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2 [DAVOUT d'AUERSTAEDT / MANUSCRIT]. « Etat genéral du linge de table de Madame la Maréchale Duchesse d'Aüerstadt. » 309

Manuscrit du début du XIXe siècle (circa 1810) en une brochure in-4°, titre à l'encre sur le premier feuillet.

 Une couverture + 11 pp. calligraphiées à l'encre (dont une « Feuille volante, à joindre à l'Etat genéral »).

 Aimée Leclerc (1782-1868) épousa le général (futur maréchal) Davout en 1801.

 Joint : trois petits feuillets volants supplémentaires.

 Couverture salie.

3 FLEURY (André Hercule, cardinal de) (1653-1743), évêque de Fréjus, ministre de Louis XV. L. S., Fontainebleau, 30 77

 octobre 1739, au Président Hénault ; 4 pp. in-4°.

 • Exil du marquis de Nesle transféré à Évreux.

 • Union des chapitres de St-Thomas & de St-Nicolas du Louvre.

5 LAVAL (famille de). 2 P. S., 1551-[1572]. 89

 • René de Laval, chevalier, seigneur du Boisdaulphin : certificat de services de François Moreau, seigneur de La 

Poissonnière (sur vélin, 1551).

 • Marie de Bussu, veuve de René de Laval, seigneur de La Faigne : expédition d'époque de son testament, signée par 

deux notaires, comportant notamment un legs à son ministre de la religion réformée, un don à la chapelle de 

Tartagny, etc. (septembre 1572).

6 MAILLY (famille de). 4 P. S., dont une sur vélin, XVe s. - XVIe s. 192

 • Colart de Mailly, seigneur de Blangy-sur-Somme, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, sénéchal de 

Ternois : reçu pour des droits seigneuriaux et une part d'une rançon de prisonniers (1446).

 • Loyse de Mailly, humble abbesse de l'abbaye de la Ste-Trinité de Caen : deux reçus (1544 & 1549).

 • Françoise de Mailly, dame de Remiremont : collation d'époque d'un accord de famille avec le seigneur de 

Bourlémont (1595).

7 MONTMORENCY (Anne de). L. S., avec compliment autographe. Paris, 15 décembre 1538, à Louis Adhémar de Grignan, « 962

conseiller et chambellan ordinaire du Roy et son ambassadeur devers notre tressainst pere le pape » ; 3 pp. 

 in-fol., adresse avec sceau sous papier.

 Il critique les réformes religieuses d'Henry VIII d'Angleterre, puis annonce à Grignan que le Roi ayant été 

satisfait de ses services, il a été choisi comme ambassadeur auprès du pape Paul III. Il aborde ensuite la question 

de la nomination des cardinaux, insistant pour que l'archevêque de Milan soit le premier élevé à cette dignité, 

puis l'évêque d'Orléans en second, puis l'évêque de Lavaur en troisième. Il évoque aussi le mariage du duc de 

Vendôme (Antoine de Bourbon) et diverses questions de justice…

10 [ALCHIMIE CHINOISE / MANUSCRIT - STAHL (Georg Ernest)]. « Telputh grand philosophe chinois. // La Gymnosophie 2 598

alchimique par Telputh gymnosophiste chinois. 1ere ouverture par Onomin philosophe arabe. » Manuscrit de la 
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 première moitié du XIXe siècle en un volume in-8° carré, demi-basane, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.).

 116 ff. (dont un de table), le premier portant le premier titre et le deuxième le second titre signalé ci-dessus à 

la suite.

 Quinze figures à la plume et au lavis à pleine page.

 L'auteur, Georg Ernest STAHL (1660-1734), était un chimiste et médecin allemand, professeur de médecine, médecin 

du duc de Saxe-Weimar, puis du roi de Prusse.

 Une inscription en première page signale qu'il s'agit de la suite d'un autre ouvrage, intitulé « Onomin ».

 La bibliothèque du Muséum d'Histoire naturelle possède un exemplaire de ce manuscrit sous le n° 2 041.

 Déchirure restaurée sur la première page.

13 [MALLET / MANUSCRIT ORNÉ]. Réunion de deux manuscrits enluminés des XVIIe & XVIIIe siècles : • « Livre de raison de 24 748

Louys Mallet » et •• « Liber amicorum » en un volume in-16 oblong (163 x 92 mm), veau, plats entièrement ornés d'un 

 décor à froid, dos à nerfs orné, tranches dorées et ciselées, traces de lacs (reliure de l'époque).

 • Livre de raison de Louis MALLET (1605-1674) et de sa famille (originaire de Genève et du pays de Gex) comprenant 

un titre et 21 ff. écrits donant une généalogie couvrant les années 1628 à 1693, avec quelques ajouts pour les 

années 1711 à 1768 (et de nombreux feuillets blancs à la suite). La page de titre, aquarellée, porte la date de 

1628 dans un cartouche surmontant les ARMOIRIES de Louis MALLET et un second cartouche avec, en lettres d'or, 

l'inscription suivante : « Louys Mallet // Virtuti Fortuna Cedit ». Ce recueil concerne également les familles 

VARRO, PONCET, ROCCA, TOLLOT, THUDER (ou TUDERT), BURLAMACHY, MALVESIN, OFFREDY, etc.

 •• « Liber amicorum » en langue allemande essentiellement (avec quelques inscriptions en latin, en français ou en 

italien) provenant du même Louis Mallet et comprenant 52 ff. écrits (dont 3 ff. de remèdes in fine, intercalés de 

plusieurs feuillets blancs), couvrant les années 1627 à 1630 et orné de 22 FIGURES AQUARELLÉES (dont trois à pleine 

page et certaines armoriées). La première page de ce recueil porte en tête l'inscription suivante : « Amor Leone 

Fortior ».

 Reliure desquamée avec quelques petits accidents.

 MANUSCRIT ORNÉ de SÉDUISANTES SCÈNES AQUARELLÉES.

14 [PICARDIE / RIENCOURT / MANUSCRIT]. • « Repertoir general des cens et surcens des manoirs prés et terres 433

labourables dependant de la ferme de Lassalle scitué a Airon Notre Dame appartenant a dame Marie Jeanne Austreberte 

Becquet veuve de Messire Henry Louis Ferdinand de Riencourt Chevalier seigneur de Vaulx […] » •• « Abregé des 

immeubles de lad. Dame Becquet de Riencourt […] », ••• « Abrege des immeubles dudit Cuvillier mouvant de chacque 

seigneur compris en ce present repertoire ». Manuscrit calligraphié de la deuxième moitié du XVIIIe siècle (1762) 

 en trois parties et un volume in-folio, vélin de l'époque.

 [2] ff. (table et titre) + 110 pp.

 Une cinquantaine de petits plans aquarellés sur les feuillets. Vélin sali ; deuxième feuillet (avec le titre) 

accidenté avec large manque en pied?; large travail de rongeur au pied des pp. 19 à 84. 

18 [ALBÈRE (Érasme), PISE (Barthélemy de) & BADIUS (Conrad)]. L'Alcoran des Cordeliers […] c'est-a-dire, Recueil des 375

Page 2



Liste des résultats de vente V17-188 du 02/04/21

Livres - Salle 2

DROUOT

8. Avril 2021

N° ordre Désignation Adjudication TTC

plus notables bourdes & blasphemes de ceux qui ont osé comparer Sainct François à Iesus Christ […]. A Amsterdam, 

Aux Dépens de la Compagnie, 1734. 2 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à 

 nerfs orné, tranches dorées (reliure de l'époque).

 « Nouvelle édition ornée de figures dessinées par Bernard PICART » ; un titre-frontispice à la date de 1733 et une 

planche repliée.

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN de l'ÉPOQUE.

21 [ALMANACH / ANGLeterre]. GOLDSMITH (John). An Almanack for the Year of our Lord God, M. DCC. XCII […]. London, 312

Printed for the Company of Stationers, s. d. [1792]. In-18, maroquin rouge souple, filet et fine roulette dentelée 

dorés encadrant des plats entièrement ornés d'un décor de maroquin polychrome mosaïqué et doré, dos lisse orné, 

 tranches dorées, étui orné de même façon (reliure anglaise de l'époque).

 Textes à l'encre noire et rouge.

 Marges courtes, mais

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE dans une RICHE RELIURE MOSAÏQUÉE à DÉCOR de FEUILLAGES & d'ANIMAUX.

22 [ALMANACH / ANJOU]. Almanach historique d'Anjou, et de l'apanage de Monsieur, ou Étrennes angevines, 125

ecclésiastiques & civiles. A Angers, De l'Imprimerie de Monsieur, chez Mame, s. d. [1788]. In-18, maroquin rouge, 

 triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l'époque).

 Édition tirée sur papier vert pâle.

 Petit accident sur le titre au dos ; inscriptions manuscrites sur les gardes.

23 [ALMANACH / BRETAGNE]. Almanach de Bretagne, contenant le lever & coucher du soleil, calculé au meridien de Rennes 112

pour l'année M. DCC. LVIII. Avec un abrégé historique de chaque royaume, principauté, duché, &c. de l'Europe. A 

Rennes, Chez Guillaume Vatar, 1758. In-18, maroquin rouge souple, plats entièrement ornés d'un décor doré, dos 

 lisse orné, tranches dorées (reliure de l'époque).

 De la bibliothèque de La Hamonais, avec ex-libris.

 Petit accident à la coiffe de pied ; coupe de tête frottée ; inscriptions manuscrites sur le titre.

 Saffroy, Biographie des almanachs, 259.

24 [ALMANACH / BRETAGNE]. Almanach de Bretagne, pour l'année bissextile M. DCC. LXXXIV. Contenant le lever & le 275

coucher du soleil, calculé au méridien de Rennes. Avec un abrégé historique de chaque royaume, principauté, duché, 

&c. de l'Europe […]. A Rennes, Chez la Veuve F. Vatar, 1784. In-18, maroquin rouge souple, large plaque dorée 

 ornant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l'époque).

 De la bibliothèque de La Hamonais, avec ex-libris.

 Saffroy, Biographie des almanachs, 259.

25 [ANGLETERRE / POÉSIE]. The Poetical Works of […]. Edinburgh, At the Apollo Press, « Bell's Edition. The Poets of 2 722

Great-Britain […] », 1777-1784. Ensemble 26 volumes grand in-16, maroquin citron souple, fine grecque dorée 

encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge et vert, tranches dorées (reliure de 

 l'époque).
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 Contient : • CONGREVE (William) 1778, • COWLEY (Abraham) 1777 (4 vol.), • DRYDEN (John) 1784 (3?vol.), • GAY 

(John) 1784 (3 vol.), • GRAY (Thomas) 1782, • MILTON (John) 1779 (4 vol.), • PARNELL (Thomas) 1778 (2 vol.), • 

POMFRET (John) 1779, • POPE (Alexander) 1780 (4 vol.), • PRIOR (Matthew) 1784 (3 vol.).

 Dans chacune de ces séries, ont été placés un portrait en frontispice du premier volume et un titre-frontispice en 

tête de chacun des autres (sauf dans le volume de Pomfret qui n'a pas de portrait).

 Quelques tout petits défauts aux reliures et, en particulier, mouillure sur le t.?IV de Cowley et le t.?III de 

Dryden.

 JOINT : six volumes accidentés de la même série : • THOMSON (James) 1780 (2 vol.) & • YOUNG (Edward) 1784 (4 vol.).

 ENSEMBLE 32 VOLUMES en MAROQUIN CITRON de l'ÉPOQUE.

26 [ARTOIS / COUTUMES - BRUNEL (T.)]. Projets proposez pour la reformation des coutumes d'Artois […]. A Douay, Chez 75

 Jacques François Willerval, 1735. In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

 Quelques accidents à la reliure.

30 [ATLAS]. HOMANN (Johan-Baptist), L'ISLE (Guillaume de), NOLIN (Jean-Baptiste). Atlas. Nuremberg, 1734-1746. 4 083

 In-folio, veau souple de l'époque.

 Atlas composé de 63 cartes aquarellées d'Europe, d'Asie et d'Amérique (2).

 Accidents et déchirures sur plusieurs cartes, notamment au pli.

31B [ATLAS / FRANCE & EUROPE]. JAILLOT, de FER, de L'ISLE [Atlas]. Paris, Jaillot, 1692-1709. Grand in-folio, veau, 1 856

double filet doré encadrant les plats (reliure de l'époque).

 1 200/1 500

 Atlas historique composite formé de 28 CARTES, dont une trentaine de géographie sacrée (Terre Sainte, 

Proche-Orient, Empire romain d'Orient et d'Occident), seize d'Europe (dont cinq d'Italie et trois de France), une 

d'Asie, une d'Afrique et une d'Amérique.

Correction :

Provenance Ministre de la guerre Montenart. 

Atlas composite de la fin XVII DEBUT XVIII par Jaillot. 

33 [AUBIGNÉ (Théodore Agrippa d')]. Les Avantvres dv Baron de Faeneste. Comprinse en quatre Parties. Les trois 3 217

premieres reveuës, augmentees, & distinguees par Chapitres : Ensemble. La Qvatriesme Partie nouuellement mise en 

lumiere, Le tout par le mesme Avthevr. Av Dezert. Imprimé aux despens de l'Autheur, M. DC. XXX [1630]. In-12 (100 x 

163 mm), veau blond, pièces d'armes aux angles des plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné (reliure de 

 l'époque).

 ÉDITION en partie ORIGINALE.

 [VI] ff. + 308 pp. (la dernière numérotée 208).

 EXEMPLAIRE AUX ARMES du comte d'HOYM & aux PIÈCES d'ARMES du DUC de ROHAN.

 Acquis par Louis Marie Bretagne Dominique de Rohan-Chabot (1710-1791) lors de la vente de la bibliothèque du comte 

d'Hoym du mois d'avril 1738, l'ouvrage fut revêtu aux angles des plats des pièces d'armes de sa maison.
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 Large galerie de ver et épidermure au pied du second plat.

 Hoym, avril 1738, n° 3815.

 « Seule édition complète de ces dialogues qui ait paru du vivant de l'auteur […] On ne connaît pas d'édition de la 

quatrième partie imprimée avant celle que renferme l'édition complète de 1630 » (Brunet, I, 545-546).

34 [AUSONE]. D. Magni Avsonii Burdigalensis Opera. Amstelredami, Apud Guiljel : Jansso, 1621. In-18, maroquin rouge, 312

double encadrement de filets dorés ornant les plats, petit fleuron aux angles, large fleuron mosaïqué au centre, 

 dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l'époque).

 Exemplaire réglé.

 Un titre-frontispice gravé.

 De la bibliothèque Jean Thomas Aubry, avec ex-libris.

 Premier mors partiellement fendu ; coiffe de pied fragilisée ; feuillets roussis, mais

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE dans une RELIURE MOSAÏQUÉE attribuable à Le Gascon.

40 [BRETAGNE]. • Arrest du Conseil d'état du Roy, rendu au sujet des plans proposés pour le rétablissement & 891

l'embellissement de la ville de Rennes […]. A Rennes, Chez Guillaume Vatar, 1758 [1723] (4+21 pp.), • Arrest du 

Conseil d'estat du Roy, pour regler la maniere de rebâtir la ville de Rennes. Du 14. Juin 1723 (8 pp.), • Arrest du 

Conseil d'estat du Roy, qui approuve les changemens faits par le Sieur Gabriël aux plans ci-devant dressez pour la 

construction des bâtimens de la ville de Rennes. Du 29. Avril 1725 (16 pp.), • Arrest de la Cour de Parlement, 

concernant la taxe du pain dans toute la province. Du 22. Août 1775 (4 pp.), • Tarif pour le prix du pain […] de la 

ville de Rennes […] du 22 août 1775 (11 pp.), • Arrest du Parlement de Bretagne […] du 22 août 1787 (20 pp.), • 

Liste de Messieurs les nobles bourgeois et échevins de la ville et communauté de Rennes, depuis l'année 1600. 

Jusqu'a 1756. A Rennes, Chez Guillaume Vatar, 1758 [1723] (4+21 pp.). Ensemble de 7 ouvrages reliés en un volume 

in-8°, bas

  sane, dos à nerfs orné (J. Vitoz).

 Un grand plan replié de la ville de Rennes par FORESTIER & RONINET, relié in fine.

  •BRETAGNE voir aussi ALMANACH.

41 [CARACCIOLI (Louis Antoine de)]. • Le Livre à la mode. A Verte-Feuille, De l'Imprimerie du Printemps, au Perroquet, 475

l'Année nouvelle, s. d. [i. e. Liège, Jean-François Bassompierre, 1759 ou 1760]. •• Le Livre à la mode. Nouvelle 

édition, marquetée, polie & vernissée. En Europe, Chez les Libraires, 1000700509 [1759]. 2 titres en un volume 

 in-12, basane mouchetée, dos lisse orné (reliure de l'époque).

 Le texte de ces deux ouvrages est différent. Le premier (XXII+86 pp.) est imprimé à l'encre dorée et le second 

(XXXVIII+88 pp.) à l'encre rose.

 • Sous le même titre et à la même adresse, le catalogue de la B. N. F. signale également un volume de XX+79 pp. 

imprimé en vert qui serait la première édition (?).

 De la bibliothèque Gillain de Bénouville, avec ex-libris manuscrits au pied des derniers feuillets.

42 [CASTIGLIONE (Baldassare)]. Le Parfait Covrtisan dv Comte Baltasar Castillonnois […]. De la traduction de Gabriel 841
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Chapuis Tourangeau. A Lyon, Pour Loys Cloquemin, 1580. In-12 (101 x 162 mm), maroquin rouge, double encadrement de 

filets à froid ornant les plats, fleuron doré aux angles intérieurs, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure 

 mi-XIXe s.).

 Édition donnant le texte « es deux langues, respondans par deux colomnes l'une [en italien] à l'autre [en 

français], pour ceux qui veulent avoir l'intelligence de l'une d'icelles. »

43 [CICÉRON]. Tusculanes de Ciceron, traduites par Messieurs Bouhier, & d'Olivet, de l'Académie Françoise. A Paris, 625

Chez la Veuve Gandouin, 1747. 2 volumes in-12 (96 x 164 mm), maroquin vert, filet, fine roulette dentelée et large 

dentelle dorée aux petits fers encadrant les plats, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches 

 dorées, gardes de moire rose (L. Chenu).

 « Troisième édition, revûe, & augmentée. »

 Des bibliothèques de Mortimer L. Schiff, & de sir Abdy, avec ex-libris.

 Dos légèrement passé, mais

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE dans une RELIURE EN MAROQUIN VERT À DENTELLE SIGNÉE.

45 [CONSTITUTION]. La Constitution françoise, présentée au Roi par l'Assemblée nationale, le 3 septembre 1791, 1 124

acceptée le 13 et le 14. A Paris, De l'Imprimerie de Du Pont, député de Nemours, Hôtel de Bretonvilliers, Isle 

Saint-Louis, 1791. In-12, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées 

 (reliure de l'époque).

 Un coin légèrement émoussé.

46 [CONSTITUTION]. Constitution française, et acceptation du Roi. A Dijon, De l'Imprimerie de P. Causse, 1791. In-16, 1 187

maroquin rouge, triple filet et fine dentelle dorés encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure 

 de l'époque).

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE.

47 [CORBEIL]. La BARRE (Jean de). Les Antiquitez de la Ville, Comté et Chatelenie de Corbeil […]. A Paris, Chez 928

 Nicolas & Jean de la Coste, 1647. Petit in-4°, vélin ivoire souple de l'époque.

 Bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.

 Ouvrage dédié à Nicolas de Neufville, maréchal duc de Villeroy, gouverneur du Roi et de Monsieur.

 De la bibliothèque du monastère Saint-Wandrille, de la Congrégation de Saint-Maur (au diocèse de Rouen), avec 

ex-dono du fils de l'auteur sur le titre.

 Quelques cahiers de quatre pages partiellement déreliés.

48 [CORSE]. CAMBIAGI (Giovacchino). Istoria del Regno di Corsica […]. S. l. [Livourne], 1771-1772. 2 tomes (sur 4) en 148

 un volume in-4°, cartonnage de l'époque.

 Tomes III & IV, seuls, contenant l'histoire de la Corse de 1725 à 1771.

 Vignettes sur les titres, la première aux armes de Frédéric III, roi de Prusse, à qui l'ouvrage est dédié.

 Ex-libris découpé au pied du premier titre.

 Starace, 1381.

49 [COUTUMES]. Du MOULIN (Charles). La Coustumes de Paris […]. A Paris, Chez Jean Guignard le 87
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fils & René Guignard, 1666o. In-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

Accidents eAccidents et restaurations

50 [CURIOSA - ANDRÉA de NERCIAT (André Robert)]. Felicia ou mes fredaines. A Londres, s. d. [Paris, Cazin, 1782]. 2 400

volumes in-16 (sur 4), veau marbré, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre en 

 maroquin rouge, tranches dorées (reliure de l'époque).

 PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE.

 Quatorze (8+6) figures libres en taille-douce par Antoine BOREL d'après ELLUIN (sur 24), dont une en frontispice.

 Deux premiers tomes, seuls (sur 4).

 Cohen, 749 ; Gay-Lemonnyer, II ; 267 ; Pia, 268 ; Nordmann, Bibliothèque érotique, II, 2006, n° 22.

51 [CURIOSA - VOLTAIRE]. La Pucelle d'Orléans, poëme heroï-comique en dix-huit chants. A Londres [i. e. Paris, Cazin], 375

 1780. In-16, demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée (reliure fin XIXe s.).

 Un portrait gravé de Jeanne d'Arc en frontispice, un second frontispice portant le portrait de l'auteur assis et 

dix-sept autres planches gravées libres attribuées à MARILLIER (sur 18).

 Planche du 8e chant en déficit.

 Pia, 1193.

53 [DELFAU (François)]. • DES-BOIS (Franc.). L'Abbé commendataire, ou l'Injustice des commendes […]. •• Response au 125

livre intitulé L'Abbé commendataire. A Cologne, Chez Nicolas Schouten, 1673. 2 titres en un volume grand in-16 (73 

 x 129 mm), vélin ivoire à petits recouvrements, titre, date et décor à l'encre au dos (reliure de l'époque).

 ÉDITIONS ORIGINALES.

 • [12] ff. + 287 pp. •• 95 pp. (titre compris).

 Rousseurs sur quelques feuillets, mais

 BON EXEMPLAIRE en VÉLIN de l'ÉPOQUE.

 « Jolie édition » (Willems, 2078).

54 [DENYS l'AÉROPAGITE]. Dionisio Aeropagita Delli Divini nomi. Tradotto dal Reveren. Padre Don Valeriano da Bergomo 187

[…]. Con alcuni bellissimi trattati della facilità del ben operare. Delle sette beatitudine. Della oratione 

Dominicale. Et dell'amor Diuino. In Venetia, appresso Rutilio Bergominerio, 1563. Grand in-16, vélin ivoire, dos 

 lisse orné de filets à froid, titre à l'encre en long (reliure de l'époque).

 Lettrines sur bois.

57 [DROUAIS (Hubert, François Hubert & Jean Germain)]. • « Éloge historique de M. Drouais, peintre ». S.l.n.d. In-12, 125

 cartonnage de l'époque.

 Hubert Drouais, peintre, portraitiste et miniaturiste, né à Pont-Audemer en 1699 et mort à Paris en 1767.

  7 pp., numérotées de 149 à 155. JOINT : une autre composition du même texte en 8 pp. numérotées de 187 à 194. 

S.l.n.d. In-12, cartonnage de l'époque. Première couverture détachée.

 •• [DROUAIS (François Hubert)]. « Éloge historique de M. Drouais. Peintre du Roi […] ». S.l.n.d. In-12, cartonnage 

de l'époque.

 François Hubert Drouais, peintre et portraitiste, né à Paris en 1727 et mort dans la même ville en 1775, était le 
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fils d'Hubert Drouais.

  14 pp., numérotées de 135 à 148. JOINT : une autre composition du même texte, en 12 pp., numérotées de 111 à 122. 

In-12, cartonnage.

 ••• [DROUAIS (Jean Germain)]. « Éloge historique de M. Drouais, Elève de l'Académie Royale de Peinture. 30 mai 

1788 ». Paris, Mercure de France, 1788. Petit in-12, bradel, percaline rouge (Pierson). Extrait du Mercure de 

France, 30 mai 1788. 12 pp.

 Jean Germain Drouais, peintre et portraitiste, prix de Rome en 1784, fils de François Hubert Drouais, né à Paris 

en 1763 et mort à Rome en 1788. 

 De la bibliothèque Edmond de Goncourt, avec ex-libris manuscrit à l'encre rouge en page de garde.

 JOINT : MIEL (M.). « Notice de Jean-Germain Drouais, peintre d'histoire. » S.l.n.d. [Paris, Imprimerie de A. 

Belin, 1837]. Petit in-8°, demi-maroquin rouge de l'époque. 15 pp. Extrait des Annales de la Société libre des 

Beaux-Arts, 1837. Petites rousseurs.

 Avec un autre exemplaire du même opuscule.

 ENSEMBLE SEPT OPUSCULES.

58 DUPAIN de MONTESSON (Louis Charles). Nouveau Traité ou Supplément théorique et pratique de la trigonométrie 1 485

rectiligne. A Paris, De l'Imprimerie Royale, 1773. In-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, 

petit fleuron aux angles, armoiries au centre, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, tranches dorées 

 (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Nombreux tableaux dans le texte et une planche repliée in fine.

 De la bibliothèque Marquis de Monteynard, à Tencin, avec ex-libris.

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE AUX ARMES MONTEYNARD.

59 [FLANDRE / ART]. DESCAMPS (Jean-Baptiste). La Vie des peintres flamands, allemands et hollandois, avec des 1 856

portraits […]. A Paris, Chez Charles Antoine Jombert, 1753-1754, & à Paris, Chez Desaint & Saillant, Pissot et 

Durand, 1760-1763. 4 volumes in-8°, maroquin vert, filet et roulette dentelée dorés encadrant les plats, armoiries 

au centre, dos lisse orné (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Un frontispice par Le BAS, deux vignettes de dédicace par Le MIRE aux armes de Claude Alexandre de Villeneuve et 

de M. de La Live de Jully à qui l'ouvrage est dédié, et nombreux portraits, certains d'après EISEN.

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE AUX ARMES de Charles Henri DAMBRAY (1760-1829), chancelier de France en 1814.

Correction :

Pieces de titre semblent avoir ete changes.

60 [FLANDRE / DUNKERQUE]. FAULCONNIER (Pierre). Description historique de Dunkerque, ville maritime & port de mer 562

très-fameux dans la Flandre Occidentale. Contenant son origine & progrés, la conversion de ses habitans au 

Christianisme […], les grands hommes qu'elle a produits […] Avec une description exacte de ses principaux edifices, 
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de ses prémieres murailles, de ses fortifications […]. A Bruges en Flandres, Chez Pierre Vande Cappelle, 

Libraire-Imprimeur & André Wydts, 1730. 2 tomes en un volume in-folio, demi-papier maroquiné vert (reliure de 

 l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE due au grand bailli de Dunkerque, Pierre Mathieu Faulconnier (1650-1735).

 Texte sur deux colonnes. Deux frontispices allégoriques, le premier portant le portrait de l'auteur en médaillon, 

deux vignettes de titre, quatre planches et nombreuses figures gravées dans le texte, dont plusieurs plans?; 

bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Coiffes accidentées, mors partiellement fendus et coins émoussés.

 Polak, 3329.

61 [GALILÉE] Discorsi, e dimostrationi matematiche, intorno à due nuoue scienze, attenenti alla mecanica, & i 2 749

mouimenti locali, del signor Galileo Galilei Linceo […]. In Bologna, Per gli HH. del Dozza, 1655. Petit in-8°, 

 demi-basane, dos à nerfs orné (reliure du XIXe s.).

 Deuxième édition de cet ouvrage publié pour la première fois en 1638 (à Leyde, chez les Elzevier), œuvre majeure 

de l'auteur, qu'il a dédiée au Comte de Noailles.

 [VIII] + 238 + [VI] (« Tavola ») pp.

 Nombreuses figures géométriques et autres gravées dans le texte.

 Reliure accidentée (premier plat détaché) ; accident restauré en coin de pied des ff. 44/45 & 147/148.

 Cinti, 132 ; Riccardi, I, 518.

62 [GHETALDI (Marino)]. Marini Ghetaldi patritii ragvsini mathematici praestantissimi. De Resolvtione, & compositione 12 003

mathematica libri qvinqve. Opus posthumum. Romæ, Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ, 1630. Petit in-folio 

(220 x 320 mm), maroquin rouge, double encadrement de filets et fines roulettes dentelées dorés à la Duseuil ornant 

les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné avec monogramme « dvk » (?) répété, tranches dorées (reliure de 

 l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE d'un ouvrage considéré comme le premier traité de géométrie analytique.

 Une vignette aux armes Barberini/Colonna sur le titre, une pièce héraldique en cul-de-lampe (l'abeille des 

Barberini) et nombreuses figures géométriques dans le texte.

 Deux petits accidents au dos et petits accidents restaurés en marge des ff. 253/254 & 341/342, mais

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE AUX ARMES (non identifiées).

63 GIOVIO (Paolo) [alias Paulus Jovius]. La Vita di Consalvo Ferrando di Cordova detto il Gran Capitano. Traduction 2 374

par Lodovico Domenichi. In Fiorenza, M D L II [1552]. [À l'explicit :] Stampato in Fiorenza appresso Lorenzo 

Torrentino, M D L II.] Petit in-8° ancien (97 x 160 mm), veau brun, plats entièrement ornés d'un décor de filets, 

 fleurons et arabesques dorés, dos à nerfs orné, tranches dorées et ciselées (reliure italienne de l'époque).

 Deuxième édition florentine séparée (après celle de 1550).

 231 pp. Lettrines sur bois.

 Reliure accidentée (principalement aux coiffes).

 Brunet, III, 583.

65 [GRAVURES - Le CLERC (Sébastien)]. Quelqu[es] [f]igures[,] chevaux[,] paysages presen[tés] A Monseigneur le Duc de 700
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Bourgogne par [...] le Clerc. A Paris, Chez G. Audran, Graveur du Roy, s.d. In-12 oblong (215 x 134 mm), maroquin 

blond, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure pastiche).

 60 planches, dont un titre gravé.Petits accidents restaurés sur les gardes, le titre et la marge de pied des cinq 

premières planches ; mouillure sur les seize dernières. Cohen, 612 (qui signale 72 planches en comptant dans ce 

total une suite supplémentaire de douze planches).

66 HABERT (Pierre). Le Chemin de bien vivre, avec le Miroüer de vertu […]. A Lyon, Chez Pierre Rigaud, 1610. In-18, 309

veau blond, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, armoiries en pied, tranches dorées (reliure fin 

 XVIIIe s.).

 Nouvelle édition.

 Coins légèrement émoussés ; rousseurs ; feuillets roussis et quelques petites taches.

69 [HENRI III & HENRI IV]. • La Declaration de N. S. P. Pape Sixte V contre Henry de Bovrbon, soy disant Roy de 2 749

Nauarre. A Paris, Chez Denis Binet, 1589 (16 pp.). • Bvlla S. D. N. Sixti Papæ V contra Henricvm III. Parisiis, 

Apud Nicolaum Nivellivm et Apud Rolinum Thierry, M. D. LXXXIX [1589] (24 pp.). • Bvlle de N. S. P. Pape Sixte V 

contre Henry de Valois. A Paris, Chez Nicolas Nivelle et Rolin Thierry, 1589 (24 pp.). • Advertissement aux 

Catholiqves sur la Bvlle de nostre Sainct Pere touchant l'excommunication de Henry de Valois […]. A Paris, Chez G. 

Chaudière, 1589 (56 pp.). • Effects espovventables de l'excommunication de Henry de Valois, & de Henry de Nauarre 

[…]. A Paris, Chez Nicolas Nivelle et Rolin Thierry, 1589 (30 pp.). • L'Effroiable esclat de l'anatheme, et les 

merueilleux effets d'iceluy […]. A Paris, Chez Denis Cotinet, 1589 ([6]+18 pp.). • De Clericis, præsertim 

episcopis, qvi participarvnt in diuinis scienter & sponte cum Henrico Valesio post Cardinalicidium. Parisiis, Apud 

Ægidivm Gorbinvm, 

 1589 ([2]+46 pp.). Ensemble sept opuscules en un volume in-12, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les 

  plats, dos lisse orné, titre en long, tranches dorées (reliure du XVIIIe s.).

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE du XVIIIe s.

70 [HÉRALDIQUE]. FINÉ de BRIANVILLE (Claude Oronce). Jeu d'armoiries des souverains et États d'Europe […]. A Lyon, 87

 Chez Thomas Amaulry, 1697. In-16, veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

 Septième édition, « revue, corrigée & augmentée ».

 Des bibliothèques Henry du Rosnel, et Gualteri Sneyd, avec ex-libris.

 Premier plat presque détaché et quelques autres défauts.

 Saffroy, I, 2164.

71 [HÉRALDIQUE]. MÉNESTRIER (Claude François). Abbregé methodique des principes heraldiques, ou du veritable art du 742

blason. A Lyon, Chez Benoist Coral & Antoine du Perier, 1661. Petit in-12, maroquin rouge, triple encadrement de 

 filets dorés ornant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure du XVIIIe s.).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Un titre-frontispice gravé et aquarellé et neuf planches héraldiques, également gravées et aquarellées (sur 10) ; 

quelques figures dans le texte.
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 Quelques taches rousses ; ex-libris manuscrit sur le titre ; galeries de ver restaurées sur quelques feuillets ; 

planche du couronnement de Charles Ier de Naples et 10e planche héraldique en déficit, mais

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE de cette PREMIÈRE ÉDITION, « PEU COMMUNE » (Saffroy, I, 2175) dont les FIGURE

HÉRALDIQUES ont été AQUARELLÉES.

75 [HORAPOLLON]. Ori Apollinis Niliaci, De sacris Ægyptiorvm notis, Ægyptiacè expressis libri dvo […]. Parisiis, Apud 937

Galeotum à Prato & Ioannem Ruellium, 1574. In-12, veau blond, double encadrement de filets dorés ornant les plats, 

 fleuron aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (M. Muller suc Thouvenin).

 Texte sur deux colonnes, en français et en latin.

 Livre d'emblèmes orné d'un bois d'encadrement sur le titre, de 193 autres bois gravés par Jean COUSIN ou Jean 

GOUJON (?) et d'un fleuron final.

 Deux plats détachés ; légère mouillure sur le titre.

76 [HORTICULTURE]. La QUINTINYE (Jean-Baptiste de). Instruction pour les jardins fruitiers et potagers. Avec un Traité 750

des orangers, et des Réflexions sur l'agriculture. A Paris, Par la Compagnie des Libraires, 1730. 2 volumes petit 

 in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

 « Nouvelle édition, revüe, corrigée, et augmentée d'une Instruction pour la culture des fleurs. »

 Treize planches gravées (1+12), dont deux repliées, et quelques figures dans le texte ; en-têtes.

 Quelques petites restaurations aux reliures ; petites taches d'encre sur la tranche extérieure et en marge d'un 

feuillet du premier volume.

77 [ÎLE-de-FRANCE / SENLIS]. BOUCHEL (Laurent). Les Coustumes generales des Bailliages de Senlis, Comté de Clermont en 371

Beauvoisis, & Duché de Vallois. A Paris, Chez Rolet Boutonné, 1631. 3 parties en un volume petit in-4°, basane 

 mouchetée, dos à nerfs orné (reliure pastiche).

 « Dernière édition. »

 Légères rousseurs ; exemplaire court de marge en tête.

78 [ITALIE]. TONCI (Salvatore). Descrizione ragionata della Galleria Doria preceduta da un Breve Saggio di pittura 3 093

[…]. Roma, Presso Luigi Perego Salvioni, 1794. Grand in-12, veau, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, 

fleuron aux angles, armoiries couronnées au centre (différentes sur les deux), dos à nerfs orné, tranches dorées 

 (reliure italienne de l'époque).

 Une planche gravée repliée.

 L'ouvrage est dédié à Louise de Hohenzollern, princesse Radziwill (1770-1836) « Castellana di Vilna ».

 De la bibliothèque du Comte D. Boutourlin, avec ex-libris.

 BEL EXEMPLAIRE aux ARMES & PIÈCES d'ARMES d'une famille du Saint Empire.

79 [JEUX - Le CLERC (Jean)]. Réflexions sur ce que l'on appelle bonheur et malheur en matiere de loteries, et sur le 75

bon usage qu'on en peut faire. A Amsterdam, Chez George Gallet, 1696. In-12, veau, dos à nerfs (reliure de 

 l'époque).

 Un frontispice gravé.

 Reliure entièrement desquamée avec quelques petits accidents.
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80 [JUSTINIEN]. Digestorvm, sev Pandectarvm. Pars sexta. De bonorum possessionibus. Lugduni, Apud Gulielmum Rouillium 7 424

[Lyon, Guillaume Rouille], 1581. In-16 (76 x 120 mm), maroquin olive, plats entièrement ornés d'un décor végétal et 

floral doré aux petits fers à double encadrement de filets dorés, armoiries au centre du premier, emblème à devise 

au centre du second, dos lisse orné du même décor avec titre au centre, tranches dorées (reliure de l'époque 

 attribuable à Clovis Eve).

 1 094 pp. Exemplaire réglé. Caractères italiques.

 Bandeaux et lettrines sur bois.

 Tout petit accident à la coiffe de tête et minuscule manque au milieu du premier mors, mais

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN au DÉCOR À LA FANFARE & aux ARMES de Pierre DUODO, ambassadeur de Venise en

(1554-1611), portant sa devise « Expectata non eludet » au dos.

 Esmerian, I, 94 (pour la description de la reliure) ; L. Bouland, « Livres aux armes de Pierre Duodo, Vénitien [E] 

», Bulletin du bibliophile, février 1920, pp. 66-80.

83 La FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. A Amsterdam [Paris, Barbou], 1762. 2 volumes in-12 (115 x 175 1 749

 mm), maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l'époque).

 Un portrait de La Fontaine d'après RIGAUD, gravé par FICQUET, en frontispice du tome I et un d'Eisen, d'après 

VISPRÉ, également gravé par FICQUET, en frontispice du tome II ; 80 figures par EISEN, gravées par ALIAMET, BAQUOY, 

CHOFFARD, DELAFOSSE, FLIPART, LEMIRE, LEVEAU, LONGUEIL et OUVRIER ; quatre vignettes et 53 culs-de-lampe par 

CHOFFARD.

 Exemplaire dont les figures du « Cas de conscience » et du « Diable de Papefiguière » sont découvertes (tome II, 

pp. 142/143 & 148/149).

 Coins émoussés ; tout petit accident à la coiffe de tête du tome II ; feuillets légèrement froissés dans le tome 

I, mais

 EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE de la CÉLÈBRE ÉDITION, dite « DES FERMIERS GÉNÉRAUX », de cet ouvrage de La Fon

l'un des plus beaux livres du XVIIIe siècle, CHEF-D'ŒUVRE d'EISEN.

86 [La ROCHEFOUCAULD (François, duc de)]. Memoires de M. D. L. R. sur les brigues à la mort de Louys XIII. Les Guerres 1 980

de Paris & de Guyenne, & la Prison des Princes […]. A Cologne, Chez Pierre Van Dyck [i. e. Bruxelles, Foppens], 

1662. In-16, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées, étui (reliure 

 fin XVIIIe s. & étui moderne).

 DEUXIÈME ÉDITION ORIGINALE, reproduisant exactement la première (avec les caractéristiques et les fautes 

typographiques signalées par Tchemerzine, dont le bandeau au buffle de la p. 1 imprimé à l'envers et l'absence 

d'errata).

 2 ff. liminaires (dont un titre portant la marque « à la Sphère ») + 400 pp.

 Deux bandeaux (le premier « au buffle » et le second « à la sirène ») et un petit cul-de-lampe répété ; lettrines.

 De la bibliothèque Pierre Hollier-Larousse, avec ex-libris.

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE de l'ÉPOQUE.

 Tchemerzine, VII, 43 ; Willems, 1997.
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87 [La ROCHEFOUCAULD (François, duc de)]. Reflexions ou sentences et maximes morales. A Paris, Chez Claude Barbin, 495

 1665. In-12, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE dans son DEUXIÈME ÉTAT CARTONNÉ.

 [24] ff. + 150 pp. + [5] ff.

 Un frontispice gravé portant le buste de Sénèque.

 Premier mors fendu et restauré ; coiffe de tête restaurée et celle de pied accidentée ; mouillure et petites 

salissures sur les feuillets liminaires.

 Tchemerzine, VII, 51.

88 [La ROCHEFOUCAULD (François, duc de)]. Reflexions ou sentences morales. A Paris, Chez Claude Barbin, 1693. In-12, 350

 maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure pastiche).

 « Sixieme edition, augmentée », comprenant 25 maximes nouvelles, posthumes et réunissant ainsi 50 « Maximes » 

(dont les 25 nouvelles), puis 504 « Reflexions morales » (dont le texte fut établi sur celui de l'édition de 1678).

 De la bibliothèque Charles Simon, avec ex-libris.

 Feuillets légèrement roussis.

90 Le BLON (Jacob Christoph). Coloritto ; or the Harmony of Colouring in Painting : reduced to Mechanical practice, 14 993

under easy Precepts, and infallible Rules […]. / L'Harmonie du coloris dans la peinture ; reduite en pratique 

mecanique et à des regles sures & faciles […]. S.l.n.d. [Londres, 1725]. In-4°, veau moucheté, dos à nerfs orné 

 (reliure de l'époque).

 Édition originale bilingue.

 OUVRAGE TIRÉ À TRÈS PETIT NOMBRE D'EXEMPLAIRES.

 Cinq planches en trichromie.

 Exemplaire augmenté de l'« Appendix » de 7 pp., mais non des quatre planches qui devaient l'accompagner (deux 

autres versions du portrait et deux de la palette).

 Jacob Christoph Le Blon, peintre et graveur allemand (1667-1741), est l'inventeur du procédé de reproduction des 

estampes en trichromie et quadrichromie. Il utilisa les découvertes récentes de Newton sur la décomposition de la 

lumière qui lui firent comprendre que trois couleurs fondamentales (le bleu, le jaune et le rouge) suffisaient, en 

les combinant, pour reproduire l'ensemble des coloris. C'est pour expliquer l'application de sa découverte à la 

peinture, qu'il publia son Coloritto à Londres, en 1725. Ne resteraient connus actuellement qu'une dizaine 

d'exemplaires de ce livre répertoriés dans les bibliothèques publiques.

 Mouillure ; inscription manuscrite en page de garde.

 Lilien, Jacob Christoph Le Blon, Inventor of Three and Four Colour Printing, Stuttgart, Hiersemann, 1985.

91 Le GROS (Geoffroy). Beati Bernardi fundatoris, et I. abbatis SS. Trinitatis de Tironio, ordinis S. Benedicti, Vita. 187

Lutetiæ Parisiorum, Sumptibus Ioannis Billaine, 1649. In-4°, vélin ivoire souple, armoiries dorées au centre des 

 plats (reliure de l'époque).

 Édition de cette vie de SAINT BERNARD DE TIRON réalisée par Jean-Baptiste SOUCHET.

 Exemplaire aux armes (postérieures) de Guillaume Gabriel PAVÉE de VENDEUVRE (1779-1870).
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 Mouillure.

  •MALHERBE voir SÉNÈQUE.

92 MARCEL (Guillaume). Histoire de l'origine et des progrez de la Monarchie françoise, suivant l'ordre des temps […]. 187

A Paris, Chez Denys Thierry, 1686. 2 tomes en un volume in-12, maroquin bleu nuit, triple filet doré encadrant les 

 plats, petit fleuron aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure fin XIXe s.).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Deux titres-frontispices et treize figures gravées dans le texte, dont deux cartes.

93 [MARINE]. Ordonnances et règlemens concernant la marine. A Paris, De l'Imprimerie Royale, 1786. In-4° broché, 124

 couverture bleue d'attente.

 Trois tableaux repliés.

94 [MÉDECINE]. PAPIN (Nicolas). • Considerations sur le traité de Mr Des-Cartes, Des Passions de l'ame. •• Response 681

[…] a la lettre d'un autre de la mesme profession, touchant les fiévres malignes de ce temps, & l'usage des potions 

cordiales, de la saignée & des vessicatoires. A Paris, Chez Siméon Piget, 1652 & 1650. 2 titres en un volume in-12 

(103 x 161 mm), maroquin rouge, double encadrement de filets dorés ornant les plats, petit fleuron aux angles, 

armoiries au centre du premier, dos à nerfs orné à la grotesque, contreplats et gardes de papier doré orné de 

 motifs aviaires, tranches dorées (reliure fin XIXe s.).

 ÉDITION ORIGINALE.

 De la bibliothèque de La Morandière, avec ex-libris.

 Marge de tête écourtée et feuillets roussis, mais

 BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE AUX ARMES ABBÉCOURT ?

97 [MILITARIA - POZZO (Paride del), alias Paris de Puteo]. Dvello, libro de re, imperatori, principi, signori, 2 749

gentil'homini ; & de tutti armigeri […]. [À l'explicit :] Stampato in la inclita cita de Venetia, Adi .XII. Maggio 

M. D. XXI. [Venise, Melchiorre Sessa & Pietro Ravani, 1521]. In-12 (96 x 144 mm), maroquin brun, plats entièrement 

ornés d'un décor à double encadrement de filets et de guirlandes florales dorés, monogramme « m » en tête et en 

pied, armoiries couronnées au centre, traces de lacs, dos à nerfs orné d'un décor de filets à froid entrecroisés 

 (reliure de l'époque).

 Caractères italiques. Une vignette sur le titre ; grandes lettrines ornées.

 Petit accident à la coiffe de tête ; coins de tête légèrement émoussés ; pied du titre (portant un ex-libris 

manuscrit) découpé et mouillure, mais

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE dans une RELIURE À LA FANFARE ORNÉE d'ARMOIRIES ROYALES, de PIÈCES d'ARMES & du MON

» (postérieurs).

 Brunet, IV, 983 (qui cite une édition de Naples de 1518 suivie d'une de Venise de 1525).

99 MONTAIGNE (Michel de). Les Essais […]. A Paris, Chez Abel l'Angelier, 1602. Petit in-8° (118 x 177 mm), maroquin 2 598

rouge, triple filet à froid encadrant les plats, armoiries dorées au centre, dos à nerfs orné de pièces d'armes, 

 tranches dorées (reliure fin XVIIe s.).
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 «?Edition nouuelle prise sur l'exemplaire trouué apres le deceds de l'Autheur, reueu & augmenté d'vn tiers oultre 

les precedentes impressions. »

 Un titre orné d'un grand bois d'encadrement.

 De la bibliothèque Jacques Dennery, avec ex-libris

 Exemplaire remboîté dans une reliure de la fin du XVIIe s., avec armoiries et pièces d'armes frappées 

postérieurement ; feuillets roussis ; marge courte en tête ; vignette héraldique collée sur le fronton du 

frontispice et ex-libris manuscrit de la fin du XVIIIe s. sur le titre ; petit manque sur le premier feuillet 

(table des chapitres) et sur un feuillet de la table finale ; quelques inscriptions manuscrites (dont quatre lignes 

au pied de l'avis au lecteur et quelques soulignements à l'encre dans le texte).

 EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES d'Albert de LUYNES (rapportées).

 Tchemerzine, VIII, 411 (qui signale qu'il s'agit de la réimpression de l'édition L'Angelier de 1598 et 1600, avec 

un nouveau titre-frontispice et deux nouvelles tables).

100 [ŒNOLOGIE - BÉGUILLET (Edme)]. Œnologie ou Discours sur la meilleure méthode de cultiver la vigne. Avec un Précis 750

sur la maniere de faire le vin […]. A Dijon, Chez Edme Bidault, Libraire, 1770. In-12, basane mouchetée, dos à 

 nerfs orné (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE.

 De la bibliothèque Regliase de Veyne, avec ex-libris.

 Premier mors fendu en pied ; petite galerie de ver marginale en pied.

101 [ŒNOLOGIE]. MAUPIN (M.). • Expériences sur la bonification de tous les vins, tant bons que mauvais, lors de la 875

fermentation, ou l'Art de faire le vin, à l'usage de tous les vignobles du Royaume. Avec les principes les plus 

essentiels sur la maniere de gouverner les vins, •• Expériences publique et particulieres, pour servir de suite & 

de preuve à l'Art de faire le vin, principalement en ce qui concerne la fabrication des vins de raisin verds […]. A 

Paris, Chez Musier fils, Libraire, 1772. 2 parties en un volume in-12, veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de 

 l'époque).

 « Seconde édition, revue & corrigée. »

 De la bibliothèque Marquis de Monteynard, à Tencin, avec ex-libris.

102 [OPTIQUE]. La CAILLE (Nicolas Louis de). Leçons élémentaires d'optique. A Paris, Chez Desaint, Libraire, 1766. 150

 In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

 « Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. »

 Douze planches gravées repliées in fine.

 Petits manques aux coiffes ; coins émoussés ; ex-libris manuscrit sur le titre.

103 [PICARDIE - HAUDICQUER de BLANCOURT (Jean). Nobiliaire de Picardie. Contenant les Generalitez d'Amiens, de 346

Soissons, Pays Reconquis, & partie de l'Election de Beauvais?(…). A Paris, Chez Robert Jean Baptiste de La Caille, 

 1693]. Petit in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

 L'auteur «?faussaire insigne?» condamné par un arrêt du Parlement, fut contraint de supprimer la longue notice 

consacrée à la famille Moreau d'Estavigny (pp. 362 à 372, la 362 ayant été recomposée et renumérotée 372 et la 
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notice qui précède, consacrée aux Montmorency, ne contenant plus que trois pages?!)

 EXEMPLAIRE ENRICHI DE TRÈS NOMBREUX AJOUTS MANUSCRITS MARGINAUX DE L'ÉPOQUE.

 Quelques petits accidents à la reliure?; page de titre en déficit.

 Saffroy, II, 31812.

105 [PROTESTANTISME]. LÉGER (Jean). Histoire generale des Eglises evangeliques des vallees de Piemont ; ou vaudoises 1 374

[…]. A Leyde, Chez Jean Le Carpentier, 1669. 2 tomes en un volume in-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque).

 Un titre-frontispice gravé, un portrait de l'auteur en médaillon, une carte repliée et quelques vignettes dans le 

texte.

 De la bibliothèque Bauffremont, avec ex-libris.

 Mors partiellement fendus ; coiffes accidentées ; un coin de tête émoussé ; quelques rousseurs.

106 [PROVENCE]. Declaration dv Roy, portant svpression des commissaires des inventaires dans les terres des seignevrs 625

havts-ivsticiers en cette province, et svpression de la charge de prince d'amovr. A Aix, Par Charles David, 1668. 

Petit in-4° (172 x 230 mm), maroquin rouge, double encadrement de filets dorés à la Duseuil ornant les plats, dos à 

 nerfs orné, tranches dorées (Aussourd).

 7 pp.

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE.

   XXXX Prince d'Amour. PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU à Aix (Bouches-du-Rhône) (D'après un article paru en 1836) Cette 

procession avait été instituée, vers l'an 1462, par le roi René. Il avait emprunté, pour en faire un spectacle 

magnifique, tout ce que la verve poétique de ce temps savait mêler de sacré et de profane, d'histoire ancienne et 

d'histoire moderne. Le lundi de la Pentecôte, avait lieu la nomination des principaux chefs de la fête : le roi de 

la Basoche, le prince d'Amour, l'abbé de la Jeunesse, et quelques autres grands dignitaires. Le jour de la Trinité, 

étaient élus les officiers subalternes, et tous ceux qui voulaient prendre part à la cérémonie se faisaient 

inscrire. Ils parcouraient la ville en chantant et dansant, s'arrêtant devant les maisons de belle apparence, d'où 

on leur jetait quelques pièces de monnaie.

107 [RACINE (Jean)]. Oeuvres de Racine. A Paris, Chez Pierre Trabouillet, 1680, & Chez Jean Ribou, 1677. 2 volumes 557

 in-12, vélin ivoire souple à petits recouvrements (reliure pastiche).

 Édition partagée avec Claude Barbin, presque identique à la très rare première édition collective de 1675 pour le 

premier volume et à celle de 1676-1679 pour le second.

 Édition originale de Phèdre (ou publiée la même année que l'originale) donnée à Paris, par Jean Ribou, en 1677, et 

placée avec pagination propre ([VI]+74) à la fin du tome II.

 Un titre-frontispice allégorique dans le tome I portant : Tragédies de Racine, un titre-frontispice orné dans le 

tome II portant : Oevvres de Racine et dix figures hors texte gravées par CHAUVEAU. Un titre et un frontispice 

gravé par Le Clerc dans Phèdre.
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 Quelques rousseurs marginales sur les premiers feuillets du tome I ; un feuillet accidenté en pied dans le tome II 

avec petit manque de texte ; un feuillet blanc en déficit au début de Phèdre.

 Tchemerzine, IX, 359 & 345-346.

108 [RELIURE en MAROQUIN aux ARMES]. CICÉRON & alii. [À l'explicit :] Florentiæ [Florence], Per Haeredes Philippi 25 985

Iuntæ, 1510. In-12 (100 x 165 mm), maroquin noir, plats entièrement ornés d'un décor d'armoiries et de pièces 

d'armes dorées alternées, traces de lacs, dos à nerfs orné de fleurs de lys tête-bèche, tranches noires (reliure de 

  l'époque).Édition florentine d'auteurs latins donnée par Junta en 1510.

 Quelques petits accidents et restaurations anciennes à la reliure ; page de titre en déficit ; dernier feuillet 

détaché et quelques autres petits défauts à l'intérieur, mais

 EXEMPLAIRE en MAROQUIN aux ARMES d'Anne de BRETAGNE, duchesse de BRETAGNE & reine de France (1477-1514), épous

roi Louis XII († 1515), PROVENANT DE SA BIBLIOTHÈQUE.

 Cet exemplaire porte sur les plats et en encadrement une alternance de fleurs de lys, d'hermines, de cordelières 

géométriques de l'Ordre de la Cordelière et d'une autre figure symbolique (un vase portant une tige de lys), et, au 

centre, les armes de Bretagne entourées d'une cordelière et, de part et d'autre, de quatre blasons de France, deux 

hérissons, quatre hermines, deux autres motifs symboliques, quatre volutes et six demi-fleurs de lys vers 

l'extérieur du cadre.

 Cette reliure est à rapprocher de celle qui a été réalisée en veau roux sur un ouvrage de Giovanni Francesco Conti 

Stoa par l'atelier de Simon Vostre en 1514 (B. N. F., Réserve, Vélins-2125).

110 [RELIURE aux ARMES]. LOREDANO (Giovanni Francisco) & MICHIELE (Pietro). Il Cimiterio. Epitafij giocosi. S. l., 1 856

1645. Petit in-12, veau brun, filet doré encadrant les plats, monogramme aux angles, armoiries au centre, dos à 

 nerfs orné de monogrammes (reliure de l'époque).

 Mors fendillés, coins légèrement émoussés et feuillets légèrement roussis, mais

 EXEMPLAIRE aux ARMES et au MONOGRAMME d'Antoine GRIMALDI, duc de Valentinois et pair de France, prince de Monaco 

(1661-1731), avec ex-libris manuscrit sur le titre.

111 [RELIURE aux ARMES]. Journal des sçavans, septembre 1727. A Amsterdam, Chez les Jansons à Waesberge, 1727. Grand 1 499

in-16, veau blond, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné (reliure de 

 l'époque).

 Tout petit manque à la coiffe de tête, mais

 EXEMPLAIRE aux ARMES de Jeanne Antoinette Poisson, marquise de POMPADOUR (1721-1764).

112 [RELIURE en MAROQUIN à DENTELLE]. L'Office de l'Eglise en latin et en françois […]. A Paris, Chez Pierre Le Petit, 1 149

1700. In-8° (132 x 210 mm), maroquin rouge, large dentelle dorée encadrant les plats, petit fleuron aux angles, 

grand fleuron losangé au centre, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin noir, tranches dorées, doublure de 

maroquin noir orné d'une large roulette dentelée dorée, gardes de soie rose (reliure de l'époque attribuable à 

  Pasdeloup).Exemplaire réglé.

 Douze planches gravées, dont un frontispice.
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 De la bibliothèque Henri Beraldi, avec ex-libris.

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE dans une RELIURE en MAROQUIN ROUGE à DENTELLE DOUBLÉE attribuable à PASDELOUP.

113 [RELIURE en MAROQUIN VERT - GAUTRUCHE (Pierre)]. L'Histoire poetique, pour l'intelligence des poëtes, & des auteurs 124

anciens. A Paris, Chez Barbou Frères Libraires, 1724. Petit in-12, maroquin brun, filet doré encadrant les plats, 

armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l'époque).

 « Nouvelle edition, revüe & corrigée. »

 Un titre-frontispice gravé.

 Mouillure sur le premier plat et à l'intérieur ; accident sur les armoiries du premier plat, mais

 EXEMPLAIRE en MAROQUIN aux ARMES XXXX (deux étoiles en chef et un lion passant).

115 [RELIURE en MAROQUIN aux ARMES - ALMANACH]. [Journal] Des spectacles. De la musique du Roi. De l'Opéra. De la 312

Comédie Françoise. De la Comédie italienne. S.l.n.d. [Paris, Delormel, Imprimeur-Libraire, 1774]. Grand in-16, 

maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, armoiries losangées au centre, dos lisse 

 orné, tranches dorées (reliure de l'époque).

 EXEMPLAIRE aux ARMES DAMAS (une croix droite ancrée).

116 [RELIURE en MAROQUIN VERT aux ARMES]. HAMILTON (Antoine). Contes. A Paris, De l'Imprimerie de Didot l'Aîné, 1781. 3 470

volumes in-16, maroquin vert à grain long, filets et fine roulette dentelée dorés et à froid encadrant les plats, 

 armoiries au centre, dos lisse orné, tranches dorées, doublure et gardes de moire verte (Rel. P. Lejard).

 Collection imprimée « par ordre de Mgr le Comte d'Artois. »

 De la bibliothèque Jacques Lacour-Gayet, avec ex-libris.

 Premier mors du tome 1 fendillé, minuscule accident à la coiffe de tête du tome 2 et quelques coins légèrement 

émoussés, mais

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN VERT aux ARMES de Charles Philippe de France, comte d'ARTOIS, futur Charles X 

(1757-1836).

117 [RELIURE à ARMOIRIES PEINTES / ALMANACH]. • Almanach Royal, Année M. DCC. LXXXVII. A Paris, Chez la Veuve d'Houry, 812

1787. •• Calendrier de la Cour […]. A Paris, Chez la Veuve Hérissant, 1787. ••• Extrait de l'État militaire […]. A 

Paris, Chez Langlois, s. d. [1787]. 3 ouvrages en un volume in-18, maroquin vert sombre, guirlande ondulée de 

pastilles d'argent encadrant les plats, fleurons et nœuds de fils d'argent en tête et en pied, armoiries peintes 

sous mica au centre, l'à-jour entouré d'une couronne de pastilles de verre collées, dos lisse, tranches dorées, 

 doublure et gardes de tabis rose, étui (reliure de l'époque et étui moderne).

 Quelques petits manques, mais

 EXEMPLAIRE en MAROQUIN aux ARMES de Charles Philippe, comte d'ARTOIS, futur Charles X (1757-1836), PEINTES SOUS 

MICA.

118 [RELIURE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES]. Homélies et lettres choisies de saint Basile le Grand. A Paris, Chez 928

Crapart, Libraire, 1788. In-8°, maroquin rouge à grain long, filets et fine roulette dentelée dorés encadrant les 

plats, doubles armoiries au centre, dos lisse orné, tranches dorées, contreplats et gardes de moire verte (Relié 
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Pr. Bradel).

 Des bibliothèques Talleyrand, au château de Valençay, avec ex-libris et timbre humide au verso de la première 

garde, et Lacour-Gayet, avec ex-libris.

 Légères rousseurs, mais

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES de Marie Caroline de BOURBON-SICILE, duchesse de BERRY (1798-18

119 [RESTIF de La BRETONNE (Nicolas Edme)]. Lucile, ou Les Progrès de la vertu. À Québec, Et se trouve à Paris, Chez 1 794

 Delalain, libraire, & Valade, libraire, 1768. In-12, basane brun-rouge, dos lisse orné (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE du deuxième livre de Restif.

 Petites déchirures sans manque au f. 101/102.

 « C'est peut-être le plus rare de tous les ouvrages de Restif » (Rives Childs, II, 198-199).

122 [RUBENS]. HECQUET (Robert). Catalogue des estampes gravées d'après Rubens. Auquel on a joint l'œuvre de Jordaens, & 875

celle de Visscher. Avec un secret pour blanchir les estampes & en ôter les taches d'huile. A Paris, Chez Briasson, 

Libraire, & Charles-Antoine Jombert, Libraire, 1751. 2 parties en un volume in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure 

 de l'époque).

 Coiffe de tête accidentée et deux coins émoussés ; ex-libris cancellés ; mouillure ; défaut sur un feuillet.

 JOINT : VERACHTER (Frédéric). Généalogie de Pierre Paul Rubens et de sa famille. Anvers, Imprimerie de Ve L.-P. de 

Lacroix, 1840. In-8°, peau de truie, plats entièrement ornés d'un décor de filets dorés entrecroisés et d'un semis 

 de cors de chasse, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l'époque). Une planche de fac-similés 

d'autographes. De la bibliothèque Paul Osterrieth, avec ex-libris. Mors fendillés, mais TRÈS BEL EXEMPLAIRE ORNÉ de 

PIÈCES d'ARMES de la famille RUBENS.

 ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

123 [SAINT-ESPRIT]. Les Ceremonies tenves et observees à l'Ordre & Milice du S. Esprit, et les noms des Cheualiers qui 866

sont entrez en iceluy. Faictes souz le Treschrestien Henry troisiesme du nom Roy de France & de Polongne, en 

l'Eglise des Augustins à Paris. A Lyon, Par Benoist Rigaud, 1579. Petit in-12, demi-maroquin rouge, armoiries 

 dorées en tête du premier plat, dos à nerfs, tête dorée (reliure fin XIXe s.).

 16 pp.

 Armoiries royales entourées de monogrammes couronnés gravées sur le titre.

 De la bibliothèque Marquis des Roys, avec super ex-libris doré et ex-libris.

126 SAVARY des BRULONS (Jacques). Dictionnaire universel de commerce. A Paris, Chez Jacques Estienne, 1723. 2 volumes 2 374

in-folio, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries aux petits fers au centre, dos à nerfs 

 orné, tranches dorées (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE. Texte sur deux colonnes.

 Un volume de supplément fut publié en 1730.

 Une vignette héraldique en tête de la dédicace à Michel Jean Amelot de Gournay, ancien directeur du Conseil de 

commerce, deux bandeaux et trois lettrines.

 Des bibliothèques Bauffremont & Jacques Lacour-Gayet, avec ex-libris.
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 Petits accidents aux deux coiffes de pied, armoiries corrigées et refrappées à l'époque par le même doreur et 

quelques rousseurs, mais

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES de Charles Gaspard Dodun, marquis d'HERBAULT, contrôleur général des 

finances (1679-1736) [non répertoriées par O. H. R.].

127 [SÉNÈQUE & MALHERBE]. Les Epistres de Seneque, traduites par Mre François de Malherbe. A Paris, Chez Anthoine de 557

Sommaville, 1645. In-16, maroquin rouge, double encadrement de filets dorés à la Duseuil ornant les plats, dos à 

 nerfs orné à la grotesque, tranches dorées (Simier r. du Roy).

 Première édition de la traduction de Malherbe.

 Un portrait de François de Malherbe en frontispice.

 De la bibliothèque Ch. Simon, avec ex-libris.

 Dos légèrement passé.

127B SCHOTTI (Gaspard). Mechanica hydraulico-pneumatica. Francofurtens, Sumptu Heredum Joannis Godefridi & Henricus 1 470

Pigrin, 1657. In-4°, veau, double filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos à nerfs orné (reliure de 

 l'époque).

 [XXVIII] + 488 + [XVI] pp.

 Un titre frontispice, une vignettre de dédicace aux armes de Jean Philippe de Schönborn, prince-évêque de 

Wurtzbourg, 45 planches, certaines repliées (avec erreurs de numérotations à partir de la planche 35) et nombreuses 

figures dans le texte.

 Nombreuses figures dans le texte.

 Épidermures ; pièce de titre renouvellée ; petite tache au pied des derniers ff.

 De la bibliothèque de J. Richard D. M., avec ex-libris.

128 [SOISSONS]. Le MOINE (M.). Histoire des antiquités de la Ville de Soissons. A Paris, Chez Vente, 1771. 2 parties en 400

un volume in-12, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse orné, 

 tranches dorées (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Inscriptions manuscrites anciennes sur le titre et au pied du feuillet de dédicace ; ex-dono au timbre humide au 

pied du titre ; mouillure en fin de volume.

 EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES de Jules, duc de POLIGNAC (1745-1807).

129 [STRASBOURG]. MURSCHEL (Israel). Flos Reipvblicæ argentinensis. Das ist : Regiments-Blume, Oder : Abtruckh der 2 351

hochlöblichen und weitberühmten Reipublic der freyen Reichstadt Strasburg […]. Strassburg, Zu Berlegung dess 

Autoris, 1653. Petit in-8°, demi-vélin ivoire, dos lisse orné de fleurs de lys, titre en long sur pièce en maroquin 

 rouge (reliure du XIXe s.).

 ÉDITION ORIGINALE.

 52 pp. (titre compris) et une grande planche gravée repliée in limina.

 Déchirure sans manque sur certains des plis de la planche.
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130 [TASSE (Torquato Tasso, dit le)]. Aminta. Favola boscareccia. In Parigi, Appresso Prault, 1745. Petit in-12, 124

 maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l'époque).

 PREMIER TIRAGE. Exemplaire réglé.

 Une vignette sur le titre, une autre aux armes de la Comtesse de Nadaillac, à qui l'ouvrage est dédié, et huit 

en-têtes gravés, le tout par AVELINE d'après COCHIN fils.

 Première garde détachée.

 « Charmantes vignettes très finement gravées » (Cohen, 979).

132 [TASSE (Torquato Tasso, dit le)]. BAOUR-LORMIAN (Louis Pierre Marie François). La Jérusalem délivrée, en vers 250

françois. A Paris, De l'Imprimerie de P. Didot l'Aîné, l'an IVe - 1796. 2 tomes en un volume in-4° (210 x 288 mm), 

maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, monogramme « p. l. » couronné au centre 

du premier, dos lisse orné moitié à la grotesque, moitié au motif de grappe de raisin, tranches dorées (reliure 

 ancienne).

 Réunion des seules planches de cet ouvrage composé de deux titres réunis en tête et d'un frontispice suivis de 38 

autres planches (sur 40), gravées par SAINT-AUBIN d'après COCHIN, DAMBRUN, TILLIARD, etc.

 Exemplaire comprenant un second état du frontispice sur papier fort et avant la lettre et deux des planches 

également avant la lettre (celles des chants V & XIX).

 Exemplaire remboîté dans une reliure du milieu du XVIIIe s. avec monogramme postérieur ; coiffe de pied légèrement 

frottée ; première charnière détendue ; légères rousseurs et petite mouillure ; deux planches en déficit (dans les 

chants XVIII & XIX).

 Cohen, 977-978.

134 [TEXTILE - CARLIER (Claude)]. Memoire sur les laines. Où l'on examine I°. quelles sont les différentes qualités des 186

Laines propres aux Manufactures de France. 2°. Si on ne pourroit se passer en France de Laines étrangères […]. A 

 Bruxelles, Chez les frères Vasse, 1755. In-12, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE.

135 [VAN der PUTTE (Hendryk), alias] PUTEANUS (Erycius). Comus, ou Banquet dissolu des Cimmeriens. Songe. Où par une 1 856

infinité de belles feintes, gayes, gentilles, & serieuses inventions, les mœurs depravées de ce siècle (& 

principalement aux banquets) sont doctement, naïvement, & singulierement décrites, reprises, & condamnées. 

Traduction par Nicolas Pelloquin. A Paris, Chez Nicolas La Caille, 1613. Petit in-12, maroquin fauve, triple filet 

 doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure fin XVIIIe s.).

 De la bibliothèque C. Lormier, avec ex-libris.

 Galeries de ver marginales restaurées sur quelques feuillets en fin de volume ; inscriptions à l'encre sur la 

première garde, mais

 BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN FAUVE.

137 [VIRGILE]. • Buccolica cum // commento. S.l.n.d. [circa 1494 ?]. •• Liber georgicorum virgilii // cum commento 4 288

familiari. S.l.n.d. [circa 1494 ?]. 2 titres en un volume in-8° (145 x 222 mm), veau, dos à nerfs orné (reliure fin 

  XVIIe s.).• 36 ff., signés : a-c8 & d-e6. •• 100 ff., signés : A-L8 & M-N6.
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 Texte de l'auteur accompagné ou entouré de larges gloses.

 Lettrines ornées.

 Quelques petits accidents à la reliure ; mouillures ; marge courte en tête ; tache d'encre sur le f. b7 ; quelques 

incriptions marginales et soulignements de l'époque ; galeries de vers in fine.

138 [VOLTAIRE]. • L'Homme aux quarante écus. S.?l., 1768. •• La Guerre civile de Geneve, ou Les Amours de Robert 2 722

Covelle. Poeme heroique. Avec des Notes instructives. A Bezançon, Chez Nicolas Grandvel [i. e. Genève], 1768. 2 

titres en un volume in-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos lisse 

 orné, pièce de titre en maroquin vert, tranches dorées (reliure de l'époque).

 • Édition parue la même année que l'originale de Genève et redonnant son texte. •• PREMIÈRE ÉDITION.

 • 124 pp. •• XVI+67 pp.

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE de l'ÉPOQUE.

 Bengesco, I, 461, n° 1482, & 175-176, n° 630.

139 [VOLTAIRE]. Romans de Voltaire. A Paris, De l'Imprimerie et de la Fonderie Stéréotypes de Pierre Didot l'Aîné et de 400

Firmin Didot, an VIII (1800). 3 volumes petit in-12, maroquin rouge à grain long, filets et fine roulette dentelée 

 dorés encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (Rel. P. Lefebvre).

 « Édition stéréotype d'après le procédé de Firmin Didot. »

 Mouillure en pied des tomes I & II, mais

 BEL EXEMPLAIRE dans une RELIURE en MAROQUIN ROUGE de LEFEBVRE.

140 [VOYAGES - FIGUEROA]. L'Ambassade de D. Garcias de Silva Figueroa en Perse, contenant la politique de ce grand 3 675

Empire, les mœurs du Roi Schach Abbas, & une Relation exacte de tous les lieux de Perse & des Indes, où cet 

ambassadeur a esté l'espace de huit années qu'il y a demeuré. Traduit de l'espagnol par M. de Wicfort. A Paris, 

Chez Jean Du Puis, 1667. In-4° (188 x 253 mm), maroquin brun, double encadrement de filets dorés à la Duseuil 

ornant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées, large dentelle dorée à l'intérieur 

(reliure de l'époque).

 Première édition française (partagée avec l'éditeur Louis Billaine) de l'un des premiers livres sur la Perse, 

contenant notamment l'une des plus anciennes descriptions de Persepolis. Il est donné dans une traduction d'Abraham 

de WICQUEFORT, ambassadeur de Brandebourg à la Cour de France († 1682).

 De la bibliothèque Comte de Lagondie, avec ex-libris (mars 1878) et armoiries rapportées sur les plats.

 Plats très légèrement frottés ; gardes renouvelées ; quelques légères rousseurs ; petites piqûres et petite 

mouillure en tête de quelques feuillets, mais

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ORNÉ À LA DUSEUIL.

 Palau, 313613.

141 [VOYAGES / ASIE]. FORREST (Thomas). Voyage aux Moluques et à la Nouvelle Guinée, fait sur la galere la Tartare en 990

1774, 1775 & 1776, par ordre de la Compagnie angloise […]. A Paris, Hôtel de Thou, 1780. Petit in-4°, veau marbré, 

 triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

 PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE.
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 Une grande carte repliée en tête de volume et 30 figures sur 28 autres planches, certaines doubles ou repliées, 

numérotées de 1 à 27.

 De la bibliothèque Duc Decrès, ministre de la marine (1761-1820), avec ex-libris.

 Coins émoussés ; petit accident à la coiffe de tête ; petites taches d'encre sur la tranche et le bord des 

derniers feuillets (planches 19 à 27).

 Chadenat, 571.

142 [VOYAGES]. PAGAN (Blaise François de). Relation historique et geographique, de la grande riviere des Amazones dans 3 093

l'Amerique. A Paris, Chez Cardin Besongne, 1655. In-12, basane marbrée, double filet doré encadrant les plats, dos 

 à nerfs orné (reliure pastiche du XIXe s.).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Une vignette aux armes sur le titre et une carte repliée « d'icelle riviere, & de ses provinces ».

 Reliure accidentée ; mouillure sur le titre et rousseurs sur quelques feuillets.

143 [VOYAGES]. PRÉVOST (Antoine François). • Histoire générale des voyages, ou Nouvelle collection de toutes les 7 424

relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent […]. A Paris, Chez Didot, & La 

Haye, Chez Pierre de Hondt, 1746-1761 (16 vol.). •• Suite de l'Histoire générale des voyages […]. A Amsterdam, Chez 

Arkstée et Merkus, 1761 (1 vol.). ••• Continuation de l'Histoire générale des voyages […]. A Paris, Chez Rozet, 

1768, & Paris, Chez Panckoucke, 1770 (2 vol.), & Chez Maradan, 1789 (1 vol.). Ensemble 19 volumes in-4° (+1), de 

 titre en maroquin, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

 Bonne édition « de cette véritable encyclopédie des voyages […], base indispensable de toute bibliothèque 

américaine » (Chadenat, 1696).

 580 planches gravées, certaines d'après COCHIN, dont un portrait de l'auteur en frontispice.

 Le présent exemplaire comprend donc, y compris le frontispice, 580 planches, certaines doubles ou repliées, dont 

 environ 260 cartes, plans, vues (sur un total qui varie suivant les collections et peut parfois atteindre près de 

600).

 Le tome XVI (de 1761) est formé d'une « Table alphabétique des matières contenues dans les XV volumes de 

l'Histoire générale des voyages ».

 De la bibliothèque Jacques Lacour-Gayet, avec ex-libris.

 Sabin, 65402.

145 [VOYAGES]. SOUCHU de RENNEFORT (Urbain). Relation du premier voyage de la Compagnie des Indes Orientales en l'Isle 1 176

de Madagascar ou Dauphine. A Paris, Chez Pierre Auboüin, 1668. In-16, basane, dos à nerfs orné (reliure de 

 l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE dédiée à Jean-Baptiste Colbert qui, en 1665, avait envoyé Souchu de Rennefort prendre possession 

de l'île de Madagascar.

 Reliure desquamée, avec quelques petits accidents ; quelques rousseurs.

 « Très rare » (Chadenat, 1749) ; Grandidier, 4702

146 [VOYAGE]. Voyage dans les États barbaresques de Maroc, Alger, Tunis et Tripoly ; ou Lettres d'un des captifs qui 475
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viennent d'être rachetés par MM. les chanoines réguliers de la Sainte-Trinité […]. A Paris, Chez Guillot, Libraire, 

 1785. In-12, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE.

 De la bibliothèque Alexandre Jean Mignot, abbé de Scellières, neveu de Voltaire, avec ex-libris.

 Contient, in fine, une « Liste des trois cent treize esclaves françois rachetés à Alger en 1785 […] » (avec leur 

âge et leur origine).

 Petit accident à la coiffe de tête.

147 WALPOLE (Horace). Essay on the Modern Gardening // Essai sur l'art des jardins modernes. Traduit en françois par M. 812

le Duc de Nivernois en M DCC LXXXIV [1784]. Imprimé [chez l'Auteur] à Strawberry-Hill, par T. Kirgate, M DCC LXXXV 

 [1785]. In-4°, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné (reliure début XIXe s.).

 ÉDITION ORIGINALE BILINGUE, avec texte en anglais au verso et français au recto.

 94 pp. Une vignette gravée sur le titre anglais.

 Tiré à 400 exemplaires, tous hors commerce, celui-ci n° 306 (Catalogue Pixérécourt).

 De la bibliothèque Pixérécourt, avec ex-libris.

 Fortes rousseurs sur les titres, le premier et les deux derniers feuillets de texte ; quelques petites corrections 

manuscrites à l'encre dans le texte.

 Brunet, V, 1406-1407.

148 [ANGLETERRE]. CRANE (Walter). A Floral Fantasy in an old English Garden. London, At the House of Harper and 148

 Brothers, 1899. In-4°, cartonnage illustré en couleurs et jaquette illustrée.

 PREMIÈRE ÉDITION.

 Ouvrage entièrement illustré en couleurs par Walter CRANE.

 Exemplaire dont tous les feuillets se sont détachés (comme souvent) ; très légères rousseurs sur le cartonnage et 

petits défauts à la jaquette.

150 [APOTHICAIRERIE (livre-boîte d')]. Nécessaire d'apothicaire homéopatique portatif allemand de la première moitié du 2 475

XIXe siècle (circa 1830), confectionné sous forme de livre-boîte de format in-12 (100 x 165 mm) en maroquin vert, à 

filet doré encadrant des plats entièrement ornés d'un décor à froid à la cathédrale, dos à faux nerfs orné, 

 passants de porte-mine et doublure de velours rouge.

 La boîte porte au dos l'inscription : « Homöopatische Apotkehe ».

 L'intérieur renferme deux plateaux à compartiments et une petite boîte en maroquin vert à double tiroir en pied. 

Les plateaux contiennent en tout 60 petites bouteilles à bouchon de liège (de 2 cm chacune), la plupart encore 

remplies de leur contenu et portant une étiquette le mentionnant. Le premier plateau comporte en outre un double 

compartiment prévu pour le logement du porte-mine (présent).

 Manque une languette et une petite attache à la petite boîte intérieure ; quelques petits bouchons accidentés.

151 [ATLAS]. GOSSELLIN (Pascal François Joseph). Atlas ou Recueil des cartes géographiques. A Paris, De l'Imprimerie 375

 Royale, 1814. In-4°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l'époque).
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 47 cartes, la plupart repliées. 

 Premier plat détaché ; petites mouillures marginales sur les dernières cartes.

152 BALZAC (Honoré de). Le Provincial à Paris. Paris, Gabriel Roux et Cassanet, Éditeurs, 1847. 2 volumes in-8°, 309

 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (reliure de l'époque).

 PREMIÈRE ÉDITION SOUS CE TITRE du roman Les Comédiens sans le savoir publié l'année précédente dans le Courrier 

français, puis la même année chez l'éditeur Furne, dans les Scènes de la vie parisienne de la Comédie humaine.

 De la bibliothèque Comte Greffulhe, avec ex-libris.

 Couvertures accidentées et restaurées, la première du tome I partiellement déreliée.

 Carteret, I, 82.

153 BANVILLE (Théodore de). Odes funambulesques. Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Éditeurs, 1859. In-12, bradel, 186

 cartonnage bordeaux, dos lisse orné, tête dorée, non rogné, couverture conservée (Ad. Lavaux).

 DEUXIÈME ÉDITION, en partie ORIGINALE, « précédée d'une lettre de Victor Hugo, de Stances par Auguste Vacquerie 

[…] »

 Des bibliothèques A. Fabre, avec ex-libris au timbre humide sur le faux-titre, et Élie Fourès, avec ex-libris 

manuscrit en tête de l'avertissement.

 Dos passé.

154 BARBEY d'AUREVILLY (Jules). L'Ensorcelée. Paris, Librairie Nouvelle, 1859. In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs 62

 orné, première page de la couverture jonquille conservée (reliure de l'époque).

 Deuxième édition avec couverture portant la date de 1858.

155 BARBEY d'AUREVILLY (Jules). Une Histoire sans nom. Paris, Alphonse Lemerre, Libraire-Éditeur, 1882. In-12, 87

 demi-maroquin brun, dos à nerfs orné, première page de la couverture jonquille conservée (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE.

156 BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. Paris, L. Curmer, 1838. Grand in-8°, chagrin rouge, 1 485

plats entièrement ornés d'un décor de filets géométriques dorés, dos à nerfs orné de même, tête dorée (reliure de 

 l'époque).

 PREMIER TIRAGE (à l'adresse de la rue Sainte-Anne).

 29 planches dont un frontispice et une carte coloriée de l'Île-de-France, le tout gravé sur bois, et sept 

portraits hors texte gravés sur acier d'après LAFFITTE, JOHANNOT & MEISSONIER (tous ces hors-texte sont sur chine, 

montés sur vélin, et les sept portraits sont accompagnés de serpentes légendées). L'illustration comprend également 

450 vignettes environ, le tout gravé sur bois d'après MEISSONIER, Tony JOHANNOT, FRANÇAIS, ISABEY, STEINHEIL, etc. 

Le portrait de Bernardin de Saint-Pierre est agrémenté d'une remarque à la sphère.

 UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES (35 ?) du TIRAGE DE LUXE SUR CHINE.

 Quelques rousseurs ; cahier des pp. 421-424 mal relié après la p. 416.

 « Les exemplaires sur chine reliés à l'époque sont d'une grande rareté » (Carteret, IV, 532-547).

157 [BOHÉMIENS]. VAILLANT (Jean Alexandre). Les Romes. Histoire vraie des vrais Bohémiens. Paris, E. Dentu, 100

 Libraire-Éditeur, 1857. In-8°, maroquin brun janséniste, dos à nerfs, tranches dorées (Chambolle-Duru).
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 ÉDITION ORIGINALE.

 Quelques figures gravées dans le texte.

 Dos passé avec quelques épidermures ; nerfs frottés.

158 [BONAPARTE - ANONYME]. • Amours et galanteries de Jupiter-Scapin, ou de Nicolas Bonaparte. A Paris, Chez Tiger, 309

Imprimeur-Libraire, s. d. [1816]. •• Histoire secrète des amours de la famille N. Bonaparte. A Paris, Chez Davi et 

Locard, Libraires, & Delaunay, Libraire, 1815. Ensemble 2 volumes petit in-12, demi-maroquin rouge à coins, filet 

 doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Cuzin).

 • & •• Un frontispice gravé.

 •• Feuillets roussis.

159 BOUFFLERS (Stanislas [de]). Œuvres. A Paris, Chez Artaud, Libraire, 1805. 2 volumes in-16, maroquin rouge à grain 225

long, filets et fine roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de 

 l'époque).

 Un portrait en frontispice et autres planches gravées.

 De la bibliothèque Jacques Lacour-Gayet, avec ex-libris.

161 [CAQUETS de l'ACCOUCHÉE]. Les Caquets de l'accouchée. Publiés par D. Jouaust avec une préface par Louis Ulbach. 396

Paris, Librairie des Bibliophiles, 1888. In-8°, maroquin citron, filets dorés encadrant les plats, fleuron doré et 

 mosaïqué aux angles, dos à nerfs orné d'un même décor, tranches dorées sur témoins, couverture conservée (Champs).

 Quatorze eaux-fortes par Adolphe LALAUZE en en-têtes ou culs-de-lampe.

 Tiré à 215 exemplaires sur grand papier, celui-ci (n° 7), UN DES QUINZE SUR CHINE FORT, PREMIER GRAND PAPIER, 

comprenant deux suites supplémentaires des eaux-fortes, dont l'eau-forte pure.

162 CHAMPFLEURY (Jules Husson Fleury, dit). Les Souffrances du Professeur Delteil. Paris, J. Rothschild, Éditeur, 1870. 62

 In-8°, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).

 « Cinquième édition. »

 Illustrations par CRAFTY, dont cinq planches.

 UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES SUR CHINE (celui-ci non justifié).

 Joint, relié in fine : le catalogue de l'éditeur.

 Dos passé.

164 [CHASSE]. DEYEUX (Théophile). Le Vieux Chasseur. A Paris, A la Librairie d'Houdaille - Édition Keepsake, 1837. 124

 Grand in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (rel. de l'époque).

 Un titre-frontispice et 52 planches lithographiées par Eugène FOREST. Quelques piqûres, rousseurs et petite 

mouillure ; une quinzaine de feuillets présentant des découpes marginales sans atteinte au texte.

 Thiébaud, 274.

166 [CHASSE - MAGNÉ de MAROLLES (F. G.)]. • La Chasse au fusil. A Paris, De l'Imprimerie de Monsieur et Chez Théophile 400

Barrois, 1788. •• Supplément au Traité de la chasse au fusil, contenant des additions et corrections importantes. A 

 Paris, Chez Théophile Barrois, 1791. 2?parties en un volume in-8°, veau, dos lisse orné (reliure pastiche).
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 Deux vignettes d'en-tête gravées sur bois, un tableau : « Marques des canoniers de Paris » et huit planches 

gravées sur cuivre, dont trois repliées (avec notamment un « Plan de la Palomière de Lannes?» et un « Plan 

géométral de la Pantière d'Igon »). Exemplaire comprenant bien les quatre feuillets d'« Addition au Supplément » 

(pp. 105-111), qui sont consacrés au chamois, au blaireau, au grèbe, au foulque et au lagopède, et qui manquent 

parfois.

 Premier ouvrage français consacré exclusivement au fusil de chasse et à la chasse à tir, il contient en outre une 

importante étude sur la sauvagine.

 Dos éclairci ; mors frottés ; quelques rousseurs et petite mouillure.

 Schwerdt, 1928, II, 3 ; Thiébaud, 621.

169 CHATEAUBRIAND (François René de). Génie du christianisme. A Paris, Chez Lefèvre, Libraire, et Chez Ladvocat, 148

Libraire, 1829. 4 volumes in-8°, demi-veau vert, dos à nerfs orné d'un décor doré et à froid de style rocaille, 

 tranches marbrées (reliure de l'époque).

 Coiffe de pied du tome I accidentée ; quelques légères rousseurs dans le tome II. 

173 [CURIOSA / MANUSCRIT]. • « Grivoiseries. Recueil de chansons et poësies galantes du plus haut gout chantées dans 500

les premières maisons de Paris principalement a la Patte a chat […] » Avallon, A l'Enseigne du Bonnet a Poil, 1901. 

•• « Le Parnasse satyrique du dix-neuvième siècle. Recueil de vers piquants et gaillards […] Suivi des Chansons 

érotiques de P.-J. de Béranger. » Rome, À l'Enseigne des sept péchés capitaux, 1902. 2 volumes in-4°, demi-basane 

verte à coins, filets dorés bordant les plats, dos lisse orné d'un bouquet ou d'une guirlande florale dorée, têtes 

 dorées et étuis (L. Dartus rel.).

 Réunion de textes en partie inédits.

 Les deux volumes comportent chacun une couverture calligraphiée à l'encre rouge et noire, un titre fait de même 

(comptant dans la pagination) et un portrait photographique collé, le premier ayant environ 1 180 pp. 

calligraphiées avec titres à l'encre rouge et le second environ 900 pp. de même.

 Envois de R. Pingray à Frédéric Stader dans les deux volumes.

177 [DELACROIX]. • Tableaux, aquarelles, dessins, croquis, études, planches gravées à l'eau forte par Eugène Delacroix 1 361

provenant du cabinet de M. F[rédéric] V[illot]. Paris, Typographie Charles de Mourgues Frères, 1865. •• Collection 

de feu M.*** [Piron], légataire universel de M. Eugène Delacroix […]. Paris, 1865. 2 opuscules en un volume in-8°, 

 bradel, demi-maroquin rouge à grain long, dos lisse, tête dorée, couvertures conservées (Petitot rel.).

 Catalogue des ventes publiques tenues à Paris, à l'hôtel Drouot, le 11 février 1865 (15 pp.) et le 21 avril 1865 

(7 pp.).

 Annotations manuscrites de l'époque (dont les adjudications).

 JOINT : • un dessin à la plume sur papier pelure volant (portant les inscriptions « Dimension de l'origal » & « 13 

janvier 1835 mardi ») ; • 2 L. A. S. de Frédéric Villot à M. Burty (1865, 1 ou 3 pp. in-12, avec enveloppe) ; • une 

invitation à une exposition particulière d'une œuvre de Delacroix en 1865 ; • deux coupures de presse de l'époque.

179 [ÉVANGILES]. Les Saints Évangiles […]. Paris, L. Curmer, Éditeur, 1836. 2 volumes grand in-8°, maroquin violine, 124
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double filet doré encadrant les plats, large décor à la cathédrale estampé à froid et chiffre « a g » au centre, 

 dos lisse orné, tranches dorées (Rivage).

 Titre-frontispice, vignettes par JOHANNOT, CAVELIER, GÉRARD-SEGUIN et BREVIÈRE et décor d'encadrement ornant 

chaque page.

 Frontispice et deux premières vignettes enluminées.

 Quelques rousseurs, mais

 BEL EXEMPLAIRE dans une RELIURE À LA CATHÉDRALE de RIVAGE.

180 FÉNELON (François de Salignac de La Mothe-). Aventures de Télémaque. A Paris, Chez Lefèvre, Libraire, 1824. 2 475

volumes in-8°, maroquin lavallière à grain long, large encadrement de filets dorés ornant les plats, fleuron aux 

angles, large motif doré au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (Vogel).

 Un portrait en frontispice et une carte gravée repliée à la fin du deuxième volume.

 EXEMPLAIRE ENRICHI d'un second portrait par DELVAUX et de 24 autres planches gravées par MOREAU le Jeune (11+13) 

et provenant de l'édition Renouard de 1802.

 Des bibliothèques Beraldi (11 déc. 1934, n° 141) et Jacques Lacour-Gayet, avec ex-libris.

 Nerfs et coiffes frottés, rousseurs (parfois fortes) et feuillets roussis, mais

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN de VOGEL.

Correction annoncée pendant la vente :

2 volumes au lieu de 4.

181 FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de province. Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Éditeurs, 1857. 2 1 499

volumes grand in-12 (116 x 185 mm), bradel, demi-maroquin vert à coins, dos lisse, couvertures conservées (V. 

 Champs).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Tout petit défaut en tête du second mors du tome I.

 Carteret, I, 263.

182 FLAUBERT (Gustave). La Tentation de Saint Antoine. Paris, Charpentier et Cie, Libraires-Éditeurs, 1874. In-8°, 375

 bradel, demi-maroquin rouge à coins, tête dorée (reliure fin XIXe s.).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Légères rousseurs.

183 FRANCE (Anatole). Les Poëmes dorés. Paris, Alphonse Lemerre, Éditeur, 1873. In-12, maroquin brun, triple filet doré 124

 encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Hans Asper).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Dos passé.

185 [GAVARNI - Œuvres]. Réunion de 29 recueils de lithographies de Gavarni (Paris, s. n. [Hetzel & Garnier], n. d. 619

 [1846-1848]) en 4 volumes in-4°, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

 Ces recueils, formant un ensemble de 366 lithographies légendées, sont les suivants : • Les Lorettes (20 pl.), • 

Page 28



Liste des résultats de vente V17-188 du 02/04/21

Livres - Salle 2

DROUOT

8. Avril 2021

N° ordre Désignation Adjudication TTC

La Vie de jeune homme (36 pl.), • Les Étudiants de Paris (60 pl.), • Le Carnaval (50 pl.), • Les Débardeurs (29 

pl.), • Balivernes parisiennes (24 pl.), • Le Parfait créancier (10 pl.), • Clichy (14 pl.), • Faits et gestes du 

propriétaire (6 pl.), • Politique des femmes (20 pl.), • La Politique (2 pl.), • Éloquence de la chair (17 pl.), • 

Affiches illustrées (6 pl.), • Gentilshommes bourgeois (3 pl.), • Les Martyrs (2 pl.), • Actualités (1 pl.), • 

Interjections (1 pl.), • Revers des médailles (1 pl.), • Les Patrons (2 pl.), • Des phrases (1 pl.), • Mr Loyal (1 

pl.), • Les Rêves (1 pl.), • Croquis fantastiques (2 pl.), • Fourberies de femmes (26 pl.), • Impressions de ménage 

I (25 pl.), • Impressions de ménage II (25 pl.), • Les Enfants terribles (25 pl.), • Les Parents terribles (1 pl.) 

& • Des mères de famille (5 pl.).

 Dos passés et légèrement frottés ; rousseurs.

189 HARAUCOURT (Edmond). L'Effort. La Madone. L'Antéchrist. L'Immortalité. La Fin du monde. Édition par Octave Uzanne. 2 970

A Paris, Publié pour les Sociétaires de l'Académie des beaux livres - Bibliophiles contemporains, 1894. In-4°, 

maroquin brun, guirlande végétale mosaïquée encadrant des plats ornés d'un large décor floral doré et mosaïqué 

polychrome (différent sur les deux), dos à nerfs également orné d'un décor floral doré et à froid, tranches dorées, 

doublure et gardes de soie ornée d'un décor polychrome, doubles gardes, couverture illustrée en couleurs conservée, 

 étui (Ch. Meunier 97).

 ÉDITION ORIGINALE de ces quatre contes, réunis sous le titre collectif L'Effort et comprenant quatre titres de 

relais illustrés.

 La couverture, le faux-titre, le frontispice et le titre sont illustrés en couleurs par Léon RUDNICKI.

 • 18 lithographies en couleurs par Alexandre LUNOIS. •• 38 gravures en couleurs par Eugène COURBOIN. ••• 32 

compositions par Carlos SCHWABE, dont dix eaux-fortes gravées par Auguste MASSÉ. •••• 46 gravures par Alexandre 

SÉON.

 Les cinq illustrateurs de l'ouvrage, parmi les plus grands de la période symboliste, en firent l'un des plus 

caractéristiques de l'époque.

 Tiré à 182 exemplaires sur vélin, celui-ci (n° 39), nominatif de M. François de Corcelle.

 Dos passé, mais

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE dans une RELIURE en MAROQUIN ornée d'UN DÉCOR FLORAL MOSAÏQUÉ.

192 [HORLOGERIE]. CHAPUIS (Alfred). Histoire de la pendulerie neuchâteloise (horlogerie de gros et de moyen volume). 187

 Paris & Neuchâtel, Attinger Frères, Éditeurs, s. d. [1917]. In-4° broché.

 ÉDITION ORIGINALE.

 Planches et illustrations dans le texte.

193 [HORLOGERIE]. DEVELLE (Edmond). Les Horlogers blésois au XVIe et au XVIIe siècle. Blois, Emmanuel Rivière, Éditeur, 50

 1917. In-4° broché.

 « 2e édition. »

 30 planches.

 Tiré à 155 exemplaires, celui-ci n° 80.

197 HUGO (Victor). Odes et ballades. Paris, Charpentier, Libraire-Éditeur, 1845. In-12 (110 x 176 mm), maroquin rouge, 99
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 triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de caissons, tranches dorées (Thibaron).

 De la bibliothèque Robert Hoe, avec ex-libris.

 Mouillure et petites épidermures au pied des plats.

201 [JOSÉPHINE de BEAUHARNAIS]. Etichetta della Real Corte delle Due Sicilie. In Napoli, Dalla Tipografia di Angelo 396

Trani, 1808. In-4° (215 x 283 mm), maroquin rouge à grain long, filets et roulette dentelée dorés encadrant les 

plats, monogramme « j » couronné au centre du premier, dos lisse orné de couronnes royales, tête dorée (P. 

 Claessens fils).

 Impression sur papier vert d'eau.

 Dos légèrement frotté, mais

 EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE au MONOGRAMME de l'impératrice JOSÉPHINE (rapporté).

202 [KEEPSAKE LÉGITIMISTE / VERT & BLANC]. Vert et blanc. Morceaux inédits et choisis de littérature contemporaine. 562

Paris, Imprimerie-Librairie de G.-A. Dentu, 1834. In-12, demi-maroquin vert à grain long et à coins, filet doré 

 bordant les plats, dos à nerfs orné d'un décor doré et mosaïqué, couverture verte conservée (G. Mercier - 1931).

 Textes en ÉDITION ORIGINALE par Jules de RESSÉGUIER, Baron de BRIAN, Florian de KERGORLAY, Albert de CALVIMONT, 

Alfred NETTEMENT, A. de BEAUCHESNE, Vicomte WALSH, Francis NETTEMENT, F.-P. LUBIS, E. MENNECHET, LAURENTIE, 

D., CHAUVIN-BEILLARD, Émile MORICE, J.-D. DESCEPEAUX, Jules JANIN, Pesse de CRAON, Théodore MURET, Vicomte 

d'ARLINCOURT, Mme GAUTIER, MICHAUD, Émile DESCHAMPS, MERLE, Vicomte de NUGENT & A. GUIRAUD.

 Un frontispice lithographié sur chine collé.

 De la bibliothèque Victor Mercier, avec ex-libris.

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE.

 Vicaire, IV, 703.

203 LACOUR-GAYET (Georges). Le Château de Saint-Germain-en-Laye. Paris, Calmann-Lévy, Éditeurs, 1935. Petit in-8°, 50

basane racinée, double encadrement de filets dorés et à froid ornant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, 

 couverture conservée, étui (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Un frontispice.

 Exemplaire de l'auteur, imprimé, comme les cent de tête, sur vélin du Marais.

 De la bibliothèque Jacques Lacour-Gayet, avec ex-libris.

 Premier mors fendillé.

 JOINT : LACOUR-GAYET (G.). L'Impératrice Eugénie. Paris, Éditions Albert Morancé, s. d. [1925]. In-8° carré, 

demi-maroquin rouge, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l'époque). 39 planches d'illustrations réunies in fine. 

Envoi.

 ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

208 La FAYETTE (Marie Madeleine Pioche de La Vergne de). La Princesse de Clèves […] Précédée d'une Étude par M. de 186

Lescure. Paris, Librairie des Bibliophiles - Jouaust, 1881. In-12, maroquin bleu nuit, triple filet doré encadrant 

 les plats, large fleuron au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l'époque).
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 Un titre-frontispice gravé par Adolphe LALAUZE.

 Exemplaire sur vergé de Hollande.

 De la bibliothèque Charles Simon, avec ex-libris et long envoi en page de garde.

210 LAMARTINE (Alphonse de). Harmonies poétiques et religieuses. Paris, Charles Gosselin, 1830. 2 volumes in-8°, veau 1 000

bleu nuit, double encadrement de filets dorés ornant les plats, fleuron aux angles, large décor à froid à la 

cathédrale au centre, dos lisse orné d'un décor doré et à froid, tranches dorées (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE portant une mention fictive de « deuxième édition ».

 Deux vignettes sur les titres par Tony et Alfred JOHANNOT.

 Étiquette du libraire Bossange sur une garde.

 JOINT : UNE L. A. S. de LAMARTINE (1 p. in-12, s. d.).

 Des bibliothèques Beraldi (11 déc. 1934, n° 271) et Jacques Lacour-Gayet, avec ex-libris.

 Petit coup sur une coupe ; quelques toutes petites épidermures aux coins et quelques rousseurs, mais

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE dans une RELIURE À DÉCOR ROMANTIQUE.

 « Ouvrage rare et très important, se rencontre parfois en reliure pleine du temps » (Carteret, II, 22) ; Vicaire, 

IV, 969.

213 LECONTE de LISLE (Charles Marie). L'Apollonide. Drame lyrique en trois parties et cinq tableaux. Paris, Alphonse 100

 Lemerre, Éditeur, 1888. In-4° broché.

 ÉDITION ORIGINALE.

 Musique par Franz SERVAIS.

 Exemplaire sur vélin de hollande.

 Quelques rousseurs.

214 [LIVRE à PARTIES AMOVIBLES]. BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. Paris, Charles Letaille, 1 062

Éditeur, s. d. [1839]. Grand in-16, percaline rose de l'éditeur, encadrement gaufré doré ornant le premier plat, 

 figure aquarellée au centre, dos lisse orné (Ch. Letaille invt. et delt.).

 « Nouvelle édition » ornée d'une couverture illustrée et de SEPT FIGURES LITHOGRAPHIÉES sur fond teinté & 

AMOVIBLES (numérotées de 2 à 8).

 De la bibliothèque J. S. A. [Jacques de Saint-Albin] (n° 849), avec ex-libris.

 Rousseurs, mais

 BEL EXEMPLAIRE du TIRAGE DE LUXE, avec son CARTONNAGE GAUFRÉ & ILLUSTRÉ.

 Toinet, Paul et Virginie. Répertoire bibliographique et iconographique, 1963, nº 110 (Un théâtre de papier).

215 LOUVET de COUVRAY (Jean-Baptiste). Les Amours du chevalier de Faublas. A Paris, Chez Ambroise Tardieu, Libraire, 125

1821. 4 volumes in-8°, veau moucheté glacé, filet et fine roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse 

 orné (reliure de l'époque).

 Huit figures gravées par COLLIN.

 Quelques rousseurs.

 « Assez jolie édition » (Cohen, 661).
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217 [MÉDECINE]. BAILLARGER (Jules). Du Siège de quelques hémorrhagies méningées. Paris, 318

Imprimerie et Fonderie de Rignoux et Ce 1837. Petit in-4° broché sous couverture d'attente, 47

pages.

47 pp. Rare thèse de doctorat de ce célèbre médecin aliéniste « soutenue à la Faculté de Médecine de Paris le 29 

décembre

218 [MILITARIA]. DEVALZ de CAFFOL (Jean). Statistique militaire pendant la période décennale 1831-1841, pour le Corps 223

royal d'État-Major, l'Intendance, la Gendarmerie, l'Artillerie, le Génie, l'Infanterie et la Cavalerie. A Paris, 

Chez Gauthier-Laguionie, Libraire-Éditeur, 1843. In-4°, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, couverture conservée 

 (reliure de l'époque).

 Ouvrage à moitié composé de tableaux repliés réunis in fine.

 De la bibliothèque de Louis Philippe d'Orléans, avec timbre humide sur le faux-titre.

 Premier mors fendu en pied ; rousseurs.

221 MOTTEVILLE (Françoise Bertaut, Mme de). Mémoires […] pour servir à l'histoire d'Anne d'Autriche. Paris, Colnet, 250

Libr., 1822-1823. 11 volumes in-16, veau rouge, filet et fine roulette dentelée à froid encadrant les plats, petite 

 pastille dorée aux angles, dos lisse orné d'un décor doré et à froid (reliure de l'époque).

 « Nouvelle édition. »

 De la bibliothèque Jacques Lacour-Gayet, avec ex-libris.

 Dos légèrement ternis.

 JOINT : • CAYLUS (Marthe Marguerite Le Valois, Mme de). Souvenirs. •• NEMOURS (Desse de). Mémoires. Paris, Colnet, 

1822 (1+1 vol.). Même reliure.

 ENSEMBLE TREIZE VOLUMES.

222 MUSSET (Alfred de). Théâtre. Introduction par Jules Lemaître. Paris, Librairie des Bibliophiles - Jouaust, 187

1889-1891. 4 volumes in-8°, chagrin vert, double filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs 

orné, armoiries en pied, tête dorée, couvertures conservées (Yseux sr de Thierry-Simier).

 Quinze eaux-fortes dans le texte ou hors-texte par Charles DELORT, gravées par BOILVIN, et un portrait en 

frontispice ; un fac-similé replié au début du premier volume.

 Un des 150 exemplaires du tirage de tête, celui-ci (n° 84), un des 100 sur vélin de Hollande.

 EXEMPLAIRE AUX ARMES COCHE de La FERTÉ.

 Quelques mors légèrement épidermés ; quelques petites rousseurs.

 Vicaire, I, 585-586.

223 [NOAILLES (Antoinette C.?R.?L. de) - BIBLIOPHILES FRANÇOIS]. Mélanges de littérature et d'histoire recueillis et 520

publiés par la Société des Bibliophiles françois. Paris, Lahure, 1856. Grand in-12, demi-chagrin bordeaux, filet 

 doré bordant les plats, tête dorée (reliure de l'époque).
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 Une notice de 92 pages est consacrée à Antoinette Charlotte Rosalie Léontine de Noailles (1791-1851), vicomtesse 

de Noailles.

 Tiré à petit nombre sur hollande.

 De la bibliothèque Vicomte de Noailles, avec ex-libris.

226 [ORDRES de CHEVALERIE]. DAVITY (Pierre). Liste et origine de tous les ordres de chevaleries militaires et civils 223

qui ont été institués par les papes et les princes chrétiens jusqu'à la fin du XVIe siècle. Turin, 1876. Grand 

in-12, demi-maroquin rose à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, non rogné, couverture rose 

 conservée (Pagnant).

 Tiré à 300 exemplaires, celui-ci nominatif de M. Paul Lacroix.

 Nerfs frottés.

 Saffroy, I, 3793.

227 [OTTOMAN (Empire)]. BEAUVOISINS (Joseph Eugène). Notice sur la Cour du Grand-Seigneur, son sérail, son harem, la 187

famille du sang impérial, sa maison militaire, etc. Suivi d'un essai historique sur la religion mahométane, son 

culte et ses ministres. A Paris, Chez Gabriel Warée, Libraire, 1809. In-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de 

 l'époque).

 « Quatrième édition, corrigée et augmentée. »

 Le faux-titre porte « Tableau de la cour Ottomane. »

228 [OUVRARD (Gabriel Julien)]. Mémoires de G.-J. Ouvrard, sur sa vie et ses diverses opérations financières. Paris, 186

Moutardier, Libraire, 1826-1827. 3 volumes in-8°, demi-maroquin bleu à grain long, dos à nerfs orné de blasons 

 dorés (reliure fin XIXe s.).

 Troisième édition.

 Fac-similé replié, au début du tome 2, d'une lettre du duc de Richelieu et un portrait en frontispice du tome III.

 De la bibliothèque Marquis des Roys, AVEC SES ARMOIRIES AU DOS.

 Dos passés.

229 OVIDE. Les Métamorphoses. Traduction par G. T. Villenave. A Paris, Chez les Éditeurs, F. Gay Libr., & Ch. Guestard, 495

avocat, 1806-1807. 4 volumes in-8°, demi-maroquin rouge à grain long et à coins, dos lisse orné (reliure de 

 l'époque).

 144 planches, dont un frontispice, gravés d'après Le BARBIER, MONSIAU & MOREAU.

 Texte en français en page de gauche et en latin à droite.

 Tirés sur papier de vélin.

 Quelques coins émoussés ; légères rousseurs ; une planche déreliée dans le tome III.

 Cohen, 773-774 ; Vicaire, VI, 294-295.

231 [PARIS & ÎLE-de-FRANCE]. AUBRUN (M.), PICHOT (M.), JACOTTET (J.) Paris et ses environs. 1859. Grand album 125

représentant les vues et les monuments les plus curieux de Paris et les sites les plus remarquables des environs. 

Paris, Maison Martinet, s. d. [1860]. In-4° oblong, percaline bronze, titre et large décor doré personnalisé ornant 

le premier plat, dos lisse, tranches dorées (reliure de l'éditeur).
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 Un titre orné d'une vignette lithographiée et 40 planches dessinées et lithographiées en couleurs.

 Le premier plat de reliure porte : Paris et ses environs en 1860.

Reliure défraîchie avec quelques petits accidents ; rousseurs.

232 PEIGNOT (Gabriel). • De la Maison royale de France, ou Précis généalogique et anecdotique sur la famille de Bourbon 187

et sur ses illustres aïeux [...]. •• Précis chronologique du règne de Louis XVIII, en 1814, 1815 et 1816, indiquant 

jour par jour les événemens politiques, civils, militaires et littéraires qui ont eu lieu, tant en France que dans 

les différens États de l'Europe, depuis le 23 avril 1814, jusqu'au 23 mars 1816. A Paris, Chez Renouard Libraire, & 

De la Tynna, Libraire, 1815 & 1816. 2 titres en un volume petit in-8°, basane mouchetée, dos à nerfs orné, tranches 

dorées (reliure pastiche).

 Six planches de portraits gravés, dont une repliée, dans le premier titre. Un carton collé sur le dernier feuillet 

du deuxième titre. Quelques rousseurs.

234 [PYRÉNÉES]. MAURICE (Charles). Un mois dans les Pyrénées. Album de sites, mœurs et costumes des Hautes et 2 722

Basses-Pyrénées […]. Paris, Publié par F. Sinnett, Éditeur, s. d. [circa 1850]. In-4° oblong, percaline violine, 

double encadrement de listels et fleurons à froid ornant les plats, titre doré au centre du premier, dos lisse 

 (reliure de l'époque).

 Une vignette sur le titre et douze lithographies en couleurs, gommées.

 Premier plat légèrement passé ; légères rousseurs.

235 [REIMS]. PARIS (Louis), éd. La Chronique de Rains publiée sur le manuscrit unique de la Bibliothèque du Roi. Paris, 312

Techener, 1837. Petit in-8° (112 x 188 mm), maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs 

 orné, tranches dorées (Belz-Niedrée).

 ÉDITION ORIGINALE de cette chronique du XIIIe siècle.

 De la bibliothèque Robert Hoe, avec ex-libris.

 BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE.

236 ROSTAND (Edmond). Cyrano de Bergerac. Comédie héroïque en cinq actes en vers. Paris, Charpentier & Fasquelle, 1898. 1 299

In-8°, demi-maroquin vert à coins, double filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture 

verte conservée (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE portant une couverture verte à la date de 1899.

 ENVOI d'Edmond ROSTAND à Jules Dormeuil sur le faux-titre.

 Rousseurs.

Annonce en vente : 1er mille

237 [RUSSIE - CHOPIN (Jean-Marie)]. Coup d'œil sur Pétersbourg. A Paris, Chez Ponthieu, Libraire, 1821. In-8°, 62

demi-basane, dos lisse orné (reliure de l'époque).

ÉDITION ORIGINALE.

Coins émoussés.

245 TIBERGE (Hippolyte François Régnier d'Estourbet, dit l'Abbé). Louisa ou les Douleurs d'une fille de joie. Paris, N. 1 000
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Delangle, Éditeur, 1830. In-16, maroquin brun à grain long, double encadrement de filets dorés ornant les plats, 

 fleuron aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (Thouvenin).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Des bibliothèques Édouard Rahir et Jacques Lacour-Gayet, avec ex-libris.

 Quelques rousseurs.

247 UZANNE (Octave). Voyage autour de sa chambre. Paris, Pour les Bibliophiles Indépendants, 1896. In-4°, maroquin 928

bleu, guirlande florale dorée et mosaïquée encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées, doublure et 

 gardes de soie brodée, doubles gardes, couverture illustrée conservée, étui (E. Carayon).

 Illustrations par Henri CARUCHET, gravées à l'eau-forte par Frédéric MASSÉ et aquarellées à la main ornant chaque 

page. Couverture illustrée en couleurs par Henri THIRIET.

 Ouvrage entièrement gravé en taille douce.

 Tiré à 210 exemplaires sur hollande, celui-ci (n° 184), comprenant une suite supplémentaire avec remarque des 

illustrations.

 Premier plat passé.

250 VILLIERS de l'ISLE-ADAM (Auguste de). Histoires souveraines. Bruxelles, Edmond Deman, 1899. In-4°, bradel, 99

 demi-percaline rouge, non rogné, couverture illustrée conservée.

 ÉDITION ORIGINALE COLLECTIVE DES VINGT CONTES.

 Ornementation par Théo VAN RYSSELBERGHE.

251 [VOYAGES]. BRETON de La MARTINIÈRE (Jean-Baptiste Joseph). L'Égypte et la Syrie, ou Mœurs, Usages, Costumes et 470

Monumens des Égyptiens, des Arabes et des Syriens […]. Paris, A. Nepveu, Libraire, 1814. 6 volumes in-16, 

 demi-basane verte, dos lisse orné, couvertures illustrées conservées (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE.

 84 planches de vues et personnages, dont 28 doubles (certaines repliées).

 Dos passés et légèrement frottés.

 Hage Chahine, 2583.

252 [VOYAGES]. HALL (Basil). Voyage au Chili, au Pérou, et au Mexique, pendant les années 1820, 1821 et 1822 […]. 161

 Paris, Arthus Bertrand Éditeur, 1834. 2 volumes in-8°, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l'époque).

 Une carte repliée.

 Mors fendillé ; rousseurs sur la carte.

254 [WASHINGTON]. MARSHALL (John). Vie de George Washington […]. Paris, Dentu, Imprimeur-Libraire, 1807. Ensemble 6 1 485

volumes (5 in-8° et 1 in-4°), maroquin rouge à grain long, large encadrement de filets, fines roulettes dentelées 

et fleurons dorés orant les plats, dos lisse orné, tranches dorées, doublure et gardes de moire verte et demi-veau 

 brun (pour la Collection de planches in-4°) [rel. p. Bozerian jeune].

 L'atlas comprend un portrait en frontispice et quinze autres planches (sur 16), dont dix cartes (dont deux 

repliées).

 De la bibliothèque Jacques Lacour-Gayet, avec ex-libris.
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 Dos légèrement passés et planche 12 (carte du « Théâtre des opérations […] de l'armée du sud »), en déficit, mais

 BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE ORNÉ.

255 ADAM (Paul). « L'Amant de cœur ». Manuscrit du début du XXe s. en un volume in-4°, demi-maroquin brun à grain long 371

et à coins, dos lisse, titre en long (reliure de l'époque).

 Manuscrit autographe signé de sept feuillets de papier fort montés sur onglet.

 Texte écrit à l'encre au recto des feuillets et comprenant de nombreuses corrections.

 L'auteur de cet article (inédit ?) sur le mariage a signé « Paul Adam » à la fin de son texte (f. 6) et « P. A. » 

après le P. S. qu'il a rajouté (f. 7). Dans ces lignes finales, il évoque notamment l'affaire Loizemant, procès 

criminel qui se tint dans l'Aisne en 1903 et dans les années qui suivirent.

257 AYMÉ (Marcel). La Rue sans nom. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1930. Petit in-4°, demi-maroquin 309

 brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée, étui (J. T. Boirat).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Tiré à 756 exemplaires, celui-ci (n° LI), nominatif de M. Maurice Xoual, UN DES 109 DE TÊTE réimposés au format 

in-4° tellière sur vergé de Lafuma.

 Dos passé.

258 [BARBIER (George)]. Dix-sept dessins de George Barbier sur le Cantique des cantiques traduction française de 1316. 1 732

À Paris, À la Belle Édition, s. d. [1914]. In-4°, maroquin vert, triple filet et large dentelle dorés encadrant les 

plats, monogramme « j. x. m. » au centre, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de 

 l'époque).

 Une couverture ornée et enluminée, un titre enluminé et seize autres compositions par George BARBIER, en noir, 

ivoire et or, la plupart à pleine page.

 Tiré à 240 exemplaires, celui-ci (n° 179), un des 175 sur vergé calendré de Canson et Montgolfier.

 Frottements sur le premier plat ; coins de pied légèrement émoussés et petit accident au pied du dos ; décharge au 

pied de la couverture.

261 CAMUS (Albert). L'Étranger. S. l. [Paris], Gallimard, n. d. [1942]. In-12 (113 x 174 mm), demi-maroquin 7 672

  rouge-orangé, dos lisse, tête dorée, doublure et gardes de liège, couverture conservée (Semet & Plumelle).

 ÉDITION ORIGINALE dont il n'existe pas de grand papier.

 Ex-libris manuscrit sur le titre.

263 CASANOVA de SEINGALT (Jacques). Une aventure d'amour a Venise. Paris, Georges Briffaut, Éditeur - Le Livre du 309

 Bibliophile, s. d. [1927]. 2 volumes in-4° brochés, couverture, chemise et étui communs.

 Huit aquarelles de Gerda WEGENER, gravées sur bois par G. AUBERT et à l'eau-forte en couleurs par André LAMBERT ; 

ornements, bandeaux et culs-de-lampe.

 Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 294), un des 414 sur vélin d'Arches.

 Deux eaux-fortes en déficit.

265 COCTEAU (Jean). Renaud et Armide. Tragédie en trois actes, en vers. Paris, Nrf, 1945. In-4° en feuilles, sous 309

 couverture rempliée illustrée en couleurs, chemise et étui de l'éditeur.
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 Première édition illustrée.

 30 lithographies en couleurs par Christian BÉRARD.

 Tiré à 390 exemplaires, celui-ci (n° X), UN DES 35 DE TÊTE sur vélin de Montgolfier comprenant deux suites 

supplémentaires des illustrations en couleurs, dont une sur chine.

270 [CURIOSA]. JOUY (Étienne de). Sappho oder die Lesbierinnen. Traduit du français. Berlin W, Fritz Gurlitt Verlag, s. 150

 d. [1920]. In-4°, bradel, cartonnage vert pâle.

 Un titre-frontispice, une vignette d'en-tête et six dessins par Otto SCHOFF.

 Tiré à 700 exemplaires, celui-ci non numéroté.

272  DESNOS (Robert). Contrée. Paris, Éditions Robert-J. Godet, 1944. In-4° broché. 2 351

 ÉDITION ORIGINALE.

 59 pp.

 Une eau-forte de PICASSO, gravée sur cuivre en frontispice, reprise par morceaux dans le texte pour servir sous 

forme de 21 culs-de-lampe.

 Tiré à 210 exemplaires, celui-ci (n° 183), un des 200 sur vélin pur fil.

 Couverture décollée.

273  FLAMENT (Albert). Fleur de Paris. Paris, Imprimé pour Henri Beraldi, 1909. In-folio, demi-maroquin rouge à coins, 223

filet doré bordant les plats, dos lisse orné d'un décor floral doré et mosaïqué, tête dorée, couverture illustrée 

 conservée (P. Ruban).

 Dessins par MINARTZ, gravés sur bois par H. PAILLARD, dont 25 hors-texte.

 Tiré à 90 exemplaires, celui-ci n° 14.

 JOINT : UN DESSIN ORIGINAL en COULEURS & SIGNÉ de MINARTZ (étude de femme fixée sur onglet en page de garde).

 Premier mors légèrement froté.

274 [FLANDRE]. PARENT (Paul) & BOUCHERY (Omer). Fêtes médiévales en Flandre wallonne. Lille, Chez Émile Raoust, 1932. 1 000

In-4°, maroquin tête-de-nègre, dos à nerfs orné d'un décor estampé à froid et doré griffant légèrement sur les 

plats, doublure de maroquin brun clair ornée de filets dorés et d'armoiries mosaïquées au centre, gardes de tabis 

 tabac, tranches dorées, couverture illustrée conservée (P. Affolter - J. Augoyat sr. / A. Cuzin).

 Nombreuses eaux-fortes par Omer BOUCHERY dans le texte ou hors texte.

 Tiré à 150 exemplaires, celui-ci (n° 47), UN DES 50 DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL contenant, non justifiée, une suite 

supplémentaire des illustrations à l'eau-forte pure, signée par l'artiste.

 EXEMPLAIRE ENRICHI d'UNE AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE (celle de l'illustration de la p. 15 : « Porte Saint-Pierre »).

 EXEMPLAIRE AUX ARMES MOSAÏQUÉES de Jean RÉGNIER, duc de MASSA (1875-1946).

278  HEREDIA (José Maria de). Les Trophées. À Paris, Pour la Société du livre d'art, 1928. In-4° broché. 186

 Eaux-fortes et bois par Raphaël DROUART ; ornementation rehaussée d'or bordant chaque page.

 Tiré à 150 exemplaires sur arches, celui-ci (n° 16), nominatif de M. Michel Machart.

280 JAMMES (Francis). De l'Angélus de l'aube à l'angélus du soir. Paris, Marcel Sautier, Éditeur, 1947. Petit in-folio 62

 en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l'éditeur.
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 Lithographies par Robert LOTIRON.

 Tiré à 210 exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci n° 128.

 Rousseurs sur la couverture.

282  LACRETELLE (Jacques de). Silbermann. Paris, N. R. F., 1925. In-8° broché, non rogné, couverture illustrée. 124

 PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE de cet ouvrage publié en 1922.

 Une vignette en couleurs sur la couverture reprise du titre et burins en noir par Jean-Émile LABOUREUR, dont huit 

vignettes de tête de chapitre et huit hors-texte.

 Tiré à 442 exemplaires, celui-ci (n° 374), un des 420 sur vélin d'Arches.

 Tout petit manque en tête du dos.

285 LOUŸS (Pierre). Mimes des courtisanes de Lucien. Paris, Ambroise Vollard, Éditeur, 1935. Grand in-4°, vélin ivoire 1 374

  janséniste, tête dorée, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).33 illustrations en noir ou en couleurs d'après 

Edgar DEGAS, dont un frontispice, un croquis sur le titre, trois planches en couleurs, dix-huit en noir et dix 

dessins dans le texte, les hors-texte gravés sur cuivre.

 Reliées in fine, les quatre planches de placement des 22 hors-texte.

 Tiré à 325 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci (lettré E), un des 20 hors-commerce.

287 MAC ORLAN (Pierre). Rue des Charrettes. Paris, Émile Hazan Éditeur, 1927. Petit in-8°, maroquin lie-de-vin, filet 812

et large dentelle mosaïquée et dorée encadrant le premier plat, large fleuron doré et mosaïqué au centre du second, 

 dos lisse orné des mêmes motifs, tête dorée, couverture conservée, étui (Franz).

 ÉDITION ORIGINALE.

 Un portrait par Lucien BOUCHER en frontispice.

 Tiré à 1 006 exemplaires, celui-ci (n° 5), UN DES 20 DE TÊTE sur JAPON IMPÉRIAL.

 BEL EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE MOSAÏQUÉE DE STYLE ART DÉCO.

290 MENDÈS (Catulle). Hespérus. Paris, Société de Propagation des Livres d'art, 1904. In-4°, demi-percaline beige, dos 495

 lisse orné, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l'époque).

 33 illustrations en couleurs de Carlos SCHWABE, dont celle de couverture, le frontispice et douze autres à pleine 

page.

 Tiré à 520 exemplaires, celui-ci n° 247.

 Reliée in limina, la liste des membres du Conseil et de la Société de Propagation des livres d'art.

 Coins frottés ; quelques légères décharges.

291 [MODES & MANIÈRES d'AUJOURD'HUI]. Modes et manières d'aujourd'hui (2e année). 1913. Préface par Nozière. S. l. 1 485

[Paris], Collection Pierre Corrard, 1913. In-4°, demi-chagrin gris-souris à coins, filet doré bordant les plats, 

 dos lisse orné, tête dorée, couverture illustrée en couleurs conservée (E. Dervois Relieur).

 Douze pochoirs à la gouache par Charles MARTIN.

 Tiré à 300 exemplaires, TOUS SUR JAPON, celui-ci n° 41.

 Petite épidermure sur un coin de tête.

296 PATORNI (Aurèle). Le Fou. Poèmes. Paris, Aux dépens des auteurs, s. d. [1921]. Petit in-4°, maroquin vert, triple 742

Page 38



Liste des résultats de vente V17-188 du 02/04/21

Livres - Salle 2

DROUOT

8. Avril 2021

N° ordre Désignation Adjudication TTC

filet doré encadrant les plats, large fleuron mosaïqué aux angles, dos lisse orné du même décor, contreplats et 

 gardes de moire grise, doubles gardes, couverture conservée, étui (Farez).

 Douze illustrations par Édouard CHIMOT, dont six eaux-fortes en couleurs gravées par l'artiste et six bois gravés 

par J.-P. SAUGUET.

 Tiré à 245 exemplaires, celui-ci (n° 97), un des 150 sur vélin d'Arches.

298  PROUST (Marcel). Du Côté de chez Swann. Paris, Bernard Grasse/t, 1913. In-12 broché. 812

 ÉDITION ORIGINALE.

 EXEMPLAIRE de PREMIER TIRAGE, portant les fautes d'impression (dont celle faite au nom de l'éditeur sur le titre 

[/]), l'achevé d'imprimé du « huit novembre mil huit cent treize » à la p. 524 et ne comportant pas de « Table des 

matières ».

 Couverture en déficit ; quelques accidents, notamment sur la page de titre avec tout petit manque de texte.

302 RÉGNIER (Henri de). Scènes mythologiques. Paris, ''Le Livre'', 1924. In-12, maroquin vert, large encadrement de 1 609

filets, fleurons et fines roulettes dentelées dorés et listels à froid ornant les plats, dos lisse orné, titre 

vertical, tête dorée, doublure et gardes de moire rose saumon, doubles gardes, couverture conservée, étui (Yseux sr 

 de Simier).

 ÉDITION ORIGINALE.

 40 eaux-fortes par André-Édouard MARTY.

 Tiré à 350 exemplaires, celui-ci (n° 295), un des 300 sur vergé de Hollande.

 Envoi de l'auteur en page de garde : « à Louise, à Augusto avec toute mon affection ».

303 REYLES (Carlos). Dialogos olimpicos. I° Apolo y Dionisos. Buenos Ayres, Casa Peuser, 1918. In-4° broché, couverture 275

 illustrée en couleurs, chemise cartonnée, titre et décor doré ornant le premier plat.

 Huit illustrations en couleurs par Lopez NAGUIL ; bois d'ornementation florale rouge et blanche encadrant chaque 

page.

 De la bibliothèque Carlos Reyles, avec ex-libris.

304 RICTUS (Jehan). Les Soliloques du pauvre. Paris, Eugène Rey, Libraire-Éditeur, 1925. Grand in-12, bradel, 371

 demi-vélin ivoire, couverture illustrée conservée.

 « Édition revue, corrigée et augmentée de poèmes inédits. »

 Illustrations par STEINLEN, dont un portrait en frontispice.

 ENVOI de Jehan RICTUS à Georges Chepfer (daté de mars 1926), accompagné de deux croquis en page de garde.

 Dos assombri.

309 SAMAIN (Albert). Polypheme. S. l., A la Sphère, n. d. [1926]. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée illustrée 225

 et chemise-portefeuille à lacets de l'éditeur, titre et ornementation dorés sur le premier plat.

 Sept cuivres en couleurs par Didier GALANIS, dont un frontispice.

 Tiré à 181 exemplaires, celui-ci (n° 126), un des 150 sur arches.

310 SCÈVE (Maurice). Saulsaye. Églogue de la vie solitaire. Paris, Nouveau Cercle parisien du livre, 1971. In-4° en 187

feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l'éditeur.
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 26 lithographies en couleurs par Jean HUGO.

 Tiré à 180 exemplaires sur vélin d'Arches, tous signés par l'artiste.

313 THALASSO (Adolphe). Déri Sé'adet ou Stamboul porte du bonheur. Scènes de la vie turque. Paris, L'Édition d'Art H. 1 624

Piazza & Cie, s.?d. [1908]. In-8°, maroquin gris-bleu, large décor doré et mosaïqué encadrant les plats, dos à 

nerfs orné de même, tranches dorées sur témoins, contreplats et gardes de soie brodée, couverture illustrée en 

 couleurs conservée (René Kieffer reliures d'art).

 50 illustrations en couleurs par Fausto ZONARO ; ornementation encadrant chaque page.

 Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (n° 74), un des 258 sur vélin de cuve.

 Fausto Zonaro fut le peintre officiel du sultan Abdul Hamid.

 Dos légèrement passé.

314 TRIOLET (Elsa). Les Amants d'Avignon. S. l., Les Éditions Pierre Seghers, 1945. Petit in-4°, demi-basane rouge, dos 470

 à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure de l'époque).

 Un portrait de l'auteur en couleurs par Christian BÉRARD en frontispice ; lettrines à l'encre rouge.

 Tiré à 685 exemplaires, celui-ci (n° 69), un des 180 sur vélin du Marais.

 Envois d'Elsa Triolet, de Louis Jouvet et de Christian Bérard à M. Bernard sur le faux-titre.

 De la bibliothèque Bernard, avec ex-libris au timbre humide en page de garde.

 Dos terni.

317 VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. Paris, Imprimé pour Charles Meunier - Maison du Livre, 1903. In-4°, maroquin 2 374

rose-orangé, large dentelle dorée et mosaïquée encadrant les plats, dos à nerfs, tranches dorées, doublure de 

maroquin vert pâle ornée d'un large décor d'encadrement doré et mosaïqué, gardes de soie rose orné d'illustations 

 en couleurs, couverture illustrée en couleurs conservée, chemise en demi-maroquin à bande, étui (G. G. - Levitzki).

 Illustrations par Albert ROBAUDI, gravées à l'eau-forte en couleurs.

 Tiré à 124 exemplaires, celui-ci (n° 27), un des 56 sur vélin teinté comprenant, non justifiée, une suite 

supplémentaire sur chine.

 Joint : le prospectus illustré.

 Dos de la chemise assombri.

319 WILDE (Oscar). La Ballade de la geole de Reading. Préface par Henry D. Davray. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927. 247

 In-4° en feuilles, couverture rempliée ornée.

 Quinze compositions en couleurs par Jean-Georges CORNELIUS, gravées sur cuivre par Charles-René THÉVENIN, dont un 

frontispice ; ornementations en couleurs.

 Tiré à 225 EXEMPLAIRES SUR JAPON, celui-ci n° 20.

 JOINT : WILDE (O.). The Soul of Man. London, Arthur L. Humphreys, 1909. In-12, cartonnage beige orné de l'éditeur. 

ÉDITION ORIGINALE. Petits accidents au cartonnage.

 ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

320 1 mannette de livres : Claudel, Gide, Druon 38

321 1 mannette de livres : dictionnaire de l'Académie, Voltaire, Lamartine,.... 64
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322 1 mannette de livres : Marie-Antoinette, sa correspondance, les grandes...de l'histoire; 38

325 2 Mannettes de livres 99

327 Une vitrine de livres : la chasse, Catalogue Esmérian... 231

Total  : 189 Lot(s) 249 280
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