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VENDREDI 10 FÉVRIER À 11H 

 

JULES VERNE 
 

1. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, sd. 

Cartonnage à l'obus sur fond rouge, tr. dorées. 

Petites déchirures aux coiffes, 2 taches d'encre au second 

plat. 60 / 90 € 

 

2. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. Paris, Hetzel, sd (1892). 

Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Catalogue GK. 

Petites traces de colle en bas du plat, petite tache sombre au 

mors, lég. rousseurs au plats, un coin percé, qqs 

rousseurs. 100 / 150 € 

 

3. VERNE (Jules). La Découverte de la Terre. Paris, Hetzel, sd 

[1878, cat. S]. 

Cartonnage à l'astrolabe (ou sphère ptolémaïque) sur fond bleu. 

Petites déchirures aux coiffes, dos légt passé. Qqs lég. rousseurs. 

Sinon bon exemplaire. 150 / 200 € 

 

4. VERNE (Jules). Le Volcan d'Or. Paris, Hetzel, sd. 

Cartonnage à l'éléphant sur fond rouge, dos au phare, tr. dorées. 

Coiffe sup. appuyée avec déchirure, qqs lég. décolorations aux 

mors sinon bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

5. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant. Paris, Hetzel, 

sd. 

Cartonnage à la mappemonde, dos à l'ancre, tr. dorées. Qqs 

frottés au dos et en haut du plat, sinon bel 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

6. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant. Paris, Hetzel, 

sd. 

Cartonnage à la mappemonde, dos à l'ancre, tr. dorées. Qqs 

petits frottés au dos. Bel exemplaire. 250 / 300 € 

 

7. VERNE (Jules). L'Île à hélice. Paris, Hetzel, sd [1895, cat. D]. 

Cartonnage au portrait collé, dos au phare, tr. dorées. Mauvais 

état : ors passés, frottés, coins émoussés, rousseurs et 

mouillures. 60 / 80 € 

 

8. VERNE (Jules). L'Île à hélice. Paris, Hetzel, sd [1895, cat. D]. 

Cartonnage au portrait collé, dos au phare, tr. dorées.  

Infime coupure en coiffe sup., très lég. taches blanches en bas 

du second plat, petits pommelés au niveau du titre au dos, fine 

rayure au portrait. Très bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

9. VERNE (Jules). L'Île à hélice. Paris, Hetzel, sd [1895, cat. D]. 

Cartonnage au portrait collé, dos au phare, tr. dorées. 

Exemplaire gauchi, gouttière irrégulière, 

rousseurs. 120 / 150 € 

 

10. VERNE (Jules). L'Invasion de la mer. Le Phare du bout du 

monde. Paris, Hetzel, sd. 

Cartonnage à l'éléphant sur fond rouge, titre dans l'éventail, dos 

au phare, tr. dorées. Très lég. pommelés aux bords du premier 

plat, ex. très légt gauchi, qqs petits ressauts à la gouttière, très 

petite tache noire sur un mors sinon bel 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

11. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd. 

Cartonnage à l'éléphant sur fond rouge, titre dans l'éventail, dos 

au phare, tr. dorées. Très petit défaut au niveau de l'éventail 

sinon superbe exemplaire. 180 / 200 € 

 

12. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd [1892, cat. 

GK]. 

Cartonnage au portrait imprimé. Coiffes et coins usés, dos 

terne, exemplaire gauchi, gouttière irrégulière. Bloc livre cassé 

entre les pages 80 et 81, un cahier détaché. Rare. 

On y ajoute : Le Village aérien - Les Histoires de Jean-Marie 

Cabidoulin. Paris, Hetzel, sd. Cartonnage au globe doré, dos au 

phare. Exemplaire gauchi, dos terne, coiffes et coins usés, mors 

intérieurs fendus. 70 / 120 € 

 

13. VERNE (Jules). Mirifiques aventures de Maître Antifer. Paris, 

Hetzel, sd [1894 cat. HF]. 

Cartonnage au portrait collé, dos au phare, tr. dorées. Coins 

appuyés, lég. frottés au plat et au dos. Dos un peu terne, accroc 

restauré au second plat, gardes restaurées petites rousseurs par 

endroits sinon bon exemplaire. 180 / 200 € 

 

14. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, sd (1891). 

Cartonnage au portrait imprimé, dos au phare. Catalogue FX. 

Ors du dos passés, un coin usé. 100 / 150 € 

 

15. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, sd. 

Cartonnage au portrait imprimé, dos au phare, tr. dorées. 

Exemplaire gauchi et terne, gouttière irrégulière, coins appuyés 

ou percés, mors intérieurs usés, rousseurs. 90 / 110 € 

 

16. VERNE (Jules). Nord contre Sud. Paris, Hetzel, sd [1890, 

cat. FN]. 

Cartonnage aux deux éléphants, tr. dorées. Exemplaire gauchi, 

dos insolé, taches claires. 

On y ajoute : 

- L'Île Mystérieuse. (Cat. FX). Cartonnage à la bannière bleue sur 

fond rouge. Exemplaire quasi déboîté, déchirures, cartonnage 

terne. 

- P'tit Bonhomme. (Cat. GU). Cartonnage au portrait collé. 

Exemplaire quasi déboîté, déchirures, cartonnage terne, second 

plat blanchi. 

- Mirifiques aventures de Maître Antifer. (Cat. HF). Cartonnage au 

portrait collé. Exemplaire gauchi, déchirures avec manques au 

dos. 90 / 100 € 

 

17. VERNE (Jules). Sans dessus dessous. Paris, Hetzel, sd [1889, 

cat. EX]. 
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Cartonnage aux initiales sur fond rouge. Dos légt passé, ors du 

plats légt oxydés par endroits, qqs petites 

rousseurs. 80 / 100 € 

 

18. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris, Hetzel, sd 

[1892, cat. GK]. 

Cartonnage au portrait collé. Déchirure de 4 cm au mors, petites 

coupures aux coiffes, dos légt passé, premier plat un peu 

terne. 60 / 80 € 

 

19. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris, Hetzel, sd 

[1898, cat. AJ]. 

Cartonnage au globe doré. Déchirure de 6-7 cm au mors de 

queue, dos très légt passé sinon très bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

20. VERNE (Jules). Lot de 9 volumes : 

- 6 volumes en demi-chagrin rouge de l'époque (dit "aux 

harpons), tr. dorées (qqs petits frottés, qqs rousseurs pour 

certains) : Le Testament d'un Excentrique - P'tit Bonhomme - Famille 

sans nom - Le Tour du Monde en 80 jours & Le Docteur Ox - Aventures 

du Capitaine Hatteras - Aventures mirifiques de Maître Antifer. 

- Le Tour du monde en 80 jours. Hachette, 1916. Cartonnage éd. 

- Le Phare du bout du monde. Ill. A. Galland. Hachette, 1932. In-4 

demi-cartonnage à coins de l'éd. 

- Le Sphinx des glaces. Ill. G. Dutriac. Hachette, 1931. In-4 

cartonnage éd. (dos passé, coiffe usée). 40 / 60 € 

 

CARTONNAGES EDITEUR 

 
21. CAHU (Théodore) & LELOIR (Maurice). Richelieu. 

Paris, Boivin & Cie, 1910. 

Grand in-4 cartonnage percaline verte à décor polychrome de 

l'éditeur. Coiffes et coins légt usés, qqs salissures au second plat, 

mors intérieur déchiré. 30 / 50 € 

 

22. CLARETIE (Léo) & VIMAR (Auguste). L'Oie du 

Capitole. Paris, Société Française d'Édition d'Art - L. Henry May, 

sd. 

In-4, cartonnage bleu gris à décor bleu et or (oie casquée à la 

romaine sur une muraille sur fond de nuit étoilée), tranches 

bleues (reliure de l’éditeur). 

Nombreuses illustrations couleurs dans le texte par A. VIMAR. 

Coiffes et coins légt usés, qqs rousseurs. 40 / 50 € 

 

23. FRAGEROLLE (Georges) & TIRET-BOGNET (G.). 

Chansons des soldats de France. Musique de G. Fragerolle. Poésies et 

dessins de G. Tiret-Bognet. Paris, Marpon & Flammarion, Enoch 

frères & Costallat, sd. 

In-4 oblong cartonnage demi-toile rouge, titre doré au premier 

plat (reliure de l'éditeur). Illustrations couleurs. Cartonnage 

flottant. 30 / 40 € 

 

24. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). L'Histoire d’Alsace 

racontée aux petits enfants par l'oncle Hansi. Images par Hansi et Huen. 

Paris, Floury, 1912. 

Grand in-4 cartonnage d'éditeur à décor polychrome. Édition 

originale. Nombreuses ill. couleurs. Dos passé. Petite tache 

d'encre au second plat. 80 / 100 € 

 

25. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). Mon Village. Ceux qui 

n'oublient pas. Images et commentaires par l'oncle Hansi. Paris, Floury, 

sd (1913). 

In-4 oblong, cartonnage d'éditeur percaline bleu ciel à décors 

polychromes. Illustrations couleurs dans le texte et à pleine 

page. 

Cartonnage flottant, qqs salissures au 

cartonnage. 50 / 80 € 

 

26. JOB & DUPUIS (E.). Le Page de Napoléon. Paris, Delagrave, 

1924. 

In-4 cartonnage percaline verte à décor or et noir de l'éditeur.  

Illustrations en noir dans et hors texte.  

Cartonnage en mauvais état, rousseurs. 30 / 40 € 

 

27. JOB & MONTORGUEIL (Georges). Jouons à l'histoire, la 

France mise en scène avec les joujoux de deux petits français. Paris, 

Boivin, 1908. 

In-4 monté sur onglets, cartonnage percaline bleu à décor 

polychrome de l'éditeur. Illustrations en couleurs.  

Coiffes déchirées, coins usés. 60 / 80 € 

 

28. JOB & MONTORGUEIL (Georges). La Cantinière. 

France son Histoire. Paris, Charavay, Mantoux, Martin, sd. 

Grand in-4 cartonnage percaline grise à décor polychrome au 

premier plat (reliure de l'éditeur). Coiffes frottés, petit accroc au 

dos, rayures sur le premier plat. 40 / 60 € 

 

29. JOB & MONTORGUEIL (Georges). La Tour d'Auvergne, 

premier grenadier de France. Paris, Combet et Cie, 1902. 

Grand in-4 cartonnage gris bleu de l'éditeur, premier plat illustré 

en polychromie. Monté sur onglet.  

Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page. Dos passé, 

légères rayures au premier plat sinon bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

30. JOB & MONTORGUEIL (Georges). Les Trois Couleurs. 

Paris, Charavay, Martin, sd. 

Grand in-4 cartonnage percaline bleu clair à décor polychrome 

de l'éditeur. Qqs lég. salissures au cartonnage, petit accroc sur 

un mors. Papier légt bruni par endroits. 50 / 60 € 

 

31. JOB & MONTORGUEIL (Georges). Liline et Frérot (au 

pays des joujoux), texte par Montorgueil, dessins par Job. Paris, Boivin, 

sd (1903). 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome de 

l'éditeur. Déchirures au second mors, coins usés, mors intérieurs 

déchirés. 80 / 100 € 
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32. JOB & TROGAN. Les Mots historiques du pays de France. 

Tours, Mame & fils, 1900. 

Grand in-4, cartonnage percaline ivoire à décor polychrome de 

l'éditeur. Nombreuses illustrations de Job en noir et en camaïeu 

in-texte, 23 grandes compositions en camaïeu et en couleurs à 

pleine page. Table des mots historiques in fine. Cartonnage 

polychrome par Paul Souze. Mauvais état, salissures, accrocs au 

second plat, en partie dérelié. 

On y joint : JOB & MONTORGUEIL. France, son histoire. 

Paris, Boivin & cie, sd. 

Grand in-4 cartonnage d'éditeur percaline grise, premier plat 

décoré en polychromie, tr. rouges.  

Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page. Mauvais état, 

rayures, accroc au dos, feuillets détachés… 40 / 50 € 

 

33. JOB & TROGAN (E.). Les Mots historiques du pays de France. 

Texte par E. Trogan, illustrations de JOB. Septième édition, mise à jour. 

Tours, Mame, sd (1927). 

In-4 cartonnage polychrome demi-toile grise de l'éditeur. 

Coiffes déchirées, cartonnage un peu flottant. 40 / 50 € 

 

34. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit). Mémoires de César 

Chabrac, trompette de houzars (recueillis par Job). Paris, Geffroy, sd 

(1893). 

In-4 cartonnage oblong de l'éditeur percaline rouge à décor noir 

et blanc, titre doré. 

Mors intérieurs déchirés. Rare ouvrage de Job. 150 / 200 € 

 

35. ROBIDA (Albert). Le vingtième siècle. La vie électrique. Paris, 

A La Librairie Illustrée, [1893]. 

In-4, cartonnage illustré de l'éd., percaline vert clair avec 

illustration "au phare et avion" en impression or, argent, noir et 

rouge, dos lisse, tr. dorées.  

Édition originale abondamment illustrée de compositions in-t. 

et de 30 hors texte dont plusieurs en couleurs ou en 

héliogravure. Extraordinaire ouvrage d'anticipation où Robida imagine 

et dessine la télévision, l'ordinateur portable, les femmes diplômées et 

travaillant, la pollution de l'air et des rivières, les véhicules volants et... la 

campagne transformée en parc visité par les "énervés"... L'ouvrage le plus 

recherché et le chef-d’œuvre de Robida. 

Mauvais état, cahiers en partie détachés, plusieurs planches 

détachées mais bien complet. (Vicaire, I, 1152.) 60 / 90 € 

 

SCIENCES DIVERSES 

 
36. [ALLETZ  (Pons-Augustin)]. L'Agronome, ou Dictionnaire 

portatif du cultivateur… Paris, Savoye, 1770. 

2 vol. in-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre et de 

tomaison (reliure de l'époque).  

Manques de cuir au dos du premier volume, coiffes et coins 

usés. (Barbier I 83.) 30 / 40 € 

 

37. COMENIUS (Jan Amos Komenský, dit). Orbis sensualium 

pictus. Hoc est : omnium fundamentalium in mundo rerum & in vita 

actionum, Pictura & Nomenclatura… sl, sn, 1692. 

In-8 vélin brun de l'époque.  

Très nombreux bois gravés dans le texte, la plupart avec rehauts 

de couleurs anciens. 

Rare édition ancienne de l'Orbis Sensualium Pictus de Cominius, 

publié pour la première fois en 1658 en édition, bilingue latin / 

allemand, manuel d’apprentissage, abécédaire, imagier, livre de 

leçons de choses et de leçons de vie, véritable encyclopédie à 

destination de la jeunesse décrivant et illustrant divers aspects 

de la vie quotidienne, des sciences, de l'histoire naturelle, des 

arts et métiers, etc. avec des articles sur l'esclavage, la culture de 

la vigne ou du tabac, la tauromachie, la charpenterie, la 

boucherie, l'art militaire, la reliure, la lithographie, les sports, etc. 

etc.  

Reliure usagée, un coin manquant, page de titre salie, petites 

galeries de vers par endroits, piqûres aux premiers 

feuillets. 1200 / 1500 € 

 

38. FOUQUET (Marie de Maupéon). Les Remedes charitables 

de Madame Fouquet, pour guerir a peu de frais toute sorte de maux tant 

internes, qu'externes, inveterez, & qui ont passé jusques à présent pour 

incurables. […] Lyon, Jean Certe, 1681. 

Petit in-12 de (24) ff., 456-(24) pp. Basane brune, dos à nerfs 

orné (reliure de l'époque). Notes manuscrites anciennes sur les 

gardes. 80 / 100 € 

 

39. GUYBERT (Philbert). Toutes les Œuvres charitables de 

Philbert Guybert, ecuyer, docteur régent en la faculté de médecine de Paris. 

Paris, Claude Marette, 1648. 

In-8 de [8]-789-[19] pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). Reliure usagée. Lég. mouillures claires. 

Rare et curieux ouvrage de médecine populaire détaillant des 

traitements et soins très divers à base d'herbes, d'animaux, de 

vins, la recette des gelées et confitures etc. etc. 150 / 200 € 

 

40. MANGET (Jean Jacques). Bibliotheca chirurgica, sive rerum 

Artem Machaonicam quoquô modô spectantium Thesaurus 

absolutissimus… Genève, Cramer, Perachon & Cramer fils, 1721. 

4 vol. in-folio veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure 

de l'époque). 

24 planches gravées hors texte. 

Frottés et épidermures, coins endommagés, 

rousseurs. 300 / 500 € 

 

41. Médecine. L'Art de conserver sa santé, composé par l'Ecole de 

Salerne, avec la traduction en vers françois, par M. B.L.M. [BRUZEN 

DE LA MARTINIERE]. Paris, Le Prieur, 1749. 

In-12 veau brun, dos lisse orné, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Coiffes arrachées, mors fendus. 

On y ajoute :  

- COL DE VILARS (Elie), Cours de chirurgie dicté aux écoles de 

médecine de Paris. Tome premier. Paris, Rollin, 1759. In-12 basane 

brune ép. Epidermures. 
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- Modèles des jeunes personnes… Paris, Lehuby, sd. In-16 basane 

racinée ép. Illustrations hors texte. 30 / 40 € 

 

42. ROQUES (Joseph). Histoire des champignons comestibles et 

vénéneux, ornée de figures coloriées… Paris, Hocquart, Gosselin, 

Treuttel et Wurtz, 1832. 

In-folio de [2] ff.-192 pp. et 24 belles planches de champignons 

gravées et finement aquarellées. Demi-veau brun, dos lisse 

fileté, p. de titre (reliure de l'époque). Qqs petits frottés au dos. 

Bel exemplaire. 

Édition originale de cet important traité de mycologie, utile 

aux amateurs de champignons, aux médecins, aux naturalistes, 

aux propriétaires ruraux, aux maires des villes et des campagnes, 

etc., comme le précise son sous-titre, où l'on expose leurs 

caractères distinctifs, leurs propriétés alimentaires et 

économiques, leurs effets nuisibles et les moyens de s'en 

garantir ou d'y remédier. 700 / 900 € 

 

ESOTERISME 

 
43. AMERVAL (Eloy d'). La Grande Diablerie, poème du XVe 

siècle. Paris, Hurtrel, 1884. 

In-12 broché, couv. illustrée rempliée, sous portefeuille 

percaline rouge à décor doré de l'éditeur. Couv. insolée. 

Frontispice de Paul Avril et illustrations en camaïeux de G. 

Fraipont. Exemplaire numéroté du tirage à 1000 ex. (n°423, 

signé par l'éditeur (Georges Hurtrel). Qqs petites rousseurs. Bon 

exemplaire. 20 / 30 € 

 

44. [GROSIUS (Hennigus)]. Magica de spectris et apparitionibus 

spiritum, de vaticiniis, divinationibus, &c. Lugd. Batavorum, apud 

Franciscum Hackium, 1650. 

In-16 de (11) ff.-656 pp.-(17) ff. index. Titre gravé. Vélin ivoire 

à petits rabats de l'époque, p. de titre et d'éditeur au dos. Ex-

libris William Wickham. 

"C'est une compilation d’Histoires de Spectres et de Revenants 

empruntées à une foule d'auteurs dont un catalogue est donné 

après l’épître dédicatoire. Un Index très détaillé termine le 

volume. Cette édition de Leyde est jolie et assez rare. Motteloz 

la qualifie d’Elzevir dans son Catalogue." Caillet 4788. Non cité 

par Willems. 700 / 900 € 

 

45. KIRCHER (Athanase). Magnes sive de arte magnetica opus 

tripartitum, quo praeterquam quod universa magnetis natura, eiusque in 

omnibus artibus & scientiis usus, nova methodo explicetur, e viribus 

quoque & prodigiosis effectibus magneticarum, aliarumque abditarum 

naturae motionum in elementis, lapidibus, plantis & animalibus 

elucescentium, multa hucusque incognita naturae arcana, per physica, 

medica, chymica, & mathematica omnis generis experimenta recluduntur. 

Rome, Grignani, 1646. 

In-4 de [15] ff. (sur 16), 524 pp., [8] ff. (index), pp. 525-916, [8] 

ff. (index et errata). Vélin ivoire de l'époque. 

Sans le frontispice gravé. Nombreux bois gravés dans le texte 

dont un grand bois à pleine page au verso du titre. 

Rare édition ancienne. Ex-libris Léo Mérigot. (Caillet 5779 pour 

l'édition de 1643.) 

Les 2 frontispices et les 32 planches hors texte sont absentes de 

cet exemplaire. 800 / 1200 € 

 

46. SYLVIUS (Jehan, pseudonyme de GENGENBACH). 

Messes noires, satanistes et lucifériens. Paris, Éditions de Lutèce, 

1929. 

In-12 broché, couverture illustrée par Matutano. Rare édition 

originale. Brochure très fragile.  

Jeune séminariste exclu des Jésuites après une nuit de débauche, Ernest de 

Gengenbach (1903-1979) chassa ses pensées suicidaires en découvrant le 

surréalisme. Prêtre défroqué et sulfureux il se vantait d'être le premier 

surréaliste sataniste et militait pour un érotisme de la transgression 

(prêtre/séducteur et catholique/diabolique). 

On y ajoute : LAURENT (Gisèle), Les sociétés secrètes érotiques. 

Alger, Société de publications et d'éditions, 1961. Petit in-4 

cartonnage de l'éditeur sous jaquette illustrée. Nombreuses 

photographies de nus mises en scènes et reproductions diverses. 

Succulent ! 40 / 60 € 

 

47. Lot. Ensemble de 5 volumes in-8 brochés des éditions 

Payot, Paris : 

- GHYKA (Matila), Philosophie et mystique du nombre. 1952. 

- GERIN-RICARD (L. de), Histoire de l'occultisme. Avec 17 

gravures. 1939. 

- MARQUES-RIVIERE (Jean), Histoire des doctrines ésotériques. 

Avec 7 figures. 1940. 

- MAGNIEN (Victor), Les Mystères d'Eleusis. Avec 10 figures 

dans le texte et 8 hors texte. 1950. 3e édition. 

- LANGTON (Édouard), La Démonologie. 

1951. 50 / 80 € 

 

CURIOSA 

 
48. CREBILLON (Fils). Tableaux des moeurs du temps dans les 

différents âges de la vie, suivis de Zaïrette par Le Riche de la Popelinière. 

sl, imprimé aux dépens d'un amateur, 1920. 

In-4 maroquin aubergine, dos lisse orné du titre vertical doré, 

premier plat orné d'un grand décor doré et mosaïqué 

représentant une femme dénudée portant bas et talons hauts 

chevauchant un phallus géant ailé avec auréole dorée, tranches 

dorées, couv. et dos conservés, sous étui à rebords. 

Joli curiosa peu connu, illustré de 20 belles planches gravées à 

l'eau-forte, avec remarques, "probablement de Sylvain Sauvage" 

d'après Pia (725), et de bandeaux gravés sur bois. 
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Tirage à 155 exemplaires sur papier vélin teinté ; n°99 des 150 

sur vélin teinté. Infimes frottés au dos. Très bon 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

49. [DREUX DU RADIER]. Essai sur l'amour. Paris, 

Tavernier, an VII [1799]. 

In-12, maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, titre doré, triple 

filet doré sur les coupes, large bordure intérieure dorée, tr. 

dorées (Hardy). 

Troisième édition inconnue de Gay (2-166) illustrée d'un 

frontispice. Précieux exemplaire en maroquin 19e signé de 

Hardy. 350 / 400 € 

 

50. [GAILLARD DE LA BATAILLE]. Histoire de Mademoiselle 

Cronel, dite Frétillon, Actrice de la Comédie de Rouen, écrite par elle-

même. La Haye, Aux dépens de la compagnie, 1762. 

4 parties en un vol. in-12 demi-basane havane, dos lisse orné, p. 

de titre (reliure de l'époque). Coiffes arrachées, mors fendus, 

feuillet de garde détaché. Grand cachet à l'encre violette au titre 

et en garde. Petites rousseurs. 

"Le comédien Gaillard de la Bataille qui avait été héros et 

témoin des premiers exploits de cette fille célèbre, furieux 

d'avoir été quitté par elle, publia cet ouvrage, d'abord en 2 

parties, puis en publia 2 autres ; la scène (…) montre Clairon 

[Cronel] en partie d'officiers ou dans les bras d'un marquis, d'un 

traitant, etc." Gay, I, 641.  

Lors de la première publication de cette vengeance en 1739, Clairon n'avait 

alors que seize ans ! (Barbier, II, 722). 40 / 50 € 

 

51. [GERVAISE DE LA TOUCHE (Jean Charles)]. Histoire 

de Gouberdom, Portier des Chartreux, texte attribué à Jean-Charles 

Gervaise de Latouche. Bruxelles, sn, 1946. 

In-4 en ff., couverture imprimée rempliée, sous emboîtage. 

Tirage à 450 exemplaires, n°213.  

Édition illustrée de douze planches hors texte en couleurs, très 

libres, auxquelles sont ajoutées deux suites d'illustrations 

d'éditions antérieures : une suite de 22 planches en noir et une 

suite de dix planches en sépia. Dos de la chemise insolé, étui en 

partie cassé sinon très bon ex. 60 / 80 € 

 

52. [MAGNY (Jean Baptiste Michel)]. Les Spectacles nocturnes. 

Ouvrage épisodique. Londres et Paris, Duchesne, 1756. 

2 parties en un vol. in-12 veau havane, dos à nerfs orné. Qqs 

petits manques restaurés en marges. Très bel exemplaire. Très 

rare édition originale. (Barbier IV, 558 ; Gay III, 

1147.) 50 / 60 € 

 

53. [Manuscrit]. La Nouvelle Continente. Scénario et mise en pages de 

M. Images de B. sl, sd. 

In-4 en ff. de [1] f., [96] pp. tapuscrites et manuscrites avec 110 

dessins Art Déco à l'encre de Chine contrecollés dans le texte. 

Manuscrit inédit anonyme. 80 / 150 € 

 

54. [TRAYNIER (Jean)]. Les Quinze Joies de mariage. sl, Aux 

dépens d'un bibliophile et de ses amis, 1947. 

In-4 en ff., couverture verte muette rempliée, sous emboîtage 

marqué d’un petit cœur rouge au dos. 

13 eaux-fortes libres en couleurs (dont 1 frontispice hors-texte 

et 12 tirés dans le texte à 3/4 de page) et de nombreux 

ornements libres gravés sur bois tirés en 2 couleurs. Illustrations 

gravées à l'eau-forte, non signées, de Jean Traynier.  Tirage à 150 

exemplaires sur grand vélin de Lana à la forme. (n°124). Papier 

très légt jauni. 30 / 40 € 

 

LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES 

 
55. ALASTAIR & WILDE (Oscar). L'Anniversaire de l'Infante. 

Paris, The Black Sun Press, Éditions Narcisse, 1928. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui 

argentés. 

9 illustrations hors texte par Alastair. 

Tirage à 110 ex. ; n°59 des 100 sur Hollande Van Gelder Zonen. 

Etui cassé sinon bon ex. 500 / 800 € 

 

56. ALECHINSKY (Pierre) & LAMBERT (Jean-

Clarence). Laborinthe. Mise en page par Michel Guillet, illustrations 

par Pierre Alechinsky. Paris, Georges Fall, Bibli Opus, 1973. 

Petit in-4, broché, couv. rempliée. 

Édition originale. 6 reproductions en noir.  

Un des 75 exemplaires de tête numérotés (et non 100 comme 

annoncé à la justification), comprenant une eau-forte en 

couleurs, justifiée et signée par Pierre 

Alechinsky. 300 / 400 € 

 

57. ANDREU (Mariano) & GIRAUDOUX (Jean). La 

Guerre de Troie n'aura pas lieu. Paris, La jeune Parque, 1946. 

In-folio en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui 

illustrés.  

20 lithographies de M. Andreu.  

Tirage à 250 ex. ; n°15 des 227 sur Arches. Qqs rousseurs, couv. 

piquée. 60 / 80 € 

 

58. ANTRAL & GOBION (Pierre). St Lazare. 12 bois gravés, 

10 dessins et une lithographie par ANTRAL. Paris, Girard et 

Bunino, [1930]. 

In-4 ; broché, couverture illustrée.  

Lithographie, 25 illustrations dans le texte dont 5 à pleine page 

par Louis-Robert Antral. 

Tirage à 200 ex (+12 hc) ; n°70 des 195 sur vélin d'Arches. Texte 

relatif à la prison Saint-Lazare, alors lieu de détention des 

prostituées. Dos passé sinon bon exemplaire enrichi d'un 

DESSIN ORIGINAL à l'encre avec E.A.S. de l'artiste (1930). 

On y joint un ensemble de 6 volumes brochés de Paul Fort avec 

envois :  

- La Ronde autour du monde. Paris, Flammarion, sd. In-12 br. 

E.A.S. daté 1934. 

- Ysabeau. Paris, Flammarion, sd. In-12 br. E.A.S. daté 1934. 

- Le marchand d'images. Paris, Flammarion, sd. E.A.S. daté 1934. 

- L'Homme tombé du Paradis. Petit roman gaulois. Paris, Jules Klein, 

1932. In-4 broché. Frontispice couleurs et illustrations en noir 
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de Ginette d'YD. Long E.A.S. daté de 1933. Avec un portrait 

lithographié de l'auteur par Gino Severini, avec E.A.S. de Paul 

Fort (piqué). 

- L'Arche de Noé. Paris, Jules Klein, 1934. In-4 broché. 

Frontispice couleurs et illustrations en noir de Ginette d'YD. 

E.A.S. daté de 1935. Avec un portrait lithographié de l'auteur 

par Gino Severini, avec C.A.S. de Paul Fort, poème en fac-

similé, et un DESSIN ORIGINAL signé de BERTHOLD 

MAHN pour illustrer Verlaine. 

- Rois de France. Paris, Jules Klein, 1931. In-4 broché. Frontispice 

et illustrations en noir de Gino SEVERINI. Long E.A.S. daté 

de 1932. Qqs rousseurs. 180 / 200 € 

 

59. ARRIGONI NERI (Jean-François) & NOUGARO 

(Claude). Le Jazz et la Java. Paris, Les heures claires, 2010. 

Grand in-folio cartonnage toile bordeaux illustré de l'éditeur 

sous étui. 

30 chansons de Nougaro illustrées de 20 lithographies de 

Arrigoni Neri. 

Tirage à 299 exemplaires ; n°121 signé par l'artiste. 

Très bon exemplaire avec son prospectus. 1 400 / 2 000 € 

 

60. BARBEY (Valdo) & FARGUE (Léon-Paul). Le Piéton de 

Paris. Paris, Henri Lefèbrvre, 1948. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui 

illustrés d'un plan de Paris en couleurs. 

Illustrations en noir hors texte de Valdo Barbey. 

Tirage à 303 ex. ; n°161des 250 sur vélin pur chiffon de Lana. 

Couv. piquée, rousseurs. 40 / 50 € 

 

61. BARBIER (George) & VERLAINE (Paul). Fêtes galantes, 

illustrations de George BARBIER. Paris, Piazza, 1928. 

In-4, broché, couv. rempliée et illustrée en couleurs, sous étui. 

22 belles compositions par George Barbier dont la couverture 

et le titre et 20 planches hors texte. 

Tirage à 1100 ex. ; n°225 des 200 sur Japon impérial avec une 

suite en noir. 

L'une des grandes réussites des éditions du début du XXe siècle. Bon 

exemplaire. 1 200 / 1 500 € 

 

62. BAUDELAIRE (Charles). Œuvres poétiques. Paris, 

Nouvelle librairie de France, 1971. 

3 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur chagrin violet illustrés 

d'une plume à froid et du titre doré.  

Illustrations couleurs hors texte de R. TZOLAKIS, TRISCH et 

BUNEL. 

Tirage à 4000 ex. ; n°2759 des 3300 sur pur vélin 

Daguerre. 40 / 50 € 

 

63. BELMONDO (Paul) & CHODERLOS DE LACLOS. 

Les Liaisons dangereuses. Paris, Nouvelle librairie de France, 1975. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur chagrin rouge illustrés 

d'un décor et du titre dorés.  

Compositions originales en sanguine et études de P. Belmondo. 

Tirage à 3056 ex. ; n°234 des 300 sur vélin de cuve d'Arches pur 

chiffon, accompagné de deux suites. Sans la lithographie 

originale signée au format raisin. 50 / 60 € 

 

64. BELTRAND (Jacques) & VALERY (Paul). Maîtres et 

Amis. sn, 1927. 

In-4 cartonnage bradel en soie noire à bandes roses et vertes, p. 

de titre en maroquin rouge au dos, sous chemise et étui (J. 

Lemaire). 

Beaux portraits d'écrivains gravés sur bois dans le texte en 

camaïeu d'après J. Beltrand. 

Tirage à 200 exemplaires ; n°140 enrichi d'une suite des gravures 

en plusieurs états. Bel exemplaire agréablement 

relié. 180 / 200 € 

 

65. BONNELLE (François) & VERNE (Jules). Vingt mille 

lieues sous les mers. Paris, Nouvelle librairie de France, 1999. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane bleue illustrée 

pour le premier volume d'un décor polychrome, sous étuis. 

75 monotypes couleurs de Fr. Bonnelle. 

Tirage à 3905 ex. ; n°8 des 50 reliés pleine peau, accompagné de 

trois suites (dans un volume à part) tirées sur vélin d'Arches pur 

chiffon et d'une suite des illustrations en une ou deux couleurs 

tirée sur vélin d'Arches pur chiffon. 50 / 80 € 

 

66. BOSSU (Renny) & ALAIN-FOURNIER (Henri-Alain 

Fournier dit). Le Grand Meaulnes. Paris, Nouvelle librairie de 

France, 1993. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane vert olive illustrée 

pour le premier volume d'un décor polychrome, sous étuis. 

Illustrations couleurs par R. Bossu. 

Tirage à 1864 ex. ; n°8 des 50 reliés pleine peau, accompagné 

(dans un volume à part) de 3 suites des aquarelles hors texte 

tirées sur Lanaquarelle pur chiffon, d'une suite des aquarelles in-

texte tirée sur vélin Lana royal. Sans l'aquarelle 

originale. 40 / 50 € 

 

67. BOUCHER (Lucy) & SAADI. Le Jardin des Roses. 

Traduction de Charles Defrémery. Monte Carlo, Éditions Arts et 

Couleurs, 1980. 

2 volumes in-4 suède bleu roi, dos lisse orné, p. d'auteur et de 

titre en mar. bleu foncé avec lettres dorées, petits fleurons dorés, 

plats sup. ornés d'une jolie plaque émaillée à décor de scène 

orientale polychrome entourée de fleurons dorés, fleurons en 

métal doré émaillé bleu avec petits fleurons dorés en écoinçons, 

tête dorée, sous emboîtages demi-suède bleu (reliure de 

l'éditeur). 

Édition ornée de nombreuses illustrations en couleurs dans et 

hors texte par Lucy Boucher dans le style des enluminures 

persanes. Le texte imprimé dans un décor de motifs bleu et vert 

pour le tome 1 ; rouge et rose pour le tome 2.  

Tirage à 2430 exemplaires ; n°1723 des 1730 sur vélin d'Arches, 

dans la belle reliure de luxe de l'éditeur à décor 

émaillé. 300 / 500 € 

 

68. BRISSAUD (Pierre) & BOYLESVE (René). La Leçon 

d'Amour dans un Parc. Paris, Lapina, 1925. 

In-4 chagrin turquoise, dos à nerfs, titre doré, grand décor 

mosaïqué et doré sur le plat composé de bandes de maroquin 

beige et décor de cyprès en maroquin noir, petit faune mosaïqué 

au second plat, tête dorée, couv. et dos illustrés en couleurs 

conservés. 
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45 aquarelles de Pierre BRISSAUD reproduites au pochoir et 

retouchées à la main.  

Tirage à 501 exemplaires ; n°107 des 403 sur vergé Hollande. 

Dos et bords des plats passés, tranches jaunies sinon très bon 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

69. BUNEL (Philippe) & HUGO (Victor). Notre-Dame de 

Paris. Paris, Nouvelle librairie de France, 1990. 

2 vol. in-4 cartonnage de l'éditeur basane rouge illustrés d'un 

décor polychrome, sous étuis + 1 vol. de suite in-4 en ff., sous 

chemise en demi-basane rouge et étui à rebords. 

Illustrations originales en couleurs et dessins au crayon de 

Philippe Bunel gravés hors texte. 

Tirage à 3048 ex. (+30 hc) ; n°VI des 24 de tête reliés pleine 

peau, accompagné de deux suites des illustrations originales 

tirées sur lanaquarelle pur chiffon, une suite des dessins tirée sur 

vélin Lana royal pur chiffon. Sans l'huile sur toile 

originale. 50 / 80 € 

 

70. CALBET (Antoine) & RÉGNIER (Henri de). La 

Pécheresse. Paris, Albin Michel, 1922. 

In-4 chagrin gris, dos lisse au titre doré, bande verticale à décor 

géométrique de filets dorés, argenté et noir au bord externe des 

plats, tr. dorées, couv. et dos conservés. 

20 compositions originales aux crayons de couleur et 14 

ornements gravés sur bois le tout par Antoine CALBET. 

Tirage à 570 exemplaires ; n°147 des 500 sur vélin d’Arches. 

Dos et bords des plats insolés. 150 / 200 € 

 

71. CAPPIELLO (Leonetto) & BOULENGER (Jacques). 

Miroir à deux faces. Paris, Le divan, 1933. 

In-4 en ff., couverture rempliée sous emboîtage. 

34 lithographies en couleurs de L. Cappiello dont 15 hors texte. 

Petit tirage à 80 exemplaires ; n°LXVII des 60 exemplaires sur 

vélin de Montval. Dos de la chemise insolé, étui cassé, sinon très 

bon ex. 300 / 400 € 

 

72. CHIMKEVITCH (Sacha) & APOLLINAIRE 

(Guillaume). Œuvres poétiques. Paris, Nouvelle librairie de 

France, 1978. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur chagrin vert illustrés 

d'une plume à froid et du titre doré et un volume de suites sous 

emboîtage. 

Illustrations couleurs hors texte de S. Chimkevitch. 

Tirage à 2016 ex. ; n°179 des 125 sur vélin de cuve d'Arches pur 

chiffon, accompagné de deux suites tirées sur vélin Vercors, de 

deux suites sur vélin d'Arches. Sans la lithographie originale 

signée. 40 / 50 € 

 

73. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les Chansons 

de Bilitis. Paris, Devambez, 1925. 

In-4 chagrin brique, dos à nerfs, titre à froid au dos et sur le plat, 

frise verticale à froid encadrée de listels de maroquin noir et 

ivoire, tête dorée, couv. et dos conservés. Frottés au dos et aux 

mors. 

12 eaux-fortes originales d'Édouard Chimot.  

Tirage à 526 exemplaires (+40 hc) ; n°377 des 300 sur papier de 

Montval, contenant la suite définitive des eaux-

fortes. 200 / 300 € 

 

74. CLAIRIN (Pierre Eugène) & CAMUS (Albert). La 

Femme adultère. sl, [Noël Schumann], 1954. 

Petit in-4 en ff., couv. imprimée sous chemise et étui. 

Édition originale illustrée de 12 lithographies originales de P.E. 

Clairin. Tirage à 300 ex. ; n°202 des 260 sur vélin d'Arches signé 

par l'auteur et l'artiste. Légères rousseurs éparses, emboîtage sali.

 300 / 500 € 

 

75. CLÉMENT (Frédéric) & OVIDE. L'Art d'aimer. Paris, 

Nouvelle librairie de France, 1982. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane bordeaux illustrée 

pour le premier volume d'un décor polychrome, sous étuis. 

Aquarelles gravées en couleurs de Fr. Clément. 

Tirage à 3354 ex. ; n°15 des 50 reliés pleine peau, accompagné 

de trois suites (dans un volume à part) tirées sur vélin d'Arches. 

Sans la sérigraphie originale signée. 30 / 50 € 

 

76. Collection Les Fermiers Généraux. 6 vol. in-8 cartonnage 

velours vert de l'éd. Monte-Carlo, Éditions du Cap, sd (c. 1950). 

1. André SALMON, Le Manuscrit trouvé dans un chapeau. Orné de 

dessins à la plume par Pablo PICASSO.  

2. FLAUBERT, L'Education sentimentale. Illustrations de André 

DUNOYER DE SEGONZAC.  

3. MOLIERE, Les Fâcheux. Avec des aquarelles de Georges 

BRAQUE.  

4. VIRGILE, Les Eglogues. Orné de bois dessinés et gravés par Aristide 

MAILLOL.  

5. Pierre LOUYS, Les Aventures du Roi Pausole. Avec des illustrations 

de Marcel VERTÈS.  

6. Paul VERLAINE, Parallèlement. Illustré d'après les lithographies 

originales de Pierre BONNARD.  

Tirage à 5030 ex. ; n°4734 des 5000 mis dans le commerce. Dos 

légt insolé sinon très bonne série à l'état quasi 

neuf. 70 / 120 € 

 

77. COMPARD (Émile) & GUITRY (Sacha). Vers de 

Bohème. Illustré par Émile COMPARD. Paris, Raoul Solar - 

Collection "les voix célèbres", 1947. 

In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous emboîtage. 

Tirage à 985 ex. ; n°164 des 897 sur pur fil Johannot, bien 

complet de son disque inédit sur lequel les poèmes "Egoïste" et 

"Ma chatte" ont été enregistrés par Sacha Guitry (sous le même 

emboîtage). Couverture insolée et brunie, 

rousseurs. 30 / 40 € 

 

78. DALI (Salvador) & DANTE. La Divine Comédie. L'Enfer. 

Le Purgatoire. Le Paradis. Illustrations de Dali. Paris, Les heures 

claires, 1963. 

6 vol. in-4, en ff., couv. imprimées rempliées, sous chemises et 

étuis de l'éditeur.  

Complet des 100 planches couleurs. 

Tirage à 4765 ex. ; n°3883 des 3900 sur vélin pur chiffon de 

Rives. Tous les justificatifs de tirage ont été regroupés à la fin 

du tome II de l'Enfer. 

Qqs rousseurs ou petites usures aux emboîtages, légères 

rousseurs éparses surtout dans les 2 volumes de 

l'Enfer. 800 / 1 200 € 
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79. DEBRÉ (Olivier) & TORREILLES (Pierre). Pratique de 

la poésie. Montpellier, Fata Morgana, coll. "Explorations", 1977. 

In-8 en ff., couv. rempliée.  

Édition originale. Un des 50 exemplaires de tête sur Arches, 

celui-ci marqué H.C., les seuls à comporter une eau-forte 

originale signée d'Olivier Debré. L'eau-forte, en deux feuillets, 

se présente sous forme de triptyque. Dos et bord de la 

couverture légt insolés. 200 / 300 € 

 

80. DEBRÉ (Olivier) & TORREILLES (Pierre). Toutes les 

aubes conjuguées. Losnes, Thierry Bouchard, 1978. 

In-4, en ff., couv.  rempliée, chemise et étui de l’éditeur.  

Édition originale tirée à 80 ex. ; un des 55 exemplaires 

numérotés sur vélin d'Arches, comprenant 3 eaux-fortes 

originales de Olivier DEBRÉ dont 2 sur double page, justifiées 

et signées par le peintre.  

Signature de l'auteur à la justification. Bel 

ouvrage. 1 000 / 1 200 € 

 

81. DELUERMOZ (Henri) & FLAUBERT (Gustave). La 

Légende de St Julien l'Hospitalier. Le Vésinet, Dancette, 1945. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 

Illustrations de H. Deluermoz. Tirage à 270 ex. ; n°118 des 250 

sur vélin d'Arches. Rousseurs par endroits. 40 / 60 € 

 

82. DENIS (Odette) & DEMAISON (André). Trois nobles 

bêtes. Paris, Vialetay, 1951. 

In-4 en ff. couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. Couv. 

insolée. 

20 eaux-fortes originales d'Odette Denis. 

Tirage à 196 ex. (+26 hc) ; n°95 des 116 sur Rives à la forme, 

signé par l'auteur et l'artiste. Bon ex. 100 / 120 € 

 

83. DEVAMBEZ (André). Auguste a mauvais caractère. Paris, 

Devambez, sd [1913]. 

In-folio carré, cartonnage à décor polychrome et titre doré, dos 

en toile ivoire (reliure de l'éditeur). Cartonnage piqué avec 

taches claires d'humidité, coins émoussés, coupes frottées. Très 

lég. salissures éparses, très rares piqûres. 

Ouvrage monté sur onglets composé d'un titre en couleurs, d'un 

feuillet en noir et de 10 doubles planches illustrées par Auguste 

Devambez et coloriées à la main par le maître du pochoir Jean 

Saudé. Ce texte fut initialement destiné aux enfants de l'auteur, 

Pierre et Valentine, avant d'être publié, probablement à très petit 

nombre. (un seul autre exemplaire recensé en collection 

publique par OCLC, BNF). 400 / 600 € 

 

84. FLEURY (Brigitt) & VILLON (François). Œuvres 

poétiques. Paris, Nouvelle librairie de France, 1974. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur chagrin rouge illustrés 

d'une plume à froid et du titre doré.  

Illustrations couleurs hors texte de B. Fleury. 

Tirage à 3995 ex. ; n°536 des 670 sur vélin de cuve d'Arches pur 

chiffon. 30 / 40 € 

 

85. FORDAN & BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). 

Physiologie du goût. Paris, Nouvelle librairie de France, 2001. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane fauve illustrée 

pour le premier volume d'un décor polychrome représentant un 

gastronome levant son verre, sous étuis. 

Lithographies couleurs de Fordan. 

Tirage à 2200 ex. ; n°8 des 50 reliés pleine peau, accompagné de 

trois suites d'illustrations (dans un volume à part) originales hors 

texte en couleurs tirées sur vélin d'Arches pur chiffon et d'une 

suite d'illustrations originales en couleurs in-texte tirées sur vélin 

d'Arches pur chiffon. Sans l'aquarelle originale de Fordan sur 

vélin Vinci au format demi-raisin signée. 50 / 80 € 

 

86. FORDAN & DAUDET (Alphonse). Lettres de mon moulin. 

Paris, Nouvelle librairie de France, 1986. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane fauve illustrée 

pour le premier volume d'un décor polychrome, sous étuis. 

Compositions couleurs de Daniel Fort dit Fordan. 

Tirage à 2554 ex. ; n°12 des 50 reliés pleine peau, accompagné 

(dans un volume à part) de 3 suites des peintures et d'une suite 

des dessins tirées sur vélin pur chiffon Lana royal. Sans la 

sérigraphie originale signée. 30 / 50 € 

 

87. GENEVOIX (Maurice). Bestiaire. Paris, Nouvelle librairie 

de France, 1977. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane beige illustrée 

pour les deux premiers volumes d'un décor dorés, et 1 vol. de 

suite sous chemise, le tout sous étui commun. 

Compositions originales en couleurs de l'auteur. 

Tirage à 2016 ex. ; n°307 des 150 accompagné de 2 suites tirées 

sur vélin Vercors, de 2 suites sur vélin d'Arches. Sans les 2 

lithographies originales signées. 40 / 60 € 

 

88. GOLFIER (Jean-Michel) & KESSEL (Joseph). Mermoz. 

Paris, Nouvelle librairie de France, 1991. 

In-4 cartonnage de l'éditeur chagrin bleu illustrés d'un décor et 

du titre dorés, sous étuis.  

Illustrations couleurs hors texte de J.M. Golfier. 

Tirage à 3054 ex. ; n°1807 des 2000 reliés plein cuir. 

On y joint le même ouvrage en reliure identique, numéroté 473.

 40 / 50 € 

 

89. GUITRY (Sacha). Elles et Toi, réflexions illustrées par l'auteur. 

Paris, Raoul Solar, 1946. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

Le texte est présenté sous forme de manuscrit fac-similé, 

portrait de Guitry en front. et 5 ill. dans le texte.  

Tirage à 3300 ex. ; n°2711 des 2000 sur pur fil à la forme de 

Johannot. 15 / 20 € 

 

90. HALEVY (Ludovic) [& SOMM (Henry)]. Princesse. Un 

grand mariage. Les trois coups de foudre. Mon camarade Mussard. Paris, 

Calmann Lévy, 1887. 

In-12 maroquin orange, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 

dentelle intérieure, couv. conservée (Ritter). Ex-libris Antoine 

Bordes. N°42 du tirage de tête à 75 exemplaires sur Hollande. 

Très légères rousseurs par endroits. 

Très bel exemplaire, à toutes marges, enrichi de 28 

AQUARELLES ORIGINALES de Henry SOMM, signées 

pour la plupart. 600 / 800 € 
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91. HENRY (Aimé) & BARBEY d'AUREVILLY (Jules). 

Œuvres fantastiques. Paris, Nouvelle librairie de France, 1979. 

2 vol. in-4 cartonnage de l'éditeur basane noire illustrés d'un 

décor dorés + 1 vol. de suite in-4 en ff., sous chemise en demi-

basane noire, le tout sous étui à rebords. 

Illustrations originales par Aimé Henry. 

Tirage à 2024 ex. ; n°183 des 125 accompagné de deux suites 

sur Lana royal pur fil, de deux suites sur vélin Vercors. Sans la 

lithographie originale signée. 50 / 80 € 

 

92. HÉROUARD (Chéri) & NAVARRE (Princesse 

Marguerite, Reine de). Heptaméron des nouvelles de la reine de 

Navarre, préface de Maurise Donnay, soixante-quatre compositions en 

couleurs de Hérouard. Paris, Javal et Bourdeaux, 1932. 

4 vol. in-4, chagrin crème estampé à froid de décors 

Renaissance, dos à 4 nerfs avec décors Renaissance estampés à 

froid, titre et tomaison dorés, tête dorée, couv. et dos conservés 

(reliure de l'éditeur). 

64 compositions en couleurs par Hérouard. 

Tirage à 1450 ex. ; n°244 des 350 sur vélin d'Arches contenant 

2 états des illustrations. 200 / 300 € 

 

93. HERVIEU (Louise) & BAUDELAIRE (Charles). Les 

Fleurs du Mal. Paris, Textes prétextes, 1946. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous emboîtage de l'éd. 

Illustrations de L. Hervieu. Tirage à 330 ex. (n°161). Couv. 

piquée. 60 / 80 € 

 

94. JACUS & LAFORGUE (Jules). Moralités légendaires. Paris, 

Nouvelle librairie de France, 1994. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane turquoise illustrée 

pour le premier volume d'un décor polychrome, sous étuis. 

Illustrations couleurs par Jacus. 

Tirage à 1564 ex. ; n°8 des 50 reliés pleine peau, accompagné 

(dans un volume à part) de 3 suites des illustrations originales 

en couleurs tirées sur Lanaquarelle pur chiffon, d'une suite des 

illustrations coul. in-texte tirée sur vélin Lana royal. Sans 

l'illustration originale de Jacus. 40 / 50 € 

 

95. JACUS (Jean-Théobald) & VIAN (Boris). L'Ecume des 

jours. Paris, Nouvelle librairie de France, 1987. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane brun foncé 

illustrée pour le premier volume d'un décor polychrome, sous 

étuis. 

Illustrations couleurs par Jacus. 

Tirage à 2529 ex. ; n°12 des 50 reliés pleine peau, accompagné 

(dans un volume à part) de 3 suites des illustrations originales 

tirées sur Lanaquarelle pur chiffon, d'une suite des dessins tirée 

sur vélin Lana royal pur chiffon. Sans le dessin original. Etuis 

frottés. 30 / 40 € 

 

96. JOSSO (Camille P.) & LA VARENDE (Jean de). Rouge 

et Or. Nouvelles espagnoles. Paris, Marcel Lubineau, 1951. 

Grand in-4 en ff., couv. impr. illustrée sous chemise et étui. 

Gravures au burin de C.P. Josso. Tirage à 390 ex. ; n°273 des 

315 du tirage courant. Qqs rousseurs. 50 / 60 € 

 

97. LEROY (Maurice) & ARISTOPHANE. Lysistrata. 

Comédie traduite du grec. Eaux-fortes originales de Maurice LEROY. 

Paris, Aux dépens d'un amateur, 1948. 

In-4 en ff. couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.  

Tirage à 300 ex. ; n°236 des 218 ex. sur vélin Lana à la forme. 

Rousseurs. 40 / 60 € 

 

98. MAGRITTE (René) & LAUTREAMONT (Isidore 

Ducasse, comte de). Les Chants de Maldoror, illustrations de René 

MAGRITTE. Paris, Éditions "La Boétie", 1948. 

Grand in-8, broché, premier plat imprimé en noir et rouge orné 

d'un dessin de Magritte "Panthéon sommé d'un crâne".  

12 hors-texte en noir et nombreuses illustrations en noir dans le 

texte.  

Tirage à 4100 ex. ; n°2650, enrichi d'un E.A.S. de MAGRITTE 

au faux-titre à M. et Mme Edwin Eisler. 400 / 600 € 

 

99. MASSON (André) & SARTRE (Jean-Paul). Vingt-deux 

dessins sur le thème du désir. Paris, Fernand Mourlot, 1961. 

Grand in-folio en ff., couv. illustrée rempliée, sous emboîtage. 

8 lithographies originales en couleurs et 22 dessins à la plume 

par André Masson. Tirage à 195 ex. ; n°152 des 145 sur vélin 

d'Arches. Très bon ex. 150 / 200 € 

 

100. MOEGLIN-DELCROIX (Anne). Esthétique du livre 

d'artiste. 1960/1980. Paris, Jean-Michel Place, Bibliothèque 

nationale de France, 1997. 

In-4 broché, couv. illustrée à rabats. Nombr. reproductions. 

On y joint de la même auteure : Livres d'artistes. Paris, 

Herscher, BPI, Centre Georges Pompidou, collection 

Sémaphore, 1985. In-8 broché, couv. ill. 30 / 50 € 

 

101. MORELLE (Jean-Louis) & PROUST (Marcel). Un 

Amour de Swann. Paris, Nouvelle librairie de France, 1997. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane verte illustrée 

pour le premier volume d'un décor polychrome, sous étuis. 

74 aquarelles gravées de J. L. Morelle. 

Tirage à 1884 ex. ; n°8 des 50 reliés pleine peau, accompagné 

(dans un volume à part) de 3 suites des aquarelles hors texte 

tirées sur vélin d'Arches pur chiffon, d'une suite des aquarelles 

in-texte tirée sur vélin d'Arches pur chiffon. Sans l'aquarelle 

originale. 40 / 50 € 

 

102. NOGUÈRES (V. -L.) & TOUSSAINT (Franz). Le 

Jardin des caresses enluminé par V. -L. Noguères. Paris, Piazza, sd. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée richement illustrée de 

motifs orientaux en bleu, rouge et or, sous chemise et étui ornés. 

Titre dans un bel encadrement polychrome et or. Planches hors-

texte polychromes et or. Texte dans des encadrement de 

couleurs. Tirage à 1500 ex. ; n°304 des 1350 sur vélin de Rives.  

On y ajoute du même illustrateur, même éditeur : SAADI de 

SHIRAZ (Mushrif-ud-Din Abdullah, dit). Le Jardin des roses. 

Paris, Piazza, 1959. In-4 en ff., couverture rempliée illustrée, 

sous chemise et étui illustrés ornés. Traduit par Franz Toussaint. 

Titre illustré et 12 planches de V.-L. Noguères. Tirage à 1500 

ex. ; n°878 des 1340 sur vélin de Rives. Qqs petites 

rousseurs. 100 / 150 € 
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103. OUDOT (Roland) & WEBB (Mary). Sarn. Traduction de 

J. de Lacretelle et Mad. Guéritte. Paris, Creuzevault, 1950. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

66 compositions de Roland Oudot gravées sur bois en couleurs 

par Théo Schmied dans et hors texte. 

Tirage à 250 exemplaires ; n°124 des 200 sur vélin du Marais, 

signé par l'artiste, enrichi d'un grand DESSIN ORIGINAL à la 

mine de plomb signé avec envoi au faux titre et 2 cartes 

d'invitation imprimées. 200 / 300 € 

 

104. [PARIS (Gaston)]. Aventures Merveilleuses de Huon de 

Bordeaux Pair de France et de la belle Esclarmonde ainsi que du petit roi 

de féerie Auberon. Paris, Maison Didot, 1898. 

In-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, filet 

doré sur les plats, tête dorée, couverture coloriée au pochoir 

conservée. 

Édition en premier tirage, composée en caractères nouveaux 

dessinés par Eugène Grasset et ornée de 12 illustrations en 

couleurs hors-texte d'après les aquarelles de Manuel Orazi. Très 

bel exemplaire. 

On y joint : VILLIERS de L'ISLE-ADAM (Philippe-

Auguste, Comte de), Histoires souveraines. Bruxelles, Deman, 

1899. In-8 grand papier demi-maroquin noir, dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservée. Ornements Art Nouveau dessinés par 

Théo VAN RYSSELBERGHE. Anthologie des meilleurs récits 

(22) de l'auteur publiés post mortem.  

Bel exemplaire, non numéroté. 100 / 120 € 

 

105. PICART LE DOUX & COLETTE (Sidonie-

Gabrielle). La Chambre éclairée. Première édition réhaussée de bois en 

couleurs et illustrations de PICART LE DOUX. Paris, Édouard-

Joseph, 1920. 

In-8 maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, date en queue, décor 

de fenêtre mosaïqué sur le plat, tête dorée, dentelle intérieure.  

Édition originale tirée à 1200 ex. ; n°696 des 1000 sur vélin 

parcheminé lafuma enrichi d'un E.A.S. de Colette "à Madame 

Drouilly fée du seizième…" avec un joli portrait de Colette 

dessiné à l'encre, non signé. Rousseurs. 700 / 1000 € 

 

106. ROCHE (Paul). Danse Macabre. Poème. Illustrations de 

Georgine DUPONT. Genève, Kundig éditeur, 1943. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. 5 illustrations en noir hors 

texte de G. Dupont. Tirage à 320 ex. (n° de justification gratté). 

Petite déchirure en queue sinon bon ex. 

On y joint : GOURMONT (Rémy de), Le Livret de l'imagier. 

Bois de Daragnès. Paris, Éditions du Sagittaire, 1920. Petit in-8 

carré broché, couv. imprimée. Frontispice, bandeaux et culs-de-

lampe gravés sur bois par Daragnès. Tirage à 1000 ex. (+40 hc) 

; n°558 des 950 sur Hollande Van Gelder. 20 / 30 € 

 

107. ROSTAND (Edmond). Chantecler, illustrations de Lucien 

BOUCHER. - Cyrano de Bergerac. Illustrations de Gaston BARRET. 

- L'Aiglon. Illustrations de Jacques THEVENET. sl, André Vial, 

1957. 

3 vol. in-8 brochés, couv. imprimées rempliées sous chemises et 

étui. 

Tirage à 1200 ex. ; n°853 des 1100 sur vélin du marais. Dernière 

couverture piquée, dos des chemises passés sinon bons 

exemplaires non coupés. 30 / 40 € 

 

108. SAUVAGE (Sylvain) & Mme X… & Paul REBOUX. 

Trente-deux poèmes d'amour. Paris, G. Crès et Cie, 1923. 

Petit in-8 broché, couv. ill. impr. rempliée. 

36 belles vignettes (dont la couverture) à l'esprit très Art Déco, 

gravées à l'eau-forte par Sylvain Sauvage.  

Tirage à 1000 ex. ; n°12 des 85 sur Japon impérial (premier 

papier). 

Bon exemplaire sur Japon. "Édition très recherchée et cotée" 

Carteret, IV, 332. 60 / 80 € 

 

109. SCHMIED (François-Louis) & VIGNY (Alfred de). 

Daphné. Paris, F. L. Schmied, 1924. 

In-4 maroquin gris, dos lisse, bandes de maroquin grenat sur les 

plats dont une courant au dos avec le nom de l'auteur en lettres 

dorées et une bande verticale au centre du premier plat portant 

le titre en lettres mosaïquées de maroquin noir sur fond de semis 

de points dorés, doublures de maroquin grenat dans un 

encadrement de filet doré, gardes de moire grenat, tr. dorées, 

sous chemise en demi-maroquin gris et étui à rebords, couv. et 

dos conservés (Ad. Lavaux). Dos de la chemise légt insolé avec 

qqs lég. frottés. 

L'illustration de Schmied comprend une couverture, 49 bois en 

couleurs dont 5 à pleine page, 25 bandeaux et culs-de-lampe et 

19 grandes lettres ornées, la plupart rehaussé d'argent. Le 

premier livre important de Schmied à la mise en page et 

typographie très recherchée et d'une grande élégance. 

Décharges de couleurs sur les pages en regard comme souvent. 

Tirage à 140 exemplaires ; n°116 avec la signature de Schmied 

au justificatif. 

Ex-libris Georges Gonot. Superbe 

exemplaire. 4 000 / 6 000 € 

 

110. SEM (Georges Goursat dit) & COURTELINE 

(Georges). Messieurs les Ronds de Cuir. Paris, Javal et Bourdeaux, 

1927. 

In-4, chagrin vert, dos à nerfs, titre doré, décor de listels en mar. 

noir et filets dorés à forme hexagonale avec 4 cercles aux angles, 

couv. et dos conservés. 

15 aquarelles de Sem gravées hors texte. 

Tirage à 590 exemplaires ; n°77 des 60 sur Japon impérial, signés 

par l'artiste (sans signature ici) contenant en supplément une 

suite sur Japon ancien. Dos et bords des plats insolés passés au 

havane sinon très bon exemplaire sur Japon. 100 / 150 € 

 

111. TAILHARDAT (Vincent) & RADIGUET 

(Raymond). Le Diable au Corps. Le Bal du comte d'Orgel. Paris, 

Nouvelle librairie de France, 1996. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane rouge illustrée 

pour le premier volume d'un décor polychrome, sous étuis. 

75 aquatintes, eaux-fortes, burins et pointes-sèches de V. 

Tailhadat. 

Tirage à 1864 ex. ; n°8 des 50 reliés pleine peau, accompagné 

(dans un volume à part) de deux suites des illustrations 

originales en couleurs, d'une suite des culs-de-lampe tirées sur 

vélin d'Arches pur chiffon. Sans l'eau forte originale signée ni la 

plaque de cuivre. 40 / 50 € 
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112. TAILHARDAT (Vincent) & ROSTAND (Edmond). 

Cyrano de Bergerac. Paris, Nouvelle librairie de France, 1991. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane brune illustrée 

pour le premier volume d'un décor polychrome, sous étuis. 

74 aquarelles gravées de V. Tailhardat. 

Tirage à 2554 ex. ; n°37 des 50 reliés pleine peau, accompagné 

(dans un volume à part) de 3 suites des aquarelles hors texte 

tirées sur Lanaquarelle pur chiffon, d'une suite des aquarelles in-

texte tirée sur vélin Lana royal pur chiffon. Sans l'aquarelle 

originale. Petites usures aux étuis. 30 / 50 € 

 

113. TAL COAT (Pierre) & TORREILLES (Pierre). Espace 

déluté. Montpellier, Fata Morgana, 1974. 

In-4, en ff., couv. rempliée, chemise et étui de l’éditeur.  

Édition originale tirée à 80 ex. sur vélin d'Arches, n° 48 justifié 

au crayon par l'auteur et l'artiste, comportant 7 pointes-sèches 

originales de Pierre TAL COAT. 800 / 1 000 € 

 

114. TERTRE (Jean-Pierre) & LAUTREAMONT (Isidore 

Ducasse, comte de). Les Chants de Maldoror. Paris, Nouvelle 

librairie de France, 1980. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane brun foncé 

illustrée pour le premier volume d'un décor polychrome, sous 

étuis. 

Illustrations couleurs par J.P. Tertre. 

Tirage à 1525 ex. ; n°47 des 50 reliés pleine peau, accompagné 

(dans un volume à part) de 4 suites sur vélin 

d'Arches. 30 / 40 € 

 

115. TERTRE (Jean-Pierre) & RIMBAUD (Arthur). Œuvres 

poétiques. Paris, Nouvelle librairie de France, 1972. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur chagrin rouge illustrés 

d'une plume à froid et du titre doré.  

Illustrations couleurs hors texte de J.P. Tertre. 

Tirage à 4000 ex. ; n°2913 des 3300 sur pur vélin 

Daguerre. 30 / 50 € 

 

116. TRÉMOIS (Pierre-Yves) & MONTHERLANT 

(Henry de). Pasiphaé, Le Chant de Minos. Paris, Archat, 1953. 

In-folio en ff., couv. rempliée sous chemise et étui. 29 gravures 

originales de Trémois. Tirage à 245 ex. sur vélin de Rives, n°184.

 150 / 250 € 

 

117. VERDET (André) & JENKINS (Paul). Seul l'espace 

s'éternise. Paris, Galilée, 1994. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Frontispice gravé de Paul JENKINS. 

Qqs petites salissures à la couv. sinon bon exemplaire enrichi 

d'un grand DESSIN ORIGINAL aux crayons signé de Paul 

Jenkins ("I am looking for Blue", Saint Paul 1994) et d'un grand 

DESSIN ORIGINAL aux crayons et à l'encre avec E.A.S. 

d'André Verdet ("Brahmy, mon amitié spatiale", 

1994). 350 / 450 € 

 

118. VILLON (Jacques) & GRUSLIN (Arsène). Les 

Frontières du matin. Paris, Vialetay, 1962. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 

Édition originale ornée de 12 gravures sur cuivre de J. Villon, 

certaines en couleurs. 

Tirage à 151 ex. (+25 HC) ; n°6 des 5 sur Japon nacré. Sans le 

cuivre barré, le bon à tirer et les suites. Bon ex. 100 / 150 € 

 

119. WAROQUIER (Henry de). L'APOCALYPSE selon 

SAINT JEAN ornée de vingt-six compositions par Henry de 

WAROQUIER gravées sur bois par Gérard Angiolini. Préface de Paul 

CLAUDEL. Paris, Imprimatur, 1954. 

2 volumes grand in-folio en ff., couv. muette illustrée en rouge, 

noir et blanc d'après Waroquier, sous chemises (usagées). 

L'illustration se compose d'un frontispice et 16 pl. hors texte. 

MAQUETTE ORIGINALE de l'artiste avec bons à tirer, mises 

en pages manuscrites, épreuves corrigées, gravures en plusieurs 

états, un DESSIN ORIGINAL (Livre) etc. 450 / 650 € 

 

120. WAROQUIER (Henry de) & BARRÈS (Maurice). La 

Mort de Venise. [Lyon], Cercle Lyonnais du livre, 1936. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui. 

Eaux-fortes originales de H. de Waroquier. 

Tirage à 160 ex. ; n°XXXIV. 100 / 150 € 

 

121. WEISBUCH (Claude) & GOETHE (Johan Wolfgang 

von). Faust et Le Second Faust. Paris, Nouvelle librairie de France, 

1984. 

2 volumes in-4 cartonnage de l'éditeur basane brune illustrée 

pour le premier volume d'un décor polychrome, sous étuis. 

Lithographies et dessins de Cl. Weisbuch. 

Tirage à 2554 ex. ; n°215 des 125 reliés pleine peau, accompagné 

(dans un volume à part) d'une suite des lithographies originales 

tirée sur vélin d'Arches, d'une suite des dessins tirées sur vélin 

d'Arches. Sans la lithographie originale signée. 40 / 50 € 

 

122. ZAO WOU KI & RIMBAUD (Arthur). Illuminations 

illustrées de huit aquarelles inédites de Zao Wou Ki. Paris, Club 

Français du Livre, 1966. 

In-4, en ff., grand papier non coupé, couv. rempliée imprimée, 

étui.  

8 pl. h.-t. couleurs tirées sur vélin Johannot.  

Ex. n°1787. Bel exemplaire.  

On y ajoute du même éditeur : Cantique des Cantiques traduit par 

Calde Grégory, quinze dessins de Henri MATISSE. 1962. 

In-8, grand papier en ff., couverture rempliée imprimée, étui. 

15 illustrations de Matisse pleine page. Texte en latin en rouge 

avec le texte en français en vis-à-vis en noir. 

Ex. n°898 sur grand papier pur fil du Marais. 100 / 150 € 

 

VARIA 

 
123. Equitation. Traité complet sur les chevaux (…) Par M. M***, 

ancien officier de cavalerie, et artiste vétérinaire. Paris, Pillet, 1813. 

In-12 de viii, 189, (1) pp. Demi-chagrin blond, dos lisse muet, 

couv. illustrée conservée (reliure moderne). 
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Qqs figures de fers dans le texte. Bon exemplaire. 

"Ce petit livre donne de bons principes d'hygiène. Le chap. des 

Remontes est intéressant." Mennessier de la Lance, II, 578. 

(Inconnu à Barbier et à Quérard.) 100 / 120 € 

 

124. Equitation - GARSAULT (François Alexandre de). Le 

nouveau parfait maréchal ou la connoissance générale et universelle du cheval 

divisé en sept traités… avec un dictionnaire des termes de cavalerie. Le tout 

enrichi de cinquante figures en taille-douce. Quatrième édition. Paris, 

Veuve Barrois, 1770. 

In-4 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure de 

l'époque). 

29 planches h.-t. dépliantes et 20 planches d'herboristerie. Sans 

le portrait en frontispice.  

Reliure usagée, coins élimés, qqs rousseurs. 60 / 90 € 

 

125. Equitation - GERUZEZ (Paul). A pied, à cheval, en voiture. 

Illustrations de CRAFTY [(Victor Gérusez, dit)]. Paris, Calmann 

Lévy, 1895. 

In-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, date en 

queue, tête dorée, couv. illustrée et dos conservés (L. Feuillet). 

N°66 du tirage de tête à 125 exemplaires sur Japon. Qqs petits 

frottés. Bel exemplaire sur Japon. 60 / 80 € 

 

126. [Gastronomie - GRIMOD DE LA REYNIERE 

(Alexandre)]. Manuel des amphitryons ; contenant un traité de la 

dissection des viandes à table, la nomenclature des menus les plus nouveaux 

pour chaque saison, et des éléments de politesse gourmande. Ouvrage 

indispensable à ceux qui sont jaloux de faire bonne chère, et de la faire faire 

aux autres. Paris, Capelle et Renand, 1808. 

In-8 de 356 pp. Demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, titre 

doré (rel. post. fin XIXe s.). Petit accroc sur un mors. Tache 

d'encre ayant rongé le bord du plat sup. et se retrouvant 

légèrement en marge des premiers feuillets. Qqs petites 

rousseurs. 

Première édition, illustrée d'un frontispice et de 16 planches 

gravées. 

L'ouvrage est divisé en trois parties. La première, illustrée de 16 

planches est un traité de la dissection des viandes à table. La 

deuxième une nomenclature des menus les plus nouveaux pour 

chaque saison. Et la troisième contient des éléments de politesse 

gourmande. 

Complet de la table mais sans l'errata qui manque à de 

nombreux exemplaires. E.A.S. de F. Beltran au faux-

tire. 150 / 200 € 

 

127. [Gastronomie - LIGER (Louis)]. Le Menage des Champs 

et de la Ville ; ou le nouveau cuisinier françois accommodé au goût du tems. 

Paris, Paulus-du-Mesnil, 1739. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné. reliure restaurée, dos refait. 

Frontispice gravé. Qqs mouillures claires. 70 / 100 € 

 

128. [Gastronomie - MENON]. La Science du maître d'hôtel, 

confiseur, à l'usage des officiers, avec des observations sur la connaissance 

& les propriétés des fruits. Enrichie de desseins en décorations & parterres 

pour les desserts ; Suite du maître d’hôtel cuisinier. Nouvelle édition revue 

et corrigée. Paris, Par la Compagnie des Libraires Associés, 1788. 

In-12 de x-(2)-525-(27) pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure 

de l'époque). 3 planches dépliantes (sur 5). Reliure en mauvais 

état, manques de cuir au dos, coiffes arrachées, coins émoussés. 

Mouillures prononcées, traces de fleurs séchées à plusieurs 

pages, déchirures sans manque à la première planche. (Vicaire 

591.) 80 / 100 € 

 

129. Manuscrit XVIIe siècle. Q. Sectani Satyrae nunc primum in 

lucem editae. Apud Trifonem Bibliopolam in Foro Palladio, 1696. 

In-4 de (4) ff., (1) bl., 416-(2) pp. Vélin ivoire de l'époque. 

Copie manuscrite de ces satyres de Quinto Settano, 

pseudonyme du poète italien Lodovico Sergardi (1660-

1726). 100 / 150 € 

 

130. Musique - MARTINI. École d'orgue, divisée en trois parties 

[…] et dédiée à Sa Majesté l'Impératrice Joséphine. Paris, Imbault, sd. 

In-folio de [1] f., V-379 pp. entièrement gravées. Demi-basane 

marbrée post. Rousseurs. 150 / 200 € 

 

131. Œnologie - LA BARRE (René-Laurent). Nouveau 

formulaire des esleuz. Auquel sont contenues et déclarées les functions et 

devoirs desdits Officiers et sommairement ce qu'ils sont tenus sçavoir et faire 

pour l'acquit de leur charge. […] Troisième édition, reveue et corrigée. 

Paris, Robinot, 1628. 

Fort volume petit in-8 de [8] ff., 740 pp., [1] f. Vélin souple de 

l'époque. 

Qqs petites galeries de vers marginales. Qqs mouillures claires. 

Gardes abîmées. Marges des premiers ff. usées. 

René Laurent de La Barre (né à Mortain au XVIe siècle et mort en 1628) 

était président en l'élection de Rouen. (cf. Frère II, 126.) Il est l'auteur de 

plusieurs ouvrages sur les monnaies et de ce manuel très complet sur les 

charges des élus et des contrôleurs. Le livre VII (pp. 502-593) est consacré 

aux vignes et breuvages de l'homme avec d'importantes considérations sur le 

vin en France, les origines du vin, les civilisations hostiles au vin, les usages 

du vin, les vignes arrosées de sang, les coutumes de boisson, la température 

du vin, les mélanges, boire dans des cornes, les impôts sur le vin, etc. 

Les 195 façons de breuvages, le cidre, les poirés, les tavernes, 

cabarets, le second chapitre est consacré aux vins étrangers : 

Italie, cannibales, vin de Maiz au Mexique… (Simon 

931). 100 / 150 € 

 

RELIGION - THEOLOGIE 

 
132. Manuscrit XVIIe siècle. Epigrammatum Tractatus de sex 

mensibus sanctorum… Naples, 1646. 

In-12 de (170) ff. manuscrits d'une petite écriture serrée. Vélin 

ivoire souple de l'époque. Reliure usagée, marges du titre 

usagées. 50 / 60 € 

133. Manuscrit XVIIIe siècle. Cantilena pro ministerio [Fratris 

Alejandro de Calenzana]… [1716]. 

In-8 oblong de (576) pp. Petit antiphonaire manuscrit à l'encre 

rouge et noire. 
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Nombreux trous de vers sur la reliure et les premiers feuillets. 

Mouillures sur les derniers feuillets. Trous de surcharges 

d'encre. 100 / 150 € 

 

134. Manuscrit XVIIIe siècle. Semper mecum. O vero comodo di 

diverse cose spirituali… dal P. Antonio Da Sisco… 1724. 

In-12 de (2)-119 ff. manuscrits jusqu'au f. 116, les 3 derniers 

composés d'extraits imprimés contrecollés. Gravures découpées 

contrecollées en frontispices. Vélin souple de l'époque à rabat. 

Reliure usagée. 60 / 80 € 

 

135. SAINT AUGUSTIN. De l'ouvrage des moynes, ensemble 

quelques pieces de Sainct Thomas & de S. Bonaventure sur le mesme sujet. 

Le tout rendu en nostre langue, & assorty de Reflections sur l'usage de 

nostre temps. Par Jean Pierre Camus, Evesque de Belley. Paris, Fiacre 

Dehors, 1633. 

Fort in-8 de (6)-(28)-(12, le dernier blanc) ff., 1192 pp. Vélin 

ivoire de l'époque, ancien ex-libris manuscrit à l'encre sur le plat 

(en partie effacé), titre manuscrit au dos. Accroc au 

plat. 80 / 100 € 

 

136. SAINTE BIBLE (La). traduite en françois le latin de la 

Vulgate à côté avec de courtes notes tirées des Saints Pères (…) et la 

concorde des quatre Evengélistes en Latin & en François. Nouvelle édition 

enrichie de cartes géographiques et de figures avec les traitez de Cronologie 

& de Géographie (…) Liège, Broncart, 1702. 

3 vol. in-folio veau brun, dos à nerfs richement ornés, p. de titre 

et tomaison en mar. rouge, dentelle int. (reliure de l'époque). 

Coiffes, mors et coins usés, frottés et épidermures. 

L'illustration se compose d'un frontispice gravé par G. du 

Vivier, d'un fleuron de titre répété dans les 3 vol., de 4 cartes 

dépliantes, de 2 planches dépliantes (dont le plan de l'ancienne 

Jérusalem et ses environs) et de 40 vignettes d'en-tête par 

Harreweyer et Du Vivier. Texte sur deux colonnes en latin et 

français suivi à la fin du tome 3 de l'histoire et concorde des 

Evengélistes. Avec texte en latin et français et plusieurs index. 

Bon état intérieur (très rares rousseurs ou mouillures 

claires). 150 / 200 € 

 

VENDREDI 10 FÉVRIER À 14H 

 

PARIS ET ENVIRONS 

 
137. DE FERRIERE (Claude). Texte des Coutumes de la Prevosté, 

et Vicomté de Paris. Paris, Dumesnil, 1740. 

In-16 basane marbrée, dos à nerfs orné (usagé). 30 / 40 € 

 

138. DUPLESSI-BERTAUX (J.). [Cris de Paris] Recueil de cent 

sujets de divers genres composés et gravés à l'eau-forte. A Sett of one hundred 

original etchings drawn and engraved. Paris, Chez les Éditeurs, rue 

Boucher n° I, 1814. 

Petit in-4 oblong, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, titre 

doré, tr. dorées (reliure fin XIXe s.) Dos très frotté. 

3 ff. (faux-titre, titre bilingue, avis), pp.(5)-14 (bilingue), le 

portrait de l'artiste dans un médaillon ovale, une large vignette 

au frontispice représentant un atelier de graveur et 8 suites 

pittoresques sur la vie urbaine et militaire au début du XIXe 

siècle gravées à l'eau-forte :   

- Ouvriers de différentes classes : 12 pièces (tailleurs de pierre, 

maçons, serrurier posant la grille de la terrasse des Tuileries, etc.)   

- Militaires de différentes armes : 12 pièces (dragons de 

l'Impératrice, grenadier de la garde impériale, sapeur, etc.)   

- Métiers : 12 pièces (tonnelier, couvreur, charron, décrotteur, 

etc.)   

- Cris des marchands ambulants de Paris : 12 pièces (marchands 

de parapluie, cardeuses de matelas, marchande de plaisirs)   

- Suite variée : 12 pièces (parade de comédiens ambulants, noce 

de village, gendarmes, abreuvoir, duels, etc.)   

- Comédiens et comédiennes dans des rôles célèbre du 

répertoire : 12 pièces (M. Grand-Ménil dans l'Avare, Mlle 

Mézeray en Rosine, Mr de Vigny dans le Tartuffe, Mr Thénard 

en Sganarelle, etc.)   

- Spectacles urbains : 10 pièces (le jeu de volan, l'épileptique, 

l'arracheur de dents, l'escamoteur, etc.)   

- Mendiants : 12 pièces  

- 3 Scènes militaires   

- 2 médaillons frappés sur une seule planche.   

Les différentes suites qui constituent le recueil avaient paru peu 

auparavant en livraisons séparées. La date de 1814, comme les 

notes liminaires bilingues français / anglais indiquent clairement 

les visées commerciales de l'ouvrage. Ces petits cahiers sont une 

des plus jolies productions de Duplessi-Bertaux. Petites 

rousseurs à quelques endroits, bon état intérieur général. 

(Béraldi VI, 73 ; Cohen, 338 ; Colas, 914 ; Bénézit III, 416.) 

Y est joint une suite de 12 vues de marine gravées par Israël 

HENRIET d'après Stefano della BELLA éditée par Daumont, 

Paris (tirage XIXe s.). 600 / 800 € 

 

139. FRÉBAULT (Élie). La Vie de Paris. Guide pittoresque et 

pratique du visiteur. Paris, Dentu, 1878. 

In-12 demi-veau blond, dos à nerfs fileté, p. de titre en mar. 

noir, tr. peignées (reliure de l'époque). Qqs petites rousseurs. 

Ex-libris G. de Clavières. Bon ex. 30 / 40 € 

 

140. HOFFBAUER (F.). PARIS à travers les âges. Aspects 

successifs des monuments et quartiers historiques de Paris, depuis le XIIIe 

siècle jusqu'à nos jours. Fidèlement restitués d'après les documents 

authentiques par F. HOFFBAUER. Texte par MM. 

BONNARDOT, J. COUSIN, E. DRUMONT, etc. Paris, Firmin 

Didot, 1885. 

2 volumes de texte et 1 volume de planches grand in-folio, en 

ff., sous 3 portefeuilles à rabats en demi-toile rouge à titre doré 

de l'éditeur. 

Deuxième édition.  



15 

 

Tome 1, 444 pp. (mouillures marginales (tache rose) en début et 

fin de volume). Petite déchirure marginale pp. 55 et 56 de la 7e 

partie, "Histoire du Grand-Châtelet".  

Tome 2, 401 pp. (Petite tache dans la marge haute, pp. 20 à 23 

de la 2e partie, "Le Temple, la Place royale et le Marais".  

85 (sur 92) planches hors-texte : vues en chromolithographie et 

plans des différents quartiers de Paris (Chatelet, Notre-Dame, 

la Bastille, le Palais Royal) + nombr. vignettes gravées dans le 

texte. Certains plans ont des calques superposés pour observer 

les changements urbains. Manquent les planches II, III et IV de 

la 1ère partie du tome 2, « Le Cimetière des Innocents et le 

Quartier des Halles » et les planches I, II, III et IV de la 3e partie 

du tome 2, « La Bastille, l’Hôtel Saint-Paul et l’Arsenal ». Petite 

déchirure marginale sur la planche VI de la 6e partie du tome 1, 

« Histoire du Louvre et de ses environs ». 

Mouillure en bas du portefeuille du premier volume de texte 

ayant légèrement déteint sur le bas des feuillets, portefeuille du 

volume de planches sinon bon exemplaire en reliure de l'époque 

de ce passionnant ouvrage. 100 / 150 € 

 

141. POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain François). 

Essais historiques sur Paris. Troisième édition revue, corrigée & 

augmentée. Londres et Paris, Duchesne, 1762-1767. 

7 volumes in-12 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre et de 

tomaison, tr. rouges (reliure de l'époque). Portrait de l'auteur au 

tome I et frontispice gravé au tome II. 

Ex-libris bibliothèque de M. Hurson conseiller au 

Parlement. 150 / 250 € 

 

142. SAUVAN (Jean Baptiste Balthazar). Picturesque Tour of 

the Seine, from Paris to the Sea ; with particulars historical and descriptive. 

London, Ackermann, 1821. 

Grand in-4 carré, veau havane, dos lisse richement orné, p. de 

titre et de lieu/date en mar. noir, double filet doré sur les plats 

avec chiffre doré en leur centre, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Édition originale et premier tirage, sur papier Waterwark 

filigrané 1818, de ce bel ouvrage, dédié à Louis XVIII. Tirage à 

750 ex. plus 50 ex. sur grand papier. 

L'illustration se compose d'une carte du cours de la Seine, 

depuis Paris à son embouchure, d'une vignette de titre coloriée, 

d'un cul-de-lampe colorié et de 24 vues gravées et finement 

aquarellées d'après les dessins de A. Pugin et J. Gendall. Publié 

par souscription, l'ouvrage a été traduit en espagnol et en 

français.  

Tache sombre en haut du premier plat, qqs lég. épidermures 

anciennes, mors restaurés, petites rousseurs sur les tout 

premiers et tout derniers ff. Ex-libris Edward Parratt avec son 

monogramme. Bel exemplaire. (Frère, Manuel du bibliophile 

normand, 517.) 1 600 / 1 800 € 

 

REGIONS DIVERSES 

 
143. ALLOM (Th) & DELILLE (Ch. J.). France illustrated. 

Londres, Fisher, sd [1841]. 

3 tomes reliés en 1 fort volume grand in-4, maroquin rouge, dos 

à nerfs richement orné, large bordure dorée en encadrement des 

plats, filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure dorée, tr. 

dorées (reliure anglaise de l'époque).  

Illustré de 96 planches hors-texte dont 3 titres-frontispices 

finement gravées sur cuivre.  

L'ouvrage contient de nombreuses scènes des Pyrénées, de la 

Loire (Saumur, Angers, Amboise) et de Paris. L'ouvrage cherche 

ainsi à rassembler tout ce qu'on trouve de remarquable en 

France, aussi bien du point de vue architectural que paysager, 

l'illustration accompagnant le texte historique et descriptif. La 

richesse illustrative est remarquable, et on admirera autant le 

château de Pau que le Panthéon, le cirque de Gavarni que la 

cathédrale d'Orléans etc. 

Superbe exemplaire en maroquin d'époque. Qqs très légères 

rousseurs éparses principalement localisées au dos de quelques 

planches. 450 / 500 € 

 

144. [Almanach de Lyon]. Almanach astronomique et historique de 

la ville de Lyon, et des provinces du Lyonnois, Forez et Beaujolois ; pour 

l'année 1775. Avec un Discours sur les progrès de l'Astronomie, sous le 

Regne de Louis XV. Lyon, Aimé de La Roche, 1775. 

In-8 maroquin vert bronze, dos à nerfs orné, titre doré, dentelle 

dorée encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). Qqs 

petites restaurations à la reliure. 

Très bel exemplaire. Ex-libris Olivier Le Bas. 80 / 120 € 

 

145. [Corse - WITTELIEB (von)]. Histoire des Révolutions de 

l'Ile de Corse et de l'élévation de Théodore I sur le trône de cet état, tirée de 

Mémoires tant Secrets que Publics. La Haye, Pierre Paupie, 1738. 

Petit in-12 de [12]-323-[1] pp., veau brun, dos à nerfs orné, pièce 

de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de 

l'époque). 

Première édition. Sans le frontispice (gravure représentant "Le 

baron de Niewhoff, soi-disant Grand d’Espagne, lord 

d’Angleterre... et reconnu roi par les Corses sous le nom de 

Théodore I"). Coiffes et coins usagés, trou de ver traversant 

l'ouvrage. 300 / 500 € 

 

146. Lorraine - BENOIT (Père). L'Origine de la très illustre 

maison de Lorraine, avec un abrégé de l'histoire de ses princes. Toul, 

Alexis Laurent, 1704. 

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

Manques en coiffes, coins émoussés, rousseurs et salissures 

éparses. (Barbier III, 744.) 40 / 70 € 

 

147. Lorraine - DURIVAL (Nicolas). Description de la Lorraine 

et du Barrois. Nancy, Veuve Leclerc, 1778-1779. 

3 volumes in-4 (sur 4) veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre 

et de tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de 

l'époque). 

Édition originale de cet ouvrage de référence fournissant des 

notices détaillées sur les villes, villages et bourgs de cette région. 

Avec une carte dépliante aux contours réhaussés et 3 jolies 



16 

 

vignettes de titre gravées. Qqs petits frottés ou très lég. 

épidermures, galerie de vers ancienne en bas d'un plat, sinon bel 

exemplaire dans une agréable reliure de l'époque. Incomplet du 

4e et dernier volume, qui manque souvent : les exemplaires 

restants chez le libraire ont été vendus à un épicier pendant la 

Révolution... (Quérard II, 728.) 250 / 350 € 

 

148. Lorraine - Livre de fêtes. Journal de ce qui s'est fait pour la 

réception du Roy dans sa ville de Metz le 4 aoust 1744. Metz, 

Collignon, 1744. 

In-folio, veau granité, dos à nerfs orné. 

Première et unique édition rare illustrée de 8 planches 

repliées gravées par F. L. Mangin. Elles représentent les 

cérémonies, décorations, arcs de triomphe, emblèmes, vues de 

la ville commémorant l’entrée du roi Louis XV à Metz. On y 

trouve des listes détaillées des personnes présentes pour 

chacune des cérémonies et un certain nombre de versets signés 

écrits pour souhaiter au roi un prompt rétablissement. (Vinet 

521.) 

Le roi, sous l'influence de sa maîtresse, la duchesse de Châteauroux, s'était 

rendu à Metz pour prendre la direction personnelle de son armée dans les 

guerres de la succession autrichienne. Il reçu une brillante réception le 4 

août. Les festivités se poursuivirent jusqu'au 8, quand le roi tomba 

subitement malade. On lui donna l'extrême onction et, sur l'insistance du 

duc Fritz-James, évêque de Soissons, la duchesse de Châteauroux fut 

bannie de la cour. Quand la santé du roi s'améliora, Fitz-James obligea 

Louis à faire une confession publique complète de ses péchés. Une fois en 

bonne santé, Louis XV bannit Fitz-James et tous les autres courtisans qui 

avaient insisté sur sa piété, rappela sa maîtresse et se rendit à Strasbourg. 

Bel exemplaire, quelques restaurations anciennes aux 

coiffes. 2 300 / 2 500 € 

 

149. Nord- PANCKOUCKE (André-Joseph). Abrégé 

chronologique de l'histoire de FLANDRES, contenant les traits 

remarquables de l'Histoire des Comtes de Flandres, depuis Bauduin I. dit 

Bras de fer, jusqu'à Charles II Roi d'Espagne. Lille, Panckoucke, 

1762. 

In-12 veau brun, dos lisse orné, p. de titre, double filet doré 

encadrant les plats avec fleurettes dorées aux angles, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Cuir craquelé, coiffes, mors et coins 

usés. 60 / 80 € 

 

150. Normandie - DUBOCAGE DE BLEVILLE (M. J.). 

Mémoires sur le port, la navigation, et le commerce du Havre-de-Grace; et 

sur quelques singularités de l'histoire naturelle des environs. Havre-de-

Grace, Faure, 1753. 

2 parties reliées en 1 volume in-12, maroquin rouge, dos lisse 

orné, triple filet doré en encadrement des plats avec motifs 

dorés en écoinçons, filet doré sur les coupes, roulette intérieure 

dorée, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Édition originale de cet ouvrage curieux et peu commun sur la 

région du Havre et d’Honfleur et sur l’histoire du port mais 

aussi, dans la seconde partie, sur les curiosités naturelles. 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque. 1100 / 1200 € 

 

151. Normandie - DUCAREL (Andrew Coltee). Antiquités 

anglo-normandes, traduites de l'anglais par A. L. Léchaudé d'Anisy. 

Caen, Mancel, 1823. 

Fort in-8 chagrin havane, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée 

(reliure moderne). 

Frontispice et 34 planches hors texte. (Le nombre de planches 

varie selon les exemplaires.) 

Édition originale de la traduction française de cet ouvrage du 

bibliothécaire et antiquaire Ducarel (1713-1785) originellement 

paru en anglais en 1754 sous le titre "A Tour through 

Normandy" puis en 1767 dans une version augmentée et 

illustrée sous le titre "Anglo-Norman Antiquities considered, in 

a tour through part of Normandy" qui servit à la traduction de 

l'historien normand Léchaudé d'Anisy (1772-1857). 

Relié à la suite : DELAUNEY (H. F.), Origine de la tapisserie de 

Bayeux, prouvée par elle-même. Caen, Mancel, 1824. 

Y est joint une L.A.S. de Ducarel, Londres, 22 mai 1767, 3 pp. 

in-4 en français adressée à M. Abeille, inspecteur général du 

Commerce et des Manufactures de France à propos de la copie 

du manuscrit de l'administration du cardinal de Wolsey, et la 

minute autographe de la réponse de M. Abeille, 2 pp. in-

8. 200 / 300 € 

 

152. Normandie - MOULIN (Gabriel du). Histoire générale de 

Normandie. Rouen, Jean Osmont, 1631. 

In-4 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, titre doré (reliure 

XIXe s.). (6) ff., 56-[1]-564-52-(44) pp. Manque les 4 dernières 

pages de table. 

Première édition, avec, relié à la fin : Catalogue des seigneurs de 

Normandie, et autres provinces de France, qui furent en la conqueste de 

Hierusalem…  

Feuillet de titre découpé remonté, galeries de vers sur plusieurs 

feuillets avec petites pertes de texte, mouillures claires sur les 

premiers feuillets. 200 / 300 € 

 

153. Provence - BÉRENGER (Laurent Pierre). Les Soirées 

provençales, ou Lettres écrites à ses amis pendant ses Voyages dans sa 

patrie. Paris, Nyon aîné, 1786. 

3 volumes in-18, veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre 

rouge et de tomaison verte, tranches rouges (reliure de 

l’époque). 

Édition originale, ornée de 3 frontispice gravés à double page 

par Fessard d'après Hackaert (1) et Nicolas Ozanne (2), 

montrant une vue de la fontaine de Vaucluse, une vue du port 

de Marseille et une vue du port et de l'Arsenal de Toulon. 

Début de fente à un mors, qqs petites rousseurs sinon bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

154. Provence - GOIRAND (Leountino). Li Risènt de 

l'Alzoun. Pouesio prouvençalo de la Felibresso d'Areno (traduction 

française en regard). Avignon et Paris, Aubanel et Maisonneuve et 

Cie, 1882. 

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

Frontispice gravé (qqs rousseurs). Qqs frottés. 

Édition originale de ce rare ouvrage en provençal et français 

par Léontine Goirand, félibresse écrivant en langue d'oc. Cet 

ouvrage fonda l'École provençale d'Alès. Rare. 100 / 150 € 

 

155. Provence - MÉNARD (Léon). Histoire des antiquités de la 

ville de Nismes et de ses environs. Édition augmentée du résultat des fouilles 

faites depuis 1821 jusqu'à ce jour, et de tous les monumens récemment 
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découverts ; Ornée des gravures de tous les Monumens. Nîmes, Aury, 

1825. 

In-8 demi-chagrin havane, dos lisse orné. 

12 gravures hors texte. Très lég. rousseurs par endroits. Qqs 

petits frottés. 60 / 90 € 

 

VOYAGES 

 
156. Afrique - IACOVLEFF (Alexandre). Dessins et peintures 

d'Afrique exécutés au cours de l'expédition Citroën Centre Afrique, 

deuxième mission Haardt Audouin-Dubreuil. Paris, Lucien Vogel 

chez Jules Meynial, 1927. 

In-folio de (15) ff. ; texte relié, reliure en soie noire, décor 

d'inspiration africaine peint en rouge et blanc sur le premier plat 

(qqs petites piqûres sur les premières gardes et les 2 premiers 

ff.), les 50 planches en feuilles, le tout sous un portefeuille à 

rabat de l'éditeur, en basane, lacets en cuir. Première édition, 

illustrée de nombreux croquis dans le texte et de 50 planches en 

couleurs. Exemplaire avec le texte sur papier Madagascar et les 

planches sur papier vélin pur chiffon. Qqs éraflures sur 

l'emboîtage. Petites piqûres au verso de la première planche. 

Très petite déchirure en bas de la planche 22. Ex-libris Dr Jean 

Maronneaud (réalisé par Grau-Sala). 

Alexandre Iacovleff fut choisi comme peintre officiel de la Croisière noire, 

expédition mise sur pied par André Citroën et qui traversa le territoire 

africain de part en part avec des autochenilles d'octobre 1924 à juin 1925. 

Bon exemplaire. 3 500 / 4 000 € 

 

157. Afrique - LABAT (Jean-Baptiste). Nouvelle relation de 

l'Afrique occidentale : contenant une description exacte du Senegal & des 

Païs situés entre le Cap-Blanc & la rivière de Serrelionne, jusqu'à plus de 

300. lieuës en avant dans les terres. L'histoire naturelle des ces païs, les 

différentes nations qui y sont répanduës, leurs religions & leurs mœurs. 

Avec l'état ancien et présent des compagnies qui y font le commerce. Paris, 

Le Gras, 1728. 

5 vol. in-12, plein veau granité, dos à nerfs ornés, roulette dorée 

sur les coupes. [1]-XVII-[7]-346 pp., [1] II -376 pp., [1] II -387 

pp., [1] 2 ff.n.ch., 392 pp., [1] 2 ff.n.ch., 404 pp. 

Riche iconographie se composant de 77 (sur 78) planches hors-

texte dont plusieurs cartes et plans ainsi que de représentations 

de la faune et de la flore africaine. Le tome II contient en outre 

2 larges tableaux statistiques dépliants in texte. 

Édition originale de cet excellent ouvrage. Tous ceux qui ont 

voyagé dans les contrées que décrit cette relation conviennent 

qu’il est impossible d'en donner des détails plus authentiques. 

(Quérard, IV, 325.) 

Une grande partie des informations rapportées par l'auteur provient du 

témoignage d'André Brüe (1654-1738), homme d'affaires qui dirigea 

plusieurs compagnies coloniales en Afrique de l'Ouest, dont la compagnie 

royale du Sénégal. Les mémoires d'André Brue, commandant général pour 

la Compagnie du Sénégal et d'Afrique, furent rédigés vers 1725. 

Remarquable administrateur, Brue avait acquis une connaissance complète 

de l'Afrique de l'ouest. L'ouvrage du père Labat contient des détails précis 

sur l'historique des compagnies de commerce situées en Mauritanie, au 

Sénégal, en Guinée et en Sierra Léone, ainsi que sur l'histoire naturelle, les 

moeurs, coutumes et religions de leurs peuples.  

Galerie de ver avec manque de cuir sur 2 plats sinon très bel 

exemplaire bien conservé. (Gay, 2904 ; Chadenat, 1639 ; 

Quérard, IV, 325.) 800 / 1 200 € 

158. Afrique - PARK (Mungo). Travels in the interior districts of 

Africa ; performed under the direction and patronage of the African 

Association, in the years 1795, 1796 and 1797 ; by Mungo Park, surgeon 

; with an Appendix, containing Geographical illustrations of Africa by 

Major RENNELL. Philadelphia, Humphreys, 1800. 

In-8 de 484 pp. veau raciné, dos lisse orné de roulettes dorées, 

p. de titre en mar. rouge, tr. citron (reliure de l'époque). 

Grande carte itinéraire dépliante en frontispice. 

Rare édition américaine parue un an après l'originale anglaise 

; elle se termine par "A Negro song" p. 405-406, le vocabulaire 

de la langue Mandingue p. 407-411 et par l'appendice du Major 

Rennell p. 413-484. 

Suite à sa proposition auprès de l’African Association d'explorer l'intérieur 

de l'Afrique, le Major Houghton avait remonté le fleuve Gambie et se 

dirigeait vers Tombouctou quand il disparut en 1791. Mungo Park décida 

à son tour de tenter l'aventure en 1795 avec plus de succès. S'il réussit à 

atteindre Tombouctou en suivant le même chemin que son prédécesseur et 

ainsi à rapporter en Angleterre de précieux renseignements, ce ne fut pas 

sans difficultés : après avoir traversé le Sénégal et le royaume Bambara de 

Kaarta, il fut arrêté par les Maures et réduit en esclavage pendant plusieurs 

mois. Il parvint à s'échapper dans le désert d'où il rejoignit le fleuve Niger, 

qu'il remonta sur 110 km avant de faire demi-tour, épuisé et malade. Il 

finit par se joindre à une caravane d'esclaves pour rejoindre la côte et 

embarquer pour l'Angleterre. 

Son deuxième voyage entre 1803 et 1805 dans la même région fut encore 

plus tragique : s'il parvint cette fois à descendre le Niger sur 1600 km, 

malgré la maladie et les embuscades des autochtones qui déciment 

l'expédition, Mungo Park disparut noyé dans les rapides du fleuve vers 

Boussa. 

Qqs petites épidermures sur les bords, lég. rousseurs par 

endroits. Bon ex. 150 / 200 € 

 

159. Afrique du Nord - LALLEMAND (Charles). La Tunisie, 

pays de protectorat français, texte et aquarelles de Charles Lallemand. 

Paris, Librairies et imprimeries réunies, 1892. 

In-4, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. Reliure usagée, dos 

insolée, coiffe sup. arrachée. 

Une carte à double page et nombreuses aquarelles dans le texte, 

certaine à pleine page. 50 / 80 € 

 

160. [Afrique du Sud]. Histoire complète de la Guerre des Anglais 

contre les Zoulous, par un Officier de l'Armée anglaise. Paris, Librairie 

universelle d'Alfred Duquesne, 1879. 

In-12 broché, couv. imprimée. 

Petites salissures et manques en marge de la couv., dernière 

couv. manquante. 

Peu courant. 10 / 20 € 

 

161. Amérique - WATERTON (Charles). Excursions dans 

l'Amérique méridionale, le nord-ouest des États-Unis et les Antilles, dans 

les années 1812, 1816, 1820 et 1824 ; avec des instructions totalement 
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neuves sur la conservation des oiseaux ; suivies d'une notice sur les sauvages 

de l'Amérique septentrionale. Traduit de l'anglais. Paris, Lance, 1833. 

In-8, demi-veau havane, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Édition originale de la traduction française, illustrée d'un 

portrait lithographié.  

Coiffe sup. usée, qqs petites rousseurs sinon bon 

ex. 50 / 100 € 

 

162. Amérique centrale - Mexique. México y sus alrededores. 

Coleccion de monumentos, trajes y paisajes, dibujados al natural y 

litografiados por los artistas mexicanos C. Castro, G. Rodriguez, J. 

Campillo y L. Auda. Bajo la direccion de J. DECAEN.  / Mexico et 

ses environs. Collection de vues, monuments et costumes dessinés d'après 

nature et lithographiés par les artistes mexicains […] Seconde édition 

augmentée. Mexico, Imprenta litografica de Decaen, 1864. 

In-folio de (1) f. , 67-(3) pp., toile chagrinée havane, titre en 

lettres dorées (ors passés) au premier plat. Mouillures 

prononcées sur les plats. 

Deuxième édition, plus complète que la 1e édition, de cet 

ouvrage fondamental sur le Mexique. Plan général de Mexico 

dépliant (déchiré sans manque), titre lithographié et 39 planches 

chromolithographiées (dont 8 planches en couleurs, 28 sur fond 

teinté -, 3 comportant 2 gravures par planche) sur 41 (nombre 

total de planches d'après Palau, mais certains exemplaires en 

compte 43 ou 45…). Il manque entre autres la planche 

représentant les Indiens Kikapoos, très souvent absente. Les 

planches représentent les principales villes du Mexique, des 

monuments, des scènes de genres et des costumes. 8 planches 

brunies, petites rousseurs ou mouillures claires marginales 

éparses. Rousseurs sur le texte. 

Le haut niveau de qualité des dessins et des lithographies est principalement 

dû au talentueux peintre et lithographe mexicain Casimiro Castro (1826-

1889). Les superbes planches dépeignent avec justesse les costumes 

mexicains, les monuments (Fontaine de la Cascade, Fontaine de la 

Tlaxpana, Paroisse principale de Mexico, Maison municipale, Maison de 

l'Empereur Iturbide, Théâtre national etc.), les vues (Intérieur de 

l'Alameda, La rue de Roldan et son débarcadère, Place d'armes de Mexico, 

Promenade de la Viga, Promenade de Bucareli…) ainsi que des vues 

aériennes prises en ballon (L'Alameda de México) et à vol d'oiseau (La 

ville de Tacubaya.). Ces planches sont d'une grande valeur historique et 

artistique. Chaque lithographie est légendée en anglais, espagnol et français. 

Le texte descriptif des planches, à double colonne, est relié en début 

d'ouvrage ; il a été rédigé par différents auteurs : Márcos Arroniz, José t. 

de Bárcena, Francisco Gonzales Bocanegra, J.M. Gonzales, Hilarion 

Frias y Soto, Luis G. Ortis, Manuel Payno, Anselmo de la Portilla, 

Vicente Segura Argüelles, Francisco Zarco et Niceto de Zamacois. La 

première édition (de 1855) fut publiée à Mexico par l'éditeur et imprimeur 

d'origine française Joseph Antoine Decaen et comptait 32 pages (le nombre 

de planches varie selon les exemplaires et les bibliographies : 18 planches 

selon Sabin, 30 selon Colas, 38 selon Leclerc, 40 selon certains 

exemplaires…). Ce bel et rare ouvrage est considérée comme "The most 

important work illustrating Mexico City in the nineteenth century" d'après 

Mathes (Mexico on stone, p. 28-29) (Leclerc, 2864 ; Palau, 167505 ; 

Sabin 48590 pour la 1e édition.) 

Belle et rare publication, très importante pour l'histoire de la 

lithographie au Mexique. Elle fut publiée pendant l'intervention 

française au Mexique (1861-1867) ce qui explique la présence de 

soldats français notamment sur les 2 planches "Cathédrale de 

Mexico" et "Maison de l'Empereur Iturbide". 400 / 500 € 

 

163. Amérique du Nord. Notice sur l'état actuel de la mission de la 

Louisiane. Paris, Le Clere, 1820. 

In-8 de (1) f., 56 pp. Première édition. Très rare. 

Relation des activités de la mission catholique dirigée par 

l'évêque Dubourg (dont le diocèse comprenait l'Ohio, le 

Mississippi, et les vallées du Missouri) et ses œuvres auprès des 

populations indiennes. 

Prêtre de la Société de Saint-Sulpice, Louis-Guillaume-Valentin Dubourg 

(né en 1766 à Saint-Domingue et mort en 1833) fut nommé 

administrateur apostolique (1812) puis évêque de Louisiane (États-Unis) 

avant de revenir en France comme évêque de Montauban (1826) et ensuite 

archevêque de Besançon.  

Il s'installe en 1812 à La Nouvelle-Orléans, alors que la ville était en 

plein cœur de la Guerre de 1812, entre les États-Unis et l'Angleterre, et 

de la Guerre Creek. En 1816-17, lors de son passage en France pour son 

ordination épiscopale (à Rome), il invita différentes congrégations religieuses 

en Louisiane pour s'occuper en particulier de l'éducation de la population 

indigène. Les Sœurs du Sacré-Cœur répondirent à cet appel : leur fondatrice 

Sainte Philippine Duchesne partit en Louisiane avec un groupe de 

religieuses en 1818. Il effectua le voyage du retour avec le père Charles de 

la Croix, attendu à la mission de Florissant (Missouri), qu'il avait ordonné 

à Gand, et regagna son diocèse où il s'attacha à la réorganisation matérielle 

de l'Église, à la conversion des Indiens. Il oeuvra durant les années suivantes 

en faveur de l'éducation des enfants indiens auprès des autorités de 

Washington, mais présenta sa démission en 1825 avant d'être nommé pour 

quelques mois vicaire apostolique au Mississippi. Il revint en France en 

1826 où il devint évêque de Montauban puis archevêque de Besançon. 

Qqs petites rousseurs. (inconnu à Barbier ; Sabin 55987.) Cf. 

Claude LATTA, Évêques et prêtres foréziens 

aux États-Unis (1817-1870), Cahiers de Village de Forez, n°63, 

mai 2009. 

Relié au début : LABORDE (Alexandre de), Discours sur la vie 

de la campagne et la composition des jardins. Paris, Lenormant et 

Delance, 1808. In-8 de (2) ff., 178 pp.  

Demi-basane havane, dos lisse fileté, p. de titre (reliure de 

l'époque). Manques de cuir au dos. 250 / 300 € 

 

164. Amérique du Nord - CHASTELLUX (François de). 

Voyages de M. le marquis de Chastellux dans l'Amérique septentrionale 

dans les années 1780,1781 et 1782. Paris, Prault, 1786. 

2 vol. in-8 de 8-390 pp. et (2)-262 pp. Demi-veau blond, dos 

lisse orné, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque).  

L'illustration se compose de 2 cartes dépliantes et 3 planches 

dépliantes. 

Édition originale officielle autorisée par l'auteur ; une première 

édition était parue en 1785, composée d'extraits pris au hasard 

dans son journal manuscrit, sans rapport entre eux et qui avaient 

été publiés auparavant dans un périodique (Gotha).  

Chastellux participa à la guerre d'indépendance des États-Unis 

d'Amérique comme major général dans le corps expéditionnaire de 

Rochambeau. 

Qqs travaux de vers aux mors, restaurés. Sinon très bon 

exemplaire. Rare. (Sabin, 12227.) 300 / 400 € 

 

165. Amérique du Nord - JOUTEL (Henri). Journal historique 

du dernier voyage que feu M. de la Sale fit dans le Golfe de Mexique, pour 
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trouver l'embouchure, & le cours de la Riviere de Missicipi, nommée à 

present la Riviere de Saint Loüis, que traverse la Louisiane. Où l'on voit 

l'Histoire tragique de sa mort, & plusieurs choses curieuses du nouveau 

monde. Par Monsieur Joutel, l'un des Compagnons de ce Voyage, redigé & 

mis en ordre par Monsieur De Michel. Paris, Robinot, 1713. 

In-12 de xxxiv-386 pp. Veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre 

en mar. rouge (reliure de l'époque). Coiffe de tête élimée, qqs 

petits frottés.  

Bien complet de la belle et grande carte dépliante 

représentant la Louisiane, le cours du Mississipi et le golfe 

du Mexique.  

Première édition de cet important récit de l'expédition 

malheureuse de La Salle.  

Originaire de Rouen, l'explorateur René-Robert Cavelier de La Salle 

(1643-1687) rejoint en 1667 son frère aîné en Nouvelle-France à 

Montréal d'où il lance plusieurs expéditions dans la région des grands lacs 

puis le long du Mississipi. Il prend possession en avril 1682 de ces vastes 

territoires du long du Mississipi et du golfe du Mexique au nom de la 

France en leur donnant le nom de Louisiane en l’honneur du roi Louis 

XIV qui lui montre dans un premier temps peu de reconnaissance. En 

1684, La Salle reçoit malgré tout l'approbation royale pour son projet 

d'établir une colonie française en Louisiane. Malheureusement, après 

plusieurs avaries et incidents, son navire au départ de la France dévie de sa 

route pour arriver dans l'actuel Texas. La Salle multiplie les tentatives 

pour retrouver le Mississipi en vain. Une colonie est établie sur place mais 

les tensions liées au voyage calamiteux s'aggravent : La Salle est assassiné 

par ses propres hommes et les quelques survivants de la colonie finissent 

massacrés ou capturés par des Indiens. Lieutenant de Cavelier de La Salle, 

Henri Joutel a survécu en s'échappant avec quelques hommes dont le frère 

de La Salle vers le Québec puis vers la France. Le récit qu'il livre de cette 

expédition à son retour à Rouen est la meilleure description disponible de 

la dernière expédition de La Salle en Louisiane et au Texas. "La carte 

qui accompagne l'ouvrage a été conçue par Joutel, et est la première à donner 

les résultats des deux derniers voyages de La Salle. Elle donne une 

représentation très correcte du cours du Mississippi jusqu'à son embouchure 

" (Church). La carte comprend des parties de la région allant du golfe du 

Mexique aux eaux d'amont du Mississippi, et montre également une vue 

des chutes du Niagara. (Church 855 ; Sabin 36760.)  

Bon exemplaire de ce très rare ouvrage, surtout complet 

de sa carte qui manque presque toujours. 7 000 / 8 000 € 

 

166. Amérique du Nord - LA VEGA (Garcilaso de). Histoire 

de la conquête de la Floride ; ou relation de ce qui s'est passé dans la 

découverte de ce pays par F. de Soto. Paris, Jean Musier, 1711-1707. 

2 tomes en 1 vol. in-12 de (9) ff.-281 pp., (1) f., 249-(10) pp. 

Veau havane, dos à nerfs ornés de fers héraldiques, plats aux 

armes encadrés de triple filet doré, tranches rouges (reliure de 

l'époque). 

La deuxième partie possède un titre séparé daté de 1707. La 

première édition espagnole parut en 1605, avec la première 

traduction française en 1670 par le père Richelet. Aux armes du 

Comte de Plélo. 600 / 800 € 

 

167. Amérique du Sud - BELLIN (Jacques Nicolas). 

Description geographique de la Guiane. Paris, Didot, 1763. 

In-4, veau moucheté, dos à nerfs richement orné, triple filet 

doré en encadrement des plats. 

L'illustration se compose d'un titre-frontispice par Croisey, de 2 

vignettes et de 30 planches et cartes, certaines dépliantes. 

Édition originale de cet ouvrage décrivant les possessions et 

établissements des Français, Espagnols, Portugais et Hollandais 

en Guyane, le climat, les productions naturelles du pays, les 

habitants, les animaux et le commerce qu'on peut y faire. On y 

trouve aussi d'importantes remarques concernant la navigation 

dans cette contrée. (Chadenat 5318 ; Sabin 4551.) Bel 

exemplaire. 2 300 / 2 500 € 

 

168. [Antilles - BELLIN (Jacques Nicolas)]. Description des 

débouquemens qui sont au nord de l’isle de Saint-Domingue. Versailles, 

Imprimerie du Département de la Marine, 1773. 

In-4 basane marbré, dos à nerfs orné de fleur de lys et d'ancres 

de marine, p. de titre rouge, armes royales dorées au centre des 

plats, tranches rouges (reliure de l'époque). Qqs frottés et 

épidermures, qqs petits rongés ou travaux de vers. 

L'illustration se compose d'un titre frontispice gravé (à la date 

de 1768), d'une vignette dans le texte gravée en taille-douce par 

Choffart, et de 34 cartes dépliantes gravées sur cuivre. 

Mouillures claires marginales. (Sabin, 4552.) 1 000 / 1 500 € 

 

169. Antilles - CHARLEVOIX (Pierre François Xavier de). 

Histoire de l'isle espagnole ou de S. Domingue. Paris, Guérin, 1730. 

2 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs ornés. 

L'illustration se compose de 3 bandeaux gravés sur cuivre par 

Mathey d'après Humblot et de 18 cartes et plans, certains 

dépliants. 

Édition originale de cet important ouvrage donnant l'histoire 

de l'île de Saint-Domingue depuis sa découverte jusqu'en 1724. 

Il renferme de nombreux renseignements sur l'exploration des 

Antilles et du continent, sur les révoltes indiennes et l'arrivée 

des Dominicains, sur la flibuste et sur son organisation, etc. 

(Sabin 12127 ; Chadenat 1279.) Très bel exemplaire, infimes 

mouillures sur 2 feuillets. 2 300 / 2 500 € 

 

170. Arctique - PHIPPS (Constantin-Jean). Voyage au Pôle 

Boréal fait en 1773, par ordre du roi d'Angleterre par Constantin-Jean 

Phipps, traduit de l'anglais. Paris, Saillant & Nyon, Pissot, 1775. 

In-4 de XII-259 pp., (1) f., veau marbré, dos à nerfs orné, pièce 

de titre en mar. rouge, triple filet doré, tranches marbrées 

(reliure de l’époque). Manque en coiffe de tête, qqs usures aux 

coupes sinon très bel exemplaire agréablement relié. 

Première édition française illustrée de 3 cartes et 9 planches. 

11 tableaux dépliants. 

"Ce livre utile pour la science nautique renferme 

indépendamment des observations relatives au voyage, un 

catalogue descriptif des productions de la nature au Spitzberg." 

Chadenat 4794. 600 / 800 € 

 

171. Asie - Bulletin des Amis du Vieux Hué. 6e année n°1. 

Jan.-Mars 1919. L'Art à Hué. 

In-8 broché, couv. illustrée. Nombreuses planches 

monochromes ou couleurs. Brochure abîmée mais protégée 

sous un joli emboîtage moderne à fermoir. 100 / 150 € 

 

172. Asie - IACOVLEFF (Alexandre). Dessins et Peintures 

d’Asie. Exécutés au cours de l’Expédition Citroën Centre-Asie. Troisième 

mission G.-M. Haardt, L. Audouin-Dubreuil. Paris, Jules Meynial, 

sd [1934]. 
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In-folio de [16] ff., 50 planches ; broché, cousu à la chinoise, 

sous une couverture souple, avec 2 sceaux chinois imprimés en 

rouge sur la première couv., sous un portefeuille à rabat et lacets 

de l'éditeur. Qqs très légères salissures et petites usures au 

portefeuille. 

Première édition, illustrée de nombreux dessins dans et hors 

texte et de 50 planches en couleurs. Un des 500 ex. avec le texte 

sur papier Madagascar-Lafuma et les planches sur papier vélin 

pur chiffon-Lafuma. 

Ouvrant la Route de la Soie à l'automobile, la 3e mission de Georges-

Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil également connue sous le nom 

de 'Mission Centre-Asie' ou plus communément de 'Croisière Jaune', 

parcourut, entre le 4 avril 1931 et le 12 février 1932, 13 000 km de 

Beyrouth à Pékin en passant par le Turkestan, le Xinjiang et le désert de 

Gobi puis au retour par Hanoï, Saïgon, Bangkok, Calcutta, Delhi, 

Quetta, Ispahan, Bagdad et Damas. Nouvel exploit du groupe Citroën et 

de la France, l'expédition contribuera également à faire éclater le talent de 

son peintre officiel Alexandre Iacovleff à travers ses portraits, dessins et 

peintures d'une grande beauté. 2 800 / 3 000 € 

 

173. Asie - MAINDRON (Maurice). Dans l'Inde du Sud. Lettres 

du Sud de l'Inde. Le Coromandel (-Le Carnatic, Madura]. sl, 1905-

1909. 

Manuscrit autographe signé, avec ratures et corrections. 2 

volumes in-4 (28,1 x 21,6 env.) de 398 et 314 pp. écrites au recto 

de chaque feuillet ; maroquin noir, dos à nerfs, filets dorés sur 

les coupes, dentelles intérieures, gardes de tabis brun, non 

rogné, étuis (reliure de l'époque signée Blanchetière-Bretault), 

couvertures manuscrites conservées. 

MANUSCRIT ORIGINAL de l'ouvrage paru sous le même 

titre à Paris, chez Alphonse Lemerre, en 1907 (tome 1) et 1909 

(tome 2). Dédicacé à Mme Hugo Finaly, et composé d'une 

écriture régulière, très lisible, il est divisé en huit chapitres :  

Tome 1 (daté 1905-1907) : Dédicace, titre et ordre des chapitres 

(p. 1-3). – Avant-propos (pp. 4-6). - Préface, 1° version (pp. 7-

11). -I. Ceylan [et Pondichéry], 1 version (pp. 12-151) et Préface, 

2° version, datée du 7 octobre 1906 (pp. 152-158). -I [bis]. 

Ceylan [et Pondichéry], 2° version : Colombo. Kandy. La faune 

de la montagne. Pondichéry : les fêtes de Villenour (pp. 159-

225) - II. Pondichéry : Un mariage hindou. La maison d'Ananda 

Rangapillei. Les arts de Pondichéry (pp. 226-282). - III. 

Pondichéry : Le tandou Sandirapoullé. La bayadère de Tanjore. 

Les nuits de Pondichéry (pp. 283-339). – IV. Virapatnam : Le 

pagotin de Mariammin. Sud (pp. 340-398). - Vellore : La 

forteresse. La pagode. Le harem de Tippou-Saïb. La famine du 

Sud (pp. 340-398). 

Tome 2 (daté 1908-1909) : V. Le Carnatic : Villapouram. La 

forteresse de Genji. La légende de Singaveram. Les étangs (pp. 

1-151). -VI. Le Carnatic : Les trois forts de Genji. La famine 

(pp. 152-199). - VII. La ballade de Genji. Les djaïnas de 

Sittamour (pp. 200-257). - VIII. Les Pagodes du Sud : 

Trichinopoly. Sriringam. Madura (pp. 258-314). 

Par rapport à l'ouvrage imprimé, l'avant-propos ne semble pas 

avoir été publié, et la première version de la préface, ainsi que 

celle du chapitre I (Ceylan et Pondichéry), est inédite. En 

revanche, la deuxième version, qui lui fait suite, a été publiée 

sous une rédaction très voisine ; les chapitres suivants (II à VIII) 

ont également une rédaction très proche de la version imprimée 

(à I'exception des mots raturés ou des passages biffés, qui n'ont 

pas été publiés). Par ailleurs, le nombre de chapitres est plus 

important dans la version imprimée, le texte ayant été réparti 

différemment, sans doute pour des raisons de commodité de 

lecture. 

Fils du sculpteur Hippolyte Maindron, Maurice Maindron naquit à Paris 

en 1857. Montrant un goût très vif pour les sciences naturelles, il fut 

embauché, dès 1875, au laboratoire d'entomologie du Muséum national 

d'histoire naturelle. A 19 ans, il s'embarqua avec l'explorateur Achille 

Raffray pour la Malaisie et la Nouvelle-Guinée (1876-1877). Il effectua 

ensuite une série de missions qui le menèrent au Sénégal (1879), en Inde 

(1880-1881), en Indonésie (1884-1885), à Obock et en Somalie (1893), 

au Pakistan et en Arabie (1896), de nouveau en Inde (1901) et encore au 

Sénégal (1904). Ces voyages lui permirent de récolter pour le Muséum un 

grand nombre d'insectes et d'animaux. Ecrivain et entomologiste, il est 

l'auteur de nombreux articles parus dans des revues ou des encyclopédies 

d'histoire naturelle, et aussi de plusieurs romans de cape et d'épée inspirés 

des XVIe et XVIIe siècles. Mort en 1911, il était le gendre du poète José-

Maria de Heredia. 

C'est son dernier voyage en Inde qui fait l'objet du présent manuscrit. Ce 

voyage, effectué à l'instigation de son beau-père, devait lui permettre d'étudier 

la faune, la flore et les monuments de l'Inde du sud. Parvenu à Colombo le 

8 mai 1901, Maindron découvrit une nature tropicale humanisée qui 

s'opposait à la nature sauvage de la Nouvelle-Guinée. Candy, l'ancienne 

capitale de Ceylan, lui apparut comme une ville de villégiature. A 

Pondichéry, la ville conservait quelques vieilles demeures du temps de 

Dupleix et les grandes fêtes religieuses du Maïlem ou de la pagode de 

Villenour attiraient les foules. Reçu dans les grandes familles, Maindron 

assista à un mariage hindou et à un spectacle de bayadères. Près de 

Pondichéry, il visita Virapatam où les Français eurent un comptoir et où 

subsistait le temple de Mariammin (mère de Vichnou). A Vellore, il visita 

la forteresse, le palais du rajah et la pagode de Çiva bien restaurée par les 

Anglais. Il poursuivit son voyage vers le Carnatic où les souvenirs de la 

présence française étaient nombreux. Il visita ensuite les magnifiques temples 

de Madurai puis le massif des Nilgiri à la végétation luxuriante. Il acheva 

son périple indien sur la côte de Malabar à la fin de l'été 1901. (Numa 

Broc, Asie, pp. 303-304). 

Dans la préface, il explique qu'il a beaucoup vu "de ce qu'on ne voit pas 

d'ordinaire", ayant visité les tombeaux des saints musulmans, les champs 

de bataille de la compagnie des Indes et même les archives de Pondichéry, 

avec ses liasses ravagées par les termites. Il ajoute : "Le lecteur ne trouvera 

donc rien sur les thaumaturges et la magie, sur les mystères "hiératiques".. 

Il y trouvera, par contre, des renseignements sur la nature des pays 

parcourus, leur configuration, leurs populations et leurs mœurs, et aussi sur 

leur flore et leur faune... Obligé de donner, dans ce voyage, une part quasi 

égale à l'art, à l'archéologie et à I'histoire naturelle, j'ai du visiter des régions 

extrêmement différentes au point de vue physique et ethnique. Les hauts 

sommets des Nilghiris m'ont attiré autant que les plaines basses du 

Malabar et ses mornes étendues plantées de cocotiers tous semblables. Les 

déserts arides du Coromandel et leurs collines déudées, où se perchent les 

forteresses en ruines, m'ont retenu plusieurs mois. Je n'ai parlé 

qu'accessoirement de Ceylan où la seule préoccupation zoologique m'arrêta 

une quinzaine de jours..." (Préface, 2° version, pp. 156-157). Maindron 

précise que son récit parut dans la Revue des Deux Mondes à partir de 

1905, et que les lecteurs lui firent un accueil favorable. Une lettre à l'en-

tête de cette revue, destinée à l'auteur, a été insérée dans le manuscrit. Dațée 

du 4 mai 1906, elle se rapporte à la parution de son quatrième article (I, 

p. 340). 
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Ce manuscrit porte, au début, un envoi autographe signé de 

l'auteur : "A Madame Hugo Finaly, hommage de respectueuse 

et fidèle amitié. Paris, 10 mai 1909". Il s'agit de Jenny 

Ellenberger, épouse du banquier Hugo Finaly, né à Budapest en 

1844, naturalisé français en 1890, administrateur de la Banque 

de Paris et des Pays-Bas, mort en 1915. Dans chaque volume, 

Mme Finaly fit apposer l'ex-libris de son oncle, le baron Horace 

de Landau (1824- 1903), qui lui avait légué son importante 

bibliothèque qu'elle continua d'enrichir jusqu'à son décès, en 

1938 (monogramme constitué des initiales entrecroisées HL, 

surmontées d'une couronne de baron, avec les numéros 57809 

et 57810). 

La reliure a été exécutée par Henri Blanchetière, relieur au 8, rue 

Bonaparte, à Paris. Ancien élève de l'Ecole Estienne, dont il 

était sorti premier de sa promotion, Blanchetière travailla 

d'abord chez Marcellin Lortic, puis chez René Kieffer, ensuite 

chez Joseph Bretault dont il épousa la fille et à qui il succéda en 

1906. Il se distingua dans la reliure artistique et participa à de 

nombreuses expositions (Fléty, Dictionnaire des relieurs, p. 26). 

Manuscrit parfaitement conservé et très bien 

relié. 2 500 / 3 500 € 

 

174. Asie - SALGARI (Emilio). Les Pirates de la Malaisie. 

Illustrations de Pinasseau. Paris, Delagrave, sd (c. 1910). 

In-4 cartonnage percaline bleu clair à décor noir et or de l'éd., 

tr. dorées. Dos passé, petites rousseurs sur les tranches sinon 

bon ex. 30 / 40 € 

 

175. BARTLETT (W. H.) & VAN KAMPEN (N. G.). Vues 

de la Hollande et de la Belgique accompagnées d'observations historiques et 

topographiques. Londres, Virtue, sd [1840]. 

Petit in-4, chagrin rouge, dos lisse richement orné, large plaque 

dorée décorant les plats avec double filet à froid d'encadrement, 

roulette dorée sur les coupes, bordure intérieure estampée à 

froid, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Édition originale illustrée d'une carte dépliante de la Hollande 

et de la Belgique ainsi que de 62 planches hors texte gravées sur 

acier d'après les dessins de William Henry Bartlett, dont un titre 

gravé illustré d'une vignette, 22 vues de la Hollande et 39 de la 

Belgique. 

Superbe exemplaire en pleine reliure rocaille de l'époque, 

condition des plus rares. Qqs infimes 

rousseurs. 350 / 400 € 

 

176. CHAPELLE (Claude Emmanuel Luillier dit) & 

BACHAUMONT (Louis Petit de). Voyage [.] suivi de quelques 

autres voyages dans le même genre. Genève, sn, 1782. 

In-12 de [2]-254 pp. Veau jaspé, dos lisse orné, p. de titre en 

mar. rouge, guirlande dorée encadrant les plats, filet doré sur les 

coupes (reliure de l'époque). 

Le Voyage de Chapelle et Bachaumont est suivi du Voyage de 

Languedoc et de Provence (de Lefranc de Pompignac), du 

Voyage d'Eponne par Desmahis, du Voyage du chevalier de 

Parny et du poème en 4 chants Tangu et Félime.  

Ex-libris Grace Whitney Hoff et Charles de Labouchere. Qqs 

petits frottés. Bon ex. 50 / 60 € 

 

177. Commerce - Manuscrit. Important registre de copies 

manuscrites de correspondances d'une maison de commerce, 

spécialisée dans l'export de produits de Saint Domingue, 

Cayenne et des Antilles (cacao, café, sucre, indigo, coton, 

gingembre…) provenances de nombreuses maisons de 

commerce de France, Suisse, Londres, Pays Bas, Antilles, 

Allemagne, etc. sl, 1771-1775. 

Fort volume in-folio de 713 pp. et [46] pp. d'index des maisons 

de vente, couverts d'une écriture moyenne et soignée (environ 

40 lignes par page), avec un feuillet manuscrit volant (tarifs des 

produits "Bordeaux le 25 juillet 1772"). Plusieurs noms sont 

indiqués sur le feuillet de garde (certainement des 

correspondants ou capitaines de vaisseaux) : L.J. Carsin (Saint 

Domingue), Vernet Croutaz Lugarvon, De Lachenal (Saint 

Louis receveur des octrois…), Decoux (capitaine des troupes 

nationales, Cayenne). Aucune mention ne nous a permis 

d'identifier la maison à qui est adressée cette importante 

correspondance. 

Vélin rigide, restes de lacets (reliure de l'époque). Titre 

manuscrit sur le plat "Copie française commencé le 18 

novembre 1771" avec chiffre RC manuscrit. Manques de vélin 

au dos et aux coins. 

Chaque missive est précédée de la ville du destinataire, de son 

nom et de la date, ce qui permet d'avoir une idée très précise de 

l'ampleur des relations d'affaires impliquées. 1 000 / 2 000 € 

 

178. [COOK (James)]. Relation des voyages entrepris par ordre de sa 

Majesté Britannique, et successivement exécutés par le Commodore Byron, 

le Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis & le Capitaine Cook, dans les 

vaisseaux le Dauphin, le Swallow, & l'Endeavour : Traduit de l'anglais. 

Paris, Saillant, Nyon & Panckouke, 1774. 

8 tomes en 4 vol. in-8, veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges 

(reliure de l'époque).  

Texte seul, sans l'atlas. 

Édition originale au format in-8 de la traduction française 

du premier voyage de Cook. Le récit fut rédigé par John 

Hawkesworth, d’après les notes de Byron, Carteret, Wallis et du journal 

du capitaine Cook. Cet ouvrage contient de nombreuses observations sur 

l'Amérique du Sud, dont la description des géants patagons par Byron, et 

sur les îles du Pacifique, en particulier Tahiti, découverte en 1767 par 

Wallis. Le récit de Cook occupe une grande partie de l'ouvrage. James 

Cook, chargé d'aller observer à Tahiti une très rare éclipse provoquée par 

l'interposition de Vénus entre la Terre et le Soleil, emporte sur l'Endeavour 

une équipe de scientifiques composée de l'astronome Charles Green, des 

botanistes Joseph Banks et Daniel Solander, et de trois artistes, Sydney 

Parkinson, Alexander Buchan et Herman Spöring. Passé par le cap 

Horn, il effectue son observation astronomique en juin 1769, puis navigue 

vers le sud pour tenter de préciser l'étendue du fameux et légendaire continent 

austral. En fait, cette partie du voyage, d'octobre 1769 à mars 1770, 

aboutit à délimiter les rivages de la Nouvelle-Zélande. Il en étudie les 

habitants avec précision, puis cartographie la dangereuse côte est de la 

Nouvelle-Hollande (l'Australie) en 1770, démontrant que cette terre est 

séparée de la Nouvelle-Guinée. Cook prend possession de ces terres 

immenses au nom du roi d'Angleterre, le 23 août 1770. Il revient en 

Angleterre le 12 juillet 1771 en passant par Batavia (aujourd'hui Jakarta, 

en Indonésie) et le cap de Bonne-Espérance. 180 / 200 € 

 

179. DUMONT-DURVILLE (Jules Sébastien César). 

Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général des voyages de 

découvertes de Magellan, Tasman, Dampier, Anson, Byron, Wallis, 

Bougainville, Cook, Lapérouse, Bligh, Vancouver, D'Entrecasteaux, 
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Wilson, Baudin, Krusenstern, Forter, Kotzbuk, Freycinet, Bellinghausen, 

Basil Hall, Duperrey, Paulding, Beechey, Dumont d'Urville, Lutke, 

Dillon, Laplace, Morrell, etc. Paris, Tenré, 1834-1835. 

2 vol. in-4, chagrin bleu nuit, dos lisses richement ornés, plats 

avec triple filet à froid entrelacé d'encadrement et grandes 

compositions dorées en leur centre avec le supralibris de Ch. 

Chalamet au plat supérieur du tome 1, tr. dorées (reliure de 

Boutigny). 

Édition originale illustrée de 2 vignettes sur les titres, de 2 

frontispices, de 6 cartes dépliantes, de 276 planches hors-texte, 

ainsi que de 8 figures in-texte. 

Très bel exemplaire présenté ici dans une somptueuse reliure 

rocaille de l'époque signée de Boutigny avec son étiquette. 

Quelques petits défauts mineurs dont de très légères rousseurs 

localisées sur une dizaine de pages. 700 / 800 € 

 

180. Égypte - DESCRIPTION DE L'ÉGYPTE. Description 

de l'Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites 

en Égypte pendant l'expédition de l'Armée française. Seconde édition, 

dédiée au roi, publiée par C. L. F. Panckoucke. Paris, Panckoucke, 

1820-1829. 

TEXTE : 22 vol. in-8 brochés, couv. imprimées : 20 tomes en 

21 volumes (+ 2e partie du tome 18 en double exemplaire). 

Manquent les tomes 1, 6, 14, 18 (3e partie) et 19. Qqs rousseurs 

par endroits. Volumes en grande partie non coupés, tels que 

parus. 

ATLAS : 11 volumes in-plano, demi-basane havane ép., dos 

lisses ornés. Reliures usées, frottés. Qqs rousseurs par endroits. 

Ces 11 volumes d'atlas renferment au total 848 planches (sur 

901) ainsi réparties :  

ANTIQUITÉS, 5 volumes : tome I, 91 planches (sur 97 - 

manque les planches 2, 4, 49, 61, 82, 84) ; tome II, 85 planches 

(sur 92 - manque les planches 3, 10, 15, 23, 24, 25, 26) ; tome 

III, 55 planches (sur 69 - manque les planches 2, 3, 4, 17, 18, 23, 

26, 27, 32, 41, 43, 49, 51, 63) ; tome IV, 62 planches (sur 72 - 

manque les planches 3, 6, 7, 10, 16, 19, 20, 29, 53, 54) ; tome V, 

82 planches (sur 89 - manque les planches 6, 7, 8, 14, 15, 33, 44) 

+ 16 planches pour la pierre de Rosette (2 par feuille) + 2 

planches non numérotées.  

ÉTAT MODERNE, 2 volumes  ; 96 planches en numérotation 

continue (sur 105 - manque les planches 41, 42, 43, 61, 67, 88, 

95, 97, 98, déchirure sans manque et sans atteinte à la gravure 

de la planche 31) + 31 planches + 11 planches (A-K) + 13 

planches (AA-NN, pas de planche JJ) + 10 planches (a-k, pas 

de planche j).  

GÉOGRAPHIE, 1 volume : tableau d'assemblage, alphabet 

puis 47 planches (cartes sur double page). HISTOIRE 

NATURELLE, 3 volumes : tome I, 62 planches 

(7+1+14+8+5+27) ; tome II, 105 planches 

(1+3+14+5+13+9+1+7+3+20+9+3+1+14+2) ; tome II bis, 

tableau général des planches (volant en format plus petit) + 62 

planches + 15 planches.  

Seconde édition, dédiée à Louis XVIII, qui avait donné 

l'autorisation le 23 juin 1820 au grand libraire et imprimeur 

parisien Charles-Louis-Fleury Panckoucke (1780-1844) de 

procéder à la réimpression de la Description de l’Égypte. Il fit 

donc imprimer une seconde édition, elle aussi à mille 

exemplaires, en 26 volumes de texte en format plus petit (in-8°) 

que pour la première et 11 volumes de planches au format 

grand-atlas, imprimées à partir des cuivres originaux, retouchés 

pour certains à l'occasion de ce nouveau tirage. Cette seconde 

édition finança en partie la première édition impériale dont plus 

de la moitié du tirage était réservée aux exemplaires de présent. 

La Description de l'Égypte est le résultat de la collaboration des savants, 

artistes et techniciens qui suivirent Bonaparte en Égypte. C'est l'ouvrage le 

plus monumental jamais consacré à un peuple. Monge et Denou en furent 

les maîtres d'œuvre. La quantité et la précision des informations fournies 

surpassaient tous les travaux qui avaient pu être publiés avant l'expédition 

(récits et dessins de voyageurs, ouvrages). Les monuments étaient relevés et 

décrits avec un souci de précision remarquable. Même les inscriptions dont 

on n'avait pas encore percé le mystère furent reproduites avec une grande 

fidélité. La Description de l'Égypte constitue encore de nos jours une source 

documentaire de premier ordre : nombre d'édifices représentés sur ces 

planches furent entièrement détruits par la suite. 12 000 / 15 000 € 

 

181. Égypte - MENGIN (Félix). Histoire de l'Égypte sous le 

gouvernement de Mohammed-Aly, ou récit des évènemens politiques et 

militaires qui ont eu lieu depuis le départ des Français jusqu'en 1823. Et 

précédé d'une introduction historique, par M. Agoub. Paris, Arthus 

Bertrand, 1823. 

2 vol. in-8 demi-basane blonde, dos lisses ornés de fers à froid 

et filets dorés, titre doré (reliure de l'époque). Qqs petites 

rousseurs. 40 / 60 € 

 

182. Ethiopie. Ensemble de deux petits manuscrits en langue 

guèze sur parchemin à l'encre noire et rouge (dim. 10 x 8 cm et 

15 x 11 cm). 50 / 80 € 

 

183. Europe de l'Est. Suite de 10 gravures de BARTLETT, 

vues du Danube, en ff. sous serpente : Entrance to Kasan - Castle 

of Wissegraad - City of Buda, or Ofen from the Observatory - Ruins of 

Golumbacz - Castle Theban - Sulima, Mouth of the Danube - Trajan's 

Table - The Kazan pass - Drey Kule, Swinitza with remains of the Roman 

fort - The Nuns Tower, Castle of Theben. London, Virtue, sd (c. 

1845). 

Mouillures claires. 40 / 60 € 

 

184. Europe du Nord - CARR (John). L'Été du Nord, ou 

Voyage autour de la Baltique par le Danemark, la Suède, la Russie et 

partie de l'Allemagne dans l'année 1804. Paris, Chaumerot, 1808. 

2 vol. in-8 de (2) ff., vj-310-(1) pp. et 303-(1) pp. Veau marbré 

glacé, dos lisse orné de fers au vaisseau, p. de titre et de tom. en 

mar. rouge, dentelle et filet dorés encadrant les plats, roulette 

dorée sur les coupes (Meslant). Qqs petits rongés en bas du 

second plat du 2e volume. 

Première édition française, illustrée de 2 planches gravées 

dépliantes en frontispice représentant une vue de château de 

Cronenbourg et une de Copenhague. L'auteur, qui voyagea de 

mai à novembre 1814, visita successivement le Danemark, la 

Suède, et la Russie (à laquelle le second volume est consacré). 

Traduit de l'anglais par Bertin. 

Très bel exemplaire dans une séduisante reliure 

signée. 200 / 300 € 

 

185. GEMELLI CARERI (Giovanni Francesco). Voyage du 

tour du monde. Paris, Ganeau, 1727. 

6 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, filet doré sur les 

coupes. 



23 

 

L'illustration se compose d'un frontispice, d'un portrait et de 62 

planches hors-texte dont 10 dépliantes. 

Nouvelle édition augmentée de ce voyage en Turquie, Perse, 

Indoustan, Chine, Phillipines et nouvelle Espagne contenant 

des détails précis et précieux. 

Petite mouillure claire sur quelques pages d'un volume sinon 

très bel exemplaire. 1 900 / 2 000 € 

 

186. Grèce - HELLER (B.K.). Archäologisch-artistische 

Mittheilungen mit 22 Platten über die Ausgrabungen auf der Akropolis 

zu Athen 1835, 36, und 37… Nürnberg, Bauer & Raspe, [c. 1852]. 

In-folio oblong (26 x 36 cm) de IV-7 pp. et 22 planches 

lithographiées d'après Heller, dont un plan d'Athènes, un plan 

et une coupe des Propylées, 5 belles vues sur fond teinté et 14 

planches de détails de sculptures. Cartonnage demi-toile verte 

de l'époque, étiquette de titre imprimée sur le plat. Cartonnage 

un peu sali. Rousseurs. 

Très rare première édition de cet ouvrage consacré à 

l'Acropole par B.K. (Karl Christoph Friedrich) Heller, un 

membre des forces bavaroises qui accompagnèrent en Grèce le 

prince de Bavière puis roi de Grèce Othon qui avait été choisi 

par les grandes puissances pour devenir le premier souverain de 

la Grèce moderne en 1832 (autoritaire et incapable d'assurer la 

continuité de sa dynastie, il fut renversé par les révolutionnaires 

hellènes en 1862). Heller avait apparemment été engagé pour 

nettoyer plusieurs éléments du temple d'Athéna Niké 

découverts lors des fouilles entreprises par Eduard Schaubert et 

Christian Hansen qui purent reconstituer en partie le temple en 

1836. Il fut de nouveau été démonté et reconstitué en 2010, 

d'une manière plus scientifique, mais de nombreux éléments 

manquants ont dû être recréés. Ex-libris L. de 

G. 1 500 / 2 000 € 

 

187. [Inde - MAISTRE DE LA TOUR]. Histoire d'Ayder-Ali-

Khan, nabab-bahader, roi des Canarins, &c. Souba de Scirra, Dayva du 

Maiffour, Souverain des Empires du Cherequi & du Calicut, &c. Nabab 

du Benguelour, &c. Seigneur des Montagnes & Vallées, Roi des Isles de 

la Mer, &c., &c., &c. ou Nouveaux Mémoires sur l'Inde, enrichis de 

notes historiques. Paris, Cailleau, 1783. 

2 tomes en 1 vol. in-12 de xii-282 pp., [4]-201-[3] pp. Demi-veau 

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

Édition originale de ces intéressants mémoires sur l'Inde et sur 

la vie de ce célèbre souverain hindou, régent du Mysore, roi de 

Malabar et de Calicut. Carte en couleurs de la presqu'île de 

l'Inde. 

Anciens travaux de vers au dos. Très bon exemplaire. (Chadenat 

6361 ; Barbier II, 655.) 80 / 120 € 

 

188. Italie – Costumes. Costumes d'Italie - Costumi d'Italia. 

Carlsruhe, Kunstverlag, sd [c. 1830]. 

In-8 oblong cartonnage gris clair à décor gris et or de l'éditeur. 

Très rare recueil de 50 gravures (la première signée 

"Mossbrugger pinsc") représentant des costumes (mis en scène) 

des principales villes et régions italiennes (Naples, Rome, 

Abruzzes, Nizza, Tivoli, Pavie, Albano, Lugano, Gênes, Venise, 

Milan, etc.). 

Ex-dono manuscrit en page de garde "A son ami Edmond Gros 

comme souvenir Romeo Ghezzi, Leipzig le 7 mai 1858". 

Mouillure claire et quelques salissures du temps au cartonnage 

sinon très bon exemplaire. Rares et légères rousseurs. (Inconnu 

à Colas.) 200 / 300 € 

 

189. Italie - MARMOCCHI (Francesco Costantino). 

Prodromo della storia naturale generale e comparata d'Italia. Firenze, 

Società Editrice Fiorentina, 1844. 

In-8 demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés, titre doré 

(reliure de l'époque). 

2 planches gravées hors texte dépliantes : carte d'Italie et vue en 

coupe de la chaîne du Mont-Blanc aquarellée. 

Coiffes frottées, petites rousseurs éparses. Bon ex. de ce rare 

ouvrage consacré à la géographie de la péninsule 

italienne. 40 / 60 € 

 

190. [Italie - MISSON (Maximilien)]. Nouveau voyage d'Italie, 

Avec un Mémoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le 

même voyage. Cinquième édition. La Haye, Van Bulderen, 1717. 

3 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Reliures frottées. Rousseurs, mouillures claires par endroits, 

marges coupées court par endroits (surtout au 2e vol.), 

déchirure avec manque p. 253-254 du 3e vol.). 

Tome I : Cinquième édition. 1717. Avec un frontispice à la date 

de 1702 et 30 planches. (marges d'une planche double de 

costumes manquantes).  

Tome II : Quatrième édition. 1702. 38 planches. 

Tome III : Cinquième édition. 1717. 6 planches. 

Protestant exilé en Angleterre par la révocation de l'Édit de Nantes, 

Misson (ca 1650-1722) abandonna la carrière ecclésiastique et devint 

précepteur d'un jeune aristocrate britannique, avec qui il fit le Grand Tour. 

Il publia en 1691, avec succès, ses récits de voyage, plusieurs fois réédités, 

en Hollande, en Allemagne, en Suisse et en Italie. Un quatrième voyage 

paraîtra sous le titre Remarques sur divers endroits d'Italie pour servir au 

Voyage de Mr Misson. 200 / 250 € 

 

191. [JUSTEL (Henri)]. Recueil de divers voyages faits en Afrique et 

en l'Amérique, qui n'ont point esté encore publiez ; contenant l'origine, les 

mœurs, les coûtumes et le commerce des habitans de ces deux parties du 

monde. Avec des traitez curieux touchant la Haute Éthyopie, le 

débordement du Nil, la mer Rouge et le Prête-Jean. Paris, Louis Billaine, 

1674. 

In-4 (22,8 x 16,4 cm) de (8) ff., 262-35-23-49-(2)-81 pp. Veau 

bronze, dos à nerfs orné (passé au blond), p. de titre et d'auteur 

rouges, encadrement de filets dorés sur les plats, tranches rouges 

(reliure pastiche). 

Édition originale de ce recueil d'une grande rareté. Elle fut 

publiée par les soins de Henri Justel sur les mémoires de Richard 

Ligon, de La Borde, du père Tellez de Lobo ou encore de 

Richard Blome. 12 planches gravées hors-texte (palmier, 

bananier, ananas), 1 carte d'Éthiopie dans le texte, 3 cartes dépl. 

(carte de l'île des Barbades, de la Jamaïque, des côtes et rivières 

de Virginie). Sans la grande carte dépliante du Nil. Mouillures 

anciennes, qqs déchirures marginales, déchirure et réparation au 

pli  de la carte des Barbardes). Cachets de librairie moderne. 

Le recueil comprend : Histoire de l'Isle des Barbades, avec des 

détails sur la fabrication du sucre ; Relation de la rivière du Nil ; 

Extrait de l'histoire d'Ethiopie ; Description de l'isle de la 

Jamaique et de toutes celles que possèdent les Anglois dans 

l'Amérique ; Relation de l'isle des Barbades ; Relation du voyage 
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fait sur les costes d'Afrique ; Relation de l'origine, mœurs, 

coustumes, religion, guerres et voyages des Caraïbes sauvages, 

des Isles Antilles de l'Amérique ; Relation de la Guiane ; 

Description de l'Empire du Prête-Jean.  

(Gay, 277. - JCB, 674/159. - Leclerc, 508. - OHR, 710. - Sabin, 

36944.) 2 500 / 3 000 € 

 

192. LA BILLARDIERE (Jacques-Julien Houton de). 

Relation du voyage à la recherche de La Pérouse, fait par ordre de 

l'Assemblée constituante, pendant les années 1791, 1792, et pendant la 

1ère et la 2de année de la République Françoise. Paris, Jansen, an VIII 

(1799-1800). 

2 vol. in-8 (texte) demi-veau havane, dos lisse orné (rel. légt 

post., mors usagés et rongés) et un atlas in-folio brochure 

moderne en papier marbré. 

Tome I : xvi pp. (dont faux-titre et titre), 440 pp.  

Tome II : 332 pp. (dont le faux-titre et le titre), 109 pp., (1) f.  

Atlas : titre gravé, grande carte sur double page (Mer des Indes 

et une partie de celle du Sud, par Darbié du Bocage - volante) et 

43 planches (vues, scènes, costumes, portraits et types, faune et 

flore) gravées sur cuivre par Dien, Copia, Pérée, etc., d'après 

Piron, Redouté, Audebert, etc. représentant des personnages, 

des scènes de vie, des armes, des vues, la faune et la flore. 

Nombreuses piqûres et taches d'humidité, mais papier solide, à 

bonnes marges. 

Le botaniste La Billardière (1755-1834) prit part à l'expédition ordonnée 

par le roi Louis XVI et placée sous le commandement de d'Entrecasteaux 

à la recherche de La Pérouse dont on était sans nouvelles. Voyage de 

circumnavigation à caractère scientifique et humanitaire : Ténériffe (dont 

l'auteur escalada le célèbre Pic), Le Cap, l'Australie, la Tasmanie, la 

Nouvelle-Calédonie, La Nouvelle-Guinée, Java et l'Ile de France. Son récit 

fournit des observations sur les peuples visités, leurs mœurs, leurs outils. La 

partie linguistique est très développée (vocabulaires malais, tasmanien et 

océaniens). Son herbier renfermant 1500 plantes alors inconnues est 

conservé à Florence et à Genève. (McDonnell, nº 223 ; Sabin, 38420).

 1 500 / 1 600 € 

 

193. MONTÉMONT (Albert). Voyage dans les cinq parties du 

monde… Paris, Selligue et Charles-Béchet, 1828. 

6 vol. petit in-12 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tom. en mar. brun, roulette dorée encadrant les plats (reliure de 

l'époque). 36 (8+6+6+3+9+4) cartes dépliantes hors texte. Qqs 

rousseurs. 80 / 100 € 

 

194. Moyen-Orient - HERBELOT (Barthélémy d'). 

Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel. […] Nouvelle édition, 

réduite & augmentée par M. D… [Dessessart]. Paris, Moutard, 1781-

1783. 

6 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Cachet de bibliothèque privée allemande XIXe à l'encre rose sur 

les faux-titres. 

"Galland a travaillé conjointement avec d'Herbelot, jusqu'à la 

moitié du volume ; mais d'Herbelot étant mort dans le cours de 

l'impression, Galland resta seul chargé du soin de l'ouvrage" 

Quérard, à propos de la première édition de 1697. D'Herbelot 

puisa dans l'immense bibliographie arabe de Katip Çelebi, le Kashf al-

Zunun, dont sa Bibliothèque est en grande partie une traduction abrégée, 

mais il y ajouta de nombreuses compilations de manuscrits turcs et arabes.  

Très bel exemplaire. (Barbier, I, 23 ; Brunet, II, 665 ; Quérard, 

II, 258).  200 / 300 € 

 

195. Océanie - BEAUVOIR (comte de). Voyage autour du 

monde. AUSTRALIE. Paris, Plon, 1871. 

In-12 demi chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque). 

avec 2 grandes cartes dépliantes et 12 ill. hors texte. Bon 

exemplaire. 40 / 60 € 

 

196. Océanie - DE BROSSES (Charles). Histoire des 

Navigations aux Terres Australes contenant ce que l'on sait des mœurs et 

des productions des Contrées découvertes jusqu'à ce jour; & où il est traité 

de l'utilité d'y faire de plus amples découvertes & des moyens d'y former un 

établissement. Paris, Durand, 1756. 

2 tomes reliés en un volume in-4 de (1) f. titre, XIV-463-(1) pp. 

; (1) f. titre, 513-(1) pp. Veau caillouté, dos à nerfs orné, tranches 

rouges (reliure de l'époque). Défauts aux coiffes, qqs 

épidermures. 

Édition originale de ce recueil des voyages de Vespucius, 

Magellan, Drake, Sarmiento, Hawkins, Noort, etc. , depuis 1501 

jusqu'à 1704. 

Sans les 7 cartes dépliantes, qui manquent souvent. Sans les 2 ff. 

n. ch. mentionnés par Polak à la fin du tome I (errata ou 

privilège). 1 800 / 2 000 € 

 

197. Océanie - PHILLIP (Arthur). Voyage du gouverneur Phillip 

à Botany-Bay, avec une description de l'établissement des colonies du port 

Jackson et de l'île Norfolk ; faite sur des papiers authentiques, obtenus des 

divers départements, auxquels on a ajouté les Journaux des lieutenants 

Shortland, Watts, Ball et du capitaine Marshall, avec un récit de leurs 

nouvelles découvertes. Paris, Buisson, 1791. 

In-8 de (2) ff., 443 pp. Veau tacheté, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 

Première édition française. On trouve aux pages 376 à 430 

une relation abrégée de la révolte du navire le Bounty 

commandé par le lieutenant Bligh. Bel exemplaire (coiffe sup. 

usée). 300 / 400 € 

 

198. Océanie - SONNERAT (Pierre). Voyage à la Nouvelle-

Guinée, dans lequel on trouve la description des lieux, des observations 

physiques & morales, & des détails relatifs à l’histoire naturelle dans le 

règne animal & le règne végétal. Paris, Ruault, 1776. 

In-4, veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Reliure 

très usagée, manques au dos, coins très émoussés, frottés. 

Feuilles de garde collées au dos du frontispice.  

Frontispice de Sonnerat gravé par Thérèse Martinet, 

représentant Sonnerat étudiant au milieu d’indigènes, et 119 

planches hors texte dont 79 pl. d’oiseaux, 32 pl. de botanique 

(les pl. 90 et 91 sont sur le même ff.), 1 pl. d’entomologie et 5 

pl. dépliantes de différentes vues. Déchirure sans manque pl. 4, 

27, 88, pp. 57-58, 123-124. Coloris d'amateur (enfant?) sur 

plusieurs planches, mauvaise restauration au dos de la planche 

II tachant le centre de la planche, qqs crayonnés à la mine de 

plomb ou au crayon de couleurs surtout sur les derniers feuillets. 

Sonnerat (1748-1814) a fait plusieurs voyages en Asie du Sud-Est 

notamment afin de pouvoir obtenir des pieds de végétaux producteurs 

d’épices car les Hollandais disposaient d’un monopole sur leur 
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commercialisation. De 1774 à 1781 il fait un voyage en Chine. Sonnerat 

fut le premier à décrire le Litchi.  

En l'état. 200 / 300 € 

 

199. PELLE (C.). Les îles et les bords de la Méditerranée contenant la 

Sicile et la côte de Barbarie, etc. Londres, Fisher & Cie, sd [1840]. 

2 vol. grand in-4, percaline bleue, dos et plats richement ornés 

de décors dorés, tr. dorées. 

L'illustration se compose d'un titre-frontispice ornée d'une belle 

vignette, d'une grande carte repliée et de 63 planches hors-texte; 

le tout gravé sur acier. 

Très bel exemplaire conservé ici dans sa reliure éditeur en 

excellent état et quasiment sans rousseurs (toutes petites 

piqûres en marge d'une planche). 700 / 800 € 

 

200. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé). 

Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des 

Européens dans les deux Indes. Maastricht, Dufour, 1775. 

7 vol. in-8, demi-veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre en 

maroquin havane (reliure de l'époque). Frottés. Importante 

découpe avec manque au titre du premier volume. Pages légt 

jaunies. Mouillures claires par endroits. 

L'illustration se compose d'un portrait de Raynal en frontispice, 

de 6 (sur 7) figures en frontispice d'après Eisen (manque celle 

du dernier volume) et 7 cartes de Bonne gravées hors texte. 

Manque le titre du dernier volume. 

L’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal eut un succès considérable et 

mérite de figurer à côté des ouvrages monumentaux du Siècle des Lumières. 

De nombreux encyclopédistes y ont collaboré. Elle comporte des chapitres 

contre la politique de colonisation, la traite des noirs, l’inquisition et le 

despotisme royal outre-mer. L’édition de 1780 sera même l’objet d’un arrêt 

de la Cour du Parlement pour "être lacérée et brulée sur les marches du 

Palais". (Cohen 854.) 200 / 300 € 

 

201. Royaume-Uni - ENGLEFIELD (H.). A description of the 

principal picturesque beauties, antiquities, and geological phoenomena, of 

the Isle of Wight. With additional observations on the strata of the island, 

and their continuation in the adjacent parts of Dorsetshire. Londres, 

Bulmer & Cie, 1816. 

In-folio, demi-veau glacé cerise, dos lisse orné. 

Édition originale imprimée sur papier vélin. L'illustration se 

compose de 50 planches hors-texte dessinées par l'auteur et 

gravées par Cooke dont 11 doubles ou dépliantes parmi 

lesquelles figurent 1 planche de vue des côtes en aquatinte et 3 

cartes, l'une rehaussée en couleurs. 

Important travail de géologie, le premier du genre. Très bel 

exemplaire, infimes rousseurs sur quelques 

pages. 700 / 800 € 

 

202. Russie - DEMIDOFF (Anatole). Voyage dans la Russie 

méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie 

exécuté en 1837. Paris, Bourdin & Cie, 1840. 

In-4, veau glacé bleu, dos lisse richement orné, triple filet doré 

sur les plats en encadrement de belles plaques à froid à décor de 

fleurs, d'animaux et d'oiseaux, double filet doré sur les coupes 

(reliure de l'époque). 

Édition originale illustrée, en tout, de 64 dessins par Raffet 

dont 1 portrait de Nicolas I en frontispice, 23 planches hors-

texte; le tout sur chine appliqué, et des bandeaux, lettrines et 

culs-de-lampe. Le feuillet non chiffré de musique (marche 

Valaque), qui manque à la plupart des exemplaires, est placé 

entre les pp. 142 et 143. (Vicaire III, 165-166.) 

Très bel exemplaire présenté ici dans une superbe reliure 

rocaille à plaques. Qqs petites rousseurs 

éparses. 700 / 800 € 

 

203. TAVERNIER (Jean-Baptiste). Recueil de plusieurs relations 

et traités singuliers et curieux… Paris, Clouzier, Aubouyn et Emery, 

1685. 

In-4 de (4) ff., 312 pp. Veau brun, dos à nerfs, p. de titre en mar. 

bordeaux, armes de Mazarin sur les plats (reliure de l'époque). 

Sans les planches. Coiffes arrachées, qqs épidermures et rongés. 

L'un des exemplaires frappés du plus beau des fers des 

grandes armes de Mazarin. Après la mort du Cardinal, ces 

ouvrages étaient offerts en prix au collège des Quatre-Nations 

ou collège Mazarin qu'il avait fondé. (O.H.R. 1529, fer n°4.) 

Dans son testament, Mazarin avait exprimé le souhait d'œuvrer à la 

fondation d'un collège destiné à l'éducation de 60 jeunes boursiers provenant 

des quatre nations réunies à l'obédience royale par le traité de Westphalie 

(1648) et le traité des Pyrénées (1659) (l'Artois, les Flandres, le Hainaut 

et le Luxembourg : 20 étudiants ; l'Alsace et les autres territoires 

germaniques : 15 étudiants ; Pignerol et les États pontificaux : 15 

étudiants ; le Roussillon, le Conflent et la Cerdagne : 10 étudiants). Il 

souhaitait également être inhumé dans la chapelle de ce collège (comme 

Richelieu l'avait été à la Sorbonne) et léguait sa collection de livres à la 

bibliothèque du nouvel établissement. L'architecte Louis Le Vau fut donc 

chargé par Colbert, à la mort de Mazarin en 1661, de dresser les plans de 

l'édifice, sur le quai faisant face au Louvre. Achevé en 1688, le Collège des 

Quatre-Nations accueillit ses premiers élèves en octobre ; la Bibliothèque 

Mazarine, quant à elle, fut ouverte au public en 1691. Fermé à la 

Révolution en 1791, le collège change plusieurs fois de noms et d'emploi 

avant d'être investi en 1805, à la demande de Napoléon Ier, par l'Institut 

de France. Parmi les élèves les plus célèbres de ce prestigieux établissement, 

on retiendra les noms de Jean Le Rond D'Alembert, Jacques Louis David, 

Antoine Lavoisier, ou bien encore Charles de Beaumont, chevalier 

d'Eon. 300 / 400 € 

 

ATLAS – CARTOGRAPHIE – GEOGRAPHIE  

 
204. Afrique du Nord. Carte de l'Algérie. Province d'Oran (Feuille 

1ere). Paris, 1856. 

Grande carte gravée et entoilée, sous étui. Dim. 132 x 93 

cm. 30 / 40 € 

 

205. ATLAS NOVUM. Atlas nouveau contenant toutes les parties du 

monde, où sont exactement marqués les Empires, Monarchies, Royaumes, 

États, Républiques &c. Le tout recueilli par les meilleurs Géographes. 

Amsterdam, Jean Covens & Corneille Mortier, sd (c. 1770). 

2 vol. in-plano (56 x 40 cm) veau havane, dos à nerfs orné, p. 

de titre en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats (reliure 
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de l'époque). Coiffes et coins usagés, coins anciennement 

restaurés. Feuillets et cartes montés sur onglets. 

Volume I : Frontispice gravé, titre général imprimé en noir et 

rouge avec vignette gravée, titre intermédiaire imprimé en noir 

et rouge "Introduction à la Géographie […] par le Sieur 

SANSON d'Abbeville […]", (2) pp. (préface, table), 31-(1) pp., 

106 cartes, et (1) f. (table des cartes). 

Volume II : Frontispice gravé, titre général imprimé en noir et 

rouge avec vignette gravée, 98 cartes, 2 ff. texte sur l'Empire 

d'Occident et l'Empire d'Orient entre les cartes 188 et 189, et 

(1) f. (table des cartes). 

Manque la carte de la Partie septentrionale du Piémont et de 

Montferrat (n°61 du premier volume) remplacée par une carte 

des Isles Britanniques par Robert de Vaugondy éditée par 

Delamarche.  

Manque 8 cartes d'Amérique au deuxième volume (n°169 à 176) 

remplacées par des cartes de régions d'Europe (Archiducatus 

Austriae inferioris… ; Archiducatus Austriae superioris… ; 

Carte des provinces du Maine et du Perche ; [Carte de Bretagne 

et Normandie en italien] ; La Bresse, le Bugey, le Valromay… ; 

Carte particulière de la Hongrie, de la Transilvanie, de la Croatie 

et de la Sclavonie ; Le Provincie unite ossiano i Paesi Bassi 

Ollandesi… ; Carte des environs de la Mer Noire où se trouvent 

l'Ukrayne, la petite Tartarie et les confins de la Russie 

européenne).  

Manque la carte de la Louisiane et du Mississipi (n°178), non 

remplacée. 

Ces 2 volumes renferment au total 204 cartes gravées sur double 

page, aux contours réhaussés (sauf pour 3  : Plan de Paris, ses 

faubourgs et ses environs ; Mexico / New York / Fall of 

Niagara / Quebec ; Plan du Port de la ville et des forteresses de 

Carthagène) par Guillaume DELISLE, Frederik DE WIT, 

SANSON D'ABBEVILLE, BELLIN, BLAEU, JANSSON, 

LE ROUGE etc.  

Hormis les défauts d'usage des reliures de l'époque, très bon 

exemplaire très bien conservé pour l'ensemble (qqs rares cartes 

très légt brunies). (Liste détaillée des cartes sur 

demande.) 20 000 / 25 000 € 

 

206. BION (Nicolas). L'Usage des globes céleste et terrestre, et des 

sphères suivant les différens systèmes du monde. Précédé d'un Traité de 

Cosmographie. […] Quatrième édition. […] Paris, Boudot, Ganeau, 

Robustel, Rondet, 1717. 

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

Frontispice et 52 figures et cartes gravées hors-texte (quelques 

unes avec rehauts d'aquarelle postérieurs), dont 1 bis + 1 

planche ajoutée. 

2 vignettes allégoriques gravées par Schley et Dubury 

contrecollées en garde.  

Reliure usagée, coiffes endommagées, petite pièce d'armes 

rajoutée au dos. Mouillure rousse aux premiers 

ff. 120 / 150 € 

 

207. BLAEU. [Atlas maior - America]. 1662. 

In-folio veau brun, dos à nerfs orné, double encadrement de 

guirlandes dorées sur les plats avec globes dorés en écoinçons, 

grand fer central doré à décor d'Atlas supportant une sphère 

armillaire entouré de fers Renaissance (reliure de l'époque). 

11e et dernière partie de l'Atlas Maior de Blaeu consacré à 

l'Amérique, malheureusement incomplète de toutes ses cartes et 

du titre. Texte seul de la page 3 à la page 287 (+ 2 pp. d'index). 

Manque les pp. 35-36, 39-42, 45-46, 73-74, 89-90, 101-106, 133-

134, 183-184, 191-192, 201-202, 213-214, 239-248, 259-260, 

277-278. 

Y est jointe une carte des Bermudes "Mappa Aestivarum 

Insularum alias Barmudas…" de 1616 par Blaeu en tirage 

postérieur, en couleurs. 

Texte seul incomplet pour cet atlas mais dans une séduisante 

reliure de l'époque, à compléter ! 500 / 600 € 

 

208. CHANLAIRE (P. G.) & DUMEZ. Précis élémentaire et 

méthodique de la nouvelle géographie de la France, suivi d'une table 

alphabétique des chefs-lieux de cantons, indicative des districts et 

départemens auxquels ils appartiennent; pour servir de développement à 

l'atlas national portatif de la France. - Atlas national portatif de la France, 

destiné à l'instruction publique. Paris, au bureau de l'atlas national, 

1791. 

In-4 oblong, demi-maroquin vert, dos lisse orné. [1] XXXIX (1) 

-240 col. ch., 3 ff.n.ch., 1 ff. bl., titre et 93 cartes. 

Édition originale illustrée d'un beau titre-frontispice, de 7 cartes 

générales de la France et de 83 cartes particulières des 

départements, le tout rehaussé en couleurs, ainsi que d'un 

planisphère et 2 cartes des colonies dont 1 plan de Pondichéry. 

Bel exemplaire aux coloris très frais, claire mouillure angulaire 

sur 2 feuillets. 700 / 800 € 

 

209. DE FER (Nicolas). Longwy ville forte du duché de Bar, dans le 

Bailliage de Saint Michel… sl, sn, sd (XVIIe s.). 

Plan gravé 26 x 38 cm. 

On y joint : Carte d'une partie de la Suisse et de la Franche-

Comté, gravée fin XVIIe s. 42 x 55 cm. 40 / 50 € 

 

210. Département de la Seine. Atlas départemental du département 

de la Seine. Canton de Neuilly. 

Grand atlas in-plano (66 x 51 cm) de 4 grands plans gravés 

dépliants, avec rehauts de couleurs, dressés en 1854, révisés en 

1870 par O. T. Lefebvre : Boulogne - Clichy - Levallois-Perret - 

Neuilly. Demi-veau vert, étiquette de titre rouge sur le plat 

(reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, 

frottés. 100 / 150 € 

 

211. DESNOS (Louis Charles). Nouvelle élection et environs de 

Paris très détaillés. [Paris], [Desnos], 1762. 

Carte gravée aux contours rehaussés. 42 x 58 cm. Doublée, 

marges grisées. 40 / 60 € 

 

212. HANOTAUX (Gabriel). Circuits des champs de bataille de 

France. Paris, Édition française illustrée, [1920]. 

In-12 cartonnage percaline bleu foncé illustré de l'éditeur. Plans 

et vues gravés in-t. 30 / 40 € 

 

213. HONDIUS. Bolonia & Guines Comitatus. Amsterdam, 

Hondius, sd (c. 1619). 

Carte gravée 50 x 58 cm. 

On y joint un ensemble de 3 plans gravés de fortifications, 

XVIIe s. : BETHUNE ville forte des Paÿs Bas du Comté 
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d'Artois… par de FER, 1695 (23 x 32,5 cm), Plan de LILERS 

(15 x 20 cm), plan de RANTY (18 x 23 cm). 70 / 90 € 

 

214. [Ingolstadt]. Uebersicht des terrains zu den feldmanoeuvres vom 

1ten bis 15ten september 1823. sl, sn, [c. 1823]. 

Carte gravée, aquarellée, repliée et entoilée. 55 x 70 

cm. 60 / 80 € 

 

215. [LYON]. Nouveau plan de la ville de Lyon avec les changemens 

survenus et les projets d'aggrandissemens. Lyon, Regnier, 1819. 

Plan gravé (58 x 80 cm). Qqs petites usures. 30 / 50 € 

 

216. Nord. Ensemble de 6 cartes et plans : 

- DE L'ISLE (Guillaume), Carte du Comté de Flandre dressée sur 

differens morceaux levez sur les lieux […]. Paris, Chez l'auteur, 1704. 

Carte gravée aux contours rehaussés, Qqs petites taches brunes. 

52,5 x 72 cm. 

- DE L'ISLE (Guillaume), Partie méridionale de Picardie dressée sur 

les opérations géométriques de Mr Lesperon […]. Paris, Chez l'auteur, 

1712. Carte gravée aux contours rehaussés, 55 x 75 cm. 

- LE ROUGE (Georges-Louis), Carte du pais situé entre Péronne, 

Guise, Mons, Lille et Béthune. sd (c. 1750). Carte gravé aux 

contours rehaussés, 55 x 77 cm.  

- CASSINI, Carte n°44 (Soissons, Villers-Coterêts, etc). sd. 

Carte gravée repliée, entoilée, galeries de vers en marge 

inférieure. 59 x 92 cm. 

- HARREWIJN (Jacobus), Plan de la ville d'Aire et du Fort St 

François. Bruxelles, Eugène Henry Fricx, 1710. Carte gravée 49 

x 66 cm. Rousseurs. 

- [Douai], Belagerung con Douai durch die Franzosen im August 1712. 

Carte imprimée c. 1900 d'un plan ancien de 1712, 45 x 36 

cm. 160 / 200 € 

 

217. ORTELIUS (Abraham). Americae sive novi orbis, nova 

descriptio. 1587. 

Carte gravée et réhaussée en coloris anciens, extraite du 

Theatrum Orbis Terrarum. Dim. 40 x 50 cm (35,5 x 48,5 cm 

hors marges).  

Il s'agit de la troisième des trois plaques de cuivre utilisées par 

Ortelius pour représenter le continent américain. Contrairement 

aux précédentes de 1570 et de 1579, ici, le renflement de la côte 

sud-ouest de l'Amérique du Sud est supprimé.  

Longue notice manuscrite en latin, à l'encre brune, au verso avec 

numéro "127".  

Restaurations, plusieurs déchirures marginales avec qqs petits 

manques, déchirure restaurée à la pliure en bas avec petit 

manque, petite déchirure  et tache d'encre brune en bas à droite.

 800 / 1 000 € 

 

218. ORTELIUS (Abraham). Theatrum Orbis Terrarum. 

[Anvers], [Christophe Plantin], [1579]. 

In-folio de [10] dont le titre gravé et le beau portrait d'Ortelius 

gravé au verso du f. B4, 93 cartes gravées sur double page avec 

texte imprimé au recto, 77-[9] pp. "Nomenclator Ptolemaicus ; 

omnia locorum vocabula quae in tota Ptolemaei Geographia 

occurrunt…" Anvers, Plantin, 1579. Peau de truie sur ais de bois 

estampée d'un décor de roulettes à froid, fermoirs en métal doré 

(reliure de l'époque). Coiffes et coins usagés avec manque 

important en queue, nombreux trous de vers au premier plat 

(quelques uns au second plat). Trous de vers sur les premiers 

feuillets jusqu'à la carte 19 et sur les dernières cartes et la 

dernière partie. Grande déchirure sans manque au f. A2. 

Déchirure en marge inf. de la carte 11 atteignant un peu la 

gravure, déchirures en marge inf. de la carte 30 atteignant un 

peu la gravure. Coupure sans manque à la pliure de la carte 31. 

Déchirures en marge inf. de la carte 41 atteignant un peu la 

gravure. Petite déchiure avec manque à la pliure de la carte 57. 

Qqs petits trous ou galeries de vers infrapaginales par endroits 

(essentiellement en marges). Note manuscrite du XVIIIe s. sous 

la carte 82 à  propos de l'Empire russe. Grande déchirure sans 

manque à la carte 91 touchant la gravure, longue note 

manuscrite au verso de la carte 91 (Voyages de Saint Paul). 

Ex-libris manuscrits de Joseph Giroulet, Brignet ?, ex-libris 

cachet moderne sur la gravure de titre par E. Caroillon, curé. 

Première édition de cet atlas par Plantin, la première 

renfermant le Parergon et le Nomenclator Ptolemaicus. 

Ortelius attribuait une grande importance à ce supplément du Theatrum 

Orbis Terrarum qu'est le Parergon, dont les 3 premières cartes ont été 

publiées en supplément à cette édition de 1579. Puisant dans sa profonde 

curiosité pour l'Antiquité classique ainsi que dans ses connaissances 

notoires sur l'histoire et la géographie de la région, Ortelius dessina à la 

main chacune de ses cartes en y consacrant beaucoup de temps et un grand 

sens du détail. Le Parergon est considéré comme le premier atlas historique. 

Au fil du temps, les éditions successives du Theatrum ont été complétées par 

d'autres cartes Parergon, et l'on connaît au total 55 planches. Le Parergon 

a également été publié en tant qu'atlas distinct du Theatrum à deux 

reprises, en 1595 et en 1624. 

Hormis les trous de vers et les quelques défauts d'usage de la 

reliure, un bel exemplaire bien complet et en reliure du 

temps. 10 000 / 15 000 € 

 

219. RIZZI-ZANNONI (Giovanni Antonio) & DESNOS 

(Louis Charles). Atlas historique de la France ancienne et moderne (.) 

depuis Pharamond jusqu'à Louis XV. Dressé pour servir à la lecture de 

l'Histoire de MM. Velly et Villare par M. Rizzi Zannoni (.) mise au 

jour et exécutée par le S. Desnos (.). Paris, rue Saint-Jacques, au 

Globe [Desnos], 1766. 

In-4 demi-basane havane, dos à nerfs orné, p. de titre en veau 

brun, superlibris doré post. de la Chambre de Commerce de 

Picardie sur les plats, tr. rouges (reliure de l'époque). Manques 

aux coiffes et aux mors, coins émoussés. 

Bel atlas comportant un titre-frontispice et une dédicace gravés 

chacun sur double feuillet avec beaux encadrements, 16 pp. de 

texte, 54 cartes (sur 59) gravées sur papier fort et finement 

aquarellées à l'époque, dans un encadrement rocaille, l'ensemble 

exécuté par Louis Charles Desnos. Relié in fine, 16 pp. 

"Catalogue des ouvrages tant anciens que modernes du fonds 

du Sr Desnos (…)". Sans les 2 grandes cartes dépliantes. 

D'origine italienne, installé plus de vingt ans à Paris, Giovanni Antonio 

Rizzi Zannoni est considéré comme l'un des principaux cartographes et 

géographes de son temps. Très bon état intérieur. 700 / 800 € 

 

220. ROBERT de VAUGONDY. Amérique ou Indes occidentales. 

Paris, Delamarche, 1778. 

Grande carte gravée avec deux cartes de Saint Domingue et de 

la Martinique. Avec une liste des principales religions du 

continent. 

Dim. 60 x 80 cm environ. Sous encadrement. 
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Rare carte d'Amérique par Gilles Robert de Vaugondy. Le 

premier état de cette carte alors intitulée "Amérique 

Septentrionale et Meridionale divisée en ses principales parties 

par les S[ieu]rs Sanson … rectifiée suivant les nouvelles 

découvertes … par le S[ieu]r. Robert" parut en 1749, avant donc 

les informations provenant des voyages de Cook. Elle fut tirée 

de nouveau en 1771, 1776 et 1778 sous ce nouveau titre et avec 

un nouveau cartouche. Les découvertes de l'amiral De Font et 

de Martin D'Aguilar sont représentées ainsi que la rivière 

Longue de Lahontan (alors considérée comme un affluent nord 

du fleuve Mississippi) et la grande rivière de l'Ouest.  

Un certain nombre d'anciens forts et maisons de commerce 

français et anglais sont visibles sur le Mississippi et à l'ouest des 

Grands Lacs. Une grande partie du sud-ouest des États-Unis est 

également représentée comme étant traversée par des branches 

de ces longs fleuves, à la recherche d'un cours d'eau vers le 

Mississippi. 150 / 250 € 

 

221. SANSON d'ABBEVILLE (Nicolas). Suessones. Evesché 

de Soissons où sont les balliages et elections de Soissons, Chasteau Thierry 

et Crespy en Valois, &c. Paris, Chez l'auteur, 1656. 

Carte gravée, aquarellée. 43 x 58 cm. 

On y joint du même : Veroduni. Eves.ché de Verdun ou sont les comté 

et Ball.ge de Verdun, Le Barrois Ducal, ou Balliage de St Mihel […] 

Paris, Mariette, 1656. Carte gravée aux contours rehaussés 45 x 

53 cm. 120 / 150 € 

 

222. Seine-et-Marne. Département de Seine-et-Marne, extrait de la 

Carte topographique de la France. Paris, 1841. 

Très grande carte entoilée (dim. 161 x 156 cm) repliée, sous 

chemise et étui (avec pièce de titre au dos). Etiquette Librairie 

militaire de J. Dumaine au verso de la carte. 

On y ajoute par BOURGOING & DAJOT : Carte routière et 

hydrographique de Seine-et-Marne. 1858. Carte en couleurs entoilée 

(dim. 83 x 66 cm) repliée, sous étui. Déchirures sans manque 

aux pliures. 30 / 50 € 

 

223. VIDAL-LABLACHE. Atlas général. 137 cartes - 248 cartons. 

Index alphabétique de plus de 40 000 noms. Paris, Armand Colin & 

Cie, 1894. 

In-folio demi-veau rouge, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Nombr. cartes couleurs. 40 / 50 € 

 

224. Lot. Ensemble de 28 cartes gravées, entoilées, repliées, 

XIXe s., régions et villes de France : 

- Département de la Corse (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aquarellée et entoilée. Dim. 77 x 53 cm. Passée. 

- Département des Basses-Pyrénées (atlas des départements de la France). 

Carte gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm.  

- Département des Pyrénées Orientales (atlas des départements de la 

France). Carte gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm. 

Mouillures. 

- Département des Hautes-Alpes (atlas des départements de la France). 

Carte gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm.  

- Département du Jura (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aux contours réhaussés. Dim. 73 x 58 cm. (qqs 

mouillures). 

- Département des Hautes-Pyrénées (atlas des départements de la France). 

Carte gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm.  

- Département de la Dordogne (atlas des départements de la France). 

Carte gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm. 

Mouillures. 

- Département des Landes (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm. Mouillures. 

- Département de la Gironde (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aux contours réhaussés. Dim. 73 x 58 cm. Mouillures. 

- Département de l'Isère (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm. Mouillures. 

- Département de la Drôme (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm. Mouillures. 

- Département du Vaucluse (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm.  

- Département de la Lozère (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm.  

- Département des Bouches-du-Rhône (atlas des départements de la 

France). Carte gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm. 

Mouillures. 

- Département de l'Aude (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm.  

- Département de l'Aveyron (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aux contours réhaussés. Dim. 73 x 58 cm.  

- Département du Var (atlas des départements de la France). Carte 

gravée, aux contours réhaussés. Dim. 58 x 73 cm.  

- Carte physique et routière du département des Alpes-Maritimes (1860). 

chez Fatout. Carte gravée, aux contours rehaussés. Dim. 58 x 

73 cm. 

- Barneville [et île de Jersey]. Carte gravée aux contours 

rehaussés. 60 x 89 cm. Mouillures. 

- Plan de la ville de Toulon. Chez Rumèbe. Plan gravé en couleurs. 

Dim. 63 x 79 cm. Mouillures. 

- Plan indicateur de la ville de Nice. Plan gravé en noir. Dim. 51 x 

68 cm. 

- Plan de la ville de Nîmes. Chez Laporte frères. Plan gravé en noir. 

Dim. 46 x 59 cm. 

- Plan général de la ville de Gap. Plan gravé en noir, cassé en 

plusieurs parties, mouillures. Dim. 37 x 59 cm. 

- Plan d'Albi. Plan gravé aux contours rehaussés. Dim. 45 x 57 

cm. Mouillures. 

- Plan pittoresque de Nice. 1879. Plan gravé en noir. Dim. 52 x 72 

cm. 

- Plan général de la ville de Grenoble. par Charpin. Dim. 75 x 91 cm. 

Abîmé, fortes mouillures. 

- Grand plan de Saint Nazaire gravé en couleurs, entoilé, dim. 

99 x 110 cm (état médiocre). 

- Grand plan de la ville de Marseille, gravé, entoilé. Dim. 101 x 

70 cm (état médiocre). 

On y joint un ensemble de cartes et plans modernes : Neuchâtel 

- Gorges de l'Ardèche - Quimperlé (Hachette) - Lisieux - 7 

cartes Michelin c. 1940-1950 (Nantes-Poitiers en 2 ex., Vannes-

Angers, Marseille-Menton, Le Mans-Paris, Le Havre-Amiens, 

Niort-Châteauroux). 180 / 200 € 

 

225. Lot. Ensemble de 3 cartes repliées sous étuis de l'époque : 

- DESBUISSONS, Planisphère terrestre indiquant les lignes modernes 

de grande communication par terre et par mer. Chemins de fer - Paquebots 

- Télégraphie électrique. Andriveau-Goujon, 1872. Carte gravée 

entièrement coloriée, entoilée. Dim. 50 x 69 cm. 
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- ANDRIVEAU-GOUJON, Carte des royaumes d'Espagne et de 

Portugal. 1834. Carte gravée entoilée aux contours rehaussés. 

Dim. 42 x 55 cm. 

- ANDRIVEAU-GOUJON, Carte générale des routes de France. 

1838. Carte gravée aux contours rehaussés, entoilée. Dim. 65 x 

77 cm. 100 / 120 € 

 

226. Lot. Ensemble de 5 plans de fortifications (XVIIe s.) : 

- Plan du Quenoy, ville forte au comté de Henault. Bruxelles, Fricx, sd. 

Plan gravé 27 x 34 cm. 

- Luxembourg ville forte capitale du Duché de meme nom […]. Plan 

gravé par H. van Loon, sl, sn, sd. 26 x 38 cm. 

- Plan de la Ville de Metz. Slnd. Plan gravé et aquarellé. 18,5 x 21,5 

cm. 

- Plan de la ville et chasteau de Morhange. Slnd. Plan gravé et 

aquarellé. 18,5 x 21,5 cm. 

- Plan du Chasteau de Moyen. Slnd. Plan gravé et aquarellé. 18,5 x 

21,5 cm. 80 / 120 € 

 

MARINE - NAVIGATION 

 
227. BIONDO (Michelangelo). De ventis et navigatione, libellus. 

[…] Venise, Cominus de Tridino Montisferrati, 1546. 

Petit in-4 (192 x 137 mm) de 18 ff. Vélin ivoire de réemploi 

moderne. L'illustration se compose d'une marque de libraire 

gravée au titre, de 4 figures gravées dans le texte et de lettrines 

historiées gravées sur bois. 

Première édition de ce rarissime traité de navigation de 

Biondo, renfermant des chapitres sur les dangers des vents, les 

vents cardinaux, les noms des vents, les tempêtes, l'influence des 

corps célestes, les dimensions de la Terre et la présentation d'un 

nouveau compas (au chapitre 23), avec un chapitre entièrement 

consacré à l'Amérique (f° 16 "De navigatione oceani ad novum 

orbem"). Très bon exemplaire. 

"The writer gives on fol. 14 ch. xxiii a careful description of the 

compass including theory and rules for use. The compass is 

called on fol. 15 pixis or buxulos, cf. the French boussole" 

(Wheeler). Harrisse 274; Libri 341 ("one of the rarest books 

respecting America"); Sabin 5518; Wheeler Gift 24 ("very rare").

 4 000 / 5 000 € 

 

228. BONNEFOUX (Baron Pierre-Marie-Joseph) & 

PÂRIS (Capitaine de vaisseau Edmond). Dictionnaire de 

marine à voiles et à vapeur. Marine à vapeur. Paris, Arthus Bertrand, 

sd. 

Fort volume grand in-8, x-(2)-738-16-14-(2)-15-14-15-16-16-14 

pp. Frontispice dépliant, 2 tableaus dépliants et 16 pl. dépliantes 

in fine. Demi-basane, dos lisse fileté (reliure de l'époque). Les 

dernières parties renferment des dictionnaires de termes de 

marine en anglais, allemand, danois, espagnol, hollandais, 

italien, russe et suédois, vers le français. 

Mors fendus, partie supérieure du dos détachée. Très bon état 

intérieur. 150 / 200 € 

 

229. DUHAMEL du MONCEAU (Henri Louis). Traité 

général des pesches et histoire des poissons qu'elles fournissent, tant pour la 

subsistance des hommes que pour plusieurs autres usages qui ont rapport 

aux arts et au commerce. Paris, Saillant & Nyon / Desaint, 1769-

1782. 

2 vol. in-folio, ½ veau havane, dos à nerfs orné, titre et tomaison 

dorés (reliure post. moderne). 

Ces deux vol. comprennent :  

Vol. I : Première section ([2] ff., 84 pp., 21 planches) ; Seconde 

partie section I ([2] ff., 173 pp., 26 planches) ; Seconde partie 

seconde section ([1] f., 192 pp., 50 pl.) ; Seconde partie troisième 

section ([1] f., 140 pp., 15 pl.) 

Vol. II : Seconde partie troisième section ([1] f., pp. 315 à 579, 

31 pl.) ; suite de la seconde partie, tome troisième ([2] ff., 82 pp., 

15 pl.) ; suite de la seconde partie, tome III, section V ([1] f., pp. 

83 à 130, 11 pl.) ; suite de la seconde partie, tome III, section VI 

([1] f., pp. 131 à 164, 5 pl.) ; suite de la seconde partie, tome III, 

section VII ([1] f., pp. 165 à 217, 9 pl.) ; suite de la seconde 

partie, tome III, section VIII ([1] f., pp. 219 à 252, 7 pl.). Soit 

un total de 190 planches. Incomplet. Bon état (rares rousseurs 

sur le texte). 500 / 700 € 

 

230. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Elémens 

de l'architecture navale ou Traité pratique de la construction des vaisseaux. 

Paris, Jombert, 1752. 

In-4, cuir de Russie rouge, dosà nerfs orné, p. de titre en mar. 

vert, guirlande dorée encadrant les plats, initiale dorée "P" dans 

un médaillon doré au centre des plats, tr. dorées (reliure fin 

XVIIIe siècle). Titre, 1 f. de dédicace, lv, 420 pp., (xxvii pp. 

insérées entre les pp. 132 et 133 : nom des pièces et leurs 

échantillons), (3) pp.  

Édition originale du premier ouvrage considéré comme 

scientifique traitant de l'architecture navale. Il comporte 

neuf chapitres qui traitent de la charpente, des proportions des 

vaisseaux, de la conception du navire, des méthodes suivies par 

les constructeurs, de la pesanteur du vaisseau, du volume que 

doit posséder la carène, de l'hydrostatique et enfin de 

l'hydrodynamique. L'illustration se compose d'un frontispice, de 

10 vignettes de Nicolas Ozanne, et de 24 planches gravées sur 

23 feuillets dépliants. Déchirure sans manque en marge d'un 

feuillet. Très lég. frottés au niveau des nerfs et sur les coins. 

Très bel exemplaire dans sa reliure de l'époque au chiffre 

de PAUL Ier, TSAR DE RUSSIE (1754-1801), fils de 

Catherine. A l'instar de son illustre mère, il appréciait tout 

particulièrement ses séjours à Tsarkoe Selo, la résidence d'été impériale où 

se trouvait leur célèbre bibliothèque. Au 19e siècle, le palais fut la proie de 

deux incendies en 1820 et en 1863. Heureusement, grâce à l’habileté des 

architectes Vassili Stasov et Hippolyte Monighetti, les pièces endommagées 

furent reconstruites à l’identique. Très rare 

provenance. 2 000 / 3 000 € 

 

231. FONMARTIN DE LESPINASSE. Etudes sur la marine 

militaire. Paris, Corréard, 1839. 
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In-8 chagrin noir, dos lisse orné de fers rocaille dorés, titre doré, 

encadrements de filets et fleurons dorés et à froid, initiales TM 

dorées sur le plat, coupes filetés, roulette dorée sur les coupes, 

tr. dorées (Curmer). Petit manque en queue. 

Relié in fine du même : "Considérations sur la discipline et le 

service intérieur des batimens de guerre.". Légères rousseurs 

éparses. Bel exemplaire dans une reliure signée. 50 / 60 € 

 

232. FRÉDOL (Alfred, pseud.de Moquin-Tendon 

Christian). Le Monde de la Mer. Paris, Hachette et Cie, 1865. 

Petit in-4 demi-chagr. havane, dos à faux-nerfs orné, titre doré, 

initiales L.M. dorées sur le plat, tr. dorées (reliure de l'époque). 

21 planches coul. h.-t. et 200 ill. in-t. Serpentes brunies, très 

rares petites rousseurs, qqs petits frottés. 40 / 50 € 

 

233. GUÉRIN (Léon). Les Navigateurs français. Histoire des 

navigations, découvertes et colonisations françaises. Paris, Belin-Leprieur 

et Morizot, 1847. 

In-8 cartonnage percaline bleu foncé à décor doré, tr. dorées 

(reliure de l'époque). 12 planches gravées hors texte. Qqs petites 

rousseurs sinon bel exemplaire. 

On y joint du même auteur : 

- Les Marins illustres de la France. Paris, Morizot, 1861. In-8 demi-

chagrin rouge, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliure de l'époque). 

12 planches gravées hors texte. Petites rousseurs éparses sinon 

bel exemplaire. 

- Histoire maritime de la France. Paris, Abel Ledoux, 1863. In-8 

demi-chagrin brun, dos lisse orné d'un beau décor doré 

(représentant un navigateur et un vaisseau), tr. dorées (reliure de 

l'époque). 16 planches gravées hors texte (les 4 premières 

aquarellées). Rousseurs et brunissures généralisées sinon bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

234. HOSTE (Paul). L'Art des armées navales ou Traité des 

évolutions navales, qui contient des règles utiles aux officiers généraux, & 

particuliers d'une Armée Navale ; avec des exemples tirez de ce qui s'est 

passé de plus considérable sur la mer depuis cinquante ans. Lyon, 

Anisson & Posuel, 1697. 

2 ouvrages en 1 vol. in-folio de (7) ff.-424 pp. ; (6) ff.-172 pp.-

(2) ff. Demi-basane racinée, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure 

moderne). Début de fente à un mors. Qqs frottés. Une 

déchirure marginale sans manque restaurée. Marges des 4 

derniers ff. et 2 dernières planches restaurées.  

Édition originale pour ces deux ouvrages. Petite note 

biographique sur l'auteur manuscrite moderne au contreplat. 

(Polak, 4512.) 

Ce superbe ouvrage est illustré d'un frontispice, de 133 

remarquables gravures hors texte, d'une vignette de titre, de 6 

bandeaux et 6 lettrines. 

Bien complet in-fine de la "Théorie de la Construction des 

Vaisseaux…" du même auteur, qui doit se trouver relié à la suite 

(1 vignette de titre, 3 bandeaux, 3 lettrines et 11 planches h.-t. 

dépliantes).  

Première édition de cet ouvrage consacré aux évolutions des escadres et aux 

principes de tactique navale, le principal écrit du père Hoste (1652-1700), 

spécialiste des mathématiques appliquées à la marine, dont les travaux lui 

permirent de suivre dans toutes leurs expéditions les maréchaux d'Estrées 

et Tourville. Hoste applique ici ses théories scientifiques à la bataille de 

Lépante et aux combats navals livrés sous le règne de Louis XIV.  

La Théorie de la construction des vaisseaux provoqua, quant à elle, un 

désaccord entre Hoste et Tourville : après que chacun eut fait construire un 

vaisseau d'après ses propres plans, le père Hoste dut finalement convenir de 

ses erreurs.  

Très bon exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

235. [LOSTANGES (Alexandre-Charles-Louis-Rose de)]. 

Relation du combat de la frégate française la Surveillante contre la frégate 

anglaise le Québec. Paris, Firmin Didot, 1817. 

In-8 de 68 pp., 3 planches dépliantes (la première rehaussée). 

Maroquin long grain rouge, dos lisse orné, titre doré en long, bel 

encadrement de filets et roulettes dorés sur les plats, tr. dorées 

(reliure de l'époque). 

Infimes frottés. Très bel exemplaire. 

Première édition du récit du combat du 6 octobre 1779 au large 

d'Ouessant de La Surveillante, une frégate de classe Iphigénie de 32 canons 

de la Marine française commandée par le lieutenant du Couëdic de 

Kergoualer, avec la frégate britannique HMS Quebec, pendant la guerre 

d'indépendance des États-Unis, par le chevalier de Lostanges qui était 

officier à son bord. Les deux frégates subirent des dégâts considérables et de 

lourdes pertes, finissant toutes deux démâtées après un violent combat de 

trois heures et demie s'achevant lorsque le Quebec, tirant à travers ses 

propres voiles qui étaient tombées et recouvraient son pont et ses sabords, 

prit feu et explosa. Du Couëdic mit à la mer le seul canot subsistant afin 

de recueillir tous les marins anglais rescapés de l'explosion. Anglais et 

Français unirent leurs forces pour sauver la Surveillante qui coulait et 

réussirent ensemble à regagner Brest le lendemain. 

La Surveillante fut désignée en 1783 pour apporter la nouvelle de la fin 

des hostilités en Amérique. Après avoir participé aux guerres de la 

Révolution française, elle fut sabordée pendant l'Expédition d'Irlande après 

avoir subi d'importants dégâts au cours d'une tempête. L'épave est localisée 

en 1979 et son site est désormais protégé. 

(Barbier IV, 224.) 300 / 400 € 

 

236. [LOUIS XVI]. Ordonnance du Roi, portant règlement sur la 

fonte, l'épreuve & la réception des canons de fer destinés au service de 

l'Artillerie de la Marine, & sur l'Administration des Fonderies. Du 26 

novembre 1786. Paris, Imprimerie Royale, 1787. 

In-4 de vi-36 pp., (1) f. bl. 

Relié à la suite : Ordonnance du Roi, portant règlement sur la fonte, 

l'épreuve & la réception des Bouches à feu de Bronze destinées au service de 

l'Artillerie des Colonies, & sur l'Administration des Fonderies. Du 23 

mai 1787. Paris, Imprimerie Royale, 1787. In-4 de 42 pp. 

Les 2 reliés en un volumes maroquin rouge, dos lisse orné de 

fleurs de lys dorées, titre doré en long, triple filet doré encadrant 

les plats avec fleurs de lys dorées en écoinçons, roulette dorée 

sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Coins légt frottés. Très bel exemplaire en maroquin du 

temps. 300 / 500 € 

 

237. OZANNE (Nicolas). Marine militaire ou Recueil des differens 

vaisseaux qui servent à la guerre. Suivis des Manoeuvres qui ont le plus de 

raport au combat ainsi qua l'ataque et la deffense des ports. Paris, 

Chéreau, [1762]. 

Grand in-8 entièrement gravé comprenant 50 planches : titre 

gravé, avertissement et table (= planches 2 et 3 recto-verso sur 

le même feuillet), 47 planches (dont la dernière dépliante) 

présentant une vignette dans la partie supérieure, le texte 

explicatif et un cul-de-lampe pour 9 d'entre elles ou une vignette 
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représentant l'ordre de bataille pour 25 autres. Veau marbré, dos 

lisse orné, p. de titre en mar. vert, triple filet doré encadrant les 

plats avec grenades dorées en écoinçons, tr. dorées (reliure de 

l'époque). Premier tirage. Très petit accroc à la pièce de titre, 

rares très lég. frottés et épidermures. Très bel exemplaire. 

(Cohen, 778 ; Polak, 7234.) 500 / 700 € 

 

238. REYNAUD (Léonce). Mémoire sur l'éclairage et le balisage des 

côtes de France. PLANCHES. Paris, Imprimerie Impériale, 1864. 

In-folio cartonnage en percaline verte de l'époque, titre doré au 

dos, médaillon doré sur les plats "Phares et Balises". Déchirures 

au niveau des coiffes, premier plat passé, bords des plats 

éclaircis. 

(2) ff., 6 pp. et 39 planches, certaines dépliantes, montrant des 

plans et vues de phares, des lampes, des bouées et balises, etc. 

Très rares rousseurs marginales. Très bon état intérieur. 

Y est jointe une grande carte gravée dépliante : Carte des phares 

des côtes de France, 1864. 200 / 300 € 

 

239. ROLLAND, LAMBLARDIE, BARBÉ, 

MONTGÉRY, D'OYSONVILLE & ZÉDÉ. Rapport adressé 

au ministre de la Marine par le Conseil des Travaux, sur le concours ouvert 

le 19 février 1831 pour l'installation des poupes rondes des vaisseaux et 

frégates. Paris, Imprimerie Royale, 1832. 

Plaquette in-8 de 20 pp., broché, couv. d'attente muette. Bon 

ex. (Polak 7944.) 20 / 30 € 

 

240. [SARTINE (Antoine de, aux armes de)]. Liste générale 

des Officiers de la Marine, suivant leur rang & ancienneté, et des Gardes 

du Pavillon et de la Marine. Amiral. 1734. [Paris], [1774]. 

Petit in-4 (24 x 19 cm) de (2) ff. (titre et table), 166 ff. manuscrits 

ou vierges ch. 1-167 (erreur avec saut de foliation entre 163 et 

165), (2) ff. vierges. Maroquin rouge, dos lisse richement orné, 

p. de titre en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats, 

fleurettes dorées en écoinçons, armes dorées au centre des plats, 

roulette sur les coupes, large guirlande intérieure, gardes de soie 

bleu clair, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Ce beau manuscrit dresse l'état de la marine de Louis XV, en 

répertoriant soigneusement les navires et officiers sous les 

ordres de l'amiral duc de Penthièvre. 

Très bel exemplaire aux armes d'Antoine Raymond de 

SARTINE (1729-1801), lieutenant général de police de 1759 à 

1774 puis Ministre de la Marine jusqu'en 1780. Il entreprit lors 

de cette dernière période de nombreuses et importantes 

réformes afin de rationaliser l'administration de la Marine ; 

réformes qui portèrent notamment leurs fruits lors de la guerre 

d'indépendance américaine. Proche de Choiseul, il fut 

finalement accusé par Necker de détournement de fonds et 

disgracié par Maurepas. 2 000 / 3 000 € 

 

241. Lot. Ensemble de 4 volumes : 

- CASTILLON, Scènes et aventures maritimes ou la fraternité 

barbiste… Paris, Bédelet, (1860). Petit in-8 demi-toile chagrinée 

verte. 8 gravures hors texte dont 1 en couleurs. Rares rousseurs. 

- MARGUERIT, Deux ans de navigation, exploration de l'amiral 

Chérétoff sur la corvette le Saint-Nicolas. Paris, Lefèvre, sd. In-8 

demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliure de 

l'époque). Nombr. ill. in-t. Rousseurs. 

- DUJARRIC, La Vie navale. Paris, Librairie d'éducation 

nationale, sd. In-8 cartonnage perc. rouge à décor polychrome 

de l'éd. Frontispice couleurs et qqs fig. in-t. 

- ROSENFELD, Toutes voiles dehors. Hachette, 1963. Petit in-4 

cartonnage éd. sous jaquette illustrée. Photographies de Everett 

B. Morris. 40 / 50 € 

 

INCUNABLES ET OUVRAGES XVIE S. 

 
242. [CÉSAR (Jules)]. [Commentaires]. sl, sn, sd (c. 1580-1590). 

In-12 de (14)-(40) ff., 646 pp., (37)-(32)-(5)-(48) ff. Vélin ivoire 

de l'époque, titre manuscrit au dos. Manque le feuillet de titre. 

Crayonnés à l'encre sur qqs pages. Grandes taches rousses sur 

plusieurs pages. 6 bois gravés à pleine page ou sur double page 

(cartes et figures d'architecture militaire). 1 feuillet d'index 

restauré avec manque. 50 / 80 € 

 

243. [Concile de Trente]. [Recueil des bulles, sessions et déclarations 

du Concile de Trente.] sl, sn, sd (c. 1618). 

In-8 de (15) ff. (sur 16, manque le titre), 253-(18)-(34) pp. 

Galeries de vers. 

Relié à la suite : Index librorum prohibitorum, cum regulis 

confectis per Patres à Tridentina Synodo delectos… Lyon, 

héritiers de Guillaume Rouillé, 1618. 110 pp. 

Vélin ivoire à rebords (exemplaire réemboîté). 250 / 350 € 

 

244. DUBOIS (François) & AUSONE. Griphi Ausoniani 

Enodatio per Franciscum Sylvium Ambianatem… Paris, 

V[a]enundatur in aedibus Ascensianis (impr. Josse Bade), 

[1522]. 

In-8 de (6) ff., LIIII ff. Vélin ivoire moderne, dos lisse muet. 

Belle marque de Josse Bade au titre. Qqs petites salissures ou 

mouillures claires anciennes en marges à qqs endroits. Bel 

exemplaire de ce commentaire par François Dubois (sous son 

pseudonyme Franciscus Sylvius) d'un poème d'Ausone intitulé 

«Griphus» (énigme) ; le commentaire est quant à lui intitulé 

«enodatio» (démêler, déchiffrer). 300 / 500 € 

 

245. Enluminures.  

Ensemble de 2 feuillets in-f° (dim. env. 33,5 x 19,5 cm), extraits 

d'incunables ou d'ouvrages du début du XVIe siècle, imprimés 

en caractères gothiques sur deux colonnes, en français : 

- le premier est un extrait d'une chronique des guerres puniques 

relatant la prise de Carthage par les Romains (en 149 av. J.C.), 

feuillet XXI, entièrement réglé. Il est illustré d'un bois gravé 

représentant des soldats armés pénétrant dans un château, 

entièrement réhaussé en polychromie et or et de lettrines 

réhaussées en polychromie et or. 

- le second est un extrait du onzième chapitre des mots dorés 

(sentences et bons mots autour de la lettre M : "des Meurs", "De 

Menterie de malice et de mensonge", "De Menger", "Des 

Mauvais", " Du Monde" etc.), feuillet EE.iiii, réglé. Il est illustré 
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d'une petite miniature peinte en polychromie représentant trois 

vaisseaux navigant chargés d'hommes armés (contrecollée en 

bas de la première colonne et occultant une partie du texte) et 

de belles lettrines réhaussées en polychromie et or. 

Encadrés. 700 / 1 000 € 

 

246. ERASME. Het eerste deel, der Paraphrasis, dat is: Verclaringhe 

op het nieuwe Testament onses Heeren Jesu Christi… T'Amstelredam, 

voor Jan Bartelmeesz ; Ghedruckt tot Leyden, by Jan Claesz. 

van Dorp, 1611. 

Fort in-4 de [4], CCLX ff., [2]-[1] bl., [1] f. titre, CXC ff. Fortes 

mouillures générales, avec moisissures sur qqs ff. Premiers 

feuillets détachés. Reliure en ais de bois, dos manquant, coins, 

ombilics et fermoirs en métal (reliure de l'époque). En 

l'état. 100 / 150 € 

 

247. FOLENGO (Th., Merlinus Coccaius, dit). Opus Merlini 

Cocaii poete Mantuani Macaronicorum […] Toscolano, Alessandro 

Paganini, 1521. 

In-16 (122 x 75 mm) de 265 (sur 272) ff., 54 gravures sur bois à 

pleine page (dont le portrait de Merlin répété). Veau brun, dos 

lisse orné, p. de titre verte et rouge (rel. XVIIe s.). Manque les 

ff. 88 à 94. 

Rare édition de petit format, la seconde publiée par l'éditeur 

originaire de Brescia Alessandro Paganini, enrichie, par rapport 

à la première et rarissime édition de 1517, de nouveaux textes et 

de 54 belles gravures sur bois à pleine page.  

"Édition imprimée avec des caractères très-menus et assez 

singuliers. Elle est fort recherchée, mais il est très difficile d'en 

trouver des exemplaires dont les notes marginales n'aient pas 

été atteintes par le couteau du relieur. […] Elle est beaucoup 

plus complète que les deux éditions précédentes" (Brunet, II, 

1317). Les notes marginales sont ici bien complètes mais la 

marge supérieure est coupée court avec perte de texte par 

endroits. Sans le dernier cahier de 8 feuillets non chiffrés (qui 

doivent renfermer le Dialogus Philomusis et le sonnet au verso 

du dernier feuillet).  

Teofilo Folengo est le créateur du genre macaronique : il publia à Venise 

en 1517, sous le pseudonyme de Merlino Coccaio, Baldus, un recueil de 

dix-sept livres de Macaronicae, où il mêle le latin, l'italien et le patois 

mantouan. Cette œuvre qui raconte les aventures du géant Fracasse et du 

fourbe Cingar, a probablement servi de source d'inspiration à François 

Rabelais. Une traduction anonyme paraît en 1606 sous le nom de Histoire 

macaronique Merlin Coccaie, prototype de Rablais', ce qui oriente la 

réception de l'écrivain en France. […] Il ne l'écrivit pas même en latin, 

langue des savants, ni en italien, langue des cours, mais en latin de cuisine, 

mêlé de patois toscan, de gros mots populaires et d'élégances romaines, et qui 

a fait école. Ainsi furent rédigées en argot, moitié allégoriquement, moitié 

sérieusement, les aventures du moine Folengo. Ce poème, aussi énorme que 

le Pantagruel, aussi confus et tout aussi gastronomique, s'appelle la 

Macaronée de Merlin Coccaïe, ou, si l'on veut, « plat de macaroni offert au 

public par le cuisinier Merlin. » (Wikipédia) 1 000 / 1 500 € 

 

248. [GALIEN & HIPPOCRATE]. Medicae artis principes post 

Hippocratem & Galenum. [Genève], Henri Estienne, 1567. 

Fort volume in-folio (345 x 215 mm) de [4] f., 130 col., 131-132 

p., 133-346 col., [13] p., 347-700 col., 701-751 p., 752-768 col., 

697 col., 187-238 col., [2] p., 239-414 col. [1] p., 415-434 col. 

Veau brun, dos à nerfs orné (rel. XVIIe s.). 

Premier volume, incomplet des premiers feuillets suivants du 

tome II : [2] f., 842 col, [1] p., 843-866 col., 846 col., 186 col., 

[3] p. 

Vignette sur le titre et quelques figures sur bois illustrant le texte 

d'Oribasius. 

Importante édition regroupant les travaux de Galien, 

Hippocrate, Aretaeus, Ruffus Ephesius, Oribasius, Paulus 

Aegineta, Aëtius, Alexander Trallianus, Cornelius Celsus, etc. 

Coiffes, mors et coins usagés. Piqûres anciennes, feuillet de titre 

restauré, papier gondolé. 60 / 90 € 

 

249. GIUNTINI (Francesco). Speculum astrologiae universam 

mathematicam scientiam, in certas classes digestam, complectens. Tomus 

prior. Lugduni, In officina Q. Phil. Tinghi, Florentini ; apud 

Simphorianum Beraud, 1581. 

In-folio de [4] ff., 1313-[1] pp. Veau havane, dos à nerfs orné, 

titre doré, double filet doré encadrant les plats (reliure de 

l'époque).  

Rare seconde édition. Nombreuses figures gravées hors texte. 

Coiffes arrachées, mors fendus, coins émoussés, frottés. Trous 

et galeries de vers marginaux, mouillures claires marginales par 

endroits.  

Véritable encyclopédie monumentale des connaissances astrologiques du 

XVIe siècle, et anthologie des textes fondamentaux sur le sujet tels que le 

Quadripartite ptolémaïque, le Centiloque du pseudo-Ptolémée, les écrits 

d'Hermès Trismégiste, la Sphère de Sacrobosco, et enfin le Théorème des 

planètes de Peuerbach. "Parmi les meilleurs astronomes, Giuntini serait 

remarquable s'il ne s'était pas rendu esclave des préjugés de l'astrologie" 

Riccardi, I.I, 608-611.  

"Après avoir énuméré tous les auteurs qu'il avait lus et consultés, Giuntini 

défend l'astrologie contre ses détracteurs, la considérant comme compatible 

avec la théologie. Il traite ensuite de tous les aspects de la discipline avec une 

grande rigueur. Le traité, qui couvre également les éléments mathématiques 

et astronomiques, a été rédigé dans un but éminemment pratique : la mise 

en page du matériel permet une consultation facile." F. Govi, I classici che 

hanno fatto l'Italia, Milano, Regnani, 2010. 

Il existe peu d'informations sur la vie du Florentin Francesco Giuntini. Il 

entre dans l'ordre des Carmes et obtient en 1551 un diplôme de théologie à 

Pise, où l'un de ses professeurs, Giuliano Ristori da Prato, donne des cours 

sur le Quadripartitum de Ptolémée. En 1554, il est nommé provincial de 

son ordre. Après une série de mésaventures inexpliquées (il a probablement 

été arrêté et torturé en raison de ses opinions religieuses hétérodoxes), il 

quitte l'Italie et s'installe en France. En avril 1561, il arrive à Lyon, où 

il restera jusqu'à la fin de sa vie. Il devient le correcteur éditorial de 

Guillaume Rouillé, qui utilise également Lucantonio Ridolfi pour ses 

éditions italiennes, et acquiert rapidement une renommée européenne grâce 

à ses compétences astrologiques. Ayant prédit le trône de Pologne au futur 

Henri III, il est accueilli dans les cercles de la cour comme aumônier du duc 

d'Anjou. Auteur de plusieurs pamphlets astronomiques, traducteur du 

Tetrabiblos de Ptolémée et commentateur du Sphaera de Sacrobosco, 

Giuntini est probablement mort vers 1590. 250 / 350 € 

 

250. HIPPOCRATE. Oeconomia Hippocratis, Alphabeti serie 

distincta. In qua dictionum apud Hippocratem omnium, praesertim 

obscuriorum, usus explicatur, & velut examplissimopenu de promitur : ita 

ut Lexicon Hippocrateum merito dici possit. Anutio Foesio Mediomatrico 

medico, authore. Francofurdi, Apud Andreae Wecheli heredes, 

Claudium Marnium, & Io. Aubrium, 1588. 
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In-folio de [4] ff., 694 pp., [1] f. Veau marbré, dos à nerfs orné, 

p. de titre en mar. bordeaux (rel. XVIIe siècle).  

Édition bilingue en grec et latin imprimée sur deux colonnes. 

Portrait d'Anuce Foës (1528-1595) gravé au verso du titre. 

Humaniste, helléniste et philologue, il œuvra pour réhabiliter la médecine 

hippocratique et l’étude des anciens. Premiers commentaires publiés par 

Anuce Foës sur l'œuvre d'Hippocrate, conçus comme un index des termes 

obscurs contenus dans les manuscrits retranscrits depuis l'antiquité et leurs 

interprétations, avant sa publication des œuvres complètes d'Hippocrate 

publiées en 1595 chez le même éditeur. (Brunet II, 1315.) Coiffes 

arrachées, mors fendus, coins émoussés. Qqs petites 

rousseurs. 250 / 350 € 

 

251. Incunable - CÉSAR (Jules). G. Iulii Caesaris 

commentariorum De bello gallico. [Trévise], [Quos Michael 

Manzolinus Parmensis liberariorum solertissimus suo sumptu 

fieri curavit tarvisii, anno gratiae .MCCCCLXXX. pridie 

Kalendas Quintilis], [1480 (30 juin)]. 

In-folio de (161) ff. (sur 168) : index (A B8 C6), a8 b6 c8 d6 e8 

f6 g8 h6 i8 k6 l8 m6 n8 o6 p8 q6 r8 s6 t8 u6 x6.  Manque les ff. 

a1, b1, b3, b4, b6, u1, u6. Les feuillets f3 et f4 sont ici en double, 

ce qui porte donc en fait le nombre total de feuillets à 163. 

Mouillures sur les derniers feuillets, petit trou marginal sur les 3 

avant-derniers feuillets. Veau marbré brun, dos à nerfs orné, p. 

de titre et de date en mar. rouge (reliure moderne à l'imitation). 

Rare édition incunable, l'une des toutes premières des 

Commentaires de César sur la guerre des Gaules, divisée en 

huit livres. Première édition imprimée à Trévise, et la première 

donnée par Girolamo Bologni (1454-1517), qui servira de base 

à toutes les réimpressions du XVe siècle en Italie, avec la lettre 

de Bononius et l'index de Marlianus. 1 200 / 1 800 € 

 

252. Incunable - THOMAS D'AQUIN (Saint). Catena aurea 

super quattuor Evangelistas. Nuremberg, Anton Koberger, 8 août 

1475. 

Fort in-folio (410 mm) de 430 ff. (il manque les 2 premiers 

feuillets, plus un feuillet de texte au cinquième cahier, ces 

lacunes anciennement remplacées par des feuillets manuscrits) ; 

reliure germanique du XVIIe siècle, peau de truie estampée sur 

ais de bois biseauté, 5 gros clous de laiton rivetés sur les plats, 

restes de fermoirs. Gardes postérieures. Trous de vers sur les 

premiers et les derniers feuillets. Déchirure marg. sans manque 

f. 31. Manques aux deux premiers ff. Petit manque à la deuxième 

lettrine ornée. 

Impression incunable gothique à deux colonnes de 57 lignes par 

page de la Chaîne d'or des quatre Evangélistes. Saint Thomas 

d'Aquin y compile les commentaires des principaux Pères de 

l'Eglise sur les évangiles. Le volume sort des presses d'Anton 

Koberger, le fameux éditeur de la Chronique de Nuremberg, le 

deuxième imprimeur - et le plus prolifique - installé dans cette 

ville à la période incunable, qui a possédé jusqu'à 24 presses en 

même temps. Nombreuses lettrines ornementées avec 4 encres 

de couleurs différentes, 3 grandes lettrines enluminées et 

initiales rehaussées de bleu et de rouge. Ex-libris à l'encre noire 

sur le plat supérieur : Philippi Jaczwang, a[nn]o 1699.  

Hain-Copinger, 1331*.- Pellechet, 935.- Polain, 3693 (un seul 

exemplaire, Maredsous).- Goff. T-227 (5 exemplaires 

seulement).- BMC, II, 413.- Aucun exemplaire au Japon, deux à 

Paris (BNF), un seul aux Pays-Bas (Heerenberg). 

Provenance collection du Musée Gantner, vente Osenat 

2014. 7 000 / 9 000 € 

 

253. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). La Gerusalemme 

Liberata. Genoa, Giuseppe Pavoni, 1617. 

3 parties en un volume petit in-folio vélin ivoire de l'époque. 

Reliure très usagée. (4) ff., 255 pp., 72 pp., 36 pp. (2) ff. 20 belles 

planches gravées à pleine page par Camillo Cungio d'après 

Bernardo Castello. Sans les 2 beaux titres gravés et le feuillet de 

dédicace. Manque de vélin au dos, mouillures et piqûres parfois 

prononcées. Traces de cachets bleus et roses sur qqs pages dont 

la gravure du chant 6. En l'état. (Brunet V 666.) 200 / 300 € 

 

254. LUTHER (Martin). Colloquia oder Tischreden (…) Auffs 

newe Corrigieret. Eisleben, Gaudisch, 1567. 

Fort in-4 peau de truie estampée sur ais de bois, restes de 

fermoirs (reliure de l'époque). 

[12]-553-[18] ff. Vignette de titre représentant Luther et l'éditeur 

au pied de la croix, feuillet armorié, portrait sur bois de l'éditeur 

au colophon. 

Nerfs et coupes frottés. 350 / 450 € 

 

255. MONTAIGNE (Michel de). Essais. Cinquiesme edition, 

augmentée d’un troisiesme livre et de six cens additions aux deux premiers. 

Paris, Abel L’Angelier, 1588. 

In-4 (253 x 197 mm) de (4) ff. et . Veau marbré (cuir martelé), 

dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges (reliure du 

XVIIe siècle, restaurée). 

Annotations manuscrites anciennes effacées (XIXe s.) 

occasionnant des mouillures brunes aux pages de garde, avec 

légère décharge en haut du titre gravé et décharges plus 

marquées aux 2 derniers ff. Signature ancienne à l'encre au titre 

(Boursier?). Qqs lég. salissures au titre. Feuillet de titre légt 

coupé en marge supérieure avec petite atteinte à la gravure sinon 

bien complet de ses marges ce qui est rare (de format plus grand 

que le reste de l'ouvrage, il est souvent très réduit par le couteau 

du relieur). Petite déchirure avec manque en marge inf. du 2e 

feuillet liminaire. Très petit cerne clair angulaire sur qqs ff. Très 

légères traces de cire claire f. 146 et en regard. Marginalia ancien 

à l'encre brune au f. 260. Rares rousseurs ou très lég. salissures 

par endroits. Très fine galerie de ver en marge des ff. 317 à 333. 

Qqs rares déchirures marginales (sans atteinte au texte) bien 

restaurées. Manque angulaire marginal au f. 461. 

4 ff. n. ch. et 504 ff. mal chiffrés 496 (pagination anarchique 

entre les ff. 155 et 170).  

Cinquième édition, la dernière publiée du vivant de 

Montaigne, rare et recherchée. Elle renferme les deux 

premiers livres, abondamment augmentés de 600 additions et le 

troisième livre en ÉDITION ORIGINALE. Elle est ornée d'un 

beau titre frontispice gravé à l'eau-forte à décor attribué à un 

maître de l’École de Fontainebleau (cf. Jean Balsamo et Michel 

Simonin, "Abel L’Angelier et Françoise de Louvain (1574-

1620)", Genève, Droz, 2002, p. 126), ici en second état (avec la 

date ajoutée et la faute "orand" corrigée en "grand").  

Bel exemplaire, à belles marges. Bien que le frontispice annonce 

cette édition comme la cinquième, on ne connaît en fait que 

trois éditions antérieures (la subsitution de la quatrième édition 

par la cinquième a peut-être été motivé par le désir de suggérer 

que le livre se vendait mieux qu'il ne l'était, selon Sayce et 
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Maskell, 4). Cette édition "donne le premier texte dont 

Montaigne ait arrêté la rédaction de manière définitive" 

(Reinhold Dezeimeris, p. 7-8).  

"En 1588, Les Essais font l’objet d’une nouvelle édition, entièrement revue 

et corrigée, augmentée du troisième Livre. Montaigne devait conserver 

jusqu’à sa mort un exemplaire de cette édition qu’il surchargera de 

remarques diverses, réflexions et citations ; Pierre de Brach et Marie de 

Gournay, la "fille d’alliance" de l’auteur, établirent l’édition posthume de 

1595 à partir de celui-là. Aux deux premiers Livres, garants du succès 

originel de Montaigne, vint s’adjoindre, en 1588, une troisième pièce ; 

l’approche plus rigoureusement personnelle, plus intimiste de celle-ci devait 

assurer, mieux que tout, la pérennité des Essais" (Fr. Pottiée-Sperry, 

En Français dans le texte, n° 73). (Tchemerzine, VIII, 405 ; R. 

Dezeimeris, Recherche sur la recension du texte posthume des 

Essais de Montaigne, Bordeaux, 1866, p. 7-

8.) 12 000 / 13 000 € 

 

256. OVIDE. Metamorphoseon libris XV. Antverpiae (Anvers), 

Apud heredex Martini Nutii, 1618. 

Petit in-folio de [4] ff., 655-[1] pp., [11] pp., 86 pp. Maroquin 

grenat, dos à nerfs orné, titre doré, chiffre doré sur les caissons, 

encadrement à la Duseuil sur les plats avec chiffre doré en 

écoinçons, armes dorées en leur centre. 

Mauvais état, en partie dérelié, frottés, coiffes abîmés, galeries 

de vers en marge inférieure. 

Fer inconnu à O.H.R., aux trois marteaux, probablement de la 

famille Martel du Poitou. 180 / 200 € 

 

257. PLUTARQUE. Les Vies de Hommes Illustres grecs et romains, 

comparées l'une avec l'autre par Plutarque de Chaeronee. Translatees par 

M. Jacques Amyot (...). Avec les Vies d'Annibal & de Scipion l'Africain, 

traduites de Latin en François par Ch. de l'Ecluse. (...) Avec les effigies 

des hommes illustres soigneusement retirees des médailles antiques (...). 

[Genève], Jacob Stoer & Samuel Crespin, 1610. 

Fort in-folio de (12), 802, (15) ff. Basane moderne à 

encadrement (veau d'origine des plats conservé maris restauré), 

dos à nerfs orné. Rousseurs, mouillures claires. 80 / 100 € 

 

258. PLUTARQUE. Les Vies des Hommes illustres, Grecs et 

Romains, comparees l'une avec l'autre par Plutarque de Chaeronee, 

Translatees premierement de Grec en François par maistre Jaques Amyot 

lors Abbée de Bellozane, & depuis en ceste troisieme edition reveuës & 

corrigees en infinis passages par le mesme Translateur [.] Paris, 

Vascosan, 1567. 

6 vol. in-12 de [20] ff.-545 pp. ; [1] f.-pp. 546 à 1170 ; [1] f.-pp. 

1171-1784 ; [2] f. (dont 1 blanc)- pp. 1785 à 2474 ; [1] f.- pp. 

2475 à 3263 ; [1] f.-pp. 3264 à 3932. Avec à la suite : Les Vies 

de Hannibal et Scipion l'Africain, traduittes par Charles De-

l'Ecluse. Paris, Vascosan, 1567. 150 pp. 5 premiers volumes 

réglés. 

Maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés, 

double encadrement à la Du Seuil de triple filet doré et fleurons 

en écoinçons, roulette sur les coupes, tr. dorées (rel. post. XVIIe 

siècle). Mors usés, une coiffe abîmée avec manque.  

On y ajoute en reliure identique, du même auteur : Les Œuvres 

morales et meslees de Plutarque, Translatees de Grec en Franois, reveuës 

& corrigees en ceste seconde Édition en plusieurs passages par le 

Translateur. [.] Paris, Vascosan, 1574. 2 tomes en 7 vol. in-12 de 

[12] (le dernier blanc)-336 ff. ; [1]-ff. 337 à 624 ; [1]-ff. 625 à 924 

; [1]-340 ff. ; [1]-ff. 341 à 624 ; [1]-ff. 625 à 834-[2] ff. ; le 7e 

volume est la table-index (non paginé). Le tome 2 des œuvres 

mêlées comporte le saut de page habituel, passant de la page 524 

à la page 555. Mouillures aux reliures et à l'intérieur, plus 

prononcées pour les premiers volumes, petites galeries de vers 

marginales au dernier vol. de table, certaines coiffes 

manquantes, pièces de titre ou de tomaison fragilisées (une 

manquante). 

La meilleure, la plus belle et la plus recherchée des œuvres 

de Plutarque publiée au XVIe siècle, la seule réalisée sous 

la direction de Jacques Amyot, ici incomplète du volume de 

la Décade (Vascosan, 1567). Les Vies sont dédiées au roi Henri II et 

les Œuvres morales à Charles IX. S'appuyant sur les deux éditions in-

folio publiées à Paris en 1558 et 1565, cette nouvelle édition servit de 

modèle aux éditions suivantes et constitue un chef-d'œuvre de la traduction 

en langue française de la Renaissance ainsi que de l'imprimerie du XVIe 

siècle. Imprimée avec soin en lettres rondes, c’est l’une des productions 

maîtresses de l’imprimeur Michel de Vascosan, beau−frère de Robert 

Estienne.  

Jacques Amyot (1513−1593) consacra dix-sept années à la traduction des 

Vies des Hommes Illustres, ce qui lui vaudra une véritable consécration, 

notamment auprès de Montaigne : "Je donne avec raison, ce me semble, la 

palme à Jacques Amyot sur tous nos écrivains français, non seulement pour 

la naïveté et pureté du langage, en quoi il surpasse tous autres, ny pour la 

constance d'un si long travail, ny pour la profondeur de son seavoir ayant 

peu développer si heureusement un autheur si espineux et ferré… mais 

surtout je lui seay bon gré d'avoir sçeu tirer et choisir un livre si digne et si 

a propos pour en faire présent à son pays. Nous autres ignorans estions 

perdus si ce livre ne nous eust relevez du bourbier ; sa mercy nous osons à 

cett'heure et parler et escrire ; les dames en regentent les maistres d'Ecoles ; 

c'est notre bréviaire." (Essais, II, IV).  

"Très belle édition dont les exemplaires bien conservés sont 

toujours recherchés" (Brunet). 

Ex-libris Bibliothèque du Dr Ant. Danyau (le professeur 

Antoine-Constant Danyau, 1803-1871, chirurgien obstétricien à 

l'hospice de la Maternité/Port-Royal, et par ailleurs pour 

l'anecdote, ancêtre du journaliste, critique et écrivain Jérôme 

Garcin). 

Hormis les regrettables défauts de mouillures anciennes 

endommageant certains volumes, très bel exemplaire dans une 

fine reliure en maroquin du XVIIe s. 2 500 / 3 500 € 

 

LITTERATURE 

 
259. Anonyme. Hippolytus redivivus id est Remedium contemnendi 

sexum muliebrem. Autore S.I.E.D.V.M.W.A.S. sl, sn, 1644. 

In-16 maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Édition originale de cette satire contre les femmes. Petit 

manque en coiffe de tête. (Brunet, III, 178 ; Gay II 

482.) 50 / 80 € 

 



35 

 

260. ARIOSTE (Ludovico Ariosto dit L'). Roland furieux. 

Paris, Barrois, 1758. 

4 vol. in-12 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, 

tomaison dorée, tr. rouges (reliure de l'époque). Ex-libris 

Fontenay. Bel exemplaire. 30 / 40 € 

 

261. BACHAUMONT (Louis Petit de) [& MERLE (Jean-

Toussaint)]. Mémoires historiques, littéraires et critiques de 

Bachaumont, depuis l'année 1762 jusques 1788. Paris, Léopold 

Collin, 1808. 

2 vol. in-8 de x-415 et [4]-400 pp. Veau raciné glacé, dos lisse 

richement orné, pièces de titre et de tomaison en mar. rouge, 

encadrement de filets et dentelles dorés sur les plats, roulettes 

sur les bords (Meslant). Très bel exemplaire dans une séduisante 

reliure signée. 200 / 300 € 

 

262. BALZAC (Jean-Louis Guez, seigneur de). Le Prince de 

Balzac. Reveu, corrigé, & augmenté de nouveau par l'Autheur. Avec les 

sommaires sur les chapitres. Rouen et Paris, Augustin Courbé, 1661. 

Petit in-12 de (16)-463 pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure 

de l'époque).  

"À l'aube du règne de Louis XIII, Guez de Balzac dresse dans ce traité 

politique les qualités du prince capable d'assurer la renaissance d'une 

France éprouvée par la hantise des guerres de Religion. Antithèse de celui 

de Machiavel, Le Prince de Guez de Balzac mêle maximes de conduite, 

réflexions sur l'histoire de la nation et se lit comme une épopée en prose dont 

les personnages sont la vertu, l'art de la politique, la grandeur, la stratégie 

militaire. Mais le véritable héros du Prince, c'est Guez de Balzac lui-même 

qui se bat avec la langue au point d'être considéré comme l'inventeur de la 

prose française." présentation de la réédition chez la Table Ronde, 1996. 

(Tchemerzine, I, 359.) 60 / 80 € 

 

263. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). La 

Folle Journée ou Le Mariage de Figaro, Comédie en cinq actes, en Prose. 

Représentée pour la première fois par les Comédiens Français ordinaires du 

Roi, le Mardi 27 Avril 1784. Au Palais Royal, Ruault, Libraire, 

près le Théâtre, n°216, 1785. 

In-8 de [2] ff., lvi pp. (préface, caractères et habillemens de la 

pièce, approbation), 237 pp. dont le faux-titre avec la liste des 

personnages au verso. Broché, couv. d'attente. 

Édition originale. Avec les 5 figures hors texte de Saint-

Quentin en premier tirage (avec la poitrine de Rosine 

découverte à la planche 5). Bon exemplaire. (Tchemerzine II, 

14-15 ; Cohen 124.) 150 / 250 € 

 

264. BERQUIN (Arnaud). Pygmalion, scene lyrique de Mr. J. J. 

Rousseau. Paris, sn, 1775. 

Grand in-8, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, triple 

filet doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, 

large bordure intérieure dorée, tr. dorées (Chambolle-Duru). 

Ouvrage entièrement gravé contenant un titre-frontispice par 

Ponce d'après Marillier, un feuillet de préface et 18 pages 

illustrées de 6 grandes et charmantes vignettes par Moreau 

gravées par Delaunay & Ponce. (Cohen 141.) 

[Relié à la suite :] Idylle. Plaquette contenant 8 pages de texte 

gravées, un titre, une vignette et un cul-de-lampe par Marillier 

gravés par Gaucher. Exemplaire comprenant un état 

supplémentaire du cul-de-lampe avant la lettre. (Cohen 140.) 

Édition originale de ce très joli volume élégamment illustré 

auquel doit se trouver jointe l'Idylle (Cohen).  

Très bel exemplaire contenant un cul-de-lampe en double état, 

particularité inconnue de Cohen. 1 100 / 1 200 € 

 

265. BLIN DE SAINMORE (Adrien-Michel-Hyacinthe). 

Héroïdes ou Lettres en vers, nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée & 

ornée de gravures. Paris, Jorry, 1767. 

In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre, tr. rouges (reliure 

de l'époque). [1]-32-71-40 pp. 

Tome I des Œuvres diverses parues en 1775 en 2 vol. Il 

comprend les Lettres de Biblis (1767), les Lettres de Sapho à 

Phaon (1766), les Lettres de Gabrielle d'Etrées(sic) à Henri IV 

(1767) et la Lettre de Jean Calas à ses enfans (1767). 

L'illustration se compose de 4 figures de Gravelot et Eisen 

gravées par Aliamet, Rousseau et de Ghendt et de 4 entêtes et 4 

culs-de-lampe de Eisen et Choffard gravés par de Longueil, de 

Ghendt, Massard, Aliamet. 

Coiffe sup. abîmée, coins usés, qqs petits frottés. 

Ex-libris Grace Whitney Hoff (n°399 du catalogue de sa 

bibliothèque). (Cohen 156.) 40 / 60 € 

 

266. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Œuvres choisies de 

Boileau Despréaux. Amsterdam [Paris], sn [Cazin], 1777. 

2 vol. in-18 maroquin rouge, dos lisses ornés, p. de titre et 

tomaison en mar. noir, triple filet doré encadrant les plats, 

coupes filetées, roulette dorée sur les chasses, tr. dorées (reliure 

de l'époque). Portrait de Boileau en frontispice d'après 

Hyacinthe Rigaud. Bel ex. 60 / 80 € 

 

267. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Œuvres. Nouvelle 

édition. Amsterdam, Changuion, 1775. 

4 vol. in-12 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre et de tomaison 

en mar. rouge, tr. paille (reliure légt post. c. 1800). Dos frottés, 

qqs épidermures. 

L'illustration se compose d'un frontispice, de vignettes de titre, 

8 planches gravées hors texte. 30 / 40 € 

 

268. BOSSUET (Jacques Benigne). Oraisons funèbres. Paris, 

Librairie des bibliophiles, 1883. 

In-12 demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, tête dorée 

(reliure de l'époque). 

Tirage à 760 ex. ; n°195 des 500 sur Hollande du tirage ordinaire. 

Bon exemplaire. 30 / 40 € 

 

269. CERVANTES (Miguel de). Les Principales Aventures de 

l'admirable Don Quichotte, représentées en figures par COYPEL, 

PICART LE ROMAIN, & autres habiles Maîtres ; avec les 

explications des trente-une planches de cette magnifique collection. La Haye 

et se trouve à Paris, Bleuet, 1774. 

2 vol. in-8 basane marbrée, dos lisse orné, titre et tomaison 

dorés, tr. rouges (reliure de l'époque). Une coiffe arrachée, qqs 

frottés. 

Complet des 31 figures gravées hors texte. (Cohen 

218.) 250 / 300 € 

 

270. CERVANTES (Miguel de) & DORÉ (Gustave). 

L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de La Manche. Avec 370 

compositions de Gustave DORÉ. Paris, Hachette, 1869. 
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2 vol. in-folio demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs ornés (reliure 

de l'époque). 

Illustrations dans le texte et à pleine page. 

Qqs usures aux coiffes, mors et nerfs légt frottés, intérieur très 

frais. 80 / 100 € 

 

271. [CHODERLOS de LACLOS (Pierre)]. Les Liaisons 

dangereuses, Ou Lettres recueillies dans une société, & publiées pour 

l'instruction de quelques autres. Par M. C….. de L… A Amsterdam ; 

et se trouve à Paris, Chez Durand Neveu, Libraire, à la Sagesse, 

rue Galande, 1782. 

4 parties reliées en 2 volumes in-12 demi-basane blonde à petits 

coins, dos lisses filetés, titre et tomaison dorés (reliure de 

l'époque). Dos frottés avec manques de cuir au niveau des 

coiffes, coins légt émoussés, une coiffe renforcée au ruban 

adhésif. 

248, 242, 231, 257 pp. (titres et faux-titres inclus dans la 

pagination).  

Très rare seconde édition, type B décrit par Max Brun 

(Bibliographie des éditions des Liaisons dangereuses portant le 

millésime 1782, "Le Livre et l'Estampe", 1963, n°33, pp. 10-13). 

Après le succès du premier tirage (type "A") du célèbre roman 

épistolaire (les 2000 exemplaires imprimés en avril 1782 ayant 

été écoulés en un mois), le libraire Durand publia 

immédiatement cette seconde édition, en réutilisant les cahiers 

existants de l'édition précédente mais en corrigeant entre temps 

les erreurs indiquées par l'erratum imprimé au verso de la page 

257 du tome IV de l'édition originale "A". Elle constitue donc 

une nouvelle impression sur le même papier et avec les mêmes 

caractères, entièrement recomposée, et surtout la seule corrigée 

par l'auteur ce qui en fait la plus correcte.  

"Le 19 juillet 1802, répondant à une question de son fils Étienne sur les 

exemplaires des Liaisons dangereuses , Laclos nous apprend qu'il n'a 

participé qu'à deux éditions de son roman, celles pour lesquelles il a passé 

contrat avec le libraire Durand : l'édition originale prévue par l'acte du 16 

mars 1782 et [cette] deuxième édition, en application de l'avenant du 21 

avril 1782, comportant les mêmes nombres de pages, parue en mai. Celle-

ci constitue une révision de l'originale, en ce sens que les fautes ont été 

corrigées. C'est cette seconde édition, plus correcte que la première, que nous 

reproduisons (…). Aucune des éditions ultérieures n'a d'autorité" (cf. René 

Pomeau, préface à sa réédition des Liaisons dangereuses , GF, 2006).  

Hormis les petits défauts de la reliure, bon exemplaire quasi 

exempt de rousseurs. 1 000 / 1 500 € 

 

272. CORNEILLE (Pierre). Sophonisbe, tragédie. Rouen et 

Paris, Guillaume de Luyne, 1663. 

Petit in-12 de (12)-76 pp. broché, couv. papier marbré post. 

Édition originale, partagée avec Thomas Jolly. Rare. 

(Tchemerzine IV, 85.) 500 / 600 € 

 

273. CORNEILLE (Pierre). Théâtre choisi. Paris, Didot l'aîné, 

1783. 

2 vol. in-4 veau jaspé, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison 

en mar. brun et rouge, triple filet doré sur les plats, double filet 

doré sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure 

de l'époque). 

Frottés, petit manque à une coiffe, début de fente à un mors, 

qqs rares petites piqûres sinon très bel 

exemplaire. 300 / 400 € 

 

274. CORNEILLE (Pierre). Théâtre de Pierre Corneille avec des 

commentaires. sl [Genève], sn [Cramer], 1764. 

12 vol. in-8, veau blond, dos lisses richement ornés, triple filet 

doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. dorées. 

Belle édition que Voltaire fit imprimer chez les frères Cramer à 

Genève en l'accompagnant de commentaires. Elle est illustrée 

d'un frontispice par Pierre gravé par Watelet représentant le 

Génie couronnant le buste de Corneille et de 34 figures par 

Gravelot gravées Baquoy, Flipart, Lemire, Lempereur, de 

Lorgueil, Prévost & Radigues. (Cohen 255.) 

Exemplaire dont les dos sont ornés de la décoration spéciale 

dessinée par Gravelot. Il est à noter qu'aucun exemplaire connu 

ou cité par Brunet et Cohen ne possède ce fer. Sa présence sur 

ce texte semble être extrêmement rare. 

Bel exemplaire malgré qqs restaurations anciennes ou défauts 

mineurs et qqs feuillets de texte roussis, comme 

souvent. 700 / 800 € 

 

275. CORNEILLE (Thomas). Théâtre. sl [Genève], sn 

[Cramer], 1764. 

12 vol. in-8 veau blond glacé, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge et vert, triple filet doré encadrant les 

plats avec fleurettes dorées en écoinçons, tr. dorées (reliure de 

l'époque).  

Portrait allégorique en frontispice gravé par Watelet d'après 

Pierre, et 34 figures hors texte par H. GRAVELOT. Premier 

tirage. 

"Belle édition que Voltaire fit imprimer par souscription chez 

les frères Cramer à Genève, en l'accompagnant de 

commentaires, afin de doter une descendante du grand 

Corneille, qu'il avait recueillie. Toute l'Europe y prit part." 

Cohen, 255-256 et 1090. 

Manques à certaines coiffes, qqs coins usés, frottés aux dos, très 

légères rousseurs ou feuillets très légt jaunis par endroits sinon 

bel exemplaire bien complet dans une jolie reliure de 

l'époque. 180 / 200 € 

 

276. DE FOE (Daniel). Vie et aventures de Robinson Crusoé. 

Nouvelle édition revue et corrigée, ornée du portrait de l'auteur et de dix-

huit gravures. Paris, Verdière, 1821. 

2 vol. in-8 demi-veau cerise, dos à nerfs orné, titre et tomaison 

dorés (reliure de l'époque par Simier relieur du Roi). Dos très 

légt insolés, qqs très petits frottés. Qqs petites rousseurs. 

L'illustration se compose d'un portrait en frontispice, d'une 

mappemonde dépliante et de 18 figures gravées hors texte 

d'après Stothart. 100 / 150 € 

 

277. DEMOUSTIER (Charles Albert). Lettres à Emilie sur la 

mythologie. Paris, Renouard, 1809. 

6 parties en 2 vol. in-8, maroquin citron, dos à nerfs richement 

ornés, triple filet doré encadrant les plats, double filet doré sur 

les coupes, large dentelle intérieure dorée, tr. dorées (Cuzin). 

L'illustration se compose d'un portrait-frontispice par Pajou fils, 

gravé par Tardieu, et de 36 figures de Moreau, gravées par 

Delvaux, Ghendt, Roger, Simonet, Thomas et Trière. 

Exemplaire de luxe sur papier vélin avec une suite 

supplémentaire, avant la lettre, de l'ensemble des figures de 
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Moreau et un second portrait de Demoustier gravé par Gaucher 

d'après Ducreux. 

D'après Cohen (283), Renouard lui-même affirmait qu'il serait 

difficile de concevoir un livre plus élégant et dont les ornements 

fussent disposés avec plus de profusion et d'agrément. Superbe 

exemplaire en maroquin signé de Cuzin. 1 100 / 1 200 € 

 

278. [DENESLE]. L'Aristippe moderne. Paris, Dupuis et 

Grangé, 1738. 

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

manque en coiffe de tête. Bon exemplaire. (Barbier I, 

273.) 30 / 40 € 

 

279. DESCHANEL (Émile). Christophe Colomb. Paris, Michel 

Lévy frères, 1862. 

In-12 demi-basane verte, dos à nerfs orné de caissons à semis 

d'étoiles dorées, titre doré, initiales G.V. en queue (rel. fin XIXe 

s.). 

E.A.S. de l'auteur à G. Vapereau (dernières lettres coupées par 

le couteau du relieur…) 50 / 60 € 

 

280. DORAT (Claude Joseph). La déclamation théâtrale, poëme 

didactique en quatre chants, La danse, chant quatrième du poëme de la 

déclamation précédé de notions historiques sur la danse et suivi d’une 

réponse à une lettre écrite de Province. Paris, Sébastien Jorry, 1766. 

In-8 de (1) titre frontispice gravé, 128 pp., et 3 figures de EISEN 

gravées hors texte. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet 

doré encadrant les plats, tr. dorées, dentelle int. (jolie reliure vers 

1900 dans le goût du XVIIIe s. par R. Wallis). Ex-libris Antoine 

Bordes. Bel exemplaire agréablement relié. 100 / 150 € 

 

281. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary – Mœurs de 

Province. Paris, Michel Lévy frères, 1857. 

2 tomes en un vol. in-12 en pagination continue de [4] ff. (faux-

titre, titre, dédicace à Louis Bouilhet et à Marie-Antoine-Jules 

Sénart), p. 6 à p. 232 ; [2] ff. (faux-titre, titre), p. [233] à p. 490. 

Demi-veau aubergine, dos lisse orné de filets et roulettes dorés, 

titre doré (reliure de l'époque). 

Édition originale de premier tirage, avec la faute à Senart 

(pour Sénard) au feuillet de dédicace. 

Qqs très légers frottés, très rares petites rousseurs. Très bon 

exemplaire en demi-reliure d'époque. (Vicaire III, 

721.) 800 / 1 000 € 

 

282. FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Michel Lévy 

frères, 1863. 

In-8 de (2) ff., 474 pp., (1) f. Demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs 

orné (reliure de l'époque). 

Édition originale, qui fut, selon Baudelaire, épuisée en deux 

jours.  

Flaubert s'attelle à la rédaction de ce roman peu après la fin du procès de 

Madame Bovary, et en situe l'action à Carthage trois siècles avant Jésus-

Christ, bien loin donc de la Normandie du milieu du XIXe siècle. Qqs 

infimes frottés au dos, bords des plats légt insolés. Qqs petites rousseurs. 

Ex-libris Jean Guillou, Le Havre.  

Bon exemplaire de premier tirage dans sa reliure d'époque 

enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à son "vieil ami Boivin 

Champeaux" et d'une L.A.S., Paris, sd, à un ami, 1 p. in-8 sur 

papier bleu ("Je serai bien heureux de te voir ! Viens dimanche 

(demain) vers 2h. Tu me feras grand plaisir. Quand à passer 

notre soirée quelque part il m'est impossible de sortir, ayant la 

figure endommagée par un clou(?) […]".). Louis BOIVIN-

CHAMPEAUX (1823-1899), magistrat, auteur de diverses 

notices historiques notamment sur la Révolution de 1789 dans 

le département de l’Eure. (Vicaire, III, 724.)   

On y joint également : 

- un poème manuscrit signé de Louise COLET, poétesse et 

amante de Flaubert, avec envoi autographe "A Arsène 

Houssaye, le jour de son mariage", (c. 1860?) 2 pp. in-8 

- une L.A.S. de LAMARTINE, slnd, à son cher Mornand et 2 

bons à payer signés de Lamartine pour M. Jules Vidal. 

Comme dans l'ensemble de son œuvre, Flaubert consacra une somme 

considérable de recherches en vue de la rédaction de Salammbô. Si l'œuvre 

est immédiatement décriée par les historiens et spécialistes pour ses 

imprécisions, les lectures, voyages et travaux de recherches de Flaubert lui 

permirent de dévoiler avec le plus de justesse possible sa vision d'un Orient 

exotique, sensuel et violent. Dès 1857, après le procès retentissant de 

Madame Bovary, Flaubert entame ses recherches sur Carthage : il écrit à 

Félicien de Saulcy, archéologue français ; il multiplie les lectures des textes 

de Polybe, Appien, Pline, Xénophon, Plutarque, et Hippocrate et effectue 

deux visites au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale le 16 

mars 1857 et le 15 mars 1860 pour consulter "les terres cuites assyriennes" 

puis les monnaies anciennes ainsi que les terres cuites antiques. Enfin et 

surtout, il se rend du 12 avril au 5 juin 1858 en Tunisie, pour s'imprégner 

charnellement des lieux du roman ; il en revient épuisé et bousculé. Il reprend 

alors l'intégralité de son texte, qu'il terminera à bout de forces, le 24 avril 

1862. Voir l'excellent article à ce sujet de Florence Codine et Julien Olivier 

"Flaubert, Salammbô et le Cabinet des Médailles", 2017 : 

https://antiquitebnf.hypotheses.org/761. 2 500 / 3 500 € 

 

283. GOETHE (Johan Wolfgang von). Mémoires de Goëthe, 

traduits de l'allemand par M. AUBERT DE VITRY. Paris, 

Ponthieu, Rapilly, Gautier, 1823. 

2 vol. in-8 demi-veau havane, dos lisse orné, titre et tomaison 

dorés, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Première édition de la traduction française, ornée d'un portrait 

en frontispice. Coiffes usées, qqs frottés sinon bon 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

284. [HELVÉTIUS (Claude Adrien)]. De l'Esprit. Paris, 

Durand, 1758. 

In-4 de (2) ff., xxii-643-(1) pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, 

p. de titre en mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Coiffes arrachées, mors fendus, coins très émoussés, mouillures 

anciennes prononcées sur l'ensemble de l'ouvrage, galeries de 

vers avec atteinte au texte sur plusieurs pages, plusieurs pages 

collées. 

Sans le portrait de Pierre II, roi du Portugal, qui est parfois 

ajouté à certains exemplaires. 

Édition originale. "Première édition de cet ouvrage célèbre, 

censuré par la Sorbonne comme contenant 'tous les poisons 

épars dans les différents livres modernes', c'est-à-dire 

contemporains."(Tchemerzine VI 188-189).  

"Nul n'a droit sur l'air que je respire, ni sur la plus noble fonction 

de mon esprit, celle de juger par moi-même." Claude Adrien 

Helvétius (1715-1771). 200 / 300 € 
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285. HERDER (Johann Gottfried von). Sämmtliche werke. 

Stuttgart & Tubingen, Gotta, 1827. 

60 tomes en 30 volumes petit in-12 demi-veau, dos lisse orné, 

titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Zur Philosophie und Geschichte tomes 1-22 ; Zur Religion und 

Theologie tomes 1-18 ; Zur schönen Litteratur und Kunst 

tomes 1-20. 

Qqs frottés sinon bon ensemble. 

Ami et mentor du jeune Goethe et disciple de Kant, le poète, théologien et 

philosophe allemand Johann Gottfried (von) Herder (1744-1803) est 

considéré comme l'inspirateur du mouvement Sturm und Drang et des deux 

grands Classiques de Weimar : Goethe et Schiller. 30 / 50 € 

 

286. HORACE. Traduction des Odes et de l'Art poétique d'Horace en 

vers français. Par M. de *** [BALLAINVILLIERS]. Paris, 

Migneret, 1812. 

In-12 maroquin rouge, dos lisse orné de caissons à double L 

couronné, p. de titre, triple filet doré encadrant les plats avec 

armes royales dorées en leur centre, filet doré sur les coupes, 

roulette dorée sur les chasses, tr. dorées. 

Dos très légt passé. Très bel exemplaire aux armes du Roi 

de France LOUIS XVIII. (Barbier IV, 731.) 200 / 300 € 

 

287. HORACE [& LECONTE DE LISLE]. Oeuvres 

d'Horace. Traduction nouvelle par Leconte de Lisle avec le texte latin. 

Paris, Lemerre, 1873. 

2 vol. petit in-12 demi-maroquin brique à coins, dos à nerfs, titre 

et tomaison dorés, tête dorée, sous étui commun. Qqs petites 

insolations à la reliure. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de 

Leconte de Lisle à Louis Ratisbonne. Ex-libris de l'écrivain 

Émile Ripert. 120 / 150 € 

 

288. HUGO (Victor). Cromwell drame. Paris, Ambroise Dupont 

et Cie, 1828. 

In-8 de [6]-XLVIII-476 pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, 

titre doré (reliure de l'époque). 

Édition originale de ce drame en vers dédié par le jeune Victor 

Hugo à son père et dans la (longue) préface duquel les règles du 

théâtre classique sont bousculées, constituant dès lors le 

manifeste du Romantisme. 

Petits frottés au dos, rousseurs éparses. (Vicaire IV, 242-

243.) 150 / 200 € 

 

289. IMBERT (Barthélémy). Le Jugement de Pâris, poëme en IV 

chants, suivi d'Œuvres mêlées. Nouvelle édition corrigée et augmentée. 

Amsterdam [Paris], sn, 1774. 

In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, triple 

filet doré encadrant les plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un titre illustré gravé et 4 figures 

hors texte de Moreau le jeune et de 4 entêtes de Choffard. Avec 

une gravure ajoutée de Cochin (Pandore) contrecollée en 

frontispice (frontispice de Thomas, 'Essai sur le caractère, les 

mœurs et l'esprit des femmes dans les différents siècles" 1772). 

Réimpression avec les mêmes figures mais avec quelques 

changements dans le texte de l'édition de 1772. 

Coiffe sup. manquante, mors et coins usés. 

Ex-libris Grace Whitney Hoff (n°430 du catalogue de sa 

bibliothèque). "Très jolies illustrations" Cohen 505. 

Homme de lettres, journaliste et éditeur, originaire de Nîmes, Barthélémy 

Imbert se fixe à Paris vers 1770. Il fut emprisonné en 1775 pour des 

couplets insultants à la mémoire du feu roi Louis XV. En faillite en 1777, 

il se retira pour un temps à Liège avant de rentrer à Paris. Rédacteur de 

1778 à 1790 de la partie dramatique du "Mercure de France" dirigé par 

Charles-Joseph Panckoucke, dont il est directeur adjoint à partir de 1786 

environ, il collaborait également à la "Bibliothèque universelle des romans" 

à partir de 1779 environ et coéditait avec Claude-Sixte Sautreau de Marsy 

les "Annales poétiques..." qu'ils diffusèrent de 1779 à 

1788. 30 / 50 € 

 

290. LAVIGNAC (Albert). Le Voyage artistique à Bayreuth. 

Ouvrage contenant de nombreuses figures et 280 exemples en musique. 

Sixième édition. Paris, Delagrave, sd. 

In-12 demi-maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure de l'époque). 

Plan de Bayreuth, illustrations et musique gravés dans le texte, 

tableaux dépl. hors texte. 

Ex-libris Grace Whitney Hoff et Charles de Labouchere. 

Très lég. frottés en queue. Bel exemplaire. 

On y ajoute :  

- MÉRIONEC (Alain de), La Dejanira. Maria Zanella - Pauvre 

petit. Paris, Calmann Lévy, 1892. In-8 demi-maroquin bleu foncé 

à coins, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, filet doré sur 

les plats, tête dorée (Bretault). Ex-libris Grace Whitney Hoff et 

Charles de Labouchere. Petits frottés sur les mors sinon bel ex. 

- FABRE (Ferdinand), L'Abbé Tigrane. Avec deux dessins de Jean-

Paul Laurens. Paris, Charpentier (Petite Bibliothèque-

Charpentier), 1880. In-16 demi-maroquin vert à coins, dos à 

nerfs orné, titre doré, filet pointillé sur les plats. 2 figures hors-

texte. 40 / 60 € 

 

291. LE FRANC DE POMPIGNAN (Jean-Jacques). Poésies 

sacrées et philosophiques, tirées des livres saints. Nouvelle édition 

considérablement augmentée, et enrichie de gravures. Paris, Prault, 1763. 

In-4 de (3) ff., VIII, LII, 467, VII, 190 pp. Veau marbré, dos à 

nerfs orné, p. de titre en maroquin rouge, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Édition ornée d'un fleuron de titre par Eisen et de 6 vignettes 

gravées par Prévost d'après Cochin. Coiffes arrachées, coins 

usés. 80 / 120 € 

 

292. LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de Santillane. 

Nouvelle édition. Paris, Babuty, 1771. 

4 vol. in-12 basane marbrée, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison (reliure de l'époque). 

Figures gravées hors texte. Coiffes et coins usés, rousseurs par 

endroits 20 / 30 € 

 

293. LE TASSE (Torquato TASSO dit). La Gerusalemme 

liberata di Torquato Tasso. Paris, Delalain & Cie, 1771. 

2 vol. grand in-8, maroquin rouge, dos lisses richement ornés, 

triple filet doré encadrant les plats avec petits fleurons en 

écoinçons, double filet doré sur les coupes, roulette intérieure 

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

Très belle édition publiée par G. Conti imprimée sur grand 

papier de Hollande avec la reliure aux fers spéciaux dessinés par 

Gravelot. 
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Elle est illustrée, en tout, de 2 frontispices avec les portraits du 

Tasse et de Gravelot, de 2 titres gravés avec fleurons par 

Drouët, d'un feuillet de dédicace avec vignette par Le Roy, de 

20 figures hors-texte, de 9 grands culs-de-lampe et 14 plus petits 

à la fin des chants ainsi que de 20 vignettes en-tête avec portraits 

dont les noms sont en italien caractéristique des premiers 

tirages; le tout par Gravelot, gravés par Baquoy, Duclos, 

Henriquez, Leveau, Lingée, Le Roy, Massard, Mesnil, Née, 

Patas, Ponce, Rousseau et Simonet. (Cohen 974.) 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque orné du décor 

spécial de Gravelot. 2 800 / 3 000 € 

 

294. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). Jérusalem délivrée. 

Poëme, traduit de l'italien. Nouvelle édition revue et corrigée ; enrichie de la 

vie du Tasse ; ornée de son portrait et de vingt belles gravures. Paris, 

Bossange, Masson et Besson, An XI - 1803. 

2 vol. in-8 veau jaspé, dos lisse orné, titre et tomaison dorés, 

roulette dorée encadrant les plats, tr. dorées. 

Complet du portrait de l'auteur en frontispice et des 20 figures 

de Le Barbier l'aîné gravées hors texte. Qqs petits frottés au dos 

sinon bon ex. (Cohen 570.) 60 / 80 € 

 

295. [LE VAYER de BOUTIGNY (Roland)]. Tarsis et Zélie. 

La Haye, Moetjens, 1720. 

3 volumes petit in-8, demi-basane verte, dos à nerfs ornés 

(reliure post. XIXe s.). Mouillures claires par endroits. 

Première édition illustrée, renfermant 20 belles figures gravées 

hors texte. 50 / 80 € 

 

296. LEGOUVÉ (Ernest). Lamartine. Matinée du 16 janvier 

1876. Paris, Hetzel et cie, sd. 

In-8 demi-maroquin long grain bleu nuit, dos à nerfs orné, titre 

doré, tête dorée, couv. conservée (Champs). 

Exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur sur la couverture à 

M. Montigny, d'un portrait de Lamartine par Normand fils et 

d'une carte de visite autographe de l'auteur. 

Note autographe de Mouravit sur l'exemplaire en page de garde.

 30 / 40 € 

 

297. [LELARGE de LIGNAC (Joseph-Adrien)]. Examen 

sérieux & comique des discours sur l'esprit. Par l'Auteur des Lettres 

Américaines. Amsterdam, sn, 1759. 

2 vol. in-12 demi-veau, dos à nerfs orné, p. de titre et de tom. 

en veau rouge  (reliure de l'époque). Bon ex. (Barbier II, 

363.) 30 / 40 € 

 

298. MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de). La Vie 

de Marianne, ou les Avantures de Madame la Comtesse de ***. La Haye, 

Jean Neaulme, 1737-1742. 

11 parties en 5 vol. in-12 veau havane, dos à nerfs ornés, tr. 

rouges (reliure de l'époque). Frottés. 

[4] ff. (dont le front.), 78-[1] pp. ; [4] ff. dont le front., 75 pp. ; 

111 pp. ; [1] f. (front.), 92-[2] pp. ; [1] f. (front.), 100 pp. ; [1] f. 

(front.), 94 pp. ; [1] f. (front.), 100 pp., [5] pp. (catalogue libraire) 

; [1] f. (front.), 100 pp. ; [2] ff. (dont front.), 112 pp. ; [2] ff. (dont 

front.), 84 pp. ; [2] ff. (dont front.), 78 pp. 

Les 3 premières parties sont datées 1741, la 4e 1737, les 5e et 6e 

1738, la 7e 1737, la 8e 1738, les parties 9 à 11 1742. 

L'illustration se compose de 11 frontispices et 11 vignettes de 

titre. 

Sans la douzième et dernière partie. 130 / 180 € 

 

299. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Le Sicilien, ou 

L'Amour peintre ; comédie. A Paris, Suivant la Copie Imprimée (à 

la Sphère), 1679. 

Petit in-12 de 36 pp. Vélin ivoire, dos lisse muet (reliure de 

l'époque). 

Bloc-livre détaché, rousseurs. Réimpression de la première 

édition elzévirienne, imprimée par Daniel Elzévier à 

Amsterdam en 1674. (Tchemerzine, VIII, 314 ; Willems 

1501.) 80 / 120 € 

 

300. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres. Paris, 

Compagnie des libraires associés, An 13 - 1805. 

8 vol. in-12 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre et de tomaison 

(reliure de l'époque). 

Frontispice et 31 (3+5+5+5+4+3+3+3) figures hors-texte. 

Qqs petits frottés et petits manques de cuir, forte humidité au 

tome 7. 120 / 180 € 

 

301. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin, dit). Œuvres. 

Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1750. 

4 vol. in-12 maroquin rouge, dos lisses ornés, triple filet doré 

encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette intérieure 

dorée, tr. dorées (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose de 2 frontispices dont un portrait de 

Molière et de 33 figures hors-texte dessinés et gravés par Delin.  

Précieux exemplaire en maroquin d'époque. 1 700 / 1 800 € 

 

302. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La 

Brède et de). Œuvres. Paris, Plassan, Régent-Bernard et 

Grégoire, An VI - 1796. 

5 vol. grand in-4 demi-veau gris anthracite à coins, dos à nerfs 

orné, titre et tomaison dorés, filet pointillé doré sur les plats (rel. 

post. milieu XIXe s.). 

Portrait de Montesquieu en frontispice par Chaudet, 2 cartes 

dépliantes à la fin du tome I et 13 figures hors texte par Chaudet, 

Moreau, Perrin, Peyron et Vernet. 

Frottés et épidermures sino bel exemplaire sur grand papier 

vélin, avec les figures avant la lettre. (Cohen 

731.) 400 / 600 € 

 

303. OVIDE & BENSERADE (Isaac de). Metamorphoses 

d'Ovide en rondeaux imprimez et enrichis de figures. Paris, Imprimerie 

Royale, 1697. 

2 tomes en un vol. petit in-4 veau brun, dos à nerfs orné (reliure 

de l'époque). (6) ff., 243 pp., (1) f., pp. 5-220, (4) pp. Coiffes 

usées, qqs restaurations, gardes refaites, trou au titre sans perte 

de texte. Qqs cahiers en partie détachés. 

L'illustration se compose d'un frontispice, d'un portrait d'Ovide 

gravé à l'encre rouge aux titres, et de 226 (121+105) figures 

gravées à mi page par Le Clerc, Chauveau et Le 

Pautre. 170 / 250 € 

 

304. [PÂRIS (François)]. [Les Pseaumes en forme de prieres. 

Paraphrase: Nouvelle edition. Revûe & corrigée par l'auteur.] [Paris], 

[Veuve de Daniel Horthemels], [1706]. 
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1 vol. (sur 2) pp. 243-518. Maroquin La Vallière, dos à nerfs 

orné, p. de titre en mar. rouge, titre doré, belle dentelle aux petits 

fers encadrant les plats, coupes filetées, contreplats doublés de 

maroquin bordeaux avec belle dentelle d'encadrement doré, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

Ex-libris Grace Whitney Hoff et Charles de Labouchere (n°272 

du catalogue de la bibliothèque de Grace Whitney Hoff). 

Tome II seul. Très bel exemplaire en maroquin doublé du 

temps. Les reliures de ce genre ont été attribuées à 

Boyet. 20 / 30 € 

 

305. PASCAL (Blaise). Œuvres. La Haye, Detune, 1779. 

5 vol. in-8 veau glacé porphyre, dos à nerfs orné, p. de titre et 

de tomaison en mar. vert et rouge, triple filet doré encadrant les 

plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). Portrait gravé en 

frontispice d'après Quesnel et 5 planches de physique dépliantes 

in fine. Très bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

306. PERSE. Satires de Perse. Traduction nouvelle, avec le texte latin à 

côté, et des notes. Par M. l'Abbé LE MONNIER. Paris, Jombert et 

Cellot, 1771. 

In-8 veau blond, dos lisse finement orné, p. de titre, filet et 

guirlande dorés encadrant les plats, filet sur les coupes, dentelle 

int., tr. dorées (rel. légt post. début XIXe s.). 

Frontispice de Cochin gravé par Rousseau. 

Ex-libris Grace Whitney Hoff (n°411 du catalogue de sa 

bibliothèque). 

Coiffe inf. rongée, petit manque en coiffe sup., petits frottés au 

niveau des coupes et des mors sinon très bel exemplaire. 

(Brunet, IV, 522 ; Cohen, 792.) 30 / 50 € 

 

307. POPE (Alexander , esq.). Les Principes de la morale et du 

goût, en deux poëmes, traduits de l'anglois de M. Pope, par M. DU 

RESNEL. Paris, Briasson, 1737. 

Relié à la suite, du même : La Boucle de cheveux enlevée… 

Paris, Clousier, 1746. 

In-8 veau glacé blond, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. vert, 

triple filet doré encadrant les plats (reliure de 

l'époque). 30 / 40 € 

 

308. PORTA (Henrici). De linguarum orient. Ad omne doctrinae 

genus praestantia accedunt exercitationes duae in quarum prima invocatio 

sanctorum adversus Th. Hackspanium in altera purgatorii veritas adversus 

eundem Hackspanium, J. Binghamum, I. Beausobrium. Mediolani. 

(Saintes), Agnelli, 1758. 

In-4 cartonnage ivoire ép. XXXVI, 380 pp. Bon 

ex. 50 / 60 € 

 

309. RABELAIS (François) & DORÉ (Gustave). Œuvres. 

Texte collationné sur les éditions originales avec une vie de l'auteur, des 

notes et un glossaire. Illustrations de Gustave Doré. Paris, Garnier 

frères, 1873. 

2 grands volumes in-folio demi-maroquin rouge à coins, dos à 

nerfs finement orné, titre et tomaison dorés (reliure de 

l'époque). 

60 planches gravées hors-texte et nombreuses vignettes dans le 

texte de Gustave Doré. Premier tirage. 

Qqs petits frottés, épidermure sur un plat, qqs très petites 

rousseurs.  

Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

310. RABELAIS (François) & DORÉ (Gustave). Œuvres. 

Texte collationné sur les éditions originales avec une vie de l'auteur, des 

notes et un glossaire. Illustrations de Gustave Doré. Paris, Garnier 

frères, 1873. 

2 grands volumes in-folio demi-chagrin rouge, dos à nerfs, p. de 

titre en chagr. bordeaux, plats en percaline rouge avec décor et 

titre doré. Reliure habilement restaurée, décor des plats 

conservé. 

60 planches gravées hors-texte et nombreuses vignettes dans le 

texte de Gustave Doré. Premier tirage. 

Bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

311. RACINE (Jean). Oeuvres de Jean Racine avec des commentaires 

par M. Luneau de Boisgermain. Paris, imprimerie de Louis Cellot, 

1768. 

7 vol. in-8 de [4] ff.-cxliv-274 pp. plus 1 portrait et 2 fig. ; [2] ff.-

443 pp. plus 3 fig. ; [2] ff.-409 pp. plus 3 fig. ; [2] ff.-432 pp., 

plus 2 fig. ; [2] ff., 440 pp. plus 2 fig. ; viii-[2]-436-[1] pp. ; (2) 

ff.-399-[1]-17 pp. (liste des souscripteurs). Veau blond marbré, 

dos lisses ornés, titre et tomaison dorés, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque).  

Édition publiée par Panckoucke, illustrée d'un portrait de 

Santerre, gravé par Gaucher et de 12 figures de GRAVELOT 

gravées par Duclos, Flipart, Lemire, Lempereur, Levasseur, 

Née, Provost, Rousseau et Simonet. 

L'un des beaux livres illustrés du dix-huitième siècle. Cette édition, plus 

complète que les précédentes, renferme tout ce qui avait été imprimé 

jusqu'alors des écrits de Racine y compris le Banquet de Platon, les pièces 

publiées par Louis Racine en 1747, les œuvres attribuées à Racine, et 

certaines pièces qui ne se trouvaient pas dans les éditions précédentes.  

Les dos sont ornés de la décoration spéciale dessinée par 

Gravelot. On les recherche particulièrement sur cette édition 

qui est assez belle, selon Cohen. 

Dos passés, qqs usures aux reliures. (Tchemerzine, IX, 361 ; 

Cohen, 847-849.) 200 / 300 € 

 

312. RACINE (Jean). Œuvres de Jean Racine avec des commentaires, 

par M. Luneau de Boisjermain. Paris, Cellot, 1768. 

7 vol. in-8, veau marbré, dos lisses richement ornés, triple filet 

doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. dorées. 

L'illustration se compose d'un portrait de l'auteur par Santerre 

et gravé par Gaucher ainsi que de 12 figures hors-texte par 

Gravelot gravées par Duclos, Flipart, Lemire, Lempereur, 

Levasseur, Née, Provost, Rousseau et Simonet. Impression sur 

papier de Hollande avec les figures avant la lettre. 

Très bel exemplaire dont les dos sont ornés de la décoration 

spéciale dessinée par Gravelot. On les recherche 

particulièrement sur cette édition qui est assez belle. (Cohen 

847-849.) 1 700 / 1 800 € 

 

313. RACINE (Jean). Œuvres de Racine. Paris, Denys Thierry 

[et Claude Barbin pour le tome II], 1697. 

2 vol. in-18 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre et tomaison 

dorés, triple filet doré en encadrement des plats avec grand 

fleuron central, double filet doré sur les coupes, dentelle int., tr. 

dorées sur marbrure (reliure XIXe signée de Chambolle-Duru). 
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Troisième édition collective donnée par Racine, la première 

complète et définitive, qui a été augmentée des pièces Esther, 

Athalie et Les Cantiques spirituels (ces trois pièces publiées 

respectivement en 1689, 1691 et 1694 ne pouvant pas faire 

partie de la précédente et seconde édition collective de 1687). 

T.1 : [6] ff., 468 pp. ; T.2 : [6] ff., 516 pp. L'illustration (comprise 

dans la pagination) se compose d'un frontispice de Charles Le 

Brun, d'un titre gravé pour le tome 2 et de 12 figures sur cuivre 

à pleine page par François Chauveau, bandeaux, lettrines et culs-

de-lampe gravés.  

Cette édition fixe le texte définitif de l'oeuvre de Racine, qui y a 

fait quelques modifications d'orthographe et a supprimé 

quelques vers dans La Thébaïde et Bajazet. Complet des 9 ff. 

cartonnés indiqués par Tchemerzine. 

Ex-libris Eg. Bouchez. 

Très bel exemplaire grand de marges (164 x 90 mm) en 

excellente condition dans une belle reliure postérieure 

signée, pour cette édition collection collective des œuvres 

de Racine rare et recherchée. (Tchemerzine IX, 360 ; 

Guibert, Bibliographie des Œuvres de Jean Racine publiées au 

XVIIe siècle, CNRS, 1968, pp. 156-159 : "Cette édition revue 

par Racine est la dernière édition originale collective de ses 

Œuvres, mais la première complète […]. L’édition de 1697 est 

plus recherchée que celle de 1687") ; De Backer I, 2, n°945, pour 

un exemplaire relié en maroquin par Motte, d’une hauteur de 

162 mm : "grand de marges") ; Le Petit, p. 

383.) 6 000 / 8 000 € 

 

314. RACINE (Jean). Œuvres. Paris, [Le Breton], 1760. 

3 vol. in-4 veau blond, dos à nerfs orné, p. de titre et de 

tomaison en mar. blond et brun, triple filet doré encadrant les 

plats, tr. dorées, coupes filetées, roulette dorée sur les chasses 

(reliure de l'époque). Manque à 2 coiffes de tête, qqs discrets 

frottés. 

Complet du portrait de l'auteur en frontispice par Daullé, des 12 

belles figures hors texte, 13 vignettes et 60 culs-de-lampe par 

De Sève. Premier tirage.  

"Première édition de Racine, publiée en France, avec une 

certaine apparence de luxe", Brunet ; "Très belle édition", 

Cohen.  

Très légères rousseurs par endroits. Bel exemplaire. (Brunet, IV, 

1078 ; Cohen, 846.) 500 / 700 € 

 

315. REGNARD (François). Oeuvres. Paris, Maradan, 1790. 

4 vol. grand in-8, maroquin rouge, dos lisses richement ornés, 

large bordure dorée encadrant les plats, filet doré sur les coupes, 

roulette intérieure dorée, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Belle édition imprimée sur papier de Hollande. Elle est illustrée 

de 2 portraits et de 16 figures hors-texte par Borel gravées par 

Vignet, Croutelle, Halbou, Duhamel & Le Roy soit 1 portrait et 

4 figures de plus que la collation de Cohen (866). 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque contenant 5 figures 

ajoutées. 700 / 800 € 

 

316. ROUSSEAU (Jean-Jacques). [Œuvres.] 

Bel ensemble de séries d'œuvres de J.-J. Rousseau en différentes 

éditions, et dans une élégante reliure uniforme de l'époque, ainsi 

constitué :  

- Émile, ou de l'Éducation. La Haye, Jean Néaulme, 1762.  

5 parties en 4 vol. in-8 de [1]-viii-[2] (explication des figures et 

fautes à corriger)-464 pp., [4]-407 pp., [4]-381 pp., [2]-455 pp.  

Portrait de Rousseau et 5 figures hors texte par Eisen.  

Édition originale in-8° (deuxième édition originale après l'in-

12). Le Petit considère cette édition comme l'originale mais 

Dufour considère l'édition in-12 de Jean Néaulme à Amsterdam 

(en réalité Duchesne à Paris) parue la même année pour la 

véritable originale : Duchesne aurait communiqué ses feuilles à 

Néaulme après les avoir tiré. L'édition in-8 n'a pas de cartons et 

6 fautes de moins que l'in-12 : elle constituerait donc l'in-12 

corrigée. Cette édition a été imprimée à Paris, par le même 

typographe qui a imprimé pour Duchesne l'édition in-I2, mais 

quoique sortie de presse postérieurement à l'in-12, Duchesne l'a 

mise en circulation avant. C'est cette édition in-8 qui a servi pour 

les distributions et cadeaux faits par Rousseau et Mme de 

Luxembourg. (Dufour 190 ; Tchemerzine X, 45 ; Le Petit, 563 

; Cohen 903). 

- La Nouvelle Héloïse, ou Lettres de deux amans, habitans d'une petite 

Ville au pied des Alpes. A Neuchatel, et se trouve à Paris, chez 

Duchesne, 1764.  

4 vol. in-8 de iv-408 pp., [4]-405 pp., [4]-432 pp., [4]-382 pp.  

Frontispice de Cochin ("superbe" selon Cohen et loué par 

Rousseau lors de sa publication) et 12 figures hors texte de 

Gravelot.  

Contrefaçon de Paris : l’édition originale de La Nouvelle Héloïse 

avait paru à Amsterdam chez Rey en 1761. Cette édition réalisée 

en 1764, à Paris et à Neuchâtel, chez Duchesne, n'avait pas reçu 

l'aval de Rousseau. Le texte était sensiblement différent de 

l'édition Rey. Rousseau, qui tomba sur un exemplaire de cette 

édition chez un ami genevois François Coindet, fut fort irrité 

des changements intervenus depuis 1761 sans son autorisation 

face aux libertés prises par l'éditeur sur son texte, et il multiplia 

les corrections manuscrites sur l'exemplaire de son ami afin 

revenir à peu près à l'édition originale. Cette version rectifiée – 

dite édition « Duchesne-Coindet » – a été confiée par Rousseau 

à son ami Coindet pour qu'il puisse vérifier, documents 

originaux en mains, les éditions ultérieures de La Nouvelle 

Héloïse imprimées en Suisse (notice de l'édition annotée de la 

main de Rousseau dite « Duchesne-Coindet » conservée à la 

BNF). (Dufour, 99 ; Cohen, 905.) 

- Lettres écrites de la Montagne. Amsterdam, Marc Michel Rey, 

1765.  

2 vol. in-8 de [8]-310 pp., [2]-208 pp.  

Contrefaçon. (Dufour, 238.) 

- Œuvres de M. Rousseau de Genève. Nouvelle édition revue, corrigée, & 

augmentée de plusieurs morceaux qui n'avoient point encore paru. 

Neuchatel [Paris], [Duchesne], 1764-1768. 8 volumes in-8 veau 

marbré, dos lisse orné, p. de titre et de tom., triple filet doré 

encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette sur les 

chasses, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Portrait de Rousseau par De La Tour, 2 frontispices de 

Gravelot, 2 frontispices de Eisen, 1 frontispice de Pigalle. "Le 

frontispice qui représente une scène du Devin du Village, par 

Gravelot, gravé par Lemire, est un des plus jolis qu'il ait faits", 

Cohen 907. 

Sans le 9e et dernier volume de cette série qui contient les 

Lettres de la Montagne, présentes malgré tout dans cet 

ensemble dans une autre édition (op. cit.). (Dufour, 379.) 

- Dictionnaire de musique. Paris, chez la Veuve Duchesne, 1768.  
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In-8 de xiv-[2]-547-[1] pp., [13] planches dépliantes de musique 

(A-N), 4 pp. (catalogue libraire). 

Contrefaçon de l'édition originale. (Dufour, 251.) 

- Œuvres posthumes de Jean-Jaques Rousseau, ou Recueil de pièces 

manuscrites, pour servir de Supplément aux Éditions publiées pendant sa 

Vie. Genève, sn [Société typographique], 1781-1783. 

10 vol. (sur 12) in-8 de [4]-377-[1] pp., [4]-319-[1] pp., [4]-439-

[1] pp. et 1 pl. dépl., 483-[1] pp., 53 1 400 / 1 600 € 

 

317. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Émile ou De l'Education. La 

Haye, Jean Neaulme, 1762. 

4 vol. in-8 de [1]-viii-[2] (explication des figures et fautes à 

corriger)-464 pp., [4]-407 pp., [4]-381 pp., [4]-455 pp. Sans faux-

titre au tome premier. Ex-libris Baroness de Ponthieu. Reliures 

restaurées. 

Veau glacé blond, dos en veau brun à nerfs, orné, p. de titre et 

de tomaison en mar. rouge et brun, roulette dorée encadrant les 

plats, tr. rouges (reliure de l'époque). 5 figures hors texte par 

Eisen.  

Édition originale in-8°, deuxième édition originale après l'in-

12 selon certains bibliographes : Le Petit considère cette édition 

comme l'originale mais Dufour considère l'édition in-12 de Jean 

Néaulme à Amsterdam (en réalité Duchesne à Paris) parue la 

même année pour la véritable originale. Duchesne aurait 

communiqué ses feuilles à Néaulme après les avoir tiré. Cette 

édition a été imprimée à Paris, par le même typographe qui a 

imprimé pour Duchesne l'édition in-12, mais quoique sortie de 

presse postérieurement à l'in-12, Duchesne l'a mise en 

circulation avant. C'est cette édition in-8 qui a servi pour les 

distributions et cadeaux faits par Rousseau et Mme de 

Luxembourg.  

J.-A. E. Mc Eachern (Bibliography of the Writings of Jean-

Jacques Rousseau, 2, Oxford, 1989, pp. 73-81, n° 1A, qui donne 

une collation différente à celle de notre exemplaire, à savoir : 

[1]-viii-[2] (explication des figures et fautes à corriger)-466-[5] 

(privilège en hollandais et errata) pp., [4]-407 pp., [4]-384 pp., 

[4]-455 pp.) considère en revanche l'édition in-8 préalable à 

l'édition in-12 d'Amsterdam. L’édition originale d’Émile ne fit 

l'objet que d'un petit tirage, dont Rousseau se plaignit à l'éditeur 

dans une lettre du 19 octobre 1761 : « Vous avez tort d'en tirer 

si peu de ce format, qui sûrement est le plus convenable à 

l'ouvrage et sera, selon moi, le plus recherché ».  

Cette édition in-8 de l'Émile est en tous les cas la plus rare et la 

plus recherchée. C'était le format préféré par l'auteur lui-même, 

ce dernier s'étant énormément investi dans la publication de cet 

ouvrage. D'après Mac Eachern, la question du format provoqua 

de vifs débats entre Rousseau et son éditeur Duchesne, ce 

dernier souhaitant proposer à la vente une édition in-12 ainsi 

qu'une in-8 à plus petit tirage car plus onéreuse. Rousseau, 

malgré sa réticence et pensant que l'in-8 serait davantage 

recherchée, accepta à contre-cœur le plan de Duchesne. Les 

malentendus entre Rousseau et son éditeur mirent plus d'une 

fois en danger l'impression de l'Émile.  

Qqs épidermures, très prononcées au 2e volume, mouillures 

claires aux premiers et derniers ff. du premier volume sinon très 

bel exemplaire. (Dufour 190 ; Tchemerzine X, 45 ; Le Petit, 563 

; Cohen 903 ; Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, Paris, 

2006, p. 283 : "la première édition du livre fut publiée par 

Duchesne en mai 1762 dans un format in-8 et dans un format 

in-12. Le premier fut d’abord diffusé et il est considéré comme 

l’édition originale"). 300 / 400 € 

 

318. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Esprit, Maximes et Principes 

de M. Jean-Jacques Rousseau, de Genève. A Neuchatel ; et en Europe, 

chez les Libraires Associés, 1764. 

In-8 de 464 pp. Veau porphyre, dos lisse orné, p. de titre en mar. 

brun, triple filet doré encadrant les plats, tr. marbrées (reliure de 

l'époque). Coiffes mors et coins frottés. 

Portrait gravé en frontispice. (Dufour 301.) 80 / 100 € 

 

319. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Confessions de J.J. 

Rousseau, Suivies des Rêveries du Promeneur Solitaire. Genève, sn, 

1782. 

2 vol. in-8 de (2) ff., 471 pp. et (2) ff., 279-[1]-300 pp. Veau 

marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison en mar. 

bordeaux, tr. rouges (reliure de l'époque). Petit rongé sur un plat 

avec manque de cuir sinon très bel ex. 

ÉDITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE PARTIE DES 

CONFESSIONS EN RELIURE DE L'ÉPOQUE. L'édition 

originale des Confessions à fait l'objet d'une controverse selon 

les différents bibliographes, entre cette édition séparée, dite "en 

gros caractères" et les tomes X (pour l'édition in-4), XIX et XX 

(pour l'édition in-8), XX et XXI (pour l'édition in-12) de la 

collection des Œuvres complètes, et les tomes VIII et IX des 

Œuvres posthumes, toutes datées de 1782 à Genève. Les 

recherches récentes s'appuyant sur les commentaires publiés 

dans la livraison de juin 1782 du Journal Helvétique, tendent à 

considérer cette édition séparée de la première partie des 

Confessions comme étant bien l'originale. 

La deuxième partie de cette édition séparée parut en 1789, avec 

les tomaisons III et IV mais avec le titre "Seconde partie des 

confessions" ; les deux premiers volumes constituant ainsi un 

ensemble complet d'un ouvrage distinct de la seconde partie. 

Pierre Alexandre du Peyrou, ami et éditeur de Rousseau, avait 

en effet affirmé à l'époque que l'édition de la seconde partie 

s'était faite "en violation de la volonté de l'auteur, suivant 

laquelle cet ouvrage [la seconde partie] ne devait voir le jour 

qu'au commencement du siècle prochain". (Dufour 340 ; 

Rousseau, Œuvres complètes, T. I, Bibliothèque de la Pléiade, 

Gallimard p. 1889 ; Tchemerzine X, 62-63.) 

On y joint : Seconde partie des Confessions de J. J. Rousseau. 

Tome troisième [et quatrième]. Genève, sn, 1789. 2 vol. in-8 de 

594 pp., 542 pp. Basane jaspée, dos à nerfs orné, p. de titre et 

de tomaison en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats 

(reliure de l'époque). Manque de cuir important à une coiffe, 

coiffes, mors et coins usés. 

ÉDITION ORIGINALE DE LA SECONDE PARTIE DES 

CONFESSIONS. (Dufour 343 ; Tchemerzine X, 

63.) 500 / 700 € 

 

320. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Œuvres complètes. Édition de 

Ch. Lahure, imprimeur à Paris. Paris, Hachette et Cie, 1856-1858. 

8 vol. in-12 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). Qqs rousseurs. Cachet ex-

libris Léon Canuet. 60 / 80 € 
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321. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Œuvres posthumes, ou Recueil 

de pièces manuscrites, pour servir de Supplément aux Éditions publiées 

pendant sa Vie. Genève, sn (Société typographique), 1781-1782. 

9 volumes in-8 basane marbrée, dos lisse orné, p. de titre en 

mar. havane et vert, tr. marbrées (reliure de l'époque). Coiffes et 

coins usés, rongé en queue du premier volume, épidermures par 

endroits. Un tableau dépliant. 

9 premiers tomes de la collection des Œuvres posthumes 

(complète en 15 volumes pour les 2 suppléments), renfermant 

l'une des premières éditions de la première partie des 

Confessions (tome VIII et IX) et l'édition originale des Rêveries 

du Promeneur solitaire (tome IX). 

L'édition originale des Confessions à fait l'objet d'une 

controverse selon les différents bibliographes, entre l'édition 

séparée, dite "en gros caractères" et les tomes X (pour l'édition 

in-4), XIX et XX (pour l'édition in-8), XX et XXI (pour l'édition 

in-12) de la collection des Œuvres complètes, et les tomes VIII 

et IX des Œuvres posthumes, toutes datées de 1782 à Genève. 

Les recherches récentes s'appuyant sur les commentaires 

publiés dans la livraison de juin 1782 du Journal Helvétique, 

tendent à considérer l'édition séparée de la première partie des 

Confessions comme étant bien l'originale. (Dufour 340 ; 

Rousseau, Œuvres complètes, T. I, Bibliothèque de la Pléiade, 

Gallimard p. 1889 ; Tchemerzine X, 62-63.) 500 / 700 € 

 

322. SENEQUE. Les Œuvres, traduites en françois par feu M. LA 

GRANGE… Paris, Frères De Bure, 1778-1779. 

7 volumes in-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Coiffes usées, mors du tome II usés sinon bon 

ensemble. 200 / 300 € 

 

323. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). 

Recueil de lettres choisies, pour servir de suite aux Lettres de Madame de 

Sévigné à Madame de Grignan, sa Fille. Paris, Rollin, 1751. 

In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, 

tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes, mors et coins usés, tache 

sombre d'humidité en bas du plat. 

Contrefaçon de l'édition originale de ce recueil publié par le 

chevalier Perrin et renfermant 25 lettres de Mme de Sévigné à 

Coulanges, Mme de Coulanges, Mme de Lafayette, duc de 

Chaulnes, Ch. de Sévigné et 98 lettres de Mme de Grignan, de 

Coulanges et sa femme, de Mme de Lafayette (14 lettres), de 

Retz et de La Rochefoucauld. (Tchemerzine X, 325 pour 

l'édition originale.) 50 / 60 € 

 

324. SHAKESPEARE (William). The Works of Shakespear in 

six volumes. Oxford, Printed at the Theater, 1744. 

6 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque, 

dos et gardes refaits au XIXe s.). Ex-libris Richard Howard. Qq 

rousseurs. 

L'illustration se compose de 3 portraits gravés par Gravelot, 

d'une belle vignette de titre, de 36 planches gravées par Gravelot 

d'après Hayman, et de 26 culs-de-lampe.  

Belle édition donnée par Sir Thomas Hanmer (1677-1746), qui 

fut président de la Chambre des Communes ; il ne s'appuya pas 

sur les anciennes éditions, produisant de nombreuses 

modifications dont un grand nombre s'avérèrent très 

pertinentes et furent au final définitivement acceptées. (Cohen 

953 : "Intéressant travail du dessinateur Gravelot pendant son 

séjour en Angleterre"). 600 / 800 € 

 

325. SOREL (Charles). La Bibliothèque françoise. Paris, par la 

compagnie des libraires du Palais, 1667. 

In-12, basane brune, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure 

de l’époque). Petit manque en coiffe de tête. Bon exemplaire. 

Seconde édition, revue et augmentée, de cette intéressante 

histoire littéraire du XVIe et du XVIIe siècle. 

"La Bibliothèque françoise, malgré son petit format, est un 

monument de critique littéraire et marque à la fois un esprit très 

plein et très juste, informé de tout ce dont il parle. Elle constitue 

la plus remarquable introduction à la connaissance des écrivains 

du siècle jusqu’à 1660 environ". La première édition est de 1664. 

(Cioranescu, n°63407.) 120 / 180 € 

 

326. STENDHAL (Henri Beyle dit). La Chartreuse de Parme. 

Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1839. 

2 vol. in-12 de 348 pp., 390 pp. Demi-veau havane, dos à nerfs 

filetés, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Très rare contrefaçon belge, publiée l'année de l'originale, 

inconnue à Clouzot et à Vicaire. Mors fragiles, très petit manque 

à une coiffe. Qqs petites rousseurs. 

On y joint, du même auteur : 

- Le Rouge et le Noir. Paris, Hetzel, 1846. In-12 de [2] ff., 465-[3] 

pp. Demi-veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. noir 

(reliure de l'époque). Manque en coiffe de tête, qqs frottés au 

dos, qqs rousseurs. 

- Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase. Nouvelle édition entièrement 

revue. Paris, Michel Lévy frères, 1854. In-12 demi-chagrin rouge, 

dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Rousseurs. (Vicaire I 463.)

 250 / 300 € 

 

327. TELLIER (Jules). Les Reliques. I. Proses (Discours à la bien-

aimée, L’Araignée, Hespérus, La chambre, Rerum Pulcherrima Roma, 

Nocturne, Lever de lune en mer, Plaines), II. Les Notes de Tristan Noël. 

III. Contes philosophiques (Le Pacte de l’écolier Juan, Le Rêve de 

Mohammed-ben-Sliman). IV. De Toulouse à Girone (Livret de notes). sl, 

[Raymond de la Tailhède], sd. 

4 fascicules in-4, brochés, couvertures roses pour le premier, 

bleues pour les trois autres, titrés séparément, sous étui et 

chemise décorés. 

Reproduction en fac-similé des manuscrits de Jules Tellier 

annotés par Raymond de La Tailhède.  

Très rare édition, inconnue des bibliographies, qui précède 

l'édition des œuvres par le même chez Émile-Paul frères en 

1923, celui-ci correspondant aux proses. Ne figure pas au 

catalogue général des imprimés de la Bibliothèque Nationale 

(photocopies jointes). De la bibliothèque Lucien Scheler (n°373 

de la vente, décembre 2000). Très rare. 300 / 400 € 

 

328. TOUDOUZE (Gustave). Ma Douce. Paris, Victor-

Havard, 1892. 

In-12 de (3) ff., 332 pp. Cartonnage percaline rouge, p. de titre, 

couv. conservée (reliure de l'époque par Pierson). Ex-libris 

Francis Kettaneh et Jacques et Claudine Dardelet. 

Coiffe sup. élimée, mors restaurés, pièce de titre abîmée. 

Édition originale. Exemplaire sur Japon d'Edmond de 

GONCOURT, à qui l'ouvrage est dédié, avec : 
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- un bel E.A.S. de l'auteur à E. de Goncourt : "À mon cher 

Maître Edmond de Goncourt bien affectueusement 

son dévoué Gustave Toudouze" 

- un feuillet autographe provenant du manuscrit du roman, (21 

x 27 cm) plié et monté sur onglet , avec E.A.S. de l'auteur in fine 

: "à Edmond de Goncourt, Cette page manuscrite de Ma Douce, 

18 Octobre 1891 Gustave Toudouze" 

- une note autographe signée d'E. de Goncourt à l'encre rouge 

en page de garde : "exemplaire unique tiré sur Japon, contenant 

une page manuscrite du roman, qui m'a été donnée par l'éditeur. 

Edmond de Goncourt". 

- une L.A.S. d'Edmond et Jules de Goncourt, slnd ("22 février") 

: "Cher Monsieur, je prends bonne note de votre lettre. Le 

volume ne sera à l'impression que ces jours-ci. Et nous serons 

trop heureux de vous obliger. […]". 

Proche de Flaubert, Gustave Toudouze fréquentait régulièrement le grenier 

d'Edmond de Goncourt, où il rencontra Émile Zola, Alphonse Daudet, 

Alexandre Dumas fils et surtout  Guy de Maupassant qui lui dédiera la 

nouvelle En voyage (1883). 200 / 300 € 

 

329. [TURPIN de CRISSÉ (Comtesse), GUILLARD 

(N.F.), FAVART (C. S.) & VOISENON (Abbé C. H. de 

FUSÉE de)]. Journée de l’amour ou Heures de Cythère. Gnide 

[Paris], sn, 1776. 

In-8 de xiv-(2)-165-(1) pp. Chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, 

initiales C.D. en queue, dentelle int. (rel. fin XIXe s.). Ex-libris 

Antoine Bordes. 

4 figures hors texte et 8 culs de lampe par Nicolas TAUNAY, 

gravées par Macret, Michel et Pruneau. Dos insolé. Rares 

rousseurs. Bon exemplaire.  

Ce badinage galant, composé de pièces en vers, n’a pas été mis dans le 

commerce et tiré à peu d’exemplaires ; c’est le seul livre illustré par Taunay, 

âgé de vingt ans, qui, plus tard, organisera l’Académie des beaux-arts du 

Brésil. "Le seul volume illustré par le peintre Taunay. Les figures sont 

gracieuses. Cet ouvrage est le produit d'une société littéraire dite de la Table 

ronde." Cohen. (Barbier II 1040 ; Cohen 375.) 80 / 100 € 

 

330. VIGNY (Alfred de). Servitude et grandeur militaires. Dessins 

de Julien Le Blant. Paris, Librairie des bibliophiles et Librairie 

Lemerre, 1885. 

In-8 demi-maroquin blond à coins, dos à nerfs fileté, p. de titre, 

filet doré sur les plats, tête dorée. Bel 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

331. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Oeuvres 

complètes. Paris, Desoer, 1817. 

13 tomes en 24 volumes (sur 25) in-8 veau raciné ép., dos lisses 

ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert ou havane, 

tr. marbrées. 

Frottés, certaines coiffes usagées, qqs épidermures. Manque la 

1e partie du volume 4. Rare et prestigieuse provenance de la 

bibliothèque du baron HAUSSMANN avec son ex-libris en 

lettres dorées en queue. 100 / 150 € 

 

332. ZOLA (Émile), MAUPASSANT (Guy de), 

HUYSMANS (Joris Karl), CEARD (Henry), 

HENNIQUE (Léon), ALEXIS (Paul). Les Soirées de Médan. 

Paris, Charpentier, 1880. 

In-12 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, titre doré, couv. 

conservée (reliure de l'époque). 

Édition originale de ce recueil de nouvelles de Zola (L'Attaque 

du Moulin), Maupassant (Boule de suif), Huysmans (Sac au dos), 

Céard (La Saignée), Hennique (L'Affaire du Grand 7), Alexis 

(Après la bataille). 

Mouillure claire. Très bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

LITTERATURE XXE SIECLE 

 
333. Asie - SEGALEN (Victor). Stèles. Pei-King, Presses du 

Pei-T'ang, 1914. 

Grand in-8 étroit en accordéon, sous ais de bois gravés du titre 

en chinois et en français. 

7 calligraphies chinoises reproduites à pleine page, idéogrammes 

chinois dans le texte, 3 sceaux chinois à l'encre rouge.  

Seconde édition, en partie originale. Tirage à 640 ex. ; n°416 des 

570 sur vergé feutré. État moyen. 250 / 300 € 

 

334. BONNEFOY (Yves). Hier régnant désert. Paris, Mercure 

de France, 1958. 

In-8, broché.  

Édition originale. Un des 150 exemplaires H.C. numérotés sur 

alfa mousse. E.A.S. à Gaëtan Picon.  

On y joint du même auteur : 

- La seconde simplicité. Paris, Mercure de France, 1961. Petit in-12, 

broché, couv. rempliée. Édition originale. Un des 850 

exemplaires sur vélin Clefcy des Papeteries Prioux. Bel E.A.S. 

à Geneviève et Gaëtan Picon. 

- Un Rêve fait à Mantoue. Paris, Mercure de France, 1967. In-8, 

broché. Édition originale. Un des 38 exemplaires numérotés 

sur vélin Johannot. Bel E.A.S. à Geneviève et Gaëtan Picon.  

Bel ensemble de 3 volumes. 300 / 400 € 

 

335. BONNEFOY (Yves) & OSTOVANI (Farhad). Le 

sommeil de personne. Avec 24 pastels originaux de Farhad Ostovani. 

Paris, William Blake & Co, 2004. 

In-4, broché,  couv. illustrée rempliée. 

Édition originale. Un des 60 exemplaires de tête numérotés 

sur gardapat ivoire 150 g avec une lithographie originale de 

Farhad OSTOVANI, signé au colophon par l’auteur et l’artiste.  

On y joint, du même auteur : Une autre époque de l’écriture. Paris, 

Mercure de France, 1988. In-8, broché. Édition originale. Un 

des 50 exemplaires de tête numérotés sur vélin d’Arches. 

Excellent état. 130 / 160 € 

 

336. CARÊME (Maurice). Pigeon Vole. Paris, Bourrelier, 1958. 

In-8 broché, couv. illustrée par Alice Trey. 

Exemplaire non justifié sur Hollande. 
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Bel envoi autographe signé de l'auteur à Carlo de Mey. Qqs 

déchirures au dos. Petites salissures au second 

plat. 50 / 60 € 

 

337. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Mea Culpa suivi de La Vie 

et l'Œuvre de Semmelweis. Paris, Denoël et Steele, [1936]. 

In-12 de 124-[4]-[4] pp. Broché, couv. imprimée.  

Édition originale, exemplaire du tirage ordinaire avec le cahier 

d'annonce des éditeurs in fine sur papier vert. Première édition 

commerciale de Semmelweis avec une préface inédite. 

Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à l'écrivain 

et critique belge Charles Bernard (1875-1961) "A Charles 

Bernard, Bien amicalt LF Céline". (Dauphin & Fouché 36A2.) 

"Céline a fait le voyage de Russie. Ce qu'il a vu en U.R.S.S., ce 

qu'il pense des réalisations communistes, il le dit ici. Céline 

affirme, avec plus de vigueur que jamais, sa passion tragique 

d'isolé. Car il ne blasphème pas les nouveaux dieux pour louer 

les anciens. S'il se fait de nouveaux ennemis, il ne cherche pas à 

se faire des amis. Son témoignage aura un retentissement 

mondial" Bibliographie de la France, 125e année, 2e semestre, 

n°52, 25 décembre 1936, pp. 4050-1. 800 / 1 200 € 

 

338. CHAR (René). Fête des arbres et du chasseur. Paris, G L M, 

1948. 

In-8, broché. Édition originale. Un des 630 exemplaires sur 

vélin du Renage. Bel E.A.S. à l’encre verte au peintre Pierre 

Charbonnier : "Bon Noêl, cher Pierre chère Régina, et longue 

vie aux oiseaux, René Char, 22 dec’ 1948". 

On y joint du même auteur : A une sérénité crispée. Illustré de vignettes 

par Louis Fernandez. Paris, nrf, 1951. In-4, broché. Édition 

originale. Un des 250 exemplaires H.C. numérotés sur vélin 

Plumex. Bel E.A.S. au peintre Pierre Charbonnier: "Exemplaire 

de Régina et de Pierre leur ami de t. c. [tout 

cœur]". 150 / 200 € 

 

339. CHAR (René). Le Soleil des Eaux. Spectacle pour une Toile des 

Pêcheurs. Paris, Henri Matarasso, 1949. 

In-4, broché.  

Édition originale. Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci 

H.C. sur papier d’édition sans les gravures de Georges Braque, 

justifié ainsi au colophon de la main de Char : "il a été tiré à part 

pour les amis de l’auteur, quelques exemplaires hors-commerce 

ne comportant pas les gravures". Bel E.A.S. au peintre Pierre 

Charbonnier. 150 / 200 € 

 

340. DEFFOUX (Léon) & DUFAY (Pierre). Anthologie du 

pastiche. Avec des textes inédits, une bibliographie et un index des noms 

cités. Paris, Crès & Cie, 1926. 

2 vol. in-12, brochés. 

Édition originale. Un des 10 exemplaires numérotés sur vélin 

pur fil (seul tirage en grand papier), enrichi d’un E.A.S. de Pierre 

Dufay à Léon Deffoux qui a ajouté en dessous: "Merci cher 

Pierre Dufay ! Léon Deffoux". Prière d’insérer par Émile Zavie 

sur papier vert (en double exemplaire) et article de presse signé 

André Billy, copieusement annoté au crayon par Deffoux, 

joints. 150 / 200 € 

 

341. DUHAMEL (Marcel). Raconte pas ta vie. Paris, Mercure 

de France, 1972. 

In-8, broché, couv. rempliée. 621 pp., non coupé. 8 pages de 

photographies.  

Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur pur 

fil (seul tirage en grand papier). L'autobiographie du créateur de la 

fameuse Série Noire, qui connut de multiples carrières et destinées 

passionnnantes. Dos un peu jauni. 150 / 200 € 

 

342. GARY (Romain). Les Racines du ciel. Paris, nrf - Gallimard, 

[1957]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Couv. détachée.  

Exemplaire du service de presse enrichi d'un très bel E.A.S. de 

Romain Gary à François MITTERRAND : "à Monsieur 

François Mitterand(sic) qui fut le premier à avoir eu, dès 1946, 

une vision africaine et qui sait qu'on ne peut rien perdre en 

accordant beaucoup - avec mon admiration pour une certaine 

œuvre de sauvetage et de récupération… Romain Gary 1957". 

L'écrivain, qui exprime ici son admiration pour l'homme politique, s'était 

par la suite déclaré ouvertement en faveur de ce dernier dans une tribune du 

Monde avant les élections présidentielles de 1974. 2 000 / 3 000 € 

 

343. GEBHART (Emile). Contes et Fantaisies. Paris, Bloud et 

cie, 1912. 

In-8, demi-maroquin aubergine à coins, dos à nerfs, couverture 

et dos conservés, tête dorée, non rogné (René Aussourd). 

Édition originale. Un des 20 exemplaires sur Hollande Van 

Gelder, seul tirage en grand papier.  

On y joint du même auteur : De Panurge à Sancho Pança. Mélanges 

de littérature européenne. Paris, Bloud et cie, 1911. In-8, demi-

maroquin aubergine à coins, dos à nerfs, couverture et dos 

conservés, tête dorée, non rogné (René Aussourd). 

Édition originale. Un des 25 exemplaires sur Hollande Van 

Gelder Zonen, justifié par les éditeurs, seul tirage en grand 

papier avec 1 unique exemplaire sur Japon.  

Beaux exemplaires très bien reliés. 200 / 300 € 

 

344. GILBERT (Pierre). La Forêt des Cippes. Essais de Critique.  

Tome I. Le Prince de Ligne. Racine. Boileau. La politique de Richelieu. 

Bernardin de Saint Pierre. J.J. Rousseau. Chateaubriand. Stendhal. 

Plaidoyer pour Emma Rouault, Femme Bovary. Le Sémitisme au Théatre. 

Jules Lemaitre. Anatole France. Paul Bourget. Maurice Barrès. Jacques 

Bainville. Léon Daudet. Pierre Lasserre. Charles Maurras. "L' ora del 

tempo". Définitions & Principes. Avec un portrait de l'auteur. Tome II. 

Théâtre classique. Corneille. Racine. Molière. Marivaux. Jean Moréas. 

Chronique de la scène en 1912. Généralisations. Alfred Capus. Maurice 

Donnay. Eugène Brieux. Paul Hervieu. Henry Bataille. Henri Lavedan. 

François de Curel. Les Idées dramatiques et l'Œuvre d' Albert Guinon. 

Appendice. Avec un fac-similé d'écriture dépliant hors texte. Introduction 

et notes par son ami E. M. (Eugène Marsan). Paris, Édouard 

Champion, 1918. 

2 vol. in-8, reliure bradel en papier marbré, couvertures cons., 

non rogné (reliure de l’époque). 

Édition originale posthume de ces articles parus dans l'Action 

française et la Revue Critique. Pierre Gilbert est le pseudonyme de 

Pierre Gilbert Crabos. Bel exemplaire bien relié. Ex-libris du poète 

René Chalupt. 

On y joint : MORTIER (Alfred), Ruzzante (1502-1542). Un 

dramaturge populaire de la Renaissance italienne. Paris, Peyronnet et 

cie, 1925. 2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées. 

Soit un ensemble de 4 volumes. 50 / 60 € 
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345. HUGNET (Georges). La Chèvre-Feuille. Paris, Robert J. 

Godet, 1943. 

In-4, broché, couv. rempliée. Deuxième édition bien conforme 

à la première. Bel E.A.S. à Paul Nougé : "cette gageure d’un 

amour impossible bien amicalement Georges Hugnet Avril 

1944". Bande annonce jointe.  

On y joint : 

- HUGNET (Georges) & SELIGMANN (Kurt). Une 

Ecriture Lisible. Paris, Chroniques du Jour, XXe Siècle, 1938. In-

4, broché, couv. rempl. Édition originale. Un des 175 

exemplaires numérotés, enrichi d'un bel E.A.S. à l’encre rouge 

(nom du destinataire découpé).  

- HUGNET (Georges) & THOMSON (Virgil). La Belle en 

dormant - Beauty sleeping. Four Poems by Georges Hugnet. Set to music 

by Virgil Thomson. Partition de Virgil Thomson et 4 poèmes de Georges 

Hugnet : Pour chercher sur la carte des mers, La première de toutes, Mon 

amour est bon à dire, Partis les vaisseaux. English version by Elaine de 

Sircay. New York, G. Schirmer, Inc., 1950. Grand in-4, en ff.,  

Soit un ensemble de 3 volumes. 150 / 200 € 

 

346. HUYSMANS (Joris Karl). Œuvres complètes. Tomes I à 

XVIII. Paris, G. Crès et Cie, 1928-1934. 

23 vol. in-8, brochés, couv. rempliées.  

Première édition collective établie par Charles Grolleau sur les 

textes originaux avec des notes bibliographiques. Un des 1500 

exemplaires numérotés sur Vergé Navarre. 250 / 300 € 

 

347. KLOSSOWSKI (Pierre). La Révocation de l’édit de Nantes. 

Paris, Éditions de Minuit, 1959. 

In-12, broché. 

Édition originale. Un des 37 exemplaires de tête numérotés 

sur pur fil du Marais.  

On y joint du même auteur : 

- Un si funeste désir. Paris, nrf, 1963. In-12, broché. Édition 

originale. S.P. E.A.S. : "à Lotte en toute affection" (Il s’agit de 

la femme de Jean Carrive.) Qqs piqûres sur la couv.  

- Le Baphomet. Paris, Mercure de France, 1965. In-12, broché, 

couv. rempl. Édition originale. S.P. E.A.S. : "à Lotte en toute 

affection".  

- Le Souffleur ou le théâtre de société. Paris, Pauvert, 1960. In-12, 

broché, couv. illustrée. Édition originale. S.P. (pas de tirage en 

grand papier). Bel E.A.S. en latin à Jean et Charlotte Carrive. 

Nombreuses notes de Carrive au sujet du livre sur trois feuillets 

et sur le papier cristal recouvrant la couverture. Des coupures 

de presse annotées elles aussi, des notes au crayon au fil de 

l’ouvrage et enfin une variante au stylo bille noir de la main de 

Pierre Klossowski page 49.  

Soit un ensemble de 4 volumes. 300 / 400 € 

 

348. LORRAIN (Jean). Les Noronsoff. Le Vice errant. Bois 

originaux de Georges Bruyer. Paris, Société d'édition littéraire et 

artistique, Librairie Ollendorff, 1922. 

In-8, broché, couv. rempliée. Édition en partie originale. Un des 

200 exemplaires de tête numérotés sur Hollande. Complète 

l’édition de 1902 parue sous le titre Coins de Byzance. Le Vice 

errant. Texte revu et corrigé par Georges Normandy. Bel 

exemplaire.  

On y joint : TESTARD (Maurice). Les Masques de Verre. 

Gravures de l'auteur.  Paris, Bureaux de l'Art décoratif,  1907. In-

8, br. Édition originale. Un des 30 exemplaires sur vélin 

d'Arches. E.A.S. 50 / 60 € 

 

349. LORRAIN (Jean). Propos d’Ames simples. Paris, 

Ollendorff, 1904. 

In-12, demi-basane noire, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure 

de l’époque). 

Édition originale. Couverture ill. en couleurs de SEM. E.A.S. 

à Paul REBOUX.  

On y joint, du même auteur : 

- La Dame turque. Paris, Nilsson - Per Lamm succ., Collection 

"La Voie Merveilleuse", (1898). In-12, demi-basane noire, dos à 

nerfs orné, couv. cons. (reliure de l’époque). Édition originale 

"illustré[e] par la photographie d'après nature" dont certaines en 

couleurs (44 en tout). Les clichés sont d’un certain E. Lagrange. 

De la bibliothèque Paul Reboux (étiquette rose contrecollée).  

- Histoires de masques. Préface de Gustave Coquiot. Paris, Ollendorff, 

1900. In-12, demi-basane noire, dos à nerfs orné, couv. cons. 

(reliure de l’époque). Année de l’originale (mention d’édition). 

Belle couverture ill. en couleurs de Henry Bataille. De la 

bibliothèque Paul Reboux (étiquette rose contrecollée et 

signature). Qqs pages cornées, néanmoins agréable exemplaire.  

Soit un ensemble de 3 volumes. 250 / 300 € 

 

350. PAGNOL (Marcel). Topaze. Paris, Fasquelle, [1958]. 

In-12 broché, couv. illustrée. Enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à 

Danielle Routier. 50 / 100 € 

 

BELLES RELIURES 

 
351. Antiphonaire. Officia, Propria. Ecclesiae Parochialis Sancti Lupi 

et Aegidii. Parisiis. Juxta parisiense Novum Brevirarium & Missale. 

Exacte Concinnata Parochiae S. Lupi. et Aegidii, Gabriel. Brèon. 

Canotr, Scripsit, & adornavit Anno, reparatae salutis humanae 

M.D.CCC.XVI. Paris, 1816. 

In-8 de [2] ff.-537 pp.-[1] f. Maroquin long grain grenat, dos lisse 

richement orné, titre doré, bel encadrement de double filet, 

guirlandes de pampre et de fleurs de lys dorés, armes dorées au 

centre des plats, roulette dorée sur les coupes et les chasses, tr. 

dorées (reliure de l'époque, signée de P. Lesné). 

Très beau petit antiphonaire de la paroisse parisienne de Saint-

Leu-Saint-Gilles manuscrit et orné par Jean Louis Gabriel 

Bréon, truffé de 7 gravures hors texte de l'époque, relié aux 

armes de Louis XVIII. 

L'église Saint-Leu-Saint-Gilles est située à Paris rue Saint-Denis ; elle fut 

plusieurs reconstruite et remaniée jusqu'en 1857. 400 / 500 € 

 

352. APULÉE (Lucius Apulius). Les Métamorphoses ou L'Asne 

d'Or. Paris, Thiboust, 1631. 
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2 parties en un vol. in-8 de [40] pp. (dont le titre gravé), 452-327 

pp. Maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, encadrement à la 

Duseuil sur les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un beau titre frontispice gravé et de 

16 figures de Crispin de Passe et Briot gravées à pleine page. 

Ex-libris L. Froissart. Qqs petites piqûres par endroits, salissure 

rousse entre les pp. 223 et 229, petit accident de dorure de 

tranche en marge de la p. 192, marge intérieure du feuillet de 

titre lég. rongée, qqs restaurations à la reliure. Hormis ces petits 

défauts, bel exemplaire dans sa reliure en maroquin du temps. 

(Brunet, I, 364). 200 / 300 € 

 

353. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Œuvres choisies. 

Amsterdam [Paris], sn [Cazin], 1777. 

2 vol. petit in-12 (11,5 x 7 cm) maroquin bordeaux, dos lisse 

orné, p. de titre et tom. en mar. vert, triple filet doré encadrant 

les plats, filet sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées 

(reliure de l'époque). 

Portrait de l'auteur en frontispice. Un coin usé, qqs très lég. 

frottés. Bel ex. 60 / 80 € 

 

354. Carnet brodé. Carnet relié en maroquin brun, plats doublé 

de velours brodé de fil doré et paillettes, mention "Alles für 

dich" au premier plat et prénom "Henri" brodés en petites 

perles dorées, gardes de tabis violine, avec son porte mine en 

ivoire et métal argenté. Premiers et derniers feuillets couverts de 

notes manuscrites en allemand à la mine de plomb et à l'encre, 

avec une date de 1858 indiquée. Manque en coiffe sup. Très bel 

exemplaire bien conservé. 100 / 200 € 

 

355. CHOISY (François Timoléon, Abbé de). La vie de Saint 

Louis. Paris, Barbin & Horthemels, 1689. 

In-4, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné de fleurs de 

lys dorées, triple filet doré encadrant les plats avec armes dorées 

en leur centre, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. 

dorées. 

Édition originale illustrée d'une vignette gravée sur le titre, 

d'un en-tête de dédicace portant les emblèmes et la devise de 

Louis XIV, de six autres en-têtes et de 7 lettrines. 

Cette histoire fut commandée par le parti opposé à Port Royal et éclipsa 

totalement celle de Filleau de la Chaise, protégée par les Messieurs de Port 

Royal. Elle fut écrite sur les notes de Le Nain de Tillemont pour l'éducation 

du Grand Dauphin. 

Précieux exemplaire en maroquin aux armes de Louis-

Joseph-Xavier de France (1751-1761), Duc de Bourgogne, fils 

de Louis de France et de Marie-Josèphe de Saxe, et petit fils de 

Louis XV. Les volumes à ses armes sont des plus rares, ce Prince 

étant mort à l'âge de 10 ans. (O.H.R. pl. 2545.) 1 900 / 2 000 € 

 

356. COMMINES (Philippe de). Les Mémoires. Dernière édition. 

Leide, Chez les Elseviers, 1648. 

Petit in-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, double 

encadrement de triple filet doré avec fleurons en écoinçons sur 

les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure 

de l'époque). 

Titre frontispice gravé.  

Ex-libris armorié. Dos un peu passé, qqs frotté, petit accident 

de dorure sur un triple filet du premier plat. Bel exemplaire. 

(Willems 634.) 100 / 200 € 

 

357. [FONTENELLE (Bernard Le Bovier de)]. Recueil des 

plus belles pièces des poëtes françois, depuis Villon jusqu'à Benserade. 

Paris, par la Compagnie des Libraires, 1752. 

6 vol. in-16 (137 x 78 mm), maroquin long grain vert, dos lisses 

ornés de pièces d'armes alternées [alérion et croix patriarcale], 

filet doré encadrant les plats avec ces mêmes pièces d'armes en 

écoinçons, doublure et gardes de tabis rose, tr. dorées (reliure 

fin XVIIIe siècle).  

Édition en partie originale de ce recueil de poésies choisies par 

Fontenelle, connu aussi sous le nom de Recueil de Barbin, parce 

que les notices qui présentent chacun des poètes passent pour 

être de François Barbin, le fils du libraire chez qui parut 

l'originale en 1692.  

Très bel exemplaire, relié à la toute fin du XVIIIe siècle aux 

pièces d'armes attribuables à la maison de Lorraine. 

Provenance : maison de LORRAINE ; étiquette de libraire "J.J. 

Blaise" ; Florin de Duikingberg, avec son ex-libris répété à 

chaque tome. (Brunet, IV, 1168 ; Barbier, IV, 

106.) 500 / 700 € 

 

358. HELVÉTIUS (Claude Adrien). Poésies. Londres [Paris], 

sn [Cazin], 1781. 

In-16 maroquin vert, dos lisse orné, titre doré, triple filet doré 

encadrant les plats, filet sur les coupes, roulette sur les chasses, 

tr. dorées sur marbrure (reliure de l'époque). 

Sans le portrait frontispice. Très bel exemplaire, imprimé sur 

papier bleuté. 60 / 80 € 

 

359. HORACE (Quintus Horatius Flaccus). Quintus 

Horatius Flaccus, cum scholiis perpetuis Johannis Bond. Paris, 

Achaintre, 1806. 

In-8 veau jaspé, dos lisse orné de lyres et soleils dorés, p. de titre 

en mar. rouge, guirlande dorée encadrant les plats, tr. rouges 

(reliure de l'époque). 

Joli frontispice d'après Laffite. Provenance (ex-libris manuscrit) 

: Théodore Braun (1805-1887), président du consistoire 

supérieur de l'Église de la Confession d'Augsbourg de 1850 à 

1871. Bel ex. 40 / 60 € 

 

360. Horas da semana santa. empregadas na Lição, e meditação dos 

principaes officios. Lisbonne, Na regia officina typografica, 1775. 

Petit in-8 (144 x 94 mm). Maroquin rouge, dos à nerfs orné de 

caissons à fleurettes dorées, plats richement ornés aux petits 

fers, tranches dorées ciselées (reliure de l’époque).  

7 figures hors texte. Ex-libris L. Froissart. 

Second plat bruni, manques de papier aux contre-gardes, un 

feuillet et un cahier quasi-détachés. 150 / 200 € 

 

361. LACROIX DE MARLES (J.). Histoire générale de l'Inde 

ancienne et moderne, depuis l'an 2000 avant J.C. jusqu'a nos jours; 

précédée d'une notice géographique et de traités spéciaux sur la chronologie, 

la religion, la philosophie, la législation, la littérature, les sciences, les arts 

et le commerce des Hindous. Paris, Emler & Johanneau, 1828. 

6 vol. in-8, demi-maroquin long grain rouge à petits coins, 

chiffre au centre des plats, dos orné de filets. 

Illustré de 2 cartes repliées de l'Inde ancienne et de l'Hindoustan 

dessinées et gravées par Ambroise Tardieu. 
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Superbe exemplaire au chiffre couronné de Marie-Louise 

Léopoldine Françoise Thérèse Josèphe Lucie de 

Habsbourg-Lorraine, Archiduchesse d'Autriche, Princesse de 

Hongrie et de Bohême (1791 - 1847), Impératrice des Français 

de 1810 à 1814 et épouse de Napoléon I, puis Duchesse de 

Parme, de Plaisance et de Guastalla jusqu'en 1847. Deux 

minuscules trous de vers dans un mors. 2 300 / 2 500 € 

 

362. [Légion d'honneur (Chancellerie de l'Ordre Royal de 

la)]. Budget de l'Ordre royal de la Légion d'Honneur pour l'an 1822. 

États du compte de 1820, distribués aux Chambres dans la session de 

1822. Paris, Imprimerie Royale, 1822. 

In-4 de 62 pp. Maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré, bel 

encadrement de filets et guirlande dorés, armes dorées au 

centre, roulette sur les coupes et les chasses, gardes de moire 

bleue, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Très bel exemplaire relié aux armes de la Grande Chancellerie 

de la Légion d'honneur. 800 / 900 € 

 

363. LEGRAND (Marc Antoine). Les avantures du voyageur 

aerien, histoire espagnolle. Avec les paniers, où la vieille précieuse comedie. 

Paris, Cailleau, 1724. 

In-12, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, armes 

dorées au centre des plats, roulette dorée sur les coupes, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

Édition originale de ce récit, qui marche sur les pas de Cyrano, 

relatant l'histoire du fils du roi de Suède qui se trouve transporté 

dans les airs au moyen d'un nuage et des vents et se retrouve en 

Espagne où l'on assiste à ses aventures. Elles seraient, selon 

l'auteur, tirées de "l'histoire secrette de Suède". 

"La vieille précieuse" est une courte comédie où l'on y voit une 

dame âgée dont les nouveaux atouts lui permettent de séduire à 

nouveau. 

Legrand fut un célèbre acteur et un dramaturge du XVIIe ; il a 

écrit une quarantaine de pièces, dont une sur Cartouche, le 

fameux bandit, qu'il visita même dans sa prison pour donner à 

sa pièce plus de réalisme. 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque aux armes de 

Louise-Adélaïde de Bourbon-Conti, dite Mademoiselle de la 

Roche-sur-Yon (1696-1750). (O.H.R. pl. 2643, fer 

n°1.) 1 400 / 1 500 € 

 

364. Livre de compte manuscrit. Livre de compte manuscrit 

du XIXe s. (c. 1840-1860) broché, sans couverture de [28] ff. 

placé dans une reliure de réemploi du début du XVIIIe siècle en 

maroquin havane, dos à nerfs orné, pièce de titre ("Menu 

nécessit.") en mar. rouge, double encadrement de double filet 

doré avec fleurs de lys en écoinçons sur les plats, médaillon doré 

lauré sur les plats avec titre doré au premier plat "Menues 

necessite 1706" et superlibris en lettres dorés en bas du premier 

plat ("Hermie Procureur"), fleur de lys doré dans le médaillon 

au second plat. 

Coiffes arrachées, coins émoussés, frottés et 

épidermures. 100 / 120 € 

 

365. LUCRECE (Titius Lucretius Carus). Della natura delle 

cose libri sei. Tradotti dal latino in italiano da Alessandro Marchetti. Dati 

nuovamente in luce da Francesco Gerbault Interpetre di S.M.Cma per le 

Lingue Italiana e Spagnola. Amsterdamo [Paris], a spese 

dell'Editore T°. S°. [Claude François Simon], 1754. 

2 vol. gd in-8 en pagination continue de [4]-543-[1] pp. 

Maroquin brun, dos lisse richement orné d'un décor niellé, titre 

et tomaison dorés, lieu et date en queue, belle dentelle dorée à 

petits fers (rinceaux, oiseaux, cornes d'abondance, flambeaux et 

instruments de musique) et filets dorés encadrant les plats, petits 

fers dorés (arc et carquois) en écoinçons, double filet doré sur 

les coupes, belle dentelle intérieure (identique à l'encadrement 

des plats) (reliure post. XIXe s.). 

L'illustration se compose de 2 frontispices et 2 titres par Eisen, 

gravés par Lemire, 6 figures hors texte par Cochin et Le Lorrain, 

gravées par Aliamet, Lemire, Sornique et Tardieu, 7 vignettes 

par Cochin et Eisen, gravées par Bacquoy et Chenu, 5 culs-de-

lampe par Cochin, Eisen et Vassé, gravés par Aliamet, Bacquoy, 

Gallimard et Louise L. D. (Le Doulceur). 

Cohen 665 : "Les illustrations de ce livre sont fort belles." 

Infimes piqûres par endroits. 

Superbe exemplaire à grandes marges (dim. ff. 24 x 15 cm) dans 

une belle reliure du XIXe siècle non signée. 1 500 / 2 000 € 

 

366. MARSAT (F.). Les canons. Notes historiques sur la fabrication 

et l’emploi des bouches à feu. Paris, Havard, 1845. 

Grand in-8 chagrin rouge, dos à nerfs richement orné, large 

bordure dorée encadrant les plats composée de 13 filets dorés, 

armes dorées au centre des plats, filet doré sur les coupes, large 

bordure intérieure dorée, tr. dorées (reliure signée de Lebrun). 

Édition originale, rare, présentée ici dans une superbe 

reliure d’époque signée au chiffre de Ferdinand-Philippe-

Louis-Charles-Henri-Joseph d’Orléans, fils aîné du Roi 

Louis Philippe Ier. Il porta d’abord le titre de Duc de Chartres 

puis fut nommé en 1824 colonel du Ier régiment des hussards. 

Il prit les titres de Duc d’Orléans et de prince royal en 1830 et 

participa à la prise d’Anvers ainsi qu’à la conquête d’Algérie. 

(O.H.R. pl. 2580, fer n°5.) 

Exemplaire provenant de la bibliothèque de Louis Philippe 

Albert d'Orléans comte de Paris avec son cachet.  Il fut le 

dernier prince royal de France de 1842 à 1848. Prétendant 

orléaniste au trône de France de 1848 à 1873 sous le nom de 

Louis-Philippe II, puis de 1883 à 1894 sous celui de Philippe 

VII, il fut également écrivain et combattant pendant la guerre 

de sécession. 1 100 / 1 200 € 

 

367. NUGENT (Thomas). The new pocket dictionary of the French 

and English languages, containing all words of general use and authorized 

by the best writers… London, sn, 1781. 

In-12 carré, maroquin souple citron, dos lisse orné, p. de titre 

en mar. rouge, roulette dorée encadrant les plats, roulette sur les 

coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de l'époque).  

Mouillure ancienne avec piqûres sur la seconde moitié de 

l'exemplaire, occasionnant une tache sombre au bord ext. du 

second plat, sinon très bel exemplaire en maroquin du 

temps. 80 / 120 € 

 

368. ORLEANS (Père Joseph d’). Histoire des révolutions 

d'Espagne depuis la destruction de l'empire de des Goths jusqu'à l'entière 

& parfaite réunion des royaumes de Castille & d'Arragon en une seule 

Monarchie. Paris, Rollin, 1734. 



49 

 

3 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs ornés d'armoiries, triple filet 

doré sur les plats avec armes dorées en écoinçons ainsi qu'en 

leur centre, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure 

dorée. 

Édition originale de cette histoire détaillée de l'Espagne qui 

commence par l'invasion des Maures en 711 et se termine à la 

mort de Ferdinand V en 1516. 

Exemplaire provenant de la bibliothèque de Louis-Robert-

Hippolyte de Bréhant, comte de Plélo (1699 - 1734), avec 

ses armes frappées au centre de chacun des 2 plats (O.H.R. -

1715, fer n°3), aux 4 angles de chaque plat et dans les caissons 

de chacun des 3 dos (O.H.R. -1715, fer n°4). Il fut 

successivement sous-lieutenant des gendarmes de Flandre, 

colonel du régiment de dragons de son nom, ministre 

plénipotentiaire de France au Danemark puis vint au secours de 

Stanislas Leczinski lors de son emprisonnement à Dantzig par 

les Russes. 

Très bel exemplaire illustré d'une grande carte dépliante de 

l'Espagne et d'un tableau généalogique replié. 1 400 / 1 500 € 

 

369. [PASCAL (Blaise)]. Les Provinciales ou les Lettres écrites par 

Louis de Montalte, à un provincial de ses amis, et aux RR. PP. Jésuites ; 

Huitième édition dans laquelle on a ajoûté la Lettre d'un Avocat du 

Parlement à un de ses amis. Cologne [Amsterdam], Nicolas Schoute 

[Daniel Elzevier], 1685. 

In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré 

encadrant les plats, armes dorées au centre, roulette sur les 

coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Très bel exemplaire aux armes de Joseph GUILLAUME DE 

LA VIEUVILLE, marquis de Maule (1645-1700), Conseiller 

au parlement de Metz, maître des requêtes (1687), secrétaire des 

commandements de la duchesse de Bourgogne, puis conseiller 

d'Etat. 600 / 800 € 

 

370. POPE (Alexander , esq.). Les Principes de la morale et du 

goût, en deux poëmes, traduits de l'anglois de M. Pope, par M. DU 

RESNEL. Paris, Briasson, 1737. 

In-8 veau havane, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les 

plats, armes dorées en leur centre, tr. dorées (reliure de 

l'époque). Coiffes, mors et coins très usagés, frottés et 

épidermures. Qqs rousseurs. 

Aux armes d'alliance d'ELISABETH FARNESE (1692-

1766), reine d'Espagne, épouse du roi d'Espagne Philippe 

V. Rare provenance. Elisabeth Farnèse réunit une importante 

bibliothèque privée au palais de Buen Retiro et dans celui de la Granja, 

renfermant plus de huit mille volumes majoritairement en français (deux 

libraires français étaient chargés de lui faire parvenir des livres depuis Paris 

; ses enfants lui en envoyaient également depuis l'Italie), parmi lesquels 

l'histoire et la politique contemporaine tiennent une place prépondérante 

parmi d'autres thématiques plus variées (fiction, sciences, art, voyages, 

gazettes ou almanachs). Ces armes présentent la particularité de présenter 

les colliers de l'ordre du Saint-Esprit et de la Toison d'or, alors que ces 

ordres n'ont jamais été conférés à des femmes. 100 / 150 € 

 

371. [Reliure à la fanfare]. L'Office de la Semaine Saincte. Corrigé 

de nouveau par le commandem[ent] du Roy conformement au breviaire et 

missel de nostre S.P. le Pape Urbain VIII. Paris, Fosset, sd (c. 1660). 

In-8 de [1] f. (titre frontispice gravé)-512 pp. 3 planches gravées 

hors texte.  

Maroquin rouge, reliure au décor à la fanfare sur les plats et au 

dos sur les entrenerfs, formé de compartiments ornés de filets 

dorés pleins et pointillés, roulette sur les coupes et les chasses. 

Impression réglée en rouge et noir. Coiffes et coins frottés. Belle 

reliure de Ruette. 500 / 800 € 

 

372. RIVAROL (Auguste, vicomte de). Discours sur la vie et les 

ouvrages de Rollin. Paris, Egron, 1819. 

In-8 de iv, 84 pp. Maroquin rouge, dos lisse richement orné, 

belle guirlande florale et filet dorés encadrant les plats, tr. dorées 

(reliure de l'époque). 

Édition originale.  

Des bibliothèques de Dampmartin avec son étiquette et de 

Anne Henri Cabot avec son ex-libris.  

Très bel exemplaire en excellente condition. 150 / 250 € 

 

373. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. La Pucelle 

d'Orléans, poëme héroï-comique, en dix-huit chants. Genève [Paris], sn 

[Cazin], 1777. 

In-18 maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré, triple filet doré 

encadrant les plats avec fleurons dorés en écoinçons, filet sur les 

coupes, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Frontispice gravé. Très bel exemplaire. 80 / 120 € 

 

374. ZINZERLING (Justus). Itinerarium Galliae, ita 

accommodatum, ut eius ductu mediocri tempore tota Gallia obiri, Anglia 

& Belgium adiri possint ; nec bis terve ad eadem loca redici oporteat ; 

notatis cuiuscunque loci, quas vocant, Deliciis. Cum Appendice De 

Burdigala, ac verborum indice. Genève, Chouët, 1627. 

Petit in-12, maroquin havane à semis de fleurs de lys encadré 

par un double filet doré au dos et sur les plats (reliure de 

l'époque). 

La fin du volume contient un appendice avec une description 

de Bordeaux puis un index des villes citées.  

Ex-libris Olivier Le Bas. Ex-libris non identifié au 

monogramme HL sommé d'une couronne de baron. 

Coiffes et coins légt usés. Bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

BEAUX-ARTS – ARCHITECTURE  

 
375. BASAN (François). Recueil d’estampes gravées d’après les 

tableaux du Cabinet de Monseigneur le Duc de Choiseul par les soins du 

Sieur Basan. Paris, chez l’auteur, 1771. 

Grand in-4, veau porphyre, dos à nerfs orné, triple filet doré en 

encadrement des plats, roulette dorée sur les coupes et 

intérieure, tr. dorées (reliure de l’époque). 

Édition originale et premier tirage illustrée d’un titre-

frontispice gravé par Choffard, d’un portrait du duc de Choiseul 

et de 128 planches dont 1 double par, entre autres, Baquoy, 

Binet, Delvaux, Dunker (eaux-fortes), Germain, Ingouf, de 

Launay, Liénard, Ponce, Wiehl. 
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Le cabinet du duc de Choiseul contenait surtout des tableaux de maîtres 

flamands et hollandais tel que Rembrandt (dont un autoportrait) Breughel, 

Teniers, Ruysdaël, Rubens, N. Berghem et Van Dyck. On y trouvait 

également quelques toiles du Titien, Le Nain, Robert ou Greuze. (Cohen 

115.) 

Pierre-François Basan (1723-1797) est l'une des grandes figures du monde 

de l'estampe au XVIIIe siècle. Il fut à la fois graveur, éditeur, expert et 

iconographe. Il fit également connaître en France Rembrandt, dont il édita 

l'un des premiers recueils gravés, tiré sur ses cuivres originaux, et Téniers 

dont il grava, avec Le Bas, de nombreux tableaux. Très bel exemplaire.

 2 300 / 2 500 € 

 

376. BELLMER (Hans). Vingt-cinq reproductions 1934-1950. 

Textes de Nora Mitrani, Gisèle Prassinos, Jehan Mayoux, Jean Brun, 

André Pieyre de Mandiargues, Jacques de Caso, Yves Bonnefoy. Paris, 

Imprimerie Pierre Larrive, 1950. 

In-8, en ff., couv. illustrée rempliée. 

Édition originale. Notes bibliographiques en fin de volume.  

Un des 300 exemplaires sur vélin du Marais.  

On y joint, du même : Petite anatomie de l'inconscient physique ou 

l'anatomie de l'image. Paris, Le Terrain Vague, 1957. In-8, broché, 

couv. rempliée. Édition originale. Nombreux dessins de Hans 

Bellmer. Un des 950 sur papier Neige du Marais, celui-ci marqué 

S.P. Bel ex., non coupé. 300 / 400 € 

 

377. BENINCASA (Carmine). Balla. [sl], [Seat], [1991]. 

In-folio en ff. sans emboîtage. 77-(3) pp., 8 planches. Ex. 

n°16. 30 / 40 € 

 

378. BENINCASA (Carmine) & FORESTIER (Sylvie). 

CHAGALL. sl, Seat, 1986. 

In-folio en ff., de 24-[8] pp. sous portefeuille et 50 planches 

couleurs de Chagall, le tout sous emboîtage de l'éd. 

N°2579. 60 / 80 € 

 

379. BENINCASA (Carmine) & MALLET (Rosa Maria). 

MIRO. sl, Seat, 1987. 

In-folio en ff., de 21-[3] pp. sous portefeuille et 23 planches 

couleurs (sur 50) de Miro (n°6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 38, 40, 41, 42), le tout sous 

emboîtage de l'éd. N°462. 30 / 40 € 

 

380. BÉRARD (H. M.). De la création de l'œuvre d'art non figurative. 

Gravures originales de M. FIORINI. Paris, Chez l'auteur, 1951. 

In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous étui. 

6 gravures originales de M. Fiorini, et une lithographie hors 

texte en couleurs du peintre H. M. Bérard.  

Tirage à 50 exemplaires (n°33). 40 / 60 € 

 

381. [CHAUSSARD (P.-J.-B.-P.)]. Le Pausanias français ; État 

des arts du dessin en France à l'ouverture du XIXe siècle : Salon de 1806. 

Paris, Buisson, 1806. 

In-8 veau blond, dos lisse orné (reliure de l'époque). Dos très 

abîmé avec manques, premier plat détaché. Ex-libris Antoine 

Bordes. 28 planches gravées au trait hors texte. Rousseurs. 

(Barbier III, 808.) 30 / 40 € 

 

382. CLAIR (Jean) & MONNIER (Virginie). BALTHUS. 

Catalogue raisonné de l'œuvre complet. Paris, Gallimard, 1999. 

In-4 cartonnage toile noire sous jaquette et étui illustrés de l'éd. 

Très nombr. reproductions en noir et en couleurs. Très bon 

exemplaire. 

On y joint : ROY (Claude), Balthus. Paris, Gallimard, 1996. In-

4 cartonnage toile noire sous jaquette illustrée de l'éd. Nombr. 

reproductions en noir et en couleurs. Très bon 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

383. DAYOT (Armand). Grands et petits Maîtres Hollandais du 

XVIIe siècle. Paris, Petit & Kleinberger, sd [1912]. 

In-folio, maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, coupes filetées, 

large encadrement intérieur doré, tête dorée, couv. conservées, 

emboîtage (Engel). 

Tirage limité à 650 exemplaires ; un des 50 de tête sur japon 

impérial illustré de 9 vignettes et culs-de-lampe in-texte et de 75 

planches hors-texte en 2 états, sur chine et sur japon. Bel 

exemplaire malgré qqs frottés à l'emboîtage. 400 / 450 € 

 

384. [Futurisme]. Ensemble de 3 catalogues : 

- HULTEN (Pontus). Futurismo & Futurismi. Catalogue de 

l’exposition Futurismo & Futurismi à Venise au Palazzo Grassi en 

1986. Milan, Fabbri Bompiani, 1986. Fort in-4, broché. Environ 

400 reproductions en couleurs, un dictionnaire des futuristes, 

bibliographie. Une anthologie du futurisme.  

- CLAIR (Jean, sous la direction). Vienne 1880-1938. 

L’apocalypse joyeuse.  Paris, Centre Georges Pompidou, 1986. In-

4 reliure de l’éditeur, jaquette illustrée. Catalogue de référence, 

avec de très nombreuses reproductions, références, 

bibliographies, index, etc. Parfait état.  

- Catalogue de l’exposition “Paris-Barcelone de Gaudi à Miro”, à Paris 

aux Galeries nationales du Grand Palais du 9 octobre 2001 au 14 janvier 

2002 et à Barcelone au Museu Picasso du 28 février au 26 mai 2002. 

Paris, Réunion des Musées Nationaux, 2001. Fort in-4, reliure 

cartonnage illustré de l’éditeur. Textes de Eduardo Mendoza, 

Margarida Casacuberta, Georges Sebbag, Paul Aubert, Juan José 

Lahuerta, Caroline Mathieu, Philippe Thiébaud, Elisei Trenc, 

Cristina Mendoza, Maria Teresa Ocana, Isabelle Monod-

Fontaine, Ricard Mas Peinado, etc. Chronologie, liste de 464 

oeuvres, bibliographie, index, photographies, 

documents. 80 / 100 € 

 

385. GINDERTAEL (R.-V.). Hans HARTUNG. sl, Pierre 

Tisné, 1960. 

In-4 cartonnage éditeur sous rodhoïd. Déchirures au rodhoïd, 

qqs rousseurs au cartonnage. Reproductions en couleurs et en 

noir. E.A.S. de l'artiste. 60 / 80 € 

 

386. JOHNSON SWEENEY (James). SOULAGES. 

Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes, 1972. 

In-4 cartonnage toile beige sous jaquette illustrée de l'éditeur. 

Nombreuses reproductions. 40 / 50 € 

 

387. LA FOSSE (Jean Charles de). Nouvelle iconologie historique 

ou attributs hiéroglyphiques composées et arrangées de manière qu'ils 

peuvent servir à toutes fortes de décorations. Algemeen kunstenaars 

handboek; of schatkamer voor alle beoefenaaren van kunsten en 

handwerken; bevattende een uitmuntende en talrijke verzameling van 

bouwkunstige versierzelen, fonteinen etc. Amsterdam, Roos & Fokke, 

sd [1790]. 
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2 tomes en 1 volume in-folio, demi-veau blond à coins, dos à 

nerfs richement orné (reliure hollandaise de l'époque). 2 ff.n.ch. 

(y compris le titre), 39 pp. de texte en français (explication des 

planches) sur 2 colonnes avec traduction hollandaise au regard, 

2 frontispices et 103 planches hors-texte. 

Intéressante illustration représentant des fontaines, pyramides, 

cheminées, dessus de porte, bordures, médaillons, trophées, 

vases, frises tombeaux, pendules etc. 

Somptueux recueil des oeuvres du plus brillant ornemaniste du 

temps de Louis XVI, le parisien Jean-Charles Delafosse (1734-

1789). Bel exemplaire. 2 300 / 2 500 € 

 

388. MAROLOIS (Samuel). [Œuvres complètes] de géométrie, de 

perspective, d’architecture et de fortification. Amsterdam, 1615-1639. 

4 parties reliées en 2 volumes, l’un in-folio veau marbré, dos à 

nerfs orné, titre doré, double filet encadrant les plats, l’autre in 

4 oblong, vélin crème (reliures de l’époque).  

1ère partie : Opera mathematica ou œuvres mathématiques traictans de 

géometrie, perspective, architecture et fortification avec un titre gravé, 51 

pp., et 47 planches (42 pour la géométrie & 5 pour la 

stéréométrie). 

2nde partie : La perspective contenant tant la théorie que la practique et 

instruction fondamentale d'icelle, Remise en volume plus commode 

qu'auparavant, Avec un grand nombre de figures en taille douce, pour tant 

mieux faciliter et amplifier tout ce qui est de requis en cette science avec un 

titre, 42 (1) pp. & 97 planches. 

3ème partie par Frison, augmentée par Marolois : La perspective 

contenant la theorie practique et instruction fondamentale, illustrée de 

plusieurs belles ordonnances d'architecture, comme de temples, palais, 

galeries, jardins, marchés à l'antique et moderne, clairement expliquées par 

tous les architectes, ingénieurs et amateurs avec un titre, 86 pp. & 75 

planches. 

4ème partie : Fortification ou architecture militaire tant offensive que 

défensive, suputée et dessinée par Samuel Marolois avec 40 ff.n.ch., un 

titre-frontispice & 42 planches. 

Exemplaire complet de toutes les parties parues, ce qui est 

rare, et, d’après nos recherches, l’un des plus complets en 

planches dont le nombre varie grandement suivant les recueils. 

Ici nous en avons un total de 261 dont certaines sont volantes. 

Quelques planches sont ajoutées en plus en doublon dans la 

partie géométrie.  

Important ouvrage rassemblant les recherches de Samuel Marolois, 

architecte hollandais reconnu pour son avant-gardisme, qui s'évertua a 

mettre au service de la construction de fortifications l'outil mathématique et 

géometrique. C'est un témoignage de la révolution que connu l'architecture 

militaire au tournant du XVIIe siècle avec l'introduction et l'utilisation 

systématique des sciences exactes. Bel exemplaire. 2 300 / 2 500 € 

 

389. MIRO (Joan). REVUE XXe SIÈCLE. Panorama 76. 

Spécial Japon. Nouvelle série - XXXVIIIe année - N° 46 septembre 

1976. Paris, XXe Siècle, 1976. 

In-4, cartonnage illustré de l'éd.  

Textes de Volboudt, Restany, Abadie, Dupin, Lebel, Jouffroy, 

Cage, Nakahara, etc. Illustrations en noir et blanc et en couleurs. 

Avec 1 lithographie originale en couleurs de Joan MIRO, 2 

dessins en noir et blanc et la gouache reproduite en couverture. 

1 dessin de MATTA en hommage à Max Ernst. Bande annonce 

jointe. Très bon exemplaire. 

On y joint : MIRO (Joan). Carnets catalans. Dessins et textes inédits 

présentés par Gaëtan Picon. Genève, Albert Skira, collection Les 

Sentiers de la Création, 1976. 2 vol. in-8, br, couv. rempl. 

illustrée, étui de l’éditeur. Édition originale. Nombreuses 

illustrations en couleurs. 150 / 200 € 

 

390. Palais de San Donato. Catalogue des objets d'art et 

d'ameublment, tableaux dont la vente aux enchères publiques aura lieu à 

Florence, au palais de San Donato le 15 mars 1880 et les jours suivants 

à une heure précise. M. Charles Pillet et Victor Le Roy commissaires-

priseurs, Charles Mannheim, expert en objets d'art. 

Fort in-folio, cartonnage couvert de percaline ivoire au titre et 

filets rouges. 422 pp. + 1 p. erratum. Nombreuses illustrations 

en noir. Salissures sur la couv., très petit accroc au dos, 

rousseurs sur les gardes sinon bon état intérieur. Ex-libris H. et 

Antoine Bordes. 50 / 80 € 

 

391. PICABIA (Francis). La Sainte Vierge. Antwerpen, Ronny 

Van de Velde, 28 février-25 avril 1993. 

Coffret in-folio, (46 x 30,7 x 6 cm) boîte toilée de l’éditeur, étui 

cartonné noir.  

Coffret de luxe publié à 1200 exemplaires (n°264), comprenant 

le catalogue de l'exposition Francis Picabia dirigé par Maria-

Lluïsa Borràs, et deux portefeuilles de fac-similés de revues, 

tracts, catalogues d'exposition. A l’état de neuf, avec son 

emballage carton. 200 / 250 € 

 

392. PRIMATICE [Francesco PRIMATICCIO dit 

Bologne]. Les travaux d'Ulysse desseignez par le Sieur de Sainct 

Martin, de la façon qu'ils se voyent dans la maison Royalle de 

Fontainebleau. Peints par le Sieur Nicolas, et gravez en cuivre par 

Theodore Van-Tulden. Avec le subject & l'explication morale de châque 

figure. Paris, Tavernier, 1633. 

In-4 oblong, vélin vert, dos à nerfs orné de filets dorés dans les 

caissons (reliure de l'époque). 

Ouvrage entièrement gravé contenant 1 f. de titre, 1 figure hors-

texte aux armes de Monseigneur de Liancourt à qui l'ouvrage est 

dédié, 2 ff.n.ch. (dédicace & avertissement) & 58 planches hors-

texte (certaines dépliantes) en premier tirage gravées par 

Théodore Van Thulden élève de Rubens, peintre et graveur qui 

vécu à Fontainebleau vers 1630. 

Suite particulièrement importante parce qu'elle est la seule 

interprétation graphique des fresques détruites que Le Primatice 

et Niccolo Dell'Abate avaient peintes pour le château de 

Fontainebleau. Bel exemplaire. 1 400 / 1 500 € 

 

393. TRACHSEL (Albert). Le Poème. I Les Fêtes Réelles. Paris, 

Société du Mercure de France, 1897. 

In-folio oblong demi-toile rouge à coins, titre doré sur le plat. 

Un feuillet faux-titre avec E.A.S. de l'artiste (le nom du 

destinataire a été découpé), 1 f. titre, un portrait, (7) ff. 

(prologue, préface et titre des planches), (2) ff. table et (1) f. Les 

50 belles planches d'architecture ont été enlevées du volume 

pour être encadrées. 

Tirage à 140 exemplaires ; un des 100 sur papier courant. 

Premier volume d'une trilogie inachevée intitulée « Le poème », 

seul paru. 1 800 / 2 000 € 
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PHOTOGRAPHIE 

 
394. CLERC (L. P.). La Technique photographique. 3e édition. Avec 

272 figures. Paris, Paul Montel, 1942. 

2 vol. in-8 demi-toile brune. 

On y joint en reliure identique : 

- DELARUE-NOUVELLIERE, Divertissements 

photographiques. Truquages, surimpression, montages, etc. 122 dessins et 

photographies de l'auteur. Paris, Paul Montel, (1942). 

- PHOTOREVUE. Publication mensuelle de la photographie et de la 

cinématographie. Du n°1 janvier 1946 au n°12 décembre 1946. 

Relié à la suite : PHOTOCINEMA, du n°531 (janvier 1946) au 

n°542 (décembre 1946). 50 / 60 € 

 

395. DILLAYE (Frédéric). La Pratique de la photographie avec le 

procédé au gélatino-bromure d'argent. 200 illustrations dont 13 

phototypographies d'après des phototypes de l'auteur. Paris, Librairie 

illustrée, sd. 

Relié à la suite du même : Les Nouveautés photographiques. Année 

1900. Ouvrage orné de nombreuses illustrations dont 4 phototypographies 

d'après des phototypes de l'auteur et d'un amateur. Paris, Montgredien 

et cie, sd. 

In-8 demi-basane brune ép. 

On y joint du même auteur en reliure identique : Le Tirage des 

épreuves en photographie. Ouvrage orné de nombreuses illustrations d'après 

des phototypes négatifs de l'auteur. Paris, Tallandier, sd.  

Dos insolés, qqs frottés. 50 / 60 € 

 

396. LAFOLLYE (M. de). Dépêches par pigeons voyageurs pendant 

le siège de Paris. Mémoire sur la section photographique et administrative 

du service de ces dépêches. Tours, Imprimerie Alfred Mame et fils, 

1871. 

In-12 de [4], 24, [4] pp., 2 planches comprenant chacune une 

reproduction microphotographique contrecollée, spécimen 

identique d'une des pellicules de dépêches portées à Paris par 

pigeons voyageuers photographiées par Dagron seul 

photographe du gouvernement pour toutes les dépêches 

officielles et privées sur pellicule (carton volant 10,5 x 6,5 cm 

avec pellicule sous fenêtre, placée dans une planche découpée 

en passepartout ; la pellicule est usagée avec manques). Chagrin 

bordeaux, dos lisse, titre doré sur le plat et au dos, tr. dorées. 

Très rare première édition de cet ouvrage imprimé à Tours, 

pendant l'exil du Gouvernement provisoire, tiré à un tout très 

petit nombre d'exemplaires destinés "aux Archives, à la 

Bibliothèque Nationale, et à quelques établissements du même 

genre". L'auteur, inspecteur des lignes télégraphiques d'Indre-

et-Loire, les destinait en fait aux futurs historiens de cette 

période. 100 / 200 € 

 

397. PHOTO-GAZETTE. Revue internationale illustrée de la 

photographie et des sciences et Arts qui s'y rattachent. Paris, Georges 

Carré, 1894-1901. 

4 volumes in-8 demi-mar. brun, dos à nerfs, titre doré. Planches 

hors texte en phototypie, héliogravure, photocollographie, etc. 

On y joint :  

- BERGERET & DROUIN, Les Récréations photographiques. 1e 

édition avec 2 planches hors texte et 120 gravures dans le texte. Paris, 

Mendel, 1891. Relié à la suite : DILLAYE, Les Nouveautés 

photographiques. Année 1895. Paris, Librairie illustrée. Ouvrage 

orné de 89 illustrations dont 9 phototypographies d'après des 

phototypes de différents amateurs. In-8 demi-basane brune, dos 

à nerfs orné. Qqs petits frottés. 

- Annuaire général et international de la photographie. 6e année 1897. 

Très nombr. reproductions. Fort in-8 demi-maroquin brun, dos 

à nerfs, titre doré. 100 / 150 € 

 

398. Lot. Ensemble de 13 volumes, plaquettes, brochures des 

années 1890-1910 : 

- CARTERON, Les Groupes et les sujets de genre. Paris, de Francia, 

sd. In-8 br. 

- CARTERON, Le Paysage en photographie. Paris, Charles-Mendel, 

sd. In-8 br. 

- NIEWENGLOWSKI, La Photographie artistique par la sténopé-

photographie. Paris, Charles Mendel, sd. In-8 br. 

- KLARY, L'Art de retoucher en noir les épreuves positives sur papier. 

Paris, Gauthier Villars, 1912. In-12 br. 

- JOUAN, Formulaire photographique. Paris, Charles-Mendel, sd. 

In-12 br. 

- CARTERON, La Photographie artistique par l'agrandissement. 

Paris, Charles-Mendel, sd. In-8 br. 

- DORMOY, Manuel pratique de photominiature et de photopeinture. 

Paris, Charles-Mendel, sd. In-8 br.  

- Les Travaux photographiques d'hiver. Paris, Desforges, 1906. In-

12 broché, couv. détachée. 

- NIEWENGLOWSKI, Traité élémentaire de photographique 

pratique. Paris, Garnier frères, 1908. In-12 broché, couv. abîmée. 

- DILLAYE, Principes et pratique d'art en photographie. Le Paysage. 

Paris, Gauthier-Villars, 1899. Gd in-8 br. 

- ROBINSON, Les éléments d'une photographie artistique. Paris, 

Gauthier Villars, 1898. Gd in-8 broché. 

- DILLAYE, Considérations générales sur le portrait en photographie. 

Paris, Gauthier-Villars, 1899. In-8 br. 

- HORSLEY HINTON, L'Art photographique dans le paysage. 

Paris, Gauthier-Villars, 1894. Gd in-8 br. 150 / 200 € 

 

399. Lot. Ensemble de 13 volumes, plaquettes, brochures et 

petits volumes des années 1920-1930 : 

- DUVIVIER, Tirages positifs en photographie. Tome second. 2e édition. 

1931. In-8 br. 

- DUVIVIER, Le Procédé à l'huile en photographie. 1923. In-4 br. 

- DELAMARRE, Les Agrandissements d'amateurs. Paris, de 

Francia, sd. In-12 br. 

- Agenda Lumière-Jougla 1922. In-12 cart. éd. 

- Agenda Lumière-Jougla 1928. In-12 cart. éd. 

- GEVAERT Photo-manuel. Anvers, sd. 6e éd. In-8 br. 

- CUISINIER, Le Traitement des émulsions négatives. Paris, Paul 

Montel, sd. In-12 br. 

- DUVIVIER, La Pratique du développement en photographie. Paris, 

P. Montel, sd. In-12 br. 

- NATKIN, Leica sa technique, ses usages. In-8 cart. éd. 

- GUILLEMINOT, Manuel photographique. In-12 cart. éd. 

(restauré). 
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- SCHWEITZER (G.), Les Révélateurs. Paris, de Francia, sd. In-

12 br. 

- PUYO (C.), Comment composer un portrait. Paris, P. Montel, sd. 

In-12 br. 

- Société LUMIERE, Formulaire. sd. In-8 br. 120 / 150 € 

 

400. Lot. Ensemble de 20 volumes, plaquettes, brochures des 

années 1930-1950 : 

- RONIS (Willy), Photo-reportage et Chasse aux images. Paris, Paul 

Montel, sd (1951). In-8 br. 

- ISERT, La Photographie à la lumière artificielle. chez l'auteur, 

(1943). In-8 br. 

- SANTEUL, Le Portrait d'amateur. Paris, Paul Montel, 1946. In-

12 br. 

- ZITTER, Pourquoi et comment agrandir. Paris, Paul Montel, sd 

(1948). In-12 br. 

- Le Particulier, n°265 (1964), La Photographie par P. DARGY. In-

8 br. 

- GUILLEMINOT, Formulaire 1939. In-8 br. 

- SCHWEITZER, Théorie et Pratique de l'agrandissement. Paris, de 

Francia, sd. In-12 br. 

- HELWICH, La Photographie infrarouge amateur. 1936. In-8 br. 

- Construction du matériel photo. Les Livres Pratiques. 1954. 

- FROUIN, Manuel du retoucheur d'agrandissements. Paris, Paul 

Montel, (1954). In-12 br. 

- Photo-guide Prisma. Trucs photographiques. In-12 br. 

- LUMIERE, Table de temps de pose. Petit dépliant. 

- RAPHE, Agrandisseurs photographiques et divers accessoires pour 

l'agrandissement. Paris, Société parisienne d'édition, sd. In-12 br. 

- AGFA-GEVAERT, Surfaces sensibles, noir et blanc, couleur, et leur 

traitement. In-12 br. (en 2 ex.) 

- PHOTO-CONSEIL, Photographies d'enfants. In-12 br. 

- ZITTER, Pourquoi… Comment agrandir ? Paris, Paul Montel, 

(1957). In-12 br. 

- PHOTO-CONSEIL, Le Happé ou Sur le vif. In-12 br. 

- DANGREAU, Les Constructions et bricolages du photographe. Paris, 

Chiron, sd. In-8 br. 

- FROUIN, La retouche d'agrandissements. Paris, Paul Montel, 

(1961). In-8 br. 150 / 200 € 

 

IMPORTANT ENSEMBLE DE DOCUMENTS, AUTOGRAPHES, PHOTOGRAPHIES, 

ARCHIVES ET SOUVENIRS AUTOUR DE SARAH BERNHARDT 

 
401. ABBEMA (Louise). Portrait de Sarah Bernhardt. 

Monogrammé LA. 13cm de diamètre. 400 / 600 € 

 

402. [BERNARD (Tristan)]. Article autographe signé "L'Art 

libre", 1 p. et 1/2 in-8, accompagné d'un petit mot de 

présentation autographe signé sur une autre feuille ("Mon cher 

confrère,Voici l'article. Il n'est pas très long mais je pense qu'il 

est d'une dimension suffisante"), slnd (c. 1945). 

L'article en question vante l'interprétation de Sarah Bernhardt 

dans la pièce de Tristan Bernard "Jeanne Doré" en 1913 : "[…] 

Sarah Bernhardt était alors âgée de soixante-neuf ans. Mais, en 

pleine gloire, elle n'avait pas, comme le vieux maître dont je 

parlais, perdu la faculté de s'instruire. Cette magnifique artiste 

avait gardé une merveilleuse ingénuité. […]". 

On y joint, du même auteur, un poème tapuscrit de 3 pp. in-

folio "Salut d'un rimeur de fortune à une paradoxale marchande 

de journaux", avec une petite mise en contexte de quelques 

lignes autographes en tête de la première page : "A l'Université 

des Annales, Madame Adolphe Brisson - Cousine Yvonne - 

avait organisé, à l'occasion de la décoration de Sarah Bernhardt, 

un Hommage des Poètes, auquel j'avais été convié. La Grande 

Sarah avait créé le rôle de Jeanne Doré. Et mon fils Raymond, 

qui avait joué à côté d'elle Jacques Doré, a récité en mon nom 

ce poème…" 60 / 80 € 

 

403. [BERNHARDT (Sarah)]. Article manuscrit signé de 

l'acteur et réalisateur Pierre MAGNIER (1869-1959), intitulé 

"Sarah Bernhardt Résistante", 3 pp. in-folio, slnd (c. 1945). 

Il relate son aversion pour les Allemands et sa réaction 

méprisante à l'issue de représentations de l'Aiglon qu'elle finit 

par daigner interpréter outre-Rhin. 50 / 80 € 

 

404. BERNHARDT (Sarah). Bel et important ensemble de 

18 L.A.S. "Sarah" ou "Sarah Bernhardt" sur papier à liseré gris 

et entête à son chiffre et sa devise ("Quand même") : défense de 

la pièce l'Aiglon, démêlés avec son mari Jacques Damala, son 

départ pour l'Amérique, plusieurs lettres adressées à une ou des 

protectrices qu'elle admire (dont une déplorant l'absence de 

l'une à la représentation de la Princesse Lointaine), son absence 

à regrets de la fête en mémoire à Alfred de Musset, 

correspondance avec la famille du compositeur Joanni 

Perronnet (dont le fils est le filleul de Sarah), remerciements, etc. 

(détails de chaque lettre sur demande.) 

On y joint : 

- une rare L.A.S. « P. le Comité / Sarah Bernhardt », slnd 

(rédigée pendant le Siège de Paris en 1870-1871), avec cachet de 

l’Ambulance du Théâtre de l’Odéon à qui elle demande des 

chaussettes, des draps, des serviettes et des mouchoirs, « […] 

nous avons de tout cela le plus grand besoin ayant quatorze lits 

dont neuf occupés. » Pendant le siège de paris en 1870-71, alors 

que la salle est fermée, la comédienne avait obtenu l’autorisation 

du Ministère de la guerre d’installer une ambulance militaire de 

soixante-dix lits dans les foyers du théâtre de l’Odéon. 

- Un télégramme, Paris, 1892, adressé à Blanche Perronnet 

(invitation à dîner pour le soir même) 

- une enveloppe autographe à liseré gris avec devise « quand 

même » au verso, adressée à Catulle Mendès 

- une carte portant uniquement la signature de Sarah Bernhardt 

- un brouillon de lettre signée au crayon ½ p. in-folio : « 

Monsieur Je donne le document le plus formel à M. Scherenberg 

directeur du théâtre Victoria. Je n’ai jamais dû jouer à Berlin. Je 

m’étonne qu’un journaliste français ait eu le courage d’insérer 

une pareille nouvelle » (au verso quelques lignes manuscrites sur 

la Genèse). 

Soit un ensemble de 23 documents. 2 000 / 3 000 € 
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405. [BERNHARDT (Sarah)]. Contrat d'engagement 

manuscrit entre Sarah Bernhardt et Jeanne Simore dite Daley 

pour de la figuration et des petits rôles, Paris, 29 octobre 1893, 

1 p. petit in-folio sur papier quadrillé à entête du Théâtre de la 

Renaissance, signée par les deux comédiennes. 

On y joint un ensemble de 14 fins de contrats découpés entre 

Sarah Bernhardt et Jeanne Simore dite Daley, portant les 

signatures des deux comédiennes, entre le 10 octobre 1893 et le 

14 septembre 1901. 250 / 300 € 

 

406. [BERNHARDT (Sarah)]. Dans une valise important 

ensemble de documents, archives, affiches, coupures de presse, 

programmes de spectacles, souvenirs autour de Sarah Bernhardt 

et divers, dont : 

- souvenirs des obsèques de Sarah Bernhardt (fleurs en tissu, 

bandeau de soie rouge de bouquet mortuaire "A Sarah") + un 

mouchoir en dentelle + une serviette en coton damassé aux 

initiales brodées "SB" + carton d'invitation de la ville de Paris 

aux obsèques + 8 journaux de 1923 avec articles ou unes 

consacrés aux obsèques (plus quelques coupures de presse) 

- HURET (Jules), Acteurs et actrices d'aujourd'hui. Sarah 

Bernhardt. Préface d'Edmond Rostand. Paris, Juven, sd. In-4 

broché (abîmé). 

- faire-part de mariage de Maurice Bernhardt 

- Moitié inférieure de l'affiche du film La Dame aux Camélias 

(coupures et déchirures) de 1912 avec Sarah Bernhardt 

- Pears' Annual, Christmas 1919, in-folio broché, couv. ill. coul. 

(abîmé) 

- 2 portraits de Coquelin et 1 de Mary Garden extraits de la 

revue Le Théâtre 

- supplément illustré de l'Echo de Paris consacré à Sarah 

Bernhardt  

- 4 programmes de concerts avec Blanche Usquin du théâtre 

Sarah Bernhardt 

- couverture du n° spécial Sarah Bernhardt de La Rampe 

- DESSIN ORIGINAL de Suzanne BALLIVET à l'encre et au 

lavis "Manette Dubarri", sbg 

- DESSIN ORIGINAL de DECARIS pour le timbre de 12f au 

portrait de François Rabelais, à l'encre, lavis et mine de plomb, 

shd + C.A.S. du sécrétaire général du Ministère des Postes à 

propos de ce dessin 

- Programme de l'"Uranorama" passage Vivienne (1825) 

- placard, enterrement de Marie-Anne Barangue, 1791 

- Extrait de la revue L'artiste avec chronique de Pierre Dax et 

poème Le Ballon Nadar 200 / 300 € 

 

407. [BERNHARDT (Sarah)]. Deux dessins à la plume avec 

rehauts d'aquarelle, non signé mais exécuté par le dessinateur 

LEANDRE (d'après une notice de catalogue ancienne 

conservée), au recto et au verso d'une feuille de papier à lettre, 

2 pp. in-4. 

Important composition représentant Sarah Bernhardt et 

Coquelin coiffés de masques de la comédie et de la tragédie, de 

part et d'autre d'un blason de la Ville de Paris surmonté du 

Théâtre de la Renaissance, d'où s'écoule à foison des pièces d'or 

que les deux comédiens reçoivent dans une bourse. A leurs 

pieds un arbre en pot, des bagages et le décret de Moscou (acte 

rendu à Moscou le 15 octobre 1812 par Napoléon Ier régissant 

le fonctionnement de la Comédie-Française) foulé et brisé (ils 

tiennent chacun dans leur autre main des lambeaux du même 

décret). 8 vers manuscrits "chanté agitato precipitato" en haut 

de la feuille.  

L'autre dessin au verso représente un modèle de cachet avec les 

profils de Sarah Bernhardt et de Coquelin ("nouveau modèle de 

cachet qui touche de bonnes recettes"). 

Petites coupures sans manques aux pliures. 60 / 80 € 

 

408. [BERNHARDT (Sarah)]. Deux reçus d'une somme de 

mille francs versée par Sarah Bernhardt comme second et 

troisième versements d'une somme de dix mille francs 

concernant le dédit de Tristan et Iseut, signé par Joseph 

BEDIER et Louis ARTUS, Paris, 1er mai 1909, avec timbre et 

cachets + reçu manuscrit de 1000 francs versés par Sarah 

Bernhardt, signé par J. Bédier sur papier à entête du Théâtre de 

la Renaissance + 2 L.A.S. de Joseph Bédier (8 et 9 avril 1909) 

adressées à Ch. Coussaert à propos du même contrat. 

On y joint : 

- 6 reçus de versements de Sarah Bernhardt à la Comédie 

Française, 1896-1897. 

- un reçu manuscrit signé par Sarah Bernhardt, slnd avec cachet 

et timbre. 

- un reçu de la Direction générale du Théâtre Royal pour la 

représentation de l'Aventurière, Anvers, 27 août 1885. 

- un courrier tapuscrit des Films Abdoré adressé à Maurice 

Bernhardt, 6 avril 1923 (quelques jours après le décès de sa 

mère), à propos d'un film commencé du vivant de Sarah 

Bernhardt en son hôtel (le tournage continuera du 4 avril au 4 

mai, les lieux seront restitués dans l'état où ils ont été trouvés, le 

pourcentage sur le bénéfice sera versé à Maurice 

Bernhardt). 80 / 100 € 

 

409. [BERNHARDT (Sarah)]. Ensemble de 3 courriers 

adressés à Sarah Bernhardt : 

- RUBINSTEIN (Ida), C.A.S., Paris, sd, sur carton à entête 

de l'hôtel Bristol, 2 pp. : "Madame, Permettez-moi de vous 

exprimer toute la vénération que j'ai pour votre art de vous 

remercier pour la Beauté que vous nous apportez." Danseuse et 

mécène russe, icône de la Belle Époque (le compositeur français 

Maurice Ravel lui dédia sa pièce musicale le Boléro, qu'elle 

interpréta sur scène en 1928), Ida Rubinstein prit des cours de 

théâtre auprès de Sarah Bernhardt vers 1910. 

- LENOTRE (Louis Léon Théodore Gosselin dit G.), 

L.A.S., sl, sd, 2 pp. in-8 : "Madame, Par quels mots vous 

remercier de votre si touchante et si bienveillante attention ? 

Sous forme d'une magnifique corbeille votre pensée est arrivée 

chez nous, au moment précis où nous avions besoin d'être 

entourés de l'affection de tous ceux qui nous sont chers. Nous 

sommes aussi fiers que flattés et reconnaissants d'avoir été 

honorés, en cette heure d'émotion, du souvenir de l'illustre 

artiste que le monde acclame et dont il m'est permis de me dire 

l'un des plus fidèles et des plus sincères amis. […]" 

- PARODI (Alexandre), L.A.S., sl, 25 mai 1894, 3 pp. in-8 : 

"Chère et illustre amie, J'ai déjà écrit, il y a plus de huit jours à 

Mr Jambon qu'en vous autorisant à jour le 10 du Cour[an]t le 4e 

acte de Rome vaincue, j'ai entendu faire abandon de tous mes 

droits d'auteur au profit des machinistes des théâtres parisiens. 

Mais, puisqu'il paraît que cette déclaration ne suffit pas, voici un 
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mot pour Mr Ullmann. Vous recevrez dans quelques jours le 

deuxième tome de mon théâtre que je vous prie d'agréer. 

Permettez-moi d'appeler votre attention sur Séphora, la pièce 

parue dans mon 1er volume et que j'ai eu l'honneur de vous 

dédier. Aujourd'hui que le mysticisme et le symbolique sont à la 

mode, ce mystère, éminemment symbolique, aurait peut être 

quelque chance de plaire, surtout avec votre tout-puissant 

concours. […]" 120 / 150 € 

 

410. [BERNHARDT (Sarah)]. Important ensemble de 112 

vignettes ex-libris de Sarah Bernhardt gravées à son nom, 

chiffre, devise ("Quand même") et symboles de théâtre, su 

papier de chine (certains gommés au verso), dans une petite 

enveloppe du graveur Stern (47 passage des panoramas). 

Dimensions env. 6,5 x 5,5 cm. 200 / 300 € 

 

411. [BERNHARDT (Sarah)]. Registre de signatures sur 

papier à liseré de deuil, très certainement recueillies lors des 

obsèques de Sarah Bernhardt le 29 mars 1923, 92 feuillets 

renfermant de très nombreuses signatures au crayon de 

personnalités du monde politique, théâtral, littéraire, artistique, 

journalistique dont : Lucien et Sacha Guitry, Yvonne Printemps, 

Gaston Doumergue, Pierre Bonnard, Francis de Croisset, 

Charles Fasquelle, André de Fouquières, André Calmettes, 

Louis Guénart, le Duc de Montmorency, Robert de Flers, 

Claude Farrère, Miguel Zamacoïs, Baronne de Lippe, Maurice 

Chevalier(?), Alberto Fratellini, Edmond Haraucourt, Jean 

Coquelin, Duchesse de Rohan, Mary Marquet, Pierre et Serge 

Veber, M. et Mme Jacques Brindejont Offenbach, Madame 

Alphonse Daudet, Lucien Daudet, etc. 250 / 300 € 

 

412. [CLAIRIN (Georges)]. L.A.S. "Georges" du peintre 

Georges CLAIRIN à son amie Sarah BERNHARDT, 4 pp. in-

12 sur papier à entête de cette dernière (reconnaissable à son 

liseré gris et sa devise gravé en tête "Quand même"), illustrée de 

3 DESSINS ORIGINAUX. Le peintre aura rédigé et dessiné 

cet amusant mot sur place sur le papier à entête de son amie en 

son absence (ou sa soi-disant absence donc), les trois dessins le 

représente en train de toquer à la porte puis deux portraits de 

profil avec le nez détaché : 

"Je me suis cogné le nez contre votre porte de l'atelier. Je dirai 

mieux cassé - cela fait beaucoup de mal. Avis - quand vous 

fermez votre porte même à celui qui vous écrit, cachez donc 

votre chapeau. C'est un conseil innocente belle dame amie ! Vers 

9 1/2 ce soir trouverai-je à me casser le reste de mon nez à votre 

porte 4 rue de Rome. Un mot svp chez votre concierge pour 

m'évitez ce nouvel accident nazal[sic]. Ayez pitié de ce qui me 

reste. Amour et nez cassé. Georges". 120 / 150 € 

 

413. COLOMBIER (Marie). Fin de L.A.S. de Marie 

Colombier, 1 p. in-4, à propos de la tournée de Sarah Bernhardt 

en Amérique : "Oh figurez ! vous j'allais oublier : nous 

voyageons avec deux détectives (gens de la police) toujours les 

bijoux de Sarah ! Il parait qu'il y a danger on cherche les 

revolvers on se munit de battons nous pouvons être attaqués. 

Les journeaux ont grossi la chose, on prétend qu'elle en a pour 

cinq cents mille francs, mettons 70 ou 80 mille et n'en parlons 

plus. Que les artistes qui viennent en Amérique sache ce a quoi 

ils sont exposer : peu payé (pour les gens qui sont habitués a 

vivre), mal nouri,  mal logé, beaucoup travailler. Quand aux 

égards, on les sert a part, et les supplements coutent très cher. 

Sur ce je rentre mes griffes et vous tends la patte. Marie 

Colombier. [PS] Interrogation dun Bostonnien : Sarah a dans 

l'eposition qui la suit sont tableau du salon la jeune fille et la 

mort. Sarah a t'elle voulu se représenter dans la jeune fille ou 

dans la mort?" 

On y joint un exemplaire débroché, sans couverture, en mauvais 

état de l'ouvrage de Marie Colombier "Voyages de Sarah 

BERNHARDT en Amérique". 

En 1870, l'actrice Marie Colombier (1844-1910) est repérée par George 

Sand qui la fait embaucher pour jouer sa pièce L'Autre dont le rôle 

principal est tenu par Sarah Bernhardt, au Théâtre de l'Odéon. Elle 

accompagne par la suite en 1880 Sarah Bernhardt dans sa tournée 

théâtrale de huit mois aux États-Unis et au Canada. Marie Colombier en 

tire deux pamphlets : Voyage de Sarah Bernhardt en Amérique en 1881 

(chez Maurice Dreyfous), puis Les Mémoires de Sarah Barnum en 1883, 

qui font scandale. Octave Mirbeau, très ami avec Sarah Bernhardt, 

provoque en duel le préfacier du livre, Paul Bonnetain, et le blesse 

légèrement. Sarah Bernhardt entraîne son fils et le poète Jean Richepin dans 

une expédition punitive pour saccager l'appartement de Marie Colombier, 

rue de Thann. 

Marie Colombier sera condamnée pour "outrage aux bonnes mœurs" en 

1884, le livre est retiré de la vente bien qu'il ait déjà connu 92 éditions en 

France. 50 / 60 € 

 

414. LESSEPS (Ferdinand de). L.A.S., sl, 25 février 1884, 1 

p. in-8 adressée à la comédienne Rosa BRUCK (parente de 

Sarah Bernhardt) : 

"Ma jeune et charmante amie, M. Weiss le critique très sévère 

des Débats, vous traite très bien dans le n° de ce matin. Il dit : 

'Mlle Bruck paraît tout à son avantage dans le rôle de Chérubin 

[…]" 

On y joint  

- le contrat d'engagement d'actrice pensionnaire de la Comédie 

Française de Rosa Bruck ("spécialement dans l'emploi des 

jeunes premières amoureuses"), Paris, 25 septembre 1883, 4 pp 

in-folio, signé par Rosa Bruck (encore mineure) et sa mère et 

par Émile Perrin. 

- une carte de visite autographe signée de Ferdinand de Lesseps 

adressée à Rosa Bruck "pour vos excursions dans la forêt de 

Fontainebleau". 

- un sonnet manuscrit écrit par le Marquis de Massa pour Rosa 

Bruck sur le thème d'Hernani. 

- un courrier de l'administrateur général de la Comédie 

Française autorisant Coquelin et Mlle Reichemberg à participer 

à une matinée littéraire au profit d'une œuvre de bienfaisance 

(15 mars 1872). 50 / 80 € 

 

415. NADAR (Félix Tournachon dit). L.A.S., Paris, sd 

(1858), 1/2 page in-8, sur papier à entête de la maison Nadar, 

adressée à Amédée René, rédacteur en chef du Constitutionnel. 

"Cher Monsieur René, Voulez vous être assez bienveillant pour 

reproduire ceci ? Vous obligerez fort votre Nadar". 

On y joint deux bulletins de la "Société d'encouragement pour 

la locomation aérienne au moyen d'appareils plus lourds que 

l'air", fondée par Nadar. 100 / 200 € 
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416. NADAR (Félix Tournachon dit). Très curieuse et 

amusante L.A.S. "Nadar", 1 p. et 1/2 in-folio sur papier à entête 

à la devise "Quand même" (la même que Sarah Bernhardt), slnd 

(année 1865 manuscrite a posteriori au crayon), adressée à Paul 

Féval "A S.E. Paul Fevalissime, personnage de la très haute 

Pegre !!!" : 

"Monseigneur, Permettez à un ancien jeune homme, qui est 

resté frappé de mufflisme originel et chronique, de rappeler à 

V.E. qu'il eut jadis l'honneur d'obtenir d'Elle par ci par là un 

regard bienveillant ; - à cette fin de vous prier humblement 

d'être utile par votre puissant appui à une pauvre demoiselle, 

très honorable [souligné], et qui est la fille d'un ancien confrère, 

François Braban, lequel vient de mourir à l'hôpital Necker après 

avoir publié quelque six cents volumes. (T'as bien à peu près les 

600 vol. publiés, mais tu n'auras pas l'hôpital, vieux zèbre ! et 

quoique tu sois bien loin de Nadar pour le présent Nadar n'en 

est pas fâché !) En ta qualité d'ancien excellent homme que je 

suis sûr que tu est resté [souligné], sois propice autant que tu le 

pourras à la pauvre femme. J'ai déjà lancé deux ou trois amorces 

avec de vieux camarades, Jubinal, St Albin, Pietri - un tas 

d'anarchistes avec lesquels je me résigne difficilement à marcher, 

moi, conservateur ! mais il le fallait ! Je te bénis de loin, toi et ta 

dynastie, tout en me foutant de toi comme penses !!! … (ce n'est 

pas un peu !) Adieu, laide et sotte bête. Je t'urine entre les 

sourcils, avec lesquels J'ai l'honneur d'être, Monseigneur, de 

Votre Excellence, Le plus fidèle et obéissant 

serviteur" 150 / 200 € 

 

417. Photographies - [BERNHARDT (Sarah)]. Portrait, 

scènes théâtrales, c. 1910. 

La Sorcière, les Bouffons, l'Aiglon, Hamlet, avec Coquelin. 

Composite portrait de l'Aiglon par Boyer… (manque une sur 

les 8) 

16 cartes photos, 9 x 13,5 cm. 60 / 80 € 

 

418. Photographies - Comédiennes, comédiens et autres. 

Portrait de groupe, chutes du Niagara, portraits cartes de visite, 

Baigneurs au Havre, scènes de théâtre orientalistes, ensemble de 

portraits de comédiennes et comédiens dédicacés à Alexandre 

Nagel,… c. 1894-1920. 

35 tirages albuminés et argentiques. Formats 

divers. 100 / 150 € 

 

419. Photographies - Dédicaces. Comédiennes et comédiens, 

c. 1895-1900. 

Réjane, Julia de Cléry, Liane de Pougy, Emilienne d'Alençon, 

Lucie Gérard, Jeanne Chéret, Brejean Silver, Lassouche, Louise 

Théo, Wanda de Boncza. 

Par Reutlinger, Nadar, Pirou, Dupont… 

21 tirages albuminés et argentiques avec une dédicace montés 

sur cartons de studio. Format "carte cabinet". 600 / 800 € 

 

420. Photographies - DOWNEY (Studio). Sarah Bernhardt. 

Portrait par le Studio Downey, c. 1895. 

Tirage albuminé monté sur carton de studio. 32,5 x 18,5 

cm. 100 / 150 € 

 

421. Photographies - DOWNEY (William 1829-1915 & 

Daniel 1831-1881). Portraits de Sarah Bernhardt : 

- En costume de troubadour dans "Le Passant", pièce de 

François Coppée, 1869 

- Phèdre, 1893 (2) 

- Sarah Bernhardt et sa nièce Sarita Bernhardt 

4 tirages albuminés. Format "carte cabinet". 300 / 400 € 

 

422. Photographies - MANUEL (Henri). Funérailles de 

Sarah Bernhardt, le 29 mars 1923. Cortège dans les rues de Paris, 

transport du cercueil, couronne funéraire, chariot de fleurs, 

condoléances au cimetière du Père Lachaise. 

22 tirages argentiques d'époque, signés au crayon sur le 

montage. 

16,5 x 22,5 cm, 25,5 x 33,5 cm. 300 / 400 € 

 

423. Photographies - NADAR (Studio). Portraits de Sarah 

Bernhardt : 

- Theodora de Victorien Sardou, 1882 

- Macbeth, 1884 

- Izeil par A. Silvestre et E. Morand 1894 

- Tosca de Victorien Sardou, 1887 

- Gismonda de Victorien Sardou, 1894 

11 tirages albuminés montés sur carton du studio. Format "carte 

cabinet". 400 / 600 € 

 

424. Photographies - Nadar, Aimé Dupont, Downey, 

Benque, Boyer, Chalot, Oho, Tourtin. Comédiennes, 

comédiens : Réjane, Liane de Pougy, Théo, Montbazar, de 

Marsy, Renée Richard, Rosa Bruck… 

29 tirages albuminés. 

20 comédiennes et 6 comédiens format "carte cabinet". 21 x 

12,5 cm (3). 300 / 400 € 

 

425. Photographies - [PONS (Lily)]. Portrait dédicacé. 

Opéra burlesque, réception, portrait d'hiver,… c. 1935. 

19 tirages argentiques d'époque. Formats divers. 

Acc. 60 / 80 € 

 

426. Photographies - REUTLINGER. Comédiennes, c. 

1895. 

Réjane (2), Théo, Marthe Brandrès, Eve Lavallière, Bréval, Jane 

Hading, Landouzy, Jeanne Granier. 

21 tirages albuminés sur montage du studio. Format "carte 

cabinet". 350 / 400 € 

 

427. Photographies - REUTLINGER & DOWNEY. Cécile 

Sorel et Calvé. 

Portraits dédicacés. 

3 grands portraits montés sur des cartons de studio Reutlinger 

et Downey, c. 1900. 

3 tirages albuminés et argentiques. Env. 29 x 19 

cm. 200 / 300 € 

 

428. Photographies - SARONY (Napoléon). Sarah 

Bernhardt. 

Dans "Léah" d'Albert Darmont, 1892 et divers. 

4 tirages albuminés. Format carte cabinet. 200 / 300 € 

 

429. Photographies - Studios Melandri, Boyer, Falk, Otto 

et W. M. Ostroga. Portraits de Sarah Bernhardt : 
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- Le Passant, 1869 

- Ruy Blas, 1872 

- Théroigne de Méricourt, 1902 

- L'Aiglon, 1900 

- La Fille à Blanchard, d'Albert Darmont et Alfred Humblot 

- Portrait par le Studio Otto et W. M. Ostroga 

7 tirages albuminés. Format "carte cabinet". 400 / 600 € 

 

430. ROSTAND (Edmond). Copie de lettre manuscrite 

(d'une autre main), à la mine de plomb, adressée à Sarah 

BERNHARDT, slnd, 1 p. in-8 sur papier gris illustré d'une 

mouette gravée : 

" Madame, Le jour où vous avez créé cette princesse Lointaine, 

inoubliable pour tous, vous êtes passée au foyer où vous avez 

laissé tomber devant moi un mouchoir si petit et si fin qu'il 

restera toujours [biffé et corrigé] sur mon cœur. C'est après cette 

création inoubliable que je me permets de garder cet exquis 

mouchoir qui tiendrait tout entier dans le flacon que je vous 

envoie. Votre sincère et dévoué poète. Edmond Rostand" 

On y joint 3 cartes de visites autographes signées d'Edmond 

Rostand accordant des places pour l'Aiglon (janvier-février 

1917) et pour la Dame aux Camélias (novembre 

1916). 100 / 150 € 

 

431. Théâtre. Ensemble de 13 pièces autographes : 

- SARDOU (Victorien), Marly, 16 mai 1882, 1 p. in-12 : "Mon 

cher M. Besson, L'Evenement d'hier soutient quelques débats 

sur le Vaudeville qui ne sont pas exacts. Mlle Sarah Bernhardt 

ne m'a pas demandé par lettres un rôle pour Mr Damalas, et par 

conséquant je n'ai pas eu à le lui refuser. Voulez-vous être assez 

bon pour insérer cette petite rectification.[…]" 

- COQUELIN (Jean), L.A.S., sl, sd, 2 pp. in-8 à son ami Albert, 

à qui il demande une loge ou une baignoire, "[…] je ne sais pas 

si les choses vont pouvoir s'arranger avec Bellucci, il me 

demande 2000 fr pour mars […]" + 2 C.V.A.S. adressées à Mlle 

Bruck (comédienne, parente de Sarah Bernhardt) + L.A.S. "J. 

Coquelin", 15 septembre 1912, Paris, sur papier à entête de la 

Porte Saint Martin, 1/2 p. in-8 : "Ma chère amie, je vous supplie 

de patienter encore un peu. Nous refusons du monde à chaque 

représentation à l'Ambigû. Et je ne puis disposer de places 

encore.[…]" 

- REJANE, L.A.S., sl, sd, 2 pp. in-12, à son cher Sarel(?) : "Je 

compte comme je l'ai dit à Jambon jouer une petite pièce 

(Lolotte par exemple) si le programme le permet. […]" 

- BARTET (Julia), C.A.S., 4 novembre 1905, 2 pp. in-12 : 

"Chère Madame et amie, je répète toute la journée, je ne serai 

donc libre de vous recevoir que dans la matinée si cela ne vous 

dérange pas.[…]" 

- CALVÉ (Emma), L.A.S., 1 p. et 1/2 in-f° : "Cher grand ami, 

je vous prie de ne pas parler de mon livre car rien n'est encore 

définitif. […] Je suis une bavarde et j'oublie que le silence est 

d'or en affaires. […]". 

- GUITRY (Lucien), L.A.S., Cannes, sd, 1 p. in-8 oblong : "On 

fait tout pour vous avoir avec nous, ne créez pas difficultés, 

acceptez & venez 3 mars rôle très bien […]". 

- [BRASSEUR (Germaine Nelly?)], L.A.S. "Brasseur" 

(remerciements pour des voeurs) adressée à Madeleine Bruck, 

1930 

+ 3 documents signés De Mars, non identifiés (L.A.S. de 2 pp. 

in-4 à l'encre violette, papier à entête aux initiales couronnées 

EM + reçu de Sarah Bernhardt pour la somme de 3000 Fr. pour 

résiliation d'engagement au théâtre du Châtelet + fin de contrat 

signé) 150 / 200 € 

 

432. Lot. Ensemble de 14 documents dont quelques lettres 

adressées à Sarah Bernhardt : 

- HALEVY (Ludovic) : B.A.S. sur papier à liseré de deuil, Sucy, 

16 mai 1894, 1 p. in-16 ("Abandon au profit de la société 

fraternelle des machinistes […] des droits d'auteur et de billets 

de la représentation de Lolotte […]") + C.V.A.S. à Sarah 

Bernhardt : "Chère Grande Amie, on me renvoie votre lettre de 

Paris à la campagne où je suis installé […] J'adresse à M. 

Ullmann l'abandon des droits […]" + C.V.A.S. ("bien touché de 

votre affectueux souvenir […]"). 

- TAILHADE (Laurent), L.A.S., sl, 31 mai 1905, 1 p. in-8 : 

"Mon cher ami, j'avais annoncé à Madame Charlotte Lysès que 

je vous écrirais ce matin afin de vous demander un service. Je 

me ravise pour un motif que je vous décrirai à notre prochaine 

entrevue. […]" 

- DONNAY (Maurice), C.A.S., sl, sd ("ce samedi matin"), 2 pp. 

in-12 oblong : "Ma chère petite amie, j'ai reçu enfin les livres et 

vous remercie […]" 

- ROCHEFORT (Henri), C.V.A.S., sl, sd : "Mille fois merci, ma 

chère amie, de votre superbe Lanterne. Je n'en ai jamais écrit 

d'aussi lumineuses." 

- FLERS (Robert de), L.A.S., sl, sd, 1 p. in-8 "Ma chère amie, je 

ne puis disposer de quelques places pour le Gymnase, que le 

dimanche soir. Je n'abuse d'ailleurs pas de ce privilège mais je 

serais charmé d'en user pour le service de votre grâce." + 

C.V.A.S., sl, sd : "Voici, cher ami [ou chère amie?] en hâte - un 

mot à partir pour le front russe. Au revoir." 

- MASSENET (Jules), L.A.S., sl, 1er janvier 1897, 1 p. in-8  : 

"Eh bien, votre lettre m'a été au cœur et je vous en sais un gré 

infini. Les sorties du soir sont rares mais pour venir vous voir il 

faudra cependant se laisser faire ! […]" 

- RICHEPIN (Jean), L.A.S., sl, sd, 4 pp. in-12 : "Mon cher ami, 

je fonds chez vous et en eau ! Je viens de voir Frédérick. Il ne 

sait encore rien pour le jour ; mais j'ai gagné une bonne partie : 

il considère maintenant mes vers dits par vous comme faisant 

définitivement partie de son bénéfice. […]" il salue son 

correspondant et se plaint de la chaleur : "[…] nous nous 

agitons, nous allons, nous venons, nous courons, nous 

souffrons, nous dansons follement dans une étuve, comme des 

atomes dans un rayon de soleil, ou, pour être moins poétique, 

comme des goujons misérables ou des quartiers de pomme de 

terre dans la friture." 

- HERVIEU (Paul), L.A.S., sl (Paris), 22 avril 1904, 1 p. in-8 : 

"Je vous dois, mon cher confrère, tant de remerciements […] Je 

suis très touché de la belle dédicace que vous m'avez voulu bien 

faire, et charmé, et comblé, par ce recueil […]". 

- MOUNET-SULLY, dernière page autographe d'un article ou 

texte de 10 pp., signé ("[…] Et voilà, mes amis, pourquoi Eros 

devint le Chasseur Egoïste à l'arc toujours tendu, aux flèches 

impitoyables […]") 

- HARAUCOURT (Edmond), poème de 3 strophes de 4 vers, 

signé, 1 p. in-8 ("- Chant, nous sommes beaux ! Chants nous 

sommes saints ! […]") 
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- VALLIN (Ninon, cantatrice), L.A.S., 1 p. in-4, Millery, 6 

janvier 1947 : "Voici les titres des quelques mélodies que je 

gazouillerai au moment que vous jugerez opportun […]" avec 

une liste dactylographiée des titres de Gounod et Bizet avec 

notes manuscrites. 

On y joint un ensemble de 9 documents divers (non identifiés 

ou d'intérêt secondaire) et un ensemble de 19 ff. manuscrits non 

identifiés (placards sur papier bleu). 80 / 100 € 

 

AUTOGRAPHES & MANUSCRITS 

 
433. ABELLIO (René). Ensemble de 3 lettres autographes 

signées : 

- L.A.S. à Robert Carlier, Paris, 16 décembre 1953, 1 p. in-4. Il 

a fait parvenir à Carlier une série de fascicules diffusée par le 

Cercle d'Études Métaphysiques : "[…] Bientôt seront abordés 

les problèmes cosmologiques qui, je crois, vous touchent plus 

directement. Mais de toute façon je serais heureux d'avoir votre 

avis. On m'a dit que vous aviez quitté le Club Français du Livre. 

Est-ce exact ? Pour moi me rendant compte de l'impossibilité 

de vivre en écrivant des romans, je fais l'ingénieur et n'en suis 

pas plus fier pour ça. […] 

- 2 L.A.S. à Robert Carlier, 2 pp. in-4 et in-8, Paris, avril 1964 et 

2 octobre 1965. Recommandations : "[…] Voici, sur Sade, le 

manuscrit d'un de mes amis, Michel CAMUS. Peux-tu le faire 

lire ?[…]". Avec la seconde lettre, plus longue, il fait suivre à 

Carlier une enveloppe que Marie-Madeleine DAVY lui a remise 

à l'intention des éditions Gallimard tout en la 

recommandant. 100 / 120 € 

 

434. Afrique. Longue lettre autographe signé "André" (dont 

l'auteur n'a pas pu être identifié) envoyée de Coomassie 

(Kumasi, actuel Ghana, capitale de la région Ashanti et capitale 

historique de l'Empire ashanti), le 30 mai 1924, 5 pp. in-4, 

adressée à sa "marraine" (de correspondance). L'auteur, un 

jeune colon de 20 ans originaire de Garonne, dont on n'apprend 

pas la fonction exacte qui l'a amené à se rendre à Coomassie, 

débute sa lettre en s'extasiant sur le portrait envoyé par sa 

charmante destinatrice. Elle l'a fait sourire "en causant des 

panthères et des cannibales", "ces 'carnassiers' ont presque 

entièrement disparu au pays ashanti". "Dernièrement en 

chassant les ibis roses et les flamands sur les rives du Lac 

Bosomtivi (Lac de l'antilope sacré) j'ai pu voir des caïmans dans 

les eaux jaunes […] Quant aux panthères, on en voit de temps 

à autre, dans les chemins de brousse, mais… les quatre pieds 

ficelés à des pieux de bambous et portées par de robustes 

chasseurs noirs !". Il décrit ensuite le pays ashanti "pas 

précisément beau, mais il possède néanmoins un charme 

prenant, en raison de ses grandes forêts, de son climat 

parfaitement sain, de ses cours d'eau méandreux et tranquilles 

et surtout de ses nuits d'une fraîcheur exquise […]" et se plaint 

du soleil trop fort en journée mais grandiose au coucher. Il 

détaille ses cinq loisirs principaux : le tennis, le bridge, le billard, 

la bibliothèque et la chasse. S'ensuit un paragraphe assez 

amusant où il s'excuse de certaines "rares, très rares" nuits de 

"Club" remplies de vices pour un jeune homme "loin de toute 

tendresse, de toute amitié même des plaisirs du monde, loin de 

tout regard aimant, de toute lèvre de femme !..." puis demande 

à nouveau pardon pour sa franchise… Il termine sa lettre en 

demande l'assurance de l'affection de sa tendre marraine. 

Y sont jointes 32 photographies de l'époque envoyées par ses 

filleuls (dont une en carte postale signée Jean) à la marraine 

destinatrice du courrier précédent : Syrie (8 photographies 

d'Alep et 1 de Deir Ez-Zor, de 45 x 140 mm à 90 x 140 mm), 

Tunisie (Nefta x5, Tunis x3, Kebili, Gabès x3, Kairouan x2, 

Tozeur, Gourbi bédouin, Dans le désert, env. 80 x 111 mm), 

Marrakech (Koutoubia), 3 portraits (Bédouines, Bédouin de la 

montagne, Patriarche ou check, 90 x 140 mm), une petite vue 

panoramique de Coblence Allemagne (40 x 138 

mm). 60 / 80 € 

 

435. ALLENDY (René). Ensemble de 13 lettres autographes 

signées à André Rolland de Renéville, 14 pp. in-12 ou in-8, Paris, 

14 septembre 1932 - 1er avril 1938 (une enveloppe conservée). 

Intéressante correspondance, échanges de livres, d'articles 

notamment pour la revue bruxelloise Hermès), etc. 

Sollicitations d'Allendy pour des questions de magistrature (et 

en retour d'ordre médical pour Renéville). 

" …Nous avions déjà beaucoup de sympathie pour l'auteur de 

Rimbaud - avant de vous avoir vu - et nous avons été heureux 

de le confirmer d'une manière si agréable. En attendant de nous 

réunir tous à nouveau - Voulez-vous venir me parler de 

psychanalyse le samedi 8 oct 1932. Je pense que cette heure peut 

s'accorder avec votre travail…" 

"… Il lui demande de se mettre en relation avec une jeune fille 

(Melle Schrimpf) qui a beaucoup d'ennuis depuis le décès de son 

père…" 

" Je vous remercie vivement du compte-rendu de mon livre 

dont vous avez bien voulu me communiquer le texte. Je le 

trouve excellent ". Il souhaite introduire " M. Jean Bulla qui 

désirerait avoir de votre expérience littéraire quelques conseils 

et directives ".  

Il lui adresse une certaine Mme Dubois "qu'on m'a amenée 

comme cliente, une grande nerveuse, qui a perdu 13 kgs depuis 

que son mari est en prison ! Je ne sais pas quelle crapulerie il a 

faite mais comme la pauvre femme très malheureuse disait qu'il 

y avait un moyen de libérer son mari plus vite mais qu' elle ne 

savait pas ce qu'il convenait de faire je me suis permis de lui 

parler de vous. Faites-en ce que vous voudrez… " 

" J'ai écrit à M. Jacques Chautemps de venir me voir jeudi 

comme vous me le demandiez dans votre lettre. Je serais 

heureux de le connaître "… 

" Vous avez eu une bien belle idée bien poétique et bien digne 

de votre sens (personnel) de la poésie. Je vais vous envoyer 

quelques pages de moi -et aussi la traduction française (inédite) 

de quelques pages remarquables de Paracelse". Il se propose 

aussi d'obtenir quelques pages d'une dame qui avait fait " une 

conférence remarquable sur l'origine magique du théâtre et ses 

effets magiques ". " Voici le manuscrit. Merci de vous occuper 
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de sa publication - mais en cas de difficulté, je vous supplie de 

songer à me le renvoyer ". 

" Voici ce que je trouve à vous envoyer… ça peut intéresser tout 

le monde et ça prépare mon livre qui doit sortir. Est-ce que ça 

peut aller dans Hermès ? Merci pour les Cahiers Blancs…" 

"Je prépare un travail sur le crime. J'apprends qu'il y a au 

Ministère de la Justice des statistiques sur le crime. Savez-vous 

si je pourrais les consulter et pouvez-vous quelque chose pour 

moi dans ce sens ?..." 

"Je suis bien heureux d'avoir votre Expérience Poétique. Je me 

rappelle la belle conférence que vous nous avez faite sous ce 

titre…" 

1 carte de visite de Allendy recommandant les Renéville auprès 

du docteur Chauchard et 1 ordonnance d'homéopathie signée 

daté de mai 1934. 200 / 300 € 

 

436. ANNE d'Autriche. P.S. « Anne », Paris 31 décembre 1626 

; contresignée par LEGRAS ; demi-page in-fol. (portrait gravé 

joint). 

ANNE D’AUTRICHE (1602-1666), Reine de France, femme 

de Louis XIII, mère de Louis XIV. 

Mandement à François D’ARGOUGES trésorier général de ses 

maisons et finances, pour payer à M. de la FRESNAYE, valet 

de sa garde-robe, la somme de cent livres tournois que la Reine 

lui donne en considération de 

ses services. Apostille autographe signée par le Garde des sceaux 

Michel de MARILLAC : "Veu pour estre payé suivant l’estat qui 

en sera fait" ; la pièce est contresignée par le secrétaire de la 

Reine, Antoine LEGRAS (†1625), mari de Louise de Marillac 

qui fonda, avec saint Vincent de Paul, l’institution des Sœurs de 

la Charité. 650 / 750 € 

 

437. Artistes illustrateurs. Ensemble d'autographes de 

peintres et illustrateurs du début du XXe siècle. 

- WILLETTE (Adolphe, 1857-1926), 2 L.A.S. : 

Montmartre, 20 février 1922, 1 p. in-4 sur papier à entête du 

cabinet de la Présidence de la République de Montmartre au 

directeur de la Revue Française (peut-être Antoine Rédier) dont 

il vient de recevoir les exemplaires : "J'ai été ravi et par le texte 

et par les illustrations (Bravo Hémard !) de votre belle Revue qui 

brille, si à propos, dont les ténèbres dont la France, comme 

autrefois l'Égypte, est actuellement affligée. [Il accepte avec 

honneur d'y collaborer] PS. : Dans le n° du 29 janvier, ayant lu 

l'article (silhouette) consacré à Maurice Donnay qu'il était 

question du 'Chat Noir' et comme cette question est encore 

méconnue, je me permets de vous adresser à titre de document, 

cet extrait de mon livre 'Feu Pierrot' Floury édit.". 

+ Montmartre, 16 mars 1922, 1 p. in-4 sur papier à entête du 

cabinet de la Présidence de la République de Montmartre au 

même, auprès de qui il s'excuse pour son retard pour raisons de 

santé : "[…] Le thème que vous me proposiez me plait 

énormément et c'est, par un texte orné d'une frise, que je me 

proposais de le développer. Serait-il encore temps ?[…]" 

- STEINLEN (Théophile Alexandre, 1859-1923), 2 L.A.S. : 

Paris, sd (dimanche, cachet postal 6 août 1922), 1 p. in-12 à 

l'écrivain et militaire Jean des Vallières (1895-1970), dans un 

style gouailleux : "C'est pas la veine - nous courrons-nous l'un 

après l'autre encore longtemps ? 2 fois vous êtes venu R. Caul* 

[Caulaincourt] 2 fois vous ne m'avez trouver[sic]. Hier après 

midi j'ai passé à la Revue Française, pas de Jean Ravennes […]" 

+ slnd (jeudi), 1 p. in-12, à un ami à qui il demande confirmation 

de son adresse avant de venir le voir. 

- HÉMARD (Joseph, 1880-1961), 2 L.A.S. : Paris, sd, 2 pp. in-

8 détaillant le tarif de ses dessins notamment pour 

Célimène et les Demoiselles de Renac et demandant un délai 

supplémentaire pour sa prochaine couverture 

+ slnd, ½ p. in-8, a pu finalement livrer sa couverture plus tôt 

que prévu, si les tarifs conviennent à son correspondant il 

demande une base de 4 ou 5 

jours de délai pour les prochaines illustrations. 60 / 90 € 

 

438. BECKETT (Samuel). Ensemble de 6 L.A.S. ou C.A.S. 

adressées au comédien Georges ADET + 4 L.A.S. ou C.A.S. de 

Suzanne Beckett au même et à sa femme. Soit un ensemble de 10 lettres 

sur 12 pages. 6 pages de différents formats, datés de Paris et Ussy sur-

Marne, 15 avril 1957 - 19 novembre 1965, avec toutes les enveloppes 

conservées (Sam Beckett) + 6 pages, 4 juin - 22 décembre 1959 (enveloppes 

conservées). 

Belle correspondance toute en sobriété, amicale et affectionnée. 

Georges Adet jouait Nagg dans Fin de partie dans la mise en 

scène de Roger Blin. Fin de Partie écrite en français puis traduite 

en anglais par Beckett (Endgame) est jouée pour la première fois 

le 1er avril 1957, au Royal Court Theatre de Londres puis au 

Studio des Champs-Elysées à Paris.  

- 15 avril 1957 "Je reçois à l'instant votre lettre. Nous sommes 

après Londres à la campagne et comptons y rester encore un 

petit moment. Merci de votre gentille invitation, ce sera pour 

plus tard avec joie. Nous nous verrons probablement la semaine 

prochaine. J'ai téléphoné à Madame Adet en arrivant à Paris, 

mais à une heure sans doute pas assez matinale car ça ne 

répondait pas. Je vous prie de lui présenter mes hommages. Bien 

amicalement de nous deux et à bientôt." 

- 9 mai 1957 : "Nous quittons Paris demain et ne sommes de 

retour que vers le milieu de la semaine prochaine. Nous ne 

pourrons donc, à notre grand regret, avoir le plaisir de diner 

chez vous lundi prochain. Ce sera si vous voulez bien pour un 

autre lundi, bientôt j'espère. Félicitations de votre grand succès 

dans Fin de partie. Tout le monde parle de vous. Bien 

amicalement de nous deux à madame Adet et à vous-même". 

- 2 avril 1960 : "Cher ami merci de votre gentille lettre. Je suis 

très content que cette pièce vous ait plu. A la campagne jusqu'à 

la fin de la semaine prochaine. Je vous ferai signe à ce moment-

là Ce sera bon de vous revoir. Bien amicalement de nous deux." 

- 10 mai 1961 : "Cher ami j'y pense après votre coup de 

téléphone, avez-vous besoin d'un coup de main cette fois ? Je 

n'ose rien faire sans votre accord. Un simple oui sur une carte 

postale et j'oserai. Amitiés à vous deux de nous deux." 

- 15 mai 1961: "Chers amis merci de votre lettre. Je suis heureux 

de pouvoir vous donner ce petit coup de main. Courage. 

Amitiés." 

- 19 novembre 1961 : "Chers amis merci de tout cœur de votre 

gentille lettre. Nous vous envoyons nos pensées affectueuses." 

Les lettres de 1959 de Suzanne Beckett à Mme Adet lui sont 

adressées tandis que son mari est soigné d'une tuberculose au 

sanatorium de Bligny. (Suzanne) Dechevaux-Dumesnil 

rencontre Samuel Beckett en 1938 et l'épousera en 1961. Ces 4 

courriers sont signés S. et S. Beckett.  
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- 5 juin 1959 : "Chère madame. J'ai essayé deux ou trois fois de 

vous téléphoner. Je voulais savoir comment vous alliez. Je 

suppose que malgré votre courage vous devez vous sentir 

quelquefois désemparée sans doute. Enfin une bonne partie et 

sans doute la plus lourde, est passée. On vous envoie ce petit 

(…) avec ma lettre, bien ridicule, pour que vous vous offriez le 

cinéma un jour de cafard en pensant que deux de vos amis 

voudraient faire bien davantage pour vous en ce moment." 

- 10 septembre 1959. Carte à Monsieur Adet Sanatorium de 

Bligny : "Chers amis. Nous avons été bien contents de voir que 

l'appareil avait pu surprendre un petit sourire radieux de vous 

deux. Merci d'avoir pensé à nous envoyer cette gentille photo. 

(…) bien sûr qu'on s'embrasse, et pourquoi pas ?" 

- 2 octobre 1959 : "Voilà un petit morceau de truc machin chose 

qui vous apportera les pensées de Roger Blin Jean Marais et 

nous deux qui avons parlé de vous deux hier au soir autour de 

quatre verres." 

- 22 décembre 1959 : "Chers amis. Nous sommes honteux de 

ne pas vous avoir encore répondu. Il faut que ce soit bientôt la 

période des vœux pour qu'on prenne la plume alors qu'on ne 

s'en croyait plus capable et qu'on dise à nos amis que nous 

espérons que l'année prochaine sera autrement merveilleux que 

cette année qui ne fut pas brillante mais qui aurait pu être pire. 

On n'ose pas vous donner un petit rendez-vous à Paris. Nous 

sommes souvent à Ussy et quand on va à Paris c'est en coup de 

vent. Mais dès que ce sera possible nous n'y manquerons pas. 

Passez bien les fêtes, de cœur avec vous." 

Joint 5 coupures de presse concernant En attendant Godot, Oh 

les beaux jours, l'exposition Beckett en 1971 à l'université de 

Reading (Royaume uni), et Beckett est joué aussi en javanais 

(c'est le titre de l'article).  

On y joint un ensemble de documents divers relatifs à Georges 

ADET : 11 photographies, 1 charte de franc-maçonnerie, 2 

portraits dessinés (1 portrait au crayon noir, 27 x 21 titré Le 

Récitant, avec un E.A.S. de Jacques Yonnet + 1 portrait au stylo 

bic noir 31 x 24, avec un E.A.S. "en espérant pouvoir refaire un 

portrait du “rabbin” Georges Adet dans une vingtaine 

d’années", signature illisible), 1 coupure de presse. 

Georges Adet 1894-1979 était comédien de théatre (Fin de partie de 

Beckett, La Folle de Chaillot de Giraudoux, etc) de télévision (les 5 

dernières minutes), acteur dans les aventures de Rabbi Jacob, le petit 

baigneur, Fantomas ou Peau d’âne de J. Demy, etc. 2 000 / 3 000 € 

 

439. BETTENCOURT (Pierre). Voyage sur la planète innommée. 

Tapuscrit avec corrections autographes, complet. 

116 pages (21 x 15 cm), en ff., couv. grise avec étiquette 

manuscrite.  

Tapuscrit complet avec nombreux ajouts, placards et 

bandelettes de papier contrecollés, et corrections autographes 

de la main de Pierre Bettencourt. Comprend : Note liminaire, 

Premier voyage : La Planète Innommée, Deuxième voyage : Les Nonnes 

grises, Troisième voyage : Séjour chez les Cortinaires - Un été chez les 

Spongieuses. Le texte complet des trois voyages a été publié en 

1990 sous ce titre : Voyage sur la planète innommée avec des 

illustrations de Dado. Le Séjour chez les Cortinaires et Les 

Nonnes grises furent publiés en 1983 respectivement chez 

Lettres Vives et aux éditions Brandes. 

On joint un exemplaire de l’édition à l’Imprimerie Nationale 

(1990, grand in-4, cartonnage noir de l'éditeur, titre en lettres 

dorées, jaquette illustrée en couleurs, un des 2000 ex. num. sur 

vélin. Illustrations hors texte en couleurs de 

DADO). 1 500 / 1 800 € 

 

440. BLANCHARD (Maurice). Cante Jondo. 

Manuscrit d’une page, recto, 27 x 21 cm : "La vie tremblante 

sous le glaive de la loi. Ho ho!  Ho ho! La loi qu’est-ce que c’est 

ça, la loi ? La loi et son glaive ! Le glaive de la loi ? Hoho ! Hoho 

! ça, un glaive ? non une lame rouillée pour égorger les 

innocents", etc. Poème de 1955-56 édité aux éditions Plasma en 

1977 dans Débuter après la mort. 150 / 200 € 

 

441. BOLIVAR (Simon). L.S., Guyaquil 14 avril 1823, [à 

l’Abbé de PRADT] ; la lettre est écrite par son secrétaire, le 

colonel José Gabriel PEREZ (1783-1828) ; 2 pages in-4 (légère 

fente au pli, un angle un peu rongé sans toucher le texte) ; en 

espagnol. 

Simon BOLIVAR (1783-1830) le héros et le libérateur 

d’Amérique du Sud. 

Superbe lettre inédite d’admiration et de reconnaissance à 

l’Abbé de Pradt. 

[Bolivar a entretenu une correspondance avec l’abbé de Pradt, prélat libéral, 

diplomate et historien des relations internationales, qui publia un grand 

nombre d’ouvrages de géopolitique, prônant notamment la décolonisation de 

l’Amérique du Sud. Il prit également la défense de Bolivar contre Benjamin 

Constant. Cette lettre semble inédite.] 

De nombreuses fois, Bolivar a pris la liberté de s’adresser à Son 

Éminence pour lui payer le tribut de son enthousiasme pour les 

écrits splendides par lesquels elle a défendu la liberté et la justice 

des fils de Colomb (« el tributo de mi entusiasmo por los 

splendidos escritos con que ha defendido la libertad y la justicia 

de los hijos de Colom »). Elle a rivalisé en sentiments 

éminemment philanthropiques avec le plus grand des évêques, 

avec l’homme le plus semblable au Christ (« el hombre mas 

semejante a Cristo »), avec LAS CASAS [le prélat espagnol du 

XVIe siècle, qui défendit les Indiens contre la brutalité des 

occupants]. Bolivar loue l’esprit prophétique de Pradt, 

annonçant la veille les événements du jour à venir (« El espérito 

profético de VS.I. annunciaba la vispera los sucesos del dia 

venidero ». Comment l’Amérique et même le monde entier 

pourront-ils exprimer leur gratitude au véritable apôtre de son 

temps ? ("Conqué podrá la América y aun el mundo todo 

espresar la gratitud que le debe al verdadero Apostol de nuestros 

dias ?") Et il clame sa gratitude et son admiration : Son 

Éminence est le génie chéri de son cœur et le Père des Lumières 

("el genio predilecto de mi corazon, y el Padre de la luces"). Elle 

a contribué à faire connaître sa propre patrie à l’Amérique, et a 

pris le parti de la justice grâce au flambeau avec lequel Elle a 

illuminé les obscures montagnes et les abîmes de l’ignorance (« 

la antorcha con que VS.I. ha iluminado nuestras oscuras 

montañas y los abismos de nuestra igorancia »)... Bolivar lui 

envoie son portrait, exécuté par un jeune artiste de la 

ville… 2 200 / 2 800 € 

 

442. BONNARD (Pierre, 1867-1947). L.A.S. "P. Bonnard", 

Cannes, Villa du Bosquet, sd, 1 p. in-8 adressée à M. Albaghe(?) 

: "J'ai reçu vos deux envois et vous adresse mes remerciements 

pour votre obligeance. Si on vend encore du miel taxé j'en 
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prendrai bien encore je crains qu'il ne soit trop tard. Au plaisir 

de vous revoir." 170 / 200 € 

 

443. CHAR (René). Belle lettre autographe signée à Jean 

Suquet, 2 pp. 21 x 13,5 cm sur papier bleu, le 2 janvier 1958. 

"Je veux vous dire, dans ce mot spontané, combien je suis 

sensible à votre intervention. Certes, vous faites beaucoup 

d'honneur à ce déplorable imbécile de “Combat”, mais puisque 

les règles de la “démocratie” l'autorisent à s'exprimer, un 

haussement d'épaules, ici et là, pour ceci ou pour cela, finissent 

par encourager la plus grossière des falsifications… L'an 

dernier, dans “Rivarol”, un Poulet [Robert Poulet] se livrait à un 

exercice semblable… Toutes les citations de mes textes 

dénaturées et déformées. Bien sûr, j'ai l'habitude ! Ce genre de 

guerre à gros pétards est la plus facile à mener. Elle n'est, hélas, 

pas seulement le fait des anciens collaborateurs. Un peu partout, 

la critique littéraire, faute sans doute d'une vraie capacité 

d'analyse et de compréhension ou d'une motivation de ses refus, 

et d'une dignité du métier élémentaire, emprunte, pour traiter de 

la poésie, cette façon copiée sur le “Canard enchainé” et l'ancien 

“Gringoire”. Pourtant ! il est vrai que l'époque se prête à cela, 

n'accueille même que les mots qui sortent de cette bouche 

tripière ! Allons… nous reste, pour le meilleur et pour le pire, la 

montée de plus en plus phosphorescente de l'énigme. 

Tournons-nous sans distraction vers celle-ci…" 700 / 900 € 

 

444. CHAR (René). L.A.S. à Jean Suquet, 1 p. in-4, sl, 3 février 

1974 : 

"Le Scorpion et la rose* avait le visage de votre jeunesse, non 

celui qu’on prête à la jeunesse, mais celui qu’une jeunesse roule 

et jette dans le massif de son éclat et de son retrait et qu’on ne 

partagera qu’en silence avec qui la découvrira trempée de pluie, 

heureuse en somme du cordon coupé. Miroir de la Mariée* 

arrivé hier au courrier, comme il était une espérance, un peu 

comme « l’attente l’oubli », pour moi, me trouve sans surprise. J 

’ai dit en l’apercevant : « Le voilà ! ». Et aussitôt Marcel 

Duchamp a répété dans mon dos: « Le voilà ! C’est déjà lui » Le 

verre ! Le contradicteur devenu muet, mais épanoui dans ses 

tournants fabuleux. J ’ai voulu vous écrire que je me réjouissais, 

avant de tout à fait vous lire. Amitié".  

*Livres de Jean Suquet. 500 / 600 € 

 

445. [CHAR (René) & RACOL (Maurice)]. Quatre fascinants 

- suite de mélodies pour soprano avec accompagnements de piano sur des 

poèmes de René Char. 

Partition musicale manuscrite de 24 pp., en ff., sous forme de 

plaquette format 27 x 17,5 cm.  

Comporte : Préambule, le Taureau, la Truite, le Serpent, 

l’Alouette.  

Enrichi d’un E.A.S. "A René Char avec ma sincère admiration. 

21. XII.62", et à la fin de la partition autre envoi à Char et les 

dates : 6 XI - 21 XII 62.  

Le compositeur Maurice Racol (1908-1988) a également mis en 

musique des poèmes de Saint-John-Perse et 

Rilke. 500 / 600 € 

 

446. CLAUDEL (Paul). Manuscrit signé "Paul Claudel" en 

première page et "P. Cl." in fine en deuxième page, 2 pp. in-4, 

extrait du Livre de Jérémie de 7 lignes tapuscrites en tête avec 

commentaire manuscrit de Paul Claudel par la suite "Le 

découpage, cet émiettement vivant de Satan, mais est-ce que 

cela ne nous fait pas penser aux sauterelles de l'Apocalypse ? Les 

variétés infinies du péché, du désordre et de la douleur ne font 

qu'imager celles, également pullulantes, de notre désobéissance. 

(…)" 170 / 230 € 

 

447. [Comédie Française]. Important ensemble de 65 

courriers de pensionnaires et sociétaires de la Comédie 

Française (et quelques écrivains) adressés à Raphaël DUFLOS, 

début Xxe siècle, dont : Madeleine RENAUD (1 L.A.S), Edwige 

FEUILLERE (1 L.A.S.), Julia  BARTET (1 L.A.S. et 5 C.A.S.), 

Renée DU MINIL (2 L.A.S. et 3 C.A.S.), Elisabeth NIZAN (1 

L.A.S. et 1 C.A.S.), Germaine LAUGER (1 C.A.S.), Jane 

FABER (1 L.A.S.), Jeanne MARCEL PREVOST (2 L.A.S.), 

Marcelle BRON (2 L.A.S.), Marie LECONTE (2 C.A.S.), 

Berthe CERNY (2 L.A.S. et 1 C.V.A.S.), Cécile SOREL (2 LA.S. 

dont 1 signée "Henriette"), Andrée MERY (1 L.A.S.), Blanche 

PIERSON (1 L.A.S.), Albert LAMBERT (2 L.A.S.), C. 

MAILLE (1 L.A.S.), Andrée de CHAUVERON (5 L.A.S.), 

Marthe BRANDÈS (1 L.A.S.), Jean CROUÉ (1 L.A.S.), Lise 

DELAMARE (1 C.A.S.), Caroline-Eugénie SEGOND-

WEBER (1 C.A.S.), Alfred POIZAT (1 L.A.S.), Roger 

MONTEAUX (4 L.A.S. et 1 C.V.A.S.), Gustave SIMON (8 

L.A.S.), Georges PORTO-RICHE (4 L.A.S.), Émile FABRE (3 

L.A.S.)  

+ un portrait photographique d'André ANTOINE à 80 ans à 

son bureau (comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, 

réalisateur et critique dramatique français, 1858-1943 ; 

Considéré comme l'inventeur de la mise en scène moderne en 

France, il a donné son nom au Théâtre Antoine à Paris.). 

"Élève de Worms au Conservatoire, Émile-Henri Duflos, dit Raphaël 

Duflos, en sort avec un premier prix de Comédie. Il débute à l'Odéon en 

1882, où il est, un an plus tard, aux côtés d'Albert-Lambert, de la 

mémorable création de Severo Torelli de François Coppée. 

En 1884, il débute à la Comédie-Française dans le rôle de Don Carlos 

(Hernani), puis dans Ruy Blas (successivement Ruy Blas et Don Salluste). 

Grand, racé, d'une élégance aristocratique, il incarne avec rigueur les héros 

du drame et de la tragédie (Laërte dans Hamlet, Don Sanche dans Le 

Cid), il joue Zaïre de Voltaire et L'Aventurière d'Émile Augier. Entre 

1887 et 1894, il joue, sur les boulevards, les séducteurs modernes et les 

jeunes premiers du mélodrame. 

Rentré à la Comédie-Française en 1894, il est sociétaire en 1896, joue le 

Répertoire (Alceste du Misanthrope, Octave des Caprices de Marianne, 

Louis XIII de Marion Delorme, Dom Juan, Henri III et sa cour), Émile 

Augier et Alexandre Dumas fils. Il crée un grand nombre de rôles 

nouveaux convenant à sa prestance (Le Nuage de Guiches, en 1901 ; Les 

Affaires sont les affaires de Mirbeau, en 1903 ; Notre jeunesse d'Alfred 

Capus, en 1906 ; Les Mouettes de Paul Adam, en 1906 ; L'Imprévu de 

Victor Margueritte, en 1910 ; L’Envolée de Gaston Devore en 1914 ; 

La Triomphatrice de Marie Leneru, en 1918…). 

Nommé professeur au Conservatoire en 1910, il compte parmi ses élèves 

Maurice Escande et Annie Ducaux. 

Il se retire en 1924 et est nommé sociétaire honoraire en 1925." site de la 

Comédie Française. 150 / 250 € 

 

448. Comédiens. Ensemble d'autographes de comédiennes, 

comédiens et personnalités du monde du théâtre du XIXe siècle 

et de la première moitié du XXe siècle. 
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- JOUVET (Louis, 1887-1951), Paris, 8 septembre 1925, 1 p. 

in-4 sur papier à entête de la Comédie des Champs-Elysées, à 

Jean Ravennes (pseudonyme de Jean des Vallières) qu'il 

remercie pour ses essais sur le théâtre et pour ses éloges : "[…] 

Il y a dans vos livres sous presse un titre qui me plaît infiniment 

'Le Music Hall Sentimental'. Vous savez que vous êtes chez 

vous à la Comédie. […]" 

- RISTORI (Adélaïde, marquise Del Grillo, 1822-1906), 

L.A.S. Paris, 30 septembre 1881, 2 pp. in-8, papier à chiffre 

couronné, en français, à un ami (certainement M. des Vallières) 

qu'elle souhaite voir pendant son séjour à Paris lors d'un dîner 

chez Mme Planat, avant son départ pour Milan et Rome le 15. 

- COQUELIN Cadet (Alexandre Honoré Ernest Coquelin, 

1848-1909, dit), C.V.A.S., [Paris], 27 avril 1886, à son cher 

Blondel à qui il demande une place pour son frère [Coquelin 

aîné] pour le concert de Rubeinstein [sic, le pianiste, 

compositeur et chef d'orchestre russe Anton Grigorievitch 

Rubinstein (Антон Григорьевич Рубинштейн), 1829-1894]. 

- MAYOL (Félix, 1872-1941), L.A.S., slnd, 1 p. in-4, longue et 

belle lettre sur son amour de la chanson ("[… J'ai renoncé à 

m'orienter vers la comédie. Je ne désire pas du tout chanter 

l'opérette. Je reste fidèle au tour de chant, en lequel, j'ai la même 

foi ardente qu'à mes débuts au café-concert, il y a quelques 

trente ans […]") 

- FURSY (Henri Dreyfus dit, 1866-1929, chansonnier de 

Montmartre), L.A.S., 1 p. ½ in-8 sur papier à entête du Moulin 

de la Chanson chez Fursy & Mauricet, Paris, 24 février 1923, 

réponse à une enquête de Pierre Hart de la Revue française 

hebdomadaire : "Evidemment, puisqu'on a le droit d'applaudir, 

on a le droit de siffler au théâtre. Mais il est prudent de s'assurer 

auparavant qu'on n'est pas le seul protestataire […]". 

- DELBO (Germaine, dite Marion, 1901-1969), L.A.S., slnd, 

2 pp. in-12 (a bien compris que les conférences de son 

correspondant étaient remises à une autre date). 

- COPEAU (Jacques, 1879-1949), L.T.S., Paris, 15 février 

1924, 1 p. in-4 sur papier à entête du Théâtre du Vieux-

Colombier, réponse à une enquête de Pierre Hart de la Revue 

française hebdomadaire : "[…] Oui, le public a le droit de siffler 

au théâtre, mais pas pendant la représentation car le sifflet 

doit être un jugement et non un moyen d'obstruction […]". 

- BRUNOT (André, 1879-1973), 3 L.A.S. sur papier à entête 

de la Comédie Française : [Paris], 6 décembre 1921, 2 pp. in-12 

à un ami dont il bien reçu les icônes. 

+ [Paris], 14 novembre 1922, 1 p. 1/3 in-12 à un ami (tout s'est 

arrangé entre temps, il le remercie deux fois dont une fois pour 

sa mère qui a bien reçu les revues) 

+ [Paris], 11 août 1919, 1 p. ½ in-12 à un ami qu'il remercie 

pour l'invitation à assister au 'Triomphe de Saint Cyr' mais n'a 

pu s'y rendre faute d'obtenir sa liberté à la Comédie. 

- BERNARD (Jean-Jacques, 1888-1972), 2 autographes : 

L.A.S., [Paris], 28 février 1924, 1 p. in-12 à Jean des Vallières (il 

est très touché de l'article de ce dernier sur sa pièce Invitation 

au voyage). 

+ C.V.A.S., [Paris], 21 juin 1923, au même (il est très touché de 

l'article de ce dernier sur ses pièces Le Feu qui reprend mal et 

Martine). 

- ARTUS (Louis, 1870-1960), sl, 14 février 1924, 1 p. in-12, 

réponse à une enquête de Pierre Hart de la Revue française 

hebdomadaire : "assurément 

le public a le droit de siffler et même souvent le devoir depuis 

que la censure est supprimée.[…]". 

- GIPSY (Germaine Marie Louise Garnon dite Maud, 1892-

1969), L.A.S., sl, 19 juin (sans année), 1 p. in-12 

(remerciements). 

- DEVOYOD (Suzanne, 1866-1954), C.V.A.S. (Comédie 

Française), slnd (remerciements pour l'envoi de poèmes). 

- PRIM (Suzanne Mariette Arduini dite Suzy, 1896- 1991), 

L.A.S., slnd, in-12 oblong ("[…] Je suis à partir de maintenant 

plus libre si vous le voulez nous 

pourrons sortir un peu un mot de vous à l'oeuvre. […]") 

- Carte de visite (sans mention mss) d'Abel TARRIDE (1865-

1951), notamment connu pour son interprétation du 

commissaire Maigret dans le film Le Chien jaune, en 

1932. 80 / 150 € 

 

449. COUCHOUD (Paul-Louis). L’Apocalypse. Traduction du 

poème et introduction par P.-L. Couchaud. Bois de A.-F. COSYNS. 

Paris, Bossard, 1921. 

In-8, broché. Édition originale. Un des 140 exemplaires 

numérotés sur vélin d’Arches à la forme, tiré en 2 encres. 

Enrichi d'un bel E.A.S. : "A ma femme très chérie qui est la 

première source et le dernier but de mes pensées, 

amoureusement. 15 mars 1922."  

On y joint un ensemble de 21 lettres de janvier à juin 1922 

dont Charles Guignebert (27 janvier, très intéressé par 

l’introduction de l’Apocalypse et par sa traduction littéraire qu’il 

lira bientôt), Florent Schmitt (28 mars, le remercie de l’envoi de 

l’Apocalypse), Jean Bourdeau (30 mars, le remercie de l’envoi et 

de la dédicace, et rapproche sa traduction de celle de 

l’Ecclésiaste de Renan), d’un collaborateur de la revue Etudes 

(27 mars, dont la traduction de Couchoud rappelle des poèmes 

de la IVe Evangile), P. Alfaric (3 avril, est confus de la dedicace 

élogieuse que lui a faite Paul-Louis Couchoud et le félicite 

d’avoir mis de côté le delicat probleme du mythe de Jésus), de 

Pierre Mille (3 avril, le félicite, “l’Apocalypse ainsi restitué est 

d’une clarté, d’une netteté de dessin et d’une beauté 

incomparable. Et la parenté avec le lyrisme d’ Isaïe devient 

évidente”), de Maurice Goguel (carte de visite du 6 avril, qui sera 

heureux de rendre compte de cette traduction dans le Revue de 

L’Histoire des Religions), de Germaine (Angers, 9 avril, elle 

l’invite avec sa femme Anthippe Sevastos à venir en Anjou ainsi 

que son beau-frère le sculpteur Antoine Bourdelle), de Paul 

Gsell (11 avril qui écrira dans le Cri, une note sur l’Apocalypse 

et le remercie de la démarche faite auprès d’Anatole France pour 

le dessinateur Laforge), de Gustave (12 avril, enthousiaste 

devant la clarté et la beauté de la traduction et des gravures de 

Cosys), de Louis Gillet (20 avril, qui le remercie de cette lecture 

de l’Apocalypse qui l’a épouvanté à 12 ans et l’amuse 

maintenant. Il a vu Anatole France “J’ai rencontré votre maitre 

Tournebroche en personne chez un bouquiniste de la rue de 

Seine. Il était escorté de deux jeunes gens qui m’ont paru des 

enfants de chœur tout à fait ridicules. Jérôme coignart vaut 

mieux que cela. Ne pourriez-vous me l’amener un  jour…”), de 

J. G. Frazer (28 avril, en anglais : il le remercie de ce cadeau de 

l’apocalpse dédicacé), etc. etc. (plus de détails sur 

demande.) 1 000 / 1 500 € 
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450. DAUMAL (René). Ensemble de 3 belles lettres 

autographes signées à Pierre David, 4 pp. d’une écriture bien 

serrée, Sèvres, 13 mars - 22 juin 1938, formats divers, 

enveloppes conservées. 

René Daumal suivit dès le début des années 1930 l'enseignement de 

Gurdjieff auprès de Mme de Salzmann et de Philippe Lavastine. Les deux 

ouvrages de Daumal, La Grande beuverie et Le Mont Analogue, 

témoignent de cet enseignement qui incluait des exercices mentaux et des 

danses rythmiques. Il s'adonnera par la suite lui-même à l'instruction d'un 

groupe informel formé autour de Geneviève Lief au Plateau d'Assy dans 

les Alpes. Ces lettres inédites sont en quelque sorte celles d'un Daumal 

"recruteur" avec toute sa sincérité et son talent 

d’épistolier. 3 000 / 4 000 € 

 

451. DEBUSSY (Claude). C.A.S., à entête du 10 rue Gustave 

Doré, encadrée : "Cher Monsieur, Voulez vous avoir l'extrême 

gentillesse de me prêter pour trois jours, en quatre partitions, en 

quatre partitions de la Tétralogie de R. Wagner (paroles 

françaises) Merci et bien votre. Claude 

Debussy". 200 / 300 € 

 

452. DECAUNES (Luc). L’Amour lui-même. 

Manuscrit autographe.  

"L'amour lui-même, (chronique d'un amour allemand)" est paru 

chez Seghers en 1952.  

45 pp. manuscrites chiffrées, avec les corrections au crayon, sur 

du papier quadrillé cahier d’écolier, format 22 x 17 

cm. 400 / 500 € 

 

453. DEVAULX (Noël). Ensemble de 35 lettres ou cartes 

autographes signées à Max-Philippe Delatte. Environ 48 pp. de 

différents formats, de 1969 à 1985, avec les enveloppes 

conservées. 

Belle et intéressante correspondance. L’ensemble concerne la 

Société Européenne de Culture fondée en 1950 à Venise par 

Umberto Campagnolo dont le centre français était la librairie 

Delatte 15 rue Gustave Courbet à Paris et la publication de la 

revue Comprendre.  

Noël Devaulx mentionne sa candidature à la SEC (1969), ses 

idées politiques (1975), ses difficultés financières (1976), 

Amnesty International (1977),  les articles d’Umberto 

Campagnolo (1977), Claude Aveline, J.J. Mayoux (1980), sa 

nouvelle adresse à Nyons (1982), son livre Le Manuscrit 

inachevé (1981), la réédition de son livre le Pressoir mystique 

(1982), son opération de l’œil (1984), la parution de son livre Le 

visiteur insolite (1985). 400 / 500 € 

 

454. Document XVIe s. Pièce manuscrite sur parchemin : 

obligation de 16 écus 20 sols de Philippe Le Sour, commissaire 

ordinaire de l'artillerie, envers Jean Cosnord, tailleur suivant la 

cour, pour une vente d'habits, octobre 1598. Dim. 12 x 23 cm.

 30 / 40 € 

 

455. Document XVIIe s. Pièce manuscrite (copie collationnée) 

en hollandais, du 23 novembre 1629 : extrait du registre des 

délibérations des États-Généraux des Provinces-Unies relatif au 

colonel d'Hauterive, demandant à être élevé au rang de 

lieutenant général des régiments français à la place du baron de 

Courtomer. 2 pp. in-folio sur papier. 30 / 40 € 

 

456. Empire - BEKER (Nicolas-Léonard). 8 L.A.S., 1800-

1804, à M. de LAGUESLE inspecteur forestier à Saint-Myon 

par Aigueperse (Puy-de-Dôme) ; 17 pages in-4, adresses, 2 avec 

en-tête Le général de brigade Bagert-Beker et Le Général de 

Brigade, Commandant dans le Département du Puy-de-Dôme 

(portrait gravé joint). 

Correspondance amicale, donnant et demandant des nouvelles 

de la famille, et évoquant ses propriétés en Auvergne. 

Veygoux 7 frimaire (17 décembre 1800). Il recherche un 

logement à Clermont où il compte se fixer (il vient d’être 

nommé commandant du Puy-de-Dôme) ; la maison Jalladon ne 

peut lui convenir : "Le principal locataire est un arabe qui 

demande 50 écus par mois a cause que j’ai le titre de général". Il 

a offert 1.000 F pour les appartements de Mme de Boisseul sur 

la place d’Espagne. Il charge son ami de se renseigner sur la 

propriété de Bicou, dont il envisage l’acquisition. Il l’invite à 

venir à Veygoux : "vous ferez plaisir à Mde Desaix [Beker avait 

épousé la sœur 

du général] en venant la voir avec l’ami Bonneval"...  

14 ventose X (5 mars 1802). Il commente les résultats des 

élections du Puy-de-Dôme : "il est tel qu’on devait l’attendre 

d’après la rupture de la coalition"… 

Clermont 5 pluviose (25 janvier 1803 ?). M. de La Rouzière n’est 

plus au secret et ne tardera pas à sortir de prison ; il était 

"compromis uniquement à cause de ses liaisons avec quelques 

incurables du vieux testament". Il raille le député Dayat qui veut 

marier sa fille en ne lui donnant qu’une pension de 600 ll. "Les 

généraux Dejean et Serurier me blament de ce que je n’ai pas 

demandé de l’emploi aux armées". Il ira à Riom pour le 

rassemblement des conscrits, "en attendant je suis occupé de 

ces messieurs qui ne sont pas plus dociles que l’an dernier 

malgré la 

sévérité de la loi sur la désertion"… 

Paris 4 et 18 frimaire XIII (25 novembre-9 décembre 1804). Au 

moment des fêtes du couronnement, il dépeint l’atmosphère 

ambiante : "On nous régale de jeux de mots sur tout ce qui a 

rapport à la cérémonie et aux institutions nouvelles. Comme 

tous ces clabaudages sont plutôt l’effet de la frivolité française, 

le gouvernement n’en va pas moins son train et nous prépare 

un spectacle extraordinaire pour Dimanche prochain. Les sages 

et les politiques de tous les ordres prétendent que la masse des 

défauts jointe aux qualités éminentes qui distinguent notre 

souverain est nécessaire à la prospérité de l’état et pour peu qu’il 

soit sobre en finances son édifice durera aussi longtems que les 

choses humaines peuvent exister"... Il a vu Sérurier et Dejean et 

a pu rencontrer l’Empereur pour lui demander une entrevue 

pour lui parler de son fils (Napoléon Beker, né en 1801, filleul 

de 

l’Empereur)... Etc. 

On joint une pochette en papier plié contenant une mèche de 

cheveux gris avec l’inscription « Cheveux du Gal Beker ». 

Nicolas-Léonard BEKER (1770- Aubiat 1840) général de la 

Révolution et de l’Empire, il négocia la soumission de Stofflet et commanda 

l’escorte de Napoléon vers le Bellérophon. 350 / 450 € 

 

457. ENFANTIN (Prosper dit Le Père Enfantin). L.A.S. à 

son "cher Richard" 3 pp. 1/2 in-8, Paris, 4 janvier 1860 sur 

papier bleu. 
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Une étonnante lettre du chef (et co-fondateur) du saint-

simonisme : "[…] je ne me plains pas du train dont vont les 

choses, je trouve même qu'elles vont assez vite, plus vite que je 

ne l'espérais en 1848. De plus je ne regrette point d'être simple 

spectateur parce que je ne me sens pas les qualités qu'il faut aux 

acteurs qui doivent occuper la scène en ce moment. Je 

comprends donc parfaitement les choux que vous voulez 

planter, en élevant vos petits jardiniers […]" Il parle ensuite du 

journaliste Louis Jourdan qu'il ne voit plus. Puis il aborde les 

questions religieuses : "[…] On paraît bien près de vous envoyer 

le pape à Avignon, ou au diable. Est-ce que vous auriez reçu 

ordre de lui préparer ses appartements au Château ? La crise est 

solennelle. Je crois que les évêques vont faire bien des bêtises. 

Maintenant que Mahomet est entré dans le Concert Musard des 

civilisés et que Bouddha et Confucius frappent à la porte, Jésus-

Christ doit perdre un peu sa tête dans le cancan universel où 

l'on ne danse plus son menuet. L'église a beau chanter : je n' 

saurais danser ma pantoufle est trop étroite et c'est un chant à 

non possumus ! La ronde échevelée entraîne cette Vierge 

immaculée, avec son petit moutard[…]" 250 / 300 € 

 

458. EUGÉNIE (Impératrice). 2 L.A.S. et une L.A., [1871] et 

Camden Place, Chislehurst 1873-1879, à Eugène ROUHER ; 14 

pages in-8, 2 à son adresse (deuil). [1871]. 

Elle transmet à Rouher une lettre du banquier berlinois HABER 

dont l’Empereur souhaite qu’il prenne connaissance. "Les 

nouvelles de France sont affreuses, nous en sommes navrés"... 

On joint la copie par Rouher de la lettre de Haber concernant 

la paix avec la France (Berlin 6 avril). 

30 septembre 1873. Elle se réjouit du voyage en France du Roi 

d’Italie qui a chargé M. de Vimercati d’exprimer à Rouher son 

sentiment « en ce qui touche l’avènement de mon fils sur le 

trône de son père », et de son intention de « parler aux 

Souverains qu’il va visiter dans un sens favorable au 

rétablissement de l’Empire ». Elle compte que Rouher lui fasse 

part des résultats de ces conversations, pour savoir « quelles sont 

les dispositions des trois Empereurs envers la France et envers 

nous » et pouvoir évaluer la situation. « Vouloir faire exprimer à 

la diplomatie Européenne des sympathies douteuses pour le 

recours à l’appel au peuple qui comme vous le dites fort bien 

restera la seule issue ouverte à la France pour constituer un 

gouvernement définitif me semble une 

tentative inutile »... 

3 mars [1879]. Sur le départ de son fils pour l’Afrique : parti de 

Plymouth, il fait escale à Madère avant d’atteindre Le Cap ; elle 

redoute « les longs jours d’attente et d’inquiétude ».... 

On joint la copie d’une lettre d’Eugénie à Franceschini-Pietri, 

Maritzbourg 

3 mai 1880, sur son voyage en Afrique du Sud pour se recueillir 

sur les lieux où est tombé son fils : « Tout le monde me parle de 

lui dans des termes qui me font mal et qui pourtant flattent mon 

orgueil maternel. Pourquoi est-il parti si vite et pourquoi me 

laisser après lui ? Je me figure que ma mission est de retrouver 

sa trace, de savoir heure par heure ce qu’il a fait jusqu’à la 

dernière minute ». Elle part le lendemain pour vivre sous la tente 

avec une escorte de 20 hommes à cheval… 

EUGÉNIE (1826-1920) Impératrice, femme de Napoléon 

III. 600 / 800 € 

 

459. FLAUBERT (Gustave, 1821-1880). L.A.S. "Gus. 

Flaubert", Vichy, sd ("mercredi soir") [24 juin 1863], 3 pp. in-8 

sur papier bleuté (texte de la letttre en pages 1 et 3 avec post-

scriptum en page 2 se terminant en marge de la page 1), adressée 

à son ami Ernest FEYDEAU (1821-1873) : 

"Mon cher vieux, j'attends ton 3e volume pour t'écrire 

longuement sur l'ensemble de ton œuvre. Avant de partir pour 

Trouville(?) donne donc des ordres afin que l'on m'expédie le 

dit volume à Croisset où je serai revenu vers le 12 juillet. J'ai lu 

l'article du Figaro et celui de Sarcey. Tu vois que je m'occupe de 

toi. J'ai peur présentement de ne te dire que des bêtises ne 

connaissant pas l'ensemble. Donc, moins présomptueux que les 

critiques, je me tais. Ce qui ne m'empêche pas de déclarer que la 

Préface m'a ravi. J'ai dévoré gloutonnement tes deux volumes 

qui m'ont amusé beaucoup […]" Il continue en donnant son 

avis sur plusieurs personnages du roman de Feydeau "Monsieur 

de Saint-Bertrand" : Saint-Bertrand, Gaskell, les médecins Tant-

Mieux et Tant-Pis et Florimont. "[…] Bonne pioche et bon 

courage. Je t'embrasse car tu es beau. Rappelle moi au souvenir 

de Mme Feydeau." 

Avec un long et amusant post-scriptum relatif à son séjour 

estival à Vichy :  

"Sacré nom d'un chien, qu'il fait chaud ! 35 degrés Monsieur ! 

J'ai joui avant-hier, dans le Parc, de la vue de Monsieur Jules 

Lecomte*. 

On m'a dit que le jeune Alexandre Dumas venait d'arriver ici. 

Telles sont les nouvelles politiques que je te peux donner. 

J'espère bien que tu vas conchier en ton âme sur tous les 

critiques et ne t'inquiéter d'aucun." 

Répertoriée par le Centre Flaubert de l'Université de Rouen, 

1863-65. 

* certainement l'écrivain Jules Lecomte (1810-1864), de santé 

fargile, il était alors probablement également en cure à Vichy  

Flaubert accompagna à deux reprise sa mère en cure à Vichy, en 

compagnie de sa nièce bien-aimée Caroline : en août-septembre 

1862 et en juin-juillet 1863. 

Archéologue de formation, Ernest Feydeau se fit connaître en 

1858 avec son roman de mœurs Fanny, inspiré par le succès 

entaché de scandale du Madame Bovary de son ami Flaubert. 

Feydeau envoya rapidement suite à cette lettre le 3e volume 

réclamé car Flaubert lui en accuse réception dans une lettre du 

1er juillet ("J'ai reçu ton livre à midi et je viens de le finir. J'en 

suis tout ému. J'ai plusieurs fois mouillé."). (Correspondance 

1859-1871, Paris 1975, p. 166 et suiv., n° 1115 ; la présente lettre 

n'y est pas imprimée). 2 500 / 3 000 € 

 

460. FONTAINE (André). Verlaine - Homme de lettres. Paris, 

Delagrave, 1937. 

In-8, broché. Édition originale. Un des 15 ex. de tête sur pur fil, 

celui-ci H.C. Bel E.A.S. "à Monsieur Léon Deffoux ces pages 

sur Verlaine - et parfois de Verlaine - avec mes confraternels 

sentiments". Prière d’insérer joint.  

On y joint 6 lettres autographes signées de Fontaine à Léon 

Deffoux (19 avril - 28 juin 1937), 9 pages in-8 d’une fine 

écriture, enveloppes conservées (l’une d’elle est découpée), 

relatives à la découverte d’une correspondance échangée en 

1875 entre Verlaine et Delahaye au sujet de Rimbaud. Il y est 

question aussi de Germain Nouveau. A la bibliothèque Jacques 

Doucet, André Fontaine copie partiellement cette 
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correspondance et voudrait la faire publier intégralement. Il 

demande à Léon Deffoux de l’aider car le Recteur de l’Académie 

de Paris n’a autorisé qu’une utilisation très stricte des citations 

inédites. Très intéressant ensemble. 150 / 200 € 

 

461. GREGH (Fernand). A l'Arbre de la vie. 

Poème autographe signé de 28 vers avec corrections et ajouts 

(notamment pour le titre). 2 pages in-4 à 

l'encre. 30 / 40 € 

 

462. GUÉRIN (Maurice de). L.A.S. à Madame de Sainte-

Marie. 4 pp. in-8 sur papier vert d’eau. Au Cayla, 7 janvier 1838 

(adresse et cachet de cire grise). 

Très belle lettre de l’auteur du Centaure, mort à vingt-neuf ans, 

en 1839, signée M.G. du Cayla. Elle est adressée à la comtesse 

Louise de Sainte-Marie chez laquelle, après une longue absence 

de sa région natale, il avait passé quelques semaines l’été 

précédent — au château de Saint-Martin, où cette lettre est 

adressée (par St-Saulge, Nièvre). Le fils de la comtesse avait été 

le condisciple de Maurice de Guérin au collège Stanislas, puis à 

l’école de Droit. Sa fille, Henriette-Marie (devenue depuis 1831 

la baronne de Maistre) avait pour le poète une passion partagée. 

Maurice de Guérin annonce dans cette lettre, avec un tact sans 

égal, son mariage avec Caroline de Gervain, jeune « indienne » 

de 18 ans née à Java qu’il avait rencontrée deux ans auparavant 

: "[…] Me voici encore au Cayla malgré tous les beaux projets 

de départ que je fais depuis plus de deux mois. Pour la première 

fois depuis seize ans, je me trouve dans ma famille à cette 

époque de l’année. Je suis tout étonné de voir la scène de l’hiver 

à la campagne. […] C’est comme une régénération que 

j’éprouve dans le renouvellement des émotions d’autrefois, et 

l’on se sent presque rajeunir en puisant, après un si long temps, 

aux sources du bonheur de l’enfance. […] Ce bonheur de famille 

dont je jouis en ce moment doit bientôt finir ; je vais retourner 

à Paris. J’y vais avec l’espérance d’un avenir meilleur, d’une 

destinée nouvelle dans le sein d’une famille d’adoption ; cela 

m’adoucit un peu la séparation d’ici, mais, à quelque bonheur 

que l’on coure, le moment où l’on se dit adieu n’en est pas moins 

amer ; c’est seulement la perspective de l’avenir qui se trouve 

adoucie et comme éclairée par l’espérance que l’on emporte. 

J’entre dans cette famille venue des Indes dont je vous ai parlé 

quelquefois et que je vous fis connaître par quelques lettres que 

j’avais apportées à St-Martin. Les projets sont arrêtés mais 

l’époque de leur accomplissement demeure encore incertaine. 

[…] Mais ce n’est pas sous des feuillages qui n’en sont plus que 

vont mes souvenirs, c’est à la bonté et l’aimable hospitalité de 

ses habitants, que rien n’altère […] " (Cf. Œuvres Complètes, II, 

Correspondance (Les Belles Lettres), p.333-

335.) 1 500 / 2 000 € 

 

463. HAYWORTH (Rita). Belle photographie en noir de 

l’actrice Rita Hayworth signée en haut à gauche, sur le tournage 

de Gilda (1946), de Charles Vidor avec Glenn Ford et George 

Macready. Format 18,4 x 14 cm. 150 / 200 € 

 

464. Histoire. Ensemble d'autographes divers : 

- MOLLIEN (Nicolas François, Comte - 1758-1850), 

B.A.S., sl, 31 décembre 1829, ½ p. in-4 : "Voici quelques 

mauvaises notes que je défère à Monsieur le Baron Bignon, sur 

l'un des chapitres de son bon et bel ouvrage, qu'il m'a confié 

[…]"  Nicolas François, comte Mollien, Ministre du Trésor 

Public et principal conseil financier de l'Empire, pair de France 

sous la Restauration puis président de la commission de 

surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. 

Diplomate sous l'Empire, le baron Édouard Bignon (1771-1841) fut un 

fervent opposant à la Restauration avant de retrouver une belle carrière 

politique et administrative sous la monarchie de juillet. On lui doit de 

nombreux ouvrages politiques et historiques. 

- BIGNON (Louis Pierre Édouard, baron, 1771-1841), 3 

lettres :  

L.A.S. Verclives, 10 juillet 1833, 1 p. in-8, au baron Fain, 

secrétaire du cabinet du Roi. Il le remercie de l'avoir informé 

que le rapport du ministre de la Guerre sur le sous lieutenant 

Moutardier a été renvoyé à la grande chancellerie de la légion 

d'honneur. Le Duc de Trévise "a fait comprendre cet officier 

dans le plus prochain travail de présentation qu'il sera appellé à 

mettre sous les yeux du roi. Je désire fort que ce puisse être pour 

l'anniversaire des journées de juillet auquel nous touchons […]"  

+ L.S., Vienne, 18 septembre 1809, 1 p. ½ in-f°, au comte Daru 

: "[…] Sa Majesté l'Empereur et Roi vous ayant permis […] de 

nommer des Intendants pour plusieurs cercles, vous avez choisi 

Monsr. de Contades pour celui de Marbourg. Depuis vous 

m'avez engagé à vous donner quelques indications sur le partage 

à faire de la Styrie entre Mr de Contades et Monsr de Breteuil. 

La Styrie est composée de cinq cercles, savoir, ceux de 

Indenbourg, de Bruck, de Gratz, de Marbourg, de Cilly. Monsr. 

de Contades étant déjà désigné pour le cercle de Marbourg, il 

semble que celui de Cilly peut y être adjoint. Ces deux cercles se 

touchent : ce sont les plus méridionaux et les moins 

considérables de la province. Restent ceux de Indenbourg, de 

Gratz et de Bruck. On pourrait laisser ceux de Gratz et de Bruck 

à Monsr. de Breteuil, et celui de Indenbourg qui est le plus 

étendu de tous formerait une intendance à art. Cette division 

paraît répondre aux intentions de Sa Majesté en ne laissant à 

chaque intendant qu'un arrondissement plus rétréci sur lequel 

sa surveillance peut s'étendre avec plus de succès. […]"  

+ L.S., Vienne, 13 novembre 1809, 2 pp. in-f°, au même à 

propos d'un litige sur un marché conclu en Autriche impliquant 

M. de La Borde et plusieurs nobles autrichiens. 

- MONTALIVET (Camille, Comte de, 1801-1880), L.A.S. 

"Montalivet", Lagrange, 28 août 1876, 3 pp. 1/4 in-8 : "[…] Je 

m'occupe beaucoup de travaux sur l'histoire contemporaine à 

laquelle j'ai pris, vous le savez, depuis plus de cinquante ans, une 

part plus ou moins directe. […] Mais j'écris la plupart du temps 

pour moi-même, et surtout pour mes petits-fils qui ne doivent 

connaître eux-mêmes mes mémoires qu'après ma mort. C'est à 

eux que je confie le soin de décider à quel moment ils devront 

être publiés en tout ou en partie. […]" Mais il reste disponible 

pour converser avec son correspondant depuis sa retraite sur les 

bords de Loire. 

- PERIER (Casimir, 1777-1832), L.A.S., sl, 6 juin (sans année), 

1 p. in-8 : "[…] Le meilleur service à me rendre est, je crois, de 

ne pas parler de moi et vous comprenez, du reste, quelle réserve 

m'est imposée par mes nouvelles fonctions […]" 

- REMUSAT (Charles de, 1797-1875), L.A.S., Lafitte, sd (17), 

4 pp. in-8, à Jules Simon (1814-1896). Il lui conseille de rendre 

visite à (Victor) Duruy : "[…] il n'a que faire de l'école 

d'Alexandrie mais la liberté religieuse et aussi le devoir. Quand 
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il dit que vous êtes plus âgé que vos concurrents, il ne parle que 

de ceux entre qui il pourrait hésiter, comme Beaudrillard ou 

Janet car il a pris celui-ci en goût. […]" Il continue ses conseils 

pour favoriser la candidature de J. Simon, comprend qu'il soit 

découragé et qu'il ait été tenté d'aller à Genève (lui-même a été 

tenté de partir pour l'Amérique). Il ne partage pas sa vision de 

la situation de l'Italie et en livre sa propre analyse. 

- DUPONT DE L'EURE (Jean Charles, 1767-1855), Rouge-

Périers, 23 novembre 1837, 2 pp. in-4 adressée au procureur du 

Roi à Louviers (défend la cause d'un dénommé Hébert, accusé 

à tort). 

- ROUHER (Eugène, 1814-1884, le "Vice-Empereur", il fut, 

entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Impérial 

(1879), le principal chef du parti bonapartiste), L.A.S., 17 janvier 

1873, 1 p. 1/3 in-8 sur papier de deuil, à un ancien collègue 

(Dumas) qu'il remercie pour ses condoléances à la mort de 

Napoléon III (9 janvier) : "Sa Majesté l'Impératrice et le Prince 

impérial sont profondément touchés de la douleur que vous 

cause l'inépuisable malheur qui les frappe. […] Nous sommes 

ici dans une grande désolation, mais nous ne perdons pas 

courage pour l'avenir. […]". 

- FALLOUX (Alfred, comte de, 1811-1886), 2 L.A.S. :  

sl, 21 juin 1849, 1 p. ½ in-8 Monseigneur, je me permets de vous 

écrire à la hâte un mot […] en faveur de M. Briffaut, chef de 

cabinet du Président et candidat dans votre département.[…]")  

+ Enghien, 24 juin 1847, 2 pp. in-8"Monseigneur […] je me 

sens puissamment consolé par ces énergiques et éloquentes 

paroles : comme ami dévoué de M. de Quatrebarbes je partage 

toute la joie qu'il a du recevoir d'un si haut 

encouragement.[…]")  

+ L.S."Falloux", 3 pp. in-12 à un confrère, sl, 20 décembre 1882, 

à un confrère (sur Franz de Champagny - 1804-1882, historien 

et publicistes - et ses [9] enfants, sourds-muets de naissance 

pour la plupart et dont 5 moururent en bas âge).  

On y joint une L.A.S. de Georges comte de Blois, du 8 avril 

1893, à propos de Falloux, 4 pp. in-8. 

- BAZAINE (Maria-Josefa Pedraza de la Peña y Barragán, 

Maréchale, 1847-1900), 2 L.A.S. : 

Paris, 24 avril 1872, 3 pp. in-12, à Monsieur Pessard ("[…] M. 

Albert Bazaine aura l'honneur de vous donner les épreuves du 

livre intitulé 'l'Armée du Rhin' dont le Maréchal Bazaine est 

l'auteur […]")  

+ slnd (26 au soir), 2 pp. in-8 à M. Soulier (au château de 

Versailles), enveloppe jointe (lui propose de les accompagner un 

autre jour). 

- PERSIGNY (Victor Fialin, duc de, 1808-1872, ministre de 

l'Intérieur), L.A.S., Paris, 9 mai 1853, à un prince : "[…] ce 

n'est pas Fould [Achille Fould, 1800-1867, ministre d'État] qui 

a soulevé des difficultés. Au contraire, c'est le seul qui avait 

soutenu dans la discussion. C'est l'empereur personnellement 

qui s'est frappé de l'idée qu'un an n'était pas suffisant pour les 

préparatifs des expositions du monde entier et qui a voulu 

absolument que l'exposition fut fixée à deux ans d'ici." Il fait 

référence à la première exposition universelle qui se tiendra à 

Paris de mai à novembre 1855 (après la toute première tenue à 

Londres en 1851). 100 / 120 € 

 

465. Journalistes. Ensemble d'autographes de journalistes et 

écrivains du XIXe siècle : 

- ROCHEFORT (Henri, 1831-1913), L.A.S., slnd, 1 p. in-8 à 

M. Sorel : "Voici le Pavé de l'Enfer. Voyez si ça vous va. Nous 

recauserions après de quelques petits rajeunissements de style, 

mais il me semble qu'il y a des mots et quelque gaîté. Enfin jugez 

[…]" 

- GIRARDIN (Émile de, 1802-1881), L.A.S., sl, 6 juillet (sans 

année), 1 p. in-8 à une dame (dont l'amie n'est finalement pas à 

Carlsbad mais à Kissingen ; il donne son adresse). 

- GRÜN (Alphonse, 1801-1866), 2 L.A.S. : 

Paris, 1er avril 1851, 1 p. ½ in-8 à "son cher compatriote" Paul 

Lehr à Strasbourg (a inséré un petit article sur l'ouvrage de son 

correspondant dans le Moniteur ; il lui parle de l'ouvrage qu'il 

lui envoie sur le peuple alsacien : "[…] il a été fait dans un but 

de démoralisation et avec un sentiment d'affection sincère pour 

le peuple quant tant de gens égarent […] Je ne puis pas espérer 

pénétrer dans notre pays, à cause de la langue qui n'est pas assez 

populaire en Alsace ; mais je suis convaincu que si vous 

attachiez assez d'intérêt à cet opuscule pour lui faire l'honneur 

de le traduire en allemand, il rendrait des services à nos 

compatriotes. […] Je ne vous parle pas des affaires publiques. 

Obligé de vivre au milieu des éléments de la politique, je n'aspire 

qu'à en sortir. Ce que je vois me dégoûte, ce que je prévois 

m'effraie. Je voudrais pouvoir me réfugier dans la solitude, dans 

l'étude et dans la culture de mes amitiés. Mais il faut subir la loi 

d'un autre sort. […]" 

+ longue L.A.S., Paris, 19 novembre 1854, 3 pp. in-8 au même 

(sur la traduction de Pfeffel par Lehr et l'article relatif dans 

l'Illustration) 

- PREVOST-PARADOL (Lucien-Anatole, 1829-1870), 3 

L.A.S. : 

slnd, 1 p. in-12 à M. Millerand ("[…] Il peut venir prendre le 

discours chez moi demain matin […]") 

+ slnd, 1 p. in-8 (décline une invitation) 

+ slnd (vendredi), 1 p. in-8 (accepte l'invitation du comte 

Duchâtel). 

- DU LAC (Frère Melchior, 1806-1872), 4 L.A.S. (mouillures) 

dont 2 intéressantes lettres sur la question de la liberté de 

l'enseignement. 

On y ajoute un ensemble d'autographes de comédiennes et 

chanteuses : 

- BROHAN (Augustine, 1824-1893), C.A.S., Paris, sd ("Mlle 

[imprimé Augustine Brohan] restera chez elle le mardi gras 8 

mars. On ne sera reçu qu'en costume ou en domino, et masque 

!"). 

- DUBAS (Marie, 1894-1972), 2 L.A.S. :  

Bagnoles de l'Orne, 10 juillet 1935, 4 pp. in-8, à Huberte Hébert, 

journaliste au Fantasio, avec l'enveloppe (accepte une interview 

qui pourrait s'intituler 'Marie Dubas veut bien vous parler de sa 

vie et de ses chaussons'…) 

+ slnd (29 juin), 2 pp. in-4" […] ci-joint la chanson de 'La 

Femme de Roulier'[…]"). 

- DORZIA (Gabrielle, 1880-1979), 1 L.A.S., slnd, 1 p. ½ in-8 

(rendez-vous). 

- Pauline ??, L.A.S. "Pauline", slnd, 3 pp. 1/4 in-8 adressée à m. 

de Bausset (le parlementaire François de Bausset ??) à qui elle 

demande de l'argent pour rentrer à Paris pour le transport de ses 

malles et de ses nombreux effets. A chanté l'air du Barbier de 

Séville et du Calife de Bagdad et a été applaudie par le 

Roi. 30 / 50 € 
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466. JUSSIEU (Antoine Laurent de). L.A.S., 29 janvier 1832, 

1 p. et 1/2  in-8, à sa nièce Mlle André de Boisneuf, jolie lettre 

intime et familiale. 

On y ajoute : 

- L.A.S. de son fils Adrien de JUSSIEU (1797-1853), également 

botaniste, slnd, 2 pp. in-8, à sa cousine Amélie (parle de sa 

gastralgie et de son régime…) 

- L.A.S. de Lucien CORVISART (1824-1882), médecin 

ordinaire de Napoléon III, slnd, 1 p. in-8 sur papier de deuil 

(recommande un médecin). 40 / 60 € 

 

467. LAFORGUE (Jules). L.A.S. au “Divin” Eugène [Ysaïe], 

4 pp. in-8  (18 x 11,5), Berlin, [8 décembre 1882], d'une fine 

écriture à l'encre violette. Enveloppe conservée. 

Belle lettre, écrite de Berlin alors que Laforgue passe beaucoup 

de temps chez Théophile Ysaÿe, frère d'Eugène qui terminait 

ses études de piano à Berlin : 

"Mon Dieu, oui, c'est moi qui t'écris ! - Je suis arrivé hier au soir, 

de Coblentz, et ce matin Théophile m'a donné ton adresse. - Je 

crois même que c'est la première fois que je t'écris. / Je suis au 

courant de tes succès et te félicite en mettant à tes pieds tout 

l'enthousiasme que peut contenir ma pauvre âme d'épicier. Ça 

te suffit-il ? Oui, à la bonne heure ! […] J'ai été tout d'abord chez 

Frau Hesse, qui m'a donné ta nouvelle adresse. - N'aie pas peur, 

je n'en profiterai pas trop, et je ne serai pas souvent là pour 

empêcher Théo de travailler. - Il joue ce soir avec Liebling chez 

des gens vagues […] Il a neigé tout blanc, les églises à coupoles 

ont l'air d'être coiffées d'un casque à mèche. Bientôt le 25 - Noël 

- Noël ! Noël ! les amoureux / Sont bienheureux car c'est pour 

eux / Qu'est fait le manteau gris des brumes ! / Sonnez, Cloches 

! Cloches, sonnez ! / Le pauvre diable, dans son nez / Entend 

carillonner les rhumes.  […] J'ai vu de toi une photographie 

horrible - Serais-tu donc devenu monstrueux ? Est-ce là que je 

dois chercher la cause de la diminution des naissances signalées 

en Norvège, et le seul aspect de ton visage aurait-il fait, sur ton 

passage, avorter les mères futures ? Non, n'est-ce pas ? Adios, 

mein Kind. Je parle moins allemand que jamais. Ce qui n'est 

guère suffisant…" (cf. Œuvres complètes, II, p. 724-725.)  

On joint : GROENSTEEN (Pierre). L.A.S. à Monsieur M. 

Vellut. 2 pp. 21,5 x 13,5 cm. Bruxelles 30 nov. 1960. Concernant 

Jules Laforgue,  "Cher Monsieur, voici quelques renseignements 

concernant le séjour de Laforgue à Arlon. Le 9 septembre 1886, 

L. quitte Berlin pour rejoindre son ami Théo Ysaÿe à Arlon et y 

assister au mariage d’Eugène [frère de Théo]. Il y aurait passé 

une semaine ; de Verviers, il écrit à Théo une lettre où il parle 

de ce séjour inoubliable […]" 1 500 / 2 000 € 

 

468. [LAUTREAMONT (Isidore Ducasse, comte de) - 

VARBANESCO (Dimitri)]. Lettre autographe signée à André 

BRETON, Grenoble, 22 janvier 1947, 3 ff. recto verso in-4 

accompagnées de 7 gravures signées, sous enveloppe cartonnée 

conservée avec l'adresse d'André Breton, 42, rue Fontaine. 

Varbanesco propose à André Breton de collaborer à un numéro spécial de 

la revue Variété, il lui demande un texte-pivot traitant de la coïncidence. Il 

l'assure de la collaboration du Dr Mabille (Pierre). Les deux tiers de la 

revue seront consacrés à la question de la coïncidence et un tiers présentera 

les gravures "sur caillou" et des documents du jardinier Guillermin qui 

vivait à St Oudras dans l'Isère. Également des traductions de l'œuvre 

d'Urmuz l'écrivain roumain dont "vous avez entendu parler et qui fut 

précurseur". Varbanesco revient sur l'idée de Breton d'une enquête sur la 

coïncidence dont les réponses les plus significatives auraient été publiées. La 

réunion de ces textes serait l'étape préliminaire pour une prochaine 

anthologie. Enfin la question de la division du contenu du numéro se pose 

: soit selon les auteurs, soit par spécialités dans les domaines scientifiques, 

poétiques, etc. Varbanesco demande l'opinion de Breton sur toutes ces 

questions. En post scriptum : "je me fais le plaisir de vous envoyer quelques 

planches extraites d'un travail actuellement en cours pour les Chants de 

Maldoror que je prépare pour les éditions Bordas".  

Joint : 7 estampes signées, toutes annotées au crayon par 

Varbanesco (1 planche Les chasseurs d'ours de St Ondras par 

eux-mêmes copie d'après une gravure sur " caillou " du jardinier 

Guillermin, 6 épreuves d'artiste inédites pour les Chants de 

Maldoror : Ier chant le fond de l'océan, eau-forte sur zinc - 

Chant Ier …gonflent leur cou terrible, 5ème, 8ème et planche 

définitive - Chant IIIe, au bordel, planche définitive et 20ème 

planche). Varbanesco a illustré le n°9 des Cahiers G.L.M. ainsi 

que le n°5 de la revue Le Temps de la poésie.  

On joint : PARROT (Louis). Dépliant de l'exposition 

VARBANESCO à la Galerie Mai à Paris, du 14 au 30 mai 1946, 

1 feuille A4. Texte de Louis Parrot au verso  “Varbanesco ou 

Histoires naturelles”. 1 500 / 2 000 € 

 

469. Littérature. Important ensemble d'autographes 

d'écrivains : 

- BÉRANGER (Pierre Jean de - 1780-1857), Ensemble de 3 

L.A.S. : - Villeneuve sur Lot, 1er juillet 1848, ½ p. in-8 écrite en 

p. 3 d'une lettre du Baron Maret (Napoléon Maret, duc de 

Bassano - 1803-1898 - diplomate sous la Restauration) qui 

s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de l'écrivain Eugène 

Bonnal durant "les évènements terrible de Paris". Le mot de 

Béranger est daté du 4 juillet : "Monsieur, je n'ai pu retrouver le 

fragment de journal que vous dites m'avoir envoyé et que je ne 

me rappelle pas avoir lu. Mais je me hâte de vous envoyer la 

lettre que voici et qui vous sera sans doute plus agréable qu'un 

chiffon de journal." Il s'agit donc très certainement d'un courrier du 

Baron Maret reçu puis transféré par Béranger à leur ami commun Eugène 

Bonnal. 

- sl, 13 octobre 1843, 2 pp. et 1 ligne in-8, à M. Baget qu'il 

remercie pour ses vœux :"[…] Je ne sais trop ce que doit penser 

le pauvre Tyrtée, que vous tirez de son tombeau, pour le mettre 

en présence d'un vieux chansonnier ? […] Au reste que lui en 

fut son mérite poëtique, il fit triompher les Spartiates […] J'en 

conclus que Lacédémone a était par divisée en un nombre infini 

de factions, subdivisées en une infinité de nuances 

innombrables, tant philosophiques que politiques. C'est où nous 

en sommes, Monsieur, et c'est qui fait que tous les Tyrtées du 

monde n'ont rien de mieux à faire aujourd'hui qu'à se croiser les 

bras. Aussi ne fais-je autre chose ou [?] prier. C'est fort sage à 

l'âge que j'ai. […]" Tyrtée était le poète officiel de Sparte au VIIe siècle 

av. J.-C. et l'auteur de chants guerriers à portée éducative, connus sous le 

nom d'Exhortations.  

- sl, 23 août 1845, 2 pp. in-8, à son "cher enfant" : "[…] Laissez 

donc de côté les balivernes des poètes et surtout des 

chansonniers qui ne doivent servir qu'à vous faire négliger des 

choses bien autrement utiles, et non seulement utiles pour nous 

aussi pour eux et nos frères que vous êtes appelé à servir un 

jour. Vous savez déjà rire des princes […] Riez donc aussi des 
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poètes qui, dans nos temps, ne valent guère plus. Du reste, l'âge 

viendra vous désenchanter et si vous me savez alors peu de gré 

de mes vers, vous me serez du moins reconnaissant du sage 

conseil que je vous donne aujourd'hui. […]".   Y est joint un 

fragment d'enveloppe (août 1845). 

- MAUROIS (Émile Herzog dit André) - 1885-1967, L.T.S. 

"André Maurois", Neuilly-sur-Seine, 2 mai 1934, 1 p. in-8 

oblong : "Monsieur, […] Voici une phrase qui n'est pas très 

originale, mais qui, peut-être, servira votre dessein : 'La France 

est, de tous les pays d'Europe, celui où le voyageur peut trouver 

rapprochés les aspects les plus divers de la nature. Aucun pays 

n'a plus d'unité spirituelle, mais aucun n'offre plus de variété 

physique. Aussi faut-il, pour bien connaître la France, la 

parcourir toute entière.' […]" 

- MAINDRON (Maurice, 1857-1911), Manuscrit autographe 

signé de 5 ff. (manuscrits au recto), avec enveloppe adressée à 

R. Glaser au Figaro (cachet du 4 août 1905) sur la suppression 

du Concours général et les bienfaits de l'étude du grec et du 

latin. 

- HARAUCOURT (Edmond, 1856-1941), L.A.S., Paris, 

Hôtel de Cluny, 6 mai 1912, 1 p. in-12 à un ami ("[…] Sûrement 

j'aurais voté pour vous ! Mais j'entre à Blomet le 13, pour m'y 

faire entrouvrir le ventre. […]"). 

- LEMAITRE (Jules, 1853-1914), 4 autographes :  

L.A.S., Paris, 18 avril 1905, 1 p. in-8 […] MM. Calmann-Lévy 

m'informent qu'ils ont voulu faire une saisie d'un n° du Roman 

romanesque contenant les Rois […] Il va de soi que je 

n'entendais pas vous accorder le droit de reproduire les Rois en 

un seul numéro […]")  

+ C.A.S. à liseré de deuil, 3 mai 1912, sl, à un ami (remerciement 

pour un article)  

+  C.A.S. sl, 29 décembre 1910, à un ami […] merci pour ce 

brave Veau de Bœuf […]")  

+ C.A.S. à liseré de deuil, sl, 28 avril 1912, à un confrère à qui il 

accorde sa voix. 

- HENNIQUE (Léon, 1850-1935), 3 autographes :  

L.A.S., Paris, sd mardi"), 1 p. ½ in-8 à Jules Clarétie (répond à 

sa circulaire en le soutenant et en le remerciant)  

+ L.A.S. Ribemont, sd, 1 p. 1/3 in-8 (à un historien?) (il le 

remercie et lui fait porter sa pièce Reines de Rois)  

+ C.A.S., Paris, 24 avril 1912 à un confrère (votera pour son 

correspondant). 

- DORCHAIN (Auguste, 1857-1930), 2 L.A.S. :  

Paris, 29 avril 1912, 1 p. in-12 à un confrère et ami (Michel 

Provins) à qui il accorde son suffrage  

+ Paris, 29 mai 1913, à son président et ami (ne pourra se rendre 

à la réunion du lendemain chez Paul Duprey et demande à ce 

que Jean Loredan soit sur la liste des promus à la Légion 

d'honneur). 

- RAMEAU (Laurent Labaigt dit Jean, 1858-1942), L.A.S., 

slnd (13 avenue Mac Mahon), 1 p. in-8 à un confrère (sur une 

question de plagiat). 

- LOREDAN (Jean, 1853-1937), L.A.S., Paris, 14 avril 1913, 3 

pp. in-8 à son cher Président (il recommande son jeune ami 

Paul-Yves Sébillot pour les palmes et transcrit un mot d'Antony 

Aubin sur une députation citant plusieurs autres écrivains). 

- MAIZEROY (René Jean Toussaint, dit, 1856-1918), 

L.A.S., Agay, 29 avril 1911, 1 p. petit in-4, à un ami (à qui il 

demande confirmation d'une participation de sa part à une 

collection). 

- MARY (Jules, 1851-1922), C.A.S., Paris, sd, à un ami qu'il 

remercie pour l'envoi d'un livre. 

- CHAMPSAUR (Félicien, 1858-1934), E.A.S. sur un feuillet 

de faux-titre de L'Abattoir. 

- LICHTENBERGER (André, 1870-1940) : Manuscrit 

autographe signé intitulé "Gaspillages", 2 pp. ½ in-8. Curieux 

texte prônant le retour à la pendaison pour la peine capitale 

(certainement écrit peu après que la Commission du budget de 

la Chambre des députés ait voté en 1906, la suppression des 

crédits pour le fonctionnement de la guillotine, visant ainsi à 

gripper la procédure d'exécution des condamnés). On est ici 

bien loin de Mon Petit Trott ou de la série des Nane, mais 

Lichtenberger est également connu pour ses essais historiques 

et pour avoir été le secrétaire et chef de cabinet de Paul Doumer 

(qu'il cite d'ailleurs dans ce texte). 

+ L.A.S., Paris, 1er juillet 1933, 1 p. in-8 sur papier à entête du 

Musée Social, à un ami à qui il demande "comme chaque année, 

si les disponibilités de La Victoire [journal du national-socialiste 

et fasciste français Gustave Hervé, qui publiait les chroniques 

de Lichtenberger pourtant socialiste] le permettent, vous 

demander de faciliter les déplacements d'été de notre 

Egyptienne ?" et serait heureux d'avoir pour elle des permis 

pour l'Orléans et le Midi. 

- IVOI (Paul Deleutre dit Paul d', 1856-1915) : 2 L.A.S.  

sl, 27 avril (sans année), 1 p. in-12 à Michel Provins qu'il assure 

de son vote. 

+ slnd, 1 p. in-12 à un confrère (certainement Michel Provins), 

c. 1906 (au moment où Michel Provins est décoré de la Légion 

d'Honneur), il félicite son correspondant pour son "petit ruban 

rouge". 

- CÉARD (Henry, 1851-1924), L.A.S., Bercy, sd (c. 1870), 1 p. 

in-8 sur papier à entête de La Vie Littéraire : "Je vous vois bien 

peu de feuilleton : voulez-vous penser à ma Demoiselle Ja Ja. 

J'ai un journal belge qui me sollicite […]". 

- ROBERT (Louis de, 1871-1937), L.A.S., Sannois, 27 juillet 

1904, 1 p. in-8 (ne reprend pas "Le Partage du Cœur', il peut 

attendre encore et prie son correspondant de le garder pour le 

Roman [romanesque].) 

- LECOMTE (Georges, 1867-1958), 3 autographes : 

L.A.S., [Paris], sd (mercredi soir), 1 p. in-12 à Michel Provins 

qu'il complimente. 

+ L.A.S., [Paris], sd (lundi soir), 1 p. in-12 au même à qui il 

adresse ses condoléances pour la mort de son beau-père 

l'homme politique Félix Renaud (1832-1907). 

+ C.P.A.S., Cormatin, sd (cachet postal du 29 août 1908), (la 

carte représente au recto G. Lecomte lisant un discours), à 

Madame de Langeron (épouse de Michel Provins), à qui il 

demande des nouvelles. 50 / 80 € 

 

470. Littérature. Important ensemble d'autographes d'hommes 

et femmes de lettres du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 

- COPPÉE (François, 1842-1908), 2 autographes : L.A.S. slnd 

(lundi), 1 p. in-8 (accepte l'invitation de sa correspondante et en 

profitera pour discuter avec Ernest Legouvé des prochaines 

élections "où beaucoup de raisons [le] décident à courir la 

chance encore une fois") (perforations de classeur). 

+ C.V.A.S. [Paris], sd (remerciements). 
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- MAUROIS (André, 1885-1967), L.A.S., Neuilly sur Seine, sd, 

½ p. in-4 sur papier de deuil (invitation) 

- MONTHERLANT (Henry de, 1895-1972), C.V.A.S. 

Neuilly, sd, au rédacteur en chef de la Revue française à qui il 

demande qui est le signataire du compte-rendu du roman Le 

Songe. 

- BENOÎT (Pierre, 1886-1962), L.A.S. [Paris], sd, 1 p. in-4 

(reproduise la reproduction d'un extrait d'un de ses ouvrages 

dans un n° de la Revue française consacré aux Landes). 

- DONNAY (Maurice, 1859-1945), 2 L.A.S. : Paris, 20 avril 

1925, ½ p. in-8 (invitation) 

+ Paris, 22 septembre 1922, 1 p. in-8 (ne pourra faire de 

conférence cette année). 

- YAMATA (Kikou, 1897-1975), L.A.S., slnd (ce samedi), 1 p. 

in-4 (regrette d'avoir raté la visite de son correspondant et 

pourra se rendre à Lyon, souhaite revoir son correspondant dès 

son retour à Paris). 

- SAINT-RENÉ TAILLANDIER (Madeleine, 1865-1959), 

L.A.S. Paris, sd, 2 pp. in-8 (sur des coupures imposées à son 

texte de conférence sur Saint-Vincent de Paul). 

- FEUILLET (Octave, 1821-1890), L.A.S. slnd (lundi à 1h), 1 

p. in-8 (remercie son confrère pour son attention charmante et 

le prie de ne venir à la répétition que lundi). 

- KARR (Alphonse, 1808-1890), C.A.S., à M. Blondel, Saint 

Raphaël, sd (le piano de sa fille est bien arrivé, il ira voir son 

correspondant prochainement à Paris). 

- NOLHAC (Pierre de, 1859-1936), L.A.S., [Paris], 30 juin 

(sans année), 1 p. in-8 sur papier à entête du Musée Jacquemart-

André (laisse son ouvrage à disposition de son correspondant 

pour un prochain compte-rendu) 

- BENJAMIN (René, 1885-1948), 3 L.A.S. : Paris, 16 mars 

1924, 1 p. 1/4 in-4, à Jean des Vallières, qu'il remercie 

longuement et chaleureusement pour son article élogieux et 

également pour l'envoi de son ouvrage les 'Eléphants'. 

+ Paris, 6 novembre 1922, 1 p. in-8 (précise un titre, 

certainement pour une conférence, "La Poésie ou Madame de 

Noailles" ; indique que son correspondant peut aller chercher 

une photographie - portrait de lui certainement - au studio 

Manuel ; a trouvé une actrice en la personne de "la petite Bovy" 

pour dire les vers d'Anna de Noailles). 

+ Paris, 15 décembre 1922, 1 p. in-12 adressée à Jean Ravennes 

(pseud. de Jean des Vallières) qu'il remercie pour l'organisation 

des conférences même s'il déplore qu'il n'y ait que 2 heures 

d'écart entre deux conférences. 

- FORT (Paul, 1872-1960), 2 L.A.S. : Argenlieu par Montlhéry, 

18 octobre (sans année), 1 p. in-8 certainement à Jean des 

Vallières (invitation et détails pratiques pour venir à Argenlieu) 

+ Argenlieu, 1er novembre 1922, 1 p. ½ in-8 au même (se tient 

à la disposition de la Revue Française et pour présenter ses 

"bons confrères" conférenciers). 

- DORCHAIN (Auguste, 1857-1930), 4 L.A.S. : Paris, 22 

janvier 1923, 1 p. ½ in-8 sur papier de deuil, à un confrère 

(certainement Jean des Vallières) : accepte de participer à une 

conférence à Douai mais attend, pour fixer la date, de connaître 

les engagements de Melle Nobis au théâtre de M. Gavault. 

+ sl, 10 avril 1929, 1 p. in-12 à Jean Ravennes (pseud. de Jean 

des Vallières) : souhaite connaître les détails de leur voyage 

notamment pour pouvoir renseigner Mlle Coutau-Lambert (qui 

doit venir lui dire des poèmes) et demande la copie du texte de 

sa conférence. 

+ Paris, 2 avril 1923, 3 pp. ½ [au même] : a trouvé une interprète 

pour Marceline et pour dire devant la maison natale les stances 

de Martine à la grande douaisienne, en la personne de Melle 

Coutau-Lambert, dont il rappelle les différentes expériences au 

théâtre et dont il fait l'éloge de ses qualités d'interprétation et de 

sa famille respectable. 

+ Paris, 4 septembre 1922, 3 pp. in-12, à un confrère 

(certainement toujours Jean des Vallières) qu'il félicite pour son 

article "L'art des vers" dans la Revue française et qu'il développe 

en parlant de Ronsard, Corneille et Hugo. 

- GREGH (Fernand, 1873-1960), 5 L.A.S. à Jean Ravennes 

(pseud. de Jean des Vallières) : slnd (cachet postal 20 janvier 

1923), 1 p. in-8 (le remercie pour son article 

suivant la visite qu'il lui a rendu à By et pense pouvoir être prêt 

à temps pour sa conférence sur Madame Roland) 

+ By par Thomery, sd (cachet postal 7 octobre 1922), 1 p. in-8 

(détails pratiques pour la visite à venir de son correspondant)  

+ By par Thomery, sd, 1 p. ½ in-8 (confirme le choix de sons 

sujet de conférence sur Madame Roland) 

+ slnd, 1 p. in-12 (envoie un texte, sa conférence avance) 

+ [Paris], sd (cachet postal 25 août 1923), 1 p. in-12 (est en 

convalescence à Paris et souhaiterait que soit publié l'article d'un 

jeune ami J. Champel). 

- BECQ DE FOUQUIÈRES (André, 1874-1959), L.A.S., sl, 

"novembre 1923", 1 p. in-8, certainement à Jean des Vallières à 

qui il envoie son article sur la danse de salon pour la Revue 

française, avec laquelle il est ravi de collaborer, "le plaisir est 

doublé par celui que j'éprouve de me trouver à vos côtés, vous, 

dont la camaraderie pendant la guerre m'est un doux et précieux 

souvenir". 

- RIVOLLET (Georges, 1852-1928), L.A.S. Paris, 28 avril 

1926, 1 p. in-4 à son ami Jean des Vallières : "Je suis bien 

chagriné d'apprendre que vous êtes encore souffrant, bien 

touché aussi de voir que […] vous pensez si fidèlement, si 

amicalement au 'Pauvre d'Assise'. […]" 

- POIZAT (Alfred, 1863-1936), 2 L.A.S. (perforations de 

classeur) : Aubagne, 8 août 1921, 1 p. in-8, à un confrère (est à 

la campagne et n'a pas de manuscrit de sa pièce Circé sur place) 

+ Aubagne, 8 octobre 1921, 1 p. in-12 à Jean Ravennes (pseud. 

de Jean des Vallières), rédacteur au Fanion, qu'il remercie pour 

son bon article sur Circé. 

- BELLESSORT (André, 1866-1842), 2 L.A.S. : Paris, 23 

février 1923, 1 p. in-8 sur papier à entête de la librairie Perrin et 

Cie (demande confirmation d'une invitation à dîner à Nantes) 

+ Paris, 12 octobre 1923, 2 pp. in-8 sur papier à entête de la 

librairie Perrin et Cie, certainement à Jean des Vallières (est 

furieux d'avoir été exclus de la 

liste des conférenciers de la Revue française par Antoine Rédier 

son directeur mais tient à mettre son correspondant hors de 

cause). 

- ROZ (Firmin, 1866-1957), L.A.S., Fécamp, 22 avril 1922, 1 

p. in-12 adressée à Antoine Rédier directeur de la Revue 

Française à qui il a envoyé 

son article "Impressions de Danemark". 

- HYSPA (Vincent, 1865-1938), E.A.S. à Jean Ravennes 

(pseud. de Jean des Vallières) sur un programme de La dernière 

Conférence de Paris chantée à 
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la Lune Rousse, 4 pp., 1921. 

- PAILLERON (Édouard, 1834-1899), 2 C.V.A.S., slnd 

(accepte une invitation + remercie Pierre Decourcelle et sa 

famille) (perforations de classeur). 

- HEUZÉ (Paul, 1878-1938), 2 C.V.A.S. dont 1 du 14 janvier 

1922 (remerciements)." 70 / 100 € 

 

471. LORRAIN (Jean). L.A.S. à Georges Docquois, 1 p. , 

Auteuil, dimanche 17 avril [1892]. 

Il lui donne rendez-vous afin de lui présenter Jules Roques, 

fondateur du Courrier français : "J'ai justement vu Mr Roques 

hier soir, voulez-vous vous trouver mercredi prochain 20 à midi 

et demi au restaurant du Café des Ambassadeurs, le café-concert 

des Champs Elysées, je vous présenterai moi-même à Mr 

Roques qui nous attendra et tout en déjeunant nous causerons 

avec lui et verrons à nous entendre… " 50 / 60 € 

 

472. Lorraine. Grande pièce manuscrite signée "Charles", sur 

parchemin, de Charles et Nicole, duc et duchesse de Lorraine, 

approuvant l'échange conclu entre Jean de Boulart et Charles 

d'Antigny d'une terre situé à Neuville-sur-Orne (aujourd'hui 

Neuville-sur-Ornain), 7 juillet 1625. 

Dim. 36 x 60 cm. Cachet à l'encre rose des Archives de la 

noblesse du Collège héraldique de France. Avec sa transcription 

manuscrite intégrale moderne. 50 / 60 € 

 

473. LORRAINE-CHALIGNY, marquis de MOY (Henri 

de). L.A.S., Rome 26 octobre 1615, à M. Vaillot à Nancy ; 1 

page in-fol., adresse avec petits cachets de cire rouge aux armes. 

Henri de LORRAINE-CHALIGNY, marquis de MOY (1596-

1672). 

Il remercie du soin apporté à ses affaires. « Monsieur le conte 

mat anvoyé une police que jay trouvé icy a mon retour de Naples 

et me mande quil aurat soing pour celuy de mes chevaux 

»… 100 / 120 € 

 

474. LOTI (Louis-Marie-Julien VIAUD, dit Pierre, 1850-

1923). L.A.S. "Pierre Loti", Hendaye, 26 septembre 1919, 2 pp. 

in-8 : "Mademoiselle, Voudrez-vous bien m'excuser d'avoir ainsi 

tardé à vous répondre ; il faut m'être indulgent car je reçois bien 

vingt lettres par jour et je vis dans un continuel surmenage. Je 

n'ai presque jamais le temps de répondre aux demandes 

d'autographe que je reçois tous les jours ; mais comment ne 

ferais-je pas bien volontiers une exception pour vous, quand 

nous sommes si proches voisins. […]" 

Traces de colles et déchirure avec manque au dernier feuillet 

blanc. 60 / 80 € 

 

475. LYAUTEY (Hubert, 1854-1934). L.A.S. "Lyautey", sl, 5 

novembre 1917, sur papier à entête "Le Général Lyautey 

Résident Général au Maroc", 2 pp. in-8 : "Cher Monsieur, Votre 

lettre m'a bien profondément touché. Je crains que la sympathie 

que vous m'avez témoignée ne vous ait un peu illusionné sur 

l'œuvre accomplie au Maroc et sur celui qui en a la charge. Mais 

soyez sûr que nul témoignage ne m'honore plus que le vôtre et 

il n'y a pas de jour où je n'adjure mes collaborateurs d'être les 

plus 'américains' possible. J'espère que vous nous reviendrez au 

printemps et que les résultats obtenus vous satisferont. […]" 

Lyautey devient par décret du 28 avril 1912 le premier résident général de 

France au Maroc. Il accepte après beaucoup d'hésitations, le poste de 

Ministre de la Guerre en décembre 1916 suite à la proposition du président 

du Conseil Aristide Briand. En février 1917, devant l'imminence de la 

défection de l'allié russe, il espère l'entrée en guerre des États-Unis qui se 

concrétise en avril. Entre temps, devant le feu des critiques des 

parlementaires de gauche qui ne parviennent pas à cerner l'homme qui passe 

pour être de droite, mais qui affiche des préoccupations sociales et refuse de 

mettre au pas le Maroc, Lyautey démissionne de son poste de ministre en 

mars 1917 et reprend son poste au Maroc en mai. Malgré le travail 

considérable accompli, le second séjour de Lyautey contraste singulièrement 

avec le premier : on passe d'un parcours presque triomphal à ce qui est à 

certains égards un chemin de croix. Il doit affronter deux types de difficultés 

: personnelles avec une santé de plus en plus chancelante, et politiques avec 

l'opposition grandissante des colons, l'administration qui lui échappe et le 

gouvernement qui lui est de plus en plus hostile. Ces difficultés l'amènent à 

présenter trois fois sa démission entre 1923 et 1925. 70 / 100 € 

 

476. MALRIEU (Jean). La parole amoureuse. Des hectares de Soleil. 

MANUSCRIT AUTOGRAPHE INEDIT de Jean Malrieu. 

Cahier à grands carreaux, à spirale, couverture jaune, non paginé 

(45 pp.). Comprend Des hectares de soleil, l’Empire d’une robe, 

Nuit, La promenade, Soir, Les anges de bronze, Façon d’être, 

Les navires, Je t’aime comme un voleur, Sur la toile de l’été, Le 

lit et la table (la suite de ce poème est manquante). La couverture 

porte le titre La parole amoureuse.  

Malrieu écrit, (en 1954) après Préface à l’amour, paru aux Cahiers du 

Sud en 1953, Des Hectares de Soleil qui deviendra Hectares de soleil 

publié seulement en 1971 par Pierre Jean Oswald. Manuscrit provenant  

de l’éditeur Robert Morel qui projetait de le faire paraitre. L’empire d’une 

robe est paru en revue dans les Cahiers du Sud en 

1954. 500 / 600 € 

 

477. MARIE-LOUISE (Impératrice des Français, 1791-

1847). L.A.S. "Votre amie Louise", sl, 26 décembre 1803, 1 p. 

et ½ in-8, rare et charmante lettre écrite pendant son enfance 

(elle était alors âgée de douze ans) à son amie Victoire du Poutet 

(1789-1887), future comtesse de Crenneville : "Ma Chère 

Victoire ! Je ne t'ai pas écrit pardonne moi mais en revanche il 

faut que tu m'écrives car tu ne m'a[sic] pas écrit hier. La cassette 

te plait-elle te ressouviens tu encore de la comédie ou ta mere 

[??] sa cassette, ce qui m'a plus[sic] beaucoup. Je suis bien fachée 

pour le pauvre franz qu'il à[sic] eu la petite vérole de la 

cuisinière[?] de [?] qui est bien fachée qu'il ne l'avait pas su avant 

que le petit franz à[sic] eu la petite verolle[sic]. Je t'en prie écris 

moi une lettre plus longue et tu sais comment je suis Votre amie 

Louise". 

La longue correspondance de Marie Louise avec Victoire du Poutet 

(devenue en 1810 Victoire Folliot de Crenneville par son mariage) et sa 

mère la comtesse de Colloredo (puis princesse de Lorraine) qui avait été la 

gouvernante de Marie Louise, s'étale entre 1799 et 1847 et fut éditée en 

1887 par C. Gerold fils (Vienne). Cette lettre n'est pas répertorié dans 

cette édition de la correspondance de Marie Louise. 

La jeune archiduchesse d'Autriche était très attachée à la comtesse de 

Colloredo, qui fut sa gouvernante de 1799 à 1805. Cette dernière, née 

Folliot de Crenneville, Française de naissance et d'assez modeste noblesse, 

fut d'abord mariée à un baron de Poutet, colonel d'un régiment wallon, avec 

qui elle vint à Vienne et dont elle eut une fille, Victoire. Devenue veuve, 

elle épousa en 1799 le comte de Colloredo-Walsee, ministre d'Etat, de 
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Conférence et de Cabinet, chef de la Chancellerie de l'Empire et de la Cour, 

grand maître de la cour de l'Empereur, et accéda alors à la charge 

prestigieuse de gouvernante de l'archiduchesse, tâche à laquelle elle se 

consacra avec intelligence et tendresse. Ayant perdu sa sœur Caroline en 

1799 et plus éloignée d'âge de ses autres sœurs Léopoldine et Marie-

Clémentine, n'ayant dans sa suite aucune jeune femme ou jeune fille de son 

rang, Marie Louise se prend d'amitié presque passionnelle pour la jeune 

Victoire de Poutet de 2 ans seulement son aînée. 

Eduquée dans la haine des Français (responsables de la mort de sa grand-

tante Marie Antoinette) et en particulier du jeune commandant Bonaparte 

qui inflige dès 1796 des défaites à l'Autriche (elle a nommé l'un de ses 

soldats de bois Bonaparte qu’elle prend plaisir à maltraiter), elle sera 

pourtant donnée en mariage en 1810 à Napoléon Ier afin de sceller le traité 

de Schönbrunn entre la France et l'Autriche, après la défaite de celle-ci lors 

de la bataille de Wagram en 1809. 

Avec un certificat signé de Noël Charavay, du 16 décembre 

1926. 450 / 650 € 

 

478. MATISSE (Henri, 1869-1954). L.A.S. "Henri Matisse", 

Nice, 7 mars 1920, 1 p. et ½ in-4 : "Chers Messieurs, La vente 

du salon d'automne a dû avoir lieu. Je suis bien désireux de 

savoir le prix qu'a fait mon tableau, s'il a été vendu, et qui l'a 

acheté. Je n'ai pas devoir vous fixer de minimum m'en 

rapportant à vous pour cela, Cependant j'espère qu'il s'est bien 

vendu, car je lui connaissais plusieurs amateurs sérieux. Je suis 

ici pour encore un gros mois, et je travaille [tant] que je peux. 

Malgré que la saison bat son plein la vie n'est pas gaie. Sans la 

peinture je serais vite à Paris. […]" 

Déchirure sommairement restaurée dans l'angle supérieur, et 

déchirure avec manque en bas à droite avec perte de 2 

mots. 450 / 650 € 

 

479. MIOMANDRE (Francis de). Préface pour Le Livre de San 

Michele d’Axel MUNTHE. 

MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ de 10 pp. in-4. Belle 

préface publiée pour l’édition du Livre de San Michele d’Axel 

Munthe au Club Français du Livre en 1949. 150 / 200 € 

 

480. MONNERON (Louis). Intéressante L.A.S., slnd, 

adressée à M. Le Brun, Capitaine commandant la frégate le 

Boynes, 1 p. et 1/2 in-f° (avec adresse et restes de cachet de cire 

rouge), partie inférieure de la dernière feuille découpée sans 

manque apparent (sans perte de texte), relative au négoce et au 

transport de salpêtre. 

Louis Monneron (1742-1805), armateur, banquier, négociant et homme 

politique français, député des Indes Orientales 

(Pondichéry). 30 / 50 € 

 

481. MONTPENSIER (Anne-Marie-Louise d'Orléans, 

duchesse de). L.S. avec compliment autographe, à M. de 

VERTAMONT, conseiller du Roy et intendant en Auvergne ; 

1 page in-4, adresse avec cachets de cire noire (brisés). Elle veut 

à nouveau lui « recommander les terres qui m’appartiennent 

dans l’estendue de vostre commission ». Elle vient de recevoir « 

une lettre qui m’a sensiblement touchée pour les pauvres 

habitants d’une parroisse que j’ay dans la baronnie de Thiers, le 

lieu s’appelle Celle et tout petit et miserable qu’il est on l’a taxé 

a une somme si excessive que les habitants en sont reduits a la 

derniere extremité ». Elle prie Vertamont de soulager cette 

paroisse, et de la taxer à la part qu’elle peut payer. 

Anne-Marie-Louise d’Orléans duchesse de MONTPENSIER (1627-

1693) la Grande Mademoiselle ; héroïne de la Fronde, où elle commanda 

les canons de la Bastille contre les troupes royales ; elle épousa secrètement 

Lauzun ; elle a laissé des Mémoires. 350 / 450 € 

 

482. MONTPENSIER (Henri de Bourbon, Duc de). L.S., 

[6 mars 1596], à HENRI IV ; apostille signée par Charles de 

NEUFVILLE, marquis de VILLEROY (1566-1642) ; 2 pages 

in-fol. (cachet de la collection Weber-Chapuis à Verviers). 

Henri de Bourbon duc de MONTPENSIER (1573-1608) 

Dauphin d’Auvergne, prince de Dombes, gouverneur du 

Dauphiné, de Normandie et de Bretagne. 

Intéressant document sur les guerres de la Ligue et les 

places fortes d’Auvergne. 

Requête au Roi, exposant que « s’estant du commancement des 

presentes guerres faict deux brigues entre les officiers et 

habitans de sa ville de Montagu lez son pais de Combraille les 

ungs pour se vanger des autres, y auroient appellé et faict entrer 

le feu duc de NEMOURS avec ses troupes, lequel ayant 

rançonné lad. ville et mis garnison au château dicelle, en auroit 

peu de temps apres esté chassé et mis hors par aucuns de lad. 

ville qui estoient affectionnez a vostre party »... Le duc de 

Nemours a alors confié au comte de CLERMONT [Charles de 

Valois (1573-1650), comte de Clermont et duc d’Angoulême, 

fils naturel de Charles IX] la conservation de la place, qu’il a « 

faict piller et saccaiger », et dont il a confié le château au S. de 

LEVISTON, « escossoys qui auparavant commandoit en la ville 

d’Aiguesperce, capitalle du duché de Montpensier, lequel 

Leviston continuant les mesme mauvais deportemens dont il 

avoit usé aud. Aiguesperce ». Leviston a voulu se perpétuer au 

commandement de Montagu, où il avait entrepris de grandes 

fortifications, mais aussi « se fere establyr Gouverneur dud. Pays 

de Combraille, et en chasser celluy qui en avoit la charge »... Le 

comte de Clermont a pris possession d’autres places, et fait 

ériger une citadelle en la ville d’Issoire...Etc. 

Pour finir, le duc de Montpensier supplie le Roi de « voulloir 

pourvoir ace que led. Sr Conte de Clermont ait a se departir du 

tout tant de la possession dud. chasteau de Montagu lez 

Combraille, que de celle quil a prinse dud. chasteau de 

Montpensier par le moyen dud. accord forcé, ensemble de la 

praticque quil a faicte et sefforce fere sur ceulx desd. Vodable, 

Berthoing et Villebrioude, et pareillement de loccupation 

indheue quil faict de lad. ville d’Yssoire, a ce que led. Sr duc en 

puisse paisiblement jouyr, et disposer comme de chose a luy 

propre, sans permectre aud. Sr Conte quil se puisse excuser sur 

ce que toutes lesd. places sont en lestendue de son 

gouvernement, tant par ce que cest le seul moyen de rendre lad. 

province d’Auvergne paisible et en repos soubs vostre 

obeissance ayant pleu a Dieu, vous fere recongnoistre par les 

Chefs de lad. Ligue »... Etc. 

Au bas de la supplique, Charles de Neufville, du camp de Rouy 

le 6 mars 1596, indique : « Le Roy escrira derechef expressement 

a Monsieur le Comte d’Auvergne de faire vuider des maisons de 

Monseigneur de Montpensier les gens de guerre qui y sont et de 

ne souffrir quil ne soit entrepris sur les autres que sa Maté se 

promect que led. Sr Comte y sattisfera. Promettant sud. Duc de 

Montpensier sy led. Sr Comte n’obeist a son commandement 
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luy permettre de se pourveoir par la Justice contre ses 

debtenteurs desd. maisons et tous autres et tous autres qui les 

favoriseront et tellement assister de main forte que son auctorité 

luy sera conservée et sesd. maisons restituées comme il 

appartient ». 700 / 1 000 € 

 

483. NAPOLÉON III. 2 L.A.S., 1869-1870 et Paris, 12 juillet 

1869 et 11 janvier 1870, à Eugène ROUHER ; 2 et 1 pages in-8 

à son chiffre couronné. 

Palais de Saint-Cloud 12 juillet 1869. Il met fin aux fonctions de 

Rouher et le prie de faire mettre au Journal officiel le décret 

suivant : « Tous les ministres ont donné leur démission entre les 

mains de l’Empereur qui les a acceptées. En attendant leur 

remplacement ils continueront à expédier les affaires de leurs 

départements respectifs. Recevez mon cher Monsieur Rouher 

avec mes profonds regrets de vous voir vous éloigner de moi, 

l’assurance de ma vieille amitié et de ma haute estime ». 

Palais des Tuileries 11 janvier 1870. Il le reverra « avec un 

véritable bonheur mercredi à 1 heure. Il me semble qu’il y a un 

siècle que je ne vous ai vu »… 

On joint une intéressante l.a.s. (paraphe) de Jules FAVRE, 14 

juillet 1879, sur les changements ministériels et le sort de 

Rouher, et l’éventualité d’une dissolution (3 p. in-8, en-tête 

Corps législatif). 500 / 700 € 

 

484. NERVAL (Gérard de). L.A.S. à l’éditeur Buloz, 1 p. in-8 

(20,5 × 13,5) sur un double feuillet, sd [août ou septembre 

1849], adresse au verso à Monsieur Buloz à la Revue des deux 

Mondes. 

À propos des Confidences de Nicolas (qui devient Les 

Confessions), une importante étude sur la vie et de l’œuvre de 

Restif de la Bretonne qui ne paraitra qu’en août et septembre 

1850 à la Revue des deux Mondes et prendra place en volume 

dans Les Illuminés chez Victor Lecou en 1852. "J’ai pensé 

naturellement que vous ne commenceriez pas cette quinzaine 

les Confessions de Nicolas. La publication du Constitutionnel* 

m’a obligé moi-même à changer quelque chose au plan de la 2e 

partie qui j’espère bien pourra compléter l’ensemble. Le besoin 

d’une somme assez forte pour un billet m’a forcé à consacrer 

huit jours à un travail relatif aux publications futures du jour de 

l’an. Je reviendrai vous voir avec de nouveaux éléments après 

votre numéro. Votre bien dévoué Gérard de Nerval".  

*Le Constitutionnel des 16-17 et 18-19 août 1849 où paraît une 

étude de Charles Monselet sur Restif qui gêne Nerval. (cf. 

Nerval, Œuvres Complètes, Pléiade I, pp. 1436-

1437.) 2 500 / 3 000 € 

 

485. PAULHAN (Jean). 4 L.A.S. à Marcel LECOMTE, 4 pp. 

in-8 à l’encre noire, Paris, sd (1947-1950) à en-tête de la N.R.F.  : 

"eh bien, voilà une bonne nouvelle ! Je suis content que vous 

franchissiez le pas, et bien sûr comptez sur moi… Avez-vous 

reçu Sens Plastique (de l’Ile Maurice). Je vais tâcher de vous 

trouver un exemplaire. C’est essentiel". 

"… envoyez-moi d’urgence la chronique (s’il faut vous 

modifierez sur épreuves). La chambre de Joe B. demeurera telle 

exactement que vous l’avez connue, que je l’ai connue". 

"J’attends bien impatiemment votre Joe Bousquet. Quand 

repasserez-vous par Paris ?" 

"Il me semble que votre note sur les Tarots est tout à fait juste."

 150 / 200 € 

 

486. [POLIGNAC (Famille de)]. 3 L.S. ou P.S.  Antoine de 

POLIGNAC (1551). Jules de POLIGNAC (1815 et 1830). 

Portraits gravés de Jules et Armand de Polignac 

joints. 150 / 250 € 

 

487. PONGE (Francis). L.A.S. à Robert Carlier, 2 pages in-4, 

" Le Mas des Vergers " Le Bar-sur-Loups, 10 juillet 1967, 

concernant le volume Ponge à paraître dans la collection "La 

Bibliothèque idéale". 

Il se dit content de savoir Carlier rétabli : "[…] je n'ajouterai 

aucune admonestation (du genre : que cela vous serve de leçons, 

soyez plus prudent à l'avenir) et vous offrirai à l'occasion autant 

de cigarettes et de verres de scotch que vous voudrez bien en 

accepter : je souhaite que cela soit bientôt. […] A la vérité, je 

n'ai pas du tout été choqué par cette sauce à la crevette de la 

couverture que vous m'envoyez. Ce n'est pas moi (Thibaudeau 

peut-être ?) qui avais préconisé quelle couleur que ce soit […] 

et, pour être sincère, je n'attache aucune importance à cela. Ce 

que Gaston, Claude et vous-même pourrez finalement décider 

aura ma bénédiction […]" La mise en page lui a paru bonne et 

il souhaite que tout aille assez vite "pour que ce livre puisse 

sortir en même temps que mon Nouveau recueil dont j'ai donné 

bon à tirer voici quelques semaines. Mais il ne faudrait pas que 

cela retarde au-delà d'octobre la mise en vente de ce dernier (cela 

j'y tiens expressément). Je mets au point en ce moment le texte 

de mes entretiens radio avec Philippe Sollers dont la parution 

pourrait être pour le début de l'année prochaine […] 

" 300 / 400 € 

 

488. PRESLEY (Elvis). Photographie d’Elvis Presley. 

Photographie en couleurs, tirage d’époque d’Elvis Presley, prise 

sur le tournage de Flaming Star de Don Siegel (1960). Format 

22 x 16 cm. Tampon au dos : 20th Century Fox. Elle est signée 

par Elvis : “Sincerely Elvis Presley”. 

Le King a 25 ans en 1960, il tournera une trentaine de films dont 

Love me tender, Loving you, King creole, Viva las Vegas. Beau 

et rare document (trous de punaise à l’angle supérieur 

gauche). 500 / 600 € 

 

489. ROUAULT (Georges). Carte autographe signée à un 

"cher docteur". 2 pages in-8, sd (1937) : 

"Je pense à vous bien qu’il me semble pas que je sois pressé, 

mais un bronchite en voie de guérison m’a forcé à un très lourd 

retard. Je le déplore je m’en excuse mais vous êtes présent à mon 

souvenir pictural je désire vous satisfaire autrement qu’avec des 

excuses - mais j’ai été forcé de remettre à janvier 1938 ce que 

j’avais promis pour décembre 1937…" 

A noter qu’un tableau de 1937 s’intitule Christ et Docteur. En 

1938 eut lieu à New York au Museum of Modern Art, une 

exposition de son œuvre gravé. 250 / 300 € 

 

490. ROUSSELOT (Jean). A colorier Cinq poèmes et un conte. 

In-8, broché sur papier rose, non paginé. Poème manuscrit 

dédié à Yves Demailly. Exemplaire unique entièrement réalisé 

de la main de Rousselot ornementée de collages de cuir et de 

papier. 100 / 120 € 
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491. SAINTE-BEUVE (Charles Augustin) - 1804-1869. 

Important ensemble de 27 L.A.S. : 

- sl, 11 août 1868, 3 pp. in-8, à M. de Lescure auprès de M. 

Rouher (d'après une note manuscrite), non signée. Belle lettre 

sur la situation politique du Second Empire : "[…] Dites bien à 

votre ministre que si l'on n'y prend garde et au plus tôt les choses 

s'en vont, se dissolvent et que tout sera ensuite à la merci du 

premier évènement. Ne branlez point la tête, ne souriez pas et 

ne faites pas le rassuré : tous les pouvoirs qui sont tombés ont 

fait ainsi jusqu'à la veille et au matin même de leur chute. 

L'Empire est bien malade. Comme je l'aime et que je suis 

dedans, vous pouvez croire que je ne suis pas des derniers à en 

souffrir. […] Pourquoi ne pas déclarer franchement un 

ministère constitutionnel […] Et avec cela qu'on renouvelle vite 

une Chambre usée & qui n'a plus que par de vagues 

soubressauts le sentiment du courant de l'opinion publique. 

[…]" 

- Paris, 2 février 1866, 1 p. in-8 (adressée certainement à 

l'historien Régis de Chantelauze, 1821-1888, cf. lettre suivante). 

S'enquiert de la publication prochaine de la Correspondance du 

Cardinal de Retz à son envoyé à Rome. 

- sl, 12 juillet 1866, 2 pp. ½ in-8 (adressée, selon une mention 

manuscrite postérieure au crayon, à Régis de Chantelauze), sur 

la copie d'une lettre du cardinal de Retz, sur la réimpression d'un 

de ses ouvrages et sur la fin de la vie de Retz. 

- sl, 3 septembre 1866, 1 p. in-8 (adressée très certainement au 

même) : "Cher Monsieur et Ami, Je prends part à vos anxiétés. 

[…] Je n'en suis pas encore à mon troisième volume. Tout ce 

qui me viendra de vous, étant le résumé des recherches de 

l'homme qui en sait le plus long sur ce sujet, me sera toujours 

suffisant et donnera au lecteur la patience d'attendre […]" 

- sl, 3 novembre 1867, 2 pp. in-8, conteste un état des lieux. 

- Paris, 16 mars 1868, 2 pp. 1/3 in-8, adressée à Mme Lacène 

(d'après une note manuscrite), belle-sœur de l'écrivain et 

homme politique Camille Jordan (1771-1821) dans la maison de 

laquelle  ce dernier aimait à se réfugier (à Ecully). Il s'excuse 

d'avoir contrarié malgré lui sa destinataire et se justifie : "[…] Je 

voudrais pouvoir avoir l'honneur de vous expliquer, en causant 

avec vous, ce que c'est qu'un littérateur : c'est un curieux, 

madame, et qui ne songe (s'il n'y prend garde) qu'à ses lecteurs. 

M'occupant de Camille Jordan, je voulais ne pas m'en tenir à son 

rôle public & le faire revivre tel que ses amis l'ont connu dans 

l'habitude de chaque jour. […] J'ai interrogé, coup sur coup mon 

ami M. de Chantelauze ; car j'ai eu bien peu l'honneur de 

correspondre avec M. de Gravillon. […] Je ne me consolerais 

pas d'avoir fait passer le moindre nuage à l'horizon de ce 

gracieux vallon d'Ecully. […]" 

- sl, 26 avril 1868, 2 pp. in-8, à son voisin : "Je ne sais d'où vient 

cette idée d'un ventilateur. Cela ressemble à une invention des 

maçons qui ne demandent qu'à faire des frais. […]" 

- sl, 23 avril 1868, 2 pp. in-12, à un ami sur l'éloge de l'oncle de 

ce dernier par Sauzet, se terminant par une sévère critique du 

style de Sauzet. 

- sl, 26 juin 1868, 2 pp. in-12 (non signée), critique la lettre-

mémoire envoyée par son destinataire. 

- sl, 28 février 1868, 1 p. in-12, à [Paul?] Vergnes, demande des 

nouvelles de sa santé, prévoit de lui rendre 3000 fr. et demande 

si son mémoire est fini et envoyé. 

- sl 25 avril 1867, 1 p. in-12, à un ami : "J'écris à Ricord pour 

qu'il vienne mardi matin (9 heures) pour la grande exploration. 

[…] Veuillez quand vous viendrez ne pas oublier de vous faire 

payer ce dernier achat de sondes." 

- sl, 18 avril 1867, 2 pp. in-12, à un ami : "[…] J'use de la plus 

forte sonde n°16 sans trop de difficulté. Nous pourrions passer 

au calibre supérieur de manière à n'avoir plus de difficulté pour 

l'exploration par la sonde d'argent. […]" 

- sl 26 janvier 1868, 2 pp. in-12, à un ami : "[…] J'avais vu le 

brave M. Delhasse & lui avait dit de faire à son gré La vieillesse 

& la maladie rendent apparemment plus hardi : le fait est que je 

ne me suis jamais senti plus à l'aise sur ces choses & plus disposé 

à n'obéir qu'à mes convictions sans céder aux fausses 

convenances sociales. […]" 

- sl, 6 février 1868, 2 pp. in-12, à un ami : "Je vois qu'il est fort 

parlé dans les notices & dans les lettres, des Essais de Camille 

sur Klopstock. […] Ne seraient-il s pas en tout ou en partie dans 

les Mémoires de cette Académie ? […]" 

- sl, 30 juillet 1868, 1 p. 1/3 in-8, à M. Prevost Paradot sur la 

France Nouvelle (d'après une note manuscrite), belle critique 

littéraire et historique. 

- sl, 10 novembre 1868, 3 pp. ½ in-8, réponse à la lettre de M. 

Rodriguez sur l'Espagne (d'après une note manuscrite) : "[…] Je 

ne suis jamais allé en Espagne, je n'ai pas vu, et conséquemment, 

je ne me permets point de préjuger de ces choses. Ce qui me 

paraît le plus à désirer, c'est tout ce qui se rapprochera de la 

raison, des principes modernes, de la liberté et de la tolérance 

pour tous, de l'économie bien entendue, de l'esprit de paix et de 

travail qui est de plus en plus l'esprit de la civilisation même ; 

plus on saura renoncer aux fictions surannées, à ce que le passé 

nous lègue de convenu, d'artificiel dans le gouvernement des 

hommes, et mieux ce sera. […] Vous voyez, Monsieur, quelle 

est ma timidité ou plutôt mon incompétence : je me borne donc 

à faire des vœux sincères pour le bonheur et la liberté d'un noble 

peuple, en laissant la solution aux mieux informés et aux habiles, 

à la condition qu'ils restent en même temps honnêtes. [..;]" 

- sl, 28 octobre 1868, 2 pp. in-8, à Eugène Rouher (1814-1884) 

Ministre d'État de Napoléon III (d'après une note manuscrite). 

Il regrette de ne pas avoir été consulté à propos du Moniteur 

avant les derniers arrangements et rappelle qu'il est lié par 

contrat avec Dalloz, sans compter sa mauvaise santé qui 

l'empêcherait de collaborer avec le Moniteur. 

- sl, 30 décembre 1868, 1 p. 1/3 in-12, à un ami : "J'avais déjà 

prévenu M. Renan qui m'a promis tout son concours. J'ai reçu 

de M. de Longpérier la lettre ci-jointe […]" 

- sl, 3 décembre 1868, 1 p. ½ in-8, adressée à Jules Clarétie 

(d'après une note manuscrite) : "[…] Ces souvenirs de notre 

vieux Lycée me revenant après tant d'années sous une forme si 

cordiale et si flatteuses […] sont quelque chose qui assurément 

réconforte, en cette saison de la vie où l'on aime à regarder en 

arrière. Mais ne savez-vous donc pas comment je suis en réalité 

dans mon triste & presque humiliant état de santé ? […] depuis 

deux ans toute ma vie sociale, ma vie extérieure d'amitié et de 

camaraderie a dû cesser.[…]" Il finit en déclinant une invitation. 

- sl, 8 septembre 1868, 2 pp. in-12 à un ami à qui il recommande 

d'envoyer son ouvrage à l'Académie des Inscriptions. 

- sl, 18 septembre 1868, 2 pp. in-12 au même à qui il confirme 

avoir écrit au secrétaire perpétuel de l'Académie : "[…] Je ne me 

doutais pas de mon spinozisme. Vous m'avez fait relire ma page 



74 

 

; mais savez-vous que le spinozisme est quelque chose de 

beaucoup trop beau pour moi & de beaucoup trop 

artificiellement compliqué ? J'ai habituellement de l'homme de 

moins grandes idées, & je ne le vois que comme un des 

innombrables accidents dans les variétés de la vie, un résultat 

bien fugitif & transitoire, une apparition d'un instant (cet instant 

fut-il composé de quelques milliards d'années), et ce que Pindare 

a appelé le songe d'une ombre.[…]" 

- sl, 26 janvier 1869, 1 p. in-12, à un ami dont il s'était trompé 

d'adresse. 

- sl, 26 janvier 1869, 1 p. in-12, à un ami : "Allons ! vous voilà 

sur le terrain. Il faudra le disputer pied à pied. […]" 

- sl, 4 avril 1869, 4 pp. in-12, non signée. Recommande M. 

Chivot pour une promotion dans son administration. 

- sl, 10 avril 1869, 1 p. ½ in-8, non signée, adressée à M. 

Harmant (d'après une note manuscrite) : "Monsieur, c'est une 

grande présomption à moi de venir m'adresser à vous pour une 

pièce de théâtre qui m'a intéressé à la lecture, qui m'a paru 

rentrer dans le cadre de ces pièces passionnées et vraiment 

modernes que votre théâtre a le privilège de faire réussir. […]" 

- sl, 30 mai 1869, 1 p. in-12 à un ami à qui il a oublié de demander 

s'il avait payé le Dr Guillon. 

- Paris, 14 août 1869, 3 pp. in-8 au colonel général Ferdinand 

Lecomte à Lausanne sur le professeur, homme politique, 

journaliste, historien et pasteur suisse Charles Monnard 1790-

1865 (d'après une note manuscrite). "[…] J'ai été admis & initié 

à Lausanne par le groupe politique dont était M. Monnard […] 

J'ai été tenu très au fait […] des détails de leur chute et de la 

révolution dont M. Druey […] a été le chef. S'il m'est permis de 

revenir en arrière à ces lointains souvenirs, j'avais donné tort au 

Conseil d'État de Lausanne pour son attitude trop doctrinaire 

dans cette question de Jésuites […] Pour moi, cette fois-ci, 

Monnard a été comme un représentant de l'idée de je tenais à 

rendre claire aux yeux des Français. Laissez- moi vous dire 

encore quelle délicatesse morale j'ai rencontrée en lui 

[…]". 300 / 500 € 

 

492. SALES (Charles Auguste de). L.A.S. "Charles Auguste 

E. de Geneve", Annecy, 1er mars 1655, 1 p. in-f° (adresse, restes 

de cachets de cire noire aux armes), adressée à M. de 

SAUTEREAU, Conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné à 

Grenoble. Charles Auguste de Sales (1606-1660), neveu de Saint 

François de Sales, il lui succéda à l'évêché de Genève. 

Belle lettre écrite après la mort de son père Louis de Sales (mort 

le 24 novembre 1654). Il s'excuse de sa réponse tardive et 

remercie son correspondant de la part qu'il a prise à cette grande 

perte rappelant "la belle & veritablement Chrestienne vie de ce 

cher Père. Il a fait son passage si sainctement que l'on ne 

scauroit rien desirer de plus. […] Nous ne doutons point icy 

qu'il ne soit auprès de son Bienheureux frère [Saint François de 

Sales] qu'il a si bien imité dans sa condition […] Nous travaillons 

à recueillir ses escrits qui sont fort beaux. […]". 70 / 100 € 

 

493. SCHAEFFNER (André). 2 lettres autographes signées à 

Jean Carteret et à Beatrice Appia : 

- 1 page, 22,5 x 17,5, à Jean Carteret : "Beatrice Appia me dit 

que vous désiriez me voir. Je passerai chez vous mardi après-

midi, soit avant d’être allé à la bibliothèque du Conservatoire, 

soit après…". Il lui donne son adresse personnelle "en cas de 

contretemps". 

- 1 page, 22,5 x 17,5, enveloppe conservée, datée 23 avril 1936, 

à B. Appia : "Il faut que vous remettiez cela à une autre semaine, 

car je suis dans l’impossibilité de rejoindre Leiris d’ici demain 

vendredi et je suis moi-même pris jeudi. Si vous pouviez 

patienter un peu, cela serait mieux, car je suis horriblement pris 

tous ces jours et tout de même désireux de trouver quelque 

temps pour mon travail…"  

Les deux lettres ont été conservées ensemble sous la même 

enveloppe. 50 / 60 € 

 

494. SCHUFFENECKER (Émile, 1851-1934). Ensemble de 

2 belles L.A.S. «E. Schuffenecker» de 5 et 4 pp. in-8, Paris, 1er 

et 4 mai 1886, adressées à Camille Pissarro, concernant 

l'exposition impressionniste de 1886. 

Dans sa première lettre, le peintre Émile Schuffenecker, ami 

entre autres de Gauguin, vient d'apprendre que la huitième 

exposition impressionniste a été fixée au 15 mai et regrette de 

n'y être invité. Il a écrit à "Monsieur Degas qui ne m'a pas fait 

l'honneur de me répondre mais cependant a daigné dire à 

Monsieur Haymann que cela ne le regardait pas, qu'il ne 

s'opposait en rien à mon admission, que Madame Morisot s'était 

occupée de tout, que c'était elle enfin qui avait été voi les 

nouveaux venus Signac Seurat…" Ne connaissant pas 

personnellement Berthe Morisot, il prie Pissarro d'intervenir en 

sa faveur "…si toutefois mes productions ne vous paraissent 

pas indignes" et lui demande de faire cette démarche «comme 

émanant spontanément de vous". "… Voici plusieurs années 

que je lutte et combats dans la mesure de mes forces et dans 

l'étendue de mes relations pour le mouvement artistique que 

vous avez fait et qui, j'en suis convaincu, doit un jour balayer le 

faux enseignement de l'École et de la convention. Il est dur pour 

moi, froissant pour mon amour-propre et préjudiciable à mes 

intérêts d'être exclu d'une manifestation du parti artistique dont 

j'ai adopté les doctrines…". Il termine sa première lettre en 

adressant ses meilleurs amitiés à Lucien Pissarro. 

Dans son second courrier il affirme n'avoir fait de la peinture 

jusqu'à présent que pour sa satisfaction personnelle "sans 

encouragement ni aide d'aucune sorte. Ce n'est pas ce 

contretemps qui m'arrêtera ni modifiera en rien mes idées". Il 

s'est adressé tardivement à Pissarro ne le connaissant pas 

personnellement lors de l'annonce de l'Exposition et l'ayant 

rencontré entre temps chez Heymann. Il compte aller bientôt 

admirer rue Laffitte «les intéressants tableaux que vous y 

enverrez». Il adresse de nouveau ses amitiés à Lucien. 

Schuffenecker dut finalement obtenir gain de cause, peut-être 

grâce à Pissarro, puisqu'il exposa ses tableaux à l'exposition 

impressionniste de 1886. 2 200 / 2 800 € 

 

495. SISLEY (Alfred, 1839-1899). L.A.S. "A. Sisley", Moret sur 

Loing, 25 novembre 1898, 1 page et 1 double page in-8, sur 

papier à liseré de deuil, rédigée peu après le décès de son épouse, 

à son galeriste Georges Petit (1856-1920), dans la galerie 

parisienne de ce dernier, dans laquelle fut organisée en 1897 une 

vaste rétrospective Sisley qui s'avéra un désastre commercial et 

critique. Apparemment, certains tableaux de Sisley devaient être 

présentés dans une exposition de groupe : 
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"Mon cher Mr. Petit, C’est entendu. Je ne fais qu’une restriction 

pour le placement qui doit être équitable pour tous. Et c’est 

alors que les grands panneaux de chaque peintre ont leur 

inconvénient. Je préconise des panneaux plus petits, par 3 par 

exemple, et qui d’ailleurs donneraient plus de variété à l’aspect 

général de la salle. Il faudrait aussi qu’il y ait une limite à la 

grandeur des tableaux je crois. D’ailleurs d’ici là j’espère que je 

pourrai vous voir […]" 

Après le fiasco de sa rétrospective, Sisley fit un dernier voyage en Angleterre 

en 1897, au cours duquel il épousa sa compagne de longue date et mère de 

ses trois enfants (dont le dernier mourut très jeune), Eugénie Lesouezec à 

Cardiff. Issu d'une famille anglaise installée en France, Sisley demanda de 

nouveau la nationalité française retour à Moret en novembre 1897 (après 

une première tentative infructueuse en 1888) mais la perte de certains 

papiers officiels aboutit sur un nouveau refus. Très affecté par la mort de sa 

femme suite à une maladie le 8 octobre 1898, vivant à la limite de la misère 

et atteint lui-même d'un cancer de la gorge, Sisley cessa de peindre et mourut 

le 29 janvier 1899. 1 400 / 1 800 € 

 

496. SUARES (Carlo). 7 L.A.S. à Yves Poupard-Lieussou, 

Paris, 19 novembre 1963 au 19 mars 1970, 7 pp. in-8 (une in-4), 

enveloppes conservées : 

"[…] j’ai un très bon souvenir de notre rencontre, n’en doutez 

pas : avec moi, c’est oui-oui ou non-non. Je n’ai pas le temps 

pour le oui-mais et quand c’est oui-oui, le temps n’existe pas." 

Mais quelques années plus tard il se remet mal son 

correspondant (lettre assez drôle) : "encore que votre nom ne 

me soit pas inconnu, je ne parviens pas à vous situer […] Peut-

être le moment est-il venu de nous revoir" Il lui propose un jour 

au milieu d’un tourbillon de choses à faire et lui recommande la 

lecture de son dernier volume (La Bible restituée). Carte de 

visite jointe avec quelques mots autographes ainsi que 

l’invitation à une représentation du Théâtre du souffle avec 

quelques mots également. 100 / 120 € 

 

497. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Lettre signée, 

Ferney, 28 avril 1768, 1/2 page in-8 : "Monsieur Balleidier est 

prié de mander si les déliquants qui ont dévasté la forêt de 

Tournay ont été condamnés. Le Sr. Raffo notaire doit lui 

remettre un billet de huit Louïs d'or, controllé, signé Bétems de 

Moëns. Mr Balleidier est prié d'envoier un huissier contre ce 

Bétems." 

Voltaire louait en viager la terre et le château de Tournay à Charles de 

Brosses, Premier Président du Parlement de Bourgogne. La gestion de ces 

bois et de ces terres fut l'objet de nombreuses procédures entre Voltaire et 

Charles de Brosses, puis entre leurs héritiers, Mme Denis (la nièce de 

Voltaire) et René de Brosses. Voltaire se partageait alors en cette propriété 

de Tournay et le château de Fernay (d'où il envoie d'ailleurs cette lettre), à 

quelques kilomètres l'un de l'autre, près de Genève. Il semblerait qu'il soit 

ici fait référence à des exactions récentes faites dans les bois de la propriété 

de Tournay, peut être par des coupeurs de bois ou des braconniers. 

Joseph-Marie Balleydier (1727-1794), Procureur de la Seigneurie de 

Ferney, fut l'homme d'affaires de Voltaire entre le 18 octobre 1762 et le 

29 décembre 1773. Le nommé Bétemps avait été emprisonné à Genève pour 

dettes impayées : Voltaire le fit sortir de prison, s'acquitta de ses dettes et 

le rendit à son domaine de Vallavran. Mais devant l'insolvabilité 

perpétuelle de son débiteur qui ne le remboursa jamais de ses nombreux 

prêts, Voltaire prit possession du domaine de ce dernier dans les années 

1760. 

Lettre inédite témoignant d'un Voltaire seigneur, 

châtelain et notable en pays de Gex. (cf. Œuvres complètes 

de Voltaire, éd. Louis Moland. Paris, Garnier, 1877-1885). (Cf. 

F. Vézinet, Voltaire et son homme d'affaires, à Ferney (d'après 

quelques inédits), Revue d'Histoire littéraire de la France, 17e 

Année, n°1 (1910), pp. 73-97, PUF.) 1 000 / 1 500 € 

 

498. ZOLA (Émile). Manuscrit autographe d'une chronique 

intitulée "Un mariage russe", slnd (1865), 5 pp. petit in-4. 

Manuscrit biffé, raturé, avec nombreuses corrections, de cette 

chronique publiée dans le Petit Journal du 6 février 1865. Le 

jeune écrivain venait de connaître son premier succès avec son 

tout premier roman "Contes à Ninon" mais continuait alors de 

gagner sa vie en collaborant au Petit Journal, à la Vie parisienne, 

au Salut public de Lyon et autres périodiques.  

Il relate dans cette chronique sa participation à un mariage 

orthodoxe en plein cœur de Paris : 

"J’ai eu, ces jours derniers, la bonne fortune d’assister à un 

mariage selon le rite de l’Eglise catholique orthodoxe d’Orient, 

et je veux conter cette cérémonie touchante aux lectrices du 

Petit Journal. En Russie, le mariage est un acte purement 

religieux, tout y est symbole, et chaque détail se rattache à 

quelque tradition des anciens âges. Je dois avouer – mon amour-

propre dût-il en souffrir – que je ne reviens ni de Moscou ni de 

Saint-Pétersbourg, mais seulement de la rue de la Croix-du-

Roule […] Là, entre le parc Monceau et l’Arc de Triomphe de 

l’Etoile, se dresse une église russe connue de tout Paris, pour ses 

belles murailles blanches et ses coupoles dorées […] Je ne vous 

donne pas la cérémonie que je vais décrire comme parfaitement 

orthodoxe ; je crois même qu’elle a été abrégée et qu’en Russie 

le cérémonial est plus compliqué. Le jeune marié étant 

catholique romain, j’ai simplement assisté à la célébration d’un 

mariage dissident. On ne doit tromper personne. Ils se sont 

avancés, lui tout en noir, elle tout en blanc, jusqu’à une sorte de 

prie-Dieu placé au milieu de la nef, sur un large tapis […] Le 

pope a pris ensuite deux couronnes de métal et les a posées sur 

la tête des époux, il leur rappelle, par ce symbole, la couronne 

céleste qu’ils doivent conquérir. Un épisode charmant est celui 

de la coupe […] ils ont bu tour à tour, posant les lèvres au même 

bord, partageant le même breuvage, comme ils partageront la 

même existence. […] Enfin, devant Dieu et devant les hommes, 

le jeune mari et la jeune femme se sont donné le baiser nuptial 

[…] Que pensent mes lectrices de ce mariage où l’on s’embrasse 

? La couronne et la coupe ne les tentent-elles pas ? Hélas ! je 

doute que tous ces symboles donnent plus d’amour et plus de 

fidélité aux jeunes cœurs. Notre messe nuptiale a plus de 

simplicité. Que l’on se marie selon le rite romain ou selon le rite 

grec, la meilleure bénédiction est celle que le Ciel accorde à deux 

âmes qu’il a créées l’une pour l’autre." 

Ce texte est recensé dans les Œuvres complètes, Cercle du livre 

précieux 1969, tome 9, Contes et Nouvelles dans Paris, pages 

241 à 243. 

On y joint : 

- une photographie de Léon TOLSTOÏ (1828-1910) âgé relisant 

un manuscrit dans son fauteuil de malade, son épouse Sophie à 

ses côtés. 

- une L.A.S. du comte Léon Lvovitch TOLSTOÏ (1869-1945) 

fils de l'écrivain, lui-même écrivain et artiste, en français, 2 pp. 

in-8, Paris, 5 décembre 1922, à François Monthon : "Je vous 
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serais infiniment reconnaissant si vous voudriez bien 

m'accorder un rendez-vous au Journal pour une affaire littéraire 

qui pourrait vous intéresser. Je garde, Monsieur, un sentiment 

de profonde sympathie envers votre personnalité qui a voulu 

me soutenir l'année dernière en publiant quelques uns de mes 

articles dans votre journal au moment où je traversais une 

période dure de ma vie […]" 

Les 3 réunis sous emboîtage moderne. 1 500 / 2 000 € 

 

499. ZOLA (Émile). Très rare poème de jeunesse, 1 p. in-8, 

avec biffures et corrections, poème romantique narrant des 

déboires amoureux : 

"Je dus m'éloigner d'elle /Et ma mie, au départ, / Souriant, pâle 

et frêle, / Me suivit du regard. / Je n'osai rien lui dire. / J'allais 

gagner sa main. / J'emportai son sourire / Pour fleurir mon 

chemin. / Las ! au bout d'un année, / Je revins, et la vis / De 

roses couronnée / Blanche dans le parvis / Elle était l'épousée 

/ D'un riche et beau fermier. / Las ! Et j'eus l'âme brisée / Et 

me mis à prier. / Oui, je priai pour elle.  / J'implore chaque jour 

/ Le ciel pour l'infidèle / J'aime d'un saint amour. / Oh ! ma 

vengeance est douce.  / Je vais, à deux genoux,  / Sur le vieux 

banc de mousse / Prier pour les époux." 

On y joint un volume des Œuvres complètes de Zola, tome 

quinzième (Théâtre), (Cercle du livre précieux 1969, in-8 

cartonnage éditeur), dans lequel figure ce 

poème. 1 400 / 1 800 € 

 

500. Lot. Ensemble de 3 L.A.S. : 

- LAMARTINE (Alphonse de), L.A.S. "Lamartine", Paris, 

mars 1840, 1 p. in-4 sur papier avec cachet monogrammé à 

froid, avec adresse à M. Simon Dahdah. Il félicite ce dernier 

pour ses vers : "(…) Il est rare de voir un étranger manier notre 

langue ingrate avec autant de charme et de grâce (…) Continuez 

donc Monsieur à cultiver la poésie qui semble vous être si 

familière (…)" 

- DORÉ (Gustave), L.A.S. "G Doré", slnd, 1 p. in-8 : "Mon 

chez Kratz, Ecris donc illiquo(sic) à Choumery pour lui rappeler 

la promesse de m'amener Maillart dimanche soir. (…)" 

- BERNIS (François Joachim de Pierre, Cardinal de), 

L.A.S. "Le Card. de Bernis", Vic-sur-Aisne, 4 avril 1761, 1 p. 

petit in-4, adressée à M. Ch. Genest au bureau des Affaires 

étrangères, Versailles : "J'ay vu, Monsieur, avec grand plaisir (…) 

la gratification annuelle que M. le duc de Choiseul vous a fait 

accorder (…) Je vais bientôt entreprendre un assez long voyage. 

J'espère que vous voudrez bien me donner les mêmes marques 

d'attention que par le passé pour les lettres italiennes. (…)" 

Après une brillante carrière diplomatique, Bernis, au faîte de sa 

gloire, se vit préférer Choiseul au poste de premier ministre sous 

l'influence de Mme de Pompadour et dut partir en exil à la fin 

de 1757 dans son abbaye de Vic-sur-Aisne. Il connaîtra 

toutefois de nouvelles années de grâce à Rome avant les 

méandres de la Révolution française. 150 / 200 € 

 

501. Lot. Politique XXe siècle. 

- POINCARÉ (Raymond), 3 L.A.S. + 1 C.A.S. : 

Paris, 19 mars 1915, 1 p. in-8 sur papier à entête de la Présidence 

de la République, adressée à André MAGINOT (alors sous-

secrétaire à la Guerre, lui-même engagé au Front), avec 

enveloppe (Hôpital temporaire de Neuilly) : "Mon cher ami, 

Briand* m'a dit que vous étiez allé déjeuner en ville. Cette 

nouvelle m'a mis en appétit. Pourriez-vous venir (…) partager 

notre repas jeudi ou samedi (…)" * Aristide Briand, alors 

ministre de la Justice. Paris, 27 mars 1921, 1 p. in-8 sur papier à 

entête du Sénat : " (…) lorsque j'irai à Bruxelles au 

commencement de mai, il me sera de toute impossibilité d'y 

faire deux conférences dans le même voyage (…) je suis 

surchagé d'occupations en ce moment. La nouvelle de mon 

voyage en Amérique est, du reste, tout à fait inexacte."  

sl, 19 octobre 1926, C.A.S. à entête de la Présidence du Conseil 

: "(…) Le vote du budget vient enfin de me permettre de lire, 

dans les beaux exemplaires que vous m'avez envoyés, vos deux 

émouvants et nobles volumes. (…)" 

Paris 26 janvier 1927, L.A.S., 1 p. in-8 adressée à Charles René, 

consul à Schatzalp en Suisse, avec enveloppe : "(…) Je fais part 

de vos indications à MM. Plon-Nourrit, éditeurs (…) Je verrais 

personnellement avec grand plaisir que Monsieur Maximilian 

Harden* fût comme il le propose, écrire la préface de la 

traduction. (…)" * Journaliste et polémiste allemand, Maximilian 

HARDEN (1861-1927) quitta son pays d'origine pour la Suisse en 

1922 suite à une attaque antisémite. 

- DOUMER (Paul), 2 L.A.S. Paris, 30 mai 1915, 1 p. ½ in-8 à 

M. Pariset, sur papier de deuil à liseré noir à entête du Sénat. 

Depuis la mort d'Hébrard, directeur du Temps, et de plusieurs 

amis qu'il avait à ce journal, il ne sait à qui adresser M. Buffel du 

Vaure qu'il eut sous ses ordres en Indochine pendant 5 ans et 

qui désirerait être admis à la rédaction. 

[Paris, 2 juillet 1904], 2 pp. in-8 à un ami, sur papier à entête de 

la Chambre des Députés : "(…) Je regrette vivement que ce soit 

votre état de santé qui vous ait empêché de venir ce matin, et il 

me semble que vous avez une vie bien peu hygiénique. Je désire 

beaucoup m'entretenir avec vous (…) Malheureusement je suis 

obligé de partir demain pour l'Aisne (?) où les obsèques d'un 

ami, le Sénateur Macherez, me retiendront lundi. (…)" 

- DOUMERGUE (Gaston), L.A.S., Paris, 20 janvier 1904, 2 

pp. in-8 sur papier à entête du Ministère des Colonies. Il 

s'intéresse d'une manière toute particulière à un élève du 

Conservatoire et souhaite que l'on puisse augmenter le montant 

de sa bourse. 

- PAINLEVÉ (Paul), P.A.S., sl, sd (1918), 1 p. in-4. Appel 

pour l'emprunt (pour préserver la valeur de la monnaie 

française). Peu commun. 

- HERRIOT (Edouard), L.S. Lyon, 11 octobre 1916, 1 p. in-

4 sur papier à entête de la Mairie de Lyon (réunion pour les 

Aveugles de Guerre) + 2 C.V.A.S. (comme maire de Lyon et 

comme président de l'Assemblée nationale). 

- FALLIERES (Armand), président de la République, 

document tapuscrit signé (décret), 21 juin 1911, 2 pp. in-4 sur 

papier à entête du Ministère de l'Instruction publique 

(autorisation d'emprunt pour l'aménagement des locaux de la 

faculté de Nancy) 

- MARIN (Louis), député et ministre de la IIIe et de la Ive 

République, L.T.S., Paris, 15(?) janvier 1937, 1 p. in-4 sur papier 

à entête de la Chambre des Députés (voeux) 

- CAILLAUX (Joseph), Président du Conseil et ministre de la 

IIIe République, C.V.A.S. 

- WEYGAND (Général), C.A.S. "Weygand", Paris, 8 mai 

1955, 2 pp. : "Monsieur le secrétaire général, Excusez-moi de ne 

pouvoir pas répondre à votre appel, dont je me sens fort 
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honoré. Mais je suis tellement âgé que j'ai décidé de n'accepter 

plus aucune obligation nouvelle (…)" 

On y ajoute un programme illustré du Théâtre aux Armées de 

la République, matinée du 27 décembre 1916. Couverture 

illustrée en couleurs par Guy ARNOUX et 4 pp. de 

texte. 100 / 120 € 

 

HISTOIRE 

 
502. Almanach national. sl, sn, [1791]. 

In-8 broché, couv. d'attente, titre manuscrit au dos (petits 

manques de papier au dos). xxiv-223-86-96 pp. 

Cet almanach est divisé en quatre parties (les 2 premières en 

pagination continue) : Assemblée Nationale - Départemens et 

municipalités - État militaire - Sociétés de bienfaisance. 

Ex-libris Olivier Le Bas. Incomplet des dernières 

pages. 40 / 60 € 

 

503. BARTHÉLEMY (Auguste-Marseille) & MÉRY 

(Joseph). Napoléon en Égypte, poëme en huit chants. Paris, Ambroise 

Dupont et Cie, 1828. 

In-8 demi-veau cerise, dos lisse orné, titre doré, tr. marbrées 

(reliure de l'époque). 

Édition originale. E.A.S. des auteurs. 

Dos insolé, rousseurs éparses, mouillures claires marginales sur 

les derniers ff. (Vicaire I, 323.) 60 / 80 € 

 

504. BASNAGE (Henry). Œuvres… Quatrième édition… Rouen, 

Imprimerie privilégiée, 1778. 

2 volumes in-folio basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre 

en mar. havane et vert, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes 

arrachées, début de fentes aux mors, coins émoussés, 

épidermures et frottés. Beau portrait du marquis de Miromesnil 

en frontispice. 60 / 80 € 

 

505. BEAUCHAMP (Alphonse de). Vie de Louis XVIII, roi de 

France et de Navarre. Paris, Ponthieu, 1821. 

In-8 demi-veau blond, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Reliure usagée, mors fendu, coiffe inf. arrachée, lég. rouss. 

éparses. 20 / 30 € 

 

506. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). 

Recueil de pièces relatives au célèbre procès de Beaumarchais 

contre Goezman : 

- Mémoire pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais […] contre le 

Comte de La Blache […] [Paris], Knapen & Delaguette, 1772. 65 

pp. Portrait de Beaumarchais gravé en frontispice d'après 

Cochin. 

- Mémoire pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. [Paris], impr. 

Clousier, 1775. [1] f., viii-84-[1] pp. 

- Notes sur le mémoire du Sieur de Beaumarchais contre le Comte de La 

Blache. P., Stoupe, 1775. 4 pp. 

- Précis signifié contre le Sieur Caron de Beaumarchais contre le Comte de 

La Blache. P., Simon, 1774. 24 pp. 

- Mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais […] 

P., Simon, 1773. 42 pp. 

- A Nosseigneurs du Parlement, les Chambres assemblées… P., 

Lambert, 1773. 4 pp. 

- Mémoire à consulter et consultation, pour le Sieur Marin, contre le Sieur 

Caron de Beaumarchais. P., Couturier, sd. 7 pp. 

- Mémoire à consulter, pour le Sieur Marin, en réponse à ce qui le concerne 

dans un Mémoire pour le sieur Caron de Beaumarchais. P., Couturier, 

sd. 36 pp. 

- Supplément au mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de 

Beaumarchais… P., Clousier, sd. 78 pp. 

- Mémoire pour le sieur Marin, en réponse à ce qui le concerne dans un 

troisième Libelle du sieur Caron de Beaumarchais… P. Couturier, sd. 

24 pp. 

- Requête d'attenuation pour le Sr Caron de Beaumarchais. P., 

Knappen, 1773. 28 pp. 

- Quatrième mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de 

Beaumarchais … contre M. Goezman… P. Clousier, 1774. 109 pp. 

- Extrait des registres du Parlement du 18 janvier 1777. P., Simon, 

1777. 2 pp. 

- Plainte contre le sieur Caron de Beaumarchais. P. Lambert, 1774. 7 

pp. 

- Mémoire pour Madame de Goezmann. P., Lambert, 1773. 54 pp. 

- Addition au mémoire de Madame de Goezmann… P., Lambert, 

1773. 15 pp. 

- Pièces du mémoire de Madame de Goezmann. P., Lambert, 1773. 20 

pp. 

- Plainte contre la demoiselle Julie Caron de Beaumarchais. P., Lambert, 

1774. 7 pp. 120 / 180 € 

 

507. BILLARDON-SAUVIGNY (Edme Louis). Essais 

historiques sur les mœurs des François. Paris, Maillard d'Orivelle, 

1792. 

10 vol. in-8, veau marbré, dos à nerfs ornés, double filet doré 

sur les coupes. L'illustration se compose de 9 titres-frontispices 

et de 189 figures hors-texte dont 4 dépliantes (plans, monnaies, 

portraits, scènes de genre, costumes etc. etc.). Édition 

originale rare de cette traduction abrégée de toutes les 

chroniques et autres ouvrages des auteurs contemporains 

relatifs à l'histoire de la première dynastie. Très bel 

exemplaire. 700 / 800 € 

 

508. BOLINGBROKE (Henry Saint John). Lettres sur l'esprit 

du patriotisme, sur l'idée d'un Roy patriote, et sur l'état des partis, qui 

divisoient l'Angleterre, lors de l'avénement de Georges I. Londres, sn, 

1750. 

In-8, maroquin rouge, dos lisse richement orné, triple filet doré 

encadrant les plats avec fleurons dorés en écoinçons, filet doré 

sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. 

Première édition française traduite par Claude de Thyard de 

Bissy du dernier ouvrage philosophique de Bolingbroke, 

homme d'état anglais qui, après avoir quitté la politique, est 

devenu un fervent défenseur des idées des Lumières. 
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Précieux exemplaire en maroquin 

d'époque. 450 / 500 € 

 

509. [CERUTTI, Joseph Antoine Joachim]. Apologie de 

l'Institut des Jésuites. Nouvelle édition revue & corrigée. sl, sn, 1763. 

2 tomes reliés en un volume in-12 de VI-191-(1) pp. ; (1) f., 194-

(1) pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches 

rouges (reliure de l'époque). Cachets de bibliothèques au titre. 

Coiffes et coins usés. 

Nouvelle édition ; la première parut à Nancy (sous l'adresse de 

Lausanne) en 1762. 

Selon Barbier (I, 248), cette célèbre défense de la Société de Jésus ne serait 

qu'une compilation de matériaux fournis par les pères Joseph de Menoux, 

Jean Grou et Henri Griffet ; elle n'empêcha pas la dissolution de l'ordre en 

France. 60 / 80 € 

 

510. [CHAMBRAY (Georges, Marquis de)]. Histoire de 

l'expédition de Russie. Paris, Pillet ainé, Anselin et Pochard, 1823. 

2 vol. in-8 demi-veau blond, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison en mar. noir (reliure de l'époque). 

Édition originale. Frontispice (vue du passage du Niémen), 4 

tableaux dépliants et 5 cartes dépliantes dont 1 aquarellée. 

Un coin manquant. Très bon exemplaire. (Barbier II, 

685.) 180 / 200 € 

 

511. Chambre des Députés. Plan figuratif de la Chambre des 

Députés pour la session de 1820 à 1821… [Paris], Collin, [1821]. 

Plan gravé et aquarellé 42 x 53 cm. 30 / 50 € 

 

512. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). 

Mémoires, lettres et pièces authentiques, touchant la vie et la mort de 

S.A.R. monseigneur Charles-Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de 

Berry. Paris, Le Normant, 1820. 

In-8 de (2) ff., ii, 299 pp. Demi-chagrin brun foncé, dos lisse 

orné de fers rocaille dorés, titre doré (reliure de l'époque). 

Édition originale de cette biographie du Duc de Berry parue 

l'année de sa mort. Bel ex. 50 / 60 € 

 

513. COMMINES (Philippe de). Mémoires de Messire Philippe 

de Comines, seigneur d'Argenton, où l'on trouve l'Histoire des Rois de 

France Louis XI & Charles VIII. Nouvelle édition revûe […] par 

Messieurs Godefroy. Augmentée par M. l'Abbé LENGLET DU 

FRESNOY. Londres et Paris, Rollin fils, 1747. 

4 vol. in-4 de (4), cxviii, 632 pp.; (4), x, 660 pp.; (4), xix, (1), 650 

pp.; (4), viii, 432, 215 pp. Veau marbré, dos à nerfs ornés, triple 

filet doré encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, 

tr. rouges (reliure de l'époque). 

Édition recherchée. Sans le frontispice. 3 portraits gravés hors 

texte (sur 4). Avec le feuillet de dédicace au Maréchal de Saxe 

mais sans son portrait. 2 tableaux dépliants et 4 bandeaux en-

têtes.  

"Bonne édition (…) et plus quand les portraits d'Odieuvre s'y 

trouvent insérés. Il existe des exemplaires de cette édition, avec 

le portrait de Maurice, comte de Saxe, et la dédicace de l'éditeur 

à ce maréchal, laquelle a été supprimée. Ces exemplaires ont un 

plus grand prix aux yeux des amateurs." Brunet, II, 191.  

Coiffes et mors usagés ou restaurés, rousseurs et piqûres 

éparses, pièce de tomaison manquant au dernier 

volume. 150 / 250 € 

 

514. DESFONTAINES (Pierre-François Guyot). Histoire des 

révolutions de Pologne, depuis le commencement de cette Monarchie jusqu'à 

la mort d'Auguste II. Paris, L'Honoré, 1735. 

2 vol. in-12 basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 

Édition originale. Sans les 3 cartes dépliantes h.-t. (carte des 

Estats de la Couronne de Pologne, carte de la Scandinavie et 

carte de la Russie blanche ou Moscovie). 30 / 40 € 

 

515. DESMOULINS (Camille). Le vieux cordelier. Paris, 

Desenne, an II [1793-94]. 

In-8, demi-maroquin rouge, dos à nerfs richement orné (reliure 

XXe). 8 pp., pp. 9 à 24, pp. 25 à 48, pp. 49 à 64, pp. 57 à 72 & 

pp. 65 à 100 (la pagination saute 2 fois sans manque), pp. 101 à 

116, pp. 117 à 164, pp. 165 à 172. Soit 7 numéros et 1 

supplément. A la suite : Philippeaux, représentant du peuple a 

ses collegues et a ses concitoyens. 44 pp. 

Édition originale de ce célèbre journal révolutionnaire qui est 

un écrit recherché. Les six premiers numéros parurent du 5 

décembre 1793 au 25 janvier 1794 et furent rédigés par Camille 

Desmoulins. Un septième numéro resté longtemps inédit fut 

écrit en février 1794. Le supplément, publié plus tard, se termine 

par "Desmoulins tragique" qui est une lettre à sa femme dans 

laquelle il lui fait ses adieux passionnés. 

Camille Desmoulins a écrit ce journal à l'instigation de Georges Jacques 

Danton, qui l'encourage à en faire la tribune de l'Indulgence et des 

Indulgents, et par Maximilien de Robespierre qui entend en faire un 

concurrent pour le Père Duchesne et une arme contre les Hébertistes. Pour 

l'auteur ses raisons personnelles étaient les suivantes : le journaliste Camille 

Desmoulins devait en attaquant, se défendre contre les accusations que lui 

avaient values ses fréquentations, qu'il avait longtemps accordées au général 

Arthur de Dillon. 

Bel exemplaire resté très frais, quelques feuillets plus court de 

marge. 1 100 / 1 200 € 

 

516. Don Quichotte (le). Année 1891. 

n°862 à 913 (manque le n°879). 

Relié à la suite : Le GRELOT. Année 1891. Du n°1030 au 

n°1081. 

Grand in-folio demi-basane rouge, dos à nerfs orné, titre doré. 

Epidermures. 200 / 300 € 

 

517. FLAVIUS JOSEPH. Histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph 

sous le titre de Antiquitez Judaiques. Traduite sur l'original Grec reveu 

sur divers manuscrits par Monsieur Arnauld d'Andilly. [suivi de] Histoire 

de la Guerre des Juifs contre les Romains, Responce à Appion, Martyre 

des Machabées, avec ce que Philon a escrit de son Ambassade vers 

l'Empereur Caïus Caligula. Paris, Pierre Le petit, 1667-1668. 

2 vol. in-folio veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Reliures des tomes 1 et 2 différentes mais semblables. Coiffes et 

coins usés. Frottés et épidermures, coupes usées. Mouillures 

anciennes marginales au premier volume, rongeant légèrement 

les derniers feuillets. Petites rousseurs éparses. 

2 cartes gravées reliées à la fin du second volume, dont une 

grande dépliante (coupures à la pliure de la 1e, petit manque 

marginal atteignant un peu le cartouche à la 

seconde). 700 / 800 € 
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518. FOUCHÉ (Joseph, duc d'Otrante). Mémoires de Joseph 

Fouché, duc d'Otrante, ministre de la police générale. Paris, Le Rouge, 

1824. 

2 vol. in-8 demi-maroquin long grain rouge, dos lisses filetés, 

titre et tomaison dorés. Qqs frottés. 

Portrait en front. Ex-libris Paul Bourcy. Mouillures claires, 

rousseurs. 30 / 40 € 

 

519. GAILLARD (Gabriel Henri). Histoire de la rivalité de la 

France et de l'Angleterre. [A la suite] Histoire de la querelle de Philippe 

de Valois et d'Edouard III continuée sous leurs successeurs. Paris, 

Saillant & Nyon, 1771. 

7 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisses ornés, triple filet doré 

en encadrement des plats, filet doré sur les coupes, roulette 

intérieure également dorée, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Édition originale de ce grand classique sur l'histoire d'Angleterre 

divisé en 2 parties : 1. Histoire de la rivalité de la France et de 

l'Angleterre, 3 volumes - 2. Histoire de la querelle de Philippe 

de Valois et d'Edouard III continuée sous leurs successeurs, 4 

volumes. 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque. 1 900 / 2 000 € 

 

520. GUENEBAULD (Jean). Le Réveil de Chyndonax, prince des 

Vacies, druydes celtiques, Dijonois, avec la saincteté, religion, & diversité 

des cérémonies observées aux anciennes sepultures. Dijon, Guyot, 1621. 

Petit in-4, veau blond, dos lisse orné, pièce de titre à 

l'horizontale en maroquin havane, triple filet doré encadrant les 

plats (reliure de la seconde moitié du XVIIIe). 

L'illustration comprend une grande figure figurant le  blason de 

Roger de Bellegarde, une planche dépliante gravée sur cuivre 

par Nicolas Spirinx, quelques figures in-texte, lettrines et 

bandeaux gravés sur bois. 

Édition originale, bien complète de la planche dépliante 

représentant le tombeau, caractéristique des exemplaires 

recherchés. (Brunet IV, 1257 ; Caillet II, 209.) 

L'auteur dédie son ouvrage à Roger II de Saint-Lary, duc de 

Bellegarde, gouverneur et lieutenant général de Bourgogne et 

dont la première figure représente les armes. 

La première partie traite de la découverte du tombeau d'un 

archidruide, Chyndonax. L'auteur élargit ensuite son étude, 

décrivant les rituels d'inhumation de nombreux autres peuples 

et civilisations, comme les Perses, les Égyptiens ou les Chrétiens 

primitifs. 

Très bel exemplaire, qqs rousseurs éparses. 1 400 / 1 500 € 

 

521. Journal de Paris. Du n°1 (1er janvier 1789) au n°181 (30 

juin 1789) pour le premier volume ; n°182 (1er juillet 1781) au 

n°365 (31 décembre 1781). 

2nd trimestre 1781 et 1er trimestre 1789 en 2 vol. demi-veau, 

dos à nerfs ornés (reliure de l'époque). Reliures différentes, 

usagées. Mouillure angulaire sur les premiers ff. et derniers ff. 

pliés et légt rongés par endroits pour 1789. 40 / 60 € 

 

522. LABAUME (Eugène). Circumstantial narrative of the 

Campaign in Russia ; containing a faithful description of the affecting and 

interesting scenes of which the author was an eye-witness. Translated from 

the french. Hartford, Andrus & son, 1855. 

In-8 percaline marron de l'éd., dos lisse orné de fers dorés, titre 

doré. Coiffe sup. usée. Portrait en front. 60 / 80 € 

 

523. [LAMOTHE-LANGON (Etienne Léon, Baron de)]. 

Mémoires et souvenirs d'une femme de qualité sur le Consulat et l'Empire. 

Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1830. 

4 vol. in-8 demi-veau havane à coins, dos lisse orné (reliure de 

l'époque). 

A la suite, en reliure identique : Mémoires d'une femme de qualité, sur 

Louis XVIII, sa cour et son règne. Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 

1829. 6 voL in-8. 

Éditions originales. (voir la longue notice de Quérard II, 28.) 

Coiffes usagées, pièces de titre manquantes, frottés. Bon état 

intérieur. 60 / 80 € 

 

524. LENAIN DE TILLEMONT (Sébastien). Histoire des 

Empereurs et des autres Princes qui ont règné durant les six premiers siècles 

de l' Eglise… Bruxelles, Eugène Henry Fricx, 1732. 

6 tomes en 3 vol. in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, pièces 

de titre et de tomaison en maroquin rouge et brun, tr. jaspées de 

rouge (reliure de l'époque).  

Édition initialement prévue en 5 volumes ; le sixième volume 

paraîtra 7 ans plus tard, en 1739.  

Reliures usagées, mors fendus, coiffes arrachées. Ex-libris 

Edward Howard et F. Decazes. 200 / 300 € 

 

525. LESCOMBAT (Marie Catherine Toperet) & 

MONGEOT. Lettres amoureuses de la dame Lescombat et du sieur 

Mongeot ou l'histoire de leurs criminels amours. Troyes, Veuve 

Garnier, sd [c. 1755]. 

In-12 de 59 pp. demi-basane blonde, dos à nerfs orné (rel. XIXe 

s.). Petit travail de vers en queue.  

Rare recueil de lettres d'amour authentiques entre la veuve 

Lescombat (1728-1755) et son amant Jean-Louis de Mongeot, 

qui assassinèrent le mari de celle-ci l'architecte Louis Alexandre 

Lescombat. Mongeot est condamné à la roue. Mme Lescombat 

sera exécutée par pendaison après avoir donné naissance au fils 

de son amant. (Gay II, 810.) 

On y ajoute un autre exemplaire de cette même édition avec le 

titre et l'avis au lecteur en copie manuscrite très 

soignée. 70 / 100 € 

 

526. LESUR (Charles Louis). Annuaire historique, ou Histoire 

politique et littéraire de l'année 1818[, 1819, 1820 et 1821]. Paris, 

Fantin, Delaunay, Nicolle, Treuttel et Wurtz, 1819-1822. 

4 vol. fort in-8 demi-veau havane, petits coins de vélin vert, dos 

lisse orné, p. de titre en mar. vert, tr. paille (reliure de l'époque). 

Qqs petits frottés, petites rousseurs par endroits. Bons 

exemplaires. 50 / 60 € 

 

527. [LETI (Gregorio)]. La Vie d'Elizabeth reine d'Angleterre. 

Nouvelle édition augmentée du Véritable Caractère d'Elizabeth & de ses 

Favoris. Amsterdam, Pierre Mortier, 1703. 

2 volumes in-12 de (1) f. (10)-510-(30) pp., (1) f., 554-(14)-(16)-

126 pp. Veau brun, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison 

en mar. rouge (reliure de l'époque). Coiffes et coins usagés, 

frottés et épidermures. Rousseurs par endroits. 

L'illustration se compose de 47 planches, des portraits pour la 

plupart et 2 plans, gravées hors texte (32+15) et du frontispice 

répété aux deux volumes. Il manque la dernière planche du 2e 

volume. 
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Par Gr. Leti, d'après Barbier qui cite une édition de 1705 

augmentée d'un texte de Robert Naunton (Le Véritable 

caractère d'Élisabeth, reine d'Angleterre, et de ses favoris) et 

traduite par J. Le Pelletier (Barbier, IV, 975.) 100 / 120 € 

 

528. LUCAS-DUBRETON (Jean). Louis-Philippe. Paris, 

Arthème Fayard, coll. Les Grandes Etudes Historiques, 1938. 

In-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, couverture 

et dos conservés, tête dorée, non rogné (René Aussourd). 

Édition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur 

Hollande Van Gelder Zonen, second papier après 20 Japon. 

Très bel exemplaire bien relié. 100 / 120 € 

 

529. MARBOT (Général Baron, Marcellin de). Mémoires du 

général baron de Marbot. Paris, Plon, Nourrit et Cie, sd. 

3 vol. in-8, demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné, titre et 

tomaison dorés, filet doré sur les plats. Dos insolés passés au 

brun. 

2 portraits gravés en front. et un troisième front. représentant 

les souvenirs du général, une planche de fac-similé 

dépliante. 40 / 50 € 

 

530. [MENESTRIER (Claude François)]. Les Rejouissances de 

la Paix faites dans la ville de Lyon le 20 mars 1660. Lyon, Guillaume 

Barbier et Jacques Justet, 1660. 

In-8 de [6]-50 pp. Cartonnage d'attente en papier marbré.  

L'illustration se compose d'une vignette armoriée g.s.c. au titre 

et de 18 planches gravées d'après Nicolas AUROUX, 

représentant des feux d'artifice, dont 1 dépliante. Feuillets 

brunis. Déchirure avec manque sans atteinte au texte en haut du 

f. A1. Marges latérales de la planche coupées à la limite de la 

gravure. Déchirure sans manque à la 2e planche. Grande 

déchirure sans manque restaurée aux pl. 6, 10, 11. Angles des 3 

derniers ff. rongés. 

Belle description des festivités tenues à Lyon le 20 mars 1660 pour célébrer 

la Paix des Pyrénées entre l'Espagne et la France. Signé en 1659 par 

LOUIS XIV (1638-1725), roi de France, et PHILIPPE IV (1605-

1665), roi d'Espagne, sur l'île des Faisans, une île fluviale située à la 

frontière des deux pays, le traité marquait la fin de plus de dix ans de guerre 

continue résultant des hostilités de la guerre de Trente Ans. La planche à 

double page montre le cortège de notables assistant aux festivités et le reste 

des planches illustre les feux d'artifice élaborés sur le pont de la Saône et 

dans chacun des 16 quartiers de la ville. L'ouvrage se termine par un traité 

sur la fabrication des feux d'artifice. Seconde édition, in-8, parue la même 

année que la première édition in-f° publiée à l'insu de Menestrier et sans 

son nom sur la page de titre. (Berlin Cat. 2999 ; Brunet III, 1624 ; 

Ruggieri 298 ; Vinet 499.) 300 / 500 € 

 

531. MORERI (Louis). Le grand dictionnaire historique ou le 

mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. Paris, Chez les libraires 

associés, 1759. 

10 vol. in-folio veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Frontispice d'après Desmarets, vignette armoriée d'après 

Boucher, portrait de Moreri hors texte.  

Vingtième et dernière édition, la plus recherchée. Ex-libris du 

Comte G. de Gontaut-Biron. 

Qqs frottés et épidermures, qqs petites usures aux coiffes, 

mouillures à la fin du tome VIII sinon bon 

exemplaire. 250 / 300 € 

 

532. MURET (Maurice). Guillaume II. Paris, Arthème Fayard, 

coll. Les Grandes Etudes Historiques, 1940. 

In-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, couverture 

et dos conservés, tête dorée, non rogné (René Aussourd). 

Édition originale. Un des 30 exemplaires sur Hollande Van 

Gelder Zonen, second papier après 10 Japon. Très bon 

exemplaire bien relié. 100 / 120 € 

 

533. [NAPOLÉON]. Die Schlacht von Eylau, gewonnen von der 

grossen Armee, unter personlicher Anführung von Napoleon, Kaiser der 

Franzosen und König von Italien, gegen die vereinigten Armeen der Russen 

und Preussen, den 8 Februar 1807. -Bataille d'Eylau, gagnée par la 

Grande-Armée, commandée en personne par Napoléon, Empereur des 

Français, Roi d'Italie, sur les armées combinées de Prusse et de Russie, le 

8 février 1807. sl, sn, sd [1807]. 

In-4 cartonnage de l'époque. Cartonnage usagé avec manques 

de papier, plats cintrés. 

[2] ff. titre billingue, 33 pp. de texte en allemand et en français, 

(1) f. errata, 5 cartes dépliantes gravées et rehaussées. Note 

manuscrite en allemand au dos de la 2e carte. 

Cette rare édition bilingue est composée d'une "Relation de la 

bataille d'Eylau par un témoin oculaire" et des descriptions des 

5 planches. 

"Témoignage anonyme d'un allemand prétendant avoir été 

placé de manière à bien voir la bataille dans tous les moments 

de cette journée. En réalité, l'auteur est Napoléon lui-même". 

(Tulard, 1228.) 80 / 120 € 

 

534. NECKER (Jacques). De l'Administration des finances de la 

France. Sl, sn, 1784. 

3 vol. grand in-8 veau marbré, dos lisse orné, tr. rouges (reliure 

de l'époque). Un tableau dépliant hors texte. 

Édition originale de ce célèbre ouvrage, qui fut interdit en 

France pour avoir osé critiquer les procédés dépradateurs de M. 

de Calonne (successeur de Necker au ministère) et qui valut à 

son auteur l'interdiction de rentrer en France.  

Petits manques à cert. coiffes, qqs épidermures anciennes, qqs 

restaurations. 

Bien complet du supplément à la fin du 2e volume (pp. 533-

536). 200 / 300 € 

 

535. [NÉEL (Louis Balthasar)]. Histoire de Maurice, Comte de 

Saxe, maréchal général des camps & armées de Sa Majesté Très-

Chrétienne… Dresde, Walther, 1760. 

2 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Portrait en frontispice et 2 plans dépliants. Début de fente à un 

mors sinon bon ex. (Barbier II, 724.) 40 / 50 € 

 

536. Numismatique. Tableau des monnaies d'or et d'argent des 

principaux états du monde. Paris, Théodore Lefèvre, sd. 

In-12 demi-percaline bordeaux, titre doré (reliure de l'époque). 

30 planches de monnaies gravées hors texte et rehaussées 

dorées et argentées. 20 / 30 € 
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537. PASQUIER (Etienne). Les Recherches de la France 

d'Estienne Pasquier conseiller et advocat general du Roy en la chambre des 

comptes de Paris. Reveuës, corrigées, mises en meilleur ordre & augmentée 

en cette dernière édition de trois livres entiers, outre plusieurs chapitres 

entrelassez en chacun des autres livres, tirez de la bibliothèque de l'autheur. 

Paris, de Sercy, 1665. 

In-folio, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 7 

ff.n.ch., 910 pp., 36 ff.n.ch. Illustré d'une vignette sur le titre et 

d'un portrait de l'auteur en frontispice. Coiffes arrachées, qqs 

frottés. 

L'une des éditions recherchées de cet ouvrage majeur : elle 

contient bien les 4 livres supplémentaires qui ne furent publiés 

qu'à partir de 1621 ce qui en porte le nombre à 10 au lieu des 6 

initialement parus (Cette édition ne comporte que 9 livres. Le 

livre 10 étant à la suite du livre 5 pour n'en former qu'un). 

(Brunet, IV, 407.) 200 / 300 € 

 

538. PELLOUTIER (Simon). Histoire des Celtes, et 

particulièrement des Gaulois et des Germains, depuis les tems fabuleux, 

jusqu'à la prise de Rome par les Gaulois. Paris, Quillau, 1771. 

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

Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée d'un quatrième 

livre posthume de l'auteur par M. de Chiniac. Coiffe sup. du 2e 

volume abîmée sinon bel exemplaire. 250 / 350 € 

 

539. PELLOUTIER (Simon). Histoire des Celtes, et 

particulièrement des Gaulois et des Germains, depuis les tems fabuleux, 

jusqu'à la prise de Rome par les Gaulois. Paris, Quillau, 1771. 

2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, double filet doré sur 

les coupes. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée d'un 

quatrième livre posthume de l'auteur par M. de Chiniac. Bel 

exemplaire. 450 / 500 € 

 

540. PERDIGUIER (Agricol). Mémoires d'un Compagnon. Paris, 

Denoël, 1943. 

In-8 demi-percaline brune à coins. Portrait en front. Qqs petites 

rousseurs. 10 / 20 € 

 

541. [PIOSSENS (Chevalier de)]. Mémoires de la Régence de 

S.A.R. Mgr. le Duc d'Orléans, durant la Minorité de Louis XV roi de 

France. La Haye, Van Duren, 1729. 

3 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs ornés, tr. rouges (reliure de 

l'époque). Petite usure en coiffe de tête du premier volume. Ex-

libris Jn Bte Barnel et Mce Constantin. Premières gardes en 

partie détachées, petit rongé au contreplat du dernier volume. 

Usure à un mors. Qqs petits rongés anciens en bas des plats. 

Bon exemplaire. 

L'illustration se compose de 13 portraits dont 1 frontispice et 

de 2 planches dépliantes sur 4 (manque les 2 gravures satiriques 

dont la célèbre gravure du "Véritable Portrait du très fameux 

Seigneur messire Quinquempoix"). 

Édition originale de ce recueil chronologique de tous les faits 

politiques et financiers qui se sont déroulés pendant la Régence 

plus particulièrement sur le système de Law. 

Bel exemplaire malgré une petite galerie de vers dans la marge 

inférieure du tome 3 sans atteinte au texte. 120 / 150 € 

 

542. PITHOU (Pierre). Commentaire sur le Traité des libertes de 

l'Eglise gallicane. Ensemble trois autres traites. 1. De l'origine & du 

progrès des Interdicts Ecclesiastiques. II. Des Informations de vie & 

moeurs des nommez aux Eveschez par le Roy. III. Histoire de l'origine de 

la Pragmatique Sanction, faite par le Roy Charles VII. l'an 1439 & des 

Concordats faits l'an 1515. Paris, Cramoisy, 1652. 

In-4 de [16]-276-[7]-180-[2] pp. Veau, dos à nerfs orné, tr. 

jaspées (reliure de l'époque). 

Coiffes et coins usés. Provenance (ex-libris manuscrit) : 

Théodore Braun (1805-1887), président du consistoire 

supérieur de l'Église de la Confession d'Augsbourg de 1850 à 

1871. Rare. Bon exemplaire. 30 / 50 € 

 

543. Portugal - DE FARIA Y SOUSA (M.). Historia del Reyno 

de Portugal, dividida en cinco partes, que contienen en compendio, sus 

poblaciones, las entradas de las naciones stentrionales en el Reyno, su 

description, antigua y moderna, las vidas y las hazanas de sus Reyes con 

sus Retratos, sus Conquistas, sus Dignidades, sus Familias ilustres, con 

los titulos, que sus Reyes les dieron, y otras Colas curiosas del dicho Reyno. 

Anvers, Verdussen, 1730. 

In-folio, veau granité, dos à nerfs orné. L'illustration se compose 

d'un frontispice, de 5 vignettes, d'un feuillet représentant les 

grandes armes du Portugal et de 25 portraits hors-texte. 

Cette histoire, qui s’étend jusqu'au règne du Roi Henri, est très 

estimée pour la véracité et impartialité de l'auteur ainsi que pour 

l'érudition et les sages réflexions qu'elle renferme.  

Édition la meilleure et la plus complète continuée jusqu'en 1730 

contenant une relation très circonstanciée des expéditions de 

Dom Sébastien en Afrique, ainsi qu’une suite chronologique à 

la fin de chaque chapitre, des histoires sacrées, profanes et des 

principaux événements. Faria de Sousa (? - 1647) était un célèbre 

historien et poète castillan. Il n'a écrit qu'en espagnol. (Chadenat 

2872 ; Brunet II, 1183.) 2 500 / 2 800 € 

 

544. [Restauration]. Procès-verbal des séances de la Chambre des 

Députés des Départemens, du 2 au 30 novembre 1815 [Puis du 1er au 

27 décembre 1815 et des mois de janvier et février 1816]. Paris, 

Hacquart, 1815-1816. 

3 vol. in-8 brochés, couv. d'attente. Cachet humide armorié 

Bibliothèque de Marcillé. 

On y ajoute :  

- LANJUINAIS (J.-D.), Appréciation du projet de loi relatif aux trois 

concordats. Paris, Baudoin, Delaunay, 1817. In-8 de 64 pp., 

broché, sans couverture. 

- BONALD (L.G.A., vicomte de), Opinion de M. de Bonald, 

député de l'Aveyron, contre le projet de loi sur la liberté de la presse, 

prononcée dans la Séance du 19 décembre 1817. Paris, Patris, 1817. In-

8 de 43 pp. broché, sans couverture. Marge sup. du premier 

feuillet rongée. 60 / 80 € 

 

545. ROUX (H.) & BARRÉ (L.). HERCULANUM et 

POMPEI. Recueil général des peintures, bronzes, mosaïques etc. découverts 

jusqu'à ce jour et reproduits d'après Le antichita di Ercolano, il museo 

Borbonico et tous les ouvrages analogues. Augmenté de sujets inédits gravés 

au trait sur cuivre par H. ROUX aîné et accompagné d'un texte explicatif 

par M. L. BARRÉ. Paris, Firmin Didot et Cie, 1875-1877. 

8 vol. in-4 cartonnage bradel marbré, p. de titre en veau rouge 

(reliure de l'époque). Coiffes et mors usés. 
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Complet des 800 planches hors texte gravées au trait (dont 6 

bis).  

Bon ensemble bien complet du dernier volume "Musée 

secret", le plus recherché. 200 / 300 € 

 

546. SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, Duc de). Mémoires. 

Nouvelle édition mise dans un meilleur ordre et accompagnées de notes, par 

M. F. LAURENT. Paris, Egron, Gide, 1818. 

6 vol. in-8 demi-veau, dos lisses ornés (reliure de l'époque). Dos 

usés. 30 / 40 € 

 

547. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). 

Lettres de Madame S*** a Monsieur Pomponne. La Haye, Gosse, 

1757. 

In-12, maroquin rouge, dos lisse richement orné, roulette dorée 

encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, large 

bordure intérieure dorée (reliure du 19e siècle). 

Seconde édition peu commune de ce recueil des onze lettres 

célèbres que Madame de Sévigné adressa à Simon Arnauld 

marquis de Pomponne entre novembre 1664 et janvier 1665, 

relatant le procès de leur ami Nicolas Fouquet, le surintendant 

disgracié de Louis XIV. Très bel exemplaire. 400 / 450 € 

 

548. SOYECOURT (François, comte de). Notions claires et 

précises sur l'ancienne noblesse de France ou Réfutation des prétendus 

mémoires de la Marquise de Créquy. Suivies d'une lettre à l'Académie 

française sur l'abus des noms historiques, de quelques réflexions sur ce qui 

se passe ; et d'une lettre à Madame la Duchesse Decazes. Paris, Bréauté, 

1855. 

In-8 demi-chagrin brun foncé, dos lisse, titre doré, filet pointillé 

doré sur les plats recouverts d'un papier à semis de fleurs de lys 

bleues, tête dorée, couv. conservée (reliure moderne). 

Dos insolé, rousseurs. 

On y ajoute : MUGNIER (Abbé A.), Le Centenaire de Madame 

la Princesse Léonille de Sayn-Wittgenstein. Lecture faite le 9 mai 1916, à 

Monabri, Ouchy (Suisse). Plaquette in-8 de 28 pp. Cartonnage 

moderne, couv. conservée. E.A.S. de l'auteur à la duchesse 

Decazes. 80 / 120 € 

 

549. SPEED (John). The Historie of Great Britaine under the 

conquests of the Roman, Saxons, Danes and Normans. London, John 

Dawson for George Humble, 1632. 

Fort in-4 demi-vélin, dos à nerfs, p. de titre en mar., plats en 

veau (dos refait). Beau portrait gravé en frontispice, [10] ff., 

1237-[5]-[80] pp. Nombreuses figures gravées dans le texte. 

Reliure usagée très restaurée. 280 / 350 € 

 

550. TESSEREAU (Abraham). Histoire chronologique de la 

grande chancelerie de France. Contenant son origine, l'estat de ses officiers, 

un recueil exact de leurs noms depuis le commencement de la Mornarchie 

jusqu'à présent, leurs fonctions, privilèges, prérogatives, droits & règlemens. 

Ensemble l'établissement & les reglemens des Chanceleries prés les Cours 

de Parlement, autres Cours & sièges présidiaux du Royaume. Le tout tiré 

des Chartes, Edits, Déclarations, Arrests, Reglemens, Registres & autres 

Actes authentiques. Paris, Emery, 1706-1710. 

2 vol. in-folio, maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, 

triple filet doré encadrant les plats et sur les coupes, roulette 

intérieure dorée, tr. dorées. 

L'illustration comprend 2 vignettes sur les titres, 6 bandeaux en-

tête et 6 grandes lettrines. 

Dernière édition revue, corrigée et augmentée publiée post-

mortem par René Le Comte. (Saffroy 13856.) 

Source monumentale pour l'histoire de la Chancellerie en France. Celle-ci, 

aussi ancienne que la monarchie, était constituée par le corps des chanceliers 

tels que le chancelier, le garde des sceaux, les grands audienciers, secrétaires 

du roi du grand collège, les trésoriers, contrôleurs, chauffe-cire et autres 

officiers (la chancellerie n'étant autre, aujourd'hui, que le ministère de la 

justice). L'auteur a réuni un ensemble de pièces historiques précieuses sur 

les officiers de la chancellerie, leurs fonctions et prérogatives, sur les 

chancelleries diverses dans le royaume, etc. Bel 

exemplaire. 3 500 / 4 000 € 

 

551. VAUBAN (Jacques-Anne-Joseph Le Prestre, comte 

de). De l'attaque et de la défense des places. La Haye, Pierre de Hondt, 

1728. 

In-4 de [10] ff., 216 pp. Veau havane, dos à nerfs orné (tomé I) 

(reliure de l'époque). Reliure très usagée, coiffes arrachées, coins 

très émoussés, salissure noire sur le plat. 

Première partie seule illustrée de 36 planches gravées dépliantes 

(ch. I-XXXIII, dont une XIV n°2, une XVIII n°2, une XIX 

n°2). Qqs mouillures claires. 

Le tome second parut plusieurs années plus tard en 1742 

toujours chez De Hondt, et porte le titre "De l’attaque et de la 

défense des places, par Monsieur le Maréchal de Vauban : Tome 

second contenant un Traité pratique des Mines, par le même ; 

et un autre De la Guerre en Général, Par un Officier de 

Distinction." 200 / 300 € 

 

552. VERTOT (Abbé René Aubert de). Origine de la grandeur 

de la Cour de Rome et de la nomination aux évéchés et aux abbaïes de 

France. La Haye, Jean Neaulme, 1737. 

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

Coiffes, mors et coins usés. 10 / 20 € 


