-12 maroquin havane, dos à nerfs orné, titre doré ("Soir"),
belle dentelle dorée encadrant les plats, roulette sur les
coupes et les chasses (reliure fin XVIIe - début XVIIIe s.).
270 pp. ch.19-291. Manque les pp. 1 à 18, 31-32. Les pp.
209-268 sont blanches, les pp. 269-272 sont manuscrites
(recettes), les pp. 273 à 290 (mal ch. 291) sont blanches.
Ex-libris manuscrit au contreplat "Madame Castel an 9".
Ex-libris gravé moderne du Dr Pol Gosset. Avec une note
manuscrite postérieure au crayon au dernier contreplat "Ce
recueil appartenait à la mère du précepteur du Comte de
Chevigné". Manque en coiffe inf. sinon très bel exemplaire
dans une reliure antérieure de réemploi.
150 / 200 €

524. Lot. Ensemble de 13 volumes brochés :
- [PLUQUET (Abbé)], Seconde lettre à un ami sur les affaires
actuelles de la Librairie. Slnd. In-8 broché, sans couv. 31 pp.
- BEAUVAIS (J.B.C.M. de), Oraison funèbre de très-grand, trèshaut, très-puissant et très-excellent Prince Louis XVI, le BienAimé… Paris, Desprez, 1774. In-8 br., sans couv. 67 pp.
- CHENIER, Le Triomphe de la République ou le Camp de GrandPré… Paris, Baudoin, Desenne, Bailly, sd. In-8 broché, couv.
d'attente. 23 pp. Mouill. claires.
- DESTOUCHES, La Fausse Agnès, ou le Poète campagnard.
Paris, Vente, 1780. In-8 br., couv. d'attente. 64 pp.
- ALGAROTTI, Le Congrès de Cythère, et Lettre de Léonce à
Erotique son fils. Cythère et Paris, Morin, 1785. In-12 broché,
couv. d'attente. 69 pp.
- BLANCHARD, Des Droits sur les boissons, des moyens de les
réduire et de supprimer les exercices en assurant au trésor les mêmes
produits… Paris, Guiraudet, 1829. In-8 br., sans couv. 16 pp.
Et à la suite du même : Réponse à quelques observations sur le
nouveau mode d'impôt sur les boissons. Périgueux, Dupont, 1830.
11 pp.
- LÉLUT, Petits traités publiés par l'Académie des sciences morales
et politiques. De la Santé du peuple. Paris, Pagnerre, Paulin et
Firmin Didot, 1849. In-12 broché, sans couv. 72 pp.
- Colonie agricole et horticole de Petit-Bourg ou Société pour le
patronage des jeunes garçons pauvres ou indigents… Compte-rendu des

520. [MARCEAU (Marcel)]. Hat-Trick. Synopsis for a
movie/TV scenario based on the original storyline "Le Chapeau
Melon" by Marcel Marceau. sl, 1990.
Tapuscrit de 14 ff.
100 / 120 €
521. Photographie. Album de photographies fin XIXe (c.
1885).
Dim. 22 x 18 cm. Chagrin noir de l'époque, fermoir à
système, encadrement de filets dorés, chromo au premier
plat, tr. dorées.
53 photographies diverses : portraits d'ecclésiastiques et de
membres de la royauté (Marie Christine d'Espagne,
Archiduc Rodolphe et archiduchesse Stéphanie d'Autriche,
Elisabeth d'Autriche), vues de Lourdes et de Montmartre,
etc.
180 / 200 €
522. Photographie. Ensemble de 12 daguerréotypes ou
ambrotypes représentant des portraits de femmes, de
notables ou d'ecclésiastiques. Sl, [c.1850].
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exercices 1844-1845 et 1845-1846. Paris, Vinchon, 1847. In-8
broché, sans couv. 95 pp.
- DELAVIGNE (Casimir), Trois Messéniennes. Paris,
Ladvocat, 1818. In-8 br., sans couv. 31 pp.
- Notice sur A. FRESNEL. Paris, Huzard-Courcier, 1827. In8 br., sans couv. 16 pp.
- REMY, Eloge de Michel de l'Hospital… Paris, Demonville,
1777. In-8 br., sans couv. 68 pp.
- Aeschinis Socratici Dialogi tres Graece… Meissen, Erbstein,
1788. In-8 broché, sans couv. 78 pp. (+ important index).
Rousseurs.
- PONSARD (F.), Lucrèce. 3e éd. Paris, Furne, 1843. In-12
br., sans couv. 104 pp.
100 / 150 €

526. Lot. Ensemble de 8 volumes :
- PASTORET, Madame Marie-Thérèse de France, fille de Louis
XVI. Paris, Vaton, 1852. In-12 demi-veau rouge. Portr. en
front. Rousseurs.
- SHERIDAN, Histoire de la dernière révolution de Suède.
Londres, sn, 1783. In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de
titre en mar. rouge (reliure de l'époque). Coiffe sup. mal
restaurée. Mouillures marginales. Ex-libris armorié P. N.
Hemey.
- PROYART, Vie de M. d'Orléna de La Motte, évêque
d'Amiens… Paris, Lyon et Amiens, chez l'auteur, Hérissant,
Berton, Bruyset-Ponthus, Caron-Berquier, 1788. In-12
demi-veau blond, dos lisse orné (reliure de l'époque). Mors
fendu.
- CHARRIN, Album poétique ou choix de romances et de
chansons… Paris, Lefuel, sd. Cachet de bibliothèque gratté
(avec mention de double). Frontispice gravé. E.O.
- ARNAULD & NICOLE, La Logique ou l'art de penser. 6e
édition. Paris, Desprez, 1730. In-12 veau brun, dos à nerfs
orné (reliure de l'époque).
- NARDINI, Favole scelte degli autori piu celebri. Londres,
Dulau, 1800. In-12 veau brun, dos lisse orné (reliure de
l'époque). Frottés.
- PRADON, Les Œuvres. Paris, Compagnie des Libraires
associés, 1744. 2 tomes en un vol. in-12 veau brun, dos à
nerfs orné (reliure de l'époque). Epidermures.
- SENEQUE, Pensées recueillies par M. ANGLIVIEL DE LA
BEAUMELLE. Paris, Barbou, 1768. In-12 veau marbré,
dos lisse orné (reliure de l'époque). Epidermures.
180 / 200 €

525. Lot. Ensemble de 4 volumes :
- Nouveau langage des fleurs avec la nomenclature des sentiments dont
chaque fleur est le symbole et leur emploi pour l'expression des pensées
avec une introduction par Pierre ZACCONE. Paris, Lecou, 1853.
In-12 demi-veau brun, dos à nerfs (reliure de l'époque).
Planches couleurs.
- REINACH (Salomon), Orpheus, histoire générale des religions.
Paris, Picard, 1909. In-12 cartonnage souple basane havane
à décor doré de l'éd.
- TALBOT (Eugène), Histoire romaine. Paris, Lemerre, 1875.
Petit in-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre
doré, double filet doré sur les plats, tête dorée.
- Missel romain orné de compositions tirées de la vie de Jeanne d'Arc.
Tours, Mame, 1912. In-12 basane à décor estampé à froid
sur le plat, tr. dorées.
40 / 60 €

DIMANCHE 21 AOÛT A 11H
SCIENCES
527. Académie royale des sciences. Histoire de l'Académie
royale des sciences. Année M.DCC.IV. Seconde édition, revûë,
corrigée et augmentée. Paris, Hochereau, 1722.
In-4 basane brune, dos à nerfs orné, p. de titre et de tom.
(reliure de l'époque). Qqs frottés.
Frontispice par Coypel et 19 planches gravées hors texte
(sur 20, manque la pl. 13).
Physique générale (baromètre rectifié, etc.), Anatomie (iris
de l'œil, etc.), Chimie (recomposition du souffre, etc.),
Botanique, Arithmétique (propriété générale de toutes les
puissances), Géométrie, Astronomie, Hydrographie,
Dioptrique, Acoustique, Mécanique.
Articles par La Hire, Du Verney, Maraldi, Cassini, Guinée,
Tournefort, Carré, Parent, Homberg, Amontons, Geoffroy,
Poupart, etc. Renferme notamment les rares mémoires sur
les combinaisons de Sébastien TRUCHET. Cachet de
bibliothèque effacé au titre.
200 / 250 €

4 vol. in-8 demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre et
tomaison dorés, ex-libris "L. Card" en queue, tr. rouges
(reliure de l'époque). Nombreuses figures gravées dans et
hors texte. Cachet oriental aux faux-titres. Rousseurs
éparses.
60 / 80 €
530. BAILLY (Jean-Sylvain). Histoire de l'astronomie
ancienne, depuis son origine jusqu'à l'établissement de l'école
d'Alexandrie. Paris, les frères Debure, 1775.
In-4, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin citron, tranches rouges (reliure de l'époque).
Première édition, illustrée de 3 planches gravées dépliantes.
Bel exemplaire.
180 / 200 €
531. BAUME (Antoine). Éléments de pharmacie théorique et
pratique. Paris, Samson, 1784.
In-8, basane havane marbrée, dos à nerfs orné, tranches
rouges (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 3 planches gravées hors texte et d'un
tableau dépliant.
Bel exemplaire contresigné à la main par l'éditeur.
60 / 80 €

528. Anonyme. Cours complet de toutes les sciences divisé en sept
leçons pour les sept jours de la semaine. Publié en faveur de ceux qui
veulent tout savoir, sans travail et sans études. Imité de l'espagnol.
Paris, chez tous les marchands d'ouvrages de sciences et de
nouveautés, 1816.
In-12 cartonnage de l'époque. Rare.
30 / 40 €

532. BRUYÈRES (Hippolyte). La Phrénologie, le geste et la
physionomie démontrés par 120 portraits, sujets et compositions.
Paris, Aubert et Cie, 1847.
In-4 demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).

529. ARAGO (François). Astronomie populaire. Œuvre
posthume. Paris, Leipzig, Gide, Weigel, 1861.
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Complet des 90 planches hors texte.
Curieux ouvrage faisant suite aux travaux des fondateurs de la
phrénologie Franz Joseph Gall (1758-1828) et son disciple Johann
Gaspar Spurzheim (1776-1832) ; le peintre Hippolyte Bruyères
n'étant autre que le beau-fils de ce dernier. Coiffe de tête abîmée,
qqs frottés, petites rousseurs éparses.
60 / 80 €

3 tomes en 5 volumes in-4 (340 x 270mm), veau marbré, dos
à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et
vert, double encadrement 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 historiques. (Brunet III, 887.) Bel exemplaire.
800 / 1 000 €

533. [CORDEMOY (Géraud de)]. Discours physique de la
parole, dédié au Roy. Seconde édition. Paris, Michallet, 1677.
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
L'auteur se fonde sur l'hypothèse cartésienne de l'absence de véritable
parole chez les animaux et sur l'idée que le langage ne peut s'expliquer
que par des principes mécaniques, prouvant par là que l'homme a une
âme et une pensée.
Manque de cuir en queue et sur un plat sinon bon ex.
(Barbier I, 1023.)
40 / 50 €
534. DUPIN (baron Charles). Notice sur un nouvel
enseignement de la géométrie et de la mécanique appliquées aux arts et
métiers et aux beaux-arts. Paris, imprimerie de Fain, 1825.
In-8 de 16 pp. ; couverture de papier blanc portant la
mention manuscrite "Offert par l'auteur. Bon Charles
Dupin".
Discours lu à l'Académie des Sciences le 16 août 1825 dans lequel
l'auteur présente un ouvrage qu'il vient de publier Discours et leçons
sur l'industrie, le commerce, la marine, et sur les sciences appliquées
aux arts, dans lequel il insiste plus particulièrement sur l'application
de la mécanique et de la géométrie aux diverses branches de l'industrie.
Plaquette avec un envoi signé de l'auteur.
30 / 40 €

540. [L'ÉPÉE (Charles-Michel de)]. La Véritable manière
d'instruire les sourds et muets, confirmée par une longue expérience, par
M. l'abbé ***, Instituteur des sourds & muets de Paris. Paris, Nyon
l'aîné, 1784.
3 parties en un vol. in-12, avec un tableau dépliant horstexte, basane fauve, dos lisse orné, tr. rouges (reliure de
l'époque). Dos assombri, manque au mors sup. Mouillure
marginale.
Il s'agit de la seconde édition, refondue, de l'Institution des
sourds et muets, originellement publiée en 1776, et qui forme,
le livre majeur de l'abbé de l'Epée (1712-1789), pionnier de
l'éducation des sourds-muets non seulement en France,
mais dans toute l'Europe.
120 / 150 €

535. EYROLLES (Léon), DANNE & LEVY. Routes,
chemins vicinaux et voies ferrées sur chaussées. Paris, École spéciale
des travaux publics, 1911.
In-4 cartonnage bradel percaline brune, p. de titre en mar.
rouge. Cours reproduit en fac-similé avec nombreuses
illustrations dans et hors texte. Bon ex.
20 / 30 €
536. GARCET (Henri). Leçons nouvelles de cosmographie.
Paris, Dezobry, 1861.
In-8, demi-basane verte, dos lisse orné de filets (reliure de
l'époque).
Nombreuses figures dans le texte, et 4 planches dépliantes
dont une carte du ciel en 2 feuilles.
Bon exemplaire.
20 / 30 €

541. LESAGE (Pierre-Charles). Deuxième recueil de divers
mémoires extraits de la Bibliothèque impériale des Ponts et Chaussées,
à l'usage de MM. les ingénieurs. Paris, de l'Imprimerie
d'Hacquart, 1808.
In-4, X-154 pp., 10 pl. gravées (dont 7 dépliantes et une sur
page double), portrait-frontispice, demi-basane verte à
coins, dos lisse orné, filets dorés (reliure de l'époque). Petits
manques de papiers sur les plats.
1. LESAGE. Table lythologique adressée à MM. Les ingénieurs des
Ponts et Chaussées… - 2. SMEATON J. Phare d'Edystone. Précis
historique de la construction du phare d'Edystone. Traduit de l'anglais
par A. Pictet. - 3. SMEATON. Recherches expérimentales sur la
meilleure composition des cimens propres aux constructions
hydrauliques (extraites de son ouvrage sur le phare d'Edystone). - 4.
BETANCOURT. Mémoire sur un nouveau système de navigation
intérieure. - 5. RAPPORT fait à l'institut par la classe des sciences
physiques et mathématiques.
300 / 350 €

537. [Gnomonique]. Recueil de 7 planches gravées de la
petite Encylopédie. sl, sn, sd (fin XVIIIe s.).
Petit in-4 broché, couv. d'attente.
30 / 40 €
538. GUYOT (Edmé-Gilles). Nouvelles récréations physiques
et mathématiques, contenant ce qui a été imaginé de plus curieux dans
ce genre et ce qui se découvre journellement. Paris, Gueffier, 1786.
3 vol. in-8 basane racinée, dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge (reliure de l'époque). Coiffes, mors
et coins usés, qqs épidermures.
Troisième édition, augmentée, et illustrée de 102
(32+48+22) planches gravées. On y trouve toutes sortes de jeux
ou tours d'adresses utilisant les aimants, l'électricité, la géométrie et la
perspective, les rayons lumineux, les miroirs magiques, la chambre
noire, l'air inflammable, les jeux avec l'eau, les jeux mathématiques
(avec des cartes, un échiquier, la cryptologie)… Ex-libris
bibliothèque de M. l'abbé Vernerey.
50 / 60 €

542. L'HOSPITAL (Guillaume-François-Antoine de).
Traité analytique des sections coniques et de leur usage pour la
résolution des équations dans les problêmes tant déterminez
qu'indéterminez. Ouvrage posthume. Paris, Montalant, 1720.
In-4, [4] ff., 459 pp., avec 34 planches hors texte de figures
géométriques (dont 33 dépliantes), basane fauve marbrée,
dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l'époque). Petit

539. LAVATER (Jean-Gaspard). Essays on physiognomy.
London, John Murray, 1789-1793.
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manque de cuir en coiffe inf., deux coins abîmés, mouillures
claires angulaires au début du volume. Ex-libris gratté.
Deuxième édition. L'ouvrage forme un développement de
celui de Descartes, et il était presque achevé à la mort brutale
de l'auteur en février 1704.
200 / 250 €

1835) appartenait à cette école, de même que le baron d’Hénin de
Cuvillers (1755-1841), connu pour être le concepteur de l’hypnose.
Bon état.
60 / 80 €
548. RABIQUEAU (Charles). Le Microscope moderne, pour
débrouiller la nature par le filtre d'un nouvel alambic chymique, où l'on
voit un nouveau méchanisme physique universel. Paris, chez l'auteur
et Demonville, 1781.
In-8 basane marbrée, dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). Coiffes
et coins usés, reliure passée.
Complet des 3 planches gravées dépliantes en frontispice, et
de la planche gravée et de la grande carte gravée dépliantes
in fine. Déchirure sans manque en marge inf. d'un f. Bon
état intérieur. Rare.
300 / 400 €

543. MALLES de BEAULIEU (Madame). La Petite
Société Savante, ou Entretiens de quelques enfans sur les sciences qu'ils
doivent étudier plus tard. Paris, Lehuby, 1834.
In-12 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre, guirlande dorée
encadrant les plats (reliure de l'époque). Coiffes et coins
usés, frottés et épidermures.
Frontispice, titre gravé et 2 figures hors texte. Qqs petites
rousseurs.
40 / 50 €
544. Mécanicien moderne (Le). Deuxième volume. (La
Locomotive - Les Freins continus - Les Moteurs à gaz et à pétrole.)
Paris, Librairie commerciale, sd.
In-folio cartonnage percaline bleue illustré de l'éd. Coiffes,
coupes et coins frottés. 5 planches couleurs à systèmes et
nombreuses illustrations dans le texte. Qqs rousseurs.
30 / 40 €

549. RAMBOSSON (J.). Histoire des astres, astronomie pour
tous, ouvrage illustré de soixante-trois gravures sur bois, de trois cartes
célestes et de dix planches en couleurs. Paris, Firmin Didot frères,
fils et Cie, 1874.
Fort in-8, demi-chagr. vert, dos à nerfs orné, tr. dorées. Qqs
petits frottés sinon très bon ex. bien complet, à l'état quasi
neuf.
80 / 100 €

545. [MERCATOR]. Catalogue de la Collection Mercator,
instruments de mathématiques anciennes. Paris, Mercator, sd.
Grand in-8 broché, couv. illustrée imprimée. 8 planches
volantes reproduisant des instruments. Bords de la
couverture effrangés sinon bon ex.
60 / 80 €

550. RIVARD (Dominique François). Traité de la sphère.
Seconde édition, revue, corrigée & augmentée par l'Auteur, dans
laquelle on a ajouté un Traité du Calendrier. Paris, Desaint &
Saillant, 1743.
In-8 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
bordeaux (reliure de l'époque). Coiffes restaurées.
3 planches gravées dépliantes. Bon ex.
100 / 150 €

546. MORAND (Jean François Clément). Mémoires sur la
nature, les effets, propriétés, & avantages du feu de Charbon de terre
apprêté, pour être employé commodément, économiquement, & sans
inconvénient, au chauffage, & à tous les usages domestiques. Paris,
Delalain, 1770.
In-12, demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure du XIX°).
Édition originale ornée de 4 planches gravées.
L’auteur, médecin et scientifique français, était directeur et
bibliothécaire de l'Académie des sciences, et professeur au Collège de
France. Dans cet ouvrage, il préconise l’utilisation du charbon afin de
préserver le bois des forêts.
Petites piqûres, qqs défauts d'usage à la reliure.
60 / 80 €

551. ROUX (F.L.). Guide des ouragans. Paris, Arthus
Bertrand, sd.
In-8, demi-basane marron, dos lisse orné (reliure de
l'époque).
Ouvrage illustrée de 15 planches hors texte dont 14
dépliantes (roses de vents, cartes, diagrammes).
Qqs rousseurs, petite mouillure affectant la marge sup.
20 / 30 €
552. SIGAUD DE LA FOND (Joseph-Aignan). Elémens
de physique théorique et expérimentale. Paris, P. Fr. Gueffier,
1777.
4 vol. in-8, veau havane raciné, dos à nerfs orné, tranches
rouges (reliure de l'époque).
Édition originale, illustrée de 25 planches dépliantes gravées.
Bon exemplaire. Défauts d'usage aux reliures. 180 / 200 €

547. PUYSEGUR (Amand Marie Jacques de
Chastenet, marquis de). Lettre signée, contresignée par
Joseph Deleuze et le baron d’Hénin de Cuvillers, à l’éditeur
Jean Gabriel Dentu. Paris, 11 mai 1818.
1 p. in-4 (25,5 x 20 cm) sur une feuille double, en-tête
imprimé « Société du Magnétisme » avec vignette gravée
surmontée de la devise « Spes boni » (l’espoir du bien).
Un litige entre la Société du Magnétisme et la maison Dentu.
Il concerne l’impression de la Bibliothèque du Magnétisme
animal, qui paraissait chez Dentu depuis 1817 :
« La Société dans sa séance du 11 de mai courant, a décidé à
l’unanimité que si Monsieur Dentu refuse d’accomplir les
conditions stipulées dans l’acte qu’il a signé avec M. de
Montferrier le 30 août 1817, la Société cessera, à compter du
1er juillet prochain de la présente année, de fournir à
Monsieur Dentu, des matériaux pour l’impression de ladite
bibliothèque du Magnétisme… ».
Officier général d’artillerie, le marquis de Puységur (1751-1825) était
le chef de file de l’école du magnétisme animal. Auteur de nombreux
ouvrages sur le sujet, il avait été l’élève de Franz Anton Mesmer.
Naturaliste et bibliothécaire au Muséum, Joseph Deleuze (1753-

553. TREDGOLD (Th.). Traité pratique sur les chemins en fer
et sur les voitures destinées à les parcourir… Traduit de l'anglais par
T. Duverne. Paris, Bachelier, 1826.
In-8 demi-maroquin noir, dos lisse orné (reliure de
l'époque).
Belle provenance de la bibliothèque du Prince
SOLTYKOFF avec son ex-libris armorié et le cachet de la
bibliothèque de San Donato. Ex-libris gravé du Prince
Roland BONAPARTE.
Industriel et mécène russe, premier prince de San Donato, Anatole
Demidoff (1812-1870, en russe : Анатолий Николаевич
Демидов), possédait l'une des plus grandes collections d'art de l'époque,
héritée de son père et qu'il élargit considérablement, allant jusqu'à lui
consacrer 14 pièces dans sa villa de San Donato (près de Florence), qui
contenait par ailleurs une bibliothèque de 40,000 volumes.
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De par son mariage avec la princesse Mathilde, le prince Demidoff fut
le gendre de Jérôme Bonaparte (1784-1860). Il fut d'ailleurs créé
"prince de San Donato", par décret du 20 octobre 1840, afin de
permettre à la princesse de conserver son titre, non reconnu en Russie.
Le mariage fut un échec : le prince, jaloux de la proximité entre
Mathilde et le tsar Nicolas (leurs mères étaient toutes deux princesses
de Wurtemberg), se montre violent envers elle et refuse de quitter sa

maîtresse. Mathilde s'enfuit pour Paris en 1846 avec les bijoux de sa
dot et la séparation fut autorisée par le tsar en 1847.
Roland Bonaparte était le petit-fils de Lucien Bonaparte. Il se constitua
une superbe bibliothèque de 150 000 volumes. Il acheta une grande
partie de la bibliothèque San Donato au cours d'une vente publique en
1880.
400 / 500 €

ESOTERISME
554. COLLIN de PLANCY (Jacques). Dictionnaire
infernal, ou Bibliothèque 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, 18211822. 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. A 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.
1 000 / 1 500 €

557. Franc-Maçonnerie. Irruption de l'Océan, dans la partie du
Globe appellée aujourd'hui la Méditerranée, poeme lirique-allégorique,
composé par le F.*. FÉLIX-NOGARET, des Académies d'Angers
et de Marseille, Bibliothécaire de Madame la Comtesse d'Artois,
Membre de la R.*. L.*. du Patriotisme à l'O.*. de la Cour ; et mis
en musique par le F.*. GIROUST, Sur-Intendant de la Musique du
Roi, et Maître de la Musique de la Chapelle de Sa Majesté. Imprimé
aux Champs Elisées, Et se trouve chez les Frères Castor et
Pollux, 5784.
In-8 de 20 pp. broché, couv. d'attente. Très rare. Inconnu
à Caillet.
120 / 150 €
558. Franc-maçonnerie - [PERAU (Gabriel)]. L'Ordre
des francs-maçons trahi, et le Secret des Mopses révélé. Amsterdam,
sn, 1771.
In-12 de xxxii-195 pp. 5 planches de musique et 9 planches
hors texte (certaines dépliantes) représentant des symboles
et cérémonies maçonniques. Bien complet d'après l'avis au
relieur.
Avec à la suite : Chansons de la très-vénérable confrairie des francsmaçons… 31-[1] pp.
Bradel demi-percaline verte à coins, p. de titre au dos, date
en queue (reliure postérieure fin XIXe s.). Restauration
marginale aux 3 premiers ff., petit rongé en marge sup. de 3
ff. (Caillet 8506).
400 / 500 €
559. Franc-maçonnerie - POISSON-GRANDVAL.
Qu'est-ce qu'un franc-maçon ? Réponse pièces en mains. Paris,
Digonnaux, 1875.
In-12 demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre doré, couv.
conservée (reliure de l'époque). Qqs petites rousseurs.
"Curieux ouvrage de critique qui contient d’intéressants
renseignements : Initiation aux grades d’apprenti, compagnon, maître,
Kadosh. La Franc Maçonnerie aux points de vue de la religion, de la
propriété et des gouvernements, etc." Caillet 8800. 40 / 50 €

555.
COMTE
(Louis
Christian
Emmanuel
Apollinaire). Manuel complet des sorciers, ou la Magie blanche
dévoilée par les découvertes de la chimie, de la physique et de la
mécanique, contenant un grand nombre de tours dus à l'électricité, au
calorique, à la lumière, à l'air, aux nombres, aux cartes, à
l'escamotage, etc. Ainsi que les scènes de ventriloquie exécutées et
communiquées par M. Comte, physicien du roi ; précédé d'une notice
historique sur les sciences occultes, par M. Julia de Fontenelle.
Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée Paris, Roret, 1831.
Petit in-12 broché, couv. imprimée. Couv. brunie et abîmée.
Mouillures claires sur les premiers ff. 3 planches dépliantes
in fine. "Ouvrage devenu rare et recherché ; c’est le bréviaire du
prestidigitateur" Caillet 2537.
100 / 150 €

560. [LEBRUN (Pierre)]. Lettres qui découvrent l'illusion des
philosophes sur la baguette, et qui détruisent leurs systèmes. Paris,
Jean Boudot, 1693.
In-12, [16] ff., 309 pp., avec une figure dans le texte et 2
planches hors texte, veau brun, dos à nerfs orné, tr.
mouchetées (reliure de l'époque). Restauration en coiffe inf.
sinon bon exemplaire.
Édition originale du tout premier ouvrage de l'auteur, avec
deux lettres à Malebranche, et une réponse de l'auteur de la
Recherche de la vérité, où il se montre bien embarrassé.
Après une réédition en 1696, le texte en sera annexé à
l'Histoire critique des pratiques superstitieuses.
L'origine de cette dissertation fut une demande du cardinal Le Camus
sur l’usage alors pratiqué en Dauphiné de sonder les sols au moyen de
baguettes (lettre du 8 juin 1689). Le savant Oratorien, natif de
Brignoles, qui devait devenir une figure de la dénonciation des
superstitions et impostures pieuses, écrivit cette réfutation, qui lui valut
ses premières polémiques (avec le sieur Comiers, d'Embrun). (Caillet
II, 6323.)
120 / 150 €

556. DUPUIS (Ch. Fr.). Planches de l'origine de tous les cultes,
du citoyen Dupuis, avec leur explication. Paris, Agasse, An III.
In-4 demi-basane (reliure de l'époque très restaurée). 16 pp.,
un frontispice et 22 planches gravées sur double page.
80 / 100 €
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père de la magie moderne », et considéré comme l'un des
plus grands prestidigitateurs de tous les temps.
Dans la présente lettre, il communique le prix d’une
lithographie ainsi que la remise accordée au marchand.
Bon état.
[Joint : ] PHILIPPE (Jacques André Noé Talon, dit),
(1802-1878), magicien. Lettre autographe signée au
chanteur, professeur de chant et littérateur Stéphen de La
Madelaine. Paris, 8 février 1844, 1 p. in-8.
Il regrette de ne pouvoir disposer de la somme demandée
par son correspondant, ses avoirs étant entièrement placés.
60 / 80 €

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).
"Œuvre la plus importante du plus grand occultiste moderne et qui
contient la substance d’innombrables volumes. Il est impossible d’être
plus clair et plus concis à la fois. Chaque phrase est posée comme un
axiome, offrant un vaste champ à la méditation du penseur ; le style
est fort, superbe ; on sent en le lisant, le calme et la majesté de l’initié
véritable, conscient de la vérité qu'il expose et parfaitement maître de
lui-même. L’ouvrage est divisé en deux parties indépendantes, la
première théorique : Dogme, la seconde pratique : Rituel. Voici
l’énumération des 22 chapitres, basés sur les 22 arcanes du Tarot,
composant le Dogme. Le Récipiendaire. Les Colonnes du Temple. Le
Triangle de Salomon. Le Tétragramme. Le Pentagramme.
L’Equilibre magique. L’Epée flamboyante. La Réalisation.
L’Initiation. La Cabbale. La Chaîne magique. Le Grand Œuvre.
La Nécromancie. Les Transmutations. La Magie noire. Les
Envoûtements. L’Astrologie, Les Philtres et les Sorts. La Pierre des
Philosophes. La Médecine universelle. La Divination. Résumé et clef
générale des quatre sciences occultes. (Cabale, Magie, Alchimie,
Médecine occulte). Le Rituel comprend également 22 chapitres : Les
Préparations. L’Equilibre magique. Le Triangle des pantacles. La
Conjuration des quatre. Le Pentagramme flamboyant. Le Médium et
le Médiateur. Le Septénaire des Talismans. Avis aux imprudents. Le
Cérémonial des Initiés. La Clef de l’Occultisme. La Triple Chaîne.
Le Grand Œuvre. La Nécromancie. Les Transmutations. Le Sabbat
des sorciers. Les Envoûtements et les Sorts. L’Ecriture des étoiles.
Philtres et Magnétisme. Le Magistère du Soleil. La Thaumaturgie,
La science des Prophètes. Le Livre d’Hermès ou le Tarot. Cet ouvrage
magnifique contient encore le Nuctéméron d’Apollonius d'où les initiés
ont tiré leurs noms mystiques ; et un intéressant chapitre sur la Magie
des campagnes. Il est enrichi de 23 superbes gravures magiques, avec
leur explication." Caillet (2571).
800 / 1 000 €

564. [SAINT-MARTIN (Louis-Claude de)]. Tableau
naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'Homme et l'Univers.
Edimbourg, sn, 1782.
2 parties en un vol. in-8 maroquin brun foncé, dos à nerfs,
titre doré, filet doré encadrant les plats (reliure de l'époque).
Coiffes et coins usés, qqs frottés, qqs petites rousseurs.
SAINT-MARTIN (Louis Claude de) dit le Philosophe Inconnu,
célèbre philosophe illuminé, né à Amboise en 1743, mort à Aunay
près de Paris en 1803. D'abord officier au régiment de Foix en
garnison à Bordeaux, où il connut le Juif Martinez de Pasqualis,
Portugais d'origine Orientale. Puis démissionnaire, il voyagea en
Angleterre, Italie, etc. et pendant la Révolution fut un moment « élèveprofesseur» à l'École Normale. Il fut constamment en relation avec les
femmes distinguées de son temps : Mme de Krudener, Mme d'Albany,
Mme de Noailles, etc. (Caillet).
« Ouvrage assez peu commun du Théosophe Claude de St-Martin.
C’est son deuxième en date : j’en connais trois éditions différentes,
publiées toutes trois sous l'indication trompeuse d’Edimbourg (Lyon),
et le millésime 1782. L’une est discernable au premier coup d’œil, parce
que l’imprimeur y a constamment fait usage de l’ancien caractère
typographique de l’s allongée : f. Pour distinguer les deux autres, il faut
recourir à de petits détails typographiques du texte et aussi du Titre :
elles se ressemblent très fort…». S. de Guaita.
(Barbier IV, 650 ; Caillet 8784.)
300 / 400 €
565. SAINT-YVES d'ALVEYDRE. Mission des Ouvriers.
Troisième édition. Paris, Calmann Lévy, 1884.
Grand in-8 de 64 pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné,
titre doré (reliure de l'époque).
Édition parue la même année que la Mission des Juifs (qui
reprennait le cadre historique de l’Histoire philosophique du
genre humain de Fabre d'Olivet) toujours de l'occultiste
Saint-Yves d'Alveydre. Rousseurs.
"L'auteur s'adresse sur un ton paternel aux ouvriers après son appel
aux Puissants de la terre (Mission des Souverains). Nous découvrons
la pensée de ce grand ésotérique devant les masses ouvrières de son
temps. Dans une époque d'arrivisme à outrance, Saint-Yves
d'Alveydre fut un méditatif, dédaignant l'immédiat pour l'immortel et
son oeuvre peut encore sauver bien des générations. On peut même dire
que c'est maintenant que commence vraiment la phase féconde de celleci. On a beau vous prêter les intentions les plus subversives et les plus
noires : vos désirs sont légitimes et clairs, quand les ambitieux de la
politique ou l'ignorance pusillanime ne s'en mêlent pas pour vous
exploiter. La portée sociale des Mission sera considérable quand on les
comprendra. La Mission actulle des Ouvriers, paru à Paris en 1882,
a connu deux rééditions au xixe siècle (1883, 1884), une autre au
siècle dernier (1978) et enfin cette quatrième en ce XXIe siècle."
Présentation de la dernière édition chez Dualpha en 2007.
50 / 60 €

562. [MANETHON]. Apotelesmaticorum libri sex. Nunc
primum ex Bibliotheca Medicea editi cura Jacobi Gronovii, qui etiam
Latine vertit ac notas adjecit. Leyde, Fr. Haaring, 1698.
Petit in-4, [9] ff., 296 pp., texte grec et traduction latine à la
suite, demi-veau havane, dos lisse orné, p. de titre noire, tr.
marbrées (rel. du XIXe s.). Dos insolé, réparation
maladroite de papier au feuillet de titre.
Très rare première édition de cette longue pièce en vers
traitant de l'influence des astres sur la vie humaine,
erronément attribuée au célèbre prêtre égyptien Manéthon
(IIIe siècle avant notre ère), garde des archives sacrées au
temple d'Héliopolis et auteur de la fameuse Chronologie. Le
véritable auteur semble être un homonyme du IVe siècle de
notre ère, Manéthon de Sebennytos. (Brunet III, 1362.
Absent de Caillet comme de Dorbon.)
250 / 300 €
563. ROBERT-HOUDIN (Jean Eugène). Lettre
autographe signée au marchand d’estampes Jean Eugène
Vignères. Paris, 18 septembre 1849.
1 p. in-8, en-tête imprimé « Soirées fantastiques de RobertHoudin, galerie de Valois, 164, et rue de Valois, 13, PalaisRoyal ».
Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871), est le plus
célèbre illusionniste français du XIXe siècle, surnommé le «

566. Tapuscrit. Le Surnaturel. sl, sd (milieu XXe s.).
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Fort volume in-4 de 434 pages tapuscrites. Demi-chagrin
brun à coins, dos à nerfs, titre doré. Mors fendus, coiffes et
coins frottés.

L'Homme Dieu, le Naturel, le Surnaturel, la Créature infinie, l'Etre
Suprême et la Prédestination sont abordés et analysés dans ce vaste
traité métaphysique qui semble être inédit. En bon état et très
lisible.
250 / 300 €

MEDECINE
567. BALZAC (Bernard-François Balssa, dit). Histoire de
la rage, et moyen d'en préserver, comme autrefois, les hommes. Cette
édition est pour le gouvernement seul ; elle ne sera adressée à aucun
auteur de journal ou de feuille périodique. Tours, Imprimerie de
Mame, 1810.
In-8, [4]-65 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné, p. de
titre rouge, tranches jaunes (reliure de l'époque). Petits
frottés aux coiffes, un coin abîmé sinon bon exemplaire.
Très rare ouvrage, demeuré hors commerce, et formant
l'édition séparée d'un opuscule déjà contenu dans le recueil
de pièces de Balzac de 1807-1809 : il s'agit de l'un des textes,
très peu nombreux, composés par Bernard-François Balssa
(1746-1829), père du romancier Honoré de Balzac, quand il
occupait à Tours les fonctions d'administrateur de l'Hôpital,
à savoir du 12 mars 1804 au 2 février 1814. 300 / 350 €

571. DEBRAND (Louis). Des Rétrécissements du conduit vulvovaginal (voies génitales antérieures de la femme). Paris, Delahaye et
Lecrosnier, 1884.
In-8 demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré (reliure de
l'époque). Qqs rousseurs.
30 / 40 €
572. FABRE (Pierre). Traité des maladies vénériennes. Troisième
édition, revue, corrigée & augmentée par l'Auteur… Paris, Didot le
jeune, 1775.
In-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre, tr.
marbrées (reliure de l'époque).
Coiffe sup. et coins émoussés, traces d'humidité à la reliure,
bon état intérieur. Ex-libris de Lombard élève en chirurgie
de l'Hôtel Dieu de Châlons sur Saône, 1790. 80 / 100 €
573. HEISTER (Laurent). Compendium anatomicum, totam
rem anatomicam brevissime complectens ; figuris Aeneis ornatum…
Amstelaedami, Sumptibus Societatis, 1748.
2 tomes en un vol. in-8 basane brune, dos à nerfs orné, p.
de titre, tr. rouges (reliure de l'époque). 9 planches
d'anatomie dépliantes. Frottés et épidermures. Rare.
300 / 400 €

568. [BRUZEN de LA MARTINIERE (Antoine
Auguste)]. L'art de conserver sa santé, composé par l'École de
Salerne, Traduction nouvelle en vers français. Augmenté d'un Traité
sur la Conservation de la Beauté des Dames & de plusieurs autres
secrets utiles & agréables. Paris, Par la Compagnie des Libraires,
1777.
In-12 demi-basane brune, dos lisse (rel. XIXe s.). (Barbier I,
286.)
On y ajoute un ensemble de 3 plaquettes in-12 brochées,
sans couv. :
- Notice biographique sur Mr G.me AMOREUX, docteur en
médecine de la faculté de Montpellier. Montpellier, Ricard, 1806.
46 pp.
- MORINEAU, Animadversiones medicae… Montpellier,
Picot, 1787. 24 pp.
- FOUGERES, Dissertatio Therapeutica. Montpellier, Picot,
1785. 72 pp.
30 / 40 €

574. [LAFOSSE (L.)]. Traité de pathologie spéciale par M. L.
Lafosse, professeur de pathologie, de thérapeutique et de police sanitaire
à l'école vétérinaire de Toulouse. Toulouse, Marres Sylvain, étudiant
en médecine vétérinaire, 1850-1851. Toulouse, 1850-1852.
2 vol. in-8 demi-basane, dos lisse orné, titre et tomaison
dorés, ex-libris "Marres" doré en queue (reliure de l'époque).
Manuscrit de XXII (les pp. X à XXII sont blanches mais
chiffrées)-388 pp. ; 559 pp. Cours manuscrit soigneusement
exécuté par un élève de L. Lafosse.
180 / 200 €
575. [LIMBOURG (Jean-Philippe de)] & LA
METTRIE (Julien Offray de). Caractères des médecins, ou
L'Idée de ce qu'ils sont communément & celle de ce qu'ils devroient
être. D'après Pénélope de feu Mr. de La Mettrie. Par *** D. en M.
Paris, aux dépens de la Compagnie, 1760.
In-12, [2] ff., 299 pp., [11] pp. table, avec une planche in fine
(interversion des derniers ff. de texte avec les premiers de la
table), demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné, p. de titre
rouge, coins en vélin, tr. mouchetées de bleu (reliure de
l'époque). Mors sup. fendus, dos très frotté.
Unique édition de cet ouvrage attribué à La Mettrie, Jean-Philippe de
Limbourg (1726-181, célèbre médecin liégeois exerçant dans les PaysBas autrichiens, près de Spa) n’exerçant que que le titre d'éditeur.
150 / 200 €

569. BUISSON (Mathieu-François-Régis). De la Division
la plus naturelle des phénomènes physiologiques considérés chez
l'homme, avec un précis historique sur M. F.-X. Bichat. Paris,
Brosson [Imprimerie de Feugueray], an X (1802).
In-8, (3) ff., 344 pp., demi-basane fauve marbrée à coins,
dos lisse orné, p. de titre orange, tranches jaunes
mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Deux coins
abîmés sinon bon exemplaire.
Édition originale, peu commune.
Cousin et élève de Xavier Bichat, Mathieu-François-Régis Buisson
(1776-1806) avait collaboré à tous les travaux de son parent,
notamment le grand Traité d'anatomie descriptive, dont il assura la
publication à la suite de la mort prématurée de Bichat en 1802.
(Monglond V, 1463. Absent de Garrison-Morton, Osler et
Sallander.)
100 / 120 €

576. MARIE de SAINT-URSIN (Pierre-Joseph).
Etiologie et thérapeutique de l'arthritis et du calcul ou Opinion nouvelle
sur la cause, la nature et le traitement de la goutte et de la pierre [...].
Paris, Lefebvre, Méquignon, Gabon, Petit, 1816.
In-8, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l'époque).
Édition originale illustrée d'un portrait lithographié. Bon
exemplaire. Petite tache au portrait.
30 / 40 €

570. Collectif. Figures pharmaceutiques françaises. Notes
historiques et portraits 1803-1953. Paris, Masson et Cie, 1953.
In-4 demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné d'un
fleuron doré, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Dos
insolé. Qqs petites rousseurs marginales.
Nombr. portraits gravés sur bois hors texte. E.A.S. de Pierre
Rolland au Dr René Dubois, sénateur-maire de La Baule.
30 / 40 €

577. PRICHARD (James Cowles). Histoire naturelle de
l'homme, comprenant des recherches sur l'influence des agens physiques
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et moraux considérés comme causes des variétés qui distinguent entre
elles les différentes races humaines. Traduit de l'anglais par F. Roulin.
Accompagné de 40 planches gravées et coloriées, et de 90 figures en bois
intercalées dans le texte. Paris, J.-B. Baillière, Londres, H.
Baillière, 1843.
2 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs ornés, tr.
mouchetées (reliure de l'époque). Illustrations en noir dans
le texte, et 39 planches lithographiées hors texte chiffrées IXL (XXXIX et XL placés sur la même feuille), dont 5 en
noir et 34 coloriées et gommées. Rousseurs, tache sur les
premiers feuillets du tome 1. Bon exemplaire.
Première traduction française de Natural history of man
(1843). Son iconographie est plus riche que l'originale, qui
ne comprend que 26 planches coloriées.
Médecin spécialisé tôt dans le domaine de la psychiatrie, James Cowles
Prichard (1786-1848) s'intéressa également de près à la jeune
discipline constituée alors par l'anthropologie balbutiante. Il soutint dès
le départ l'unité fondamentale du genre humain, ce qui était encore en
discussion à l'époque.
150 / 200 €

chiffres dorées en écoinçons (reliure de l'époque). Coiffes et
coins émoussés, mors fendus et usagés.
(22) ff., 892 pp., (21) ff. de tables. L'illustration se compose
d'un beau portrait gravé en frontispice, d'une belle vignette
de titre, d'une vignette en tête de la dédicace. Sans le (ou les)
dernier(s) feuillet(s) de tables.
Aux armes de Helie du Fresnoy (1614-1698), fils de
Martin apothicaire ; devint premier commis du chancelier
Le Tellier, puis du marquis de Louvois. Ce bibliophile faisait
recouvrir ses livres de reliures fort belles et fort riches
exécutées par les meilleurs artistes et notamment par Le
Gascon. (OHR 963.)
300 / 350 €
579. SYLVIUS (Franciscus de Le Boë, dit). Opera
medica… Amsterdam, Elsevier et Wolfgang, 1679.
In-4 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Coiffes et coins usés, frottés.
Cachet bibliothèque L. Boyer au titre avec chiffre au feutre
en bas du titre. Qqs galeries de vers marginales. "Fr. Deleboe,
qui avait traduit ou cru traduire son nom en celui de Sylvius (De le
boe, Du bois), était professeur de médecine pratique à l’Université de
Leyde. Il naquit en 1614 et mourut en 1672. On trouvera une analyse
détaillée de ce volume dans les Mémoires de Paquot, t. I, p. 196 et ss.
Une seconde édition parut chez les mêmes éditeurs dès l’année suivante
(n° 1590)", Willems (1572.)
200 / 300 €

578. SCHENCK VON GRAFENBERG (Johannes).
Observationum medicarum rariorum, libri VII… Lyon,
Huguetan, 1644.
In-folio veau brun, dos à nerfs orné, titre doré, double filet
doré encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, et

BOTANIQUE
580. Académie royale des sciences. Mémoires de l'Académie
royale des sciences depuis 1666 jusqu'à 1699. Paris, Par la
Compagnie des Libraires, 1731.
In-4 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge
(reliure de l'époque). Coins émoussés.
Renferme : Dissertation sur les principes des mixtes naturels par M.
DUCLOS ; Observations sur les eaux minérales de plusieurs
provinces de France… par Duclos ; Mémoires pour servir à l'histoire
des planches, par DODART ; Description de quelques plantes
nouvelles, par Dodart ; Descriptions de quelques arbres & de quelques
plantes de Malaque, par le P. de BEZE. 38 planches de
botanique dépliantes gravées hors texte. Bon exemplaire.
150 / 200 €

33
(10+7+9+7)
planches
de
botanique
chromolithographiées hors texte et nombreuses figures en
noir in-t.
400 / 500 €
583. BOREAU (Alexandre). Flore du centre de la France, ou
Description des plantes qui croissent spontanément dans la région
centrale de la France, et de celles qui y sont cultivées en grand, avec
l'analyse des genres et des espèces. Paris, Roret, 1840.
2 vol. in-8, [3] ff., IX-330 pp. ; [2] ff., 589 pp., demi-basane
prune, dos lisse orné, coins en vélin, tranches mouchetées
de bleu (reliure de l'époque). Dos insolés et frottés. Édition
originale. (Pritzel, 1004.)
100 / 120 €
584. Collectif. Dictionnaire botanique et pharmaceutique […] Par
une Société de médecins, de pharmaciens et de naturalistes […] Paris,
Jean-François Bastien, An X - 1802.
In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. brun,
roulette dorée encadrant les plats (reliure de l'époque).
Coiffes et coins usés, manque de cuir au mors en queue.
17 planches de botanique gravées hors texte, dépliantes.
Qqs rousseurs.
50 / 60 €

581. ALYON (Pierre-Philippe). Cours de botanique pour
servir à l'éducation des enfans de S.A. Sérénissime Monseigneur le duc
d'Orléans, où l'on a assemblé les plantes indigènes et exotiques
employées dans les Arts et dans la Médecine. Paris, chez l'auteur et
Aubry, [c. 1787].
Fascicule in-folio, broché, couverture papier muette.
Édition originale de ce splendide ouvrage de
botanique, destiné à l'éducation des enfants du duc
d'Orléans, le futur Philippe Égalité.
Publié en livraison, nous n'avons ici qu'un fascicule
comprenant une étude de 36 pp., un titre gravé et doré, orné
des armes du duc d'Orléans gravées en couleurs, et 13
planches dessinées et coloriées d'après nature par le graveur
Jean Aubry.
Bon état intérieur. Couverture usagée, manque angulaire à la
page de titre.
180 / 200 €

585. Collectif. Flore des serres et des jardins de l'Europe ou
descriptions des plantes les plus rares et les plus méritantes nouvellement
introduites sur le continent et en Angleterre. Tome IV, 1848. Tome
VIII, 1852-1853. Gand, Van Houtte, 1848-1853.
2 vol. in-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).
Tome IV : 103 planches de botanique, dont 96 coloriées et
gommées + 3 planches diverses sur fond teinté
Tome VIII : 82 planches de botanique dont 79 coloriées et
gommées (une planche déchirée) + 7 planches diverses sur
fond teinté.
Rousseurs plutôt sur le texte et les serpentes, planches en
bon état général.
300 / 400 €

582. BAILLON (Henri). Dictionnaire de botanique. Paris,
Hachette et Cie, 1876.
4 vol. in-4 demi-chagrin noir (reliure de l'époque). Reliures
usagées, un dos manquant, rousseurs (surtout sur le texte).
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586. [PIEDNOIR (Léonide)]. Botanique. Album
d’aquarelles de fleurs. Sl, [c. 1845].
Manuscrit petit in-folio (36,3 cm x 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
représentant 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. – Balisier. – 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. Hypocorollie. – 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.
Le prénom « Léonide », ainsi que la mention « Seconde Classe »,
figurent sur la page de titre. Née à Laval (Mayenne) le 28 octobre
1826, Léonide Piednoir était la fille du banquier Louis Piednoir,
établi dans cette ville. En 1847, elle épousa Guillaume Joseph Lelièvre
(1822-1870), avocat, associé de la banque Piednoir-Lelièvre, adjoint
au maire et président du Tribunal de commerce de Laval. Le couple
eut trois filles qui devinrent Mmes Sénné Desjardins, Bougrain et
Brossard de Corbigny. Léonide Piednoir mourut à Laval en 1862, à
l’âge de 35 ans.
Au verso de la première page de garde, étiquette imprimée « Chézaud
& Braulart. Reliures et encadrements. 55, rue de la Verrerie. A Paris
». Né en 1813 à Paris, Louis François Chézaud fut d’abord apprenti,
puis ouvrier en librairie et reliure, avant d’ouvrir, en 1844, un
commerce de papeterie et de reliure avec son associé Braulart.
Album inédit, non mentionné dans les bibliographies
usuelles (Nissen ; Pritzel ; British Museum, Natural
History).
Bel exemplaire.
900 / 1 000 €

HISTOIRE NATURELLE
587. ALBERT Ier (Prince de Monaco). Résultats des
campagnes scientifiques accomplies sur son yacht… Fascicule LXVII.
Contribution à l'étude des céphalopodes de l'Atlantique Nord (4e
série) par Louis JOUBIN. Imprimerie de Monaco, 1924.
In-folio broché, couv. imprimée rempliée. 14 planches hors
texte, certaines en couleurs.
Taches rouges sur la couverture sinon très bon ex.
80 / 100 €

590. [BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de)].
Histoire naturelle mise à la portée de la jeunesse d'après Buffon et les
plus célèbres naturalistes… Paris, Veuve Devaux, An XI - 1803.
2 vol. in-12 basane brune, dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge (reliure de l'époque).
L'illustration se compose de 27 planches (dont le
frontispice) sur 30 (manque les planches 9, 17 et 28) dont 25
aquarellées.
Coiffes et coins usagés, frottés, grand manque de cuir au
second plat du tome I. Déchirure avec manque au feuillet de
faux titre du tome I, déchirure sans manque à la planche 11,
rousseurs et salissures éparses.
60 / 80 €

588. BENEDEN (Pierre-Joseph van). Ostéographie des
cétacés vivants et fossiles contenant la description et l'iconographie du
squelette et du système dentaire de ces animaux. Paris, Arthus
Bertrand, 1868-1879.
In-folio, en ff., couverture jaune imprimée de l'éditeur.
Atlas seul comprenant (2) ff., et 67 planches lithographiées
dont 15 sur double page, traitant de la paléontologie et de
l'identification de formes intermédiaires chez les cétacés.
Bon exemplaire. Qqs piqûres sur les tranches, défauts à la
couverture.
120 / 150 €

591. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de).
Œuvres complètes de Buffon, suivies de la classification comparée de
Cuvier, Lesson etc, etc. Nouvelle édition revue par M. Richard. Paris,
Pourrat frères, 1839.
5 vol. fort in-8, demi-bas. blonde, dos lisses ornés de filets
et fleurons dorés et à froid, p. de titre et de tomaison en mar.
noir.
L'illustration se compose d'un portrait en front., 4 cartes,
202 pl. dont 191 coloriées.
Reliures endommagées, rousseurs.
150 / 200 €

589. BONNET (Charles). Oeuvres 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 illustrée 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 €

592. [CUVIER (Baron Georges)]. Les Mollusques. Paris,
Baillière, 1868.
In-8 cartonnage imprimé de l'éd. Cartonnage usagé. 520
figures sur 36 planches gravées en couleurs. Ex-libris
Charles Maillard. Rousseurs.
60 / 80 €
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.
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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).
1 300 / 1 500 €

gravées dont la très belle planche du squelette du crocodile.
Bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €
598. HUBER (François). Nouvelles observations sur les abeilles,
adressées à M. Charles Bonnet. Genève, Barde, 1792.
In-8 de 368 pp. broché, couv. d'attente, étiquette de titre
manuscrite au dos.
Rare édition originale de cet ouvrage fondamental, ornée
de 2 planches h.-t. in fine.
Illustre biologiste Suisse, François Huber eut le malheur de perdre la
vue dès l'âge de 15 ans. Il fut aidé dans ses importantes recherches par
sa femme et son collaborateur F. Burnens ; avec leur concours, il put
établir la possibilité de fécondation de la reine hors de la ruche mettant
fin à la théorie de la parthogénèse totale.
Tache rousse en marge sup. des premiers feuillets sinon bon
exemplaire.
400 / 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 fleurons 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. Chirurgien 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 paradisiersémeraudes 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 €

594. FABRE (Jean-Henri). Souvenirs entomologiques. Etudes
sur l'instinct et les mœurs des insectes. Édition définitive illustrée.
Paris, Delagrave, 1924.
10 vol. grand in-8 demi-veau vert, dos lisse fileté, titre et
tomaison dorés (reliure de l'époque).
176 ill. hors texte.
Avec à la suite en même format, même reliure, même
éditeur : La vie de J.-H. Fabre, naturaliste suivie du répertoire
général analytique des souvenirs entomologiques par le Dr. G.-V.
LEGROS. Préface de J.-H. Fabre.
Soit un ensemble de 11 VOLUMES. Dos insolés
uniformément passés au marron clair, frottés aux dos.
40 / 60 €
595. GLEICHEN (Baron de). Dissertation sur la génération,
les animalcules spermatiques, et ceux d'infusions. Avec des
observations microscopiques sur le sperme et sur différentes infusions.
Paris, Imprimerie de Digeon, An VII.
In-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné. Coiffes et coins
usés. 32 planches in fine. Fortes mouillures, certaines
planches découpées, parfois avec manques. 60 / 80 €
596. GLEICHEN-RUSSWORM (Wilhelm Friedrich
von). Histoire de la mouche commune de nos appartemens. Par
l'auteur des nouvelles découvertes 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
aquarellées 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'humidité au dos éclatant sur les plats
sinon bel exemplaire, très bon état intérieur pour ce rare
ouvrage.
500 / 700 €

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

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

601. MORRIS (Francis Orpen). A history of british
butterflies. London, Groombridge and sons, 1864.
In-8, reliure de l'époque, manque le premier plat.
Ouvrage bien complet des 2 planches en noir et des 71
planches gravées et finement coloriées à l'époque de
papillons.
Bon état intérieur. Légères rousseurs.
120 / 150 €
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In-4 oblong, demi-chagrin rouge, plats en perc. rouge façon
chagrin, titre doré sur le premier plat, tr. dorées (reliure de
l'époque). Mouillures et salissures sur les plats.
Bien complet des 24 belles planches d'histoire naturelle (à 2
figures par planches) délicatement aquarellées et gommées.
Feuillets de texte brunis, très légères rousseurs par endroits
sinon très bon état des planches. Un second volume paraîtra
plusieurs années plus tard. (Nissen, ZBI, 4161.)
200 / 250 €

602. STURM (Jacob). Deutschlands Fauna in abbildungen nach
der natur mit beschreibungen. V. Ubtheilung. Die Insecten.
Nürnberg, bedruckt auf Kosten des Berfassers, 1805-1857.
22 volumes (tomés 1-23, sans le tome 7) in-12 demi-toile
brune de l'époque, p. de titre rouge au dos. Sans les
planches. Qqs rousseurs.
30 / 40 €
603. TRAVIES (Édouard). Buffon en estampes. Planches et
illustrations par M. Édouard Traviès. Texte par M. Henry-A. de
Conty. Paris, Ledot aîné, sd (c. 1860).

CHASSE - EQUITATION
604. ALDIN (Cecil). Scarlet to M.F.H. London, Eyre &
Spottiswoode, 1933.
In-4, demi-vélin, dos lisse avec titre frappé or, plats de toile
rouge, tête dorée (reliure de l'éditeur).
Ouvrage illustré d'un frontispice, de nombreuses figures
dans le texte et de 21 planches hors texte.
Édition spéciale tirée à 50 exemplaires, tous numérotés et
signés par Aldin (n°22). Très bon état.
80 / 100 €

En ff. (36 x 24 cm avec marges).
Ensemble composé d'une photographie originale, de 3
lithographies en noir et de 5 lithographies coloriées et
gommées dessinées d'après des photographies.
Assistant du célèbre photographe Disderi, Léon Crémière créa son
propre studio à Paris en 1862, et se spécialisa dans les photographies
de chiens de chasse et d’équitation. Installé au 28, rue Laval à Paris,
il devint éditeur et photographe de la maison de l’empereur Napoléon
III en 1866.
Bon état général.
60 / 80 €

605. AUBRY (Charles). Chasses anciennes d'après les manuscrits
des XIV et XVe siècles. Paris, Charles Motte, 1837.
In-folio, demi-veau havane, dos lisse orné (reliure de
l'époque).
Ouvrage illustré d'un titre et de 12 planches lithographiées.
Bon exemplaire. La planche 1 est détachée. 80 / 100 €

609. FAVEROT DE KERBRECH. L'Art de conduire et
d'atteler. Autrefois. Aujourd'hui. Paris, Chapelot, 1903.
Fort gr. in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couv. et dos cons. (rel. de l'époque). Dos, coiffes et
coins frottés.
La meilleure étude sur l'attelage jamais réalisée et
magnifiquement publiée avec de très nombreuses
illustrations dont 8 planches en noir et 8 planches en
couleurs hors texte. Bel exemplaire de cet ouvrage
recherché.
400 / 500 €

606. BOURGELAT (Claude). Elémens de l'art vétérinaire.
Traité de la conformation extérieure du cheval ; de sa beauté et de ses
éfauts ; des considérations auxquelles il importe de s'arrêter dans le
choix qu'on doit en faire pour les différens services ; des soins qu'il exige
pour le conserver en santé ; du choix de sa nourriture ; de sa
multiplication, ou des haras, etc. A l'usage des élèves des Ecoles royales
vétérinaires. Septième édition, publiée avec des notes par J. B. Huzard
(...). Avec figures. Paris, Madame Huzard, 1818.
In-8, xvj pp., pp. 17-576, avec un frontispice gravé,
manquent les figures de la fameuse Proportion géométrale,
demi-basane havane, dos lisse orné, p. de titre, coins en vélin
vert, tranches marbrées (reliure de l'époque). Coins
émoussés, coiffes frottées.
La première édition de ce traité anatomique avait été donné dès 1770
sous le titre d'Explication des proportions géométrales du cheval ; ce ne
sera qu'avec la deuxième (de 1775) qu'apparut le titre de Traité de la
conformation extérieure du cheval. Liée à la fondation des Ecoles
vétérinaires de Lyon et d'Alfort, la figure de Claude Bourgelat (17121779) passe à bon droit pour celle du vrai fondateur de l'art vétérinaire
moderne. (Mennessier de La Lance I, 161.)
80 / 100 €

610. FOUILLOUX (Jacques du). Extraits de La Vénerie.
Poitiers, Pierre Daynac, 1957.
Grand in-8 reliure recouverte de poils de gibier (chevreuil
?), V. à froid sur le plat sup., couv. conservée, sous
emboîtage.
Reproductions de bois de l'édition originale de 1561 gravées
in-t. Imprimé sur papier fabriqué à la main au Moulin
Richard-de-Bas à Ambert, parsemé de pointes de fougères,
cueillies en souvenir de l'auteur, en forêt de Moulière, et de
pétales de bouton d'or. Tirage à 335 ex. numérotés (n°317).
180 / 200 €
611. GARSAULT (François Alexandre de). Le nouveau
parfait maréchal ou la connoissance générale et universelle du cheval
divisé en sept traités... avec un dictionnaire des termes de cavalerie. Le
tout enrichi de cinquante figures en taille-douce. Quatrième édition.
Paris, Durand, 1770.
In-4 demi-basane blonde, dos lisse orné (rel. c. 1830).
29 planches h.-t. dépliantes et 20 planches d'herboristerie.
Sans le portrait en frontispice.
Reliure usagée, marges de certaines planches usagées sinon
bon état général.
80 / 100 €

607. CRAFTY (Victor Gérusez, dit). La Province à Cheval.
Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1886.
In-4 cartonnage bronze à décor noir et or, titre en noir et or
(rel. de l'éditeur). Très nombreux dessins et croquis gravés
dans et hors texte. Cartonnage défraîchi, mors intérieur
fendu, rares rousseurs.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Paris au bois.
1890. In-4 cartonnage bronze à décor noir et or, titre en noir
et or (rel. de l'éditeur). Très nombreux dessins et croquis
gravés dans et hors texte dont certains en couleurs. Coiffes
et coins usés, qqs petites taches blanches.
60 / 80 €

612. MONTIGNY (Comte de). Manuel des piqueurs, cochers,
grooms et palefreniers, à l’usage des écoles de dressage et d’équitation de
France. Paris, Librairie militaire de J. Dumaine, 1880.
In-8, chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l'époque).
Ouvrage orné d'un tableau dépliant et de 26 planches hors
texte dont certaines dépliantes.

608. CREMIERE (Léon). Ensemble de 9 planches
représentant des chiens de chasse. Sl, [c. 1865].
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Nouvelle édition augmentée augmentée d'une huitième
partie sur l'élevage et l'entraînement des chevaux de course
et de chasse, d'après Digby Collins.
Bon exemplaire. Légères rousseurs. Les pages 1 à 7 sont
reliées après la page 16.
30 / 40 €

617. SIND (Johann Baptist von). Manuel du cavalier, qui
renferme les connoissances nécessaires pour conserver le cheval en santé,
& pour le guérir en cas de maladie. Seconde édition, revue, corrigée,
considérablement augmentée, & avec figures. Paris, G. Desprez,
1766.
In-12, xij-248 pp., [2] ff. de privilège, avec 3 planches hors
texte, basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches rouges
(reliure de l'époque). Manques de cuir aux coupes,
rousseurs.
Comme il n'existe pas d'édition française antérieure à la nôtre, il faut
supposer, comme Mennessier le fait, que la première, signalée page v de
l'avertissement pour l'année 1761, forme en fait l'originale allemande.
Né en Moravie, Johann Baptist von Sind (1709-1776) avait servi
dans les armées autrichiennes, avant de devenir premier écuyer de
l'Electeur de Cologne, cumulant les compétences de cavalier et de
vétérinaire. (Mennessier de La Lance II, 514.) 150 / 200 €

613. MORAND (Paul). Milady. sl, sn, 1944.
In-folio demi-cuir long grain à coins, dos lisse, vignette
illustrée sur le plat, sous étui blanc à fenêtre (reliure de
l'éditeur). Illustrations de Georges MARGOT dans et hors
texte. Très bon exemplaire.
120 / 150 €
614. PEIGNE-DELACOURT (Achille). La Chasse à la
haie. Paris, Imprimerie de Madame veuve Bouchard-Huzard,
1858.
In-folio, [3] ff., 43 pp., figures en noir in-t., et frontispice
chromolithographié, sous serpente, demi-vélin bradel, dos
lisse, dans emboîtage cartonné (Th. Retzlaff, Coblence).
Bon exemplaire.
Édition originale. Très bel ouvrage de chasse, dans lequel
l'auteur traite "uniquement des moyens de capturer, à l'aide
de haies, le gros gibier et les grands animaux carnassiers et
déprédateurs". (Thiébaud, 716.)
300 / 350 €

618. TELLIER (N.). Grand Album du chasseur avec texte,
musique et dessins. Paris, Au Ménestrel, Maison A.
Meissonnier, Heugel Succr., [c. 1848].
In-8 oblong, demi-basane rouge (reliure de l'époque).
Édition originale, composée de 96 pp. de fanfares et de
dix-huit planches lithographiées, dont un frontispice par F.
Grenier et onze par F. Lehnert .
Bon exemplaire. Timbre humide de l'éditeur et de son
successeur sur le titre. Défauts d'usage à la reliure.
[Joint du même : ] Nouveau manuel du veneur contenant les tons et
fanfares les plus recens, avec les paroles indiquant l'action de la chasse,
précédées des principes de musique et une méthode générale pour sonner
de la trompe. Paris, J. Meissonnier & J.L. Heugel, [vers 1850].
Album comprenant un frontispice lithographié, un titre
gravé et 80 pages de musique gravées. Défauts d'usage à la
reliure.
60 / 80 €

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 lithographiées, par E.
Kruger, avec feuillet explicatif pour chacune, un f. de table,
(titre et faux-titre intervertis), demi-maroquin 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 cynégétique, où les animaux sont représentés en
liberté et en hordes. (Thiébaud, 780.)
1 500 / 1 800 €

619. TOUSSENEL (A.). Tristia. Histoire des misères et des
fléaux de la chasse en France. Paris, Dentu, 1863.
Fort in-12 maroquin vert, grand décor de filets dorés droits
et courbes avec palmettes azurées, chiffre doré MT au
centre du premier plat, dos à nerfs orné, titre doré, dentelle
intérieure, tr. dorées (De Haas).
Édition originale. (Thiébaud 905.)
Rares rousseurs. Très bel exemplaire parfaitement relié.
50 / 80 €

616. RIDINGER (Johann Elias). Juste et exacte
représentation des quelques cerfs monstrueux 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, 17401768.
In-folio, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, non rogné
(reliure de l'époque).
Réunion de deux belles et rares 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 €

620. Vènerie - Fanfares - DUC (Camille). Le Bouquet de
Diane - Recueil de fanfares françaises (Animaux et circonstances). sl
[Nantes], sn [Amis des bibliophiles], sd [1941].
En ff., dans une chemise en toile rouge, dos percaline
orange, composé de deux rabats intérieurs renfermant
chaque partie avec la liste des planches imprimées sur
chacun.
Édition originale. Recueil composé de deux parties de 35
planches en couleurs chacune : "Côté Amazones…" et
"Côté cavaliers…" (très cavalier !) avec les sonneries des
animaux et les sonneries de circonstances, précédées de
quatre titres.
Sur le deuxième rabat contenant les planches les plus
“lestes”, envoi et dessin érotique signés de l’illustrateur.
Ouvrage rare, uniquement tiré à 350 exemplaires hors
commerce (n°223). (Un titre est taché, 2 planches roussies
sinon bon exemplaire.)
300 / 400 €
621. VIALAR (Paul). La Grande Meute. Illustrations de J.P.
PINCHON. Paris, Ariane, 1947.
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In-8 carré, demi-veau fauve à coins, dos à nerfs, titre doré,
tête dorée, filet doré sur les plats, couv. conservée.
Illustrations couleurs. Tirage à 2900 ex. sur Alfa ; n°1976.
Qqs très petits frottés.
20 / 30 €

Ensemble de 3 planches lithographiées, coloriées et
gommées : la chasse aux lièvres ; la chasse aux canards
sauvages ; le garde-chasse écossais.
Bon état de conservation. Petites déchirures dans les
marges.
40 / 50 €

622. WENTZEL (Frédéric Charles). Ensemble de 3
lithographies consacrées à la chasse. Wissembourg, [c.
1860].

AGRICULTURE – VIE A LA CAMPAGNE
623. DAMPIERRE (E. de). Races bovines de France,
d'Angleterre, de Suisse et de Hollande. Paris, Dusacq, Librairie
Agricole de la Maison Rustique, [c. 1860].
In-12, demi-veau vert, dos lisse fileté doré, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 16 figures gravées dans le texte des
différentes races bovines.
Bel exemplaire.
20 / 30 €

628. GUENON (François). Almanach des vaches laitières,
indiquant, à la seule inspection d'une vache quelconque, les signes
certains à l'aide desquels on reconnaît la quantité et la qualité de lait
qu'elle donne, ainsi que le maintien du lait pendant la gestation. Paris,
Pagnerre, Librairie Agricole, Victor Masson, 1852.
In-16 carré, demi-basane marron, dos lisse orné de filets
dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré d'un portrait-frontispice et de 28 figures
gravées représentant des vaches et des taureaux.
Unique année de cet almanach très technique, qui tourne autour de la
production du lait, du beurre et des fromages.
Bon exemplaire. Petite épidermure en bas du premier plat.
60 / 80 €

624. DU BOIS (Louis). Pratique simplifiée du jardinage, à
l'usage des personnes qui cultivent elles-mêmes un petit domaine,
contenant un potager, une pépinière, un verger, des espaliers, des serres,
des orangeries, et un parterre. Paris, Raynal, 1821.
In-12, demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Édition originale. Bel exemplaire de cet ouvrage peu
commun.
40 / 50 €

629. LASTEYRIE (Charles de). Collection de machines,
d'instrumens, ustensiles, constructions, appareils, etc. employés dans
l'économie rurale domestique 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 oeuvres
lithographiques publiées sur ce sujet au début du 19ème
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 €

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 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 €

630. [LIGER (Louis)]. La Nouvelle Maison Rustique, ou
Economie générale de tous les biens de campagne... Neuvième édition
augmentée considérablement, & mise en meilleur ordre ; avec La vertu
des simples, l'apothicairerie, & les Décisions du Droit François sur les
matières rurales.... Paris, Desaint, 1768.
2 vol. in-4 basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).
Frontispice et 36 planches h. -t. + plusieurs bois gravés int. Coiffes et coins restaurés.
80 / 100 €

626. FILLASSIER. Dictionnaire du Jardinier françois… Paris,
Méquignon, 1803.
2 forts volumes in-12, brochés, sous couverture d'attente.
691 et 730 pp.
Présentés sous forme alphabétique, plus de 3000 articles décrivant les
plantes, fleurs, arbres et modes de culture dont certains oubliés ou
disparus. Couv. usagées, bon état intérieur.
50 / 80 €

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
périodique de l'abbé Rozier (depuis 1771), pour décembre
1776.
Relié avec dix autres opuscules agronomiques souvent fort
rares :
I. ALTHEN (Hovhannès Althounian, dit Jean) : Mémoire sur
la culture de la garance. Amiens, veuve Godart, 1772, titre, 18
pp., une planche hors texte. Édition provinciale parue
l'année de l'originale (qui porte l'adresse de l'Imprimerie
Royale à Paris). Jean Althen (1709-1774), Arménien émigré en

627. GACON-DUFOUR (Mme). Manuel des habitans de la
campagne et de la bonne fermière, ou guide pratique des travaux à faire
dans la campagne, pendant le cours de l'année, et où se trouve un grand
nombre de nouveaux procédés d'économie rurale et domestique. Paris,
Roret, 1826.
In-16, demi-veau bleu, dos lisse orné de filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l'époque).
Bel exemplaire.
20 / 30 €
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Europe à la suite des traditionnelles persécutions en Perse (il débarqua
à Marseille vers 1736), fut l'introducteur de la culture de la garance à
Avignon et dans le Comtat, après un essai infructueux dans le Forez,
dont le climat ne convenait pas. La BnF attribue la rédaction de ce
mémoire au marquis de Clausonnette, sans préciser sur quoi elle se
fonde ; il est vrai que les premiers essais comtadins d'acclimatation de
la garance avaient été effectués dans les propriétés de Mme de
Clausonnette sur les bords du Rhône ( en 1763).
II. CAUTRU DE LA MONTAGNE (François) : Mémoire
sur l'utilité du défrichement des terres de Castelnau-de-Médoc, fait sur
les lieux (...) ; et rapport & avis de la Société royale d'agriculture.
[Paris], Imprimerie de Moutard, 1790, 26-8 pp., avec une
grande carte dépliante.
III. CAUTRU DE LA MONTAGNE : Addition nécessaire au
Mémoire sur l'utilité du défrichement des terres incultes de Castelnaude-Médoc ; (...) d'après de nouvelles observations faites sur les lieux,
par MM. Berté, Bourard & Royers, au mois de septembre 1790.
[Paris], Imprimerie de Moutard, sd [décembre 1790], 31 pp.
IV. [VALMONT DE BOMARE (Jacques-Christophe)],
Procès-verbal de visite de l'habitation de Mongarny, territoire de
Castelnau-de-Médoc, fait par la municipalité dudit lieu, accompagnée
d'experts agriculteurs, le 8 octobre 1790. En vertu d'ordonnance du
département de la Gironde, du 5 dudit mois. Extrait des minutes du
greffe de la municipalité de Castelnau-de-Médoc. Slnd. [1791], 8 pp.
Aucun exemplaire sous forme d'imprimé au CCFr
(seulement une version numérisée). On se demande ce qui, au
début de la Révolution, a pu tant fasciner les agronomes dans cette toute
petite commune de Gironde, coincée entre Bordeaux et la pointe du
Médoc.
V. SINCLAIR (John) : Projet d'un plan pour établir des fermes
expérimentales, et pour fixer les principes des progrès de l'agriculture.
[Paris], Baudouin, sd [1801], titre, 32 pp., avec trois planches
dépliantes. Agronome écossais et ami d'Adam Smith, John Sinclair
(1754-1835) fut le fondateur et premier président du Board of
agriculture, lequel joua un rôle de premier plan dans le développement
des techniques agricoles en Angleterre.
VI. Avis aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l'acier, publié par
ordre du Comité de Salut Public. Paris, Imprimerie du
département de la guerre, sd [1794], 34 pp., un f. bl., avec 5
planches dont 3 dépliantes gravées par Sellier. Signé
d'Alexandre-Théophile Vandermonde, de Gaspard Monge
et de Bertholet. Duveen, 75.
VII. Rapport fait à la classe des sciences mathématiques et physiques,
dans sa séance du 6 messidor an 8 [25 juin 1800], par la commission
chargée de répéter les expériences de M. Achard, sur le sucre contenu
dans la betterave. [Paris], Baudouin, sd [1800], 38 pp. Le chimiste
prussien Franz Karl Achard (1753-1821) fut le premier à appliquer
des procédés pour extraire le sucre de betterave (1796), dont l'existence
avait préalablement été découverte par Andreas Sigismund Marggraf
en 1747.

VIII. HUZARD (Jean-Baptiste) : Compte rendu à la classe des
sciences mathématiques et physiques de l'Institut national, dans sa
séance du 11 messidor an 8 [30 juin 1800], de la vente des laines et
de l'accroissement du Troupeau national de Rambouillet, en l'an 8.
[Paris], Baudouin, sd [1800], 11 pp. Créé par Louis XVI en
1783, l'établissement de Rambouillet devint Troupeau national à la
révolution (actuellement Bergerie nationale, servant d'école d'élevage).
IX. Compte rendu à la classe des sciences mathématiques et physiques
de l'Institut national, de l'état et de l'emploi des animaux qui sont
dans les établissemens nationaux de Rambouillet, de Versailles, etc.
[Paris], Baudouin, sd [1800], titre, 22 pp.
X. Extraits du Journal des savans. Des mois de janvier & février
1792. Observations de physique & de médecine faites en différens
lieux de l'Espagne ; on y a joint des considérations sur la lèpre, la petite
vérole & la maladie vénérienne. Paris, Imprimerie de l'Institution
des sourds-muets, 1792, 24 pp. Critique d'un ouvrage du médecin
François Thiéry (1719-?).
600 / 700 €
632. STIEGLITZ (Christian Ludwig). Descriptions
pittoresques de jardins du goût le plus moderne. Ornées de XXVIII
planches. Leipzig, Voss et Compagnie, 1802.
Petit in-4 de VIII-124 pp. et 28 planches gravées in fine.
Veau havane, dos lisse orné (reliure de l'époque).
Première édition en français de "Gemählde von Gärten im
neuern Geschmack" (1796) du juriste et historien de l'art
allemand Stieglitz (1756-1836), suivie de "Réflexions sur les
ouvrages de constructions dans les jardins". Complet des 28
planches gravées par J.A. Darnstedt et Schumann d'après
Karl August Benjamin Siegel, répresantant les vues, plans et
constructions diverses de jardins (points de vue, ponts
chinois, temples grecs ou gothiques, gloriettes…). Reliure
usagée avec manques de cuir, qqs petites rousseurs.
250 / 300 €
633. TURBILLY (Louis François de MENON,
Marquis de). Pratique des défrichemens. Paris, Marchant, 1811.
In-8 broché, couv. d'attente. Planche gravée in fine.
Mouillures claires angulaires (plus larges sur la planche).
Rare.
80 / 100 €
634. VILLENEUVE (Comte Louis de). Essai d'un manuel
d'Agriculture ou Exposition du système de culture suivi pendant dixneuf ans dans le Domaine d'Hauterive commune de Castres,
département du Tarn. Toulouse, Douladoure, 1819.
In-8, demi-basane verte, dos lisse orné, tranches marbrées
(reliure de l'époque).
Ouvrage illustré d'une planche gravée dépliante. Bon
exemplaire. Epidermure en bas du dos.
20 / 30 €

GASTRONOMIE – ŒNOLOGIE
635. Afrique du Nord. Les Grands Vins d'Oranie. Numéro
spécial de l'Afrique du Nord illustrée. Oran, Fouque, 1934.
Grand in-4 broché, couv. illustrée coul. impr. Très
nombreuses monographies de centres et sociétés vinicoles
du pays oranais, répertoire exhaustif des maisons oranaises,
abondamment illustré de nombreuses reproductions
photographiques. Qqs usures à la couv., bon ex.
30 / 40 €

In-8 broché, couv. illustrée imprimée. Nombreuses
reproductions en noir dans le texte et cartes couleurs.
Couverture piquée.
40 / 50 €
637. [BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme)]. Physiologie
du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante ; ouvrage
théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux gastronomes
parisiens, par un professeur, membre de plusieurs sociétés savantes.
Quatrième édition. Paris, Just Tessier, 1834.
2 vol. in-8, demi-veau bleu, dos à nerfs orné, tranches
marbrées (Bibolet). Qqs taches sur les plats sinon bel
exemplaire.

636. [Bordeaux]. Les Grands Vins de Bordeaux. Bordeaux,
Société de l'annuaire de la Gironde, 1954.
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L'édition originale était parue en 1826 ; les suivantes portent
les dates de 1828, 1829 et 1834 (celle-ci). (Vicaire gastr.,
117.)
400 / 500 €

produire ; les principes en quoi ils abondent ; le temps, l'âge & le
tempérament où ils conviennent… Paris, Witte, 1705.
In-12, veau havane, dos à nerfs orné, titre doré, armes
dorées sur les plats (reliure de l'époque). Coiffes
manquantes, mors fendus, coins usés.
Seconde édition, en partie originale, revue, corrigée &
augmentée par l'auteur. (Bitting, n°281 ; Oberlé, n°99 ;
Vicaire gastr., 514.)
Reliure aux armes de Le Goux de la Berchère, évêque de
Narbonne (1647-1719). Docteur en théologie, Charles Le Goux de
la Berchère fut successivement évêque de Lavaur en 1677, archevêque
d'Aix en 1685 et archevêque de Narbonne en 1703. Il possédait une
des bibliothèques les plus importantes de l'époque qu'il légua aux
Jésuites. Une partie considérable de sa collection passa à son successeur
à l'archevêché de Narbonne, monseigneur de Beauvau. Une grande
partie de cette collection est entrée à la Bibliothèque de Toulouse. Exlibris manuscrit au titre de Mgr de Beauvau. 400 / 500 €

638. DIOR (Christian). La Cuisine cousu-main. Préface de
Raymond Thuillier. Illustrations de René Gruau. Recettes de cuisine
recueillies par Jacques Rouët. Mise en forme par Griette Maestracci.
Notes et postface de Robert J. Courtine. Paris, Christian Dior,
1972.
In-4 cartonnage argenté avec plaques métalliques au titre en
relief sur les plats et au dos.
Tirage à 4000 ex. (+35 hc) ; n°2167. Avec un menu conçu
et illustré par Ch. Dior en guise de signet. Très bon ex.
400 / 500 €
639. [DUBIEF (L.-F.)]. Traité théorique et pratique de
vinification, ou Art de faire du vin avec toutes les substances
fermentescibles, en tous temps et sous tous les climats ; contenant les
moyens de remédier à l'intempérie des saisons, relativement à la
maturité du raisin ; le tableau des phénomènes de la fermentation, et le
meilleur mode de la produire et de la diriger ; les procédés de fabrication
des vins facties ; les soins qu'exigent leur gouvernement et leur
conservation ; les principes pour la dégustation et l'analyse des boissons
vineuses, et accompagné de figures représentant quelques instrumens
propres à faciliter la fermentation, et à déterminer la quantité
alcoholique de chaque espèce de vins. Par L. F. D. Paris, Rousselon,
1824.
In-12, x-408 pp., sans la planche regroupant les 5 figures,
demi-basane havane, dos lisse orné de filets et fleurons
dorés, p. de titre crème, coins en vélin, tranches citron
mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Léger accroc en
coiffe supérieure sinon bon exemplaire.
Édition originale de ce petit traité très complet qui fut
réédité jusque dans les années 1930. (Vicaire, 289. Collection
Kilian Fritsch, 153 (édition de 1846).)
Ex-libris de l'archiviste Jean Coural (1925-2001).
150 / 200 €

641. MORIN (Victor). La Cuisine décorative moderne.
Dressages et formules pour l'exécution. Cent pièces illustrées et
annotées, avec préface par Chatillon-Plessis et introduction historique.
Paris, Bibliothèque de l'art culinaire, 1913.
In-8, XVI-48 pp., avec 99 figures dans le texte, puis pp.
XVII-XXX, demi-basane rouge, dos à faux-nerfs orné, tr.
mouchetées (reliure de l'époque). Bon exemplaire.
Très rare. L'ouvrage est consacré à l'art des socles et à son
évolution depuis Carême.
Un monument à l'excès culinaire français, avec des illustrations de
présentations sculpturales élaborées adaptées aux banquets royaux et à
d'autres occasions formelles. Comprend des instructions pour les plats
tels que "Tonneau Abondance" et "Volcan Norwegien". (Absent de
Bitting, Vicaire ou Oberlé. Aucun exemplaire au CCFr.)
400 / 500 €
642. SÉBASTIAN (Victor). Traité pratique de la préparation
des vins de luxe. Vins de liqueur, vins secs et doux, vins mousseux,
vins toniques et apéritifs, vins d'imitation, mistelles, analyse des mouts
et des vins. Montpellier, Paris, Coulet et fils, Masson et Cie,
1909.
In-8 broché, couv. imprimée. 647 pp. 186 figures dans le
texte. Couv. salie, qqs rousseurs éparses.
20 / 30 €

640. LEMERY (Louis). Traité des aliments, où l'on trouve, par
ordre, et séparement, la différence & le choix qu'on doit faire de chacun
d'eux en particulier ; les bons & les mauvais effets qu'ils peuvent

DIMANCHE 21 AOÛT A 14H
ILLUSTRES XIXE SIECLE
643. BAZIN (René). Ma Tante Giron. Illustrations de G.
DUTRIAC. Tours, Mame et fils, sd.
Grand in-4 reliure toile verte, titre vert et or sur le plat,
rubans verts sur le dos et les coupes (reliure de l'époque).
Dos légt insolé.
40 / 50 €

645. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (JacquesHenri). Paul et Virginie, suivi de la Chaumière Indienne. Paris,
Jules Laisné et Ch. Vimont, 1834.
In-8 demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné, titre
doré, tête dorée (reliure de l'époque).
Portrait en frontispice et 9 figures gravées hors texte d'après
Cobould (5 pour Paul et Virginie, 4 pour La Chaumière
Indienne). (Vicaire n'en annonce que 5). Qqs rousseurs
sinon bel exemplaire. (Vicaire VII, 41.)
150 / 200 €

644. BÉRANGER (Pierre Jean de). Chansons, précédées
d'une notice sur l'auteur… Paris, Perrotin, 1829.
4 vol. in-12 demi-maroquin rouge, dos à nerfs richement
orné, titre et tomaison dorés, lieu et date en queue, filet doré
sur les plats, tête dorée, non rogné (David).
Très bel exemplaire renfermant un portrait et 45 gravures
en taille-douce (sur 102) d'après CHARLET, T.
JOHANNOT, E. LAMI, H. BELLANGER, GRENIER,
ISABEY, DEVERIA, etc.
60 / 80 €

646. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (JacquesHenri). Paul et Virginie. Paris, Liseux, 1879.
In-12 maroquin bleu, dos à nerfs richement orné, titre doré,
lieu et date dorés, triple filet doré encadrant les plats, double
filet sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées, sous étui
carton (Pougetoux). Portrait en frontispice, titre gravé, et 8
figures hors texte par LALAUZE.
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Tirage à 775 ex. ; n°490 des 650 sur Hollande. Rares
rousseurs sinon très bel exemplaire.
120 / 150 €

652. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit).
Scènes de la vie privée et publique des animaux. Vignettes par
Grandville. Etudes de mœurs contemporaines par MM. de Balzac, G.
Sand, Ch. Nodier, Stahl, J. Janin, etc. Paris, Marescq, 1852.
In-4 demi-maroquin long grain marron, dos lisse finement
orné, titre doré, date en queue, couv. conservée (rel.
moderne à l'imitation). Manque restauré à la dernière de
couverture d'origine.
Édition sur deux colonnes, avec planches hors texte et
nombreux bois dans le texte. Qqs rousseurs. 120 / 150 €

647. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (JacquesHenri). Paul et Virginie. [Suivi de : ] La Chaumière indienne [puis
de : ] Flore de Paul et Virginie et de la Chaumière indienne. Paris,
Curmer, 1838.
In-4 de LVI-458-[1]-[12] pp. Demi-basane blonde, dos à
nerfs orné (reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'une carte de l'île de la Réunion
(coloriée), de 7 portraits gravés sur acier (dont les portraits
anglais de Mme de La Tour et du Docteur ; le portrait de la
jeune Brahmine n'est pas en premier tirage), de 29 planches
gravées sur acier ou sur bois sur Chine appliqué et d'environ
450 vignettes dans le texte. Le cul-de-lampe à la fin des
tables des grandes vignettes représente les instruments de
graveur et de libraire.
L'une des plus belles éditions de l'époque romantique.
Mors fendus, coiffes usées, rousseurs. (Vicaire, VII, 42.)
50 / 80 €

653. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit).
Vie privée et publique des animaux. Vignettes par Grandville, sous
la direction de P.J. Stahl. Paris, Hetzel, 1867.
In-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons dorés
(reliure de l'époque).
Nombreuses figures et vignettes gravées sur bois dans le
texte et à pleine page par Grandville. Qqs petits frottés, qqs
lég. rousseurs, bon exemplaire.
40 / 60 €

648. DORÉ (Gustave). Recueil de 25 gravures pour les
Fables de La Fontaine, reproduites en photographies,
montées sur planches dans un encadrement rouge avec
cachet monogrammé. sl, 1888.
In-folio chagrin noir, dos à nerfs muet, tr. dorées (reliure de
l'époque). Ex-dono en lettres dorées sur la page de garde "A
André & René - 1888". Bel album enrichi d'une L.A.S. de
Gustave Doré, slnd (il remet un rendez-vous à plus tard).
300 / 400 €

654. HAMON (L.) & MÉRY. Les Vierges de Lesbos. Poème
antique. Paris, Georges Bell, 1858.
In-4 maroquin rouge, dos à nerfs orné de petits fleurons à
froid, titre doré, date en queue, double filet et fleurons
d'angle à froid encadrant les plats, double filet doré sur les
coupes, dentelle int., tr. dorées (Lortic).
3 planches hors texte de dessins de L. Hamon
photographiés par Bertsch et Arnaud.
Tirage à 300 exemplaires signés par l'éditeur. Rousseurs par
endroits.
Exemplaire de Charles Cousin, cité par Vicaire (V, 774.)
150 / 200 €

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
picaresque 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'oeuvre et décrit les différents aspects de sa traduction.
Bel exemplaire.
500 / 600 €

655. LABORDE (Jean Benjamin de). Choix de chansons
mises en musique. Rouen, Lemonnyer, 1881.
4 vol. in-4, demi-maroquin turquoise à coins, dos lisses
richement ornés et mosaïqués, double filet doré sur les plats,
couvertures conservées (Ch. De Samblanx).
L'illustration comprend 4 titres dans des encadrements
gravés, 4 frontispices, 1 portrait de l'auteur en médaillon et
102 figures en taille douce par Le Barbier, Moreau-le-Jeune
et Saint-Quentin comprises dans la pagination.
Reproduction fidèle de l'édition de 1773.
Tirage total à 1000 exemplaires ; un des 750 sur vergé de
Hollande réimposés au format in-4 (270 x 187 mm). (Vicaire
IV, 758.)
Très bel exemplaire luxueusement relié.
250 / 300 €

650. GAVARNI (Paul). Le Bal Chicard. Paris, au bureau du
Charivari, sd.
In-4 demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs, titre doré, couv.
conservée.
Suite de 20 planches en noir de costumes de carnaval.
Rousseurs.
60 / 80 €

656. LALAUZE (Adolphe) & PERRAULT (Charles).
Les Contes de Ch. Perrault précédés d'une préface par P. L. Jacob
Bibliophile et suivis de la Dissertation sur les contes de fées par le Baron
WALCKENAER. Paris, Librairie des bibliophiles, 1876.
2 vol. in-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné,
titre et tomaison dorés, date en queue, double encadrement
de triple filet doré avec fleurons en écoinçons sur les plats,
dentelle intérieure, tr. dorées, sous étui (Bretault). Ex-libris
AM.
12 eaux-fortes de Ad. Lalauze.
Superbe exemplaire sur Hollande parfaitement relié par
Bretault et enrichi d'une double suite des eaux-fortes dont
une avant la lettre, de la suite des eaux-fortes de Monziès
d'après H. Pille sur Whatman avant toute lettre et d'une suite
de gravures d'après Desenne, Gerlier, tirée en bleu sur
Chine.
120 / 150 €

651. GOETHE (Johan Wolfgang von) & LAURENS
(J.-P.). Faust. Paris, Librairie des bibliophiles, 1885.
In-8 demi-maroquin rouge clair à coins, dos à nerfs orné de
décors végétaux mosaïqués sur les caissons, titre doré, lieu
et date en queue, tête dorée, non rogné, couv. et dos
conservés (Cuzin).
Dessins de J. P. Laurens gravés par Champollion.
Tirage à petit nombre ; n°32 des 25 sur Whatman contenant
une double épreuve des gravures (avant et avec la lettre). Exlibris A. Girard. Très bel exemplaire.
120 / 150 €
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664. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). La Vie à Champéry.
Montreux, Leyvraz, sd.
In-4 oblong broché, couv. impr. rempliée. Titre ill. coul. et
nombr. ill. en noir dans le texte et à pleine page. Rare
exemplaire du tirage de tête sur Japon (n°18/50, sans la
signature de l'artiste). Couv. piquée.
On y ajoute un autre exemplaire en tirage courant de cette
même édition. Couv. illustrée en couleurs piquée, salie et
frottée.
180 / 200 €

657. LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de
Santillane. Vignettes par Jean GIGOUX. Paris, Paulin, 1836.
Fort in-8 demi-vélin à coins, dos lisse orné, pièce de titre en
maroquin rouge, filets dorés sur les plats (reliure de
l'époque).
Frontispice et très nombreuses illustrations dans le texte qui
est dans un encadré de double filet.
Exemplaire quasi exempt de rousseurs à l’exception des
toutes premières et dernières pages. (Vicaire V, 239.)
60 / 80 €

665. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Nos chéris : Chez
eux, à la mer, à la ville, à la campagne, dans le monde. Paris, PlonNourrit et Cie, sd (c. 1900).
In-4 oblong, en ff. Sans la couverture. Première page et p.
16 grisées.
50 / 60 €

658. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). La Jérusalem
délivrée. Traduction nouvelle et en prose par M. V. Philippon de La
Madelaine. Précédée d'une introduction par M. Jules Janin.
Illustrations de MM. Baron et C. Nanteuil. Paris, Morizot, 1864.
In-8 maroquin long grain rouge, dos à nerfs orné, titre, lieu
et date dorés, belle dentelle dorée encadrant les plats, double
filet sur les coupes, tr. dorées, dentelle intérieure, plats
doublés d'un décor mosaïqué aux petits fers, semis de fleurs
de lys et fleuron central dorés.
Nombreuses illustrations gravées dans et hors texte.
Superbe exemplaire dans une belle reliure de l'époque, non
signée.
250 / 300 €

666. MERMET (Émile). La Publicité en France. GuideManuel. Paris, Chez l'auteur et à la librairie centrale des
Chemins de Fer, A. Chaix et Cie, 1880.
Fort in-12 cartonnage en percaline brune imprimé de
l'éditeur. Catalogue de libraire et publicités, 52 pp. sur papier
rose, relié au début. Très nombreuses illustrations dans et
hors texte dont 2 en couleurs (publicité pour Nana de Zola,
et carte d'Amérique du Sud sur double page). 2 appendices
in fine imprimés sur papier jaune et vert : Cartes des
chemins de fer et tarifs (26-1 pp.), Renseignements utiles
concernant le commerce et l'industrie (44 pp.). Très bon
exemplaire.
200 / 300 €

659. MARGUERITE d'ANGOULEME (Reine de
Navarre). Les sept journées de la Reine de Navarre suivie de la
huitième. (Édition de Claude Gruget, 1559.) Paris, Jouaust, 1872.
4 vol. in-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné de
caissons dorés au chiffre M couronné et fleurs de lys, titre
et tomaison dorés, triple filet doré encadrant les plats, dent.
int., tr. dorées sur marbrure, sous étui commun en chagrin
rouge et carton marbré (Auguste-Petit).
Portrait et 8 eaux-fortes par FLAMENG.
Tirage à 550 exemplaires ; un des 500 sur Hollande à la
forme. Très bel exemplaire.
180 / 200 €

667. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Oeuvres
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 écoinçons, 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
exécutée 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, 933934.)
3. la suite des 36 planches (y compris le titre gravé) publiée
par la librairie Morgand, des épreuves avant la lettre et avec
l'encadrement, 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.
1 300 / 1 500 €

660. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Aux bains de mer
d'Ostende. Paris, Plon, Nourrit et Cie, sd.
In-4 percaline brune à décor noir et or de l'éd. (ors passés,
comme souvent). 32 planches d'illustrations en coul. et en
noir par MARS. Bon ex.
80 / 100 €
661. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Croquis de plage.
Blankenberghe, Heyst, Knocke, Wenduyne, Le Coq-sur-Mer.
Bruxelles, Dietrich & Co, sd (c. 1880).
In-4 oblong, cartonnage demi-toile rouge à coins illustré en
couleurs de l'éd. 24 pp. illustrées en noir et en couleurs. Bon
exemplaire.
60 / 80 €
662. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Etretat-album. Paris,
Société française d'éditions d'art, sd (c. 1880).
In-4 oblong broché, couv. illustrée en couleurs.
Illustrations couleurs et en noir dans le texte et à pleine page.
Couverture et marges de certains ff. grisées et salies sinon
bon exemplaire, rare, du tirage de tête sur Japon (n°19/25
signé par l'artiste), à toutes marges, non coupé, non rogné.
180 / 200 €

668. RABELAIS (François). Les Cinq Livres de F. Rabelais
publiés avec des variantes et un glossaire par P. Chéron et orné de onze
eaux-fortes par E. BOILVIN. Paris, Librairie des bibliophiles,
1876-1877.
5 vol. in-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné,
titre et tomaison dorés, lieu et date en queue, triple filet doré

663. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). La Vie à Biarritz.
Paris, Combet et Cie, sd.
Grand in-8 broché, couv. bleue illustrée. Manque angle inf.
de la couv., dernière de couv. piquée. Nombr. illustrations
en noir et en couleurs dans et hors texte.
80 / 100 €
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encadrant les plats, double filet sur les coupes, dent. int., tr.
dorées sur marbrure (David).
Portrait et 10 belles figures gravées hors texte d'après
Boilvin.
Superbe exemplaire sur Hollande, non numéroté.
300 / 400 €

669. STEINLEN (Théophile Alexandre). Des chats,
dessins sans paroles. Paris, Flammarion, sd.
In-folio (44 x 31 cm), cartonnage toile grise moderne,
couverture d'origine abîmée contrecollée sur les plats.
(sur 26) de gravures en noir et 1 feuillet de table. Manque les
planches 3, 20, 21, 22 et 23. Manques restaurés à la planche
1 et au feuillet de table. Qqs coloris au crayon à la planche
1.
150 / 200 €

ENFANTINA
670. BRULLER (Jean) & DUBUS (Hermin). Pif et Paf.
[Paris], Fernand Nathan, [1927].
Petit in-4 oblong, cartonnage illustré en couleurs de
l'éditeur, dos toile jaune.
Illustrations couleurs de Jean Bruller. Qqs rousseurs.
On y ajoute :
- CUREL (Vicomtesse Ch. de, née La Rochefoucauld),
Kidibidi. Paris, Spes, sd (c. 1930). In-8 oblong, cartonnage
illustré en coul. de l'éd., dos toile brune. Illustrations
couleurs. Qqs lég. piqûres à la couv.
- DELALAIN (H.), Histoire de six petits lapins. 5e édition.
Paris, AM, sd (c. 1920). In-4 oblong, cartonnage illustré en
coul. de l'éd., dos toile brune. Illustrations couleurs à pleine
page. Cartonnage légt défraichi, papier bruni.
- DANNE (Andrée), Le petit gland Mitoucaticoussi et les trois
autres. Paris, Éditions Sociales Françaises, 1946. In-4 oblong
cartonnage souple illustré en couleurs de l'éd. Illustrations
couleurs. Qqs salissures au cartonnage.
100 / 150 €

Paris, Saint-Jorre, Giroux, Susse Frères, Le Doyen et chez
tous les marchands de nouveautés, 1841.
In-12 vélin ivoire, dos lisse, titre doré en long, filet doré
encadrant les plats (Asper, Genève).
4 charmantes figures gravées hors texte et finement
aquarellées. Rousseurs éparses, taches d'encre sur 2 pages.
Rare et amusant ouvrage. Une curieuse note manuscrite
en page de garde attribue l'ouvrage l'épouse de
Chateaubriand, Céleste Buisson de la Vigne (1774-1847) :
"Ce livre a été écrit par la Vicomtesse de Châteaubriand femme de Châteaubriand - et donné à Mme Fraser Frisell".
(Quérard litt. franç. V, 399 ; Inconnu à Quérard superch. et
à Vicaire.)
200 / 250 €
675. OGER (Ferd.) & FOU-TYPE. Carnet d'artiste.
Fantaisies clownesques. Paris, Pygmalion, G. Urion fils, Petit &
Cie, sd.
In-4 cartonnage souple illustré en couleurs de l'éd.
Illustrations en couleurs et en noir de Ferd. Oger.
Cartonnage défraichi.
On y ajoute : DES CARS (Guy), Toni "Roi du Cirque". Paris,
Marcus, 1944. Illustrations couleurs de Jean A. Mercier.
Édition originale tirée à 2000 exemplaires (n°1436).
Cartonnage roussi.
40 / 60 €

671. FUNCK-BRENTANO (Frantz). Jeanne d'Arc. Paris,
Furne et Boivin, [1912].
Grand in-4, cartonnage percaline ivoire à décor polychrome,
tranches dorées (reliure de l’éditeur).
Monté sur onglets. Illustrations couleurs à pleine page par
O.D.V. GUILLONNET.
Bel exemplaire de premier tirage.
On y ajoute :
- Aux enfants de France (par) un vieux mobilisé. Édition spéciale de
la "Fédération des Amicales" d'institutrices et d'instituteurs publics de
France et des Colonies. In-f° en ff. Illustré.
- HERGÉ, Le Stratonef H. 22 (Jo Zette et Jocko), 2e épisode,
destination New York. Casterman (1953), 4e plat B8.
Crayonnés sur la couverture, état moyen.
80 / 100 €

676. PINCHON (Joseph Porphyre) & JABOUNE.
Ensemble de 5 albums des Aventures de Grassouillet, texte
de Jaboune, illustrations couleurs de J.-P. Pinchon, 5
volumes in-8 oblongs cartonnages illustrés en couleurs de
l'éd., dos toilés, Paris, Ferenczi : I. Grassouillet chez l'oncle
Amélonde. (1928). - II. Grassouillet prend le train. (1928). - III.
Grassouillet pêche à la ligne. (1928). - IV. Grassouillet devient
chasseur. (1929). - (V). Grassouillet au bord de la mer. (1932).
Cartonnages un peu flottants avec qqs petites usures sinon
bons exemplaires.
On y ajoute : Bécassine mobilisée. Paris, Gautier et Languereau,
(1918). In-4 cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile
bleue. Cartonnage défraichi.
100 / 150 €

672. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) &
LEMAÎTRE (Jules). ABC. Tours, Mame et fils, sd.
In-4 cartonnage polychrome demi-toile rouge. Cartonnage
un peu flottant, tranche irrégulière, qqs rousseurs.
30 / 40 €

677. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Le Petit Prince avec
les dessins de l'auteur. Paris, nrf - Gallimard, 1948.
In-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée.
Illustrations couleurs. Couv. brunie. Bon état intérieur.
30 / 40 €

673. [MEGGENDORFER (Lothar)]. Les Héritiers de
Monsieur Babylas des Entrechats ancien professeur de danse,
révérences, ronds de jambe, grâces et maintien de Son Altesse
Sérénissime le Grand Duc de Strifstroufstrafsberg. Portraits
authentiques et animés. Paris, Nouvelle librairie de la jeunesse,
sd.
In-4, cartonnage illustré en couleurs de l'éditeur, dos toile
rouge. Cartonnage légt défraichi, qqs petites déchirures au
dos, une planche détachée.
Ouvrage orné de 8 planches animées à système illustrées,
avec une tirette en papier.
180 / 200 €

678. SAVIGNAC (Alida de). Les bonnes petites filles. Paris,
Louis Janet, sd.
In-12 cartonnage postérieur. 6 figures gravées hors texte.
Très lég. rousseurs éparses.
20 / 30 €
679. VOIART & TASTU (Mmes). Les Enfants de la Vallée
d'Andlau. Bruxelles, Méline, Cans et compagnie, 1837.

674. MIDY (Rosine de La Salle, Mme Théodore). Les
Infortunes de Minette, écrites par elle-même et rédigées par Th. Midy.
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4 vol. in-12 brochés, couv. imprimées. 4 frontispices gravés.
Rousseurs à qqs endroits sinon bon exemplaire tel que paru.
40 / 50 €

- HERVILLY (Ernest d'), Les Heures enfantines. Illustrations
de H.M. BENNETT. Paris, Nouvelle Librairie de la
Jeunesse, sd (c. 1880). In-8 cartonnage illustré en couleurs
de l'éd., dos toile verte. Ex. légt défraichi.
- BOSGUERARD (Marie de), Les Surprises de Noël. Paris,
Nouvelle Librairie de la Jeunesse, sd (c. 1880). In-8
cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile verte. Ex.
légt défraichi.
- ARNAUD (M.), La Journée de Bébé. Paris, Quantin, sd
(1880). In-8 cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile
rouge. Illustrations couleurs de F. BOUISSET. Ex. légt
défraichi.
80 / 100 €

680. Lot. Ensemble de 12 albums :
- AYME (Marcel), Les Boîtes de peinture. Images de Nathalie
PARRAIN. Paris, nrf, 1941. In-8 broché, couv. ill. couleurs.
Illustrations couleurs à pleine page. Couv. défraichie.
- DISNEY (Walt), Les Aventures de Mickey. Paris, Hachette,
(1931). Petit in-4 cartonnage illustré de l'éd., dos toile grise.
Ill. couleurs. Mauvais état.
- DISNEY (Walt), Mickey chercheur d'or. Paris, Hachette,
(1931). Petit in-4 cartonnage illustré de l'éd., dos toile grise.
Ill. couleurs. Mauvais état.
- SIGSGAARD (Jens), Palle alene i verden. (Copenhague),
Gyldendal, 1954. In-8 cartonnage illustré de l'éd., dos toile
rouge. Ill. couleurs de Arne UNGERMANN.
- HODGSON BURNETT (Frances), Petite Princesse
Shirley Temple. Paris, Hachette, 1939. Petit in-4 cartonnage
illustré de l'éd.. Illustrations photographiques extraites du
film, en noir et en couleurs.
- SAINT-OGAN (Alain), Zig et Puce et Alfred. Paris,
Hachette, Les Albums roses, 1954. In-8 cartonnage illustré
de l'éd., dos toile jaune. Ill. couleurs.
- HIFFMANN (H.) & Tante FOFETTE, Pierre
l'Embroussaillé. Strasbourg, Oberlin, sd. In-8 cartonnage
illustré de l'éd., dos toile verte. Ill. couleurs.
- PERRAULT (Charles), Le Chaperon rouge et autres contes.
Slnd. In-8 cartonnage illustré de l'éd., dos toile rouge. Ill.
couleurs.
- FOURNIER (Andrée-Paule) & ANGELI (May), Louis
dô Limousi, petit paysan du 19e siècle. Paris, Flammarion,
Albums du Père Castor, 1972. In-4 oblong broché, couv. ill.
couleurs. Illustrations couleurs par M. Angeli. Couv. salie.
- DAUDET (Alphonse), La chèvre de Monsieur Seguin.
Illustrations de Laure Delvolvé. Paris, Rageot, 1946. In-8
broché, couv. ill. coul. rempliée.
- BLANCHARD, Calinette et l'oiseau de porcelaine. Imagés par
TRUCY. Lyon, Barbe, 1946. In-8 carré broché, couv. ill.
couleurs.
- MUMELTER (Hubert), Skifahrt ins blaue. sl, Rowolht,
sd. In-8 cartonnage ill. coul. de l'éd. Illustrations coul.
40 / 60 €

683. Lot. Ensemble de 5 albums pop-up ou à systèmes :
- GILDAS, Blanche Neige. Mulhouse, Lucos, sd. Petit in-4 à
l'italienne, cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile
rouge. Qqs crayonnés. Cartonnage défraichi.
- BOURET (Germaine), Le Petit Poucet. Monte Carlo, Les
Flots Bleus, 1950. In-8 cartonnage illustré en coul. de l'éd.,
dos toile noire. Bloc livre détaché.
- DISNEY (Walt), Blanche Neige. Paris, Hachette, 1949. In8 cartonnage illustré en couleurs de l'éd., à spirale.
- KING (R.), "Indestructible" panoramas. In-8 carré dépliant
en accordéon.
- Le Vieux Loustic et les machines volantes. Paris, Hallmark,
1969. Petit in-4 cartonnage illustré en couleurs de l'éd.
50 / 80 €
684. Lot. Ensemble de 6 albums :
- PAUL-MARGUERITTE (Lucie) & DAMART
(Henriette), Toinette et la Guerre. Paris - Nancy, BergerLevrault, sd (c. 1917-1918). In-4 oblong cartonnage illustré
en couleurs de l'éd., dos toile crème. Charmantes
illustrations en couleurs par H. Damart. Cartonnage
défraichi. Rare album patriotique à destination des enfants.
E.A.S. de l'illustratrice.
- SAINT-SYLVESTRE (H. de), L'Arche de Noé. Paris,
Vve Magnin et fils, sd. In-4 oblong cartonnage illustré en
coul. de l'éd., dos toile rouge. 6 planches en carton rigide
illustrées recto verso en couleurs.
- BLANCHARD & PROBST (Pierre), Bibiche et François
en voyage. Paris, Barbe, 1948. In-4 oblong cartonnage illustré
en coul. de l'éd., dos toile bordeaux. Illustrations couleurs
de P. Probst (créateur du personnage de Caroline).
- FISCHER (Hans), Pitchi, le petit chat qui désirait toujours
autre chose. Une histoire un peu triste mais qui finit bien. Lausanne,
La Guilde du Livre, 1951. In-4 cartonnage oblong illustré en
coul. de l'éd., dos toile noire.
- VAN DE VELDE (Ernest) & FRANC-NOHAIN
(Marie-Madeleine), Chantons, dansons. Rondes et chansons avec
accompagnements faciles. Tours, Mame, 1937. Petit in-4 oblong
cartonnage illustré en coul. de l'éd., dos toile beige.
Illustrations coul. de M.M. Franc-Nohain. Rousseurs au
cartonnage.
- CARIGIET (A.) & CHOENZ (S.), Jean des Sonnailles. sl,
Desclée de Brouwer, 1955. In-4 oblong cartonnage illustré
en coul. de l'éd., dos toile vert foncé. Ill. coul. à pleine page.
Traces de ruban adhésif sur les gardes et les pages en regard.
100 / 120 €

681. Lot. Ensemble de 3 volumes :
- MAILHARD DE LA COUTURE, La très joyeuse,
plaisante et récréative histoire du gentil Seigneur de Bayart… Lille,
Desclée de Brouwer et Cie, 1886. In-4 cartonnage toile
rouge à décor polychrome de l'éd. Qqs décolorations à la
reliure, qqs rousseurs.
- ALEXANDRE (Arsène), Les Aventures de
Piképikécomégram. Illustrations de Louis MORIN. Paris,
Delagrave, 1891. In-4 cartonnage percaline rouge à décor
noir et or de l'éd. Qqs décolorations.
- Fables de LA FONTAINE illustrées par Félix LORIOUX.
Paris, Hachette, 1929. Album cartonnage polychrome gd in4 de l'éd. État moyen.
60 / 80 €
682. Lot. Ensemble de 5 albums :
- JOB, Les Epées de France. Paris, Geffroy, sd. In-4 oblong
cartonnage percaline rouge à décor polychrome de l'éd.
Illustrations couleurs. Décolorations aux plats.
- JOB, Les Epées de France. Paris, Geffroy, sd. In-4 oblong
cartonnage percaline rouge, titre argenté au premier plat.
Illustrations couleurs. Ex. défraichi dans l'ensemble.

685. Lot. Ensemble de 6 albums :
- PIERNE (G.) & DELAW (G.), Voyez comme on danse.
Paris, Sporck, 1902. In-4 cartonnage ill. coul. de l'éd.
Cartonnage défraichi.
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- Les Bêtes s'amusent. Paris, Hachette, sd. In-8 oblong, broché,
couv. ill. coul. Charmantes ill. coul. dans le goût de B.
Rabier.
- CAPPE (Jeanne), On s'amuse à Boumdodo ! Bruges, Desclée
de Brouwer, 1919. In-8 broché, couv. ill. couleurs.
Illustrations coul. hors texte de Josette BOLAND. Couv.
usée.
- MONIER (H.) & FERJAC (Pol), Rondes et chansons pour
les enfants sages. Paris, Gründ, 1941. In-8 cartonnage ill. coul.
de l'éd. Cartonnage usé. Illustrations coul.
- LECOQ, ABC. Paris, Éditions de l'Âme Française, sd. In8 oblong cartonnage ill. coul. de l'éd.
- BRES (H.-S.), Mon premier alphabet. Paris, Hachette, sd.
Petit in-4 cartonnage ill. coul. de l'éd. Cartonnage flottant,
papier jauni.
40 / 50 €

- Mother Goose. Illustrated by Sybil TAWSE. New York,
Crowell Company, sd. Petit in-4 cartonnage percaline
caramel à décor polychrome de l'éd. Illustrations dans et
hors texte en noir et en couleurs. Mauvais état, bloc-livre
détaché de la reliure, crayonnés sur le plat, certains ff.
détachés.
- The Blackbird story book. London and Glasgow, Blackie and
sons, sd. Petit in-4 cartonnage illustré polychrome de l'éd.,
dos toile. Front. coul. et ill. noir in-t.
- The pleasure ABC & reading book. London & New York,
Warne & Co, sd. Petit in-4 cartonnage illustré polychrome
de l'éd. Front. coul. et ill. noir in-t.
- JORDIC. L'Oncle Jean. Paris, Arthème Fayard, sd. In-4
cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. en noir et en
couleurs. Coins usés, cartonnage légt défraichi.
- JORDIC. Lilette Léveillé à Crabouille. Paris, Garnier, (1921).
In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs.
Cartonnage abîmé.
- GEDALGE (E.-J.), Le Livre unique des parents éducateurs.
Paris, Gedalge, sd. In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc.
Ill. en noir et en couleurs.
- HELIER-MALAURIE (Mme), Les Enfants et les Bêtes.
Premier livre de lecture courante. Paris, Albin Michel, (1936). In4 demi-toile noire, titre doré au dos. Ill. en noir et en
couleurs.
- Manuel epistolaire ou Lettres choisies de grands écrivains et des
personnages célèbres autographiées pour exercer à la lecture des
manuscrits. Paris, Hachette et cie, sd. In-8 cartonnage
imprimé de l'éd., dos toile.
- MAËL (Pierre). Petit Ange. Illustrations d'Alfred PARIS.
Tours, Mame et fils, sd. Grand in-4 cartonnage percaline
rouge à décor polychrome et or de l'éditeur, tr. dorées. Ill.
en noir dans le texte. Mors intérieur fendu en première garde
sinon bon ex.
- LAUBOT (Marie), Dévouement. Illustré de vingt compositions
gravées sur bois. Paris, Juven, sd. In-4 cartonnage percaline
rouge à décor noir et or de l'éd. Ors passés.
- MORIN (Henry) & LE SAGE (Alain René). Gil Blas
de Santillane. Paris, Laurens, sd. In-4 percaline bordeaux à
décor or et polychrome de l'éd. tr. dorées. Illustrations en
noir et en couleurs par H. Morin dans le texte. Coiffes et
coins usés, qqs rayures au plat.
- PARENT (Maurice), Finette et Roudoudou. Paris,
Tallandier, 1947. In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc.
Ill. couleurs. Coupes frottées, second plat légt sali.
- DELALAIN (H.), A Tire d'aile. Paris, Ramel & Cie, sd.
In-4 broché, couv. souple illustrée, dos toile rouge. Couv.
légt défraichie.
- DUCHÉ (Jacqueline), Deux histoires drôles. Les apprentis de
Me Flan. Bigoudi Bigouda. Paris, Gautier Languereau, 1945.
In-4 cartonnage illustré en coul. Ill. couleurs. Bloc-livre
détaché, qqs frottés.
- Le Voyage à Lilliput. Illustrations de Pierre LISSAC. Toulouse,
Paris, Sirven, sd. In-4 broché, couv. souple illustrée.
200 / 300 €

686. Lot. Important ensemble de 25 volumes :
- HOUVILLE (Gérard d'). Les Rêves de Rikiki. Dessins de
Tigre. Paris, Plon, [1930]. In-4 cartonnage demi-toile illustré
en couleurs de l'éd. Ill. en noir et en couleurs. Tigre n'est autre
que le surnom du fils de l'auteure Marie de Régnier, née Hérédia,
également connue sous le pseudonyme de Gérard d’Houville.
- HUGO (Valentine), Les aventures de Fido caniche. Paris,
Guy Le Prat, 1947. In-4 oblong cartonnage illustré en coul.
dos perc. Texte et illustrations sur fond noir de V. Hugo.
Tirage limité à 1500 ex. numérotés sur vélin B.F.K. de Rives
(n°101).
- ROBELIN-MILLET (J.F.), Folle Avoine Page-Chevalier.
Lyon, O.P.T.I.C., 1945. In-4 cartonnage illustré en coul. dos
perc. Ill. couleurs.
- BÄUMER (Eduard et Valérie), Le Beau Fleuve. Paris,
Hachette, 1942. In-4 cartonnage souple illustré en couleurs
de l'éd. Ill. couleurs à pleine page.
- ANDERSEN, Contes. Images d'Albert URIET. Tours,
Mame et fils, [1932]. In-4 cartonnage illustré en coul. dos
perc. Ill. couleurs.
- AUGER (Raoul), Les Animaux et le Magicien. Une histoire
merveilleuse dans les jardins du Grand Khalife. Paris, Éditions du
Vieux Colombier, [1942]. In-4 broché, couv. illustrée en
couleurs rempliée. Ill. coul. Dos usé, bords de la couv.
frottés.
- JUILLET (Georges), L'Histoire d'Yvon. Paris, Larousse,
[1946]. Petit in-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill.
couleurs.
- NOHAIN (Jean), La famille Fanfare. Paris, Calmann-Lévy,
[1952]. Petit in-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill.
couleurs de POLEON.
- JERROLD (Walter) & ROBINSON (Charles). The big
book of nursery rhymes. London, Blackie and Son Limited, sd
(c. 1910). In-4 cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos
toile grise illustré. Illustrations dans et hors texte en noir et
en couleurs par Ch. Robinson. Coins usés.
- The Monster Rupert. Picture and story book with colour cut-outs…
London, Sampson Lox, Marston & co ltd, sd. In-4
cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile rouge.
Découpages illustrés en couleurs et illustrations en noir.

CARTONNAGES PERCALINE D’EDITEUR
687. BENTZON (Thérèse, Pseudo. de Marie Thérèse
Blanc). Yette, histoire d'une jeune créole. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8 cartonnage en percaline rouge à décor noir et or
de l'éditeur, tr. dorées. Illustrations dans et hors texte par H.
Meyer. Dos et haut du second plat très légt insolés. Petites
rousseurs éparses. Bon exemplaire.
40 / 50 €

688. ISSERLIS (H.) & AUROY (B.). Contes de l'Isba.
Traduction de Mme H. Isserlis et Mlle B. Auroy. Enluminures
d'Ivan BILIBINE. [Paris], Boivin & Cie, 1931.
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In-4 cartonnage percaline crème à décor polychrome de l'éd.
Illustrations h.-t. coul. et en noir in-t. par Bilibine. Bel
exemplaire.
150 / 200 €

694. IVOI (Paul d'). La Capitaine Nilia. (Voyages excentriques,
t. 6.) Paris, Société d'édition et de librairie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Lecat-Cartier).
Ouvrage illustré de 100 gravures dans le texte, de 12 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Louis TINAYRE.
Couleurs passées au premier plat, dos légt insolé percaline
pommelée par endroits sinon bon exemplaire.
30 / 40 €

689. IVOI (Paul d'). Cigale en Chine. (Voyages excentriques, t.
8.) Paris, Combet & Cie, ancienne librairie Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Nerson).
Ouvrage illustré de 100 gravures dans le texte, de 12 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Louis BOMBLED. Complet du plan
de Pékin dépliant.
Cartonnage flottant, gouttière irrégulière, fer de prix de la
ville de Saint-Denis au second plat sinon bon exemplaire.
30 / 40 €

695. IVOI (Paul d'). La Course au radium. (Voyages
excentriques, t. 16.) Paris, Boivin & Cie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel).
Ouvrage illustré de 82 gravures dans le texte, de 10 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Louis BOMBLED.
Percaline pommelée, perte de dorures, premier mors
intérieur fragilisé sinon bon exemplaire.
30 / 40 €

690. IVOI (Paul d'). Corsaire Triplex. (Voyages excentriques, t.
5.) Paris, Société d'édition et de librairie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Cartier).
Ouvrage illustré de 100 gravures dans le texte, de 10 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Louis TINAYRE
Très bon exemplaire.
40 / 50 €

696. IVOI (Paul d'). Le Docteur Mystère. (Voyages excentriques,
t. 7.) Paris, Combet & Cie, ancienne librairie Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Cartier).
Ouvrage illustré de 100 gravures dans le texte, de 12 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Louis BOMBLED.
Coiffes usées, fer de prix de la ville de Saint-Denis au second
plat, qqs infimes rayures au premier plat sinon très bon
exemplaire.
40 / 50 €

691. IVOI (Paul d'). Cousin de Lavarède ! (Voyages excentriques,
t. 3.) Paris, Jouvet & Cie, librairie Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel).
Ouvrage illustré de 132 gravures dans le texte, de 8 grandes
compositions hors texte et 12 compositions tirées en
couleurs d'après les dessins de Lucien METIVET. Complet
du planisphère sur double page, remonté sur papier épais
bleuté.
Exemplaire gauchi, gouttière irrégulière, gardes refaites
sinon bon exemplaire.
30 / 40 €

697. IVOI (Paul d'). Le Maître du Drapeau bleu. (Voyages
excentriques, t. 13.) Paris, Société d'édition contemporaine,
ancienne librairie Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel).
Ouvrage illustré de 91 gravures dans le texte, de 12 grandes
compositions hors texte et de 8 compositions tirées en
couleurs d'après les dessins de Louis BOMBLED.
Coiffes restaurées, infimes frottés sur le plat, transferts de
ruban adhésif sur les gardes, sinon très bon exemplaire.
30 / 40 €

692. IVOI (Paul d'). Jean Fanfare. (Voyages excentriques, t. 4.)
Paris, Société d'édition et de librairie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Cartier).
Ouvrage illustré de 92 gravures dans le texte, de 10 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Lucien METIVET.
Couleurs du premier plat affadies, fente au mors du second
plat, mors intérieurs usés, sinon bon exemplaire.
30 / 40 €

698. IVOI (Paul d'). Le Sergent Simplet. (Voyages excentriques,
t. 2.) Paris, Jouvet & Cie, librairie Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel).
Ouvrage illustré de 117 gravures dans le texte, de 15 grandes
compositions hors texte et 6 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Lucien METIVET.
Mors intérieur du 2nd plat fragilisé, rares rousseurs sinon
bon exemplaire.
30 / 40 €

693. IVOI (Paul d'). Judd Allan (Roi des "Lads"). (Voyages
excentriques, t. 15.) Paris, Boivin & Cie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel).
Ouvrage illustré de 95 gravures dans le texte, de 12 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Louis BOMBLED.
Petites pertes de dorure au premier plat, lég. taches grises au
second plat, or des tranches un peu ternis, premier mors
intérieur usé, dessins d'enfant au crayon aux dernières
gardes sinon bon exemplaire.
30 / 40 €

699. IVOI (Paul d'). Le Serment de Daalia. (Voyages
excentriques, t. 11.) Paris, Combet & Cie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel).
Ouvrage illustré de 86 gravures dans le texte, de 12 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Louis BOMBLED.
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Qqs très petits trous aux mors, très lég. pommelés à la
percaline, petites pertes de dorure au cartouche d'éditeur et
au filet d'encadrement, sinon très bon exemplaire.
40 / 50 €

In-4 cartonnage bleu à décor vert et jaune Art déco de
l'éditeur, titre doré. Cartonnage flottant, dos passé, mors
intérieurs usés, taches d'encre noire sur la tranche de queue.
60 gravures dans le texte et 20 grandes compositions hors
texte d'après les dessins de E. VAVASSEUR.
L'un des titres les plus rares de ces "Voyages excentriques".
30 / 40 €

700. IVOI (Paul d'). Les Dompteurs de l'or. (Voyages
excentriques, t. 20.) Paris, Boivin & Cie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur).
Ouvrage illustré de 84 gravures dans le texte, de 20 grandes
compositions hors texte d'après les dessins de Henri
THIRIET.
Fente en queue du mors du second plat, 2 petits accrocs
avec manque à la percaline du second plat, mors intérieur du
second plat fragilisé sinon très bon exemplaire.
30 / 40 €

706. IVOI (Paul d'). Millionnaire malgré lui (Prince Virgule).
(Voyages excentriques, t. 12.) Paris, Combet & Cie, ancienne
librairie Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel).
Ouvrage illustré de 85 gravures dans le texte, de 12 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Louis BOMBLED.
Un coin légt appuyé sinon bel exemplaire.
40 / 50 €

701. IVOI (Paul d'). Les Dompteurs de l'or. (Voyages
excentriques, t. 20.) Paris, Boivin & Cie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur).
Ouvrage illustré de 84 gravures dans le texte, de 20 grandes
compositions hors texte d'après les dessins de Henri
THIRIET.
Qqs frottés sur le plat, dos passsé, rares rousseurs
marginales sinon très bon exemplaire.
30 / 40 €

707. IVOI (Paul d'). Miss Mousqueterr. (Voyages excentriques,
t. 14.) Paris, Boivin et Cie, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel).
Ouvrage illustré de 95 gravures dans le texte, de 12 grandes
compositions hors texte et de 8 compositions tirées en
couleurs d'après les dessins de Louis BOMBLED.
Très lég. pommelés au second plat, dernier feuillet de garde
manquant, déchirure avec manque au coin sup. gauche du
dernier contreplat, mors int. fragiles. Sinon très bon
exemplaire.
30 / 40 €

702. IVOI (Paul d'). Les Semeurs de glace. (Voyages
excentriques, t. 10.) Paris, Combet & Cie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel).
Ouvrage illustré de 95 gravures dans le texte, de 12 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Louis BOMBLED.
Qqs petites pertes de dorure au cartouche d'éditeur, petits
manques aux coiffes et au mors du second plat, feuillet de
faux-titre détaché sinon très bon exemplaire. 30 / 40 €

708. JOB & MONTORGUEIL. Les Trois Couleurs. Paris,
Charavay, Martin éditeurs, sd.
Grand in-4 cartonnage d'éditeur percaline verte, premier
plat décoré en polychromie, tr. rouges.
Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page. Qqs fines
piqûres. Coiffe de queue appuyée, qqs infimes frottés. Bel
ex.
80 / 100 €
709. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) &
MONTORGUEIL (Georges). Murat. Paris, Hachette, sd
(1903).
In-4 oblong cartonnage demi-percaline vert clair à décor
polychrome de l'éd., plats biseautés. Rousseurs, petits frottés
et petites décolorations au cartonnage, mais décor
polychrome bien conservé. Pliure marquée au feuillet de
garde. Très rares rousseurs à l'intérieur. Hormis ces quelques
défauts, bon exemplaire de ce rare ouvrage. 250 / 300 €

703. IVOI (Paul d'). Les Voleurs de foudre. (Voyages
excentriques, t. 18.) Paris, Boivin & Cie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur).
Ouvrage illustré de 80 gravures dans le texte, de 20 grandes
compositions hors texte d'après les dessins de Louis
BOMBLED.
Qqs infimes frottés sur le plat. Très bon exemplaire.
40 / 50 €

710. MANCEAU (Mme). L'Education du cœur. Paris,
Marcilly, sd (c. 1840).
In-4 cartonnage toile bleu à décor romantique doré (reliure
de l'époque). 12 illustrations hors texte sur fond teinté.
30 / 40 €

704. IVOI (Paul d'). Massiliague de Marseille. (Voyages
excentriques, t. 9.) Paris, Combet & Cie, ancienne librairie
Furne, sd.
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel).
Ouvrage illustré de 92 gravures dans le texte, de 12 grandes
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs
d'après les dessins de Louis BOMBLED.
Ligne frottée au premier plat, percaline pommelée par
endroits sinon bon exemplaire.
30 / 40 €

711. MATTHIS (C.-E.). Nos petites braves. Paris, Société
d'édition et de librairie, sd.
In-4 cartonnage toile rouge à décor or et argent de l'éd. Fer
de prix au second plat, tr. dorées. Ill. dans et hors texte. Qqs
petites rousseurs.
20 / 30 €
712. ROBERT-DUMAS (Charles). Contes bleus de ma MèreGrand. Dessins de Henry MORIN. Paris, Boivin & Cie, 1913.
In-4 cartonnage de l'éd. percaline bleu clair, premier plat à
décor de personnages en polychromie. Illustrations hors
texte en couleurs et en noir et ill. en noir dans le texte.

705. IVOI (Paul d'). Match de milliardaire. Paris, Boivin &
Cie, ancienne librairie Furne, sd (c. 1920).
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Ex-libris moderne à l'encre verte au faux titre. Très petits
début de fente au mors inf. sinon très bon ex. 30 / 40 €

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 €

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 €
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 !
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. Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire dont
l'alliance de couleurs est d'une grande rareté !
1 300 / 1 400 €

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.
1 700 / 1 800€

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 €

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.
3 500 / 4 000 €

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 €

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 €

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 €

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 !
1 400 / 1 500 €

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 cartonnage, 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 habituel
des ces cartonnages, pour laquelle plusieurs explications ont
été proposées… Une rareté absolue. Superbe exemplaire.
2 200 / 2 500 €

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 €
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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. 1 700 / 1 800€

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.
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 €

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 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€

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 rutilant. Très bel exemplaire très frais de
premier tirage.
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.
1 400 / 1 500 €

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 €

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 Bonaventure"… 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 €

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.
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 €

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 €

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, rousseurs et qqs
usures. Bel exemplaire.
1 400 / 1 500 €

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 !
5 000 / 6 000 €

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 €

731. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la
Lune. Paris, Hetzel, sd (1898).
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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
cartonnage est absolument rutilant. Magnifique exemplaire.
450 / 500 €

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. Splendide. 1 100 / 1 200 €

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 €

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 €

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

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 €

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

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 €

744. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd
(1878, catalogue 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 €

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.
1 400 / 1 500 €

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.
2 000 / 2 200 €

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 €

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
rousseurs, comme presque toujours à cette période. Le
cartonnage est rutilant. Très bel exemplaire de premier
tirage.
1 400 / 1 500 €

756. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, sd (après
1905).
Cartonnage à l’éléphant, avec le titre dans le cartouche. Des
rousseurs. Le cartonnage est très frais. Bel exemplaire de ce
titre si rare au phare.
900 / 1 000 €

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,
cartonnage rutilant. Très bel exemplaire.
300 / 350 €

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. 1 300 / 1 400 €

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

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

749. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd
(1893, catalogue 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".
1 700 / 1 800 €

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.
1 200 / 1 300 €

750. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd
(1893, catalogue GU).
Cartonnage au portrait collé. Rousseurs très présentes en
page de titre, presque entièrement couverte, ainsi que le

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

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 €

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. 1 300 / 1 400 €

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 €

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.
2 800 / 3 000 €

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 !
7 000 / 8 000 €

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 exemplaire.
350 / 400 €

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 €

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 €

775. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd
(1892 catalogue 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 €

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 €

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

767. VERNE (Jules). Robur le conquérant & Le billet de loterie.
Paris, Hetzel, 1886 (catalogue DF).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert sombre. Qqs
rousseurs 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 €

777. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, sd
(1891 catalogue 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
caillouté rose anciennement remplacées. Cartonnage très
frais. Très bel exemplaire de premier tirage. 250 / 300 €

768. VERNE (Jules). Robur le conquérant & Le billet de loterie.
Paris, Hetzel, sd (c. 1903).
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Magnifique
exemplaire dans un état absolument splendide.
3 000 / 3 500 €

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 €

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

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 €

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.
1 400 / 1 500 €

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

Cartonnage très frais. Très bel exemplaire 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 €

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 €

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 €

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 €

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
exemplaire de premier tirage.
500 / 600 €

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 €

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 €

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 €

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 €

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

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

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 €

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.
1 400 / 1 500 €

788. VERNE (Jules). Les frères Kip. Paris, Hetzel, sd (19051914).
Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche. Qqs usures
dont un petit frotté au dos. Intérieur bien frais, de même
pour le cartonnage. 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
exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €

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 €

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
rousseurs, 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" !).

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

Première et seule édition collective grand in-8 illustrée. Avec
les tirets encadrant "Voyages extraordinaires" dorés (ils sont
noirs dans la version de 1910).
150 / 200 €

801. VERNE (Jules). Les Voyageurs du XIXème 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 €

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 exemplaire.
400 / 500 €
808. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant. Paris,
Hetzel, sd [1896-1898].
Cartonnage à la mappemonde du 1er type, dos à l'ancre, tr.
dorées. Catalogue FX. Premier mors intérieur déchiré,
cassure entre les pages 16 et 17, rousseurs sur les premières
pages sinon très bel exemplaire.
150 / 200 €

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 €

809. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd
[1900].
Cartonnage à la mappemonde du 2e type, dos à l'ancre, tr.
dorées. Infimes pommelés par endroits, très petites pertes
de dorure par endroits au premier plat. Bel exemplaire.
200 / 300 €

804. VERNE (Jules). Aventures de trois Russes et de trois
Anglais dans l'Afrique Australe. Paris, Hetzel, sd (1876).
Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées.
Catalogue n°2. Coiffes et coins usés, dos passés, qqs
salissures, rousseurs.
100 / 150 €

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 €

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 €

811. VERNE (Jules). Un Billet de loterie. Paris, Hetzel, 1886.
Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées. Prix doré
au second plat "Ville de Paris - 10me arrondissement / Prix
du Maire". Catalogue DF.
Dos très passé, légères décolorations au second plat,
déchirure de 2 cm en coupe inf. du second plat, qqs petites
rousseurs.
100 / 120 €

806. VERNE (Jules). La Chasse au météore - Le Pilote du
Danube. Paris, Hetzel, sd (1908).
Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare,
tr. dorées. Dos passé, premier mors intérieur usé, qqs
rousseurs.

VOYAGES
812. Afrique - Anonyme. Histoire de Loango, Kakongo, et autres
royaumes d'Afrique. Paris, Méquignon-Junior, 1819.
In-12 veau moucheté, dos lisse orné, p. de titre manquante
(reliure de l'époque). Carte dépliante (déch. sans manque à
l'ouverture). Mors fendu, coins usés. Mouillures claires.
100 / 120 €

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 représentent des indigènes, vues, armes, ustensiles,
etc. (Gay 337 ; Chadenat 558 "un des ouvrages les plus
importants sur cette partie de l’Afrique".)

813. Afrique - BINGER (Capitaine). Du Niger au Golfe de
Guinée par le pays de Kong et le Mossi (1887-1889). Paris,
Hachette et Cie, 1892.
2 volumes grand in-8 de (2) ff.-513 pp.-(1) ff., (2) ff.-416 pp.,
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés, filet doré sur
les plats, têtes dorées.
Édition originale ornée du portrait de l’auteur en frontispice,
d’une carte d’ensemble, de nombreux croquis et de 173
gravures sur bois, d’après les dessins de Riou.
"Un chef d’œuvre de la littérature africaniste" selon Numa
Broc.
Très bel exemplaire, très frais, exempt de rousseurs, bien
relié.
On y joint la réédition de 1980 par la Société des
Africanistes, 2 tomes en un fort volume in 8, broché.
200 / 300 €
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Parti de Tripoli en 1821 pour Tombouctou, le major Dixon Denham
(1786-1828) gagna Mourzouk (actuelle Lybie) et traversa le désert
de Bilma (en suivant une piste de squelettes d'hommes et d'animaux)
avant d'atteindre Bilma la capitale du Tibesti puis le Bornou.
L'expédition contourna alors le Tchad, franchit la rivière Komadougou
et arriva à Kouka où elle fut très bien reçue et où elle participa à
plusieurs razzias d'esclaves. Après de nombreuses explorations dans la
région, Denham regagna Tripoli en août 1824, devenant le premier
Européen à avoir fait le tour du lac Tchad. Il avait d'ailleurs constaté
que celui-ci n'avait pas d'écoulement visible et que, contrairement aux
croyances, le Niger et le Nil formaient deux bassins entièrement
distincts. A son retour, Denham fut nommé gouverneur de la colonie
des nègres libres de la Sierra-Leone jusqu'à sa mort.
Le Dr Oudney (1790-1824) était missionné pour se rendre à Bornou
pour y prendre la charge de consul. Il rejoignit, avec son compatriote
écossais le capitaine Clapperton (1788-1827), l'expédition de
Denham en 1822. Tandis que Denham explorait seul la rive ouest du
Tchad, les 2 hommes décidèrent quant à eux de partir explorer le cours
du Niger à travers l'empire des Fellatah et visitèrent les premiers la
ville de Kano d'où ils rapportèrent de nombreuses notes. Après la mort
d'Oudney sur place, épuisé par le voyage, Clapperton revint en
Angleterre avec Denham pour en repartir presque aussitôt pour une
nouvelle expédition dans les mêmes contrées.
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.
2 500 / 3 000 €

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 €
818. Afrique - ROUSSILHE (Henri-Charles-Clément).
Gouvernement général de l'Afrique équatoriale française. Mission
hydrographique Congo-Oubangui-Sanga. 1910-1911. Rapport
d'ensemble de M. H. Roussilhe, ingénieur hydrographe de première
classe, chef de la mission. Préface de M. Renaud. Paris, Emile
Larose, 1913.
2 vol. grands in-8, [2] ff., XII-464 pp. ; [2] ff., V-[3]-319 pp.,
avec des figures dans le texte et 96 planches hors-texte (dont
10 cartes dépliantes, 86 vues ou schémas dépliants), demitoile bradel verte, p. de titre fauve, tête mouchetée,
premières couvertures conservées (reliure moderne). Bon
exemplaire.
Unique édition. C'est tout ce qui a paru sur cette mission qui avait
pour but d'analyser les conditions de navigabilité et la possibilité
d'implantation de ports sur les fleuves du bassin du Congo. Elle avait
été confiée au polytechnicien et ingénieur hydrographe Henri Roussilhe
(1879-1945) : parti de Brazzaville le 25 janvier 1911, en compagnie
de sept officiers, dix-huit sous-officiers, d'un dessinateur-cartographe et
de marins européens, Roussilhe reconnut le Stanley Pool (actuel Pool
Malebo) et le Congo inférieur, le cours de la Sangha jusqu'à Ouesso et
le cours de la Ngoko. Il était de retour à Brazzaville en juin 1911 ;
puis il repartit pour reconnaître l'Oubangui (novembre 1911 à mai
1912). C'est le résultat de ses relevés et observations qui occupe la
majeure partie de ce rapport extrêmement technique. (Numa Broc,
Afrique, p. 297.)
250 / 300 €

815. Afrique - HORNEMANN (Friedrich Konrad).
Voyages dans l'intérieur de l'Afrique, pendant les années 1797,
1798. Traduit de l'anglais [par François Soulès]. Paris, André, an
XI - 1802.
In-8, basane fauve granitée, dos lisse orné, p. de titre verte,
tr. rouges (reliure de l'époque). Un coin abîmé sinon bon
exemplaire.
Première traduction française, faite directement d'après
l'anglais, et précédant d'un an la version donnée par LouisMathieu Langlès en partie d'après l'originale allemande.
Friedrich Konrad Hornemann (1772-1801), originaire
d'Hildesheim, installé en Egypte dès février 1797, se joignit le 5
septembre 1798 à une caravane de retour du hadj en direction de
l'Afrique du nord, et se fit passer pour un jeune musulman, ce qui lui
permit d'atteindre les oasis de Siwa, Aujilla et Mourzouq. Il y vécut
jusqu'en juin 1799, puis il rejoignit Tripoli d'où il expédia le récit de
ses aventures à Londres.
200 / 250 €
816. Afrique - LAING (Major Alexander Gordon).
Voyage dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana, contrées de
l'Afrique occidentale, fait en 1822. Paris, Delaforest et Arthus
Bertrand, 1826.
In-8 demi-veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Manque en coiffe de tête, frottés.
Édition originale de la traduction française, par Eyriès
et de La Renaudière. Complet de la carte et des 8 planches
hors texte. Qqs petites rousseurs.
On y ajoute : BLANCHARD (Victor), Voyages de Magellan,
Byron, Wallis, Bougainville, Surville, Marion, autour du monde.
Paris et Limoges, Ardant, 1848. In-12 broché, sans
couverture. Front. gravé, rousseurs et mouillures claires.
200 / 250 €

819. Afrique - SMITH (William). Nouveau voyage de Guinée,
contenant une description exacte des coûtumes, des manières, du terrain,
du climat, des habillemens, des bâtimens, de l'éducation, des arts
manuels, de l'agriculture, du commerce, des emplois, des langages, des
rangs de distinction, des habitations, des divertissemens, des mariages,
& généralement de tout ce qu'il y a de remarquable parmi les habitans,
&c. Traduit de l'Anglois. Paris, Durand, Pissot, 1751.
2 parties en un vol. in-12, x-258-[2]-314 pp., avec 4 planches
zoologiques hors-texte, basane fauve marbrée, dos à nerfs
orné, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes restaurées
sinon bon exemplaire.
Édition originale de la traduction française. L'auteur fut
envoyé en 1726 par la "Compagnie royale d'Afrique en Angleterre"
pour lever les plans, dessins et vues de ses forts et de ses établissements
sur la côte de Guinée. La relation de son voyage fut publiée pour la
première fois en anglais en 1744 à Londres. (Gay 2823. Sabin
84561.)
350 / 400 €

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. Radiotélégraphie. - II. [non paru]. - III. La
flore et la faune en Afrique équatoriale française. Cultures et animaux
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820. Afrique du Nord - AMMAR (Nouahed). Méthode
d'arabe pratique à l'usage des officiers et sous-officiers français servant
dans les troupes indigènes nord-africaines. Niort, Nicolas, 1938.
In-8 cartonnage illustré de l'éditeur. Dessins in-t. Dos usagé.
40 / 50 €

Bel

exemplaire

dans

une

reliure

mosaïquée.
400 / 500 €

825. Afrique du Nord - FÉRAUD (L.-C.). Histoire des villes
de la province de Constantine Gigelli. Constantine, L. Arnolet,
1870.
In-8, 291 pp., fac-similé in-t., planche dépl. in fine demichagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Supralibris en pied C. H. Boerner. Ex-libris Pierre Libaude. Bon
exemplaire.
Édition originale rare. Gigelli s'orthographiait également
Djidjelly. (Playfair, 3263.)
150 / 200 €

821. Afrique du Nord - CARETTE (Antoine-Ernest).
Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841,
1842, publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d'une
commission académique. - Sciences historiques et géographiques. Paris,
Imprimerie royale [puis : ] nationale [et : ] impériale, 18441853.
5 vol. in-4. Demi-basane verte, dos lisses ornés de filets
dorés, tr. mouchetées (reliure de l'époque).
La collection complète de cette grande étude sur l'Algérie comprend 33
volumes. Cette série regroupe exclusivement les parties rédigées par le
polytechnicien Ernest Carette (1808-1889), alors capitaine du Génie.
I. Etude sur les routes suivies par les Arabes dans la partie méridionale
de l'Algérie et de la Régence de Tunis pour servir à l'établissement du
réseau géographique de ces contrées : [4] ff., LXXIII pp., un f. , 324
pp., un f. d'errata, avec une carte dépliante hors texte.
II. Recherches sur la géographie et le commerce de l'Algérie méridionale,
suivies d'une notice géographique sur une partie de l'Afrique
septentrionale, par E. Renou : [4] ff., 355 pp., avec 3 grandes
cartes dépliantes hors texte.
III. Recherches sur l'origine et les migrations des principales tribus de
l'Afrique septentrionale, et particulièrement de l'Algérie : [5] ff., 489
pp.
IV.-V. Etudes sur la Kabilie [sic] proprement dite : [4] ff., 500 pp. ;
[2] ff., 459 pp., avec une grande carte dépliante aux contours
rehaussés de couleurs.
300 / 350 €

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 angulaire 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 ethnographique. Notes sur la faune
préhistorique. Aperçu commercial. Conclusions économiques, etc.
Fernand Foureau (1850-1914) fut l'un des explorateurs français de
l'Afrique les plus importants du XIXe siècle : consacrant à une grande
exploration les fonds laissés par Renoust des Orgeries pour la
découverte de l'Afrique, la Société de Géographie avait commandité,
avec l'appui du gouvernement, une mission saharienne, sous les ordres
du commandant Lamy, qui traversa le continent de l'Oasis d'Ouargla
à Brazzaville, du 23 octobre 1898 au 21 juillet 1900. Le résultat
scientifique de cette expédition ingrate fut surprenant, essentiellement
grâce au zèle de Foureau, qui avait multiplié les observations
géographiques, hydrographiques et astronomiques.
800 / 900 €

822. Afrique du Nord - CHERONNET (Louis). Algérie.
Illustrations de Maurice TRANCHANT. Paris, Duchartre, sd
(c. 1930).
In-folio cartonnage illustré polychrome de l'éd.
Nombreuses illustrations au pochoir de Maurice Tranchant
monochromes et polychromes. Bon exemplaire.
60 / 80 €
823. Afrique du Nord - DAUMAS (Eugène) & FABAR.
La Grande Kabylie. Etudes historiques. Paris, Alger, Hachette,
1847.
In-8, VIII-[1]-488 pp., carte en couleurs et tableau dépliants,
demi-chagrin vert, dos lisse orné (reliure de l'époque). Dos
passé. Ex-libris Pierre Libaude. Envoi d'un des auteurs sur
papier bleu découpé et collé sur le feuillet de garde.
Édition originale.
200 / 250 €

827. Afrique du Nord - KADDOUR. Fables et Contes en
Sabir. 2e édition. Alger, Jourdan, 1916.
In-8 broché, couv. illustrée imprimée. Couverture salie.
20 / 30 €
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

824. Afrique du Nord - EULOGE (René). Cimes et hautes
vallées du Grand Atlas. 200 héliogravures hors texte d'après les
photographies de René Euloge. Marrakech, Editions de la
Tighermt, 1949.
In-4, 56 pp. de texte et 208 planches en héliogravure hors
texte, un f. de table, une carte dépliante, veau fauve, dos à
nerfs fleuronné, plats ornés de décors mosaïqués (pièces en
veau rouge, vert et blanc) représentant des constructions de
l'Atlas, première couverture conservée (reliure de l'époque).
Bon exemplaire.
N°224 des 600 exemplaires sur vélin, numérotés à la presse.
Unique édition de ce bel album. Instituteur à Demnat (Atlas
méridional marocain), écrivain berbérophone, René Euloge passa les
années 1919 à 1963 sur place et publia beaucoup. (Perret, 1533.
Seulement trois exemplaires au CCFr (BnF, SainteGeneviève et Lyon).)
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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 €

Édition originale illustrée de 2 frontispices et de 3 cartes et
plans dépliants. Très bel exemplaire.
250 / 300 €
833. Amérique. Americana. Paris, librairie Dufossé, 18761879.
10 vol. in-8, percaline verte (pour les trois premiers),
percaline rouge pour les autres, titre en lettres dorées sur le
premier plat (reliure de l'éditeur).
Rare réunion de catalogues de la librairie Dufossé consacrés
à l'Amérique.
En 1901, la librairie Dufossé fut rachetée par Charles Chadenat qui
continua l'activité encore quelque temps.
Bon exemplaire. Coiffes émoussées, un dos passé, petits
frottés épars.
80 / 100 €

829. Afrique du Nord - LYON (George Francis). Voyage
dans l'intérieur de l'Afrique septentrionale, en 1818, 1819 et 1820 ;
traduit de l'Anglais par l'auteur d'Une année à Londres [AugusteJean-Baptiste Defauconpret]. Avec une grande carte et quatre gravures
coloriées. Paris, Gide fils, 1822.
In-8, 304 pp., avec une grande carte dépliante et 4 belles
planches lithographiées et coloriées, demi-veau vert, dos
lisse orné de filets dorés (reliure moderne). Bon exemplaire.
(Collection Collection des meilleurs voyages modernes,
XXXVI).
Première traduction française de A Narrative of travels in
Northern Africa (Londres, 1821). C'est en 1818 que George
Francis Lyon (1795-1833) fut envoyé par John Barrow pour trouver
le cours du Niger et l'emplacement exact de Tombouctou ; en raison
des préjugés géographiques du commanditaire, l'expédition partit trop
à l'est, de Tripoli, et s'enfonça dans le Sahara sans aboutir à
destination ; elle fut considérée comme un échec majeur. (Gay 2780.)
300 / 350 €

834. Amérique - [Livre pop-up]. How Columbus discovered
America. London, Bancroft and C°, Westminster, Prague,
Artia, 1960.
In-folio (33 x 22 cm).
Livre pop-up réalisé par Vojtech Kubasta et représentant
Christophe Colomb et sa flotte (Santa María, Pinta et Niña)
découvrant l'Amérique.
Exemplaire en très bon état bien complet de sa volvelle sur
la couverture.
250 / 300 €
835. Amérique – DROUIN DE BERCY (M.). L'Europe
et l'Amérique 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 €

830. Afrique du Nord - TISSOT (Charles-Joseph).
Exploration scientifique de la Tunisie. Géographie comparée de la
province romaine d'Afrique. Paris, Imprimerie Nationale, 18841888.
2 vol. in-4, demi-maroquin brun foncé, dos lisse orné de
filets à froid (reliure de l'époque).
Première édition, illustrée de figures dans le texte, de 6
planches en noir, de 4 cartes ou plans en couleurs dont 2
dépliants, et d'un atlas relié à la fin du tome deux
comprenant 22 plans ou cartes dont 18 en couleurs.
Bon exemplaire. Légères rousseurs.
400 / 500 €
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. Naturaliste suédois, élève de Linné, André
Sparrman (1747-1820) se rendit au Cap de Bonne-Espérance en
1772 pour herboriser. Sur ces entrefaits, le capitaine Cook étant arrivé
au Cap, il accepta l'offre que lui fit celui-ci, de l'accompagner dans son
expédition autour du monde en tant que botaniste. De retour au Cap
en 1775, il y exerça la médecine et la chirurgie, tout en continuant à
herboriser dans ces contrées dont il ramena, fin1776, une importante
collection de plantes et d'animaux.
1 500 / 2 000 €

836. Amérique - GENTY (Louis). L'Influence de la
découverte de l'Amérique sur le bonheur du genre-humain. Avec une
carte et figure. Paris, Nyon l'aîné & fils, 1788.
In-8, x-352 pp., [2] ff. d'approbation et d'errata, avec un
frontispice gravé par Helman d'après Eisen, et une grande
carte dépliante gravée par Lattré, basane fauve racinée, dos
lisse orné de grecques et de fleurons dorés, p. de titre crème,
encadrement de filet à froid sur les plats, tr. jaunes (reliure
de l'époque). Un coin abîmé sinon bon exemplaire.
Deuxième édition (la première est de 1787), mais la première
illustrée.
L'ouvrage de l'abbé orléanais Louis Genty (1743-1817) pourrait se
définir comme un Raynal en miniature, tant, en un seul volume, il
reprend les conclusions de la fameuse Histoire philosophique et politique
des établissemens et diu commerce des Européens dans les deux Indes
(1770, et 30 éditions jusqu'en 1787) : même condamnation des
entreprises espagnoles, même vision uniformément négative de la
colonisation et des développements économiques des Amériques.
Exemplaire de l'avocat Henri Rossel, avec cachet humide.
150 / 200 €

832. Allemagne - RIESBECK (Johann Kaspar von).
Voyage en Allemagne, dans une suite de lettres. Paris, Buisson,
1788.
3 vol. in-8, veau moucheté, dos lisses richement ornés,
dentelle dorée en encadrement des plats, filet doré sur les
coupes.

837. Amérique - HEAD (Francis Bond). Rough notes taken
during some rapid journeys across the pampas and among the Andes.
Londres, John Murray, 1826.
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In-8, demi- basane fauve à coins de l’époque, dos à nerfs
orné, pièce de titre noire. Édition originale rare de cette
relation qui valut à son auteur le sobriquet peu élégant de
"Galloping Head", mais qui constitue un témoignage
précoce sur la vie des Gauchos, et sur les persécutions
menées par les Créoles contre les populations indigènes de
la Pampa. Ancien officier britannique des Royal Engineers,
Francis Bond Head (1793-1875) partit pour l'Amérique du
Sud en 1825 et tenta d'exploiter une société minière en
Argentine. Reliure abîmée, important manque en bas du
dos, charnière supérieure entièrement fendue, rousseurs.
On y ajoute :
- EGAN (Ferol), The El Dorado trail. The story of the Gold rush
routes across Mexico. New York-Toronto-Londres, McGrawHill, 1970. In-8, percaline rouge éditeur, à la Bradel, sous
jaquette illustrée. Édition originale. Jaquette insolée avec
petits accrocs. Tranches piquées.
- CARROLL (John M.), Buffalo soldiers West. Fort Collins,
Colorado, The Old Army Press, 1971. Petit in-4 oblong,
reliure éditeur de toile Bradel havane, sous jaquette orange
illustrée défraîchie. Édition ornée de nombreuses
illustrations dans le texte. Ce recueil de reproductions de
dessins montre la participation des soldats noirs dans
l'histoire américaine.
SOIT UN ENSEMBLE DE 3 VOLUMES. 100 / 150 €

In-8, demi-basane verte, dos lisse orné en long (reliure de
l'époque).
Première édition.
Bon exemplaire. Cachet du cercle du commerce sur
plusieurs pages, et même mention sur le premier plat. Dos
passé.
80 / 100 €
841. Amérique centrale - LÖWENSTERN (Isidore). Le
Mexique. Souvenirs d'un voyageur. Paris, Arthus Bertrand,
Leipzig, Leopold Michelsen, 1843.
In-8, broché sous couverture imprimée de l'éditeur.
Édition originale, peu commune. L'ouvrage fait suite à Les
Etats-Unis et La Havane, et donne les impressions et observations
d'un "touriste" avant la lettre, occupé à une grande pérégrination
autour du globe. Mort prématurément en 1858, Löwenstern ne laissa
que ces deux relations devoyage, le reste de ses travaux ayant trait à la
jeune discipline de l'assyriologie. (Sabin, 42506.) 400 / 500 €
842. Amérique centrale - PECTOR (Désiré). Les
Richesses de l'Amérique centrale. Guatemala, Honduras, Salvador,
Nicaragua, Costa-Rica. Deuxième édition. Paris, Guilmoto, sd.
In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, fer de
prix de la ville de Paris sur le plat (reliure de l'époque). Très
bon ex.
30 / 40 €
843. Amérique centrale - ROGER (Paul). De l'intérêt qu'a
la marine française à l'ouverture de l'isthme américain par le canal du
Darien, territoire de la Nouvelle-Grenade. Paris, Ernest Meyer,
1861.
In-8, broché, couverture beige imprimée.
Défense d'un projet du percement de l'isthme de Panama
dans la région du Darien par l'administrateur de la Société
civile du canal de Darien.
Bon exemplaire conservé dans sa brochure d'origine. Qqs
rousseurs.
120 / 150 €

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 planches de sculptures aztèques et de 6
planches de costumes très finement coloriées par Marlet.
Après avoir accumulé une immense collection d'objets, d'antiquités et
d'animaux naturalisés, Bullock fonda un muséum à Liverpool puis à
Londres. En 1822, il se rendit au Mexique où il tenta d'acquérir des
mines d'argent et d'or abandonnés. Il rapporta de très nombreux objets
qu'il présenta au public dans le Hall égyptien à Piccadilly, sous le nom
de New Mexico. (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.
1 800 / 2 000 €

844. Amérique du Nord. A Description of the New York
Central Park. New York, Huntington and Co, 1869.
Petit in-4 cartonnage toile chagrinée violette, dos lisse orné
d'un décor doré représentant le parc, encadrement et
médaillon central dorés sur les plats, tr. dorées (reliure de
l'éditeur). Coiffes usés, dos insolé sinon très bel exemplaire
bien conservé, sans rousseurs.
150 / 200 €
845. Amérique du Nord. Voyages en Virginie et en Floride.
Paris, Duchartre et Van Buggenhoudt, 1927.
In-4, broché, couv. illustrée impr. rempliée.
De la Collection illustrée des Grands Voyages en Amérique
au XVIe siècle.
- Description merveilleuse et cependant véritable des mœurs et coutumes
des sauvages de la Virginie (en 1585), écrite d'abord en anglais par
Thomas HARIOT. Illustrations en taille-douce par Théodore de
BRY, d’après les images prises sur le vif par John WITH (…).
Reproduction de l’ouvrage de Th. De Bry, notamment des
23 planches de John With, en noir et blanc, texte en français.
- De trois voyages en Floride. L'un sous Jean RIBAUT, en 1562 ;
le second sous René de LAUDONNIERE, en 1564 ; le troisième
sous Dominique de GOURGUES, en 1567. Illustrations en tailledouce par Théodore de BRY, d'après les dessins de Jacques le
MOYNE, qui a tout vu par lui-même. Reproduction de
l’ouvrage de Th. De Bry, notamment des 42 planches de Le
Moyne à pleine page, en noir et blanc, avec le texte en
français en regard.
Couv. usagée, rousseurs sur les premiers et les derniers ff.
20 / 30 €

839. Amérique centrale - BRASSEUR de
BOURBOURG (Charles-Etienne, abbé). Popol Vuh. Le
livre sacré et les mythes de l'antiquité américaine, avec les livres
héroïques et historiques des Quichés. Paris, Arthus Bertrand, 1861.
In-8, demi-maroquin fauve, dos à nerfs orné de caissons à
froid, pièce de titre de maroquin vert, tranches marbrées
(reliure de l'époque).
Ouvrage illustré d'un frontispice lithographié, de 2 cartes
gravées, et de qqs illustrations dans l'introduction.
Bon exemplaire.
350 / 400 €
840. Amérique centrale - LÖWENSTERN (Isidore). Le
Mexique, souvenir d'un voyageur. Paris, Arthus Bertrand,
Leipsick, Léopold Michelsen, 1843.
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849. Amérique du Nord - COMETTANT (Oscar).
Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud des EtatsUnis d'Amérique. Dessins par MM. Saintin, Jules Noël, Lebreton
et Foulquier. Gravures par MM. Willmann, Outhwaite, Ferdinand
Delannoy, Lalaisse et Colin. Paris, A. Laplace, 1866.
Grand in-8, VII-469-2 pp., avec 22 planches gravées sur
cuivre hors texte, dont 4 coloriées, demi-basane rouge, dos
à nerfs orné, pièces de titre crème, tr. mouchetées (reliure de
l'époque). Dos insolé et un peu taché, un coin abîmé.
Unique édition sous ce titre de l'un des ouvrages donnés par
l'auteur sur ses périples américains.
Rien ne prédisposait le compositeur Oscar Comettant (1819-1898) à
devenir un voyageur disert sur ses expéditions. Mais ses ouvrages sur
les pays visités au cours de ses tournées sont ce qui demeure le plus de
son oeuvre. Et le principal de ses voyages le conduisit aux Etats-Unis
pour une longue tournée en tant que soliste, de 1852 à 1855, qui le
conduisit de New York à Louisville, Cincinnati et Pittsburgh, en
passant par La Nouvelle-Orléans, Richmond, Charleston,
Philadelphie, Washington... À l'inverse de nombreux voyageurs,
Comettant s’intéressait essentiellement à la société et aux institutions
américaines ; les grands espaces de la nature l'indifférent, ce qui
constitue une innovation bienvenue par rapport aux relations classiques
qui abusent des "grands espaces vierges", etc. Ceci dit, bien que très
détaillés sur la vie politique, les religions, l'éducation et les morues
américaines, ses ouvrages, où il invente le personnage de l'artiste-peintre
français Marcel Bonneau, s'avèrent très romancés. (Sabin, 14 940.)
Exemplaire du journaliste et voyageur Louis LEOUZON
LE DUC (1815-1889), avec cachet humide. Ce qui réunit les
deux hommes, ce sont les voyages en Scandinavie, dont
chacun donna des relations intéressantes.
150 / 200 €

846. Amérique du Nord - [CHAUVEAU (PierreJoseph-Olivier)]. Relation du voyage de son altesse royale le Prince
de Galles en Amérique. Reproduite du "Journal de l'instruction
publique du Bas-Canada", avec un appendice contenant diverses
adresses, correspondances, etc. Montréal, Senécal, 1860.
In-8, 148-XXV pp., portrait-frontispice, 16 planches, ill. int., percaline rouge, dos et plats ornés à froid, fer au centre
du premier plat (reliure de l'éditeur). Taches à la reliure.
Rousseurs sur le frontispice, qqs mouillures.
Récit du voyage effectué par le Prince de Galles (futur Edouard VII)
au Canada, à l'occasion de l'inauguration du pont Victoria à
Montréal.
80 / 100 €
847. Amérique du Nord - CHARLEVOIX (PierreFrançois-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 septentrionale. 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 française, 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.
2 500 / 3 000 €

850. Amérique du Nord - HALIBURTON (Thomas).
Judge Haliburton's Yankee stories. Philadelphia, Lindsay &
Blakiston, 1847.
In-12, percaline, titre frappé or sur le dos, plats estampés à
froid avec décor doré sur le premier (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 4 planches lithographiées hors texte.
Bon exemplaire. Qqs rousseurs.
80 / 100 €

848. Amérique du Nord - CHEADLE (Walter Butler)
& WENTWORTH-FITZWILLIAM (William). Voyage
de l'Atlantique au Pacifique, à travers le Canada, les Montagnes
rocheuses et la Colombie anglaise, par le vicomte Milton et le Dr. W.
B. Cheadle. Traduit de l'anglais avec l'autorisation des auteurs par J.
Belin-de-Launay, et contenant 22 vignettes sur bois et 2 cartes. Paris,
Louis Hachette, 1866.
In-8, [3] ff., 387 pp., avec 22 gravures sur bois sur 21
planches hors texte et 2 cartes à double page, demi-chagrin
vert, dos à faux-nerfs orné, tr. dorées (reliure de l'époque).
Qqs rousseurs. Bon exemplaire.
Première traduction française de The Northwest passage by land,
being the narrative of an expedition from the Atlantic to the Pacific
(Londres, 1865). Le titre de vicomte Milton que l'on trouve au titre
correspond en fait à l'appellation de William Wentworth-FitzWilliam
(1839-1877), fils aîné du sixième comte FitzWilliam, mais qui, en
raison de sa mort précoce, ne fut jamais l'héritier du titre (son père lui
survécut jusqu'en 1902, si bien que ce fut son fils William Charles de
Meuron qui devint à cette date le septième comte FitzWilliam). En
dépit d'une santé fragile et d'une propension héréditaire à l'épilepsie, il
entreprit en 1862, en compagnie de Walter Butler Cheadle (18361910) une traversée du continent américain des plus difficiles, à travers
le Canada. (Sabin, 49144 (édition française), et 24 631 (pour
l'originale anglaise).)
100 / 120 €

851. Amérique du Nord - HOGAN (John Sheridan). Le
Canada. Montréal, John Lovell, 1855.
In-8, percaline bleue, dos lisse muet, encadrement à froid
sur les plats et titre doré sur le premier (cartonnage de
l'éditeur).
Ouvrage illustré de 2 grandes cartes dépliantes.
Bon exemplaire. Qqs rousseurs.
40 / 50 €
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 représentant 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
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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
royale pour son projet d'établir une colonie française en Louisiane.
Malheureusement, 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.
8 000 / 10 000 €

857. Amérique du Nord - TISSOT (V.) & AMERO (C.).
Les derniers Peaux Rouges de l'Amérique du Nord. Paris, Firmin
Didot et Cie, 1890.
In-8 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de l'éd.
50 gravures dans et hors texte. Très bon ex. 30 / 40 €

853. Amérique du Nord - LEFEBVRE (René). Paris en
Amérique. Paris, Charpentier, 1867.
In-12 demi-veau cerise, dos à nerfs, titre doré (reliure de
l'époque). Très rares rousseurs, bon exemplaire.
30 / 40 €

860. Amérique du Sud – Colombie. Album de la comision
corografica. [Bogota], [Dirección de información y
propaganda], [c. 1950].
In-4 oblong, étui de l'éditeur en basane bordeaux, contreplat
orné d'un titre imprimé et illustré avec une bande de tissu
d'encadrement aux couleurs de la Colombie.
Album composé de 148 planches en couleurs (sur 151)
illustrant la vie en Colombie. Montées sur carton, ces
planches reproduisent des dessins du XIX° siècle provenant
des collections de la bibliothèque nationale colombienne.
Cet album était un supplément au journal Hojas de cultura
popular colombiana, publié de 1947 à 1957 par le ministère
de la culture colombien. Bon état.
40 / 50 €

858. Amérique du Sud - [BROSSARD (Armand de)].
Mes voyages avec le docteur Philips dans les Républiques de la Plata
(Buenos-Ayres, Montevideo, La Banda-oriental, etc.). Par Armand
de B***. Tours, Alfred Mame, 1861.
Grand in-8, [2] ff., 348 pp., avec 4 planches gravées sur
cuivre hors texte, demi-chagrin rouge, dos lisse orné,
encadrements à froid sur les plats en toile chagrinée,
tranches dorées (reliure de l'éditeur). Coins abîmés,
mouillures claires angulaires.
Édition originale. (Palau, 36 158. Pas dans Sabin. Barbier
III, 284.)
60 / 80 €
859. Amérique du Sud - Brésil. Le ramassage du café au Brésil.
Sl, 1951.
Ensemble de 5 aquarelles originales sur papier (env. 41 x 29
cm.) signées et légendées par E. D. Galli.
- La cueillette des cerises de café - Le ramassage des cerises
de café dans les grands draps - La cueillette du café - Le
séchage mis en tas des cerises de café - Pesage et entassage
du café.
Très bon état de conservation.
250 / 300 €

854. Amérique du Nord - MERLET (Lucien). Histoire
des relations des Hurons et des Abnaquis du Canada avec NotreDame de Chartres, suivie de documents inédits sur la sainte chemise.
Chartres, Pétrot-Garnier, 1858.
In-8, XXIII-78 pp., un f. de table, le tout imprimé sur papier
bleuté, avec deux planches en chromolithographie hors
texte, broché sous couverture imprimée.
Édition originale, peu commune.
En 1678, parvint au sanctuaire de Notre-Dame de Chartres un envoi
de la nation huronne, alliée des Français, et composé d'une lettre en
langue locale et d'une ceinture en hommage à la Vierge. L'opuscule
reproduit le texte original en langue huronne. (Sabin, 47 977.)
300 / 350 €

861. Amérique du Sud - FUENTES Y GUZMAN
(Francisco Antonio de). Biblioteca "Goathemala" de la
Sociedad de geografia e historia dirigida por J. Antonio Villacorta,
VI, VII & VIII. Recordacion florida. Discurso historial y
demostracion natural, material, militar y politica del Reyno de
Guatemala. […] Guatemala, Imprimerie nationale, 19321933.
3 tomes en un fort vol. in-4, XX pp., un f., 426 pp., pp. 3459, pp. 3-516, un f., avec des illustrations dans le texte et 6
planches dépliantes hors texte, (manquent les feuillets de
titre des tomes II et III). Demi-basane noire, dos à fauxnerfs orné (reliure de l'époque).
Édition la plus correcte, la première, publiée à l'adresse de Madrid en
1882-1883 par Justo Zaragoza étant défectueuse à plusieurs égards.
La Recordacion florida, unique ouvrage de Francisco Antonio de
Fuentes y Guzman (1643-1700), fut composée vers 1690, et narre
l'histoire du Guatemala depuis la première conquête espagnole. (Palau
95 473.)
200 / 250 €

855. Amérique du Nord - PINART (Alph. L.). La
Caverne d'Aknañh, île d'Ounga (Archipel Shumagin, Alaska).
Paris, Leroux, 1875.
In-folio, débroché, sans couverture. 10 pp. et 7 belles
planches couleurs. Mouillures prononcées. 300 / 500 €
856. Amérique du Nord - SEYBERT (Adam). Annales
statistiques des États-Unis. Traduit de l'anglais par C.A. Scheffer.
Paris, Brissot-Thivars, 1820.
In-8, XV-VI-455 pp., avec des tableaux dépl., broché, couv.
papier marbré bleu de l'époque. Petits manques à la
couverture, dos fendillé.
Première édition française. L'originale américaine date de
1818. Envoi du traducteur. (Sabin, 79632.) 100 / 120 €

862. Amérique du Sud - PITOU (Louis-Ange). Voyage à
Cayenne, dans les deux Amériques et chez les anthropophages.
Ouvrage orné de gravures, contenant le tableau général des déportés, la
vie et les causes de l'exil de l'auteur ; des notions particulières sur Collot
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et Billaud, sur les îles Sechelles et les déportés de nivôse, sur la religion,
le commerce et les mœurs des sauvages, des noirs, des créoles et des
quakers. Paris, Chez l'auteur et chez tous les marchands de
nouveautés, An XIII - 1805.
2 vol. in-8, (5), 60, 312 et 404 pp., 8 pp. de catalogue de
l'éditeur, 2 frontispices gravés dépl., demi-basane marbrée à
coins de vélin, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre
en mar. rouge, tr. paille mouchetées de rouge (reliure de
l'époque).
Édition originale. Le chansonnier et propagandiste royaliste Pitou
fut arrêté à maintes reprises, avant d'être déporté à Cayenne. Il sera
finalement gracié par l'Empereur. "Renferme des anecdotes assez
curieuses, qui peuvent figurer avec intérêt dans l'histoire de la
Révolution" (Boucher de La Richarderie, Bibliothèque des voyages,
VI, 269). Présente deux intéressants frontispices gravés dépliants. Le
premier représentant une coupe de la frégate- prison la Décade
transportant les déportés, et le second, l'enterrement de déportés au
désert de Konanama par des noirs, devant les bagnards en pleurs et les
officiers dansants.
Qqs petits frottés aux coiffes et mors, cachets de
bibliothèque annulés aux titres. Bel ex.
150 / 200 €

- PELLESCHI (Giovanni), Repubblica Argentina. Otto mesi
nel Gran Ciacco. Viaggio lungo il fiume Vermiglio. Florence, Tipi
dell'Arte della stampa, 1881. In-8, cartonnage rigide de
l’éditeur, dos renforcé. Édition originale italienne peu
commune de ce récit d'exploration important. L'ingénieur
Giovanni Pelleschi avait émigré en Argentine dès 1874 pour s’y
consacrer à la construction de ponts. Cette expédition du Gran Chaco
répondait à une demande officielle du gouvernement argentin : il
s'agissait de déterminer la navigabilité du Rio Bermejo, dont le cours
ainsi que les alentours étaient encore extrêmement mal connus. (Palau,
216 623.)
- RAGGI, Attraverso l'America meridionale. Escursioni nella
Pampa, la Terra del Fuoco, il Paraguay, Salto del Guaira. Milan et
Buenos Aires, Francesco Vallardi, [1899]. In-4, broché, dos
maladroitement renforcé. Unique édition, très rare, illustrée
de 48 figures gravées dans le texte et d’une carte en couleurs
à double page. Couvertures défraîchies. Rousseurs. (Palau
246 177.)
SOIT UN ENSEMBLE DE 8 VOLUMES. 100 / 150 €
865. Amérique du Sud - TAUREL (R. M.). De la Liberté
religieuse au Pérou, considérée dans ses rapports avec l'émigration
étrangère. Paris, Maillet-Schmitz, 1851.
In-8 cartonnage toile bleu marine, dos lisse, encadrement
doré sur les plats avec initiales E.E. dorées (reliure de
l'époque).
80 / 100 €

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'anglais (...) ; 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
mouchetées 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). Les réimpressions de 1828 et 1832
donnent exactement le même texte, les mêmes planches coloriées, mais
ne reprennent pas la grande carte qu'on ne trouve que dans l'édition de
1826. C'est le tome III qui concerne essentiellement l'aspect politique
des récentes révolutions de l'Amérique espagnole, avec une étude sur les
symptômes révolutionnaires de l'Amérique, la révolution de Quito, la
proclamation de la constitution de Lima, la fondation de Santiago, etc.
L'originale était parue en 1825 à l'adresse de Londres : A historical
and descriptive narrative of twenty year´s residence in South
America.
William Bennett Stevenson (vers 1787 - après 1830), aventurier
anglais plus qu'explorateur en règle, vécut dans les parties méridionales
du continent américain de 1803 à 1824. En 1808, il devint secrétaire
particulier de Manuel Ruiz Urriés de Castilla, capitaine-général de
Quito, et se mêla aux confuses luttes pour les indépendances qui se
déclenchèrent en 1810. D'où la partie très bien informée sur les
révolutions sud-américaines. (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. William Walton jr (1784-1857) était le fils
du consul d'Espagne à Liverpool. Il fut envoyé très jeune dans la
péninsule ibérique pour y apprendre les langues pratiquées par les
populations, et finit par accompagner l'expédition britannique de
Saint-Domingue en 1802. Il demeura sur place pour veiller aux
intérêts anglais jusqu'en 1809, puis retourna en Angleterre, d'abord à
Bristol, puis à Londres, poursuivant une carrière d'"expert" des
questions hispaniques et latino-américaines, prenant, au rebours de la
plupart de ses compatriotes, une attitude très critique vis-à-vis de la
politique d'ingérence anglaise dans les révolutions de l'Amérique du
sud. (Sabin, 101 220. Palau 373 851.) Bon exemplaire.
600 / 700 €
867. Antilles. Ordonnance du roi portant établissement de
l'enregistrement à la Martinique, à la Guadeloupe et dans ses
dépendances, et à la Guyane française. Paris, Imprimerie Royale,
1829.
In-4, veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin
rouge, dentelle dorée encadrant les plats, tranches dorées
(reliure de l'époque).
Bon exemplaire. Ex-libris armorié de la bibliothèque de
Barante. Qqs piqûres.
180 / 200 €

864. Amérique du Sud - STEWARD (Julian Haynes).
Handbook of South American Indians… Washington, United
States government printing office, 1946-1950.
6 volumes forts in-8, reliure de l’éditeur, percaline verte, dos
ornés, certains passés. Édition originale de cette
monumentale encyclopédie des Amérindiens du sud, dirigée
par l'anthropologue Julian Haynes Steward. Sans l'Index
général, paru seulement en 1959. Ex-libris Herbert
Tischner.
On y ajoute :

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
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et politique de l'île de Saint-Domingue 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'affranchissement, Edwards revint en Angleterre pour plaider la cause
des colons devant le Parlement dont il était membre. Bel exemplaire.
600 / 700 €

livre de l’auteur, avec 462 figures dans le texte et 115
illustrations photographiques hors texte en fin d’ouvrage.
- MYLONAS (George Emmanuel), Mycenae and the
Myceneaen age. Princeton [New Jersey], University Press,
1966. In-4, reliure éditeur de toile brique à la Bradel, pièce
de titre noire. Édition originale illustrée de 26 figures dans
le texte et de 153 planches photographiques hors texte.
Archéologue grec installé aux États-Unis, George Emmanuel
Mylonas (1898-1988) dirigea de 1958 à 1988 la fouille systématique
du site de Mycènes et fonda la Mycenian Foundation.
SOIT UN ENSEMBLE DE 3 VOLUMES. 100 / 150 €

869. Antilles - MOREAU DE SAINT-MÉRY
(Médéric-Louis-Elie). Description topographique, physique,
civile, politique et historique de la partie française de l'Isle SaintDomingue. […] 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), demibasane 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.
Moreau de Saint-Méry (1750-1819), né à Fort-de-France, s'était
installé au Cap-Français en 1776 et exerça au Conseil supérieur de
Saint-Domingue, avant de venir en 1785 se fixer à Paris, où il oeuvra
constamment en faveur du lobby colonial. A la Constituante, il fut à
l'origine de la plupart des motions et résolutions opposées à l'abolition
comme à l'égalité civile avec les libres de couleur. Réfugié aux EtatsUnis, il fut pendant la Révolution, l'une des figures des réfugiés français
de Saint-Domingue en Amérique ; c'est pendant ces loisirs forcés qu'il
rédigea les deux Descriptions (il donna aussi un travail comparable
pour la partie espagnole de Saint-Domingue).
Théoricien de la question raciale aux Antilles, il systématisa une
théorie arithmétique de l’épiderme dans les colonies, qui hiérarchisait
les cent vingt-huit combinaisons possibles du métissage noir-blanc selon
neuf catégories (le sacatra, le griffe, le marabout, le mulâtre, le
quarteron, le métis, le mamelouk, le quarteronné, le sang-melé) !...
(Sabin 50 571. Leclerc 1397.)
Ex-libris de la bibliothèque du château de Mello (Oise).
1 500 / 1 800 €

871. Arctique - ORLEANS (Duc d'). La Revanche de la
Banquise. Un été de dérive dans la mer de Kara. Juin-septembre 1907.
Paris, Plon, 1909.
Grand in-4 broché, couv. illustrée imprimée rempliée.
Nombreuses illustrations dans et hors texte dont 17
planches hors texte et 7 cartes dépliantes en couleurs. Dos
fragilisé, dernier cahier et dernière de couv. en partie
détachés.
80 / 100 €
872. Asie. Résumés historiques sur la Perse moderne, l'Inde et la
Chine, en quatre parties. Bordeaux, Prosper Faye, 1843.
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, tranches marbrées
(reliure à l'imitation du XIXe siècle).
Ouvrage peu commun divisé en quatre parties comprenant un résumé
historique sur la Perse, un résumé historique sur la Chine, un précis
sommaire de l'histoire des Tartares, et des notices sur la Corée, le Japon,
le Tonkin, la Cochinchine, l'Inde et l'Arabie moderne.
Bon exemplaire. Légères rousseurs.
80 / 100 €
873. Asie - [MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de)].
Lettres au R. P. Parrenin, jésuite missionnaire à Pékin ; contenant
diverses questions sur la Chine. Paris, Imprimerie Royale, 1770.
In-8, demi-cuir de Russie rouge, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).
Deuxième édition, illustrée d'une planche et de 5 figures
gravées dans le texte.
Bel exemplaire. Cachet d'un collège hollandais sur le titre et
les gardes. Petite mouillure en début de volume.
80 / 100 €
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 €

870. [Archéologie - SEMPLE (Ellen Churchill)]. The
Geography of the Mediterranean region. Its relation to Ancient history.
Londres, Constable, 1932.
In-8, reliure de l’éditeur à la Bradel, percaline bleue. Édition
originale illustrée d’un frontispice et de 14 cartes.
On y ajoute :
- GIMBUTAS (Marija Biruté), Bronze age cultures in central
and eastern Europe. Paris - La Haye - Londres, Mouton, 1965.
Fort in-4, toile brune éditeur, sous jaquette illustrée
légèrement salie et effrangée. Édition originale du maître-
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875. Asie - BEYLIÉ (Léon de). Publications de la Société
française des fouilles archéologiques. Prome et Samara. Voyage
archéologique en Birmanie et en Mésopotamie. Paris, Ernest
Leroux, 1907.
Grand in-8, [4]-146 pp., avec 100 illustrations dans le texte,
et 14 planches hors-texte, broché.
L'ouvrage forme une des nombreuses publications scientifiques que le
général Léon-Marie-Eugène de Beylié (1849-1910), qui s'était
distingué dans l'expédition de Madagascar, donna à son retour d'un
grand voyage archéologique privé qui le mena de La Birmanie à l'Iraq
actuel, en passant par les Indes.
Exemplaire du comte de Damas, avec envoi autographe de
l'auteur sur les premières gardes.
100 / 120 €

881. Asie - FORTAVION (G. C. de). La Guerre de Chine.
Grand panorama illustré, historique et anecdotique. Pont-àMousson, Haguental, 1862.
In-folio oblong, cartonnage illustré de l'éd. Titre et 16
lithographies avec leur feuillet de légende. Cartonnage
endommagé et sali, premier plat détaché, rousseurs éparses
surtout sur le texte.
600 / 700 €
882. Asie - GROSLIER (George). A l'Ombre d'Angkor Notes et Impressions sur les Temples inconnus de l'Ancien Cambodge.
Paris, Augustin Challamel, 1916.
In-12 carré, percaline bordeaux, dos lisse (reliure de
l'époque).
Ouvrage illustré de 16 reproductions photographiques
inédites d'après les clichés de l'auteur et d'une carte de ses
itinéraires.
Bel exemplaire.
40 / 50 €

876. Asie - BINYON (Laurence). Ars Asiatica. L’art
asiatique au British Museum. Paris & Bruxelles, Van Oest,
1925.
In-4 broché, couverture imprimée, rempliée. 6 planches en
noir. Bon exemplaire.
On y ajoute : BURNIER (Raymond) & DENOELI
(Alain), Konarak. Paris, Édition du Raisin, 1936. Broché,
couverture imprimée et rempliée (coiffe sup. déchirée). 20
planches photographiques de sculptures dont certaines
érotiques. Exemplaire enrichi d’une photographie originale.
Le temple de Konarak (ou temple de Surya) se trouve sur le côte NordOuest de l’Inde dans la région de l’Orissa.
30 / 40 €

883. Asie - HOSIE (Alexander). Three years in Western
China ; a narrative of three journeys in Ssu-Ch'uan, Kuei-Chow, and
Yün-Nan. Londres, George Philip & sons, 1890.
In-8, toile bleue éditeur à la Bradel ornée d'un décor chinois
ocre, titre argenté au dos et au plat supérieur. Édition
originale anglaise illustrée de 8 planches hors texte et
d’une grande carte dépliante.
Alexander Hosie (1853-1925) finit sa carrière comme consul général
de Grande-Bretagne en Chine ; il livre ici son expérience d'un séjour
qui dura de 1882 à 1884.
Bon exemplaire. Tampon d’une bibliothèque allemande.
Déchirure marginale à la carte dépliante, restaurée
maladroitement. Dos passé, coiffes frottées. (Cordier,
Sinica, 353.)
On y ajoute :
- GRIFFITH (William), Journals of travels in Assam, Burma,
Bootan, Affghanistan and the neighbouring countries. Taipei,
Ch'eng Wen publishing company, 1971. In-8, toile bleue de
l’éditeur à la Bradel. Édition illustrée de 19 planches hors
texte dont un portrait-frontispice. Réimpression anastatique
de la rarissime édition posthume de Calcutta, 1847, arrangée
par John M’Clelland.
Chirurgien au service de la Compagnie des Indes, W. Griffith (18101845) effectua plusieurs voyages scientifiques dans l’Assam. Il explora
diverses régions de Birmanie, dont l’Irrawadi, et visita les hauts
plateaux du Sikkim et des régions himalayennes autour de Shimla.
- [JOHNSON (James)], An account of a voyage to India,
China… in His Majesty's ship Caroline… Londres, Richard
Phillips, 1806. In-8, demi-basane fauve granitée à coins, dos
lisses. Édition originale avec un tableau et une grande carte
dépliante. Relation peu commune d’un voyage à bord de la Caroline,
navire royal britannique, entre 1803 et 1805. La mission de la
Caroline consistait à établir une reconnaissance précise, au début des
guerres napoléoniennes, de tous les points et escales où pouvaient
mouiller, même occasionnellement, les navires de la flotte britannique
des Indes : Madère, Cap de Bonne-Espérance, Ceylan, Madras, les
îles Andaman, Penang, Malacca, Sumatra, Macao et Canton.
Reliure frottée. Rousseurs. (Cordier, Sinica, 2106.)
- DOMENICHELLI (Teofilo), Sopra la vita e i viaggi del
beato Odorico da Pordenone… Prato, Ranieri Guasti, 1881. In8, demi-vélin de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge,
premier plat de couverture restauré et sali conservé. Unique
édition, peu commune, avec une carte dépliante. Célèbre
voyage du missionnaire franciscain Odoric de Pordenone, du couvent
d'Udine, envoyé en Orient aux alentours de 1316-1318 et revenu en
1329. Il visita Inde, Mongolie et Perse, et poussa peut-être même

877. Asie - BORDENEUVE (J.). Les grandes chasses en
Indochine. Illustrations de A. JOYEUX. Saïgon, Portail, 1925.
In-4 br. couv. imprimée en rouge. 8 planches de photos, 20
dessins hors texte dont 6 en couleur et 1 carte de l'Indochine
dépl. Couv. usée, dos sali, qqs petites rousseurs.
50 / 60 €
878. Asie - CLAUDEL (Paul). Connaissance de l'Est. Paris,
Georges Crès, 1914.
2 vol. grand in-8 en accordéon (feuillets pliés à la chinoise),
brochés à la chinoise, sous portefeuille à rabat en toile bleue,
fermeture à la chinoise. Première édition parue dans la
Collection coréenne, dirigée par Victor Ségalen. Tirage à 630
ex. ; n°178 des 570 sur vergé pelure. Très bon ex.
300 / 400 €
879. Asie - DELAPORTE (Louis). Voyage au Cambodge.
L'architecture Khmer. Paris, Delagrave, 1880.
In-8 demi-chagrin rouge, dos lisse richement orné d'un
décor doré représentant des sculptures et ornements
khmers, plats en toile chagrinée rouge orné d'un grand décor
doré au premier plat représentant un temple et une divinité
dorée au second plat, tr. dorées (reliure de l'éditeur par
Mouveau et Levesque).
Ouvrage orné de 175 gravures et une carte, dont 125 dessins
originaux de l'auteur et 50 reproductions de photographies
ou dessins de l'auteur. Qqs frottés aux coiffes et mors, coins
inf. émoussés, qqs rousseurs éparses sinon bel exemplaire
dans sa séduisante reliure d'éditeur.
150 / 200 €
880. Asie - DOUMER (Paul). L'Indo-Chine française
(Souvenirs). Paris, Vuibert & Nony, 1905.
In-4, demi-chagr. rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré
(reliure de l'époque).
Nombr. ill. dans et hors texte. Coiffes et coins frottés, qqs
rousseurs.
30 / 40 €
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jusqu’à la Chine et au Tibet. Feuillets brunis, plis marqués et
accrocs aux derniers ff.
- CARRUTHERS (Douglas), Unknown Mongolia. A record
of travel and exploration in North-West Mongolia and Dzungaria…
Paris, Hutchinson, 1913. 2 volumes in-8, reliure éditeur de
toile bleue, têtes dorées. Édition originale illustrée de
quelques figures et cartes dans le texte et de 132 planches
hors texte, dont 4 cartes dépliantes et 14 panoramas
dépliants. Importante relation d'un voyage effectué en 1910 en
Mongolie extérieure par Alexander Douglas Mitchell Carruthers et
Morgan Philipps Price. Ses informations ethnographiques sur les tribus
de la Sibérie du sud sont de première valeur. Vol 1 partiellement
déboîté. Qqs frottés.
SOIT UN ENSEMBLE DE 6 VOLUMES. 150 / 200 €

vaisseaux. Deuxième édition, mise en un meilleur ordre. Paris,
Caboche, Demerville et Cie, 1848.
4 volumes grand in-4 brochés, couv. imprimées.
Tome 1 : 31 planches (sur 32, manque le Soldat d'infanterie)
- Tome 2 : 64 planches (sur 65, manque le Meunier)- Tome
3 : 38 planches dont le titre de l'Union des Sarcelles (avec 2
pp. de musique) - Tome 4 : 45 planches dont plan Pékin (sur
47, manque Maison de plaisance d'un mandarin de première
classe et Vaisseaux à l'ancre).
Seconde édition de cet ouvrage publié pour la première fois
en 1824-1827 et qui reproduit en lithographie les planches
de William Alexander (Pitturesque representations of the
dress and manners of the Chinese).
178 planches (sur 182) ; il manque 4 planches. (Colas 1958.)
Couv. usagées, dos cassés voire manquants. Rousseurs, qqs
planches brunies. Grande tache en partie inférieur de la
seconde moitié du volume 3.
400 / 500 €

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. 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.
Ouvrant la Route de la Soie à l'automobile, la 3e mission de GeorgesMarie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil également connue sous le
nom de 'Mission Centre-Asie' ou plus communément de 'Croisière
Jaune', parcourut, entre le 4 avril 1931 et le 12 février 1932, 13 000
km de Beyrouth à Pékin en passant par le Turkestan, le Xinjiang et
le désert de Gobi puis au retour par Hanoï, Saïgon, Bangkok,
Calcutta, Delhi, Quetta, Ispahan, Bagdad et Damas. Nouvel exploit
du groupe Citroën et de la France, l'expédition contribuera également
à faire éclater le talent de son peintre officiel Alexandre Iacovleff à
travers ses portraits, dessins et peintures d'une grande beauté.
3 000 / 3 500 €

888. Asie - MANRIQUE (Sebastian). Travels of Fray
Sebastien Manrique. 1629-1643… Oxford, University Press,
1927.
2 vol. in-8, percaline Bradel bleue, décors à froid sur les dos
et les plats. Première traduction anglaise de l’Itinerario de las
misiones orientales, illustré de cartes et de 3 planches hors
texte. Sebastiao Manrique (vers 1590 -1669) était un missionnaire
portugais de l'Ordre des Augustins qui exerça principalement au
Bengale et à Goa. Sa relation parut pour la première fois en 1649 à
l'adresse de Rome, en castillan.
On y ajoute :
- BRUCE (Clarence Dalrymple), In the footsteps of Marco
Polo, being the account of a journey overland from Simla to Pekin.
[Taipei, 1971]. Petit in-8, reliure éditeur de percaline marine
à la Bradel. Édition illustrée de 22 planches photographiques
hors texte. Le britannique Clarence Dalrymple Bruce commandait
le 1st Chinese Regiment of Infantry à Pékin. Petites traces
d'humidité sur les plats.
- [ZETLAND (Lawrence John Lumley Dundas)], On the
outskirts of Empire in Asia… Édimbourg et Londres, William
Blackwood, 1904. In-8, reliure de l’éditeur, percaline bleue.
Édition originale illustrée de 57 planches hors texte dont
2 cartes dépliantes. Relation d'un long périple entre la Turquie et
la Chine. Quelques rousseurs.
- NORMAN (Henry), All the Russias. Travels and studies in
contemporary European Russia, Finland, Siberia, the Caucasus, &
central Asia. Londres, William Heinemann, 1902. In-8,
reliure éditeur de percaline verte, plat supérieur illustré d'une
figure dorée, tête dorée. Édition originale illustrée de
photographies, de 14 planches hors texte, dont une carte
dépliante. Dos un peu sali.
SOIT UN ENSEMBLE DE 5 VOLUMES. 100 / 150 €

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. 2 500 / 3 000 €
886. Asie - MAITRE (Henri). Mission Henri Maitre (19091911) Indochine Sud-Centrale. Les jungles Moï. Paris, Emile
Larose, 1912.
Fort volume in-4, demi-basane marron à coins, dos à nerfs,
première couverture conservée (reliure de l'époque).
Ouvrage orné de figures dans le texte d'après les croquis
originaux de l'auteur, de 79 planches hors-texte présentant
145 phototypies et de 9 cartes.
Bon exemplaire. Dos frotté.
120 / 150 €

889. Asie - MAZURE (A.). Le Portefeuille du jeune amateur de
la nature, de l'histoire et de l'art. ASIE. Avec gravures. Paris,
Lehuby, sd.
In-12 cartonnage romantique doré à vignette polychrome
(astronome ou géographe) sur le plat. 3 figures hors texte.
Ff. légt brunis sinon bon ex.
30 / 40 €
890. Asie - OLD NICK (Emile Daurand FORGUES,
dit). La Chine ouverte. Aventures d'un Fan-Kouei dans le pays de
Tsin. Ouvrage illustré par Auguste BORGET, auteur de La Chine
et les Chinois. Paris, Fournier, 1845.
In-8 percaline noire, décor romantique doré et polychrome
représentant un personnage chinois au premier plat et un
ornement oriental au second, dos lisse richement orné, tr.

887. Asie - MALPIERE (D. BAZIN de). La Chine et les
Chinois. Mœurs, usages, peines et châtiments, fêtes, cérémonies
religieuses. Costumes civils et militaires. Arts et métiers. Architecture
et monuments, maisons, intérieures, vues et paysages, voitures et
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dorées. Très nombreuses illustrations gravées dans et hors
texte, en premier tirage. Qqs petites rousseurs. Bon
exemplaire. (Vicaire III, 757.)
200 / 300 €

- ANDREWS (Roy Chapman), The New conquest of central
Asia. A narrative of the explorations of the central Asiatic expeditions
in Mongolia and China, 1921-1930. New York, The American
Museum of Natural history, 1932. Fort in-4, reliure éditeur
de toile orange à la Bradel, sous jaquette défraîchie. Édition
illustrée d’un frontispice en couleurs, de 12 figures dans le
texte, de 128 planches photographiques hors texte et de 3
cartes dépliantes. Très important compte-rendu des résultats
d'histoire naturelle de plusieurs expéditions en Mongolie et en Chine
commanditées par le Muséum de New York, composant le volume I,
de la Collection Natural history of central Asia. Roy Chapman
Andrews avait parcouru la Mongolie dès 1920 à la recherche de
spécimens. Devenu président du Club américain des explorateurs, il fut
nommé en 1934, directeur du Muséum d'histoire naturelle de
Washington.
- TEICHMAN (Eric), Journey to Turkistan. London,
Hodder & Stoughton, [1937]. In-8, reliure de l’éditeur, toile
écrue, tête bleue. Édition originale illustrée de 10 planches
photographiques hors texte. Il s'agit du récit de la dernière
mission en Chine du diplomate anglais Sir Eric Teichman.
- TWEEDIE (Ethel Brilliana), An adventurous journey
(Russia. - Siberia. – China). Londres, Hutchinson, [1926]. In8, reliure de l’éditeur, toile cerise, titre poussé en lettres
dorées au centre du plat supérieur. Édition illustrée de 21
planches hors texte, dont 4 en couleurs d’après des
aquarelles de l’auteur. Dos uniformément insolé. Qqs
rousseurs.
SOIT UN ENSEMBLE DE 6 VOLUMES. 100 / 150 €

891. Asie centrale - BURNABY (Frederick Gustavus).
A ride to Khiva : travels and adventures in Central Asia. LondresParis-New York, Cassell Petter & Galpin, 1877.
In-8, reliure éditeur de percaline bordeaux (rel. frottée et
décolorée). Sixième édition, illustrée d’une carte dépliante en
couleurs. Relation très célèbre de ce voyage à cheval à travers la
Russie, de Londres au Khanat de Khiva alors interdit aux étrangers,
qui renseigne sur le "grand jeu" russo-britannique et les ambitions
tsaristes. L'officier de renseignement Burnaby subit presque tout au
long du voyage la surveillance russe déguisée en "protection". Arrivé à
Khiva en 1876, il fut reçu amicalement par le Khan. Manquent les
deux grands plans volants, qui sont normalement encartés.
Exemplaire partiellement déboîté, coiffes affaissées. Cachet
Library Smith & Sons.
On y ajoute :
- LATTIMORE (Owen), The Desert road to Turkestan.
Londres, Methuen, 1928. In-8, reliure éditeur de toile brique
à la Bradel. Édition originale illustrée de 35 planches
photographiques hors texte, et de deux cartes. Premier voyage
de l'écrivain et explorateur Américain Owen Lattimore (1900-1989),
entrepris comme un raid de Pékin au Ladakh, parallèlement avec son
épouse Eleanor Holgate. Au départ, il était entendu qu'il effectuerait
le trajet par la route, et elle en train par la Sibérie ; mais les
circonstances ne permirent pas cet arrangement, et Eleanor dut faire le
trajet à cheval. Elle raconta sa version du périple dans Turkestan
Reunion, publié en 1934.
- HELLWALD (Frederick von), The Russians in Central
Asia… Londres, Henry S. King, 1874. In-8, percaline verte
éditeur, dos et plats ornés de décors noirs et dorés, non
coupé. Édition originale de la traduction anglaise par
Theodore Wirgman, illustrée d’une carte dépliante en
couleurs. Marges brunies, reliure frottée.
- CABLE (Mildred) & FRENCH (Francesca), Through
Jade gate and Central Asia. Londres, Constable, 1928. In-8,
reliure éditeur de toile verte partiellement insolée. Édition
illustrée de 12 planches photographiques hors texte et d’une
carte dépliante. L’originale est de 1927. Cette expédition à
travers le Kansu, le Tibet et le désert de Gobi eut lieu en 1923, avec
pour objectif la conversion des musulmanes du Sin Kiang.
SOIT UN ENSEMBLE DE 4 VOLUMES. 100 / 150 €

893. [Assyriens - SAYCE (Archibald Henry)].
Babylonians and Assyrians. Life and customs. Londres, John C.
Nimmo, 1900.
In-8, percaline rouge de l’époque très abimée, dos et plat
supérieur ornés de motifs dorés, tête dorée. Édition
originale.
On y ajoute :
- RAGOZIN (Zénaïde Alexeïevna), Assyria. From the rise
of the Empire to the fall of Nineveh. Londres, T. Fisher Unwin.
In-8, reliure éditeur de toile rouge. Sixième édition illustrée
d'un frontispice, de 78 illustrations en noir dans le texte et
de 4 planches hors texte dont 2 cartes dépliantes.
- GRIFFITH (William), Assyrian sculptures in the British
Museum. From Shalmaneser III to Sennacherib. Londres, British
Museum, 1938. In-4, toile bleue éditeur légt frottée, 2 filets
à froid en encadrement sur les plats, titre doré au centre du
plat supérieur. 19 pp. de texte. Album de 69 planches. Il fut
réalisé par l'assyriologue Cyril John Gadd (1893-1969), qui devint
conservateur du Department of Egyptian and Assyrian Antiquities du
British Museum.
- O’CALLAGHAN (Roger T.), Aram Naharaim… Rome,
Pontificium Institutum Biblicum, 1961. In-4 broché.
Édition illustrée de 38 planches photographiques hors texte
et de 3 cartes dépliantes en couleurs. Réimpression
anastatique de l'édition de 1948. Aram Naharaim désigne une
partie de la Mésopotamie.
SOIT UN ENSEMBLE DE 4 VOLUMES. 100 / 150 €

892. Asie centrale - MARVIN (Charles). Reconnoitring
Central Asia : pioneering adventures in the region lying between Russia
and India. Londres, W. Swan Sonnenschein, 1884.
In-8, avec 9 planches hors texte, dont une carte, percaline
bradel verte, dos et plats ornés de décors ocres et or, non
coupé. Édition originale de l'un des nombreux ouvrages
écrits par Charles Thomas Marvin (1854-1890) sur la
question russo-indienne, illustré d’une carte et de 8 planches
hors texte. Infimes rousseurs.
On y ajoute :
- SCHUYLER (Eugene), Turkistan. Notes of a journey in
Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja… Londres,
Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington, 1876. 2 vol.
in-8, reliure éditeur de percaline bordeaux, dos et plats ornés
de grands décors noirs et or. Reliures fatiguées. Édition
originale avec illustrations dans le texte et 23 planches hors
texte, dont 2 frontispices et 3 cartes dépliantes. 2
frontispices détachés. Rousseurs. Ex-libris Charles
Sanderson.

894. Australie - BLOSSEVILLE (E. de). Histoire de la
colonisation pénale et des établissements de l'Angleterre dans
l'Australie. Evreux, Hérissey, 1859.
In-8, 569 pp., index, demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons
à froid (reliure de l'époque). Rousseurs, épidermures sur un
mors.
La première édition de cet ouvrage fut publiée en 1831. Devenu
membre du corps législatif et du Conseil général de l'Eure, c'est
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logiquement que le marquis de Blosseville fit publier la seconde édition
de son ouvrage dans sa terre d'élection.
200 / 250 €

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 tailledouce 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.
John Barrow, qui avait pris part à l'ambassade en Chine de lord
Macartney, publia en 1806 cette intéressante description des pays
visités au cours du voyage, Madère, les Canaries, Rio de Janeiro, le
Cap de Bonne Espérance, Batavia... Le tome premier est consacré pour
l'essentiel au Brésil et à l'Afrique du Sud, que l'auteur connaissait
bien pour y avoir séjourné plusieurs années ; on y trouve notamment
l'importante relation d'un voyage chez les Boushouanas, décrivant une
région encore inconnue. Le tome II se partage entre la description de
l'île de Java et celle de la Cochinchine (sud du Vietnam) dont c'est la
première relation illustrée.
Cette édition française est d'un intérêt particulier pour les importants
ajouts et modifications apportés par le traducteur, le géographe MalteBrun.
Superbe
exemplaire
très
bien
conservé.
2 500 / 3 000 €

895. Aviation - COSTES & LE BRIX. La Grande Croisière
de Costes et Le Brix. Paris, Lapina & fils, 1928.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Dessins et aquarelles
de Jean HALLO gravés dans et hors texte en couleurs et en
noir. Portraits des deux aviateurs gravés en frontispice.
Tirage à 2000 ex. ; n°668 des 1900 sur papier vergé, enrichi
de deux enveloppes envoyées pendant le raid à M. Victor
Guillemet.
On y ajoute :
- WEISS (René), Le Périple aérien de Costes et Le Brix. Leur
réception à l'hôtel de ville. Paris, Imprimerie Nationale, 1929. In4 broché, couv. imprimée. 5 portraits hors texte, une carte
dépliante et plusieurs illustrations dans le texte. Couverture
défraichie, qqs très petites rousseurs.
- Le Lieutenant de vaisseau Joseph-Marie LE BRIX et le Mécanicien
René MESMIN. Comité du monument de l'hydravion
"Latham 47" à Caudebec-en-Caux, (c. 1931). Plaquette in-4
brochée, couv. imprimée.
300 / 500 €
896. Aviation - FAURE-FAVIER (Louise). Guide des
voyages aériens Paris-Tunis. Paris, Guide des voyages aériens,
1930.
In-12 broché, couv. illustrée. Illustrations photographiques
et plans hors texte. Complet du plan dépliant in fine. Qqs
usures à la couv. sinon bon exemplaire enrichi d'un E.A.S.
de l'auteure.
Louise Faure-Favier (1870-1961) journaliste, aviatrice et écrivaine.
Avec Lucien Bossoutrot, elle établit un record de vitesse pour un vol
entre Paris et Dakar en 1919. En 1930, elle signe un record de vitesse
pour le vol aller et retour entre Paris et Bagdad. Elle a été passagère
du premier vol de l'aviation civile en France puis du premier vol
commercial de nuit entre Paris et Londres et a écrit à ce sujet dans le
magazine L'Illustration. Elle a participé à la première émission de
radio en direct depuis un avion survolant Paris. Elle est par ailleurs
considérée comme ayant été la première française journaliste
professionnelle, rédigeant des articles et chroniques sur l'aéronautique
ou la vie féminine, collaborant à de nombreux titres (Le Matin, le
Figaro, Paris-Midi, le Temps, L'Œuvre, le Journal, L'Éclair, la
Revue Bleue, le Mercure de France, L'Aérophile, les Ailes,la Revue
Palladéenne et La Nef). Elle élabore les premiers guides officiels en
France pour le tourisme aérien, illustrés en partie par ses propres photos
aériennes dans la série des Guides de voyages aériens (Paris-Tunis,
Paris-Lausanne, Paris-Londres). Elle fonde avec son second mari,
Ernest-Jean Charles, avant la Première Guerre mondiale Le Censeur
politique et littéraire, revue littéraire.
En tant qu'écrivaine, Louise Faure-Favier s'illustre aussi bien dans
la poésie (Visages de la Seine illustré par Marie Laurencin, ou encore
Notre île Saint-Louis où elle réside 45, quai de Bourbon) ou le roman
(Blanche et Noir, 1928, qui reflète son optimisme et son combat quant
aux relations raciales dans la France colonisatrice et sa croyance en
l'influence civilisatrice des femmes). Faure-Favier a également écrit le
premier roman français sur l'aviation civile. En 1912 elle fait la
connaissance de Guillaume Apollinaire avec lequel elle noue une
profonde amitié, élaborant des projets littéraires, que la mort du poète
par la grippe espagnole empêchera.
80 / 100 €

898. Belgique - DU CHASTELER (François-GabrielJoseph). Mémoire sur la question proposée par l'Académie Impériale
& Royale des sciences & belles-lettres de Bruxelles en 1776 ;
relativement aux principales expéditions ou émigrations des Belges dans
les pays lointains & à leurs effets sur les moeurs & le caractère
national ; auquel cette Académie a décerné le prix en 1778.
Bruxelles, Imprimerie Académique, 1779.
In-4, [2]-101 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné, p. de
titre rouge et verte, tr. mouchetées de rouge (reliure de
l'époque). Frottés au dos, coins émoussés.
Cette dissertation valut à son auteur l'entrée dans l'Académie de
Bruxelles en 1779 (il en fut ensuite directeur de 1786 à sa mort).
Exemplaire de l'avocat viennois Cl. Th. Delorme (ex-libris
manuscrit en regard du titre), puis du chanoine ardéchois
Lucien Contagnet (1797-1881, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes). Ami des livres, ce
dernier put réunir une bibliothèque considérable variée et de
grande valeur qu'on estimait à 40 000 volumes.
150 / 200 €
899. Belgique - JOLY (Vincent, dit Victor). Les Ardennes.
Illustré de trente planches à l'eau-forte, gravures sur bois, lithographies,
etc., par Martinus A. Kuytenbrouwer. Bruxelles, A. Dailliet, sd
(1854-1857).
2 tomes en un vol. in-folio, demi-maroquin vert, dos à nerfs,
tr. mouchetées, couverture conservée (reliure du XXe s.).
Nombreuses gravures dans le texte et 31 planches horstexte, dont 2 plans, une vue cavalière en noir et 28 planches
sur fond teinté (dont le frontispice). Bon exemplaire.
Édition originale de ce bel album de découverte des
Ardennes sur le mode du voyage romantique. Ex-libris
Daniel Pichon.
400 / 500 €

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 ; accompagné de la relation officielle
d'un voyage au pays des Boushouanas, dans l'intérieur de l'Afrique
Australe. Paris, Buisson, 1807.

900. Bosnie - CHAUMETTE DES FOSSES (JeanBaptiste-Gabriel-Amédée). Voyage en Bosnie dans les années
1807 et 1808. Paris, Imprimerie de Jules Didot l'aîné, 1822.
In-8, viij-155 pp., veau fauve raciné, dos à nerfs orné,
encadrement de double filet et guirlande dorés sur les plats,
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tr. marbrées (reliure de l'époque). Coiffes rognées,
restauration maladroite en haut du plat sup.
Unique édition, très rare. Entré à l'Ecole des jeunes de langue
en 1799, Chaumette Des Fossés (1782-1841) avait appris l'arabe,
le turc et le parsi avec Silvestre de Sacy. Il fut envoyé à Constantinople
en 1802. En 1803, il fut nommé chancelier interprète à Bucarest, et,
en 1807, chancelier du Consulat général de Bosnie, jusqu'en 1810.
C'est cette expérience, pendant laquelle il s'investit beaucoup dans la
connaissance du pays, qui est relatée dans l'ouvrage.
Exemplaire d'Antoine-Louis Deffaudis (1786-1869),
diplomate et homme politique, avec envoi autographe de
l'auteur en latin.
350 / 400 €

- Biographies of twelve chinese great scholars. 12 portraits en
couleurs avec le texte en chinois et en anglais en regard.
(mouillure verte en garde et dans la marge inf. des premières
pages).
80 / 100 €
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'Hémisphère 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 Journaux 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.
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 malheureusement très endommagé par
l’humidité, les reliures sont fortement épidermées et
cintrées, l’intérieur des volumes présente des mouillures plus
ou moins prononcées, l’ensemble ayant malgré tout été
traité, les traces d’humidité, très présentes, sont donc
stabilisées. En l’état.
800 / 1 000 €

901. BOURDIOL (H.). Rapport sur le prix annuel pour la
découverte la plus importante en géographie. Paris, E. Martinet,
1867.
In-8, toile noire, pièce de titre rouge (reliure moderne).
Tiré à part d'un article publié dans le Bulletin de la Société
de géographie, en avril 1867.
Le prix fut décerné à deux voyages : le Voyage aux sources du Nil
Blanc par Samuel Baker, et le Voyage au pays de Ségou sur le haut
Niger de MM. Mage et Quitin.
Bon exemplaire.
30 / 40 €
902. [BOURGEOIS (Nicolas-Louis) & NOUGARET].
Voyages intéressans dans différentes colonies françaises, espagnoles,
anglaises, &c. ; contenant des Observations importantes relatives à ces
contrées ; & un Mémoire sur les Maladies les plus communes à SaintDomingue, 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 €
903. CHAMPAGNAC & OLIVIER. Le Voyageur de la
jeunesse dans les cinq parties du monde […] Illustré de 22 gravures
par MM. ROUARGUE frères. Paris, Belin-Leprieur et
Morizot, sd.
Grand in-8 cartonnage bleu marine à décor romantique doré
au dos et sur les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
21 planches hors-texte (sur 22) dont 16 pl. de costumes en
coul. (Manque une planche en noir, complet des planches
de costumes.)
Petites déchirures aux mors, coins légt émoussés, rousseurs
éparses, lég. trait d'aquarelle sur la premier planche, sinon
très bel exemplaire dans son joli cartonnage romantique.
60 / 80 €
904. Chine. Ensemble de 11 petites gouaches sur papier de
riz (sous verre pour la plupart) : 4 scènes d'oiseaux sur des
branches d'arbres fleuries, et 7 personnages (un homme
armé d'une épée, un homme tenant une braise dans la main,
un homme priant, un homme tenant un serpent enroulé
autour de lui, un homme tenant un filet ou un phylactère,
un personnage à tête de cochon tenant un rateau, un homme
torturé suspendu par les pieds et les mains à un arbre). (dim.
14,5 x 10 cm ou 10x14,5)
200 / 300 €
905. Chine. Ensemble de 2 albums illustrés, format in-8
accordéon sous 2 ais de bois, premier plat sculpté d'un
idéogramme et peint en gris ou en vert :
- The twenty four cases of filial piety. 24 illustrations en couleurs
(2 par page) avec leur texte en chinois et en anglais en regard.

907. COOK (Capitaine James). Troisième voyage abrégé du
Capitaine Cook, dans l'Océan Pacifique ; avec une Carte générale &
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l'Estampe représentant la Mort de ce Capitaine ; ou Histoire des
dernières découvertes dans la mer du Sud, pendant les années 1776,
1777, 1778, 1779 & 1780. Paris, Moutard, 1785.
3 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de
l'époque). Manque à une coiffe, coins usés, qqs frottés, bas
du titre découpé, cachet de couvent aux titres. Complet de
la carte et de la planche hors texte.
150 / 200 €

Olivier Beauregard. Sl, publié par les soins de sa famille et de
ses amis, 1863.
In-8, demi-chagrin marron, dos lisse orné, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré d'un portrait et d'un fac-similé d'écriture
d'Ernest Godard. Bon exemplaire.
80 / 100 €
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 €

908. Cuba. Album de historia de Cuba. Sl, [1935].
In-4 oblong, percaline noire, titre doré sur le premier plat
(reliure de l'époque).
Texte en espagnol, illustré de 600 petites photographies
reproduisant des portraits ou des tableaux.
Intéressant ouvrage sur l'histoire de Cuba, illustré des
portraits des principaux personnages ayant fait l'histoire de
cette île.
Qqs défauts d'usage.
120 / 150 €
909. DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien César).
Voyage autour du monde. Paris, Furne et Cie, 1853.
2 vol. in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs richement orné
(reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'un frontispice, de 44 planches
hors texte et d'une carte dépliante en couleurs (sur 2). Qqs
lég. rousseurs (concentrées autour des gravures
essentiellement). Bel exemplaire, malheureusement
incomplet de la 2e carte.
100 / 150 €

914. Égypte - CHAMPOLLION-FIGEAC (JacquesJoseph). Écriture démotique égyptienne. Lettre de M. ChampollionFigeac à M. Ch. Lenormant. (7 février 1743). Paris, lithographie
de Clouet, 1843.
In-4 de (1) f., 14 pp. ; broché, non coupé, couverture bleue
muette de l'époque.
Édition originale de cette reproduction lithographiée
d'une lettre de Champollion-Figeac.
Bon exemplaire.
30 / 40 €

910. DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien César).
Voyage de découvertes de l'Astrolabe pendant les années 1826-18271828-1829, sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville,...
Sciences naturelles. Rapports faits à l'Institut de France sur les
travaux de Mm Quoy et Gaimard ; par M. Geoffroy St Hilaire,
Latreille, Duméril, Cordier et le baron G. Cuvier. Paris, J. Tastu,
1829.
In-8, broché, non coupé, première couverture conservée.
Rare tiré à part. Ces rapports furent publiés l'année suivante dans le
premier volume de zoologie du récit du voyage de Dumont d'Urville.
Bon exemplaire.
120 / 150 €

915. Égypte - DU BOIS-AYMÉ (Jean-Marie-JosephAimé Dubois dit). Mémoire sur les tribus arabes des déserts de
l'Égypte. Livourne, Jean Marenigh, 1814.
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné de filets, pièce de titre
de maroquin rouge, non rogné (reliure à l'imitation).
[Suivi de : ] Mémoire sur la ville et la vallée Deqoçeir et sur les peuples
[sic] nomades qui habitent cette partie de l'ancienne troglodytique. Mémoire sur les anciennes limites de la mer Rouge.
Bon exemplaire.
80 / 100 €
916. Égypte - EBERS (Georg Moritz). L'Égypte. Paris,
Firmin-Didot, 1883.
2 volumes in-folio, demi-chagrin rouge, dos lisse orné en
long, large décor doré d'inspiration égyptienne par Engel sur
les plats, tr. dorées (reliure de l'éditeur).
Seconde édition française, traduite de l'allemand par Gaston
Maspero, illustrée de plus de 750 illustrations dans le texte
dont près de 120 à pleine page. Sans les 2 cartes en couleurs
(Basse et Haute Égypte).
Taches claires sur les plats du premier volume sinon bon
exemplaire
180 / 200 €

911. DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien César).
Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général des découvertes
de Magellan, Tasman, Dampier, Anson, Byron, Wallis, Carteret,
Bougainville, Cook, Lapérouse… d'Entrecasteaux, Dumont
d'Urville etc… accompagné de cartes et nombreuses gravures en tailledouce sur acier d'après les dessins de M. de Sainson, dessinateur du
voyage de l’Astrolabe. Paris, Tenré & Dupuy, 1834-1835.
2 vol. in-4 demi-basane verte, dos à nerfs ornés, p. de titre
et de tomaison en mar. vert foncé (reliure de l'époque).
Ouvrage orné de 2 frontispices, 6 cartes dépliantes, 276
planches gravées hors texte.
On y ajoute des mêmes éditeurs en reliure identique :
ORBIGNY (Alcide d'). Voyage pittoresque dans les deux
Amériques. Résumé général de tous les voyages... accompagné de cartes
et de nombreuses gravures en taille-douce sur acier, d'aprés les dessins
de MM. Sainson, dessinateur du voyage de l'Astrolabe, et Jules Boilly.
1836. Frontispice, 133 planches hors texte et 2 cartes
dépliantes.
Dos insolés sinon bons exemplaires sans rousseurs.
150 / 200 €

917. Égypte - GUÉRIN (Victor). Description des deux
premières cataractes du Nil. Paris, L. Martinet, 1859.
In-8, toile bordeaux, pièce de titre noire (reliure moderne).
Tiré à part d'un article publié dans le Bulletin de la Société
de géographie de décembre 1858.
Le texte est un extrait du journal sur le Nil de l'auteur et de
son compagnon de voyage, en janvier 1858, relatant le
passage de la première cataracte, à l'aller puis au retour des
deux voyageurs.
Bon exemplaire.
80 / 100 €

912. Égypte - BEAUREGARD & MARTINMAGRON. Le docteur Ernest Godard. Son éloge par M. le Dr
Martin-Magron. Sa collection archéologique (simples observations) par

918. [Égypte - PAHLIN (Comte de)]. Lettre sur les
hiéroglyphes. sl, sn, 1802.
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In-8 de 76 pp. et 1 planche dépliante. Broché, couv.
d'attente. Dos abîmé. Qqs lég. rousseurs ou mouillures
claires. (Barbier II, 1213.)
120 / 150 €

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 (17611816), ouvrage considérable, en partie posthume, qui
formait jusque dans les années 1850 le meilleur recueil sur
les vestiges d'Athènes. Elle est bien complète de toutes ses
parties et de ses belles planches représentant 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.)
1 500 / 1 800 €

919. Égypte - WANSLEBEN (Johann Michael). Nouvelle
relation, en forme de journal, d'un voyage fait en Égypte, en 1672 &
1673. Paris, Par la Compagnie des Libraires Associés, 1698.
In-12, veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Bon exemplaire. Petite mouillure claire en marge intérieure
des premiers feuillets.
60 / 80 €
920. Espagne - AARSENS DE SOMMERDYCK
(François d'). Voyage d'Espagne, contenant entre plusieurs
particularitez de ce royaume, trois Discours politiques sur les affaires
du protecteur d'Angleterre, la Reine de Suède, & du Duc de Lorraine.
Reveu corrigé & augmenté sur le M.S. avec une Relation de l'estat &
Gouvernement de cette Monarchie ; & une relation particulière de
Madrid. Cologne [Amsterdam], Pierre Marteau [Abraham
Wolfgang], 1666.
In-16 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, chiffre
doré en queue, ex-libris en queue (R. P. Delagoutte), tr.
dorées (reliure début XIXe s.).
Rare édition elzévirienne, parue l'année de l'originale in-4,
de cette intéressante relation de voyage dans l'Espagne du
Siècle d'or, dédiée à la Grande Mademoiselle. Publié sans
nom d'auteur, l'ouvrage a aussi été attribué à Antoine Brunel
(1622-1696), précepteur de François Van Aerssen Van
Sommelsdyk. (Barbier IV, 1064 ; Willems 1761 ; Brunet V,
1375-1376.)
120 / 150 €

925. Grèce - GELL (William). Itinéraire de Morée, ou
Description des routes de cette péninsule. Traduit de l'anglais par le
lieutenant général comte de Tromelin, et publié avec approbation de Son
Excellence le ministre de la Guerre. Paris, Anselin, 1828.
In-8, [4]-IV-94 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l'époque). Coiffes rognées, dos frotté.
Unique traduction française de Itinerary of the Morea, paru dès
1817 à Londres ; elle ne reprend curieusement pas la carte
de l'originale. C'est le second des itinéraires publiés par le diplomate
et archéologue William Gell (1777-1836), ami de Byron, à partir des
informations collectées sur place lors de son voyage en Morée de 1805
à 1806. (Blackmer, 663. Atabey 486.)
200 / 250 €
926. Grèce - HITTORFF (Jacques-Ignace) [&
WILKINS (William)]. Les Antiquités inédites de l'Attique,
contenant les restes d'architecture d'Eleusis, de Rhamnus, de Sunium
et de Thoricus, par la Société des Dilettanti ; ouvrage traduit de
l'anglais, augmenté de notes et de plusieurs dessins (...). 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, demichevrette rouge à coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l'époque). Coiffes émoussées, qqs rousseurs. (Brunet V,
570-571.)
800 / 900 €

921. Espagne & Portugal - HAUTEFORT (CharlesVictor de). Coup d'œil sur Lisbonne et Madrid en 1814, suivi d'un
Mémoire politique concernant la Constitution promulguée par les
Cortes à Cadix, et d'une Notice sur l'état moderne des sciences
mathématiques et physiques en Espagne. Ouvrage dédié au roi. Paris,
Delaunay, 1820.
In-8, demi-veau tabac, dos lisse (reliure de l'époque).
Par l'ancien intendant aux armées de Portugal, rallié à Louis
XVIII.
120 / 150 €
922. EYRIÈS (Jean-Baptiste). Abrégé des voyages modernes,
depuis 1780 jusqu'à nos jours. Paris, Ledoux, 1822-1824.
14 vol. in-8 basane racinée, dos lisse orné, p. de titre et de
tom. en veau rouge, tr. marbrées (reliure de l'époque).
Qqs petits frottés ou épidermures, qqs petites rousseurs en
haut des premières et dernières pages, sinon bon ensemble.
120 / 150 €

927. Grèce - LUYNES (Honoré-Théodoric d'Albert
de). Métaponte. 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 architecturaux 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 €

923. Grèce. Bel album de 65 DESSINS ORIGINAUX
datés de 1829, contrecollés et réunis dans un vol. in-4 demibasane 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 x 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 Antiquités 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.

928. Grèce - RAYBAUD (Maxime). Mémoires sur la Grèce,
pour servir à l'histoire de la Guerre de l'Indépendance, accompagnés de
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plans topographiques (...) ; avec une introduction historique par Alph.
Rabbe. Paris, Tournachon-Molin, 1824-1825.
2 vol. in-8, XV-528 et [4]-504 pp., avec 3 cartes dépl. gravées
par Desmadryl jeune, demi-basane fauve, dos lisse, filets
dorés, tr. citron (reliure de l'époque). Qqs épidermures sur
le second plat du tome 1, rousseurs.
Unique édition de cette relation contemporaine de très grande qualité :
elle émane de l'un de ces nombreux soldats français qui rejoignirent en
1821 les insurgés Grecs et qui combattirent à leurs côtés aux début des
opérations (1821-1822). Retourné en France à la fin de 1822, il
revint en Grèce en 1825 comme officier du Corps des Philhéllènes levé
par le Comité Grec de Paris. (Blackmer, 1398.)
Bon exemplaire. Ex-libris Bibliothèque de Lancut. Le château de
Lancut se trouve au sud-est de la Pologne. Il fut la propriété d'Albert
Ier Potocki après 1816.
400 / 500 €

l'occupation hollandaise, etc. île Maurice, nouvelle imprimerie
Dupuy, 1890.
In-8, demi-basane marine, dos lisse orné de filets (reliure de
l'époque).
Première et seule édition, tirée à 600 exemplaires, tous
signés par l'auteur.
L'ouvrage est une chronologie de l'histoire de l'île Maurice jusqu'en
1810, date de la prise de possession par la Grande-Bretagne.
Bel exemplaire de cet ouvrage peu commun, aux armes de
la famille Duperré en bas du dos. Il est enrichi d'un envoi
autographe signé du frère de l'auteur au vice-amiral Victor
Duperré, dédicataire de l'ouvrage et fils de l'amiral GuyVictor Duperré, ministre de la marine et des colonies.
Qqs corrections manuscrites de l'époque dans les marges.
Manque la fin de la table correspondant aux pages ix à xxij,
qui n’a pas été reliée.
400 / 500 €

929. Grèce - SAVARY (Claude). Lettres sur la Grèce faisant
suite de celles sur l'Égypte. Paris, Onfroi, 1788.
In-8, (2) ff., 362-(2) pp. Première édition ornée d'une carte
dépliante de la Grèce et d'un plan dépliant du labyrinthe de
Cnosse.
Relié à la suite : VOLNEY (Constantin François de
Chasseboeuf, comte de), Considérations sur la guerre actuelle
des Turcs. Londres, sn, 1788. (1) f. titre gravé illustré, 140 pp.
et une carte gravée dépliante. Édition originale de cette
brillante analyse politique du conflit entre l'Empire Russe,
l'Autriche et l'Empire Ottoman entre 1787 et 1792, servie
par l'expérience et la connaissance approfondie de l'auteur
acquises lors de ses voyages. Précurseur, Volney défend le
projet d'une conquête de l'Égypte, afin de rivaliser avec les
puissances russe et autrichienne, dix ans avant l'expédition
de Bonaparte.
2 ouvrages réunis en un volume in-8 demi-chagrin rouge,
dos à nerfs orné, titre doré (reliure milieu XIXe s.). De la
bibliothèque de Maxime DUCAMP avec son ex-libris gravé.
Ex-libris gravé de Paul Lagrave. Très bon exemplaire.
300 / 400 €

933. Inde. Le Bhaguat-Geeta, ou Dialogues de Kresshna et
d'Arjoon, contenant un Précis de la Religion & de la Morale des
Indiens. Traduit du Samscrit, la langue sacrée des Brahmes, en
Anglois par M. Charles WILKINS ; et de l'Anglois en François,
par M. PARRAUD, de l'Académie des Arcades de Rome.
Londres et à Paris, Buisson, 1787.
In-8 demi-veau vert, dos lisse finement orné, titre doré (rel.
milieu XIXe s.). Bel exemplaire.
200 / 250 €
934. Inde - [GENNES (Pierre de)]. Mémoire pour le sieur
La Bourdonnais, 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).
Recueil à la pagination chaotique (les pièces justificatives ont chacune
leur chiffrage, et pas toujours cohérent), commandité par PierreBertrand Mahé de La Bourdonnais (1699-1753), prisonnier à la
Bastille depuis son retour en France en mars 1748, et en attente de son
procès, intenté à la suite des manoeuvres malveilllantes de Dupleix. Les
pièces comme les cartes du recueil (composées sous la direction de Mahé)
forment un précieux ensemble documentaire sur l'Inde française, et les
Mascareignes pendant les conflits avec l'Angleterre pendant la Guerre
de Succession d'Autriche.
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 (17091761), petit-fils du grand Colbert et maréchal de camp, avec
armes dorées dans les entre-nerfs. (O.H.R. 1302.)
800 / 900 €

930. HOMBERG (Octave). La France des cinq parties du
monde. Paris, Plon, sd (1928).
Grand in-8 maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, date en
queue, décor mosaïqué sur le plat représentant un globe
terrestre entouré d'un grand drapeau tricolore implanté sur
la France (reprenant l'illustration de couverture), tête dorée,
encadrement intérieur de filets dorés avec petits fleurons en
écoinçons, doublure et gardes de moire rouge, couv. ill. et
dos conservés, sous étui (Flammarion).
Illustrations photographiques hors texte. N°25 des 100 sur
Hollande van Gelder. Très bel ex.
120 / 150 €
931. HUBNER (Joseph Alexandre, baron). Promenade
autour du Monde 1871. Paris, Hachette, 1877.
In folio de 679 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs
filetés, titre doré, double filet doré sur les plats (reliure de
l'époque).
Légères rousseurs éparses sinon bel exemplaire illustré d'un
portrait de l'auteur sur chine appliqué et de 316 gravures sur
bois dans le texte, certaines à pleine page (103 gravures pour
l'Amérique, 113 pour le Japon et 104 pour la Chine).
60 / 80 €

935. Inde - [NIECAMP (Johann Lukas)]. Histoire des
voyages que les Danois ont fait dans les Indes orientales, depuis l'an
1705 jusqu'à la fin de l'année 1736. Genève, Henri-Albert
Gosse, 1747.
3 vol. in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre
et de tomaison, étiquettes de titre modestes de l'époque
contrecollées en haut des plats supérieurs, tr. rouges (reliure
de l'époque). Petits manques de cuir aux dos.

932. Île Maurice - EPINAY (Adrien). Renseignements pour
servir à l'histoire de l'île de France jusqu'à l'année 1810,
inclusivement. Précédés de notes sur la découverte de l'île, sur
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Seconde édition de la première traduction française, donnée par
Benjamin Gaudard (parue à l’origine en 1745 sous le titre de Histoire
de la mission danoise dans les Indes orientales). En fait, Niecamp a
fait un travail d'abréviateur à partir des 4 forts volumes des Actes des
missions danoises, parus à Halle à partir de 1718, et dotés
d'abondantes continuations. Le roi de Danemark Frédéric IV avait
autorisé ces missions en pays malabare, et des envoyés évangéliques
allèrent concurrencer les Eglises anciennement implantées
(nestoriennes), comme les missions catholiques. (Chadenat, 6381.)
Ex-libris de Raymond-Jean-François-Marie Laplagne Barris
(1786-1857), magistrat, Pair de France, et l'un des exécuteurs
testamentaires de Louis-Philippe.
200 / 250 €

description géographique et historique en partie compilée à
partir des ouvrages indiqués en détail dans la préface.
Etiquette de libraire de l'époque au contreplat.
250 / 300 €
941. Italie - ANDRE (Abbé Jean-François). Mes souvenirs
d'une année, ou promenades dans Rome chrétienne, en 1831 et 1832.
Paris, Goetschy Fils et Cie, Delavau, 1834.
2 tomes en 1 vol. in-8, 2 planches, demi-basane brune, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). Dos, coiffes
et mors frottés, coins et coupes abîmés. Rousseurs et des
feuillets brunis.
Rare édition originale.
100 / 120 €

936. Inde - BHAVABHOUTI. Le Dénouement de l'histoire de
Rama Outtara-Rama-Charita, drame de Bhavabhouti traduit du
sanscrit avec une introduction sur la vie et les œuvres de ce poète par
Félix Nève. Bruxelles et Paris, Muquardt, Merzbach et Falk,
Leroux, 1880.
In-8 broché, couv. imprimée. Couv. usagée. 30 / 40 €

942. Italie - CASTELLAN (Antoine-Laurent). Lettres sur
l'Italie, faisant suite aux Lettres sur la Morée, l'Hellespont et
Constantinople. Cinquante planches dessinées et gravées par l'auteur.
Paris, A. Nepveu [Imprimerie de Le Normant], 1819.
3 vol. in-8, [2] ff., 367 pp. ; [2] ff., 307 pp. ; [2] ff., 365 pp.,
4 pp. de musique notée (entre les pp. 358 et 359), avec 50
planches gravées hors texte, dont 6 à double page, demibasane brune, dos lisses ornés, coins en vélin (reliure de
l'époque). Habiles restaurations aux dos.
Édition originale. Les trois relations de ses voyages, illustrées par
ses soins, donnèrent plus de célébrité au peintre Antoine-Louis
Castellan (1772-1838) que ses œuvres proprement picturales,
passablement oubliées. Sous forme épistolaire, l'auteur raconte ses
pérégrinations en Italie effectuées en 1797, depuis Otrante jusqu'à la
Toscane en passant par Naples et Rome.
400 / 500 €

937. Inde - LE COUTEUR (John). Letters chiefly from
India ; containing an account of the military transactions on the coast
of Malabar, during the late war : together with a short description of
the religion, manners, and customs, of the inhabitants of Hindostan.
Translated from the French. Londres, J. Murray, 1790.
In-8, toile chagrinée brune, dos lisse, tr. mouchetées (rel. du
XIXe s.). Plats tachés.
Rare. John Le Couteur (1760-1835), natif de Jersey, fut envoyé avec
son régiment (le 100e d'Infanterie) en Inde en 1781, et il y demeura
jusqu'en 1784, participant aux opérations de la seconde guerre entre
la Compagnie des Indes et le Mysore, puis subissant une dure captivité
pendant presque un an. Seulement deux exemplaires au CCFr.
200 / 250 €

943. Italie - FULCHIRON (J. C.). Voyage dans l'Italie
mériodionale [et centrale]. Lyon, Dumoulin, Ronet et Sibuet,
1840-1847.
5 volumes in-8 demi-veau blond, dos lisse orné, titre et
tomaison doré (reliure de l'époque).
Les 4 premiers volumes décrivent l'Italie de Pise à Naples
en passant par Rome et ses environs. Le cinquième est
consacré à l'Italie Centrale (Parme, Lucques etc.) et est
illustré de 7 planches gravées hors texte. Lég. frottés aux dos
sinon bel exemplaire agréablement relié.
100 / 150 €

938. Indonésie. Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro
VII. Soerakarta, Uitgevegen vanwege het Comité voor het
Triwindoe-Gedenkboek secretariaat, 1939.
In-4 cartonnage soie peinte. Portrait du sultan javanais
Mangkoe Nagoro VII en frontispice (déchirure avec
manque dans l'angle inf.). Illustrations in-t. et portraits hors
texte. Mouillures claires.
30 / 40 €

944. Italie - MARANGONI (Matteo). Florence. Fusains de
Joseph Pennell. Paris, Alpina, 1931.
In-4 broché, couv. illustrées en couleurs impr. rempliée.
Illustrations en noir dans et hors texte. Tirage à 1850 ex. ;
n°611.
On y ajoute du même éditeur : MAIURI (Amédée),
Herculanum. 6 aquarelles originales d'Ermilio Lazzaro. 1932. In4 broché, couv. illustrées en couleurs impr. rempliée.
Illustrations en noir et en couleurs dans et hors texte. Tirage
à 1850 ex. ; n°514.
Mors int. fragiles, petite déch. sans manque en haut de la
couv. au 2e vol. sinon bons ex.
40 / 50 €

939. [Italie]. Itinéraire classique de l'Italie… Cinquième édition…
Paris, Langlois, [1826?].
In-12 demi-maroquin long grain vert, dos lisse orné, titre
doré (reliure de l'époque). Qqs lég. frottés. Sans les 3 cartes
annoncées. Petit trou avec perte de texte à la date du titre.
60 / 80 €
940. Italie - [LALANDE (Joseph-Jérôme Le François
de)]. Voyage d'un François en Italie, fait dans les années 1765 &
1766. Contenant l'histoire & les anecdotes les plus singulières de
l'Italie, & sa description ; les moeurs, les usages, le gouvernement, le
commerce, la littérature, les arts, l'histoire naturelle, & les antiquités ;
avec des jugemens sur les ouvrages de peinture, sculpture & architecture,
& les plans de toutes les grandes villes d'Italie. Venise, et se trouve
à Paris, Desaint, 1769.
8 volumes in-12. Veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, filet
doré sur les coupes, tr. mouchetées de bleu (reliure de
l'époque). Accrocs à quelques coiffes sinon bon exemplaire.
Sans l'atlas in-4 de 36 planches et cartes, qui n'est pas
souvent joint.
Édition originale de cet ouvrage qui est censé
correspondre au voyage de l'astronome dans la Péninsule en
1765-1766 ; mais en fait, il s'agit plus d'une longue

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.
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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 €

In-8, veau de l'époque.
- Tome I : frontispice, deux portraits et 112 planches.
Manque le feuillet paginé 189-190 et contenant la planche
LXVI. Mouillures dans la marge droite des feuillets, plus
accentuées aux premiers feuillets.
- Tome II, Asie ancienne et moderne : frontispice et 137
planches (cartes, vues, costumes) : Chine, Japon, Inde,
Philippines, Moluques, Ceylan, Perse, Arabie, Turquie,
Arménie, Îles grecques, etc. Mouillures dans la marge
externe de tous les feuillets.
- Tome III, Afrique ancienne et moderne : frontispice et 105
planches (dont 1 recto verso) : Malte, Madagascar, Réunion,
Canaries, Madère, Tanger, Alger, Tunis, Alexandrie, Le
Caire, Île Maurice, etc.
Reliure très usagée avec manques.
400 / 500 €

946. Japon - REVON (Michel). Anthologie de la littérature
japonaise des origines au XXe siècle. Paris, Delagrave, sd (c.
1920).
In-12, broché, couverture imprimée de l’époque.
20 / 30 €
947. Japon - ROSNY (Léon de). Eléments de la Grammaire
japonaise. Paris, Maisonneuve et Cie, 1873.
In-8 demi-maroquin rouge àcoins, dos à nerfs orné d'ibis
dorés, titre doré, date en queue, tête dorée, chiffre doré en
écoinçon, couv. conservées (reliure de l'époque). Cachet
effacé au titre. Bel ex.
150 / 200 €

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 €

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], janvierfévrier 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 SaintBenoît 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 €

952. Méditerranée - HUGUES (Thomas Smart). Voyage
à Janina en Albanie, par la Sicile et la Grèce. Paris, Gide fils,
1821.
2 vol. petit in-8, demi-basane marbrée à coins, dos lisses
ornés de filets, pièce de titre de maroquin noir, armes dorées
sur le premier plat placées postérieurement (reliure de
l'époque).
Première édition française, traduite de l'anglais par AugusteJean-Baptiste Defaucompret, et illustrée du portrait d'AliPacha gravé à l'aquatinte en frontispice.
Bon exemplaire. Cachet "bibliothèque léguée au Cardinal
Gianelli" au début des deux volumes, peut être le Cardinal
Pietro Gianelli (1807-1881). Aux armes du Comte de
Cianelli de Servans, et ex-libris du même au château de
Goudourville (près de Valence) ; très certainement
Gonzague de Cianelli de Servans, propriétaire dudit château
qu'il vendit en 1939.
200 / 250 €
953. MOCQUET (Jean). Voyages en Afrique, Asie, Indes
orientales et occidentales. Paris, Imprimé au frais du
gouvernement, 1830.
In-8, demi-veau brun, dos lisse orné en long or et à froid,
pièce de titre noire, tranches marbrées (reliure de l'époque).
Nouvelle édition. Bel exemplaire.
80 / 100 €
954. Moyen-Orient. La Guirlande de l'Iran. Poèmes de Firdousi
- Nizâmi - Omar Kheyyam - Saadi - Hâfiz. Vingt-cinq miniatures
persanes. Paris, Flammarion, 1948.
In-4 cartonnage à décor persan de l'éd. Dos abîmé.
20 / 30 €

949. M*** (baron de). Petits voyages pittoresques dans l'Asie,
l'Afrique, l'Amérique, la Polynésie et les terres australes contenant la
description des principaux pays de ces parties du monde, et celle de leurs
habitans. Paris, Saintin, 1813.
2 vol. in-12 brochés, couv. imprimées. Couvertures
défraichies.
32 figures de costumes gravées en noir hors texte (sans
coloris). Bon état intérieur.
150 / 200 €

955. [Moyen-Orient]. Orientaliana ou les bons mots des
Orientaux. Traduction nouvelle de leurs ouvrages en Arabe, en Persan
& en Turc, avec des Remarques. Paris, Brunet, 1702.
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre, armes dorées
au centre des plats (reliure de l'époque). Mors usés, coiffes,
mors et coins restaurés. Rare ouvrage relié aux armes de

950. MANESSON-MALLET (Alain). Description de
l'Univers. Tomes I à III. Paris, Denys Thierry, 1683.
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Le Goux de la Berchère, évêque de Narbonne (16471719). Docteur en théologie, Charles Le Goux de la Berchère fut
successivement évêque de Lavaur en 1677, archevêque d'Aix en 1685
et archevêque de Narbonne en 1703. Il possédait une des bibliothèques
les plus importantes de l'époque qu'il légua aux Jésuites. Une partie
considérable de sa collection passa à son successeur à l'archevêché de
Narbonne, monseigneur de Beauvau. Une grande partie de cette
collection est entrée à la Bibliothèque de Toulouse. Ex-libris
moderne D.J. David et ex-libris manuscrit au titre de Mgr
de Beauvau.
300 / 350 €

Édition originale. Ellious Bocthor (1784-1821) fut de ces
nombreux interprètes coptes de l'Armée d'Orient qui partirent en
Europe à la fin de l'aventure française en Egypte. Après avoir été
interprète au Dépôt général de la guerre, sous la protection du duc de
Feltre, il fut nommé en janvier 1821 professeur d'arabe à l'Ecole des
langues orientales.
Exemplaire de Gougeon, avec ex-libris manuscrit daté du
1er octobre 1832.
300 / 350 €
959. Moyen-Orient - BURY (George Wyman). The Land
of Uz. Londres, Macmillan, 1911.
In-8, reliure éditeur de toile rouge, dos légt insolé. Édition
originale ornée de 24 planches photographiques hors texte
et d’une grande carte dépliante. Récit d’exploration, signée du
pseudonyme Abdullah Mansûr, dans des zones de l'Arabie
méridionale encore mal connues des Occidentaux.
On y ajoute :
- DICKSON (Harold Richard Patrick), The Arab of the
desert. A glimpse into Badawin life in Kuwait and Sau'di Arabia.
Londres, George Allen & Unwin, [1967]. Fort in-8, toile
fauve de l’éditeur à la Bradel, pièce de titre rouge, sous
jaquette illustrée en couleurs défraîchie. Quatrième édition
ornée de nombreuses figures dans le texte et de 43 planches
hors texte dont 8 cartes, 6 tableaux généalogiques dépliants
et 29 planches photographiques. L’originale est de 1949.
L’ouvrage est d'une précision remarquable pour l'ensemble
des conditions de vie des Bédouins du nord de l’Arabie.
- DOUGHTY (Charles Montagu), Travels in Arabia
Deserta. Londres, Jonathan Cape, Septembre 1926. Fort in8, reliure éditeur de toile bleue à la Bradel, filets à froid en
encadrement sur les plats. Édition ornée d’illustrations dans
le texte, de 9 planches hors texte et d’une grande carte
dépliante en couleurs. Son périple remonte aux années 1876-1878
et, pour cette période, il constitue un témoin occidental précoce de la vie
des tribus bédouines de l'Arabie intérieure. Un mors inférieur
fendu.
SOIT UN ENSEMBLE DE 3 VOLUMES. 100 / 150 €

956. Moyen-Orient - [PARIS (Louis-Philippe-Albert
d'Orléans, comte de)]. Damas et le Liban. Extraits du Journal
d'un voyage en Syrie au printemps de 1860. Londres, W. Jeffs,
1861.
In-8, VII-136 pp., percaline rouille, décor à froid sur les plats
(rel. de l'éditeur).
Édition originale, peu commune, et sans doute tirée à
petit nombre : le fils aîné du duc d'Orléans (1838-1894), en exil
depuis 1848, avait effectué en mai 1860 un voyage assez peu connu à
Damas, et se rendit au Liban en juin de la même année, c'est-à-dire
au tout début des massacres des Maronites par les Druses qui allaient
déclencher une intervention internationale. Son départ pour les EtatsUnis en septembre 1861 et son engagement aux côtés des fédéraux
pendant la Guerre de Sécession firent vite oublier cette première
expérience.
Bon exemplaire, dans sa reliure de l'éditeur, non coupé. Exlibris Gueutteville.
300 / 350 €
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 & trèscurieuses. 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 épidermures, petite restauration
au titre-gravé.
Édition originale rare (c'est la seconde partie qui porte la
date de 1670). Comme l'ouvrage du Père Joseph-Auguste Du Cros,
paru en 1669 à l'adresse de Lyon, cet ensemble de relations sur le siège
de Candie forme une adaptation des Viaggi dell Sign. Marchese
Ghiron Francesco Villa in Dalmatia e Levante, donnés en 1668 par
Giovanni Battista Rostagno, secrétaire de Charles-Emmanuel II.
Ghiron Francesco Villa, francisé en marquis de Ville, avait été envoyé
par le Duc de Savoie pour venir au secours des Vénitiens lors du siège
de la Crète. Il mourut en 1670, peu de temps après son retour d'Orient.
600 / 700 €

960. Moyen-Orient - CHAMPOLLION-FIGEAC
(Jacques-Joseph). Histoire de la Perse (Asie orientale). Paris,
Arnauld de Vresse, 1860.
In-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, tranches
dorées (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 5 planches gravées et finement coloriées.
Bon exemplaire. Qqs piqûres.
120 / 150 €
961. [Moyen-Orient - CHERBONNEAU (A.)]. Fables de
LOKMAN expliquées d'après une méthode nouvelle par deux
traductions françaises, l'une littérale et juxtalinéaire, presentant le mot
a mot français en regard des mots arabes correspondants, l'autre,
correcte et fidêle, précédée du texte arabe : avec un dictionnaire
analytique des mots et des formes difficiles. Deuxième tirage. Paris,
Hachette, 1864.
In-12 broché, couv. imprimée.
50 / 60 €
962. Moyen-Orient - DOUGHTY (Charles). Travels in
Arabia Deserta. Londres et Boston, Philip Lee Warner, 1921.
2 vol. in-8, reliure éditeur de toile verte, filet à froid en
encadrement sur les plats, plats supérieurs illustrés d’une
figure dorée, dos légt passés, têtes dorées, sous jaquettes
défraîchies, certains feuillets non coupés. Nouvelle édition,
illustrée de nombreuses illustrations en noir dans le texte, de
9 planches hors texte dont certaines dépliantes, et d’une
grande carte dépliante volante en couleurs et encartée au vol.
I. Avec une nouvelle préface de l’auteur, et une introduction

958. Moyen-Orient - BOCTHOR (Ellious). Dictionnaire
français-arabe, par Ellious Bocthor, Egyptien, professeur d'arabe
vulgaire à l'Ecole spéciale des langues orientales vivantes ; revu et
augmenté par A. Caussin de Perceval (...). Paris, Firmin Didot
père et fils, 1828-1829.
2 tomes en un fort vol. in-4, vij-461-[7]-435 pp., texte sur
deux colonnes, demi-basane fauve, dos lisse orné, p. de titre
verte, tr. marbrées (reliure de l'époque). Nombreuses
rousseurs.
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par T. E. Lawrence (le "Lawrence d’Arabie"). Son périple
remonte aux années 1876-1878 et, pour cette période, il constitue un
témoin occidental précoce de la vie des tribus bédouines de l'Arabie
intérieure.
On y ajoute :
- IBN JUBAYR (Muhammad), Viaggio in Ispagna, Sicilia,
Siria e Palestina, Mesopotamia, Arabia, Egitto… Rome, Casa
editrice Italiana, 1906. In-8, demi-basane verte, dos à nerfs
orné passé et très frotté. Première traduction italienne de
cette Relation de voyages d'Ibn Jubayr. Ce fonctionnaire de cour,
secrétaire du gouverneur de Grenade, raconte son itinéraire d'aller et de
retour lors de son premier pèlerinage à La Mecque. Lég. rousseurs,
ff. légèrement brunis. (Palau, 117 724.)
- KEANE (John Fryer Thomas), My journey to Medinah :
describing a pilgrimage to Medinah… Londres, Tinsley, 1881. In8, toile bleue éditeur frottée, plat supérieur illustré d'un
motif doré. Édition originale. L'ouvrage forme, avec Six
months in Meccah, paru la même année, le second volet de ce récit
de pèlerinage aux lieux saints musulmans, que l’auteur ne put effectuer
en 1877 que moyennant une conversion à l’Islam.
- DOUGHTY (Charles Montagu), Travels in Arabia
Deserta. Londres, Jonathan Cape, 1936. 2 forts volumes
grand in-8, reliure éditeur de toile fauve à la Bradel, têtes
brunes, sous jaquettes défraîchies. Édition illustrée de 11
planches hors texte, dont un portrait-frontispice et une carte
dépliante en couleurs répétée à la fin de chaque volume. La
meilleure et la plus belle édition de cet immense classique, avec
l’introduction de T.E. Lawrence. Pour cette période, il constitue un
témoin occidental précoce de la vie des tribus bédouines de l'Arabie
intérieure.
Exemplaire de Fred W. Lyall, avec ex-libris manuscrit, et
belle sentence liminaire "I love my books, they are
companions dear of sterling worth, in friendship most
sincere".
- BURY (George Wyman), The Land of Uz. Londres,
Macmillan, 1911. In-8, reliure éditeur de toile rouge, dos légt
insolé. Édition originale ornée de 24 planches
photographiques hors texte et d’une grande carte dépliante.
Récit d’exploration, signée du pseudonyme Abdullah Mansûr, dans
des zones de l'Arabie méridionale encore mal connues des Occidentaux.
Lég. rousseurs éparses. J. Burton Turner manuscrit à l’encre
à la première garde.
- HEUDE (William), A voyage up the Persian Gulf, and a
journey overland from India to England in 1817… Westmead,
Gregg international publishers, 1970. In-8, reliure éditeur de
toile cerise à la Bradel. Édition illustrée de 4 planches hors
texte. Réimpression anastatique de la rarissime édition de
Londres, 1819. Cette relation très intéressante pour la description du
Kurdistan est en effet rare dans toutes ses versions anciennes.
(Blackmer, 811 & 1812.)
SOIT UN ENSEMBLE DE 8 VOLUMES. 150 / 200 €

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 atlantique
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 conservées au
Musée de Versailles.
Bel exemplaire.
4 000 / 5 000 €
964. Moyen-Orient - ERNOUF (Alfred-Auguste,
Baron). Le Caucase, la Perse et la Turquie d'Asie. D'après la
relation de M. le Baron de Thielmann. Paris, Plon, 1876.
In-12 de [2] ff., 367-[1] pp., une carte couleurs dépliante.
Cartonnage demi-percaline tachetée, p. de titre en veau
rouge. Complet des 16 gravures hors texte et de la carte
dépliante en couleur. Coins légt usés. Rousseurs, planches
brunies. Intéressante relation du voyage du baron de Thielmann en
Asie, qui put accéder, grâce à ses relations diplomatiques, à des régions
reculées, pratiquement inconnues à l'époque.
50 / 60 €
965. Moyen-Orient - HASSELQUIST (Frederik).
Voyages dans le Levant, dans les années 1749, 50, 51 & 52.
Contenant des observations sur l'histoire naturelle, la médecine,
l'agriculture & le commerce, & particulièrement sur l'histoire naturelle
de la Terre Sainte. Publiés par ordre du Roi de Suède, par Charles
Linnaeus [Carl von Linné], premier médecin de Sa Majesté Suédoise
(...). Traduit de l'Allemand par M*** [Marc-Antoine Eidous].
Paris, Saugrain le Jeune, 1769.
2 parties en un vol. in-12, demi-basane brune à coins, dos
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin
du XVIIIe). Dos un peu craquelé, qqs mouillures.
Première traduction française, effectuée sur la version
allemande de 1762 ; l'originale suédoise [Iter Palaestinum,
eller Resa til Heliga Landet], elle, était parue dès 1757.
Frederik Hasselquist (1722-1752) était un des élèves de Linné, et
c'est le grand naturaliste qui le convainquit de partir en Palestine pour
découvrir la flore de cette région, encore très peu connue. Grâce à une
souscription, Hasselquist débarqua à Smyrne en 1749 et put visiter
l'Asie Mineure, l'Egypte, Chypre et la Palestine, constituant à chaque
fois d'importantes collections d'échantillons, lesquelles parvinrent à bon
port en Suède, à la différence de leur auteur, mort à Smyrne de maladie
avant d'avoir pu rentrer au pays. (Blackmer 792.)
Relié à la suite : [MANDAR (Jean-François)], Voyage à la
Grande Chartreuse. Slnd. [Paris, 1782], 27 pp. (Quérard V,
484. Cf. Cioranescu, XVIII, 42 167.)
250 / 300 €

963. Moyen-Orient - DURAND-BRAGER (JeanBaptiste 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 illustration, les
légendes sont en français et en anglais.

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.
[Continuation], [16] ff. de tables, avec 33 figures gravées
dans le texte, dont 32 portraits en médaillon (manque le
frontispice). Demi-basane fauve marbrée à coins, dos à nerfs

119

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

(1807-1881), aventurière dont à la fois la vie sentimentale et les
excursions au Moyen Orient suscitèrent un scandale toujours renouvelé
dans l'Angleterre du XIXe siècle. Dos et partie supérieure du
premier plat insolés.
- PHILLIPS (Wendell), Qataban and Sheba. Exploring ancient
kingdoms on the biblical spice routes of Arabia. Londres, Victor
Gollancz, 1955. Petit in-8, reliure éditeur de toile bordeaux,
à la Bradel. Édition originale illustrée de 31 planches hors
texte dont une carte. Relation d'un voyage au Yémen et à Oman.
- PHILBY (Harry Saint John Bridger), Sheba's daughters,
being a record of travel in Southern Arabia… Londres, Methuen,
1939. Grand in-8, reliure éditeur de toile verte, à la Bradel.
Plats salis. Édition originale avec illustrations dans le texte,
47 planches photographiques et une grande carte dépliante
hors texte. Harry Saint John Bridger Philby fut surtout un agent de
renseignements britannique, en activité dans l'Empire ottoman à partir
de 1915. Il est le père du trop célèbre Kim Philby, passé très tôt au
service des Soviétiques. Ex-libris manuscrit d'Allan J.
Elphinstone.
- PHILBY (Harry Saint John Bridger), The Empty quarter,
being a description of the Great south desert of Arabia known as Rub'
al Khali. Londres, Constable, 1933. In-8, toile fauve de
l’éditeur, dos insolé. Édition originale illustrée de 35
planches hors texte. Cette description doit beaucoup à l'expérience
de l'auteur qui, au service d'Ibn Séoud depuis 1927, avait tracé
personnellement, en voiture et à dos de chameau, la frontière entre
l'Arabie Saoudite et le Yémen.
SOIT UN ENSEMBLE DE 5 VOLUMES. 100 / 150 €

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 Constantinople 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
essentiellement la ville de Constantinople et ses alentours.
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 ; Blackmer, 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.
1 800 / 2 000 €

969. Moyen-Orient - MALMIGNATI (Dorothea Ulla
Von Lincke, dite comtesse). Through inner deserts to Medina.
Londres, Philip Allan, [1925].
In-8, toile bleue de l’éditeur, dos passé. Édition originale
ornée d’illustrations dans le texte et de 32 planches hors
texte. Ce récit fit couler énormément d'encre tant sur sa crédibilité
intrinsèque que sur la personnalité de l'auteur. Il est censé rapporter un
voyage en Syrie et en Arabie qui aurait eu lieu en 1913-1914, et fut
immédiatement suspect à tous les connaisseurs de l'Arabie, qui
relevèrent incohérences et impossibilités matérielles à foison. Il est
préférable de conclure à une mystification destinée à attirer l'attention,
et nullement à un récit de voyage. Qqs rousseurs.
On y ajoute :
- MUSIL (Alois), In the Arabian desert. New York, Horace
Liveright, 1930. In-8, reliure éditeur de percaline noire à la
Bradel. Édition originale, avec 22 planches et une carte à
double page. Souvenirs qui couvrent deux périodes distinctes :
septembre 1908 à juin 1909 ; novembre 1914 à janvier 1915.
Arrangé par Katharine McGiffert Wright.
- MUSIL (Alois), The manners and customs of the Rwala
bedouins. New York, 1928. Grand in-8, reliure éditeur de toile
grise, pièces de titre noires au dos et sur le plat supérieur.
Édition originale ornée d’un frontispice et de 59
illustrations dans le texte. Importante monographie sur la grande
tribu bédouine des Ruwallah. Ex-libris de l'archéologue Daniel
Schlumberger (1904-1972), célèbre pour ses fouilles d'avant-guerre
dans la région de Palmyre. Un mors supérieur fendu.
- ROSSI (Giovanni Battista), Nei paesi d'Islam. In Barberia,
in Egitto, il pellegrino d'Islam, el Yemen. Rocca San Casciano
[Romagne], Licinio Cappell, 1897. In-8, demi-basane havane
légèrement frottée, dos lisse orné de guirlandes et filets
dorés. Unique édition, peu commune. Elle est ornée de
nombreuses illustrations dans le texte- dont une carte et un
arbre généalogique des imams de Sanaa, ainsi que d’une
planche hors texte. Qqs rousseurs.

968. Moyen-Orient - MAIN (Ernest). In and around
Baghdad. Bagdad, The Times press, c. 1930.
In-8, percaline bleue de l'éditeur. Dos et partie des plats
insolés et passés. Unique édition, fort rare, de ce qui se veut un guide
pour le voyageur anglais dans la partie centrale de l'Irak, donnant de
nombreux conseils pratiques et adresses. Petite déchirure sur la
page de titre.
On y ajoute :
- ODDIE (Elinor Mary), Portrait of Ianthe, being a study of
Jane Digby Lady Ellenborough. Londres, Jonathan Cape, 1935.
In-8, percaline parme de l'éditeur. Édition originale
illustrée de 8 planches hors texte. Biographie de Jane Digby
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- MURRAY (Charles Augustus), A short memoir of
Mohammed Ali, founder of the vice-royalty of Egypt… Londres,
Bernard Quaritch, 1898. In-8, reliure éditeur de percaline
verte à la Bradel. Édition originale posthume, illustrée
d’un portrait- frontispice de l’auteur. Infimes rousseurs.
SOIT UN ENSEMBLE DE 5 VOLUMES. 100 / 150 €

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 €

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, considérée 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.
1 500 / 2 000 €

972. [Moyen-Orient - PEYSSONNEL (Charles le fils,
comte de)]. Lettre de M. de Peyssonnel, ancien Consul-général à
Smyrne, ci-devant Consul de Sa Majesté auprès du Khan des Tartares,
à M. le Marquis de N… Contenant quelques observations relatives
aux Mémoires qui ont paru sous le nom de M. le Baron de TOTT.
Amsterdam, sn, 1785.
In-8 basane brune, dos lisse orné (reliure de l'époque). 130(1) pp. Coiffes et coins usés, qqs petits manques de cuir.
300 / 350 €

975. Moyen-Orient - WALPOLE (Frederick). The
Ansayrii, and the Assassins, with travels in the further East, in
1850-51… London, Richard Bentley, 1851.
3 vol. in-8, reliure de l’éditeur, demi-percaline fauve gaufrée
à coins, dos lisses ornés. Édition originale illustrée de trois
frontispices dont un portrait. Intéressante relation d'un officier
britannique dans les territoires ismaéliens de l'Empire ottoman : le
terme "Assassins" reprend la dénomination traditionnelle "ḥašašyīn"
utilisé pour désigner au XIIIe siècle la fameuse secte nizarite et ses
méthodes politiques supposées, mais, au XIXe siècle, il est évidemment
là pour attirer l'attention du lecteur.
Plats détachés (vol. I & II) ou absents (vol. III). A relier.
On y ajoute :
- SCHUMACHER (Gottlieb), Across the Jordan : being an
exploration and survey of part of Hauran and Jaulan… Londres,
Richard Bentley, 1886. Petit in-8, reliure de l’éditeur,
percaline citron, plat supérieur illustré d'un motif doré.
Exemplaire un peu déboîté. Édition originale illustrée de
155 figures dans le texte et de 6 cartes et plans dépliants hors
texte. Gottlieb Schumacher (1857-1925) est connu pour avoir réalisé
les premières fouilles archéologiques en Palestine. Ex-libris
manuscrit J.-W. Lelièvre.
- BURCKHARDT (John Lewis), Travels in Arabia…
Londres, Frank Cass, 1968. Grand in-8, reliure éditeur de
toile verte à la Bradel, pièce de titre noire. Édition illustrée
d’une carte dépliante et de 4 plans hors texte. Réimpression
de l'édition de Londres, 1829. L'explorateur suisse Jean-Louis
Burckhardt entreprit ce voyage à La Mecque en 1814, sous un
déguisement arabe, en passant par Djeddah. Il resta trois mois à la
Mecque et visita ensuite Médine.
- AYALON (David), Gunpowder and firearms in the Mamluk
kingdom. Londres, Valentine, Mitchell, 1956. In-8, reliure de
l’éditeur en toile rouge à la Bradel. Édition originale.
David Neustadt, dit Ayalon, était un historien israélien,
spécialisé dans les dynasties mameloukes de l’Égypte.
SOIT UN ENSEMBLE DE 6 VOLUMES. 100 / 150 €

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 horstexte dont 14 dépliantes (botanique, zoologie…), vignettes
et reproductions d'inscriptions dans le texte.
Intéressante relation contenant des observations géographiques,
physiques, philologiques sur les royaumes d'Alger et de Tunis, sur la
Syrie, l'Egypte et l'Arabie Pétrée.
2 000 / 2 500 €

976. [MURALT (Béat-Louis de)]. Lettres sur les Anglois et
les François et sur les Voiages. sl (Zurich), sn, 1725.
In-8 basane blonde, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
(7) ff. et 543 pp. Manque le premier ff. (probablement le
faux-titre). Coiffe sup. arrachée, lég. rousseurs éparses.
"Muralt est sans contredit l'écrivain français le plus remarquable que
la Suisse ait produit jusqu'alors ( ). Les 'Lettres sur les Anglois',
paraissant dix ans après la mort de Louis XIV, répondirent au
sentiment de curiosité d'une génération qui cherchait précisément en
Angleterre, dans la législation, dans la littérature, les modèles de cette
indépendance après laquelle soupiraient tant de bons esprits" (Godet).
(Barbier II, 1302.)
100 / 150 €

971. Moyen-Orient - OSMAN-BEY (Frederik van
Millingen, dit). Les femmes en Turquie. Paris, Calmann Lévy,
1878.
In-16, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné de filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l'époque).
Première édition.
Cet ouvrage traite des relations des Turcs avec les femmes, de l'esclavage
et du harem, et du harem du sultan.
Bel exemplaire.
120 / 150 €
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977. [Océanie - BLIGH (William)]. [Voyage à la mer du
Sud, entrepris par ordre de S. M. Britannique pour introduire aux
Indes occidentales l'arbre à pain et d'autres plantes utiles.] [Paris],
[Garnery, Buisson, Desenne, Blanchon], [1792].
In-8 broché, couv. d'attente. 372 pp. Sans le feuillet de titre.
Couverture déchirée avec manque.
Première édition française, traduite de l'anglais par F. Soulès.
Elle est illustrée d'une planche gravée hors texte (fruit de
l'arbre à pain) et de 2 cartes gravées dépliantes.
Le lieutenant Bligh (1754-1817), excellent marin, dut subir la
mutinerie de ses marins sur le Bounty (ici relatée au chapitre XIII).
W. Bligh terminera vice-amiral de la Royal Navy. 120 / 150 €

commercialisation. De 1774 à 1781 il fait un voyage en Chine.
Sonnerat fut le premier à décrire le Litchi.
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 maroquin 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 figuraient 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 €

978. Océanie - HOLLANDE (A. et C.). Si Tahiti m'était
conté… Tarbes, Imprimerie saint-Joseph, [1956].
In-4 broché, couv. imprimée.
55 photographies gravées hors texte. Bon ex. (2 pages
piquées).
20 / 30 €

983. [OLEARIUS (Adam) & MANDELSLO (Johann
Albrecht von)]. Suitte de la Relation du Voyage en Moscovie,
Tartarie et Perse, avec celuy de J. A. de Mandelslo aux Indes
Orientales… Tome Second. Paris, Jean Dupuis, 1659.
In-4 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Coiffes et coins usagés, frottés.
Carte dépliante hors texte. Mouillures claires, état moyen.
Tome second seul.
100 / 150 €

979. Océanie - PHILLIP (Arthur). Voyage du gouverneur
Phillip à Botany-Bay, avec une description de l'établissement des
colonies du port Jackson et de l'île Norfolk ; faite sur des papiers
authentiques, obtenus des divers départements, auxquels on a ajouté les
Journaux des lieutenants Shortland, Watts, Ball et du capitaine
Marshall, avec un récit de leurs nouvelles découvertes. Paris, Buisson,
1791.
In-8 de (2) ff., 443 pp. Demi-basane brune à coins, dos à
nerfs orné, p. de titre, petit fer à l'oiseau à froid sur les plats
(reliure de l'époque).
Première édition française. On trouve aux pages 376 à 430
une relation abrégée de la révolte du navire le Bounty commandé par le
lieutenant Bligh. Petit manque en coiffe de queue, coins usés,
très lég. mouillures claires en marge de qqs pages, sinon très
bon exemplaire.
300 / 400 €

984. Orient. Ensemble d'aquarelles orientales. Sl, [c. 1870].
Aquarelles originales sur papier (30,5 x 24,5 cm).
Ensemble de 5 jolies aquarelles représentant des costumes
orientaux, dont une datée à la main 6 novembre 1869.
Bon état de conservation.
80 / 100 €
985. Pays-Bas - [ACCARIAS DE SERIONNE
(Jacques)]. La Richesse de la Hollande. Ouvrage dans lequel on
expose l'origine du Commerce et de la Puissance des Hollandois ;
l'accroissement successif de leur Commerce & de leur Navigation ; les
causes qui ont contribué à leurs progrès, celles qui tendent à les détruire ;
& les moyens qui peuvent servir à les relever. Londres, aux dépens
de la Compagnie, 1778.
2 vol. in-8, veau brun moucheté, dos lisse, filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l'époque).
Nouvelle édition. Selon Quérard (I, 5), cet ouvrage est
attribué à Accarias de Serionne en société avec Elie Luzac.
Il traite de considérations économiques et historiques sur les
ressources hollandaises. Bon exemplaire malgré un manque
à la coiffe du tome 1, des usures aux coins et de petites
épidermures sur les plats.
150 / 200 €

980. Océanie - RIENZI (G.L. Domeny de). Océanie ou
Cinquième partie du monde. Revue géographique et ethnographique de
la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie…
Paris, Firmin Didot frères, 1836.
3 vol. in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre et
tomaison dorés (rel. moderne).
L'illustration se compose de 5 cartes dépliantes et 304
(102+83+119) figures gravées hors texte et rehaussées en
coloris d'amateur postérieurs.
Mouillure sur les tout premiers feuillets du premier et du
dernier volumes, petites rousseurs éparses (plus prononcées
par endroits au dernier volume), sinon bon exemplaire.
200 / 300 €

986. Pays-Bas - HAVARD (Henry). La Hollande
pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Illustré d'après les
croquis de M. Van Heemskerck van Beest et de l'auteur. Paris, Plon
et Cie, 1874.
In-12 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré
(reliure de l'époque). 10 planches hors texte (légt brunies).
Rousseurs sur les gardes.
20 / 30 €

981. Océanie - SONNERAT (Pierre). Voyage à la NouvelleGuinée, 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, souscommissaire de la marine, naturaliste… 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 Hollandais disposaient d’un monopole sur leur

987. Perse - LORIMER (John Gordon). Gazetteer of the
Persian Gulf, Oman, and central Arabia. Westmead, Gregg
International Publishers, 1970.
2 tomes en 6 forts vol. in-8, reliure éditeur de toile cerise à
la Bradel. Réimpression anastatique de l'édition de Calcutta, 19081915, qui se distribuait en seulement deux forts volumes tirés à
quelques douzaines d'exemplaires. et classifiés comme "Secret and For
Official Use Only" par le gouvernement britannique (l'ensemble des
renseignements contenus étant jugés sensibles pour la diplomatie et
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l'influence anglaises dans la zone éminemment dangereuse du Golfe
persique). La déclassification n'intervint qu'en 1955. L'ensemble
forme une véritable encyclopédie des États limitrophes du Golfe, et
renferme une quantité exceptionnelle de renseignements géographiques,
stratégiques, historiques et politiques. Le 6ème volume est un
coffret contenant des cartes dépliantes.
On y ajoute :
- TARN (William Woodthorpe), The Greeks in Bactria &
India. Cambridge, University Press, 1951. In-8, reliure de
l’éditeur à la Bradel, toile bordeaux, sous jaquette défraîchie.
Deuxième édition, illustrée de 5 planches hors texte.
- LAUFER (Berthold), Chinese contributions to the history of
civilizations in Ancient Iran. Chicago, Field Museum, 1919. In8, percaline bleue éditeur, couverture conservée. Édition
originale de cette contribution importante. Exemplaire du
paléo-anthropologue américain Theodore Doney McCown.
- ROSEN (Friedrich), Oriental memories of a German
diplomatist. Londres, Methuen, 1930. In-8, reliure de
l’éditeur, toile bleue. Édition originale illustrée de 24
planches hors texte dont un portrait-frontispice. Dos
uniformément insolé.
SOIT UN ENSEMBLE DE 9 VOLUMES. 200 / 300 €

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 €
991. [Recueil]. Explorations dans les colonies. [Paris], 18671868.
16 pièces en un vol. in-8. Demi-basane noire, dos lisse orné
de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe).
Qqs frottés.
Curieux recueil d'articles et de communications parus dans
le Bulletin de la Société de géographie, et concernant des
zones géographiques des plus hétérogènes ; on notera que
le titre au dos est particulièrement inapproprié : à l'époque
de la publication de ces pièces, aucun des pays décrits n'était
en état de colonisation, en-dehors de la Nouvelle-Calédonie
et de Tahiti.
I. COIGNET (F.) : Excursion sur la côte nord-est de l'île de
Madagascar. Slnd. [1867], pp. 253-295 et 334-395. Manque la
carte. Grandidier, 1012. - II. GUERIN (Victor) : Topographie
et plan stratégique de l'Iliade. Slnd. [1867], pp. 296-314. - III.
Résumé du voyage de Gerhard Rohles de Tripoli à Lagos. Slnd.
[1867], pp. 395-417. - IV. De Karak à Chaubak. Extrait du
journal de voyage de MM. Mauss et Sauvaire. Slnd. [novembre
1867], pp. 449-522. - V. BEAUMIER (Auguste) : Le Maroc.
Communication du Ministère des affaires étrangères. Slnd. [juillet
1867], pp. 5-50. - VI. BEAUMIER : Itinéraire de Mogador à
Maroc [Marrakech] et de Maroc à Saffy (février 1868). Slnd.
[octobre 1868], pp. 321-339. - VII. GERMAIN (Adrien) :
Quelques mots sur l'Oman et le sultan de Mascate. Slnd. [1868], pp.
339-364. - VIII. LAMBERT (Paul) : Notice sur la ville de
Maroc. Slnd. [novembre 1868], pp. 430-447. - IX.
GARNIER (Jules) : Excursion autour de l'île de Tahiti. Slnd.
[1868], pp. 447-466. - X. RIVOIRE : La Baie d'Adulis et ses
alentours. Slnd. [1868], pp. 236-267. - XI. NICAISE
(Auguste) : Douze ans dans la Haute Ethiopie (Abyssinie), par M.
Arnauld d'Abbadie. Compte-rendu. Slnd. [octobre 1868], pp.
389-398. - XII. GERMAIN : Note sur Zanzibar et la côte
orientale d'Afrique. Slnd. [1868], pp. 530-559. - XIII. MALTEBRUN (Victor-Adolphe) : Rapport sur le concours au prix annuel
pour la découverte la plus importante en géographie. Slnd. [mai
1868], pp. 425-445. - XIV. PONCET (Jules et Ambroise) :
Les Pays situés à l'ouest du haut Fleuve blanc. Lettre à M. le marquis
de Chasseloup-Laubat. Slnd. [1868], pp. 445-453. - XV.
GARNIER : Note sur la Nouvelle-Calédonie. Slnd. [1868], pp.
453-468. - XVI. RAYNAL (François-Edouard) : Dix-neuf
mois aux îles Auckland. Slnd. [1868], pp. 468-496, manque la
carte.
200 / 250 €

988. Portugal - DE FARIA Y SOUSA (Manuel). Historia
del Reyno de Portugal, dividida en cinco partes, que contienen en
compendio, sus poblaciones, 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).
2 500 / 3 000 €
989.
[RAYNAL
(Guillaume-Thomas-François)].
Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce
dans les deux Indes. Amsterdam, 1770.
6 vol. in-8, maroquin rouge, dos lisses ornés, filets encadrant
les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
Nouvelle édition bien complète en six volumes, publiée
l'année de la première.
L'ouvrage connut un grand succès et est divisé en quatre grandes
parties : les Indes orientales, l'Amérique du Sud, les Antilles (et la
traite négrière), l'Amérique du Nord avec un bilan consacré à l'Europe
et ses colonies. La troisième édition, publiée en 1780, fut condamnée
par la censure. En effet, l'ouvrage prenait parti contre l'esclavage dont
il dénonçait les atrocités.
Bon exemplaire en maroquin rouge de l'époque. Petites
mouillures claires marginales au début des tomes 1 et 6.
400 / 500 €

992. [RICKMAN (John)]. Troisième voyage de Cook, ou journal
d'une expédition faite dans la Mer Pacifique du Sud & du nord.
Versailles, Poinçot, 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 €

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.
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rousseurs éparses un peu plus prononcé sur le frontispice
mais bon état général.
700 / 800 €

993. ROGERS (Woodes). Voyage autour du monde, commencé
en 1708 & fini en 1711. Où l'on a joint quelques pièces curieuses
touchant la rivière des Amazones & la Guiane. Amsterdam, veuve
de Paul Marret, 1717.
2 vol. in-12, [5] ff., 359 pp., [27] pp. table ; titre, 218 pp., [1]
f. (titre intermédiaire), 75 pp., [13] ff. table, avec 15 (sur 16)
planches hors texte (dont deux titres-frontsipices), et 2
grandes cartes dépliantes (sur 7), basane fauve modeste, dos
à nerfs ornés, pièces de titre rouge, tr. mouchetées de rouge
(reliure de l'époque). Une coiffe supérieure rognée,
déchirure latérale au dernier feuillet de la préface.
Seconde édition de cette traduction française (la première
est de 1716). La collation des planches est reprise de
l'originale, décrite d'après Sabin.
Exemplaire dans lequel ne figure que le premier des deux
textes complémentaires, à savoir : « Supplément, ou
Description des côtes, rades, havres (...) depuis Acapulco
sous le 17° degré de latitude septentrionale jusques à l'isle de
Chiloé, sous le 44° degré de latitude méridionale, tirée de
bons manuscrits espagnols trouvez à bord de quelques
vaisseaux pris dans la Mer du Sud », avec un titre propre daté
de 1716 et en pagination séparée.
Manque en revanche le second : « Relation de la rivière des
Amazones traduite par feu Mr. de Gomberville, sur l'original
espagnol du P. Christophe d'Acugna, avec une dissertation
à la tête sur la même Rivière ».
L'originale anglaise était parue en 1712 sous le titre de A
cruising voyage round the world. Elle est rarissime et ne
comprend pas le Supplément sur la rivière des Amazones, qui
forme une innovation due au traducteur français.
Le corsaire britannique Woodes Rogers (1679-1732) avait mis en
place en 1708 une flottille de deux navires, le Duke et le Duchess et
partit pour un voyage de trois ans, voyage durant lequel il délivrera
Alexander Selkirk (l'inspirateur de Robinson Crusoé) de son île et
explora une partie du Brésil et des Indes néerlandaises. (Sabin 72 757
(pour l'édition de 1716). Borba de Moraes II, 745.)
150 / 200 €

995. Royaume-Uni - [GROSLEY (Pierre-Jean)].
Londres. Lausanne [Paris], sn, 1770.
3 vol. in-12, V-[3]-408, [2]-356 et [2]-456 pp., avec un grand
plan dépliant de la ville "in initio", table, veau porphyre, dos
à nerfs orné, triple filet doré en encadrement, tr. dorées
(relriure de l'époque). Petite déchirure au plan.
Édition originale, la seule à avoir l'intitulé court et à
comporter trois volumes. L'ouvrage, une excellente description de
l'Angleterre en fait, est assez inhabituel dans la production de l'érudit
troyen janséniste Pierre-Jean Grosley (1718-1785), mais il avait
effectué en 1765 un voyage "savant" dans la capitale britannique, où
il avait été convié par la Royal society. Bon exemplaire.
250 / 300 €
996. [Royaume-Uni - COYER (Gabriel François,
Abbé)]. Nouvelles observations sur l'Angleterre, par un Voyageur.
Paris, Veuve Duchesne, 1779.
In-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Qqs rousseurs par
endroits sinon bel exemplaire.
100 / 150 €
997. Royaume-Uni - GIRARD (Jules). Voyage dans les
Highlands et les Hébrides. Paris, aux bureaux de l'Exploration,
1878.
In-8, cartonnage vert moderne.
Brochure illustrée de 13 figures gravées sur bois dans le
texte, et d'une carte dépliante en couleurs avec l'itinéraire de
l'auteur.
Bon exemplaire.
60 / 80 €
998. Royaume-Uni - SMITH (Thomas). An abridgment of
Walker's critical pronouncing dictionary and expositor of the English
Language. London, Cadell & Davies, Wilkie & Robinson…,
1810.
Grand in-12 carré, basane marbrée, dos lisse orné, p. de titre
rouge (reliure de l'époque). Taches d'humidité sur les plats,
cintrés, bon état intérieur.
30 / 40 €

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 figurant 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 (18031874) 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.

999. [Russie]. Russia seu Moscovia ; itemque Tartaria ;
commentario topographico atque politico illustratae. [Leyde],
[Elzevier], [1630].
In-16 de (3) ff., 345, (19) pp. Sans le titre gravé. Déchirure
avec manque au premier feuillet (table).
Rare première édition, l'une des deux imprimées la même
année, de ce volume anonyme de la série des Républiques
d'Elzevier renfermant des informations sur la géographie,
les habitants, l'économie et l'histoire de la Russie, des
régions de la Baltique et de la Mer Noire, compilées à partir
de diverses sources.
Cette série d'ouvrages tient son succès de son petit format de poche,
constituant par ailleurs l'ancêtre du guide de voyage moderne, avec par
exemple dans cet ouvrage en particulier, une description de l'éthique du
peuple samoyède. (Willems, 336.).
40 / 50 €
1000. Russie - [BOXHORN (Marc Zuer van)]. Respublica
Moscoviae et urbes. Accedunt quaedam Latine nunquam antehac
edita. Leyde, Jean Maire, 1630.
In-16, [8] ff. (titre-frontispice gravé par Crispin de Pas,
préface, liste des pièces), [555] pp. mal chiffrées 565 (il y a
saut de chiffrage de 541 à 552), [5] pp. d'index, petite
déchirure latérale au titre, vélin rigide, dos lisse orné de
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guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre, tranches bleues
(rel. du XVIIIe s.). Un mors inférieur fendu.
Contrefaçon de cette Petite république elzévirienne, parue la même
année 1630. Editée par le grand érudit Boxhorn (1602-1653), elle
regroupe en fait 12 textes différents sur les différents aspects de ce qui
n'était pas encore l'Empire de Russie. (Willems 336 (pour les
éditions elzéviriennes).)
80 / 100 €

quelque impulsion nouvelle au progrès social – notamment à l'abolition
du servage – dans une Russie qui "a besoin encore de plus d'un siècle
pour se conquérir intérieurement !". Avec un envoi de l'auteur.
400 / 500 €
1005. Russie - LE COINTE de LAVEAU (G.). Guide du
voyageur à Moscou, contenant ce que cette capitale offre de curieux et
d'intéressant. Moscou, Auguste Semen, 1824.
In-8, broché, couverture imprimée.
Première édition. Elle est illustrée de 8 planches
lithographiées par C. Braun, et de 4 tableaux dépliants.
L'ouvrage contient un précis historique des Grand-Princes et Tsars de
Moscou, une description des principaux monuments et de
l'administration de la ville, ainsi que la liste des routes et relais de poste
partant de Moscou.
Bon exemplaire. Qqs rousseurs, petits manques à la
couverture.
180 / 200 €

1001. Russie - [CASTELNAU (Gabriel de)]. Essai sur
l'histoire ancienne et moderne de la nouvelle Russie. Statistique des
provinces qui la composent. Fondation d'Odessa, ses progrès, son état
actuel, détails sur son commerce. Voyage en Crimée, dans l'intérêt de
l'agriculture et du commerce. Paris, Rey et Gravier, 1820.
3 vol. in-8, demi-veau fauve, dos ornés, tranches marbrées
(reliure de l'époque).
Édition originale, illustrée de 12 planches hors texte
gravées, dont 6 aquatintes (vue du Caucase, vue de la ville
d'Odessa), d'une planche de médaille, de 3 plans et de 2
cartes (Nouvelle Russie, et Crimée).
Ouvrage sur la Russie contenant, notamment, la relation d'un voyage
en Crimée.
Rousseurs, défauts d'usage aux reliures.
180 / 200 €

1006. SANÉ (Alexandre-Marie). Tableau historique,
topographique et moral des peuples des quatres parties du monde ;
comprenant les lois, les coutumes et les usages de ces peuples. Paris,
Carteret, Mongie, an IX-1801.
2 vol. in-8, demi-basane mouchetée à petits coins de vélin
vert, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison, tranches
jaunes (reliure de l'époque).
Première édition. Le premier volume est consacré aux
peuples d'Europe, et le second au reste du monde. On y
trouve notamment des descriptions sur les Brésiliens, les
Chinois, les insulaires des Antilles ou ceux de la mer du Sud,
les Otaïtiens, ou encore les Papoux.
Bel exemplaire.
120 / 150 €

1002. Russie - HANSTEEN (Christoph). Souvenirs d'un
voyage en Sibérie, accompagnés d'une carte itinéraire dressée par
l'auteur. Traduits du norvégien par Mme Colban, et revus par MM.
Sédillot et de La Roquette. Paris, Perrotin, 1857.
In-8, XVI-428-[2] pp., avec une carte dépl., demi-chagrin
vert, dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l'époque).
Rousseurs, surtout en début d'ouvrage.
Première édition française de ce voyage à but scientifique
qui fut mené de 1827 à 1830 pour affiner les connaissances
sur le magnétisme terrestre. Le mathématicien Christoph
Hansteen, qui finit directeur de l'Observatoire de Christinia (actuel
Oslo), s'intéressa en effet à ces questions dès 1807. 300 / 350 €

1007. SAUGNIER. Relation des voyages de Saugnier, à la côte
d'Afrique, à Maroc, au Sénégal, à Gorée, etc. Paris, Lamy, an VIII1799.
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, p. de titre de maroquin
rouge, tr. mouchetées (reliure à l'imitation du XIXe siècle).
L'ouvrage est divisé en trois parties. La première relate le voyage de
l'auteur vers le Sénégal, son naufrage sur la côte mauritanienne où il
fut capturé et vendu comme esclave au Maroc, puis racheté et libéré
(1783-1784). La seconde retrace un nouveau voyage au Sénégal où
Saugnier remonta le fleuve pour acheter des esclaves à Galam et les
livrer sur la côte aux navires négriers (1785-1786). La troisième traite
du commerce avec le Sénégal "avec des détails intéressans pour ceux qui
se destinent au commerce de l'or, de l'ivoire, et autres productions de ce
pays".
Bon exemplaire.
350 / 400 €

1003. Russie - HAXTHAUSEN (August von). Etudes sur
la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales de la
Russie. Édition française. Hanovre, Berlin, Hahn, Behr, 18471853.
3 vol. in-8, avec qqs ill. in-t., demi-basane verte, dos lisses
ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de
l'époque). Mouillures à la fin des volumes I et III sinon bon
exemplaire.
Première édition de la traduction française, publiée
presque simultanément à l'édition originale.
L'historien Auguste de Haxtausen fut envoyé par le gouvernement
prussien pour étudier les institutions agraires dans la Prusse et les
provinces adjacentes. Le troisième volume de ce voyage contient beaucoup
d'intéressantes remarques sur l'église, la noblesse, la politique
extérieure. Son étude des formes de la propriété agricole,
particulièrement la communauté de village, est remarquable. Sa vision
à long terme l'est moins puisqu'il pense que le système communal russe
n'a rien à craindre du socialisme ou du communisme. 400 / 500 €

1008. Scandinavie - [LA COMBE DE VRIGNY].
Relation en forme de journal, d'un voyage fait en Danemarc, à la suite
de Monsieur l'envoyé d'Angleterre. Avec plusieurs extraits des Loix
de Danemarc, accompagnez de quelques remarques. Seconde édition
revûe & corrigée. Rotterdam, Abraham Acher, 1707.
2 tomes en un vol. in-8, avec une carte dépl., veau blond,
dos à nerfs orné, encadrement de quadruple filet doré avec
fleurons d'angle sur les plats, tr. dorées, dentelle intérieure
(Simier, R. du Roi). Dos insolé, mais bel exemplaire.
Édition parue un an après l'originale, de ce voyage sous
forme épistolaire. Jacques-Philippe La Combe de Vrigny avait
accompagné comme secrétaire, James Vernon (1646-1727),
ambassadeur d'Angleterre, dans son périple en Danemark en 1702,
à travers les pays-Bas et l'Allemagne septentrionale. Il décrit de façon
détaillée les villes traversées (Rotterdam, La Haye, Amsterdam,
Utrecht, Deventer, Osnabrück, Hannore, Hambourg, etc.). A noter

1004. Russie - HAXTHAUSEN (Auguste de). Etudes sur
la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales de la
Russie. Hanovre, Hahn, 1847-1853.
3 vol. in-8, nombreuses ill. in-t., demi-veau havane, dos lisse,
filets dorés (rel. de l'époque). Qqs rayures au dos, rousseurs.
Bon exemplaire.
Enquête menée en Russie, durant l'année 1843, par un auteur
prussien à la recherche de l'origine de certaines institutions rurales de
l'Allemagne occidentale. Contient d'abondantes informations sur tous
les aspects de la société russe et des analyses qui se proposent de donner
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que la délégation alla rendre visite à Leibniz, qui jouissait déjà d'une
renommée internationale. (Cioranescu, 37960.) 350 / 400 €

attiré par les peuples du nord de l'Europe. (Un seul exemplaire au
CCFr.)
200 / 250 €

1009. Scandinavie - ACERBI (Giuseppe). Voyage au CapNord, par la Suède, la Finlande et la Laponie. Collection de planches.
Paris, Buisson, An XII - 1804.
In-4 cartonnage de l'époque. Atlas seul, sans les volumes de
texte.
Bien complet des 28 planches h.-t. dont la grande carte
dépliante in fine. Cartonnage très usagé, mouillures claires
marginales avec certaines marges fragilisées. 100 / 150 €

1013. Scandinavie - OLAFSEN (Eggert) &
POSELVEN. Voyage en Islande, fait par ordre de S. M. danoise,
contenant des observations sur les moeurs et les usages des habitans ;
une description des lacs, rivières, glaciers, sources chaudes et volcans ;
des diverses espèces de terres, pierres, fossiles et pétrifications ; des
animaux, poissons, insectes, etc., etc. Avec un atlas. Traduit du danois
par Gauthier-de-Lapeyronie. Paris, Strasbourg, Frères Levrault,
1802.
5 vol. in-8, bradel cartonnage papier bleuté (reliure de
l'époque). Reliure défraîchie avec des manques aux dos,
épidermures sur les plats, coupes et coins très abîmés.
Cachets. Intérieur très frais.
Première traduction française par le traducteur des Voyages
de Pellas. L'édition originale danoise de cette expédition
scientifique en Islande parut en 1772. Exemplaire sans
l'atlas.
100 / 120 €

1010. Scandinavie - CATTEAU-CALLEVILLE (JeanPierre). Tableau général de la Suède. Lausanne, Jean Mourer,
1790.
2 tomes en un vol. in-8, demi-veau havane à petits coins,
dos lisse orné, tranches citron (rel. de l'époque). Dos et coins
un peu frottés, une longue trace sombre sur le cuir, mors
sup. un peu fendu, coiffe inf. abîmée.
Nouvelle édition parue la même année que la première.
L'auteur (1759-1819), qui fut pasteur de l'église française de
Stockholm pendant plusieurs années, offre, dans l'esprit des
Encyclopédistes, une documentation très complète sur la Suède.
L'ouvrage s'achève par la Forme de gouvernement signée en 1772 et
constitue un véritable vade-mecum à l'usage de ceux qui souhaiteraient
s'installer dans le pays. Pour ne pas contrarier ces derniers, les aspects
moins positifs de l'actualité récente ne sont pas évoqués, telle la guerre
russo-suédoise (1788-1790) qui est passée sous silence.
100 / 120 €

1014. Seychelles - FAUVEL (A. A.). Bibliographie des
Seychelles. Seychelles, Government printing office, 1908.
Plaquette in-8 de 54 pp. Très rare impresssion des
Seychelles.
400 / 500 €
1015. SHERLOCK (Martin). Nouvelles Lettres d'un Voyageur
Anglois. Seconde édition. Londres et Paris, Esprit et Veuve Duchesne,
1780. [Et] Lettres d'un voyageur anglois. Londres, sn, 1779.
2 ouvrages en un vol. in-8 de 248 et 159 pp. Basane racinée,
dos lisse orné, p. de titre en veau rouge, tr. marbrées (reliure
de l'époque).
Édition originale pour les lettres et seconde édition pour
les nouvelles lettres. Correspondance de Martin Sherlock, homme
de lettres apprécié de Frédéric II, chapelain du comte de Bristol et de
Hervey, évêque de Derry en Irlande ; son parcours comprend Berlin,
Dresde, Vienne, La Haye, Rome, Naples mais aussi Ferney où il
rencontre Voltaire. Les Nouvelles Lettres sont consacrées pour une
large part à l'Italie et à Paris. Selon Quérard (IX, 124) "Il paraît
que le marquis de Marnezia a prêté sa plume à l'auteur de ces deux
ouvrages". Bon ex.
100 / 150 €

1011. Scandinavie - MALLET (Paul-Henri). Histoire de
Dannemarc. Troisième édition revue, corrigée & considérablement
augmentée. Genève, Barde, Manget et Cie, Et à Paris, chez
Buisson, 1787-1788.
9 vol. in-12, 1 carte dépliante au tome I, basane fauve, dos
lisses ornés, dentelle de filets et petits motifs dorés, p. de
titre et de tomaison, coiffes guillochées, roulette dorée
d'encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes,
tranches citron mouchetées de rouge et de bleu (reliure de
l'époque). Petits manques de cuir sur deux plats mais bel
exemplaire.
Dernière édition, la plus complète : les événements relatés vont jusqu'en
1773 (ceux de la première n'allaient que jusqu'en 1661).
C'est la meilleure histoire ancienne du Danemark. L'auteur, Genevois
(1730-1807), fut professeur royal de belles-lettres à Copenhague puis
précepteur du prince héritier. Il passa plusieurs années dans le petit
royaume du Nord avant de retourner dans sa ville natale où il devint
membre du Conseil des Deux-Cents.
400 / 500 €

1016. Tibet - WELLBY (Montague Sinclair). Through
unknown Tibet. London, T. Fisher Unwin, 1898.
In-8, reliure de l’éditeur à la Bradel, toile illustrée frottée.
Édition originale peu commune, illustrée d’un portraitfrontispice sous serpente et de 76 figures en noir dans le
texte, dont 25 à pleine page. Un des premiers voyages
d'exploration au Tibet, documentant également la révolte musulmane
qui agita le Qinghai, dite seconde Révolte des Dounganes.
Exemplaire un peu déboîté. Sans les 4 cartes volantes.
On y ajoute :
- TUCCI (Giuseppe) & GHERSI (Eugenio), Cronica
della missione scientifica Tucci nel Tibet occidentale (1933). Rome,
Académie royale d’Italie, 1934. In-8, cartonnage rigide de
l'éditeur. Édition originale ornée d’un frontispice, de 272
illustrations dans le texte et de 2 cartes dépliantes en fin
d’ouvrage. L'orientaliste Giuseppe Tucci (1894-1984) est considéré
comme l'un des plus grands sinologues italiens, menant des travaux et
des recherches sur un large spectre de l'Orient, de l'ancienne religion
iranienne à la philosophie chinoise. Exemplaire un peu déboîté.
- PRANAVANANDA (Swami), Exploration in Tibet.
Calcutta, University Press, 1950. In-8, reliure éditeur de toile
bleue à la Bradel. Seconde édition, ornée de 86 illustrations
photographiques hors texte et de 7 cartes volantes sur les 9
annoncées, dans un encart en fin d’ouvrage. Swami

1012. Scandinavie - NIBOYET (Paulin). Album
pittoresque de Stockholm. Stockholm, Albert Bonnier, Paris,
Jules Tardieu, Leipzig, Alphonse Dürr, sd (1857).
In-4 oblong (25,5 x 33 cm), titre-frontispice gravé sur fond
teinté, titre, 12 pp. de texte sur deux colonnes, avec 12
planches hors-texte, dont un plan de la ville et 11
lithographies sur fond teinté (10 numérotées, une sans
numéro), dont une sur fond nuit, demi-toile chagrinée
rouge, dos lisse muet, encadrements à froid sur les plats, titre
en lettres dorées au centre du plat sup. (reliure de l'éditeur).
Plat sup. très sali, mouillures claires sur les planches.
Très rare album, surtout diffusé en Suède : si le texte
explicatif est en français, les planches sont légendées en
suédois.
Jean-Alexandre-Paulin Niboyet (1825-1906), fils unique de la
féministe Eugénie Niboyet, fut un homme de lettres et diplomate très
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Pranavananda était un yogi hindou considéré comme l'un des plus
importants maîtres spirituels de l'Inde moderne. Manquent les
cartes 8 et 9.
SOIT UN ENSEMBLE DE 3 VOLUMES. 100 / 150 €

Première édition française accompagnée d'un atlas de 28
planches gravées dont une carte de la mer Rouge en 2
feuilles.
Bon exemplaire.
350 / 400 €

1017. [Tonkin]. A Jules Ferry. Haiphong, 1903.
In-4 broché, couv. imprimée. Frontispice représentant le
monument hommage à Jules Ferry. Rare recueil des discours
prononcés à l'occasion de l'inauguration de la statue
commémorative de Jules Ferry à Haiphong au Tonkin.
40 / 50 €

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'atlas 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.
5 000 / 6 000 €

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 personnellement à la prise de
Varna, et reçut pour ce fait des mains de Nicolas Ier la croix de SaintVladimir.
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 expérience, 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
Bessarabie, 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).)
3 500 / 4 000 €

1022. VARIN-BERNIER (René). Lettres adressées à mes
parents pendant mon voyage autour du monde. Bar-le-Duc,
Imprimerie Contant-Laguerre, 1910.
In-8, demi-toile rouge chagrinée époque. Illustrations
photographiques en noir dans et hors texte.
Voyage en Amérique du Nord puis surtout en Asie. Voyage
fait et relaté par le futur banquier de la banque familiale
Varin-Bernier.
50 / 60 €
1023. VARNHAGEN (Francisco Adolfo vicomte de
Porto Seguro). Le premier voyage de Amerigo Vespucci
définitivement expliqué dans ses détails. [Suivi de : ] Nouvelles
recherches sur les derniers voyages du navigateur florentin, et le reste des
documents et éclaircissements sur lui. Vienne, le fils de Carl
Gerold, 1869-1870.
In-folio, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets, non
rogné (reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'une carte lithographiée dépliante
(fac similé de la carte de l'Amérique du Ptolémée de 1513),
et d'un tableau généalogique dans le texte.
Exemplaire enrichi d'un fac similé d'une lettre de Vespucci
à son père, publiée par Feuillet de Conches dans ses
Causeries d'un curieux, en 1864.
Bel exemplaire, sur papier vergé et à toutes marges.
40 / 50 €

1019. VALENTIA (George Annesley). Voyage dans
l'Indoustan, à Ceylan, sur les deux côtes de la Mer-Rouge, en
Abyssinie et en Égypte, durant les années 1802, 1803, 1804, 1805
et 1806. ATLAS. Paris, Mme Ve Lepetit, 1813.
In-4 oblong, broché, étiquette de titre sur le plat.
Atlas seul sans les volumes de texte, de la première édition
française, traduite de l'anglais par P.-F. Henry, renfermant
29 planches gravées dont une carte de la mer Rouge en 2
feuilles et une planche inscription éthiopique non chiffrée.
Galeries de vers en marge sup. des 2 ff. de titre et table et
des 4 premières planches, qqs rousseurs (plus marquées sur
les premières ff. et planches).
150 / 200 €

1024. VAYRON. Les voleurs arabes. Paris, Camand, [c. 1860].
2 grandes planches lithographiées par Vayron (56 x 81 cm)
avec le titre en français et en espagnol.
Bon état. Petite mouillure marginale.
40 / 50 €
1025. VERGENNES (Charles Gravier, comte de).
Mémoire historique et politique sur la LOUISIANE. Accompagné
d'un Précis de la vie de ce Ministre, et suivi d'autres Mémoires sur
l'Indostan, Saint-Domingue, la Corse et la Guyane. Paris, Lepetit
jeune, An X - 1802.
In-8 broché, couverture d'attente. Portrait en frontispice.
Dernier cahier en partie détaché, rares rousseurs, sinon bon
état.
200 / 250 €

1020. VALENTIA (George Annesley). Voyage dans
l'Indoustan, à Ceylan, sur les deux côtes de la Mer-Rouge, en
Abyssinie et en Égypte. Paris, Mme Ve Lepetit, 1813.
5 vol. in-8 dont un atlas, demi-veau vert, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l'époque).

1026. WALCKENAER (Charles Athanase). Le Monde
maritime. Paris, Nepveu, 1819.
2 vol. in-8, basane marbrée de l'époque, dos manquants.
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Seconde édition, en 2 vol. in-8, parue un an après la première
édition. Carte en frontispice, 2 planches de musique gravée
et 35 planches gravées hors texte, certaines à l'aquatinte.
Rares rousseurs, défauts à la reliure sinon bon exemplaire.
300 / 400 €

- ARCHER (Rosemary), PEARSON (Colin) &
COVEY ( Cecil), The Crabbet Arabian stud. Its history &
influence. Northleach [Gloucestershire], Alexander Heriot,
1978. In-8, reliure éditeur de toile brune à la Bradel, sous
jaquette illustrée. Édition originale ornée de nombreuses
illustrations en noir dans le texte et de 4 planches hors texte.
Le Crabbet Arabian Stud est un important haras anglais. Il
fonctionna jusqu'en 1972, en dernier lieu sous la direction de Cecil
Covey, qui participa à la rédaction de cet ouvrage commémoratif.
- PARKINSON (Mary Jane), The Kellogg Arabian ranch. The
first fifty years. A chronicle of events, 1925-1975. Anaheim
[Californie], Arabian horse association of Southern
California, 1975. In-4, reliure éditeur de toile bleue, à la
Bradel. Édition ornée de nombreuses illustrations en noir
dans le texte. Tiré à 1000 exemplaires numérotés.
- CONRAD (Joseph), Tales of hearsay. Londres, T. Fisher
Unwin, 1925. In-8, reliure éditeur de percaline verte à la
Bradel. Édition originale posthume de ce recueil de 4
contes. Elle rassemble les dernières nouvelles de l'auteur
publiées dans des magazines entre 1908 et sa mort en 1924.
L'ouvrage comprend quatre textes relativement courts : The
Warrior's soul ; Prince Roman ; The Tale ; The Black mate. Qqs
rousseurs.
100 / 150 €

1027. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- [SKENE (James Henry)], Anadol ; the last home of the
faithful… Londres, Richard Bentley, 1853. In-8, reliure de
l’éditeur, toile chagrinée verte, dos insolé et plats ornés de
décors à froid. Édition originale rare de cette description de
l'Arménie et des provinces intérieures de la Turquie d'Asie
(Cappadoce, Galatie, Cilicie, etc). Reliure fatiguée avec petits
manques au dos, qqs rousseurs.
- RHODES (Godfrey), Tents and tent-life, from the earliest ages
to the present time… Londres, Smith, Elder, 1858. In-8, reliure
éditeur, toile chagrinée rouge, dos et plats ornés de décors à
froid. Édition originale illustrée de 27 planches gravées au
trait hors texte. Monographie plutôt rare qui porte à la fois sur les
tentes utilisées par les peuples asiatiques, sur la méthode proposée par
l'auteur pour dresser un abri mobile, et sur l'application de ces
techniques à l’armée. Envoi autographe de l'auteur à Charles
Staces (?) de Chatham. Reliure abimée, rousseurs.

ATLAS – CARTES – GEOGRAPHIE
1028. ANDRIVEAU-GOUJON (Eugène). Atlas de choix
ou recueil des meilleures cartes de géographie ancienne et moderne
dressées par divers auteurs. Paris, J. Andriveau-Goujon, c. 1845.
In-plano, demi-basane de l'époque.
Atlas composé de 61 planches avec rehauts d'aquarelle (sur
62) : système solaire, théorie des saisons, phases de la lune,
tableau des fleuves et des montagnes, pavillons maritimes,
Mappemonde en deux feuilles, Espagne et Portugal en deux
feuilles, Amérique du Nord, Etats Unis et Mexique, Empire
chinois, ou encore Océanie.
Bon état intérieur. Reliure usagée, déchirure sans manque à
la page de titre.
400 / 500 €

européenne, Asie, par Hérisson, Amérique septentrionale et
méridionale, ou encore Océanie). Bon état des cartes.
80 / 100 €
1032. CHANLAIRE (Pierre Grégoire) & DUMEZ.
Précis élémentaire et méthodique de la nouvelle géographie de la France,
suivi d'une table alphabétique 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
départements, 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 €

1029. ANVILLE (Jean-Baptiste Bourguignon d'). États
formés en Europe après la chute de l'empire romain en Occident. Paris,
Imprimerie Royale, 1771.
In-4, veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré d'une grande carte gravée dépliante de
l'Europe de l'Ouest. Bon exemplaire.
120 / 150 €

1033. DAUDET (Louis-Pierre). Nouveau guide des chemins
du Royaume de France, contenant toutes ses routes, tant générales que
particulières. Dédié au Roy. Paris, Gabriel Valleyre, 1757.
In-12, [7] ff., 392 pp., veau fauve marbré, dos lisse orné,
tranches rouges (reliure de l'époque). Restauration de cuir
en coiffe supérieure. P. de titre refaite. Seconde édition (la
première est de 1724).
200 / 250 €

1030. BALBI (Adriano). Atlas ethnographique du globe, ou
classification des peuples anciens et modernes d'après leurs langues […]
Paris, Rey et Gravier, 1826.
In-folio, cartonnage de papier marbré (reliure moderne).
Ouvrage dédié à l'Empereur Alexandre de Russie et
composé de 41 tableaux dont 22 sur double page.
Curieux ouvrage de ce géographe italien, qui publia ces œuvres en
France et en français. Dans celui-ci, il classa les peuples d'après leurs
langues, et dressa des tableaux polyglottes où il compare les langues à
partir de qqs mots usuels.
Bon exemplaire.
400 / 500 €

1034. [DENIS (Louis)]. Archevêché de Paris divisé en ses 3
archidiaconés, en ses 2 archiprêtrés et subdivisé en ses 7 doyennés
ruraux. Dédié au clergé du diocèse par leur très humble et très obéissant
serviteur Berthault. Paris, chez l'auteur, sd (1764).
In-12, beau titre à double page gravé par Berthault d'après
Marillier, 104 pp., le tout monté sur onglets, avec 16 cartes
à double page aux contours rehaussés de couleurs,
comprises dans la pagination, dont une carte d'assemblage,
basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre rouge,
filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
l'époque). Un mors supérieur fendu, coins abîmés.

1031. Cartes. Recueil de cartes du XIXe siècle.
In-folio, demi-reliure de l'époque.
Recueil de 12 cartes du début XIXe montées sur onglets par
Hérisson, Dufour, ou encore Vaugondy (Europe, Espagne
et Portugal, Isles britanniques, Allemagne, Grèce, Empire
des Russes en Europe et en Asie, Suisse, Turquie
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Unique édition, peu commune, de cet atlas de l'immense
ressort de l'Archevêché de Paris, attribué au cartographe
Louis Denis (1715-1794). (Lacombe, Bibliothèque, II, 1754.
Dufour, p. 159.)
Ex-libris de René de Galard-Brassac-Béarn (1699-1771).
400 / 500 €

Ouvrage peu commun illustré d'une carte générale de la
France et de 96 (86+10) cartes gravées hors texte aux
contours rehaussés dont Saint-Domingue, Martinique,
Guadeloupe, Malte et Gozo, Indes orientales, Nigritie,
Guyane, Corse et divers départements français.
Bon exemplaire. Défauts d'usage aux reliures, qqs rousseurs
par endroits.
180 / 200 €

1035. DEPPING (George Bernard). Les Jeunes Voyageurs
en France, ou Lettres sur les départemens. Ouvrage rédigé par L. N.
A. et C. T. Paris, Ledoux, 1824.
6 vol. in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs ornés.
L'illustration comprend un frontispice et 100 planches dont
1 carte de la France sur double page, 86 cartes des
départements français aux contours coloriés, 11 planches
hors-texte et 1 tableau dépliant.
Bel exemplaire, accroc à la coiffe inférieure du tome 1, très
lég. rousseurs éparses.
350 / 400 €

1040. [Jeu de cartes]. Analyse géographique des départements de
la France. Paris, [Bourrut Lemerie], [c. 1836].
Jeu de cartes (13,2 x 8,2 cm) dans sa boite d'origine (16 x 12
cm) en carton recouverte de papier rouge, avec un titre
imprimé en couleur sur le couvercle.
Troisième édition de cette suite de cartes éducatives dédiées
aux départements français, bien complète de ses 90 cartes :
4 cartes numérotées de I à IV (titre, avertissement,
distribution, liste), et 86 cartes des départements
numérotées de 1 à 86.
Chaque département est représenté par une carte
géographique entourée d'attributs représentatifs de la région
et du nom de ses hommes célèbres. Un texte de présentation
géographique et administrative occupe la partie inférieure.
Bon état de conservation. Qqs rousseurs, et défauts d'usage
à l'étui.
350 / 400 €

1036. DONNET (Alexis). Carte topographique, minéralogique
et statistique de la France, réduite de celle de Cassini... rectifiée d'après
les nouvelles observations astronomiques, les levés du Cadastre, les
travaux des Ponts et Chaussées, des Mines, etc. Paris, Hyacinthe
Langlois, 1817.
In-folio, demi-veau rouge à coins, dos lisse orné (reliure de
l'époque).
Atlas bien complet d'une carte d'assemblage et de 24 cartes
gravées pouvant être jointes et former une carte murale
d'environ 2,80 sur 2,70 mètres.
Les cartes ont été dressées et dessinées par Alexis Donnet,
ingénieur-géographe attaché au Cadastre de la France.
La Corse figure séparément dans un encadré. L'auteur a
également dressé un "Tableau statistique et administratif de
la France" et une "Explication des signes conventionnels
employés dans la carte".
Bon exemplaire. Qqs défauts d'usage à la reliure.
400 / 500 €

1041. [Jeu de cartes]. Départements français. Sl, [c. 1880].
Chromolithographie (12,5 x 20,5 cm chacune), à fond rouge
ou jaune.
Rare jeu complet de 30 cartes cartonnées recouvertes de
chromolithographies.
Elles montrent 3 départements limitrophes (parfois 2) avec
leurs blasons, les personnages illustres qui y sont nés, les
monuments emblématiques, les principales productions et
les costumes régionaux.
Bon état de conservation. Coins frottés.
250 / 300 €
1042. JOLY (Joseph-Romain). Atlas de l'ancienne Géographie
universelle comparée à la moderne, précédé d'une Table générale, en
forme de dictionnaire… Paris, Lottin et Bertrand, An IX (1801).
In-4 demi-veau brun, dos lisse orné, pièces de titre en mar.
rouge et vert (reliure de l'époque). (2) ff., 78 pp. et 18 cartes
dépliantes. Petites rousseurs par endroits. Bel exemplaire.
150 / 200 €

1037. DUFOUR (Auguste Henri). Atlas géographique dressé
pour l'histoire universelle de l'Église catholique de l'abbé Rohrbacher.
Paris, Gaume frères et J. Duprey, 1861.
In-folio, demi-chagrin violine, dos à nerfs (reliure de
l'époque).
Atlas composé de 24 cartes à double page en couleurs.
Bon exemplaire. Petits frottements au dos. 40 / 50 €

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 €

1038. [DUFOUR de LONGUERUE (Louis)].
Description historique et géographique de la France. [Paris], 1722.
2 parties en un volume in-folio, veau havane raciné, dos à
nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches
rouges (reliure de l'époque).
Seconde édition illustrée de 3 vignettes et de 3 lettrines
gravées en taille-douce, et de 9 grandes cartes dépliantes
dressées par Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville et gravées
sur cuivre par Delahaye (France ancienne, Gaule ancienne,
France et pays voisins, Ile de France, Auvergne et contrées
voisines, Lyonnais, Pays-Bas, Lorraine, Suisse et Savoie).
Bon exemplaire. Petits défauts d'usage à la reliure, légères
rousseurs.
180 / 200 €
1039. Géographie. Dictionnaire géographique et méthodique de la
République française en CXX départemens… Paris, Prudhomme,
An VII.
2 vol. in-8, basane havane, dos lisses ornés pièce de titre et
de tomaison de veau vert (reliure de l'époque).
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1044. LESPINASSE (Louis-Nicolas de). Traité du lavis des
plans, appliqué principalement aux reconnaissances militaires.
Ouvrage fondé sur les principes de l'art qui a pour objet l'imitation de
la nature, et où l'on enseigne à rendre, avec toute l'exactitude possible,
sur de grandes échelles, un terrain quelconque. Enrichi de 9 planches
gravées en taille-douce. Paris, Magimel, an IX - 1801.
In-4, 159 pp., avec 9 planches dépliantes hors texte, en partie
coloriées, demi-basane fauve granitée, dos lisse, p. de titre
rouge récupérée, tr. mouchetées de bleu (reliure à
l'imitation). Bon exemplaire.
Édition originale (il existe une seconde édition à la date de
1818) de cet ouvrage important, et qui fit date dans la
cartographie. Les planches illustrent parfaitement les
techniques d'emploi des couleurs, des ombrés, des hachurés,
etc., dans la réprésentation des cartes militaires.
Rare exemplaire réimposé au format in-4, peut-être réservé
aux exemplaires mis en couleurs.
L'ouvrage a appartenu à la bibliothèque des officiers du 17e
département d'infanterie des Pays-Bas (vignette ex-libris en
néerlandais).
300 / 350 €

1048. Meurthe - PELET (Lieutenant Général).
Département de la Meurthe extrait de la carte topographique de la
France. Paris, 1839.
Carte divisée en 6 grandes feuilles entoilées et mesurant en
tout 1m18 sur 2m22, étui de demi-basane verte de l'époque.
Carte murale peu commune du département de la Meurthe
partiellement colorée.
Elle détaille les reliefs, l'hydrographie, les voies de
communication, les divisions administratives, ou encore les
localités. En carton est représentée Nancy et sa banlieue.
Légende détaillée donnant divers renseignements :
population,
instruction
publique,
délinquance,
établissements de bienfaisance, géologie, industries,
commerce, etc.
Bon exemplaire. Qqs piqûres, épidermures au dos de l'étui.
120 / 150 €
1049. Picardie - DESNOS (Louis-Charles). [Atlas de
Picardie]. Paris, Desnos, 1764.
In-4, demi-veau, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin
rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
Atlas entièrement gravé composé d'un frontispice et de 28
cartes sur double-pages toutes en coloris d'époque
(Généralité d'Amiens, Gouvernance d'Arras, Généralité de
Soissons).
Le cartouche du frontispice n'a pas été imprimé ;
vraisemblablement le titre serait "Nouvel atlas
chorographique de la Picardie et de l'Artois".
Bel exemplaire.
250 / 300 €

1045.
LETRONNE
(Jean-Antoine).
Recherches
géographiques et critiques sur le livre De Mensura orbis terrae, composé
en Irlande, au commencement du neuvième siècle, par Dicuil ; suivies
du texte restitué. Paris, Germain Mathiot, 1814.
In-8, demi-veau gris, dos à nerfs orné de filets et lions dorés,
p. de titre fauve, tr. mouchetées (J. Weber). Rousseurs sinon
bon exemplaire.
Tirage limité à 500 exemplaires. L'ouvrage est un des plus
rares de Jean-Antoine Letronne (1787-1848), qui, avant de
se spécialiser dans l'épigraphie, commença par la publication
des géographes anciens, et des études sur leur vision du
monde connu.
Sur le traité De Mensura orbis terrarum, terminé en 825, et attribué
au moine Dicuil (vers 755 - après 825), d'origine irlandaise, mais
vivant en France. En dépit de son caractère de compilation de sources
anciennes, l'exploitation de quelques récits de voyageurs irlandais
contemporains de l'auteur apporte des éléments intéressants, sans
compter qu'il s'agit de la seule source sur l'enquête géographique
commanditée par l'Empereur Théodose.
120 / 150 €

1050. Royaume-Uni - COLTMAN (Nathaniel). A new
survey of the environs of London, extending twenty miles North &
South from the parallel of St. Pauls ; and twenty six East & West
from the meridian of the same place, plann'd on a scale of two miles to
an inch. [An improved edition]. Londres, Whittle et Laurie, 1er
mars 1822.
Plan dépliant de 55 x 69 cm. En feuille, entoilée, dans
emboîtage de papier vert marbré de l'éditeur, étiquette de
titre sur le plat supérieur.
Magnifique carte en couleurs des environs de Londres, de
Hatfield à Dorking, de Maidstone à Chelmsford, et de
Windsor à Gravesend. La plupart des localités qui y figurent
sont maintenant incluses dans le Greater London.
200 / 250 €

1046. [Livre de postes]. État général des postes de France, pour
l'année 1788. Paris, Philippe-Denys Pierres, 1788.
In-8, basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l'époque).
Illustré d'une carte gravée dépliante avec les routes des
postes de France.
Reliure usagée, la carte se détache.
40 / 50 €

1051. Royaume-Uni - CRUCHLEY (George
Frederick). Cruchley's new plan of London. Shewing all the new
and intended improvements to the present time. Londres, J. Cross,
sd (1836).
Plan dépliant, 45 x 61 cm, contours rehaussés de couleurs,
en ff. entoilées dans emboîtage de percaline, titre sur le plat
supérieur dans un cartouche jaune.
Intéressant plan du centre de Londres, gravé et publié par le célèbre
cartographe Cruchley (1797-1880). Il ne dépasse pas Hyde Park et
Regent Park à l'ouest, le début des docks à l'est.
150 / 200 €

1047. [Louis XV]. Cours des principaux fleuves et rivières de
l'Europe. Paris, Imprimerie du Cabinet de S. M. dirigée par J.
Collombat, 1718.
In-8, demi-veau fauve, dos orné (reliure moderne).
Édition originale de ce très rare et curieux ouvrage
composé et imprimé par le roi âgé de huit ans, à qui la
géographie avait été enseignée par le célèbre cartographe
Delisle.
Elle est composée de deux parties à pagination continue, la
première traitant des fleuves et rivières de France, la seconde
concernant le reste de l’Europe (Allemagne, Espagne,
Angleterre, Pologne, Moscovie et Italie), le cours de chacune
étant sommairement retracé de sa source à son embouchure.
Il manque le portrait de Louis XV en frontispice comme
c'est fréquemment le cas.
Bon exemplaire.
80 / 100 €

1052. VOSGIEN. Nouveau dictionnaire géographique universel.
Paris, Lebigre, 1834.
In-8 basane racinée, dos lisse orné, p. de titre rouge (reliure
de l'époque). Epidermures et manques de cuir, petites
rousseurs éparses.
Mappemonde dépliante, titre frontispice illustré, 6 cartes
hors texte (+ 1 volante de Robert de Vaugondy) et 6
planches de numismatique en couleurs.
20 / 30 €
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1053. Lot. Ensemble de 13 cartes anciennes du XVIIe s. de
diverses régions de France.
180 / 200 €

MARINE - NAVIGATION
1054. [ARROS D'ARGELOS (Jean-François d')].
Invantaire [sic] des papiers de service de Jean François baron d’Arros.
[c.1765].
Manuscrit petit in-folio (32,4 x 20 cm) de (1) f. titre et (16)
pp. ; broché, rubans de soie bleue.
La carrière d’un officier de marine sous Louis XV.
Issu d’une importante famille de militaires et de marins, Jean-François
d'Arros d'Argelos naquit en 1726 à Arthès en Béarn, dans l’actuel
département des Pyrénées-Atlantiques. Il commença sa carrière en
1744 comme garde de la marine à Rochefort, puis il fit campagne au
Canada pendant la guerre de Succession d’Autriche. Promu lieutenant
de vaisseau en 1756, il participa à la guerre de Sept Ans, mais il fut
fait prisonnier.
Le présent manuscrit contient 27 copies d’actes le
concernant entre 1744 et 1764 .
D’Arros devint par la suite capitaine de frégate (1766), puis capitaine
de vaisseau (1772). En 1782, il participa à la bataille des Saintes en
tant que commandant du vaisseau le Languedoc. Mis en cause, ainsi
que d'autres officiers, par de Grasse, il fut acquitté par le conseil de
guerre et promu chef d’escadre en 1784. Membre de l’Académie de
Marine et de la Société des Cincinnati, il quitta le service en 1785 et
mourut à Arance (Pyrénées-Atlantiques) en 1791.
La famille d'Arros, dont la noblesse remonte au XIe siècle, constituait
l'une des douze baronnies du Béarn. Ses membres se sont distingués
particulièrement dans l'armée et la marine : de 1600 à 1790, dix-neuf
officiers de ce nom ont été tués à l'ennemi ou sont morts de leurs
blessures.
Document très lisible et d’une présentation soignée.
250 / 300 €

Où est comprise l'histoire maritime des Provinces Unies, depuis l'an
1652 jusques à 1676. Amsterdam, P. & J. Blaeu, 1698.
In-folio, veau havane, dos à nerfs orné, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Première biographie de l'amiral Michel de Ruyter (1607-1667), le
plus connu de la marine néerlandaise, qui combattit pendant les trois
guerres anglo-néerlandaises.
Ouvrage traduit du hollandais par Aubin et illustré d'un
frontispice, du portrait de Ruiter, et de 8 planche gravées
dont 6 sur double page et 1 dépliante (batailles navales,
pompe funèbre et tombeau de Michel Ruiter).
Bon exemplaire. Défauts d'usage à la reliure. 400 / 500 €
1059. [Compagnie des Indes]. Mémoire pour la compagnie des
Indes. Servant de réponse aux différentes requestes des prétendus
armateurs du vaisseau le comte de Toulouse de Dunkerque. [Paris],
P. G. Lemercier, 1726.
In-folio de 11 pp. ; cartonnage de papier marbré (reliure
moderne).
Mémoire signé par Anisson de Haute-Roche, rapporteur, et
Me Faroard, avocat.
Publié pour le compte de la Compagnie des Indes, ce mémoire s'intéresse
au vaisseau le comte de Toulouse, parti d'Ostende, qui "fit route pour
le cap de Bonne Espérance, ensuite alla à l'île Maurice, de là à l'île de
Bourbon où […] il traita quelques marchandises, parvint après à
Madagascar, où il fit la traite de quatre cens quarante-cinq Nègres,
s'en retourna au cap de Bonne Espérance, où il vendit une partie de ses
Nègres, & enfin arriva au Cap François".
Les rédacteurs du mémoire déclarent que ce vaisseau n'appartenait pas
à des armateurs dunkerquois mais "à des armateurs étrangers, qui se
servaient du nom de quelques armateurs français".
En conséquence, la compagnie réclame réparation pour violation de son
monopole sur le commerce avec les îles d'Amérique.
Bon exemplaire.
120 / 150 €

1055. Asie - PIÉTRI (J. B.). Voiliers d'Indochine. Planches et
hors texte de l'auteur. Saïgon, S.I.L.I., 1949.
In-folio broché, couverture illustrée rempliée.
70 planches monochromes représentant des bâteaux à voile
traditionnels indochinois.
Couverture usagée.
40 / 50 €

1060. CORRÉARD (Alexandre) & SAVIGNY (JeanBaptiste Henri). Naufrage de la frégate la Méduse, faisant partie
de l'expédition du Sénégal, en 1816. Paris, Hocquet, Eymery,
Barba, Delaunay, Mad. Lavocat, 1817.
In-8, demi-veau havane, dos lisse orné (reliure de l'époque).
Première édition, contresignée par les auteurs. Elle est
illustrée d'une planche gravée en frontispice représentant le
radeau.
Bon exemplaire. Légères rousseurs, coiffes usées.
120 / 150 €

1056. BAUGEAN (Jean-Jérôme). Recueil de petites marines
représentant 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 €

1061. [Corsaires]. Ensemble de 2 documents imprimés du
Conseil d'État concernant un contentieux entre Michel
Lindstrom, négociant suédois, propriétaire du navire le CarlAugustus et Ernest Potier, négociant, armateur du Corsaire
français le Mercure, après la prise du Carl-Augustus par le
Mercure et son capitaine Neves, le 17 octobre 1811.
2 plaquettes in-4 brochées, de 15 pp. (rapport de l'avocat
Delagrange daté du 26 mai 1817) et 18 pp. (rapport de
l'avocat Delagrange daté du 20 mai 1820). Qqs petites
rousseurs.
400 / 500 €

1057. BERTRAND (Philippe). Systême de navigation fluviale.
Mémoire et discussion sur les moyens de rendre le Doubs navigable,
pour opérer la jonction du Rhône au Rhin. Paris, H.L. Perronneau,
[1793].
Petit in-4, broché. Première édition illustrée d'une planche
gravée dépliante. Bon exemplaire.
30 / 40 €

1062. HAFFNER (Léon). Maquettes marines. Croquis et plans
réunis par un peintre de la Marine. Illustré de 75 dessins, croquis et
figures de l'auteur, avec 18 plans de coques et voilures et un appendice

1058. BRANDT (Geeraert). La vie de Michel de Ruiter, duc,
chevalier, lieutenant amiral général de Hollande & de Oüest-Frise.
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technique par A. Boekholt. Paris, Presses d'Ile de France, sd (c.
1950).
In-8 broché, couv. illustrée imprimée. Bon ex.
30 / 40 €

1067. NOUSSANNE (Henri de). Les grands naufrages.
Drames de la mer. Paris, Hachette et Cie, 1903.
In-4 demi-basane beige à coins, dos lisse, décor polychrome
et or et titre doré sur le plat, tête dorée.
Illustrations couleurs hors texte. Cartonnage usé.
20 / 30 €

1063. HENNEQUIN (P. P.). Petit voyage maritime autour du
monde. Paris, Belin-Leprieur, 1835.
In-12 demi-vélin vert, dos lisse, titre doré. Dos passé. 4
gravures hors texte dont le titre illustré. Ex-libris D.J. David.
20 / 30 €

1068. OEXMELIN (Alexandre-Olivier). Histoire des
aventuriers flibustiers qui se sont signalez dans les Indes. Contenant ce
qu'ils y ont fait de remarquable, avec la vie, les mœurs et les coutumes
des Boucaniers, & des habitants de S. Domingue & de la Tortue ;
une description exacte de ces lieux ; et un état des offices, tant
ecclésiastiques que séculiers, & ce que les grands princes de l'Europe y
possèdent. Lyon, Benoit & Joseph Duplain, 1774.
4 vol. in-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre et
de tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de
l'époque). Bon exemplaire.
300 / 400 €

1064. [Manuscrit]. De l'Azimuth des astres. Sl, sd (milieu du
XVIIIe).
In-folio, [28] ff., couverts d'une écriture moyenne et lisible
(environ 30 lignes par page), avec des figures astronomiques
et des schémas dans le texte, en feuilles. Mouillures claires
angulaires.
Manuscrit d’ordre pratique pour la détermination de la
position des astres pour la navigation, avec de petits
exemples pratiques numérotés (lacunes dans le chiffrage,
sans raison apparente) : "Connoître l'azimuth du soleil par
observation" (f. 4v) ; "Connoissant la plus grande obliquité
de l'écliptique et le lieu du soleil ou sa distance au plus
proche équinoxe, trouvés sa déclinaison" (f. 6v) ;
"Connoissant la plus grande obliquité de l'écliptique & la
déclinaison du soleil, connoître sa distance au plus proche
équinoxe & le degré du signe où il répond" (f. 9r) ; "De
l'ascension droite des astres" (f. 10v) ; "De la différence
ascensionelle du soleil" (f. 12r) ; "Usage de la différence
ascensionnelle pour trouver l'heure du lever et du coucher
d'un astre" (f. 14r), etc. A partir du f. 14, tous les exemples
sont relatifs à la navigation.
200 / 250 €

1069. PERRÉE-DUHAMEL (Pierre-Nicolas). Discours
en présentant deux ouvrages du citoyen Lescalier. Paris, Imprimerie
Nationale, An 7 [1797].
In-8, cartonnage de papier marbré, pièce de titre rouge
(reliure moderne).
Discours prononcé devant le Conseil des Anciens le 8
novembre 1797, dans lequel son auteur présente l'ouvrage
de Daniel Lescallier Vocabulaire des termes de marine
anglais et français, publié quelques mois plus tôt. Il demande
qu'il soit déposé à la bibliothèque du Corps législatif avec
"ses réflexions sur Cayenne". Bon exemplaire.
20 / 30 €
1070. TORCHET DE BOISMELE (J. B.), BOURDOT
de RICHEBOURG (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 €

1065. MARRYAT (Frederick). Oeuvres complètes, traduites
par A.-J.-B. Defauconpret. Paris, Charles Gosselin, 1838-1846.
36 tomes en 18 (sur 19) vol. in-8. Demi-basane verte, dos
lisses ornés (reliure de l'époque). Coins et coupes frottés,
rousseurs.
Édition collective française des nombreux romans maritimes de
Frederick Marryat (1792-1848), largement inspirés par ses 25
années d'expérience dans la Royal Navy. Elle avait commencé de
paraître en 1837, et ses dimensions furent évolutives, en fonction du
nombre de titres inclus à mesure. Le titre retenu est celui que l'on
retrouve sur les faux-titres. (Détail des pièces sur demande.)
400 / 500 €
1066. Navire Le Napoléon - 1849. 85 grands plans sur
calques montés sur carton présenant une étude de
motorisation du navire "Le Napoléon", adoptée en 1850
faisant ainsi alors du "Napoléon" le premier navire de guerre
du monde à hélice.
Ce projet est constitué de très nombreux schémas de
moteurs, transmission, arbres, engrenages finement dessinés
à l'encre et réhaussés à l'aquarelle pour certains, avec
mesures et titres manuscrits à l'encre.
Quelques déchirures (avec de rares manques) sinon bon état
général.
300 / 400 €

1071. Vendée - CHARTIER (Jean-Luc). Thèse pour le
doctorat en médecine, université de Nantes - Année 1971-1972. "Les
chirurgiens navigants des Sables-d’Olonne sous l’ancien régime".
Document de 88 ff. Illustré de deux photographies en noir.
Document très intéressant qui concerne la médecine navale
vendéenne et les conditions de vie dans les ports.
30 / 40 €

132

LUNDI 22 AOÛT A 11H
BIBLIOPHILIE
1072. [ANA]. Encyclopediana ou dictionnaire encyclopédique des
ANA. Contenant ce qu'on a pu recueillir de moins connu ou de plus
curieux parmi les saillies de l'esprit, les écarts brillants de
l'imagination, les petits faits de l'histoire générale et particulière,
certains usages singuliers, les traits des mœurs &c… Paris,
Panckoucke, 1791.
In-4 de vij-963 pp. Basane havane, dos lisse orné (reliure de
l'époque). Reliure usagée, rousseurs.
30 / 40 €

1077. [Catalogue de livres]. Catalogue des livres de la
bibliothèque de Feu Messieurs les Abbez de la GRANGE
TRIANON… Paris, Barois, 1737.
Relié à la suite : Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Messire
Louis du Four de Longueruë, Abbé de Sept-Fontaines & de S. Jean
du Jard. Paris, Barois, 1735.
In-12 basane mouchetée, dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes et coins
émoussés, qqs frottés.
120 / 150 €

1073. Argus du livre de collection. Ventes publiques. sl,
édition du Cercle des libraires, 1976-2008.
19 volumes dont :
- MATTERLIN, Catalogue bibliographique des ventes publiques.
Paris, Mayer, juillet 1976 à 1892. 3 volumes.
- L’Argus du livre de collection, ventes publiques : Juillet 1987 à
1990, 3 volumes ; Juillet 1993 à 1998, 5 volumes ; Juillet
1999 à 2004, 5 volumes ; Juillet 2005 à 2008, 3 volumes. Soit
16 volumes reliés pleine toile de couleurs différentes dont 5
en très bon état. Quelques reliures défraîchies dont sept aux
dos intérieurs décollés. Tous les intérieurs sont en bon état.
100 / 150 €

1078. [Catalogue de livres]. Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu Monseigneur le Marechal Duc d'Estrées… Paris,
Guérin, 1740.
2 vol. in-8 veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque).
Coiffes et coins usés, qqs frottés. Cote manuscrite au feutre
en bas des titres. Cachets grattés aux titres. 250 / 300 €
1079. [Catalogue de livres]. Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu Monsieur le Chevalier de Charost. Paris, Barois,
1742.
In-8 demi-veau marbré, dos lisse orné, p. de titre (reliure de
l'époque). Frottés, qqs petits travaux de vers au dos ou aux
mors. Galerie de vers en marge inf. des tout premiers ff. Prix
annotés à l'époque à l'encre rouge en marges.
Louis-Basile de Charost, 1674-1742, Chevalier de Malte et capitaine
de vaisseau, possédait une importante bibliothèque vendue à sa mort en
1742. Cote manuscrite au feutre en bas du titre. Cachet
gratté au titre.
100 / 150 €

1074. BRETON (V.). Essais progressifs sur la composition
typographique des tableaux et travaux de ville divers. Ouvrage
accompagné d'un appendice sur la composition des langues orientales
par A. LABOURET. Paris, École Estienne, 1893.
In-folio maroquin brun, dos à nerfs, grand décor mosaïqué
de treille et feuillages sur le plat, tr. dorées. Titre imprimé en
couleurs dans une belle mise en page. Nombreux modèles
et spécimens de typographie imprimés dans le texte.
Coiffes, mors et coins frottés sinon très bel exemplaire, bien
relié, et enrichi d'une belle L.A.S. de M. Palette, professeur
de typographie à l'École Estienne, sur papier à entête de
l'École, dans laquelle il décline une proposition d'emploi,
étant trop attaché à son poste.
300 / 350 €

1080. [Catalogue de vente]. Catalogue des livres de feu M.
l'abbé d'Orléans de Rothelin. [Paris], [Gabriel Martin], sd (1746).
Fort vol. in-8, xij-xxiv-618 pp., pp. 489-496 reliées par erreur
après la page 504, et pp. 577-584 après la page 592, avec un
portrait-frontispice gravé par Tardieu fils d'après Coypel.
Manque le feuillet de titre. 5036 numéros décrits. Veau fauve
marbré, dos à nerfs orné, p. de titre rouge, encadrement de
filet à froid sur les plats, tr. mouchetées de rouge (reliure de
l'époque). Coiffe sup. rognée, un coin abîmé.
Importante collection que celle de l'abbé Charles d'Orléans de Rothelin
(1691-1744), docteur en théologie de la Maison et Société de
Sorbonne, considéré comme l'un des plus fameux bibliophiles et
numismates de son temps. Son extraordinaire bibliothèque, dont il
tenait le catalogue et dont il était peu avare, fut mise en vente seulement
du 14 avril au 17 juin 1749. Elle rapporta 83 000 livres, somme
absolument considérable pour l'époque. Prix d'adjudication à
l'encre en marge. (Cioranescu, XVIII, 54 172.)
200 / 250 €

1075. BROMER (Anne & David). 35 miniature books in
designer bindings. Boston, Bromer, 1987.
Petit in-12 (12 x 12 cm) carré, reliure souple en maroquin
rose, dos lisse, titre doré, grand décor de corolles dorées
mosaïquées en leur centre de mar. bordeaux et corail, gardes
dorées, couv. conservée, sous boîte plexi (Shana Rennie).
Catalogue illustré de nombreuses reproductions de reliures
miniatures en couleurs. Bel ex.
60 / 80 €
1076. [BRUNET (Gustave)]. Essais d'études bibliographiques
sur RABELAIS. Paris, Techener, 1841.
Rare, petit tirage à 60 ex.
Reliés à la suite, du même :
- Notice sur une édition inconnue du Pantagruel et sur le texte primitif
de Rabelais. Paris, Julien et Techener, 1844. Rare, tirage à 100
ex.
- Sur les éditions primitives de Rabelais. Bruxelles, Heberlé, 1851.
Rare, tirage à 100 ex.
In-8 demi-cartonnage turquoise, dos lisse, p. de titre en mar.
rouge, plats marbrés, monogramme doré au dos et sur le
plat, couv. conservée (rel. fin XIXe s.). Bel exemplaire.
100 / 150 €

1081. Catalogue de vente. La Bibliothèque de feu Édouard
RAHIR ancien librairie. Cinquième partie. Livres anciens des XVe,
XVIe et XVIIe siècles, belles reliures anciennes. Paris, Lefrançois,
1937.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Bon ex.
20 / 30 €
1082. COLLON (M.). Catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques de France. Paris, Plon, 1900-1905.
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2 vol. in-8, XVI-1227 pp. (pagination continue), demichagrin brun, dos à nerfs, couvertures et dos conservés
(Honnelaître). Bon exemplaire.
Forment les tomes XXXVII, Départements. Tours. Bien
complet des deux parties.
150 / 200 €

Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Elle comprend
notamment l'Introduction générale à l'étude des Sciences et
des Belles-Lettres en faveur des personnes qui ne savent que
le français, par de La Martinière.
Nombreuses annotations manuscrites et passages soulignés.
Défauts à la reliure.
80 / 100 €

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 originale 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.
600 / 800 €

1088. FRANCE (Anatole). Jean GUTENBERG. Suivi du
Traitté des Phantosmes de Nicole Langelier. Paris, Pelletan, 1900.
In-4 maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, titre doré,
encadrement intérieur de filets dorés, tr. dorées sur témoins,
couv. conservée, sous étui (Gruel).
Illustrations de G. BELLENGER, BELLERYDESFONTAINES, F. FLORIAN et STEINLEN, gravées
par Deloche, E. et F. Florian, Froment et Mathieu.
Tirage à 113 exemplaires ; un des 6 sur Japon ancien,
contenant une double suite d'épreuves d'artiste, signées, sur
Japon ancien et sur Chine. Bel exemplaire. 100 / 150 €
1089. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée, sous étui.
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.
Exemplaire n°449 d'un tirage à 450 exemplaires.
80 / 100 €

1084. DEBERNY & Cie. Le Livret typographique. Spécimen de
caractères. Paris, Fonderie de caractères d'imprimerie, sd
(1920).
In-8 cartonnage imprimé de l'éd. (qqs petites usures). Très
nombreux spécimens de caractères et d'ornements
typographiques, avec une planche dépliante in fine (coins et
lames pour affiches), une planche hors texte de caractères
Khmers (de la même fonderie) et 2 planches volantes de
caractères divers.
80 / 100 €

1090. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée, sous étui.
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.
Exemplaire n°185 d'un tirage à 450 exemplaires.
80 / 100 €

1085. DEVAUCHELLE (Roger). Joseph THOUVENIN
et la reliure romantique. Paris, Claude Blaizot, 1987.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous étui + 1 volume
Fac-similé du contrat de mariage entre Joseph Thouvenin et
Elisabeth Mayer.
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs dans le
texte.
Tirage à 250 ex. numérotés ; n°15 enrichi d'un bel E.A.S. et
d'une C.A.S. de l'auteur au bibliophile Marcel Garrigou.
60 / 80 €

1091. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée, sous étui.
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.
Exemplaire n°156 d'un tirage à 450 exemplaires.
80 / 100 €

1086. DUBOIS D'ENGHIEN (H.). La Reliure en Belgique
au XIXe siècle. Essai historique suivi d'un dictionnaire des relieurs.
Bruxelles, Leclerc, Van der Perre, 1954.
In-4 demi-maroquin lavallière à coins, dos à nerfs orné, titre
doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, non
rogné, couv. conservée, sous étui (Dubois d'EnghienDooms).
Portrait de Chavye en frontispice et 26 planches hors texte.
Très bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur au
bibliophile Henri Dirkx avec ex-libris de ce dernier au
premier contreplat.
60 / 80 €

1092. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée, sous étui.
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.

1087. [FORMEY (Jean Henry Samuel)]. Conseils pour
former une bibliothèque peu nombreuse mais choisie. Berlin, chez
Haude et Spener, 1756.
In-12, veau havane, dos à nerfs, tranches rouges (reliure de
l'époque).
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Exemplaire

n°82

d'un

tirage

à

450

exemplaires.
80 / 100 €

1098. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée, sous étui.
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.
Exemplaire n°110 d'un tirage à 450 exemplaires.
80 / 100 €

1093. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée, sous étui.
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.
Exemplaire n°178 d'un tirage à 450 exemplaires.
80 / 100 €

1099. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée, sous étui.
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.
Exemplaire n°420 d'un tirage à 450 exemplaires. Qqs petites
rousseurs à la couv. au niveau du dos sinon très bon
exemplaire.
80 / 100 €

1094. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée, sous étui.
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.
Exemplaire n°131 d'un tirage à 450 exemplaires.
80 / 100 €

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 €

1095. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée (sans l'étui).
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.
Exemplaire n°444 d'un tirage à 450 exemplaires.
80 / 100 €
1096. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée, sous étui.
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.
Exemplaire n°421 d'un tirage à 450 exemplaires. Qqs lég.
rousseurs à la couv. au niveau du dos sinon très bon
exemplaire.
80 / 100 €

1101. JANIN (Jules). L'Amour des livres. Paris, Miard, 1866.
In-12 demi-chagrin bleu roi, dos lisse, titre doré en long,
couv. conservées (rel. moderne).
Rare édition originale, tirée à 204 exemplaires. Un des 200
sur vergé. Bel exemplaire.
100 / 150 €
1102. LARBAUD (Valéry). Ce Vice impuni, la Lecture…
Domaine anglais. Paris, Albert Messein, 1925.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Tirage à 1635 exemplaires ; n°125 des 90 sur vergé d'Arches.
Bon exemplaire non rogné, à toutes marges.
On y ajoute : MULLER (Renaud), Une anthropologie de la
bibliophilie. Le désir de livre. Paris, L'Harmattan, 1987. In-8
broché.
50 / 60 €

1097. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et
Formes, 1984.
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures
de G. Cretté, rempliée, sous étui.
Documentation incontournable pour ce grand relieur,
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en
noir.
Exemplaire n°422 d'un tirage à 450 exemplaires. Qqs
piqûres à la couv. sinon très bon exemplaire. 80 / 100 €

1103. Le Livre et ses Amis. Revue mensuelle de l’art du
livre. Du n°2 (décembre 1945) au n°6 (avril 1946).
5 volumes en ff., couv. ill. impr. rempliées. Tirée à 1900 ex. ;
exemplaires numérotés du tirage à 1700 sur velin des Vosges
des papeteries Boucher. Gravures, illustrations et
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reproductions in-t. Très bons exemplaires non coupés.
30 / 40 €

de Victor Hugo" : frontispice gravé par Robida, préface de
J. de Marthold, exemplaire non justifié et signé par le relieur.
6e album (1901-1903) : portrait de G. Bénard en frontispice,
préface de E. Rodrigues, exemplaire numéroté (n°80) et
signé par le relieur.
2e album (1903-1905) : frontispice gravé par Robida,
préfaces de G. Hanotaux et L. Thévenin, exemplaire
numéroté (n°17) et signé par le relieur.
Très rare ensemble.
300 / 500 €

1104. Livre d'Or du Bibliophile. Première année 1925. Paris,
Chambre syndicale des éditeurs de livres d'art et de
publications à tirage limit, 1925.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Nombr. illustrations
et spécimens. Bon ex.
20 / 30 €
1105. MARIUS-MICHEL. La Reliure française depuis
l'invention de l'imprimerie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Paris,
Morgand et Fatout, 1880.
Grand in-4 demi-maroquin long grain rouge à coins, dos à
nerfs ornés, titre doré, date en queue, filet doré, tête dorée,
couverture conservée.
Édition originale sur papier fort, très grand de marges,
belle typographie d’E. Plon. Frontispice gravé et 22
planches hors texte en héliogravure. Très nombreux croquis
de reliures, motifs et fers dans le texte. Ex-libris Francis
Kettaneh et Arthur Stannard Vernay.
Qqs frottés aux mors et coins sinon bel exemplaire de cet
ouvrage incontournable de Henri-François-Victor Michel,
dit Marius Michel ou Marius-Michel fils (1846-1925), un des
plus importants relieurs français des XIXe et Xxe siècles.
60 / 80 €

1107. MEUNIER (Charles). Cent reliures de la Bibliothèque
Nationale. Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 1914.
In-4 maroquin framboise, dos à nerfs orné, petite plaque de
cuivre encastrée (signée Favre 1900) au premier plat
représentant une relieuse et dont le verso, visible au
contreplat, porte la mention "Aux Amis de la Maison du
livre, 1900, Ch. Meunier", tr. dorées, encadrement int. de
filets dorés, couv. conservée (Ch. Meunier, 1918).
100 planches avec serpente légendée, représentant de
somptueuses reliures reproduites d'après la photographie.
Manque en coiffe de tête, qqs frottés sinon bel exemplaire
enrichi d'un long article de Ch. Léandre Vaillat et d'une
photographie de Charles Meunier signée en 1940 (l'année de
sa mort).
180 / 200 €
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 €

1106. MEUNIER (Charles). Cent planches de reliures d'art
composées et exécutées par Charles Meunier, relieur-doreur. Paris,
Maison du livre, imprimé pour Charles Meunier, 1895-1906.
7 volumes in-4 bradel demi-chagrin rouge ou percaline
chagrinée noire à coins, dos lisse, titre doré, première couv.
conservée. Qqs petites usures à certaines reliures.
De 1895 à 1905, le relieur Charles Meunier publia 7 albums
reproduisant ses meilleures créations, reliures ou demireliures dont les décors mosaïqués, notamment floraux, sont
d'une luxuriance exquise et d'une admirable démesure.
Chacun d'eux comprend un frontispice et une préface par
un auteur différent, et 100 planches photographiques
montées sur onglets et placées sous serpentes légendées,
avec la description de la reliure et le nom du commanditaire
(hormis pour le 5e album qui comporte 90 planches).
Tirés chacun à 100 exemplaires hors commerce, ces albums
qui constituent une documentation précieuse pour
l'amateur, sont devenus rarissimes. Rares petites rousseurs
dans certains volumes.
1er album (1889-1895) : frontispice gravé par Robida,
préface d'Octave Uzanne, exemplaire numéroté (n°17) et
signé par le relieur.
2e album (1894-1896) : frontispice gravé par Delangle et tiré
sur Chine avec remarque, préface de G. Mouravit,
exemplaire numéroté (n°75) et signé par le relieur avec
E.A.S. de ce dernier. Les planches 1, 14, 18, 28, 30, 34, 39,
49, 58 sont en photocopies. Manque les planches 74, 75 et
la serpente de la dernière planche. Avec 6 planches
supplémentaires sans serpente.
3e album (1896-1898) : frontispice gravé par Dillon et tiré
sur Chine avec remarque, préface de E. Bosquet, exemplaire
numéroté (n°80) et signé par le relieur avec E.A.S. de ce
dernier. Avec 2 planches supplémentaires sans serpente.
4e album (1898-1900) : frontispice gravé par Pierre Vidal,
préface de H. Blandin, exemplaire numéroté (n°80) et signé
par le relieur avec C.V.A.S. de ce dernier.
5e album (1900) "quatre-vingt dix planches de reliures d'art
[…] pour ornementer les 43 volumes de l'édition nationale

1109. MIGNET (M.). Notice historique sur la vie et les travaux
de M. Victor COUSIN. Paris, Didier et Cie, 1869.
Plaquette in-8 brochée, couv. imprimée. Catalogue de
libraire in fine. Rousseurs.
15 / 20 €
1110. [ROCHEGROSSE (Georges)]. Catalogue des
aquarelles par Georges Rochegrosse ayant servi à l'illustration de
"Salammbô" dont la vente aura lieu Galerie Georges le samedi 3 mars
1900. Paris, Georges Petit, 1900.
In-8 demi-toile chagrinée verte, titre doré au dos, étiquette
de bibliothèque au plat. Provenance bibliothèque Heim.
Prix notés.
20 / 30 €
1111. SPOELBERCH de LOVENJOUL (Charles de).
Histoire des œuvres de Théophile GAUTIER. Paris, G.
Charpentier et Cie, 1887.
2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête
mouchetée, non rogné (reliure de l'époque).
Édition originale répertoriant les livres et articles de
Théophile Gautier, présentés dans l'ordre chronologique.
Elle est illustrée de 4 portraits de Gautier à différents âges
de sa vie et de 2 fac-similés d'autographes. Chaque planche
est protégée par une serpente légendée.
Bel exemplaire sur papier vergé spécialement imprimé pour
l'écrivain Ludovic HALÉVY. Légères épidermures aux
reliures.
80 / 100 €
1112. Union Syndicale des Maîtres Imprimeurs.
Ensemble de 10 bulletins officiels : 1922, 1926, 1931, 1932, 1933,
1934, 1935, 1936, 1937 et 1938.
10 volumes in-4 brochés, couv. illustrées en couleurs.
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Nombreuses illustrations en couleurs et en noir, dans et hors
texte, avec nombreux spécimens in fine.
Etiquette du FFSL (Syndicat de la Librairie de France) sur
les couvertures. Petites usures à certaines couvertures (couv.
de 1922 usagée, dernière de couv. 1936 très frottée), rares
rousseurs.
On y ajoute : Livre d'or du bibliophile. Première année 1925. (ex.
n°224 d'un tirage à 2000 ex.) - Deuxième année 1926-1927
(non justifié) - Troisième année 1928-1929 (ex. n°256 d'un
tirage à 1800 ex.). Paris, Chambre syndicale des éditeurs de
livres d'art et de publications à tirage limit, 1925-1929.
3 vol. in-4, brochés, couv. imprimées rempliées. Très
nombreuses illustrations et spécimens d'éditeurs, superbe
réalisation éditoriale.
La premiere année commence par une présentation de 3 pp.
par Louis Barthou et les spécimens de 27 éditeurs.
La deuxième année comprend 6 pp. de préface par
CLÉMENT-JANIN et 81 spécimens (avec illustrations en
noir et en couleurs) de 30 éditeurs.
La troisième année débute quant à elle par le poème de
Tristan DERÈME "L'amour des livres" puis présente 111
spécimens de 33 éditeurs, avant de s'achever par la Table
méthodique des Livres d'art et publications à tirage limité
publiés de 1924 à 1928.
Dos des couvertures des 2 derniers volumes usés.
On y ajoute également :
- CARLES. Exercices d'application au dessin linéaire. 1e partie (50
planches). Paris, Carles, 1854. In-4 cartonnage imprimé,
demi-toile marron. Cartonnage défraichi. 52 planches (les
planches 17 et 41 en double). Mouillure claire.

- HAREUX (Ernest), Le Paysagiste devant la Nature. La
Pochade. Paris, Laurens, sd. 12 pp. in-4, sous chemise
imprimée. 3 pl. couleurs (incomplet). état moyen.
150 / 200 €
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 €
1114. VALÉRY (Paul) & ELUARD (Paul) &
MOUTARD-ULDRY (Renée) & BLAIZOT (Georges)
& MICHON (Louis-Marie). Paul BONET. Paris,
Auguste Blaizot, 1945.
In-4 bradel demi-maroquin Lavallière à bande, filet doré sur
les plats, titre doré, date en queue, tête dorée, couv.
conservée, sous étui (Georges Cretté).
157 reproductions de reliures en couleurs et en noir (19271944). Ex-libris Francis Kettaneh.
Tirage à 300 exemplaires ; n°203 des 250 sur vélin d'Arches.
Légers frottés au dos.
Rare ouvrage précieusement collectionné par les amateurs
de reliures d'art.
120 / 150 €

CURIOSA - GAILLARDISES
1115. Anonyme. Anthologie lyrique, deuxième édition de Momus
en délire, ou Les Chansons les plus gaies (bacchiques et folatres) par
ordre chronologique, tant des chansonniers que des autres poètes
français, depuis Villon (le premier dont le talent soit estimé) jusqu'à
nos jours. Avec notices biographiques relatives aux anciens poètes.
Paris, Béchet, 1810.
In-12 demi-chagrin marron, dos à nerfs orné de fleurons à
froid, titre doré (rel. post.). Avec le complément in fine.
Rousseurs. Exemplaire enrichi d'un envoi autographe de
l'auteur. Rare.
200 / 250 €

ne sont là que des conjectures. Bel exemplaire. (Gay III,
864 ; Barbier III, 1043.)
80 / 100 €
1118. Anonyme. Les Triomphes de l'abbaye des Conards, avec une
notice sur la fête des fous par M. de Montifaud. Paris, Jouaust,
1874.
In-12 maroquin citron, dos à nerfs richement orné, p. de
titre en mar. rouge, p. de lieu et date en mar. vert, triple filet
doré encadrant les plats, tr. dorées, dentelle int. (David).
Tirage à 320 exemplaires numérotés ; n°195 des 300 sur
vergé.
Très bel exemplaire sur vergé de Hollande parfaitement
établi par David.
120 / 150 €

1116. Anonyme. Les Belles Manières. sl, Les Amis des Belles
Manières, sd.
In-folio en ff., sous couverture rose illustrée.
Titre illustré, 40 planches érotiques humoristiques et
justificatif illustré. Tirage à 400 ex. (ex. non justifié).
20 / 30 €

1119. [Anonyme]. Suite de 40 lithographies originales en noir (avec
passage du Cantique des Cantiques en préambule). sl, aux dépens
d'un amateur pour un groupe de bibliophiles avertis, sd.
In-4 en ff., couv. muette rempliée, sous chemise et étui.
Petit tirage à 100 exemplaires numérotés (n°75). Qqs petites
rousseurs.
200 / 300 €

1117. Anonyme. Les Privilèges du Cocuage, ouvrage necessaire tant
aux Cornards actuels qu'aux Cocus en herbe. Vicon, Jean
Cornichon, à l'enseigne du Coucou, 1722.
In-12 maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, titre doré,
coupes filetées, tr. dorées, guirlande int. (rel. XIXe s. non
signée).
Rare édition (elle fut réimprimée par J. Gay en 1860), la
première ornée d'un curieux frontispice allégorique (souvent
manquant) représentant le Diable assis sur son trône, devant
une assemblée d'hommes et de femmes, tenant en sa main
droite une paire de cornes. Selon Paul Lacroix, l'ouvrage
pourrait être attribué soit à Eustache LE NOBLE ou à
CHAPPUZEAU (auteur du Cercle des Femmes), mais ce

1120. BALLIVET (Suzanne) & LA FONTAINE (Jean
de). Contes. Paris, La Madeleine, 1953.
Petit in-4 demi-maroquin gros grain framboise à coins, dos
à nerfs orné, titre doré, couv. et dos conservés. Dos insolé.
Illustrations hors texte couleurs de S. Ballivet. Tirage à 3000
ex. numérotés (n°982).
40 / 50 €
1121. BÉCAT (Paul-Émile) & CHODERLOS DE
LACLOS. Les Liaisons dangereuses. Paris, Athêna, 1949.
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2 vol. in-4 en ff., couv. illustrées en couleurs rempliées, sous
chemise et étui communs.
26 hors texte au pochoir de P.-E. Bécat.
Tirage à 990 ex. ; n°661 des 890 sur Rives B.F.K. Très bon
exemplaire.
50 / 60 €

Phototypie du manuscrit original faite par Daniel Jacomet
pour Édouard Champion. 50 pp. recto en ff. (26,5 x 21 cm).
Achevé de tirer le 15 novembre 1924.
Rare édition originale tirée à 130 exemplaires, n°95
portant la signature autographe au crayon de Carco au
justificatif. Bel exemplaire.
40 / 60 €

1122. BÉCAT (Paul-Émile) & DORAT. Les baisers. Paris,
Eryx, 1947.
Grand in-4, en ff., couv. imprimée rempliée.
21 compositions par Paul Émile Bécat.
Tirage limité à 695 ex. ; n°212 des 195 sur chiffon renage
auxquels il a été ajouté une suite en noir des aquarelles, une
suite en noir et une suite coloriée des sept originaux réservés
à l'exemplaire n°1, et une planche refusée en deux états (non
mentionnée dans le justificatif). Couv. brunie, rares
rousseurs sinon bon ex. avec E.A.S. de l'artiste.
100 / 120 €

1128. [Carnaval]. Riche-en-gueule, ou Le Nouveau Vadé ;
contenant les aventures plaisantes et divertissantes du Carnaval ;
précédé de la vie, des amours et de la mort de Mardi-Gras ; suivi de
nouveaux dialogues poissards propres à se divertir dans les différentes
rencontres de masques, soit au bal ou dans la rue ; avec les réparties,
plus bêtes les unes que les autres, de Bobêche, Galimafré, Bobinot, etc. ;
le tout terminé par des patentes comiques, des déclarations burlesques
d'amour, et des chansons grivoises pour s'amuser en société ; publié par
un enfant de la joie ; et dédié aux dames des halles et marchés, aux
lurons de la Râpée et de la Grenouillière, et aux jeunes gens des deux
sexes, amis des farces et du plaisir. Paris, Quai des Augustins, 11,
1821.
In-12, 250 pp., avec un frontispice burlesque dépliant gravé
et colorié, demi-percaline rouge, dos lisse, p. de titre verte
(rel. fin XIXe). Coiffes et mors usés.
Nouvelle édition de ce recueil burlesque (la première citée
est de 1812), qui rassemble de nombreuses pièces en langage
poissard utilisées pour les rôles du Carnaval. (Gay III, 1018.)
120 / 150 €

1123. BÉCAT (Paul-Émile) & PILLET (Roger). Les
Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin Lyonnaise. Paris,
Les heures claires, 1957.
In-4, chagrin violine, dos à nerfs orné, titre doré, guirlande
dorée encadrant les plats avec petit fleuron doré au centre,
tête dorée, couv. et dos conservés.
15 pointes sèches en noir par Paul Émile Bécat.
Tirage à 650 ex. ; n°53 des 54 sur Rives contenant deux
suites (en noir et en sépia) avec remarques et enrichi d'une
planche inédite en noir.
Dos insolé sinon très bon exemplaire.
200 / 300 €

1129. [CHORIER (Nicolas)]. Joannis Meursii Elegantiae
latini sermonis seu Aloïsia sigaea toletana de Arcanis Amoris et
Veneris. Lugd. Batavorum (Leyde), Typis Elzervirianis, 1757.
2 parties en un vol. in-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné,
p. de titre en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats,
tr. dorées, gardes de papier à semis d'étoiles dorées (reliure
de l'époque).
Frontispice gravé
Une des plus jolies éditions de cet ouvrage licencieux
attribué à Nic. CHORIER. Très bel exemplaire en maroquin
du temps.
120 / 150 €

1124. BÉCAT (Paul-Émile) & REBELL (Hugues). Les
Nuits Chaudes du Cap Français. Paris, Germaine Raoult, 1953.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
20 gravures originales de P.-E. Bécat dans et hors texte.
Tirage à 390 ex. (+20 hc) sur vélin de Rives ; n°45 des 60
avec une suite en noir avec remarques des gravures et une
planche refusée en deux états, enrichi d'un joli DESSIN
ORIGINAL au crayon avec E.A.S. de l'artiste au justificatif.
Bon ex.
250 / 300 €

1130. COLLOT (André) & ARISTOPHANE. Lysistrata.
Paris, Le Vasseur et Cie, 1932.
In-8 chagrin noir, dos à nerfs richement orné de décors
dorés et mosaïqués, titre doré, encadrement de filets et
fleurons dorés sur les plats, tête dorée, encadrement int. de
filets dorés, couv. conservée, sous étui à rebords.
Illustrations couleurs par A. Collot.
Tirage à 385 exemplaires ; n°IV des 15 sur vélin d'Arches à
la forme réservés aux collaborateurs, enrichi de deux
DESSINS ORIGINAUX signés d'A. Collot et d'une suite
en noir avec remarques. Dos insolé passé au havane, petites
rousseurs par endroits sinon bel ex.
80 / 100 €

1125. [BECKER (Regnier)]. Vingt ans de la vie d'un jeune
homme. A Vito-Cono-Cuno-Clytoropolis, chez Bandefort,
imprimeur-libraire rue de la Couille, au Fouteur Libéral,
1789 [1864].
In-12 bradel demi-toile vieux rose, p. de titre au dos. Petit
manque angulaire au faux titre avec ex-libris moderne.
Ce livre, réimprimé pour les membres de la Société des amis des lettres
et des arts galants, de Bâle, parut pour la première fois, en 1830, sous
l'antidate de 1789 ; puis à Bruxelles, en 1854 et en 1864, sous la
date de 1790. Condamné en 1842 et 1852. (Gay, III, 1361.)
40 / 50 €
1126. BOCCACE (Giovanni). Contes. Traduction de
Francisque Reynard. Illustrations de GRAVELOT, BOUCHER
et EISEN. Paris, Tallandier, sd.
Grand in-8 basane blonde racinée à coins, dos lisse orné, p.
de titre, tête dorée, couv. conservée. Illustrations hors texte.
Bel ex.
20 / 30 €

1131. COLLOT (André) & TALLEMANT DES
RÉAUX. Historiettes galantes. Paris, Monceau, 1943.
In-4 broché, couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
Illustrations en couleurs par A. Collot.
Tirage à 1000 exemplaires ; n°19 des 30 de tête sur
Madagascar, comprenant en plus de l'état définitif des
illustrations en couleurs, une suite en noir et un DESSIN
ORIGINAL en couleurs. Qqs rousseurs. Dos int. décollé.
60 / 80 €

1127. CARCO (Francis). Avec les filles. Paris, sn, 1924.
In-4 demi-maroquin havane à bande, dos lisse orné, titre
doré, filet doré et ornements de triples carrés dorés sur les
plats.

1132. [COURBOULEIX (Léon)]. Suzon en vacances. Journal
secret d'une jeune fille. sl, aux dépens des amis de Cupidon,
1968.
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In-folio en ff., couv. imprimée rempliée. Reproduction de
l'édition originale illustrée très librement par Léon
Courbouleix.
200 / 300 €

de feu, conte. - Parapilla ou le Vit déifié ; poème badin en cinq chants
par Charles BORDES. Paris, au cercle du livre précieux, 1958.
5 vol. in-8 en ff., couv. imprimées rempliées, sous chemise
et étui commun. Etui piqué.
Tirage à 1500 ex. (n°48). Qqs lég. rousseurs. 20 / 30 €

1133. DAVRAY (Jules). L'Armée du vice. Illustré de nombreux
dessins par nos meilleurs artistes. Paris, P. Fort, 1895.
In-12 broché, couv. rose illustrée imprimée. Illustrations
dans et hors texte. Couv. usagée, dos cassé. 30 / 40 €

1140. EPERNAY (Henriette d'). Mado Dondedieu. Paris,
Régine Desforges, L'Or du temps, 1971.
In-4 cartonnage illustré de l'éd.
Tirage à 1000 ex. (n°497).
Avec la suite de 44 illustrations de l'auteur reproduites à
pleine page hors texte en ff.
Édition originale de ce roman d'Henriette d'Epernay,
professeure de français dans une institution canadienne
pour jeunes filles, "un roman érotique picaresque, mais naïf ;
le Palais d'un Facteur Cheval qui aurait ré-inventé La
Philosophie dans le Boudoir" selon l'éditrice Régine
Desforges.
50 / 60 €

1134. [DESJARDINS (Émile)]. Le Marbre animé.
Bruxelles, aux dépens de la Compagnie, 1889.
In-12 broché, couv. muette. 109 pp.
Egalement attribué à Édouard Demarchin. "C'est le thème, très
rajeuni, des amours de Pygmalion et de l'insensible Galatée. Il s'agit,
pour le héros du roman, de réveiller les sens engourdis d'une belle
princesse, statue vivante que l'heureux morte parvient à faire renaître
à la volupté. Quels moyens il emploie ? C'est ce qu'il nous explique
sans rien gazer, d'ailleurs, laissant au lecteur le soin d'en faire son
profit, s'il vient à se trouver en pareille occurrence." Gay III, 31.
100 / 150 €

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 €

1135. [DEVÉRIA (Achille)]. Nouvel album érotique composé
de plusieurs lithographies exécutées par nos premiers artistes. Paris,
Londres, Bruxelles, sn, sd.
Ensemble de 8 grandes planches tirées sur papier vélin épais
(dim. 38 x 28 cm) : titre, Les Suites du bain, Comment que cela
s'appelle ?, J'attends, Et si nous pouvions faire comme eux, La leçon
de musique, sans titre (déjeuner), Le joujou chéri. 150 / 200 €
1136. [DONNAY (Maurice) & MARNI (Jeanne)].
Dialogues des Courtisanes par LUCIENNE. Paris, Ollendorff,
1892.
In-12 cartonnage bradel recouvert de papier japonais
mordoré, p. de titre au dos, couv. conservée.
Édition originale. Un des 10 exemplaires sur Hollande
(seul grand papier). Qqs petits manques de papier aux mors
et aux coiffes. Ex-libris gravé érotique G.M. 50 / 60 €

1142. FINI (Léonor) & REAGE (Pauline). Histoire d'O.
Paris, Tchou, 1968.
In-4 cartonnage illustré de l'éd. Illustrations coul. par
Léonor Fini. Tirage à 8000 ex. (n°2898).
40 / 50 €
1143. [FORNIER, Sieur du CLOS (Henri)]. Le Premier
livre du Labyrinthe d'amour ou Suite des Muses folastres. Recherchée
des plus beaux esprits de ce temps, par H. F. S. D. C. Rouen
[Bruxelles], Claude le Villain [Mertens], 1615 [1863].
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, titre
doré, date en queue, large dentelle dorée sur les plats, tête
dorée, dent. int., non rogné.
Réimpression tirée à seulement 100 exemplaires ; n°1 des 2
de tête imprimés sur peau de vélin, très bien relié. Très rare.
Ex-libris gravé de Ch. Protte. Qqs infimes frottés au dos.
180 / 200 €

1137. DUBAS (Jean-Jacques) & NERCIAT (Andrea
de). Félicia ou mes fredaines. Paris, Nouvelles éditions
françaises, 1929.
Grand in-8 basane blonde, dos à nerfs, titre doré, décor à
froid et peint en noir, rouge et or au premier plat (cupidon
bandant son arc vers une envolée de cœurs sur fond de
nuages dorés), personnage féminin dénudé à froid au second
plat, tête dorée, gardes de papier rose à cœurs rose pâle,
couv. conservée.
Tirage à 2000 ex. ; n°822, ici enrichi d'une suite de "XII
images pour illustrer Félicia" par J.J. Dubas, chez Robert
Télin, Paris.
30 / 40 €

1144. FOUJITA (Léonard) & BRINDEJONTOFFENBACH (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.
1 200 / 1 500 €

1138. DUMOND (Alain). Les Amours d'Eléonore. sl,
Éditions de l'Ibis, 1963.
In-4 en ff., couv. impr. rempl., sous emboitage rouge.
Illustrations hors texte par Alain Dumond.
Tirage à 700 ex. ; n°105 des 181 sur vélin de Renage
contenant une suite de quatre planches refusées en couleurs
et une suite en noir de toutes les illustrations. Très bon ex.
(couvertures très légt piquées).
40 / 50 €

1145. GAUTIER (Théophile). Poésies libertines comprenant
treize pièces inédites publiées par un bibliophile & accompagnées de
huit illustrations. Paris, Imprimé pour René Bonnel, 1935.
In-8 demi-chagrin vieux rose à coins, dos lisse, titre doré,
couv. conservée. Qqs petits frottés au dos, dos et premier
plat insolés en tête.
Édition en partie originale tirée à 255 ex. ; n°52 des 250 sur
Arches.

1139. Ecrin secret du Bibliophile (L'). Folastries de
RONSARD. [Bois gravés in-t.] - XVI sonnets luxurieux de Me
Pierre ARETIN. [Bois gravés in-t.] - Petits contes phalliques, publiés
avec des illustrations de Gabriel FOURNIER. - Le Canapé couleur
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On y ajoute : Œuvres galantes des conteurs italiens de la
Renaissance, traduites en langage françois par Ad. Van Bever.
Édition décorée de quarante compositions originales dessinées et gravées
sur bois par Louis JOU. Paris, G. Crès et Cie, 1921. In-8
chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, encadrement de double
filet doré sur les plats, roulette int., tête dorée, couv.
conservée. Tirage à 1149 ex. ; n°603 des 1099 sur vélin de
Rives.
80 / 100 €

mythologique. sl, aux dépens d'un amateur et des
souscripteurs, [1946].
Petit in-4 en ff., couv. illustrée, sous chemise et étui.
Édition ornée de 12 illustrations originales hors-texte et de
culs-de-lampe de Jean Jouy.
Tirage à 275 exemplaires ; n°108 des 196 exemplaires
numérotés sur Ingres chair. Bon ex.
60 / 80 €
1151. LA FONTAINE (Jean de). Le Tableau suivi d'autres
contes. sl, aux dépens d'un amateur, MCMXLV….
In-12 oblong, demi-chagrin vert à bande, dos à nerfs, titre
doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couv.
conservée, sous étui à rebords (G. Gauché rel. Paris).
Illustrations couleurs dans le texte, attribuées à Jean
TRAYNIER.
Tirage à 160 ex. ; n°6 des 10 sur grand papier d'Auvergne à
la main, avec une suite en noir et une suite en bistre des
gravures, une suite de la décomposition des couleurs, et 2
DESSINS ORIGINAUX (un à l'aquarelle avec remarques
aux crayons et un à la mine de plomb sur calque). Bel ex.
150 / 200 €

1146. [GERVAISE DE LA TOUCHE (Jean Charles)].
Le Portier des Chartreux ou Mémoires de Saturnin écrits par luimême. Amsterdam, sn, 1875.
2 vol. in-12 maroquin bleu, dos à nerfs richement orné, titre
et tomaison dorés, large et belle dentelle d'encadrement sur
les plats, tr. dorées, dent. int., doublure et gardes de moire
bleue. Ex-libris érotique moderne gravé GM.
Avec une suite de 14 gravures érotiques hors texte. 1 f. et 1
pl. détachés.
Très bel exemplaire bien relié.
150 / 200 €
1147. Gravures. Les extases de l'amour. The extasy of love dédié à
l'Univers fouteur. Philadelphy upon the place pélér. [Paris], [c.
1830].
In-12 oblong (env. 10 x 13 cm), cartonnage de papier bleu,
couverture de papier gaufré, tranche dorées (reliure de
l'époque).
Très rare curiosa illustré d'un titre et de 17 gravures, le tout
finement 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'attente 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
bibliothèques 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 x 8,5 cm).
Bel état de conservation de cet ouvrage rare surtout en
coloris de l'époque.
4 000 / 5 000 €

1152. LAMOTHE-PHYNE. Baignades Fin de Siècle. sl
[Toulouse], sn [Francis Flores], sd [c. 1950-1960].
In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise cartonnée.
Avec une suite de 12 planches érotiques non signées. Tirage
à 300 ex. numérotés (n°40). (Dutel, III-1085 ; Pia, 112.)
40 / 50 €
1153. LAMPSAQUE. Les Bons Contes ou les trois cents leçons.
Bruxelles, Kistemaeckers (sur l'imprimé de Londres 1760),
1882.
In-8 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre
doré, date en queue, double filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. conservée (L. Pouillet). Ex-libris gravé érotique
"G.M.".
Réimpression de l'édition de 1760, illustrée d'un frontispice
gravé à l'eau-forte par Amédée LYNEN. Tirage à 260
exemplaires ; un des 250 sur vergé anglais. Rousseurs. (Gay,
I, 416.)
60 / 80 €
1154. LE FRANÇOIS (François). Rose de B. Contribution à
l'étude de la sensibilité et de la sensualité pendant la guerre de 19141918. Paris, Cie des Libraires, 1938.
In-12 broché, couv. brune imprimée en rose rempliée. Exlibris gravé érotique "G.M.".
On y ajoute : ARNO (Claude), Mimi. Paris, les Éditions de
Lutèce, sd (c. 1920-1930). In-12 broché, couv. ill. impr.
Illustrations gravées sur bois.
30 / 50 €

1148. [HARAUCOURT (Edmond)]. La Légende des Sexes,
poëmes hystériques. Bruxelles, pour l'auteur, sd (c. 1923).
Grand in-8 de 144-(1) pp. Broché, couv. impr. rempliée.
Manques de papier au dos, couv. salie.
15 gravures hors texte. Tirage à 380 exemplaires ; n°76 des
350 sur vergé de Hollande.
60 / 80 €

1155. LEBÈGUE (Léon) & STRAPAROLE. Les
Facétieuses Nuits de Straparole. Traduction Jean Louveau. Paris,
Charles Carrington, 1907.
2 vol. in-8 demi-maroquin noir à coins, dos lisse orné d'un
décor mosaïqué de roseaux et fleurons, titre et tomaison
dorés, date en queue, filet d'encadrement doré, tête dorée,
couv. conservées (David). Ex-libris Dr R. Ravaud et BG /
LG.
Illustrations hors texte par L. Lebègue. Tirage à 800 ex. ; n°5
des 50 sur japon impérial (premier papier), avec la suite des
cinquante illustrations en couleurs & une suite des mêmes
tirées en noir & rouge sur Japon, accompagné d'un DESSIN
ORIGINAL (l'un des cinquante ayant servi à l'illustration,
aquarellé par l'artiste) signé. Bel exemplaire. 250 / 300 €

1149. HÉMARD (Joseph) & SALIS (Rodolphe). Contes
du Chat Noir. Paris, Les arts et le livre, 1927.
2 vol. in-8 basane racinée, dos à nerfs, p. de titre et de tom.
en mar. rouge, tête dorée, couv. conservées.
Nombreuses illustrations dans le texte en couleurs par J.
Hémard.
Tirage à 1165 ex. ; n°69 (!) des 1100 sur vélin teinté de Rives.
30 / 40 €
1150. JOUY (Jean). Les Chansons secrètes de Bilitis nouvellement
traduites sur le manuscrit de la Justinienne suivies de Les Filles de
Loth - La Femme à barbe de Guy de Maupassant - L'Etudiant et la
Grisette de Henry Monnier - Le Compendium érotique - La Ballade
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1156. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). Les Vrais
Mémoires de Fanny Hill. Illustré de dessins de l'auteur. Paris,
Trémois, 1929.
In-8 demi-chagrin noir à coins, dos lisse orné de cœurs et
étoiles blancs, auteur et titre en lettres blanches, date en
queue, tête dorée, couv. ill. et dos conservés.
Illustrations en noir dans et hors texte.
Tirage à 1000 ex. ; n°32 des 50 sur Montval (premier papier),
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à l'écrivain Jean GALTIERBOISSIERE (1891-1966).
50 / 60 €

In-4 demi-chagrin fauve à bande, dos à nerfs, titre doré, filet
doré sur les plats, tête dorée.
12 planches couleurs hors texte non signées.
Tirage à 274 ex. (n°46). Avec une suite de 11(sur 12)
planches en noir. Bon ex.
120 / 150 €
1162. NERCIAT (Andréa de). Les Aphrodites ou Fragments
thali-priapiques, pour servir à l'histoire du plaisir. Lampsaque
[Bâle], sn [Steuben], 1793 [1864].
8 parties en 2 vol. in-12 demi-basane racinée, dos lisses
ornés de fers érotiques dorés, titre et tomaison dorés, dates
en queue, filet doré sur les plats, tête doré, non rogné.
Rarissime édition tirée à 194 ex. numérotés ; un des 158
sur papier vergé) publiée en octobre 1864 à Bruxelles par
Mertens pour Jules Gay, selon Dutel et Pia, sous la fausse
adresse de Steuben à Bâle. La première édition de ce roman
libertin, introuvable, fut publiée en 1793. Complet du
frontispice de F. ROPS et des 8 figures hors texte, le tout
tiré sur Chine.
"L’ouvrage capital de Nerciat, car il donne des lumières sur
des sociétés libertines qui existèrent réellement (…).
L’Ordre nous est décrit par le menu (…). Il y a deux sortes
de membres : les adeptes dits ‘intimes’ puis des auxiliaires
(..). Il faut y ajouter une domesticité nombreuse et choisie
suivant les critères du seul plaisir (…). Passé l’enceinte tout
est possible. La licence y est souveraine absolue", Pia,
Dictionnaire des œuvres érotiques, p. 35-36. (Gay, I, 242 ;
Pia, Enfer, 74-75 ; un seul exemplaire - incomplet de 4
parties - recensé à la BnF.)
100 / 150 €

1157. MAIZEROY (René). La Peau. Paris, Victor-Havard,
1890.
Grand in-12 demi-maroquin orange à coins, dos à nerfs
orné de caissons dorés au petits fers dorés représentant un
faune en érection, date en queue, tête dorée, non rogné,
couv. et dos conservés (V. Champs).
Édition originale. Exemplaire sur papier de Hollande non
justifié, en grand papier, avec une AQUARELLE
ORIGINALE non signée. Qqs petites rousseurs par
endroits à l'extrêmité des marges. Très lég. taches sombres
à la reliure. Bel exemplaire.
40 / 50 €
1158. [MAUPASSANT (Guy de)]. A la Feuille de Rose,
maison turque. Comédie de mœurs (mauvaises) en un acte en prose
représentée pour la première fois à Paris en 1875. Paris, sn, 1945.
In-4 broché, couv. impr. rempliée.
2 illustrations couleurs hors texte dont un amusant
frontispice à système cachant une scène érotique derrière
des rideaux de théâtre.
Édition originale. Tirage à 225 ex. ; n°78 des 160 sur Ingres.
50 / 60 €

1163. NODIER (Charles). Le Dernier Chapitre de mon roman.
Paris, Eugène Renduel, 1832.
In-8 basane blonde, dos lisse orné de filets dorés, p. de titre
en mar. bleu gris, tête dorée, couv. conservée (rel. moderne).
Ex-libris gravé érotique "G.M."
Qqs rousseurs sinon bon exemplaire enrichi d'un DESSIN
ORIGINAL à la mine de plomb en frontispice signé A.P.
30 / 40 €

1159. MINUT (Gabriel de). De la Beauté. Discours divers pris
sur deux fort belles façons de parler, desquelles l'hébrieu et le grec
usent… Avec la Paule-Graphie ou Description des beautez d'une
dame tholosaine, nommée la Belle Paule. Lyon [Bruxelles],
Barthelemi Honorat [Mertens et fils], 1587 [1865].
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, armes dorées
au centre des plats, dent. int. (reliure de Hardy, d'après la
notice conservée à l'intérieur).
Réimpression de cet ouvrage fort curieux, tirée à petit
nombre (106), dans la collection "Raretés bibliographiques".
n°75 des 100 numérotés pour une Société de bibliophiles.
Très bel exemplaire aux armes de CURMER. 80 / 100 €

1164. NOËL (Bernard). L'enfer, dit-on… dessins secrets 19191939. Du Grand Verre de Marcel Duchamp à la Poupée de Hans
Bellmer. Suivi des propos d'un collectionneur sur l'édition clandestine
et d'une notice sur le livre et les bonnes mœurs. Paris, Herscher,
1983.
In-folio cartonnage sous jaquette illustrée de l'éd.
Nombreuses reproductions en couleurs et en noir.
On y ajoute : CABANNE (Pierre), Duchamp & Cie. Paris,
Terrail, 1996. In-4 broché, couv. illustrée impr. rempl.
30 / 40 €

1160. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte
de). Erotika biblion. Bruxelles, Gay et Doucé, 1881.
In-8 bradel demi-percaline saumon à coins, p. de titre au
dos, date en queue.
Frontispice par J. Chauvet.
Édition revue et corrigée sur l'édition originale de 1783 et
sur l'édition de l'an IX avec les notes de l'édition de 1833
attribuées au Chevalier Pierrugues et un avant-propos par C.
de Katrix.
Tirage à 500 ex. ; exemplaire non justifié.
L'ouvrage, composé en 1780 pendant la détention de l'auteur au
château de Vincennes, prend plaisir à visiter les parties de l'Ecriture
et de la littérature ancienne qui nous informent sur les mœurs de
l'Antiquité. Bon exemplaire.
50 / 60 €

1165. OVIDE. L'Art d'aimer. Les Amours. Paris, Athêna,
1947.
In-4 demi-chagrin bleu foncé à coins, dos à deux nerfs épais,
titre doré, couv. ill. conservée.
Illustrations couleurs de DERAMBURE.
Tirage à 895 ex. ; n°559 des 700 sur Rives B.F.K. Bon ex.
40 / 50 €
1166. PAUL LE SILENTIAIRE. Poëmes érotiques, traduits
du grec. Paris, Jacques Haumont, 1952.
In-12 broché, couv. rose impr. rempliée. Couv. insolée.
Frontispice gravé sur bois par Gabriel FOURNIER.
Tirage à 205 ex. ; n°12 des 200 sur vélin blanc.
20 / 30 €

1161. MUSSET (Alfred de). Gamiani ou deux nuits d'excès. sl,
aux dépens de deux cent cinquante amis de l'époque
romantique, sd.
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1167. PÉLADAN (Joséphin). Femmes honnêtes ! Paris,
Monnier & Cie, 1885.
In-8 demi-chagrin bleu gris à coins, dos à nerfs, titre doré,
date en queue, tête dorée, couv. illustrée conservée (Jean
Raymond).
Édition originale. Frontispice de Félicien ROPS et 12
compositions de Ferdinand BAC. Couverture illustrée par
Manuel ORAZI.
Dos insolé sinon très bel exemplaire. Ex-libris érotique
gravé G.M. (Vicaire VI, 500.)
120 / 150 €

Tirage à 875 ex. ; n°79 des 250 sur pur fil à la forme.
30 / 40 €
1173. SALMON (André). L'Erotisme dans l'art contemporain.
Introduction par André Salmon. Paris, Librairie des arts
décoratifs, sd.
In-4 en ff., sous portefeuille à lacets et étiquette de titre.
(10) ff., 56 planches de reproductions d'œuvres d'art. Bon
ex.
On y ajoute : LO DUCA (Joseph Marie). Erotique de l'art.
Paris, La jeune Parque, sd. Grand in-8 reliure d'éd., sous étui.
Nombr. reproductions photographiques dans et hors texte.
40 / 50 €

1168. POGGE. Les Bains de Bade au XVe siècle. Scène de mœurs
traduite en français pour la première fois par Antony MERAY.
Paris, Académie des bibliophiles, 1868.
In-12 carré, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs
orné, titre doré, tête dorée, couv. conservée (Petit, succ. de
Simier). Tirage à 412 exemplaires numérotés ; n°85 des 400
sur Hollande. Mors usés, très lég. rousseurs par endroits
sinon bon ex.
50 / 60 €

1174. SCHEM & SADE (Donatien-Alphonse-François,
comte de, dit Marquis de). Justine ou les infortunes de la vertu.
Paris, Larrive, 1949.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
23 lithographies en couleurs de Schem.
Tirage à 442 exemplaires ; ex. H.C. réservé enrichi d'une
suite des illustrations en couleurs avec remarque.
100 / 120 €

1169. RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas). La
Duchesse ou la Femme Sylphide, illustré d'eaux-fortes en couleurs. sl,
Aux dépens de quelques Bibliophiles, sd (c. 1940).
In-4, en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Chemise cassée, un petit pan latéral de l'étui manquant.
20 compositions en couleurs très libres (non signées),
gravées à l'eau forte : 19 h.t. et une dans le texte.
Tirage unique à 240 exemplaires sur papier fort Lana pur
Chiffon ; n°122 des 190 du tirage courant. 120 / 150 €

1175. SERRES (Raoul) & RESTIF DE LA
BRETONNE. Les Faiblesses d'une jolie femme. Paris, Vairel,
1951.
Petit in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et
étui. Illustrations couleurs dans le texte par R. Serres. Tirage
à 1000 ex. ; n°542 des 900 sur vélin de Rives. 40 / 50 €

1170. ROMI. Maisons closes, l'histoire, l'art, la littérature, les
mœurs. Préface du docteur Jacques Lacassagne. Paris, aux dépens
de l'auteur, 1952.
In-4, chagrin fauve à grand rabat et serrure dorée, guirlande
dorée encadrant les plats, dos à nerfs, titre doré, tête dorée.
Édition originale. Nombreuses illustrations de 12
collections de l'auteur complété par l'apport aimable de
documents appartenant à d'autres collectionneurs nommés
en fin d'ouvrage.
Tirage à 3985 ex. ; n°21 des 122 de tête sur vélin édition
spécial de chez Johannot, signés par l'auteur (au faux-titre).
Très bel exemplaire.
300 / 400 €

1176. SOUCHIERE (Émile-Bernard). Avant que l'heure
soit. Gigondas, Éditions de l'atelier des grames, 1975.
In-8 carré dans une curieuse reliure en fourrure blanche.
Texte, dessins, maquette et réalisation par E.-B. Souchière.
Tirage à 225 ex. ; n°68 des 100 sur vélin d'Arches 250
grammes.
40 / 50 €
1177. [TRAYNIER (Jean)]. Les Quinze Joies de mariage. sl,
aux dépens d'un bibliophile et de ses amis, 1947.
In-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui.
13 eaux-fortes en couleurs in-t. dont le frontispice.
Tirage à 150 exemplaires sur grand vélin de Lana à la forme ;
n°19 des 20 avec une suite en noir, une suite en sanguine,
une suite en rouge de la décomposition des motifs
typographiques et un DESSIN ORIGINAL à l'aquarelle et
au crayon. Bon exemplaire.
300 / 400 €

1171. [SAINT-HYACINTHE]. Historiettes galantes tant en
prose qu'en vers. La Haye, Jean Swart, 1730.
In-12 maroquin bleu foncé, dos à nerfs richement orné, titre
doré, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, tr.
dorées, dent. int. (L. Pouillet).
Nouvelle édition après l'originale de 1718. Contient : La
Fausse Vertu ; L'Ex Cocu (nouvelle historique par le Marquis
de Saint-Aulaire) ; L'Amour fouetté ; Les Ventouses ; La Maladie
de l'amour ; Le Rival cocher, etc. (Gay, II, 602 ; Barbier II, 846.)
Très bel exemplaire.
50 / 60 €

1178. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. La
Pucelle d'Orléans. Nouvelle édition. Paris, Chez les Marchands de
Nouveautés, 1831.
In-18 de (2) ff. faux titre et titre, commence à la page 11
(dernière page de la préface), 280-(1) pp. Sans les premières
pages de la préface. Maroquin vert foncé, dos lisse orné,
roulette dorée encadrant les plats (reliure de l'époque).
Exemplaire truffé d'un frontispice et d'une suite de 20
gravures en grande partie érotiques. Rousseurs par endroits.
50 / 60 €

1172. Salles de garde. Chants traditionnels du quartier latin et
de l'internat. sl, Aux trois écus, 1946.
In-4 en ff. couv. impr. rempliée, sous étui. Couv. roussie.
Nombr. ill. couleurs dans le texte, non signées.
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LUNDI 22 AOÛT A 14H
LIVRES ILLUSTRES MODERNES – 1E 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 €

Tirage à 1125 ex. ; n°131 des 1000 sur vergé. Charmant
album. Couv. légt brunie, rousseurs sur les premiers et les
derniers feuillets.
30 / 40 €
1184. [Art Déco]. Almanach de la Gazelle. Paris, A. Leroy
Fourrures Max, 1925.
In-12, cartonnage illustré de l’éditeur.
Charmant almanach publicitaire imprimé aux dépens de
Madame A. Leroy, des Fourrures Max, comprenant
notamment des textes inédits d’Anatole France et de Robert
de Montesquiou.
L’illustration se compose d’une belle composition en or sur
le premier plat de E.G. BENITO, d’une autre en noir sur le
titre, de plusieurs bandeaux et de 4 superbes hors-texte de
DESBARBIEUX, avec rehauts de couleurs, d’or et d’argent.
Bon exemplaire. Dos un peu sali.
120 / 150 €
1185. ASSELIN (Maurice) & ROMAINS (Jules). Mort
de quelqu'un. Paris, Collection des Arts, 1927.
Petit in-4 maroquin violet, dos à nerfs, titre doré, date en
queue, tête dorée, décor de palmes argentées en
encadrement int., couv. conservée, sous étui à rebords (J.
Van West). Ex-libris JEP.
24 eaux-fortes en frontispice et in-t. par M. Asselin.
Tirage à 350 exemplaires ; n°256 des 300 sur papier de
Rives. Dos insolé sinon très bel exemplaire. 80 / 100 €

1180. ALEXEIEFF (Alexandre) & GOGOL (Nicolas).
Journal d'un fou. Traduction de B. de Schloezer et S. Schiffrin. Paris,
Éditions de La Pléiade, 1927.
In-8 demi-maroquin ocre à coins, pièce de titre en long du
dos en entier avec titre en lettres dorées, filet à froid sur les
plats, tête dorée, couv. conservée (Manuel Gérard).
21 cuivres de A. Alexeieff.
Tirage à 251 exemplaires (+15 hc) ; n°149 des sur vélin. Bel
ex.
300 / 400 €

1186. ASSIRE (G.) & VERLAINE (Paul). Liturgies
intimes. Paris, Messein, 1923.
Gd in-8 chagrin lavallière, dos à 2 nerfs orné, titre doré,
décor à froid sur les plats composé d'une guirlande florale
et d'un médaillon central avec un faune jouant de la flûte,
tête dorée, couv. conservée (René Kieffer).
Jolies illustrations au pochoir dans le texte par G. Assire.
Tirage à 550 ex. ; n°545 des 500 sur vélin à la forme. Bel ex.
200 / 300 €

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 €

1187. Au Sans Pareil. Ensemble de 7 volumes édités Au
Sans Pareil Paris :
- GIRAUDOUX (Jean), Hélène et Touglas ou les joies de Paris.
1925. 6 burins par J.-E. LABOUREUR. Tirage à 1220 ex. ;
n°427 des 1000 sur vélin Montgolfier d'Annonay.
- CARCO (Francis), Les Vrais de vrai. 1928. 6 eaux-fortes
par Pierre FALKÉ. Tirage à 1400 ex. ; n°1246 des 1200 sur
vélin Montgolfier.
- SOUPAULT (Philippe), Corps perdu. 1926. Illustrations
et 2 pointes-sèches de Jean LURÇAT. Tirage à 990 ex. ;
n°297 des 800 sur vélin Montgolfier.
- JOUVE (Pierre Jean), Beau Regard. 1927. 3 pointes-sèches
hors texte dont le frontispice et 15 illustrations gravées dans
le texte par J. SIMA. Tirage à 715 ex. ; n°278 des 600 sur
vélin Montgolfier d'Annonay.
- FLEURET (Fernand), Sœur Félicité. 1926. 6 eaux-fortes
par Yves ALIX. Tirage à 1175 ex. ; n°179 des 1000 sur vélin
Montgolfier d'Annonay.
- CENDRARS (Blaise), L'Eubage aux antipodes de l'unité.
1926. 5 burins de J. HECTH. Tirage à 1100 ex. ; n°367 des
950 sur vélin Montgolfier.

1182. ANDRÉ (Albert) & MAURRAS (Charles). L'étang
de Berre. Paris, G. Crès et Cie, Le Musée du Livre, 1927.
In-12 maroquin noir, dos à nerfs orné d'un décor de
végétation d'étang mosaïqué, titre doré, au premier plat
grand décor de paysage mosaïqué encadré d'un listel de mar.
havane et filets dorés, couv. et dos conservés.
80 dessins originaux par Albert André gravés en couleurs et
en noir in-t.
Tirage à 1300 ex. (+60 hc) ; n°488 des 1120 sur vergé de
Rives teinté. Bel ex.
120 / 150 €
1183. ARNOUX (Guy). Chansons du Marin français au temps
de la Marine en bois. Paris, Devambez, 1918.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs.
Illustrations de Guy Arnoux coloriées au pochoir.
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- LARBAUD (Valéry), Caderno. 1927. 8 pointes-sèches par
Mily POSSOZ. Tirage à 1250 ex. ; n°1200 des 1050 sur vélin
Montgolfier d'Annonay.
7 volumes in-8 brochés, couv. impr. rempliées. Dos et
extrêmités des plats insolés sinon très bon état général.
300 / 400 €

et fleurs dorées aux angles, couv. et dos conservés, sous étui
(René Kieffer).
40 compositions gravées à l'eau-forte par Paul Avril.
Tirage à 1000 ex. ; n°375 des 275 sur vergé de Hollande,
enrichi d'une belle AQUARELLE ORIGINALE à pleine
page sur Japon par Henry SOMM et de 19 DESSINS
ORIGINAUX au lavis et à la mine de plomb de Paul
AVRIL servant aux illustrations des en-têtes. Très bel
exemplaire (dos légt insolé).
300 / 400 €

1188. AVRIL (Paul) & GAUTIER (Théophile). Le Roi
Candaule. Préface par Anatole France. Paris, Ferroud, 1893.
In-8 maroquin violet, sujet mosaïqué au premier plat (Nyssia
nue, repris de la vignette de titre), gorgone mosaïquée au
second plat, dos à nerfs, titre doré, encadrement intérieur de
mar. violet avec listel de mar. citron, filet et palmettes dorés,
doublure et gardes de soie moirée or, tr. dorées sur témoins,
couv. et dos conservés, sous chemise demi-mar. à rabats et
étui à rebords (Maylander).
21 compositions de Paul Avril : frontispice, vignette de titre,
5 hors texte et 14 vignettes in-t.
Tirage à 500 exemplaires ; n°209 des 50 sur grand papier
vélin d'Arches, avec le spécimen.
250 / 300 €

1192. BAGARRY (Adrien) & COLLECTIF. Florilège des
conteurs galants du XVIIIe siècle, illustrations d'Adrien Bagarry.
Paris, Librairie de France, 1932.
2 vol. in-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés,
titre et tom. dorés, couv. et dos conservés, tête dorée, non
rogné.
Tirage à 3100 ex. ; n°2345 des 2500 sur vélin d'alfa navarre.
Bon ex.
50 / 60 €
1193. BARBIER (George) & RÉGNIER (Henri de). La
Pécheresse. Paris, Mornay, 1924.
In-8, chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné d'encadrements
de filets dorés avec fleurs de lys en écoinçons, premier plat
orné d'une fine composition peinte (bataille navale)
encastrée dans une réserve encadrée de filets dorés avec
fleurs de lys en écoinçons, tête dorée, triple filet doré
encadrant les contreplats, couv. illustrée en couleurs
conservée.
Couverture, frontispice et illustrations couleurs dans le texte
par George Barbier.
Tirage à 1000 ex. ; n°825 des 921 sur papier de Rives enrichi
d'une suite en noir. Dos légt insolé. Bel ex. 60 / 80 €

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 multicolore 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 €

1194. BARBIER (Georges). La Guirlande des mois. Première
année 1917. - Troisième année 1919. Paris, Jules Meynial, 19171919.
2 vol. in-18, cartonnage recouvert de soie illustrée, tranches
dorées (sous jaquette et étui pour le second).
Vignettes de titre coloriée et de 6 planches hors texte
gravées et coloriées au pochoir par Georges Barbier dans
chaque volume. (soit un ensemble de 14 ill. coul.)
1917 : Couverture défraichie (sans jaquette ni étui), mors
intérieurs cassés. Catalogue des livres illustrés de J. Maynial,
in fine. Très bon état intérieur.
1919 : très bon exemplaire (petit manque en haut du dos de
la jaquette, qqs coupures aux arêtes de l'étui). 400 / 600 €

1190. AVRIL (Paul) & GAUTIER (Théophile). Une Nuit
de Cléopatre. Préface par Anatole France. Paris, Ferroud, 1894.
Grand in-8 maroquin fauve, double encadrement de triple
filet doré et filet doré au pointillé avec fleurons dorés en
écoinçons, dos lisse orné de même, titre doré, date en queue,
encadrement intérieur de roulettes, filets et grecque dorés,
couv. conservée (Blanchetière).
21 compositions par Paul Avril.
Tirage à 500 exemplaires ; n°148 des 200 sur Japon ou grand
vélin d'Arches, ici sur vélin avec les eaux-fortes en deux états
(dont un avec remarques) et le spécimen. Très bel
exemplaire.
300 / 400 €

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. conservée, sous chemise demimar. et étui à rebords (Semet & Plumelle).
24 pointes sèches de Madame Bardey.
Tirage à 136 exemplaires ; n°41 des 90 sur vélin royal de
Vidalon, enrichi de 2 AQUARELLES ORIGINALES avec
envoi, et 2 gravures rehaussées. Ex-libris de Léon Givaudan.
Superbe exemplaire. Dos de la chemise insolé.
800 / 1 000 €

1191. AVRIL (Paul) & UCHARD (Mario). Mon Oncle
Barbassou. Paris, J. Lemonnyer, 1884.
In-8 chagrin violine, dos lisse orné de 3 fleurs stylisées
dorées et titre doré, plats ornés de fleurs stylisées dorées aux
angles et composition centrale dorée fleurs et feuillages
stylisés dorés, tête dorée, encadrement intérieur de filet doré

1196. BARTA & RABELAIS (François). Garagantua, selon
le texte de l'édition critique publiée par Abel Lefranc chez H.
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Champion. Fontenay-aux-Roses, Éditions de la Cigogne,
1934.
In-4 reliure bradel vélin ivoire à rebords, dos lisse, titre en
lettres noires et rouges, illustrations peintes d'après Barta sur
les plats, tête dorée, doublure de soie beige, couv. ill. et dos
conservés, sous chemise et étui (Ad. Lavaux rel.).
40 eaux-fortes de Barta.
Tirage à 200 ex. mis dans le commerce ; n°27 des 25 sur
Montval avec suite sur Chine en bistre. Rousseurs sur les
tranches.
300 / 500 €

Tirage à 750 exemplaires ; n°13 des 20 de tête sur Japon
Impérial. Bel ex. sur Japon à toutes marges non rogné.
60 / 80 €
1201. BECAT (Paul-Emile) & BOYLESVE (René). La
Leçon d'amour dans un parc. [Et] Les nouvelles leçons d'amour dans
un parc. Paris, Les heures claires, 1951-1952.
2 vol. in-4, en ff., couv. impr. rempliées, sous chemises et
étuis.
La Leçon d'amour dans un parc : 6 planches hors texte dont
le frontispice, 14 planches dans le texte.
Les nouvelles leçons d'amour dans un parc : 7 planches hors
texte dont le frontispice et 13 compositions dans le texte.
Tirage à 350 exemplaires ; exemplaires d'artiste, non
justifiés, sur vélin de Rives avec pour chacun une suite des
illustrations avec remarques (sur vélin) et un E.A.S. de
l'illustrateur au justificatif.
400 / 500 €

1197. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Édition
ornée de 32 eaux-fortes originales [en couleurs] par Maurice LEROY.
[2 vol.] - Les Paradis artificiels. Opium et Haschisch. 16 eaux-fortes
originales [en couleurs] de Daniel SIGROS. - Le Spleen de Paris.
Eaux-fortes originales [en couleurs] de Pierre ROUSSEAU. - La
Fanfarlo, Le Jeune Enchanteur suivis de Choix de maximes
consolantes sur l'amour. Eaux-fortes originales [en couleurs] de
BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ. Paris, André Vial, 1947.
5 vol. in-8 maroquin bleu marine, dos à nerfs épais, décor
de filets dorés horizontaux, titre doré, tête dorée,
encadrement à froid sur les plats, couv. et dos conservés.
Tirage à 1500 ex. ; n°50 des 100 sur vélin Lafuma frères avec
une suite avec remarques des eaux-fortes tirée en noir.
120 / 150 €

1202. BÉCAT (Paul-Émile) & BOYLESVE (René). Le
Parfum des îles Borromées. Paris, Piazza, 1933.
In-4 maroquin turquoise, dos à nerfs, titre doré, double filet
doré sur les coupes, encadrement de plusieurs filets dorés et
roses mosaïquées en écoinçons sur les contreplats, avec au
premier contreplat un cuivre original, gardes en tabis gris
bleu, tête dorée, couv. illustrée et dos conservés, sous étui à
dos et rabats en mar. turquoise et étui à rebords
(Randeynes).
Eaux-fortes couleurs dans et hors texte de Paul-Émile
Bécat.
Tirage à 450 exemplaires ; n°16 des 25 de tête sur Japon
super nacré contenant une suite en couleurs avec remarques,
une suite en noir des eaux fortes, un cuivre rayé et un
DESSIN ORIGINAL de l'artiste. Très bel exemplaire.
300 / 500 €

1198. BAUDELAIRE (Charles). Petits poèmes en prose.
Édition décorée de lettrines, d'en-têtes, de culs-de-lampe gravés sur bois
par Deslignères et d'un portrait inédit de Baudelaire gravé par J.-L.
Perrichon. - Les Paradis artificiels. Édition ornée d'un portrait gravé
sur bois par J.-L. Perrichon, de lettrines et de fleurons dessinés et gravés
par Alfred La Tour. - Eurêka par Edgar A. POE. Ornements
dessinés et gravés sur bois par Alfred Latour. - Histoires
extraordinaires d'Edgar A. POE suivies de La Genèse d'un poème.
Édition décorée de 22 compositions de Bernard Naudin. [2 vol.] Nouvelles histoires extraordinaires et Histoires grotesques et sérieuses
d'Edgar A. POE. Bois originaux de Fernand Siméon. [2 vol.] Paris,
éditions d'art Édouard Pelletan, Helleu et Sergent, 19161924.
7 vol. demi-maroquin blondà coins, dos à nerfs orné de
caissons de tête et de queue encadrés d'un filet doré et
caisson central encadré d'un filet à froid, titre doré, filet doré
sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés (A.J.
Gonon).
Tirage à 750 ex. (+25 hc) ; n°3 ou 9 des 15, 20 ou 25 sur
Japon avec une suite des illustrations sur Chine.
Bel ensemble.
150 / 200 €

1203. BECAT (Paul-Emile) & BRANTOME. La Vie des
Dames Galantes. Paris, Athêna, 1948.
2 vol. petit in-4 en ff., couv. illustrées rempliées sous
chemise et étui communs.
26 illustrations couleurs hors-texte de Paul-Émile Bécat,
dont 25 au pochoir.
Tirage limité à 1500 ex. ; n°706 des 1449 sur Rives B.F.K.
Bon ex.
On y ajoute :
- BENOIT (Pierre), Axelle. Paris, Athêna, 1950. Petit in-4
en ff., couv. ill. rempliées, sous chemise et étui. Ill. André
HOFER. Tirage à 2500 ex. ; n°466 des 500 sur Annam avec
une suite des planches en noir. Bon ex.
- FRANCE (Anatole), Le Lys Rouge. Paris, Athêna, 1947.
In-4 en ff., couv. ill. rempliées. Ill. André HOFER. Tirage à
759 ex. ; n°570 des 555 sur Rives BFK.
60 / 80 €

1199. BAUDIER (Paul) & DUHAMEL (Georges). Vie
des Martyrs. Paris, Kieffer, 1924.
In-8 basane brun clair, dos orné à froid, titre doré, grand
décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés
(René Kieffer).
Eaux-fortes et gravures sur bois de Paul Baudier.
Tirage à 580 ex. ; n°339 des 500 sur vélin contenant un état
des eaux-fortes. Bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
200 / 250 €

1204. BÉCAT (Paul-Émile) & CASANOVA (Jacques).
Mes Amours à Venise. Paris, Germaine Raoult, 1954.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui.
Pan supérieur de l'étui manquant.
Gravures en noir dans et hors texte par Paul-Émile Bécat.
Tirage à 390 exemplaires (+20 hc) ; n°118 des 300 du tirage
courant.
On y ajoute du même illustrateur : GÉRALDY (Paul), Toi
et Moi. Paris, Les Heures Claires, 1947. Petit in-4 en ff., couv.
imprimée rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 383 ex.
(+38 hc) ; n°255 des 200 sur Marais.
80 / 100 €

1200. BAUDIER (Paul) & GOURMONT (Rémy de).
Lettres à l'Amazone. Paris, André Plicque et Cie, 1923.
In-8 carré, vélin ivoire, grande composition peinte au
premier plat d'après P. Baudier.
Bois gravés in-t. par Paul Baudier.
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1205. BÉCAT (Paul-Émile) & DIDEROT (Denis). Les
Bijoux indiscrets. Paris, Le Vasseur & Cie, 1939.
In-4 demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, sous étui, couv. conservée.
21 pointes-sèches en couleurs de Paul-Émile Bécat.
Tirage à 511 exemplaires ; n°360 des 420 sur vélin de Rives.
Qqs rares petites rousseurs sinon bel exemplaire.
80 / 100 €

1211. BÉCAT (Paul-Émile) & VERLAINE (Paul).
Chansons pour Elle & Odes en son Honneur. Paris, Les heures
claires, 1954.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Pointes-sèches de P.-E. Bécat.
Tirage à 499 ex. ; n°263 des 359 sur Rives. 60 / 80 €
1212. BÉCAT (Paul-Émile) & VERLAINE (Paul).
Poèmes d'amour. Paris, Guillot, 1948.
In-4 en ff., couv. rempliée imprimée, sous chemise et étui.
21 pointes-sèches de Paul-Émile Bécat.
Tirage à 575 ex. ; n°31 des 80 sur Rives à la forme,
comprenant une suite en noir avec remarques. Bon ex.
200 / 300 €

1206. BÉCAT (Paul-Émile) & DUMAS (Alexandre,
fils). La Dame aux camélias. Paris, Piazza, 1935.
In-8 basane fauve, dos à nerfs orné, guirlande dorée
encadrant les plats, camélia mosaïqué en rouge et vert au
premier plat, tête dorée, dent. int., sous étui.
Illustrations couleurs de P. E. Bécat.
Tirage à 3000 ex. ; n°455 des 500 sur vélin de Rives avec une
suite en noir des illustrations et un frontispice
supplémentaire, dans un portefeuille à part. Petites
rousseurs sur les tranches.
100 / 120 €

1213. BECQUE (Maurice de). Légendes bretonnes décorées par
Maurice de Becque. Paris, Éditions de l'abeille d'or, 1921.
Petit in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos lisse orné, plats
de papier marbré, couvertures et dos conservés, tête dorée
(reliure de l'époque).
Édition originale, ornée d'illustrations en couleurs, de
bandeaux et de culs-de-lampe de Maurice de Becque.
Introduction par Adrien le Carné.
Tirage à 400 exemplaires sur Japon. Bel état. 60 / 80 €

1207. BÉCAT (Paul-Émile) & GAUTIER (Théophile).
Fortunio. Paris, Briffaut, 1946.
Grand in-8 broché, couv. imprimée rempliée. 18
compositions couleurs hors texte. N°1247 sur vélin du
Marais. Bon ex.
30 / 40 €
1208. BÉCAT (Paul-Émile) & LOUYS (Pierre). Les
chansons secrètes de Bilitis. Paris, Lubineau, 1938.
In-4 maroquin turquoise, dos à nerfs, reliure janséniste
muette, tête dorée, couv. conservée, sous étui.
Frontispice et illustrations couleurs dans le texte par Bécat.
Tirage à 425 exemplaires ; n°39 des 50 sur grand vélin
d'arche à la forme, avec un fac simile d'une lettre de Pierre
Louys, une planche supplémentaire hors commerce et une
suite en noir avec remarques de toutes les gravures. Bel ex.
180 / 200 €

1214. BECQUE (Maurice de) & HEREDIA (José
Maria de). La Grèce et la Sicile. Paris, Maurice de Becque,
1926.
In-4 maroquin gros grain marron, dos lisse orné de filets
dorés et d'un listel vertical de mar. brun foncé, pièces de titre
en mar. brun clair, décor de temple stylisé sur les plats
constitué de filets dorés, listels de mar. brun foncé, et pièces
triangulaires de mar. vert foncé avec fleuron doré, tête
dorée, gardes en soie brune à décor géométrique brodé bleu
et brun clair, quadruple filet doré encadrant les contreplats,
couv. ill. conservée, sous étui à rebords (Louis Gilbert).
200 compositions originales de M. de Becque dont 20 hors
texte en pleine page gravées à l'eau-forte en couleurs au
repérage.
Tirage à 202 ex. ; n°184 des 140 sur pur fil Lafuma. Très bel
exemplaire (2 petits frottés au dos).
400 / 500 €

1209. BÉCAT (Paul-Émile) & NERVAL (Gérard de).
Sylvie. Paris, Les heures claires, 1949.
In-4 chagrin violet, dos à nerfs orné, p. de titre, guirlande
dorée encadrant les plats avec petit fleuron central, couv. et
dos conservés. Dos très insolé.
Illustrations de P.-E. Bécat gravées en couleurs dans et hors
texte.
Tirage à 650 ex. ; n°16 des 19 sur vélin pur fil de Rives
contenant un DESSIN ORIGINAL en couleurs, un cuivre
encré (inséré au dernier contreplat), une suite en noir avec
remarques des illustrations gravées sur cuivre, une suite des
illustrations gravées sur bois.
200 / 300 €

1215. BECQUE (Maurice de) & JUVENAL. Satire sur les
femmes traduite par Louis Jarty, illustrée de trente eaux-fortes
originales en couleurs de Maurice de Becque. Paris, La Lampe d'Or,
1923.
In-4, broché, couv. imprimée, rempliée façon portefeuille.
6 hors textes en couleurs et nombreuses ill. couleurs dans le
texte.
Tirage à 300 ex. ; n°209 des 250 ex. sur vélin de Rives à la
forme. Mors intérieur cassé, qqs très petites rousseurs.
180 / 200 €

1210. BÉCAT (Paul-Émile) & PRÉVOST (Antoine
François d'Exiles, Abbé). Histoire du Chevalier des Grieux et
de Manon Lescaut. Paris, Le Vasseur et Cie, 1941.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Gravures originales de P.-E. Bécat en couleurs dans et hors
texte.
Tirage à 475 ex. (+25 hc) ; n°92 des 76 sur grand vélin
d'Arches à la forme, auxquels il a été ajouté 3 planches
supplémentaires hors commerce et un état en noir avec
remarques de toutes les gravures.
On y ajoute du même illustrateur : MARIVAUX, Les
Serments indiscrets - Les Fausses confidences - La Vie de Marianne.
Paris, Arc-en-ciel, 1952. 3 vol. (sur 6) en ff., couv. imprimée
rempliée sous étuis et chemises. Tomes III, IV et VI sans
justificatif, avec suites couleurs ou en noir. 60 / 80 €

1216. BECQUE (Maurice de) & LECONTE DE
LISLE (Charles Marie Leconte dit). Six poèmes barbares.
Paris, Chez l'Artiste, 1925.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise
cartonnée en demi-toile bordeaux.
12 eaux-fortes dont 6 hors texte par Maurice de Becque.
Tirage à 200 ex. ; n°160 des 100 sur pur fil Lafuma. Bon
exemplaire de ce bel ouvrage dont les illustrations ne sont
pas sans rappeler l'esprit de Jouve.
300 / 350 €
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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
composition 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 €

1222. BENANTEUR (Abdallah) & RIMBAUD
(Arthur). Voyelles. sl, Collection Charef, sd.
In-4 carré box gris clair, dos lisse, plats ornés de voyelles en
plastique blanc aux tranches de couleurs différentes
contrecollées, doublure et gardes de suède gris bleu, couv.
ornée d'une gravure et dos conservés, sous chemise demibox à rabats doublée en suède gris bleu et étui à rebords (J.
P. Miguet).
5 bois, 5 empreintes et 5 plombs tirés en taille douce par A.
Benanteur. Texte du poème imprimé en polychromie.
Tirage "pour le plaisir" à 20 exemplaires ; n°F signé par
l'artiste.
Superbe exemplaire de ce bel et très rare ouvrage,
parfaitement établi par J. P. Miguet.
400 / 500 €

1218. BELAY (Pierre de) & GIRAUD (Suzanne). La
Femme sans pardon. Paris, Egix, 1947.
Grand in-4 chagrin brun, décor sur les plats d'une grande
bande irrégulière de chagrin havane limitée par deux fines
bandes de mar. blanc avec deux petites pièces dorées, dos
lisse, titre doré, doublure et gardes de Japon nacré ivoire,
couv. et dos conservés, sous emboîtage demi-chagrin brun
clair (Bernadette Scherrer-Schnoz, 1989).
Couverture de Crous-Vidal et illustrations en deux tons dans
et hors texte par Pierre de Belay.
Tirage à 304 ex. ; n°283 des 245 sur B.F.K. de Rives. Dos
de l'emboîtage insolé. Très bel exemplaire. 250 / 300 €

1223. BERG (Camille) & NERVAL (Gérard de). La
Main enchantée. Paris, Chez l'Artiste, 1945.
In-8 demi-maroquin vert, dos lisse, titre doré, plats en
chagrin brun, à décor de filet doré horizontaux, d'un listel
de mar. vieux rose vertical serti de filets dorés et d'une bande
verticale doré, tête dorée, couv. conservée.
Lithographies de C. Berg hors texte.
Tirage à 340 ex. ; n°335 des 200 sur pur fil teinté. 2 petits
accrocs au listel du premier plat, qqs rousseurs.
60 / 80 €
1224. BERHOLD MAHN & CERVANTES (Miguel
de). Don Quichotte de la Manche. La vie de Cervantès. Traduit par
Francis de Miomandre. Paris, Union Latine d'Éditions, 1935.
5 vol. grand in-8, demi-veau brique à coins, dos à quatre
larges faux nerfs, tête dorés, non rognés (reliure de l'époque)
Nombreuses illustrations in et hors texte de Berthold Mahn.
Bel exemplaire sur vélin Chiffon.
30 / 40 €

1219. BELLAIR (Henriette) & LA VARENDE (Jean
de). Nez-de-cuir, gentilhomme d'amour. Paris, Société des
pharmaciens bibliophiles, 1946.
In-4, en ff., couverture rempliée sous chemise et étui.
Lithographies originales en couleurs par Henriette Bellair.
Tirage à 175 exemplaires ; exemplaire nominatif de Félix
Lahure enrichi de 3 DESSINS ORIGINAUX, d'une L.A.S.
de l'artiste à l'éditeur ou imprimeur, d'une C.A.S. de l'ariste,
et du menu du dîner de la Société.
180 / 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 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. Exlibris Louis Barthou (avec numéro de bibliothèque n°999 au
crayon). Superbe exemplaire dans une très belle reliure de
Cretté.
1 500 / 2 000 €

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 exemplaire. Ex-libris Francis Kettaneh.
1 000 / 1 200 €
1221. BELLENGER (Georges) & THÉOCRITE.
L'Oaristys. Texte grec et traduction de M. André Bellessort. Précédée
d'une Lettre de Sicile par M. Anatole FRANCE. Paris, Pelletan,
1896.
In-8 demi-maroquin brun foncé à coins, dos à nerfs orné de
caissons filetés, titre doré, éditeur et date en queue, tête
dorée, couv. et dos conservés (Canape).
Ornements et bois gravés dans et hors texte de G. Bellenger.
Tirage à 350 ex. numérotés ; n°147 des 100 in-8 raisin sur
vélin à la cuve des papeteries du Marais avec un tirage à part
sur chine fort de toutes les gravures.
Très bel exemplaire complet du prospectus relié in fine.
250 / 300 €

1226. BERTHOLD-MAHN & BERAUD (Henri). La
Gerbe d'or. Paris, Jeanne Walter, 1930.
In-4 demi-maroquin blond à coins, dos à nerfs orné d'un
décor mosaïqué en son centre (gerbe dorée sur cercle de
mar. vert), titre doré, date en queue, nerfs se prolongeant
d'un décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos
conservés (Ch. Septier).
Lithographies de Berthold-Mahn.
Tirage à 330 ex. ; n°190 des 280 sur vélin d'Arches. Bel ex.
50 / 60 €
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1227. BERTHOLD-MAHN & DUHAMEL (Georges).
Deux hommes. Paris, G. Crès et Cie, 1926.
Petit in-4 reliure bicolore en mar. bordeaux et noir, dos lisse,
auteur et titre dorés en tête et en queue, titre doré à la
verticale de part et d'autre de la séparation des maroquins au
premier plat, tête dorée, encadrement intérieur de mar.
bicolore avec larges filets dorés, doublure et gardes de soie
bordeaux, couv. conservée, sous étui (Marie-Madeleine
Lorthiois).
Lithographies de Berthold-Mahn.
Tirage à 297 exemplaires ; n°260 des 250 sur grand vélin de
Rives.
Très bel exemplaire. Ex-libris de la relieuse Marie-Madeleine
Lorthiois.
150 / 200 €

Traduction de Ch. Baudelaire. Illustrations en noir de Gus
Bofa hors texte.
Tirage à 3250 ex. ; n°CLX des 250 sur vergé des papeteries
d'Arches avec une suite sur le même papier. 50 / 60 €
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
1 200 / 1 500 €

1228. BERTHOLD-MAHN & SHAKESPEARE
(William). Les Comédies de Shakespeare traduites par Suzanne
Bing & Jacques Copeau, illustrées par Berthold Mahn. Lausanne,
Éditions du bibliophile, 1952.
6 vol. (sur 7) petit in-4, brochés, couv. impr., sous chemises
et étuis.
Ill. en noir dans et hors texte.
Tirage à 7000 ex. ; n°263 des 300 sur Arches pour l'Union
latine d'édition.
30 / 40 €
1229. BERTON (Armand) & THEOCRITE. Œuvres.
Traduction nouvelle de Paul Desjardins. Paris, Société des Cent
Bibliophiles, 1910.
In-4 maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, lieu et date en
queue, médaille de bronze par E. Mouchon encastrée au
premier plat, tr. dorées sur témoins, encadrement intérieur
de mar. brun avec guirlande à la grecque mosaïquée en mar.
brun clair et double filet doré, gardes de moire brune, couv.
et dos conservés, sous étui à rebords (H. Blanchetière).
Eaux fortes d'Armand Berton.
Tirage à 130 exemplaires ; n°62 pour M. Henri Lenseigne.
Dos légt insolé. Bel exemplaire.
250 / 300 €
1230. BILLON (Jean). Visages de prisonniers. sl, I.A.C., 1944.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et
étui. Chemise et étui usagés, cassés, avec manques.
50 beaux portraits de prisonniers gravés en couleurs, avec
leur matricule, région et métier d'origine.
Tirage à 1000 ex. ; ex. HC.
60 / 70 €

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 €

1231. BOFA (Gus) & CERVANTES (Miguel de).
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Simon
Kra, 1926.
4 vol. in-4 brochés, couv. imprimées rempliées. Premier plat
et premier cahier du tome I détachés sinon bon état.
Dessins de Gux Bofa gravés sur bois et coloriés au pochoir.
Tirage à 567 ex. ; n°13 des 15 sur Japon impérial avec une
suite sur Japon.
60 / 80 €

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 demimaroquin 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
spécialement 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),

1232. BOFA (Gus) & POE (Edgar ALLAN). Histoires
extraordinaires. [Et] Nouvelles histoires extraordinaires. Paris,
Librairie Gründ, 1941.
2 vol. petit in-4 maroquin gris, dos lisse, couv. conservées.
Les deux reliures sont inachevées , la première comporte
une goutte mosaïquée en chagr. citron au premier plat et un
décor géométrique de chagrin citron sur les plats et le dos
qui est conservé mais n'a pas été appliqué ; la seconde reliure
ne comporte que les tracés à froid du décor ; gardes
inachevées.
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- 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.
3 000 / 4 000 €

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.
1 000 / 1 500 €

1236. BONNARD (Pierre) & GIDE (André). Le
Prométhée mal enchaîné. Paris, Nouvelle Revue Française, 1920.
Petit in-4 maroquin gris janséniste, dos à nerfs, titre doré,
lieu et date en queue, tr. dorées, encadrement intérieur de
filets dorés et listel de mar. vert, doublure et gardes de soie
brochée, couv. conservée, sous étui (H. Blanchetière).
30 dessins gravées in-t. de Pierre Bonnard.
Tirage à 765 exemplaires ; n°704 des 750 sur vélin blanc mis
dans le commerce. Bel ex. Dos légt insolé. 80 / 100 €
1237. BOULLAIRE & RACHILDE. Portraits d'hommes.
Bois de BOULLAIRE. Portrait de l'auteur par OUVRÉ. Paris,
Mornay, 1929.
In-4 vélin crème, dos lisse, titre en lettres bleues au dos,
monogramme bleu et or sur le plat, sous étui, couv. et dos
conservés.
Tirage à 500 ex. ; n°XVI (imprimé pour Léon Delafosse) des
44 hors commerce, ici sur Rives. Bon exemplaire enrichi
d'un bel E.A.S. de Rachilde.
60 / 80 €

1242. BRAQUE (Georges) & REVERDY (Pierre). Une
Aventure méthodique. Paris, Fernand Mourlot, 1950.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous emboîtage.
Édition originale ornée d'une lithographie originale en
couleurs au frontispice et de 26 lithographies in-t. 12
reproductions en couleurs tirées par Mourlot sous la
surveillance de Braque.
Tirage à 250 ex. (+15 hc) ; n°249 sur vélin d'Arches. Lég.
piqûres par endroits.
On y a joint la reproduction du n°48-49 de Derrière le
Miroir, consacré à Braque et qqs coupures de presse.
400 / 500 €

1238. BOULLAIRE (Jacques) & PELLETIER DOISY
(Capitaine). Mon Raid. Paris - Tokio. Paris, Champion, 1925.
In-4 oblong broché, couv. imprimée. 48 bois originaux de
Jacques Boullaire gravés dans et hors texte sur fond jaune.
Tirage à 200 ex. ; n°150 des 150 sur Lafuma pur fil, signé
par l'auteur au justificatif. Couv. piquée sinon bon
exemplaire de ce rare et bel ouvrage.
300 / 400 €

1243. BRAUN (Georges) & GUERIN (Charles).
L'Homme intérieur. 1901-1905. Paris, Kieffer, 1926.
In-8 maroquin brun foncé à effet strié, dos lisse orné à froid,
titre doré, grand décor à froid sur les plats, tête dorée, couv.
et dos conservés (René Kieffer).
Bois gravés de BRAUN dans et hors texte.
Tirage à 1050 ex. ; n°29 des 50 sur papier impérial du Japon,
ici enrichi d'une suite de 14 illustrations d'Henriette
BELLAIR en 4 états (épreuves d'artistes avec annotations
manuscrites sur certains tirages). Dos insolé sinon bel ex.
dans sa reliure d'éditeur.
150 / 200 €

1239. BOUROUX (P.-A.) & BARRÈS (Maurice). Colette
Baudoche. Histoire d'une jeune fille de Metz. Paris, Chez l'Artiste,
1928.
In-4 maroquin bleu roi, décor d'encadrement de listels de
mar. vert kaki croisés sertis de filets à froid et filets pointillés
dorés avec deux bandes de guirlandes de fleurs mosaïquées
tricolores (bleu, blanc, rouge) en haut et en bas des plats,
dos à nerfs ornés de caissons à encadrement de listel de mar.
vert kaki et filets dorés, avec fleurs tricolores mosaïquées au
centre, auteur et titre doré, date en queue, tête dorée,
dentelle int., doublure et gardes de soie brochée à motif
polychrome, doubles gardes, couv. conservée, sous étui (A.
Laucournet).
Eaux-fortes dans et hors texte de P.-A. Bouroux.
Tirage à 221 exemplaires ; n°129 des 175 sur vélin de Rives.
Bel exemplaire dans une jolie reliure inspirée. 200 / 300 €

1244. BRAVURA (Denyse de) & CALDWELL
(Erskine). La Route au tabac. Traduction de Maurice E.
Coindreau. sl, Éditions du pré aux clercs, 1946.
Grand in-4 demi-box crème à bande, sur les plats
encadrement de fine tige métallique dans une réserve en
creux traversant aux angles des carrés de box crème évidés
et encadrés d'un filet noir en creux, papier brun au centre
des plats, dos lisse, titre doré, tête dorée, couv. conservée,
sous chemise demi-box crème à dos en rhodoïd doublée de
daim grège, et étui à rebords (Renaud Vernier).
11 gravures sur cuivre de D. de Bravura dont la couverture.
Tirage à 900 exemplaires ; n°357 des 400 sur papier de
Rives. Très bel exemplaire très élégamment relié.
300 / 400 €

1240. [BOUTET (Henri)]. Ensemble de 9 almanachs
Boutet, in-16 brochés, couv. illustrées en couleurs
rempliées, sous étuis, nombreuses gravures hors texte en
couleurs ou monochromes par H. Boutet : 1887 - 1889 1890 (étui usagé) - 1892 (étui usagé) - 1893 - 1893 Petit
Almanach (monté à l'envers, sans étui, dos cassé) - 1895 1900 (n°256 des 1000 sur vélin, couv. brunie, étui usagé) 1901 (n°20 des 50 sur Japon avec une pointe sèche exécutée
spécialement pour ce tirage et un deuxième état des
gravures).
150 / 200 €

1245. BRAYER (Yves) & CLAUDEL (Paul). Le Soulier
de satin. Paris, Coulouma, 1951.
In-4 demi-veau brique à bande, dos lisse, titre argent, tête
peinte, couv. conservée (S. B.).
Tirage à 210 exemplaires ; n°58 des 38 sur vélin de Rives
contenant l'original d'un bandeau (ici manquant) et une suite
des vingt hors texte et in-texte (et une décomposition d'un
hors texte), signé par l'auteur et l'artiste. Frottés au dos.
180 / 200 €

1241. BRAQUE (Georges) & JOUHANDEAU
(Marcel). Descente aux Enfers. Paris, Nouveau cercle Parisien
du livre, 1961.
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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. illustrée
conservée, sous étui (A. Laucournet).
25 eaux-fortes originales, dont 10 hors-texte.
Tirage à 200 exemplaires ; n°53 des 40 sur Japon impérial
contenant l'état avec remarques et l'état définitif des eauxfortes. Très bel exemplaire.
600 / 800 €

1246. BRAYER (Yves) & CLAUDEL (Paul). Le Soulier
de satin. Paris, Coulouma, 1951.
In-4 maroquin bordeaux, plats à demi-recouvert en
diagonale de daim noir, dos lisse, titre doré, tête dorée, couv.
conservée, sous étui (nom du relieur gratté, Jean-Étienne
d'après une notice imprimée jointe).
Tirage à 210 exemplaires ; n°XXII des 135 sur vélin
d'Arches contenant une suite des vingt hors texte et in-texte
et la décomposition d'un hors texte. Qqs piqûres sur les tout
premiers ff. sinon très bel exemplaire.
200 / 300 €

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 ORIGINAL de la maquette et du texte (12
ff.).
700 / 900 €

1247. BRETON (André), DEHARME (Lise), GRACQ
(Julien) & TARDIEU (Jean). Farouche à quatre feuilles.
Paris, Grasset, 1954.
In-4, demi-maroquin grenat à bande, dos lisse orné de filets
gras horizontaux dorés et de listels horizontaux de mar. vert,
titre doré, tête dorée, couv. conservée. Ex-libris Marcel
Garrigou.
Édition originale. Tirage à 1477 ex. ; n°XIII des 18
réimposés dans le format in-4 et numérotés sur Japon
impérial, avec les 4 gravures originales signées de Max
Walter SVANBERG, Vieira DA SILVA, Simon HANTAÏ
et Wolfgang PAALEN. Très bel exemplaire. 300 / 400 €
1248. BRIELLE (Roger) & REVERDY (Pierre). Sources
du vent. Genève, Éditions des trois collines, sd.
In-8 maroquin noir, dos lisse, subtil décor surréaliste ton sur
ton à froid courant sur les plats et le dos, doublure de
maroquin noir, garde de papier décoré, couv. et dos
conservés, sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à
rebords (Lise Dubois).
Vignette de titre et 12 hors texte par Roger Brielle.
Tirage à 2140 ex. ; n°1970 des 2000 sur vélin.
Très bel exemplaire parfaitement établi par la relieuse
canadienne Lise Dubois.
200 / 300 €

1253. BRULLER (Jean) & KIPLING (Rudyard). Puck
lutin de la colline. Paris, Hartmann, 1930.
In-4 maroquin brun décor en continuité de filets à froid et
dorés, titre mosaïqué en mar. doré au dos, doublés de même,
gades de moire rose clair, tête dorée, non rogné, couv. et dos
conservés (G. Bonot).
30 eaux-fortes de Jean Bruller.
Tirage à 370 exemplaires ; n°80 des 285 sur vélin de Rives
blanc. Ex-libris de Carmen et Gabriel (général) Zaigue, par
Desbois. Qqs rousseurs éparses.
150 / 200 €
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.
3 000 / 4 000 €

1249. BRISSAUD (Pierre) & NERVAL (Gérard de).
Sylvie. Paris, Plon, 1933.
Petit in-4 demi-chagrin bleu roi à coins, dos à nerfs orné de
caissons à décors dorés et mosaïqués, auteur et titre dorés,
date en queue, décor façon fermoirs à froid, doré et
mosaïqué en prolongement des nerfs sur les plats, tête
dorée, couv. ill. conservée, sous étui (A. Laucournet).
Aquarelles de P. Brissaud reproduites au pochoir dans le
texte.
Tirage à 440 ex. ; n°399 des 400 sur vélin d'Arches. Bel ex.
120 / 150 €
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,
contenant une aquarelle, une double suite en couleurs et en
noir. Sans la double suite annoncée mais bien complet de
l'AQUARELLE ORIGINALE. Très bon exemplaire sur
Japon.
500 / 700 €

1255.
BRUNELLESCHI
(Umberto)
&
LA
FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles. Paris, Gibert
jeune, 1940.
2 vol. in-4 demi-maroquin gros grain framboise à coins, dos
à nerfs ornés, couv. ill. et dos conservés.
32 hors texte en couleurs et 77 dessins dans le texte par
Brunelleschi.
Tirage à 3000 ex. numérotés (n°1147). Dos insolés sinon
très bel exemplaire.
60 / 80 €

1251. BROUET (Auguste) & SUARÈS (André). Le Livre
de l'Emeraude. Paris, Devambez, 1927.
In-4 maroquin vert gazon, grande composition géométrique
Art Déco mosaïquée de pièces de mar. vert foncé, citron et
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roses et feuilles, tête dorée, encadrement intérieur de
roulette dorée et fleurs dorés aux angles, couv. conservée,
sous étui à rebords (René Kieffer).
Vingt compositions originales aux crayons de couleur gravés
hors texte et quatorze dessins originaux g.s.b. in-t. par A.
Calbet.
Tirage à 570 ex. (+10 hc) ; n°365 des 500 sur vélin d'Arches
à la forme. Dos insolé sinon très bel exemplaire.
400 / 500 €

1256. BRUNELLESCHI (Umberto) & MERIMEE
(Prosper). Carmen. Paris, Piazza, 1948.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui.
Illustrations couleurs dans et hors texte par Brunelleschi.
N°409. Bon ex.
40 / 50 €
1257. BRUNELLESCHI (Umberto) & REGNIER
(Henri de). La Pécheresse. Bruxelles, Éditions du Nord,
1944.
In-4 maroquin fauve avec grande bande horizontale en
réserve de vélin ivoire peinte d'un décor courant sur les plats
et le dos (cupidon au second plat visant de sa flèche une
femme nue assise au premier plat), couv. illustrée conservée.
Illustrations couleurs dans et hors texte par Brunelleschi.
Tirage à 5000 ex. ; n°4115 des 4500 sur vélin pur fil Cosmos.
80 / 100 €

1262. CAMUS (J.) & BAILLY (Auguste). La Carcasse et le
Tord-Cou. Paris, Éditions du Trèfle, 1947.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
Illustrations couleurs de J. Camus.
Tirage à 750 ex. ; n°433 des 700 sur beau vélin blanc.
On y ajoute :
- DIGNIMONT (André) & GÉRALDY (Paul). Toi et
moi. sl, Gonon, [1957]. In-4 cartonnage de Paul Bonet, sous
rhodoïd (déchiré sans manque) et étui illustré. Frontispice
couleurs de Dignimont. Avec le disque 33 tours enregistré
par l'auteur lui-même. Tirage à 3000 ex. (+100 hc), n°1908.
- CHAS LABORDE (Charles Laborde dit) &
LABORDE (Guy). École de Patience. La Guerre vue par Chas
Laborde. Avec une évocation par Pierre Mac Orlan. Monaco, La
voile latine, 1951. In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous
chemise et étui. L'illustration se compose de 5 planches
hors-texte gravées sur cuivre (dont 2 sur double page)
coloriées à la main par Hélène Guy Laborde et Jane
Massinot, de 12 planches gravées sur cuivre à pleine page en
noir et de dessins gravés sur bois dans le texte. Tirage à 381
ex. (+90 hc) ; n°XLII des 60 sur vergé blanc de Hollande
Van Gelder accompagnés d'une suite des cuivres tirée en
sanguine sur Japon Muller, d'une suite des bois et de deux
eaux-fortes de Chas Laborde. Sans les 2 eaux-fortes sinon
bon ex.
- IBELS (Louise) & GAY (John). L'Opéra du Gueux. sl,
Les bibliophiles franco-suisses, 1934. In-4 en ff., couv.
illustrée (petit manque en tête). Illustrations gravées sur
cuivre hors texte et bois in t. par L. Ibels. Petit tirage limité
à 115 ex. numérotés (n°30 pour M. Louis Dernis).
30 / 40 €

1258. BRUNET (André) & OVIDE. L'Art d'aimer. Paris,
Kieffer, 1950.
In-8 cuire bordeaux imitant le lézard, dos lisse, titre doré,
médaillon central doré sur le plat (couple s'embrassant), tête
dorée, couv. et dos conservés (René Kieffer).
17 eaux-fortes originales par André Brunet.
Tirage à 647 ex. ; n°238 des 500 sur vélin pur fil des
papeteries du Marais. Dos légt insolé. Bel ex. dans sa reliure
d'éditeur.
120 / 150 €
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 €

1263. CARCO (Francis). Chansons aigres-douces. Paris,
Collection des Cinq, 1913.
In-12 broché, couv. impr.
Édition originale de ce recueil de charmants petits poèmes
accompagnés des dessins de DUNOYER DE
SEGONZAC, J. D. FERGUSON, J. HESS, Luc Albert
MOREAU, A. E. RICE. Sur le titre et la page de garde un
important et amusant E.A.S. de F. Carco avec 2 DESSINS
à la plume le représentant. Bon ex.
On y ajoute du même auteur : Petits airs. Poèmes. Paris,
Ronald Davis, 1920.
In-12 broché, couv. imprimé.
Édition originale illustrée d'un bois gravé par Deslignères
et d'un dessin hors texte de M. Barraud. Tirage à 350
exemplaires ; n°279 des 300 sur papier pur chiffon, enrichi
d'un E.A.S. de l'auteur au faux-titre
100 / 120 €

1260. CALBET (Antoine) & NERCIAT (Andréa de).
Félicia ou Mes Fredaines. Paris, Le Vasseur & Cie, 1933.
Petit in-4 maroquin beige, encadrement sur les plats de fielts
dorés, listels de mar. vert et grands fleurons dorés à
médaillon de mar. vert fleuronné en écoinçons, dos à nerfs
orné d'un décor rappelant celui des plats, auteur et titre
dorés, date en queue, tête dorée, encadrement int. de filets
dorés, doublure et gardes de soie brochée rose à décor floral,
couv. et dos conservés, sous étui (A. Laucournet).
21 compositions en couleurs par A. Calbet.
Tirage à 370 ex. ; n°330 des 334 sur vélin d'Arches à la
forme. Bel exemplaire.
200 / 300 €
1261. CALBET (Antoine) & RÉGNIER (Henri de). La
Pécheresse. Paris, Albin Michel, 1922.
Grand in-4 maroquin brun, dos lisse orné de deux bouquets
dorés et mosaïqués en tête et en queue et du titre doré au
centre, plats ornés de 4 bouquets dorés et mosaïqués
différents aux angles et d'un grand médaillon central doré et
mosaïqué à décor de flambeau, arc et carquois sur fond de

1264. CARCO (Francis). Le Roman de François Villon. Paris,
Trémois, 1930.
In-4 vélin, grand personnage (Villon) peint au premier plat,
petite tête de femme moderne peinte en bas du second plat,
titre manuscrit en rouge et noir au dos façon médiévale,
couv. illustrée conservée, sous étui.
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Bois gravés dans le texte d'après des éditions anciennes.
Tirage à 430 exemplaires ; n°359 des 400 sur vélin d'Arches.
Bel ex.
150 / 200 €

In-8 maroquin grenat, dos à nerfs orné d'un décor de
quadruples filets dorés croisés, titre doré, date en queue,
quadruples filets dorés encadrant les plats et se croisant aux
angles, doublure de mar. olive à décor de filet doré et
losange central mosaïqué de mar. rouge avec cercles dorées
se coupant, filet doré d'encadrement, gardes de moire
grenat, tr. dorées sur témoins (Canape et Corriez).
Charmantes illustrations en couleurs au pochoir in-t. par
Carlègle.
Tirage à 1700 ex. ; n°3 des 25 de tête sur Japon impérial
renfermant chacun un CROQUIS ORIGINAL de Carlègle.
Très bel exemplaire en reliure doublée et mosaïquée.
180 / 200 €

1265. CARLE (Roger) & BAUDELAIRE (Charles). Les
Fleurs du Mal. Chamonix, Jean Landru, 1946.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Illustrations couleurs de R. Carle.
Tirage à 999 ex. ; n°309 des 900 sur vélin de Rives. Bon ex.
On y ajoute du même éditeur : UZELAC & OVIDE, L'Art
d'aimer. 1946. In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous
chemise et étui.
Illustrations couleurs de Uzelac. Tirage à 999 ex. ; n°219 des
895 sur vélin de Rives. Bon ex.
60 / 80 €

1270. CARLEGLE (Charles-Émile) & PONCHON
(Raoul). Fantaisies et Moralités. Paris, Les bibliophiles du
Cornet, 1935.
Grand in-8, veau gris, pièces de veau bleu ciel sur les plats
et au dos avec filets dorés croisés et points dorés, tête dorée,
non rogné, couv. et dos conservés (Lucie Edgar-Faure).
70 bois par Carlègle.
Tirage à 175 exemplaires ; n°36 des 150 sur vélin d'Arches
réservés aux membres de la Société, avec une suite des bois
sur Japon mince, tirée seulement à 20 exemplaires, et le
menu. Dos passé, lég. rousseurs éparses sinon bel ex.
400 / 500 €

1266. CARLEGLE (Charles-Émile) & BOYLESVE
(René). Les nouvelles leçons d'amour dans un parc. Paris, Mornay,
1930.
In-8 maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, tête dorée,
coupes filetées, encadrement int. de filets dorés, couv.
conservée (M. Bernard 1933).
Illustrations couleurs in-t. par Carlègle.
Tirage à 1000 ex. ; n°XXIII imprimé pour Valère
Bachmann, des 85 hors commerce, avec un DESSIN
ORIGINAL et une suite des illustrations en noir sur Japon.
Dos insolé passé au brun sinon bel ex.
150 / 200 €
1267. CARLEGLE (Charles-Émile) & BOYLESVE
(René). Les nouvelles leçons d'amour dans un parc. Paris, Mornay,
1930.
In-8 maroquin corail, dos lisse, tête dorée, joli décor
mosaïqué en mar. polychrome sur le plat (scène galante dans
un parc sous la nuit étoilée), titre en lettres dorées souligné
de filets argent, auteur en lettres argent souligné de filets
dorés, encadrement int. de mar. corail avec traits argentés
dans les angles, doublure et gardes de soie rouge, couv. et
dos conservés (G. Weissenbach).
Illustrations couleurs in-t. par Carlègle.
Tirage à 1000 ex. ; n°797 des 841 sur Rives, enrichi d'un
frontispice à l'eau représentant un faune jouant de la flûte.
Bel exemplaire dans une jolie reliure mosaïquée. (Qqs
petites taches sombres au premier plat).
200 / 300 €

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 guirlande 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
encadrement 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 encadrements 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 €

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 €

1272. CARRÉ (Léon) & TOUSSAINT (Franz). Le Jardin
des caresses. Traduit de l'arabe, Illustrations de Léon Carré. Paris,
Piazza, 1914.
In-4, relié, dos manquant, couvertures bleues illustrées
conservées.
Ouvrage illustré de 20 planches hors texte en couleurs de
Léon Carré, avec serpentes légendées. Chaque page est en
outre décorée de fleurons, bandeaux et listels en or et en
couleurs.
Tirage à 500 exemplaires ; n°161 des 400 numérotés sur
Vélin à la cuve, enrichi d'une suite en noir des hors texte.
Très bon état intérieur. Exemplaire qui mériterait une
reliure.
60 / 80 €

1269. CARLEGLE (Charles-Émile) & LOUYS (Pierre).
Psyché, suivi de la fin de Psyché par Claude FARRERE. Paris,
Mornay, 1935.
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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 (déchirée sans manque) et d'une AQUARELLE
ORIGINALE signée de Léon Carré (1913). Très bon
exemplaire.
500 / 700 €

Tirage à 1600 ex. ; n°476 des 1350 sur vélin blanc des
papeteries Prioux.
On y ajoute : VAN DER MEERSCH (Maxence), La
Maison dans la dune. Neuf lithographies en couleurs de G.
BARRET. Lausanne, éditions du Grand-Chêne, 1947. In-8
broché, couv. impr. rempliée, sous chemise. Tirage à 1000
ex. (n°442).
30 / 40 €
1279. CAVAILLÈS & TOESCA (Maurice). Le Chant du
ruisseau. sl, Le livre contemporain et les Bibliophiles francosuisses, 1961.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
20 lithographies originales de Cavaillès.
Tirage à 200 ex. sur vélin blanc de Rives ; n°80 des 170
réservés aux sociétaires, enrichi ici d'une des 12 suites
complètes sur Japon nacré, du menu en épreuve d'artiste
dédicacé et signé et une grande AQUARELLE
ORIGINALE signée, variante d'une des planches
reproduites (Saint Roch).
300 / 400 €

1274. CARZOU (Jean) & MAUROIS (André). France.
Paris, Forêt, 1959.
2 vol. in-folio, volume de texte en maroquin gros grain bleu,
dos lisse, titre doré, tête dorée, doublure et gardes de daim
brun clair, couv. conservée ; volume de suites dans une
chemise en demi maroquin gros grain bleu, dos lisse, titre
doré ; les deux sous étui commun à rebords (Blaizot). Dos
légt insolés.
10 lithographies de Carzou.
Tirage à 237 exemplaires ; n°C des 3 sur Japon nacré,
accompagnés d'une aquarelle de Carzou (ici manquante),
d'une suite en couleurs sur Auvergne avec remarque
aquarellée par l'artiste, d'une suite en couleurs sur papier de
Rives pur fil, et de la gamme montante des couleurs d'une
des lithographies.
300 / 500 €

1280. CHACK (Paul). On se bat sur mer. Avec sept cartes dressées
par Paul Chack. Paris, Éditions de France, 1926.
In-12 maroquin gros grain gris vert, dos lisse et plats ornés
de petites vagues stylisées mosaïquées en mar. vert clair et
vert foncé, avec au premier plat des silhouettes de navires
modernes en filets palladium et à froid, titre en lettres argent
au dos, tr. au palladium, doublure de maroquin gris avec
illustration à froid, gardes de maroquin vert émeraude à
décor de petites vagues stylisées mosaïquées en mar. vert
clair et vert foncé, couv. ill. coul. par L. Haffner conservée,
sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à rebords (Paul
Bonet).
Édition originale tirée à 240 ex. (+21 hc) ; n°2 des 15 de tête
sur Japon impérial. Entièrement monté sur onglets.
Avec le certificat tapuscrit signé de Paul Bonet précisant que
le projet de cette reliure pour le Dr Pierre Martin a
commencé en novembre 1932, en collaboration avec
Desmules pour la reliure et Jeanne pour la dorure, et
terminée en mai 1933 ; "cette reliure ne sera jamais refaite".
Superbe exemplaire sur Japon dans une très belle reliure
originale mosaïquée et doublée de Paul Bonet.
400 / 500 €

1275. CARZOU (Jean) & VERDET (André). Provence.
Introduction de Pierre Cabanne. Monte-Carlo, Sauret, 1966.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui.
Frontispice et 25 compositions hors texte en couleurs dont
6 lithographies originales sur double page dont 2 signées.
Tirage à 450 exemplaires ; n°385 sur vélin d'Arches, signé
par l'auteur et l'artiste, enrichi d'un grand DESSIN
ORIGINAL au stylo bleu avec E.A.S. à Roger Wild.
300 / 400 €
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 rousseurs.
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.
2 000 / 3 000 €

1277. CASSIERS (Henri) & MAUCLAIR (Camille). Le
Charme de BRUGES. Illustrations en couleurs de H. CASSIERS.
Paris, Piazza, 1929.
In-8 maroquin havane, dos à nerfs, auteur et titre dorés, date
en queue, joli décor mosaïqué au premier plat (vue de
Bruges), tête dorée, encadrement int. de filets dorés et à
froid, couv. illustrée en couleurs conservée, sous étui à
rebors (Vermorel, Hélène Hugonet).
16 jolies illustrations en couleurs par Cassiers, dont 5 hors
texte.
N°315 des 500 sur Japon impérial. Très bel ex.
250 / 300 €
1278. CASSIERS (Henri) & MAUCLAIR (Camille). Le
Charme de BRUGES. Illustrations en couleurs de H. CASSIERS.
Paris, Piazza, 1929.
In-8 broché, couv. ill. rempliée, sous chemise et étui.
16 jolies illustrations en couleurs par Cassiers, dont 5 hors
texte.
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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 €

15 aquarelles de Chas Laborde gravées hors texte.
Tirage à 500 exemplaires ; n°241 des 450 sur vélin. Bel ex.
120 / 150 €
1288. CHAS-LABORDE (pseud. de Charles Laborde).
Visages de la révolution espagnole. Préface de Paul MORAND. sl,
éditions de la Chronique filmée du mois, 1936.
In-4 demi-veau noir à bande, dos lisse, titre doré, pièce
mosaïquée au premier plat en mar. rouge et jaune, couv.
conservée.
Illustrations en noir et en couleurs dans le texte et
contrecollées hors texte.
Tirage à 350 ex. ; n°300 des 300 sur vélin du marais. Traces
de ruban adhésif aux angles des première et dernière pages.
30 / 40 €

1283. CHAGALL (Marc) & ELUARD (Paul). Le dur désir
de durer. Paris, Les peintres du livre, LCL, sd (c. 1970).
Petit in-4 carré, cartonnage toile brune, sous étui velours
vert. Exemplaire hors commerce. Bon ex.
40 / 50 €
1284. CHAGALL (Marc) & GOLL (Claire). Journal d'un
cheval. Avec des gravures originales de Marc Chagall. Paris, Manuel
Bruker, 1952.
In-4, 59 pp., (3) ff., blancs, couverture illustrée, rempliée
dans son cartonnage d'éditeur.
2 eaux fortes et 5 lithographies par Chagall (dont la
couverture en couleurs).
Tirage à 200 exemplaires ; n°170 des 150 sur vélin de Rives.
Très bon ex.
300 / 400 €

1289. CHEVOLLEAU (Jean) & RONSARD (Pierre
de). Poésies rustiques. Paris, Vialetay, 1960.
Grand in-4 maroquin bleu, plats et dos entièrement ornés
de croisillons 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 €

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 croisant 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 exemplaires 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.
1 000 / 1 200 €

1290. CHIMOT (Édouard) & GERALDY (Paul). Toi et
Moi. Paris, Guillot, 1938.
In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
12 compositions en couleurs d'E. Chimot gravées au
repérage par Louis Maccard.
Tirage à 250 ex. ; exemplaire d'artiste non justifié, sur vélin
d'Arches, enrichi d'un grand DESSIN ORIGINAL aux
pastels. Très bon ex.
100 / 120 €
1291. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre).
Aphrodite. Mœurs antiques. Paris, L'intermédiaire du
bibliophile, 1929.
Grand in-4 maroquin marron, décor mosaïqué de listels de
maroquin 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).

1286. CHAPELAIN-MIDY & FONTENELLE.
Entretiens sur la pluralité des mondes. sl, Les Centraux
Bibliophiles, 1960.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et
étui.
Illustrations de Chapelain-Midy gravées sur bois en couleurs
dans l'atelier de Théo Schmied.
Tirage à 175 ex. ; n°118 imprimé pour M. J.P. Crespelle,
enrichi d'un grand DESSIN ORIGINAL signé de
Chapelain-Midy, à la gouache et au crayon (esquisse pour le
titre du "Premier Soir").
80 / 100 €
1287. CHAS-LABORDE & PHILIPPE (Charles
Louis). Bubu de Montparnasse. Paris, Éditions du Sagittaire,
1924.
Petit in-4 demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, titre
doré, tête dorée, filet doré sur les plats, couv. et dos
conservés (J. Lemaire).
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Très belle reliure mosaïquée de Cretté, mêlant une
inspiration d'art grec à une spirituelle interprétation du texte.
3 000 / 4 000 €

4 compositions originales par Chagall dont la couverture et
le frontispice. Photographies et maquettes par Izis
Bidermanas. Très bon ex.
150 / 180 €

1292. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les
Chansons de Bilitis. 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 in4° raisin, tirés sur papier de Montval, contenant une
quadruple suite 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 €

1297. Cirque - SERGE (Maurice Féaudierre, dit). Le
Monde du Cirque. Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1939.
In-8 basane corail, dos lisse avec titre doré, double L à froid
sur le plat, couv. et dos conservés.
Nombreuses illustrations de l'auteur.
Tirage à 2600 ex. ; n°1732 des 2500 sur persan rose. Bel ex.
On y ajoute du même auteur :
- La Route des cirques. Paris, A.B.C., 1945. In-4 broché, couv.
imprimée. Texte et dessins de Serge. Tirage à 500 ex. ; n°371
des 500 sur vélin, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.
- Histoire du cirque. Paris, Gründ, 1947. In-8 broché, couv.
illustrée impr. Illustrations de Serge in-t. et reproductions
hors texte. Bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur avec un
petit dessin d'éléphant (le nom du destinataire de l'envoi a
été recouvert de blanc).
120 / 150 €

1293. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les
poésies de Méléagre. Paris, Devambez, 1926.
In-4 maroquin turquoise, plats ornés d'un important décor
mosaïqué 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,
contenant 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.
1 500 / 2 000 €

1298. Cirque - THETARD (Henry). Les Dompteurs ou la
ménagerie des origines à nos jours. Illustré de nombreuses gravures et
de photographies inédites. Paris, nrf - Gallimard, 1928.
In-8 broché, couv. ill. impr. rempliée. N°408 de l'édition
illimitée sur alfa. Bon ex.
On y ajoute du même auteur : La merveilleuse histoire du cirque
suivie de Le Cirque depuis la guerre par L.-R. DAUVEN. Paris,
Julliard, 1978. Fort in-8 cartonnage sous jaquette illustrée de
l'éd. Très nombr. illustrations.
On y ajoute également : COUTET (Alex), La Vie du
Cirque. Ouvrage orné de 82 héliogravures. Grenoble et Paris,
Arthaud, 1948. In-8 broché, couv. illustrée en couleurs par
BRAYER. Nombr. reproductions dans le texte. Bon
exemplaire.
60 / 80 €
1299. Cirque - VERTÈS (Marcel). Le Cirque. 14
lithographies de Vertès. New York, Arthur H. Arlow, 1947.
Grand in folio (58,5 x 46 cm) sous portefeuille toile grise de
l'éditeur, 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 €

1294. CHIMOT (Édouard) & MONTHERLANT
(Henry de). Histoire d'amour de la Rose de Sable. Paris, DeuxRives, 1951.
Petit in-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
Compositions en couleurs hors-texte d'E. Chimot.
Tirage à 1019 exemplaires (+ 41 hc) ; n°XXI des 25 sur
Hollande van Gelder contenant chacun un exemplaire de la
pointe-sèche spéciale, les compositions terminées en
couleurs et une suite en noir des illustrations. Emboîtage
cassé sinon bon exemplaire sur grand papier à toutes
marges.
50 / 60 €

1300. Cirque - ZENDEL (Gabriel). Cirque. 25 estampes en
noir de Gabriel Zendel. Avant-propos de Léon Paul Fargue. sl, Aux
dépens de Gabriel Zendel, 1947.
In-folio en ff., sous chemise et étui.
25 planches en noir au trait sous passepartout. Tirage à 400
ex. (+ 15 hc) ; n°314 signé par l'artiste.
Etui écrasé, dos de la chemise abîmé sinon très bon
exemplaire enrichi d'un très beau DESSIN ORIGINAL à
pleine page à la gouache signé par Zendel (avec E.A. au
docteur Honigman) représentant un portrait de clown et
avec la page titre richement illustrée à l'aquarelle, au pastel
et à l'encre.
150 / 200 €

1295. CHIMOT (Édouard) & SHAKESPEARE
(William). Le Songe d'une nuit d'été. Paris, Guillot, 1949.
In-4 basane Lavallière, dos lisse, tête dorée, non rogné,
couv. et dos conservés.
12 aquarelles d'Édouard Chimot gravées en couleurs hors
texte.
Tirage à 300 exemplaires ; n°21 des 50 sur Rives avec un
second état en noir. Qqs petites rousseurs. 100 / 150 €
1296. Cirque - CHAGALL (Marc) & IZIS (Izis
Bidermanas) & PREVERT (Jacques). (Jacques Prévert
présente) Le Cirque d'Izis. Avec quatre compositions originales de
Marc Chagall. Monte-Carlo, Sauret, 1965.
In-4 toile d'éd., sous couverture illustrée en couleurs et
rhodoïd.

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 différentes essences sur les plats, tête dorée, couv.
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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 €

(au total 84 planches sur Japon) et 4 AQUARELLES
ORIGINALES signées de Clairin ayant servi à l'illustration,
ainsi que deux menus de dîners de la Société.
Très bel exemplaire dans une sobre et élégante reliure signée
de Pierre Lucien Martin.
180 / 200 €
1305. CLEMENT (Charles) & ARISTOPHANE.
Théâtre complet. Paris, Union Latine d’Édition, 1947.
4 vol. in-4 brochés sous chemises et étuis, couvertures
imprimées rempliées et illustrées en couleurs.
Illustrations de Charles CLEMENT. Texte en rouge et noir.
Tirage à 5000 exemplaires ; n°1661 sur vélin chiffon de
Renage.
T. 1 : Les Acharniens et les cavaliers ; T. 2 : Les Nuées, les Guêpes
et la Paix ; T. 3 : Les Oiseaux, Lysistrata et les Thesmophories ; T.
4 : Les Grenouilles, L’Assemblée des femmes et Ploutos.
20 / 30 €

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 Francis 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 €

1306. CLOUZOT (Marianne) & LONGUS. Les Pastorales
de Longus ou Daphnis et Chloé. Traduction de Messire Jacques
Amyot. Revue corrigée, complétée de nouveau refaite en grande partie
par Paul-Louis Courier. [Paris], la tradition, 1947.
Grand in-8 maroquin vert foncé, dos lisse orné de filets
verticaux à froid et lettres D et C dorées et mosaïquées, titre
à froid, plats orné d'un grand décor de filets et réserves à
froid formant un semis de cœurs entrelacés et semis de
lettres D et C dorées et mosaïquées en mar. rouge et beige,
tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui à rebords
(École Estienne).
Eaux-fortes originales de Marianne Clouzot.
Tirage limité à 950 exemplaires.
Exemplaire d'artiste signée par celle-ci.
Bel envoi autographe signé du Secrétaire d'État à
l'enseignement à la Jeunesse et aux Sports du 5 juillet 1949
au "grand Universitaire qui avec une sûre préscience, il y a
1/4 de siècle, a affirmé la pluralité des cultures (…)". Dos
passé sinon très bel exemplaire.
200 / 300 €

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 supplémentaires 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 autographe de Daragnès relatives à l'édition de cet
ouvrage.
Superbe reliure de Cretté, aux tons chauds et au savant
décor géométrique
3 000 / 4 000 €

1307. CLOUZOT (Marianne) & NOËL (Marie). Les
Chansons et les Heures. Paris, Lubineau, 1958.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui.
Ill. par M. CLOUZOT. Tirage à 525 ex. ; n°440 des 425 du
tirage courant.
On y ajoute : GAUTIER (Théophile), Emaux et Camées.
Aquarelles de G. P. JOUMARD. Paris, Nilsson, 1929. In-8
broché, couv. ill. coul. impr. Dos int. décollé. 20 / 30 €
1308. COCHET (Gérard) & HÉMON (Louis). Maria
Chapdelaine. Récit du Canada français. Paris, La renaissance du
livre, 1922.
In-4 demi-maroquin long grain vert foncé, dos à nerfs
richement orné, titre doré, date en queue, tête dorée, couv.
et dos conservés, non rogné (Michon).
Bois originaux dans le texte par G. Cochet.
Tirage à 1155 ex. ; n°91 des 120 sur Hollande van Gelder.
Bel ex.
120 / 150 €

1304. CLAIRIN (Pierre Eugène) & TOULET (PaulJean). La Jeune Fille verte. Paris, Le livre contemporain, 1953.
2 vol. in-4, volume de texte en mar. Lavallière, dos lisse, titre
doré, tr. dorées sur témoins, doublure et gardes de veau vert
amande avec cadre de filet doré au contreplat, couv. ill. et
dos conservés, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à
rebords ; le volume de suite en demi-mar. à bande même
tonalité, pièce de titre de mar. sur le plat, tête dorée, non
rogné, sous étui (P. L. Martin).
40 compositions gravées sur bois en couleurs dans le texte
par Pierre-Eugène Clairin.
Édition pour le cinquantenaire du Livre contemporain, tirée
à 130 exemplaires ; n°42 (pour M. Georges Boinot), avec
une suite des gravures à l'état intermédiaire et à l'état définitif

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
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un soldat) à Jacques Manuel (décorateur pour les films La
Belle et la Bête et le Testament d'Orphée). 600 / 800 €

In-8 basane brune, dos lisse orné de 3 cœurs à froid, titre
doré, deux frises aux personnages à l'antique à froid sur les
plats, tête dorée, couv. et dos conservés (René Kieffer).
72 bois originaux de Paul-Émile Colin.
Tirage à 155 ex. (+10 HC) ; n°49, avec le spécimen relié in
fine. Bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
250 / 300 €

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 €

1316. COLIN (Paul-Emile) & VIBERT (P.-E.) &
FRANCE (Anatole). Les Poèmes du souvenir. Le Lac - Tristesse
d'Olympio - Souvenir. Paris, Édouard Pelletan, 1910.
In-8 maroquin lavallière, dos à nerfs orné de caissons à filets
dorés, titre doré, date en queue, filets dorés encadrant les
plats et les contreplats, tête dorée, doublure et gardes de
tissu à motif fleuri, couv. conservée, sous étui à rebords
(Creuzevault).
26 gravures originales par P.-E. Colin et P.-E. Vibert.
Tirage à 360 ex. numérotés (+25 hc) ; n°323, avec le
spécimen. Très bel exemplaire.
180 / 200 €
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.
4 000 / 5 000 €

1311. COLIN (P.-E.) & VIBERT (P.-E.) & FRANCE
(Anatole). Les Poèmes du Souvenir. Le Lac - Tristesse d'Olympio
- Souvenir. Paris, Pelletan, 1910.
In-8 demi-maroquin brun foncé à coins, dos à nerfs orné de
caissons filetés, titre doré, éditeur et date en queue, tête
dorée, couv. et dos conservés (Canape).
Ornements monochromes et 26 bois originaux gravés dans
et hors texte de Colin et Vibert. Tirage à 360 ex. numérotés
(n°322).
Très bel exemplaire complet du prospectus relié in fine.
400 / 600 €
1312. COLIN (Paul Émile) & HÉSIODE. Les Travaux et
les Jours. Traduction nouvelle de Paul Mazon. Suivis de La Terre et
l'Homme par Anatole FRANCE. Paris, Pelletan, 1912.
In-4 vélin à petits rabats, dos lisse, titre manuscrit en noir et
rouge au dos, couv. conservée, sous étui.
114 bois originaux de P. E. Colin.
Tirage à 375 exemplaires ; n°XXX des 35 sur japon ancien
avec une suite d'épreuves d'artiste sur chine (ici sur Japon)
et enrichi d'une belle AQUARELLE ORIGINALE signée
de P. E. Colin et d'une L.A.S. de ce dernier au propriétaire
M. Alicot.
300 / 400 €
1313. COLIN (Paul) & RENARD (Jules). Les Philippe,
précédés de Patrie. Paris, Pelletan, 1907.
In-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, non rogné, couv. et dos conservés (L. Pouillet).
101 bois originaux dont 8 en camaïeux de Paul Colin.
Tirage à 1100 ex. ; n°551 des 1000 sur pur chiffon des
papeteries du marais. Bel ex.
30 / 40 €

1318. Collectif. Les Colonies françaises. Paris, Éditions de la
Girafe, 1931.
In-folio broché, couv. illustrée tricolore.
21 illustrations en couleurs in-texte par Jean DUFY,
CZOBEL, DIGNIMONT, Marcel GROMAIRE, Paul
SIMON, Tade MAKOWSKI, Yves ALIX, Hermine
DAVID, Gérard COCHET, André LHOTE, Edouard
GOERG, Marcel MOUILLOT, Alexandre RALLI,
LABOUREUR,
Léopold
GOTLIEB,
Kiyoshi
HASEGAWA, R. RIMBERT, Pierre DUBREUIL, Per
KROHG, Pierre HODE, Emile COMPARD. Textes de
Fernand VALLON, Louis DE GONZAGUE FRICK, Jean
RAVENNES, Gabriel BRUNET, J.M. AIMOT, Georges
GIRARD, Louis LEON-MARTIN, Paul FIERENS,

1314. COLIN (Paul-Émile) & LONGUS. Daphnis et
Chloé. Bourg-la-Reine, Colin, 1945.
In-8 maroquin beige gaufré, dos lisse, titre doré, décor de
médaillon doré au centre des plats (Cupidon décrochant sa
lyre), tête dorée, doublure et garde de papier à décor art déco
doré sur fond bleu clair, couv. et dos conservés (René
Kieffer).
41 bois originaux de P.-E. Colin.
Tirage à 183 ex. ; n°164 des 120 sur vélin de Voiron. Bel ex.
dans sa reliure d'éditeur.
200 / 250 €
1315. COLIN (Paul-Emile) & THEOCRITE. Bucoliques
(Florilège). Bourg-la-Reine, Colin, 1943.
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Suzanne DEFIOL, René JOUGLET, François VALDI,
Marius Ary LEBLOND, René MORAND, Henri
STRENTZ, Jane HUGARD, André RIVOLLET, Georges
PILLEMENT, André MORA, Noel BUREAU, Henri
HERTZ, Robert REY.
Tirage à 921 ex. ; n°134 des 900 sur Arches. Dos renforcé
par du ruban adhésif rouge sinon bon ex.
60 / 80 €

Valéry, Paul Fort, Supervielle, P. Eluard, illustrés par des
élèves entre 11 et 17 ans des académies de Valenciennes.
Tirage à 250 ex. ; n°182 des 200 sur vélin blanc.
80 / 100 €
1323. Collectif. Variations sur l'amour. Paris, Club du livre,
1968.
In-4 rel. basane noire à décor doré de l'éd. sous emboîtage.
Textes de C. Aveline, F. Nourissier, M. Duras, L. de
Vilmorin, M. Béalu, M. Butor, P. Albert-Birot, P. Mac
Orlan, A. Bosquet, tous signés au crayon par leur auteur. 20
lithographies originales toutes signées au crayon (à
l'exception de Cremonini et Mac'Avoy) par CAVAILLES,
COMMERE, GUIRAMAND, MAC'AVOY, MASSON,
MENTOR,
MINAUX,
RODDE,
SARTHOU,
COUTAUD, LABISSE, PLANSON, TREMOIS,
BRAYER, MOULY, ROHNER, PIGNON, ZADKINE,
CREMONINI, L. FINI.
Tirage à 190 ex. ; n°170 des 140 exemplaires sur Rives.
Qqs usures à l'emboîtage sinon très bon exemplaire.
250 / 300 €

1319. Collectif. Les Elégantes. Paris, Hachette, sd (c. 1900).
In-4 demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné, couv. et
dos conservés (reliure de l'époque).
Textes de G. MASPERO, R. DOUMIC, G. BOISSIER, G.
SCHLUMBERGER, G. PARIS, E. GEBHARDT, Ed.
ROSTAND, G. LARROUMET, J. LEMAITRE, H.
HOUSSAYE, A. BARINE, P. BOURET. Nombreuses
illustrations hors texte monochromes contrecollées sur
planches brunes, par A. CASTAIGNE, H. VOGEL, F.
FLAMENG et STRIMPL.
Dos insolé, rousseurs.
30 / 40 €
1320. Collectif. Les Types de Paris. Dessins de Jean-François
RAFFAËLLI. Texte par Edmond de Goncourt, Alphonse
Daudet, Émile Zola, Antonin Proust, Robert de Bonnières, Henry
Gréville, Guy de Maupassant, Paul Bourget, J.K. Huysmans,
Gustave Geffroy, Stéphane Mallarmé, L. Mullem, J. Ajalbert, L. de
Fourcaud, Félicien Champsaur, Octave Mirbeau, Henry Céard, J. H.
Rosny, Roger-Marx, Paul Bonnetain, Jean Richepin. Paris,
Éditions du Figaro, 1889.
In-4 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, composition
mosaïquée en relief en bas du premier plat représentant un
portrait d'homme d'après l'illustration de Raffaëlli, tr.
dorées, dentelle intérieure, doublure et gardes de soie à
décor de plumes de paon, couv. et dos conservés (P. R.
Raparlier).
Plus de 150 illustrations gravées dans et hors texte en noir
et en couleurs d'après les dessins de Jean François Raffaëlli.
Très bel exemplaire sur Japon.
120 / 150 €

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). A 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.
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 également dans les 2), une EAUFORTE 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 €

1321. Collectif. Poèmes des quatres saisons. Paris, Odé, 19411942.
4 vol. in-4 en ff., couv. illustrées en couleurs impr. rempliées,
sous chemises (et étuis pour 2 d'entre eux).
Anthologie de la poésie française, tirée à 273 exemplaires ;
n°40 des 200 sur vélin d'Arches.
- Le Printemps. Orné par Hermine DAVID de lithographies et
pointes sèches originales rehaussées d'aquarelles.
- L'Eté. Orné de lithographies originales en couleurs d'André
DIGNIMONT.
- L'Automne. Orné par Michel CIRY de pointes sèches originales
aquarellées au pochoir.
- L'Hiver. Orné de lithographies originales en couleurs de GRAU
SALA. Sans le feuillet de titre.
Chaque volume porte la signature autographe de
l'illustrateur. Rares rousseurs.
60 / 80 €

1325. COLLOT (André) & GOETHE. Faust. Paris, la
tradition, 1937.
2 vol. in-4 brochés, couv. noires imprimées rempliées, sous
chemise demi-percaline dos en bois et étui pour le premier
volume et sous étui (cassé) pour le second volume.
Illustrations couleurs dans le texte par A. Collot.
Tirage à 485 ex. ; exemplaire non numéroté sur vélin
d'Arches, imprimé spécialement pour M. Édouard Cosson,
avec suite de toutes les planches tirées en noir avec
remarques et enrichi d'un beau DESSIN ORIGINAL à
l'encre et aquarelle à mi page au faux titre avec E.A.S. de
l'artiste et d'un DESSIN ORIGINAL au crayon sur carton
volant à part, non signé.
100 / 120 €

1322. Collectif. Poèmes. Valenciennes, aux dépens de la
Caisse de Solidarité du Lycée Henri Wallon, 1949.
In-4 broché, couv. illustrée imprimée. Mouillures claires.
Qqs usures à la couv.
Textes de Sainte Eulalie, Charles d'Orléans, la mort de
Roland, Villon, Mellin de Saint Gelais, Ronsard, Du Bellay,
Belleau, Passerat, Vauquelin de La Fresnaye, La Fontaine,
V. Hugo, Gautier, Leconte de Lisle, Baudelaire, Mallarmé,
Heredia, Rimbaud, Verlaine, Laforgue, Max Jacob, P.

1326. COLLOT (André) & ROMAINS (Jules). Knock ou
le triomphe de la médecine. Paris, à l'Emblème du Secrétaire,
1940.
In-4 demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré,
couv. conservée.
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Illustrations coul. d'A. Collot.
Tirage à 2050 ex. ; n°1501 des 1860 sur vélin. Bon ex.
On y ajoute : DESLIGNIERES & COLETTE, La
Maison de Claudine. Paris, Rouffé, 1927. In-4 demi-chagrin
bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée.
Bois en couleurs de Deslignières. Tirage à 338 ex. ; n°245
des 273 sur Hollande Van Gelder. Qqs piqûres.
40 / 60 €

Train de 8 heures 47. Illustrations de GUS BOFA. 10. Messieurs
les ronds-de-cuir. Illustrés par André VILLEBOEUF (qqs
petites rousseurs).
Tirage à 2675 ex. ; n°34 des 150 sur Hollande Van Gelder
avec une suite.
20 / 30 €
1332. COUTAUD & CYRANO DE BERGERAC.
Voyage dans la Lune. Paris, Club du livre, 1971.
In-folio belle reliure d'éditeur en maroquin bleu à décor à
froid sur les plats sur fond bleu métallisé, sous chemise à
dos et rabats en mar. bleu et étui à rebords. Dos insolés.
Eaux-fortes originales de Coutaud.
Tirage à 300 ex. ; n°66 des 34 sur Auvergne avec une suite
sur Japon nacré, une suite sur Lana et un tirage sur Lana
d'une planche non retenue (dans un volume à part).
180 / 200 €

1327. CONDE (Miguel) & CROCE -SPINELLI
(Michel). Chroniques des racines douces. sl, Société des francs
bibliophiles, 1986.
In-folio en ff. couv. muette rempliée, sous emboîtage toilé
de l'éd.
Gravures à pleine page par Miguel Condé.
Tirage à 172 ex. ; n°38 réservé à M. Marcel Garrigou. Très
bon ex.
100 / 120 €

1333. COUTAUD (Lucien) & RIMBAUD (Arthur). Une
Saison en Enfer. Paris et New York, aux dépens des
bibliophiles de France (and Overseas book-lovers), 1951.
In-8 en ff., couverture de suédine jaune illustrée imprimée
rempliée, sous chemise et étui de suédine jaune.
Eaux-fortes de L. Coutaud.
Tirage unique à 100 exemplaires numérotés sur vélin fort
d'Arches (n°64). Emboîtage piqué, qqs petites piqûres par
endroits.
On y ajoute le catalogue de vente de la bibliothèque Jacques
Guérin, 8e partie, Rimbaud et Lautréamont, Tajan, 1998.
200 / 300 €

1328. CORNELIUS (G.) & WILDE (Oscar). La Ballade
de la geôle de Reading. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927.
In-4 en ff., couv. illustrée impr. rempliée, sous chemise et
étui illustré.
15 compositions de Cornelius gravées sur cuivre en couleurs
par Thévenin dont 9 hors texte.
Tirage à 225 exemplaires ; exemplaire hors commerce sur
Japon enrichi d'un DESSIN ORIGINAL signé de l'artiste
et d'un E.A.S. de l'éditeur au président Édouard HERRIOT.
60 / 80 €
1329. COSTER (Germaine de). 27 bêtes pas si bêtes.
Présentées par Marcel Aymé. sl, sn, 1950.
In-12 carré cuir d'autruche gris, dos lisse, titre doré, pièce de
box blanc de forme ovoïde à demi en relief avec pièce
triangulaire de box gris argent la transperçant, tr. dorées sur
témoins, doublure de box fauve, garde de suède gris, couv.
conservée, non rogné sous chemise demi-veau gris à rabats
et étui à rebords (G. de Coster et H. Dumas).
"Tout à la fois auteure, illustratrice, décoratrice, telle apparaît
Germaine de Coster dans cet ouvrage pour lequel Hélène Dumas a
façonné des reliures nombreuses et très variées. Le présent exemplaire
illustre très bien le goût de ces deux artistes pour les peaux "exotiques"
mais il montre surtout à quel sommet peut atteindre la recherche du
dépouillement, à quelle perfection peut aboutir le 'renoncement à
l'inutile'." (notice non signée, jointe).
Illustrations couleurs dans le texte par G. de Coster.
Tirage à 116 ex. ; n°14 des 60 sur Japon ancien (premier
papier) enrichi d'une suite sur Japon et de la décomposition
d'une planche non retenue.
"Joli petit livre, écrit avec beaucoup d'esprit, comme l'annonce, d'entrée
de jeu, son titre, et orné de compositions malicieuses gravées sur bois par
G. de Coster…" Harry Vinckenbosch in Le Livre et
l'Estampe, XX, 1974, n°79-80.
Très bel exemplaire.
180 / 200 €

1334. [Cuivres originaux]. Plaque de cuivre originale
gravée, non signée (dans le goût de Decaris) représentant un
paysage de ruines antiques méditerranéen.
Dim. 32 x 25 cm.
On y ajoute une autre plaque de cuivre gravée représentant
un buste antique dans un drapé, non signé. Dim. 32 x 25 cm.
60 / 80 €
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 €
1336. [DARAGNÈS (Jean-Gabriel)]. Catalogue de livres sur
grands papiers avec dessins originaux comprenant l'œuvre entier de
l'illustrateur Daragnès, exemplaires uniques provenant de l'atelier de
l'artiste vendus à l'Hôtel Drouot le samedi 29 novembre 1924. Paris,
Hôtel Drouot, 1924.
Grand in-8, demi-chagrin havane, dos à nerfs aux titre et
auteur dorés, date en queue, tête dorée, couverture
conservée. Portrait de Daragnès en eau-forte par Dunoyer
de Segonzac, 11 illustrations h.-t., prix de vente annotés en
marge. Qqs frottés aux nerfs sinon bel ex.
40 / 60 €

1330. COURBOULEIX (Léon). Plaque de métal gravée
originale, encrée, signée, représentant une scène de couple
avec un enfant alité.
Dim. 25 x 19 cm.
30 / 40 €

1337. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & CUREL (François
de). La Fille sauvage, pièce en cinq actes. Paris, Georges Crès &
Cie, 1918.
In-8 maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, vignette
mosaïquée au premier plat d'après une illustration de
Daragnès, tr. dorées sur témoins, encadrement int. de listels
de mar. bruns, fleurons dorés aux angles, doublure et gardes
de soie brune, couv. conservée, sous étui à rebords (Noulhac

1331. COURTELINE (Georges Moineaux dit). Œuvres
complètes. Paris, Librairie de France, 1930-1931.
4 vol. (sur 10) petit in-4 brochés, couv. rempliées, sous
chemises et étuis. (emboitages cassés et salis).
3. La Vie de ménage. Illustrations de Pierre DEVAUX. 5.
Contes et nouvelles. Illustrés par J.-L. BOUSSINGAULT. 7. Le
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rel. 1920). Petit ex-libris doré au contreplat à la devise "Je
chante clair" et au coq doré, et ex-libris gravé aux mêmes
attributs de l'écrivain et patron de presse Arthur MEYER
(1844-1924).
Frontispice et illustrations dessinés et gravés par G.
Daragnès.
Tirage à 1597 exemplaires ; n°19 des 10 sur Chine, enrichi
d'une L.A.S. de l'auteur et d'un DESSIN ORIGINAL de
l'artiste. Très bel exemplaire.
120 / 150 €

1340. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & SCHWOB
(Marcel). La Croisade des Enfants. Paris, Marcel Bruker,
1930.
In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise à rabat et étui.
Tirage à 110 exemplaires sur vélin d'Arches (n°87) ornés de
bois en camaïeu par Daragnès. Etui usagé. 30 / 50 €
1341. DAUCHOT (Gabriel) & BRASILLACH
(Robert). Le Marchand d'oiseaux. sl, Les bibliophiles francosuisses, 1958.
In-4 box bleu ciel, plats ornés d'un beau décor mosaïqué
multicolore évoquant une cage et des oiseaux bariolés, dos
lisse, titre doré, doublure et gardes de moire rose, encadrées
d'un listel de box vieux rose, tr. dorées sur témoins, couv. et
dos conservés, sous chemise demi-box à rabats et étui à
rebords (Devauchelle).
20 lithographies en couleurs de G. DAUCHOT, dont 3 à
pleine page.
Tirage à 138 exemplaires ; n°11 imprimé pour Jacques
Bocquet, enrichi d'une suite sur Japon nacré et du menu
illustré. Dos de la chemise très légt passé avec qqs infimes
frottés. Très bel exemplaire parfaitement établi par
Devauchelle.
400 / 600 €

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 €

1342. DAUCHOT (Gabriel) & VERLAINE. Jadis &
Naguère. [Paris], [Le livre contemporain et les Bibliophiles
Franco-Suisses], [1971].
Suite seule sur Japon nacré des 18 lithographies originales
de Dauchot, in-f° en ff. sous portefeuille de l'éd., enrichie
du menu et d'un DESSIN ORIGINAL non signé.
50 / 60 €

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 illustrations ; 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.
6 000 / 8 000 €

1343. DAUDET (Alphonse). La Défense de Tarascon. Paris,
Conquet, 1886.
In-12 bradel maroquin long grain turquoise, dos lisse orné,
filet doré avec petits fleurons en écoinçons en encadrement
des plats et du dos, titre doré (L. Carayon).
16 aquarelles in-t. d'après DRANER.
Tirage à 300 exemplaires sur Japon, non mis dans le
commerce ; exemplaire offert à M. Collet, signé par l'éditeur.
(Vicaire III, 59.) Dos insolé sinon très bel exemplaire.
30 / 50 €
1344. DAVID (Hermine) & MAURIAC (François).
Fabien. Paris, au Sans Pareil, 1926.
In-12 carré broché, couv. impr. rempliée.
6 gravures hors texte par H. David.
Tirage à 1250 ex. ; n°23 des 50 sur Japon impérial avec une
double suite des gravures.
40 / 50 €
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 exemplaire.
500 / 600 €
1346. DAVID (Hermine) & VERLAINE (Paul). La
Bonne Chanson. Paris, Creuzevault, 1936.
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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 €

Très bel exemplaire dans une belle reliure théâtrale Art Déco
de Queille.
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 mosaïqués 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 x 18. Très bel exemplaire
dans une fine et superbe reliure mosaïquée. 600 / 800 €

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
horizontales 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.
1 800 / 2 000 €

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 encadrement composé d'un listel mosaïqué
en vert, contourné et enrichi aux angles de fleurons et
écoinçons de mar. vert, ornementé de 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'eauforte 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 €

1348. [DECARIS (Albert)]. Grande plaque de métal gravé
illustrant une scène de Don Quichotte (théâtre des
marionnettes).
Dim. 34 x 29 cm. Qqs points d'oxydation. 30 / 40 €
1349. DECARIS (Albert) & CHATEAUBRIAND
(François René, vicomte de). Les Aventures du dernier
Abencerage. Paris, Flammarion, 1948.
In-4 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, non rogné, couv. ill. et dos conservés.
Burins originaux de Decaris.
Tirage à 275 ex. ; n°59 des 250 sur vélin d'Arches. Couv.
brunie, qqs petites rousseurs par endroits.
80 / 100 €
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 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 Montval tirée à 65 ex. des 33
principales gravures en premier état, plus 3 refusées.

1354. DENIS (Maurice). Carnets de voyage en Italie. 19211922. 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.
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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 €

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) ; encadrement
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'illustration 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
lithographies 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.
5 000 / 6 000 €

1355. DENIS (Maurice). Carnets de voyage en Italie. 19211922. 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, encadrement 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 encadrement 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.
1 500 / 2 000 €

1359. DENIS (Odette) & LECONTE de LISLE
(Charles Marie). Les Poèmes barbares. Paris, Le livre de
Plantin, 1948.
Grand in-4 en ff., couv. rempliée illustrée, chemise et étui.
31 belles illustrations dans l'esprit de Paul Jouve, dont 10
hors texte, 17 en-têtes et 4 culs-de-lampe.
Tirage à 205 ex. sur vélin d'Arches ; n°106 des 144 avec l'état
terminé dans le texte de toutes les gravures, enrichi d'un
E.A.S. de l'artiste. Qqs petites piqûres au titre sinon bon
exemplaire.
50 / 60 €

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 alternativement 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 ; 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
contenant 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 €

1360. DETHOMAS (Maxime) & CAZOTTE. Le Diable
amoureux. Paris, Grasset, 1921.
In-8 maroquin havane, dos à nerfs orné, titre doré, date en
queue, quadruple filet doré encadrant les plats et caissons du
dos, encadrement int. de quadruple filet doré, tête dorée,
couv. et dos conservés (Franz).
Dessins originaux de M. Dethomas gravés sur bois par E.
Gasperini.
Tirage à 567 exemplaires (+ 12 hc) ; n°32 des 30 sur Japon
impérial avec une suite des gravures tirée sur Chine et
enrichi d'un DESSIN ORIGINAL à la mine de plomb. Bel
exemplaire.
130 / 160 €
1361. DIETRICH (Luc). Terre. Vingt textes illustrés de trente
photographies de l'auteur. Paris, Denoël et Steele, 1936.
In-4 chagrin brun foncé, dos lisse orné de listels noirs et
filets dorés horizontaux en tête et en queue, titre doré, large
bande verticale de chagrin brun clair au centre des plats
sertie de filets dorés, tête dorée, couv. conservée (P. Saillier).
Tirage à 112 exemplaires ; ex. non justifié enrichi d'un
E.A.S. de l'auteur au relieur. Bel exemplaire. 30 / 50 €
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1362. DIGNIMONT (André). Ensemble de 8 volumes
illustrés par Dignimont, brochés, couv. imprimées :
- COURTELINE, Contes et nouvelles. Paris, Librairie de
France, 1930. N°567. Couv. usagée.
- WILDE (Oscar), Ballade de la geôle de Reading. Paris,
Marceau, 1942. n°585.
- REGNIER (Henri de), Le mariage de minuit. Bruxelles,
Éditions du Nord, 1937. N°944.
- COURTELINE, Le train de 8h.47. Paris, Sylvain Sauvage,
1927. n°40.
- PONCHON (Raoul), La Muse gaillarde. Paris, Rieder,1939.
n°1369.
- ALAIN-FOURNIER, Le grand Meaulnes. Paris, Émile Paul
Frères, 1942. n°1095.
- COLETTE, Trois-six-neuf. Paris, Corrêa, 1944. n°BP229.
- GUITRY (Sacha), Des Goûts et des Couleurs. Paris, Galerie
Charpentier, 1943. In-4. n°575. Dos manquant.
On y ajoute : BARBUSSE & BERTHOLD MAHN, Le feu.
Tome II seul très endommagé par l'humidité. 150 / 200 €

2 vol. in-folio en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée,
sous chemises et étui.
Lithographies originales en couleurs de DIGNIMONT.
Tirage à 225 exemplaires ; n°11 des 12 sur vélin de Rives
avec une suite en couleurs, une suite dans le ton du dessin,
et une suite des lithographies refusées. Bon ex. enrichi d'un
joli DESSIN ORIGINAL au faux-titre avec E.A.S. de
l'artiste à M. D. David Weill.
60 / 80 €
1368. DIGNIMONT (André) & COLETTE. La
Vagabonde. Paris, Mornay, 1926.
In-8 carré, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, auteur
et titre dorés, tête dorée, filet doré sur les plats, couv. et dos
illustrés conservés (Flammarion). Ex-libris MF (devis Crois
Aime Espère).
Frontispice, vignette de titre, 2 hors texte et 81 illustrations
in t. par Dignimont, le tout en couleurs.
Tirage à 1000 ex. (+65 hc) ; n°411 des 892 sur Rives enrichi
d'un bel E.A.S. de Colette à Fernand Gravey. Très lég.
frottés aux mors. Bel ex.
180 / 200 €

1363. DIGNIMONT (André) & BILLY (André). Pudeur.
Paris, Jean Vigneau, 1946.
In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, couv. conservée.
Illustrations couleurs et monochromes dans et hors texte
par Dignimont.
Édition originale tirée à 500 ex. ; n°211. Bon ex.
30 / 40 €

1369. DIGNIMONT (André) & COLETTE. L'Ingénue
Libertine. Paris, La cité des livres, 1928.
In-4 peau de porc naturelle, décor en losange en relief au
dos autour du titre à froid, encadrement int. à froid,
doublure de chagrin bois de rose, gardes de faille bois de
rose, doubles gardes, tr. dorées, non rogné, sous chemise à
rabats et étui (Dinah).
Eaux-fortes de Dignimont.
Tirage à 215 ex. ; n°5 des 8 sur Japon impérial contenant un
DESSIN ORIGINAL, deux états et trois épreuves de la
planche refusée, deux états des planches et trois suites des
15 eaux-fortes de Dignimont, dont une avec remarques.
100 / 150 €

1364. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis).
Dignimont. Monte-Carlo, André Sauret, 1946.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et
étui.
Tirage à 385 ex. ; n°214 sur vélin de Rives. Lithographie
originale en frontispice chiffrée à la main et signée par
l'artiste, reproductions en noir dans le texte et 41 planches
in fine la plupart en couleurs. Très bon exemplaire.
20 / 30 €

1370. DIGNIMONT (André) & COURTELINE
(Georges). Le Train de 8h.47. Paris, Sylvain Sauvage, 1927.
In-4 chagrin havane, décor de chemins de fers en filets dorés
et à froid sur le plat, dos lisse, titre doré avec l'heure en
forme d'horloge mosaïquée, tr. dorées, encadrement
intérieur de listel de mar. rouge, filets doré et à froid,
doublure et gardes de soie ivoire, couv. ill. conservée, sous
étui à rebords (S. Le Filliatre).
Illustrations couleurs de Dignimont gravées sur cuivre dans
et hors texte.
Tirage à 320 ex. ; n°154 des 250 sur Arches. Très lég. frottés
au dos. Bel exemplaire.
150 / 200 €

1365. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis). Les
Innocents. Paris, Émile Hazan & Cie, 1930.
Petit in-4 broché, couv. illustrée. 7 eaux-fortes originales en
couleurs (frontispice, vignette de titre et 5 h.-t.) Tirage à 833
ex. ; n°324 des 800 sur vélin d'Arches. Qqs petites rousseurs.
30 / 40 €
1366. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis).
Trente poèmes de la Bohème et mon cœur. [Monte-Carlo], André
Sauret, 1950.
In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée, sous
chemise et étui.
Lithographies originales en couleurs de DIGNIMONT.
Tirage à 225 exemplaires ; exemplaire réservé à F. Carco,
signé par l'auteur et l'artiste, enrichi de :
- un grand et beau DESSIN ORIGINAL à l'aquarelle et aux
crayons sur double page, accompagné d'un bel E.A.S de
l'artiste et d'un bel et long E.A.S. de l'auteur à Flo et Jo
Davidson, et des signatures d'Eliane Carco, Lucette
Dignimont, André et Yvonne Luguet,
- un DESSIN ORIGINAL au faux-titre, portrait de Carco
par Dignimont, avec petit E.A.S. de l'artiste. 100 / 150 €

1371. DIGNIMONT (André) & DICKENS (Charles).
De grandes espérances. Monte-Carlo, Sauret, 1956.
3 vol. in-8 cartonnage façon chagrin gris anthracite, sous étui
commun.
Illustrations couleurs de Dignimont.
Tirage à 950 ex. ; n°949 des 700 sur vélin Crèvecoeur marais.
30 / 40 €
1372. DIGNIMONT (André) & HUYSMANS (JorrisKarl). Marthe, histoire d'une fille. Paris, Seheur, 1926.
Petit in-4 veau bleu à décor mosaïqué et doré sur le plat
représentant les personnages du livre, dos lisse, titre doré, tr.
dorées, doublure de veau gris bleu à encadrement de filet
doré, gardes de soie bleu foncé, doubles gardes, couv.
conservées (Simone Blum).
Bois en couleurs de Dignimont.

1367. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis).
Trente poèmes de la Bohème et mon cœur. [Monte-Carlo], André
Sauret, 1950.
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Tirage à 345 exemplaires ; n°297 des 300 sur Vélin d'Arches.
Frottés au dos, aux mors et aux coins.
120 / 150 €

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 €

1373. DIGNIMONT (André) & LORRAIN (Jean). La
Maison Philibert. Paris, G. Crès et Cie, 1925.
Petit in-4 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, date en
queue, tête dorée, encadrement int. de sextuple filet doré et
listel demar. vert, couv. conservée, sous étui à rebords (J.
Van West).
88 aquarelles de Dignimont gravées dans et hors texte.
Tirage à 350 exemplaires ; n°270 des 300 sur papier de
Rives. Bel exemplaire.
100 / 120 €
1374. DIGNIMONT (André) & MAC ORLAN
(Pierre). Le Chant de l'équipage. Paris, Les arts et le livre,
1926.
2 vol. in-4, le volume de texte en mar. bleu marine avec
décor de vagues mosaïquées en mar. vert avec filets à froid,
dos lisse, titre doré, tête dorée, encadrement int. de mar.
bleu marine, doublure et gardes de papier à décor de vagues
gris bleu irisé, couv. conservée, sous étui ; le volume de suite
en demi-maroquin bleu marine, tête dorée, couv. conservée
(Creuzevault).
Eaux-fortes couleurs par Dignimont.
Tirage à 321 exemplaires sur vélin de Rives ; n°9 des 21
contenant une double suite des gravures dont une en
premier état avec remarque et un DESSIN ORIGINAL.
Dos passé, qqs petites usures à l'étui, sinon très bel
exemplaire agréablement relié.
250 / 300 €

1379. DOMERGUE (Jean-Gabriel) & HAREL-DARC
(Pierre). Quand on parle d'amour. Paris, Collection du Lierre,
1948.
In-4 maroquin gros grain bleu roi, dos à nerfs, titre doré,
encadrement sur les plats de filets dorés avec fleurons en
écoinçons et grand fleuron central dorés, encadrement int.
avec filet doré et fleurons d'angle, tête dorée, doublure et
gardes de soie dorée, sous étui (J. Ogiez).
10 aquarelles en couleurs de Domergue.
Tirage à 350 exemplaires ; n°197 des 280 sur vélin pur fil du
Marais. Dos légt insolé sinon bel exemplaire. 400 / 500 €
1380. DREVET (Joanny) & MAURRAS (Charles). Les
étangs au Mistral. Grenoble, Didier & Richard, sd [1942].
In-folio, demi-veau havane, dos lisse orné, couv. conservée.
Tirage limité à 610 exemplaires ; n°440 des 570 sur Rives.
L'illustration se compose de 4 figures dans le texte, de 20
dessins et de 20 eaux-fortes par Joanny Drevet. Bel
exemplaire.
250 / 300 €

1375. DIGNIMONT (André) & MAC ORLAN
(Pierre). Le Quai des brumes. Paris, Arc-en-ciel, 1948.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise.
Illustrations de Dignimont gravées en couleurs dans le texte.
Tirage à 250 exemplaires ; n°140 des 170sur vélin pur fil des
papeteries du Marais. Bon exemplaire de cette belle édition
illustrée de ce texte immortalisé par Jean Gabin et Michèle
Morgan dans le film éponyme de Marcel Carné (1938).
30 / 40 €

1381. DROIT (Jean) & MISTRAL (Frédéric). Mireille,
poème provençal. Paris, Piazza, 1923.
Fort in-8 maroquin bleu roi, dos à nerfs, titre doré, tr.
dorées, encadrement doré sur les contreplats, sous étui à
rebords, couv. conservées (Noulhac). Ex-libris Alfred de
Crozals.
Belles illustrations couleurs au pochoir de Jean Droit dans
et hors texte.
Tirage à 900 ex. ; n°153 des 125 sur Japon avec un état en
noir, accompagnant ici la version provençale.
Superbe exemplaire.
300 / 400 €

1376. DIGNIMONT (André) & MUSSET (Alfred de).
Mimi Pinson. Le Secret de Javotte. Margot. Histoire d'un merle blanc.
Pierre et Camille. Croisilles. La Mouche. Paris, Gründ, 1941.
Petit in-4 demi-veau blond à coins, dos lisse orné de fleurs
mosaïquées, titre doré, tête dorée, couv. conservée (P. L.
Martin rel. R. Paris dor.).
Illustrations couleurs h.-t. et monochromes in-t. de
Dignimont.
Tirage à 3250 ex. ; n°II des 250 sur vergé des papeteries
d'Arches. Mors du premier plat fendu sinon très bel
exemplaire enrichi d'une suite des hors-texte couleurs, et
d'un petit DESSIN ORIGINAL à l'encre non signé (pour
une vignette ou un ex-libris). Coiffe sup. usée, dos frotté.
Une des premières reliures (fragile !) de Pierre Lucien
Martin.
100 / 150 €

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 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

1377. DIGNIMONT (André) & VERLAINE (Paul).
Fêtes galantes. Paris, Creuzevault, 1942.
Petit in-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous portefeuille à rabats
et lacets et étui.
Jolis entêtes couleurs par Dignimont.
Tirage à 450 ex. sur Rives (n°391). Qqs piqûres par endroits.
Mors du portefeuille usés.
30 / 40 €
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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 €

Petit in-4 maroquin brique, dos orné à froid, titre doré,
grand décor compartimenté à froid sur les plats, tête dorée,
couv. et dos conservés (René Kieffer).
Eaux-fortes hors texte par E. Dufour.
Tirage à 550 ex. ; n°53 des 50 sur vélin à la forme avec deux
états des eaux-fortes dont un avec remarques. Qqs frottés
au dos sinon bel ex. dans sa reliure d'éditeur. 200 / 300 €

1383. DUBOUT & ROSTAND (Edmond). Cyrano de
Bergerac. Orléans, Rouam, 1947.
Grand in-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui.
Ill. coul. de Dubout.
Tirage à 1626 ex. ; n°1143 des 1500 sur Rives blanc. Bon
exemplaire.
On y ajoute du même illustrateur : VILLON, Œuvres. Paris,
Gibert jeune, 1941. In-8 bradel demi-vélin ivoire, dos lisse
peint d'une illustration en noir, titre en noir, tête dorée,
couv. conservée. 61 compositions en coul. de Dubout.
Tirage à 3000 ex. (n°340).
150 / 200 €

1389. DUFY (Raoul) & FLEURET (Fernand). Friperies.
Paris, nrf, 1923.
In-8 box rose dragée, dos lisse, titre doré, tr. dorées sur
témoins, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (R.
Desmules).
Vignettes de R. Dufy gravées sur bois in-t. et coloriées à la
main par Jeanne Rosoyet L. Petitbarat.
Tirage à 350 exemplaires (+20 hc) ; n°350 des 320 sur papier
de raphia naturel. Bel ex.
180 / 200 €

1384. DUBOUT (Albert) & CERVANTES (Miguel de).
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Sous
l'emblème du secrétaire, 1938.
4 vol. in-4 brochés, sous couvertures brunes de protection.
Nombreuses illustrations couleurs par Dubout.
Tirage à 2144 ex. ; n°1969 des 1800 sur vélin Bulky. Qqs
petites rousseurs. Marges du tome IV légt rongées.
On y ajoute : GENEVOIX (Maurice), Rémi des Rauches.
Bois gravés de An. DESLIGNERES. Paris, Marcel Seheur,
1926. In-4 broché, sous couverture brune de protection.
Tirage à 426 ex. (+20 HC) ; n°85 des 400 sur vélin d'Arches.
50 / 60 €

1390. DUFY (Raoul) & HÉRON de VILLEFOSSE
(René). Eaux-de-vie. Esprit de la fleur et du fruit. Paris, Klein,
1954.
In-folio en ff., couv. illustrée, sous chemise et étui.
18 illustrations de Raoul Dufy dont une eau-forte en
couverture, un portrait de l'artiste en couleurs en frontispice,
une eau-forte sur double page, 10 planches hors texte en
couleurs et 5 bandeaux.
Tirage à 300 exemplaires numérotés ; n°286 des 200 sur
Arches. Très bon ex.
300 / 400 €
1391. DUFY (Raoul) & WILLARD (Marcel). Tour
d'horizon. Paris, au Sans Pareil, 1920.
In-8 carré, demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs, titre
doré, tête dorée, couv. conservée.
5 dessins gravés à pleine page de R. Dufy.
Tirage à 353 ex. ; n°318 des 325 sur vergé d'Arches. Qqs
rousseurs.
60 / 80 €

1385. DUBOUT (Albert) & PAGNOL (Marcel). Marius.
Pièce en quatre actes. Paris, nouvelles éditions Fournier, sd.
In-8 en ff., couv. imprimée ill. conservée, sous chemise et
étui.
Illustrations de Dubout en couleurs au pochoir.
Tirage à 1024 ex. ; un des quelques exemplaires hors
commerce. Bon ex.
120 / 150 €

1392. DULAC (Jean) & LONGUS. Les Amours pastorales
de Daphnis et Chloé. Paris, Chez l'Artiste, 1931.
Petit in-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous chemise et
étui.
Burins originaux de J. Dulac.
Tirage à 340 ex. ; n°24 des 35 sur Japon impérial avec une
suite d'états des burins et une suite définitive. Bon
exemplaire bien complet des 2 suites, du bulletin de
souscription et du spécimen.
400 / 500 €

1386. DUBOUT (Albert) & RACINE (Jean). Les
Plaideurs. Paris, à l'Emblème du Secrétaire, 1945.
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée, sous
chemise et étui.
35 compositions couleurs dont la couv., le frontispice, 6
hors texte et 24 dans le texte.
Tirage à 680 ex. (+ 25 ex. d'artiste) ; exemplaire non
numéroté sur Japon, à toutes marges, non rogné, avec une
suite des illustrations en noir sur Japon également
(certainement un des quelques exemplaires de
collaborateurs).
Bel exemplaire sur Japon.
100 / 120 €

1393. DUNOYER de SEGONZAC (André) &
FLAUBERT (Gustave). L'Education sentimentale. Paris,
Librairie de France, 1922.
In-4 maroquin havane, dos à nerfs, titre doré, tête dorée,
dent. int., couv. et dos conservés.
Illustrations couleurs et en noir dans et hors texte de
Dunoyer de Segonzac.
30 / 40 €

1387. DUBREUIL (Pierre) & BOYLESVE (René). Les
Français en voyage. Paris, Mornay, 1929.
In-4 demi-maroquin vert émeraude à coins, dos à nerfs, titre
doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée.
Charmantes gravures dans et hors texte par Dubreuil.
Tirage à 563 ex. ; n°C sur Japon des 32 hors commerce,
imprimé spécialement pour M. Valère Bachmann. Dos
passé, coiffe de tête frottée sinon très bel exemplaire sur
grand papier Japon à toutes marges, non rogné.
30 / 40 €

1394. EDELMANN & KESSEL (Joseph). Nuits de
Princes. Paris, Mornay, 1927.
In-8 demi-maroquin bleu nuit à bande avec listels de mar.
rouge sertis de filets dorés au dos et sur les plats, titre doré
au dos, filet doré sur les plats, tête dorée, non rogné, couv.
ill. et dos conservés (Lucie Weill).
Illustrations de Edelmann.
Tirage à 700 ex. ; n°21 des 50 sur Japon impérial. Mors très
frottés, dos passé.
50 / 60 €

1388. DUFOUR (Émilien) & BALZAC (Honoré de).
La Vieille Fille. Paris, Kieffer, 1931.
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1395. EDY-LEGRAND. Nouveau Testament traduction et notes
de François Amiot. Paris, club bibliophile de France, 1949.
In-4, chagrin havane à grand décor à froid sur les plats et au
dos, dos lisse, titre doré, croix en métal encastré au premier
plat, sous emboîtage (reliure de l'éditeur).
Nombreuses illustrations en noir ou en couleurs hors texte
par Edy-Legrand. Bon ex.
20 / 30 €

- ARNOUX (Alexandre), Romancero moresque. 1921. Demichagrin brun à coins, dos à nerfs orné. Sans le frontispice.
Mors et coins frottés.
100 / 120 €
1400. FALKÉ (Pierre) & CHADOURNE (Louis). Le Pot
au Noir. Scènes et figures des Tropiques. Paris, Mornay, 1922.
Petit in-4 demi-chagrin brique à coins, dos à nerfs orné d'un
décor mosaïqué de végétation tropicale, titre doré, date en
queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. ill. coul.
conservée (L. Bernard).
Frontispice et vignettes de Pierre Falké gravés sur bois et
coloriés au pochoir.
Tirage à 998 ex. ; n°984 des 757 sur vélin de Rives à la forme.
Bel ex. Dos légt insolé.
100 / 150 €

1396. ENGELS (Robert) & BEDIER (Joseph). Le
Roman de Tristan et Iseut. Paris, Piazza, 1928.
In-4 chagrin brun à coins de métal, dos à nerfs, titre doré,
tête dorée, couv. illustrée conservée. 48 compositions en
couleurs dans le texte de Engels. Bon ex. du tirage numéroté
à 650 ex. ; n°55 des 100 sur Japon avec un état en noir.
80 / 100 €

1401. FALKÉ (Pierre) & FRANCE (Anatole).
Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables.
Paris, A. & G. Mornay, 1922.
In-8, broché, couverture rempliée.
Quinzième ouvrage de la collection "Les Beaux Livres",
illustré de bois de Pierre Falké.
Bon exemplaire sur papier de Rives.
30 / 40 €

1397. ESPAGNAT (Georges) & JAMMES (Francis).
Clairières dans le ciel. Paris, Le livre contemporain, 1948.
In-4 maroquin noir, décor de guirlande de fleurs
multicolores en papier glacé courant sur les plats et le dos,
tête dorée, non rogné, couv. conservée, protection rodhoïd
et étui (René et Michel Kieffer).
Frontispice et 44 lithographies en couleurs de Georges
Espagnat.
Tirage à 130 exemplaires sur Lana ; n°CV enrichi d'une suite
en couleurs sur Japon et du menu illustré.
250 / 300 €

1402. FAU (Pierre) & POIRET (Paul). Popôlorepo,
morceaux choisis par un imbécile et illustrés par un autre. Paris,
Jonquières, 1927.
Petit in-4 bradel demi-parchemin blanc, titre en lettres
multicolores au dos, papier de points rouges et bleus sur les
plats, tête dorée, couv. et dos conservés (Lavaux).
Ouvrage très fantaisiste, en orthographe phonétique, illustré
de 36 aquarelles de Pierre FAU, reproduites au pochoir.
Tirage à 300 exemplaires sur vélin de Rives ; ex. non justifié,
avec deux feuillets volants de poème imprimé rattachés par
un signet de soie bleue.
Bel exemplaire joliment relié.
80 / 100 €

1398. ESPAGNAT (Georges) & JAMMES (Francis).
Clairières dans le ciel. Paris, Le livre contemporain, 1948.
In-4 demi-maroquin bleu à bande, dos lisse, titre doré, plats
en vélin ivoire avec semis d'étoiles dorées, filets dorés, tête
dorée, couv. et dos conservés, sous étui (Georges Cretté).
Frontispice et 44 lithographies en couleurs de Georges
Espagnat.
Tirage à 130 exemplaires sur Lana ; n°38 enrichi de deux
suites (en noir et en couleurs), de la décomposition des
couleurs de plusieurs planches, du menu et du catalogue de
vente des aquarelles. Dos insolé avec qqs frottés sinon très
bel exemplaire.
350 / 400 €

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 demimar. 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
ORIGINAUX à la mine de plomb signés de Maurice
ACHENER (dont 20 dans le texte et 41 sur papier épais
reliés in fine).
600 / 800 €

1399. EX ORIENTE LUX (Collection). Ensemble de 8
volumes in-12 en reliure uniforme basane marbrée,
encadrement à froid sur les plats, dos ornés de fleurons
dorés et à froid, p. de titre, tête dorée, couv. conservée, Paris,
Piazza :
- ARNOUX (Alexandre), Romancero moresque. 1921.
Frontispice de Léon Carré.
- HEROLD (A. Ferdinand), La Guirlande d'Aphrodite. 1923.
Frontispice de Paul Régnard.
- HEROLD (A. F.), Nala et Damayanti. 1923. Frontispice de
Zenker.
- TOUSSAINT (Franz), Sakountala. 1922. Frontispice de A.
Touchet.
- TOUSSAINT (F.), La Flûte de Jade. 1922. Front. coul. non
signé.
- TOUSSAINT (F.), Le Jardin des caresses. 1921. Front. de
Léon Carré.
- MARDRUS (J. C.), Histoire d'Ali Ben-Bekar et de la belle
Schamsennahar. 1923. Front. de Zenker.
- DEVILLERS (Charles), Les Ghazels de Hafiz. 1922.
Frontispice d'Edmond Dulac.
On y ajoute de la même collection, en reliure différente :
- TOUSSAINT (F.), Robaiyat de Omar Khayyam. 1948. Demimar. vert à bande (dos insolé). Front. de P. Zenker.

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 €
1405. FAY (Clark) & MAETERLINCK (Maurice).
Ariane et Barbe Bleue. [Lyon], Cercle Lyonnais du livre, 1933.
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In-4 veau bleu, dos lisse, titre doré, décor de filets dorés en
arabesques courant sur le dos et petits losanges de pointillés
dorés, filet doré encadrant les contreplats, doublures de
suède bleu ciel, tranches dorées, couv. illustrée et dos
conservés, sous chemise à dos et rabats de veau bleu et étui
à rebords (G. Cretté, succ. de Marius Michel).
44 pointes sèches de C. Fay dont 4 hors texte.
Tirage à 130 ex. (+ XV hc) ; n°XIV des 15 réservés aux
collaborateurs, avec une suite des illustrations tirées en bleu
sur chine et un beau DESSIN ORIGINAL au crayon.
Dos de la chemise insolé, qqs petites rousseurs sinon très
bel exemplaire dans une belle reliure signée de G. Cretté.
300 / 400 €

1410. FLOCON (Albert) & BACHELARD (Gaston).
Paysages. Paris, Eymard, 1950.
In-4 en ff., couv. impr. ill. rempliée.
Édition originale illustrée de 17 burins par Albert Flocon
(dont la couverture).
Tirage à 200 exemplaires ; n°29 des 176 sur Rives teinté.
Bon ex.
200 / 300 €
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.
12 000 / 15 000 €

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 demimaroquin 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 €

1412. FOULQUIER (V.) & MICHELET (Jules). Thérèse
& Marianne. Souvenirs de jeunesse. Paris, Conquet, 1891.
In-12 maroquin long grain rouge, dos lisse finement orné,
titre doré, date en queue, filet doré encadrant les plats, couv.
conservée (V. Champs).
Tirage à 500 exemplaires ; n°141 sur Japon avec les 11 eauxfortes de V. Foulquier en 3 états et une jolie AQUARELLE
ORIGINALE. Très bel exemplaire.
30 / 40 €

1407. FEL (William) & FLAUBERT (Gustave). Madame
Bovary. Mœurs de province. Paris, L. Carteret, 1927.
2 vol. in-8 maroquin violet, décor doré et mosaïqué en mar.
orange sur les plats, dos lisse orné d'un décor doré rappelant
les plats, titre doré, tête dorée, filet doré et listel de mar.
crème en encadrement intérieur, doublure et gardes de
moire crème, couv. et dos conservés, sous chemises demimar. à rabats et étui commun (E. Gérard rel., G. Camuset
doreur).
Eaux-fortes originales en couleurs par W. Fel.
Tirage à 500 ex. ; n°64 des 100 sur vélin de Rives avec une
suite des illustrations avec remarques.
Dos des chemises insolés sinon très bel exemplaire.
300 / 400 €

1413. FOUQUERAY (Charles) & BROMFIELD
(Louis). La Mousson. Paris, Les heures claires, 1947.
2 vol. in-4 en ff., couv. illustrées en couleurs rempliées, sous
chemises et étuis.
Aquarelles de Ch. Fouqueray gravées dans et hors texte.
Tirage à 901 ex. (+ 90 hc) ; exemplaire d'artiste signé par lui
au justificatif.
60 / 80 €
1414. FOUQUERAY (Charles) & DORGELÈS
(Roland). La Boule de gui. Paris, Imprimé pour les membres
du cercle Grolier, 1925.
In-4 maroquin janséniste brun, dos à nerfs, titre doré, date
en queue, tête dorée, encadrement int. de filets dorés,
doublure et gardes de moire grège, couv. ill. conservée, sous
étui (A. Laucournet).
Eaux-fortes de Ch. Fouqueray dans et hors texte.
Tirage à 300 ex. ; n°269 des 25 réservés aux différents
collaborateurs du livre. Bon exemplaire enrichi d'une L.T.S.
de l'éditeur Charles Meunier.
100 / 120 €

1408. FLAUBERT (Gustave). Voyage en Orient - La
Tentation de Saint-Antoine (Œuvres complètes illustrées). Paris,
Librairie de France, 1925-1922.
2 vol. in-4 demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, titre doré.
Qqs frottés et épidermures. Frontispice couleurs et
illlustrations hors texte en noir par P. Girieud pour la
Tentation de Saint Antoine.
20 / 30 €
1409. FLOCON (Albert). Entrelacs ou les divagations d'un
buriniste. Paris, Lucien Scheler, 1975.
In-4 box noir, décor mosaïqué sur les plats d'entrelacs de
peau de serpent bleus et gris, dos lisse, titre en lettres bleues
et grises, doublure de box bleu, gardes de daim noir, couv.
ill. à froid et dos conservés, sous chemise et étui (R.
Barroux-Barnaud).
Nombreux burins gravés dans le texte par A. Flocon.
Tirage à 95 exemplaires numérotés (n°53). Très bel
exemplaire.
250 / 300 €

1415. FOUQUERAY (Charles) & FARRERE (Claude).
Jonques et Sampans. Paris, Horizons de France, 1946.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Aquarelles de Ch. Fouqueray gravées dans et hors texte.
Tirage à 525 ex. ; n°118 des 500 sur vélin pur fil du Marais.
Bon exemplaire de ce bel ouvrage.
250 / 300 €
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1416. FOUQUERAY (Charles) & FARRERE (Claude).
Missions et Croisières. Mer Rouge, Mer de Chine, Océan Indien.
Paris, Barry, 1944.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée, sous
emboîtage.
Très belle illustration en couleurs d'après des aquarelles de
Fouqueray, constituée de 2 frontispices, vignette de titre, 10
planches H.-T. et 30 ill. dans le texte.
Tirage à 610 ex. ; n°171 sur vélin pur fil du Marais.
Bel exemplaire enrichi d'une AQUARELLE ORIGINALE
de Ch. Fouqueray monogrammée (uniforme de compagnie
de bombardiers).
200 / 250 €

dos. Bel ensemble dans une demi-reliure signée. (les 2
derniers volumes en reliure identique mais postérieure par
Lobstein-Laurenchet).
200 / 300 €
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 €

1417. FOUQUERAY (Charles) & LONDON (Jack).
Les Mutinés de l'Elseneur, traduction de Paul Gruyer et Louis Postif,
aquarelles de Charles Fouqueray. Paris, Kieffer, 1934.
Grand in-4, demi-veau blond à bande, plats en vélin ivoire,
le premier orné d'un vaisseau au trait brun, étui à rebords,
couv. ill. conservée (René Kieffer).
8 pl. couleurs hors texte et ill. couleurs dans le texte.
Tirage à 300 ex. sur vélin blanc de cuve (n°295). Bel
exemplaire.
150 / 200 €

1422. FRELAUT (Jean) & CHATEAUBRIANT
(Alphonse de). Monsieur des Lourdines. Paris, sn, 1944.
In-4 maroquin gros grain beige, plats ornés d'un
encadrement de listel de mar. brun, filet doré et filets à froid,
dos à nerfs orné d'un encadrement de listel de mar. brun,
filet doré et filet à froid, titre doré, tête dorée, encadrement
intérieur de listel de mar. brun, filets doré et filets à froid,
doublure et gardes de moire orangée, doubles gardes, couv.
conservées, sous étui à rebords (Louppe).
Tirage à 150 ex. (+20 hc) ; n°74 des 120 sur vélin, enrichi
d'un beau DESSIN ORIGINAL à pleine page au lavis signé
de l'artiste.
150 / 200 €

1418. FOURNIER (Louis-Édouard) & COPPÉE
(François). Le Passant. Comédie en un acte et en vers. Reproduction
en fac-simile du manuscrit de l'auteur et d'une page de musique de J.
Massenet. Compositions de Louis-Édouard Fournier. Eaux-fortes de
Léon Boisson. Paris, Magnier, 1897.
In-4 maroquin havane, plats encadrés d'une guirlande florale
mosaïquée en brun, rouge et or, avec chardons et œillets,
rappel du décor au dos et sur la bordure intérieure
mosaïquée, doublures et gardes de soie à décor floral fileté
d'or, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous
chemise en demi-mar. et étui (Cuzin). Arêtes de l'étui en
partie cassées.
47 compositions gravées encadrant le texte.
Tirage à 300 exemplaires. Exemplaire non numéroté sur
Japon (le tirage numéroté sur ce papier étant de 12
exemplaires) ; avec double état des eaux-fortes, dont un
avant la lettre.
Très bel exemplaire enrichi d'une L.A.S. de Fr. Coppée
(remerciant pour l'envoi d'une notice) et 2 DESSINS
ORIGINAUX de L. Ed. Fournier (portrait et projet de
titre).
Très bel exemplaire parfaitement établi dans une reliure
d'époque de Cuzin.
300 / 400 €

1423. FRELAUT (Jean) & GUIBERT (Joseph). Le
Pèlerin des sept saints de Bretagne. Paris, Maurice Le Garrec,
1938.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
14 eaux-fortes et 80 gravures sur bois de FRÉLAUT.
Tirage à 220 ex. ; n°196 des 160 sur vélin teinté de Rives.
Bon exemplaire.
30 / 40 €
1424. GALANIS (Démétrios) & GIDE (André). Les
Nourritures terrestres. Paris, Gallimard, 1930.
In-4 bradel vélin blanc, tr. dorées sur témoins, couv. ill. et
dos conservés, sous étui (P. L. Martin).
Édition établie par André Malraux et illustrée de 49 eauxfortes, dont 9 hors texte, par Galanis.
Tirage à 339 exemplaires ; n°58 des 260 sur vergé crème de
Hollande Pannekoek.
150 / 200 €

1419.
FRAIPONT
(Gustave)
&
GAUTIER
(Théophile). Emaux et Camées. Paris, Conquet, 1887.
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, titre
doré, lieu et date en queue, triple filet doré encadrant les
plats, tr. dorées, dent. int., couv. illustrée conservée, sous
étui (P. Ruban). Ex-libris Angelo Mariani.
112 dessins de G. Fraipont gravés en noir in-t.
Tirage à 700 exemplaires ; n°190 des 200 sur Chine ou Japon
(ici Japon). Très bel ex.
100 / 150 €

1425. GANDON (Pierre). Petite plaque de cuivre originale
gravée, signée, représentant une scène galante dans un parc
au XVIIIe siècle (ayant probablement servi à illustrer
l'Adolphe de Benjamin Constant). Dim. 14,5 x 8,5 cm.
50 / 60 €
1426. GANDON (Pierre) & NODIER (Charles). La Fée
aux miettes. Paris, la tradition, 1938.
In-4 br., couv. rempliée, sous chemise et étui.
7 illustrations hors-texte en couleurs, nombr. ill. in-t. en
couleurs et lettrines en noir de Pierre GANDON.
Tirage à 550 ex. ; un des quelques exemplaires hors
commerce, celui-ci imprimé spécialement pour M.
Raymond HESSE, avec une suite en noir avec remarques et
une carte gravée de l'éditeur signée au verso. Etui usé sinon
bon ex.
20 / 30 €

1420. FRANCE (Anatole). Œuvres complètes illustrées. Paris,
Calmann-Lévy, 1925.
25 vol. petit in-4 demi maroquin havane à coins, dos lisse
orné d'un décor mosaïqué en queue, titre et tomaison dorés,
filet doré sur les plats, tête dorée (Stroobants).
Édition définitive en partie originale ornée d'illustrations en
noir dans et hors texte par Carlègle, Brissaud, Chahine,
Dethomas, Dufour, Marty, etc. Rares et légers frottés aux
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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
prolongeant 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
mosaïqué de Ch. Meunier.
700 / 900 €

In-4 demi-maroquin bleu à coins, dos lisse orné de cercles
concentriques dorés se croisant avec pastilles de maroquin
orange, titre doré, tête dorée, couverture et dos conservés
(René Kieffer).
Première édition illustrée. 36 compositions de Gondouin
aquarellées au pochoir, dont 30 à pleine page, un frontispice
et 5 plus réduites. Nombreuses vignettes en noir.
Tirage à 565 ex. ; n°515 des des 520 sur Madagascar. Dos
insolé sinon bel ex.
150 / 200 €

1428. GOBÔ & COLETTE. La Retraite sentimentale.
[Besançon], Les Bibliophiles comtois, 1932.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
50 lithographies de Georges GOBÔ, dont le frontispice.
Tirage à 140 exemplaires sur papier vélin ; n°122 des 18 mis
dans le commerce (nominatif pour M. Georges Rivière).
180 / 200 €

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 extrafort 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 entête 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'eauforte par Louis Muller.
Ouvrage enrichi de 6 L.A.S. de Jean-Paul Sinibaldi (2),
d'Auguste François-Marie Gorguet (3) et de GeorgesAntoine Rochegrosse (1) à propos du projet d'illustration de
l'ouvrage auquel ils acceptent (sauf Rochegrosse) de
participer. Très bel exemplaire.
2 500 / 3 000 €

1429. GOBÔ (Georges) & BANVILLE (Théodore de).
La Mer de Nice. Lettres à un ami. Préface inédite de Francis
CARCO. Paris, Les bibliophiles de l'Automobile Club de
France, 1933.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Lithographies originales au lavis de G. Gobô.
Tirage à 130 ex. numérotés (n°28 pour Jean Dejean). Bon
exemplaire, avec le menu du dîner de la Société.
60 / 80 €

1433. GRADASSI (Jean) & BEAUMARCHAIS (PierreAugustin Caron de). Le Barbier de Séville - Le Mariage de
Figaro. Aquarelles de Gradassi. Paris - Nice, Imprimatur, 1954.
Petit in-4 en ff., couverture imprimée, chemise et étui.
Illustrations aquarellées au pochoir dont deux titres
frontispices, en-tête, culs-de-lampe et compositions dans le
texte.
Tirage à 1690 exemplaires ; n°301 des 1520 sur vélin pur
chiffon teinté.
50 / 60 €

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 prolongeant 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).
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'académicien à Goerg (tirée à 150 ex.,
n°124).
Superbe exemplaire dans une somptueuse reliure de G.
Cretté.
5 000 / 8 000 €

1434. GRAU SALA & DOSTOIEVSKI (Fédor
Michajlovitch). Le Joueur. Paris, Hazan, 1947.
In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Illustrations couleurs par Grau Sala.
Tirage à 1875 ex. ; n°464. Qqs rousseurs.
30 / 40 €

1431. GONDOUIN & ADES (A.) & JOSIPOVICI (A.).
Le livre de Goha le Simple. Paris, Jonquières et Cie, 1924.

1437. GROS (Gabriel-Joseph). Le Bouquet de la Mariée.
Paris, Marcel Sautier, 1945.
In-8 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui.

1435. GRAU SALA & DOSTOÏEVSKI (Fédor
Michajlovitch). Le Joueur. Paris, Hazan, 1947.
In-4 broché, chemise et étui.
Frontispice et compositions dans le texte en couleurs.
Tirage à 1875 ex. ; n°1471 sur vélin de Johannot. Etui passé
et taché.
30 / 40 €
1436. GRAU SALA & JAMMES (Francis). Pomme d'Anis.
sl, Le cheval de bois, 1946.
In-4 chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné, titre doré, sur les
plats encadrement de guirlande dorée avec petit fleuron
central doré, couv. ill. conservée.
38 bois en couleurs de Grau Sala.
Tirage à 312 exemplaires ; n°288 des 267 sur vélin de Rives
à la forme. Dos insolé.
60 / 80 €
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Édition originale de ces poèmes de Gabriel-Joseph Gros,
illustrée de 2 pointes sèches originales non signées (dont une
sur le premier plat de la couverture et une in-texte attribuée
à Denyse de Bravura) et de 30 lithographies, pointes sèches
et eaux-fortes originales hors texte par Albert André,
Maurice Asselin, Valdo Barbey, Camille Berg, Denyse de
Bravura, Michel Ciry, P.-E. Clairin, Eugène Corneau, Jean
Crotti, Hermine David, René Demeurisse, André Derain,
Pierre Dubreuil, André Fraye, E. Othon Friesz, Edouard
Goerg, Raymond Haasen, Edmond Heuzé, Marie
Laurencin, Henriette Le Grix, Robert Lotiron, André
Marchand, Hélène Marre, Planson, Maurice Savin, Jean
Serrière, Térechkovitch, Touchagues, Suzanne Tourte et
Louis Valtat.
Tirage à 630 exemplaires ; n°VIII des quelques exemplaires
hors commerce sur papier pur fil de Lana, avec une double
suite en noir et en sanguine des 30 illustrations. Bon
exemplaire bien complet.
150 / 200 €

Frontispice d'O. D. V. Guillonnet gravée à l'eau-forte par E.
Pennequin et ornements décoratifs de L. Lebègue.
Tirage à 1012 exemplaires ; n°71 des 70 sur Japon, avec le
frontispice en deux états. Ex-libris Francis Kettaneh.
Dos passé, mors frottés sinon bel ex.
40 / 50 €

1438. GUÉRIN (Charles) & GAUTIER (Théophile).
Fortunio ou l'Eldorado. Paris, Émile Chamontin, 1929.
Petit in-4 maroquin vert gazon, joli décor mosaïqué sur les
plats, décor floral en mar. blanc, bleu gris et vert foncé, avec
pistils en points dorés, dos lisse, titre doré, tr. dorées sur
témoins, encadrement de même mar. avec filets dorés et à
froid et listel de mar. vert foncé, doublure et gardes de moire
vert gazon, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (C.
Bouts).
12 lithographies de Charles Guérin.
Tirage à 225 ex. (+ 30 HC) ; n°83 des 200 sur vélin de cuve
du marais.
Ex-libris Robert Nossam. Dos passé, mors frottés sinon bel
exemplaire dans une jolie reliure mosaïquée. 200 / 300 €

1443. GUS BOFA. La Symphonie de la peur. Paris, L'artisan
du livre, 1937.
In-4 demi-chagrin brun à coins, dos lisse orné de têtes de
personnages mosaïqués et notes de musiques noires, titre
doré, tête dorée, couv. conservée (P. L. Martin rel. R. Paris
dor.). Dos insolé, qqs frottés.
Illustrations de l'auteur.
Tirage à 1225 exemplaires ; n°786 des 1000 sur LafumaNavarre.
60 / 80 €

1442. GUS BOFA. La Croisière incertaine. Paris, Libraire des
Champs-Élysées, 1950.
In-4 demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, couv. conservée.
3 lithographies originales en couleurs et 67 compositions
reproduites en phototypie et tirées en noir.
Tirage à 360 exemplaires ; n°3 des 75 sur grand vélin
d'Arches comportant deux suites des trois lithographies en
noir (1er état et état définitif) et une lithographie originale
supplémentaire en noir en deux états, toutes tirées sur papier
d'Auvergne Richard de Bas et signées par l'artiste. Avec un
E.A.S. de l'auteur. Nombreuses rousseurs. 50 / 60 €

1444. GUS BOFA. La Symphonie de la peur. Paris, L'artisan
du livre, 1937.
In-4 broché, couv. impr. rempliée sous étui.
Illustrations de l'auteur.
Tirage à 1225 exemplaires ; n°33 des 100 sur Hollande Van
Gelder. Qqs lég. rousseurs.
30 / 40 €

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 €

1445. GUS BOFA. La voie libre. Notes de tourisme syncopé.
Paris, au moulin de Pen-Mur, 1947.
Petit in-4, demi-maroquin vert à bande, dos lisse orné d'un
décor de filets dorés et à froid, titre doré, date en queue, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée (Ch. Septier).
62 compositions de Gus Bofa gravées et coloriées au
pochoir : 1 vignette de titre, 4 bandeaux d’en-tête, 4 culs-delampe et 53 hors-texte dont 1 frontispice.
Tirage à 500 exemplaires ; n°78 des 160 premiers sur vélin
d’Arches accompagné d’une suite en noir de toutes les
illustrations. Dos insolé sinon bel exemplaire bien relié.
80 / 100 €

1440. GUÉZENNEC (Lucien) & MÉRIMÉE
(Prosper). La Jacquerie, bois originaux de L.Guézennec. Paris, La
Tradition, 1947.
Petit in-4, veau bleu marine entièrement décoré à froid d'un
fond de petites pastilles et d'un décor en croix sur les plats
et le dos de petits cercles à froid, dos lisse, titre doré, tête
dorée, couv. conservée (René Kieffer).
Frontispice et 15 illustrations en deux teintes (noir et sépia),
7 planches pleine page.
Tirage à 600 ex. ; n°317 des 493 sur vélin d'Arches à la
forme.
180 / 200 €

1446. GUS BOFA. La voie libre. Notes de tourisme syncopé.
Paris, au moulin de Pen-Mur, 1947.
Petit in-4, chagrin vert à bande, dos lisse orné du titre en
lettres multicolores, auteur en lettres oranges en queue,
couv. conservée.
62 compositions de Gus Bofa gravées et coloriées au
pochoir : 1 vignette de titre, 4 bandeaux d’en-tête, 4 culs-delampe et 53 hors-texte dont 1 frontispice.
Tirage à 500 exemplaires ; n°71 des 160 premiers sur vélin
d’Arches accompagné d’une suite en noir de toutes les
illustrations. Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur/illustrateur : Slogans. Paris,
Librairie des Champs-Elysées, 1939-1940. Petit in-8, demiveau vert à bande, dos à trois nerfs, titre doré, couv.
conservée. Vignette de titre et 59 dessins gravés à chaque
page avec légendes manuscrites de l’auteur. Tirage à 985

1441. GUILLONNET (O.D.V.) & LEBEGUE (Léon)
& MUSSET (Alfred de). Rolla. Paris, Ferroud, 1912.
In-8 demi-veau bleu à bande, dos lisse, titre doré, filet doré
sur les plats, tête dorée, couv. conservée (G. Cretté).
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exemplaires ; n°343 des 770 sur vélin phototype. Édition
originale et premier tirage. Bon ex.
100 / 120 €

In-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête dorée,
couvertures conservées (reliure de l'époque).
Édition originale, illustrée de figures en couleurs dans le
texte et sur double page (caricatures antisémites).
Bon exemplaire.
30 / 40 €

1447. GUS BOFA. Malaises... Dessins, eaux-fortes et préface de
Gus Bofa. Paris, Terquem, 1930.
In-4 maroquin gris, dos lisse orné d'une pièce de titre en
long en mar. noir avec lettres dorées coupée d'un carré de
filet à froid se prolongeant sur les plats par un carré de
papier argenté encadré de filet à froid, nom de l'auteur en
lettres dorées en tête, date en queue, tête dorée,
encadrement intérieur de 5 filets argent avec carrés de papier
argenté aux angles, couv. conservée, sous étui (J. Van West).
Remarquable collection de 48 dessins par Gus Bofa. Tirage
à 583 ex. ; n°161 des 529 sur vélin du marais avec une eauforte (le frontispice) en deux tirages. Très bel exemplaire
(dos insolé).
100 / 120 €

1453. HAMBOURG (André) & REGNIER (Henri de).
La Vie vénitienne. Paris, sn, 1959.
In-folio demi-maroquin rose à bande, décor mosaïqué au
dos représentant une attache de gondole, titre doré, non
rogné, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui
(Gauché).
5 planches doubles hors texte, 34 in-t. et nombreux
ornements de A. Hambourg, gravés sur bois en couleurs.
Tirage à 231 exemplaires ; n°225 des 150 sur vélin de Rives
comprenant la décomposition de couleurs d'un hors texte et
l'épreuve sur soie d'une planche en couleurs. Très bel
exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'artiste avec un petit
DESSIN ORIGINAL.
200 / 250 €

1448. GUS BOFA. Malaises... Dessins, eaux-fortes et préface de
Gus Bofa. Paris, Terquem, 1930.
In-4 demi-chagrin vert à coins, dos lisse, titre doré, tête
dorée, couv. conservée, sous étui. Dos très insolé passé au
havane.
Remarquable collection de 48 dessins par Gus Bofa. Tirage
à 583 ex. ; n°280 des 529 sur vélin du marais avec une eauforte (le frontispice) en deux tirages. Très petites déchirures
à la justification sinon bon ex.
50 / 80 €

1454. HAMMAN (Joë) & POË (Edgar). Le Roi Peste
calligraphié et illustré par J. Hamman. Paris, Kieffer, 1925.
In-4 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse orné d'un
décor doré, titre doré, tête dorée, couv. illustrée en couleurs
et dos conservés (René Kieffer).
Nombr. ill. de J. Hamman dans et hors texte coloriées au
pochoir.
Tirage à 550 ex. ; n°77 des 500 sur vélin de cuve. Qqs frottés
aux mors sinon bel exemplaire dans sa reliure d'éditeur.
100 / 150 €

1449. GUS BOFA & CERVANTES. L'ingénieux hidalgo
Don Quichotte de la Manche. Paris, Simon Kra, 1926.
4 vol. petit in-4 demi-maroquin blond à coins, dos lisse orné
et mosaïqué, titre et tomaison dorés, filet doré sur les plats,
tête dorée, couv. conservées (Le Douarin).
Nombreuses illustrations couleurs dans et hors texte de Gus
Bofa.
Tirage à 567 exemplaires ; n°99 des 450 sur vélin. Dos
passés sinon bon exemplaire.
300 / 400 €

1455. HÉMARD (Joseph). La Grammaire française. Paris,
Javal et Bourdeaux, 1927.
In-4 demi-maroquin havane à coins, dos lisse orné d'un
décor de filets dorés et à froid, titre doré, date en queue, filet
doré sur les plats, tête dorée (signature du relieur illisible).
Illustrations couleurs par J. Hémard.
Tirage à 740 exemplaires ; n°29 des 40 sur Japon impérial
avec une suite en couleurs sur vélin et une suite du trait sur
Japon. Enrichi de 9 DESSINS ORIGINAUX aux crayons
de couleurs et à l'encre. Ex-libris Georges Ray. Mors fendu
avec premier plat presque détaché sinon bel exemplaire.
60 / 80 €

1450. GUS BOFA & VILLON (François). Le Testament de
François Villon. Paris, L'artisan du livre, 1947.
Petit in-4 demi-maroquin orange à bande, dos lisse finement
orné d'un décor de filets courbes dorés avec pastilles
mosaïquées de mar. noir et blanc, titre doré au centre dans
un encadrement de filets dorés et listels de mar. noir, listels
de mar. noir en tête et en queue, date dorée en queue, filets
dorés sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés, sous
étui à rebords (Ch. Septier).
Très nombreuses illustrations de Gus Bofa dans le texte et
à pleine page.
Tirage à 300 ex.sur vélin d'Arches ; n°119. Très bel
exemplaire élégamment relié.
200 / 300 €

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 mosaïqué, 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 €

1451. GUYOT (Georges-L.) & BALZAC (Honoré de).
Une Passion dans le désert. Paris, Valère, 1938.
In-4 maroquin gros grain rouge, dos à nerfs, titre doré, couv.
ill. en coul. conservée (Duval).
Compositions couleurs au pochoir dans et hors texte par le
peintre animalier Georges-Louis Guyot.
Tirage à 550 ex. (+25 hc) ; n°1 de tête des 4 sur Arnold
renfermant chacun 7 DESSINS ORIGINAUX de
GUYOT. Très rares rousseurs. Bel exemplaire. Ex-libris
Francis Kettaneh.
300 / 400 €
1452. GYP (pseud. Comtesse de Martel). Les Gens chics.
Images en couleurs par Bob. Paris, G. Charpentier et E.
Fasquelle, 1895.
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1457. HÉMARD (Joseph) & GAUTIER (Théophile).
Le Capitaine Fracasse. Paris, Briffaut, Le livre du bibliophile,
1926.
2 vol. in-8 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs ornés
d'un décor central mosaïqué à décor de masque, épée et
couronnes, caissons dorés et mosaïqués, titre et tomaison
dorés, double filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos
conservés.*
150 dessins en couleurs de Joseph HEMARD.
Tirage à 900 exemplaires ; n°652 des 835 sur vélin de Rives.
Qqs petits frottés aux mors et aux coins. Bel ex.
180 / 200 €

12 compositions gravées en couleurs hors texte de Jacques
Hérold, monogrammées au crayon.
Tirage limité à 65 exemplaires numérotés sur papier Japon
Natsumé ; n°VIII des 15 hors commerce signés par l'auteur
et l'artiste.
300 / 500 €
1462. HERTENBERGER (Fernand) & FLAUBERT
(Gustave). Salammbô. Paris, la tradition, 1947.
Grand in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et
étui.
Eaux-fortes originales de F. Hertenberger.
Tirage à 300 exemplaires sur vélin d'Arches teinté à la
forme ; n°295 des 172 du tirage courant. Bon ex.
180 / 200 €

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 €

1463. HERVIEU (Louise) & BAUDELAIRE
(Charles). Poèmes. Paris, Textes prétextes, 1946.
In-4 demi-maroquin noir à bande, décor de grilles à froid
sur les plats et au dos, papier moucheté or et bronze sur
fond noir sur les plats et les gardes, dos lisse, titre doré, tête
dorée, couv. ill. conservée (Marot-Rodde).
Illustrations en noir et préface de L. Hervieu.
Tirage à 330 ex. numérotés sur vélin blanc de Lana ; n°235,
enrichi de 3 planches supplémentaires. Très bel exemplaire.
200 / 300 €
1464. HOFER (André) & BENOIT (Pierre). L'Atlantide.
Versailles, Jean Variot, 1927.
In-4 maroquin orange, dos à nerfs orné d'un décor oriental
mosaïqué, double filet doré sur les coupes, encadrement de
filets dorés et fleurons mosaïqués en écoinçons sur les
contreplats, doublures de moire bleu foncé, tête dorée, sous
étui à rebords, couv. et dos conservés (Ad. Lavaux).
20 lithographies hors texte par André Hofer.
Tirage à 1100 ex. ; n°50 des 55 de tête sur papier d'Annam,
comprenant une suite tirée sur Annam des dessins gravés
sur pierre. Dos très légt insolé, traces de colle en haut du
second plat sinon très bel exemplaire.
180 / 200 €

1459. HÉMARD (Joseph) & MOLIÈRE (Jean-Baptiste
Poquelin dit). Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet en trois
actes par Molière, illustrations de Joseph Hémard. Paris, René
Kieffer, 1921.
In-4, veau brique, dos à trois nerfs orné d'un décor à froid
et du titre doré, plats ornés à froid d'après J. Hémard (couple
de personnages dans un décor), couv. ill. en couleurs
conservée, tête dorée (René Kieffer).
Tirage à 560 ex. ; n°520 des 500 sur vélin. Bel ex.
200 / 300 €

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 autographe 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 €

1460. HÉROLD (Jacques) & FARDOULISLAGRANGE (Michel). Au temps de Benoni. Paris, Éditions
du Dragon, 1958.
In-8 box gris clair, dos lisse, titre lettres argent, décor sur les
plats de découpes de papier à motifs abstraits verts, tête
argent, couverture illustrée par J. Hérold conservée
dépliante, sous chemise demi-box à rabats et étui à rebords
(J.P. Miguet).
Édition originale ornée de 5 gravures originales de J. Hérold.
Tirage à 551 exemplaires ; n°XX des 40 sur vélin d'Arches
avec la couverture ornée d'une gravure originale de J. Hérold
et 5 gravures en noir hors texte. Très bel exemplaire.
250 / 300 €

1466. HOUSE (Glenn) & WEEDON (Hamilton W.).
Chicamauga. sl, Gorgas Oak Press, 1988.
In-folio reliure recouverte de cuir façon peaux de serpents
et cuir rouge froissés avec rehauts dorés et argentés, dos
lisse, doublures de box noir à effet légt froissé à froid avec
rehauts peints dorés et argentés, sous chemise demi-box
noir à rabats et étui à rebords (Odette Drapeau Milot).

1461. HÉROLD (Jacques) & LAMBERT (JeanClarence). Diamants. sl, La Rouvière, 1974.
Petit in-folio en ff., couv. rempl., emboîtage soie rouge de
l'éd.
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Poème du Dr Hamilton Morre Weedon (1838-1898), chirurgien
pour l'armée confédérée pendant la guerre civile, qui se lia d'amitié avec
le grand chef indien Seminole Osceola au chevet de ce dernier avant sa
mort en 1838. La bataille de Chicamauga (d'après le nom de la rivière
éponyme au nord ouest de la Géorgie) se tient en septembre 1863. Le
Dr Weedon décrit cette bataille comme l'une des plus sanguinaires de
la Guerre Civile.
Illustrations et mises en page par Glenn HOUSE.
Petit tirage limité à 55 exemplaires ; n°3 enrichi d'un E.A.S.
au crayon de Paula Gourley. Très bel exemplaire.
250 / 300 €

Tirage à 422 ex. sur vélin pur chiffon des papeteries de
Lana ; n°90 des 360.
Superbe exemplaire.
1 500 / 2 000 €
1471. HUGO (Valentine) & SADE (DonatienAlphonse-François comte de, dit Marquis de). Eugénie
de Franval. Paris, Éditions Georges Artigues, 1948.
Petit in-4, reliure entièrement recouverte d'un tissu de coton
brodé de fleurs roses et vertes en relief, doublure et garde
de papier vert, couv. et dos conservés, tête dorée, non rogné,
sous chemise à rabats et dos de box noir et étui à rebords.
Tirage de tête d'une grande rareté, limité à 50 exemplaires ;
n°XLIV des 35 sur vélin d'Arrches, illustré de 8 pointessèches originales de Valentine Hugo hors texte, plus une
pointe-sèche (libre) supplémentaires, toutes signées.
Texte et planches montés sur onglets. Dos de la chemise
usé. Très bel exemplaire à la reliure d'une grande fraîcheur.
300 / 500 €

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 demimaroquin brun foncé à coins, composition 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 AQUARELLE ORIGINALE signée (portrait).
Superbe exemplaire dans une très belle reliure de Gruel.
800 / 1 000 €

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 €

1468. HUBERT (André) & BRANTOME (Pierre de
Bourdeille, seigneur de). Mémoires sur les vies des dames
galantes. Lausanne, Éditions du bibliophile, 1953.
3 vol. in-4 cartonnage bradel vélin ivoire, sous étuis à
rebords.
Charmantes petites illustrations dans le texte par André
Hubert mises en couleurs à la main. Tirage à 7250 ex. ;
n°S24 des 50 sur pur fil à l'ancienne. Très bon exemplaire.
40 / 50 €

1473. IACOVLEFF (Alexandre) & MARAN (René).
Batouala. Paris, Mornay, 1928.
In-4 maroquin rouge, dos lisse orné du titre en lettres
mosaïquées de mar. brun, décor sur les plats de filets à froid
et dorés en losanges concentriques et filets à froid obliques
se croisant, encadrement int. de mar. rouge avec filets
obliques dorés et à froid dans les angles, doublures et gardes
de soie noire, doubles gardes de papier à motif africain,
couv. ill. conservée, tr. dorées sur témoins.
6 hors texte et nombreuses illustrations dans le texte par
Iacovleff.
Tirage à 448 exemplaires ; n°218 des 350 sur Rives à la
forme.
Dos passé et légt frotté avec perte de mar. sur cert. lettres
sinon très bon exemplaire de ce très bel ouvrage de René
Maran élégamment illustré par Iacovleff.
Issu d'une famille guyanaise installée à la Martinique puis au Gabon
(où son père occupait un poste administratif colonial), René Maran
(1887-1960) fut envoyé en France dès l'âge de 7 ans pour ses études ;
il y rencontra notamment Félix Éboué. Après des études de droit, il
entra à son tour dans l’administration coloniale et fut nommé en 1912
en Oubangui-Chari – actuelle République Centrafricaine. Confronté
sur place aux difficiles conditions de vie des populations locales, il
s'inspira de cette expérience pour écrire son premier roman 'Batouala Véritable roman nègre' qui décrit les traditions des Bandas et
notamment le rite de la Gan'za, cérémonie initiatique de passage à
l'âge adulte pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Publié en 1921
grâce à ses amis Henri de Régnier et Philéas Lebesgue, le roman, dans
sa préface seule (non reprise dans cette édition), dénonce certains aspects
de la colonisation, ce qui valut à son auteur des controverses et des
inimitiés. L'ouvrage obtint néanmoins le prix Goncourt en 1921,

1469. HUGO (Jean) & ELUARD (Paul). En avril 1944 :
Paris respirait encore ! Paris, Galerie Charpentier, 1945.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée. Mouillures sur la couv.
Poème de Paul Eluard illustrant 7 gouaches de Jean Hugo.
Tirage à 998 ex. ; n°726 des 948 sur vélin pur fil.
30 / 40 €
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.
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devenant ainsi le premier livre écrit par un écrivain noir à recevoir un
prestigieux prix littéraire.
180 / 200 €

Eaux-fortes dans le texte par A. Jacquemin.
Tirage à 250 ex. (+ 25 HC) ; n°125 des 200 sur vélin à la
cuve des papeteries de Rives. Bel exemplaire. 100 / 120 €

1474. ICART (Louis) & COLETTE. L'ingénue libertine,
eaux-fortes de Louis Icart. Paris, Excelsior, 1926.
In-4 demi-chagrin violine à coins, dos à nerfs orné de
caissons à décor doré et mosaïqué, décor doré, à froid et
mosaïqué prolongeant les nerfs sur les plats, filet sur les
plats, tête dorée, couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
20 eaux-fortes en couleurs hors texte par Louis Icart (dont
le frontispice).
Fac-similé de la lettre de Colette contrecollé en regard du
titre.
Tirage à 545 ex. ; n°273 des 425 sur vergé de Rives BFK.
Qqs petites usures à l'étui. Bel exemplaire.
400 / 500 €

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 €

1475. ICART (Louis) & RABELAIS (François).
Gargantua et Pantagruel. Paris, Le Vasseur & Cie, 1936.
5 vol. in-4 maroquin gros grain brun foncé, dos à nerfs orné,
titre et tomaison dorés, beau décor de filets d'encadrements
et fleurons dorés sur les plats, tête dorée.
76 compositions hors texte couleurs par L. Icart. Tirage à
976 ex. ; n°731 des 900 sur vélin d'Arches à la forme.
Qqs petites rousseurs par endroits sinon très bel exemplaire.
300 / 500 €
1476. IRIBE (Paul) & MONTORGUEIL (Georges). I.
Blanc et rouge. III. Bleu, blanc, rouge. Paris, Draeger frères pour
les Établissements Nicolas, 1930-1932.
Ensemble de 2 plaquettes (sur 3) grand in-4, brochées,
couvertures rempliées.
Jolies plaquettes à la gloire des grands vins de France,
illustrées de dessins en noir et en couleurs de Paul Iribe.
Tirage à 520 exemplaires. Couv. de la 1e plaquette en partie
décollée, très lég. rousseurs.
Y est joint un intéressant ensemble de plaquettes
publicitaires de Draeger pour Nicoas, illustrées par
Cassandre, Ch. Martin, Alfred Latour, Alexeieff.
200 / 250 €

1479. Japon. Les Contes du Vieux Japon. N°16. La Bouillotte
du bonheur. Tokio, Hasegawa, sd.
In-12 sur papier crépon, cousu à la japonaise. Couverture et
illustrations couleurs. Ex. débroché. Qqs petites salissures.
Jolie collection parue en pleine ère Meiji et emblématique de
la vague japoniste qui en découla en Occident. La
publication des 28 volumes que renferme en tout cette
collection s’étala de 1885 à 1905. Peu courant.
On y ajoute du même éditeur Takejiro Hasegawa : ADAM
(Jules), Au Japon. Les Raconteurs publics. Album format in-8
cousu à la japonaise, sur papier crépon. Couverture et
illustrations couleurs à pleine page. Couv. passée, rousseurs.
150 / 200 €

1477. JACQUEMIN (André) & COLETTE. La
Naissance du jour. Paris, Flammarion, 1942.
In-4 demi-maroquin orange à bande, dos lisse finement orné
d'un doré doré et mosaïqué, titre doré, date en queue, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés, sous
étui à rebords (Ch. Septier).

BEAUX-ARTS – ARCHITECTURE
1480. Afrique du Nord - BOURGOIN (Jules). Les
Éléments de l'Art arabe. Le Trait des entrelacs. Paris, FirminDidot et Cie, 1879.
In-4 en ff. sous portefeuille cartonnage vert à lacet.
Rare édition originale. 47 pp., 190 planches au trait
(entrelacs) et 10 planches couleurs (chromolithographies).
Les trois éléments généraux propres à l’art arabe sont les
stalactites, ornements de forme taillés dans la pierre ou le
bois et superposés, les entrelacs, taillés et assemblés en àplat et les ornements, tout en involutions de lignes.
Portefeuille usagé, qqs petites rousseurs sur les premiers ff.
de texte, pl. 91 et 190 déchirées sans manque. Excellente
document richement illustrée.
130 / 160 €

In-4 de 544 pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré,
couv. conservées (reliure de l'époque).
Première édition ornée de nombreuses illustrations dans et
hors texte dont 6 planches de bijoux chromolithographiées.
Légères rousseurs marginales par endroits sinon bel
exemplaire de cet ouvrage de référence sur l'orfèvrerie
arabe.
300 / 500 €
1482. Afrique du Nord - Gouvernement général de
l'Algérie. Catalogue descriptif & illustré des principaux ouvrages
d'or et d'argent de fabrication algérienne avec l'indication des points
d'application des poinçons de la Garantie Française. Alger, Léon,
1900.
Grand in-4 broché, couv. illustrée.
157 bijoux, armes et pièces d'orfèvrerie décrits et illustrés
chacun d'une figure en polychromie, or et/ou argent.

1481. Afrique du Nord - EUDEL (Paul). L'orfèvrerie
algérienne et tunisienne. Alger, Adolphe Jourdan, 1902.
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Couverture usagée, débroché. Rare ouvrage richement
illustré.
300 / 400 €

construire les presses modernes, & d'imprimer en taille-douce. Paris,
Charles-Antoine Jombert, 1745.
In-8, veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré d'un frontispice, d'un feuillet de dédicace
gravé, de 4 vignettes, et de 19 planches gravées dépliantes.
Coins et coiffes usées, qqs rousseurs.
120 / 150 €

1483. Afrique du Nord - MARÇAIS (Georges).
L'Exposition d'Art musulman d'Alger (avril 1905). Paris,
Fontemoing, 1906.
In-folio broché, couv. imprimée. 22 planches en héliotypie.
Brochure cassée, couv. détachée et salie, qqs rousseurs.
120 / 150 €

1490. BOUCHET (Jules). Compositions antiques. Deuxième
édition. Paris, Chez l'auteur, sd.
In-folio oblong demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure
de l'époque). Tache d'humidité sur le plat, mouillures
(surtout sur le texte).
14 pp. et 17 planches dont le titre gravé.
50 / 60 €

1484. Afrique du Nord - RICARD (Prosper). Arts
marocains. Broderie. Alger, Carbonel, 1918.
In-folio broché, couv. illustrée par LOBEL-RICHE.
Nombr. illustrations dans le texte. Couverture abîmée.
180 / 200 €

1491. BOUCHITTÉ (Louis-Firmin-Hervé). LE
POUSSIN, sa vie et son oeuvre. Suivi d'une notice sur la vie et les
ouvrages de Philippe de Champagne [sic] et de Champagne le neveu.
Paris, Didier, 1858.
In-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, p. de titre prune, tr.
mouchetées (reliure de l'époque). Dos frotté, rousseurs.
80 / 100 €

1485. [Album de dessins]. Paysages. Sl, sd (1837-1838).
In-4 oblong (24 x 33 cm), 11 dessins au crayon de bois (21
x 26 cm), contrecollés sur papier fort, sommairement
légendés et datés, demi-basane prune, dos lisse muet (reliure
de l'époque). Coiffes abîmées.
Feuillets restants d’un recueil plus important (traces de
décollage des planches sur les feuillets vierges) de vues d'une
propriété rurale difficilement identifiable. (détail des pièces
sur demande.)
200 / 250 €

1492. CAHUSAC (Louis de). La Danse ancienne et moderne
ou Traité historique de la Danse. La Haye, Neaulme, 1754.
3 vol. petit in-12 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre et
de tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de
l'époque). Coiffes et coins très légt frottés. Bel exemplaire.
200 / 250 €

1486. BADIN. Recueil de 325 peintures et tapisseries de la
Manufacture Nationale de Tapisseries de Beauvais. Paris, Guérinet,
sd (1904).
In-folio en ff., sous portefeuille imprimé à lacets de l'éd.
74 planches (sur 93).
20 / 30 €

1493. CALBAIRAC (Gaston). Deux études sur le baroque
[Introduction à l'architecture baroque espagnole suivi de La Musique
à l'âge du baroque] ornées de deux lithographies originales de Marc
SAINT-SAENS. Libos, Alain Sanchez, 1978.
In-4 broché, couv. impr. Couv. insolée sinon bon ex. enrichi
d'un E.A.S. de l'auteur.
30 / 40 €

1487. BAUDELAIRE (Charles). Le Peintre de la vie moderne
Constantin GUYS. Reproduction intégrale des aquarelles de
Constantin Guys. Paris, René Kieffer, 1923.
In-4, maroquin noir à décor de jeux de filets à froid, 2 motifs
dorés sur les plats, dos lisse, tête doré, tête dorée, couv. et
dos conservés, sous étui (René Kieffer).
Nouvelle édition. Ornée de 16 reproductions en couleurs et
hors texte d’aquarelles de Constantin Guys.
Important texte de Charles Baudelaire consacré à la modernité et au
dandysme de Constantin Guys, paru à l’origine en feuilleton dans Le
Figaro en 1863.
Tirage à 550 exemplaires ; n°38 des 50 de tête sur Japon
enrichi de deux suites des illustrations (dont une en noir), du
manuscrit original de l'avant propos de R. Kieffer (tapuscrit
et manuscrit), du tapuscrit original de 8 pp. de la préface
d'Henri Clouzot (avec corrections manuscrites), de 11 pp.
manuscrites de notes bibliographiques, de 5 épreuves avec
annotations manuscrites de R. Kieffer, et d'un jeu
d'épreuves complet du texte annoté par R. Kieffer.
300 / 500 €

1494. CALDER (Alexander). Catalogue de l'exposition au
Musée National d'Art Moderne Paris et au Solomon R. Guggenheim
Museum New York. Paris juillet-octobre 1965. Paris, Réunion des
Musées Nationaux, 1965.
In-folio broché, couv. illustrée en couleurs d'après Calder.
Nombreuses reproductions dont 3 lithographies couleurs
signées ou monogrammées au crayon par l'artiste.
80 / 100 €
1495. CARZOU (Jean). CARZOU graveur et lithographe I.
Catalogue raisonné et commenté de l'œuvre gravé et lithographié.
1948/1962. Paris, de Francony, [1971].
In-4 cartonnage toilé inséré dans un grand emboîtage
format in-folio de toile rouge.
Édition originale ornée de 5 lithographies originales (3 en
couleurs et 2 en noir) et nombr. reproductions in-t.
Tirage limité à 5200 ex. sur BFK de Rives ; n°104 des 200
exemplaires de luxe accompagnés d'une suite des 5
lithographies sur vélin d'Arches, numérotées et signées au
crayon.
Qqs petites piqûres claires à l'emboîtage. Infimes rousseurs
aux premiers et derniers ff. du livre. Sinon très bon
exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'artiste et de Maguy
Furhange à John Hitchcock.
100 / 150 €

1488. BLACHON, BRIDENNE & SAMSON. Jazz.
Paris, La Boutique, 2005.
In-8 carré broché, couv. illustrée à rabats. Avec 3 DESSINS
ORIGINAUX signés des 3 artistes.
On y ajoute : ADLER, MALLAT & REDON, Drôles
d'oiseaux. Paris, Robert Laffont, 1973. In-8 broché, couv.
illustrée imprimée. Grand DESSIN ORIGINAL signé de
REDON.
30 / 40 €

1496. [Catalogue]. Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels et
dessins modernes formant la collection de M. A. DONATIS - Juillet
1897. Paris, Imprimerie de l’Art, 1897.

1489. BOSSE (Abraham). De la manière de graver à l'eau forte
et au burin, et de la gravure en manière noire. Avec la façon de
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Demi-basane brune à coins, dos à nerfs ornés, couverture
conservée.
Catalogue de 394 numéros illustré de 61 planches hors texte.
Tirage à 125 exemplaires.
Ces œuvres, achetées en deux ans vers 1875 et 1876, étaient réparties
dans le cabinet situé 12, rue de Grammont à Paris, siège de la
compagnie d’assurances le Providence dont A. Donatis était le directeur
adjoint. A son départ il dut se séparer de la collection n’ayant pas assez
de place dans son appartement. Envoi de A. Donatis à M. Le
Vicomte de La Panouse.
60 / 80 €

Édition originale, avec 2 tableaux dépliants.
Texte seul de cet important ouvrage sur la théorie des
couleurs, qui influença notamment les peintres
impressionnistes et pointillistes. Sans l'atlas de 40 planches.
Bon exemplaire. Qqs rousseurs.
120 / 150 €
1501. CLINCHAMP (Victor de). Album historique ou Joies
et misères du peintre au 19e siècle. sl, 1844.
Bel album de 70 DESSINS ORIGINAUX à l'encre brune,
composé d'un titre, de 64 scènes humoristiques légendées et
signées et de 5 allégories en version statuaire. Format in-4
(31,5 x 26,5 cm), demi-basane brune, dos lisse orné avec titre
doré, étiquette de titre en lettres dorées sur mar. vert au
premier plat (reliure de l'époque). Dos frotté et usagé, coins
usés.
Charmant album dans l'esprit des recueils de Gavarni par le
peintre François Étienne Victor de Clinchamp (né à Toulon
en 1787 et mort à Paris le 22 septembre 1880). Destiné à une
carrière navale, mais de santé défaillante il se rend à Paris, où il étudie
la peinture sous la direction de Jean-Jacques-François Le Barbier et de
Pierre Peyron, puis d'Anne-Louis Girodet. Il est appelé à diriger
l'École de dessin de la Marine de Toulon. Il a peint de nombreuses
peintures religieuses pour plusieurs églises du sud de la France :
Guérison d'un paralytique, La Mort de Phocion, Le Baptême de saint
Mandrier et une Crucifixion. Il a écrit quelques œuvres sur la
perspective et plusieurs pièces dramatiques. Il a participé au Salon de
Paris en 1840 et 1841.
400 / 500 €

1497. [Catalogues de ventes]. Catalogue des tableaux
modernes qui composent la collection de M. Edwards dont la vente
aura lieu Hotel Drouot, salles n° 8 et 9 le lundi 7 mars 1870. Paris,
J. Claye, 1870.
Grand in-8, demi-chagrin bleu, dos lisse orné, tête dorée
(reliure de l'époque).
Très intéressant catalogue de ventes aux enchères de la
collection de peintures de M. Edwards, composé de trois
articles sur le collectionneur et ses peintures écrits par
Théophile Gautier, Jules Janin et Paul de Saint-Victor.
Il est illustré de 26 photographies originales reproduisant
des œuvres d'Eugène Delacroix, Jules Dupré, Théodore
Rousseau, Goya, ou encore Corot. Il s'agit d'un des tout
premiers catalogues à être illustré par des photographies
originales.
Chaque lot est annoté avec le prix de vente et le nom de
l'acheteur.
[Relié avec : ]
Catalogue des Tableaux Modernes formant la Collection d'un
Amateur dont la vente aura lieu Hotel Drouot, salles n° 8 et 9 le jeudi
24 février 1881. [Collection Edwards]. L'illustration se compose
de 16 eaux-fortes originales d'après des tableaux d'Eugène
Delacroix, Jules Dupré, Théodore Rousseau, Georges
Michel, Corot, ou encore Manet.
Chaque lot est annoté avec le prix avec le prix de vente.
Bel exemplaire.
400 / 500 €

1502. COGNIAT (Raymond). Portrait de Germaine de
COSTER. Avant-propos de Gérard Bauër. [Paris], Manuel
Bruker, 1960.
In-4, en ff., couverture imprimée, illustrée et rempliée.
Édition originale, illustrée de 11 gravures originales en noir
de Germaine de Coster (5 à pleine-page, et de 6 dans le
texte).
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Un
des 20 premiers enrichi d'une suite des gravures sur vélin
pur fil d'Arches, et d'une planche à double-page sur Japon
(n°8).
Bon exemplaire, peu commun avec une suite. 40 / 50 €

1498. CHARLET & BELLANGÉ. Album de lithographies
de Charlet et Bellangé. Sl, [c. 1820].
Petit-folio, demi-basane rouge à coins, dos lisse orné (reliure
de l'époque).
Album composite de 57 planches lithographiées par Villain
d'après les dessins de Charlet (47 planches), et Bellangé (10
planches).
Bon exemplaire. Rousseurs.
60 / 80 €

1503. Collectif. Dogon. Paris, Dapper, 1994.
Catalogue d'exposition au musée Dapper, 26 oct. 1994-13
mars 1995. In-4 broché, couv. ill. rempliée. Nombr. reprod.
coul.
40 / 60 €
1504. CORNEILLE (Guillaume Cornelis van Beverloo,
dit). Images de New York, 16 dessins. sl, Georges Fall, 1959.
In-folio en ff., sous portefeuille à rabats et lacets de l'éd.
Tirage à 80 exemplaires (n°29) signés par l'artiste. Complet
des 16 planches. Rousseurs aux rabats int. du portefeuille.
On y ajoute du même éditeur, en présentation identique :
MORVAN (Jean Jacques), Dessins. 1959. Tirage à 80
exemplaires (n°18) signés par l'artiste. Complet des 16
planches. Rousseurs aux rabats int. du portefeuille.
250 / 350 €

1499. CHERONNET (Louis). Portrait de A.
JACQUEMIN. Avant-propos de Maurice Bedel. [Paris], Manuel
Bruker, 1951.
In-4, en ff., couverture imprimée, illustrée et rempliée.
Édition originale, illustrée de 11 gravures originales
d'André Jacquemin (8 en noir à pleine-page dont la
couverture, et 3 en noir dans le texte).
Tirage à 250 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Un
des 20 premiers, enrichi d'une suite des gravures sur Japon
impérial (n°4), et d'une planche supplémentaire en deux
états. La première planche de la suite est justifiée.
Bon exemplaire, peu commun avec une suite. Qqs piqûres.
40 / 50 €

1505. COURTRY (Charles). Boutet embêté par Courtry.
Préface de Léon Maillard. Paris, Bibliothèque artistique et
littéraire, 1896.
In-12, demi-chagrin havane, dos à nerfs, couvertures et dos
conservés (reliure de l'époque).
Édition originale, ornée de nombreuses figures dans le texte,
de 2 pointes-sèches originales d'Henri Boutet et de 2 eauxfortes originales de Charles Courtry (dont la couverture).

1500. CHEVREUL (Michel Eugène). De la loi du contraste
simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés. Paris,
Pitois-Levrault et Ce, 1839.
In-8, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l'époque).
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Tirage à 400 exemplaires. Un des 350 sur vélin (n°293).
Petits défauts d'usage à la reliure.
30 / 40 €

- n°213 DLM édité en mars 1975 pour la 1ère exposition de
GARACHE à la Galerie Maeght. Texte de Yves Bonnefoy
et Jacques Thuillier. 10 lithographies originales en couleurs
dont 4 en double page et 30 reproductions en noir.
On y ajoute le numéro 230 de cette revue consacré à Gérard
TITUS-CARMEL, "Suite Narwa", DLM édité en octobre
1978 pour la 1ère exposition TITUS-CARMEL à la Galerie
Maeght. Texte de Werner Spies. 22 reproductions dont 10
en couleurs et 4 en double page.
Soit un ensemble de 4 numéros, en très bon état.
50 / 60 €

1506. DALI (Salvador). Menu Dali, 1966.
Encre de Chine sur papier épais Arches, filigrane en haut à
droite "Arches / FR". 28 x 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 documentation diverses. 4 000 / 6 000 €

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 €

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 €

1512. DESMAZE (Charles). Le musée de LA TOUR à SaintQuentin. Saint-Quentin, Hendrick, 1877.
In-folio, demi-percaline rouge à la Bradel avec coins, pièce
de titre de maroquin noir, couvertures conservées, non
rogné (reliure de l'époque).
Avec 30 illustrations photographiques par Goupil.
Bon exemplaire. Coins frottés.
40 / 50 €
1513. DESNOS (Youki). MOUALLA. Paris, aux dépens
d'un amateur, pour M. Lhermine, sd.
In-folio en ff. Plaquette illustrée de 4 dessins à la plume de
Fikret Moualla gravés à pleine page. Tirage à 1000 ex. (n°61).
Bon ex.
100 / 150 €

1508. DEGAS (Edgar) & ROUART (Denis). Monotypes.
Paris, Quatre chemins, 1948.
In-4 maroquin brun à encadrement, plats de vélin verni strié
de 3 filets bruns ondulant verticaux, dos lisse, titre doré, tête
dorée, doublure et gardes de balsa, chemise et étui (R.
Desmules).
40 reproductions de Degas dont 10 en couleurs à pleine
page. Tirage à 1000 exemplaires numérotés (n°765).
Qqs rares petites rousseurs, qqs planches jaunies, qqs frottés
à l'étui sinon très bel exemplaire dans une élégante reliure de
René Desmules. Ayant appris auprès des plus grands
comme Noulhac et Maylander, Desmules travailla pour
Legrain, Gruel et Marot-Rodde, avant de s'établir à son
compte. De nombreux décorateurs parmi les plus célèbres
comme Rose Adler, Robert Bonfils, Creuzevault, Georges
Leroux, etc. lui confièrent l'exécution de leurs reliures d'art.
150 / 200 €

1514. DESPIERRES (Gérasime). Histoire de la Faïence de
Saint-Denis-Sur-Sarthon. Paris, Alençon, H. Laurens, A.
Herpin, 1889.
In-4, broché, couverture imprimée.
Ouvrage illustré de 20 planches lithographiées et coloriées.
Tirage à 250 exemplaires. Un des 50 numérotés sur papier
de Hollande (n°16). Partiellement débroché. 60 / 80 €
1515. Dessins. Un carton de plus de 50 dessins originaux
XIX° et XX° (portraits, esquisses et divers). 60 / 80 €
1516. DUBUFFET (Jean). Simulacres. New York, The Pace
Gallery, 1969.
In-4 broché, couv. illustrée en n&b, sous rodhoïd.
Reproductions en n&b, dont 4 imprimées en n&b sur
rodhoïd. Catalogue d'exposition. Très bon ex. 40 / 50 €

1509. DERAIN (André). Sept planches gravées sur cuivre. sl,
aux dépens d'un amateur, 1948.
Suite de 7 gravures en ff. sous portefeuille à rabats et lacet
de l'éditeur, tirée à 60 ex. numérotés ; n°7 des 50 sur vélin
d'Arches. Bon exemplaire.
180 / 200 €

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

1510. Derrière Le Miroir. Ensemble de 3 numéros de la
revue éditée par Maeght, consacrés au peintre GARACHE :
- n°237 DLM édité en 1980 pour l'exposition GARACHE
à la Galerie Maeght. Texte Alain Veinstein. 4 lithographies
originales en couleurs dont 1 en double page et 11
reproductions dont 4 en couleurs.
- n°222 DLM édité en février 1977 pour l'exposition
GARACHE à la Galerie Maeght. Textes de Jean-Marie
Benoist et John E. Jackson. 11 lithographies originales en
couleurs et 8 reproductions en noir.
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dorées dans un encadrement 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.
- WERTH (Léon), Éloge de Albert MARQUET, 1948. 5 eauxfortes, 3 lithographies et 3 pointes sèches. Tirage à 200 ex.
(n°146).
- SANDOZ (Marc), Présence de MARQUET, 1962. Tirage à
200 ex. (n°172). 7 gravures dont 5 doubles pages.
- MARTINIE (A.-H.), Éloge de H. de WAROQUIER, 1945.
3 eaux-fortes et 3 pointes sèches. Tirage à 200 ex. (n°116).
- TERRASSE (Charles), Éloge de Henri MANGUIN, 1954.
11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°117).
- BEUCLER (André), Portrait de GALANIS, 1954. 12
gravures. Tirage à 250 ex. (n°144).
- WERTH (Léon), Éloge de Pierre BONNARD, 1946. 10
lithographies. Tirage à 200 ex. (n°46).
- GIRAUDOUX (Jean), Tombeau de Édouard VUILLARD,
Pour les amis de Vuillard, 1944. 5 eaux-fortes. Tirage à 150
ex. (exemplaires HC de collaborateur pour Manuel Bruker).
- WILLY (Renée), Éloge de Maurice UTRILLO, 1956. 7
lithographies couleurs. Tirage à 200 ex. (n°107).
- TOESCA (Maurice), Portrait de Abram KROL, 1957. 13
gravures. Tirage à 200 ex. (n°138).
- GUTH (Paul), Éloge de VAN DONGEN, 1957. 8
lithographies couleurs. Tirage à 200 ex. (n°186).
- MAC ORLAN (Pierre), Éloge de J.-G. DARAGNES, 1950.
11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°30).
- BOURET (Jean), Éloge de François DESNOYERS, 1958. 7
lithographies couleurs. Tirage à 200 ex. (n°70).
- LONCLE (Maurice), Éloge de DUNOYER DE
SEGONZAC, 1963. 10 eaux-fortes originales. Tirage à 250
ex. (n°195).
- COGNIAT (Raymond), Portrait de Germaine de COSTER,
1960. 11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°123 enrichi d'un
E.A.S. et d'un TIRAGE ORIGINAL signé et numéroté par
l'artiste).
- DORNAND (Guy), Éloge de André LHOTE, 1960. 7
gravures. Tirage à 200 ex. (n°165).
- ROGER-MARX (Claude), Portrait de Jacob BALGLEY,
1959. Double suite de 5 pointes sèches et 4 eaux-fortes sur
marais. Tirage à 200 ex. (n°145).
- Portrait de Monique JÖRGENSEN, 1959. 9 aquarelles
originales gravées dans et hors texte. Tirage à 200 ex. (n°48).
- RAINOV (Bogomil), Portrait de Ilya BECHKOV, 1960. 14
gravures. Tirage à 200 ex. (n°53).
- OSENAT (Pierre), Éloge de CLAVÉ, 1958. 7 lithographies
couleurs. Tirage à 200 ex. (n°193).
- ROGER-MARX (Claude), Éloge de Roland OUDOT, 1958.
9 lithographies couleurs. Tirage à 200 ex. (n°40, avec le
prospectus de "Sarn").
- DORNAND (Guy), Éloge de Georges OUDOT, 1962. 6
gravures. Tirage à 200 ex. (n°67).
- DORNAND (Guy), Éloge de GROMAIRE, 1958. 7
gravures. Tirage à 200 ex. (n°115).
- SANDOZ (Marc), Éloge de Maurice ASSELIN, 1959. 13
gravures. Tirage à 200 ex. (n°43).
- SANDOZ (Marc), Éloge de DERAIN, 1958. 8 gravures.
Tirage à 200 ex. (n°193).
- ROGER-MARX (Claude), Éloge de Robert HUMBLOT,
1962. 8 gravures. Tirage à 200 ex. (n°37).
- MALLET (Robert), Éloge de Jean LURÇAT, 1962. 7
gravures. Tirage à 200 ex. (n°111 avec un tirage original
supplémentaire signé par l'artiste).

- HAUTECOEUR (Louis), Éloge de Émile BERNARD,
1962. 11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°71).
- CASSOU (Jean), Éloge de CAVAILLÈS, 1958. 7 gravures.
Tirage à 200 ex. (n°181).
- BOURET (Jean), Éloge de Louis NEILLOT, 1962. 8
gravures. Tirage à 200 ex. (n°191).
- LASSAIGNE (Jacques), Éloge de Jacques VILLON, 1955.
10 gravures. Tirage à 200 ex. (n°172).
- BOURET (Jean), Éloge de Yves BRAYER, 1954. 8 gravures.
Tirage à 200 ex. (n°100).
- ROGER-MARX (Claude), Portrait de Robert LOTIRON,
1955. 13 gravures. Tirage à 250 ex. (n°92).
- ROGER-MARX (Claude), Éloge de Maurice
BRIANCHON, 1955. 6 gravures. Tirage à 200 ex. (n°48).
- VILDRAC (Charles), Éloge de Charles CAMOIN, 1956. 8
gravures. Tirage à 200 ex. (n°133).
- LAPRADE (Jacques de), Portrait de J.-L. SOULAS, 1950.
12 gravures. Tirage à 250 ex. (n°59).
- MAC ORLAN (Pierre), Éloge de GUS BOFA, 1949. 9
gravures. Tirage à 200 ex. (n°44).
- ROGER-MARX (Claude), Éloge de Bernard NAUDIN,
1947. 9 gravures. Tirage à 200 ex. (n°110).
- LAPRADE (Jacques de), Éloge de Jean FRELAUT, 1950. 9
gravures. Tirage à 200 ex. (n°61).
- BRUKER (Manuel), Éloge de Lucien MAINSSIEUX, 1950.
11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°61).
- MOURGUE (Gérard), Éloge de Michel RODDE, 1963. 6
gravures. Tirage à 200 ex. (n°55).
- Portrait de DECARIS par lui-même, 1953. 11 gravures. Tirage
à 250 ex. (n°40).
- ROGER-MARX (Claude), Éloge de Louise HERVIEU,
1953. 11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°36).
- CHERONNET (Louis), Portrait de A. JACQUEMIN,
1951. 11 gravures. Tirage à 250 ex. (n°189).
- HUISMAN (Georges), Éloge de Marcel VERTÈS, 1951. 9
gravures. Tirage à 200 ex. (n°168).
+ un catalogue de la vente Jacques Villon de la collection
Louis Carré, 1978.
Bel ensemble, très bon état général des brochures.
800 / 1 200 €
1518. ELUARD (Paul) & RENÉ-JEAN. Jacques
VILLON ou l'art glorieux. Paris, Louis Carré, 1948.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Reproductions couleurs et noir dont 7 planches hors texte.
Tirage à 1800 ex. numérotés sur vélin du Marais (n°1386).
Bon ex.
50 / 60 €
1519. ELUARD (Paul) & RENÉ-JEAN. Jacques
VILLON ou l'art glorieux. Paris, Louis Carré, 1948.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Reproductions couleurs et noir dont 7 planches hors texte.
Tirage à 1800 ex. numérotés sur vélin du Marais (n°1744).
Bon ex.
50 / 60 €
1520. ELUARD (Paul) & RENÉ-JEAN. Jacques
VILLON ou l'art glorieux. Paris, Louis Carré, 1948.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Reproductions couleurs et noir dont 7 planches hors texte.
Tirage à 1800 ex. numérotés sur vélin du Marais ; n°III
enrichi d'un DESSIN ORIGINAL à la plume, signé, de J.
Villon (1952) à pleine page avec cette légende "Paul Eluard,
un arbre… ses feuilles, ses branches, ses fleurs, ses fruits,
pour tous…" et une EAU-FORTE ORIGINALE signée du
même, tirée à 50 ex. numérotés.
200 / 300 €
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des objets et des ornements architecturaux en fer forgé
(grilles, rampes, ou objets d'art).
Très bon état de conservation.
180 / 200 €

1521. Expositions - BOURNAND (François). Catalogue
illustré de l'Exposition internationale de Blanc & Noir au Palais du
Louvre. 1885. Paris, Bernard et Cie, 1885.
In-8 broché, couverture illustrée. Exposition organisée dans
le but de promouvoir le dessin mais aussi le lavis, le pastel
et les sanguines. 832 œuvres présentées par autant d'artistes
(dont Allongé, Boutry, Gérôme, Myrbach, Pannemaker,
Robida, etc. etc.). Nombreuses reproductions à pleine page.
Brochure fragile sinon bon ex.
On y ajoute :
- RODDAZ (Camille de). L'Art ancien à l'Exposition
Nationale Belge. Bruxelles, Rozez, Paris, Firmin Didot & Cie,
1882. In-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré
(reliure de l'époque). Planches hors-texte en
chromolithographie, eaux-fortes et gravures et très
nombreuses gravures pour illustrer ce vaste panorama des
arts gothiques, céramiques anciennes, tapisseries, vitraux
etc…
Coiffes et coins usagés, nerfs et mors frottés.
- Exposition universelle de 1867. Grand certificat de
Mention Honorable décerné à Prodhomme pour
Impressions Lithographiques, imprimée, signé par le
conseiller d'État et Commissaire général Le Play et le
Ministre de Forcade, avec cachets secs dont un à l'effigie de
Napoléon III, dimension 49 x 39 cm. Qqs petites rousseurs.
80 / 100 €

1525. FLEURET (Fernand). Éloge de Raoul DUFY. [Paris],
Pour les Amis du Docteur Lucien-Graux (Manuel Bruker),
sd (1950).
In-4 chagrin marron, dos à nerfs orné, double filet doré
encadrant les plats, auteur et titre dorés au premier plat, tête
rouge, couv. conservée.
Premier titre de la collection des Eloges édités par M.
Bruker. 4 gravures originales de R. Dufy (frontispice à l'eauforte, bandeau en couleurs, 2 hors texte couleurs et cul-delampe couleurs). Tirage à 150 exemplaires (n°124). Bel ex.
60 / 80 €
1526. FLEURY (Gaston). Décors et Ameublements au goût du
jour. Paris, Massin, [1926].
In-folio de (4) ff. et 32 planches héliogravées en noir
représentant des intérieurs Art Nouveau et Art Déco.
Portefeuille demi-toile verte imprimé et illustré, à lacets, de
l'éditeur. Petites rousseurs en première page de texte et en
marge sup. de 2 planches sinon bon ex.
Y est joint un ensemble de cartes d'État major ou moderne
et affiches locales de la période 1939-1945. 50 / 60 €
1527. FONTENAY (Louis-Abel de Bonafous de).
Dictionnaire des artistes, ou Notice historique et raisonnée des
architectes, peintres, graveurs, sculpteurs, musiciens, acteurs &
danseurs ; imprimeurs, horlogers & méchaniciens. Paris, Vincent,
1776.
2 forts vol. in-8, basane fauve écaille, dos à nerfs ornés, p.
de titre et de tomaison vertes, tr. marbrées (reliure de
l'époque). Une coiffe sup. rognée, coins et coupes frottés,
manque sur un plat inférieur, début de fente à un mors.
Sinon exemplaire convenable.
Édition originale. "Abbé de Fontenay" est le nom de plume que
prit Louis-Abel de Bonafous (1736-1806), après que la suppression
des Jésuites l'eut obligé à se consacrer aux lettres pour gagner sa vie.
Son activité contre-révolutionnaire après 1789 relève d'un autre
registre. (Backer & Sommervogel I, 1691.)
150 / 200 €

1522. FAURE (Elie). Eugène Carrière Peintre et Lithographe.
Paris, H. Floury, 1904.
In-4, broché, non rogné, couverture imprimée, illustrée et
rempliée.
Ouvrage illustré de nombreuses figures dans le texte, et de
36 planches hors texte sous serpente.
Édition de luxe. Un des 50 exemplaires numérotés sur
papier du Japon (n°14) comportant une suite
supplémentaire des hors texte, et le prospectus de l'ouvrage
illustré d'une planche.
Bel exemplaire.
30 / 40 €
1523. FÉLIBIEN (Jean-François). Recueil historique de la
vie et des ouvrages des plus célèbres architectes. Amsterdam, Roger,
1706.
Frontispice gravé. Ex-libris à l'encre au titre.
Relié à la suite du même : Conférences de l'Académie royale de
peinture et de sculpture. Augmentées de l'Idée du peintre parfait & des
Traitez, des Desseins, des Estampes, de la Connoissance des Tableaux
& du Goût des Nations. Amsterdam, Roger, 1706.
In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Coiffes, mors et coins usés.
On y ajoute : MONVILLE (Abbé de), La Vie de Pierre
Mignard, premier peintre du Roy. Avec le Poëme de Molière sur les
peintures du Val-de-Grâce et deux dialogues de M. de Fenelon… sur
la peinture. Paris, Boudot et Guérin, 1730. In-12 veau brun,
dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Une intéressante note
manuscrite en garde précise que cette Vie de Pierre Mignard
fut dictée par sa fille, la Comtesse de Feuquières, à son mari
qui la fit publier sous le nom de l'abbé de Monville. Cachets
rouges J.D.
300 / 400 €

1528. [FOUJITA]. N°14 de la revue Triptyque, avec article
d'André PAULIN sur Foujita (planche hors texte). Janvier 1928.
In-8 broché.
On y joint un catalogue de la galerie Durand-Ruel sur Émile
Bernard (mai 1959).
20 / 30 €
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,
encadrement 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 :
- REMBRANDT, Saskia au grand chapeau de paille, 1633,
156 x 87 mm, découpé et contrecollé sur planche volante,
tirage XIXe s.
- [non signé], portrait d'homme, 1er état, tirage XIX e s., sur
planche volante

1524. [Ferronnerie]. Ensemble d'aquarelles originales XX°
sur la ferronnerie.
Ensemble de 5 aquarelles originales finement réalisées sur
papier (env. 38 x 52 cm + une plus petite). Elles représentent
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- 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 €

annoncé comme "hebdomadaire et paraissant le 21" sera en réalité un
mensuel. Les 3 premiers numéros sont illustrés uniquement de dessins ;
à partir du n° 4 apparaissent les très beaux bois gravés. Il y aura 9
numéros, d'août 1899 à avril 1900 (et 3 suppléments, septembre,
octobre, avril). La plupart des articles sont de savoureuses chroniques
locales, les cibles préférées de l'artiste étant le gouverneur, les gendarmes
et les fonctionnaires tahitiens. Causticité, drôlerie et amertume se mêlent
aux caricatures, s'enroulent autour de la splendeur des bois gravés.
80 / 100 €
1534. GELIS-DIDOT (P.) & LAFFILLEE (H.). La
Peinture décorative en France du Xie au XVIe siècle. Paris,
Librairies-imprimeries réunies, sd.
In-folio en ff. sous portefeuille percaline verte. Portefeuille
usagé. Texte et 60 planches chromolithographiées.
E.A.S. de P. Gélis-Didot.
On y ajoute : UMÉ (Godefroid), L'Art décoratif. Modèles de
décoration et d'ornementation de tous les styles et de toutes les époques
choisis dans les œuvres des plus célèbres artistes. Paris, Claesen, sd.
In-folio en ff., sous portefeuille (titre La peinture décorative
en France du XVIe au XVIIIe s.). Portefeuille cassé et très
abîmé. Mouillures claires marginales.
94 planches (sur 120 ; Manque les planches 14, 34, 35, 40,
45, 51, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 92, 98, 101, 102,
103, 109, 113, 114, 115, 116.)
60 / 80 €

1530. GAINSBOROUGH (Thomas). A Collection of Prints,
illustrative of English Scenery. London, H. R. Young, 1819.
In-folio, maroquin long grain bleu, tr. dorées (reliure de
l'époque).
Ouvrage illustré de 60 planches lithographiées par W. F.
Wells et J. Laporte d'après les dessins de Thomas
Gainsborough.
Bon état intérieur. Reliure très usagée.
180 / 200 €

1535. GINESTE (Raoul). L'Art à la Taverne de Paris. Chéret.
- Abel Faivre. - Grün. - Léandre. - Métivet. - Steinlen. - Willette,
artistes peintres. - Emile Robert, ferronnier d'art. - Jacques Hermant,
architecte. Photogravures de Ducourtioux et Huillard, d'après les
clichés de Simonet. Paris, imprimé par G. Richard pour H.
Chailly, 1906.
Grand in-8 carré, [4] ff., 187 pp., nombr. illustrations en noir
dans le texte, demi-basane blonde, dos à nerfs, tête dorée,
couv. illustrée conservée (reliure de l'époque). Accrocs aux
coiffes.
Monographie des différents artistes qui collaborèrent à la
décoration de la Taverne de Paris, tenue par Henry Chailly.
Intéressant exemplaire de Jean-Jacques Waltz, plus
connu sous son nom de plume HANSI (1873-1951),
avec belle vignette ex-libris gravée à l'eau-forte d'après un
dessin du possesseur, provenance excessivement rare.
200 / 250 €

1531. GARNIER (Édouard). Histoire de la céramique, poteries,
faïences et porcelaines chez les peuples les plus anciens jusqu'à nos jours,
illustrations d'après les dessins de l'auteur. Deuxième édition revue et
corrigée et augmentée de quatre chromolithographies. Tours, Mame
et fils, 1882.
Fort in-8 de XV et 568 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, tr. dorées (reliure de l'époque).
9 planches h.-t. dont 4 chromolithographies. Nombreuses
ill. et signatures de céramiques diverses dans le texte. Plats
salis, coins usés, bon état intérieur.
40 / 50 €
1532. GARNIER (Édouard). La Porcelaine tendre de Sèvres.
50 planches reproduisant 250 motifs en aquarelle d'après les originaux
avec une notice historique. Paris, Quantin, sd.
In-folio en ff., sous portefeuille de l'éd. Portefeuille usagé,
dos déchiré.
44 planches en couleurs (sur 50). État médiocre, salissures,
serpentes légendées déchirées… exemplaire de travail de la
maison J. Pouyat à Limoges.
200 / 300 €

1536. GIRAUDOUX (Jean). Tombeau de Edouard Vuillard.
[Paris], Pour les amis de Vuillard, 1944.
In-4, broché, couverture imprimée rempliée.
Édition originale, illustrée de 5 gravures originales en noir
d'Edouard Vuillard (5 à pleine-page, et 1 dans le texte).
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur vélin pur fil du
Marais (n°138), enrichi d'une suite des gravures sur vélin
teinté d'Arches.
Bon exemplaire, peu commun avec une suite. Qqs piqûres,
dos de la couverture passé.
40 / 50 €

1533. GAUGUIN (Paul). Le Sourire. Journal méchant.
Collection complète en fac-similé. Introduction et notes par J.-L. Bouge.
Paris, Maisonneuve et Cie, 1952.
In-folio (29 x 40,5 cm), couverture polychrome représentant
le bois gravé de l'exemplaire de Daniel de Monfreid.
Reproduction en fac-similé des 9 numéros et 3 suppléments,
à laquelle il a été ajouté 5 planches de bois gravés en
complément. Tirage à 1000 ex. (dont 500 furent détruits),
n°338.
En décembre 1899, Gauguin écrit à Daniel de Monfreid : "J'ai créé
un journal, Le Sourire, autographié, système Edison, qui fait fureur".
Il en est à la fois le rédacteur, l'illustrateur et l'imprimeur. Le journal

1537. GOWER (Ronald). Three hundred French portraits
representing personages of the Courts of Francis I, Henry II, and
Francis II, by Clouet. Auto-lithographed from the originals at Castle
Howard, Yorkshire. Londres, Maclure & Macdonald, Paris,
Hachette, 1875.
2 vol. in-folio carrés, [4] et [2] ff. de texte, et 301 portraits
lithographiés sur fond teinté, montés sur onglets, dont 2
frontispices, demi-maroquin marine, dos à nerfs ornés de
caissons fleurdelisés, têtes dorées (Frame). Bel exemplaire.
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Impressionnante reproduction de cette collection de croquis à la sanguine
de Jean et François Clouet recueillie par Catherine de Médicis et qui a
abouti dans des circonstances peu élucidées au Castle Howard : la
première mention qui en est faite est due à Alexandre Lenoir, qui fait
remonter son acquisition par le cinquième duc de Carlisle à un achat
en Flandres à la fin du XVIIIe siècle. Cette collection de 311 pièces
fut achetée en 1889 par le duc d'Aumale (1822-1897) et se trouve
désormais à Chantilly.
400 / 500 €

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 €

1538. GROUSSET (René). L'Art de l'Extrême Orient.
Paysages - Fleurs - Animaux. 15 planches en couleurs d'après les
tableaux des vieux maîtres chinois et japonais. Paris, Plon, 1936.
In-4 broché, couv. ill. impr. rempliée. 10 pp. de texte et 15
pl. coul. Bon ex.
30 / 40 €

1544. Joaillerie. Intéressant ensemble de 46 dessins
originaux à la gouache et mine de plomb présentant des
modèles pour projets de bijoux de luxe (bracelets, colliers,
bagues, broches, etc.), réunis dans un classeur. Belles
compositions. Bon état.
100 / 150 €

1539. HAUTECOEUR (Louis). Eloge de Emile
BERNARD. [Paris], Manuel Bruker, 1962.
In-4, en ff., couverture imprimée rempliée.
Édition originale, illustrée de 11 lithographies originales
d'Emile Bernard en couleurs (9 à pleine-page, 2 dans le
texte).
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés sur vélin
d'Arches. Un des 20 premiers enrichi d'une suite des
lithographies sur vélin d'Arches (n°9).
Bon exemplaire. Dos de la couverture passé. 40 / 50 €

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 représentent 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.
2 500 / 3 000 €

1540. HESSLING (Egon) & LECHEVALLIERCHEVIGNARD (Georges). Documents anciens de la
Manufacture Nationale de Sèvres. Choix de compositions et de projets
de décoration des époques de Louis XVI et du Directoire [- de l'époque
du Premier Empire]. Paris, Hessling, sd.
2 vol. in-folio en ff., sous portefeuilles imprimés de l'éd.
Louis XVI et Directoire : 20 planches (+ la dernière en
double) dont 4 en couleurs. - Premier Empire : 40 planches,
dont 9 en couleurs.
100 / 120 €
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 Löwenstern et de divers autres
mémoires sur cet art.
L'illustration comprend un frontispice et quinze planches
dépliantes gravées.
Bel exemplaire.
700 / 800 €

1546. LA FONTAINE (Jean de). Les Contes de La Fontaine.
Reproduction des chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle. Paris, Le Vasseur,
sd.
In-folio en ff. sous portefeuille de l'éd. Portefeuille cassé et
usagé.
Rare suite de 27 photographies originales (sur 33, manque :
Les Oies du Père Philippe, Nicaise, Les deux amis, Le petit
chien qui secoue de l'argent et des pierreries, Le Cuvier, Le
Glouton), montées sur planches, reproduisant des gravures
de Wille, Boucher, Eisen, Lancret, Le Clère, Le Mesle,
Lorrain, Paterre et Uleughels. Rousseurs marquées aux
feuillets de titre et de table, lég. rousseurs marginales pour
les planches.
80 / 100 €

1542. HOMMAGE. Ensemble des 2 numéros de cette
revue.
- n°1 (décembre 43), renfermant une étude de BONNARD,
une symphonie de DUFY, deux nus de MAILLOL, une
satire de PICASSO, le poème de Pierre EMMANUEL
illustré par ZACK, et 2 expressions de MATISSE. Tirage à
1030 ex., n°813.
- n°2 (juin 44), renfermant 1 photographie de Matisse par
BRASSAÏ, 1 portrait de Matisse par André ROUVEYRE (4
pp.), 10 dessins de MATISSE (avec un deuxième état tiré
sur calque des portraits d'André Rouveyre et d'Apollinaire)
avec fac similé de la liste manuscrite de Matisse, 3 poèmes
de Paul ELUARD en fac similé avec frontispice de Léonor
FINI (8 pp.). Tirage à 1050 ex., n°192.
350 / 550 €

1547. LA SIZERANNE (Robert de). La Photographie estelle un art ? Paris, Hachette & Cie, 1899.
In-4 maroquin bleu roi, dos à nerfs, titre, lieu et date dorés,
chiffre couronné doré en queue, premier plat orné d'un
grand et beau décor mosaïqué composé d'un miroir et d'une
palette entourés de filets dorés rayonnants et d'un
encadrement de doubles filets dorés courbes avec petites
fleurs roses et bouquets de fleurs et feuilles aux angles
supérieurs, second plat orné d'un décor central mosaïqué
composé d'un appareil photographique avec deux branches
de fleurs et feuilles, tête dorée, dentelle intérieure, couv. ill.
conservée, sous étui (De Samblanx & J. Weckesser).
Nombreuses illustrations monochromes dans le texte et 7
planches hors texte.
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Ex-libris du Comte Chevreau d'Antraigues. Rousseurs
prononcées sur les planches sinon très bel exemplaire
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à la Comtesse Chevreau
d'Antraigues.
150 / 200 €

Bel exemplaire.

80 / 100 €

1555. MICHEL (Émile). RUBENS, sa vie, son œuvre et son
temps. Paris, Hachette et Cie, 1900.
Fort in-4 broché, couv. imprimée rempliée.
354 reproductions d'œuvres de l'artiste dans et hors texte.
Couv. salie et déchirée au dos sinon très bon ex.
20 / 30 €

1548. LACOMBE de PREZEL (Honoré). Dictionnaire
iconologique, ou Introduction à la connoissance des peintures,
sculptures, médailles, estampes, etc. avec des descriptions tirées des
poètes anciens et modernes. Paris, Théodore de Hansy, 1756.
In-12, veau havane marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre
de maroquin rouge, tranches marbrées (reliure de l'époque).
Édition originale, bien complète du frontispice gravé par
de Sève.
Bon exemplaire.
60 / 80 €

1556. MOURGUE (Gérard). Eloge de Michel RODDE.
[Paris], Manuel Bruker, 1963.
In-4, en ff., couverture imprimée rempliée.
Édition originale, illustrée de 6 lithographies originales de
Michel Rodde en couleurs (5 à double-page, 1 en couleurs à
pleine-page).
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés sur vélin
d'Arches. Un des 20 premiers, enrichi d'une suite des
lithographies sur vélin du Marais (n°14). La première
planche de la suite est justifiée et signée.
Exemplaire enrichi d'un DESSIN ORIGINAL signé de
l'artiste avec envoi autographe.
Bon exemplaire. Légères piqûres affectant le texte, dos de la
couverture passé.
40 / 50 €

1549. LE CORBUSIER (Charles-Édouard JeanneretGris, 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 Corbusier (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 €

1557. Musique. Partitions de musiques gravées. Paris, [c.1800].
4 vol. in-folio, demi-vélin vert, étiquette de maroquin rouge
contrecollée sur le premier plat de chaque volume (reliure
de l'époque).
Ensemble de 4 volumes composés de 23 partitions gravées
de divers artistes tels que Naderman, Vernier, ou Boscha.
Bon état.
120 / 150 €

1550. LÉGER (Fernand) & COOPER (Douglas).
Fernand Léger. Dessins de guerre. 1915-1916. Paris, Berggruen
& Cie, 1956.
Petit in-4 en ff. sous portefeuille illustré à rabats de l'éd.
Tirage à 600 ex. (+50 hc) ; n°70. 42 planches hors texte en
couleurs. Bon ex.
80 / 100 €

1558. Musique - GUICHARD-PRINTEMPS (A.). Airs
anciens et modernes des chansons de Mr. P. J. de Béranger, dont
quelques-uns avec accompagnement de piano. Paris, Hentz, Jouve,
Corréard, Guichard, sd (1822).
In-12, titre gravé, 122 pp. de musique notée, cartonnage
bradel de papier crème. Plats un peu salis.
Ce recueil très rare forme la toute première publication de
musique notée pour les chansons du célèbre pamphlétaire :
elle correspond à l'édition de 1821, la deuxième publiée par
l'auteur, et qui avait immédiatement fait l'objet de poursuites
de la part du procureur Bellart. Béranger, défendu par
Dupin, fut condamné à trois mois de prison pour quelques
chansons condamnées (celles-ci figurent dans cet album de
musique, mais sans les paroles). (Brivois, Bibliographie de
Béranger, p. 6.)
200 / 250 €

1551. LURÇAT (Jean). Huit dessins à la plume reproduits en
phototypie. Paris, Jeanne Bucher, 1933.
In-4 oblong, broché, couverture imprimée.
8 reproductions de dessins, dont une légt rehaussée aux
crayons de couleurs.
Tirage à 500 exemplaires.
80 / 100 €
1552. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). Tombeau de
PASCIN. [Paris], Textes et Prétextes, 1944.
In-4, broché, couverture imprimée rempliée.
Édition originale, illustrée de 8 gravures originales de Jules
Pascin (6 en noir à pleine-page, 2 en noir dans le texte).
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur vélin pur fil du
Marais. Un des 20 premiers enrichi d'une suite des gravures
sur vélin teinté d'Arches (n°14).
Bon exemplaire, peu commun avec une suite. Légères
piqûres affectant la suite.
60 / 80 €

1559. Musique - Manuscrit. Principes de musique théorique et
pratique. sl, sd (fin XVIIIe s.).
Petit in-4 de 68 pp. d'une grande écriture lisible, avec
partitions et notations dessinées à l'encre. Intéressant traité
rédigé par demandes et réponses. Couverture d'attente
postérieure.
300 / 350 €

1553. MAILLOL (Aristide). Les Maîtres du Dessin. Maillol
présenté par Jules Romains. Paris, Flammarion, 1949.
In-folio, en ff., sous chemise cartonnée, lacets.
Album reproduisant 10 dessins d'Aristide Maillol, dont 2
dans le texte et 8 hors texte.
Tirage à 1050 exemplaires.
Très bon état de conservation.
80 / 100 €

1560. Musique- CAPELLE (P.). La Clé du Caveau à l'usage
des chansonniers français et étrangers, des amateurs, auteurs, acteurs,
chefs d'orchestre et de tous les amis du vaudeville et de la chanson.
Quatrième édition. Paris, Cotelle, sd.
Fort in-8 oblong, chagrin havane, dos à nerfs orné, titre
doré, encadrement doré sur les plats avec ex-dono en lettres
dorées au premier plat "Offert au Cercle de l'Union par Mr
Désiré Boyer ancien sociétaire", tr. dorées.
(2) ff., XVI-263-(3) pp. et 594 pp. de musique. Mors frottés,
rousseurs.
80 / 100 €

1554. MANDIARGUES (André Pierre de). CHAGALL.
Paris, Maeght, 1975.
In-folio, percaline jaune de l'éditeur sous jaquette illustrée.
Avec une lithographie originale de Marc Chagall en
frontispice, et de nombreuses illustrations en noirs et en
couleurs.
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Boffrand, Cochin, illustrant des monuments ou
reproduisant des projets pour Paris, Bordeaux,
Valenciennes, Rennes, Nancy, Reims, Rouen. Très bel
exemplaire.
1 300 / 1 500 €

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 €

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 BARBERIS et le photographe Pierre
PLAUSZEWSKI.
Bel exemplaire. Il manque les 4 planches concernant le lys
blanc.
900 / 1 000 €

1562. NIGG (Joseph). Bouquet de fleurs. Paris, [c. 1950].
Lithographie (60 x 80 cm).
Lithographie originale des Ateliers lithographiques Mourlot
d'après les peintures du peintre Autrichien Joseph Nigg
(1782-1863).
Il a été nécessaire de réaliser 27 passages de couleurs
différentes pour obtenir le rendu de l'oeuvre.
Joseph Nigg était un peintre très connu du XVIIIe siècle, spécialisé
dans la peinture des Porcelaines de Vienne, et célèbre pour ses bouquets
de fleurs majestueux.
Bel exemplaire.
30 / 40 €
1563. NOLHAC (Pierre de). J.-M. NATTIER peintre de la
cour de Louis XV. Paris, Goupil et Cie, 1905.
Grand in-4 maroquin bleu roi, dos à nerfs richement orné,
titre doré, lieu et date en queue, large et belle dentelle dorée
en encadrement des plats, coupes filetées, tr. dorées sur
témoins, dentelle intérieure, double couv. conservée, sous
étui (Durvand).
Nombreuses reproductions gravées dans et hors texte.
Tirage de luxe à 425 exemplaires numérotés sur papier à la
main des manufactures de Rives (n°380). Superbe
exemplaire enrichi d'une L.A.S. de P. de Nolhac (sur
papier à entête du Château de Versailles).
300 / 500 €

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 x 37,5 cm)
maroquin 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 épidermures 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 entête 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’illustration comprend également
8 gravures in-texte. (Sans le faux-titre, large déchirure et
petits manques restaurés au dos du titre, quelques rousseurs
parfois importantes).
Elève de Restaut, Jean Barbault (1718-1762) collabora avec Piranèse
avant de devenir son rival. "Barbault collabore modestement il est vrai,
avec ce dernier en 1756 et grave les figures de quelques compositions
des Antichità Romane (…). En 1761 paraissent Les plus beaux
monuments de la Rome ancienne édités par Bouchard et Gravier, les
célèbres éditeurs français d'alors, qui voulaient, en faisant appel à
Barbault, compenser la perte qu'ils venaient de faire en la personne de
Piranèse qui s'était établi auparavant à son compte (…) Le succès de
la Rome ancienne incita Barbault à dessiner les plus beaux édifices de
la Rome moderne, mais lorsque l'ouvrage parut, Barbault était mort
depuis un an. Piranèse devait lui survivre de seize années." (P.
Rosenberg, Quelques nouveautés sur Barbault in Piranèse et les
français, 1978, pp. 499-508).
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 LouisJoseph 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

1564. OSENAT (Pierre). Éloge de GANTNER. Paris, Les
heures claires, 1972.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Portrait en frontispice et 7 lithographies originales (4 hors
texte pleine page, 2 double page, 1 hors texte signé).
Tirage à 250 ex. ; n°49 sur grand vélin d'Arches. Très bon
exemplaire enrichi du spécimen (contenant une gravure).
30 / 50 €
1565. OURSEL (Charles). L'Art de Bourgogne. Ouvrage orné
de 253 héliogravures. Paris et Grenoble, Arthaud, 1953.
Petitin-4 maroquin brun noir, dos lisse, titre doré, décors
d'architecture romane en filets dorés et argentés sur les plats
avec rosace mosaïquée au second plat, gardes doublées en
maroquin ivoire avec carte en filet doré et points rouges au
premier contreplat, tête dorée, sous étui demi-maroquin
brun foncé à bande et étui à rebords, couv. et dos conservés
(J. Charlot). Nombreuses reproductions hors texte.
Très bel exemplaire dans une belle reliure signée.
250 / 300 €
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,
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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.
Fils d’un tailleur de pierre vénitien, Giambattista Piranesi (17201778) accompagne en 1740 l’ambassadeur de la république de Venise
auprès du Saint-Siège comme "dessinateur". Il trouve à Rome une
source inépuisable d’inspiration pour son insatiable passion de
l’antique et perfectionne sa technique d’aquafortiste. Il participe en
1743 à la réduction de la célèbre Nuova Topografia di Roma réalisée
d’après les relevés de Giovanni Battista Nolli, premier plan de la ville
exécuté sur des critères scientifiques modernes. Le premier résultat
personnel de ces années de formation et d’études qui ont conduit
Piranèse de Venise à Rome est la publication de la Prima parte parue
à la fin de 1743 : l’ouvrage comprend douze planches qui ne constituent
pas de simples reconstitutions de monuments anciens mais sont de pures
inventions, irréalisables sur le plan technique mais qui poussent la
réinterprétation de l’antique au sublime et au fantastique. Les cinq
planches supplémentaires ajoutées à l’édition de 1750 ont été exécutées
entre 1743 et 1745. Elles constituent sans doute les éléments de la
Seconda parte que laisse prévoir le titre du premier recueil et qui ne fera
pas l’objet d’une publication à part, mais sera insérée dans les Opere
varie qui paraissent de 1743 à 1757.
20 000 / 25 000 €

1573. REDON (Odilon). A Soi-Même. Journal (1867-1915).
Notes sur la vie, l'art et les artistes. Introduction de Jacques Morland.
Paris, Floury, 1922.
In-4 broché, couv. imprimée. Portrait de O. Redon en front.
et reproduction de l'eau-forte originale accompagnant les
125 ex. de l'édition de luxe. Exemplaire non numéroté du
tirage courant, sans l'eau-forte. Couverture très usagée avec
manques, restaurée.
40 / 50 €
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.
On y ajoute : MICHAUD (Jean-Luc), Portrait de Hélène
Marre. Paris, Manuel Bruker, 1963. In-4, en ff., couv. impr.
rempliée. Lithographies en noir et en couleurs de Hélène
Marre. Tirage à 200 exemplaires sur vélin (n°37).
2 500 / 3 000 €

1569. [PISSARRO (Camille)]. Exposition des Eaux-fortes de
Camille Pissarro. 18 mars 1927 - 15 avril 1927. Paris, Max Bine,
1927.
In-12 broché, couv. illustrée d'un portrait de Pissarro gravé
et imprimée. Catalogue accompagné d'une suite de 8
planches en ff., reproductions héliogravées d'eaux fortes.
Premier plat de la couv. détaché. Rare.
120 / 150 €

1575. RONIS (Willy). Boris VIAN.
Beau portrait photographique de Boris Vian assis auprès
d'une fenêtre, un grand instrument à cordes accroché
derrière lui, avec une partition de musique au premier plan.
Tirage argentique d'époque, non daté, tampons au dos. Dim.
23 x 17 cm.
400 / 600 €

1570. POLIAKOFF (Serge). Gouaches. Paris, Galerie Dina
Vierny, 1970.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs sous rhodoïd
rempliée.
Monographie tirée à 2500 ex. éditée à l'occasion de
l'exposition des gouaches de Poliakoff à la Galerie Dina
Vierny en octobre 1970. Nombreuses reproductions
couleurs ou en noir. Très bon exemplaire.
200 / 250 €

1576. ROSNY (Marc de). Ensemble de 6 monotypes. Sl,
1965.
6 monotypes (57 x 38 cm) de Marc de Rosny signées et
datées.
Très bon état de conservation.
60 / 80 €
1577. ROUGIER & PLÉ. Ornements gothiques pour étains, cuir
repoussé, pyrogravure. Paris, Rougier et Plé, sd.
Petit in-f° en ff., 20 planches sous chemise rose à rabats
illustrée imprimée. Très bon état.
20 / 30 €

1571. PRIGNOT (Alexandre-Eugène). Décors intérieurs
pour édifices publics et privés. Paris, Librairie générale de
l'architecture et des travaux publics Ducher et Cie, 1871.
In-folio, demi-basane havane à coins, dos lisse orné (reliure
de l'époque).
Ouvrage illustré de 75 photographies originales collées sur
papier fort, signées au tampon par l'auteur, et montées sur
onglets.
Bon exemplaire. Défauts d'usage à la reliure. 60 / 80 €

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 x 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).
800 / 1 000 €

1572. [RACINET (A.)]. [L'Ornement Polychrome. Cent
planches en couleurs, or et argent, contenant environ 2 000 motifs de
tous les styles... Recueil historique et pratique publié avec des notes
explicatives et une introduction générale - L'ornement polychrome.
Deuxième série, cent vingt planches en couleur or et argent, art ancien
et asiatique, Moyen Age, Renaissance, XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles.] Paris, Firmin Didot, sd [c.1875].
In-folio en ff., sous portefeuille en toile verte de l'éd.
Portefeuille en très mauvais état.
226 planches chromolithographiées seules, sans leur notice
explicative. taches et mouillures par endroits, qqs
déchirures.
Importante iconographie documentaire, que l'on trouve
rarement ainsi complète des deux séries.
100 / 150 €

1579. SALVERTE (Comte François de). Les ébénistes du
XVIIIe siècle, leurs œuvres et leurs marques. Ouvrage contenant un
millier de notices présentées dans l'ordre alphabétique avec de
nombreuses planches hors texte. Paris et Bruxelles, Van Oest et
Cie, 1923.
Fort in-4, maroquin noir, avec filet doré en encadrement,
dos à nerfs orné, titre doré, armes dorées au centre des plats,
tête dorée, couv. conservée, sous étui.
66 planches hors texte. N°14 des 42 exemplaires du tirage
de luxe sur papier d'Arches à la cuve. Ouvrage
incontournable pour les antiquaires et amateurs. Qqs petites
rousseurs sur les tout premiers et tout derniers feuillets. Très
bel exemplaire. Ex-libris armorié de Jules Albert Baudoin
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Marie Ghislain Vicomte de Jonghe avec ses armes dorées
sur les plats.
50 / 60 €

In-folio en ff. sous portefeuille imprimé de l'éd. (usagé). 33
planches (sur 36, manque la planche 11 de la 2e série, les
planches 8 et 10 de la 3e série) + 19 planches
supplémentaires ou en double. Salissures.
50 / 60 €

1580. SANDOZ (Marc). Présence de MARQUET. Paris,
Manuel Bruker, 1962.
In-4, en ff., couverture imprimée rempliée.
Ouvrage illustré d'un frontispice gravé sur bois, d'une
vignette gravée à l'eau-forte dans le texte, et de 5 planches
doubles en couleurs d'Albert Marquet.
Tiré à 200 exemplaires sur vélin d'Arches (n°143). Légères
piqûres.
40 / 50 €

1586. VASARELY (Victor) & HAHN (Otto). Donner à
voir. Paris, Mazo, 1989.
In-4, broché, couverture imprimée.
Première édition illustrée de cette étude critique sur
Vasarely, comportant 4 sérigraphies originales hors texte en
couleurs de Vasarely signées et numérotées au crayon.
Tirage à 250 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches
(n°232). Très bon exemplaire.
400 / 600 €

1581. SITER (E.C.). Catalogue of the collection of pictures by the
old Masters & of the early English schools & Mihàly Munkàcsy.
Compiled from the latest biographies Encyclopedias & Museum
catalogues. Philadelphia, Times printing house, sd (1904).
Fort in-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré
("Lindenhurst galleries"), date en queue, double
encadrement doré sur les plats, tête dorée, dentelle
intérieure (Zaehnsdorf).
121 pp. de texte (+ index) et très nombr. reproductions de
tableaux et pièces de musée hors texte. Très bel exemplaire
très bien relié.
200 / 300 €

1587. VILDRAC (Charles). Eloge de Charles CAMOIN.
[Paris], Manuel Bruker, 1956.
In-4, en ff., couverture imprimée rempliée.
Édition originale, illustrée de 8 lithographies originales de
Charles Camoin (3 en couleurs à double-page, 3 en couleurs
à pleine-page, et 2 en couleurs dans le texte).
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur Vidalon blanc ;
n°11 des 20 premiers enrichi d'une suite des lithographies
sur vélin du Marais.
Bon exemplaire, peu commun avec une suite. Légères
piqûres affectant le texte.
60 / 80 €

1582. [SOULIE (Eudore)]. Catalogue des planches gravées
composant le fonds de la calcographie et dont les épreuves se vendent
dans cet établissement au Musée National du Louvre. Paris,
Vinchon, 1851.
In-4, XII-160 pp., table, demi-veau vert, dos lisse orné, tr.
mouchetées (reliure de l'époque). Dos légt insolé, rousseurs.
Le catalogue lui-même est l'œuvre de l'historien d'art Eudore Soulié
(1817-1876), premier conservateur du château et musée de Versailles
(à partir de 1850), tandis que l'introduction historique a été composée
par le graveur belge Frédéric Villot (1809-1875), conservateur de la
peinture au Louvre de 1848 à 1861.
200 / 250 €

1588. VISCONTI (Giovanni Battista). Il Museo PioClementino […] Tomo primo. Rome, Da Ludovico Mirri, 1782.
Grand in-folio (61,5 x 45 cm) demi-veau à coins de l'époque.
Reliure très abîmée, plats détachés. Mouillures claires et
petites rousseurs marginales par endroits, tache rousse en
marge inf. à partir de la pl. XXIX.
Faux-titre, X pp. dont le titre imprimé avec grande vignette
gravée, portrait du Pape VI en frontispice, 102 pp..
L'illustration de ce premier volume (sur les 8 que doit
normalement renfermer la série complète) contient un
grand plan dépliant et 54 planches (I-LII + A et B) de
statuaire antique.
Nommé d'après les papes Clément XIV Ganganelli (1769-1774) et
Pie VI Braschi (1775-1799) qui contribuèrent grandement à accroître
les collections papales de statuaire classique au XVIIIe siècle, le Museo
Pio-Clementino est l'aboutissement d'une conception moderne du musée
propre aux Lumières. Les donations de collectionneurs et antiquaires
ainsi que les acquisitions liées aux fouilles en cours autour de Rome
vinrent grossir la collection d'origine, grecque pour la plupart, qui fut
formée sous la primauté de Jules II (1504-1513) et abritée dans le
Cortile delle Statue. L'on ordonna alors la création d'un musée
moderne et ouvert au public, accompagné d'un devoir de conservation de
la collection et la possibilité de l'étudier, et dont l'architecture fut confiée
à Alessandro Dori, Michelangelo Simonetti et Giuseppe Camporese.
Suite au Traité de Tolentino (1797) les pièces les plus belles et
importantes furent tranportées à Paris par Napoléon ; la majeure
partie des collections fut restituée par la suite après le Congrès de
Vienne grâce aux efforts du sculpteur Canova.
"Excellent ouvrage, tant pour le texte que pour les
pl[anches]". (Brunet)
PROVENANCE : Ex-libris gravé et armorié du Comte
Thomas Philip Earl de Grey, Wrest Park.
(Cicognara 3467 ; Brunet V, 1313.)
200 / 250 €

1583. SPITZER (Collection). Planches seules.
Grand in-folio en ff. sous portefeuille (défraichi).
67 planches sur 68 (manque la planche XXII, les planche
LII et LXVIII sont à moitié déchirées et manquantes). Avec
les 12 ff. des prix d'adjudication. État passable…
100 / 150 €
1584. TOULOUSE-LAUTREC (Henri de). Lugné Poe
dans l'Image. 1894.
PIERRE LITHOGRAPHIQUE ORIGINALE, montée
sur plaque de bois, 20 x 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 Aurélien-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 x 23 cm environ. 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.
4 000 / 5 000 €

1589. WARNOD (André) & WORONIECKI (E.).
EINBECK. Paris, Le Triangle, [1919].
In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Complet des 32
planches. Tirage à 417 ex. ; n°91 des 90 sur Arches.
20 / 30 €

1585. TUQUET (Marcel). Compositions pour dessin de
rideaux. 2e série : 18 planches - 123 motifs. 3e série : 18 planches 125 motifs. Paris, Calavas, sd.
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notices des œuvres classées en 3 périodes (1935-1954, 19551974 et 1975-2008), avec en annexes : biographie,
expositions
personnelles,
collections
publiques,
filmographie, bibliographie, "Fortune critique" par Victoire
de Villepin, Livres de bibliophilie.
Un des 500 exemplaires présentés dans un coffret par Pascal
Guth, en toile noire, fermant par un système de passants et
pinceau original, et accompagnés d'une SERIGRAPHIE
(impression pigmentaire) réalisée d'après une aquarelle de
Zao Wou-Ki signée dans la planche et numérotée 189/500.
180 / 200 €

1590. WAROQUIER (Henry de) & DUHAMEL
(Georges). Visages. Quinze eaux-fortes originales de H. de
Waroquier. Paris, Éditions universelles, 1946.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Etui sali.
Complet des 15 gravures dont 10 hors texte.
Tirage à 167 ex. ; n°100.
40 / 50 €
1591. WILLY (Renée). Eloge de Maurice UTRILLO. Orné de
lithographies 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 €

1594. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- LECOY DE LA MARCHE, Les Manuscrits et la Miniature.
Paris, Quantin, sd. In-8 cartonnage percaline grise et à décor
noir et titre doré de l'éd. Nombr. ill. en noir dans le texte.
Dos passé, qqs petites rousseurs.
- DECK (Théodore), La Faïence. Paris, Quantin, sd. In-8
cartonnage percaline grise et à décor noir et titre doré de
l'éd. Nombr. ill. en noir dans le texte. Coiffes, mors et coins
légt frottés.
- LOSTALOT (A. de), Les Procédés de la gravure. Paris,
Quantin, sd. In-8 cartonnage percaline grise et à décor noir
et titre doré de l'éd. Nombr. ill. en noir dans le texte.
Percaline légt piquée.
- HAVARD (Henry), Les Bronzes d'art et d'ameublement.
Paris, Delagrave, sd. In-8 cartonnage percaline grise à décor
et titre dorés. Nombr. ill. en noir dans le texte.
- BONNAFFÉ (Edmond), Causeries sur l'Art et la Curiosité.
Paris, Quantin, 1878. Grand in-8 cartonnage beige, titre en
noir. Cartonnage usé et piqué. Frontispice par Jules
Jacquemart.
150 / 200 €

1592. WU ZUOREN & XIAO SHUFANG. Peintures
choisies. Beijing, Zhaohua, 1985.
In-folio cartonnage toile verte sous jaquette illustrée de
l'éditeur. Nombreuses reproductions couleurs. Ex-dono
signé au titre.
30 / 40 €
1593. ZAO WOU-KI. Zao Wou-Ki 1935-2008. Paris,
Flammarion, 2009.
In-4 cartonnage de l'éditeur. Nombreuses reproductions
couleurs. Texte de Dominique de VILLEPIN suivi des

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 illustré 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 €

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, accompagnés 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.
6 000 / 8 000 €
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 €

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'illustrateur par Jean-Pierre Pincemin, gravés dans le texte.

1598. BOURNE (Sheila) & CROMBIE (John). Too too
true. Paris, Kickshaws, 1989.
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Petit livre d'artiste conçu et écrit par J. Crombie et illustré et
imprimé à la main par S. Bourne. Format 9 x 9 cm, avec 4
spirales plastique, chaque page étant successivement
attachée par l'une des 4 spirales, le livre s'ouvrant donc de 4
côtés, texte imprimé au verso et illustration en gris et violet
au recto. La couverture est ornée d'une grande bouche rouge
ouverte sur le titre à froid.
Tirage à 220 ex. ; n°148 des 200 sur "art board".
On y ajoute un autre exemplaire du même ouvrage, n°147.
60 / 80 €

26 et 27 en tirage de luxe limité à 20 exemplaires justifiés
(exemplaires de M. E.L. Bornand), sous doubles
couvertures.
2 500 / 3 000 €
1602. GANZO (Robert). Domaine. Paris, L. F. P., 1942.
In-8, [16] ff., imprimés sur papier gris, en ff., sous chemise
rempliée.
Tirage à 165 exemplaires numérotés à la presse ; n°57 des
150 exemplaires sur Ingres teinté. Édition originale, peu
commune, sortie en février 1942. Né à Caracas, Roberto Ganzo
(1898-1995) était un poète vénézuélien d'expression française. Installé
à Paris dans les années 1920, il fut également bouquiniste. Un prix
Robert Ganzo récompense depuis 2007 un poète indépendant. Envoi
autographe de l'auteur à Marc Barbezat (1913-1999), le
tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur de la revue
L'Arbalète.
On joint : [5] ff. in-4 dactylographiés et signés de Ganzo,
reproduisant (à un mot près) le texte imprimé de Domaine.
100 / 120 €

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 €

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 (19131999), le tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur
de la revue L'Arbalète.
1 000 / 1 200 €

1600. DADO (Miodrag DJURIC dit) & KAFKA
(Franz). Le Terrier. sl, Criapl'E, 1985.
In-4 en ff., couv. illustrée d'une gravure de Dado, rempliée,
sous emboîtage de toile brune avec fenêtre de plexiglas
laissant voir une partie de la gravure de couv.
9 pointes sèches originales de Dado, dont la couv.
Tirage à 200 ex. ; n°84 des 175 sur vélin d'Arches. Très bon
ex. avec un E.A.S. de l'artiste.
80 / 100 €
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 consacrées 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.
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’Oettingen], 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 Rosenberg, André Salmon, Erik Satie, Alberto
Savinio, Igor Strawinsky, Tristan Tzara, Giuseppe Ungaretti,
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,

1604. GANZO (Robert). Langage, poèmes. Paris, Gallimard,
1947.
In-8, [20] ff., en ff. sous chemise rempliée, non coupé.
N°59 des 64 exemplaires réservés à l'auteur pour ses envois :
un des 60 sur papier chiffon, numérotés à la presse et
paraphés par l'auteur. Édition originale. Envoi
autographe de l'auteur à Marc Barbezat (1913-1999), le
tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur de la revue
L'Arbalète.
150 / 200 €
1605. GANZO (Robert). Lespugue. Sl [Paris], [E. Durand],
1940.
In-8, [20] ff. non chiffrés, avec une planche (reproduction
d'un dessin de J. Thomas de la statuette aurignacienne de
Lespugue), en deux états, en ff. sous chemise rempliée.
Tirage limité à 300 exemplaires. N°62 des 100 exemplaires
de tête sur vieux Japon, premier grand papier, numérotés et
paraphés à la main.
Édition originale de cette pièce de vers du poète
vénézuélien d'expression française Roberto Ganzo (18981995), laquelle 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.
100 / 120 €
1606. GANZO (Robert). Lespugue. Avec onze lithographies
originales de Jean FAUTRIER. Sl [Paris], [Durand], 1942.
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In-4 oblong (29 x 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
vénézuélien d'expression française Roberto Ganzo (18981995), 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 SaintPérier 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 €

Double envoi autographe de l'auteur (sur le faux-titre sur
Chine / sur le faux-titre sur Rives), à Marc Barbezat (19131999), le tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur
de la revue L'Arbalète.
600 / 700 €
1611. HAJDU (Étienne) & PICHETTE (Henri). Ode à
la neige. sl, Le Livre contemporain et les Bibliophiles francosuisses, 1967.
In-4 maroquin blanc, plats et dos ornés d'un semis de
pastilles de nacre, pastilles et cercles à froid, points et petits
cercles argent, et petits éclats de plexiglas, dos lisse avec titre
doré, doublures et gardes de daim blanc, filet argenté
encadrant les contreplats, couverture illustrée à froid
rempliée conservée, sous emboîtage moire ivoire (Nicole
Fournier).
12 "estampilles" à froid conçues par Étienne Hajdu et tirées
par lui à la main.
Tirage à 180 ex. ; n°157 des 160 nominatifs sur vélin à la
forme du moulin Richard-de-Bas. Superbe exemplaire.
400 / 600 €

1607. GANZO (Robert). Orénoque. Paris, L F. P. [E.
Durand], 1941.
In-8, [16] ff., en ff. sous chemise rempliée.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés et paraphés à la
main (n°72).
La première édition est de 1937.
80 / 100 €

1612. HERMAN (Françoise) & BOHBOT (Michel). La
Frange d'écume. sl, A parole donnée, 1979.
Petit in-4 carré (16 x 16 cm), en ff., couv. impr. rempliée
sous chemise et étui toilés.
2 gaufrages originaux et un bois en couleurs de F. Herman.
Tirage à 72 exemplaires ; n°29 des 50 num. de 11 à 60. Très
bon ex., signé par l'artiste et l'auteur.
30 / 40 €

1608. GANZO (Robert). Orénoque. Paris, L. F. P. [E.
Durand], 1941.
In-8, [16] ff., en ff. sous chemise rempliée.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés et paraphés à la
main (n°252). La première édition est de 1937. Envoi
autographe de l'auteur à l'actrice Olga Kechelievitch
(1913-2015), qui fut à partir de 1943 la femme de
l'éditeur Marc Barbezat.
100 / 120 €

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. conservée, 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. 600 / 800 €

1609. 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.
Tirage limité à 111 exemplaires ; n°60 des 95 sur papier de
Rives.
Édition originale, très peu commune.
Envoi autographe de l'auteur à l'actrice Olga
Kechelievitch (1913-2015), qui fut à partir de 1943 la
femme de l'éditeur Marc Barbezat.
200 / 250 €

1614. MARFAING (André) & PUEL (Gaston). Nature.
sl, Thierry Bouchard, 1979.
In-4 en ff., couv. bleue imprimée.
Texte de G. Puel orné de deux lithographies d'A. Marfaing.
Tirage à 80 ex. sur vélin d'Arches ; n°23 des 25 avec une
suite des lithographies, numérotées et signées. Bon ex.
200 / 300 €

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 justification. 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
(1904-1988), peintre et illustrateur, collabora plusieurs fois avec
Ganzo, spécialement en cette période très difficile pour lui de
l'occupation.

1615. MASSON (André) & GUERIN (Daniel). Eux et lui
suivi de commentaires. Monaco, Éditions du rocher, 1962.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous étui.
Édition originale illustrée de 5 dessins originaux gravés
d'André Masson.
Tirage à 1200 ex. ; n°24 des 150 sur exemplaires sur vergé
Arjomari comportant une lithographie originale de Masson
en supplément, et enrichi au faux-titre d'un E.A.S. de
l'auteur à Jacques Girard (exécuteur testamentaire de
Jouhandeau).
60 / 80 €
1616. MATHIEU (Georges). Le Privilège d'être. Le Jas du
Revest-Saint-Martin, Robert Morel, 1967.
In-8 en forme de triangle, pleine toile parme, titre et
composition frappés en lettres rouges au dos et sur le plat,
fermoir-embout pyramidal en métal. Édition originale
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illustrée de 10 compositions en noir à pleine page. Livreobjet tiré à 4022 ex. ; n°XIV des 22 sur pure fibre de
conifères suédois des papeteries de Ruysscher, enrichi d'un
E.A.S. et d'un DESSIN ORIGINAL au feutre signé (sur
feuillet détaché).
300 / 400 €

1619. PERTUZÉ (Jean Claude). Petits contes secrets : l'ours et
le laboureur. Toulouse, Librairie Ailleurs, 1984.
In-12 en ff. sous couverture illustrée à rabats de l'éd.
On y ajoute du même éditeur : BEZIAN, Galerie de cimetières.
1984. In-12 en ff. sous couverture illustrée à rabats de l'éd.
20 / 30 €

1617. PAGIRAS (Christie). Ecriture sur le mur. Montpellier,
Pakno, 1987.
In-12 oblong, reliure à la forme irrégulière en demimaroquin 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 €

1620. REICHEK (Jesse) & CHAR (René). La Montée de
la nuit. Alès, PAB, 1961.
In-12 carré, demi-veau noir à fine bande de veau blanc, dos
lisse orné, titre doré, plats en papier peigné noir et blanc avec
deux pastilles ovales de veau noir et blanc, tête dorée, couv.
conservée, sous rhodoïd et étui à rebords (Lobstein).
4 eaux-fortes hors texte de Jesse Reichek.
Petit tirage à 60 ex. numérotés ; n°17 des 50 sur Arches signé
par l'artiste et par l'éditeur. Bel exemplaire. 400 / 500 €
1621. SAVY (Max) & NELI (Suzanne). Respire l'arbre noir.
Chambelland, éditions Coincidence, 1977.
In-8 broché, couv. impr. rempliée, sous rhodoïd et étui.
Édition originale illustrée de 6 lithographies de Max Savy.
Tirage à 355 exemplaires ; n°34 des 55 sur vélin d'Arches
avec E.A.S. de l'auteure et de l'artiste.
30 / 40 €

1618. PARIS (Gabriel) & ROLLINAT (Maurice). Le
Chat. Poésies de Maurice Rollinat avec des illustrations et des
photographies de Gabriel Paris et un portrait gravé par Desmoulins.
sl, Atelier de l'Olivette, 1996.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée.
Tirage limité à 99 exemplaires ; n°IX des 15 de tête sous
chemise cartonnée avec un DESSIN ORIGINAL.
On y ajoute un autre exemplaire de cette même édition
(n°18).
30 / 40 €

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'artiste) ; 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 €

MARDI 23 AOÛT A 11H
LITTERATURE
1623. ABOUT (Edmond). Gaëtana, drame en cinq actes en
prose avec une préface inédite. Paris, Michel Lévy frères, 1862.
In-8 maroquin brun, dos à nerfs richement orné, titre doré,
date en queue, double encadrement de triple filet doré avec
fleurons en écoinçons, grand fleuron central doré, coupes
filetées, dent. int., tête dorée (H. Prat). Rares rousseurs,
salissures sur 2 pp., petit frotté à un mors sinon très bel
exemplaire bien relié.
100 / 120 €

littéraire (ses autres textes connus, notamment un article sur le Parti
radical en Suisse paru dans la Revue des Deux Mondes, et ses
collaborations au bi-hebdomadaire genevois Le Fédéral3, porteront sur
des problèmes politiques) ; nous savons par la généalogie genevoise que
Joël Cherbuliez a épousé une demoiselle Félicité Ballimore : l’éditeur de
sa parodie hugolienne est donc son (futur ?) beau-père ou beau-frère.
La librairie Cherbuliez de Genève et la librairie Ballimore de Paris
sont associées dès 1829 pour la publication d’une importante
traduction de l’Histoire de la littérature ancienne et moderne de
Friedrich Schlegel4 due à William Duckett (1768-1841), poète
anglais séjournant à Paris et traduisant à l’occasion de l’allemand en
français, auteur d’une grammaire anglaise rédigée en français, publiée
à Paris en 1828." J.-Y. Masson, 1830 chez les Cherbuliez,
libraires-éditeurs genevois.
100 / 150 €

1624. Anonyme. La Chanson de Roland. Traduction nouvelle
rhythmée et assonancée. Avec une Introduction et des Notes par L.
PETIT DE JULLEVILLE. Paris, Lemerre, 1876.
In-8 demi-maroquin gros grain rouge, dos lisse orné d'un
décor de filets verticaux dorés, titre doré, date en queue, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée (P. Affolter).
Tirage à 160 ex. ; n°95 des 100 sur Hollande. Bel exemplaire.
30 / 40 €

1626. [ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy
d')]. Essais dans le goût de ceux de Michel Montagne, ou Les Loisirs
d'un ministre d'Etat. Bruxelles, et se trouve à Paris, Buisson,
1788.
In-8, basane blonde, dos lisse orné de filets dorés,
encadrement de double filet doré sur les plats (reliure de
l'époque). Bon exemplaire.
Troisième édition, reprenant le titre exact de l'originale qui
était parue en 1785. Fils du redouté lieutenant de police de Paris,
René d'Argenson, Louis-René d'Argenson, Ministre des Affaires
étrangères, pouvait se montrer un doux rêveur qu'on a comparé à
l'Abbé de Saint-Pierre. Il fut proche de Voltaire et des Encyclopédistes.
(Cioranescu, XVIII, 8395.)

1625. Anonyme. Le Lendemain du dernier jour d'un condamné.
Paris et Genève, Ballimore et Cherbuliez, 1829.
In-12 de 192 pp. demi-veau blond, dos lisse orné (reliure de
l'époque). Coiffes et coins usés, dos frotté, rousseurs.
Inconnu à Barbier. Rare parodie du texte de Victor
Hugo, attribuée à l'éditeur Joël Cherbuliez : "En 1829, Joël
Cherbuliez a publié une parodie du roman de Hugo Le Dernier jour
d’un condamné, qui connaissait un succès retentissant : Le lendemain
du dernier jour d’un condamné (Paris, Th. Ballimore, 1829) ; elle
restera (semble-t-il) sa seule tentative personnelle dans le domaine
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Armes non identifiées du XIXe siècle au centre du plat
supérieur.
150 / 200 €

1633. BAUDELAIRE (Charles). Œuvres posthumes. Paris,
Société du Mercure de France, 1908.
In-8 broché, couv. jaune imprimée. Dos restauré. Un des 87
du tirage de tête sur Hollande (n°77). Portrait de Baudelaire
en frontispice. Édition en partie originale : y paraissent
pour la première fois des articles du "Corsaire-Satan" et de
"Paris-Journal". Très bon exemplaire.
400 / 600 €

1627. BALZAC (Honoré de). Les Peines de cœur d'une chatte
anglaise. Suivi de Les Peines de cœur d'une chatte française par P.-J.
STAHL (HETZEL). Paris, Blanchard, collection Hetzel,
1853.
In-18 de 88 pp., demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, titre
doré (reliure de l'époque).
Première édition en librairie. Rousseurs par endroits.
(Vicaire, I, 233.)
40 / 50 €

1634. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de).
La folle journée ou le mariage de Figaro. Comédie en cinq actes, en
prose par M. de Beaumarchais représentée pour la première fois, par
les comédiens français ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784. De
l'imprimerie de la société littéraire-typographique ; Et se
trouve à Paris, chez Ruault, 1785.
In-8 de li-(1) pp. (fx-titre, titre, préface, caractères et
habillemens de la pièce, approbation, permis d'imprimer),
199 pp., (1) p. (approbation), (1) p. (errata). Maroquin vert
foncé, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, triple filet
doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle int., tr.
dorées (E. Carayon).
Réimpression de l'édition originale, imprimée à Kehl et ici
bien complète des 5 belles figures gravées d'après SAINTQUENTIN et du rarissime feuillet d'errata. Qqs lég. frottés
aux coiffes. Très bel exemplaire. (Tchemerzine II, 16.)
200 / 300 €

1628. BARBEY d'AUREVILLY (Jules). Les Prophètes du
passé. Paris, Louis Hervé, 1851.
In-12 de XXXVI-160 pp. Demi-basane blonde, dos lisse
orné, p. de titre en mar. rouge, ex-libris doré en queue
(entamé par l'usure de la coiffe).
Édition originale. Coiffes usées, mors légt frottés, qqs
rousseurs sinon bon exemplaire en reliure de l'époque.
(Vicaire I, 291.)
80 / 100 €
1629. BARBEY d'AUREVILLY (Jules). Memoranda.
Paris, Rouveyre & Blond, 1883.
In-12 de (3) ff. (tirage, portrait, titre), pp. XV-XVII (préface
Paul Bourget), (2) ff., XXIV-152-(1) pp. Demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, titre doré, ex-libris
doré en queue "De Mecflet" (reliure de l'époque). Petit
tirage, ex. sur Hollande après 10 sur Chine et 50 sur Japon.
Réimpression du Memorandum imprimé à Caen en 1856.
Bel exemplaire. Rare. (Vicaire I, 297).
60 / 80 €

1635. BERINGTON (Joseph). A literary history of the middle
ages ; comprehending an account of the state of learning, from the close
of the reign of Augustus, to its revival in the fifteenth century.
Londres, J. Mawman, 1814.
Fort vol. in-4, demi-basane, dos lisse orné de filets et
guirlandes dorés, tranches mouchetées (rel. un peu
postérieure). Dos un peu passé, début de fente au mors
supérieur, rousseurs.
Édition originale de ce livre important, qui fut l'un des
premiers à attirer l'attention à la fois sur la production
littéraire médiévale et sur les conditions de transmission du
savoir depuis la fin de l'Antiquité. Prêtre catholique à une époque
où c'était encore une garantie de marginalisation absolue en GrandeBretagne, Joseph Berington (1743-1827) éatit originaire d'une famille
vieille-catholique d'Angleterre : son ministère fut plusieurs fois entravé
par ses opinions non-conformistes ; mais il fut rapidement apprécié pour
ses ouvrages où il déployait des qualités de style et de recherche tout à
fait remarquables.
100 / 120 €

1630. BARBEY d'AUREVILLY (Jules). Œuvres. Paris,
Lemerre.
12 volumes in-12 cartonnage bradel recouvert de papier à
motif japonais, p. de titre au dos (reliure de l'époque).
Les Diaboliques, les six premières (1882) - L'Ensorcelée (1877,
avec portrait en frontispice) - Une vieille maîtresse (1874, 2
vol.) - L'Amour impossible, La Bague d'Annibal (1884) - Un
prêtre marié (1881, 2 vol.) - Le Chevalier des Touches (1879) - Une
histoire sans nom, Une page d'histoire (sd) - Ce qui ne meurt pas (sd,
2 vol.) - Du Dandysme et de G. Brummel, Memoranda (1887, avec
portrait).
Ex-libris de la Comtesse de Catalan de La Sarra. Qqs petits
manques de papier à certains volumes sinon bel ensemble
dans une reliure originale de l'époque.
100 / 120 €

1636. BERQUIN. Idylles. Iie édition. sl, sn, sd (privilège de
1775).
2 parties en un vol. in-12 maroquin vert, dos lisse orné, p.
de titre en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats, tr.
dorées (reliure de l'époque). Titre gravé (découpé et
contrecollé), et 24 figures hors texte gravées d'après
MARILLIER. Qqs rousseurs.
100 / 150 €

1631. BARON (Michel Boyron, dit). Le Théâtre de Mr
Baron, augmenté de deux pièces qui n'avoient point encore été
imprimées, & de diverses poésies du même auteur. Paris, aux dépens
des associés, 1759.
3 vol. petit in-12 maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, titre
et tomaison dorés, lieu et date en queue, coupes filetées,
dentelle int., tr. dorées (Capé). Très bel exemplaire.
Ex-libris Bibliothèque Genard.
50 / 80 €

1637. [BETHUNE (Chevalier de)]. Relation du monde de
Mercure. Genève, Barillot & fils, 1750.
2 parties en un vol. in-12, titre, xvj-264 pp., titre, 286 pp.,
avec un frontispice et une vignette en-tête répétée, veau
fauve, dos à nerfs orné, p. de titre rouge, encadrement de
filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de
l'époque). Coiffe supérieure rognée, ex-libris arraché.
Édition originale de cette utopie curieuse, dans laquelle
la distance n'est pas spatiale ou temporelle à proprement
parler, mais technique : le monde de Mercure est exploré par
un instrument inventé par un Rose-Croix et dénommé
bizaremment "microscope philosophique" (en fait un

1632. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. [Et]
Petits poèmes en prose. [in : Œuvres complètes] Paris, Lemerre, sd.
2 vol. in-12 demi-maroquin brun à coins, dos lisses finement
ornés, p. de titre en mar. blond, double filet doré sur les
plats, têtes dorées (reliure de l'époque). Coiffes et mors
frottés, coins usés.
Portrait de Baudelaire gravé en frontispice d'après Émile de
Roy.
30 / 40 €
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téléscope), introduisant à un univers parallèle miniature. On
a le sentiment d'une rêverie. L'aspect de critique
contemporaine est très atténué, sauf en ce qui concerne la
conquête des Amériques, ce qui est quand même étonnant
par rapport au genre concerné.
300 / 350 €

Pansa son écuyer. Au Toboso, chez les Libraires Associés,
1818.
In-12 broché, couv. illustrée imprimée sur papier rose.
Frontispice gravé. Rare édition de colportage. 60 / 80 €
1645. CHEVRIER (François-Antoine). Le Codicille, et
l'esprit ou commentaire des maximes politiques de M. le Maréchal Duc
de Bell'Isle… Seconde édition. La Haye, Van Duren, 1762.
In-12 broché, couv. d'attente. Couv. usagée. Vignette de
titre. (Barbier I, 628.)
30 / 40 €

1638. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Oeuvres de
Nicolas Boileau-Despréaux. Nouvelle édition revue & augmentée.
Paris, Billiot, 1713.
2 volumes, in-4, veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Portrait de l’auteur en frontispice. Coiffes et coins usés.
100 / 120 €

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, 16451646.
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 10506), 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).
L'auteur, sieur de Chamblay, était né à Chartres à une date impossible
en fait à préciser (Merlet donne 1610 sans preuve), il était receveur des
tailles de son élection, puis lieutenant particulier du bailliage.
(Cioranescu, XVII, 19 502 et 19 503. Merlet, Bibliothèque
chartraine, pp. 82-83.)
800 / 900 €

1639. BROGLIE (Albert de). Nouvelles études de littérature et
de morale. Paris, Didier et Cie, 1869.
In-8 cartonnage vélin ivoire, dos lisse, titre doré (reliure de
l'époque). Cartonnage grisé. Ex-dono autographe signé de
l'auteur. Qqs petites rousseurs.
30 / 40 €
1640. BRUMOY (Pierre). Le Théâtre des Grecs. Paris,
Charles Robustel, 1749.
6 vol. in-12. Veau fauve marbré, dos à nerfs orné, p. de titre
et de tomaison, encadrement de filet à froid sur les plats,
filet doré sur les coupes, tr. marbrées (reliure de l'époque).
Infimes manques sur certains plats, mouillures claires sinon
bon exemplaire.
Nouvelle édition (la première en 1730, en 3 volumes in-4).
Frontispice allégorique gravé par Claude-Nicolas Cochin.
(Brunet I, 1290.)
150 / 200 €
1641. BURNS (Robert). Burns traduit de l'écossais avec préface
par Richard de La Madelaine. Rouen, Cagniard, 1874.
In-8 broché, couv. imprimée.
Portrait en frontispice gravé à l'eau-forte par J. Adelin
Dos abîmé, qqs petites rousseurs.
On y ajoute : GAY, Fables in two parts. Paris, Barrois, 1782.
Petit in-12 cartonnage bleu début XIXe s.
30 / 40 €

1647. CICÉRON (Marcus Tullius). De Officiis libri tres…
Venise, Gatti, 1783.
In-12 demi-basane brune à coins, dos lisse, p. de titre en
mar. orange (reliure de l'époque).
30 / 40 €
1648. [CLAIRVAL]. Le Clair-voyant de Fontaine-bleau. Sl,
1623.
In-8, 28 pp., un f. (Vers acrostiche sur le nom du Roy), demibasane verte, dos lisse (rel. du XIXe s.). Dos insolé.
Très rare occasionnel sur le thème en revanche très
commun de la décadence du Royaume et des remèdes à y
apporter. Le texte n'a rien à voir avec Fontainebleau, endehors du séjour de la Cour. L'attribution à un certain
Clairval (Lyon) expliquerait le jeu de mots du titre.
Seulement deux exemplaires au CCFr (BnF et Lyon).
200 / 250 €

1642. [CARACCIOLI (Louis-Antoine)]. Voyage de la
Raison en Europe ; par l'Auteur des Lettres récréatives & morales.
Compiègne et Paris, Bertrand et Saillant & Nyon, 1772.
In-12 broché, couv. papier marbré. (Barbier IV, 1075.)
60 / 80 €
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 filetées, 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 5eme volume de l'édition d'Amsterdam,
P. Mortier, 1696" (Willems). (Brunet, I, 1751 ; Willems,
1954.)
2 000 / 3 000 €

1649. Comédie-Ballet - [HOUDARD DE LA MOTTE
(Antoine)]. Le Magnifique, Comédie en deux actes, avec un
prologue et trois intermèdes ; représentée devant le Roi, à Fontainebleau
le 15 novembre 1753. Paris, Ballard, sd.
In-4 de 31 pp. broché, sans couverture.
Airs de Francoeur, ballets de Laval. Bon ex. (Barbier III, 13.)
On y ajoute :
- Philémon et Baucis, intermède en musique, représenté devant leurs
Majestés, à Versailles le jeudi 30 décembre 1762. Paris, Ballard,
1762. In-8 de 12 pp. (sur 24). In-8 broché, sans couverture.
Manque les pages 7 à 18.
- Divertissement pour le Roi, exécuté devant leurs Majestés, à
Versailles le samedi 19 mars 1746. [Paris], Ballard, 1746.
In-8 de 12 pp. broché, couverture d'attente.Paroles de
Demoiselle de Lussan, musique de Buri. Bon ex. (Inconnu
à Barbier.)

1644. CERVANTES (Miguel de). Principales aventures
extraordinaires du fameux Don Quichotte de la Manche et de Sancho
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- LINANT (Nicolas-Michel). Alzaïde, tragédie, représentée
pour la première fois sur le Théâtre de la Comédie Françoise, le 13
décembre 1745. Paris, Clousier, 1746. In-8 de 65-[3] pp.
broché. Mouillure sur la page titre sinon bon ex.
On y ajoute : MALOU (J. B.). Recherches historiques et critiques
sur le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ… Louvain,
Paris, Bonn, Bois-le-Duc, Fonteyn, Lecoffre et Cie et
Duprat, Marcus, frères Verhoeven, 1849.
In-8 basane brune, dos lisse orné, titre doré.
Ouvrage renfermant de nombreuses références historiques
et bibliographiques autour de Kempis et Gerson
notamment. Rare.
Qqs frottés.
30 / 40 €

1654. DAUDET (Alphonse). Œuvres complètes. Roman. VIII
- Sapho - L'Immortel. Paris, Houssiaux, 1900.
In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre et
tomaison dorés, tête dorée (reliure de l'époque).
Édition définitive illustrée de 4 figures hors texte d'après
LAURENS.
On y ajoute :
- HUGO (Victor), La Légende des siècles. Paris, Hetzel et
Quantin, sd. 4 vol. in-12 demi-basane blonde, dos à nerfs
ornés, p. de titre et de tomaison (certaines manquantes).
Dos frottés, rousseurs.
- BALZAC (Honoré de), Scènes de la vie privée. Modeste
Mignon. Paris, Librairie nouvelle, 1856. In-12 demi-chagrin
brun, dos à nerfs, titre doré (reliure de l'époque). Qqs
frottés, rousseurs.
30 / 40 €

1650. COURTELINE (Georges Moineaux dit). Œuvres.
Paris, Flammarion, 1942.
12 vol. in-8 demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, titre doré,
tête doré. Bon ensemble.
On y ajoute du même auteur : Théâtre choisi, orné de dessins de
GUS BOFA. Paris, Mercure de France, 1924. 2 vol. in-8
demi-maroquin bleu, dos à nerfs, titre et tom. dorés, date en
queue, couv. conservées. Frontispices et illustrations in-t.
Tirage à 1335 ex. ; n°242 des 325 sur vélin pur fil Lafuma.
Dos insolé sinon bon ex.
80 / 100 €

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 nihilistes 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 maroquin
d'époque.
1 600 / 1 800 €

1651. CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot de). Œuvres.
Paris, Imprimerie Royale, 1750.
2 vol. in-4 veau blond, dos à nerfs orné, p. de titre et de
tomaison en mar. bordeaux et brun, triple filet doré
encadrant les plats, double filet sur les coupes, tr. dorées
(reliure de l'époque). Qqs très lég. frottés ou infimes rayures,
qqs très petits trous sur les mors du plat inf., petit accroc à
la coiffe de tête du tome I.
Édition ornée d'un frontispice allégorique, d'une vignette
répétée aux titres, d'un bandeau et d'une lettrine, le tout
gravé par Lebas d'après Boucher. Avec le portrait de l'auteur
gravé hors texte par Balechou d'après Aved. Avec Le
Triumvirat, relié in fine. Ex-libris gravé Souchard Lévrier.
Très bel exemplaire.
120 / 150 €

1656. DENESLE. Les Préjugés du public, avec des observations.
Paris, Pierre-François Giffart, 1747.
2 vol. in-12, xxiv-412 pp. ; [2] ff., 468 pp., veau fauve
marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de tom. rouges, tr.
rouges (reliure de l'époque). Un coin abîmé.
Denesle, dont on ne sait quasiment rien en-dehors de la date de sa mort
(2 novembre 1767) est l'auteur d'une série de trois textes intitulés
Préjugés : Les Préjugés du public (1747 - ce titre, qui porte sur les gens
de lettres, les savants et leurs productions) ; Les Préjugés des anciens et
des modernes sur la nature de l'âme humaine (1765) ; Les Préjugés
du public sur l'honneur (1747 et 1766). (Quérard II, 475.)
100 / 120 €

1652. CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot de).
Œuvres. Paris, Imprimerie Royale, 1750.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, filets dorés
encadrant les plats avec fleurons aux angles, tranches rouges
(reliure de l'époque).
Première édition collective, ornée d'un beau frontispice
allégorique, d'une vignette sur le titre répétée pour les deux
volumes, d'un bandeau et d'une lettrine ; l'ensemble gravé
par Lebas, d'après Boucher.
Comme dans certains exemplaires, on trouve également un
portrait de l'auteur gravé par Bachelou d'après Aved.
Bon exemplaire bien complet des 84 pp. du “Triumvirat”
relié à la fin du second volume. Défauts d'usage aux reliures,
qqs rousseurs.
80 / 100 €

1657. DÉROULÈDE (Paul). Chants du soldat. Paris,
Michel Lévy frères, 1872.
In-12 demi-maroquin grenat, dos à nersf orné, titre doré,
date en queue, tête dorée (Thierry, succr de Petit-Simier).
Édition originale. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur. (Vicaire III, 785).
On y ajoute du même auteur, en reliure identique de
Thierry : Refrains militaires. Paris, Calmann Lévy, 1889.
Édition originale. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur. (Vicaire III, 788).
60 / 80 €

1653. CYRANO DE BERGERAC (Savinien de). Voyages
fantastiques publiés avec une introduction et des notes par Marc de
Montifaud. Paris, Jouaust, 1875.
In-12 maroquin citron, dos à nerfs richement orné, p. de
titre en mar. rouge, p. de lieu et date en mar. vert, triple filet
doré encadrant les plats, tr. dorées, dentelle int. (David).
Tirage à 320 exemplaires numérotés ; n°109 des 300 sur
vergé.
Très bel exemplaire sur vergé de Hollande parfaitement
établi par David.
120 / 150 €

1658. [DESFONTAINES (Pierre-François Guyot) &
BEL (Jean Jacques)]. Dictionnaire néologique à l'usage des
beaux esprits du siècle [par DESFONTAINES], avec l'Eloge
historique de Pantalon-Phoebus [par BEL]. sl, sn, 1727.
In-12 basane mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque). Coiffes, mors et coins usagés. Manque le haut du
feuillet de titre avec très petite perte de texte à la dernière
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lettre de la première ligne. Petits trous de vers angulaires aux
derniers ff.
Cet ouvrage avait pour but de faire ressortir "toutes les phrases vuides
et alambiquées dont les nouveaux scudéris ont farci leurs ouvrages". Le
style frivole et recherché, en usage à cette époque, et dont le jargon des
Précieuses Ridicules n'a jamais approché, passait des cafés jusqu'aux
tribunaux les plus graves et "si Dieu n'y avait mis la main, la chaire
des prédicateurs eût été bientôt infectée de la même contagion". Ce
volume curieux est donc un relevé, par ordre alphabétique, des
expressions vicieuses ridicules employées par les principaux auteurs du
temps : Voltaire, Crébillon, Moncrif, Fontenelle, Rollin, etc. (Barbier
I, 980.)
80 / 100 €

un glossaire du Quintil Horatian (de Charles Fontaine) par Em.
PERSON. Versailles et Paris, Cerf et fils, Baudry, 1878.
In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, fer de
prix du Lycée Louis le Grand sur le plat. Coiffes frottées,
traces d'insolation au plat, sinon très bon exemplaire.
40 / 50 €
1662. DUCLOS (Charles Pinot). Acajou et Zirphile, conte.
[Paris], [Prault], 1744.
In-4, demi-vélin à coins, dos lisse muet (reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'un frontispice, d'un fleuron sur
le titre, d'une vignette par Cochin fils, d'un cul-de-lampe, et
de 9 figures de Boucher gravées par Chedel.
Plusieurs planches détachées avec les marges froissées.
Reliure tachée, coins et coupes usagés.
30 / 40 €

1659. DONATO (Nicolo). L'Homme d'Etat ; ouvrage traduit
de l'Italien en François, avec un grand nombre d'additions
considérables, extraites des auteurs les plus célèbres qui ont écrit sur les
matières politiques. Liège, Clément Plomteux, 1767.
2 vol. in-4, viij-450 pp. ; [2] ff., 258 pp., veau fauve marbré,
dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tr. rouges
(reliure de l'époque). Coiffes restaurées. Bon exemplaire.
Première traduction française, par Jean-Baptiste-René Robinet, de
L'Uomo di governo, qui parut d'abord à l'adresse de Vérone, en
1753.
Nicolo Donato (1705-1765), diplomate et théoricien politique, ne doit
pas être confondu avec son homonyme le 93e Doge de Venise (mort le
5 mai 1618 après un mois en fonctions). Son texte a connu peu
d'éditions, et le principal intérêt de la version française réside dans
l'important appareil de notes tirées notamment de Montesquieu, dont
le traducteur, Robinet (1735-1820), un des continuateurs de
l'Encyclopédie, l'a enrichi. (Cioranescu, XVIII, 53 582.)
400 / 500 €

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.
Ce roman terriblement novateur et paru à titre anonyme relate l'histoire
d'Ourika, jeune Sénégalaise élevée dans le raffinement et les principes
d'égalité par la maréchale de Beauvau durant la Terreur mais qui
devra se résigner à vivre au couvent à cause de son amour impossible
pour Charles de Beauvau. Outre les questions de discrimination raciale
et d'esclavage, Ourika développe le problème de la condition féminine
cher à Mme de Duras ; la chronologie narrative de son héroïne suivant
celle de la régression des libertés et de l'éducation accordées aux femmes
entre la Révolution (jeunesse d'Ourika) et la Restauration (prise de
conscience de son statut marginal et désillusion).
Son ami proche Chateaubriand dira de Mme de Duras dans Les
Mémoires d'Outre-Tombe qu'elle était dotée "d'un esprit qui réunissait
quelque chose de la force de la pensée de Mme de Staël à la grâce du
talent de Mme de La Fayette". (Barbier III, 754.)
1 000 / 1 500 €

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 imprimée à Paris [Amsterdam], 1671, [3] ff., 76 pp.,
avec un frontispice burlesque d'après L. Weyen.
Ce petit volume réunit deux pièces parodiques composées par des
ennemis de Molière, dans un but explicitement calomnieux :
La Cocüe imaginaire est la seconde édition des Amours d'Alcippe et
de Céphise, parue originellement en 1661, et attribuable à un François
Donneau ; une parodie caustique du Malade imaginaire.
Elomire, est en seconde édition, plus rare que l'originale de 1670.
Molière intenta un procès pour empêcher la publication de la première
édition, procès qu'il gagna au demeurant ; il faut dire que l'entreprise,
sans valeur dramatique aucune, n'avait pour but que de nuire à
Molière en enchaînant imputations et calomnies. (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 €

1664. [EMPIS (Adolphe-Dominique-Florent-Joseph
Simonis dit)]. Bothwell. Drame en cinq actes. [Manuscrit.] sl, sd.
In-12 de (2) ff. et 166 pp. manuscrits. Cartonnage de
l'époque. Copie manuscrite postérieure (milieu XIXe) de
cette pièce créée au Théâtre français le 21 juin 1824.
60 / 80 €
1665. [EUSTATHE MACREMBOLITE]. Les Amours
d'Ismène et d'Isménias, suivis de ceux d'Abrocome & d'Anthia.
Genève, sn, 1782.
In-16, [2] ff., 272 pp., avec un frontispice gravé par
Delaunay d'après Marillier, maroquin rouge, dos lisse orné,
p. de titre, encadrement de triple filet doré sur les plats, filet
doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande intérieure
(reliure de l'époque).
La première édition de cette traduction donnée par Pierre-François
Godard de Bauchamps (1689-1761) parut en 1729 ; elle fut reprise
en 1743. L'auteur de ce roman d'amour dans le genre de l'Antiquité
tardive est un écrivain byzantin du XIIe siècle, Eustathe

1661. DU BELLAY (Joachim). La Deffence et Illustration de
la Langue Francoyse. Reproduite conformément au texte de l'édition
originale avec une introduction, des notes philologiques et littéraires et
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Macrembolite, presque inconnu. Quant aux Amours d'Abrocome et
d'Anthia, il s'agit de l'autre titre des Ephésiaques, roman de
Xénophon d'Ephèse, ou Xénophon le Jeune. (Cioranescu, XVIII,
31381. Brunet II, 1113-1114.) Bel exemplaire. 120 / 150 €

je vous fais excuse d'être encore à vous adresser les figures
du Télémaque que je vous avais promise pour samedy ou
dimanche dernier…" avec à la suite, un devis détaillé pour
plusieurs ouvrages : Voyage de Naples, Voyage en Sicile,
Voyage de la Grèce (Choiseul Gouffier), Voyage de la
France générale et particulière, Voyage de la Suisse et
Voyage en Sibérie (Choppe d'Auteroche).
300 / 500 €

1666. FAERNE (Gabriel). Cent fables choisies des anciens
auteurs, mises en vers latins par Gabriel Faerne, et traduites par Mr.
Perrault. Londres, Guill. Darres, & Claude du Bosc, 1743.
In-4, vélin, titre manuscrit au dos (reliure de l'époque).
Édition en français et en latin. Elle est illustrée d'un
frontispice gravé par Du Bosc et de 100 vignettes gravées
pour illustrer les fables.
Bel exemplaire.
400 / 500 €

1670. FIELDING (Henry). Julien l'Apostat, ou Voyage dans
l'autre monde, traduit (...) par le sieur Kauffmann, interprète juré au
Châtelet de Paris, pour les langues allemande, angloise & italienne.
Amsterdam, et se trouve à Paris, Le Jay, 1768.
2 parties en un volume in-12, titre, 208-[6]-205-[2] pp.,
demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées de rouge (rel. de la fin du XVIIIe). Accroc en
coiffe supérieure, coupes frottées.
Première traduction française, très rare, de A Journey from
this world to the next (1749).
150 / 200 €

1667. FENELON (François de Salignac de la Mothe).
Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Avec vingt-cinq figures
dessinées par Marillier, et gravées sous sa direction par les meilleurs
artistes. Paris, Déterville [Imprimerie de Crapelet], an IV
(1796).
2 vol. in-8, [2] ff., lxxix-320 pp. ; [2] ff., 441 pp., avec 25
planches gravées, sous serpentes, dont un portraitfrontispice par Hubert d'après Vivien, le tout imprimé sur
papier bleu, basane granitée, dos lisses ornés, p. de titre
rouges et vertes, encadrement de dent-de-rat, filet et
guirlande dorés sur les plats, filet doré sur les coupes,
tranches dorées (reliure de l'époque). Dorures des dos
passées.
Un des très rares exemplaires sur papier de couleurs, y
compris les gravures. Cette édition se décline en deux
formats : in-8 sur grand papier (cet exemplaire) ; in-12 sur
papier ordinaire. (Quérard III, 93. Brunet II, 1216. Cohen
387-88. Aucune de ces bibliographies ne mentionne
l'existence de tirages sur papiers de couleurs.) 400 / 500 €

1671. FIELDING (Henry). Tom Jones, ou L'Enfant trouvé.
Paris, Dauthereau, 1828.
6 volumes in-18, demi-basane verte, dos lisses ornés,
tranches marbrées (reliure de l'époque). Rousseurs sinon
bon exemplaire.
A priori, une réédition de la version de Louis-Claude Chéron de La
Bruyère (1758-1807), parue d'abord en 1804, mais le nom du
traducteur n'est pas mentionné.
100 / 120 €
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.)
600 / 800 €

1668. FENELON (François de Salignac de la Mothe).
Lettres sur divers sujets concernant la religion et la métaphysique.
Paris, Jacques Estienne, 1718.
In-12, [12] ff., 278 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné,
p. de titre rouge, encadrement de filet à froid sur les plats,
filet doré sur les plats, tranches rouges (reliure de l'époque).
Bon exemplaire.
Édition originale posthume, procurée par le petit-neveu
de Fénelon, Gabriel-Jacques de Salignac, marquis de La
Mothe Fénelon (1688-1746) qui signe l'épitre dédicatoire au
Régent. (Tchemerzine III, 227.)
100 / 120 €

1673. FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Michel
Lévy frères, 1863.
In-8 de (2) ff., 474 pp., (1) f. Demi-chagr. rouge, dos à nerfs
orné (reliure de l'époque).
Édition originale, qui fut, selon Baudelaire, épuisée en
deux jours.
Flaubert s'attelle à la rédaction de ce roman peu après la fin du procès
de Madame Bovary, et en situe l'action à Carthage trois siècles avant
Jésus-Christ, bien loin donc de la Normandie du milieu du XIXe
siècle.
Qqs infimes frottés sur les coiffes et les mors, rares
rousseurs. Bon exemplaire de premier tirage dans sa reliure
d'époque. (Vicaire, III, 724.)
300 / 500 €

1669. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe).
Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Paris, De l’imprimerie
de Monsieur, 1785.
2 volumes grand in-4, cuir de Russie havane, dos à nerfs
ornés de filets dorés, pièces de titre de maroquin bronze,
double filet doré encadrant les plats, tranches dorées (reliure
de l'époque).
Édition tirée à petit nombre sur papier vélin d’Annonay
et ornée de la belle suite gravée d’après les dessins de Charles
Monnet, peintre du Roy, par J. B. Tilliard en 1773.
L'illustration se compose de 24 planches (titres
intermédiaires ornés de culs-de-lampe) gravées et de 72
figures gravées hors texte en premier tirage.
Coiffes usées, un coin émoussé, légères rousseurs éparses,
lég. traces de mouillures par endroits au volume II. Hormis
ces petits défauts, bel exemplaire bien relié et aux gravures
d'un bon tirage. (Cohen, 384.)
Y est jointe une intéressante lettre autographe du
graveur J.B. Tilliard, 29 mai 1786, 2 pp. in-8 : "Monsieur,

1674. FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). Fables.
Dessins d'Émile ADAN. Paris, Jouaust, Librairie des
bibliophiles, 1886.
In-8 demi-maroquin bleu roi à coins, dos à nerfs finement
orné, titre doré, lieu et date en queue, filet doré, tête dorée
(Allô).
Tiraeg à 220 ex. numérotés ; n°131 des 170 sur Hollande.
Illustrations hors texte d'Émile Adan gravées à l'eau-forte
par Le Rat. Bel ex.
30 / 40 €
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1679. [GALLAND (Antoine)]. Les Mille et une nuits, contes
arabes, traduits en français par Galland ; Nouvelle édition, précédée
d'une notice sur la vie et les ouvrages de Galland, et ornée de huit jolies
gravures. Paris, Salmon, 1825.
8 volumes in-18 demi-maroquin rouge, dos lisse orné, titre
et tomaison dorés, tr. marbrées (reliure de l'époque).
Complet des 8 frontispices. Qqs petites rousseurs. Bel
ensemble.
40 / 50 €

1675. FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). Œuvres.
Paris, Renouard, 1820.
10 vol. in-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs
finement orné, titre et tomaison dorés, double filet doré sur
les plats, tête dorée (David).
Figures hors texte d'après Moreau le jeune, Desenne. Très
légères rousseurs ou piqûres par endroits. Très bel
exemplaire.
200 / 250 €

1680. [GALLAND (Antoine)]. Les Mille et une nuits. Contes
arabes. Paris, Garnier frères, 1869.
3 vol. in-12 demi-basane havane, dos à nerfs orné, p. de titre
et de tom. en mar. rouge et vert (reliure de l'époque). Qqs
frottés, une coiffe usée.
50 / 60 €

1676. FONTENEY (Ernest). Premiers coups d'ailes. Essais en
vers et en prose. Passy, Rouen, Tourville, …, août-septembre
1881.
Manuscrit in-4 de (1) f. titre soigneusement calligraphié et
illustré d'un petit portrait photographique inséré dans une
palette en chromolithographie contrecollée, (72) pp. de
poèmes soigneusement calligraphiées en noir et rouge dans
un encadrement (filet à l'encre rouge) suivies de nombreux
ff. blancs. Maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, double filet
sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées (Auguste Petit).
Très bel exemplaire enrichi d'une quarantaine de documents
divers : poèmes manuscrits, notes manuscrites, courriers,
articles, poème imprimé ("Adieu à un ami" avec E.A.S. : "A
mon père et à ma mère. La première poésie de leur fils.
Ernest"), etc. etc.
Joli recueil de poésies d'un amateur Ernest Fonteney qui
semble avoir été un littérateur ou un journaliste.
180 / 200 €

1681. GENLIS (Félicité, comtesse de). Palmyre et Flaminie,
ou le secret. Paris, Maradan, 1821.
2 vol. in-8, veau marbré, dos lisses ornés, pièces de titre et
de tomaison de maroquin rouge et vert, dentelle dorée
encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l'époque).
Bel exemplaire.
60 / 80 €
1682. GERARD (Alexandre). Essai sur le goût… augmenté de
trois dissertations sur le même sujet, par Mrs de VOLTAIRE,
D'ALEMBERT & de MONTESQUIEU ; traduit sur la
seconde édition angloise, par M. E*** [Marc-Antoine EIDOUS].
Paris et Dijon, Delalain, Coignard de la Pinelle et Frantin,
1766.
In-12 de viii, 306, (4) pp. Broché, couv. d'attente.
Édition originale de la traduction française des 'Essays
on taste' d'Alexander Gerard (1728-1795) (publié en anglais
pour la première fois en 1759 et qui incluait déjà les écrits
sur l'esthétique de Voltaire, D'Alembert et Montesquieu) ;
première édition collective des trois philosophes des
Lumières en français.
100 / 120 €

1677. FRANCE (Anatole). Le Lys Rouge. Paris, Calmann
Lévy, 1894.
In-12 de (2) ff., 411 pp. Demi-maroquin rouge à coins, dos
à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Édition
originale. Bel ex.
On y ajoute du même auteur : L'Île des Pingouins. Paris,
Calmann Lévy, sd (1908). In-12 de (2) ff., XV-419 pp.
Demi-chagrin rouge, dos à nerfs finement orné, titre doré,
tête dorée, couv. conservée (reliure de l'époque). Édition
originale. Mors frottés sinon bel ex.
60 / 80 €

1683. [GUDIN DE LA BRUNELLERIE (P.-G.)]. Le
Royaume mis en interdit, tragédie. sl, sn, sd (1800).
In-8 broché, couv. d'attente.
Première édition parue sous ce titre (la première parut sous
le titre "Lothaire, roi d'Austrasie…" Genève 1767). Ouvrage
mis à l'index par décret du 21 septembre 1768. (Barbier IV,
392.)
30 / 40 €

1678. Franc-maçonnerie - TSCHOUDY (Théodore
Louis, Baron de). Suite du Testament moral et chrétien, par M.
le Baron de Tschoudy, &c. &c. en faveur de sa Fille. sl, sn, 1789.
In-12 veau porphyre, dos lisse orné de petits portraits de
profils en médaillons dorés, p. de titre et de tomaison en
mar. rouge et vert, triple filet doré encadrant les plats avec
fleurs en écoinçons, très petites armes royales dorées sur
médaillon de maroquin rouge ajoutées au centre des plats (la
taille très discrète des armes étant certainement dûe à la
période révolutionnaire de la publication), tr. dorées (reliure
de l'époque). Dos abîmé en queue avec manques de cuir,
mors fendu, qqs frottés.
3 belles vignettes gravées dans le texte en tête de chaque
chapitre : Prière à la Sainte Vierge, État du Mariage, État du
Célibat.
"TSCHOUDYou TSCHUDI (Théodore Louis, baron de),
littérateur français, né vers 1724, mort en 1769. D'abord, conseiller
au Parlement de Metz, puis Secrétaire de l’Académie de Moscou et
Gouverneur des Pages en Russie. Il est un des auteurs à qui on a aussi
attribué la célèbre « Thérèse Philosophe. »" Caillet. Il est l'auteur de
L’Etoile flamboyante, ou la Société des Francs-Maçons
considérée sous tous les aspects (Francfort 1766).
100 / 150 €

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.
Les Mémoires de Philibert de Gramont (1621-1707) sont parmi les
plus sulfureux du XVIIIe siècle. Rédigés par Antoine Hamilton
(1646-1720), son beau-frère d'origine écossaise, ils témoignent
notamment de la vie et des moeurs à la cour du roi Charles II, où se
trouvait le comte en exil. Publiés pour la première fois en Hollande en
1713 (avec la mention fictive de Cologne), six ans après la mort de
Gramont, ils connaissent immédiatement un vif succès et seront
réimprimés tout au long des siècles qui suivent en de multiples éditions.
L'on raconte que Fontenelle, qui était alors censeur de la presse, a refusé
de laisser paraître un pareil ouvrage, mais qu'il finit par céder sur
l'intervention de Gramont lui-même. (Cohen 472 ; Brunet III, 30.)
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Superbe exemplaire en maroquin d'époque, très lég.
rousseurs éparses à de rares feuillets.
700 / 800 €

1690. HUGO (Victor). Les Chants du Crépuscule. Paris,
Eugène Renduel, 1835.
In-8 de XVIII pp., (1) f., 334 pp. Demi-maroquin brun
foncé à coins, dos lisse finement orné, titre doré, date en
queue, filet doré sur les plats, couv. conservée.
Édition originale constituant le tome V des Poésies dans
les Œuvres complètes, en second tirage (sans la faute à "sa
lèvre" p. 70). Sans le dernier feuillet d'annonces des Oeuvres
de Hugo. Bel exemplaire. (Vicaire IV, 377.) 200 / 300 €

1685. HARRIS (James). Hermès, ou recherches philosophiques
sur la grammaire universelle. Paris, Imprimerie de la République,
An IV.
In-8, maroquin rouge, dos lisse orné, filets dorés encadrant
les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
Première édition française, traduite de l'anglais, avec des
remarques et des additions, par François Thurot. Elle est
ornée d'un tableau dépliant.
Bon exemplaire en maroquin rouge de l'époque, et avec une
mention autographe « Donné par l'auteur ». Coins usés.
400 / 500 €

1691. HUGO (Victor). Les Orientales. Édition elzévirienne.
Ornements par E. Froment. Paris, J. Hetzel, 1869.
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné de petits fleurons
dorés, titre doré, date en queue, double encadrement de
double filet à froid sur les plats avec petits fleurons dorés en
écoinçons, médaillon central doré, double filet sur les
coupes, dentelle int., tr. dorées sur marbrure (Smeers). Très
bel exemplaire finement relié.
100 / 150 €

1686. [HAWKESWORTH (John)]. Almoran and Hamet.
An oriental tale. In two volumes. The second edition. Londres, W.
Osborne, T. Griffin, J. Mozley, 1783.
2 tomes en un vol. in-12, vi-154 pp. en pagination continue,
veau fauve raciné, dos lisse orné, p. de titre rouge, tr. citron
(reliure de l'époque). Coins émoussés sinon bon exemplaire.
C'est en 1761 que John Hawkesworth (1715-1773) fit paraître pour
la première fois ce conte "circassien" (orientalisant) qui rencontra un
vrai succès d'estime, et fit l'objet en 1763 d'une traduction française
par l'abbé Prévost d'Exiles. (Cioranescu, XVIII, 51 368 (pour
l'édition française).)
Précieux exemplaire de René-Louis de GIRARDIN
(1735-1808), avec le super-libris "A Mr. le Vte
d'Ermenonville", au centre du plat supérieur. Sur le
contreplat, étiquette "A. S[tanisl]as Girardin" (le général
Louis-Stanislas-Xavier de Girardin, 1762-1827, fils aîné de
René-Louis).
150 / 200 €

1692. JOHNSON (Samuel). Histoire de Rasselas, prince
d'Abyssinie. Paris, Dauthereau, 1827.
2 tomes en un vol. in-16 cartonnage rouge de l'époque. Bon
ex. Dos légt insolé.
40 / 50 €
1693. JOSSE. L'Origine du Monde et la chute du premier homme.
Pièce en cinq actes tirée du Paradis perdu de Milton. Spectacle de
Peinture, Méchanique & Musique qui en expriment les différentes
actions. Paris, Hérissant, 1763.
In-8 de (3) ff., 9 pp. Broché, couv. d'attente (usagée).
50 / 60 €
1694. [JOST DE VILLENEUVE (Daniel)]. Le Voyageur
philosophe dans un païs inconnu aux habitans de la terre. Par Mr. de
Listonai. Amsterdam, aux dépens de l'éditeur, 1761.
2 vol. in-12, (table du volume II reliée au début du volume
I), veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de
tomaison, filet doré sur les coupes, tr. marbrées (reliure de
l'époque). Coiffes et coins usés.
Édition originale de ce voyage utopique en direction de la
lune (et de sa magnifique cité de Sélénopolis), parfois
attribué sans raison majeure à Tiphaigne de La Roche, mais
qui est bien l'oeuvre de Jost de Villeneuve (dont on ignore
presque tout, sinon qu'il fut un moment directeur des
finances du Grand-Duché de Toscane). Il en existe une
traduction italienne parue en 1771. (Cioranescu, XVIII,
34630).
300 / 350 €

1687. HELVETIUS (Claude-Adrien). De L'Homme, de ses
facultés intellectuelles, et de son éducation. Ouvrage posthume [procuré
par Lefebvre de La Roche et le Prince Galitzine]. Londres [La
Haye], Société typographique, 1773.
2 tomes en un fort vol. in-8, basane fauve, dos lisse orné, p.
de titre rouge, filet doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l'époque). Coiffe sup. et coins abîmés, dos frotté.
Une des quatre éditions parues à la date de 1773, et considérées comme
les premières, l'édition d'Amsterdam, 1772 ayant toutes les apparences
d'un fantôme bibliographique, comme le notait déjà Quérard.
(Tchemzerzine III, 676. Cioranescu, XVIII, 33 651.)
200 / 250 €
1688. HERVILLY (Ernest d'). Cinq anniversaires de Molière.
1874 - 1875 - 1877 - 1881 - 1886. Comédies en vers. Paris,
Frinzine, 1887.
In-12 cartonnage demi-toile chagrinée blonde, dos lisse, titre
doré, couv. conservée (reliure de l'époque). Portrait de
l'auteur par F. Régamey. Bon ex.
On y ajoute : SCHILLERS sämmtliche Werke…Leipzig,
Reclam, sd. 2 vol. in-12 (tomes 1-3 et 7-9) cartonnage de
l'éd.
30 / 40 €

1695. LA FONTAINE (Jean de), etc. Contes et nouvelles en
vers. Londres (Paris), sn (Cazin), 1778.
4 vol. petit in-12 (123 x 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
NEUFCHATEAU. 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.) 1 200 / 1 500 €

1689. HUGO (Victor). Le Retour de l'Empereur. Paris,
Delloye, 1840.
In-8, 30 pp., broché sous couverture imprimée.
Édition originale (très rare, d'après Clouzot) de cette pièce
de vers, composée à l'occasion du Retour des Cendres, et
qui sera reprise en 1841 dans un recueil regroupant tous les
poèmes de Hugo consacrés à Napoléon, en-dehors de ceux
d'inspiration par trop légitimiste composés au début de la
carrière de l'écrivain. (Vicaire IV, 296-297.) 250 / 300 €
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1702. LE ROUX (Philibert-Joseph). Dictionnaire comique,
satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial, avec une explication
très fidèle, de toutes les manières de parler burlesques, comiques, libres,
satyriques, critiques et proverbiales, qui peuvent se rencontrer dans les
meilleurs auteurs, tant Anciens que Modernes. Lyon, Héritiers de
Beringos Fratres, 1735.
In-8, veau blond, dos lisse orné, pièce de titre rouge,
tranches rouges (reliure de l’époque).
Nouvelle édition, corrigée et très augmentée, imprimée sur
deux colonnes. Coiffe sup. abîmée, galerie de vers aux
premières gardes, ex-libris masqué au contreplat.
100 / 150 €

1696. LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Esquisse d'une
philosophie. Paris, Pagnerre, 1840-1846.
4 vol. in-8, veau havane, dos à nerfs ornés, p. de titre et de
tomaison noires, double encadrement de triple filet à froid
puis triple filet doré sur les plats, tr. mouchetées (reliure de
l'époque). Rousseurs, parfois prononcées. Bon exemplaire,
dans une condition rare pour ce titre.
Édition originale, bien complète du volume IV, paru six
ans après les premiers (parus simultanément en 1840).
(Vicaire IV, 1093.)
400 / 500 €
1697. [LA TRAMBLAYE (Amable Robin de)]. Sur
quelques contrées de l'Europe, ou Lettres du chevalier de ***, à
Madame la comtesse de ***. Londres, sn, 1788.
2 tomes en un vol. in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs orné,
p. de titre, tr. rouges (reliure de l'époque). Bon exemplaire.
Édition originale de ce roman philosophique de forme
épistolaire, qui a pour cadre la Suisse (tome I) et l'Italie
(tome II). (Cioranescu, XVIII, 37435.)
150 / 200 €

1703. LE SAGE (Alain René). La Valise trouvée. Nouvelle
édition, à laquelle on a joint la Journée des Parques, par le même, &
Le Bijoutier Philosophe, Comédie, traduite de l'anglois. Maestricht,
Dufour & Roux, 1779.
In-8 broché, couv. d'attente. Couv. usagée. Mouillures par
endroits. 4 figures gravées hors texte.
On y ajoute : Aventures et espiègleries de Lazarille de Tormes, écrites
par lui-même. Paris, Saintin, 1817. 2 vol. in-16 basane brune,
dos lisse orné. Dos usés. 12 figures gravées hors texte.
30 / 40 €

1698. LACTANCE (L. Caecilius Firmianius, dit). Opera
omnia… Lipsiae (Leipzig), Walther, 1739.
Fort in-8 vélin ivoire de l'époque, titre manuscrit au dos.
Vélin grisé. Frontispice gravé. Tache rousse sur les premiers
et les derniers feuillets.
50 / 80 €

1704. LE SAGE (Alain René). Turcaret, comédie en cinq actes,
réimprimée sur la première édition, 1709 et précédée d'une notice par
F. de Marescot. Paris, Jouaust, 1872.
In-12 demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné de
bouquets dorés, titre, lieu et date dorés, monogramme doré
R en forme de serpent au premier plat, titre doré (reliure de
l'époque). Bel exemplaire sur Hollande.
40 / 50 €

1699. LAMARTINE (Alphonse de). La Chute d'un ange,
épisode. Paris, Charles Gosselin et W. Coquebert, 1838.
2 vol. in-12 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, titre
et tomaison dorés, date en queue, tête dorée, couv.
conservées (René Kieffer).
Première édition in-18. (Vicaire IV, 981.)
150 / 200 €

1705. [LECREN (Abbé)]. Principes de certitude, ou Essai sur
la logique. Paris, Dessain junior, 1763.
In-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre, tr.
marbrées (reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, qqs
frottés. Bas du titre découpé avec manque, sans perte de
texte. Ex-libris Louis Dallet. (Barbier III, 1028.)
80 / 100 €

1700. [LAMY (Bernard)]. De l'Art de parler. Paris, Pralard,
1675.
In-12 de (6) ff., 280-(8) pp. Veau brun, dos à nerfs orné
(reliure de l'époque).
Important manque de cuir en queue du dos, trou de vers en
marge intérieure sinon bon exemplaire de la rare édition
originale. (Barbier I, 292.)
80 / 100 €

1706. LESPINASSE (Julie de). Lettres de Mademoiselle de
Lespinasse écrites depuis l'année 1773, jusqu'à l'année 1776 ; suivies
de deux chapitres dans le genre du Voyage sentimental de Sterne, par
le même auteur ; Nouvelle édition, augmentée de son éloge, sous le nom
d'Élisa, par M. de Guibert et de deux opuscules, de d'Alembert.
Paris, Ménard et Desenne, 1815.
2 vol. in-12, veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre de
maroquin rouge, dentelle dorée encadrant les plats, tranches
marbrées (reliure de l'époque). Bel exemplaire.
20 / 30 €

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 religion, de leur gouvernement, de leurs mœurs et de leurs
coutumes - qui se trouve dans le quatrième volume. La
première édition est de 1727.
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 hiérarchisée, militaire, marchande, luxueuse et
voluptueuse, où tout va bien puisque les loix gouvernent et que la sagesse
règne.
Cette édition des oeuvres 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 €

1707. Littérature médiévale. Ensemble de deux volumes :
- [BOUTON (Philippe)], L'An des sept dames avec annotations
et remarques par M. C. RUELENS et M. Aug. SCHELER.
Bruxelles, Mertens et fils, 1867. In-8 broché, couv.
imprimée. Couv. usagée avec mouillures, rousseurs sur qqs
pages.
- Le Livre des cent ballades contenant des conseils à un Chevalier pour
aimer loialement & les responses aux ballades, publié d'après les
manuscrits de la Bibliothèque de Paris & de la Bibliothèque de
Bourgogne de Bruxelles avec une introduction, des notes historiques et
un glossaire par le marquis de QUEUX DE SAINT-HILAIRE.
Complément. Paris, Maillet & Cie, 1874. In-8 broché, couv.
imprimée. Tirage à 179 ex. ; n°152 des 170 sur vergé.
Mouillure en tête, rousseurs.
30 / 40 €
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l'époque). Titre gravé. Petites taches d'encre sur les premiers
ff. Bel exemplaire. Rare.
150 / 180 €

1708. Littérature XVIe et XVIIe siècles. Ensemble de 9
volumes :
- TOURS (Guy de), Premières œuvres et soupirs amoureux. Avec
préface et notes par Prosper BLANCHEMAIN. Paris, Willem,
1879. In-12 broché, couv. imprimée. Tirage à 450 ex. ;
n°362 des 350 sur vélin. Couv. usagée. Bon état int.
- TOURS (Guy de), Le Paradis d'amour, les mignardises
amoureuses, meslanges & épitaphes. Avec préface et notes par Prosper
BLANCHEMAIN. Paris, Willem, 1879. In-12 broché,
couv. imprimée. Tirage à 450 ex. ; n°232 des 350 sur vélin.
En partie débroché.
- LA TAILLE (Jean de, seigneur de Bondaroy), Œuvres,
publiées d'après des documents inédits par René de MAULDE.
Paris, Willem, 1879. 2 vol. (sur 3) in-12 broché, couv. impr.
Tirage à 350 ex. Sans le tome I.
- Poëtes et Amoureuses, portraits littéraires du XVIe siècle par
Prosper BLANCHEMAIN. Paris, Willem, 1877. 2 vol. in-8
brochés, couv. impr. Tirage à 380 ex. numérotés ; n°178 des
300 sur Hollande. Portraits gravés hors texte. Couv. usagées.
- DES PORTES (Philippes), Les Amours de Diane. Texte de
1587 précédé d'une introduction par Hugues VAGANAY. Lyon,
Vaganay, 1928. In-8 cartonnage. Tirage hors commerce
limité à 125 ex. sur vélin filigrané de Rives (n°19).
- Un Tournoi de trois pucelles en l'honneur de Jeanne d'Arc, lettres
inédites de CONRART, de Mlle de SCUDERY et de Mlle du
MOULIN, publiées par MM. Ed. de BARTHELEMY et René
KERVILER. Paris, Picard, 1878. In-8 broché, couv.
imprimée.
- JOUHANNEAUD (Camille), La Tradition de
POURCEAUGNAC. Limoges, Ducourtieux, 1901. In-12
br., couv. impr.
100 / 150 €

1712. LOTI (Pierre). Pêcheur d'Islande. Roman. Paris,
Calmann Lévy, 1886.
In-12 de (4) ff., 319 pp. Demi-maroquin rouge à coins, dos
à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. conservée
(Bernasconi).
Édition originale. Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur : Le Roman d'un spahi. Paris,
Calmann Lévy, 1881.
In-12 de (2) ff., 380 pp. Bradel demi-maroquin rouge à
coins, titre doré, tête dorée, couv. conservée (salie et
restaurée).
Édition originale. Bel exemplaire.
120 / 150 €
1713. LOUYS (Pierre). La Femme et le Pantin. Roman espagnol.
Paris, Société du Mercure de France, 1898.
In-8 maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, date
en queue, tête dorée, couv. conservée.
Reproduction du Pantin de Goya héliogravée en frontispice.
Édition originale tirée à 609 ex. ; n°117 des 550 sur alfa.
Nerfs frottés sinon très bel exemplaire.
On y ajoute, du même auteur : Aphrodite mœurs antiques.
Illustrations de A. CALBET. Paris, Borel, Collection Édouard
Guillaume "Nymphée", 1896. In-18 demi-maroquin
turquoise à coins, dos lisse finement orné et mosaïqué, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. Infime frotté
sur le plat. Très bel exemplaire.
80 / 100 €
1714. LYONNOIS (abbé). Traité de la mythologie. Nancy,
Henry Hæner, 1783.
In-8, basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 15 planches gravées dépliantes portant
180 figures.
Bon état intérieur. Reliure usagée.
30 / 40 €

1709. LOAISEL DE TREOGATE (Joseph-Marie).
Ainsi finissent les grandes passions ; ou Les Dernières amours du
chevalier de ... Paris, Poinçot, 1787.
2 tomes en un vol. in-12, demi-basane brune à coins, dos
lisse orné de guirlandes, fleuron et danseuse dorés, p. de titre
brique, tr. jaunes (reliure de l'époque). Coupes et coins
frottés.
Unique édition de ce petit roman pré-romantique, ayant influencé
Chateaubriand pour ATALA. La prose de Loaisel, remplie de
mélancolie et de désespoir, tranche avec l'optimiste post-rousseauiste de
ces années. (Cioranescu, XVIII, 40 712.)
Ex-libris manuscrit Philip F. Rothlieb. Vignette ex-libris
Birger Lundell, de Stockholm, contrecollée sur les premières
gardes.
120 / 150 €

1715. MAETERLINCK (Maurice). La Sagesse et la
Destinée. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1898.
In-12 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse finement
orné d'un décor doré et de listels de mar. brun à points
dorés, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et
dos conservés (David).
Édition originale. N°2 des quinze exemplaires de tête sur
Japon. Très bel exemplaire.
50 / 60 €
1716. MALFILATRE (Jacques Clinchamps de). Narcisse
dans l'isle de Vénus. Poëme en quatre chants. Paris, Lejay, [1769].
In-8, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin jaune, tranches rouges (reliure de l'époque).
Édition originale ornée d'un titre d'Eisen gravé par de
Ghendt, et de 4 figures de Gabriel de Saint-Aubin gravées
par Massard.
Bel exemplaire.
60 / 80 €

1710. LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé,
traduites par Jacques Amyot texte de 1559, suivies de la traduction
revue par Paul-Louis Courier, précédées d'une notice par Étienne
Charavay. Paris, Lemerre, 1872.
In-12 demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs richement
orné, titre doré, lieu et date en queue, filet doré sur les plats,
tête dorée (Allô).
Frontispice par Boilvin, en deux états.
Tirage à 155 ex. ; n°18 des 120 sur Whatman. Dos insolé
sinon bel exemplaire.
40 / 50 €

1717. [Manuscrit]. Chronique du Cid [suivie de : Le Romancero
du Cid]. [Saint-Denis], [1863-1864].
2 parties en un volume in-4 de (1) f. de titre, X, XXVII et
403 pp. ; maroquin rouge, dos à nerfs janséniste, tranches
dorées sur marbrure (reliure de l'époque).
Traduction française de la Chronique et du Romancero du
Cid.
Ces deux textes relatent les aventures épiques du chevalier Rodrigo
Diaz de Vivar (1043-1099), principalement au moment de la
conquête du royaume de Valence, occupé à l'époque par les Maures.

1711. LOOSJES (Adriaan Pieterszoon). Rose & Damete,
roman pastoral en trois livres, traduit du Hollandois. Paris, Schoell,
1806.
In-12 maroquin long grain rouge, dos lisse orné, titre doré,
bel encadrement doré sur les plats, tr. dorées (reliure de
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Son héroïsme pendant les batailles le fit surnommer "Al-Sidi" ou "El
Cid" (le seigneur).
La seconde partie est finement illustrée de 4 lettrines
enluminées et de 24 lettrines dessinées à la plume et à l'encre
noire.
Mors fendu au plat supérieur.
180 / 200 €

Tirage à 925 ex. (n°430).
On y joint du même auteur : Episode de l'histoire de Russie. Les
Faux Démétrius. Paris, Calmann Lévy, 1889. In-12 percaline
violette, fer de prix de la ville de Paris au plat. Qqs frottés,
nombreuses rousseurs.
30 / 40 €
1723. MILTON. Le Paradis perdu de Milton. [Suivi de : ] Le
Paradis reconquis, traduit de l'anglois, de Milton, par le P. de Mareuil
de la Compagnie de Jesus. Paris, Ganeau, 1758.
3 tomes en deux vol. in-12, basane racinée, dos à nerfs orné,
tranches rouges (reliure de l'époque).
Poëme héroique. Traduit de l'anglois. Avec les remarques de M.
Addisson. Nouvelle édition, revue & corrigée.
Coins et coiffes usés.
20 / 30 €

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 percaline 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
domination espagnole.
600 / 800 €

1724. MIRBEAU (Octave). BALZAC. Sa vie prodigieuse. Son mariage. - Ses derniers moments. Paris, aux dépens d'un
amateur, 1918.
In-8 bradel demi-maroquin vert à coins, dos lisse, titre doré,
date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couv.
conservée (Levitzky). Dos insolé.
Tirage à 250 ex. ; n°7 des 3 sur Hollande Pannekoek.
50 / 60 €
1725. MOISANT DE BRIEUX. Œuvres choisies. Caen, Le
Blanc-Hardel, 1875.
In-8 broché, couv. imprimée. Couv. usagée. Bon état
intérieur.
On y ajoute : Lettres du Comte d'AVAUX à VOITURE suivies
de pièces inédites extraictes des papiers de CONRART et publiées par
Amédée ROUX. Paris, Durand, 1858. In-8 broché, couv.
imprimée. Couv. usagée et piquée, bon état int.
40 / 60 €

1719. MARIN (Michel-Ange). Virginie, ou la vierge chrétienne,
histoire sicilienne, pour servir de modèle aux filles qui aspirent à la
perfection. Lyon, Amable Leroy, 1807.
2 vol. in-12, cuir de Russie rouge, dos lisse orné, large
roulette encadrant les plats, tranches dorées (reliure de
l'époque).
Exemplaire au nom de Melle Eliza Ferrier en lettres dorées
sur les premiers plats. Coins usagés, plats frottés.
30 / 40 €

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 Trabouillet, 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 oeuvres de Molière,
reprenant 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.
Cette importante édition collective de 1697 a souvent été considérée, à
tort, comme une simple réimpression de celle de 1682. Si le texte est le
même (hormis une modernisation de l’orthographe), la composition
typographique et la pagination sont différentes. Les eaux-fortes de cette
édition de 1697 sont souvent une réimpression de celles de l’édition de
1682. Dix d’entre elles, cependant, datent du tirage originel. Bon
exemplaire. (Tchemerzine, VIII, 359.)
1 200 / 1 500 €

1720. MÉRIMÉE (Prosper). Colomba. Paris, Magen et
Comon, 1841.
In-8 de (2) ff., 463 pp. Demi-veau blond, dos à nerfs à
caissons filetés, 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 €
1721. [MÉRIMÉE (Prosper)]. La Jaquerie, scènes féodales,
suivies de La Famille de Carvajal, drame. Par l'auteur du Théâtre de
Clara Gazul. Paris, Brissot-Thivars [Imprimerie de H.
Balzac], 1828.
In-8, [4] ff., 422 pp., un f. de table, demi-basane brique, dos
lisse orné de filets noirs et dorés et d'un grand décor floral
romantique à froid et en long, tr. marbrées (reliure de
l'époque). Dos insolé, rousseurs sinon bon exemplaire.
Édition originale, tirée sur les presses d'Honoré de Balzac.
C'est le troisième texte important de Mérimée, jugé toutefois
plus sévèrement que Clara Gazul par la critique. (Vicaire V,
705-706.)
250 / 300 €

1727. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres.
Nouvelle édition. Paris, Veuve David, 1768.
8 tomes en 4 vol. fort in-12 basane marbrée, dos à nerfs
orné, p. de titre et de tom. rouge et bleue, filet doré
encadrant les plats, tr. rouges.
Front. et 33 figures gravées hors texte (réduction des figures
de Boucher). Coiffes, mors et coins légt frottés sinon bel ex.
200 / 300 €

1722. MÉRIMÉE (Prosper). Pages retrouvées, publiées et
précédées d'une introduction par Henri MALO. Paris, Émile-Paul
frères, 1929.
In-8 broché, couv. imprimée.
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1728. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron
de La Brède et de). Lettres persanes. Amsterdam, Pierre
Brunel (à la sphère), 1721.
2 vol. in-12 de (1) f., 311 pp. et (1) f., 347 pp. Veau brun,
dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l'époque).
Rare édition parue la même année que la très rare
édition originale (éditée chez Pierre Marteau), contrefaçon
de l'originale. "Il existe des Lettres persanes huit éditions
différentes sous la même date, toutes in-12, soit sous la
rubrique d'Amsterdam, Pierre Brunel, ou Cologne, Pierre
Marteau (…) dont les fleurons de titre sont soit à la sphère,
soit avec des ornements typographiques différents."
Tchemerzine.
Reliures frottées, coiffes et coins usés, qqs petites galeries
aux mors et aux dos, rousseurs. (Tchemerzine, VIII, 452.)
300 / 400 €

- THEURIET (André), Raymonde. 1883. 2 dessins de
Delbos. N°2 des 25 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
- THEURIET (André), Contes de la forêt. 1888. 2 dessins de
Reichan. N°3 des 15 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
- SAINT-GERMAIN (J. T. de), Pour une épingle. 1884. 2
dessins de Guillaume Allaux. N°3 des 25 sur Chine, avec les
gravures en deux états.
- MALOT (Hector), Une Bonne affaire. 1885. 2 dessins de F.
Desmoulin. N°3 des 10 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
- VIRGILE, Bucoliques et Géorgiques. 1885. 2 eaux-fortes de F.
Massé. N°2 des 10 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
- RETZ (Cardinal de), Pensées. 1888. 2 eaux-fortes de F.
Desmoulin. N°2 des 15 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
14 vol. in-16 demi-maroquin (rouge, vert ou bleu foncé) à
coins, dos à nerfs ornés, titre doré, filet doré sur les plats,
tête dorée (Allô).
Très bel ensemble en tirage de tête sur Chine, dans une
reliure homogène signée de Allô.
180 / 200 €

1729. NADAUD (Gustave). Contes, récits et scènes en vers.
Ornés de six eaux-fortes. Paris, Librairie des Bibliophiles,
Jouaust, 1877.
Grand in-12 maroquin citron, dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. vert foncé et rouge, triple filet doré encadrant les plats,
coupes filetées, dentelle int., tr. dorées (David).
Tirage à petit nombre ; n°17 des 25 sur Chine avec la
signature de l'auteur. Très bel exemplaire.
40 / 50 €

1732. [Petite bibliothèque des théâtres]. Pièces de théâtre.
Paris, bureau de la Petite bibliothèque des théâtres
[Imprimerie de la veuve Valade], 1784-1787.
19 titres en 8 volumes in-16. Demi-chevrette rouge à coins,
dos lisses ornés, tr. marbrées (reliure de l'époque). Petites
taches noires au dos sans gravité.
De 1783 à 1788 parurent 72 volumes (regroupant 264 parties, sans
compter 8 volumes de Supplément) d'une importante collection
dramatique intitulée Petite bibliothèque des théâtres, Contenant un
Recueil des meilleures Pieces du Théatre François, Tragique, Comique,
Lyrique & Bouffon, depuis l’origine des Spectacles en France, jusqu’à
nos jours. Elle avait été compilée par Nicolas-Thomas Le Prince
(1749-1818) et Jean-Baptiste Baudrais (1749-1832). La collection
complète est rarissime ; en dépit de la nécessité de souscrire pour une
année et ses 12 volumes, nombre d'amateurs firent un choix dans les
parties proposées, en fonction de leurs goûts, ce qui explique que l'on
voie souvent des ensembles très incomplets ou disparates. C'est le cas ici
avec cette collection du comte Anne-Henri Cabet de
DAMPMARTIN (1755-1825), avec avec double vignette ex-libris.
(détails des pièces sur demande.)
150 / 200 €

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 (TrautzBauzonnet).
Premier tirage de la première édition in-12 elzévirienne, à
pagination 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 €
1731. Petite bibliothèque Charpentier. Ensemble de 14
volumes de la collection publiée par G. Charpentier et cie,
Paris :
- HORACE, Odes. 1883. 2 compositions de Meunier. N°5
des 25 sur Chine, avec les gravures en deux états, dont un
avant la lettre.
- FLAMMARION (Camille), La Pluralité des mondes habités.
sd. 2 eaux-fortes de Paul Fouché. N°2 des 25 sur Chine, avec
les gravures en deux états.
- GAUTIER (Théophile), Mademoiselle Dafné. 1881. 2 eauxfortes par Jeanniot. N°3 des 25 sur Chine, avec les gravures
en deux états.
- GOETHE, Werther. 1884. 2 dessins de Delbos. N°3 des 25
sur Chine, avec les gravures en deux états.
- SANDEAU (Jules), La Chasse au roman. 1883. 2 dessins de
Ch. Nielsenn. N°25 des 25 sur Chine, avec les gravures en
deux états.
- MICHELET (Jules), La Montagne. 1885. 2 eaux-fortes de
F. Massé. N°2 des 10 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
- MICHELET (Jules), La Femme. 1889. 2 eaux-fortes de Paul
Avril. N°3 des 5 sur Chine, avec les gravures en deux états.
- MICHELET (Jules), L'Amour. 1888. 2 dessins de Maurice
Eliot. N°2 des 5 sur Chine, avec les gravures en deux états.

1733. PIGAULT-LEBRUN (Charles-Antoine Pigault
de l'Épinoy, dit). Le citateur. Paris, Barba, 1803.
2 vol. in-18, cartonnage de papier bleu marbré à la bradel,
dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin
rouge (reliure de l'époque).
Rare première édition. Bon exemplaire. Qqs piqûres et
petites mouillures.
20 / 30 €
1734. [PREVOST D'EXILES (Antoine-François)].
Mémoires pour servir à l'histoire de Malte, ou Histoire de la jeunesse
du commandeur de ***. Par l'auteur des Mémoires d'un homme de
qualité. Amsterdam, François Des Bordes, 1741.
2 tomes en un vol. in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs
orné, p. de titre rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Petit
manque en coiffe sup. sinon bon exemplaire.
Édition originale de ce roman d'aventures, dans lequel il
ne faut pas chercher de renseignements bien précis sur
l'Ordre de Malte et ses missions au XVIIIe siècle... (Quérard
VII, 342. Cioranescu, XVIII, 51 285.)
120 / 150 €
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1735. [RABAN (Louis-François)]. Robert Macaire.
Mémoires et souvenirs. Paris, Mareschal et Girard, 1838.
2 vol. in-8, demi-percaline bradel verte à coins, dos ornés, p.
de titre rouge, têtes dorées, couv. conservées (rel. fin XIXe
s.). Fortes rousseurs sinon bon exemplaire.
Édition originale de ce roman placé sous le nom du
célèbre "Robert Macaire", et qui sera réédité en 1882.
100 / 120 €

que je ne balance point à publier cette nouvelle production d'une
demoiselle dont la plume est si délicate. » Cette « demoiselle » n'est
autre que l'abbé François Raguenet, déjà mentionné plus haut, auquel
Zamire publié en 1687 fut attribué dès le XVIIe siècle. Le romancier
Lesage raconte même que Raguenet l'aurait composé pour jouer un bon
tour au libraire Barbin dont il voulait se venger." Histoire littéraire
de la France, 73e année, II, p. 17.
30 / 40 €
1741. RANDOL (Louis). Un Pot sans couvercle, et rien dedans,
ou Les Mystères du Souterrain de la rue de la Lune, histoire
merveilleuse et véritable ; traduite du français en langue vulgaire. Paris,
Logerot, An VII.
In-8 broché, pp. (II)-VIII, 160 pp. Manque le premier
feuillet, probablement le faux-titre. Sans le frontispice. Sans
couverture. Qqs piqûres à la première page. Rare.
80 / 100 €

1736. RABELAIS (François). Les Œuvres de M. François
Rabelais Docteur en Medecine. Dont le contenu se voit à la page
suivante. Augmentées de la vie de l'Auteur & de quelques remarques
sur la vie & sur l'histoire. Avec l'explication de tous les mots difficiles.
Et la Clef nouvellement augmentée. [sl], [à la sphère], 1675.
2 vol. petit in-12 de (12) ff., 488 pp. (6) ff. (tables et clé), (1)
f., pp. 489-946, (4) ff. Veau havane, dos à nerfs orné, tr.
rouges (reliure de l'époque). Bien complet de la Figure de la
dive bouteille p. 833. Alphabet de Rabelais et
Eclaircissements en fin du second volume. Coiffes, mors et
coins usagés, qqs petites rousseurs sinon bon état intérieur.
"Copie de l'édition de 1663. La Clef y paraît pour la première
fois. Elle ne sort pas des presses elzéviriennes."
Tchemerzine, IX, 318.
300 / 400 €

1742. REGIS (Pierre Sylvain). Cours entier de philosophie ou
systeme général selon les principes de M. Descartes, contenant la
logique, la métaphysique, 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.).
Ouvrage le plus important de cet auteur, célèbre philosophe cartésien et
fervent partisan de Descartes retraçant l'ensemble de ses cours et
conférences qui furent interdites par ordre de l'archevêque de Paris en
1680.
Bel exemplaire, qqs mouillures claires au tome 2.
1 100 / 1 200 €

1737. RACINE (Jean). Les Œuvres. Texte original avec
variantes. Notice par Anatole France. Paris, Lemerre, sd.
5 vol. petit in-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs
orné, titre et tomaison dorés, filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. et dos conservés (reliure moderne).
L'illustration se compose de 2 portraits en frontispice et de
12 figures hors texte d'après GRAVELOT. Bel ex.
30 / 40 €
1738. RACINE (Jean). Œuvres. Imprimé par ordre du Roi pour
l'éducation de Monseigneur le Dauphin. Paris, Imprimerie de
Didot l'aîné, 1784.
3 vol. in-8 veau porphyre, dos lisse orné, p. de titre et tom.
en mar. rouge, guirlande dorée encadrant les plats, tr. dorées
(reliure de l'époque). Ex-libris Alex. Thomas. Qqs petites
usures aux coiffes et aux coins sinon très bel exemplaire,
bien relié, très bien conservé.
200 / 300 €

1743. RÉMUSAT (Charles de). Essais de philosophie. Paris,
Ladrange, 1842.
2 vol. in-8, chagrin noir, dos à nerfs ornés à froid,
encadrements géométriques à froid sur les plats de toile
chagrinée, armes impériales dorées au centre des plats
supérieurs, fers de concours au centre des plats inférieurs,
tr. dorées (rel. du Second Empire). Rousseurs sinon bon
exemplaire.
Édition originale de ce recueil d'essais publiés
précédemment dans la Revue française, et tournant autour
des principales tendances en philosophie au début du XIXe
siècle.
120 / 150 €

1739. RACINE (Louis). La Religion, poëme. Paris, J.-B.
Coignard, Jean Desaint, 1742.
In-8, veau havane, dos à nerfs orné, tranches mouchetées
(reliure de l'époque).
Contient les "Jugement" et "Épître" de Jean-Baptiste
Rousseau ainsi que la réponse de Racine.
[Relié avec : ]
- RACINE (Louis). La Grâce, poëme. S.l.n.d.
- ASSELIN (Gilles-Thomas). La religion, poème avec un
discours pour exposer les déistes à l’examen de la vérité. Paris,
François-Guillaume L’Hermitte, 1725.
Bel exemplaire.
40 / 50 €

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).
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

1740. [RAGUENET (François, Abbé)]. Zamire, histoire
persane. Par Mle ***. La Haye, Troyel, 1687.
3 parties en un vol. in-12 basane brune, dos à nerfs orné
(reliure de l'époque). Coiffes et coins frottés. Inconnu à
Barbier. Rare. Édition originale.
"L'Avis au lecteur nous apprend que [le roman L'Innocente justifiée.
Histoire de Grenade. Par Mlle ***. La Haye, A. Troyel, 1694] est
de la même main que Zamire. Histoire persane : « Le public a paru
si content de la petite histoire de Zamire dont on le régala il y a quelques
années, et qui était de la même main que celle qu'on lui présenté ici,
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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).) 600 / 700 €

1748. SAINT-LAMBERT (Jean-François de). Oeuvres
philosophiques. Principes des moeurs chez toutes les nations ; ou
Catéchisme universel. Paris, H. Agasse, an V (1797), (17981801).
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 tomaison, 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 successivement 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 changements de mots ou de
phrases qui affinent la pensée. Ces notes sont
partuclièrement développées aux volumes 3 et 4,
probalement dans l'idée d'une nouvelle édition corrigée.
800 / 900 €

1745. Revue blanche (La). Années 1899, 1900 et 1902. Sl,
1899-1902.
11 vol. grand in-8, demi-toile grise (reliure de l'époque).
Années 1899, 1900 et 1902 complètes, de cette célèbre revue
comportant des textes de divers auteurs tels que Tolstoï,
Apollinaire ou encore Jarry.
On joint 2 volumes de l'année 1901.
Bon état.
180 / 200 €
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 encadrement 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 oeuvres de Jean-Baptiste Rousseau (16691741) fut éditée à Bruxelles, où l'auteur s'était réfugié après sa
condamnation au banissement 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 €

1749. SCARRON (Paul). Le Virgile travesty en vers burlesques.
Lyon, Molin, 1697.
In-12 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge
(reliure de l'époque). Tache d'humidité au premier plat et sur
les premiers ff.
20 / 30 €
1750. [SCHILLER (Friedrich von)]. Wallstein, tragédie en
cinq actes et en vers, précédée de quelques réflexions sur le théâtre
allemand, et suivie de notes historiques, par Benjamin Constant de
Rebecque. Paris, Genève, J.J. Paschoud, 1809.
In-8, LII-214 pp., manque le dernier f. (errata), demi-vélin,
dos lisse (reliure moderne). Mouillures et salissures,
spécialement aux derniers feuillets.
Première traduction française, due à Benjamin
Constant, dont c'est là également un des premiers travaux,
si l'on excepte ses productions de la Révolution. Plus qu'une
traduction, il s'agit ici d'une adaptation (le traducteur a
largement aménagé l'original allemand), et d'un manifeste
littéraire, qui se lit dans la préface, Quelques réflexions sur la
tragédie de Wallstein et sur le théâtre allemand (pp. V sqq.).
300 / 350 €

1747. SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Tableau
historique et critique de la poésie française et du théâtre français au
seizième siècle. Paris, A. Sautelet et comp., Alexandre Mesnier,
1828.
2 vol. in-8, demi-basane aubergine, dos lisses ornés de filets
dorés, filet à froid sur les plats (reliure de l'époque). Dos
uniformément insolés.
Édition originale du tout premier ouvrage de SainteBeuve, à la fois fort rare et recherché. Le second volume,
avec un titre à part, comprend des Oeuvres choisies de
Pierre de Ronsard, avec notice, notes et commentaires. Il
était vendu séparément, mais on voit généralement les deux
ensemble. (Vicaire VII, 114.)
Exemplaire de Jean-Nicolas Beaupré (1795-1869), conseiller
à la Cour impériale de Nancy, un des fondateurs de la
Société d'archéologie de Lorraine, avec belle vignette exlibris contrecollée sur les premières gardes. 120 / 150 €

1751. [SÉRIEYS (Antoine)]. Voyage en Orient, ou Tableau
fidèle des moeurs, du commerce de toute espèce, des intrigues, des
filouteries, des amours particulières, des productions générales, etc., de
différens peuples du Levant. Par M. A. B. D***, qui, pendant
quarante ans, a séjourné ou voyagé dans ces contrées, tant pour M.
Peyssonnel, que pour son propre commerce, son instruction et ses
plaisirs. Paris, au bureau de l'Année littéraire, Obré, Maret,
an IX (1801).
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné de semis géométriques
dorés, p. de titre rouge, tr. citron (rel. de l'époque). Gardes
renouvelées. Mouillure marginale et tache aux premiers
feuillets.
Unique édition. A l'instar de l'ouvrage Le Comte d'A***, ou Les
Aventures d'un jeune voyageur sorti de la Cour de France (1800), du
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même auteur, il s'agit d'une fiction : sous les dehors d'un périple réel,
dont la véracité est soulignée par l'expérience supposée du voyageur
(quarante ans ...), le propos est de multiplier les anecdotes
orientalisantes très en vogue depuis le retour d'Egypte, avec une
prédilection pour les histoires de femmes, les Levantins étant censés se
comporter tellement différemment des Occidentaux sur ces matières ...
250 / 300 €

1755. SULLY PRUDHOMME (René Armand François
Prudhomme, dit). Les Epreuves. Amour - Doute - Rêve Action. Paris, Lemerre, sd.
In-12 broché, couv. jaune imprimée, sous portefeuille et étui
modernes.
Très bon exemplaire parfaitement conservé, enrichi d'un
poème autographe signé intitulé "Sépulture".
120 / 150 €

1752. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise
de). Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis,
recueillies et annotées par M. Monmerqué. Nouvelle édition revue sur
les autographes, les copies les plus authentiques et les plus anciennes
impressions/ Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1862-1866.
14 volumes in-8 + 1 volume 'Appendice du tome XII'.
On y ajoute en reliure identique : Lettres inédites de Madame de
Sévigné à Madame de Grigan sa fille, extraites d'un ancien manuscrit
publiées pour la première fois, annotées et précédées d'une introduction
par Charles CAPMAS. Paris, Hachette et Cie, 1876.
Soit un bel ensemble de 17 volumes in-8 demi-maroquin
vert foncé, dos à nerfs orné de caissons filetés, titre et
tomaison dorés, filet doré sur les plats (reliure de l'époque).
Qqs rousseurs par endroits sinon très bel ensemble.
150 / 200 €

1756. TASSE (Le). Aminta, favola boschereccia. Paris,
Renouard, 1800.
In-12 maroquin long grain vert olive, bel encadrement doré
sur les plats, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliure de l'époque).
Frontispice de Prudhon. Très bel exemplaire bien relié. Exlibris Pierre Guerquin.
On y ajoute :
- HEMON (Louis), Maria Chapdelaine, récit du Canada
français. Paris, Grasset, Cahiers Verts, 1921. In-12 bradel
demi-percaline verte.
- GASQUET (Joachim), Il y a une volupté dans la douleur…
Paris, Grasset, Cahiers Verts, 1921. In-12 bradel demipercaline verte.
- KOUZMMINSKAIA & TOLSTOI, Ma Vie. Paris,
Grasset, Cahiers Verts, 1923. In-12 bradel demi-percaline
verte.
- BANVILLE (Théodore de), Gringoire, Comédie en un acte
en prose. Nouvelle édition. Paris, Calmann Lévy. A la suite dans
le même volume : LABICHE & DELACOUR, Les Petits
Oiseaux, Paris, Dentu, sd. In-12 bradel demi-percaline verte.
- PREVOST (Marcel), La Confession d'un amant. Paris,
Lemerre, 1891. In-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs.
SOIT UN ENSEMBLE DE 6 VOLUMES. 60 / 80 €

1753. SOPHOCLE. Tragédies. Paris, Brissot-Thivars et Cie,
Aimé-André, 1827.
3 vol. in-16 veau havane, dos lisse orné, encadrement de
filets dorés et fleurons dorés en écoinçons, tr. dorées, triple
filet doré en encadrement int. (Hering & Muller). Portrait
par Couché.
On y ajoute :
- MONTESQUIEU, Lettres persanes. Paris, Bureaux de la
publication, 1869. 2 vol. in-16 demi-chagrin brun, dos à
nerfs, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque).
- Le Miroir des Graces, ou L'Art de combiner l'élégance, la modestie,
la simplicité et l'économie dans l'habillement (…) par une Dame qui
a étudié la mode et le bon goût chez les nations les plus civilisées de
l'Europe. Paris, chez l'éditeur, Galignani, Delaunay, 1811. In16 basane racinée, dos en veau vert orné, pièce de titre en
mar. rouge, initiales dorées A.G. sur mar. rouge en queue. 4
figures gravées hors texte. Coins usés.
- KHAYYAM (Omar), Rubaiyat. Translated by Edward
Fitzgerald. London, Routledge & sons, New York, Dutton
and co, sd (c. 1920). In-12 veau glacé cerise, dos à nerfs
richement orné, p. de titre en mar. blond et vert, double filet
doré encadrant les plats, roulette sur les coupes, dentelle int.,
tr. dorées. Frontispice gravé. Très bel ex.
50 / 80 €

1757. [VADÉ (Jean-Joseph)]. Les Ecosseuses, ou Les Oeufs de
Pâques. Troyes [Paris], Veuve Oudot [Duchesne], 1780.
In-16, basane fauve marbrée, dos lisse orné, pièce de titre,
filet doré sur les coupes, tr. rouges (reliure de l'époque).
Mors sup. fendu, dos abîmé.
Nouvelle édition de cette pièce écrite par Vadé, le comte de
Caylus et la comtesse de Verrue, et publiée originellement
en 1745 à l'adresse de Troyes (celle-ci reprend cette
localisation, mais serait une fausse adresse d'après L. Morin,
"Quelques faux en mention bibliographique" paru dans le
Bulletin du bibliophile de 1909, p.313-323).
Reliés à la suite :
- [VERNON] Apologie du théâtre adressée à Mlle Cl ... [Clairon],
célèbre actrice de la Comédie française. La Haye [en France], 1762,
143 pp. Attribué aussi à François-Charles Huerne de La
Motte.
- LEONARD (Nicolas-Germain), La Religion établie sur les
ruines de l'idolâtrie, poëme. Couronné par l'Académie de la conception
de Rouen. Sl, 1770, 13 pp.
- [LA ROCHE-GUILHEM (Anne de)] Almanzaïde,
histoire afriquaine. Amsterdam, & se trouve à Paris, chez la
veuve Duchesne, Penkouke [sic] et Dufour, 1766, [4]-160
pp.
- [MORENAS (François)] Conquête de l'isle de Minorque par
les Français, ou Journal historique de cette expédition par mer & par
terre. Sl [Avignon], 1756, [4]-vij-180 pp. Unique édition, peu
commune, aussi attribuée à Buirette de Belloy. Morenas était un
publiciste avignonnais.
Ex-libris de Hubert Sangnier.
200 / 250 €

1754. STERNE (Lawrence). Voyage sentimental en France.
Dijon, Imprimerie de L. N. Frantin, 1797.
2 parties en un volume in-16, veau havane marbré, dos lisse
orné, p. de titre rouge, tr. mouchetées de rouge (reliure de
l'époque). Infimes épidermures.
Exemplaire réimposé au format in-8, à toutes marges, sur
beau papier. L'éditeur dijonnais Frantin, bibliophile, est resté connu
pour ses éditions soignées de textes littéraires pour lesquelles il n'hésitait
pas à imprimer des exemplaires sur grand papier, comme en témoigne
cet exemplaire.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du poète
et édieur (Éditions de Minuit) Georges HUGNET,
avec son ex libris à devise sur la première garde.
200 / 250 €

1758. VERLAINE (Paul). Les Mémoires d'un Veuf. Paris,
Léon Vanier, 1886.
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In-12 de (2) ff., 224 pp. Portrait gravé hors texte. Chagrin
havane, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée,
guirlande dorée intérieure, couv. conservée.
Édition originale. (Vicaire VII, 993.)
On y ajoute, du même auteur : Parallèlement. Orné d'une
lithographie de Vertès. Paris, Éditions de Cluny, 1934. In-12
demi-maroquin brun, dos à 3 nerfs, auteur doré, date en
queue, titre doré sur le plat, tête dorée, couv. conservée
(Bernasconi). Tirage à 3002 ex. ; n°317. Dos insolé sinon bel
ex.
120 / 150 €

VII, 1084-1085 (pour les originales des Discours).
200 / 250 €
1763. VILLON (François). Œuvres, publiées avec préface,
notices, notes et glossaire par Paul LACROIX. Paris, Librairie des
bibliophiles, 1877.
In-8 demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, titre doré (rel.
moderne).
Tirage de tête à 130 ex. numérotés ; n°65 des 1000 sur papier
Whatman. Dos insolé sinon très bon exemplaire de cette
bonne édition.
30 / 40 €

1759. VERLAINE (Paul). Louise Leclercq. Le Poteau - Pierre
Duchatelet - Madame Aubin (un acte). Paris, Léon Vanier, 1886.
In-12 de (2) ff., 116-(1) pp. Chagrin havane, dos à nerfs, titre
doré, date en queue, tête dorée, roulette sur les coupes, filet
int., couv. et dos conservés (A. Menut). Édition originale.
Portrait de l'auteur par Chahine gravé hors texte. Petites
rousseurs et très lég. mouillures claires marginales par
endroits. (Vicaire VII, 993.)
On y ajoute du même auteur, en reliure identique : Liturgies
intimes. P., Léon Vanier, 1893. In-12 de (2) ff., 54-(1) pp.
Portrait de l'auteur par Chahine gravé hors texte. Deuxième
édition en partie originale ; les sept poèmes paraissant ici
pour la première fois : Charles Baudelaire, Vêpres rustiques,
Complies en ville, Prudence, Pénitence, Opportet, Final. (Vicaire
VII, 998.)
On y ajoute également du même auteur : Les Uns et les Autres.
Comédie en un acte et en vers. Paris, Léon Vanier, 1891. In-12
de 36 pp., veau marbré, dos à nerfs orné d'un fleuron central
à froid, titre doré, filet d'encadrement à froid sur les plats
avec médaillon central doré au chiffre, couv. et dos
conservés. Édition originale. (Vicaire VII, 997.)
150 / 200 €

1764. [VOLTAIRE] & [LARCHER (Pierre-Henri)]. La
Philosophie de l'histoire. Par feu l'abbé Bazin [Avec : ] Supplément à
la philosophie de l'histoire de feu M. l'abbé Bazin, nécessaire à ceux
qui veulent lire cet ouvrage avec fruit. Amsterdam, Changuion,
1765-1767.
2 vol. in-8, cartonnage bradel de papier marbré, pièces de
titre fauve (reliure moderne). Infime galerie de vers stoppée
au second titre sinon bon exemplaire.
Réunion de 2 titres en reliure uniforme : 1. Édition
originale de premier tirage de la Philosophie de l'histoire. Cette
forgerie de Voltaire dédiée à Catherine II consiste essentiellement en
une suite de notices très courtes sur les différents peuples et civilisations
de l'Antiquité, à l'exception de Rome, qui n'est pas abordée. 2.
Édition originale de cette réplique souvent mordante de
l'helléniste Pierre-Henri Larcher (1726-1812), bien plus
informé sur les civilisations antiques que Voltaire, et qui eut
le don d'exaspérer l'irascible écrivain. (Bengesco I, 1164
(pour le titre de Voltaire). Cioranescu, XVIII, 37079 (pour
celui de Larcher).)
150 / 200 €
1765. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. La
Pucelle d'Orléans, poëme divisé en vingt chants, avec des notes, nouvelle
édition, corrigée, augmentée & collationnée sur le Manuscript de
l'Auteur. sl, sn, 1762.
In-16 carré de XVI-303 pp., maroquin rouge, dos à nerfs
orné (sans titre), double filet doré encadrant les plats avec
fleurs de lys dorées en écoinçons, tr. dorées (reliure de
l'époque).
Réimpression de l'édition de 1762, la première avouée par
Voltaire. (Bengesco 489.)
Bel exemplaire, rare en maroquin d'époque. 300 / 400 €

1760. VERLAINE (Paul). Quinze jours en Hollande. Lettres à
un ami. Avec un portrait de l'auteur par Ph. ZILCKEN. La Haye
et Paris, Blok et Vanier, sd [1893].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale. Portrait en
frontispice. Ex. non numéroté sur Hollande. Couverture
usagée, second plat détaché, mouillures prononcées sur la
couverture et à l'intérieur.
50 / 70 €
1761. VIGNY (Alfred de). Journal d'un poëte recueilli et publié
sur des notes intimes d'Alfred de Vigny par Louis RATISBONNE.
Paris, Michel Lévy, 1867.
In-12 de (2) ff., 304-(2) pp. Demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné, tête dorée (reliure de l'époque).
Édition originale. (Vicaire VII, 1069.)
40 / 50 €

1766. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de) &
FRÉDÉRIC II de PRUSSE]. Examen du Prince de
Machiavel, avec des notes historiques & politiques. La Haye, chez
Jean Van Duren, 1741 (1740).
In-8 de XXXII-364 pp. Veau blond, dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. vert, tr. rouges (reliure de l'époque).
Vignette de titre gravée. Première édition donnée à part
(après la parution de la préface de Voltaire à l'AntiMachiavel imprimée dans le tome XXIII de l'édition
Moland, pp. 147 à 152). Le futur roi de Prusse Frédéric II confia
cette réfutation du Prince de Machiavel aux bons soins de Voltaire et
son éditeur Van Duren afin d'effectuer les corrections nécessaires puis
de la publier. L'éditeur sortit prématurément cette édition, revue par
Bruzen de La Martinière, avec la traduction et les notes historiques et
politiques par N. Amelot de La Houssaye, au grand dam de Frédéric
II et Voltaire qui désavouèrent aussitôt cette version qui ne prenaient
pas suffisamment en compte les corrections exigées.
Curieuse décoloration au premier plat (avec un malheureux
essai de reprise de teinte?), qqs lég. rousseurs par endroits
sinon bel exemplaire. (Bengesco 1892 ; Barbier II, 357.)
On y ajoute :

1762. VILLEMAIN (Abel-François). Mélanges historiques et
littéraires. Paris, Duféy [et : ] Ladvocat, 1826-1830.
3 vol. in-8, veau fauve, dos à nerfs ornés, double
encadrement de filets dorés avec fleurons d'angle sur les
plats, grande plaque romantique à froid au centre des plats,
guirlande dorée sur les coupes, tr. dorées, guirlande
intérieure (Simier, relieur du Roi). Rousseurs. Dos légt
passés, petit accroc à la coiffe supérieure du tome 3. Avec
10 portraits gravés sur acier, sous serpentes, et une grande
carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs.
Édition collective qui réunit trois titres parus
précédemment : les Discours et mélanges littéraires (1823) pour
le volume I ; les Nouveaux mélanges historiques et littéraires
(1827) pour le volume III ; Lascaris (1825), pour le volume
II, auquel est adjointe une préface relative à l'indépendance
de la Grèce, et qui est suivie de huit autres études. (Vicaire

204

- Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire écrits par lui-même
publiés par un bibliophile. Paris, Jouaust, librairie des
bibliophiles, 1886. In-12 cartonnage bradel percaline verte,
p. de titre, date en queue, couv. conservée. Bon ex.
- GRAVESANDE (G. J.), Introduction à la philosophie,
contenant la métaphysique et la logique. Leide, Verbeek, 1748.
Petit in-12 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque). Traduction par Elie de Joncourt. Reliure très
usagée. (Barbier II, 962.)
180 / 200 €

- BORDEAUX (H.), L'écran brisé. Flammarion, (1923). In12 demi-chagr. vert. Dos insolé. Ill. Ch. Roussel.
- FRANCE (A.), Le Mannequin d'osier. Calmann-Lévy
(1907). In-12 demi-mar. long grain brun, p. de titre
manuscrite au dos.
- GIRAUDOUX, Armistice à Bordeaux. Monaco, Éditions du
Rocher, 1945. n°4420. Ex. bosselé.
- Le Génie des arts. Paris, Bédelet, sd. In-8 demi-chagr. rouge.
Ill. hors texte. Rousseurs.
30 / 40 €

1767. ZOLA (Émile). L'Assommoir. Paris, G. Charpentier,
1877.
In-12 de (2) ff., III-569 pp. Demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné, titre doré, tr. peignées (reliure de l'époque). Dos passé,
coiffes et mors frottés. Petites rousseurs sur les premiers et
derniers ff.
Édition originale, après la pré-originale partielle parue
dans le journal Le Bien Public. (Vicaire VII, 1204.)
50 / 80 €

1770. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- Nouvelles de la République des Lettres. Mois d'août[-septembreoctobre-novembre-décembre] 1684. Amsterdam, Desbordes,
1684. In-16 demi-mar. brun, à coins, dos lisse, titre doré (rel.
début XIXe s.). Un plan dépliant gravé hors texte. Qqs
mouillures.
- BAZIN (Abbé), La Philosophie de l'histoire. Amsterdam,
Changuion, 1765. In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de
titre (reliure de l'époque). Taches de mouillures au second
plat.
- LEPAN, Chefs-d'œuvre de CAMPISTRON, ornés de son
portrait. Paris, Bourgeois, Pichard, Hubert et les principaux
libraires de Paris et des départements, 1820. In-8 demibasane marbrée, dos lisse orné, p. de titre verte (reliure de
l'époque). Portrait en front. Rousseurs.
- [BOUHOURS (Père)], Pensées ingénieuses des Anciens et des
Modernes. Nouvelle édition. Paris, Knapen, 1761. In-12 veau
marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
- DELILLE (Jacques), Œuvres, contenant les Géorgiques de
Virgile, en vers françois, et les Jardins, poème. Londres, sn, 1784.
2 parties en un vol. in-12 basane marbrée, dos lisse orné
(reliure de l'époque). Vignette de titre. Bel ex. 120 / 150 €

1768. Lot. Ensemble de 10 volumes :
- CHENIER (M.J. de), Poésies diverses. Paris, Maradan,
1818. In-8 cartonnage façon maroquin long grain rouge
(reliure de l'époque). Bel ex.
- DELILLE (J.), L'Imagination. Paris, Giguet et Michaud,
1806. 2 tomes en un vol. in-8 demi-reliure de l'époque, très
abîmée. Un seul frontispice.
- GONZALLES (J.L., ouvrier cordonnier), Poésies.
Rheims, Luton, sd (1837). In-8 broché, couv. imprimée.
- FENELON, Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse.
Amsterdam, Rotterdam, Chatelain, etc., 1747 (titre mal
imprimé). 9 figures hors texte gravées hors texte (sur 10).
- LEFRANC DE POMPIGNAN, Œuvres choisies. Paris,
Ménard, et Desenne, 1822. 2 tomes en un vol. in-16 demibasane blonde (reliure de l'époque). Portrait en frontispice.
- MARMONTEL, Bélisaire. Paris, Ménard, et Desenne,
1818. In-16 demi-basane blonde (reliure de l'époque). 4
figures gravées hors texte dont le frontispice.
- VERTOT, Histoire des révolutions de Portugal. Paris, Ménard,
et Desenne, 1819. In-16 demi-basane blonde (reliure de
l'époque). Portrait en frontispice.
- GRAFIGNY (Mme de), Lettres d'une Péruvienne… Paris,
Ménard, et Desenne, 1822. In-16 demi-basane blonde
(reliure de l'époque). Portrait en frontispice et une fig. hors
texte.
- VERTOT, Histoire des révolutions de Suède… Paris, Ménard,
et Desenne, 1819. 2 tomes en un vol. in-16 demi-basane
blonde (reliure de l'époque).
- ERASME, Les Colloques choisis… Paris, Brocas, 1808. In16 basane marbrée de l'époque.
80 / 100 €

1771. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- [ROSNY], Histoire secrète d'un écu de six livres transformé en une
pièce de cinq francs ; contenant Sa naissance et son entrée dans le monde
, sous Louis XIV ; ses aventures sous Louis XV et sous Louis
XVI ; ses malheurs et sa proscription sous le règne de la terreur ; son
émigration et son enterrement sous Robespierre ; sa résurection et sa
métamorphose sous le consulat de BONAPARTE. Par l'auteur du
Péruvien à Paris. Paris, Frechet et Ce, An XII (1804). In-12
broché, couv. d'attente. Frontispice gravé. (Barbier II, 830)
- [CARACCIOLI], L'Ecu de six francs. Genève et se trouve
à Paris, Esprit, 1778. In-12 broché, couv. d'attente. (Barbier
II, 29.)
- Pensées morales d'ISOCRATE, de PHOCYLIDE, de
PYTHAGORE, des Sages de la Grèce et de MENANDRE.
Dresde, Frères Walther, 1786. In-12 broché, couv. marbrée.
Vignette de titre.
- [LA MOTTE (Antoine Houdon de)], Inès de Castro. Slnd.
In-8 broché, couv. d'attente.
- FOUGERET DE MONBRON, La Henriade travestie en
vers burlesques. Paris, Plancher, 1817. In-12 broché, couv.
d'attente. Couv. très usagée. Rousseurs.
100 / 120 €

1769. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- MAURRAS, La Musique intérieure. Grasset, 1925. N°1673.
In-12 demi-chagrin vert. Dos usé.

MARDI 23 AOÛT A 14H
AUTOGRAPHES
1772. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte
de). Ensemble de 2 belles lettres autographes, à la fois
littéraires et intimes, adressées 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
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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. […]"
- 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 […]"
Claire de Duras, née de Coëtnempren de Kersaint (1777-1828)
émigra aux États-Unis puis à Londres où elle épousa en 1797
Amédée-Bretagne-Malo de Durfort, futur duc de Duras. Elle revint
en France en 1800, mère de deux enfants, et rencontra Chateaubriand
dans le salon de Nathalie de Noailles, qui était alors la maîtresse de
l'écrivain. Très sincèrement et profondément attachée à cet homme
qu'elle admire, la duchesse de Duras deviendra l'une de ses
correspondantes les plus fidèles et une amie dévouée (à défaut d'une
amante), usant de son influence pour favoriser sa carrière politique et
diplomatique. Elle fut l'une de ces "Madames" comme les appelait
Mme de Chateaubriand, dont son mari aimait s'entourer. Partageant
son temps entre son château d'Ussé et son hôtel parisien, rue de
Varenne, elle recevait les plus grandes personnalités littéraires et
politiques, tout en publiant elle-même des romans sentimentaux
précurseurs des questions féministes.
4 000 / 5 000 €

D'ISTRIA, Paul ELUARD, Louis HACHETTE, Paul
LEAUTAUD, LOUIS PHILIPPE, Charles MAURRAS,
Comte de LESSEPS, etc.
800 / 1 000 €
1775. Collection. Collection d'autographes du curé
d'Asnières et de Jean Meyner avocat à Limoges, constitué
entre 1880 et 1940 environ, 113 documents, lettres et envois
autographes signés, etc. dont : Alphonse de LAMARTINE,
Jacques ARAGO, MAC MAHON, Prince RADZIWILL,
André THEURIET, André MAUROIS, Gisèle
CASADESUS, Ch. MAURRAS, G. DUHAMEL,
CHABAN DELMAS, etc. etc.
Réunis sous un classeur en cartonnage vert illustré d'une
curieuse petite gouache originale (charmeurs de serpents et
danseuse) signée Dumas… (Liste détaillée sur demande.)
80 / 100 €
1776. [CONDÉ (Louis Joseph de Bourbon, prince de)].
2 documents imprimés et manuscrits signés "Louis Joseph
de Bourbon" et Droüin, Germesheim, 3 et 10 août 1793 en
allemand et en français, pour M. de Montaigu (pour aller
acheter un cheval) et pour M. de Montegut (probablement
le même, différemment orthographié) pour aller en
Espagne. 2 ff. in-f° avec cachets de cire noire. Qqs petites
déchirures marginales.
30 / 40 €
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 musicales.
"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'enregistrement 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. A la fin des années 1960
Gainsbourg se dévêt de son style variétés/jazz pour plonger dans la
pop, comme en témoigne cette courte immersion dans le psychédélique,
déjà amorcée 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 identique, témoignent du goût de Gainsbourg pour

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 €
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
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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), Gainsbourg 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
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.
6 000 / 8 000 €

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 €

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
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 :

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 2° 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 ILLUSTRES MODERNES – 2E 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 €
1782. JEANNIOT (Georges) & GONCOURT
(Edmond & Jules de). Germinie Lacerteux. Paris, Quantin,
1886.
In-8 veau brun, décor repoussé et peints, différents sur les 2
plats et le dos, tête dorée, non rogné, couv. conservée, sous
étui à rebords (L. Dezé).
Première édition illustrée, ornée de 10 compositions de
Jeanniot, gravées à l'eau-forte.
Reliure ornée de cuir repoussé de L. Dezé, très
caractéristique de l'époque.
250 / 300 €
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1783. JEANNIOT (Georges) & MIRBEAU (Octave).
Le Calvaire. Paris, Ollendorff, 1901.
Grand in-8 maroquin noir, encadrement sur les plats
composé d'un listel de mar. rouge mosaïqué bordé de deux
filets doré s'enlaçant dans les angles, dos orné en long du
même décor, doublure de mar. bordeaux encadrée de filets
dorés gras et maigres, gardes de soie noire, doubles gardes,
tr. dorées sur témoins, couv. conservée, sous étui à rebords
(Noulhac). Etui sommairement renforcé au large ruban
adhésif.
Première édition illustrée de 75 compositions de Jeanniot
gravées sur bois par G. Lemoine, dont un frontispice en
couleurs, une vignette de titre, 20 illustrations à pleine page
et 53 in-t.
Édition tirée au format in-16 carré. Il a été tiré en outre 75
exemplaires de luxe numérotés, réimposés au format in-8
dont celui-ci (n°36) forme un des 30 exemplaires sur Chine,
auquel on a ajouté une suite des illustrations sur Chine, que
l'on trouve d'ordinaire jointe aux 25 ex. de tête sur Japon.
Légères rousseurs par endroits. Très bel exemplaire dans
une élégante reliure de Noulhac.
180 / 200 €

Ornements dessinés et gravés sur bois par Louis Jou.
Tirage à 200 exemplaires ; n°131 imprimé pour M.
Raymond HESSE. Couverture brunie.
120 / 150 €
1788. JOU (Louis) & BOTTICELLI (Sandro) &
BOCCACE (Jean). Nouvelle huictiesme de la cinquiesme journée
du Décaméron de Jean Boccace ou le Chastiment des amantes cruelles.
Traduicte d'italien en françoys par Maistre Antoine Le Maçon. sl,
sn, 1924.
In-4 cartonnage bradel percaline taupe.
3 compositions de Sandro Botticelli gravées en bandeau.
Ornements gravés sur bois de Louis Jou.
Tirage à 320 exemplaires ; n°1 des 300 sur vélin d'Arches.
Bon exemplaire.
50 / 60 €
1789. JOU (Louis) & CLUCHIER (Alice). La Folle Ivraie.
sl, La Tour médiévale, 1954.
In-4 demi-maroquin blond, dos lisse, titre doré, plats en bois
à décor de marqueterie de différentes essences (Alain Taral).
Édition originale tirée à 510 exemplaires ; n°420 des 500 sur
papier d'Avignon "Fleur d'Alfa". Frontispice en deux tons
et bois gravés dans le texte par Louis Jou. Très bel
exemplaire.
400 / 500 €

1784. JONAS (Lucien). Douze dessins de Lucien Jonas pour
Daphnis & Chloé. sl, aux dépens d'un amateur, [1933].
In-folio demi-maroquin aubergine à bande, dos lisse, titre
doré, grand décor géométrique de papiers découpés et filets
courbes dorés sur les plats, tête dorée, couv. conservée
(René Kieffer).
12 planches de dessins gravés de Lucien Jonas illustrant
Daphnis et Chloé.
Tirage à 111 exemplaires ; n°65 des 100 sur vélin d'Arches
enrichi d'un envoi autographe de l'éditeur "amateur" signé
"D. Hallola [ou Hallorle?]" et daté d'octobre 1933. Très bel
exemplaire. Dos insolé.
400 / 500 €

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 €

1785. JONAS (Lucien) & MOLIERE. Le Tartuffe. sl, Les
Centraux Bibliophiles, 1929.
Grand in-4 maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré,
doublure de mar. bleu roi avec filet d'encadrement doré,
doublures de moire prune, tr. dorées sur témoins, couv.
conservée, sous étui à rebords (René Aussourd).
82 lithographies de L. Jonas.
Tirage à 130 exemplaires sur vélin de Rives ; n°25 enrichi de
2 DESSINS ORIGINAUX, d'une suite sur Chine des
lithographies et du menu. Ex-libris Maurice Degeorge. Dos
insolé sinon très bel exemplaire.
200 / 300 €

1791. JOU (Louis) & GONGORA Y ARGOTE (Luis
de). Soledad primera. Texte espagnol. - Première solitude. Traduction
de Pierre Darmangeat. Paris, Pierre Seghers, 1943.
In-4 broché, couv. ill. impr. rempliée. Bois de Louis Jou.
Tirage à 697 ex. ; n°171 des 660 sur Lafuma. 50 / 60 €

1786. JORDAN (André) & MAURON (Marie). La
Camargue et ses dieux sauvages. Fontaine de Vaucluse,
Groupement culturel et artisanal de Vallis Clausa, 1978.
In-folio veau velours sable, estampé d'un décor et du titre à
froid au premier plat, dos lisse, gardes en papier de
Madagascar à inclusions de brisures de roseaux, couv.
illustrée conservée, sous emboîtage papier de Madagascar au
dos veau velours (Nicole Fournier, avec certificat
d'authenticité).
Lithographies originales couleurs gravées par André Jordan.
Édition originale tirée à 220 exemplaires ; n°70 des 150 sur
papier fabrique feuille à feuille à la main au moulin de Vallis
Clausa.
180 / 200 €

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.
2 500 / 3 000 €

1787. JOU (Louis) & BERGSON (Henri). Le Rire. Essai
sur la signification du comique. Paris, Les bibliophiles du palais,
1947.
In-4 en ff., couv. impr., sous chemise et étui.

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
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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
typographique 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
Georges Cretté et Louis Jou de ce chef d'œuvre de l'art
typographique du XXe siècle. "Belle publication très
recherchée et cotée. Véritable monument typographique
élevé à la gloire de Montaigne." Carteret (IV, 288). "Tout y
est : la beauté de l'ordonnance, le sérieux magnifique, la
richesse discrète, la force et la discipline surtout…" selon
André Suarès. Que dire de plus ?
2 000 / 3 000 €

1796. JOURDAIN (Henri) & TINAYRE (Marcelle). La
Maison du Péché. Paris, Société du livre d'art, 1909.
In-4 maroquin lavallière, cadre de filets dorés et listels de
mar. rose pointillé doré, bouquets stylisés aux angles dorés
et mosaïqués de mar. rose, dos à nerfs orné d'un décor
rappelant celui des plats, doublure en mar. beige orné d'un
encadrement de listels de mar. lavallière et filets dorés avec
un grand et bel encadrement intérieur composé de listels
courbes de mar. lavallière sertis de filets dorés entrelacés
autour d'un semis de fleurs mosaïquées roses et vertes sur
fond pointillé doré, gardes de soie brochée gris clair, doubles
gardes, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous
étui à rebords (J. Weckesser 1919).
Eaux-fortes en couleurs dans et hors texte par Henri
JOURDAIN.
Tirage unique à 130 exemplaires sur papier de Rives ; n°32
enrichi d'une très grande et belle GOUACHE
ORIGINALE signée à pleine page de Jourdain. Lég.
transferts de couleurs des gravures aux pages en regard. Très
bel exemplaire dans une riche reliure doublée, finement
exécutée.
400 / 500 €
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.
2 000 / 3 000 €

1794. JOU (Louis) & WILDE (Oscar). Salomé. Drame en
un acte précédé de notes sur l'auteur par Ernest La Jeunesse. Paris,
Georges Crès et Cie, Le Théâtre d'art, 1917.
In-8 chagrin fauve, dos à nerfs, titre à froid, beau dessin Art
Déco à l'encre noire et filets dorés non signé (représentant
Salomé nu dansant et portant la tête de Jean Baptiste) inséré
au premier plat, couv. et dos conservés.
Frontispice et illustrations dessinées et gravées sur bois par
Louis Jou.
Tirage à 1078 ex. ; n°443 des 1050 sur Rives. 250 / 300 €

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 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 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

1795. JOUAS (Charles) & ADAM (Paul). Reims dévastée.
[Volume de suites] sl, sn, sd.
Grand in-4 maroquin grenat, dos lisse au titre doré, grande
composition 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.
4 000 / 5 000 €
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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. 15 000 / 20 000 €

Tirage à 261 ex. ; n°178 des 150 sur vélin d'Arches
contenant un seul état des gravures en couleurs dans le texte.
Très rares rousseurs. Dos insolé. Bel exemplaire dans une
jolie reliure mosaïquée de l'École Estienne, avec son
spécimen.
300 / 500 €
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.
1 000 / 1 200 €

1799. JOUVE (Paul) & MARAN (René). Afrique
équatoriale française. Terres et races d'avenir. sl, sn, 1937.
In-4 broché, couv. illustrée imprimée.
11 illustrations de Paul Jouve gravées à pleine page (+ la
couverture reprenant l'illustration du titre). Carte sur double
page. Couv. très légt défraichie. Bon exemplaire.
250 / 300 €
1800. KERG (Théo) & ELUARD (Paul). Dignes de vivre.
Porrentruy, chez les éditeurs des Portes de France, 1947.
In-4 broché, couv. imprimée.
20 bois originaux de Théo Kerg gravés dans le texte. Belle
mise en page.
Tirage à 1312 ex. ; n°661 des 1200 sur vélin blanc. Bon ex.
80 / 100 €

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
conservés, 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 €

1801. KISLING (Moïse) & GIONO (Jean). Provence Paris,
sn, 1954.
Grand in-4 en ff., couv. illustrée, sous emboîtage de l'éd.
12 grandes compositions hors texte en couleurs et 12 in-t.
par Kisling.
Tirage à 280 exemplaires ; n°117 des 175 sur vélin d'Arches.
Petites rousseurs par endroits sinon bon ex. 300 / 400 €
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 €

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 AQUARELLE ORIGINALE de l'artiste.
Bon exemplaire complet des 2 suites, de l'aquarelle, du
spécimen et du bulletin de souscription.
600 / 800 €

1803. KLEIN (Paul G.) & BERNARD (Tristan). Vanille
Pistache. (Histoires choisies). Illustrations de Paul Georges KLEIN.
Avec un portrait de l'auteur par TOULOUSE-LAUTREC.
Préface de Léon BLUM. Paris, Raoul Solar, 1947.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Tirage à 985 exemplaires ; exemplaire de tête n°1 sur
malacca à la forme des papeteries de Lana, sans le cuivre
original du portrait de l'auteur exécuté par ToulouseLautrec.
30 / 40 €

1808. LABOUREUR (J.-E.) & DES ROCHES
(Catherine). La Puce de Madame des Roches ou Jeux Poétiques,
composés aux grands jours de Poitiers l'An M.D.LXXIX par
Catherine DES ROCHES, Étienne PASQUIER, Claude
BINET et Nicolas RAPIN. Introduction de Fernand Fleuret,
Gravures de J.E. LABOUREUR, Typographie de Louis JOU.
Paris, pour les bibliophiles du Palais, 1936.
In-8 box cerise, dos lisse, tr. dorées, doublure et gardes de
daim rouge, couv. ill. conservée, sous étui (Creuzevault).
16 compositions de Laboureur gravées au burin. Texte en
rouge et noir.

1804. KUPKA (Frantisek) & ARISTOPHE. Lysistratè.
Traduit du grec par Lucien Dhuys. Paris, Blaizot, 1911.
In-4 maroquin olive, décor mosaïqué au premier plat
composé d'un encadrement de fleurs et feuilles en mar.
bordeaux à double filet doré, très grand fleuron central
mosaïqué de mar. orange, vert tilleul et bordeaux, petite
composition mosaïquée au second plat rappelant le grand
fleuron du premier plat, dos à nerfs, titre doré, encadrement
intérieur de filets et fleurons dorés, doublure et gardes de
moire bleu azur, tête dorée (École Estienne).
Gravures originales en couleurs de F. Kupka.
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Tirage à 200 ex. sur vélin de Rives ; n°82 imprimé pour le
Dr André Bozo.
Bel exemplaire de ce charmant ouvrage érotique dans une
élégante reliure de Creuzevault (dos insolé). 250 / 300 €

Vignette de titre, 13 planches en couleurs et 22 bandeaux et
culs-de-lampe par J. E. LABOUREUR.
Tirage à 285 ex. (+25 hc) ; n°169 des 285 sur vélin blanc de
Rives.
150 / 200 €

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
Laboureur.
Tirage à 372 exemplaires ; n°235 des 300 sur Hollande. Très
bel exemplaire.
600 / 800 €

1814. LABOUREUR (Jean Emile) & GOURMONT
(Rémy de). Le Songe d'une femme. Roman familier. Paris,
Camille Bloch, 1925.
In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Première édition illustrée. Frontispice, vignette de titre et 25
compositions dans le texte, dessinées et gravées au burin par
J.E. Laboureur.
Tirage à 430 ex. (+25 HC) ; n°233 des 385 numérotés en
chiffres arabes. Bon ex.
120 / 150 €
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.
Laboureur.
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.
3 000 / 4 000 €

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'AutomobileClub 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'écrivain 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 €

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 exemplaire parfaitement établi par
Semet & Plumelle.
500 / 700 €

1811. LABOUREUR (Jean Emile) & ARISTOPHANE.
La Paix. Traduction nouvelle de M. Louis Martin-Chauffier. Paris,
Les bibliophiles du palais, 1930.
In-8 maroquin janséniste vert foncé, dos à nerfs, titre doré,
date en queue, tr. dorées sur témoins, double filet doré
d'encadrement intérieur, doublure et gardes de moire verte,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords.
Gravures au burin in-t. par J. E. Laboureur.
Tirage à 200 ex. ; n°47 pour M. Charles Droit. Bel ex. avec
un courrier dactylographié de la Société. (Qqs petites usures
à l'étui).
300 / 400 €
1812. LABOUREUR (Jean Emile) & GIRAUDOUX
(Jean). Hélène & Touglas ou les Joies de Paris. Paris, Au sans
pareil, 1925.
In-8 maroquin à grain écrasé bleu nuit, quadruple
composition de filets courbes dorés symétriques en forme
de S sur les plats, dos lisse, titre doré à la chinoise, tête dorée,
non rogné, couv. et dos conservés, sous étui à rebords
(Semet & Plumelle).
Édition originale illustrée de 6 gravures originales de
Laboureur, dont le frontispice et un hors texte.
Tirage à 1220 exemplaires numérotés ; n°598 des 1000 sur
papier vélin d'Annonay. Dos insolé sinon bel exemplaire
élégamment relié.
300 / 400 €

1817. LABOUREUR (Jean Émile) & VOISINS (Gilbert
de). Pages à mon goût. Paris, L'artisan du livre, 1929.
In-8 demi-maroquin ocre à coins, dos lisse finement orné
d'un décor de filets dorés croisés, titre doré, filet doré sur les
plats, tête dorée, couv. conservée, sous étui à rebords (H.
Jacquet, Lyon).
10 gravures au burin de Laboureur.
Tirage à 550 ex. ; n°161 des 470 sur vergé d'Arches. Bel ex.
50 / 80 €
1818. LABOUREUR (Jean-Emile) & BEAUBOURG
(Maurice). La Saison au bois de Boulogne avec 16 gravures
originales sur cuivre par J. Laboureur. Paris, Delpeuch, 1928.
Grand in-8, maroquin vert pomme, dos lisse, titre doré, nom
de l'artiste et date en queue, grand décor mosaïqué courant

1813. LABOUREUR (Jean Emile) & GOURMONT
(Rémy de). Couleurs. Contes. Paris, Camille Bloch, 1929.
Petit in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et
étui.
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sur les plats et le dos de pièces de mar. citron et chocolat et
filets à froid, tr. dorées sur témoins, doublures et gardes de
box chocolat, doubles gardes, couv. et dos conservés, sous
chemise demi-mar. citron à rabats et étui à rebords (J.
Liekens).
16 gravures originales sur cuivre de J. E. Laboureur.
Tirage à 300 ex. ; n°73 des 275 ex. sur vergé de Rives. Très
bel exemplaire.
400 / 600 €

1823. LALAUZE (Adolphe) & GAUTIER (Théophile).
Jean et Jeannette. Paris, Ferroud, 1894.
Grand in-8 maroquin havane, jolie composition mosaïquée
au premier plat composé d'une branche de chardon à la tige
dorée, et mosaïquée de fleurs en mar. vert et parme, feuilles
à froid, petits insectes dorés, dos à nerfs, titre doré,
encadrement intérieur de guirlande et filets dorés, gardes de
soie bleue, tr. dorées sur témoins, doubles gardes, couv. et
dos conservés (Ch. Meunier).
24 compositions de Ad. Lalauze.
Tirage à 500 exemplaires ; n°32 des 200 premiers sur Japon
ou vélin d'Arches (ici sur Japon), avec les gravures en trois
états et le spécimen. Très bel exemplaire sur Japon dans une
fine reliure signée de Charles Meunier.
300 / 400 €

1819. LACOSTE (L.) & DUVERNOIS (Henri). Morte la
bête… Paris, Collection des Arts, 1926.
In-4 maroquin marron, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
tête dorée, encadrement intérieur de septuple filet doré,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (J. Van West).
Ex-libris JEP.
30 aquarelles de L. Lacoste gravées dans et hors texte.
Tirage à 350 exemplaires (+15 hc) ; n°256 des 300 sur papier
de Rives. Bel ex.
120 / 150 €

1824. LALAUZE (Adolphe) & LE SAGE (Alain René).
Le Diable boiteux. Paris, Librairie des bibliophiles, 1880.
2 vol. in-12 maroquin fauve, dos à nerfs, titre et tomaison
doré, tr. dorées, dentelle int., couv. conservée (Marius
Michel).
Eaux-fortes par A. Lalauze.
Tirage de tête à 50 exemplaires ; ex. non justifié. Bel
exemplaire.
On y ajoute du même illustrateur et même éditeur :
CAZOTTE (Jacques), Le Diable amoureux. 1883. In-12
demi-mar. rouge, dos à nerfs, titre doré, tête dorée.Tirage de
tête à 50 exemplaires ; ex. non justifié. Bel exemplaire.
200 / 300 €

1820. LAGNEAU (Suzanne-Raphaël) & BORDEAUX
(Henry). Yamilé sous les cèdres, illustrations de S. R. Lagneau.
Paris, Henri Cyral, 1927.
In-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré,
tête dorée, couv. couleurs et dos conservés, non rogné.
Ill. au pochoir dans et hors texte par Suzanne-Raphaële
Lagneau.
Tirage à 1021 ex. ; n°910 des 970 sur vélin de Rives. Frottés
au dos et aux mors.
50 / 60 €
1821. LALAUZE (Adolphe) & BRILLAT-SAVARIN
(Jean Anthelme). Physiologie du goût. Paris, Librairie des
bibliophiles, 1879.
2 vol. in-12 maroquin lavallière, dos à nerfs orné, titre et
tomaison dorés, double encadrement de triple filet doré
avec fleurs dorées en écoinçons, tr. dorées, dentelle int.,
couv. conservée, sous étui (Bretault).
Eaux-fortes par A. Lalauze.
Tirage à 50 exemplaires de tête ; ex. non justifié des 25 sur
Whatman avec une suite des gravures sur Chine avant la
lettre. Ex-libris à illustration romantique "A.M.". Dos très
légt insolé. Très bel exemplaire.
200 / 300 €

1825. LALAUZE (Adolphe) & MUSSET (Paul de). Le
dernier abbé. Paris, Ferroud, 1891.
In-8 demi-maroquin lilas à coins, dos lisse orné, titre doré,
filet doré sur les plats, tête dorée, couv. ill. conservée (P.
Dayre, Limoges).
19 compositions de Ad. Lalauze. Préface de Anatole France.
Tirage à 525 exemplaires ; n°158 des 315 sur vélin d'Arches,
avec deux états des planches dont 1 avec remarques.
Complet du spécimen. Bel ex.
120 / 150 €
1826. LALAUZE (Alphonse) & MUSSET (Alfred de).
La Mouche. Paris, Ferroud, 1892.
Petit in-4 demi-maroquin framboise, dos à nerfs orné, titre
doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée (F.
Dayre, Limoges).
30 figures par Lalauze dont 1 vignette sur le titre, 1
frontispice, 7 compositions à pleine page, 6 vignettes, 6 culsde-lampe et 9 figures in-texte.
Tirage limité à 500 ex. ; n°143 des 200 sur Japon ou grand
vélin d'Arches (ici sur vélin), avec les hors texte en 3 états
(définitif, en noir avec remarque, et en noir) et les in-t. en 2
états (définitif et en noir avec remarque). Bel ex.
180 / 200 €

1822. LALAUZE (Adolphe) & GAUTIER (Théophile).
Jean et Jeannette illustré de vingt-quatre compositions par Ad.
Lalauze, préface de Léon Clarétie. Paris, Ferroud, 1894.
Fort in-8 maroquin rouge, bel encadrement sur les plats
composé de filets dorés, listels de mar. blond, riches
fleurons d'angles dorés avec médaillon de mar. blond avec
fleuron doré, dos à nerfs orné de caissons à décor rappelant
celui des plats, auteur et titre dorés, date en queue, tête
dorée, encadrement intérieur de mar. rouge à filets dorés,
doublure de mar. blond à double encadrement de listel de
mar. noir et filets dorés, avec guirlande de roses dorées et
mosaïquées s'enroulant autour du listel intérieur, gardes de
moire grège, doubles gardes, couverture conservée, sous
étui (A. Laucournet).
24 compositions de A. Lalauze.
Tirage à 500 exemplaires ; exemplaire nominatif non justifié,
de grand luxe, sur Japon, offert à l'artiste Paul AVRIL avec
ex-dono signé de l'éditeur au justificatif. Avec les gravures
en quatre états (définitif, en couleurs avec remarque, en noir
avec remarque, au trait avec remarque). Très bel exemplaire
dans une jolie reliure mosaïquée et doublée. 250 / 300 €

1827. LALAUZE (Alphonse) & STAAL de LAUNAY
(Marguerite-Jeanne Cordier, Baronne). Mémoires de
Madame de Staal-de Launay avec une préface par Mme la Baronne
Double. Paris, Librairie des bibliophiles, 1890.
In-8 maroquin janséniste bleu foncé, dos à nerfs, titre doré,
doublures de maroquin brun encadré d'un filet gras doré,
encadrement intérieur de listel havane et fleuron doré avec
en son centre un treillage de fleurs de lys dorées et guirlandes
dorées, garde de soie rouge, couv. conservée, tr. dorées sur
témoins, sous étui à rebords (René Kieffer).
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Portrait de Mme de Staal en front., 7 vignettes, 25 figures
in-texte et 8 gravures hors-texte, le tout dessiné et gravé à
l'eau-forte par LALAUZE.
Tirage limité à 185 ex. en grand papier ; n°14 des 50 sur vélin
de cuve du tirage de grand luxe contenant toutes les
épreuves en double état. (Vicaire, I, 607.) Dos légt passé,
étui usé, très rares rousseurs, bel exemplaire dans une reliure
doublée signée.
400 / 500 €

1832. LAURENS (Paul-Albert) & FRANCE (Anatole).
Thaïs. Paris, Librairie de la Collection des Dix, 1900.
Fort in-8 maroquin bordeaux, encadrement sur les plats de
double filet à froid, de filet doré pointillé avec fleurons
mosaïqués en écoinçons, au premier plat grand fleuron
central mosaïqué et titre en lettres mosaïquées de mar. brun,
dos lisse orné d'un décor doré, à froid et mosaïqué rappelant
celui des plats, encadrement intérieur de guirlandes et filets
dorés, doublure et gardes de soie brochée rouge, doubles
gardes, couv. conservée, tête dorée, sous étui à rebords (L.
Pouillet). Dos un peu passé.
Compositions de Paul-Albert Laurens, gravures à l'eau-forte
de Léon Boisson.
Tirage à 300 exemplaires ; n°97 des 45 sur vélin de cuve
d'Arches, contenant un état des illustrations du texte et deux
états des illustrations hors texte gravées à l'eau forte, enrichi
d'une belle AQUARELLE ORIGINALE. Très bel ex.
complet du spécimen.
300 / 400 €

1828. LALAUZE (Alphonse) & STAAL de LAUNAY
(Marguerite-Jeanne Cordier, Baronne). Mémoires de
Madame de Staal-de Launay avec une préface par Mme la Baronne
Double. Paris, Librairie des bibliophiles, 1890.
2 vol. in-12 maroquin taupe, dos à nerfs richement orné,
double encadrement de triple filet doré avec fleurons dorés
en écoinçons, tr. dorées, dentelle int., couv. et dos
conservés, sous étui commun (Le Bret relieur
Fontainebleau).
Portrait de Mme de Staal en front., 7 vignettes, 25 figures
in-texte et 8 gravures hors-texte, le tout dessiné et gravé à
l'eau-forte par LALAUZE.
Tirage limité à 60 ex. de tête avec double épreuve des hors
texte ; ex. non justifié des 25 sur papier Whatman. (Vicaire,
I, 607.) Dos légt passé, étui usé, très rares rousseurs, bel
exemplaire dans une reliure doublée signée. Ex-libris à
illustration romantique "A.M.".
120 / 150 €

1833. LAURENS (Paul-Albert) & GAUTIER
(Théophile). La Morte amoureuse. Paris, Romagnol, 1904.
Grand in-8 maroquin prune, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, encadrement intérieur de 9 filets dorés pleins et
pointillés, couv. conservée (G. Levitzky).
Compositions de P.-A. Laurens gravées en couleurs par
Eugène Decisy.
Tirage à 300 exemplaires ; n°76 des 90 petit in-8° Jésus sur
Japon impérial et Vélin d'Arches (ici sur vélin) contenant
trois états des planches (l'état en noir, l'état terminé en
couleurs avec remarque et l'état avec la lettre). Bel
exemplaire complet du spécimen.
50 / 60 €

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'artiste.
1 500 / 2 000 €

1834. LAURO & VOLTAIRE. Histoire de Jenni ou L'Athée
et le Sage. Paris, René Kieffer, 1930.
In-4 maroquin beige, dos à 4 nerfs épais orné d'un décor de
fleur et dague et d'un vaisseau à froid, titre doré, grand décor
au premier plat composé d'un homme tenant une lanterne
donnant la main à la Vérité nue marchant tous deux sur un
globe terrestre, second plat orné d'un décor de procession,
tête dorée, couv. ill. conservée (René Kieffer).
Nombr. ill. de Lauro dans le texte coloriées au pochoir.
Tirage à 550 ex. ; n°81 des 500 sur vélin. Frottés au dos et
aux mors sinon bel ex.
120 / 150 €

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, encadrement 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.
2 500 / 3 000 €

1835. LE BLANT (Julien) & BALZAC (Honoré de). Les
Chouans. Suite seule d'épreuves d'artistes des illustrations de J. Le
Blant gravées par E. BOILVIN. Paris, Testard, 1889.
In-folio bradel demi-maroquin brun à coins, titre doré au
dos (reliure de l'époque).
8 eaux-fortes gravées en 3 états chacune, avec remarques,
signés par le graveur et légendées au crayon.
Avec un portrait gravé de Martinez d'après Boilvin sur
feuille volante.
100 / 150 €

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
exemplaire.
1 500 / 2 000 €

1836. LE BLANT (Julien) & DUMAS (Alexandre). Le
Chevalier de Maison-Rouge. Paris, Testard, 1894.
2 vol. in-4 chagrin fauve, dos à nerfs orné d'un décor de
fleurons dorés et bonnet phrygien doré, p. de titre et de
tomaison en mar. vert, double encadrement de filet doré sur
les plats, tête dorée, filet doré en encadrement int., couv.
illustrées conservées, sous étuis (A. Laucournet).
Illustrations de Julien Le Blant gravées sur bois par Léveillé
et gravées à l'eau-forte par Géry-Bichard.
Tirage de grand luxe à 110 exemplaires numérotés ; n°40 des
75 sur Japon impérial, enrichi des eaux-fortes hors texte en
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4 états et d'un deuxième état des vignettes sur bois. Bel ex.
250 / 300 €

In-4 mar. brun foncé avec décor de filets dorés et pièces
géométriques 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 €

1837. LE FOLL (Alain) & NOËL (Bernard). Les
Aventures aériennes marines et souterraines de Sindbad citoyen de
Bagdad. Paris, Delpire, 1969.
In-folio en accordéon sous 2 plats cartonnés, étiquette de
titre sur le plat sup.
Édition originale tirée à 500 ex. sur papier en fibre de
Manille.
15 illustrations à pleine page par A. Le Foll.
Dernière page déchirée, premier feuillet coupé à la pliure,
qqs usures au cartonnage.
80 / 100 €

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 €

1838. LE PETIT (Alfred) & BALZAC (Honoré de). Les
trois Clercs de Sainct Nicholas. Illustrés et enluminés par Alfred LE
PETIT, 2ème du nom. Paris, René Kieffer, 1926.
In-8 veau havane, dos à quatre nerfs épais orné d'un décor
de poissons dans l'eau à froid, titre doré, grand décor à froid
sur les plats représentant une enseigne aux trois poissons,
couv. illustrée en couleurs conservée (René Kieffer).
Calligraphie et très nombr. illustrations d'A. Le Petit dans le
texte coloriées au pochoir.
Tirage à 600 ex. ; n°542 des 500 sur vélin de cuve. Très bon
ex.
200 / 250 €

1843. LEANDRE (Charles) & MURGER (Henri).
Scènes de la vie de Bohème. Paris, Romagnol, 1902.
In-4, maroquin gros grain brun foncé, dos à nerfs orné de
caissons à filets dorés, titre doré, date en queue,
encadrement de double filet doré et de quadruples filets
dorés brisés entrelacés, décor de feuillages verts à fleurs
rouges mosaïqué au premier plat, tête dorée, encadrement
intérieur de deux triples filets dorés, doublure et gardes de
moire bordeaux, couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
Tirage limité à 300 ex. ; n°270 des 200 sur vélin d'Arches,
contenant l'état terminé avec la lettre des 40 illustrations (29
in-texte et 11 hors-texte) de Charles LÉANDRE, gravées en
couleur par Eugène Decisy et la décomposition des couleurs
d'une planche.
Cette œuvre inspira Puccini pour son célèbre opéra "La
Bohème".
Bel exemplaire complet du spécimen.
200 / 300 €

1839. LE RICHE (Henri) & ADÈS (Albert) &
JOSIPOVICI (Albert). Le Livre de Goha le simple. Illustrations
et gravures originales de M. Henri Le Riche. Lyon, La Belle
Cordière, 1930.
In-4, maroquin tabac, dos à nerfs cernés de listels de mar.
orange et filets dorés, titre doré, date en queue, tête dorée,
encadrement intérieur de listel de mar. orangé et filets dorés,
doublure et gardes de soie vert clair, non rogné, couv.
conservée (Stroobants).
Édition tirée à 90 ex. sur vélin, et illustrée de 50 eaux-fortes
dont 6 en couleurs, 40 en-têtes et 4 culs-de-lampe en noir.
Tirage limité à 90 exemplaires numérotés ; n°83 des 20
exemplaires réservés aux artistes et collaborateurs enrichi
d'un deuxième état en noir des hors texte couleurs.
Très bon exemplaire.
300 / 400 €
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 €

1844. LEBÈGUE (Léon) & BALZAC (Honoré de). La
Pucelle de Thilhouze. Conte drôlatique manuscrit enluminé par Léon
Lebègue. Paris, Carrington, 1901.
Petit in-4 demi-veau bleu marine à bande, dos lisse, titre
doré, couv. conservée.
Illustrations couleurs de L. Lebègue.
Tirage à 220 ex. (n°162), avec une suite des illustrations en
noir sur Chine.
Dos passé, épidermure.
60 / 80 €
1845. LEBEGUE (Léon) & BANVILLE (Théodore
de). Gringoire, comédie en un acte et en prose, illustrations et eauxfortes de Léon Lebègue. Paris, A. Ferrroud - F. Ferroud succ.,
1919.
In-12, maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, décor de paire
de cornes d'abondance sur fond doré dans un encadrement
à froid sur les plats, tête dorée, couv. illustrée en couleurs et
or et dos conservés, encadrement intérieur de maroquin vert
avec filets dorés et motifs art nouveau dorés aux angles
(René Kieffer).
1 frontispice, 9 en-têtes et 9 culs-de-lampe en noir dans des
encadrements en couleurs et or, vignette-titre couleurs et or,

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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très nombreuses lettrines richement ornées en couleurs dans
le goût du Moyen-Age.
Tirage à 1025 ex. ; n°99 des 70 sur Japon ou vélin d'Arches
(ici Japon) contenant 3 états des eaux-fortes dont l'eau-forte
pure.
Mors usés sinon bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
120 / 150 €

Édition ornée par Léon Lebègue d'eaux fortes originales et
de compositions aquarellées à la main.
Tirage à 300 exemplaires ; n°4 des 20 de tête sur Japon avec
les gravures en quatre états et une AQUARELLE
ORIGINALE au faux titre. Ex-libris P. Brunet.
Très belle reliure mosaïquée et doublée de Paul Affolter
exécutée l'année même de la publication.
400 / 500 €

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 (LagadecLehaye).
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 €

1849. LEDOUX (Philippe) & LA BRUYÈRE (Jean de).
Les Caractères. Paris - Montpellier - Nîmes, Éditions des
Arceaux, 1947.
In-folio en ff., sous chemises et étuis.
Illustrations et culs-de-lampe en couleurs de Ph. Ledoux.
Tirage à 1000 ex. ; n°111 des 950 sur vélin pur fil des
papeteries de Renage, enrichi ici d'une suite en bistre à
chaque volume. Bon ex.
180 / 200 €
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 aubergine, 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 : illustrateur 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).
3 000 / 4 000 €

1847. LEBÈGUE (Léon) & FRANCE (Anatole). La
Leçon bien apprise. Conte. Paris, Les bibliophiles indépendants,
1898.
Petit in-4 bradel vélin, plats réglés à l'encre rouge, au premier
plat grande composition peinte à la gouache et à l'encre,
rehaussée d'or, composition florale au premier plan et
arrière plan fleurdelysé, au second plat écu portant 2 têtes
de personnages et un diable vert, dos lisse orné en long d'un
serpent et d'un diable vert, tête dorée (reliure de l'époque).
Édition originale de cet ouvrage dont chaque page a été
calligraphiée et illustrée par Léon Lebègue. Ce texte sera
repris dans les Contes de Jacques Tournebroche en 1908.
Tirage à 210 exemplaires sur vélin ; n°54 enrichi de :
- une suite des 25 illustrations sur Chine,
- un DESSIN ORIGINAL signé de Léon Lebègue à l'encre
et à l'aquarelle,
- 5 portraits gravés d'Anatole France par différents artistes
(Chahine, Solomko, Bellery-Desfontaines et 2 non signés)
dont 2 sur Chine et 3 sur Japon, sur papier volant
- et 2 AQUARELLES ORIGINALES signées de G.A.
MOSSA.
Jolie reliure en vélin peinte par Léon Lebègue d'une scène
tirée de l'ouvrage : Diolante allongée sur un lit à dais,
courtisée par Philippe.
400 / 500 €

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, Chamerot 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
imprimés 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 !
4 000 / 5 000 €

1848. LEBÈGUE (Léon) & GEBHART (Émile). Le roi
Dagobert. Paris, Ferroud, 1911.
Grand in-8 maroquin noisette, dos à nerfs orné d'un motif
mosaïqué répété dans les entrenerfs et du titre doré, joli
encadrement sur les plats composé pour partie d'un décor
mosaïqué en mar. polychrome rappelant les bordures de
manuscrits médiévaux et pour l'autre d'un filet doré,
doublures de mar. lilas serti d'un filet doré et présentant un
grand motif d'encadrement mosaïqué de mar. polychrome
dans l'esprit médiéval, gardes de soie brochée, tr. dorées sur
témoins, couv. et dos conservés, sous étui (P. Affolter,
1911).

1852. LELOIR (Maurice). Une Femme de qualité au Siècle
Passé. Paris 1778. Paris, Boussod, Manzi, Joyant & Cie, 1899.
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In-folio maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, très belle
plaque en cuir pyrogravée de G. Guétant (1906) encastrée
au premier plat représentant un couple du XVIIIe siècle,
encadrement intérieur de mar. noir et filets dorés, gardes de
moire bleu foncé, tr. dorées sur témoins, couv. conservée
(Noulhac).
Tirage à 200 exemplaires (n°200).
Luxueuse édition entièrement montée sur onglets, gravée au
recto et illustrée à chaque feuillet d'une fine composition en
couleurs de l'auteur en encadrement du texte ou hors texte.
Superbe exemplaire.
300 / 500 €

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 mosaïquée 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 €

1853. LELOIR (Maurice) & DUMAS (Alexandre). Les
Trois Mousquetaires, 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 €

1857. LELOIR (Maurice) & ROUSSEAU (JeanJacques). Les Confessions. Paris, Launette et Cie, 1889.
2 forts vol. in-4 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs
finement orné de caissons à décor doré et mosaïqué, auteur,
titre et tomaison dorés, date en queue, tête dorée, couv. ill.
conservées, sous étuis (A. Laucournet).
96 compositions de Maurice LELOIR dont 2 vignettes de
titre, 15 en-tête, 15 culs-de-lampe, 48 pl. hors texte, 12
cartouches de chapitres, 2 compositions à l'achevé
d'imprimer et table des collaborateurs. Pan supérieur d'un
étui cassé sinon bel exemplaire.
250 / 300 €
1858. LELOIR (Maurice) & STERNE (Laurence).
Voyage sentimental 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 €

1854. LELOIR (Maurice) & MARIVAUX (Pierre Carlet
de Chamblain de). Le Jeu de l'Amour et du Hasard. Paris,
Ferroud, 1905.
Grand in-8 demi-maroquin gros grain noir à coins, dos lisse
orné d'un décor doré et mosaïqué, titre doré, date en queue,
filet doré sur les plats, tête dorée, couv. ill. conservée, sous
étui (A. Laucournet).
Illustrations de Maurice Leloir gravées à l'eau forte par E.
Pennequin.
Tirage à 255 exemplaires ; n°145 des 150 sur papier du
Marais à la forme, contenant un état des eaux-fortes, enrichi
ici d'une suite en bistre sur Japon. Bel exemplaire.
150 / 200 €

1859. LELONG (René) & BOYLESVE (René). La
Leçon d'amour dans un Parc. Paris, Romagnol, 1923.
Grand in-8 broché, couv. illustrée en coul. rempliée + 1
volume de suites à part en ff. sous couv. rempliée.
Planches couleurs h.-t., compositions g. s. c. in-t., vignettes,
culs-de-lampe lettrines et ornements g. s. b. en noir avec
rehaut doré, le tout par R. Lelong.
Tirage à 300 ex. ; n°76 des 100 in-8° jésus sur Japon
contenant 3 états des hors texte (état en noir et état en
sanguine avec remarque, état en couleurs dans le texte) et 2
états des vignettes (état en sanguine et état en noir dans le
texte). Bon ex.
400 / 600 €

1855. LELOIR (Maurice) & MAUPASSANT (Guy de).
Une Vie. Paris, Carteret, 1920.
In-4 demi-maroquin fuchsia à coins, dos à nerfs orné de
caissons à décor mosaïqué, auteur et titre dorés, date en
queue, tête dorée, couv. ill. conservée, sous étui (A.
Laucournet).
Nouvelle édition illustrée de 38 compositions de Maurice
Leloir gravées au burin et à l'eau-forte par Léon Boisson et
de lettres ornées gravées sur bois.
Tirage à 300 exemplaires ; n°258 des 220 sur vélin du
Marais. Bel exemplaire.
180 / 200 €
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1860. LELONG (René) & BOYLESVE (René). Les
Nouvelles Leçons d'Amour dans un Parc. Paris, Romagnol, 1930.
In-4 maroquin gros grain rose, grande composition
mosaïquée sur le plat représentant un parc dans un
médaillon et encadrement de filets dorés et fleurons dorés
en écoinçons, dos lisse orné d'un décor doré et mosaïqué
dans le goût du XVIIIe s., titre doré, date en queue, tête
dorée, encadrement intérieur de filets et roulettes dorés,
petits fleurons mosaïqués en écoinçons, doublure et gardes
de soie brodée à décor floral, doubles gardes, couv. illustrée
conservée, sous chemise demi-maroquin rose à rabats (dos
muet) et étui (Laucournet).
Planches couleurs h.-t., compositions g. s. c. in-t., vignettes,
culs-de-lampe lettrines et ornements g. s. b. en noir avec
rehaut doré, le tout par R. Lelong.
Tirage à 301 exemplaires ; n°123 des 100 in-8° jésus sur
Japon contenant 3 états des hors texte (état en noir et état
en sanguine avec remarque, état en couleurs dans le texte) et
2 états des vignettes (état en sanguine et état en noir dans le
texte). Bel exemplaire dans une charmante reliure
mosaïquée.
200 / 300 €

premier plat (croix rayonnant sur le monde dans un
médaillon entouré d'un chapelet), tr. dorées, filets dorés et
listel de maroquin brun encadrant les contreplats, doublures
de soie vert bronze, couv. illustrée en coul. et dos conservés
(Ch. Meunier, 1903).
Encadrements de pages et dessins in-t. de Madeleine
Lemaire.
Tirage à 565 ex. ; exemplaire non justifié sur simili Japon.
Qqs petites rousseurs sinon très bel exemplaire dans une
reliure mosaïquée de Ch. Meunier.
250 / 300 €
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, encadrement 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 €

1861. LELONG (René) & PREVOST (Abbé). Histoire du
Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris, Javal et
Bourdeaux, 1927.
In-4, en ff. sous chemise et étui (usagés).
15 aquarelles de R. Lelong gravées sur cuivre au lavis et au
pointillé à la manière du XVIIIe siècle.
Tirage à 510 exemplaires ; n°25 des 75 sur Japon impérial
avec une suite en couleurs avec remarques, une suite en une
couleur et un DESSIN ORIGINAL. Sans l'aquarelle
originale et le cuivre annoncés. Bon ex.
150 / 200 €

1866. LEPAPE (Claude) & COCTEAU (Jean). Les
Ombres heureuses de Monte Carlo. Paris, sn, 1947.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
12 eaux-fortes couleurs de Cl. Lepape.
Tirage à 110 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°9 des 9 avec
une suite à part de l'illustration, enrichi d'un grand DESSIN
ORIGINAL à l'encre et aux crayons de couleurs en
frontispice. Qqs rousseurs sur la couverture sinon bon ex.
180 / 200 €

1862. LELONG (René) & PREVOST (Abbé). Histoire du
Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris, Javal et
Bourdeaux, 1927.
In-4, maroquin bleu, beau décor de treille dorée et rosiers
dorés et mosaïqués en encadrement sur les plat, dos à nerfs
orné d'un décor doré et mosaïqué rappelant celui des plats,
auteur et titre dorés, tête dorée, dentelle int., doublure et
gardes de soie ivoire à décor floral polychrome, doubles
gardes, couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
15 aquarelles de R. Lelong gravées sur cuivre au lavis et au
pointillé à la manière du XVIIIe siècle.
Tirage à 510 exemplaires ; n°132 des 100 sur vélin bleuté
d'Arches, avec une suite en couleurs (ici en bistre). Très bel
exemplaire.
400 / 500 €

1867. LEPAPE (Claude) & ROUSSIN (André). Le
Tombeau d'Achille. Paris, Odette Lieutier, 1945.
In-4 demi-chagrin bleu foncé, dos lisse, titre doré, initiales
"F.G." en queue, couv. ill. conservée (B. Hauttecoeur).
5 pointes sèches par Claude Lepape. Dos très légt insolé,
coiffes légt usées.
Tirage à 350 ex. ; n°45. De la bibliothèque de Fernand
Gravey avec E.A.S. de l'auteur signé "Achille" à ce dernier.
30 / 40 €

1863. LEMAGNY (Paul) & POE (Edgar ALLAN).
Histoires extraordinaires. sl, Les bibliolâtres de France, 1955.
In-4 maroquin noir janséniste, dos à nerfs, titre doré,
encadrement intérieur de mar. noir orné d'un quintuple filet
doré, doublure et gardes de moire verte, doubles gardes, tête
dorée, couverture conservée, sous étui à rebords (Lavaux).
65 eaux-fortes originales de Paul Lemagny dont 13 hors
texte.
Tirage à 910 exemplaires sur papier pur chiffon aux 3 fleurs
du lin du Marais ; n°25 spécialement imprimé pour M. Félix
Portal. Très bel exemplaire.
150 / 200 €

1868. LEPAPE (Georges) & MUSSET (Alfred de).
Œuvres complètes, compositions hors-texte de George LEPAPE.
Paris, Le Vasseur et Cie, 1938.
10 vol. in-4, demi-chagrin bleu marine à coins, dos à nerfs
orné de caissons à motifs d'éventails mosaïqués, auteur et
titres dorés, couv. couleurs conservées, tête dorée.
144 planches couleurs hors texte par G. Lepape.
Tirage à 2820 ex. ; n°2478 des 2250 sur vélin de Rives à la
forme.
Dos légèrement insolés sinon bel exemplaire en reliure
décorative.
80 / 100 €

1864. LEMAIRE (Madeleine) & MONTESQUIOU
(Robert de). Prières de tous. Paris, Maison du livre, 1902.
In-8 maroquin lie-de-vin, dos à nerfs, titre doré, petite
médaillon mosaïqué au centre du dos reprenant le décor du
plat, armes dorées et argentées en queue, décor mosaïqué au

1869. LEROUX (Auguste) & FRANCE (Anatole). Les
Noces corinthiennes. Paris, Pelletan, 1902.
In-8 maroquin brique, dos à nerfs, titre doré, grande
composition mosaïquée en mar. gris et à froid au premier
plat (stèle funéraire de Daphné), encadrement int. de filets
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et fleurons dorés, doublure et gardes de reps taupe, tr.
dorées sur témoins, couv. conservée, sous étui à rebords
(Maylander).
20 compositions d'A. Leroux gravées par E. Florian.
Tirage à 255 ex. ; n°92 des 183 sur vélin de cuve des
papeteries du marais.
Très bel exemplaire, joliment relié et complété du spécimen.
180 / 200 €

1875. LEVY-DHURMER (Lucien) & RODENBACH
(Georges). Bruges la morte. Paris, Javal et Bourdeaux, 1930.
Grand in-4 maroquin vert, grand décor d'encadrement sur
les plats de filets dorés et listels de mar. brun et citron
entrelacés, dos à nerfs orné de caissons à décor doré et
mosaïqué rappelant celui des plats, auteur et titre dorés, date
en queue, tête dorée, encadrement intérieur de filets dorés
avec motifs mosaïqués en écoinçons, doublures et gardes de
moire bleu ciel, couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
Édition illustrée de 18 pastels de Lévy-Dhurmer gravés sur
cuivre par Lorrain et imprimés en coul. au repérage.
Tirage à 170 exemplaries ; n°55 des 155 sur vélin d'Arches
contenant 4 états des illustrations. Très bel exemplaire
enrichi de 3 suites des illustrations (avec remarque, en bleu
et en vert) et de 2 L.A.S. de l'artiste et de l'auteur.
400 / 600 €

1870. LEROY (Maurice). Les Evangiles des Quenouilles.
Paris, la tradition, 1948.
In-4 chagrin brun, grand décor doré au premier plat (jeune
femme nue entourée de deux femmes plus âgées portant
chacune une quenouille et consultant un livre), petit motif
doré au second plat (livre, plumier, lampe et quenouille), dos
lisse, titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui
(R. Kieffer).
44 pointes sèches originales de M. Leroy.
Tirage à 300 exemplaires ; un des 30 ex. d'artiste, signé et
accompagné d'une suite avec remarques des illustrations.
Dos un peu passé, qqs frottés aux mors et au dos.
200 / 300 €

1876. LOBEL-RICHE (Almery) & COLETTE. Chéri.
Paris, Blanchetière, 1925.
In-4 maroquin cerise, dos lisse orné de triples filets dorés
horizontaux, titre doré, décor géométrique sur les plats
composé de filets droits dorés croisés, de jeux de filets
courbes à froid et pièces de mar. vert et noir, couv.
conservée, sous étui à rebords (Fryns).
21 pointes-sèches de LOBEL-RICHE, dont 10 hors texte.
Tirage à 265 ex. numérotés ; n°178 des 85 sur vélin à la cuve
de Fabriano, avec une suite des gravures avec remarques en
noir. Petites rousseurs à qqs endroits. Bel exemplaire bien
relié.
300 / 400 €

1871. LEROY (Maurice) & CAZOTTE (Jacques). Le
Diable amoureux. Paris, Janick, 1946.
In-4 maroquin noir janséniste, dos à nerfs, titre doré,
contreplats doublés en veau doré avec cuivre original inséré
au premier contreplat, gardes de moire dorée, tr. dorées,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (Jean Lambert).
15 jolies gravures de M. Leroy et 38 lettrines et culs-delampe en 2 couluers par Dan Sigros.
Tirage limité à 618 ex. ; n°2 des 2 de tête sur Japon ancien
avec un DESSIN ORIGINAL, un cuivre gravé encré, la
suite des états avec remarques sur Chine, une suite avec
remarques sur Chine et une sur papier du Marais. Très bel
exemplaire.
300 / 400 €

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. 1 500 / 2 000 €

1872. LEROY (Maurice) & CAZOTTE (Jacques). Le
Diable amoureux. Paris, Janick, 1946.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
15 planches hors texteen noir par Maurice Leroy et
ornements typographiques en couleurs par Dan Sigros.
Tirage limité à 618 ex. ; n°535 des 474 sur vélin du marais.
Bon ex.
30 / 40 €
1873. LEROY (Maurice) & NERVAL (Gérard de).
Sylvie. Souvenirs du Valois. sl, aux dépens d'un amateur, 1946.
In-4 maroquin vieux rose, dos à nerfs, titre doré, cuivre
original encastré au premier contreplat, doublure et gardes
de soie bleu, tête dorée, non rogné, couv. conservée, sous
étui (Ch. Septier).
31 cuivres en couleurs de M. Leroy.
Tirage à 300 exemplaires sur vélin de Rives ; n°11 des 16 de
tête avec une AQUARELLE ORIGINALE à pleine page,
signée (sujet du frontispice), un cuivre, une suite des
illustrations en noir avec remarques. Dos insolé sinon bel
exemplaire.
250 / 300 €

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 caissons dorés et mosaïqués rappelant le décor des
plats, auteur et titre dorés, date en queue, double filet doré
sur les coupes, dentelle intérieure, 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 €

1874. LEROY (Pierre) & MIRBEAU (Octave). Le Jardin
des Supplices. Monaco, Les documents d'art, .
In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui (usés).
Eaux-fortes de P. Leroy gravées dans et hors texte.
Tirage à 540 ex. ; n°405 des 475 sur vélin pur fil Johannot.
80 / 100 €

1879. LOBEL-RICHE (Almery) & ROLLIN (Louis).
Horizons. Paris, Éditions du Moustié, 1945.
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In-8 reliure bicolore en mar. rouge pour la moitié supérieure
et vert pour la moitié inférieure, titre doré au dos, tête dorée,
filet gras doré aux angles des contreplats, couv. et dos
conservés, sous étui à rebords (Pourrieux).
Illustrations de Lobel-Riche.
Tirage à 950 ex. sur vélin Lana ; n°233. Dos insolé.
100 / 150 €

1885. LOUYS (Pierre). Lêda. Illustrations de A. CALBET.
Paris, Borel, 1898.
In-16 maroquin orange, dos lisse finement orné, titre doré,
date en queue, encadrement doré sur les plats (triple filet et
fleurons d'angles), filet sur les coupes, dentelle intérieure,
couv. conservée (reliure de l'époque).
Illustrations en camaïeux par A. Calbet. N°22 des 50 ex. sur
Chine du tirage de tête limité à 100 ex. (avec 50 Japon). Très
bel exemplaire.
180 / 200 €

1880. LOBEL-RICHE (Almery) & ROLLINAT
(Maurice). Les Luxures. Extraits des "Névroses". sl, Le livre de
Plantin, 1929.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise demichagrin noir et étui.
31 eaux-fortes de Lobel-Riche.
Tirage à 200 exemplaires ; n°50 des 160 réimposés sur vélin
avec deux états des gravures en noir avec remarques et état
terminé, ici enrichi d'un DESSIN ORIGINAL signé (étude
pour une illustration), d'une suite en sanguine avec
remarques et d'une suite en noir (de 30 pièces sans le
portrait).
400 / 500 €

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 €

1881. LOBEL-RICHE (Almery) & VERLAINE (Paul).
Parallèlement. Paris, Chez l'Artiste, 1943.
In-4 en ff. , couv. rempliée, sous chemise et étui.
41 pointes-sèches de Lobel-Riche.
Tirage limité à 230 ex. ; n°52 des 50 ex. sur vélin d'Arches
contenant une suite en noir avec remarques de toutes les
planches, l'état terminé dans le texte et un DESSIN
ORIGINAL.
250 / 300 €

1887. LURÇAT (Jean) & FABRE (Jean-Henri). Le
Monde merveilleux 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 €

1882. LORJOU & APOLLINAIRE (Guillaume). Le
Bestiaire ou Cortège d'Orphée. Paris, Éditions d'Auteuil, 1965.
Fort in-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous emboîtage de
l'éd.
Bois originaux gravés en couleurs de Lorjou.
Tirage à 230 exemplaires ; n°38 des 36 sur Auvergne
Richard-de-Bas à la main comprenant une suite des 33
gravures de l'ouvrage sur Auvergne et une décomposition
des couleurs d'une gravure sur pur chiffon de Guarro.
200 / 300 €

1888. LYDIS (Mariette) & [ALCAFORADA (Maria)].
Lettres de la religieuse portugaise. Paris, Fernand Hazan, 1947.
In-folio demi-chagrin ivoire à bande, dos lisse finement orné
et mosaïqué à décor de pièce de mar. gris avec titre doré ou
semis de feuilles et points dorés d'où émergent des fleurs
dorées et mosaïquées, listels de mar. gris avec filets dorés
pleins et pointillé en tête et en queue, date en queue, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée, sous étui (Ch.
Septier).
Lithographies de Mariette Lydis.
Tirage à 523 ex. ; n°281 des 480 numérotés en chiffres
arabes. Bel ex.
180 / 200 €

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 €

1889. LYDIS (Mariette) & LOUYS (Pierre). Les Chansons
de Bilitis. Paris, Guillot, 1948.
In-4 maroquin noir, dos lisse muet, tête dorée, encadrement
int. de mar. noir, doublure et gardes de soie verte, couv. et
dos conservés.
20 pointes-sèches originales de Mariette Lydis.
Tirage à 320 exemplaires ; n°214 des 250 avec l'état définitif,
enrichi ici d'un bel envoi de Mariette Lydis accompagné de
sa photo datée avril 1955 et de 2 DESSINS ORIGINAUX
sur calque volant, dont l'un signé et daté 1936.
250 / 300 €

1884. LOTI (Louis-Marie-Julien VIAUD, dit Pierre).
Œuvres illustrées : Pêcheur d'Islande ill. par Mathurin MEHEUT
- Les désenchantés, ill. par A. CALBET - Matelot, ill. de Ch.
FOUQUERAY - Ramuntcho, ill. de P. BRISSAUD - Le roman
d'un spahi, ill. de Ch. FOUQUERAY - Le mariage de Loti, ill. de
J. -G. DOMERGUE - La troisième jeunesse de Madame Prune, ill.
de Sylvain SAUVAGE - Madame Chrysanthème, ill. de Sylvain
Sauvage - Aziyadé, ill. d'Auguste LEROUX - Mon frère Yves, ill.
E. DUFOUR. Paris, Calmann-Lévy, 1936.
10 vol. in-4 brochés, couv. illustrées en coul. rempliées. Qqs
rousseurs. Couvertures légt déformées par leurs protections
en plastique.
200 / 300 €
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1890. LYNCH (Albert) & BOUFFLERS (Chevalier
de). Aline, Reine de Golconde. Conte. Paris, Société des amis des
livres, 1887.
In-8 maroquin beige, plats couverts d'un grand décor
mosaïqué de feuillages et fleurs polychromes, dos à nerfs
orné d'un décor mosaïqué s'inspirant des plats, doublures de
maroquin bleu encadré d'une dentelle dorée aux petits fers,
tr. dorées, couv. conservée (De Samblancx-Weckesser).
Jolie édition entièrement gravée, ornée de 15 eaux-fortes
dans le texte gravées par E. GAUJEAN d'après les
compositions d'Albert LYNCH, dont 3 en couleurs.
Tirage à 115 exemplaires numérotés (n°97).
Belle reliure mosaïquée et doublée (légt défraichie) de De
Samblancx-Weckesser, avec un petit article imprimé joint
relatif à cette reliure en particulier (en anglais).
400 / 600 €

des dessins originaux des maquettes de la reliure (J. Van
West).
Édition originale tiré à 898 ex. ; n°XIX des 108 au format
in-4° tellière imprimé pour E. Descaves, enrichi d'un E.A.S.
de l'auteur à Paul Marbeau et d'un beau DESSIN
ORIGINAL de YAN B. DYL.
300 / 500 €
1894. MAC-CARTHY (R.) & DUHAMEL (Georges).
Lettre sur les malades. Paris, La Centaine, 1926.
In-4 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre doré,
date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés (Semet &
Plumelle).
7 lithographies originales de Mac-Carthy.
Tirage à 111 ex. ; n°52 sur Japon impérial, enrichi de 2 suites
des lithographies. Ex-libris EXBRAYAT.
On y ajoute : VILA (Georges) & FRANCE (Anatole),
L'île des pingouins. Paris, La Connaissance, 1922. In-4 demimar. bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré. Ill. G. Villa.
N°175 d'un tirage à 1010 ex. Qqs petites rousseurs.
40 / 50 €

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 emboîtage (ChambolleDuru).
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 composition 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 €

1895. MAILLOL (Aristide) & VERHAEREN (Emile).
Belle Chaire. Onze poèmes inédits d' Émile Verhaeren illustrés de
trois bois originaux et de douze lithographies par Aristide Maillol.
Paris, Éditions d'art Édouard Pelletan, Helleu et Sergent,
libraires à Paris, 1931.
In-4 broché, couv. imprimée.
3 bois originaux et des 12 lithographies de Maillol.
Tirage à 225 ex. ; n°XXI des 30 ex. de présent. Infimes
rousseurs à qqs endroits. Bon exemplaire.
300 / 400 €
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.
1 800 / 2 000 €

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
encadrement 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-delampe, 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 €

1897. MALASSIS (Edmond) & BRANTOME (Pierre
de Bourdeille, 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, encadrement 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 rappelant celui des plats,
encadrement intérieur 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 réservés, 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 ORIGINAUX de Carlo FARNETI, aux

1893. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). La Vénus
internationale. Paris, nrf, 1923.
In-8 mar. vert gris grand décor Art Déco doré et mosaïqué
sur le plat, dos lisse orné de listels et pastilles de mar. ivoire,
titre doré, décor central doré et mosaïqué au second plat,
tête dorée, encadrement intérieur de filets dorés et listels de
mar. vert foncé, doublure et gardes de moire brune, couv.
conservée, sous étui à rebords orné sur les plats et au dos
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crayons de couleurs, signés et au format de l'ouvrage.
Superbe exemplaire.
1 800 / 2 000 €

Très bel exemplaire dans une jolie reliure signée.
400 / 500 €

1898. MALASSIS (Edmond) & BRANTOME (Pierre
de Bourdeille, seigneur de). Vie des Dames galantes. Paris,
Javal et Bourdeaux, 1930.
2 forts vol. in-4 maroquin gros grain vert, dos à nerfs, titre
et tomaison 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
impérial, 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'ouvrage.
Superbe exemplaire.
800 / 1 000 €

1902. MALRAUX (André). Ensemble de 6 volumes en
cartonnage nrf Paul Bonet :
- Romans, édition illustrée de 32 aquarelles et gouaches par Edy
Legrand, et d'un portrait par Fontanarosa. 1951. N°3738.
- La Métamorphose des Dieux (tome I). 1957. N°3968.
- Les Voix du silence. 1951. N°7803.
- Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale. 3 vol. 1952-1954.
N°6209, 5567 et 860. (taches aux gardes).
On y ajoute : GREENE (Graham), Romans. Paris, nrf,
1960. In-4 cartonnage Paul Bonet. N°7097. Illustrations de
B. Kelly, C. Portinari, F. Masereel, L. Fleury. 30 / 40 €
1903. MARQUET (Albert) & MARTY (Marcelle).
Moussa. Le petit Noir. Illustré de vingt-trois dessins et aquarelles de
A. Marquet. Paris, Collection des Arts, 1925.
In-4 maroquin corail, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
tête dorée, encadrement int. de listel de mar. noir et décors
orientaux dorés avec petites points de mar. beige, couv.
conservée sous chemise et étui (J. Van West). Ex-libris JEP.
23 planches en couleurs et illustrations par le peintre postimpressionniste Albert Marquet (1875-1947). Les planches
couleurs sont coloriées au pochoir par Saude.
Tirage à 350 exemplaires ; n°256 des 300 sur papier de
Rives. Bel ex.
150 / 200 €

1899. MALASSIS (Edmond) & BRANTOME (Pierre
de Bourdeille, 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 €

1904. MARQUET (Albert) & PHILIPPE (CharlesLouis). Bubu de Montparnasse. Paris, Coulet et Faure, 1958.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
71 illustrations d'Albert Marquet à l'encre de chine
reproduites en marges ou à pleine page.
Tirage à 835 ex. ; n°822 des 800 sur vélin d'Arches. Très lég.
rousseurs à qqs endroits. Bon exemplaire.
250 / 300 €

1900. MALASSIS (Edmond) & CREBILLON (ClaudeProsper Jolyot de). La Nuit et le Moment ou les Matinées de
Cythère. Paris, Art et Pensée, 1924.
In-4 chagrin brun, décor stylisé doré sur le plat figurant un
rideau avec titre doré, dos lisse, titre doré, tête dorée, filets
dorés verticaux encadrant les contreplats, couv. conservée
(C. A. Bochette).
Illustrations couleurs hors texte par Ed. Malassis.
Tirage à 250 exemplaires ; n°209 des 210 sur vélin d'Arches
à la forme. Bel ex. Dos légt insolé.
180 / 200 €

1905. MARTIN (Charles) & PRÉVOST (Antoine
François d' Exiles, Abbé). Histoire de Manon Lescaut et du
Chevalier des Grieux. Paris, La Méridienne, 1934.
In-4 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse orné d'un
amour doré dans un médaillon de mar. vert entouré d'un
décor doré, titre doré, date en queue, tête dorée, couv.
conservée.
Belles illustrations hors texte de Charles Martin coloriées au
pochoir.
Tirage sur vélin des papeteries de Navarre (n°544). Bel
exemplaire.
50 / 60 €

1901. MALATESTA (Henri) & FRANCE (Anatole). Le
Jongleur de Notre-Dame. Texte calligraphié enluminé et historié par
MALATESTA. Paris, Ferroud, 1906.
Grand in-8 maroquin brun, dos à nerfs orné de caissons à
décor de fleurons à froid et filets d'encadrement dorés et à
froid, titre doré, lieu et date en queue, filets dorés et à froid
encadrant les plats avec petits fleurons à froid en écoinçons,
tr. dorées, encadrement intérieur de filets et fleurons dorés,
doublure et gardes de soie brochée verte à décor de roses,
couv. illustrée en polychromie sur fond or conservée, sous
étui (René Aussourd).
Texte calligraphié en noir réglé de rouge avec nombreuses
vignettes et ornements polychromes et or par Malatesta.
Tirage à 225 ex. sur Japon impérial ; n°83 des 180 in-8°
carré, enrichi d'une suite en noir gravée au burin et à la
pointe-sèche par l'illustrateur (présente normalement
uniquement dans les 45 exemplaires de tête) et d'une L.A.S.
de l'artiste à l'éditeur à propos des illustrations de cet
ouvrage.

1906. MARTY (André E.) & MONTESQUIEU. Le
Temple de Gnide. Paris, Flammarion, 1942.
In-8 demi-maroquin turquoise à bande, dos lisse, titre doré,
damage de marqueterie de paille sur les plats et les
contreplats, couv. conservée, sous étui à rebords.
Illustrations d'A. Marty gravées à l'eau-forte dans et hors
texte en noir.
Tirage à 1500 ex. (+30 hc) ; n°1428 des 1400 sur vélin
d'Arches. Très bel exemplaire. (Très petite fente en tête d'un
mors).
180 / 200 €
1907. MARTY (André E.) & RONSARD (Pierre de). Les
Amours. (Les Amours de Marie. - Les Amours de Cassandre. Sonnets pour Hélène.) Paris, Les heures claires, 1957.
3 vol. in-4 chagrin violet, dos à deux nerfs épais ornés de de
fleurons et arabesques dorés se prolongeant sur les plats,
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tête doré, non rognés, couv. ill. et dos conservés, sous étui
(Houdart).
Aquarelles gravées dans le texte par A. E. Marty et
ornements par R. Jacquet.
Tirage à 1950 exemplaires ; n°320 des 1650 sur vélin pur fil
de Rives. Dos insolés, uniformément passés au havane,
sinon très bel exemplaire.
80 / 100 €

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,
spécialement imprimé pour Madame Camille Mauclair.
600 / 800 €

1908. MASEREEL (Frans) & CENDRARS (Blaise).
Les Pâques à New-York. Paris, Kieffer, 1926.
Petit in-4 demi-maroquin taupe à bande, dos lisse, titre doré
en long, au centre des plats large bande de papier gris à beau
décor doré stylisé pouvant rappeler à la fois les motifs
indiens américains et des motifs urbains, tête dorée, couv. et
dos conservés, sous rhodoïd et étui (René Kieffer).
8 bois dessinés et gravés par Frans MASEREEL.
Tirage à 175 ex. ; n°108 des 165 sur Madagascar. Très bel
ex. dans sa reliure d'éditeur.
300 / 400 €

1914. MAYNEVILLE (pseudonyme de Léon
HENNIQUE). Chronique du temps qui fut la Jacquerie.
Illustrations de L.-O. MERSON. Paris, Romagnol, 1903.
In-4 demi-maroquin anthracite à coins, dos lisse à décor
gothique et titre dorés, filet doré sur les plats, couv. et dos
conservés (Carayon). Texte imprimé en noir et rouge.
Illustrations gravées à chaque page. Ex. non numéroté avec
les épreuves d'artiste (suite des illustrations avec remarque).
Bel exemplaire enrichi de :
- L.A.S. "L.H." de l'auteur à l'éditeur sur la jacquerie
- contrat du 13 mars 1903 entre l'auteur et l'éditeur pour la
publication de cette édition
- 2 L.A.S. de Luc-Olivier Merson, se tenant à la disposition
de l'éditeur
- un portrait gravé sur Japon de Léon Hennique
- le prospectus de l'édition.
400 / 600 €

1909. MASSON (André) & SARTRE (Jean-Paul). Vingtdeux dessins sur le thème du désir. Paris, Fernand Mourlot, 1961.
Grand in-folio en ff., couv. illustrée rempliée, sous
emboîtage.
8 lithographies originales en couleurs et 22 dessins à la
plume par André Masson.
Tirage à 195 ex. ; n°104 des 145 sur vélin d'Arches. Très bon
ex.
300 / 400 €
1910. MASSON (Léon) & SOPHOCLE. Antigone.
Marseille, Léon Masson, 1935.
In-4 vélin crème, dos lisse, titre en lettres noires au dos,
composition peinte et vernie sur le premier plat reprenant
l'illustration de couverture, dans un listel de maroquin rouge
en encadrement, couv. et dos conservés, sous chemise et
étui (Lavaux).
Traduction de Léon Masson. 13 hors texte, titres, bandeaux,
culs-de-lampe et ornements typographiques de Léon
Masson gravés sur bois.
Tirage à 199 exemplaires ; n°168 des 190 sur vélin de
Vidalon, signé par l'artiste. Bel ex.
400 / 500 €

1915. MAYO & CAMUS (Albert). L'Etranger. Paris, nrf,
1946.
In-4 demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs, titre doré, grille
dorée au centre du dos, tête dorée, couv. conservée (H.
Jacquet-Riffieux). Qqs frottés.
22 eaux-fortes de Mayo dans le texte et à pleine page. Tirage
à 310 ex. ; n°235 des 250 sur vélin d'Arches. 30 / 40 €
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 €

1911. MASSON (Léon) & SOPHOCLE. Antigone.
Marseille, Léon Masson, 1935.
In-4 veau beige, dos lisse avec auteur et titre en lettres
dorées, grecque à froid, décor à froid identique sur les deux
plats, représentant un couple de femmes dans un décor de
temple grec, tête dorée, couv. et dos conservés (Gruel).
Traduction de Léon Masson. 13 hors texte, titres, bandeaux,
culs-de-lampe et ornements typographiques de Léon
Masson gravés sur bois.
Tirage à 199 exemplaires ; n°103 des 190 sur vélin de
Vidalon, signé par l'artiste. Qqs petits frottés, qqs légères
rousseurs.
300 / 400 €

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.
1 200 / 1 500 €

1912. MATHIEU (Georges). Le Privilège d'être. Le Jas du
Revest-Saint-Martin, Robert Morel, 1967.
In-8 en forme de triangle, pleine toile parme, titre et
composition frappés en lettres rouges au dos et sur le plat,
fermoir-embout pyramidal en métal. Édition originale
illustrée de 10 compositions en noir à pleine page. Livreobjet tiré à 4022 ex. ; exemplaire hors commerce enrichi
d'un E.A.S. avec DESSIN ORIGINAL au feutre.
200 / 400 €

1919. MÉHEUT (Mathurin) & GENEVOIX
(Maurice). Raboliot. Paris, Cercle parisien du Livre, 1927.
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In-4 maroquin havane à encadrement, dos lisse finement
mosaïqué d'un décor de petites feuilles en mar. brun clair,
titre doré, plats de vélin ivoire, tr. dorées sur témoins,
doublure et gardes de papier glacé ivoire, couv. conservée,
sous étui (P. L. Martin).
Bois gravés en couleurs par Georges Beltrand d'après M.
Méheut.
Tirage à 132 exemplaires ; n°105 des 120.
Qqs petites rousseurs, dos légt passé sinon très bel
exemplaire.
400 / 600 €

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 €
1924. MORAS (P. A.) & GOURMONT (Rémy de). La
Patience de Griseledis. Paris, Simon Kra, éditions du Sagittaire,
1920.
In-12 carré, maroquin bleu nuit janséniste, dos à nerfs, titre
doré, date en queue, dentelle int., tr. dorées, couv. et dos
conservés (Stroobants).
Bois gravés en deux tons par P. A. Moras.
Tirage à 1000 ex. (+40 hc) ; n°5 des 50 de tête sur Japon
impérial avec une suite des bois sur Chine. Très bel ex.
50 / 60 €

1920. MÉHEUT (Mathurin) & LOTI (Pierre). Pêcheur
d'Islande. Illustrations de Mathurin Méheut. Paris, Calmann Lévy,
[1936].
In-4 demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs orné de 3 roses
dorées, auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et dos
conservés.
Nombreuses et belles illustrations de Mathurin Méheut dont
19 planches hors texte couleurs, 5 en-tête couleurs, 5 culsde-lampe et une vignette en noir. Exmplaire du tirage
ordinaire sur vélin à la forme Bernard-Dumas. Très bon
exemplaire. Une des plus belles réussites des illustrations de
Méheut.
100 / 120 €

1925. MOREAU (P.-L.) & MISTRAL (Frédéric). Le
Poème du Rhône en douze chants. Texte provençal et traduction
française. Paris, Kieffer, 1922.
Petit in-4 maroquin gris, dos lisse orné à froid, titre doré,
grand décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos
conservés (René Kieffer).
Eaux-fortes originales de P.L. Moreau.
Tirage à 250 ex. ; n°184 des 180 contenant les eaux-fortes
en un état. Mors frottés sinon bel ex. dans sa reliure
d'éditeur.
200 / 300 €

1921. MERSON (Luc Olivier) & HUGO (Victor). NotreDame de Paris. Paris, Testard, 1889.
2 vol. in-4 demi-maroquin auubergine à coins, dos à nerfs
richement orné d'un décor doré et mosaïqué à la cathédrale,
auteur, titre et tomaison dorés, date en queue, tête dorée,
couv. et dos conservés (A. Laucournet).
Eaux-fortes de Luc Olivier Merson gravées dans et hors
texte par Géry-Bichard.
Tirage de luxe de "l'Édition Nationale" à 1000 exemplaires
numérotés ; n°788 des 600 sur vergé à la forme avec une
double suite des gravures hors texte. Bel ex. 250 / 300 €

1926. MORIN (Louis). Bel ensemble de 6 volumes bien
reliés :
- Revue des Quat' saisons. Paris, Ollendorff, 1900-1901. 4
numéros (n°1 janv.-avril 1900 / n°2 avril-juillet 1900 / n°3
juillet-octobre 1900 / n°4 octobre 1900-janvier 1901) en 2
volumes in-12 demi-maroquin vert foncé à coins, dos lisse
finement orné de fers et guirlandes dorés et d'une palette
mosaïquée et dorée, titre doré, filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. illustrées conservées (Flammarion-Vaillant).
Très nombr. illustrations couleurs et monochromes par L.
Morin. N°76 des 100 du tirage de tête sur Japon,
accompagné d'un petit DESSIN ORIGINAL sur carton
volume (projet de couverture pour Treize pantomimes à la
douzaine de J. Doucet). Ex-libris Louis Pagès. Très bel ex.
- Revue des Quat' saisons. Paris, Ollendorff, 1900-1901. 4
numéros (n°1 janv.-avril 1900 / n°2 avril-juillet 1900 / n°3
juillet-octobre 1900 / n°4 octobre 1900-janvier 1901) en un
volume in-12 demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné d'une
guirlande de roses en boucle dorée et mosaïquée, titre doré,
tête dorée, couv. conservées (Bonleu). Très nombr.
illustrations couleurs et monochromes par L. Morin. Ex. du
tirage courant non numéroté, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur,
du frontispice gravé en couleurs à l'eau-forte et d'un petit
DESSIN ORIGINAL monogrammé. Dos insolé passé au
havane. Bel ex.
- Les Amours de Gilles. 178 dessins de l'auteur. Paris, Kolb,
sd. In-8 demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné d'une
guirlande de roses en boucle dorée et mosaïquée, titre doré,
tête dorée (Bonleu). Très bon ex. enrichi d'un E.A.S. de L.
Morin, d'un tirage à part non signé d'une eau-forte avant la
lettre et d'une carte de vœux ill. par L. Morin pour Noël
1914, en deux états. Dos insolé passé au havane.
- HERMANT (Abel), Les Confidences d'une aïeule (17881863). Illustrations de Louis Morin. Paris, Ollendorff, 1900.
In-12 carré demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné d'une
guirlande de roses en boucle dorée et mosaïquée, titre doré,

1922. MINARTZ & FLAMENT (Albert). Palaces et
Sleepings. Paris, Imprimé pour Henri Béraldi, 1908.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée.
21 eaux-fortes de MINARTZ dont 20 hors texte.
Petit tirage à 75 ex. numérotés (n°53). Couverture et
premières gardes piquées, infimes rousseurs par endroits
sinon bon exemplaire de ce bel et rare ouvrage
emblématique de la Belle Epoque.
150 / 200 €
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 intérieur 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 MontesquiouFezensac (1855-1921). Précédées d'une épître dédicatoire de
Leconte de Lisle, les 164 pièces d'inspiration symboliste constituent,
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tête dorée, couv. conservée (Bonleu). Ill. dans et hors texte.
Dos insolé.
- Carnavals parisiens. Paris, Montgredien et Cie, sd. In-12
demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné d'une guirlande de
roses en boucle dorée et mosaïquée, titre doré, tête dorée,
non rogné, couv. ill. conservée dépliante (Bonleu).
Nombreuses ill. coul. et en noir dans le texte. Avec une jolie
AQUARELLE ORIGINALE signée au faux titre. Dos
insolé.
150 / 200 €

In-8 maroquin chocolat, dos à nerfs, titre doré, tr. dorées sur
témoins, encadrement intérieur de filets dorés et à froid,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (Ed. Klein).
Illustrations en couleurs de G. A. Mossa.
Tirage à 100 exemplaires réimposés au format in-8 sur vélin
teinté d'Arches, n°41 avec 3 états des illustrations et une
AQUARELLE ORIGINALE.
250 / 300 €
1932. MOSSA (Gustave Adolphe) & FRANCE
(Anatole). Les sept femmes de la Barbe-Bleue. Paris, Ferroud,
1921.
In-8 ½ maroquin bleu, grand décor géométrique sur les plats
composé de filets dorés à et à froid courbes et droits et
petites pièces de maroquin noir fleuronnées aux
croisements, dos à nerfs orné d'un décor rappelant celui des
plats, auteur et titre dorés, tête dorée, encadrement intérieur
de filets dorés et à froid et carrés dorés et mosaïqués en mar.
noir aux angles, doublure et gardes de moire fauve, couv.
illustrée en couleurs conservée, sous étui (A. Laucournet).
Nombreuses illustrations coul. dans et hors texte par
MOSSA.
Tirage à 1225 ex. ; n°39 des 70 sur Japon contenant 3 états
des illustrations dont 1 état en noir. Très bel exemplaire.
300 / 400 €

1927. MORIN (Louis). Comment le docteur Boche pour justifier
à l'avance les infamies allemandes accusait de sadisme sanglant les
Français en général et les Parisiens en particulier. Paris, Charles
Bosse, 1918.
In-12 demi-maroquin vert bronze à coins, dos à nerfs, titre
doré, date en queue, tête dorée, couv. ill. conservée
(Lagadec).
10 dessins de l'auteur gravés hors texte. Dos légt insolé passé
au havane. Très bel exemplaire enrichi d'une épreuve d'essai
unique (projet de titre non retenu donné par l'artiste à M.
Guerquin), d'un DESSIN ORIGINAL à l'encre et aquarelle
avec texte manuscrit et E.A.S. de l'artiste, et une CA.S. de
l'artiste.
On y ajoute du même auteur/artiste : Vieille idylle. Paris,
Conquet, 1891. In-12 demi-maroquin brun à coins, dos à
nerfs richement orné, titre doré, date en queue, filet doré sur
les plats (E. Carayon). 12 pointes-sèches et 20 ornements
typographiques par l'auteur. Très bel exemplaire sur vélin
non mis dans le commerce offert à M. Collet signé par
l'éditeur.
40 / 60 €

1933. NAUDIN (Bernard) & DIDEROT (Denis). Le
Neveu de Rameau. Paris, Blaizot, 1924.
In-4 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
tr. dorées sur témoins, encadrement int. de filets et fleurons
dorés, doublure et gardes de soie fuchsia, couv. et dos
conservés (Marius Magnin).
4 eaux-fortes originales dont le frontispice et un portrait et
36 dessins gravés en taille-douce en 2 tons dont 34 hors
texte.
Tirage à 355 exemplaires ; n°310 des 300 sur vélin de Rives.
Bel exemplaire.
100 / 150 €

1928. MORIN (Louis). Le Cabaret du Puits-sans-vin. Paris,
Librairie illustrée, 1885.
In-8 vélin ivoire à rabats, titre en rouge et noir au dos, plats
réglés en rouge, tête dorée, couv. ill. conservée (Guérin).
Nombr. illustrations en noir et en couleurs par l'auteur. Bon
ex.
50 / 60 €

1934. NAUDIN (Bernard) & GEFFROY (Gustave).
L'Apprentie. Paris, Georges Crès et Cie, 1919.
Fort in-8 maroquin grenat, encadrement sur les plats de filet
à froid, fleurons d'angles à froid, filet doré droit et courbe
accompagné de points dorés et petits fleurons à froid, dos à
nerfs orné de même, tête dorée, encadrement intérieur de
filets et fleurons dorés, couv. conservée (Creuzevault).
Frontispice à l'eau forte et 23 dessins dans le texte par B.
Naudin.
Tirage à 1990 exemplaires ; n°4 des 10 de tête sur vieux
Japon avec deux épreuves de l'eau-forte et enrichi d'une
suite complète comprenant 2 épreuves de l'eau-forte dont
une signée.
80 / 100 €

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).
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 €
1930. MOSSA (Gustave Adolphe) & FRANCE
(Anatole). La Leçon bien apprise. Paris, Ferroud, 1922.
In-8 maroquin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, coupes
filetées, tranches dorées, AQUARELLE ORIGINALE
signée de G. Mossa sur vélin doublant chaque contreplat,
gardes de moire bleu ciel, sous étui à rebords, couv.
conservée.
Illustrations couleurs de G. A. Mossa.
Tirage à 1500 ex. ; n°67 des 70 sur Japon contenant 3 états
dont un en noir. Très bel exemplaire doublé de deux jolies
aquarelles originales sur vélin de Mossa.
300 / 400 €

1935. NÉAMA (May) & GUÉRIN (Maurice de). Le
Centaure et la Bacchante. sl, L.H.S., 1943.
Petit in-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous chemise et
étui illustrés en couleurs. Ill. coloriées au pochoir in-t. par
May Neama. Tirage à 1375 ex. ; n°896 des 800 sur vélin
blanc supérieur. Très bon exemplaire sur grand papier.
20 / 30 €
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

1931. MOSSA (Gustave Adolphe) & FRANCE
(Anatole). La Légende des Saintes Oliverie et Liberette. Paris,
Ferroud, 1924.
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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
ORIGINAL 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 €

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.
3 000 / 4 000 €
1941. [PARIS (Gaston)]. Aventures Merveilleuses de Huon de
Bordeaux Pair de France et de la belle Esclarmonde ainsi que du petit
roi de féerie Auberon. Paris, Maison Didot, 1898.
In-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné,
couverture coloriée au patron, tête dorée (reliure de
l'éditeur).
Édition en premier tirage, composée en caractères nouveaux
dessinés par Eugène Grasset et ornée de 12 illustrations en
couleurs hors-texte d'après les aquarelles de Manuel Orazi.
Bon exemplaire.
60 / 80 €

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 €

1942. PAVIS (Georges). Pour & Contre l'Amour. 366 pensées
recueillies, présentées et illustrées par Georges Pavis. Paris, Kieffer,
1947.
In-8 maroquin havane à effet strié, décor de personnages à
froid sur les plats et au dos, titre doré au dos, tête dorée,
couv. et dos conservés (René Kieffer).
Nombreuses illustrations couleurs dans le texte, certaines à
pleine page.
Tirage à 950 ex. ; n°67 des 50 sur pur fil de Rives, avec un
DESSIN ORIGINAL et une suite en bistre. Dos légt insolé.
Bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
250 / 300 €
1943. PAVIS (Georges) & FRELET (Pierre). Physiologie
du fonctionnaire, illustrations en couleurs de G. PAVIS. Paris,
Kieffer, 1945.
In-8 maroquin noir, plats ornés d'une ronde de personnages
à froid entourant une poulette dorée, dos lisse, titre doré,
tête dorée, couv. conservée (René Kieffer).
Illustrations au pochoir dans le texte.
Tirage à 900 exemplaires ; n°63 des 50 sur vélin de cuve avec
un DESSIN ORIGINAL et une suite des illustrations en
noir. Sans la suite annoncée mais avec une AQUARELLE
ORIGINALE accompagnant le dessin au crayon. Bel
exemplaire.
180 / 200 €

1938. NOTTON (Tavy) & WILDE (Oscar). Ballade de la
geôle de Reading. Paris, Éditions de l'Odéon, 1951.
In-4 demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, non rogné, couv. conservée.
Texte en anglais et en français. 18 burins de Tavy Notton.
Tirage à 201 exemplaires ; n°37 des 50 sur Rives avec une
suite à part des gravures avec remarques sur Annam de
Rives. Dos insolé avec qqs frottés.
60 / 80 €

1944. PAVIS (Georges) & LORRAIN (Jean). Lys
d'Allemagne. sl, sd.
Petit in-folio chagrin gris clair, dos lisse, titre doré, beau
décor de palmes dorées sur les plats, tête dorée (René
Kieffer).
EXEMPLAIRE UNIQUE entièrement calligraphié et
illustré par G. Pavis : 2 titres manuscrits et illustrés sur fond
vert ou orange, (1) f. texte, 14 pages manuscrites
calligraphiées et illustrées de belles AQUARELLES
ORIGINALES + (10) pages de CROQUIS ORIGINAUX
à la mine de plomb sur calque. Très bel exemplaire.
300 / 500 €

1939. OUDOT (Roland). Carnet de Provence. Présentation de
Pierre Cabanne. Paris, La Bibliothèque des Arts, 1963.
In-4 oblong, cartonnage de l'éd. sous étui. Etui cassé.
Fac-similé du carnet de croquis de R. Oudot en noir et en
couleurs.
Tirage à 300 ex. ; n°7 des 10 de tête accompagnés d'une belle
AQUARELLE ORIGINALE signée.
100 / 120 €
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 (Creuzevault).
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

1945. PEROT (E.-M.) & MONTHERLANT (Henry
de). Celles qu'on prend dans ses bras. Paris, Dominique Wapler,
1950.
In-4 maroquin marron, dos lisse, titre doré, illustration
dorée sur les plats représentant une femme sortant du bain
dans un décor de rideau et guirlande florale (par Guy-Loé),
tête dorée, couv. conservée (René Kieffer).
Édition originale ornée de lithographies hors texte par E.M. Perot. Tirage à 300 ex. ; n°113 des 250 sur BFK de Rives.
Dos insolé avec frottés, qqs petites piqûres légères
d'humidité sur les plats.
200 / 300 €
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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.
2 000 / 3 000 €

1946. PIAUBERT (Jean) & CASSOU (Jean). XXXIII
sonnets composés au secret. Paris, La Hune et les Éditions de
Minuit, 1950.
In-folio en ff., couverture imprimée sous chemise et étui.
33 lithographies de J. Piaubert.
Tirage à 200 exemplaires ; n°7 des 10 de tête sur vélin de
Rives, avec une suite des lithographies et une épreuve mise
en couleurs par l'artiste, enrichi d'un double E.A.S. de
l'auteur et de l'artiste.
40 / 50 €

1952. PIGNON (Édouard) & VERDET (André). Arbres
et Voiles. Paris, au Vent d'Arles, 1957.
In-folio en ff., sous chemise imprimée.
Complet des 10 planches.
Tirage à 220 ex. ; un des 20 HC réservés aux collaborateurs.
Rousseurs sur le texte. Cartonnage un peu passé.
150 / 200 €

1947. PICART LE DOUX (Charles) & BAUDELAIRE
(Charles). Les Fleurs du Mal. Pièces condamnées. sl, Paul
Cotinaud, 1931.
In-folio en ff., sous portefeuille à lacets de l'éd.
7 compositions originales au lavis par PICART LE DOUX.
Tirage à 257 ex. ; n°160. Portefeuille usagé, rousseurs.
250 / 300 €

1953. PILLE (Marcel) & THÉOCRITE. Les Syracusaines.
Texte grec avec une traduction nouvelle et un avant-propos de M.
André BELLESSORT. Paris, Pelletan, 1900.
In-8 maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
armes dorés sur les plats, tr. dorées, encadrement int. de
filets dorés, couv. conservée, sous étui à rebords (Canape et
Corriez).
19 compositions de Marcel Pille gravées par E. Froment fils.
Tirage à 350 exemplaires numérotés ; n°133 des 100 sur
vélin à la cuve des papeteries du marais, avec un tirage à part
sur chine de toutes les gravures, enrichi de : un E.A.S. de A.
Bellessort sur faux-titre du Plaisir du Théâtre, d'une L.A.S.
de Sarah BERNHARDT et de 2 L.A.S. non identifiées. Bel
exemplaire aux armes de la famille Régnier, ducs de
Massa-Carrare, probablement Nicolas Ambroise, 2e duc
de Massa et comte de Gronau, nommé pair de France en
1816 par Louis XVIII. Son père Claude Ambroise Régnier
(1746-1814) fut nommé duc de Massa-Carrare par
Napoléon Ier et devint ministre de la justice. (inconnu de
OHR).
200 / 300 €

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 €
1949. PICART LE DOUX (Charles) & MAC ORLAN
(Pierre). L'Echarpe de suie. Paris, Éditions de la Couronne,
1947.
In-folio en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui.
16 aquarelles hors texte de Ch. Picart Le Doux.
Édition originale tirée à 176 exemplaires numérotés ; n°110
des 100 sur pur fil du Marais.
40 / 50 €

1954. PINET DE GAULADE & MONFREID (Henry
de). L'Amiral Pirate. sl, Société de la Maison d'Art du
Simourgh, 1964.
Grand in-4 en ff. sous chemise en basane fauve avec décor
au masque doré sur le plat et étui en basane avec masque
doré.
14 lithographies originales de Pinet de Gaulade.
Tirage à 364 exemplaires numérotés ; n°12 des 12
comportant l'état définitif des illustrations, 1 suite sur Japon,
2 planches refusées (ici manquantes), et 2 grands DESSINS
ORIGINAUX au lavis d'encre de chine.
150 / 200 €

1950. PICASSO (Pablo) & COCTEAU (Jean) &
LAPORTE (Geneviève). Les Cavaliers d'Ombre - Sous le
Manteau de Feu. [Paris], [Joseph Foret], [1956].
2 textes reliés en deux sens en un volume in-8 maroquin
rouge, dos lisse, titre doré, couv. ill. d'après J. Cocteau
conservées (E. Marquet).
Le recueil "Les Cavaliers d'Ombre" contient une préface de
Jacques Audiberti et 2 illustrations de Pablo Picasso.
Le recueil "Sous le Manteau de Feu" contient une préface
d'Armand Lanoux et une postface de René Menard, ainsi
qu'un frontispice et une illustration de Jean Cocteau.
Édition collective en un seul volume des ces deux ouvrages
publiés en version de luxe chez le même éditeur en 1955,
renfermant davantage d'illustrations.
Tirage à 300 exemplaires numérotés sur alfa d'édition ;
exemplaire d'artiste non justifié, avec un bel E.A.S. de
l'auteure.
300 / 400 €

1955. POLAT (T.) & FRANCE (Anatole). Le Puits de
Sainte-Claire. Paris, Le livre contemporain, 1908.
Petit in-4 maroquin brun, bel encadrement sur les plats de
deux listels de mar. vert et un listel de mar. orange entrelacés
aux angles, dos à nerfs orné de caissons au décor mosaïqué
rappelant celui des plats, titre doré, lieu et date en queue, tr.
dorées sur témoins, encadrement int. de septuple filet doré,
couv. conservée sous étui à rebords (Weckesser et ses fils).
Eaux-fortes originales de T. Polat gravées dans et hors texte
par Ch. Wittmann.
Tirage à 121 ex. numérotés ; n°21 pour M. A. Belinac. Très
bel exemplaire, enrichi de 5 planches d'essai. 120 / 150 €

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.

1956. POTIN (Félix). Agenda. 1927.
In-8 cartonnage violet à décor doré et vignette illustrée Art
Déco sur le plat (reliure de l'éd.).
Illustrations couleurs hors texte et ornements dans le texte
par Alb. JARACH & P. CHAMBRY. Complet du plan de
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Paris in fine. Nombreux menus et notes manuscrits aux
endroits prévus.
On y ajoute : Agenda PLM 1928. Grand in-8 cartonnage
demi-perc. vert clair, plats en papier à décor Art Déco. 16
hors texte couleurs et nombr. ill. in-t. par Barbey, etc. Qqs
petits frottés au dos sinon très bon ex.
30 / 40 €

G. Mourey et d'une carte postale autographe signée de F.
Quelvée, tous trois adressés à Madame Crosby. Ex-libris
Francis Kettaneh. Mors fendu, dos recollé.
Intéressante provenance avec les armes et ex-libris à la
croix formée des deux prénoms du sulfureux couple
américain HARRY et MARY "CARESSE" CROSBY.
Henry Van Rensselaer Crosby of Albany dit Harry Crosby (18981929) est issu de la haute société bostonienne, neveu et filleul de John
Pierpont Morgan Jr, et neveu d'autre part de Walter Berry, président
de la chambre de commerce américaine de Paris, fameux érudit et
dilettante qui le formera aux Belles Lettres. Il épouse en 1922 Mary
Phelps Jacob (1892-1970), inventrice du soutien-gorge, divorcée de
Dick Peabody, et qui fut surnommée par lui « Caresse ». Leur relation
fit scandale dans la bonne société de l'époque les obligeant à fuir les
États-Unis pour l'Europe et en particulier à Paris où ils s'installèrent
et créèrent les éditions Black Sun Press en 1927 qui éditera les
principaux écrivains anglo-saxons de l'époque : James Joyce, Kay
Boyle, Ernest Hemingway, Hart Crane, D. H. Lawrence, René
Crevel, T. S. Eliot, et Ezra Pound. Eux-mêmes écriront un certain
nombre de recueils de poèmes et laisseront des mémoires et journaux
intimes. Ils mèneront une vie agitée et très libre dans le Paris des années
1920 en compagnie de la bohème franco-américaine de l'époque. Harry
Crosby se suicidera avec sa maîtresse Joséphine Bigelow en décembre
1929 à l'hôtel des Artistes à New York, sans raison apparente.
40 / 50 €

1957. POUPART (Augustin) & BERTHEROY (Jean).
Cypsélos l'Invincible. Conte grec. Paris, Floury, 1904.
In-4 demi-maroquin havane à coins, dos lisse finement orné
et mosaïqué, titre doré, tête dorée, couv. conservée
(Champs-Stroobants).
Frontispice gravé à l'eau forte et 32 compositions en
couleurs par A. Poupart.
Tirage à 300 exemplaires ; n°8 des 25 de tête sur Japon
impérial. Ex-libris Marcel Garrigou. Bel exemplaire.
180 / 200 €
1958. POUZET (Maurice) & COURIER (Paul-Louis).
Une aventure en Calabre. Angers, éditions Jacques-Petit, 1945.
In-8 broché, couv. ill. rempliée.
Illustrations au pochoir de M. Pouzet. Tirage à 2000 ex. sur
vélin de Lana (n°1815). Bon ex. de ce charmant petit
ouvrage.
30 / 40 €
1959. PRASSINOS (Mario) & APOLLINAIRE
(Guillaume). L'Hérésiarque et Cie. Paris, Stock, 1945.
In-4 demi-maroquin citron à bande, dos lisse entièrment
orné d'un beau décor finement mosaïqué de mar. et cuir très
fins multicolores à la manière d'un tableau abstrait, rappelant
le papier des plats, titre doré, filets dorés sur les plats, tête
dorée, non rogné, couv. conservée (Manuel Gérard).
Pointes sèches hors texte de Mario Prassinos.
Tirage à 370 ex. ; n°12 des 15 de tête sur vélin pur chiffon
de Rives à la forme avec un DESSIN ORIGINAL de M.
Prassinos et enrichi d'une épreuve d'essai tirée à part. Très
bel exemplaire.
180 / 200 €

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'encadrements 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 €

1960. PROUST (Marcel). L'Affaire Lemoine. sl, Les Amis
Bibliophiles, 1971.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Frontispice de Lucien COUTAUD et 11 illustrations de
SCHWEITZER, LOISELET, POTIER, ASSADOUR,
BLITZ, MOREH, GERARDIAZ, GROSCHENE,
GARAUD, VIOT, STEPHANIE.
Tirage à 160 ex. ; n°57 des 110 en chiffres arabes, enrichi
d'une des 30 suites sur Lana à la forme et du menu illustré
d'une gravure de Coutaud avec E.A.S. de ce dernier.
40 / 50 €

1964. REGNARD (Paul) & HEROLD (A.-Ferdinand).
La Guirlande d'Aphrodite. Dessins de Paul REGNARD gravés
par E. Gasperini. Paris, L'édition d'art, 1919.
In-8 maroquin parme, dos à nerfs orné d'iris mosaïqués en
tons de brun, titre doré, beau décor sur les plats composé au
premier plat d'une grande composition d'esprit Art
Nouveau d'iris fânant mosaïqués en maroquin polychrome,
et au second plat d'une tête d'iris mosaïqué en mar.
polychrome, double filet doré sur les coupes, tr. dorées sur
témoins, doublures de maroquin noir finement incisé
laissant voir le carton blanc du contreplat et formant un
décor très fin de fleurons et arabesques en réserve avec
petits motifs de semis de points dorés, gardes de soie jaune,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (David).
Illustrations en rouge et noir.
Tirage à 600 ex. ; n°37 des 25 sur Japon avec un état en
couleurs et un état en camaïeux et enrichi du spécimen de
l'ouvrage sur Japon.
Dos insolé sinon très bel exemplaire dans une somptueuse
reliure de David.
400 / 500 €

1961. PROVÔT (André) & ARESSY (Lucien). Chryséis
danseuse étrusque. sl, aux dépens de quelques bibliophiles, sd.
In-4 en ff., couv. imprimée sous étui.
Lithographies originales en couleurs par A. Provôt.
Tirage à 420 ex. ; n°149 des 275 sur Vélin d'Arches. Qqs
petites rousseurs.
30 / 50 €
1962. QUELVÉE (François-Albert) & MOUREY
(Gabriel). Fêtes foraines. Paris, Delpeuch, 1927.
In-8 maroquin brique à coins, dos à nerfs, titre doré, armes
dorées sur le plat de Harry et Caresse Crosby (avec leur exlibris doré sur mar. vert au contreplat), couv. conservée.
Édition illustrée de 72 dessins de F. Quelvée.
Tirage à part à 50 ex. ; n°2 des 10 sur Japon enrichi d'un
double E.A.S. de l'auteur et de l'illustrateur, d'une L.A.S. de
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1965. RENAUCOURT (Henry de) & CROISSET
(Francis). La Féerie cinghalaise. Ceylan avec les Anglais. Paris,
Montchanin, 1928.
Petit in-4 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné
d'un beau décor exotique mosaïqué, titre doré, tête dorée,
couv. et dos conservés (Trinckvel).
Bois en couleurs et hors texte gravés par H. de Renaucourt.
Tirage à 337 ex. ; n°15 des 24 sur vélin de Hollande van
Gelder, avec une suite des 6 bois hors texte sur Japon
impérial. Bel ex.
150 / 200 €

1970. ROBAUDI (A.) & DAUDET (Alphonse). Lettres
de mon moulin. Paris, Ferroud, 1920.
In-12 maroquin noir, dos à nerfs orné d'un décor mosaïqué
composé d'un moulin au centre et de feuilles d'automne en
tête et en queue, titre doré, date en queue, double filet sur
les coupes, tr. dorées sur témoins, encadrement intérieur de
filets dorés et petites fleurs mosaïquées, couv. ill. conservée,
sous étui (G. Levitzky).
Aquarelles de A. Robaudi, plumes et coloris de FRED
MONEY.
Tirage à 1000 exemplaires ; n°II des 30 sur Japon ou vélin
d'Arches (ici vélin), avec trois états des illustrations dont un
état en noir et un joli DESSIN ORIGINAL à la plume
rehaussé de couleurs. Très bel exemplaire.
300 / 400 €

1966. RENEFER & COLETTE. La Vagabonde. Paris,
Hachette, 1928.
Grand in-8 carré, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre
doré, tête dorée, couv. conservée.
16 gravures originales sur bois.
20 / 30 €

1971. ROBAUDI (A.) & VERLAINE (Paul). Fêtes
galantes. Paris, Imprimé pour Charles Meunier, 1903.
In-4 bradel veau marbré, dos lisse, titre doré, couv.
conservée, sous étui.
Illustrations de A. Robaudi gravées à l'eau-forte en couleurs
et reproduites à la poupée.
Tirage à 125 exemplaires ; n°117 des 65 en cartonnage veau
raciné.
Petites rousseurs éparses sinon bel exemplaire.
80 / 100 €

1967. RHIGAS. Ici commence la danse macabre des femmes suivie
de la danse nouvelle des hommes augmentée du Dit des trois morts et
des trois vifs, du Débat d'un corps et d'une âme et de la Complainte
d'une âme damnée. Paris, Union latine d'éditions, 1977.
In-4 basane havane, dos lisse muet, premier plat à décor
géométrique moderne à froid, second plat à décor à froid
d'inspiration médiévale, dos contrecollés aux contreplats,
gardes de soie rouge brique (reliure conçue d'après les
maquettes de M. et Mme Lobstein-Cretté).
Double ouvrage (inversé) contenant d'un côté la
reproduction en fac-similé mis en couleurs de la Danse
Macabre imprimée à Paris en 1480, et de l'autre l'adaptation
nouvelle par Anne-Marie et Jacques Yvon, avec des
compositions couleurs de Rhigas.
Tirage à 2870 ex. Un des 10 exemplaires marqués HC du
tirage sur pur fil dame blanche. Dos insolé. 250 / 300 €

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 demicercles en festons entourant 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 ORIGINAUX dont un à la plume. Très bel
exemplaire.
600 / 800 €

1968. RIMBAUD (Arthur). Ce qu'on dit au poète à propos de
fleurs. Le Vallon, Ramatuelle, Éditions du Val Clos, 1980.
Petit in-4 en ff., en accordéon, couv. imprimée à froid.
2 exemplaires (l'un hors commerce, l'autre n°6) réunis dans
un même emboîtage signé de Nicole Fournier, composée
d'une chemise à rabats en box bleu ciel doublé de suède bleu
ciel et d'un emboîtage en papier marbré.
Édition conçue par Nicole Fournier, imprimée par Roger
Rimbaud à Cavaillon sur papier fait feuille à feuille à la main
au moulin Richard de Bas à Ambert d'Auvergne, avec
inclusions de fleurs des jardins, de fougères des ruisseaux et
de fines graminées des prés. Tirage limité à 250 exemplaires
numérotés (+15 hc).
40 / 60 €

1973. ROBIDA (A.) & GAILLARDET (F.) & DUMAS
(A.). La Tour de Nesle. Drame en cinq actes et neuf tableaux. Paris,
Imprimé pour les Amis des Livres, 1901.
In-4 bradel demi-maroquin rouge à coins, dos lisse finement
orné d'un décor à froid et d'un encadrement de filet doré,
titre doré, date en queue, filet doré sur les plats, couv. ill.
coul. conservée, sous étui (Carayon).
Frontispice et 33 illustrations en couleurs d'Albert Robida,
dont 9 à pleine page gravées sur cuivre par Bertrand.
Tirage unique à 115 exemplaires numérotés (n°109). Bel
exemplaire.
250 / 300 €

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 liserons, dos à nerfs, titre doré, tr. dorées,
doublures de soie imprimée bleue, filets et fleurons dorés
encadrant les contreplats, couv. conservée, 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 €

1974. ROBIDA (Albert). Le XIXe siècle. Paris, Decaux,
1888.
Fort in-4 maroquin bleu marine, dos à nerfs richement orné,
titre doré, lieu et date en queue, triple filet doré encadrant
les plats, dentelle intérieur, couv. illustrée en couleurs
dépliante conservée (David).
Édition originale illustrée de 48 planches hors-texte dont 17
en couleurs. Un des quelques exemplaires sur Japon.
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Très bel exemplaire sur JAPON dans une reliure
signée. (Vicaire, VI, 1150.)
200 / 300 €

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 €

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 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 €

1979. ROCHEGROSSE (Georges) & FRANCE
(Anatole). Le Puits de Sainte Claire. Paris, Ferroud, 1925.
In-4 demi-chagrin vert foncé à bande, dos lisse orné du titre
doré sur une bande verticale en relief, auteur et illustrateur
en lettres dorées, filet doré sur les plats, tête dorée, couv.
illustrée en couleurs et dos conservés.
Nombr. illustrations de G. Rochegrosse gravées à l'eau forte
en couleurs par Eugène Decisy.
Tirage à 650 ex. ; n°12 des 25 sur grand Japon impérial (mais
ici sur vélin d'Arches…) contenant quatre états des eauxfortes dont l'eau-forte pure et un tirage en couleurs sans la
planche mère ; un tirage à part en couleurs des grands culsde-lampe gravés sur bois, un tirage avec trois teintes et or,
un tirage en noir du trait et une aquarelle originale de G.
Rochegrosse (ici manquante).
Dos insolé et problème de justification sinon bon
exemplaire.
300 / 400 €

1976. ROCHEGROSSE (Georges) & BANVILLE
(Théodore de). Les Princesses. Paris, Ferroud, 1904.
Grand in-8 maroquin violine, grande composition
mosaïquée et dorée sur le plat représentant un piédestal et
une coupe à l'antique d'où s'écoulent des roses rouges et
ivoires, dos à nerfs orné d'un décor doré et mosaïqué
rappelant le décor du plat, auteur et titre dorés, petit décor
doré et mosaïqué au second plat dans le même esprit, tête
dorée, dentelle int., doublure et gardes de moire violine,
couv. illustrée et dos conservés, sous étui (A. Laucournet).
Compositions de G. Rochegrosse gravées hors texte par
Eug. Decisy (frontispice et 20 portraits).
Tirage à 400 exemplaires ; n°146 des 270 sur vélin d'Arches.
Très bel exemplaire élégamment relié et enrichi d'une belle
AQUARELLE ORIGINALE d'Edmond MALASSIS
(1943) et du carton d'invitation de l'éditeur à la vente des
aquarelles des Princesses.
300 / 400 €

1980. ROCHEGROSSE (Georges) & FRANCE
(Anatole). Thaïs. Paris, Ferroud, 1909.
In-8 demi-maroquin rouge à coins, dos lisse finement orné,
titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée
en coul. et dos conservés (P. Affolter).
15 compositions dont 1 frontispice en couleurs par G.
Rochegrosse.
Tirage à 1200 ex. ; n°601 des 1050 sur vélin d'Arches
contenant les eaux-fortes dans le texte. Rares rousseurs. Bel
ex.
100 / 150 €

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. Demimar. vert. Tirage à 500 ex. ; n°215 des 50 sur grand papier
vélin d'Arches, avec son prospectus.
Très belle réunion.
600 / 800 €

1981. ROCHEGROSSE (Georges) & GAUTIER
(Théophile). Le Roman de la Momie. Paris, Ferroud, 1920.
In-8, demi-maroquin parme à coins, dos à nerfs orné de
caissons à encadrement de pièces de mar. mosaïqué, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée en couleurs
conservée, sous étui (Dayre, Limoges).
19 figures de G. Rochegrosse gravées hors texte en noir
(dont le frontispice) par E. Decisy. Titre, faux-titre, en-têtes,
culs-de-lampe et lettres en couleurs.
Tirage à 1200 exemplaires ; n°643 des 1000 sur beau vélin
d'Arches. Bel exemplaire.
200 / 300 €
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 mosaïquées en mar. noir à décor doré,
titre doré, au centre du premier plat est encastrée une
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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 demiveau 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), 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 rousseurs).
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 €

52 lithographies originales et 2 bois (dont un en frontispice)
par A. Rouveyre. 2e édition originale, en premier tirage.
Tirage à 114 exemplaires ; n°32 des 100 sur Japon impérial,
enrichi d'une suite en sanguine des lithographies sur vélin
héliotrope et des 2 bois sur papier d'Auvergne. Dos légt
passé avec quelques petits frottés sur les nerfs sinon très bel
exemplaire élégamment relié.
400 / 500 €
1986. ROUVEYRE (André) & GOURMONT (Rémy
de). Lettres intimes à l'Amazone. Paris, La Centaine, 1926.
Petit in-4 maroquin blond à décor de bande de mar. noir à
jeux de filets argentés et dorés se croisant, passant sur les
plats et au dos, dos lisse, auteur en lettres argent, titre doré,
tr. dorées, encadrement intérieur de filets à froid et
prolongement de bande de mar. à filets argent, couv.
conservée (Jeanne Langrand, 1930).
52 lithographies originales et 2 bois (dont un en frontispice)
par A. Rouveyre. 2e édition originale, en premier tirage.
Tirage à 114 exemplaires ; n°73 des 100 sur Japon impérial,
enrichi d'une suite en sanguine des lithographies sur vélin
héliotrope et des 2 bois sur papier d'Auvergne. Dos passé
sinon très bel exemplaire élégamment relié. 250 / 300 €
1987. ROUVEYRE (Édouard). Regards sur le nid d'un
rossignol de murailles. (Dessins inédits de Rouveyre). Paris, Les amis
d'Édouard, 1912.
In-12 carré basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre
(avec manques), triple filet doré encadrant les plats. Qqs
frottés.
Double suite de 7 planches gravées sur bois (épreuves
définitives en noir et épreuves d'état sur fond bistre).
Tirage à 64 exemplaires hors commerce ; ex. non justifié
signé par l'artiste et enrichi d'un DESSIN ORIGINAL.
20 / 30 €

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, encadrement 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,
contenant 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 €

1988. ROZ (André) & RAMUZ (C. F.). Farinet ou la fausse
monnaie, roman valaisan. sl, Les bibliophiles franco-suisses,
1938.
In-4 maroquin vert foncé, listel de maroquin vert émeraude
et filets dorés encadrant les plats, dos à nerfs orné de
caissons au même décor d'encadrement, doublures de
maroquin vert foncé encadrées de filets dorés, gardes de soie
verte, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous
chemise demi-maroquin à petits rabats et étui à rebords
(Huser).
Édition en partie originale, ornée de 27 gravures sur bois en
couleurs dont 24 à pleine page de André Roz, gravées par
Paul Baudier.
Tirage unique à 115 exemplaires seulement, sur papier fort
vélin gris ; n°75 enrichi du menu avec une gravure inédite
relié in fine. Superbe exemplaire de cette rare et belle édition.
300 / 400 €

1984. ROUSSEAU (Pierre) & REGNIER (Henri de).
L'Escapade. Paris, Éditions littéraires de France, sd.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs, sous chemise et
étui.
Nombr. illustrations couleurs dans et hors texte.
Tirage à 995 ex. ; n°14 des 50 avec une suite des hors texte.
Bon ex.
30 / 40 €

1989. SAINTE-CROIX (Gaston de) & MIRBEAU
(Octave).. Le Journal d'une femme de chambre. Paris, Les grands
textes français, 1947.
In-4 en ff., couv. rempliée sous chemise et étui.
Illustrations hors texte coul. et en noir in-t. par G. de SainteCroix.
Tirage à 2250 ex. ; n°1666 des 2000 sur Lana. 30 / 40 €

1985. ROUVEYRE (André) & GOURMONT (Rémy
de). Lettres intimes à l'Amazone. Paris, La Centaine, 1926.
Petit in-4 maroquin bleu à décor de réseau de filets et petits
carrés dorés laissant une réserve au centre, jeux de triples
filets dorés et listels de mar. rose en espalier aux angles, dos
à nerfs orné d'un décor rappelant celui des plats, titre doré,
lieu et date en queue, tr. dorées, encadrement intérieur de
filets et carrés dorés et listels de mar. rose, doublure et
gardes de moire rose, doubles gardes, couv. conservée, sous
étui (G. Mercier, succr de son père, 1928).

1990. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Œuvres. Paris,
Lidis, c. 1960.
7 vol. petit in-4, brochés, couvertures illustrées en couleurs,
sous chemises et étuis de couleurs variées.
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Pilote de guerre, 12 ill. hors-texte de Aimé A. STEINLEN. Courrier sud, 12 ill. couleurs hors texte de P. E. CLAIRIN. Terre des hommes, 12 ill. couleurs hors texte de André
HAMBOURG. - Vol de nuit, 12 ill. couleurs hors texte de
SAVARY. - Citadelle, 2 vol. 24 ill. couleurs hors texte de
Gaston BARRET. - Le Petit Prince, 1 front. et ill. dans le
texte. Suivi de Un sens à la vie, 4 planches hors texte ill. par
Félix LACROIX.
Tirage à 2663 ex. ; n°817 des 2500 sur vélin de Lana.
Chemises et qqs étuis piqués sinon bons ex. 80 / 100 €

In-4 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de
caissons dorés et mosaïqués, auteur et titre doré, date en
queue, petits motifs dorés et mosaïqués en prolongement
des nerfs sur les plats, filet doré, tête dorée, couv. illustrée
et dos conservés, sous étui (A. Laucournet).
20 eaux-fortes originales en couleurs et 20 bois de Sylvain
Sauvage.
Tirage à 226 ex. ; n°156 des 130 sur vélin de Rives. Bel
exemplaire.
400 / 600 €
1997. SAUVAGE (Sylvain) & VOLTAIRE. L'Ingénu.
Histoire véritable tirée du manuscrit du Père Quesnel. Paris, Kieffer,
1922.
Petit in-8 carré maroquin brun foncé, titre doréau dos, décor
de bandes horizontales striées à froid sur les plats et le dos,
médaillon doré central à décor Art Déco de roses, éventail
et masque, tête dorée, couv. et dos conservés (René Kieffer).
Nombreuses illustrations au pochoir dans le texte de S.
Sauvage.
Tirage à 540 ex. ; n°355 des 500 sur vélin blanc. Qqs petits
frottés aux coiffes et mors sinon bel ex. dans sa reliure
d'éditeur.
80 / 100 €

1991. SAINT-JOHN PERSE. Exil. Buenos Aires,
Éditions des Lettres Françaises, 1942.
In-4 bradel demi-veau noir à bande, dos lisse, titre doré,
découpes de papier bleu, ivoire, gris marbré et noir,
ondulées sur les plats, pièce de titre en veau noir et lettres
dorées en bas du premier plat, tête dorée, couv. conservée
(A. Lobstein).
Second tirage à 310 ex. ; n°141 des 200 sur papier pierre. Bel
exemplaire agréablement relié.
200 / 300 €
1992. SALVAT (François) & CREBILLON (ClaudeProsper Jolyot de). Les Egarements du cœur et de l'esprit. Paris,
La table ronde, 1946.
In-8 demi-mar. grenat à coins, dos à quatre nerfs, titre doré,
tête dorée, couv. conservée. Ex-libris érotique G.M.
Illustrations de F. Salvat gravées sur bois in-t.
Tirage à 850 exemplaires ; n°30 des 800 sur vélin crèvecoeur
des papeteries du Marais mis dans le commerce.
30 / 40 €

1998. SCHEM & RABELAIS. Gargantua. Dijon,
Pasquinelly, 1937.
In-4 basane havane, dos à nerfs orné, p. de titre, décor des
nerfs se prolongeant sur les plats, médaillon central doré.
Frottés, épidermures et manques de cuir.
Lithographies en noir dans et hors texte par Schem.
Tirage à 3310 ex. ; n°363 des 3000 sur bouffant dauphinois.
40 / 50 €

1993. SAUVAGE (Sylvain) & BOYLESVE (René). Les
Nouvelles Leçons d'amour dans un parc. Paris, Briffaut, sd.
Grand in-8 broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations
couleurs hors texte. Tirage à 1670 ex. ; n°785 des 1500 sur
vélin bibliophile. Bon exemplaire.
20 / 30 €

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 mosaïqués 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 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.
10 000 / 15 000 €

1994. SAUVAGE (Sylvain) & FRANCE (Anatole). Les
Contes de Jacques Tournebroche. Paris, René Kieffer, 1924.
In-8 maroquin vert, grand décor or et argent sur les plats,
frises dorées au dos, titre argenté, tête dorée, filet doré
intérieur avec fleurons d'angle, non rogné, couv. et dos
conservés, sous étui à rebords (René Kieffer).
Eaux-fortes coloriées de Sylvain Sauvage.
Tirage à 550 exemplaires ; n°70 des 40 sur vélin de cuve,
avec un triple état des eaux-fortes. Ex-libris Robert Nossam.
Bel ex.
300 / 400 €
1995. SAUVAGE (Sylvain) & FRANCE (Anatole). Les
Dieux ont soif, images de Sylvain Sauvage. Bruxelles, Éditions du
Nord, 1938.
In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné d'un
décor mosaïqué, titre doré, date en queue, double filet doré
sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné
(R. Laurent).
Nombreuses illustrations couleurs dans le texte et à pleine
page par S. Sauvage.
Tirage à 1086 ex. ; n°11 des 35 sur Japon impérial contenant
un état en couleurs, une suite en couleurs sur Hollande et
une suite en noir sur Chine. Bel ex. Ex-libris Paul Pouleur.
150 / 180 €

2000. SCHMIED (Théo) & LAFORGUE (Jules).
Moralités légendaires. Paris, Blaizot, 1946.
In-4 demi-maroquin citron à bande, dos lisse orné d'un joli
décor mosaïqué avec petits filets argent et or, titre doré, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée, sous étui à
rebords (Ch. Septier).
Nombr. gravures sur bois en couleurs dans le texte de Théo
Schmied.
Tirage à 225 ex. ; n°134 des 185 sur vélin Lana des Vosges.
Très bel exemplaire finement relié par Charles Septier.
200 / 300 €

1996. SAUVAGE (Sylvain) & REGNIER (Henri de). Le
Bon Plaisir. Paris, Éditions de La Roseraie, [1929].
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2001. SCHOMMER (François) & BALZAC (Honoré
de). Une ténébreuse 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. conservée (Canape).
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 75 de tête sur japon
(numéroté 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 €

Dos insolés sinon très bel exemplaire richement truffé et
parfaitement établi par G. Cretté.
700 / 900 €
2005. SELVA (José de) & NOËL (Marcel). Captivité.
Dessins de José de SELVA. Poèmes de Marcel NOËL, préfacé par
André MASSON (commissaire général aux prisonniers de guerre
rapatriés). Présenté par Paul VALERY de l'Académie Française.
Paris, Arc-en-ciel, 1943.
In-4 maroquin janséniste noir, dos lisse, titre doré, tr. dorées
sur témoins, doublure et gardes de box gris, couv.
conservée, sous étui (Lagadec).
Édition originale et premier tirage des 40 planches
reproduisant les dessins et aquarelles de J. de Silva en noir
et en couleurs.
Tirage à 1000 ex. ; n°733 des 960 sur vélin des papeteries de
Lana. Bel exemplaire.
120 / 150 €

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 €

2006. SEM (Georges Goursat, dit). Marseille-Revue 1° série.
Sl, [c. 1900].
In-folio, en ff.
Album comprenant un titre, une préface et 15 planches
lithographiées en couleurs et en noir.
Bon état intérieur. Reliure abîmée, exemplaire dérelié.
80 / 100 €
2007. SERRES (Raoul) & MAURIAC (François).
Genitrix. Paris, Les bibliophiles franco-suisses, 1937.
In-4 maroquin bleu cobalt, plats ornés d'un décor cynétique
à froid de triangles en relief, titre en lettres dorées dans une
réserve, encadrement intérieur, doublures et gardes de moire
bleu foncé, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés,
sous étui à rebords (Creuzevault). Dos très légt passé.
45 eaux-fortes de Raoul Serres.
Tirage à 115 exemplaires sur vergé bleuté ; n°43 enrichi de
3 DESSINS ORIGINAUX (deux lavis sur traits de plume
et un dessin à la mine de plomb) et du menu. Très bel
exemplaire.
400 / 500 €

2003. SCOTT (Georges) & MAUPASSANT (Guy de).
Boule de suif. Paris, Les bibliophiles du faubourg et du papier,
1947.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Illustrations couleurs dans et hors texte par G. Scott.
Tirage à 170 exemplaires sur vélin blanc ; n°128 des 150
réservés aux membres.
20 / 30 €
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.

2008. SILVESTRE (Charles). Le Voyage rustique. sl,
Société de Saint-Eloi, 1933.
In-4 maroquin brun, décor géométrique composé de 2
pièces verticales de maroquin vert bordées de filets dorés
gras et maigres et de filets argent horizontaux passant sur le
dos et le second plat, encadrement intérieur de listel vert et
filets or et argent, doublures et gardes de moire vert amande,
tr. dorées sur témoins, couv. conservées 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 €
2009. SIMÉON (Fernand) & GOURMONT (Rémy
de). Un cœur virginal. Paris, Jonquières, 1923.
In-8 demi-maroquin rouge à bande, centre des plats
recouverts d'une feuille de bois, filets blancs horizontaux au
dos et sur le maroquin des plats, dos lisse, titre doré, tête
dorée, couv. et dos conservés (Marot-Rodde).
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Frontispice en noir et illustrations couleurs in-t. par F.
Siméon.
Tirage à 1180 exemplaires ; n°681 des 1100 sur vélin de
Rives. Bon ex.
50 / 60 €

Petit in-folio en ff., couv. ill. coul. impr. rempliée. Couv.
salie.
Tirage à 1000 ex. (dont les 300 premiers seuls numérotés).
Illustrations gravées à pleine page d'après E. BADIA
VILATO, MENTOR, Joan EZQUERDA, CARUZ,
SOLER, COLL, CARDUS, MONROS, FOZ, FRAGA,
BLASCO, GARCIA TELLA.
80 / 100 €

2010. SIMEON (Fernand) & MIRBEAU (Octave).
Sébastien Roch. Paris, Mornay, 1926.
In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à un nerf, finement
orné, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée.
Eau-forte en frontispice et bois gravés dans le texte par F.
Siméon.
Tirage à 1000 ex. ; n°390 des 895 sur Rives.
On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure
identique : Le Calvaire. 1928. Bois en couleurs en front. et en
deux tons dans le texte par HERMANN-PAUL. Tirage à
1000 ex. ; n°665 des 867 sur Rives.
Mors frottés.
30 / 50 €

2016. SOLOMKO (Serge de) & GAUTIER
(Théophile). Mademoiselle de Maupin. Paris, Ferroud, 1914.
2 vol. grand in-12 demi-maroquin turquoise à bande, dos à
nerfs doublés de mar. crème se prolongeant sur les plats,
titre et tomaison dorés, tête dorée, couv. conservées (S.
d'Amarzit).
Illustrations couleurs par S. de Solomko.
Tirage à 1020 exemplaires ; n°418 des 820 sur beau vélin
teinté, avec les eaux-fortes dans le texte. Dos insolés sinon
bon ex.
40 / 50 €

2011. SIMON (Jacques). Petite plaque de cuivre originale
gravée, non signée, représentant une scène de marché aux
bestiaux, pour illustrer Une année dans le Sahel d'Eugène
Fromentin. Dim. 9 x 14 cm.
30 / 40 €

2017. SOLOMKO (Serge de) & LAFAYETTE
(Madame de). La Princesse de Clèves. Paris, Ferroud, 1925.
In-8 broché couv. impr. illustrée.
Illustrations en couleurs de S. de Solomko.
Tirage à 1225 ex. ; n°163 des 100 sur Japon impérial
contenant deux états des illustrations dont un état en noir
avec remarque. Couv. abîmée, dos int. décollé, bloc livre
cassé. Bon exemplaire à faire relier.
30 / 40 €

2012. SIMON (Jacques) & DUHAMEL (Georges). Les
Plaisirs & les Jeux. (Mémoires du Cuib et du Tioup). Paris,
Kieffer, 1926.
Petit in-4 maroquin fauve, dos lisse orné à froid, titre doré,
grand décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos
conservés (René Kieffer).
Eaux-fortes hors texte par J. Simon.
Tirage à 580 ex. ; n°519 des 500 sur vélin avec un état des
eaux-fortes. Dos très légt insolé sinon bel ex. dans sa reliure
d'éditeur.
200 / 300 €

2018. SOLOMKO (Serge de) & SAMAIN (Albert). Aux
flancs du vase. Paris, Ferroud, 1922.
Petit in-4 maroquin noir encadrement de doubles filets
dorés se croisant et en médaillon, avec fleurs dorées et
mosaïquées dans les bordures et aux angles, dos à nerfs orné
de caissons à décor doré et mosaïqué rappelant celui des
plats, auteur et titre doré, date en queue, tête dorée, dentelle
int., doublure et gardes de moire noire, doubles gardes,
couv. ill. conservée, sous étui (A. Laucournet).
26 compositions de S. de Solomko gravées hors texte à l'eauforte par Ed. Pennequin.
Tirage à 500 exemplaires ; n°135 des 100 sur Japon, texte
réimposé, contenant deux états des eaux-fortes dont un état
avec remarque (ici en trois états en réalité : définitif en noir,
en couleurs avant la lettre et en noir avec remarques). Bel
exemplaire agréablement relié.
250 / 300 €

2013. SINGIER (Gustave) & GRACQ (Julien). Un balcon
en forêt. sl, Beaux livres Grands Amis, Les Bibliophiles de
Provence, 1973.
In-folio en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui de
l'éd.
Lithographies de G. Singier.
Tirage à 415 exemplaires ; n°CVIII des 160 sur pur fil de
Lana. Bon ex.
300 / 400 €
2014. SITWELL (Edith) & WALTON (William). Façade
an entertainment. London, Oxfort University Press, 1972.
In-4 maroquin noir à décor géométrique mosaïqué de
maroquin rouge, jaune et vert, jeux de petits traits dorés, filet
à froid, courant sur les plats et le dos, tr. dorées, doublure
de mar. noir, dans un emboîtage à plateau, renfermant outre
le volume principal, le cartonnage d'origine d'où a été
prélevé le volume de texte, avec les illustrations de John
Piper sur le premier plat et les gardes, les CV et photos des
relieuses Denise Lubett et Jen Lindsay (avec une carte de
visite de cette dernière avec annotation manuscrite précisant
comment ouvrir l'ensemble), et un disque vinyl 45 tours
sous pochette (JL 1983).
Poèmes de Edith Sitwell, musique de William Walton,
décors et costumes de John Armstrong, illustrations de John
PIPER.
Tirage à 1000 exemplaires ; n°67 des 250 premiers, reliés,
signés par le compositeur.
180 / 200 €

2019. SOMM (Henry) & MORIN (Louis). Les Cousettes.
Paris, Conquet, 1895.
In-8 cartonnage bradel recouvert de soie brochée à décor
floral, non rogné, couv. conservée (Carayon).
21 compositions à la pointe sèche par Henry Somm.
Tirage unique à 100 exemplaires sur japon à la forme (n°26).
Très bel exemplaire.
300 / 400 €
2020. [SOUDEIKINE (Sergueï)]. 3 programmes de
ballet La Chauve-Souris de Moscou de Nikita Balieff :
Deuxième programme, Théâtre Femina, février 1921 ;
Troisième programme, Théâtre Femina, mars-avril 1921 ;
Quatrième programme, Théâtre Femina, mai 1921.
3 vol. in-4 brochés, couv. illustrées et coloriées au pochoir
par Soudeikine.
Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page par
Soudeikine.
Couvertures brunies avec petites usures aux bords sinon
bons ex.
300 / 400 €

2015. SOLANS VALLVERDU (Joan). Pinzells i Balades. sl,
sn, 1951.
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2021. SOULAS (Joseph-Louis) & GENEVOIX
(Maurice). Raboliot. Paris, Pierre Fénis, 1928.
In-4 demi-maroquin vert à bande, dos lisse, titre doré, tête
dorée, couv. et dos conservés (reliure non signée datée de
1941).
Bois originaux de J.-L. Soulas gravés en couleurs hors texte
et en deux tons dans le texte.
Tirage à 1000 ex. (+ 60 hc) ; n°510 des 950 sur vélin teinté
pur fil Lafuma. Dos insolé sinon bon exemplaire.
30 / 40 €

Édition originale tirée à 80 exemplaires ; n°XLIII des 50
sur vélin de Rives BFK Arjomari, signé par l'auteur, l'artiste
et l'éditeur.
Couv. piquée, infimes rousseurs sous-jacentes sur les toutes
premières et dernières pages.
100 / 150 €
2026. STARITZKY (Anna) & RONSARD (Pierre de).
Amours. Nice, Gastaud frères, 1952.
2 vol. in-4 demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, titre et
tomaison dorés, couv. imprimée conservée.
Illustrations couleurs dans le texte et 4 eaux-fortes hors texte
par Anna Staritzky.
Tirage à 320 ex. (+10 hc) ; n°148 des 240 sur vélin pur fil
teinté à la forme des papeteries de Lana.
40 / 60 €

2022. SOULAS (Joseph-Louis) & HOOG (Armand).
Littérature en Silésie. Racine - Chateaubriand - Stendhal - Baudelaire
- Apollinaire. Paris, Bernard Grasset, 1944.
In-8 cartonnage bradel à dos de box gold et bleu, plats
mosaïqués de pièces de papier gold, bleu, noir figurant les
moissons et le ciel bleu derrière les barbelés, tête bleue, non
rogné, couv. conservée (Mercher, 1958). Ex-libris R. Zierer.
Édition originale illustrée d'un frontispice gravé au burin
de L. J. Soulas. Tirage à 412 exemplaires ; n°56 des 400
réimposés au format in-16 soleil, sur vélin à la forme,
imprimé spécialement pour M. René Zierer-Vogt. Dos légt
insolé sinon bel exemplaire dans une reliure de Mercher.
60 / 80 €

2027. STEINEL (Kurt) & GOETHE (Johann
Wolfgang von). Das Römische Carneval. St. NiklausSolothurn, Hugo Peller, Offenbach am Main, Kurt Steinel,
1984.
In-folio maroquin brun foncé, dos lisse, grande composition
mosaïquée sur les plats représentant un Arlequin stylisé en
mar. brun clair, orange, bleu, gris et blanc, filets dorés en
croix séparant les plats en 4, encadrement intérieur de mar.
orange, doublure et gardes de suède noire, sous emboîtage
(Mombelli).
8 eaux-fortes hors texte de K. Steinel.
Tirage à 65 exemplaires ; n°54 des 20 en ff. dans des reliures
provisoires (Rohbogen in Interimseinbänden), ici bien relié
par Mombelli. Bel exemplaire.
200 / 250 €

2023. SOULAS (Louis-Joseph) & GENEVOIX
(Maurice). Rémi des Rauches. Orléans, Rouam, 1948.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
Burins originaux de Louis-Joseph Soulas.
Tirage à 125 ex. (+16 hc) ; exemplaire d'artiste imprimépour
le Dr André Fraquet, avec un E.A.S. de M. Genevoix à ce
dernier.
120 / 150 €

2028. STEINLEN & DESCAVES (Lucien). Barrabas,
paroles dans la vallée. Paris, Rey, 1914.
Fort in-8 maroquin noir, dos lisse, auteur et titre en lettres
argent, date en queue, bande de veau verticale sur les plats
avec titre en lettres argent au premier plat, tête argentée,
doublures et gardes de papier noir décoré d'étoiles
argentées, couv. et dos conservés, sous étui à rebords
(Yseux, scc de Thierry-Simier).
168 compositions de Steinlen en noir dont 22 h.-t. et nombr.
bandeaux, ornements et culs-de-lampe.
Tirage à 200 ex. ; n°59 des 100 sur Japon (premier papier),
entièrement monté sur onglets et enrichi d'une suite des
illustrations sur Chine, de 10 coupures de presse sur cette
édition et du prospectus relié in fine. Qqs lég. frottés au dos
sinon très bel exemplaire sur Japon.
300 / 400 €

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 aubergine, 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
SPIELMANN.
Tirage limité à 125 exemplaires ; exemplaire unique imprimé
pour M. Paul Deville, sur Japon à la forme, comprenant 5
belles AQUARELLES 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.
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.

2025. STARITSKY (Anna) & ALBERT-BIROT
(Pierre). La Belle Histoire. Poème narratif. Veilhes, Gaston
Puel, 1966.
Petit in-4 carré, en ff., couv. rempliée.
Gravures originales en couleurs sur bois et lino de Staritsky.
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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.
4 000 / 5 000 €

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Lithographies en
noir dans et hors texte par A. Suréda.
Tirage à 850 ex. (+40 hc) ; n°15 des 20 sur Japon impérial
avec suite, dans un volume à part.
On y ajoute de la même collection : DROUART &
HARRY (Myriam), La Nuit de Jérusalem. 1928.
Lithographies en noir dans et hors texte par Drouart.
Tirage à 850 ex. (+40 hc) ; n°15 des 20 sur Japon impérial
avec suite, dans un volume à part.
Couvertures piquées sinon bons exemplaires. 300 / 400 €

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 €

2034. SURVAGE (Léopold) & COCTEAU (Jean).
Pégase. Dix burins de Léopold Survage. Paris, Nouveau cercle
Parisien du livre, 1965.
In-folio en ff., couv. illustrée rempliée sous emboitage de
toile grise.
Couverture et 10 burins de Survage gravés dans et hors
texte.
Tirage à 170 ex. ; n°IX des 20 exemplaires de collaborateurs.
"L'idée de ce livre, réunissant sous le thème de Pégase des poèmes de
Jean Cocteau illustrés par Léopold Survage avait été soumise au Poète
et lui avait plu. Quelques jours avant sa mort il nous invita à Millyla-Forêt pour nous remettre les textes, et la préface qu'il avait
spécialement écrite. Mais, au jour de notre rendez-vous, il n'était plus
là", postface.
Pan latéral sup. de l'emboîtage cassé sinon très bon ex.
400 / 500 €

2031. STYKA (Jan) & SIENKIEWICZ (Henryk). Quo
Vadis, roman des temps néroniens. Paris, Flammarion, sd.
Grand in-12 maroquin rouge, dos à 3 nerfs, décor doré
(croix et louve allaitant Remus et Romulus dans un
médaillon), titre doré, tête dorée, coupes filetées,
encadrement int. de filets dorés et fleurson dorés, couv. et
dos conservés, sous étui à rebords (Pezet).
Frontispice couleurs, et illustrations en noir dans le texte et
à pleine page de J. Styka.
Un des 40 du tirage de luxe : n°26 des 20 sur Japon. Très bel
exemplaire.
50 / 80 €

2035. TAMAYO (Rufino). Apocalypse de Saint Jean.
Lithographies originales 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 €
2036. TAPISSIER (Edmond) & LAMARTINE
(Alphonse de). Le Tailleur de pierres de Saint-Point. Lyon,
Association Lyonnaise des Cinquante, 1930.
In-4 maroquin vert, plats et dos décorés de jeux de filets
dorés et motifs à froid, tr. dorées sur témoins, encadrement
int. de mar. vert orné de filets et fleurons dorés, couv.
conservée, sous étui (Canape et Corriez).
Lithographies originales de Edmond Tapissier.
Tirage à 90 exemplaires sur vélin. N°69 enrichi d'une suite
des lithographies en deux tons, d'un DESSIN ORIGINAL
signé, de 3 planches non utilisées et du menu de la Société.
Dos insolé sinon très bel exemplaire.
400 / 600 €

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, encadrement
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 €

2037. TERECHKOVITCH (Constantin) & PIETRI
(François). Les Princes du sang. Paris, Nouveau cercle
Parisien du livre, 1962.
In-4 oblong demi-maroquin rose à bande, décor de filets
bleus verticaux se rapprochant pour donner une impression
de perspective, plats couverts de soie bleue, dos lisse, titre
en lettres bleues, tête dorée, couv. illustrée conservée, sous
étui (G. Gauché rel. Paris).
Première édition, tirée à 200 exemplaires sur papier de
Rives, tous signés par l'auteur ; n°27 des 150 justifiés aux
noms des membres (ici pour M. Guy Weisweiller). Elle est
illustrée de 22 lithographies originales de C. Téréchkovitch
dont la couverture, 7 à pleine page, et 2 à double page. Très
bel exemplaire agréablement relié.
150 / 200 €

2033. SUREDA (André) & BERTRAND (Louis). Nuits
d'Alger. Paris, Flammarion, 1929.
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Silva Ramos). Très lég. rousseurs sur les premiers et derniers
ff. sinon bel ex.
150 / 200 €

2038. TERRASSE (Michel) & COLETTE. L'Enfant et les
sortilèges. sl, Éditions d'Aude, 1949.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Compositions originales de Michel Terrasse.
Tirage à 220 exemplaires ; n°II des 3 de tête réservés à
l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur, tiré sur papiers Canson et
Montgolfier et enrichi d'une épreuve d'essai signée.
300 / 400 €

2043. TINAYRE (Julien & Marcelle). Une Journée de PortRoyal (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 recouvertes 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 €

2039. THOMAS (Auguste-Henri) & GOURMONT
(Rémy de). Les Saintes du Paradis. Paris, René Kieffer, 1922.
In-4 maroquin noir, dos lisse, titre doré, grand décor floral
à froid sur les plats, tête dorée, couv. conservée (René
Kieffer).
Nombreuses illustrations et ornements à chaque page au
pochoir par A.H. Thomas.
Tirage à 550 ex. ; n°339 des 500 sur vélin de Cuve. Lég.
rousseurs sur les 4 premières pages. Bel ex. 300 / 400 €
2040. THOMAS (Pierre) & RIMBAUD (Arthur). Les
Illuminations. sl, Pierre Fanlac, 1944.
In-8 basane bordeaux à décor mosaïqué polychrome, dos à
un nerf central, nom de l'auteur en lettres dorées au dos, tête
dorée (Alba-Moor rel., Sans-Martinez déc. 1945).
Compositions gravées et rehaussées au pochoir de Pierre
Thomas.
Tirage à 130 ex. ; n°57 des 100 sur Montgolfier.
150 / 200 €

2044. TOUCHAGUES (Louis) & COLETTE. Florie.
Cap d'Antibes, La Joie de vivre, 1946.
In-4 en ff., couv. imprimée sous chemise (chemise usagée).
Édition originale ornée de 10 eaux-fortes de Touchagues.
Tirage à 950 ex. ; n°297 des 930 sur pur fil Johannot. Très
légères rousseurs à qqs rares endroits.
50 / 60 €

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 demimaroquin 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 ORIGINAUX annotés et signés.
Superbe reliure de Marot-Rodde inspirée des tissus
péruviens.
2 500 / 3 000 €

2045. TOUCHAGUES (Louis) & DUHAMEL
(Georges). Souvenirs de la vie du Paradis. Paris, Éditions de
l'Équipe, 1947.
In-4 en ff., couv. imprimée à froid et illustrée rempliée, sous
chemise et étui.
13 eaux-fortes en couleurs au repérage et 12 culs-de-lampe
monochromes au burin par TOUCHAGUES.
Tirage à 180 ex. ; un des quelques exemplaires hors
commerce réservé à l'écrivain et bibliophile Raymond
HESSE. Avec le prospectus.
30 / 50 €
2046. TOUCHAGUES (Louis) & PREVOST (Abbé).
Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris et
Nice, L'Image Littéraire, 1949.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise ½
maroquin bleu au dos lisse orné du titre doré et d'une
illustration dorée. Chemise usagée.
Nombreuses illustrations couleurs dans le texte et à pleine
page par Touchagues.
Petit tirage à 100 ex. ; exemplaire sans justificatif, avec suite.
Qqs rousseurs.
30 / 40 €

2042. 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 chagrin bordeaux, décor mosaïqué sur les plats avec
condor au centre du premier plat et pointes de mar. gris en
écoinçons, dos à nerfs orné d'un décor rappelant celui des
plats, titre doré, tête dorée, encadrement int. de filets et
points dorés, doublure et gardes de moire grise, couv.
conservée, sous étui à rebords (De Dreux-Brézé).
45 eaux-fortes de J. Tillac.
Tirage à 135 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°39 des 100
réservés aux membres de la Compagnie (M. Gustave Da

2047. TOUCHET (Jacques). Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen. Paris, Kieffer, 1928.
In-8 basane brun clair, dos orné à froid, titre doré, grand
décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés
(René Kieffer).
Nombreuses illustrations au pochoir dans et hors texte par
J. Touchet.
Tirage à 850 ex. ; n°759 des 800 sur vélin blanc de cuve
enrichi d'une suite des illustrations inédites en bistre reliée
in fine. Bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
200 / 300 €
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2048. TOUCHET (Jacques) & CHEVALIER
(Gabriel). Clochemerle, aquarelles de Jacques Touchet. Bruxelles,
Éditions du Nord, 1943.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d'un décor
mosaïqué de corbeau chantant sur une vigne, titre et auteur
dorés, couv. conservée (B. Hautecoeur).
Compositions en couleurs dans le texte et un front.
Tirage à 6450 exemplaires ; n°5397 des 6000 sur vélin
gardenia. Dos légt insolé sinon bon ex.
40 / 50 €

à froid sur le plat, titre doré au dos, sous étui en plexi
(Duval).
17 burins et eaux-fortes de Trémois.
Tirage à 200 exemplaires ; n°15 des 177 sur papier de Rives.
400 / 500 €
2054. UTRILLO (Maurice) & VERTEX (Jean). Le
Village inspiré. Chronique de la Bohème de Montmartre (19201950). Paris, Chez l'auteur, 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’autographes (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.
2 500 / 3 000 €

2049. TOUCHET (Jacques) & DAUDET (Alphonse).
Tartarin de Tarascon. Paris, Paul Cotinaud, 1942.
In-8 demi-chagrin fauve à bande, dos lisse, titre doré, couv.
conservée. Couv. piquée, rousseurs sur les gardes et les
tranches.
Nombreuses illustrations dans le texte de J. Touchet
coloriées à la main par lui-même.
Tirage à 4000 ex. ; n°1637 des 3900 sur vélin Hermine.
30 / 50 €
2050. TOUCHET (Jacques) & ERASME. L'Eloge de la
Folie. Paris, Kieffer, 1926.
In-4 maroquin fauve estampé à froid sur le premier plat
d'une femme assise jambes ouvertes portant une coupe de
fruits dans la main gauche et soufflant dans un tube
supporté par la main droite pour faire des bulles, l'une de
ces bulles étant un globe terrestre ; deuxième plat avec un
soleil à froid et des bulles, dos lisse orné à froid d'un décor
de traits et bulles à froid, titre doré, tête dorée, couv. ill. coul.
conservée (René Kieffer).
Illustrations dans le texte de J. Touchet coloriées au pochoir.
Tirage à 550 ex. ; n°168 des 450 sur vélin blanc de cuve,
enrichi d'une suite de portraits de fous par J. Touchet tirée
en bistre. Très bel exemplaire.
200 / 300 €

2055. UZELAC (Milivoj) & LA FONTAINE (Jean de).
Contes. Chamonix, Landru, 1949.
2 vol. in-4 en ff., couv. rempliées, sous chemises et étui.
Illustrations couleurs hors texte par Uzelac.
Tirage à 555 ex. ; n°488 des 400 sur Rives B. F. K. teinté.
30 / 50 €
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.
1 800 / 2 000 €

2051. TOUCHET (Jacques) & ERASME. L'Eloge de la
Folie. Paris, Kieffer, 1926.
In-4 maroquin fauve estampé à froid sur le premier plat
d'une femme assise jambes ouvertes portant une coupe de
fruits dans la main gauche et soufflant dans un tube
supporté par la main droite pour faire des bulles, l'une de
ces bulles étant un globe terrestre ; deuxième plat avec un
soleil à froid et des bulles, dos lisse orné à froid d'un décor
de traits et bulles à froid, titre doré, tête dorée, couv. ill. coul.
conservée (René Kieffer).
Illustrations dans le texte de J. Touchet coloriées au pochoir.
Tirage à 550 ex. ; n°136 des 450 sur vélin blanc de cuve. Dos
insolé et frotté.
80 / 100 €
2052. TOUCHET (Jacques) & VOLTAIRE. Dictionnaire
portatif et philosophique. Paris, Babou, 1928.
In-8 basane brun clair, dos orné à froid, titre doré, grand
décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés
(René Kieffer).
Eaux-fortes et gravures sur bois de Paul Baudier.
Tirage à 350 ex. (+30 HC) ; n°XXV des 20 exemplaires
d'artiste sur Arches enrichi d'une suite des illustrations en
noir sur Japon. Bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
300 / 400 €

2057. VAN DONGEN (Kees) & PROUST (Marcel). A
la recherche du temps perdu. Paris, nrf Gallimard, 1947.
3 vol. grand in-8 carré, cartonnage de Paul Bonet, sous étui
commun. Etui usagé.
77 aquarelles de Van Dongen reproduites hors texte.
Tirage à 8750 ex. ; n°3565 des 8500 dans le commerce.
80 / 100 €
2058. VERTÈS (Marcel) & COLETTE. La Vagabonde.
Paris, La cité des livres, 1927.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée sous chemise et étui.
15 lithographies originales en couleurs par Vertès (dont le
front.).
Tirage limité à 305 ex. ; n°185 des 230 sur vélin de Hollande,
avec une suite en sanguine.

2053. TREMOIS (Pierre-Yves) & FELLINI
(Federico). Môa le clown. Paris, Flammarion, 1985.
Grand in-folio en ff., couv. estampée à froid rempliée, sous
chemise demi-maroquin noir aux dos et plats en métal, titre
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"J'aime bien Vertès : La Vagabonde est sortie très
heureusement de ses crayons…" Colette dans une lettre à
Édouard Chimot à propos du choix de Vertès comme
illustrateur pour Chéri.
180 / 200 €

Tirage à 140 exemplaires ; n°71 sur vélin d'Arches. Très bel
exemplaire, très bien relié, avec une L.A.S. du relieur.
300 / 400 €
2064. VIEILLARD (Roger) & TOESCA (Maurice). Le
Chant du ruisseau. Paris, Plon, Collection Jacques Haumont,
1954.
In-8 maroquin brun, dos lisse orné de pastilles mosaïquées
blanches, titre doré, plats ornés d'un décor de filets dorés
courbes et ondulés et petites patsilles de mar. blanc simulant
le cours d'un ruisseau, doublures et gardes de suède verte,
couv. et dos conservés, tr. dorées sur témoins, sous étui à
rebords (Thérèse Moncey).
Édition originale tirée à 2500 ex. ; n°81 des 12 enrichis de
10 burins de Roger Vieillard, d'une page autographe de
Maurice Toesca, reliés par Thérèse Moncey, signés par
l'auteur et le graveur. Avec un bel E.A.S. de l'auteur à M.
André Morillot. Très bel exemplaire parfaitement établi par
Th. Moncey.
400 / 600 €

2059. VERTÈS (Marcel) & FELLOWES (Daisy). Les
Dimanches de la Comtesse de Narbonne. Paris, Éditions de
France, 1935.
In-4 demi-chagrin lavallière, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, couv. illustrée et dos conservés.
Illustrations en noir par Vertès.
Tirage à 1000 ex. ; n°525 des 900 sur vélin blanc. Bon ex.
30 / 40 €
2060. VERTÈS (Marcel) & MAC ORLAN (Pierre). Les
Jeux du Demi-Jour. Avec douze lithographies de Vertès. Paris, Les
Arts et Le Livre, 1926.
In-folio, chagrin noir, dos à nerfs orné et mosaïqué,
encadrement int. de triple filet doré, tête dorée, couverture
illustrée conservée, sous étui (V. Massénat). Dos très insolé.
Vignette de titre et 12 lithographies originales hors-texte de
Marcel VERTÈS.
Premier tirage et édition originale tirée à 600 exemplaires
numérotés ; ex. HC sur Annam.
200 / 300 €

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 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 €

2061. VETTINER (J.-B.) & THÉOCRITE. Les
Pastorales de Théocrite. Traduites intégralement par Gabriel Soulages.
Paris, René Kieffer, 1923.
In-4 basane façon maroquin long grain verte, dos lisse, titre
doré, décor à froid sur les plats (guirlandes et médaillon
central avec nymphe entouré de vignes), tête dorée, couv.
conservée (René Kieffer).
Bois originaux dans le texte et à pleine page par J.-B.
Vettiner.
Tirage à 500 ex. ; n°68 des 450 sur vélin teinté. Bel ex. (dos
insolé).
250 / 300 €
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 encadrant 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 €

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.
1 500 / 2 000 €

2063. VIEILLARD (Roger) & MOROG &
VOLTAIRE. Des singularités de la nature. [Paris], [les
Impénitents V], [1959].
Grand in-8 maroquin beige à encadrement, dos lisse, titre en
lettres bleu foncé, plats ornés d'un papier bleu gris imprimé
de lettres dactylographiées formant des continents séparés
par des stries beige en réserve, nom de l'auteur en lettres
dorées au premier plat, nom des artistes en lettres dorées au
second plat, couverture entièrement illustrée conservée
repliée, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords
(Claude Honnelaître).
Frontispice de Roger VIEILLARD et 12 illustrations de
MOROG dont 8 à pleine page.

2067. VILLON (François). Balady. Ostrava (République
Tchèque), Eliska Cabalova, 1992.
Livre d'artiste édité, caligraphié et relié par Eliska CabatovaHlavacova. In-folio étroit (dim. ff. 41 x 14 cm) dans une
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reliure originale, plats en chagrin noir à découpe et décor à
froid de nef de cathédrale avec rosace stylisée dorée, dos en
maroquin ivoire, sous emboîtage. Avec une lettre
autographe signée de l'artiste adressée à M. Garrigou et 2
photos de la reliure. Exemplaire probablement unique.
250 / 300 €

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 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 €

2068. VILLON (Jacques) & FRÉNAUD (André).
Passage de la Visitation. 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 €

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
imprimés 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 €

2069. VILLON (Jacques) & GANZO (Robert). Œuvre
poétique. Paris, Marcel Sautier, 1957.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
8 eaux-fortes de J. Villon dont 2 en couleurs.
Tirage à 185 ex. ; n°44 des 150 sur vélin pur fil du marais,
signé par le poète et l'artiste. Bon ex. (couv. légt brunie).
60 / 80 €
2070. VILLON (Jacques) & GHIKA (Tiggie). La soif du
jonc. Paris, Cahiers d'art, 1955.
In-4 demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs orné, titre doré,
tête dorée, couv. et dos conservés.
3 pointes sèches de J. Villon.
Tirage à 200 exemplaires sur Rives signés par l'auteur et
l'artiste (n°37).
150 / 200 €
2071. VILLON (Jacques) & HESIODE. Les Travaux et
les Jours. Paris, Tériade, 1962.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
19 eaux fortes originales en noir et 4 eaux-fortes originales
en couleurs de J. Villon.
Tirage à 200 ex. ; n°83 des 124 sur vélin de Rives.
120 / 150 €

2076. VOX (Maximilien) & BOYLESVE (René).
Souvenirs du jardin détruit. Roman inédit. [Paris], Le Livre
moderne illustré, 1924.
In-8 veau noir, listels brisés de maroquin ivoire bordés de
listels dorés sur les plats, filets obliques à froid, dos lisse orné
du décor des plats se prolongeant, titre doré, tr. dorées sur
témoins, doublures de vélin ivoire, gardes de moire noire
rayée, couv. (détachée) et dos conservés, sous étui à rebords
(A. et J. Langrand).
Édition originale, tirée à 225 exemplaires sur Hollande
(n°112). Bois de M. Vox gravés dans et hors texte.
Jolie reliure de Jeanne Langrand, dont on connaît peu
d'œuvres.
200 / 300 €

2072. VILLON (Jacques) & PICHETTE (Henri). Dents
de lait Dents de loup. Paris, Pierre de Tartas, 1959.
In-folio en ff., couv. illustrée d'une gravure sur cuivre, sous
emboîtage.
Édition originale, ornée de 13 compositions dont 12
gravées sur cuivre de Jacques Villon (dont la couv.).
Tirage à 211 ex. ; n°71 des 135 sur grand vélin de Rives,
signé par l'artiste. Bon ex.
200 / 300 €

2077. VUILLARD (Édouard) & GERALDY (Paul). Toi
et Moi. Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, 1929.
In-8 chagrin vert foncé, beau décor géométrique dans
l'esprit Art Décor, composé de larges listels de maroquin
gris et doubles filets dorés courant sur le dos et les plats, titre
doré au dos, tête dorée, encadrement de filets dorés sur les
contreplats, couv. conservée, sous étui (Perina).
2 dessins d'Ed. Vuillard gravés hors texte.
Tirage à 1100 exemplaires sur vélin du Marais (n°1028). Dos
très légt passé sinon très bel exemplaire élégamment relié.
150 / 200 €

2073. VLAMINCK (Maurice de). En noir et en couleur. sl,
Aux dépens d'un amateur, 1962.
In-folio en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et
emboîtage de l'éd.
Édition originale posthume. 1 lithographie en bistre sur
la couverture, autoportrait de Vlaminck en frontispice, 1
bois en page de titre, 5 lithographies en couleurs dont 3 à
double-page, 29 compositions gravées dans le texte, facsimilé autographe de 7 pp.
Tirage à 298 exemplaires ; n°112 des 75 sur grand vélin
d'Arches, avec une suite en noir et la décomposition des
couleurs d'une planche.
200 / 300 €

2078. WAGREZ (J.) & BANVILLE (Théodore de).
Gringoire. Comédie en un Acte, en Prose. Paris, L. Carteret et Cie,
1899.
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Grand in-8 vélin ivoire, dos lisse orné du titre doré et d'un
joli décor de rameaux dorés et de pastilles peintes en
couleurs, lieu et date en queue, bel encadrement de filets
dorés, compartiments et rameaux dorés avec pastilles et
fleurs peintes en couleurs, dentelle dorée sur les coupes et
les chasses, tr. dorées, couv. et dos conservés, sous chemise
et étui (J. Weckesser).
Portrait et 14 compositions de J. Wagrez gravées à l'eauforte par L. Boisson.
Tirage à 250 exemplaires. Exemplaire unique imprimé pour
Madame Théodore de Banville. Qqs rares rousseurs. Exlibris P. Brunet (des bibliothèques P. Brunet et Ch. Torley,
vente Blaizot du 16/2/1928, 850 Fr.).
200 / 300 €

2083. ZAO WOU KI & RIMBAUD (Arthur). Illuminations
illustrées de huit aquarelles inédites de Zao Wou Ki. sl, Club
français du livre, 1966.
In-4, en ff., grand papier non coupé, couv. rempliée
imprimée, étui.
8 pl. h.-t. couleurs tirées sur vélin Johannot. Ex. n°570. Bel
ex.
50 / 60 €
2084. ZENDEL (Gabriel). Cirque. 25 estampes en noir de
Gabriel Zendel. Avant-propos de Léon Paul Fargue. sl, Aux
dépens de Gabriel Zendel, 1947.
2 vol. in-folio en ff., sous chemise orange.
25 planches en noir au trait sous passepartout.
Tirage à 400 ex. (+ 15 hc) ; n°12 signé par l'artiste, avec un
DESSIN ORIGINAL et une suite en noir. 100 / 150 €

2079. WALCOT (William) & FLAUBERT (Gustave).
Hérodias. Paris, Devambez, 1928.
Grand in-4 maroquin prune, dos lisse orné du titre en lettres
dorées 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 €

2085. Lot. Ensemble de 12 volumes petit in-4 en reliure
homogène 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. Lithographies 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 (Francis), 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 €

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 !
5 000 / 7 000 €
2081. WAROQUIER (Henry de) & DUMAINE
(Philippe). L'Hôtel de l'âge mur. Paris, par les soins de
l'auteur, 1950.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
4 belles eaux-fortes originales en noir hors texte par
Waroquier. Édition originale tirée à 100 ex. ; n°14 des 10
sur vélin de Rives avec une suite en bistre. Très rares
rousseurs. Bon ex.
40 / 60 €

2086. Lot. Ensemble de 6 volumes :
- SERRES (Raoul) & BOCCACE (Giovanni), Décaméron
de Jean Boccace, poète florentin illustré de compositions originales de
Raoul Serres. Paris, La belle édition, sd. 1 vol. (sur 3) in-4. br.,
couv. imprimée rempliée. Illustrations en coul. dans le texte.
Tirage à 1000 ex. ; n°62 des 100 sur vélin pur chiffon de
Vidalon avec une suite en noir des illustrations (sans les 2
dessins originaux).
- BRONTË (Emily), Les Hauts de Hurle-vent. Frontispice de
A. GRINEVSKY. Paris, Hazan, 1947. In-8 broché, couv.
imprimée rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 1700 ex. ;
n°66.
- CHEFFER (H.) & LOTI (Pierre), Pêcheur d'Islande.
Paris, Piazza, 1945. In-8 broché, couv. illustrée d'une

2082. WATRIN (Pierre) & FRANCE (Anatole). La
Révolte des anges. Paris, Calmann-Lévy, 1946.
2 parties en un vol. in-4, en ff. couv. rempliée, sous chemise
et étui.
30 planches à l'eau-forte en double état. Tirage limité à 400
exemplaires numérotés ; n°54 des 60 sur vélin, avec une
suite des gravures en double état.
150 / 200 €
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illustration couleurs rempliée, sous chemise de réemploi
(Croix de Bois), et étui. Belles illustrations couleurs dans le
texte. Tirage à 1000 ex. ; n°770 des 800 sur vélin des
papeteries Boucher.
- LOUYS (Pierre), Aphrodite. Illustrations d'André COLLOT.
Monte Carlo, Éditions du Livre, sd. In-8 broché, couv.
imprimée rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 3000 ex. ;
n°1016.

- LOUYS (Pierre), Les Aventures du Roi Pausole. Illustrations
de TOUCHAGUES. Monte Carlo, Éditions du Livre, sd. In8 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Tirage à 3000 ex. ; n°993.
- ROLLAND (Romain), Colas Breugnon. Illustrations de Louis
CLAUSS. Paris, Arc-en-ciel, 1953. In-8 en ff., couv.
imprimée rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 1500 ex.
n°1297.
50 / 60 €

LITTERATURE XXE SIECLE
2087. ADÈS (Albert). Un roi tout nu. Paris, Calmann Lévy,
1922.
In-12 bradel demi-maroquin cerise, dos lisse finement orné,
titre doré, couv. conservée, non rogné (Kauffmann &
Horclois).
Édition originale. Bel exemplaire.
30 / 40 €

In-12 maroquin noir, dos lisse, titre argenté, deux pièces de
mar. brun au premier plat figurant des entailles, tête dorée,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (Nicole
Fournier).
Édition originale tirée à 50 exemplaires sur Corvol
l'orgueilleux (n°33). Très bel exemplaire enrichi d'un bel
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE de l'auteur au faux titre
à Max Delatte. Le roman inspirera le film éponyme d'Henri-Georges
Clouzot avec Charles Vanel et Yves Montand en 1953.
180 / 200 €

2088. ANNUNZIO (Gabriel d'). Forse che si Forse che no.
Roman traduit de l'italien par Donatella Cross. Paris, Calmann
Lévy, [1910].
In-12 demi-maroquin grenat à coins, dos lisse finement
orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, non rogné,
couv. et dos conservés (Yseux). N°50 du tirage de tête à 60
ex. sur Hollande. Bel ex.
30 / 40 €

2094. AUDIBERTI (Jacques). Le Victorieux. Paris, nrf,
1947.
In-12 maroquin framboise, dos lisse, titre doré, bande de
papier vertical framboise sur les plats, avec au premier plat
une composition géométrique mosaïquée en mar. citron et
brun foncé avec filets dorés, tête dorée, couv. et dos
conservés, sous rhodoïd et étui à rebords (P.L. Martin,
1948).
Tirage à 13 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre
(n°VII). Exemplaire du relieur avec son ex-libris. 2
étiquettes d'expositions de reliures de P.L. Martin en 1955
et 1978. Très bel ex.
250 / 300 €

2089. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Guetteur
mélancolique. Préface d'André SALMON. Frontispice de
PICASSO. Poèmes inédits. Paris, nrf, 1952.
In-12 maroquin brun, dos lisse orné du titre en lettres dorées
et de 2 points rouges, date en queue, plats mosaïqués de
pièces de papier façon liège, tête dorée, couverture et dos
conservés, sous étui à rebords (Devauchelle).
Édition originale tirée à 1545 exemplaires ; n°324 des 400
sur vélin pur fil Lafuma Navarre. Très lég. rousseurs éparses.
Bel exemplaire.
200 / 300 €

2095. BAZIN (Hervé). La Mort du petit cheval. Paris,
Grasset, 1950.
Grand in-12 demi-maroquin cerise, plats de box découpé
gris, blanc et rouge, doublures et gardes de papier glacé
rouge, tête dorée, non rogné, couv. conservée, sous chemise
demi-maroquin cerise (J.-P. Miguet).
Édition originale tirée à 1372 ex. ; n°43 des 75 sur Montval
(premier papier), enrichi d'un bel E.A.S. de l'auteur : "Il est
advenu de nous ce qu'il advient des tulipes : les variétés
doubles (la bourgeoisie n'est pas autre chose que cela dans
la flore sociale) finissent toujours par dégénérer."
On y ajoute du même auteur, même éditeur, même relieur :
Le Bureau des mariages. Nouvelles. 1951.
Grand in-12 demi-maroquin chaudron, plats de box
découpé blanc et orange sur fond chaudron, doublures et
gardes de papier glacé chaudron, tête dorée, non rogné,
couv. conservée, sous chemise demi-maroquin chaudron
(J.-P. Miguet).
Édition originale tirée à 431 ex. ; n°8 des 60 sur vélin pur
fil de Rives.
200 / 300 €

2090. APOLLINAIRE (Guillaume). Œuvres complètes.
Paris, André Balland et Jacques Lecat, 1966.
4 volumes cartonnage d'éditeur illustré de caligrammes en
lettres dorées + 3 volumes (sur 4) de documents sous
cartonnage éd. (sans le tome 3).
Tirage à 5980 ex. ; n°85.
40 / 60 €
2091. ARAGON (Louis). Le Roman inachevé. Paris, nrf,
1956.
In-8 maroquin gris mosaïqué de pièces de papier de
couleurs, filets jaunes, dos lisse, non rogné, tête dorée,
couverture et dos conservés, sous rhodoïd et étui
(Devauchelle).
Édition originale tirée à 117 exemplaires ; n°59 des 96 sur
vélin Lafuma. Bel ex. (dos légt insolé en tête). 400 / 600 €
2092. ARAGON (Louis). Mes Caravanes et autres poèmes
(1948-1954). Paris, Seghers, 1954.
Grand in-12 demi-veau bleu à encadrement, plats ornés d'un
grand décor tachiste peint sur papier, doublures et gardes de
papier glacé jaune, tête bleue, couv. conservée, sous rhodoïd
et étui à rebords (Leroux).
Édition originale ; n°9 des 40 sur vergé de Hollande, seul
grand papier. Très bel exemplaire.
150 / 200 €

2096. BECKER (Yves). Puisque voici la Joie. Lettre-préface de
Pierre Emmanuel. Paris, Éditions du Seuil, [1947].
In-12 maroquin noir, dos lisse, titre doré, large bande de
vélin ivoire sur la moitié ext. du plat avec décor symétrique
de filets dorés et du titre en lettres blanches et or au premier
plat, couv. conservée, tête dorée (J. Anthoine Legrain, avec
étiquette de l'exposition de la demi-reliure décorée de 1950).
Qqs infimes frottés au dos. Bel ex.
150 / 200 €

2093. ARNAUD (Georges). Le Salaire de la peur. Paris,
René Julliard, 1950.
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2097. BERTRAND (Adrien). L'Appel du Sol. Paris,
Calmann Lévy, [1916].
In-12 veau naturel, dos lisse, titre doré, décor repoussé et
peint sur les plats, au premier plat une composition
allégorique de la République appelant ses partisans dans un
grand médaillon sur fond de branches, au second plat une
alternance de branches vertes et havane avec baies, sur fond
doré, dentelle intérieure, doublure et gardes de moire vert
émeraude striée de rouge, doubles gardes, tête dorée, sous
étui (Franz).
Édition originale. N°8 des 10 de tête sur Hollande (seul
grand papier). Bel exemplaire dans une intéressante reliure
patriotique de Franz en cuir repoussé.
120 / 150 €

2102. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Bagatelles pour un
massacre. Paris, Denoël, 1937.
In-8 demi-chagrin bleu foncé à coins, dos à nerfs orné, titre
doré.
Édition originale du tirage ordinaire (après 573 ex.
justifiés). (Dauphin & Fouché, 37A1).
On y ajoute du même auteur :
- Mort à crédit. Roman. Nouvelle édition avec 16 dessins de GEN
PAUL. Paris, Denoël, [septembre 1942]. In-8 demi-basane
marron, dos à nerfs orné, titre doré. Première édition
illustrée par Gen Paul. (Dauphin & Fouché 42A3.)
- L'École des Cadavres. Paris, Denoël, L'École des Cadavres.
Paris, Denoël, [1938]. In-8 demi-percaline chagrinée rouge
à bande, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. conservée (avec
mention fictive de 45e édition). 305-[1]-[12]-[1] pp. Édition
originale, tirage courant sur papier d'édition. Avec 4
planches photographiques antisémites et racistes. (Dauphin
& Fouché, 38A1.)
Bons exemplaires.
400 / 600 €

2098. BIZET (René). L'Epoque du Music-Hall. sl, Les
Pamphlets du Capitole, 1927.
In-8 demi-maroquin brun à bande, dos lisse orné d'un large
listel de mar. havane avec triangles mosaïqués et dorés, listel
de tête doré, titre doré, listels de mar. havane sur les plats,
tête dorée, couv. conservée (OCBL?).
Édition originale tirée à 1000 ex. ; n°202 des 950 sur alfa.
Bel ex. Dos légt passé.
40 / 50 €

2103. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Féerie pour une autre fois
*. Paris, nrf - Gallimard, 1952.
In-12 broché, couv. imprimée. Qqs petites salissures à la
couv.
Édition originale, du tirage ordinaire non numéroté.
(Dauphin & Fouché 52 A9).
50 / 60 €

2099. BORGES (Jorge Luis). Otras inquisiciones (19371952). 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 frontispice, d'un facsimile de
Evaristo Carriego, et deux vues photographiques 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.
1 600 / 2 000 €

2104. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). Voyages
instantanés aux Pays-Bas. Paris, Kra, 1927.
In-12 grand papier, non rogné, broché, couv. illustrée, sous
chemise et étui.
Édition originale tirée à 1000 exemplaires ; n°50 des 50 sur
Hollande Pannekoek (premier papier). Très bon ex. à toutes
marges. (qqs petites usures à l'étui).
20 / 30 €
2105. COCTEAU (Jean). Bel ensemble de 5 volumes bien
reliés :
- Bacchus. Paris, nrf, 1952. In-12 demi-maroquin noir à
bande, dos lisse, titre doré, couv. conservée (B. Bichon).
Édition originale tirée à 1295 exemplaires ; n°23 des 30 de
tête sur Hollande Van Gelder.
- Journal d'un inconnu. Paris, Bernard Grasset, Les Cahiers
verts, 1953. In-12 demi-maroquin noir à bande, dos lisse,
titre doré, couv. conservée (E. Marquet). Édition originale
tirée à 1714 exemplaires ; n°398 des 1350 sur alfa mousse
des papeteries Navarre. Qqs petites rousseurs par endroits.
- La Corrida du premier Mai. Paris, Bernard Grasset, Les
Cahiers verts, 1957. In-12 demi-maroquin noir à bande, dos
lisse, titre doré, couv. conservée (E. Marquet). Édition
originale tirée à 1764 exemplaires ; n°24 des 1350 sur alfa
mousse des papeteries Navarre. Frontispice dessiné par
l'auteur.
- Les Enfants terribles. Paris, Bernard Grasset, 1929. Petit in-8
demi-maroquin noir à bande, dos lisse, titre doré, couv.
conservée (E. Marquet). Édition originale tirée à 2664
exemplaires ; n°707 des 2500 sur alfa satiné OutheninChalandre au format in-8° couronne.
- Opium. Journal d'une désintoxication. Dessins de l'auteur. Paris,
Librairie Stock, Delamain & Boutelleau, 1930. In-8 demimaroquin violet foncé à bande, dos lisse, titre doré, couv.
conservée (B. Bichon). Édition originale tirée à 1563
exemplaires ; n°647 des 880 sur sur alfa satiné OutheninChalandre. Dessins gravés in-t. Complet du bulletin de
souscription.
200 / 300 €

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.
500 / 600 €
2101. Cartonnages Paul Bonet. Ensemble de 8 volumes
en cartonnage d'éditeur nrf :
- GIDE (André), Ecrits, roman, soties. 1948. ill. DERAIN,
DUFY, EDY LEGRAND, TOUCHAGUES, VAN
DONGEN, DIGNIMONT, etc. 2 vol. petit in-4. N°8967.
- MAUROIS (André), La Vie de Disraëli. 1948. En deux
exemplaires. N°681 et n°682.
- CONRAD (Joseph), Fortune. 1943. In-8. N°943.
- MONTHERLANT (Henry de), Les Bestiaires. 1947. In8. N°2053.
- MONTHERLANT (Henry de), Service inutile. 1947. In8. N°2547.
- GROUSSARD (Serge), La Femme sans passé. 1957. In-8.
N°163. (maquette M. Prassinos).
60 / 80 €
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In-12 bradel demi-vélin ivoire à bande, titre doré sur le plat,
sous rhodoïd (P. L. Martin).
Édition originale au tirage limité à 40 exemplaires (n°5).
Bel exemplaire dans une reliure signée, enrichi d'une carte
de visite autographe et d'un E.A.S. de l'auteur.
50 / 60 €

2106. COCTEAU (Jean). COLETTE. Discours de réception à
l'Académie Royal de langue et de littérature françaises. Paris,
Grasset, 1955.
In-8 broché, couv. imprimée. Bon exemplaire enrichi d'un
E.A.S. de l'auteur.
120 / 150 €
2107. COLETTE. Le Pur et l'Impur. Paris, aux armes de
France, 1941.
In-8 demi-maroquin vieux rose à coins, dos à nerfs, titre
doré, tête dorée, non rogné, couv. conservée.
Édition en partie originale, ornée d'un portrait par Jean
COCTEAU. Édition définitive de "Ces plaisirs…".
Tirage à 3850 ex. ; n°224 des 500 sur Arches (premier
papier). Bel exemplaire.
40 / 50 €

2112. DUHAMEL (Georges). Vie des Martyrs. Paris,
Mercure de France, 1922.
In-8 reliure en pollopas (façon bakélyte) constituée de deux
plats et d'un dos rigides articulés entre eux par une charnière
avec tige métallique, titre en noir sur une plaquette
métallique insérée sur le premier plat, avec de part et d'autre
2 petites plaques métalliques au décor Art Déco, titre sur
plaque métallique au dos, couv. conservée (Procédé Jotau).
Exemplaire n°2437. Très bon ex.
200 / 300 €

2108. DAUGUET (Marie). Clartés. Notes et pochades. Italie.
Printemps et été 1905. Paris, Sansot et Cie, 1907.
In-8 maroquin bleu marine, dos à nerfs richement orné, titre
doré, date en queue, triple filet doré encadrant les plats, tête
dorée, dentelle int., couv. conservée.
Édition originale. Bel exemplaire enrichi d'une belle L.A.S.
d'Henri de REGNIER (Paris, 1907, 1 p. in-12), et d'une
belle L.A.S. d'André FONTAINAS (Paris, 15 mars 1907, 2
pp. in-12) toutes deux à propos de l'ouvrage.
On y ajoute de la même auteure : A travers le Voile. Novembre
1899 - novembre 1901. Paris, Léon Vanier, 1902. In-12 veau
havane, dos à nerfs richement orné, p. de titre en mar. vert
foncé, triple filet doré encadrant les plats et fleurons dorés
en écoinçons, tête dorée, roulette int. Coiffes et coins légt
frottés. Bel ex. enrichi d'un portrait photographique de
l'auteure au faux-titre, de 3 petites L.A.S. d'Émile FAGUET,
d'une L.A.S. d'Anna de NOAILLES (3 pp. in-8), d'une
L.A.S. de MAETERLINCK (3 pp. in-8), d'une L.A.S. de
Robert de MONTESQUIOU (2 pp. in-8), d'une L.A.S. de
J. MASSENET (1 p. in-12), d'une L.A.S. d'Auguste
HOLMES (1 p. in-12), de 2 L.A.S. d'Henri de REGNIER
(1 p. in-12 et 3 pp. in-12), d'une L.A.S. de Ferdinand
BRUNETIERE (2 pp. in-8), toutes insérées en face du
poème étant dédié à chacun.
100 / 120 €

2113. ELUARD (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. ELUARD (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 […]"
POEME 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).
600 / 800 €
2115. FRANCE (Anatole). Le Parti Noir. Paris, Société
nouvelle de librairie et d'édition, 1904.
In-12 demi-vélin ivoire à coins, dos lisse, titre doré
(Cuellier). Tiré à part (sous un nouveau titre) de la préface
d'Anatole au livre d’Émile Combes, Une campagne laïque, dans
laquelle il combat le concordat qu'il considère comme un
"passeport" pour l’Église afin d’entrer dans la société civile.
Ex-libris Richtenberger. Très bon ex.
80 / 100 €

2109. DORGELÈS (Roland). Le Cabaret de la Belle Femme.
Paris, Albin Michel, 1931.
In-8 reliure en pollopas (façon bakélyte) verte constituée de
deux plats et d'un dos rigide articulés entre eux par une
charnière avec tige métallique, premier plat orné de deux
petites plaques métallique à décor Art Déco (pièce de titre
manquante), titre sur plaque métallique au dos, reliure
procédé JOTAU. Fente au second plat, pièce de titre
manquant au premier plat sinon très bon exemplaire.
200 / 250 €

2116. GERNEZ (P.E.) & VARILLON (Pierre). Belle
jeunesse. Paris, Plon, 1923.
In-12 demi-maroquin brique à bande avec pièces de mar.
noir géométrique sur les plats, cartouche de titre mosaïqué
en mar. brique et noir au premier plat, dos lisse, titre doré
dans un encadrement de mar. noir, tête dorée.
Édition originale de ce roman décrivant la jeunesse
pendant la guerre de 1914-1918 et illustrée de bois in-t. par
Gernez.
Très bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur, d'un
DESSIN ORIGINAL de Gernez ayant servi pour la gravure
d'en-tête du premier chapitre avec E.A.S. de l'artiste à M.
Jacques André, et, reliés in fine, de feuillets manuscrits de
l'auteur de quelques chapitres supprimés et pages tapuscrites
de la deuxième partie avec les corrections de l'auteur.
80 / 100 €

2110. DROUET (Minou). Poèmes et extraits de lettres. Paris,
René Julliard, 1955.
In-8 maroquin violine à encadrement, dos lisse, titre doré,
plats en suède violine à décor de semis d'étoiles rouges et
ivoire, titres en lettres bleu brillant, blanches et argent, sous
chemise à dos en rhodoïd, et étui à rebords, couv. conservée
(P. L. Martin).
Édition originale tirée à 500 ex. hors commerce ; n°389
sur pur fil Lafuma. Bel exemplaire dans une reliure signée
de Pierre Lucien Martin.
250 / 300 €
2111. DUHAMEL (Georges). Eclaircissements. sl, sn, 1947.
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2117. GIDE (André). Ensemble de 6 volumes in-8 en
cartonnage d'éditeur d'après Paul Bonet :
- Les Caves du Vatican. Théâtre. 1950. Édition originale.
N°1559/2050. (Dos insolé.)
- Les Faux-Monnayeurs. 1951. N°1586/2050. (Cartonnage
insolé, coiffes usées.)
- Journal 1939-1942. 1946. Édition en partie originale.
N°752/1040. (Dos légt insolé.)
- Littérature engagée. 1950. Édition en partie originale.
N°428/1050.
- Le retour de l’enfant prodigue. 1948. N°537/1040. (Gardes
jaunies avec traces de scotch aux angles.)
- Thésée. 1946. Édition originale. N°313/1040. 80 / 100 €

impr. rempliée. Portrait en front. et illustrations hors texte.
Bon ex.
SOIT UN ENSEMBLE DE 24 VOLUMES. 200 / 300 €
2123. JACOB (Max). Le Laboratoire central. Paris, au Sans
Pareil, 1921.
In-8 maroquin noir, dos lisse orné du titre en lettres
désordonnées rouges, nom de l'auteur en lettres blanches en
tête et en queue, décor géométrique mosaïqué en mar.
rouge, et ivoire et filet ondulé à froid, tête dorée, doublures
et gardes de papier velours rouge, couv. et dos conservés (C.
P.).
Portrait de l'auteur par lui-même gravé à pleine page.
Édition originale tirée à 750 ex. numérotés ; n°608 des 700
sur vélin Lafuma de Voiron. Mors usés, frottés au dos sinon
bel ex.
80 / 100 €

2118. GIDE (André). Le Voyage d'Urien suivi de Paludes.
Paris, Société du Mercure de France, 1897.
In-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré,
tête dorée. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.
150 / 200 €

2124. LAFORGUE (Jules). Les plus belles poésies. Avec une
préface de Jean Proix et une pointe-sèche originale de Jean
DEMAILLY. Paris, L'artisan du livre, 1932.
In-8 maroquin vert foncé à encadrement, dos lisse, titre
doré, plats de veau velours vert anglais, auteur, titre et date
à froid au premier plat, tête dorée, couv. et dos conservés,
sous chemise demi-rhodoïd à rabats et étui à rebords (P. L.
Martin).
Tirage à 550 ex. ; n°499 des 500 sur vélin teinté de Rives.
Très bel exemplaire parfaitement établi par P. L. Martin.
120 / 150 €

2119. GIDE (André). Les Nouvelles Nourritures. Paris, nrf Gallimard, 1935.
In-12 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, p. de titre,
tête dorée, couv. conservée (Bernasconi).
Édition originale tirée à 1052 ex. ; n°H CLXII. Bel ex.
On y ajoute : RENARD (Jules), Les Cloportes. Paris, G.
Crès, 1919. In-12 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos à
nerfs orné, p. de titre, tête dorée, couv. conservée.
60 / 80 €

2125. LE GOFFIC (Charles). Le Treizain de la Nostalgie et
du Déchirement. Paris, Les Amis d'Édouard, 1926.
In-12 carré maroquin janséniste violet, dos à nerfs, titre
doré, double filet sur les coupes, tr. dorées, encadrement
intérieur de filets dorés, listels de mar. crème et fleurons
d'angles mosaïqués, doublure et gardes de moire ivoire,
couv. conservée, sous étui à rebords (H. Blanchetière).
Édition originale tirée à 200 exemplaires ; n°138 des 194
sur Arches, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur "à Madame et à
Pierre Jamel en souvenir de Vivine" et d'un portrait
photographique de sa fille Hervine-Marie (morte à l’âge de
17 ans des suites d’un accident de battage survenu à
Trégastel) offert par Mme Le Goffic. Bel exemplaire bien
relié.
60 / 80 €

2120. GIRAUDOUX (Jean). Eglantine. Paris, Bernard
Grasset, 1927.
In-8 maroquin blond, dos à nerfs orné de caissons à décor
doré et mosaïqué, titre doré, date en queue, filet gras et triple
filet maigre dorés encadrant les plats, tête dorée,
encadrement intérieur de mar. à filets dorés, listel de mar.
vert et fleurs mosaïquées bordeaux en écoinçons, doublure
et gardes de soie mordorée à décor bleu, couv. et dos
conservés (Vermorel).
Édition originale tirée à 2810 exemplaires ; n°I des 20 sur
papier or Turner. Très bel ex.
80 / 100 €
2121. GREEN (Anne). Mes jours évanouis. Traduit de l'anglais
par Marie Canavaggia. Paris, Plon, 1951.
In-12 maroquin bleu marine, dos à nerfs, titre doré, date en
queue, tête dorée, double filet doré encadrant les
contreplats, doublure et gardes de moire ivoire, tr. dorées
sur témoins, couv. conservée, sous étui à rebords (A. & R.
Maylander). N°11 des 30 sur pur fil Lafuma. Très bel
exemplaire.
On y ajoute : BOYLESVE (René), Le Parfum des îles
Borromées. Paris, Calmann-Lévy, 1923.
In-8 demi-maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, filet doré
sur les plats, tête dorée, couv. conservée.
Tirage à 1850 ex. (n°996). Bel ex.
50 / 80 €

2126. LEFÈVRE (Frédéric). Entretiens avec Paul Valéry.
Paris, Le Livre, Émile Chamontin, 1926.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Beau portrait gravé de
Paul Valéry en front. Édition originale tirée à 1495 ex. ;
n°554 des 1100 sur vélin pur fil Bright White. Couv. grisée
sinon bon ex.
On y ajoute du même auteur : Une heure avec… Troisième série.
Paris, nrf, 1925. In-12 broché, couv. impr. E.A.S. de l'auteur.
30 / 40 €
2127. L'HERNE. Ensemble de 6 vol. petit in-4 brochés :
n°4, J. L. BORGES, 1964 ; n°12, LOVECRAFT, 1969 ;
n°20, Julien GRACQ , 1972 ; n°37, Gérard de NERVAL,
1980 ; n°42, DRIEU LA ROCHELLE, 1982 ; n°54 Robert
DESNOS, 1999.
50 / 60 €

2122. HUYSMANS (Jorris-Karl). Œuvres complètes. Paris,
G. Crès et Cie, 1928.
18 tomes en 23 volumes in-8 brochés, couv. imprimées
rempliées.
Tirage à 1500 ex. ; n°785 sur vergé Navarre. Très bon
ensemble.
On y ajoute : GROLLEAU (Charles) & GARNIER
(Georges), Un Logis de J.-K. Huysmans. Les Prémontrés de la
Croix-Rouge. Paris, G. Crès et Cie, 1928. In-8 broché, couv.

2128. LOTI (Louis-Marie-Julien VIAUD, dit Pierre).
Ensemble de 7 volumes en demi-reliure uniforme :
- Madame Chrysanthème. Paris, Calmann-Lévy, 1927. N°1098
d'un tirage à 2000 ex. numérotés sur vélin du Marais.
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- Fleurs d'ennui. Paris, Calmann-Lévy, 1924. N°914 d'un
tirage à 2000 ex. numérotés sur vélin du Marais.
- Journal intime 1878-1881. Paris, Calmann-Lévy, 1926.
N°2000 d'un tirage à 2100 ex. numérotés sur vélin du
Marais.
- Japoneries d'automne. Paris, Calmann-Lévy, 1926. N°1747
d'un tirage à 2100 ex. numérotés sur vélin du Marais.
- Le roman d'un spahi. Paris, Calmann-Lévy, 1925. N°404 d'un
tirage à 2100 ex. numérotés sur vélin du Marais.
- Un jeune officier pauvre. Paris, Calmann-Lévy, 1924. N°938
d'un tirage à 1850 ex. numérotés sur vélin du Marais.
- Le livre de la pitié et de la mort. Paris, Calmann-Lévy, 1923.
N°229 d'un tirage à 2000 ex. numérotés sur vélin du Marais.
7 vol. in-8 demi-chagrin brun ou noir à coins, dos à nerfs
ornés et mosaïqués, double filet doré sur les plats, tête dorée,
couv. conservées. Dos légt insolés, qqs lég. frottés sinon bon
ensemble.
50 / 60 €

Édition originale tirée à 6313 exemplaires ; n°γ des 24 sur
Japon impérial tirés pour la librairie Édouard Champion,
signé par l'auteur au justificatif et enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur à Albert Thibaudet au faux-titre.
On y ajoute du même auteur, en reliure identique signée de
Legrain :
- L'Allée des philosophes. Frontispice gravé sur bois par Carlègle.
Paris, Société littéraire de France, 1923. In-8. Édition
originale tirée à 1610 exemplaires ; n°24 des 110 sur Japon
(premier papier).
- Mes Idées politiques. Paris, Arthème Fayard, 1937. In-12.
Édition originale tirée à 335 exemplaires numérotés ; n°15
des 25 de tête sur Japon impérial.
Dos insolés sinon beaux exemplaires sur Japon élégamment
reliés.
120 / 150 €
2133. MICHAUX (Henri). La Nuit remue. Paris, nrf,
[1935].
In-12 demi-maroquin bleu à bande, dos lisse, titre doré, date
en queue, tête dorée, couv. et dos conservés (LobsteinLaurenchet).
Édition originale sans grand papier. Bel exemplaire enrichi
d'un E.A.S. de l'auteur au faux-titre.
150 / 200 €

2129. MASSON (André) & ARAGON (Louis). Elégie à
Pablo Neruda. Paris, nrf - Gallimard, 1966.
Grand in-4, bradel maroquin grenat, titre doré au dos, tête
dorée, non rogné, couverture et dos conservés, sous étui
(Ad. Lavaux).
Édition originale ornée de 7 compositions d'André
Masson (un frontispice, une planche en noir en double page,
trois compositions in-texte, une planche en vert sur double
page répétée).
Tirage à 5052 exemplaires ; n°11 des 20 de tête réimposés
au format in-4° raisin sur Japon impérial, enrichis d'une
EAU-FORTE ORIGINALE sur Japon nacré, numérotée et
signée par A. Masson. Très bel exemplaire. 180 / 200 €

2134. MONTESQUIOU (Robert de). Les Paons. Paris,
Bibliothèque Charpentier, Eugène Fasquelle, 1901.
In-12 cartonnage moderne toile bleu ciel, premier plat
illustré par Lalique et titre du dos de la couverture d'origine
conservés et contrecollés sur la reliure moderne.
Édition originale en tirage courant. Bon exemplaire
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à la Comtesse de Grey "avec
l'admiratif hommage du poème CXXX". Montesquiou lui
avait en effet dédié ce poème intitulé "Restitution". Constance
Gwladys Robinson, Marquise de Ripon (1859-1917), était une
mécène britannique et une amie proche d'Oscar Wilde, qui lui a dédié
sa pièce "A Woman of No Importance". Parmi ses autres amis
célèbres, citons Nellie Melba, dont le succès à Londres est dû en grande
partie au soutien de Lady Ripon, Nijinsky et Diaghilev. Après la
mort de son premier marie, le comte de Lonsdale, elle épousa Frederick
Robinson, 2e marquis de Ripon, alors connu sous son titre de courtoisie
de comte de Grey. Elle soutint amplement la restauration du Royal
Opera House, Covent Garden.
300 / 400 €

2130. MAURIAC (François). Le Mal. Roman. Paris,
Bernard Grasset, 1935.
In-8 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse orné d'un
décor doré et mosaïqué, titre doré, date en queue, filet doré
sur les plats, tête dorée. Bel ex.
30 / 40 €
2131. MAUROIS (André). Portrait d'une actrice. Paris,
Trémois, 1925.
In-8 veau gris, décor mosaïqué de filets et rayons de veau
bleu sur le dos à deux nerfs et les plats, doublures de veau
ivoire avec encadrement de listel de veau bleu et décor
central de veau bleu et filet doré figurant une entaille, gardes
de daim gris, doubles gardes, tête dorée, couv. et dos
conservés (Suz. Sabatier 1928).
Édition originale. Biographie de la comédienne
britannique Sarah Siddons (1757-1831) ; le frontispice à
l'eau-forte par Gorvel, reproduit son portrait par Lawrence
à qui elle avait inspiré une violente passion. Tirage à 395 ex. ;
n°C des 24 hors commerce sur papier impérial du Japon.
De la bibliothèque d'Armand Massard, avec ex-libris dessiné
par G. Arnoux. Dos frotté, qqs petites taches sur les plats
sinon bel ex. sur Japon dans une jolie reliure mosaïquée.
180 / 200 €

2135. MONTESQUIOU (Robert de). Professionnelles
Beautés. Paris, Félix Juven, [1905].
Fort in-8 maroquin rouge, dos à quatre nerfs se prolongeant
à froid sur les plats, titre doré, décor doré au centre du dos
(la Vérité sortant du puits), fer héraldique doré et argenté en
queue, décor mosaïqué au premier plat composé d'un
hortensia devant deux fleurets, tr. dorées sur témoins,
encadrement intérieur de filets dorés et petites feuilles
mosaïquées en écoinçons, doublures de moire verte et
rouge, couv. et dos conservée, sous chemise demi-maroquin
rouge à rabats et étui à rebords (Ch. Meunier).
Édition originale ; n°3 des 25 sur Hollande, enrichi d'un
beau poème autographe monogrammé de l'auteur
("Témoignagne", 4 strophes de 4 vers) sur la garde et le
faux-titre. Très bel exemplaire, non rogné, à toutes marges,
dans une jolie reliure mosaïquée de Ch. Meunier.
300 / 500 €

2132. MAURRAS (Charles). Barbarie et Poésie. Paris,
Nouvelle librairie nationale, 1925.
In-8 veau noir, grand décor de filets dorés concentriques
avec pièce rectangulaire de mar. rouge au centre encadrée de
triangles dorés, dos lisse, titre doré, filets dorés verticaux,
pièces de mar. rouge en tête et en queue, tr. dorées sur
témoins, encadrement int. de mar. noir à semis de points
dorés, doublure et gardes de moire ivoire, couv. conservée,
non rogné, sous étui à rebords (J. Anthoine Legrain).

2136. MONTHERLANT (Henry de). Les Bestiaires. Paris,
Bernard Grasset, 1926.
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Petit in-4 chagrin rouge, dos à deux nerfs épais, titre à froid,
tête dorée, encadrement int. de filets à froid, couv.
conservée, sous étui à rebords (Alvarez de Toledo).
Édition originale tirée à 1469 exemplaires ; n°39 des 200
sur Hollande au format in-4° tellière, enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur sur papier à part relié avant le faux-titre.
30 / 40 €

(Général), Célébration du cheval (ex. hc, dernière de couv.
piquée) - DELMAS (Claude), Célébration de l'épingle de nourrice
(ex. hc) - JAKOVSKY (Anatole), Célébration du cactus (ex. hc)
- MONTEAUX (Jean), Célébration du cirque (ex. hc) MONTMOLLIN (Daniel de), Célébration de la pierre (ex. hc)
- BLANC (Jean), Célébration de la laine (ex. hc) - HELLENS
(Franz), Célébration de la pomme, dessins de SURVAGE (ex.
hc, avec une lettre de l'éd.) - LELONG (Maurice), Célébration
de l'art militaire - LELONG (Maurice), Célébration de l'art
militaire, nouvelle édition (cart. usé) - SOLESMES (François),
Célébration de la mer (en 2 exemplaires, ex. hc et n°19 avec
lithog. orig. de G. ADILON) - FOLLAIN (Jean), Célébration
de la pomme de terre (ex. hc) - GAUDET-SMET (Françoise),
Célébration de l'érable - CLAUDE (Michel), Célébration du petit
pois (ex. hc, tache au second plat) - Célébration de la fidélité (ex.
hc) - OLIVAUX (Robert), Célébration des cailloux (en 2
exemplaires, ex. hc et n°21) - CLAVEL (Bernard),
Célébration du bois (avec E.A.S. de l'auteur) - LELONG
(Maurice), Célébration de l'andouille (ex. hc).
33 volumes in-12 carré en cartonnage éd.
300 / 400 €

2137. MORAND (Paul). France la doulce. Paris, nrf Gallimard, 1934.
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 900
ex. ; n°568 des 530 sur alfa Navarre, enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur à Lucien Desences. Bon ex.
30 / 40 €
2138. MOREL (Robert, éd.). Ensemble de 16 volumes en
cartonnages éd. :
AUDIN (Marius), Le Livre, 1969 - MOUGIN (Jules), La
grande halourde, 1961 - DELTEIL (Joseph), Choléra, 1969 CALMELS (Norbert), MATISSE : "La Chapelle du Rosaire des
Dominicaines de Vence & de l'Espoir", 1975 (br.) - NOZA
(Mestre), Via Sacra, 1965 - AMROUCHE (Taos), L'amant
imaginaire, 1975 - Le Livre des Remèdes, 1970 (en 2 exemplaires)
- Le Livre des métaphores amoureuses, 1971 - Haggada de Pâques,
1962 (n°74, cartonnage piqué) - Le Livre des conjurations et
sortilèges, 1964 - L'élixir du révérend père Gaucher, 1976 - Le Livre
des devinettes, 1969 - Le Livre des confitures, 1967 (en 2
exemplaires) - Le Livre des salades, 1968 (n°15) 250 / 300 €

2141. [MOREL (Robert, éd.)]. La Croix de la Rose Rouge,
par Loys MASSON. Le Jas par Forcalquier, Robert Morel,
1969.
In-8 carré, cartonnage toile noire avec collage ex-voto au
premier plat en carton, bougies, perles et textile.
Édition originale, n°19 sur chiffon de Mandeure, relié
dans les ateliers Mellottée à Limoges, sous un ex-voto
d'Odette Ducarre.
80 / 100 €

2139. MOREL (Robert, éd.). Ensemble de 17 volumes en
cartonnages éd. :
- MIOT (Bernard), Dictionnaire des onomatopées, 1968 (avec
sifflets en métals encastrés au premier plat) - RICHAUD
(André de), La nuit aveuglante, 1966 (cartonnage avec yeux en
réserve se fermant grâce à un système à liens) - DELLA
FAILLE (Pierre), Mise à feu, 1968 (en 2 exemplaires) SERTILLANGES, De la vie, 1964, ill. MANESSIER (en 2
exemplaires dont n°17) - Le Journal de Vincent, 1970 GILIOLI, La Sculpture, 1968 (en 2 exemplaires, ex. hc et n°8
sur chiffon de Mandeure avec lithog. originale signée de
l'artiste) - RIVIERE (Jean), La Vie simple, 1969 (ex. hc) ALYN (Marc), La nouvelle poésie française, 1968 (ex. hc) BEIGBEDER (Marc), Le Sur-vivre, 1966 (ex. hc) CABRIES (Jean), Le caravansérail, 1961 (ex. hc) - GRENIER
(Jean), Mémoires intimes de X, 1971 - BEALU (Marcel), Le bien
rêver, 1968 - BARRY (Georges), Le Cantique à ma mère, 1968
- ARP, L'Ange et la Rose, 1965.
300 / 400 €

2142. Nouvelle Revue Française (La). n°124, 11e année,
1er janvier 1924 (avec fragment de Si le grain ne meurt d'A.
Gide, Anabase de St John Perse, 1er usage de son
pseudonyme, et Raymond Radiguet) + n°256, 23e année,
1er janvier 1935 (P. Valéry, Pouchkine, etc.)
2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées.
10 / 20 €
2143. PESSOA (Fernando). Ode Maritime. Traduite par
Armand Guibert. llustrée par M. H. VIEIRA DA SILVA. sl,
Fata Morgana, 1980.
In-8 broché, couv. illustrée à rabat. Édition tirée à 750 ex.
Cachet ex-libris au faux-titre.
On y ajoute :
- PESSOA (Fernando), Quatrains complets au goût populaire.
Les 325 quatrains traduits du portugais et présentés par Henri Deluy.
Le Muy, Éditions Une, 1988.
In-8 broché, couv. illustrée d'un portrait de Pessoa par
Almada Negreiros.
Édition originale de la traduction tirée à 1500 ex. (un des
1470 sur Centaure ivoire). Cachet ex-libris au faux-titre. Qqs
soulignés au crayon.
- PAZ (Octavio), Fernando Pessoa, l'inconnu personnel. Sl, Fata
Morgana, 1998. In-8 broché, couv. illustrée à rabat.Texte
français de Roger Munier. Dessins de Juan Soriano. Édition
originale de la traduction, tirée à 1000 ex. Ex-libris
manuscrit au faux-titre.
40 / 50 €

2140. MOREL (Robert, éd.). Ensemble de 33 volumes de
la collection des Célébrations, en éditions originales
numérotées :
BOUVIER (Jean), Célébration de la lavande (n°38) GRENIER (Jean), Célébration du miroir (n°30) - FERRAN
(Pierre), Célébration de l'éponge (en 2 exemplaires dont n°10
avec lithographie originale de J.J. MORVAN) - MOREL
(Suzy), Célébration de la neige (en 2 exemplaires, ex. hc et n°19
avec litho. orig. de Léon ZACK) - CHARBONNEAU
(Bernard), Célébration du coq (ex. hc) - BEIGBEDER (Marc),
Célébration des fourmis (n°46) - FERRIER (Maxime),
Célébration du soleil - JUIN (Hubert), Célébration du grand-père
(ex. hc) - DENIS (Marie) Célébration des grands-mères (ex. hc,
couv. piquée) - WOMAC, Célébration du gendarme (avec son
bandeau du Grand Prix de l'humoir noir) - ROMAN
(Alphonse), Célébration de la marque - BAILLY (Jean
Christophe), Célébration de la boule (ex. hc) - ANGENOT

2144. PRÉVERT (Jacques). La Pluie et le beau temps. Paris,
Gallimard, 1965.
In-8 bradel demi-maroquin noir à bande, tête dorée, non
rogné, couv. et dos conservés (Devauchelle). Bel ex.
80 / 100 €
2145. PRÉVERT (Jacques) & VERDET (André).
Histoires. sl, Éditions du pré aux clercs, sd.
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In-8 broché, couv. ill. Exemplaire usagé mais enrichi d'un
E.A.S. de l'auteur.
80 / 100 €

goût du jour. Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. des
auteurs. Ex-libris Louis Latzarus.
30 / 40 €

2146. PROUST (Marcel). A la recherche du temps perdu. Paris,
nrf - Gallimard, 1920-1928.
18 volumes box gold jaspé sur les plats, dos lisses ornés d'un
décor mosaïqué en mar. vert avec titre en lettres de mar. vert
et auteur en lettres de mar. rouge passant sur les dos de la
série, tomaison dorée en queue, les cinq derniers volumes
portant au dos des pièces de titre en box vert encadrées d'un
filet doré, tête dorée. Ex-libris au tome I J. Jacquier. Qqs
frottés aux dos.
Une précieuse note manuscrite du bibliophile propriétaire
indique qu'il s'agit là, bien qu'elle ne soit pas signée, de l'une
des premières reliures de Paul BONET. Elle est
reproduite dans l'article "Les Reliures de Paul Bonet" de
Louis Martin Chauffier dans "Plaisir du Bibliophile" (1930,
n°21, pp. 18-28).
I-II : Du Côté de chez Swann. 99e édition (4 août 1927).
III-IV : A l'Ombre des jeunes filles en fleurs. 61 éd. (10 déc.
1922).
V : Le Côté de Guermantes I. 60e éd. (sd).
VI : Le Côté de Guermantes II. Sodome et Gomorrhe I. 20e éd.
1921.
VII-VIII-IX : Sodome et Gomorrhe II. 38e éd. 1922.
X-XI : La Prisonnière. 2e éd. 1923.
XII-XIII : Albertine disparue. 44e éd. (8 juillet 1926).
XIV-XV : Le Temps retrouvé. 28e éd. (12 déc. 1927).
XVI-XVII-XVIII : Les Cahiers Marcel Proust. Cinquième
édition. (17 août 1927). Tache d'humidité sur deux plats.
200 / 250 €

2150. RÉGNIER (Henri de). La Pécheresse. Paris, Mercure
de France, 1920.
In-12, demi-maroquin prune à coins, dos à nerfs, titre doré,
tête dorée, non rogné, couv. conservée.
Édition originale tirée à 2393 ex. (+25 hc) ; n°452 des 515
sur Hollande. Bel ex.
40 / 50 €
2151. RENARD (Jules). Œuvres complètes. Paris, Bernouard,
1925-1927.
17 vol. in-8 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné du
titre passant (Œuvres complètes de Jules Renard) en lettres
mosaïquées de mar. brun, titre doré pour chaque volume,
tête dorée, couv. conservées (reliure non signée, de M.
Lorthiois ?). Ex-libris de la relieuse Marie-Madeleine
Lorthiois.
Tirage à 1550 exemplaires ; n°900 des 1240 sur vergé
Navarre. Dos insolés passés au havane, qqs rares et très
petits frottés, sinon bel ensemble.
60 / 80 €
2152. RENARD (Jules). Poil de Carotte. Paris, Georges Crès
& Cie, 1914.
In-8 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, titre doré,
filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés,
non rogné (Flammarion).
Portrait de l'auteur gravé par Vibert.
Tirage à 1111 exemplaires ; n°908 des 1050 sur Rives. Qqs
très lég. frottés.
20 / 30 €
2153. RICHEPIN (Jean). La Chanson des gueux. Paris,
Fasquelle, 1928.
In-8 reliure en pollopas (façon bakélyte) constituée de deux
plats et d'un dos rigides articulés entre eux par une charnière
avec tige métallique, titre en noir sur une plaquette
métallique insérée sur le premier plat, avec de part et d'autre
2 petites plaques métalliques au décor Art Déco, titre sur
plaque métallique au dos, couv. conservée (Procédé Jotau).
Exemplaire n°694 des 3000 sur vélin de fil des papeteries du
Marais. Très bon ex.
200 / 300 €

2147. PROUST (Marcel). Du Côté de chez Swann. Paris,
Bernard Grasset, 1914 [1913].
In-8 de (2) ff.), 523 pp., (2) ff. Demi-veau blond, dos à nerfs,
p. de titre en mar. havane (reliure de l’époque). Coiffes et
nerfs frottés.
Édition originale de second tirage, avec l'achevé
d’imprimer du 8 novembre 1913 et la table des matières et
sans la faute typographique à Grasset sur le titre.
120 / 150 €
2148. REBOUX (Paul) & MULLER (Charles). A la
manière de… Paris, Grasset, 1920-1921.
2 vol. in-8 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné,
titre et tom. dorés, filet doré sur les plats, tête dorée, non
rognés, couv. et dos conservés. Grand ex-libris L. Garros.
Tirage à 1500 ex. ; n°3 des 25 de tête sur Japon impérial.
Pièce de restauration de mar. au second plat du tome I.
Bel exemplaire, bien relié, de cet amusant exercice de style
consistant à imiter une multitude d'écrivains anciens ou
contemporains en les adaptant au goût du jour.
120 / 150 €

2154. RUSKIN (John) & PROUST (Marcel). Sésame et les
Lys. Des trésors des rois. Des jardins des reines. Traduction, notes et
préface par Marcel Proust. Paris, Mercure de France, 1906.
In-12 demi-chagrin ivoire à coins, dos à nerfs, titre doré,
date en queue, tête dorée, couv. conservée, sous chemise
demi-chagr. et étui à rebords (Flammarion-Vaillant).
Édition originale de la traduction de Proust.
N°283. Bon ex.
Paru en 1865 (sous le titre Sesame and Lilies), cet ouvrage de
l'essayiste et critique d'art anglais John Ruskin est la réunion de deux
conférences. Dans la première, intitulée Les trésors des Rois, Ruskin
évoque l'importance de la lecture, qu'il compare à une conversation avec
des personnes qui auraient des choses plus intéressantes à nous dire que
celles que le hasard nous fait rencontrer. La seconde, Les jardins des
Reines, est un plaidoyer pour l'éducation des jeunes filles ; Ruskin y
évoque également la place des femmes dans l'œuvre de Shakespeare et
de Walter Scott.
Dans sa longue préface intitulée "Sur la lecture", Marcel Proust évoque
ses lectures d'enfance et conteste la thèse de Ruskin : pour lui, la lecture
n'est pas une conversation, mais consiste au contraire "à recevoir
communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul, c'est-àdire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la

2149. REBOUX (Paul) & MÜLLER (Charles). A la
manière de… Paul Adam, Maurice Barrès, Henry Bataille, Tristan
Bernard, Conan Doyle, José-Maria de Hérédia, Joris-Karl
Huysmans, Francis Jammes, la Rochefoucauld, Maurice Maeterlinck,
Mme Delarue-Mardrus, Mme de Noailles, Charles-Louis Philippe,
Jules Renard, Shakespeare. Paris, Grasset, 1908.
In-12 bradel demi-chagrin havane à coins, p. de titre en mar.
brun au dos, date en queue, couv. et dos conservés, non
rogné.
Amusant exercice de style consistant à imiter une multitude
d'écrivains anciens ou contemporains en les adaptant au
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solitude

et

que

la

conversation

dissipe

immédiatement".
50 / 60 €

Pierre Legrain, malheureusement endommagée aux mors.
180 / 200 €

2155. SAGAN (Françoise). Aimez-vous Brahms… Roman.
Paris, René Julliard, 1959.
In-8 demi-maroquin blond à petits coins, dos lisse finement
orné de petites pièces rectangulaires de mar. multicolore et
semis de points dorés, titre doré, filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. et dos onservés, non rogné, sous étui à rebords
(P. L. Martin).
Édition originale tirée à 390 ex. ; n°53 des 90 sur vélin
d'Arches (premier papier). Très bel exemplaire dans une
charmante reliure de Pierre Lucien Martin. 180 / 200 €

2160. Surréalisme. La Main à Plume… Clamart, Marc
Platin, sd.
In-8 broché, couv. imprimée. 16 pp. imprimée sur papier
jaune illustrées de 4 gravures in-t. par Gérard VULLIAMY.
Lég. salissures sur la couv. avec qqs très petites déchirures
marginales. Bon état intérieur, non coupé.
Première édition de cette publication collective du
groupe surréaliste parisien parue en 1941. Rare.
"En 1941, alors qu'André Breton et de nombreux surréalistes sont
en exil en Amérique, une poignée de jeunes gens décident à Paris de se
réunir dans le but de maintenir le surréalisme en France occupée. En
référence au vers de Rimbaud ('La Main à Plume vaut la main à
charrue'), le groupe se baptise La Main à plume et affiche ainsi sa
volonté d’insoumission aux pouvoirs en place. L’opposition ne sera pas
qu’intellectuelle et cette génération des '20 ans en l’an 40' payera un
lourd tribut à la lutte armée : sur la vingtaine de ses membres, huit ne
connurent pas la fin de la guerre. La Main à plume eut parfois une
intransigeance et une fougue juvéniles. Mais elle fut l’expression d’une
jeunesse radicalisée qui se réfugia dans les Manifestes du surréalisme
d’André Breton, pour se tenir 'aussi loin de Péguy et d’Aragon qu’elle
l’est de M. Drieu La Rochelle' (Jean Simonpoli, 1943). Commencée
et terminée durant la guerre, l’aventure de La Main à plume permit
au surréalisme de survivre, de faire la jonction entre deux époques. En
quatre années d’existence, le groupe parvint même à éditer, dans une
semi-clandestinité, une dizaine de publications collectives et une
trentaine de plaquettes individuelles." La Main à plume, une
Anthologie du surréalisme sous l'occupation par Richard Walter et
Anne Vernay, in andrebreton.fr.
100 / 120 €

2156. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Lettres à l'amie
inventée. Illustrées de dessins de l'auteur et présentées par Renée de
Saussine. Paris, Plon, 1953.
In-12 broché, couv. impr. ill. rempliée. 11 illustrations à
pleine page en rouge et bleu.
Tirage à 2690 ex. ; n°2406 des 2590 sur vélin alfa des
papeteries Navarre.
On y ajoute :
- MAUROIS (André), Lyautey. Paris, Plon, 1931. In-12
demi-basane havane.
- GIONO (Jean), Théâtre. Le Bout de la route. Lanceurs de
graines. La Femme du boulanger. Paris, nrf, sd. 28e éd. In-12
demi-chagr. noir à coins.
- LA VARENDE, Pays d'Ouche 1740-1933. Paris, Plon,
1947. In-12 demi-chagr. brun à coins.
50 / 60 €
2157. SIMENON (Georges). La Neige était sale. Roman.
Paris, Les presses de la cité, 1948.
In-12 maroquin noir, dos lisse orné de 3 pastilles
mosaïquées rouges et du titre en lettres dorées, date en
queue, plats mosaïqués de pièces de papier à décor irisé et
pastilles de mar. rouge, non rogné, tête dorée, couverture et
dos conservés, sous étui à rebords (Devauchelle).
Tirage à 200 exemplaires sur vergé Johannot ; n°132. Très
bel exemplaire enrichi de la signature de l'auteur au titre
(Liège 1952).
150 / 200 €

2161. THARAUD (Jérôme & Jean). Le gentil douanier et un
artiste maudit. Avec un portrait de Pierre Payen. Paris, Cahiers
libres, 1929.
In-8 reliure constituée de bandes de maroquin (dans les tons
de vert et bleu au premier plat, et ocre et rose au second
plats) séparées par des filets bruns, et se réunissant au dos
de façon irrégulière pour donner un damage multicolore sur
dos lisse, partie du titre dorée sur chaque plat et nom des
auteurs doré au dos, tête dorée, doublures et gardes de box
beige, doubles gardes, tr. dorées sur témoins, non rogné,
couv. et dos conservés, sous chemise demi-veau vert à
rabats et étui à rebords (J. Lesage).
Édition originale tirée à 905 ex. numérotés ; n°630 des 875
sur vélin Lafuma.
Dos de la chemise usagé sinon très bel exemplaire.
180 / 200 €

2158. SOUFFRON (Paul). A la lumière humaine. sl, à
l'enseigne de l'homme méritant, 1949.
In-12 sur grand papier, non rogné, demi-maroquin noir à
bande, dos lisse, titre doré, grand décor géométrique de
papier bleu à filets dorés sur les plats, sous rhodoïd, couv.
conservée (P. L. Martin).
Édition originale tirée à 533 ex. ; n°IV des 33 sur grand
papier. Bel exemplaire dans une reliure signée de Pierre
Lucien Martin.
200 / 300 €

2162. TOUSSEUL (Jean). La Veilleuse. Paris, Rieder, 1929.
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 135
ex. ; n°IV.
30 / 40 €

2159. SUARÈS (André). Les Bourdons sont en fleur. Paris,
Émile Paul frères, 1917.
In-12 carré, box havane, beau décor Art Déco sur les plats
composé de bandes obliques croisées de filets dorés et à
froid et pièces de mar. noir mosaïquées, titre doré au
premier plat, dos lisse orné de flèches dorées en tête et en
queue, titre doré, encadrement int. de filets dorés et à froid
et pièces de mar. noir, doublure et gardes de soie bleu à
motif croisillonné, couv. conservée, sous étui à rebords
(Pierre Legrain). Dos sali, premier plat détaché, mors du
second plat fragilisé.
Édition originale tirée à 1708 ex. ; n°902 des 1600 sur
vergé d'Arches. Bel exemplaire dans une élégante reliure de

2163. TZARA (Tristan). L'Homme approximatif. Paris,
Fourcade, [1931].
In-4 veau gris souris, dos lisse, titre en lettres grises, date en
queue, filets de maroquin noir croisés sur les plats et le dos,
sur chaque plat découpe de forme irrégulière donnant sur
des photographies en n&b d'arbres morts en réserve, couv.
et dos conservés, sous chemise demi-veau gris à rabats et
étui à rebords (B. Bichon).
Édition originale tirée à 510 exemplaires ; un des 500 sur
vélin bibliophile. Très bel exemplaire.
300 / 400 €
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2164. VALÉRY (Paul). Propos sur l'Intelligence. Paris, à
l'enseigne de la porte étroite, 1926.
In-8 veau brun foncé, dos à deux nerfs, titre doré, 2 motifs
de listels d'encadrement successifs en mar. de différents tons
sur les bords des plats, tr. dorées, filet doré en encadrement
int., sous chemise demi-veau à rabats et étui à rebords
(Canape et Corriez).
Édition originale tirée à 650 ex. ; exemplaire sur Hollande
imprimé spécialement pour le relieur CANAPE, avec un
mot AUTOGRAPHE signé de Paul Valéry en garde
"Exemplaire de Monsieur Canape, qui l'habillera
sévèrement de veau gris". Ex-libris gravé Georges Canape.
100 / 150 €

- TAZIEFF (Haroun), Ouvrez donc les yeux. Robert Laffont,
1980. In-8 br. E.A.S. à Roger Garaudy et LA.S. de la
rédaction de Paris-Match refusant une publication de celuici.
- REVEL (Jean-François), Les idées de notre temps. Robert
Laffont, 1972. In-8 br. E.A.S. à Roger Garaudy
- BOULAIRE (Alain), Louis Hémon ou la vie volée de l'auteur
de Maria Chapdelaine. Le Télégramme, 2013. E.A.S. de
l'auteur à Jean Le Lagadec.
30 / 50 €
2171. Lot. Ensemble de 4 volumes :
- MAETERLINCK (Maurice), Monna Vanna. Paris,
Charpentier et Fasquelle, 1909. In-8 demi-chagrin brun à
coins, dos à nerfs, titre doré.
- BOYLESVE (René), Le Dernier mot sur l'amour. Illustré en
pointes sèches par Lucien MADRASSI. Paris, Lapina, 1926. In8 broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations h.-t. Tirage
à 1100 ex. ; n°235 sur vergé.
- LE GOFFIC (Charles), Bourguignottes et pompons rouges.
Scènes de la mobilisation en Bretagne. Lettres aux marins. Le salut
aux héros de l'Yser. Sur le front de Belgique. Sur le front d'Artois.
Trois contes de guerre. Paris, G. Crès, 1916. In-12 broché, couv.
ill. impr. Couv. usagée.
- Les Vers Dorés de Pythagore. Paris, Haumont, 1949. Petit in12 broché, couv. impr. (usagée). Tirage à 700 ex. ; n°217 des
500 sur alfa.
60 / 80 €

2165. VAN VORST (Marie). Poems. [New York], Dodd,
Mead & Company, 1903.
In-8 cartonnage percaline verte à décor Art Nouveau doré
de l'éditeur. 6 compositions gravées hors texte par Albert
HERTER, dont le titre illustré.
Mouillure en tête sinon bon exemplaire de cette rare
édition originale du recueil de poèmes de l'écrivaine
américaine Marie Van Vorst (1867-1936).
50 / 60 €
2166. VERCORS (Jean Bruller alias). Le Songe. Paris,
Éditions de Minuit, 1945.
In-12 broché, couv. imprimée. Pliures à la couverture.
Première édition non clandestine. Exemplaire signé par
l'auteur en page de garde.
30 / 40 €

2172. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- ROSTAND (Maurice), Le Page de la vie. Poèmes. Paris,
Charpentier, 1913. In-12 demi-maroquin bleu nuit à coins,
dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couv.
conservée. N°31 des 60 de tête sur Japon.
- D'ANNUNZIO (Gabriele), L'Intrus. Paris, CalmannLévy, 1906. 22e éd. In-12 demi-maroquin havane, dos lisse
finement orné, p. de titre, couv. conservée. Qqs lég. frottés
sinon bel ex.
- LOUYS (Pierre), Contes choisis. Paris, Crès, 1919. In-8
broché, couv. impr. rempl. Frontispice en deux tons par
DARAGNES. Tirage à 1650 ex. ; n°84 des 1600 sur Rives.
Bon ex.
- REGNIER (Henri de), Contes de France et d'Italie. Paris,
Crès, 1912. In-8 broché, couv. impr. rempl. Frontispice par
VIBERT. Tirage à 1183 ex. ; n°674 des 1125 sur Rives. Bon
ex.
- MARTIN DU GARD (Maurice), Impertinences. Paris,
Bloch, 1924. In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Édition
originale tirée à 870 ex. ; n°352 des 825 sur papier pur fil
Lafuma. Très bon ex.
60 / 80 €

2167. VIVIEN (Renée). Bel et rare ensemble d'ouvrages
de poésies saphiques et décadentes de Renée Vivien, 5
volumes in-12 brochés, couvertures illustrées de l'éditeur,
d'inspiration naturaliste, Paris, Lemerre.
- Études et Préludes. 1903. Deuxième édition. Dos en partie
cassé avec petits manques de papier, mais très bon ex.
- La Vénus des Aveugles. 1904. Édition originale. Dos cassé
avec petits manques de papier en queue et en pied sinon très
bon ex.
- La Dame à la Louve. 1904. Édition originale. Très rares
rousseurs. Très bon ex.
- Evocations. 1906. Deuxième édition. Petites rousseurs sur la
couv. Très bon ex.
- A l'Heure des Mains jointes. 1906. Édition originale. Dos
cassé avec petits manques de papier sinon très bon ex.
150 / 200 €
2168. WILDE (Oscar). Ballade de la geôle de Reading par C.3.3.
Texte anglais avec la transcription française de Henry-D.
DAVRAY. Frontispice à l'eau-forte de René BEN-SUSSAN.
Paris, Fernand Hazan, 1946.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Qqs petites
rousseurs.
Édition tirée à 1900 ex. sur vélin de Rives à la forme (n°356).
20 / 30 €

2173. Lot. Ensemble de 6 volumes in-8 reliés en demi-vélin
avec illutration peinte au dos :
- WINSOR (K.), Ambre. Paris, Éditions du Pavois, 1946.
Tirage sur papier Viking. Frontispice de Touchagues.
- MITCHELL (M.), Autant en emporte le vent. Paris,
Gallimard, 1940. 137e éd. Qqs petites restaurations de
papier.
- BROMFIELD (L.), La Mousson, roman sur les Indes
modernes. Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, 1940.
- BROMFIELD (L.), Mrs Parkington. Paris, Stock,
Delamain et Boutelleau, 1946.
- LAWRENCE (D. H.), L'Amant de Lady Chatterley. Paris,
Gallimard nrf, 1946.
- MAURIER (D. du), Rebecca. Paris, Albin Michel, 1941.
100 / 150 €

2169. WILLY. Indiscrétions et commentaires sur les Claudine. sl,
Pro Amicis, 1962.
Petit in-12 cartonnage soie rouge de l'éd., titre doré sur le
plat, sous étui.
Édition originale tirée à petit nombre à 50 exemplaires
numérotés sur vélin d'Arches (n°1). Elle est préfacée par
Pierre Varenne et A. Diard qui furent les secrétaires de
Willy.
30 / 40 €
2170. Lot. Ensemble de 3 volumes avec E.A.S. :
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2174. Lot. Ensemble de 8 volumes in-4 en cartonnage
éditeur :
- MALRAUX (André), La Métamorphose des Dieux. 1957.
Cartonnage de Paul Bonet, sous rhodoïd). Nombr.
illustrations. N°8113/10250.
- POURTALÈS (Guy de), L'Europe romantique. Édition
illustrée de trente-deux aquarelles de GRAU SALA. 1949.
Cartonnage de Paul Bonet. N°3428/8500. Qqs usures.
- MAUROIS (André), L'Angleterre romantique. Édition
illustrée de vingt-quatre compositions à la gouache de GRAU SALA.
1953. Cartonnage de Paul Bonet, sous étui. N°1878/10250.
Dos insolé.
- MARTIN DU GARD (Roger), Les Thibault. Édition
illustrée de soixante aquarelles et huit dessins par Jacques
THEVENET. 1946. 2 vol. en cartonnage d'après Colette
Duhamel, sous étui commun. Dos usés.

- VALÉRY (Paul), L'Âme et la Danse. Eupalinos ou l'architecte.
Paradoxes sur l'Architecte. Éditions du Sagittaire/NRF, 1931.
Tirage à 1225 ex., n°203 des 150 sur vergé d'Arches.
Cartonnage de Paul Bonet. Dos insolé et taché, mors fendu,
rousseurs.
- GIDE (André), Poésie, Journal, Souvenirs. 1952. 2 vol.in-4
cartonnage de Paul Bonet, sous étui commun (une arête de
l'étui coupée). Illlustrations coul. par DUNOYER de
SEGONZAC, Pierre BERGER, Yves BRAYER,
BRIANCHON, CHAPELAIN-MIDY, P.-E. CLAIRIN,
Antoni CLAVE, FONTANAROSA, GRAU SALA, André
JORDAN, Elie LASCAUX, Roland OUDOT, Francis
SAVEL, J. THEVENET. N°10030/10250. 50 / 60 €
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