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1 ACREMANT (Jacques) : Dinant : Auberge du Relais. 1966. Dessin au crayon noir et rouge 
sur papier, 17 x 10,5 cm, avec le tampon « atelier de J. Acremant ». Jacques Acremant est 
le fils de Germaine Acremant, l’auteur de « Ces dames aux chapeaux verts ».

50 60

2 [AFFICHE] : Roméo et Juliette de Charles Gounod. Affiche lithographiée par Leray et Lamy  
pour illustrer le célèbre opéra de Charles Gounod imprimé à Paris par Fouquet. Format : 
80x58 cm (Traces de plis avec déchirures, déchirure sommairement réparée, manque de 
papier sur 15 centimètres dans la marge droite de l’affiche).

150 200

3 -[AFFICHE] : Carmen. Opéra-comique en 4 actes. Musique de Georges Bizet. Affiche 
lithographiée dessinée par Leray et imprimée par Lemercier. Editeur : Choudens père-et-fils 
à Paris. Belle affiche pour le célèbre opéra de Bizet. Format : 80x60 cm. (Traces de plis, 
déchirures dont certaines sommairement réparées).
Affiche pour la première de Carmen (Paris, Choudens, 1875) ; lithographie en noir et blanc 
sur papier ocre.
Cette rare affiche, imprimée par Lemercier, est l'œuvre d'un élève de Delaroche. Exposition 
Bizet à l'Opéra (1938, n° 170) : «Affiche pour la p remière édition de Carmen». 

200 300

4 [AFFICHE] : GRENOBLE. Syndicat d'Initiative de Grenoble. Imprimerie Générale à 
Grenoble. Vers 1950.  Illustration de PICHAL. Format: 100x65 cm. Traces de plis, 
rousseurs principalement au dos de l'affiche. Bel état. 

200 300

5 [ALBUM de GRAVURES] Album in-8 oblong (13 x 21 cm) demi-toile verte d’époque -très 
usée)Recueil factice de 48 gravures contrecollées sur les pages de l’album, époque XIXe 
siècle, à caractère religieux : 36 chromolithographies représentant des scènes de la Bible 
(Ancien et Nouveau Testament) et la suite des 12 gravures de CALLOT sur la Passion du 
Christ (en tirage XIXe). 

100 120

6 [ARCHITECTURE] Carton à dessin contenant environ 25  planches Sujets, formats et états 
divers. Epoque XVIIe- XIXe. 

100 120

7 [AUTOGRAPHES] Album contenant environ 32 photographies, la plupart dédicacées,  ou 
des cartes de visites, principalement d’acteurs ou actrices, mais aussi qq écrivains ou 
compositeurs : Martine Carol ; Victor Francen ; Joseph Kessel ; Darius Milhaud ; Yehudi 
Menuhin ; Dunoyer de Segonzac ; Jules Chéret ;  Edouard Detaille ; ; Mistinguett ; Roger 
Duchesne ; Roger Barsac ; Gaby Morlay ; etc…

150 200

8 BELLEROCHE (Albert) : Réunion de 3 grandes lithographies originales montrant des 
portraits féminins (vers 1900). - Une lithographie sur papier Chamois signées dans la 
planche. (Papier passé, déchirures) ; - Une lithographie sur papier crème signées au crayon 
en bas à droite ; - Une lithographie sur papier d’arche, signé au crayon en bas à droite 
(indications au crayon : MLLE A. Darrot ? en bas à gauche, n°924-40 en bas à droite). 
Formats : 57.5x42 cm.

120 150

9 BENASSIT (Louis-Emile) 1833-1920 : Carnet de croquis. Un volume in-12 (11,5 x 18 cm) 
demi-chagrin noir d’époque. Précieux carnet de dessins réalisés par le peintre Louis-Emile 
Benassit, avec sa signature sur le premier contreplat et diverses annotations de sa main.  
Ce carnet contient environ 145 charmants dessins réalisés au crayon sur des feuillets de 
papier blanc ou de couleurs, qq uns rehaussés à la craie blanche ; ils représentent des 
personnages divers, dont une série d’étude sur des soldats les présentant dans différentes 
situations (duels, combats, etc..) et surtout toute une série de scènes galantes diverses, 
dont certaines assez osées voir franchement érotiques. 
Louis-Emile Bénassit est un peintre de genre, aquarelliste, aquafortiste et caricaturiste né à 
Bordeaux en 1833. Il a travaillé à Londres dans sa jeunesse. A exposé au Salon de Paris. 
Parmi ses eaux-fortes les plus célèbres les 25 estampes pour les « Heures Parisiennes » 
d’Alfred Delvau. (Bénézit I, 497)
Rare et bel album de dessins originaux, certains à caractère érotique.

500 600

10 BONNARD (Pierre) : Billet de naissance de Marie-Louise Mellerio. 1898. Lithographie. 120 
x 156.  Impression en rose fuchsia. Très belle épreuve sur bristol.

120 150

11 [BORDEAUX] FONTAINIERE (de) : Eglise de Villenave d’Ornon. 1835. Aquarelle sur 
papier, non signée (attribution au crayon au dos de l’aquarelle). Format 37 x 30 cm.   

50 60

12 BOUCHER : gravures pour les œuvres de Molière. Réunion de 27 estampes, gravées sur 
vergé et imprimées par Eudel, à Paris. Format de la feuille : 35 x 25 cm. Bords des feuilles 
un peu bruni, qq rares et légères rousseurs marginales ;

80 120

13 BOURET (Germaine) : La joie de nos enfants…un livre. Grande lithographie en couleur sur 
papier, format : 40x123 cm. (Traces de punaises, plis marqués avec petites déchirures et 
réparations, déchirure réparée en haut à droite).

120 150

14 CALLOT (Jacques) : La vie de l’enfant prodigue. 1635. Album in-12 carré demi-basane 
verte du XIXe siècle.Suite complète avec les armoiries et la dédicace à Armand de Maille 
dans le titre, des 11 eaux-fortes composée d’un titre et de 10 estampes gravées, coupées à 
la cuvette et montées sur les pages d’un album dans des encadrements aquarellés. 
Exemplaire du troisième état.   

200 300

14,1 CALLOT (J.) : Varie Figure di Iacopo Callot. Titre et 10 planches volantes.  Tirage ancien. 
Format du titre : 86 x 97 mm(petits manques sur les bords) ; format des planches : 144 x 92 
mm environ. Manque les pl. 4 et 7. Petit manque angulaire à la pl. 3. 

120 150

15 [CARNET de DESSINS] Album in-8 oblong (14,5 x 22 cm)  toile d’époque ornée (passée). 
Album contenant 30 charmantes aquarelles de fleurs peintes par Mathilde Juigné, vers 
1830. 

150 200
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16 [CARNET de DESSINS] Album in-8 oblong (14 x 22 cm)  veau vert d’époque,  dos à nerfs 
orné, plats estampés à froid (coins frottés, mors fendus)Album contenant 5 petits  dessins 
originaux réalisés sur des cartes aux contours ornés, montées sur des feuillets de l’album : 
1/dessin au crayon représentant la rue principale d’un village (11 x 7 cm) ; 2/dessin au 
crayon représentant une groupe de renards habillés, dans le style de Grandville (10 x 14 
cm) ; 3/plume et aquarelle représentant probablement le jugement de Salomon, signé Sem 
?... 8 x 11 cm ; 4/Dessin en couleurs représentant un paysage nocturne (10 x 6 cm) ; 
5/Paysage oriental (6 x 9 cm) peint à l’aquarelle, avec inscription au dos : « Fait par 
Alexandre MEISSONNIER le 15 avril 1858 pour donner à mon cher frère Joseph M….  

150 200

17 [CARNET de DESSINS] Album in-8 oblong (12 x 20 cm)  maroquin mauve d’époque,  dos à 
nerfs orné, plats ornés d’un décor de filets dorés et à froid, dentelle int., tranches dorées  
Album amicorum constitué vers 1820/30 avec sur chaque page différents éléments : 
poésies manuscrites (diverses mains, dont une signée Delille), dessins, etc… à noter 
plusieurs fins  découpages représentant des scènes  en ombre chinoise, un dessin au 
crayon et rehaut de gouache blanche représentant l’Eglise Saint-Pierre et le   ; - Idem, titré 
« Champs des morts, Constantinople » et signé M. Bouquet, 1840 ; -Deux dessins à la 
plume dont un représentant une scène de danse créole probablement à La Martinique ; -
Dessin au crayon représentant un paysage Breton, signé Le Roy, 1840 ; -un dessin au 
crayon représentant une vue de Chateaulin, signé Ch. De Fréminville ; 4 charmantes 
petites aquarelles réalisées sur des cartes à bordures ornées ; des dessins d’après Callot, 
etc…Environ 27 dessins et 5 poèmes.

150 200

18 [CARNET de DESSINS] Album in-4 oblong (26 x 34 cm)  toile grise d’époque. Album ayant 
appartenu  au Commandant L. Soyer et contenant des dessins et des aquarelles réalisées 
sur papier et montées sur les pages de l’album  1/Vues de différentes Régions de France, 
croquées lors de ses différents déplacement militaires, dont   Bretagne et  Normandie, de 
1883 à 1917 : 33 aquarelles ou dessins (au crayon noir ou de couleurs) signées L. Soyer, 
représentant Villerville,  la Communauté de Plechatel, le village de Pléchatel, île de Bréhat, 
le château du Breuil, Louroux (Indre et Loire), Crouziller, Morlaix, différents châteaux…2/ 3  
aquarelles exécutées sur l’Île de JERSEY en 1892, dont Brelade ; 3/ 3 croquis réalisés en 
Algérie et Tunisie ; 4/ 4 documents imprimés : programmes à caractère militaire. 
Bel ensemble de 39 dessins originaux dont les plus réussis et les plus nombreux 
concernent la Bretagne.  

200 300

19 [CARNET de DESSINS] Album in-8 oblong  toile grise d’époque. Charmant album 
contenant 51 aquarelles réalisées sur page simple ou sur double page, représentant des 
fleurs (principalement) mais aussi des fruits, des oiseaux ou des plantes. L’auteur de ces 
jolis dessins est resté anonyme. 

120 150

20 [CARTES] Carton à dessin contenant environ 45 cartes du XIXe siècle ou du XXe siècle ;  
formats et états divers. 

120 150

21 CHARLET : Costumes militaires 1785-1815 dessinés et lithographiés par Charlet. 50 
planches en couleurs. Cahen, 1886. Portefolio in-4 de demi-toile rouge, lacets (défauts 
d’usage).Titre, table des planches, notice et 46 planches en couleurs (sur 50, manque les 
pl. 3-8-38 et 50).  Quelques légères rousseurs marginales. 

50 60

22 [CHASSE – HONDIUS] Très rare réunion de 6 estampes du XVIIe siècle montées par une 
charnière dans un album petit in-4 plein maroquin rouge à grain long du XIXe s. (vers 
1810), large dentelle encadrement des plats, armes au centre. Cet album contient: - Henri 
Hondius Le Jeune: O Mentsch  hebt acht op uwen. 1644. Paysage avec deux fauconniers à 
cheval. format 20,5 x 15,5 cm (court de marge haute); -Abraham HONDIUS: les quatre 
chiens de chasse, 1672, planche de la suite  de neuf feuilles sur les animaux, format 15 x 
17 cm; au dos cachets de deux collections; -Idem: le lion et le serpent, format 15,4 x 18 cm, 
au dos tampon de collection; -Idem: le Daguet et la biche, format 15 x 18 cm, au dos 
tampon de collection et double cachet H.K.H. (un coin plié); -Idem: l'Ours, format 15,7 x 
19cm, au dos deux cachets de collections; -HONDIUS: La chasse du loup.  Format 15 x 
17,2 cm; au verso cachet de collection;  Prestigieuse provenance: la luxueuse reliure est 
aux armes de la Maison de Bourbon-Sicile. Les estampes sont d'un beau tirage, avec de 
bonnes marges.
 Rare et bel ensemble.

1000 1200

23 CHAVAL (Yvan Francis Le Louarn dit) 1915-1968. Réunion de 2 dessins originaux, 
dessinés sur papier et montés sur papier fort type « Bristol » : 1/Veronica (avec la Vache 
qui rit) dessin au crayon, rehaussé au crayon de couleur rouge; , format 20,5 x 26,5 (petite 
déchirure marginale) ; 
2/Physiognomonie, dessin à l’encre, format  25 x 30,5 cm (qq petites déchirures 
marginales). 
Beaux dessins. 

600 800

24 [CHERET] Les Maîtres de l’Affiche. Livraison 5 d’Avril 1896. In-folio en ff. sous chemise 
illustrée (dos usé)Livraison de  4 planches originales en couleurs : Chéret : Affiche pour le 
« Palais des Glaces » ; les trois autres planches de cette livraisons ont été remplacées par 
les trois suivantes -Eugène Grasset : Affiche pour le Salon des Cent, planche 98; -Pierre 
Bonnard : Affiche pour la « Revue Blanche », planche 38 ; -Planche 238 : la Chaîne 
Simpson (déchirure).  

60 80
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25 [CINEMA]  Important ensemble de photographies, certaines de presse, prises sur le 
tournage de films dans les années 1950 à 1990 : Scènes de tournages, acteurs et actrices 
français et autres, réalisateurs,  etc…dont Brigitte Bardot, Jane Birkin, Sean Connery, Gary 
Cooper, Alain Delon, Michael Douglas, Serge Gainsbourg,  Jean Marais, Alain Robbe-
Grillet, Yves Robert, Romy Schneider, Eric Von Strohem, François Truffaut, Yull Bryner, 
Mireille Darc,  etc… Cet ensemble a été réuni par Monsieur Ivan LACAZE, producteur radio 
et télévision et animateur du « Ciné Club Bordelais » dans les années 1950 à 1970.  On 
joint 4 affiches de cinéma : -Le Coup de Grâce, 1960, 60x80 cm ; -Les Espions, 1975, 
affiche de Siné, 60x75 cm ; -La Marquise d’O, 1976, 60x80 cm ; -La Ruée vers l’or (reprint) 

300 400

26 CLERAMBAULT (Laure) : Cahier manuscrit de poésies. Album in-8 maroquin mauve 
d’époque, premier plat orné d’une broderie exécutée par « Céline » pour Laure 
Clérambault, à ses initiales.Précieux recueil de poésies manuscrites de la main de Laure 
Clérambault. Deux pages manuscrites par Alexandre Clérambault présentant ce recueil et 
la tapisserie de ladite Céline. 
Certaines poésies sont écrites en retour de courrier reçus, en hommage à des 
personnalités qu’elle fréquentait ou en souvenirs d’évènements marquants. Il y a également 
quelques retranscriptions de lettres reçues.
 Notons : -à madame Victor Hugo Sur la perte de sa fille ; -Réponse de Mr. Victor Hugo ; -
Cantate pour le Pape Pi IX ; -à S.A.R. madame la Duchesse de Berry en remerciement de 
son portrait ; -à S.A.R. Monseigneur de Comte de Chambord ; -Souvenir reconnaissant à la 
ville d’Hyères ; -Nos sœurs de Charité au Palais de Beglierbey à Constantinople ; -Epitre à 
Monsieur de Lamartine ; -Réponse de Mr de Lamartine ; -Epitre à monsieur l’abbé de 
Ravignan ; -Prière à Dieu pour les victimes en chemin de fer rive gauche le 8 mai 1842 ; -
Episode sous l’Empire ; -à Madame la Baronne de Nerciat ; -Remerciement aux artistes 
pour un concert de bienfaisance donné à Tours en 1854 – idem en 1858 ; -Trait 
caractéristique de la bonté de Monseigneur de Cheverus Archevêque de Bordeaux lors de 
l’incendie de Salins en 1825 ; - etc…41 pièces composées entre 1842 et 1859. 
Précieux document.

300 400

27 COCHIN Fils (N) : Cérémonie du mariage de Louis, dauphin de France, avec Marie-
Thérèse infante d’Espagne. Dans la chapelle du château de Versailles le 23 Février 1745. 
Dessiné et gravé par Cochin Fils. Estampe sur papier Vélin fort Format : 73x46 cm. 
(Quelques infimes déchirures et rousseurs sur les bords).

60 80

28 CRAMBERLANO (Lucas) : Un volume in-4 vélin d’époque (qq légers défauts et rousseurs)
Suite de 14 belles estampes à pleine page, légendées, représentant le Christ et ses 
Apôtres. Série réalisée à Rome vers 1616, d’après Raphaël. 

200 300

29 LE DANTEC : Importante réunion de manuscrits scientifiques réunis dans un grand porte-
folio (très usé)-Quelques figures du traité de mécanique. Dossier comprenant qq 
enveloppes et courriers adressés à l’Abbé Le Dantec, ainsi qu’une longue et importante 
lettre de sa main datée de 1913 à propos d’essais d’une hélice-turbine ; un carnet 
manuscrit : « Machine pour rectifier les lampes des hélices-turbines à pas doublé à 4ème 
rampe.-Figures pour un traité de Mécanique. Très important dossier  contenu dans une 
chemise à lacets, contenant tous les plans manuscrits réalisés par Le Dantec. 59 dessins 
réalisés à l’encre sur papier fort ; qq planches portent des indications à l’encre rouge en vue 
d’une reproduction.-Divers points de vue d’un piédestal. Dessin d’ornementation sur la 
sphère, le cylindre et le cône. Ensemble de planches originales, la plupart de grand format. 
Les croquis sont réalisés à l’encre. Un certain nombre de planches sont imprimées, les 
autres tracées à la main.-Important ensemble de 50 planches originales destinées à illustrer 
un cours sur la perspective. Grandes planches de papier fort  de format A4 ou A3 avec les 
dessins à l’encre. Exceptionnel ensemble.

800 1200

30 DENIS Maurice : Lithographie originale : La Cène. Programme pour le théâtre de l’œuvre. 
Spectacle du 15 mars 1895. Format 24,5 x32 cm.(petit manque de papier à l’angle 
supérieur gauche), traces de punaises dans les angles)
Référence ; Catalogue Maurice Denis à l’Orangerie en 1970, n°266).

120 150

31 DESSINS : Réunion d’environ 40 dessins originaux à la plume, non signés : paysages, 
personnages, sujets religieux. Vers 1950.

100 120

32 DESSINS : Lot de 7 dessins originaux du XIXe siècle (états et formats divers), dont études 
académiques, etc…

50 60

33 DEVAMBEZ (André) : Les étrennes du méchant Totor. Grande image en couleur. Format : 
55x40 cm. Edité par la Phosphatine Falières. (Traces de plis, coupures et réparations à 
certains plis).

50 60

34 [DIVERS] : Réunion d’une quinzaine d’estampes ou de dessins originaux XIXème et début 
XXème siècle. Format et états divers.

50 60

35 [DIVERS] : Réunion de 20 estampes ou de dessins originaux XIXème et début XXème 
siècle. Format et états divers dont 3  beaux dessins de Benard. 

50 60

36 DRANER : Souvenirs du siège de Paris. Les soldats de la République. In-4 en ff. sous 
chemise (usée, ne correspond pas au texte). Série de planches en couleurs  sur la guerre 
de 1870.  Incomplet. On joint quelques autres planches de Draner sur le même thème.

50 60

37 DUCHE (Jean) : Grande lithographie en couleur représentant des enfants goûtant sous une 
vigne. Estampe éditée par Fernand Nathan. Format : 38x97 cm. (Quelques déchirures 
marginales réparées, petite trace de pli centrale).

60 80
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38 DUNOYER de SEGONZAC : 17 Lithographies en couleurs sur papier chamois : partie de la 
suite pour illustrer « Danses » d’Isidora Duncan. Format 32 x 24,5 cm. Qq légères et rares 
rousseurs.

50 60

39 L’EAU FORTE. Sans nom, sans date.  Recueil de 16 planches. In-4 broché (dos et bords 
des plats passés, coiffes usées).Edition de 16 eaux-fortes de Daumier, Monet (Pêcheurs à 
la ligne), Foret, Boutet, Bresden, Degas (l’Etoile), Gavarni, Guignebault, Corot, Manet 
(Polichinelle), Millet, Whistler, Decamps, Monnier, Tassaert et Daumont. Rares rousseurs.
 Bel exemplaire. 

200 300

39,1 [ESTAMPES] album in-8 broché contenant 48 petites gravures anciennes contre-collées sur 
des ff. de vélin, non signées, et présentant des paysages ou des scènes pastorales dans le 
goût de Callot. Format 62 x 100 mm. Qq. Rouss.

120 150

40 ESTAMPES : Album in-4 bradel de demi-toile verte ancienne. Recueil factice 60 
lithographies en noir, dont un certain nombre illustrant la couverture d’une 
romance.D’autres tirées de « l’Artiste » ou tirées sur chine appliqué.  Lithographies de 
Mouilleron ou Eugène Le Roux, une de Français. Quelques rousseurs.

120 150

41 [ESTAMPES ] Carton à dessin contenant environ 33  estampes du XIXe siècle Sujets, 
formats et états divers dont Ier Empire ; suite de lithos de Villain, etc…

60 80

42 [ESTAMPES ] Carton à dessin contenant environ 16  estampes XXe siècle de grand format 
;  siècle Sujets, formats et états divers dont Marcel Roche, Lucien Jonas, Benito, Gaston 
Balande. 

50 80

43 [ESTAMPES] Carton à dessin contenant environ 20 gravures du XIXe siècle et XXe siècle, 
thèmes, formats et états divers, dont amusantes caricatures de Savrate et estampes de 
Touchagues pour la loterie Nationale.

60 80

44 [ESTAMPES] Carton à dessin contenant environ 60 gravures XVIIIe – XIXe siècle, thèmes, 
formats et états divers, dont portraits, Militaria, Premier Empire, etc…

120 150

45 [ESTAMPES] Carton à dessin contenant environ  37 gravures XVIIe – XIXe siècle, thèmes, 
formats et états divers, dont Le Prince ; Raphaël ; Mariette ; Duflos ; Judaïca ; etc…  

120 150

46 [ESTAMPES] Carton à dessin contenant environ  67 gravures du  XIXe siècle, thèmes, 
formats et états divers, dont Cham ; Militaria ; Premier Empire ; portrait de Rossini ; Greuze 
; Portrait de Charles X ; 2 eaux-fortes de Frédéric Lehnert ; etc…

150 200

47 FOUQUERAY (Charles) : Réunion de 7 grandes lithographies sur le thème de la guerre de 
14/18 : -Les fusiliers marins à Ypres, tirage 16/25 sur Japon, signée en bas à droite (qq 
tâches marginales) ; -2  autres estampes  d’un tirage à 25 ex.sur japon, signées et avec un 
petit dessin à l’aquarelle en bas à gauche ; -4 pièces sur vergé fort, tirage à 200 
exemplaires  tous signés par l’artiste (papier bruni légèrement, qq rousseurs).  Formats de 
ma feuille : 50 x 85 cm.   

150 200

48 [GANGEL à Metz] : Réunion de deux grandes images imprimées en couleur : Madeleine et 
Madelon ; -Les français devant Sébastopol. Format : 46x36 cm. (Quelques petites 
déchirures sur les bords).

30 40

49 GOEBEL : Portrait au vase. Grande aquarelle originale signée en bas à droite et datée 
1860. Exécutée sur  papier dans un ovale et monté sur carton. Format 52 x 41 cm. (qq 
légères rousseurs).

50 60

50 GRAND-CARTERET (John) : Estampe ayant appartenu à la collection de John Grand-
Carteret, décrite  dans son chapitre « Vieux Papiers » page 292-293 : « Type de papier 
peint avec macédoine de sujets » ; époque Restauration.  Format 25 x 33 cm.

50 60

51 [Guerre de 1914-1918]  : Réunion de 7 estampes : 3 d’Abel Faivre,  imprimées par 
Devambez ; 4 de Abel Truchet : Lithographies  dont 3 numérotées d’un tirage à 275 ex.  qq 
petites déchirures marginales. 

50 60

52 52     HAZERYON : Réunion de 7 dessins originaux. 1/dessin au crayon sur papier, 17 x 16 
cm : femmes ramassant des coquillage ; 2/dessin  au crayon aquarellé, 23 x 14 cm, signé 
en bas à droite : : projet pour la Chambre de Commerce de Bordeaux ; montées sur papier 
fort et légendée ; 3/aquarelle sur papier, 32,5 x 25 cm (pliures) : représentation de 3 sports 
(Tennis, Patinage sur glace, tir) : il s’agit d’un projet réalisé pour le calendrier 1912 du 
journal « La France de Bordeaux et du Sud Ouest. On joint un exemplaire de ce calendrier, 
où l’on note que les deux premiers sports ont été retenus (tennis et patinage sur glace) 
mais le tir a été remplacé par de l’aviron.  ; 4/dessin au crayon sur papier, 25 x 16 cm (petits 
défauts) , légendé au crayon et à la plume : projet de publicité pour le pépiniériste Catros 
Gerand à Bordeaux ; 5/dessin au crayon sur papier, 15 x 18 cm : étude de tête d’un jeune 
garçon ; 6/dessin au crayon sur papier, 32 x 24 cm : projet publicitaire pour  la liqueur d’un 
Monastère (Acey ??) ; 7/dessin au crayon  au carreau, 37 x 29 cm : patineurs sur glace. On 
joint une gravure rehaussée sur papier (fragment) représentant l’avion « le Père Kermann).
 Rare et bel ensemble de dessins originaux de ce peintre bordelais. 

200 300

53 [IMAGERIE] Carton à dessin contenant de nombreuses  planches tirées de journaux : 
Caricature, dont L’Assiette au Beurre et imagerie populaire. Formats et états divers. 

60 80

54 [IMAGERIE] CARICATURE : Carton à dessin contenant de nombreuses  planches tirées de 
journaux du XIXe siècle : L’Eclipse ; le Don Quichotte ; etc… Formats et états divers. 

60 80

55 [IMAGERIE POPULAIRE] Entretien de Jésus avec la samaritaine. A Orléans chez Le 
Tourmy. Grande estampe gravée sur bois en couleur sur papier Vélin.Format : 38.5x31 cm. 
(Deux petite déchirure avec manque de papier).

50 60
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56 [IMAGERIE POPULAIRE] Aventure tragique arrivée au Bastringue du Port-au-Bled. Paris 
chez Gauthier. Belle image populaire illustrée d’une grande gravure sur bois en couleur 
(Quelques déchirures anciennement réparées, estampe montée sur onglet par le haut). 
Provenance : cachet de la collection H. Lavedan. Format 24.5x40.

60 80

57 [IMAGERIE POPULAIRE] Caricature. Grande estampe réhaussée à l’aquarelle, sans nom, 
sans date (vers 1870), représentant des scènes de carnaval de différents pays européens : 
France, Suisse, Espagne, Italie. Légende en Allemand. Format : 52x72 cm (quelques 
déchirures sur les bords, traces de plis).

100 120

58 [IMAGERIE POPULAIRE] Imagerie Pellerin à Epinal . Réunion de 23 grandes images 
populaires en couleur imprimées sur papier fin et représentant de différentes façons des 
scènes du christ en croix ou de la passion. Format : 64x42 cm. (Petites déchirures 
marginales).   

60 80

59 -   [IMAGERIE POPULAIRE] Imagerie Pellerin à Epinal . Réunion de 30 grandes images 
populaires en couleur imprimées sur papier fin et représentant diverses scènes religieuses : 
vie du christ, Saints, …etc. Format : 64x42 cm. (petites déchirures, la plupart présentent un 
manque de papier en haut à gauche).

50 60

60 [IMAGERIE POPULAIRE] Imagerie Pellerin à Epinal . Réunion de 18 grandes images 
populaires en couleur imprimées sur papier fin et représentant des scènes ou des 
personnages historiques dont Napoléon III, second empire, etc. Formats divers. (Déchirures 
et manques de papier angulaires avec atteinte à l’image).

20 30

61 [IMAGERIE POPULAIRE] Imagerie Pellerin à Epinal . Réunion d’une trentaine environ 
d’Estampesd’Estampes en couleur imprimées sur papier fin et représentant des sujets 
divers. Format : 40x30 cm. (Petites déchirures).

20 30

62 [IMAGERIE POPULAIRE] Album grand in-8 toile d’époque (usagée). Recueil factice  
d’environ 200  images populaires en couleurs, contrecollées sur les pages de l’album. Vers 
1840-1850.  Formats et thèmes divers : Militaria, scènes populaires dont cirque, jongleurs ; 
sports ; jeux divers ; personnages de légende (père Fouettard) ; histoires et comptines pour 
les enfants, etc...Intéressant ensemble.

150 200

62,1 IRLANDE - ULSTER: Album manuscrit offert par Vincent Robinson à Katie Veronica 
Sunderland pour l' anniversaire de sa naissance, le 12 janvier 1918.In-8 oblong basane 
souple verte d'ép. (usée)
Charmant manuscrit composé de poèmes, de dessins et d'aquarelles réalisé par Vincent 
Robinson pour Véronica Sunderland.
Parmi les aquarelles, des fleurs, de beaux paysages, la plupart des environs de Cambridge 
et des planches reproduisant différentes armoiries, dont celles des deux familles. 
Au total 67 aquarelles et 8 dessins, réalisés vers 1950.
Vincent Robinson est  le descendant d'une famille de  colons écossais venus en Ulster au 
XVIIe siècle.

150 200

63 JACQUES (Charles-Emile) : Réunion factice de 46 eaux-fortes de Charles JACQUES, 
reliées en 1 volume in-4 demi-chagrin rouge d’époque (coins et coupes frottés, qq piqûres 
dans les marges)
Très belle réunion d’eaux-fortes de Charles Jacques, dont de nombreuses en premier 
tirage, de formats divers ; certaines éditées par Marchant, pour « l’Alliance des Arts »  ; 
notons quelques titres : -Lisière du bois ; -Gaité Flamande ; -le Moulin de Rembrandt ; -
Paysage. Troupeau de cochon (1845, n° 62) ; -Toits à porc (1846, n°114) ; -Porcs couchés 
(1846, n° 102) ; -Paysage, soir (1850, n°94) ; -Pay sage, hiver (1845, n° 66) ; -Paysage, île 
d’Aligre (1844) ; -Le Tueur de Cochon (1844, n°48) ; -Paysage, charrue attelée au repos 
(1846, n° 111) ; -Joueur de guitare (1845, n° 64). Etc…  Les numéros donnés en référence 
sont ceux du catalogue des eaux-fortes de Charles Jacques (Guiffrey, 1866). Très bel 
ensemble.

300 400

64 JOB : Le jouet artistique Français. Grande image en couleur. Format : 50x65 cm. 
(Déchirures sur les bords, dont 2 avec petits manques). Image pour les jouets, bibelots, 
insignes, fabriqués par les mutilés de la guerre à Bordeaux pendant la première guerre 
mondiale.  80/120

66-LAMBERT (André)  : Réunion de deux lithographies : -Céres et Baccus ; -Hiver et Flore ; 
édité par Bance à Paris. Lithographie sur papier fort (renforcées, trace d’encadrement). 
Format : 40x29 cm.

50 60

65 KILIAN (Philip-Andreas): 10 gravures au burin : Tableaux Bibliques.  Format 30 x 22 cm 
(feuille). Légères rousseurs marginales, petite mouillure angulaire à la planche 1.

50 60

66 LAMBERT (André)  : Réunion de deux lithographies : -Céres et Baccus ; -Hiver et Flore ; 
édité par Bance à Paris. Lithographie sur papier fort (renforcées, trace d’encadrement). 
Format : 40x29 cm.

50 60

67 LANCON : Réunion de 35 gravures originales sur la guerre de 1870. Estampes imprimées 
sur papier vergé. Quelques rousseurs, tâches et déchirures marginales. 

80 120

68 LE CLERC (Sébastien) Divers habillemens des anciens grecs et romains. . Deuxième suite 
composée d’un titre et de 24  estampes tirées sur papier et montées sur les pages d’un 
album. Tirage XIXe siècle. 

120 150

69 LEPRINCE (Jean-Baptiste) : Jésus dans le temple. 1768. Eau-forte et aquatinte. Epreuve 
de premier tirage. Format : 26x30cm. 

150 200
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70 LE TANEUR (Jacques) : Au renard Bleu, maison fondée en 1785. Maquette originale 
réalisée à l’encre noire sur papier pour la compagnie des fourreurs Liebel et cie. Création 
Miranda. Format : 50x31 cm.

200 300

71 MALAPERT (Louis Maurice, dit Malap) 1889-1958 : Réunion de 4 aquarelles originales sur 
papier, format 31 x 24 cm. : -La danse des chiens ; -les coulisses de Saint-Antoine ; -Type 
de Marchande ; Chabrot. Qq. Légères déchirures marginales. 
Bon ensemble de dessins originaux de cet illustrateur bordelais.

60 80

72 [MANUSCRIT de CHANSONS] L. SAND : Cahier de Chansons. In-8 demi-toile marron 
d’époque.   Manuscrit réalisé par L. Sand  qui a consigné de nombreuses chansons 
populaires, à boire, galantes, coquines, etc…en les illustrant de dessins au crayon de 
couleurs d’un style  naïf mais non dénué de talent. 
Ce cahier contient environ 32 chansons illustrées. Les dernières chansons n’ont que des 
dessins sans couleurs…

200 300

73 [MARINE] MAXWELL : Les Faiseurs d’Empire. Importante réunion de dessins originaux à la 
plume sur papier ou papier calque, certains rehaussés à l’aquarelle, et nombreux tirages et 
essais divers : dessins et essais réalisés pour illustrer l’ouvrage paru à Bordeaux aux 
éditions Delmas en 1945 avec un texte de Robert Dufourg et de René Magnen. 

120 150

74 MAXWELL: Marins de France. 13 planches originales. Rare réunion de 13 dessins 
originaux réalisés à l'encre sur papier vélin fort: dessins de Maxwell pour l'ouvrage de 
Dufourg et Magnen publié à Bordeaux chez Delmas. Planches de format 40 x 30 cm 
représentant les grandes gloires de la Marine Française en action: Tourville, Jean Bart, 
Dugay-Trouin, Surcouf, Charcot, Suffren, Duquesne, etc... Chaque dessin à l'encre est 
signé par Maxwell et légendé au crayon au dos; indications de mesures destinées au tirage 
des planches. bel ensemble de dessins originaux.

200 300

75 [MODE] Réunion de 7 planches de Guy SABRAN / dessins de mode  réalisés au crayon ou 
à l’encre, avec aquarelle ou gouache, 6 sur papier vergé, dont deux très belles planches 
aquarellées pour Elisabeth Arden, et une sur papier calque.Toutes sont signées. On joint 
une  aquarelle originale non signée, sur papier, de Pierre Bollaert : Mode masculine. 
Formats environ 34 x 25 cm (image) 

200 300

76 [MODE - COSTUME] Carton à dessin contenant environ 40 planches de mode du XIXe 
siècle et qq unes du XXe siècle ; formats et états divers.

60 80

77 [ORIENTALISME] BALDASAR (T.) : Aquarelle sur papier signée en bas à gauche : deux 
personnages conversant devant la Grande Mosquée d’Istambul. Format 22 x 35 cm. (petits 
points noirs disséminés sur la feuille)

100 150

78 [PLACARD] Important placard révolutionnaire concernant la plantation d’Arbres sur 
l’ensemble du territoire  français : « il est urgent de couvrir le sol de la France des arbres 
qui lui manquent… ». Placard signé François de Neufchâteau, imprimé à Foix par Pomiès 
l’aîné  l’an 7 de la République (1799). Format 78 x 42 cm (qq annotations d’époque). Pièce 
qui a été encadrée. 

150 200

79 [PLACARD] BORDEAUX , Marine : Importante ordonnance destinée à remédier  aux abus« 
qui se commettent sur la rivière et le port du Havre »…Document signé Duboscq et daté de 
Novembre 1681. Format 53 x 44 cm (manque de papier marginal réparé dans le bas 
gauche, qq petites rousseurs et mouillures mais bon exemplaire de ce rare placard du 
XVIIe siècle.   

120 150

80 [PLACARD] BORDEAUX. Marine. COLBERT : Importante ordonnance signée Colbert afin 
de régler les différentes contestations  et différends entre les villes maritimes de la côte 
Atlantique. Donnée à Bordeaux le 23 Août 1687.  Format 50 x 43 cm. Quelques très légers 
défauts mais bel état de conservation pour ce rare et beau  placard du XVIIe siècle.   

150 200

81 [PLACARD] Révolution à BORDEAUX : Jugement rendu par la Commission militaire séante 
à Bordeaux qui condamne Marie-Marguerite et Catherine LAFITE sœurs, habitantes de 
Bordeaux, à être détenues jusqu’à la Pais, et en 60.000 liv. d’amende, dont 40.000 liv. au 
profit de la République et 20.000 liv. distribuables aux Sans-Culottes de Bordeaux. 13 
Frimaire l’an 2 de la République Française.  Placard signé Lacombe, imprimé à Libourne 
chez le citoyen Puynesge. Format 51 x 40 cm. Petite manque de papier réparé en bas à 
droite. 
Rare document.    

150 200

82 [PLACARD] BORDEAUX Conseil de Guerre : Jugement rendu par le 1er Conseil de Guerre 
permanent de la Xie Division Militaire séant à Bordeaux, qui condamne à la peine de cinq 
ans de fers et à la dégradation, le nommé CAMPAGNE (Joseph), fusilier, sous le nom de 
SOULAGNET (Pierre), dit Saraillot, au 52e régiment d’infanterie de ligne, convaincu de 
s’être fait admettre comme remplaçant dans ce corps, sous un faux nom, d’avoir déserté et 
vendu ou mis en gage des effets d’habillement militaire qu’il avait emportés. 15 septembre 
1826. Imprimé à Bordeaux par Cavazza. Format 52 x 43 cm. Bel état de conservation.

120 150

83 [PLACARD] REVOLUTION de 1848, nomination du Gouvernement : Au Nom du Peuple 
Souverain. Citoyens, in Gouvernement provisoire vient d’être installé ; il est composé, de 
par la volonté du Peuple, des citoyens : Fr. Arago, Louis Blanc, Marie, Lamartine, Flocon, 
Ledru-Rollin, Recurt, Marrast, Albert, ouvrier mécanicien… le 24 février 1848. Imprimé par 
Boucquin, à Paris. Format 57 x 43 cm. Bel état pour ce rare placard.

120 150
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84 [PLACARD] Théâtre à PARIS. Salle du CHAPELET : placard pour une représentation le 17 
Mai 1808  de « Maison à Vendre », opéra de Duval (paroles) et Dalayrac (musique) avec 
MM. Labat ; Charles ; Chevalier fils ; mesdames Chevalier ; Jenny-Gonthier. Précédé par 
une représentation de « L’Habitant de la Guadeloupe », comédie en 3 actes et en prose, de 
MERCIER. Dans laquelle M. Chevalier père continuera ses débuts par le rôle de l’Habitant. 
Placard imprimé sur papier vergé dans un bel encadrement gravé sur bois à décor 
allégoriques de motifs musicaux. Format 42 x 53 cm (qq trous et petits défauts). Bon 
exemplaire de ce rare et beau placard.

120 150

85 [PLACARD] Théâtre à PARIS. Salle du CHAPELET : placard pour une représentation le 6 
juin 1808 de « PAUL et VIRGINIE », opéra de Favières (paroles) et Kreutzer (musique) 
avec MM. Destinval ; Caussin fils ; Charles ; Chevalier père ; Chevalier fils ; Labat ; Ross 
père ; Ross fils ; Mmes Romainville ; Chevalier ; Jules Précédé par une représentation du « 
Beverley d’Angoulême », comédie variété en 1 acte et en prose. … 
Placard imprimé sur papier vergé dans un bel encadrement gravé sur bois à décor 
allégoriques de motifs musicaux. Format 42 x 53 cm (qq trous et petits défauts, manque de 
papier avec perte de décor à l’angle supérieur droit de la feuille).

100 120

86 POUSSIN (N.) : Armide cherchant à se venger de Regnault. Grande estampe imprimée sur 
papier vergé, gravée par Audran. Format à la cuvette : 43 x 53 cm. Quelques légères 
rousseurs. 

200 300

87 [PUBLICITE] Bordeaux, Lessive Saint-Bruno. Aquarelle originale (non signée) réalisée sur 
papier pour vanter« la doyenne des blanchisseuses que je proclame la Lessive Saint-
Bruno, la meilleure des Lessives ». Format 32,5 x 25 cm     

150 180

88 RABIER (Benjamin) : Grande  Tapisserie de toile de jute fine avec un grand décor imprimé 
en couleurs, signature imprimée de Rabier. Format 110 x 102 cm. Quelques infimes défauts 
mais bon exemplaire de cet objet fort et qui manque à de nombreuses collections. 

200 300

89 RABIER (Benjamin) : Gédéon. Dessin original à la gouache sur papier représentant le 
canard Gédéon suivit d’une poule et d’un chat, signée en bas à droite. Format : 24 x 75 cm. 
(Déchirures dont certaines réparées, petites traces d’humidité).

500 600

90 RACINET : Le Costume historique. Firmin-Didot et Cie, sans date. 12 vol. in-folio en ff. sous 
chemises de toile verte éditeur, lacets (défauts aux chemises, parfois importants)12 
premières livraisons de ce célèbre ouvrage illustré de 285 (sur 500) planches hors texte

80 120

91 RIGAUD : Vue particulière de Paris, prise du Pont Royal regardant vers le Pont Neuf. 
Estampe sur papier Vélin, Format : 24.5x48.5. 

60 80

91,1 [ROMANCES] Recueil de Romances. In-8 oblong demi-maroquin vert à grain long d'ép., 
roulette dorée sur les plats (reliure usée)Recueil entièrement manuscrit de romances, vers 
1820. Cet album appartenait à Mlle Leocadie de PERROCHEL (supra-libris en lettres 
dorées sur le premier plat). 105 pages environs. Notons: "Le sommeil de l'amour", par 
Romagnesi; "la Batelière", par Jadin; "la jarretière"; le petit chaperon rouge", etc...

60 80

92 ROSA (Salvator) : Suite de 4 eaux-fortes représentant des soldats, vers 1656-57. Estampes 
à pleine page, très grandes marges. Dimensions à la cuvette : 144 x 95 mm. Qq très 
légères salissures dans les marges mais belles épreuves.

120 150

92,1 ROUSSET (Olga) : Carnet de dessins. Album in-8 oblong (13 x 21 cm) toile grise d’époque 
(usé). Album de croquis d’Olga Rousset, réalisé de 1914 à 1921, et contenant environ 55 
dessins au crayon et 3 aquarelles représentant des personnages de sa famille, des 
portraits (de sa fille ?)  et ses animaux familiers (chat, canards, poules, lapin…) ; y est joint 
une série de dessins réalisés sur des cartes postales et des photographies diverses, des 
dessins sur ff volants et des documents.

150 200

93 ROY (José) : Aquarelle originale sur papier vélin fort, format 32 x 24 cmSuperbe aquarelle 
originale de José Roy réalisée pour la couverture et le premier plat du cartonnage 
personnalisé du célèbre livre de Science-Fiction / Anticipation  de Georges Le Faure : La 
Guerre sous l’eau, explorant les vertus et les risques des aventures sous-marine, paru chez 
Dentu en 1892. 
Superbe.

500 600

94 SADELER (Jean) : Recueil d' estampes  contrecollées dans un album in-folio oblong pleine 
toile noire (rel. Début XX). Rare réunion de 21 estampes du XVIe siècle gravées : d'après 
les tableaux de Maarten De Vos, peintre flamand: 6 estampes gravées par Johan 
SADELER (1550-1600) Graveur Flamand d’après le dessin ou la peinture de Maarten de 
VOS (1532-1603). Gravures anciennes datant de la fin du XVI° s extraient  de la série 
d’estampes publiée en 1583 et constituant l’album : Boni et Mali Scienta. -4 estampes 
gravées et éditées  par Johan Sadeler : 4 paysages de l'ancien et nouveau testament 
d'après Hans BOL, ca 1580-1600, seul état connu; 3 estampes gravées par le frère de 
Maarten de Vos; 7 estampes gravées par Adriaen Collaert.  Format environ21 x 27 cm.  
Estampes émargées, qq tâches, déchirures et petits manques. 
Rare et bel ensemble de 21 estampes du XVIe siècle.  

500 600

95 SAGER (Xavier) : Grande estampe en couleur sur papier représentant deux enfants 
entourés de deux oies et d’un dindon. Format : 29x72 cm. ‘Quelques déchirures sur les 
bords et traces de punaises).

50 60

96 SALCEDO (Maggi) : La ronde. Grande estampe en couleur éditée par Fernand Nathan. 
Format : 55x60 cm. (Traces de plis, de punaises).

50 60
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96,1 [SCENES POPULAIRES] Suite de 10 estampes contre-collées sur papier vélin : Gravures 
anciennes signées F.D.B. présentant des scènes populaires dans le genre de Callot: 
Dispute populaire ; l’arracheur de dent ; les bateleurs ; l’escamoteur ; Tireur de cartes ; Mr 
de la Flûte joueur de plusieurs instruments ; ; le jeu du diable ; l’épileptique ;  le jeu de 
volant ; le chansonnier. Format 80 x 95 mm.

120 150

97 SEM : Bordeaux Revue. Grande estampe sur papier mise en couleur par Lorimey. Format : 
53.5x73 cm. (Quelques ébarbures sur les bords, manque de papier avec atteinte à l’image 
tout le long du bord droit de l’estampe).

50 60

98 SEM : Grande estampe sur le thème de la guerre de 14/18, imprimée sur papier japon. 
Format 44 x 61 cm. Traces de plis dont une assez marqué dans l’angle haut gauche.

60 80

99 STRADA : (J.) : Suite de 11 estampes gravées sur papier vergé. Format 19 x 26,5 cm  
représentant des scènes de la Passion du Christ. (série incomplète)Jean Strada (Jan van 
der Straet) est un peintre et dessinateur né à Bruges en 1523. Il voyagea en Italie et se lia 
avec Vasari à Florence. Il est surtout célèbre pour les nombreux dessins qu’il exécuta pour 
de grands graveurs comme Collaert, Galle, Goltzin et Sadeler.  Estampes coupées à la 
cuvette. Quelques légers défauts.

150 200

100 [SUISSE] KELLER (H). : Réunion de deux grandes aquatintes : 1/ Vue de la ville et des 
environs de Lucerne prise de la campagne du Dietschenberg. Imprimé à Zurich chez 
Fuëssli et cie. Format : 24x53 cm ; 2/Vue du Rigi vers le Canton de Schwys. Imprimé à 
Zurich chez Fuëssli et cie. Format : 33x49 cm. 
Quelques infimes traces d’humidité ancienne mais estampes en bel état de conservation.  

200 300

101 Van MOPPES 4 dessins originaux pour illustrer les « Caractères » de La Bruyère. Trois 
petits, dont deux aquarellés, et un grand  à la plume, signé, format 27 x 21 cm. (qq rous.) 

50 60

102 VUES d’OPTIQUE : réunion de  8 vues d’optique en couleurs (formats et états divers) : Le 
château de Vincennes ; Intérieur du Val de Grâce ; Vue perspective de la bourse de Séville 
; Vue de Gênes prise de la Porte St Thomas ; Vue de la place de l’Hôtel de Ville et du 
Phare à Calais ; Intérieur de l’église de Ste Gudule à Bruxelles ; Intérieur de l’église St Paul 
à Rome ; Vue générale de la ville de Paris. 

60 80

103 WILETTE : Lot de deux estampes sur le thème de la guerre de 14/18 : -Le retour du Boche 
dans ses foyers, 1915, lithographie originale  tirée sur Chine appliqué, numérotée 85/250. 
Format de l’image : 31,5 x 28 cm, de la planche : 65 x 49 cm ;; 2/C’est à nous mère, 
épouse, amante, de Donner, comme il plait à Dieu, la couronne au vainqueur qui chante… 
» 1915. Gravure imprimée par Devambez. Format : 41 x 54 cm. (micro déchirure dans la 
marge inférieure)

50 60

104 ALMANACH ROYAL année 1786. D’Houry, 1786. In-8 veau marbré d’époque, dos à nerfs 
orné de fleurs de lys dorées, tranches rouges (très légères épidermures sur le 1er plat)Bel 
exemplaire provenant de la bibliothèque Arbanere (ex-libris armorié)

60 80

105 [ANONYME] Les Caractères du faux et du véritable Amour, et le portrait de l’homme de 
lettres amoureux. Paris, Jombert et Grandjean, 1716. In-12  veau brun d’époque, dos à 
nerfs orné, tranches rouges ( coins frottés, qq restaurations anciennes)
Edition originale. Bon exemplaire.

50 60

106 [ANONYME] Le Secrétaire des demoiselles contenant des billets galans, avec leurs 
réponses sur divers sujets. La Haye, Jacob van Ellinkhuysen, 1716. In-12 veau marbré 
d’époque, dos à nerfs (coiffes et coins frottés)7 ff. et 86 pp.  (légères rousseurs, papier un 
peu bruni, petite manque angulaire de papier à la page 43)

30 40

107 ANQUETIL : Précis de l’histoire universelle ou tableau historique…Paris, Lesguilliez frères, 
1801. 12 vol. in-12 veau marbré d’époque, dos lisse orné (qq très légers défauts aux 
reliures, rares rousseurs)
Agréable exemplaire, bien relié.

60 80

108 ANTONINUS FLORENTINUS : Repertorium literale summe divi Antonini Archipresulis 
florentini ordinis praedicatorum…Lyon, Maréchal, 1530. 2 parties reliées en 1 volume in-
folio  veau marbré, dos à nerfs orné ( relié en 1764 ; ex-libris manuscrit sur le titre, cachet 
de congrégation, défauts d’usage, fortes épidermures, une petite mouillure marginale sur 
qq feuillets, minuscule réparation au titre de la seconde partie exemplaire rogné un peu 
court  avec qq infimes pertes  à qq commentaires marginaux, minuscule trous de vers 
angulaire dans la marge des premiers feuillets) 86 ff., 154 ff – 199 ff (erreurs de paginations 
sans manque)
Très belle impression  lyonnaise. Les trois titres (un titre général et un titre pour chacune 
des parties) sont ornés d’un grand décor gravé sur bois en encadrement avec la belle 
marque de l’imprimeur au centre (on la retrouve également au verso des derniers feuillets 
de chaque parties).  
Nombreuses majuscules ornées. Bel exemplaire malgré qq petits défauts mineurs. 

500 600

109 [ARCHITECTURE] Sculture del Palazzo della villa Borghese detta Pinciana. Parte II. Rome, 
1796. In-8 cartonnage bleu d’attente d’époque.Seconde partie seule, illustrée d’une vignette 
gravée sur le titre et  de 123 belles planches hors texte imprimées au trait sur un beau 
papier vergé légèrement bleuté. 100 pages de texte. Bel exemplaire, frais.

200 300
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110 BACHELIER (J.) : Recueil de Cantates contenant toutes celles qui se chantent dans les 
concerts : pour l’usage des amateurs de la musique et de la poésie. La Haye, Alberts et 
Vander Kloot, 1728. In-12 veau brun d’époque, dos à nerfs orné, tranches rouges ( coins et 
coiffes frottés, petits accrocs sans gravité,  mouillure sur l’ensemble du livre, dernier ff 
réparé) 22 ff., 404 pp., 14 ff. 
EDITION ORIGINALE et unique de ce recueil de 97 cantates choisies, composées par 
Jean-Baptiste Morin, Gaëtan de Clérambault, Nicolas Bernier, André Campra, Jean-
Baptiste Stuck dit Batistin, Michel de Monteclair.Titre ornée d’une vignette gravée par Picart 
sur le titre (Soleinne, 457). Manque à Fétis, Cortot, Gregory et Grove.  

120 150

111 BARON : L’Art héraldique contenant la manière d’apprendre facilement le blason. Nouvelle 
édition, revue et augmentée par Mr Playne. Paris, Osmont, 1695. In-12 veau brun 
d’époque, dos à nerfs orné (coiffes et coins usés, qq légères rousseurs et petites 
mouillures, qq micros déchirures)
Edition ornée d’un faux-titre gravé et  de 36  planches hors texte. Exemplaire avec trois ex-
libris armoriés dont  un gravé par Le Clerc. 

120 150

112 [BASNAGE Jacques de Beauval] Entretiens sur la religion. Rotterdam, Abraham Acher, 
1709. In- 12  veau brun d’époque, dos à nerfs orné (coiffes et coins usés)Edition originale 
de cette œuvre rare de Jacques Basnage, prêtre protestant, historien et diplomate né à 
Rouen en 1653. Pasteur de l'église réformée de Rouen, il dut s'enfuir aux Pays-Bas en 
1685, suite à la révocation de l'édit de Nantes. Auteur de nombreuses œuvres sur l'église 
protestante et sur l'histoire de son temps, plusieurs controverses diplomatiques sont 
également intervenues afin de faire dire à Voltaire: « Il était plus propre a être ministre 
d'état que d'une paroisse». Bel exemplaire.

150 200

113 BASTIEN : La Nouvelle Maison Rustique ou économie rurale pratique et générale de tous 
les biens de la Campagne. Paris, Deterville et Desray, 1798. 3 vol. in-4basane d’époque, 
dos à nerfs orné, tranches marbrées (qq petites éraflures et tâches sans gravité)
Edition illustrée de 60 planches hors texte. Bon exemplaire.

200 300

114 BEAUMARCHAIS : La folle journée ou le mariage de Figaro. Au Palais-Royal, Ruault, 1785. 
In-8 demi-maroquin vert à petits coins de vélin blanc,  dos à nerfs orné (reliure moderne)  
XXXii, 142 pp, 1 ff.Edition parue l’année de l’édition originale. Bel exemplaire très bien relié. 

150 180

115 BEAUMARCHAIS : Œuvres choisies. Paris, Ménard et Desenne, Fils, 1818. 4 vol. in-12 
demi-basane d’époque, dos lisse orné (un peu éclairci)Un portrait et 5 gravures hors texte.

60 80

116 BELON DU MANS (P.) : Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables 
trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étranges…Paris, de Marnef 
et veuve Cuaellat, 1588. In-4  vélin  d’ép. (mouillure claire sur l’ensemble du vol.)
Nombreuses et belles gravures dans le texte. Manque deux planches.

300 400

117 BERNARD de CLAIRVAUX : Les Sermons de S. Bernard premier abbé de Clervaux, 
contenant l’exposition sur les cantiques des cantiques, divisés en quatre-vingt six sermons. 
Dédié à la Reine de France et de Navarre.Paris, Billaine, 1620.  Fort petit in-4 vélin 
d’époque (mouillures marginales et tout petit travail de vers ayant grignoté le bords de qq 
feuillets, qq autres galeries de vers, mouillures plis importantes en seconde partie de vol., 
qq feuillets salis. ) Titre, ff d’épitre, manque les 26 premières pages, 746 pages, 2 ff, 531 
pages, 28 ff de tables.
Edition rare et recherchée des sermons de saint Bernard, ornée de  belles initiales ornées.

150 200

118 BIBLE. Histoire de l’ancien et du nouveau testament, avec des explications édifiantes tirées 
des saints Pères, par de Royaumont, Prieur de Sombreval. Paris, Mame, 1812. In-8  plein 
maroquin rouge à grain long d’ép., dos lisse orné en alternance d’un semis d’étoiles dorées 
et d’éléments symboliques (croix, cœur…) dans des losanges, roulette dorée sur les plats, 
tranches dorées. (feuillet de table réparé, qq rares et légères rousseurs)
Edition Stéréotype, illustrée de 267 gravures à mi-page. Bel exemplaire dans une jolie 
reliure ornée de symboles religieux d’époque. 

150 180

119 [BOSQUILLON Charles-Pierre] Code national, dédié aux États Généraux. Genève, 1788, 
cartonnage. In-8 broché de IV-233 pp. (petits défauts d’usage)Edition originale.  Bosquillon 
revendique le droit pour les Français d'être consultés sur les affaires intéressantes. Un 
chapitre sur la finance et l'impôt : "Il importe de commencer le grand oeuvre du bien général 
par la destruction de ces deux fléaux". Le peuple offrira à la place une somme qui suffira à 
parer aux dépenses personnelles du roi, aux frais de l'administration, et à la liquidation de 
la dette." (I.N.E.D.)

80 120

120 [BOULLIER] Pièces philosophiques et littéraires. Sans lieu, sans nom, 1759. In-12 veau 
marbré d’ép.,  dos lisse orné (légères rousseurs)David Renaud Boullier, né à Utrecht en 
1699 et décédé en 1759, fut ministre à Amsterdam et à Londres. Il se signala par son zèle 
contre les doctrines du siècle des lumières. Il publia notamment une critique virulente des 
oeuvres philosophiques de Voltaire. Le présent ouvrage contient un recueil de lettres sur 
différents sujets d'ordre philosophique (mémoire sur les monades de Leibnitz, apologie de 
la métaphysique, lettre sur le principe du mouvement dans les corps, observations sur les 
songes, etc.). 
Bel exemplaire de cette édition originale rare.

120 150

121 BOULLIER (David-Renaud) : Discours philosophiques: Le premier, Sur les causes finales: 
Le second, Sur l'Inertie de la matière; et le troisième Sur la liberté des actions humaines.  
Amsterdam, et se trouve a Paris: Chez Guillyn, 1759. In-12 veau marbré d’époque, dos 
lisse orné (coiffe de tête et coins lég. Elimés).
Edition originale, rare (voir notice sur l’auteur  au n° précédent). Bel exemplaire.

120 150
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122 BOURSAULT : Lettres de respect, d’obligation et d’amour. Paris , Girard, 1683. In-12 veau 
brun d’ép., dos à nerfs orné, tranches mouchetées (ex-libris ancien biffé sur le titre et le 
dernier ff.)Un frontispice et jolis fleurons. Ce roman épistolaire, plus connu sous le nom de 
Lettres à Babet, fut publié pour la première fois en 1666. L'ouvrage est dédié au marquis de 
Louvois. A la suite des lettres, on trouve des odes, des stances, des épigrammes et des 
chansons Bel exemplaire. 

50 60

123 [BRET] Lettres de Ninon de Lenclos au Marquis de Sévigné, avec sa vie. Nouvelle édition 
revue, corrigée et augmentée. Amsterdam, François Joly, 1776. 3 parties en 1 vol. in-12 
demi-basane marbrée d’époque, dos lisse orné, tranches marbrées (petits trous de vers en 
marge inférieure sur l’ensemble du vol.) 
Portrait en frontispice. Exemplaire dans une décorative reliure d’époque. 

60 80

124 BUSSY-RABUTIN : Les Lettres. Paris, Delaulne, 1697. 4 vol. in-12  veau  brun d’époque, 
dos à nerfs orné (habiles restaurations, un petit trou à la page 39 du tome 2, pages parfois 
un peu brunies)Edition originale de cette première partie. Les « Nouvelles lettres » ont paru 
en 3 vol. en 1709.
Recueil offrant la particularité de contenir les réponses des correspondants de Bussy, parmi 
lesquels figure Madame de Sévigné dont les lettres sont ici en EDITION ORIGINALE.  Bel 
exemplaire. 

150 200

125 CALDERINI (Giovanni) : De Interdictis D. Jo. Calderini quartum volumen tractatuum 
diversorum doctorum…Lyon, Dyonisium de Hardy, 1535. In-folio  veau ancien (reliure très 
usée, manque le 1er feuillet, 2 trous de vers dans le milieu des pages, petites mouillures 
claires marginales) 239 ff (sur 240, manque le premier ff.)
Belle impression gothique lyonnaise ornée de 311 jolies lettrines. 

200 300

126 [CAMPAN De]Le Diable babillard ou indiscret. Cologne, Marteau, 1711. In-12 veau brun 
d’époque, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (coiffe de tête et coins réparés)Edition 
originale. Bon exemplaire.

50 60

127 [CARMONTELLE] Théâtre de campagne. Par l’Auteur des Proverbes Dramatiques. Paris, 
Ruault, 1775. 2 parties reliées en 1 volume in-8  demi-basane blonde, dos lisse orné, 
tranches marbrées (reliure vers 1820, petit accroc à la coiffe de tête, traces brunes 
d’humidité dans le bas des pages de l’ouvrage, ff de table du tome 1 réparé) 
Bon exemplaire. Il manque les deux dernières parties.

50 60

128 [CAUMONT LA FORCE] Histoire secrète de Bourgogne.  1694. 2 parties en 1 vol. in-12  
veau brun d’ép., dos à nerfs orné, tranches mouchetées (coiffe de tête élimée, coins frottés, 
il manque le ? inférieur des deux pages de titres, découpées probablement pour faire 
disparaître un ex-libris)
Edition originale, rare, de ce roman, le premier de l’auteur, qui relate les aventures 
amoureuses de Marie de Bourgogne avec Charles d’Orléans sous le règne de Louis XI. Ce 
premier roman s’inscrit directement dans la lignée de la littérature précieuse, en s'inspirant 
de L’Astrée mais surtout de la Princesse de Clèves et des romans de Villedieu. Bel 
exemplaire.

200 300

129 [CHAMFORT] Mustapha et Zéangir ou l’amitié fraternelle, anecdote ottomane. 
Constantinople et Paris, Veuve Duchesne, 1778. Petit in-8 demi-veau  post., tranches 
marbrées (coiffes et coins usés, papier u peu bruni) 4 ff. et 87 pp. Edition originale.

60 80

130 [CHODERLOS DE LACLOS, Pierre Ambroise François (1741-1803).] Les Liaisons 
dangereuses ou Lettres recueillies dans une société, & publiées pour l'instruction de 
quelques autres.Première [-quatrième] partie. Amsterdam et se trouve à Paris: chez Durand 
Neveu, 1782. 4 parties en 2 vol. in-12 (165 x 95 mm)  veau marbré d’ép., dos lisse orné, 
tranches marbrées (coiffes du tome 1 usées, coupes et coins frottés, manque la pièce de 
titre du tome 2, tranches un peu désunies)
Fleuron sur chaque titre composé de deux volutes supérieures en forme de 'S' penché et 
d'une volute inférieure en forme de 'U' sur chaque titre, avec les errata imprimés in fine du 
quatrième tome. 
VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE, tirage 'A' selon la classification de Brun. 
Oeuvre d'un militaire de carrière, Les Liaisons dangereuses sont considérées comme 
l'ouvrage le plus scandaleux de l'époque. "Bible du libertinage pour certains, le livre 
s'impose surtout comme chef-d'oeuvre du roman d'analyse, comme un des romans les plus 
abstraits et les plus intelligents. L'idéologue en Laclos est fasciné par les mécanismes de 
l'intelligence et de la volonté qu'il n'aperçoit jamais mieux à l'oeuvre que chez les méchants 
parfaitement polis, fleurs vénéneuses de la société raffinée et décadente de l'Ancien 
Régime" (En français dans le texte 174).
Bon exemplaire, grand de marges, du tirage A, le plus rare et le plus recherché. 

1200 1500
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131 [CLERGE – BIENS ECCLESIASTIQUES] Réunion de 8 pièces reliées en 1 vol. in-8 demi-
vélin du XIXe siècle :1/Edit du Roy contenant les formalitez necessaires pour 
l’établissement des Maisons Religieuses ou autres Communautés. Metz, Jean Antoine, 
1667, 16 pp. ; 
2/Lettres patentes du Roy, sur arrest, qui prescrit la manière et la forme dans lesquelles les 
commis des fermes du Roy pourront faire les visites dans les Abbayes et autres Couvents 
de filles. Metz, Veuve Brice Antoine, 1735, 8 pp.
3/[BORDES] Profession de foi philosophique. Amsterdam, Marc Michel Rey, Lyon, Frères 
Perisse, 1763. 35 pp. Rare publication longtemps attribuée à Voltaire, dirigé contre Jean-
Jacques Rousseau
4/Opinion de M. l’abbé Maury, député de Picardie, sur la propriété des biens ecclésistiques. 
Prononcée dans l’Assemblée Nationale. Baudouin, 1789. 36 pp. Edition originale.
5/Moyens de rendre le Clergé citoyen, et d’en faire des Ministres de l’Autel décens et 
vertueux. Par un pasteur…Guilhemat, 1790.  16 pp. 
6/Séance de l’Assemblée Nationale, contenant des débats sur le religion catholique, 
apostolique et romaine, pour savoir si elle sera dominante en France, et si son culte sera 
seul autorisé. Décret qui honore la Religion Catholique du mardi 13 Avril 1790.  8 pp.
7/Bourdeilles : Ordonnance de M. l’Evêque de Soissons portant diverses dispositions pour 
prévenir le schisme qui menace l’Eglise et le Diocèse de Soissons. 25 février 1791. 8 pp.
8/MIRABEAU : Projet d’adresse aux français sur la Constitution Civile du Clergé ; adopté et 
présenté par le Comité Ecclésiastique à l’Assemblée nationale, dans la séance du 14 
Janvier 1791. Prononcé par M. Mirabeau l’aîné. 24 pp. Edition originale de ce célèbre projet 
présenté par Mirabeau  le 14 janvier 1791 et qui sera d’ailleurs adoptée le 21 janvier. Elle 
état destinée à calmer les esprit du Clergé Catholique, divisé en deux factions concurrentes 
par la Constitution Civile du Clergé. 
Rare réunion de pièces sur les biens et le statut du clergé en France avant et pendant la 
Révolution Française. De la Bibliothèque du baron de Pelleport.

200 300

132 [COLBERT] : Testament politique de Messire Jean-Bapt. Colbert, ministre et Secrétaire 
d’Etat. La Haye, Henry van Bulderan, 1694. In-12  veau brun d’époque, dos à nerfs orné 
(coiffe de tête et coins usés, qq frottements, bas de la page de titre avec manque de papier 
restauré, gardes et ff blancs renouvelés) 
Troisième édition de cet écrit apocryphe attribué au célèbre Courtilz de Sandras. Quérard, 
Supercheries littéraires, I, 762 : «attribution contestable, mais qui n'ôte rien à ce qu'on 
trouve de judicieux et de sensé dans cet ouvrage». 

50 60

133 [COYER Abbé] Chinki, histoire cochinchinoise, qui peut servir à d'autres pays.Londres, 
1768. In-8 broché, 96 pp., couv. De papier marbré d’ép. (avec petits défauts sans gravité, 
une toute petite mouillure marginale)Edition originale de cette célèbre "allégorie politico-
économique [faussement attribuée à Voltaire, dirigée contre les corporations]." "Coyer 
dépeint, à des fins morales, les malheurs qu'entraîne une trop lourde imposition. Le meilleur 
moyen d'augmenter la richesse d'un pays n'est pas l'impôt, mais le développement de 
l'agriculture, des arts et du commerce. La Cochinchine, c'est la France. Chinki, c'est le 
paysan, le laboureur, l'homme de la terre, qui fait la fortune du pays, et que les impôts et les 
charges de toute nature ruinent, désespèrent d'abord, et finissent par conduire au suicide." 
(I.N.E.D.).
Bon exemplaire broché, tel que paru.

80 120

133,1 [CURIOSA] Les égaremens de Julie ; histoire galante mise au jour d’après les mémoires 
d’une célèbre courtisane. La Haye, Pierre de Hondt, 1784. 2 parties en 1 vol. in-12 papier 
dominoté d’époque, non rogné (dos refait, légères rousseurs et tâches, pâles mouillures 
marginales, restaurations en marge des 7 derniers feuillets) 105 et 104 pp.
Très rare édition ancienne de cet ouvrage érotique longtemps attribué à Mirabeau. 

300 400

134 DEMOSTHENE : Harangue de Demosthene sur les Immunités, ou contre la Loi de Leptine, 
traduite par Ged. Le Cointe. Götingue et Leide, Elie Luzac, Fils, 1756. In-8  veau marbré 
d’époque, dos lisse orné, trois filets dorés sur les plats, tranches marbrées (qq légers 
frottements, début de fente à un mors)
Première édition de cette traduction. Intéressante  édition donnant le texte grec avec en 
regard la traduction française. Bon exemplaire.

50 60

135 DESCARTES (René) : Les Passions de l’âme. Paris, Girard, 1679. In-12 veau brun 
d’époque, dos à nerfs orné (reliure restaurée, gardes renouvelées,  petites tâches sur les 
premiers ff.)Les Passions de l'âme (parfois appelé Traité des passions de l'âme) est un 
traité philosophique écrit par René Descartes et publié à Paris en 1649. Il s'agit du dernier 
livre de Descartes publié de son vivant. Bon exemplaire.

200 300

136 DESCARTES (René) : Les Principes de la philosophie, écrits en latin par René Descartes 
et traduits en françois par un de ses amis.  Paris Compagnie des libraires, 1723. In-12 veau 
brun d’époque, dos à nerfs orné (tout petit accroc en bas du dos)
Première édition in-12 de la traduction de l’Abbé Picot. Bel exemplaire, bien complet des 4 
planches dépliantes. 

150 180

137 [DESCARTES (René) ]: Sentimens de M. Descartes touchant l'essence et les propriétés du 
corps, opposés à la doctrine de l'Église, et conformes aux erreurs de Calvin sur le sujet de 
l'Eucharistie .Avec une dissertation sur la prétendue possibilité des choses impossibles, par 
Louis de La Ville. Paris, Michallet, 1680. In-12  veau brun d’époque, dos à nerfs orné 
(reliure usée, ex-libris sur le titre)
Edition originale, rare, de cet écrit du jésuite Louis Le Valois s’en prenant aux écrits de 
Descartes. 

150 200
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138 DORAT : Mes Fantaisies. Amsterdam, et se trouve à Paris, Sébastien Jorry, 1768. in-8, 
xlviij-238 pp., avec 3 vignettes gravées par De Ghendt d'après Eisen (dont une au titre), 
basane fauve d’époque, dos à nerfs orné,  tranches rouges (quelques petites restaurations)
 Edition originale de ce recueil de pièces diverses en vers, précédées d'un discours sur les 
"pièces fugitives", genre lyrique alors à part. Cioranescu, XVIII, 25 146.
 Ex-libris armorié du Président Mathieu, avec qq annotations manuscrites probablement de 
sa main. Bon exemplaire.  

50 60

139 DORAT : Réunion de 8 pièces reliées en 1 vol. in-8 basane racinée moderne, dos à nerfs 
orné (lég. Passé, papier un peu bruni, rousseurs et petites tâches)1/Lettre de Zeïla, jeune 
sauvage, esclave à Constantinople…Genève, Bauche, 1766, une figure, deux vignettes et 
deux culs-de-lampe par Eisen (déchirure au dernier) ; 2/Lettre d’ Ovide à Julie, précédée 
d’une lettre en prose à M. Diderot. Sans nom, 1767 ; une figure, une vignette et un cul-de-
lampe de Eisen ; 3/Lettre d’Alcibiade à Glicere, bouquetière d’Athènes, suivie d’une lettre 
de Vénus à Paris, et d’une épitre à la maitresse que j’aurai. Genève et Paris,  Jorry, 1764. 3 
fleurons et 2 culs-de-lampe par Eisen ; 4/Lettre de Sapho à Phaon…Paris, Jorry, 1766. Une 
figure, un fleuron et un cul-de-lampe par Eisen ; 5/Réponse de Valcour à Zeila, précédée 
d’une lettre de l’auteur à une femme qu’il ne connaît pas. Paris, Jorry, 1766. Une figure, un 
fleuron et un cul-de-lampe par Eisen  6/ Lettre de Valcour à son père…précédée d’une 
apologie de l’Héroide en réponse à la lettre d’un anonyme à M. Diderot. Paris, Jorry, 1767. 
Une figure, un fleuron et un cul-de-lampe par Eisen. 7/Les tourterelles de Zelmis. 
Reflexions sur le poème érotique. Un frontispice, Une figure, un fleuron et un cul-de-lampe 
par Eisen ; 8/Lettres en vers, ou épitres héroiques et amoureuses. Paris, Jorry, 1766. Un 
frontispice, trois vignettes et trois culs-de-lampes de Eisen. 

80 120

140 DU FAIL (N.) : Discours d’aucuns propos rustiques, facécieux et de singulière récréation : 
ou les ruses et finesses de Ragot, capitaine des Gueux, etc. Sans nom, 1732. In-12 veau 
marbré d’époque, dos lisse orné, tranches rouges ( coiffe de pied et coins frottés, toute 
petite fente à un mors, légères rousseurs) 4 ff., XIV – 174 pp., 1 ff. de table
Jolie édition parisienne, reproduisant l’édition de 1585, de ce célèbre recueil de contes et 
de facéties à l’imitation de Rabelais. Bon exemplaire. 

80 120

141 DU FRESNY (Rivière) Œuvres de Monsieur Rivière Du Fresny. Nouvelle édition corrigée et 
augmentée. Paris, Briasson, 1747. 4 vol. in-12 (sur 6)  veau marbré d’époque, dos à nerfs 
orné, tranches marbrées (qq légers défauts d’usage)
Portrait de Du Fresny par Coypel et 56 pages de musique gravée. Ouvrage assez rare écrit 
par un arrière-petit-fils naturel de Henri IV. Tomes 1 à 4.  Bon exemplaire. 

60 80

142 DU LAURENS (Abbé) : Les Abus dans les cérémonies et dans les mœurs…Blois, Billaut, 
1794. In-12  bradel de demi-toile verte post." Livre curieux, satirique, hardi et spirituel ". 
Après une brève carrière ecclésiastique chez les Jésuites, cet esprit brillant et tourmenté, 
satiriste acerbe, rédigea 18 ouvrages (celui-ci est le 15ème) sous plusieurs pseudonymes 
(ici, Modeste et Tranquille Xan-Xung) entre 1743 et 1770. Finalement condamné pour ses 
écrits Jugés de plus en plus impies et scandaleux, il fut placé les 20 dernières années de 
sa vie dans un « couvent surveillé ». 

60 80

143 ECKHARD (Jean)  : Mémoires historiques sur Louis XVII, roi de France et de Navarre. 
Suivis de fragments historiques recueillis au Temple par M. de Turgy, et de notes et pièces 
justificatives. Dédiés et présentés à Son Altesse Madame, duchesse d'Angoulême. 
Troisième édition. Paris, Nicolle, 1818.  in-8  demi-veau vert d’époque, dos lisse orné.
 Ouvrage orné du portrait de Louis XVII gravé par Manceau d'après Kucharsky. Exemplaire 
dans une décorative reliure d’époque.

60 80

144 ERASME : L’éloge de la folie, composé en forme de Déclamation, traduit par Mr de 
Gueudeville…avec les notes de Gérard Listre. Amsterdam, l’Honoré, 1728. In-12  veau brun 
d’époque, dos à nerfs orné, tranches rouges (coiffes et coins restaurés)
Exemplaire de premier tirage à la date de 1728. Cohen ne cite pas cette édition et décrit 
seulement la réimpression de 1731. Un titre en rouge et noir avec un fleuron de Bernard 
Picart, un frontispice gravé, une figure hors texte avec les portraits d’Erasme, More et 
Holbein, 6 figures dépliantes et 75 figures à mi-page. Elles sont inspirées des dessins 
exécutés à la plume par Holbein, sur les marges d’un exemplaires de « l’Eloge de la folie » 
que l’on peut voir au musée de Bâle. Papier très légèrement bruni, mais bel exemplaire.

150 180

145 ESOPE : Fables d’Esope, avec celles de Philelphe. Nouvelle édition enrichie de figures en 
taille-douce, de discours moraux et historiques et de quatrains à la fin de chaque discours. 
On joint à cette nouvelle édition les contes d’Esope, les Fables diverses de Gabrias et 
d’Avienus. Paris, Cavelier, 1763. 2 volumes in-12  veau marbré d’époque, dos à nerfs orné, 
tranches marbrées (coiffes et coins élimés)
Jolie édition des Fables, augmentée des Contes d'Ésope et de Fables diverses de Gabrias 
et d'Avienus. Elle est illustrée de 117 vignettes gravées par Raymond. Bel exemplaire

150 180

146 [ETIENNE Robert] Causes amusantes et connues. Berlin, S.n., 1769. in-12  veau marbré 
d’époque, dos lisse orné, tranches jaspées (coiffe tête élimée, petit début de fente à un 
mors) Nouvelle édition, après l'originale de 1749, illustrée de 4 (sur 5 ) figures non signées 
et légendées sur papier fort. Recueil de différents mémoires par des avocats sur des sujets 
cocasses (communauté des charcutiers contre celle des pâtissiers ; revendication d'un 
aveugle contre sa femme.). Ces différents mémoires furent réunis par Etienne Robert dans 
le but de divertir. Bel exemplaire.

60 80
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147 FLAVIUS JOSEPH : Histoire de Fl. Josephe sacrificateur hebreu, écrite premièrement par 
l’auteur en langue grecque et nouvellement traduite de latin en français par François 
Bourgoing. Paris, Claude Micard, [Rouen, Georges L’Oyselet]  1578. 2 parties en 1volume 
in-8 Vélin à recouvrement d’époque (légères rousseurs, mouillures et tâches, manque les ff. 
blancs) 8 ff., 1200 pp., 58 ff. de table. 
Belle et rare édition donnant le texte de la première traduction de ce livre, parue pour la 
première fois en 1558. Bon exemplaire.

200 300

148 FLEURY : Histoire ecclésiastique. Paris, Emery, Saugrain et Martin, 1724-1738. 35 vol. in-
12  veau moucheté d’époque, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (petits défauts 
d’usage, qq annotations anciennes)Portrait en frontispice.  Bel ensemble, mais il manque le 
tome  XVII. 

60 80

149 FREDERIC II de PRUSSE : Correspondance familière et amicale de Frédéric Second, Roi 
de Prusse, avec U.F. de Suhm, conseiller intime de l'Electeur de Saxe, & son envoyé 
extraordinaire aux Cours de Berlin & de Petersbourg. Genève, Barde, Manget & compagnie, 
1787.  2 parties en 1 vol. in-12, XXIV-272 et [4]-224 pp., imprimées en partie sur papier 
bleuté, demi-basane fauve moderne.
 Edition originale française de cette correspondance du Prince Royal de Prusse avec le 
diplomate saxon Ulrich Friedrich von Suhm (1691-1740), qui connut le futur Roi en 1730 et 
mourut en novembre 1740, donc peu après l'avènement de Frédéric au trône de Prusse. 
Elle réunit 105 lettres composées de 1736 à 1740. Cioranescu, XVIII, 29654. Exemplaire 
sur papier vélin fort,  non rogné, quasiment à toutes marges. 

120 150

150 FURETIERE (A.) : Dictionnaire universel…La Haye et Rotterdam, Arnout et Reinier, 1694. 2 
parties en 1 vol. in-folio   veau brun d’ép. (reliure usagée, légères rouss. Et tâches, manque 
le portrait)

150 180

151 GESSNER (Salomon) : La Mort d’Abel. Paris, Renouard, 1802. In-12 veau raciné d’époque, 
dos lisse orné, roulette dorée sur les plats, tranches dorées. (légères et pâles rousseurs)

Edition bien imprimée, illustrée d’un portrait et de 16 figures hors texte. Bel exemplaire.

60 80

152 GHERARDI : Le Théâtre italien de Gherardi, ou recueil général de toutes les comédies et 
scènes françaises jouées par les comédiens italiens du Roi pendant tout le temps qu’ils ont 
été à son service ; enrichi d’estampes en taille-douce. Paris, Briasson, 1741. 6 vol. in-12  
veau marbré d’époque, dos à nerfs orné, tranches rouges (défauts d’usage aux reliures)
Belle édition illustrée. Un portrait en frontispice par Vivien , 5 frontispices par Humblot et 
Boulogne le Jeune, et  57 délicates gravures, non signées (par Desmarets, Verdier, Dolivet 
et Duplaissis)  très importantes car elles nous montrent les costumes et les décors de 
l’époque. 36 ff de musique gravée. (ici 35, une page déchirée au t.VI)
Gherardi  débuta au théâtre dans le rôle d’Arlequin et devint directeur de la troupe du 
Théâtre italien à Paris. Il recueillit les meilleures pièces jouées sur la scène italienne, 
composa le dialogue de plusieurs d’entre elles dont il n’existait que le cadre, et les publia 
sous le titre de « Théâtre italien ». On y trouve des parodies du Cid, de Bérénice et de la 
Toison d’Or. 

200 300

153 [GODART d’AUCOURT : Mémoires turcs…Amsterdam, Par la Société, 1776. 2 parties en 1 
volume in-12  basane marbrée d’époque, dos lisse orné, tranches rouges  (infime accroc en 
bas du dos) Nouvelle édition illustrée d’un titre gravé et de 4 jolies figures par Jollain, 
gravées par Henriquer.  
En pleine mode des "turqueries", et après Marana, Montesquieu, Godard d'Aucourt donne à 
son tour sa contribution à ce curieux genre littéraire et artistique par l'histoire d'un turc 
débarquant à Paris en compagnie de son esclave aimée et confronté aux moeurs 
parisiennes galantes. La première partie du roman étant raconté à la première personne, et 
donc du point de vue restrictif d'un prince turc, elle n'est pas sans humour et situations 
libertines, les cent premières pages racontant les amours passionnés du narrateur en 
Turquie sous la forme du conte oriental. La seconde partie est un échange de lettres entre 
le narrateur et une de ses esclaves, ce dernier y conte l'histoire de ses amours.
Bel exemplaire.

120 150

154 GOETHE : Werther.  Maestricht, Jean-Edme Dufour et Philippe Roux, 1776. 2 parties en un 
volume in-12  basane blonde un peu postérieure, dos lisse orné.  (une coiffe et coins lég. 
Frottés, quelques rousseurs) (2)-VIII-201-(1)-(2)-230 pp. (les pages 219 à 230 du tome 2 
ont été placées à la fin du tome 1…)
Edition originale de la traduction de G. Deveyrdun, considérée comme la première édition 
française. Elle est ornée de  2 charmantes vignettes de Chodowiecki. Agréable exemplaire 
dans une reliure légèrement postérieure. Ex-libris manuscrit et cachet à identifier (chiffre) 

200 300

155 GRACIAN (Balthasar) : L’homme de cour de Baltasar Gracian, traduit et commenté par le 
sieur Amelot de La Houssaie.Troisième édition revue et corrigée. Paris, Veuve-Martin et 
Boudot, 1687. In-12  veau brun d’époque, dos à nerfs orné (coiffes et coins usés tranches 
un peu désunies, qq tâches)
Un frontispice (ici rogné un peu court). Cet « Art de la prudence », traduit par Amelot de La 
Houssaye sous le titre de « L'Homme de Cour », est un précieux manuel destiné à tous 
ceux qui vivent dans le grand monde. En fin psychologue, Gracian propose 300 maximes 
qui sont autant de règles pour ne pas être le jouet de manipulations : N'être pas lassant. - 
Ne parler jamais de soi-même. - Se faire regreter. - S'aviser et se raviser, etc. Bon 
exemplaire.

120 150
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156 GRESSET : Œuvres de Gresset, nouvelle édition, faite d’après l’originale, et enrichie de 
superbes figures. Paris, Volland, 1793. 2 vol. in-8 veau granité d’époque, dos lisse orné, 
roulette dorée sur les plats, tranches marbrées (qq très légères griffures, qq passages 
soulignés au crayon au tome 1)
Edition ornée d’un portrait en frontispice et de 6 belles gravures de Monnet (Cohen 235). 
Exemplaire enrichi de 7 gravures diverses interfoliées dans l’ouvrage.  

120 150

157 GRESSET : Œuvres choisies. Paris, Stéréotype d’Herhan, 1802. In-12 plein maroquin vert 
d’époque, dos lisse très orné, roulette dorée sur les plats, grecque int., tranches 
dorées.Edition très bien imprimée. Exemplaire dans une belle reliure de l’époque dans le 
goût de Bozérian. 

150 200

158 HAMILTON (Antoine) : Œuvres. Paris, Renouard, 1812. 3 vol. in-8 demi-basane d’époque, 
dos lisse orné, pièce de titre rouge, et de tomaison verte, plats de papier marbré, tranches 
mouchetées(coins usés, minime accroc à la coiffe de queue, tranches parfois un peu 
désunies, légères rousseurs, papier un peu bruni, qq réparations sur les ff.) 
Un portrait en frontispice,  7 portraits gravés non signés , gravés par Saint-Aubin et 4 
figures de Moreau le Jeune gravées par  De Gendt. Premier tirage. Seule édition complète.  
Exemplaire agréablement relié. 

60 80

159 [IMPRESSION de BORDEAUX] Périgaud (Père J.) : Gallia victrix annis 1673 et 1674. In 
traiecto ad mosam expugnato, in sequanorum provincia iterato, subacta, in foederatis 
germanorum, Hispanorum, et Batavorum copiis saepius profligatis, poetice decantata. 
Bordeaux, Mongironem-Millangium, 1675. In-12 veau brun d’époque (reliure usée, tranches 
désunies, qq légères mouillures, annotations d’époque) 98 pp.
Rare impression bordelaise. (Desgraves, 1409)

200 300

160 JUSTIN : Historiae Philippicae ex recensione Joannis Georgii Graevii cum ejusdem 
castigationibus. Wratislaviae Silesiorum apud Jesaiam Fellgibeln, 1688. In-8 vélin rigide 
d’époque, tranches bleues (légères rousseurs et mouillures) 48 ff.,  807 pp, 91 ff, 1 ff. blanc. 
Un ex-libris biffé au dos du front., cachet de Léon Fontaine.
Première édition donnée par GRAEVIUS. Frontispice gravé, vignette sur le titre. Bon 
exemplaire. 
Justin est un célèbre historien romain. On ne sait presque rien de sa vie. Il est l’auteur d'un 
Abrégé des histoires philippiques (Epitoma Historiarum Philippicarum en latin), un ouvrage 
qu'il présente dans sa préface comme un florilège des passages les plus importants et les 
plus intéressants du volumineux ouvrage intitulé Historiae philippicae et totius mundi 
origines et terrae situs, rédigé par Trogue Pompée à l’époque d’Auguste.
La valeur de son ouvrage et sa plus ou moins grande fidélité au texte original de Trogue 
Pompée font l'objet de débats : le texte de Justin comporte un assez grand nombre 
d'erreurs historiques. Pour Paul Jal, Justin n'a pas seulement fait œuvre d'abréviateur mais 
a bien composé, à partir de sa source, un ouvrage autonome correspondant à une 
démarche littéraire3.
Ce jugement est largement partagé par John Yardley pour qui Justin enseignait la 
rhétorique et a composé son œuvre vers 200, à partir de celle de Trogue tout en étant aussi 
influencé par la pratique de la rhétorique et par l'œuvre de Tite Live.

150 200

161 KINGSTONE Duchesse de ] Les aventures trop amoureuses ou Elisabeth Chudleigh ex-
duchesse douairière de Kingston, aujourd’hui Comtesse de Bristol, et la Marquise de la 
Touche sur la scène du Monde…Londres, Aux Dépens des Interessés, 1776. In-12  veau 
marbré d’époque, dos lisse orné (coiffes et coins usés, qq épidermure, petites rousseurs et 
tâches, crayonnages sur les gardes et ff blancs)
Fort rare édition de ce récit des aventures galantes et amoureuses de la Duchesse de 
Kingstone, qui firent scandale en Angleterre au XVIIIe siècle. 

150 200

162 LA CHAU (Abbé de). Dissertation sur les attributs de Vénus. Paris, Prault, imprimeur du 
Roi, 1776. In-4 broché, couverture muette (refaite, gardes renouvellées, tâche brune  dans 
le bas des 5 premiers feuillets et le frontispice.)Edition originale. Elle s’ouvre par un grand 
et  beau frontispice représentant la Vénus Anadyomène d’après Le Titien ainsi que trois 
vignettes, dix médaillons dans le texte et une planche donnant huit représentations de la 
déesse, la plupart gravées par A. de Saint-Aubin. L‘Auteur cherche à y prouver que Vénus 
est la nature modifiée sous une infinité de forme (Quérard IV 362). Exemplaire  très grand 
de marges. 

120 150

163 LACRETELLE Le JEUNE : Histoire de France pendant le dix-huitième siècle. Paris, 
Buisson, 1808. 6 vol. in-8 veau moucheté d’époque, dos lisse orné, tranches jaunes. 
Exemplaire dans une décorative reliure de l’époque.

60 80

164 LA PLACE (de) : Collection de romans et contes, imités de l’anglois, corrigés et revus de 
nouveau. Paris, Cussac, 1788. 8 vol. in-8 veau marbré, dos lisse orné, roulette sur les plats 
(rel. Vers 1820) qq épidermures, coins émoussés, rousseurs)
Illustré de 24 jolies figures de Borel. Bon exemplaire.

80 120

165 LARMESSIN : Les augustes représentations de tous les Roys de France depuis 
Pharamond jusqu’à Louis XIIII dit Le Grand, à présent regnant.Paris, Veuve Bertrand, 1679. 
In-4  broché sous couverture de vélin ancien (mouillure et traces de moisissures, petites 
déchirures  dont certaines avec manque de papier et atteintes aux gravures)
Titre gravé et 73 planches. Exemplaire a restaurer. 

150 200
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166 LARREY (de) : Histoire des sept sages. Troisième édition augmentée de remarques 
historiques et critiques par Mr. De La Barre de Beaumarchais. La Haie, Jean Van Duren, 
1734. 2 vol. in-12 maroquin rouge d’époque, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure 
réparée, manques les pièces de titre et de tomaison)
Intéressante histoire des sept sages de la Grèce par Isaac de Larrey (1638-1719), sieur de 
Granchamps et Courménil, conseiller à la Cour. On y lit des histoires à la Cour de 
Périandre, des récits sur Corinthe, l’Egypte, Chypre, l’ Ethiopie. Cioranescu II, 40480.

80 120

167 LAUJON (P. de) : Les a propos de société ou chansons de M. L*** (suivi de) Les a propos 
de la folie ou chansons grotesques, grivoises et annonces de parade. S.l. (Paris) S.n. 
(Prault), 1776. 3 vol. in-8 veau marbré d’ép., dos lisse orné, armes au centre des plats, 
tranches rouges (coiffes du tome 3 élimées, qq légères rousseurs)
Édition originale de ce recueil de chansons de Pierre de Laujon, composées à l'occasion de 
"fêtes de Société". Ces À Propos traitent de sujets frivoles, grivois, légers ou d'actualité de 
la seconde moitié du XVIIIe siècle : la vieillesse dont on se gausse, l'amour et l'ivresse dont 
on rit, mais aussi les anniversaires, les naissances et les mariages des grands 
personnages du temps. Les textes sont accompagnés des airs et des refrains. Le tome III, 
"les à propos de la folie", compile des chansons ayant servi d'annonce ou de vaudeville à 
des parades populaires. Élégante impression parisienne illustrée par Moreau le Jeune de 3 
titres avec encadrement et figures, de 3 frontispices, de vignettes et culs-de-lampe historiés 
gravés par Launay, Simonet, Duclos et Martini.
Bel exemplaire aux armes de Charles de BROSSES, conseiller au parlement.
Ex-libris de Henri Bachimont. 

500 600

168 [LEVESQUE Louise Cavelier] Le Prince des Aigues Marines et le Prince invisible. Contes. 
Paris, Coustelier, 1744. In-12  veau marbré d’époque, dos lisse orné (coiffes et coins 
restaurés, qq légères rousseurs)Première édition illustrée. 2 vignettes et 5 jolies figures de 
Cochin. 
Le premier conte décrit un archipel utopique composé de l’Ile brillante toute de cristal, 
d’émeraudes, de rubis et de diamants, où règne le Prince des Aigues Marines, affligé d’une 
étrange malédiction : qui le regarde perd la vie ; de l’Ile des Sauvages, cauchemar utopique 
qui baigne littéralement dans le sang mais qui deviendra à la fin, magiquement, l’Ile 
fortunée ; etc… Bon exemplaire.

60 80

169 LOAISEL de TREOGATE : Dolbreuse ou l’homme du siècle, ramené à la vérité par le 
sentiment et la raison. Paris, Bélin, 1786. 2 vol. in-8  veau marbré d’ép., dos lisse orné, 
tranches marbrées (coiffes et coins usés)Nouvelle édition, imprimée sur papier fort et 
illustrée de deux beaux frontispices gravés. 
Ce livre est l’un  des principaux ouvrages du littérateur breton, Loaisel de Tréogate (1752-
1812), qui est parfois cité comme l'un des meilleurs représentant de la vague romanesque 
qui avait dominé la production littéraire française depuis la parution de la Nouvelle Héloïse 
en 1761 (cf. Roger). Ce récit bâti autour d'une intrigue sentimentale tortueuse est illustré de 
deux remarquables gravures placées en frontispice de chaque volume. "La première est 
saisissante : Dolbreuse est à genoux devant un cadavre, dans un paysage nocturne de 
forêts et de ruines" (Oberlé : De Horace Walpole à Jean Ray, 139). Sur l'auteur voir Roger, 
Histoire de la littérature française t II, 632.

60 80

170 LONGUS : Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Ecrites en grec par Longus et 
traduites en français par Amiot. Avec figures. Nouvelle édition. Paris, les Héritiers de 
Cramoisy, 1717. In-12 veau brun ancien, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les plats, 
tranches rouges (coins frottés, tout petit début de fente à deux mors, qq feuillets un peu 
brunis)
Belle édition illustrée de 8 figures de Scottin. Exemplaire avec les figures avant la lettre, 
dont la figure « aux petits pieds » d’après le Régent. Bon exemplaire de cette édition assez 
rare.

150 180

171 [LOUIS XIII] Les Sentimens illustres de quelques hommes d’ état et très prudens ministres, 
contenant les maximes qui ont servi au rétablissement de la fortune, et des affaires de la 
France. Paris, Pierre Le Gras, 1686. In-12  veau brun d’époque, dos à nerfs orné (petits 
défauts aux coiffes et coins, galerie de vers dans les marges)
Recueil de harangues faites sous le règne de Louis XIII par Richelieu, le chancelier 
Séguier, l avocat général Talon, le président Molé, Amelot premier président à la cour des 
aides, etc.

30 40

172 LOYOLA (Saint Ignace de) : Exercitia spiritualia S.P. Ignatii Loyolae…Anvers, Knobbaert, 
1689. In-8 veau brun d’époque, dos à nerfs orné, tranches rouges (coiffes et coins usés, 
manque la pièce de titre, rogné un peu court sur le côté, avec légère atteinte à qq gravures 
et notes marginales, plusieurs ex-libris et cachet du grand séminaire de Périgueux)
 Un portrait en frontispice, belle vignette sur le titre et 54 estampes à pleine page comprises 
dans la pagination. Bon exemplaire d’un bon tirage.  Livre Rare. 

300 400

173 LUBERT Mlle de] Les hauts faits d’Esplandian. Suite d’Amadis des Gaules. Amsterdam, 
Jolly, 1751. 2 parties en 1 volume in-12 veau marbré d’époque, dos à nerfs orné, trois filets 
dorés sur les plats, tranches marbrées (coiffes et coins usés, un mors fendillé) Deux jolis 
fleurons sur les titres. 
Ouvrage peu courant, qui a été parfois attribué à Garcia-Ordonez de Montalvo, mais qui est 
en fait une version abrégée et modernisée du cinquième livre de l'Amadis des Gaules, par 
Marguerite de Lubert, ainsi que l'indiquent deux manuscrits conservés à la BNF, qui font 
état d'une permission tacite accordée entre le 24 décembre 1750 et le 5 février 1751 à "M
[ademois]elle de Lubert". Les titres des deux parties sont illustrés de vignettes gravées par 
Delafosse d'après Eisen. Bon exemplaire.

50 60
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174 LUCAIN : La Pharsale de Lucain, traduite en français par M. Marmontel. Paris, Merlin, 
1766. 2 volumes in-8 veau marbré d’époque, dos à nerfs orné (2 coiffes et coins élimés, 
papier des gravures lég. Bruni)Première édition de cette traduction en prose par Marmontel, 
précédée d'une préface et accompagnée d'arguments en abrégé au début de chaque livre.  
Premier tirage du  frontispice et des 10 figures hors texte de Gravelot. Bel exemplaire. De la 
bibliothèque  de Mr G.R. Pery. 

150 200

175 [MANUSCRIT] Missel à l’usage de l’Abbaye Royale  de SAINTES… In-4  veau brun 
d’époque, dos à nerfs orné (coiffes, coins et coupes usés)Important Manuscrit du XVIIIe 
siècle donnant  les texte de la liturgie grégorienne pour  les principaux Temps de l’année 
liturgique et les grandes fêtes des saints. 
Manuscrit rédigé à l’encre rouge  pour les portées musicales, les majuscules et les titres et 
à l’encre noire pour les notations musicales. 2 ff. de calendrier (incomplet), 351 – 112 – 55 
pages ; Nombreuses majuscules joliment dessinées, quelques bandeaux illustrés et autres 
fantaisies calligraphiques, un très joli titre agrémenté de dessins pour la dernière partie (Le 
commun des apôtres)
L’abbaye aux Dames est une ancienne abbaye bénédictine située à Saintes, en Charente-
Maritime. Etablie sur la rive droite de la  Charente, tout près de l'ancienne basilique 
funéraire de l'évêque Pallais, elle doit sa fondation en 1047 au comte d'Anjou Geoffroy 
Martel et à sa femme Agnès de Bourgogne. L'abbaye est placée sous la protection du roi 
de France en 1378. Richement dotée, son influence s'étend bien au-delà des frontières du 
comté de Saintonge et du duché d'Aquitaine, et elle devient au fil du temps un des plus 
puissants monastères de femmes de tout le Sud-Ouest français.
Comptant jusqu'à cent moniales à son apogée, elle se voit confier la mission d'instruire les 
jeunes filles souvent issues de la noblesse française (elle compte notamment parmi ses 
pensionnaires la future marquise de Montespan), elle décline peu à peu à partir du XVIIIe 
siècle.
Beau manuscrit, soigneusement calligraphié et très bien conservé.

300 400

176 MANZINI : Les Harangues ou discours académiques de jean-Baptiste Manzini. Lyon, La 
Rivière, 1664. In-12 vélin d’époque (légères et claires mouillures, un peu court de marge 
haute)Giovanni Battista Manzini (1599-1664), polygraphe bolognais, soutint l'idée de la 
supériorité du roman dont il en écrivit un grand nombre dans lesquels il faisait confluer des 
idées politiques et des intentions morales, son oeuvre eut un grand succès en Europe. Bon 
exemplaire.

60 80

177 [MARIE-ANTOINETTE] Lettre à la Reine. Plaquette in-12 brochée, 8 pages. Edition 
originale de cette lettre ouverte adressée à Marie-Antoinette par Louis-Pierre MANUEL. 
Révolutionnaire de la première heure, ce dernier deviendra relativement proche de la 
famille royale et notamment de la Reine  lors de sa captivité au Temple, échangeant avec 
elle une correspondance régulière. Prenant ensuite la défense du Roi lors de son procès, 
ce « revirement » lui vaudra d’être guillotiné le 14 novembre 1793. 

50 60

178 MATANASIUS (C.) : Le Chef-d’œuvre d’un inconnu. Imprimerie Bibliographique, 1807.2 vol. 
in-12 veau raciné d’époque, dos lisse orné, roulette dorée sur les plats une coiffe et coins 
usés, petites fentes aux mors, légères rousseurs). 
Nouvelle édition illustrée  de deux portraits et d’une planche. Agréable exemplaire.

40 60

179 MAYER : Tableau politique et littéraire de l'Europe: suivi d'une notice des découvertes dans 
les arts, dans la physique ; des singularités de la nature ; des désastres ; avec une liste des 
bienfaiteurs. Edits, déclarations, ordonnances, etc. pendant l'année 1775. Amsterdam et 
Paris, Lacombe, 1777. In-12  veau marbré d’époque, dos lisse orné.  Bel exemplaire.

50 60

180 [MAZARIN] CLEMENT (Nicolas) : Mémoires et négociations secrètes de la Cour de France 
touchant la Paix de Munster. Contenant les lettres, réponses, mémoires et avis secrets 
envoyés de la part du Roi, de S.E. le Cardinal Mazarin et de Mr le Comte de Brienne…avec 
les dépêches et les réponses des plénipotentiaires. Amsterdam, Frères Chatelain, 1710. In-
folio veau brun d’époque, dos à nerfs orné (coiffes et coins usés, épidermures, pièce de 
titre à moitié manquante, ex-libris découpé sur le titre) 6 ff., 374 pp., 7 ff de table et 2 ff. de 
catalogue
Edition originale. Nicolas Clément, copiste à la bibliothèque de Colbert et auteur de ses 
premiers catalogues, tous agrémentés de notes, réunit tous les mémoires et textes relatifs 
à la Paix de Münster. Jean Aymon les lui déroba et les fit publier. Nicolas Clément en 
ressentit tant de douleurs qu'il en mourut. Bon exemplaire.

300 400
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181 [MEDECINE] Recueil de pièces reliées en 1 vol. in-4 veau marbré d'ép., dos à nerfs orné 
(reliure usée, qq épidermures). Recueil contenant deux pièces importantes: 
1/François de SAUVAGES: Dissertation sur la nature et la cause  de la rage…Toulouse, 
Robert, 1749, 60 pp; Edition originale, fort rare et recherchée. suivi de: Méthode éprouvée 
pour le traitement de la rage (par de Lassone), Paris, Imprimerie Royale, 1776, 14 pp.; suivi 
d'un rapport fait par Mr Blais, docteur à Cluny, sur les morsures infligées par un loup 
enragé.  1776. 11 pp.; 
2/ Mémoire sur le bureau de la santé de Marseille, et sur les règles qu'on y observe. 
Desaint, 1771. 50 pp. Edition originale, rare. Très intéressante description  sur les 
règlements et les mesures à prendre pour les bateaux se présentant au port de Marseille 
venant de  Régions suspectes.  
Contient également : 
3/VILLIERS (de): Méthode pour rappeler les noyés à la vie. Imprimerie Royale, 1771.  55 
pp. Edition Originale;

On trouve également de nombreux autres textes, thèses en latin de Chomel, Gedeon de 
Rabours,  Gourlez de La Motte,  Bringaud, Basseville, Gentil, Cochon-Dupuy, J. de Jussieu, 
Cochu,  Alleaume, Geille de Saint-Léger, Diennert, Vernage, Lepy, Bourdelin, Vasse, 
etc…environ 42 pièces. 

300 400

182 MERCIER (Louis-Sébastien) : L’An deux mille quatre cent quarante, rêve s’il en fut jamais. 
Londres, 1775. In-12 broché, couverture muette d’ép. (qq infimes rousseurs ou mouillures 
marginales)L’ An 2440 marque véritablement le début de la littérature d’anticipation (Versin 
relève 18 anticipations de l’antiquité à 1771, date de l’originale de L’An 2440, et le même 
nombre dans les 30 années qui suivent). Le succès considérable du livre de Mercier lança 
véritablement la mode. Dans cette utopie (ou plutôt uchronie), l’auteur envisage l’avenir de 
la France en se projetant 700 ans dans l’avenir.
Bel exemplaire tel que paru, à toutes marges. 

150 180

183 MERCURIALE (Girolamo) : Hieronymi Mercurialis Foroliviensis de peste in universum, 
praesertim vero de Veneta & Patavina: Item: De Morbis cutaneis, & omnibus humani 
corporis excrementis, Praelectiones pat. Eruditiiss. Basilae, s.n. (Perna), 1577. In-12 veau 
brun du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné (reliure frottée, coiffes et coins usés, mouillure dans 
le haut du volume) 1 ff. blanc , 8 ff., 421 pp., 14 ff., 1 ff. blanc.
Traité consacré à l’épidémie de peste à Venise en 1576, par  Girolamo Mercuriale (1530-
1606), médecin et professeur de médecine à Bologne et à Pise, qui se consacra 
essentiellement à l'étude de la médecine antique. Assez bon exemplaire.   

150 200

184 MEYSSONNIER (Lazare) : Le Cours de médecine en français contenant le miroir de la 
beauté et santé corporelle, par Louis Guyon Dolois…et la Théorie avec un 
accomplissement pratique selon les principes tant dogmatiques que chimiques…Lyon, 
Barbier, 1678. 2 parties en 1 volume In-4  veau marbré du XVIIIe siècle (usé, rogné court 
avec qq pertes de lettres,  qq galeries de vers dans les marges, papier un peu bruni, qq 
tâches, mouillures, annotations  et déchirures, titre doublé avec petite manque réparé, 
manque le premier ff blanc et le faux-titre, derniers feuillets réparés)
Nouvelle édition de ces cours parus pour la première fois en 1615 et qui eurent tout de 
suite un très grand succès en raison des matières abordées comme la beauté et la santé 
corporelle. L'ouvrage réunit les traités du médecin Louis Guyon, sieur de la Nauche et de 
Lazare Meyssonnier (1602-1672), docteur à l'université de Montpellier. Le premier tome est 
divisé en 5 livres: Des Vices, difformitez, & Maladies de la Teste, & de tous les Remedes - 
Des beautez, vices, difformitez, maladies & remedes des parties vitales - Des beautez, 
difformitez, vices, Maladies, & Remedes des parties naturelles - Des maladies des 
membres servans à la generation, tant aux hommes qu'aux femmes, & de leurs beautez & 
difformitez - Remarques curieuses. Le second tome contient de Guyon des traités sur la 
goutte, la maladie vénérienne, la peste, la petite vérole, les fièvres, les tumeurs, les plaies, 
les ulcères, les fractures, les dislocations et difformités extérieures. Le livre 6 traite de 
remèdes universels pour se rendre beau et évoque le problème des verrues, des ongles, 
des fesses, des matières fécales, des urines, du crachat, de la morve du nez, etc. À la suite 
figure le curieux Traité des Maladies nouvelles, extraordinaires, spirituelles, & astrales de 
Lazare Meyssonnier, dans lequel ce dernier aborde la passion érotique, ou le mal d'amour. 
On trouve à la fin deux traités à pagination séparée composés par Meyssonnier, 
respectivement intitulés Théorie de la médecine d'une manière nouvelle, & tres-intelligible 
et Traité des maladies vénéneuses. 
L'édition est illustrée d’une planche dépliante d’anatomie et de 23 pages représentant des 
plantes médicinales. 

150 200
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185 [MISANTHROPIE] Réunion de 4 pièces reliées en 1 vol. in-8 veau marbré d’ép., dos à nerfs 
orné (coiffes usées, mors un peu fendus)Rare réunion de 4 pièces sur la Misanthropie :
1/GAUTIER : Jean le Noir, ou le misanthrope. Paris 1789. Ed. originale, Quérard III- 289. 
Frère II- 13 : "l'abbé J.- J. Gautier, curé de La Lande- de- Gul (Orne), puis professeur à 
Alençon, auteur d' un Essai sur les Moeurs champêtres, d' une Histoire de la ville d' Exmes, 
d' une Histoire d' Alençon, ---." Périple tourbillonnant d' un Candide alençonnais, en IV livres 
de XXIII, XXI, XX, et XX chapitres d' à peine 3 à (rarement) 4 pages chacun. Après avoir 
bousculé Jean- le- Noir (de cheveux, d' où son nom) à travers le vaste monde, lui avoir fait 
vivre d' incroyables aventures en Afrique, en Amérique, "du Pérou à la Chine", partout, il lui 
accorde le coup de grâce p. 246 : "---& il quitta le monde, sans rien regretter sur la terre, le 
dix- neuf Auguste 1700, à l' âge de trente- huit ans, deux mois, moins un jour." Au fil des 
pages et des péripéties, vues sur les métiers du livre, l' esclavage, l' astrologie, la 
philosophie et ceux qui s' en réclament, &c.
2/MOLIERE : Le Misanthrope, comédie en cinq actes et en vers. Paris, Fages, 1800. 
3/KOTZBUE (A. de) : Misantropie et repentir, drame en cinq actes, en prose… A Paris, 
chez le Libraire au Théâtre du Vaudeville, et à son imprimerie rue des Droits-de-l Homme, 
an VII (1799). XI. 123pp. Edition Originale de la version mise en scène par l actrice 
française Julie Molé (morte en 1832), de cette pièce du célèbre dramaturge allemand 
Auguste de Kotzebue (1761-1819). Il s agit d un rare exemple de mise en scène théâtrale 
par une femme, dont le travail est expliqué dans la préface avec une description des 
acteurs auxquels elle avait confié les différents rôles. 
4/KOTZBUE: L’inconnu, ou misantropie et repentir. Il manque la page de titre.
Rare réunion de pièces dont le sujet est la misanthropie. Ex-libris  P. Duputel, bibliophile 
normand. 

200 300

186 MONTESQUIEU : Le Temple de Gnide, et l’essai sur le goût. Londres, sans nom, 1760. In-
12 basane marbrée un peu post., dos lisse orné (coiffes et coins usés) 209 pages. Bon 
exemplaire.

50 60

187 PETITDIDIER (dom Matthieu de, Bénédictin de Saint-Vanne) : Apologie des Lettres 
provinciales de Louis de Montalte contre la dernière réponse des PP. jésuites, intitulée 
Entretiens de Cléandre et d'Eudoxe. Rouen, et se vend à Delft chez Henri van Rhin, 1697.  
4 parties en 1 vol. in-12 veau  brun d’époque, dos à nerfs orné (qq légers défauts d’usage, 
légères rousseurs) viii-160,(8)-[161-344],(8)-192 et 13-viii-[193-336]-(4) 
Edition originale. C'est la réponse, sous forme de quatre lettres, au P. Daniel dont le livre 
"Lettre de Mr l'abbé*** à Eudoxe touchant la nouvelle apologie des Lettres provinciales" 
avait déclenché la polémique des Provinciales. Ce livre de Petitdidier a été condamné par 
de nombreux prélats et mis à l'index en 1703. Bon exemplaire. 

50 60

188 [ORDONNANCES ROYALES] Récollection et accumulation des ordonnances royaulx qui à 
présent sont en usaige, concernant le faict des aydes, tailles, gabelles, imposition foraine, 
et les francs archiers mis sus pour le faict de la guerre, tuicion et défence du royaulme. 
Avec les ordonnances sur le faict de la gabelle faictes par le Roy notre sire.  On les vends à 
Paris au Clos Bruneau à l’enseigne Saint Claude par Morice de La Porte. S.n.s.d.. In-16  
basane brune du XVIIe siècle (coiffes et coins usés, qq frottements et épidermures, 
mouillures claires, petit travail de vers dans la marge inférieure des derniers feuillets. )
21 ff (titre et table des aydes et tailles) et 126 ff. (incomplet des derniers ff.)
Rare et Belle impression gothique de ces ordonnances royales sur la taille, la gabelle, etc… 
Bois au titre d’Antoine Cousteau. Vers 1523. 

200 300

189 [ORNITHOLOGIE] Réunion de 2 vol. in-4 : -BONNATERRE (Abbé) : Ornithologie. 
Panckoucke, 1790. In-4 reliure modeste moderne, mouillures claires, réparations et petits 
manques..  Illustré de 55 planches hors texte d’oiseaux ; à la suite sont reliés 50 planches 
d’autres animaux ; -BUFFON : Histoire naturelle des oiseaux. Tome 6. Imprimerie Royale, 
1779.  Basane d’époque (très usée, rousseurs et traces d’humidité). 25 Planches hors 
texte. 

150 200

190 [PERNETTI Jacques] Lettres philosophiques sur les physionomies. La Haie, Jean Neaulme, 
1748. In-12  veau marbré d’époque, dos à nerfs orné.1 frontispice-18-II-335 pp.  Seconde  
édition (E.O. : 1746). A. Caillet, n° 8527."La meil leure édition de cet ouvrage estimé parce 
qu'elle contient une suite de lettres ajoutées : sur l'inégalité des âmes, la philanthropie et 
les malheurs de la vie. "Cet ouvrage est aussi attribué à Guillaume Bougeant. Bel 
exemplaire. 

120 150

191 PEZAY (Marquis de) : Traduction en prose de Catulle, Tibulle et Gallus. Amsterdam et 
Paris, Delalain, 1771. 2 vol. in-8 veau blond d’époque, dos à nerfs orné, , trois filets dorés 
sur les plats, tranches rouges (tout petit accroc à la coiffe d tête du tome 2). 
Edition originale de la traduction en prose de Masson de Pezay. Texte latin en regard. Un 
frontispice gravé en tête de chaque  volume, par EISEN . Bel exemplaire, frais et à grandes 
marges

60 80

192 PEZAY (Marquis de) : La Nouvelle Zélis au bain. Genève et Paris, Merlin, 1768. In-8  veau  
blond d’époque, dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les plats, tranches marbrées(reliure 
restaurée, gardes et ff. blancs renouvelés, petite galerie de vers marginale en fin de volume

)
Belle illustration comprenant un titre frontispice, six figures hors-texte, six vignettes et six 
culs-de-lampe dessinés par Eisen et gravés par De Gendht, De Longueil et Le Mire. 

80 120
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193 PIECES SATIRIQUES : Recueil de 6 pièces satiriques périodiques parues sous Louis XIV, 
concernant principalement les affaires entre la France, l’Angleterre et les Pays-Bas, réunies 
en 1 vol. in-12 relié en veau du début du XVIIIe siècle (petits défauts d’usage, qq petites 
galeries de vers marginales) :
1/Le Triomphe ou le just’aucorps d’Angleterre sans manche. A Fleurus, Valdekin Bine-
Battu, 1690, 48 pp.
2/La Pierre de touche politique. Septembre 1690. Les Ombres de Schomberg et de 
Lorraine. Dublin, le Vieux Belle-Montagne, 1690. 48 pp. par Eustache Le Noble.
3/Idem, Octobre 1690, 47 pp.
4/ La Pierre de touche politique. Les Mercures, ou la tabatière des estats  d’Hollande. 
Hermastat, Hospodar, 1690. 54 pp.
5/ La Pierre de touche politique. Le Roy des Fleurs. Budé, Leopol La Dupe, 1690. 48 pp.
6/Le Paquetbot d’Angleterre en Hollande pris par un armateur de Dunkerque. 1690. 112 ..

120 150

194 PIECES  SATIRIQUES et Poésies : Recueil de 29 pièces du XVIIe siècle , dont de 
nombreuses « Mazarinades », reliées en 1 vol. in-4  demi-basane du XIXe siècle. 1/Lettre à 
Mr le Cardinal burlesque, 1649, 18pp. ; 2/La guerre burlesque ou l’injustice terrassée aux 
pieds de Mr de beaufort, 1649, 12 pp. ; 3/La Rome ridicule, caprice, s.n.s.d., 55 pp. ; 4/Le 
tableau du gouvernement présent ou éloge de son éminence ; satire de 1000 vers. 1649, 
15 pp. ; 5/ Les reproches de la fortune à Mazarin, 1649, 4 pp. ; 6/Procès burlesque entre M. 
Le Prince et Madame la Duchesse d’Esguillon…1649, 35 pp. ; 7/Agréable récit de ce qui 
s’est passé aux dernières barricades de Paris, 1649, 24 pp. ; 8/le nocturne enlèvement du 
Roi hors de Paris fait par le Cardinal Mazarin, la nuit des rois, 1649, 32 pp. ; 9/La France 
parlant à Mr le Duc d’Orléans endormi, s.d., 4 pp. ;
10/L’enfer burlesque ou le 6ème de l’énéide travestie…1649, 12 pp + 36 pp. ; 11/le 
quendira-ton de Mazarin burlesque, 1649, 8 pp. ; 12/le burlesque remerciement des 
imprimeurs et colporteurs aux autheurs de ce temps, s.d., 8 pp. ; 13/Exorcisme du C 
Mazarin…1649, 8 pp. ; 14/le Cours de la reine ou le grand promenoir des parisiens, 1649, 
16 pp. ; 15/l’Anti-libelle en vers burlesque, 1649, 12 pp. ; 16/Regrets héroïque du soldat 
amoureux résolu de mourir pour sa patrie, 1649, 12 pp. ; 17/Le ministre d’Etat flambé, 
1649, 16 pp. ; 18/Au Prince du sang surnommé la cuirasse, s.d., 7 pp. ; 19/Soupirs français 
sur la paix italienne, 1649, 8 pp. ; 20/Ad Regem Ludovicum XIV ut in  urbem regni 
principem redire velit. 1649, 8 pp. ; 21/Le revers du Prince de Condé en vers burlesques et 
le regret de quitter la ville de Paris pour aller loger au château de Vincennes. 1650, 8 pp. ; 
22/l’insatiable ou l’ambitieux visionnaire, 1650, 8 pp. ; 23/Triolets pour le temps présent, 
1650, 7 pp. ; 24/l’onophage ou le mangeur d’asne, 1649, 11 pp. ; 25/Prédiction de l’année 
1649 sur l’emprisonnement du Prince de sang surnommé la cuirasse, 1650, 7 pp. ; 26/le 
Parnasse alarmé, 1649, 16 pp. ; 27/Vers sur l’effigie ou image de la justice qui s’estoit au 
haut du feu d’artifice fait en la place de Grèvele 3 septembre 1649, 4 pp. ; 28/les soupirs 
redoublez de Monsieur le Prince console de monsieur le Duc de Beau-Fort, 1650, 8 pp. ; 
29/La pièce de cabinet, dédié aux poètes du temps par Carneau, 1648, 16 pp.
Quelques tâches et mouillures mais bon état dans l’ensemble.

200 300

195 PLUTARQUE : Sommaires des vies des Hommes Illustres grecs et romains recherchés 
dans Plutarque et autres  grands autheurs. Rouen, Claude Le Villain, 1617. In-16 vélin 
d’ép.Bon exemplaire de ce petit ouvrage peu commun. De la Bibliothèques Jules RIOLLOT.

120 150

196 [POESIE] Extraits de quelques poésies du XII, XII et XIV e siècle. Lausanne, Grasset, 1759. 
In-12 vélin moderne (papier un peu bruni) Extraits de poésie du moyen âge, choisies par 
Jean-Rodolphe Sinner bibliothécaire de Berne, dans les manuscrits de Bongars.

60 80

197 [POLIDORI John-William]  Le Vampire, nouvelle attribuée à Lord Byron ; traduite de 
l’anglais par A.-E. de Chastopalli. Paris, Ladvocat, 1820. Plaquette in-8 brochée, couverture 
muette d’époque (avec petits défauts, légères rousseurs, mouillures marginales) 44 pages 
et 1 ff.
Edition originale de la traduction française. Fort rare. 

200 300

198 POLIGNAC (Cardinal de) : l’Anti-Lucrèce, poëme sur la religion naturelle…Paris, Desaint & 
Saillant, 1749. 2 parties reliées en 1 vol. in-8  veau brun moderne, dos à faux-nerfs orné 
(faux-titre du tome 1 réparé, qq mouillures claires)
Un portrait en frontispice.  Édition originale de la traduction de Bougainville du fameux 
poème philosophique du cardinal de Polignac, écrit en vers latins. Elle est ornée d'un 
portrait-frontispice gravé par J. Doullé d'après Hyacinthe Rigaud, ainsi que de 10 vignettes 
d'en-tête et 5 culs-de-lampe gravés par Delafosse et Tardieu d'après Eisen. L’Anti-Lucrèce 
est l’aboutissement d’un travail qui a occupé Polignac durant toute sa vie. Avant de 
disparaître, l’auteur en confia le manuscrit aux soins de son ami Rotholin. Le livre paraîtra 
six ans après, en latin. Cette somme de dix mille vers épingle à travers le système 
d’Epicure, maître de Lucrèce, l’athéisme contemporain. En ardent défenseur de Descartes, 
il fait sienne la preuve de l’existence de Dieu et de l’immortalité de l’âme. Le cardinal 
Melchior de Polignac (1661?1741) fut aussi un diplomate de grand renom.
Exemplaire sur grand papier à très grandes marges, avec qq témoins conservés. 

200 300

199 [POMPADOUR Marquise de] Lettres de Madame la Marquise de Pompadour depuis 1746 
jusqu’à 1762. Nouvelle édition, augmentée. Londres, Owen et Cadeli, 1774. 4 parties en 2 
vol. in-12 veau marbré d’époque, dos lisse orné, tranches marbrées (petits accidents sans 
gravité) Bon exemplaire.

60 80
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200 [PROSTITUTION] Réunion de 4 ouvrages reliés en 1 vol. in-16 demi-basane d’époque, dos 
lisse orné (reteinté, coiffe de tête et coins usés, une charnière fendue et deux mors fendus) 
Réunion de 4 opuscules, dont deux peu courants :
1/Almanach des plaisirs de Paris pour l’année 1815 [par J. Cuchet et A. de Lagarencière]. 
Goujon, 1815. Lii et 182 pp. ; « Très précieux almanach qui peut être considéré comme la 
nomenclature la plus complète, la plus précise, des plaisirs de la Capitale. Bals, Musées, 
jardins, cafés, restaurants, tous les établissements jouissant d’une réputation plus ou moins 
méritée, y sont soigneusement notés. » Grand-Carteret, 442)
2/L’indicateur des plus jolies femmes publiques de Paris. Leurs demeures, qualités, savoir-
faire ; en vaudeville, dédié aux amateurs, par un connaisseur du Beau Sexe. Paris, 
Personne, 1808. 72 pp. ; Rare. Manque à Grand-Carteret.
3/Nouvelle liste des jolies femmes de Paris ; leurs noms et leur demeure. Paris, au Palais 
des Plaisirs, 1803. 70 pp. Rare. Manque à Grand-Carteret.
4/Académie des jeux. Nouvelle édition. Paris, Jusseraud, 1807. 216 pp.

200 300

201 [PUISIEUX Madeleine de] Les Caractères. Londres, 1750. In-12  veau marbré d’époque, 
dos à nerfs orné (petites défauts aux coiffes, coins et coupes, traces de cire blanche)Edition 
originale de la première partie, seule. Une seconde partie paraîtra en 1751.
C'est avec la collaboration de Diderot que Madeleine de Puisieux (1720-1798), qui était 
alors sa maîtresse, composa cette pièce en imitation évidente de l'oeuvre de La Bruyère. 
Cioranescu, XVIII, 51 618. Bon exemplaire.

80 120

202 La quarantaine sacrée aux souffrances de J.C. ou la passion de Notre Seigneur Jesus-
Christ representée par XLVI images avec de courtes reflexions pour ranimer la piété.  
Augsburg:Joseph Sebastian and Johann Baptist Klauber, 1788. Petit in-8  veau brun d’ép., 
dos lisse orné (coins frottés, cachet de Congrégation sur le titre)
Ouvrage de 47 planches dessinées et  gravées par Klauber, avec explication des planches 
en regard. 
Exemplaire restauré dont 7 pages ont été doublées, dont la page de titre.  

200 300

203 REGNARD : Œuvres complètes. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1789. 4 vol. in-8 veau 
marbré d’époque, dos lisse orné, trois filets dorés sur les plats, tranches dorées (qq très 
légers frottements, légères rousseurs)Belle édition illustrée d’un portrait d’après Rigaud et 
de figures par Moreau le Jeune et Marillier. Il manque les deux derniers volumes.

50 60

204 [RELIURE] Le Bréviaire romain en latin et en français divisé en quatre parties. Paris, Denis 
Thierry, 1688. In-8 maroquin noir d’époque, dos à nerfs orné, décor à la Du Seuil sur les 
plats, fermoirs(il en manque un, qq infimes petits trous de vers sur la reliure
Un frontispice gravé et une belle vignette sur la page de titre. Belle reliure en maroquin noir 
d’époque orné d’un décor à la Du Seuil.

150 180

205 [REMONTRANCES du PARLEMENT] Les Très-humbles remontrances du Parlement au 
Roi, du 9 avril 1753, ausquelles on a joint : 1° Tr adition des faits. - 2° Monumens ou recueil 
d'ordonnances. - 3° Capitulaires de nos Rois. - 4° Collection des arrests et arrêtés du 
Parlement, & des discours de M. le Premier Président, depuis le 16 décembre 1752, jusqu'à 
l'exil des enquêtes. - 5° La déclaration du Roi, po ur la translation de la Grand'Chambre à 
Pontoise. S.n.s.l., 1753. In-12 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné (coiffe de tête et coins 
usés)
Titre avec vignette De schismate extinguendo, 8-380 pp.  
Il existe de ces célèbres remontrances deux éditions : au format in-4, considérée comme 
l'originale ; au format in-12 (la nôtre). Ces "Grandes remontrances" du 9 avril 1753 furent 
une conséquence de l'Unigenitus, et relancèrent l'opposition parlementaire à la politique 
royale : le motif immédiat en était la condamnation systématique, par le Parlement de Paris, 
des ecclésiastiques qui refusaient les derniers sacrements aux fidèles suspectés de 
jansénisme, et à ceux incapables de présenter un "billet de confession" signé d'un 
confesseur approuvé par l'archevêque de Paris. Comme le Conseil d'Etat cassait presque 
systématiquement les arrêts du Parlement sur cette matière, le Parlement prépara ces 
"Grandes remontrances", que Louis XV refusa de recevoir. Le Parlement suspendit alors 
son activité le 5 mai. Le roi ordonna son exil, mais l'interruption des fonctions judiciaires 
occasionna une telle gêne que le Parlement fut rappelé. En attendant, l'affaire provoqua 
une guerre de libelles, où les défenseurs de chacune des parties donnaient, de la 
constitution coutumière du Royaume, des versions fort différentes. 
On trouve relié à la suite :
1/Supplément à la tradition des faits, qui prouve l’indépendance des Rois de France, vis-à-
vis du Pape, des Archevêques et Evêques de son Royaume. Turin, 1754, 46 pp.
2/Monumens précieux de la sagesse de nos Rois, 45 pp.
3/Dispositions particulières des capitulaires sur le sacrement de l’Eucharistie, 24 pp.
4/Collection des différens arrêts et arrêtés du Parlement et des discours de M. le P.P. au 
Roi, depuis le 16 Décembre 1752 jusqu’à l’exil des enquêtes et requêtes. 20 pp.
5/Très humbles remontrances du Parement de Rouen. 1753, 53 pp.
Bon exemplaire.

150 180

206 [REVOLUTION Française] Division de la France par Départemens, avec une table 
alphabétique des quatre-vingt-trois Départemens. Paris, Samson, sans date. In-12  vélin 
ancien  moucheté (mouillures claires) 2 ff., 32 pp., 2 ff.
Rare édition révolutionnaire donnant la liste des 83 départements nouvellement créés. 
Relié à la suite : Robert : Géographie élémentaire à l’usage des collèges, avec des cartes 
et un précis de la sphère. Cinquième édition. Paris, Serviere, 1787. 256 pages, illustrées de 
7 cartes dépliantes aux frontières coloriées. 

60 80
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207 [REVOLUTION Française] Procès-Verbal des séances de l’Assemblée Administrative du 
Département de l’Aube, tenues à Troyes, dans les mois de Novembre et Décembre 1790. 
Troyes, Sainton et André, 1791. In-4 dérelié. 518 pages et 6 ff. de table. (discrètes traces 
anciennes d’humidité)
Ce volume est le premier des procès-verbaux imprimés de l’administration du département 
de l’Aube, et aussi le plus rare et le plus recherché. Il contient entre autres le remarquable 
rapport de M. Beugnot, alors Procureur Général Syndic, sur les diverses parties de cette 
administration, au commencement de la révolution de 1789.  On trouve broché à la suite un 
rapport du même, comme Préfet de la Seine-Inférieure, titré « Délibération de la chambre 
de commerce de Rouen sur la prohibition du coton filé étranger (an XIII, 42 pages). 

150 200

208 RIGOLEY de JUVIGNY : De la décadence des lettres et des mœurs depuis les grecs et les 
romains jusqu’à nos jours. Paris, Mérigot le Jeune, 1787. In-8  veau blond d’époque, dos 
lisse orné (bords du 1er plat foncés, qq légères rousseurs)
Edition originale. Exemplaire donné en prix d’excellence au collège de Bayeux en 1821 à 
Eugène Ruault, avec la vignette armoriée du collège et la signature du principal. 

60 80

209 RIVAROL : Le petit almanach de nos grands hommes pour l’année 1788. Suivis d’un grand 
nombre de pièces inédites. Par M. de Rivarol. Orné du portrait de l’Auteur. Paris, Collin, 
1808.  in-8 bradel de cartonnage bleu d’époque (dos passé, petits défauts aux coiffes et 
deux mors, coins frottés, légères rousseurs)
Bon exemplaire à très grandes marges. Troisième sortie de l'Almanach de 1788, après 
l'originale et la deuxième édition (les deux en 1788) ; mais elle forme en fait le volume V de 
la collective donnée par Chênedollé et Fayolle en 1808, comme l'indique la mention en bas 
de la page 360 ("Fin du cinquième et dernier volume"). Ce dernier volume pouvait être 
vendu séparément (cf. Quérard), et c'est pourquoi il arrive qu'on le trouve seul. C'est un 
recueil de portraits incisifs sur les célébrités littéraires du jour. On y ajouté quelques pièces 
de Rivarol, et aussi La Confession du comte Grifolin, qui est de Cubières. Cioranescu, 
XVIII, 53292 et 53235.

60 80

210 SATYRE MENIPEE de la vertu du Catholicon d’Espagne et de la tenue des Etats de Paris... 
Ratisbone, chez les Héritiers e Mathias Kerner, 1714. 3 volumes petit in-8 veau brun 
d’époque, dos à nerfs orné (qq très légers défauts d’usage)
Une des meilleures éditions de ce célèbre pamphlet, illustré de 1 frontispice, 5 portraits et 3 
planches repliées dont la « Procession de la Ligue ». Bel exemplaire. De la Bibliothèque J. 
Olphe-Gaillard. 

120 150

211 [SIEGE d’ARRAS] les premières nouvelles de la levée du siège d’Arras par les espagnols, 
après l’attaque de leurs lignes : où ils ont laissé tout leur bagage et canon. Plaquette petit 
in-4  bradel de cartonnage du XIXe siècle (coiffes arrachées)
Rare plaquette portant le n° 73 d’une probable gaze tte, allant des pages 471 à 478, 
imprimée à Tours le 2 septembre 1654 par Jean Oudot. 
Le secours d'Arras est la contre-attaque menée par Turenne en Artois pendant l'été 1654 
contre l'armée espagnole commandée par le prince de Condé. Cette manœuvre met 
provisoirement un terme aux espoirs des espagnols de reprendre Arras (tombée en 1640 
au cours de la guerre de Trente Ans) à une France affaiblie par cinq années de guerre 
civile. Condé évite un massacre en couvrant la retraite de ses alliés. Le secours d'Arras est 
la première victoire de Louis XIV en tant que souverain, et sa première victoire contre une 
armée étrangère.

60 80

212 SIMIEN DESPREAUX : Soirées de Ferney, ou confidences de Voltaire, recueillies par un 
ami de ce grand homme. Paris, Dentu, 1802. In-8 demi-basane mouchetée d’époque, dos 
lisse orné, tranches mouchetées (ex-libris manuscrit sur le titre)Portrait de Voltaire gravé en 
frontispice. Unique édition de cet ouvrage hautement suspect : son auteur, neveu de 
Charles de La Condamine, a bien existé et produit plusieurs textes très obscurs désormais, 
mais il ne jouissait pas d'une grande estime parmi les littérateurs. Il y a tout lieu de penser 
que ce recueil d'anecdotes et de sentiments de Voltaire est une forgerie, et pas parmi les 
plus habiles. Absent de Cioranescu. Bel exemplaire. 

60 80

213 SLEIDANUS (J.) : Histoire de l'estat de la religion, et republique sous l'empereur Charles V. 
par Jean Sleidan. Ce qui est davantage en ceste derniere edition, l'epistre aux lecteurs le 
demonstrera. Strasbourg, 1558. Petit in-8 vélin d’ép. (déchirure sur le premier plat, coiffe de 
pied usée)  12 ff, 982pp + 11 ff de table et 2 ff blancs,  suivi de « Trois livres de 4 empires 
souverains » ; Strasbourg 1564, 107pp + 5 pages de table + 3 ff blancs
Rare édition strasbourgeoise de la traduction française de Robert le Prévost, après celle de 
1556, de cet ouvrage de Jean Sleidan, historien allemand et protestant, fondamental pour 
l'histoire du protestantisme en Allemagne de 1517 à 1556. Les 6 premiers feuillets (dont la 
page de titre), le dernier ff de l’épitre et 8 pages, manquantes, ont été anciennement 
recopiées à la plume. Petite réparation au titre du second ouvrage, qq rares rousseurs ou 
petites  mouillures.

200 300

214 STAËL (Mme de) : Delphine. Paris, Maradan, 1803. 6 vol. in-12 demi-basane verte 
d’époque à petits coins (légères rouss. Et mouillures). Première édition française.

120 150
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215 SWIFT : Productions d'esprit ; contenant tout ce que les arts et les sciences ont de rare et 
de merveilleux. Ouvrage critique & sublime, composé par le Docteur Swift, & autres 
personnes remplies d'une érudition profonde.Avec des notes en plusieurs endroits. Traduit 
par Monsieur ***. Paris, Grégoire, Antoine et Dupuis, 1736. 2 parties en un volume in-12 
veau marbré d’époque, dos à nerfs orné (coiffes et coins usés)
 Nouvelle version française du "Conte du Tonneau" de Swift, éditée par l'abbé Saunier de 
Beaumont. Dans sa préface, celui-ci restitue cet écrit dans le contexte de la querelle des 
anciens et des modernes, voyant un Swift un des meilleurs et des plus radicaux défenseurs 
des premiers. Le Conte du Tonneau est, avec les 'Voyages de Gulliver', l'ouvrage le plus 
connu de Swift. Sous forme de conte, l'auteur livre une charge féroce contre ses 
contemporains. Il y attaque tour à tour Luther, Calvin et le pape, dénonçant le fanatisme 
religieux sous toutes ses formes.  Bon exemplaire.

50 70

216 TABLEAU de la CROIX (Le) représenté dans les ceremonies de la Ste messe ensemble de 
tresor de la devotion aux souffrances de Notre S.I.C. le tout enrichi de belles figures. Paris, 
Mazot, 1651. in-8 veau brun d’époque, dos à nerfs orné (reliure restaurée, chaque feuillet a 
été anciennement remonté sur des feuillets de vélin d’époque, manque la page de titre)
Première édition de cet ouvrage entièrement gravé illustré de 98 (sur 100) planches par J. 
Collin, G. de Gheyn, etc…

150 200

217 [TEMPLIERS ordre des] DUPUY : Traitez concernant l’histoire de France : sçavoir la 
condamnation des Templiers, avec quelques actes ; ; l’histoire du schisme, les Papes 
tenans le siège en Avignon : et quelques procez criminel. Paris, Edme Martin, 1685. In-12   
basane brune d’époque, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure et dos un peu 
frottés, coins usés) (5)ff., 492pp. 
Un portrait gravé.  Historiographe et bibliothécaire, c » est en 1615 que Pierre Dupuy (1582-
1651) fut chargé par Mathieu Molé, en collaboration avec Theodore Godefroy, de dresser 
l'inventaire du Trésor des chartes. Le travail fut mené à bien entre 1615 et 1623, et le 
résultat, exemplaire, devint un catalogue usuel jusqu'au XIXeme siècle. Il tira aussi de cette 
recherche son Histoire de la condamnation des Templiers, publiée après sa mort, en 1664. 
A la suite de l’Histoire de la condamnation des Templiers on trouve : Extrait d’un gros 
registre intitulé processus contra Templarios, qui contient une procédure faite dans Paris 
( ), contre l’ordre des Templiers en général. Depuis le moi d aoust 1309, jusques au mois 
de juin 1311 ; Histoire général du schisme, qui a esté en l’Eglise depuis l’an 1378, jusques 
en l’an 1428 ; Procés criminels de Jean II. duc d’Alençon 1458 et 1474, de Charles duc de 
Bourbon, connestable de France, et de ses complices (1523), d Oudart du Biez, mareschal 
de France, et de Jacques de Coucy, seigneur de Vervin. 1549. Etc. 
Portrait de l’auteur en frontispice, lequel n’est pas indiqué dans Caillet, dans aucune des 
éditions connues (1654,1685, 1700, 1713) et ne figure pas dans la bibliographie templière 
de Dailliez qui recense en outre une édition de 1702 et une de 1757.

150 200

218 [THEATRE] LEKAIN (Henri-Louis Kain dit) : Mémoires de Henri Louis Lekain, publiés par 
son fils aîné ; suivis d’une correspondance (inédite) de Voltaire, Garrick, Colardeau, Lebrun, 
etc…Paris, Colnet, Debray et Mongie aîné, 1801. In-8  veau marbré d’époque, dos lisse 
orné d’un semis de grecque dorées, tranches rouges
Ornée d’un portrait en frontispice peint par L.B. Le Noir et gravé par Bacquoy.
 Edition originale des mémoires de Lekain, un des plus grands acteurs du XVIIIe siècle, qui 
fut découvert et encouragé par Voltaire. Ces mémoires concernent surtout les débuts de 
Lekain dans la carrière théâtrale et  ses premières relations avec Voltaire. 
Un portrait ancien  gravé en couleurs a été ajoutée dans l’ouvrage.
Très bel exemplaire dans une originale et décorative reliure d’époque. 

150 200

219 [THEATRE] Recueil de 6 pièces reliées en 1 volume in-8 veau marbré d’époque, dos lisse 
orné (menus défauts d’usage). Ce recueil contient : 1/Barthe : L’Amateur, comédie. 
Duchesne, 1764, 53 pp. ; 2/Chamfort (M. de) : La Jeune indienne. Cailleau, 1765. 24 pp. ; 
3/Poinsinet : le cercle, ou la soirée à la mode, comédie épisodique. Duchesne, 1764. 51 pp. 
4/Garneau : Le Retour favorable, comédie bourgeoise. Paris, 1765. 55 pp. ; 5/Cailhava (M. 
de) : Le tuteur dupé…Veuve Duchesne, 1778. 111 pp. ; 6/Sedaine : Le philosophe sans le 
savoir. Hérissant, 1767. 71 pp. 

120 150

220 [THEATRE] Recueil de 7 pièces reliées en 1 volume in-8 veau marbré d’époque, dos lisse 
orné (menus défauts d’usage). Ce recueil contient : 1/L’Amoureux de 15 ans ou la 
double fête. Paroles de Laujon, musique de Martiny. Duchesne, 1771. 7 figures dont 1 par 
Gravelot, 1 par Martinet et 5 par Desrais ; 2/Marmontel : Zemire et Azor, comédie-ballet, 
musique de Grétry. 1771 ; 6 estampes de Desrais ; 3/Marmontel : l’amitié à l’épreuve, 1771, 
1 figure de Gravelot ; 4/Sedaine : le Magnifique, musique de Grétry, 1773 ; 5/Julie et l’erreur 
d’un moment, par Monvel, musique de Des Aides, 1772 ;  6/L’erreur d’un moment ou la 
suite de Julie. Par Monvel, musique de Des Aides, 1773 ; 7/Rousseau (J.J.) : Le Devin de 
village, 1770.

120 150
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221 [THEATRE] Recueil de 13 pièces reliées en 1 volume in-8 demi-veau du XIXe siècle (reliure 
usée, petits défauts, rousseurs et réparations) : 1/Regnard : le joueur, Toulouse, Broulhiet, 
1787. 2/Regnard : le distrait, Toulouse, Devers, 1793 ; 3/Regnard : Lé légataire universel, 
Delalain, 1788 (tâches) ; 4/ Regnard : Les Menechmes ou les jumeaux, Toulouse, Broulhiet, 
1788 ; 5/Regnard : Démocrite amoureux, Delalain, 1788 ; 6/Regnard : Les folies 
amoureuses. Toulouse, Broulhiet, 1788 ; 7/Regnard : Le retour imprévu, Toulouse, 
Broulhiet, 1790 ; 8/Nericault-Destouches : Le Glorieux, Prault père, 1785 ; 9/ Nericault-
Destouches : La fausse Agnès ou le poëte campagnard, Paris et Toulouse, Broulhiet, 1784 
; 10/ Nericault-Destouches : Le philosophe marié ou le mari honteux de l’être, Prault, 1789 ; 
11/ Nericault-Destouches : Le triple mariage, Paris et Toulouse, Broulhiet, 1786 ; 
12/Marivaux : les jeux de l’amour et du hasard, Compagnie des Libraires, 1788 ; 
13/Marivaux : les fausses confidences. Didot l’aîné, 1778.  

120 150

222 [THEATRE – OPERA – BOURGOGNE - DIVERS] Recueil de 10 pièces reliées en 1 vol. in-
8  veau marbré d’époque, dos lisse orné, tranches mouchetées. Recueil de 10 pièces : 
1/Lettre à M. le Chevalier de *** à l’occasion de son nouvel opéra. 1767 ; 16 pp. 2/Essais 
sur l’art de décorer les théâtres. Manque  les 2 premiers ff. ; 34 pp. 3/Concours pittoresque 
pour l’embellissement de l’Opéra. Londres et Paris, Le Jay, 1770.  39 pp. ; 4/Le Nouveau 
spectateur ou examen des nouvelles pièces de théâtre dans lequel on a ajouté les ariettes 
notées. Genève et Paris, Valade, 1770. 38 pp de texte et 11 pp de musique et 1 ff ; 
5/L’Avant Coureur n°26. 1766.  Lundi 30 juin. 16 pp . ; 6/ L’Avant Coureur n°22. 1767.  Lundi 
1er juin. 16 pp. ; 7/Mémoire pour l’asne de Jacques Féron, blanchisseur à Vanvres…54 
pages (il semble manquer la page de titre) ; une vignette gravée.
BOURGOGNE :  8/Prospectus du canal de Bourgogne  pour la jonction des deux mers par 
le centre du Royaume. Paris, Simon, 1763. 14 pp. et une carte dépliante ; 9/Projet 
d’emprunt et d’aliénation arrêté par le Sieur d’Espuller, propriétaire de la faculté de 
construire le Canal de Bourgogne, de l’avis de son Corps Syndical. Sans date. 16 pp. ; 
10/[Bièvre Marquis de] Lettre écrite à madame la Comtesse Tation par le sieur de Bois-
Flotté, étudiant en droit-fil. Ouvrage traduit de l’anglais. Nouvelle édition augmentée de 
plusieurs notes d’infamie. Amsterdam, Aux Dépens de la Compagnie de Perdreaux, 1770. 
XVI, 26 pp. et un ff.  Une figure hors texte et une vignette. Edition originale de cette facétie 
truffée de Calembours.

150 200

223 VEGECE (Flavius) : De Re Militari, sextus iulius Frontinus vir consularis de re militari…
[absqueloco] 1525. petit in-8  veau brun d’ép., dos à nerfs, plats à compartiments estampés 
de motifs et emblèmes à froid, tranches dorées (coiffes restaurées, coins frottés, qq 
épidermures, annotations et passages soulignés à l’époque, qq tâches sans gravité,  une 
toute petite galerie de vers sur les 8 premiers ff.) 1ff blanc, 8 ff., 135 ff., 1 ff. blanc
Beau titre imprimé en rouge dans un riche encadrement gravé sur bois.  Edition donnée par 
Guido Bresleus, parisien,  qui a joint une préface. C’est une belle et rare impression 
lyonnaise,  à l’imitation des productions des Alde, et par ce motif on l’annexe à la collection 
Aldine (Brunet V, 1162). Exemplaire conservée dans sa riche reliure estampée d’époque et  
couverte d’érudites annotations de l’époque.

500 600

224 VIDA (Marco Girolamo) : Marci Hieronymi Vidae Cremonensis Christiados liber primus. A la 
suite : Marci Hieronymi Vidae Cremonensis , De arte Poetica Lib. III ; De Bombyce…Lib. II ; 
De Ludo Scacchorum  Lib. I ; Hymni, cum nonnullis aliis bucolica ; Epistola ad Ioan, 
Matthaeum Gysbertum. Lyon, Gryphe, 1536. 2 volumes reliés en 1 tome  veau marbré du 
XVIIIe siècle, dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les plats, tranches dorées (coins 
émoussés, quelques pâles mouillures et tâches, angle d’un ff. réparé, qq feuillets rognés 
court en tête, manque la page de titre du premier volume). 220 pp et 2 ff. (dont marque de 
l’imprimeur) - 155 pp. et 2 ff. (dont marque de l’imprimeur 
 Belle édition des oeuvres poétiques de l'humaniste italien Marcus Hieronymus Vida (1485-
1566). On y trouve un long poème sur l'établissement du christianisme; un poème 
didactique, la Poétique, et d'autres petits poèmes sur des sujets divers, dont un sur le 
Bombyx, et un autre sur le jeu des échecs. Edition très bien imprimée en caractères 
italiques par le grand imprimeur lyonnais Antoine Gryphe, avec sa marque au verso du 
dernier feuillet. 

200 300

225 VOLTAIRE : Candide, ou l’optimisme, traduit de l’allemand de Mr le Docteur Ralphe. 
Genève, sans nom [Cramer] , 1759. Petit in-12  veau marbré d’époque, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (petit accroc à la coiffe de tête, coins frottés)Une des édition parue à la 
date de 1759 et décrites en détail par Bengesco. Celle-ci est une édition plus compact que 
celle considérée comme la première (parue en 299 pages sans lieu ni nom) puisqu’elle 
compte 237 pages plus trois pages non chiffrées à la fin, pour la table des chapitres. 
On trouve relié à la suite, comme souvent, une suite à « Candide », avec la mention de 
seconde partie, mais cette suite n’est pas de Voltaire. Bel exemplaire.

300 400

226 VOLTAIRE : La princesse de Babilone. S.l.s.n., 1768. In-8 broché, couverture moderne 
(exemplaire  grignoté par un rongeur dans la marge inférieure, petite mouillure claire 
marginale en fin de volume)2 ff. et 182 pages. Vignette sur le titre. Edition originale. 

200 300
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227 VOLTAIRE : Examen important de Milord Bolingbroke Londres (Genève, Cramer), 1776. In-
12 basane marbrée d’époque, dos lisse orné ( coiffes, coins et deux mors usés, qq 
rousseurs) VIII-216 pp.
Dixième édition, la dernière parue du vivant de Voltaire de cet ouvrage paru en édition 
princeps en 1765 dans le "Recueil nécessaire" puis séparément pour la première fois en 
1767.
Cette édition, nommée dixième au titre, serait en réalité la huitième, elle comporte deux 
chapitres inédits, les chapitres XII (Quelle idée il faut se former de Jésus et de ses 
disciples) et XXXVI (Du prétendu miracle arrivé sous Julien dans les fondements du temple 
de Jérusalem). [Bengesco, Voltaire Bibliographie de ses Œuvres, T.II, pp. 195 à 198] Bon 
exemplaire.

150 180

228 VOLTAIRE] Histoire de Charles XII Roy de Suède. Basle, Revis, 1736. 2 parties en 1 vol. 
in-12  veau d’ép., dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les plats, tranches rouges (coiffes 
élimées, coins frottés). Nouvelle édition, illustrée d’une gravure en frontispice et d’une 
vignette sur le titre. Bel exemplaire. 

120 150

229 [VOLTAIRE] RECUEIL de 4  ouvrages reliés en 1 volume in-12 vélin d’époque, tranches 
marbrées.   Ce volume renferme  4 ouvrages :1/Histoire amoureuse de Pierre Lelong et de 
sa très honorée Dame Blanche Bazu. Nouvelle édition précédée d’un discours sur la langue 
française par M. de Sauvigny. La musique est de MM. Philidor et Albanaise. Londres, 1768. 
124 pp. manque la planche.
2/Laïs et Phriné, poème en quatre chants. Londres et Paris, Panckoucke et Delalain et à 
Orléans chez Couret de Villeneuve, 1767. 96 pp.
3/Le combat des Muses, prologue dédié à Monseigneur le Maréchal Duc de Richelieu, par 
Louis-Claude Leclerc. Représenté sur le théâtre de Bordeaux le 17 novembre 1762. 
Bordeaux, Chappuis, 1762. 8 pp.
4/Procez pendant à juger au Chatelet de Paris entre les sieurs François-Marie Arouet de 
Voltaire et Claude-François Jore, imprimeur à Rouen, demandeur la somme de quatorze 
cens liv. pour l’impression des « Lettres philosophiques » faite pour le compte dudit 
Voltaire. S.n.s.l.s.d., 1 ff. et 31 pp. (ex. rogné court). 
Rare mémoire de  Claude-François Jore, né à Rouen en 1699, mort vers 1775, est un 
imprimeur français.
Il fut imprimeur et libraire. Il était l'imprimeur de Voltaire durant son séjour à Rouen (en 
1731). Il fit sa connaissance par l'intermédiaire de Cideville. C’est ainsi qu’il a imprimé une 
nouvelle édition de La Henriade, la première édition de Charles XII et des Lettres 
philosophiques (2500 exemplaires). Cette dernière édition lui a causé plusieurs ennuis avec 
la justice, conflits avec Voltaire, et a mis fin à sa carrière. En fait, l’apparition d’une seconde 
édition en 1734 l’a obligé à séjourner à la Bastille durant quatorze jours (le temps 
nécessaire pour prouver son innocence). Mais l’affaire ne s’arrête pas là, parce que la 
police retrouve chez lui la première édition. C’est ainsi qu'un nouvel arrêt de 1734 le déclara 
inapte à l’exercice de son métier d’imprimeur-libraire. Les accusations de sa part se 
multiplièrent à l'encontre de Voltaire. Après une longue querelle, Voltaire lui accorda une 
pension en prenant conscience de son sort. De cette misérable querelle reste ce mémoire 
de Jore, qui sera réimprimé dans le Voltairiana.

150 200

230 VOLTAIRE : Correspondance de Voltaire et du Cardinal de Bernis depuis 1761 jusqu’à 
1777. Paris, Dupont et l’Editeur, an VII (1799). In-8  demi-basane du XIXe siècle, dos lisse 
orné, tranches marbrées.  (qq légères rousseurs) Bon exemplaire. 

30 50

231 ZACHARIE (J.-F.-W.) : Les quatre parties du jour, poëme traduit de l’allemand. Paris, 
Musier Fils, 1769. In-8  basane marbrées d’époque, dos lisse orné, tranches mouchetées 
(coiffes et coins usés, qq légères mouillures claires)Edition originale française, traduite de 
l'allemand et magnifiquement illustrée d'un frontispice et de 4 figures d'Eisen gravées par 
Baquoy et de 4 vignettes de titre des mêmes. Explication des figures et préface du 
traducteur. L'illustration de Eisen est particulièrement réussie.

120 150

232 [ABAILARD] Lettres d’Abailard et d’Héloïse. Traduites sur les manuscrits de la Bibliothèque 
Royale par E. Oddoul, précédées d’un Essai Historique par M. et Mme Guizot. Edition 
illustrée par Jean Gigoux. Paris, Houdaille, 1839. 2 vol. grand in-8 demi-veau bleu à coins 
d’époque, dos à nerfs orné, tranches jaspées (légères rousseurs, papier un peu bruni)
Bon exemplaire de ce romantique peu courant.

60 80

233 ANDERSEN (H.-C.) : L'improvisatore ou la vie en Italie. Traduit du danois par madame 
Camille Lebrun. Paris, Amyot, 1847. 2 tomes reliés en 1 volume in-12  demi-veau brun 
d’époque, dos à nerfs (un peu plus foncé,  rousseurs éparses)
Edition originale de la traduction française de ces impressions de voyage ramenées par 
Andersen de son voyage en Italie, publiées sous la forme d’un roman où l’on devine 
l’influence de Germaine de Staël. Ce roman sera le premier grand succès de l’auteur, lui 
valant une gloire internationale.   Très rare. Bon exemplaire.

200 300

234 ARNIM (Achim d’) : Contes bizarres. Traduction de Théophile Gautier fils. Précédée d'une 
introduction de Théophile Gautier. Paris, Michel Lévy Frères, 1856. In-12  demi-toile rouge 
d’époque (légères rousseurs)Edition originale de la traduction de ce recueil par Théophile 
Gautier fils et précédé d'une introduction de Théophile Gautier père, contenant trois contes 
empreints de fantastique: Isabelle d'Egypte, Marie-Meluck-Blainville et Les Héritiers du 
Majorat. L'auteur, Ludwig Joachim dit Achim d'Arnim (1781-1831), est un romancier et 
poète romantique allemand. 

60 80

235 BALZAC (H. de) : Les Contes drolatiques. Bureaus de la Société Générale de Librairie, 
1855. Fort in-8 demi-chagrin vert d’ép., dos à nerfs orné (légères rousseurs, coins usés, 
dos un peu manipulé)
Premier tirage des illustrations de Gustave Doré.

50 60
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236 BALZAC (Honoré de) : Scène de la Vie Parisienne ; Scènes de la vie privée. Paris, Au 
Bureau du Figaro, 1834-1838. 8 vol. in-8  demi-veau vert un peu postérieur, dos lisse orné 
(rousseurs, , feuillets parfois brunis, petites tâches)Agréable ensemble en reliure uniforme 
mais dont tous les volumes ne sont pas en première édition. On joint dans une reliure 
presque similaire les « Scènes de la vie de Province, 1834-1837 (différences de hauteur 
entre le tome 1 et les autres vol.). Ensemble 12 vol. 

150 200

237 BANVILLE (Th. De) : Les Poésies de Théodore de Banville 1841 – 1854. Paris, Poulet 
Malassis et de Broisse, 1857. In-12  demi-basane mauve d’époque, dos lisse orné  (une 
petite épidermure, ex. lég. Déboîté, rares rousseurs)
Première édition collective, en partie originale. Orné d'un beau titre-frontispice gravé à l’eau 
forte par Louis Duveau. Exemplaire enrichi d’une belle LAS de Banville à caractère 
personnel. Une page in-8.

150 180

238 BAUDELAIRE (Charles) : La Fanfarlo. Veillées littéraires illustrées, 15ème livraison, 1849. 
Grand in-8 demi-basane verte d’ép., dos lisse orné (défauts et rousseurs). Seconde 
publication, la première dans le commerce, de la seule nouvelle originale écrite par 
Baudelaire. Il s’est mis en scène sous les traits de Samuel Cramer. Le texte de Baudelaire 
est illustré de deux vignettes gravées sur bois. 

100 120

239 BERALDI (Henri) : Bibliothèque d’un Bibliophile. 1865-1885. Lille, Danel, 1885. In-8 bradel 
de demi-maroquin rouge à grain long à coins,  couv. Cons. (qq légères rousseurs éparses) 
Portrait gravé, XVI, 149 pp., index, table.
Catalogue de la bibliothèque Eugène Paillet. Tirage limité sur beau papier. 1 des 200 
exemplaires, justifié, enrichi d’un envoi de Béraldi à monsieur Poisson. 
Bel exemplaire relié par Champs. 

60 80

240 BERNARDIN DE SAINT PIERRE : Paul et Virginie. La Chaumière indienne. Paris, Curmer, 
1838. Grand in-8, demi maroquin rouge à coins d’époque, dos à nerfs orné, tranches 
marbrées. (Coins frottés, légères rousseurs).Belle et célèbre édition illustrée de 
nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte et de grandes compositions hors-texte 
tirées sur chine appliqué. Bon exemplaire en reliure d’époque signée Ducastin.

120 150

241 BERTALL : Les Plages de France. Marpon et Flammarion, sans date. Grand in-8 toile rouge 
éditeur, dos lisse orné, grande composition personnalisée en couleurs sur le 1er plat, 
tranches dorées (dos un peu passé,  rousseurs inégales) Ouvrage illustré par Bertall et 
Scott. Exemplaire dans son beau cartonnage personnalisé. 

60 80

242 BOITARD (M) : Le jardin des plantes. Description et mœurs des mammifères de la 
ménagerie et du Museum d’Histoire naturelle. Précédé d’une introduction historique, 
descriptive et pittoresque par m. Jules Janin. Paris, Dubochet et cie, 1842. Grand in-8, demi 
chagrin rouge d’époque, dos à nerfs souligné de filets dorés. (Quelques légères rousseurs).
Premier tirage. 110 grands sujets de mammifères gravés à l’eau forte dans le texte, 50 
grands sujets à part sur papier teinté, 4 planches gravées sur acier peintes à l’aquarelle, 
portraits de Buffon et Cuvier et 110 culs-de-lampe (il manque le plan dépliant).
 Illustrations par les meilleurs artistes : Girardet, Français, Marville, Traviès…
 Bel exemplaire.

150 200

243 [BONIFACIO José] : Poesias avulsas. Bordeaux, 1825. Petit in-12 demi-basane bleue 
d’époque, dos lisse orné (rousseurs) Vignette collée sur le 1er ff. blanc avec 
mention manuscrite : « 24 mai 1829. Don de l’auteur Joseph Boniface d’Andrasa ». 
Rare édition originale de ce recueil de poésies  par le grand poète brésilien José Bonifacio. 

200 300

244 [BOTANIQUE] LOUDON (Mrs) : The ladies’ Flower-garden of ornamental annuals. Londres, 
William Smith, 1840. In-4, toile verte d’époque, dos lisse orné, fer doré au centre du premier 
plat(légères rousseurs, quelques pliures sur les pages et les serpentes).
Ouvrage illustré de 48 belles planches de fleurs imprimées en chromolithographie. Bon 
exemplaire. 

150 180

245 CABET (Etienne) : Voyage en Icarie. Paris, Au Bureau du Populaire,. Typographie Félix 
Malteste et Cie., 1846. In-12 demi-veau d’époque, dos à nerfs orné (reliure anciennement 
réparée et reteintée). C'est en 1840, à Londres, que Calbet écrivit ce Voyage en Icarie 
(publié pour la première fois sous ce titre en 1842 et sous son véritable nom), description 
d'une cité idéale ; et fonda en 1848 une communauté utopique du même nom, Icarie, sur 
les bords de la rivière Rouge, au Texas. Son Voyage en Icarie est le plan détaillé d'une 
utopie communiste. Dans sa préface, Cabet le présente comme « un véritable traité de 
morale, de philosophie, d'économie sociale et politique », qu'il invite ses lecteurs à « relire 
souvent et étudier ». Les malheurs de l'humanité sont selon Cabet dus à la « mauvaise 
organisation de la Société », résultant dans son « vice principal », l'« Inégalité ». La 
première partie de Voyage en Icarie décrit un jeune aristocrate anglais découvrant sur l'île 
Icaria une « grande Nation organisée en Communauté », une république mais Cabet 
précise dans sa préface qu'il s'agit là d'une res publica au sens large : « Une Monarchie 
réellement représentative, démocratique, populaire, peut être mille fois préférable à une 
République aristocratique », explique-t-il. La deuxième partie de l'ouvrage, plus didactique, 
explique comment la transition s'est effectuée, d'une « grande et vieille Nation » en une « 
Communauté », grâce à un « Régime transitoire » démocratique. Cabet expose les théories 
et les doctrines du régime communautaire. Selon Cabet, les communistes sont les 
disciples, les imitateurs et les continuateurs de Jésus-Christ et des premiers Chrétiens, qui 
avaient eux-mêmes renoncé à la propriété individuelle. Cabet propose de revenir à ce 
communisme primitif en éliminant d abord ce qu'il voit comme la principale cause de la 
décadence actuelle, l'« Inégalité ». 
Bon exemplaire de la quatrième édition.

100 120
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246 CALDECOTT (R.) : Réunion de 12 albums reliés en 2 vol. in-8 carrés, bradel de demi-toile 
rouge d’époque (coiffes passées), toutes les  couvertures conservées. (qq légères 
rousseurs)Ouvrages édités dans la collection « One of R. Caldecott’s Picture Books ».  
Publiés chez George Routledge & Sons. Chaque volume contient des illustrations dans le 
texte en noir et de belles planches hors texte en couleurs par Caldecott :  1/The diverting 
history of John Gilpin ; 2/The Farmer’s boy ; 3/The Mad Dog ; 4/The therre jovial Huntsmen ; 
5/Sing a song for sexpence ; 6/The Babes in the wood ; 7/The Queen of hearts ; 8/The 
house that Jack built ; 9/Hey Diddle Diddle and Baby Bunting ; 10/Ride a-cock horse to 
banbury & a farmer went trotting upon his Grey Mare ; 11/The Milkmaid ; 12/Come lasses 
and lads.  Bons exemplaires.

150 200

247 [CARICATURE] CHAM : Les Rébus comiques. Folie générale. Paris, chez Aubert, sans 
date. Album in-4 cartonnage jaune imprimée éditeur (dos absent remplacé par une bande 
adhésive noire, coins et coupes frottés, légères rousseurs)
Amusant album de 64 pages de caricatures lithographiées sous forme de rébus. A la fin 
feuillet d’explication des rébus et 4 ff de catalogue de l’éditeur.

100 120

248 [CARICATURE] Réunion de 2 vol. in-4 reliés : 1/La Revue Comique à l’usage des gens 
sérieux. Deux partie en 1 vol.  demi-chagrin d’ép., dos à nerfs orné (passé,  qq légères 
rousseurs). Bien complet des 38 livraisons parues en deux volumes. Seule la couverture de 
la première partie a été conservée (œil à travers un monocle). Nombreuses illustrations 
d’après Bertall, Nadar, Quillenbois, etc… textes de différents auteurs, dont Gérard de 
Nerval. Bon exemplaire.  
2/Petit Journal pour Rire. Du Numéro 27 au n° 111 e n 1 vol.  demi-basane verte d’époque,  
dos à nerfs orné (un peu frotté, qq légères rousseurs). Journal satirique dirigé par Charles 
Philipon et rédigé par Nadar. Nombreuses illustrations  dont de nombreuses par Nadar. 
Bon exemplaire.

120 150

249 [CARTONNAGES ROMANTIQUES] Réunion de 8 vol. en reliure personnalisée, formats in-8 
ou in-12 (avec de petits défauts et rousseurs) :-Le Sage : Histoire de Gil Blas de Santillane.  
Morizot, 1863, ill. de Gavarni ; -Reybaud (L.) : Jérome Paturot à la recherche de la meilleure 
des Républiques, Michel Lévy Frères, 1849, ill. de Johannot ; -Reybaud (L.) : Jérome 
Paturot à la recherche d’une position sociale, Dubochet, 1846, ill. de Grandville; -Houssaye 
(A.) : Voyage à ma fenêtre. Lecou, , sans date ; -Le livre des jeunes filles, illustré par Frère ; 
-La Case de l’oncle Tom, Bédelet, cartonnage ; -Dubois de Thainville : l’Age d’or contes et 
portraits, 1847, 12 lithos ; Villeneuve (A.) : Les étoiles animées, Janet, sans date, estampes 
en couleurs.    

150 200

250 [CARTONNAGE ROMANTIQUE] Galerie en action de la vie des enfants…Librairie des bons 
livres, 1856. Grand in-8  toile noire d’époque, dos lisse orné, premier plat orné d’une grande 
composition personnalisée en couleurs, tranches dorées (légères rousseurs et tâches,  
manque angulaire de papier aux 2 dernières pages, coiffes et coins frottés)
Compilation de 32 histoires enfantines, illustrées de lithographies hors texte à deux sujets 
par planche ; Exemplaire dans son beau cartonnage personnalisé, frais. 

120 150

251 [CATALOGUE] : Des tableaux composant la collection Laurent-Richard. Drouot, 7 Avril 
1873, et 23,24,25 Mai 1878. 2 vol reliés en 1 tome, grand in-8, demi maroquin noir 
d’époque.
Luxueux catalogue illustré de 44 et 53 planches gravées hors-texte. Bel exemplaire.

120 150

252 CERVANTES : Don Quichotte de la Manche. Traduit et annoté par Louis Viardot. Vignettes 
de Tony Johannot. Paris, Dubochet et cie, 1838. 2 vol grand in-8, cartonnage éditeur. 
(Usés, papier bruni, légères rousseurs).
Edition illustrée de nombreuses vignettes de Tony Johannot.

50 60

253 CHAMPFLEURY : Histoire de la caricature moderne. Paris, Dentu, sans date. In-12  bradel 
de demi-maroquin rouge à grain long, couv. Cons. (Champs)Ouvrage illustré de 
nombreuses gravures dans le texte. Exemplaire enrichi de nombreuses petites gravures 
anciennes découpées et montées sur des feuillets de papier vélin, interfoliés dans 
l’ouvrage. Bon exemplaire. Il manque le frontispice en couleurs. 

60 80

254 CHATEAUBRIAND (A. de) : Génie du Christianisme ou beautés de la religion chrétienne. 
Seconde édition. Paris, Migneret, 1803. 2 vol. in-8 veau raciné d’époque, dos lisse orné de 
fleurons et de soleils stylisés, tranches mouchetées (petites épidermures, infime accroc à 
une coiffe, pâles et légères rousseurs)
Bel exemplaire conservé dans une très décorative reliure de l’époque.  

150 200

255 CHATEAUBRIAND (A. de) : Génie du Christianisme ou beautés de la religion chrétienne. 
Paris, Pourrat frères, 1838.Grand in-8, plein maroquin vert d’époque, dos lisse orné de fers 
rocaille dorés, larges plaques sur les plats avec fers dorés et fers à froid, initiales H.C au 
centre du premier plat, tranche dorée (rousseurs, papier bruni).
Edition illustrée de nombreuses vignettes dans le texte et de 9 gravures sur acier hors-text0 
dont un frontispice.
Bel exemplaire dans une pleine reliure d’époque en maroquin avec un décors dans le goût 
de Boutigny. De la bibliothèque du château de Grenade.

80 120
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256 CHENIER (A.) : Œuvres complètes. Baudouin Frères et Foulon, 1819. In-8 broché, non 
rogné, couverture bleue muette d’ép., étiquette de libraire collée sur le 1er plat (une toute 
petite mouillure marginale en fin de vol.)
Ed. originale, Vicaire II- 351. Clouzot, p. 39 : "Couv. muette avec étiquette ; assez rare, très 
recherché ; tiré à 1200 ex. Certains possèdent 8 pp. de musique gravée". Pp. V à XXIII, 
"Sur la vie et les ouvrages d' André Chénier", par H. de Latouche, initiateur de l' édition. 
Escoffier 303 : "Édition originale. L'ouvrage est dû, on le sait, à H. de Latouche qui date sa 
préface du 14 août 1819. Il est de tradition de dire que la publication des oeuvres de 
Chénier ouvre l'ère romantique, et, de fait, tous les grands poètes romantiques ont admiré 
cette poésie? pour ne point l'imiter". Clouzot p. 68 : "Couverture muette avec étiquette. Tiré 
à 1200 exemplaires. Très recherché." Notre exemplaire ne comporte pas les huit pages de 
musique pour La jeune Captive, qui ne furent mises qu'après coup dans quelques unités et 
qui ne sont pas nécessaires pour que l'édition de Chénier de 1819 soit un grand livre 
(Escoffier).
Bel exemplaire.

150 180

257 CHERVILLE (G. de) : Les chiens et les chats d’Eugène Lambert. Avec une lettre-préface 
d’Alexandre Dumas et notes biographiques par Paul Leroi. Paris, Librairie de l’Art, 1888. In-
4 toile rouge d’époque, premier plat orné d’une composition personnalisée or et noire,  tête 
dorée (qq frottements, légères rousseurs)
Illustré de 145 dessins par Eugène Lambert.

50 60

258 CLARETIE (L.) : Les Jouets. Histoire – Fabrication. Paris, Librairies-Imprimeries réunies, 
sans date. In-8 carré  pleine toile rouge éditeur ,  dos lisse orné (passé), premier plat illustré 
d’une grande composition personnalisée en couleurs, tranches dorées (tranches 
légèrement désunies)
Ouvrage illustré de 300 vignettes dans le texte et 13 planches hors texte, dont 6 en 
couleurs. Bon exemplaire conservé dans son décoratif cartonnage personnalisé. 

150 180

259 [COLLECTIF] Le Centaure. Recueil trimestriel de Littérature et d'Art. Deuxième volume. 
Paris, Le Centaure, 1896. In-4, 156-(4)-XVI pp., reliure éditeur percaline verte, couverture 
conservée.  
Lithographies sous serpentes légendées. 1- Salut à l'Empereur Fac-similé autographique 
de l'Ode à LL. MM. L'Empereur et L'Impératrice de Russie par José-Maria de Hérédia. 2- 
Frontispice, Ariane Eau-forte par Albert BESNARD pour le texte d'Henri de Régnier : 
Confession Mythologique. 3- Le Centaure Chiron Lithographie par Armand Point pour le 
texte de Paul Valéry : La soirée avec Monsieur Teste. Qui est ici en édition pré-originale ; 4- 
Nymphe effrayée Estampe en trois couleurs par Henri Heran pour le texte d'André Gide : El 
Hadj. 5- Tristesse Lithographie en trois couleurs par Paul RANSON pour le texte de Henri 
Albert : Les dangers du moralisme. 6- Education sentimentale pointe-sèche par Charles 
Maurin pour le texte de Jean de Tinan : Chronique du règne de Félix-Faure. Bel exemplaire.

120 150

260 COSTER (Ch. De) : La Légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses 
d’Ulenspiegel et de Lamme Goezak, au pays de Flandres et ailleurs. Paris, Lacroix, 
Verboekhoeven et Cie, 1869. In-4 demi-chagrin rouge d’ép., dos à nerfs orné (légères 
rousseurs)
Seconde édition illustrée de 32 eaux-fortes hors texte sur vélin blanc, dont 17 inédites, par 
Félicien ROPS, Artan, De GROUX, Dillens, Schaefels, Boulenger, Hubert, Van Camp, 
Fourmois, etc… Bon exemplaire.

150 180

261 [COSTUMES – MODE] COLLECTIF : Autrefois ou Le bon vieux temps, Paris, Challamel et 
Cie éditeurs, sans date (1842). Grand In-8, reliure pleine toile verte imprimée à décors 
répétés d’époque, dos lisse avec pièce de titre noire, tranches légèrement désunies. 
(Reliure avec de grossières réparations et des traces d’usure, rousseurs principalement sur 
le texte). 
40 Gravures en couleur à pleine page et nombreuses vignettes dans le texte par Tony 
Johannot, Th Fragonard, Gavarni, Ch. Jacques, Ch. Marville, et Emile Wattier.

60 80

262 [COSTUMES] Lespès (Léo) : Les contes du jour de l’An pour 1852. Paris, chez l’éditeur, 
1852. In-8 demi-chagrin vert d’époque, dos lisse orné (coins frottés, légères rousseurs, 
angle de la page 142 brûlé, déchirure sans manque page 215, papier un peu bruni)
Edition originale et premier tirage des 16 jolies figures soigneusement coloriées par 
Compte-Calix, Girardet, etc…

Ces planches représentent des costumes de provinces françaises. (Colas 1852). Bon 
exemplaire. 

50 60

263 DAGUERRE : Historique et Description Des Procédés Du Daguerréotype et Du Diorama, 
Par Daguerre, Peintre, Inventeur Du Diorama, Officier de la Légion-d'Honneur, membre de 
plusieurs Académies, etc. Nouvelle Edition, Corrigée, et Augmentée Du Portrait De l'Auteur.
Paris, Alphonse Giroux et Cie, Editeurs, rue du Coq-Saint-Honoré, N°7, où se fabriquent les 
Appareils; Et Chez les Principaux Libraires, Papetiers, Marchands d'Estampes et Opticiens. 
1839. In-8 broché, couverture imprimée (manque de papier réparé à la couverture et au 
faux-titre, traces brunes d’humidité  dans l’angle haut des premiers feuillets, plus importants 
sur le portrait et le titre, ainsi qu’ en marge haute des pages, ayant provoqué des manques 
de papier à certains feuillets, qui ont été grossièrement réparés).
Portrait gravé de Daguerre, titre, 76p de texte, illustrées de 6 planches gravées hors texte. 
Seconde Edition (septembre 1839),  Rare.

600 800

264 DARGAUD (J.M.) : Réunion de 2 vol. : 1/George ou une âme dans le siècle. Paris, Legrand, 
Magen et Comon, 1840. In-8 plein chagrin rouge d’époque, tranches dorées. Edition 
originale (dos très lég. Passé) ; 2/La Vallée de Charmon. Paris, Ledoyen, 1856. In-12 demi-
chagrin noir d’époque. Edition originale  (qq. Légères rouss.)    

60 80
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265 DAUDET (A.) : Jack ; histoire d’un ouvrier. Illustrations de Montégut. Paris, Librairie 
Illustrée, Dentu, sans date. 2 vol. in-8 demi-basane havane d’époque, dos à nerfs orné 
(coins frottés, qq rares et légères rousseurs)
Première édition illustrée. Bon exemplaire.

60 80

266 DELAVIGNE (Casimir) : Poésies et messéniennes. Paris, Ladvocat, 1824. In-8 demi veau 
havane à petits coins d’époque, dos à nerfs orné (coins frottés, quelques infimes et légères 
rousseurs). 
Edition illustrée de 11 belles compositions hors-textes de Deveria. 
Exemplaire sur grand papier contenant le titre et les gravures en deux états : 1/avant la 
lettre sur papier vergé ; 2/avant la lettre sur chine appliqué.

120 150

267 DELEGORGUE-CORDIER: Au Profit des Salles d’Asile. Poésies diverses. Abbeville, 
Jeunet, 1847.  .  in-8 demi-vélin d’époque (coupes et coins frottés, , légères rousseurs et 
petites tâches, qq crayonnages) 
Edition originale. Rare.

60 80

268 DICKENS (Ch.) : The Life and adventures of Nicholas Nickleby. With illustrations by Phiz. 
London, Chapman and Hall, 1839. In-8  demi-veau noir d’époque, dos à nerfs orné (coiffes 
et coins usés, une charnière fendue restaurée, , rousseurs, petites tâches et déchirures 
marginales, planches brunies)
XVI et 624 pages.

Edition originale. Exemplaire complet du frontispice et des 39 gravures hors texte. 
Exemplaire de G.B. Tipping (signature manuscrite sur le 1er ff. blanc) 

500 600

269 DICKENS (Ch.) : The Life and adventures of Nicholas Nickleby. With numerous illustrations 
by Phiz. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1839. Grand in-8 demi-maroquin vert à coins 
d’époque, dos à nerfs orné de filets à froid (coins frottés, légères rousseurs et petites et 
pâles mouillures angulaires) 1 ff. blanc, vii – 404 pp., 1 ff. blanc
Edition avec les mêmes 39  illustrations que l’édition originale mais revues et retouchées 
par l’illustrateur. 

200 300

270 DICKENS (Ch.) : The Posthumous Papers of The Pickwick Club. London, Chapman And 
Hall, sans date (1837).In-8  demi-veau rouge à coins d’époque, dos à nerfs orné, tranches 
marbrées (qq légères rousseurs)
Quarante trois illustrations de Seymour et Phiz.
Edition originale avec les remarques de premier tirage (Grollier p. 258)
Bel exemplaire frais et bien relié. 

300 400

271 DULAURE (J.A) : Histoire physique, civile et morale de Paris. Septième édition augmentée 
de notes nouvelles et d’un appendice contenant des détails descriptifs et historiques sur 
tous les monuments récemment élevés dans la capitale par J.L Belin. Paris, bureau des 
publications illustrées, 1845. 4 vol., grand in-8, demi chagrin rouge à petits coins d’époque. 
Dos lisse orné de fers romantiques dorés. (Légères rousseurs habituelles).
Edition illustrée de nombreuses gravures sur acier hors-texte. Bon exemplaire dans une 
jolie reliure décorative.

60 80

272 DUMAS (A.) : Le Corricolo. Paris, Dolin, 1843. 2 vol. in-8 bradel de cartonnage crème 
d’époque (dos passés, coupes, coiffes et coins frottés, légères rousseurs et qq tâches, plus 
importantes sur qq pages du tome 1)
Edition originale. Manque les tomes 3 et 4. Exemplaire enrichi d’une gravure sur double 
page tirée de « l’Artiste » représentant le Coricolo, par Giraud. 

80 120

273 [EQUITATION] ALLEN (John) : Principles of Modern Riding for Ladies. Londres, Thomas 
Tegg, 1825. In-8 plein maroquin à grain long Bordeaux d’époque, dos lisse orné, roulette 
poussée à froid sur les plats,  (coiffes et coins frottés, rousseurs inégales, qq tâches 
brunes, petit trou dans la marge  de la page 14)
Ouvrage illustré de 23 belles planches gravées hors texte.

80 120

274 ESCHYLE : Tragoediae superstites et deperditarum fragmenta ex recensione G. Dindorfii. 
Oxonii, typographeo academico, 1851. 3 vol, demi marocain rouge à coins, dos à nerfs, tête 
dorée (reliure signée David). (Légères rousseurs).
Bonne éditon donnant le texte en grec et les notes en latin. Bel exemplaire relié par David.

60 80

275 GAUTIER (Théophile) : Le Triomphe de Pétrarque. Done into english by W. C. B.-W., on 
occasion of fête given by the city of Avignon, in honour of Laura’s Lover, jult the 18th 1874. 
Printed Privately for the Translator (Plymouth), 1874. Plaquette in-8 brochée, 19pp., 
couverture rouge imprimée (qq très légères traces de manipulations en bordure de page, 
couverture un peu gondolée)
Edition bilingue. Les pages sont encadrées d’un filet rouge, le texte anglais est en noir et le 
texte français est imprimé à l’encre dorée. 
Curiosité d’une grande rareté. 

200 300

276 GAVARNI : Œuvres choisies. Paris, Hetzel, Warnod et Garnier frères, 1846 – 1848. 4 vol. 
grand in-8 toile marron d’ép.,  dos lisse orné, plats ornés d’une composition personnalisée 
dorées, tranches dorées (quelques coiffes et coins frottés, rares et légères rousseurs)

Premier tirage de ce livre paru en livraisons, contenant 370 planches hors texte gravées 
d’après Gavarni. Les planches sont regroupées sous des chapitres différents. Chaque 
chapitre est précédé par une courte présentation de Théophile Gautier ou autres. Rare 
exemplaire, frais, conservé dans son très beau cartonnage romantique personnalisé. 

200 300
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277 GOETHE : Faust. Traduction d’Albert Stapfer avec une préface par P. Stapfer. Dessins de 
J.-P. Laurens gravés par Champollion. Jouaust, Librairie des Bibliophiles, 1885. In-8 bradel 
de demi- maroquin noir à coins, tête dorée, couv. Cons. (reliure frottée, coins usés, qq 
légères rousseurs)

Edition imprimée sur beau papier vergé. Exemplaire enrichi d’un envoi de l’éditeur au 
graveur.

50 60

278 GRANDVILLE et OLD-NICK : Petites misères de la vie humaine. Garnier frères, sans date. 
Grand in-8, demi basane mauve à coins d’époque, dos à nerfs, couv. cons. (Dos passé, 
quelques frottements et épidermures).
Nouvelle édition augmentée de nombreuses vignettes, tête de page, culs-de-lampe. 
Exemplaire quasiment sans rousseur.

60 80

279 GRANDMOUGIN (Charles) : L’Enfant Jésus. Mystère en 5 tableaux. Rouam, 1892. In-4 
cartonnage rouge éditeur (coiffes et cois frottés)Ouvrage recherché pour les lithographies 
originales de Fantin-Latour, Dagan-Bouveret, Mouchot, de Richemont, Trochsler et 
Wencker.

60 80

280 HOFFMANN :  Contes fantastiques. Traduction nouvelle, précédée d’une notice sur la vie et 
les ouvrages de l’auteur par H. Egmont, ornée de vignettes d’après les dessins de Camille 
Rogier. Paris, Camuzeaux, 1836.4 Vol. in-8  demi-maroquin prune à coins, dos à nerfs 
orné, tête dorée, non rogné, couv. Cons. (reliure moderne signée) rousseurs
Premier tirage, rare, de ce beau livre dont on ne trouve le plus souvent que l’édition de 
1840. 16 gravures hors texte par Rogier, gravées sur acier dans de grands encadrements 
fantastiques de différentes couleurs. Bon exemplaire bien établi.  

150 180

281 HUGO (Victor) : Les Contemplations. Paris, Pagnerre et Michel Lévy, 1856. 2 vol. in-8 
demi-basane mauve d’ép., dos lisse orné (passé, frotté, rousseurs, forte mouillure marron 
au tome 2). Edition originale. On joint : Les travailleurs de la mer. Paris, Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie, 1866. 3 vol. in-8  demi-chagrin brun d’ép., dos à nerfs orné 
(rousseurs). Edition originale avec mention fictive de troisième édition. Bien relié. 

120 150

282 HUYSMANS (J.-K.) : Certains. Paris, Tresse et Stock, 1889. In-12 bradel de demi-toile verte 
d’époque, 1er plat de couv. Cons. (légères rousseurs, petite auréole en haut de la couv. Et 
du 1er ff.)Edition originale. Exemplaire enrichi d’un bel envoi de l’auteur à Jean DOLENT. 
Ecrivain et critique d’art  Jean Dolent est né le 5 juin 1835 et mort le 31 août 1909 à Paris. 
Admiré par ses pairs, Jean Dolent est l'auteur d'une œuvre confidentielle mais importante. Il 
y tenait un salon artistique et y recevait les défenseurs du symbolisme, et ses nombreux 
amis parmi lesquels : Paul Gauguin, Auguste Rodin, le peintre Eugène Carrière, etc…

300 400

283 [ILLUSTRE ROMANTIQUE] : Réunion de 3 vol in-8 en reliure d’époque :1/De FOË, 
aventures de Robinson Crusoé. Garnier Frères, sans date. Illustrations de Grandville. 
(Quelques rousseurs et tâches). 2/Saintine, Le chemin de écoliers. Hachette et cie, 1876. 
450 vignettes de Gustave Doré, Foster…etc (Quelques légères rousseurs). 3/Saintine, La 
mythologie du Rhin. Hachette et cie, 1862. Illustrations de Gustave Doré. (Légères 
rousseurs, défauts à la toile).

50 60

284 [ILLUSTRE ROMANTIQUE] : Réunion de 4 vol in-8 en demi chagrin marron d’époque. 
1/Hoffmann : Contes fantastiques. Morizot, 1861. Illustrations de Gavarni. (Légères 
rousseurs). 2/Florian : Fables. Garnier frères, sans date. Illustrations de Grandville. 
(Légères rousseurs). 3/Schmid : contes. Morizot, sans date. 2 vol, illustrations de Gavarni. 
(Rousseurs, papier un peu bruni).

80 120

285 [ILLUSTRE ROMANTIQUE] : Réunion de 4 vol in-8 en demi-chagrin d’époque. 1/Hoffmann : 
Contes fantastiques. Morizot, 1861. Illustrations de Gavarni. (Légères rousseurs). 2/Schmid 
: contes. Morizot, sans date. 1 vol, illustrations de Gavarni. (Rousseurs, papier un peu 
bruni). 3/Musset : voyage où il vous plaira. Hetzel, 1843. Illustrations de Tony Johannot. 
(Quelques rares et légères rousseurs). 4/Fénelon : les aventures de Télémaque. Mallet et 
cie, 1840. Illustrations de Best Leloir. (Légères rousseurs).

80 120

286 [ILLUSTRE ROMANTIQUE] : Réunion de 4 vol in-8 en demi chagrin d’époque. 1/Rousseau 
: la nouvelle Héloïse. Barbier, 1845, 2 vol. Vignettes par Tony Johannot, Girardet, Wattier, 
Lepoitevin, Baron, Rogier… (Rousseurs). 2/Saintine : Le chemin des écoliers. Hachette et 
cie, 1861. 450 vignettes de Gustav Doré, Foster, …etc. (Légères rousseurs). 3/Töpffer : 
Nouveaux voyages en zig-zag… Garnier frères, 1864. Illustrations de Calame, Girardet, 
Français, d’Aubigny, de Ber, Gagnet, Forest. (Légères rousseurs).

60 80

287 [ILLUSTRES ROMANTIQUES] Réunion de 4 vol. grand in-8 bien reliés (petits défauts et 
rousseurs) : -Soulié (F.) : Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Gosselin, sans date ; -
Grandville : un autre Monde. Fournier, 1844. Premier tirage. 36 planches hors texte (fortes 
rousseurs) ; -Chefs-d’œuvre dramatiques du XVIIIe siècle. 1872. ½ maroquin vert à coins. 
Planches en couleurs ; -Musset et Stahl : Voyage où il vous plaira. Hetzel, 1843, ill. de 
Johannot. 

120 150

288 [ILLUSTRES] Réunion de vol. in-4 bien reliés : -Maupassant (G. de) : Pierre et Jean. Illustré 
par Ernest Duez et Albert Lynch. 1888.  Plein veau blond, couv. Cons. (rousseurs) ; - -Fabre 
(F.) : Xavière. Illustré par Boutet de Monvel. 1890. Demi-maroquin lavallière d’ép. 
(rousseurs). Exemplaire enrichi d’une LAS de l’auteur datée de Nov. 1884 (2 pp. in-12)

100 120
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289 LACROIX (Paul) : Réunion de 9 vol. grand in-8 en demi-reliure éditeur, plats ornés de 
grands décors personnalisés, tranches dorées (qq légères traces d’humidité et rousseurs 
éparses) : -Directoire, Consulat et Empire ; -Les arts au Moyen Âge ; -Sciences et Lettres 
au Moyen Âge ; -Mœurs, usages et costumes au Moyen Âge ; -Vie militaire et religieuse au 
Moyen Âge ; -XVIIe siècle institutions, usages et costumes ; -XVIIe siècle, Lettres, Sciences 
et Arts ; -XVIIIe siècle, Institutions, usages et costumes ; -XVIIIe siècle, Lettres, Sciences et 
Arts ;  Bons exemplaires.

150 200

290 LAMARTINE (A. de) : Recueillements poétiques. Paris, Gosselin, 1839. In-8 demi-basane 
verte d’époque, dos lisse orné (rousseurs, mention de troisième édition sur le titre)Edition 
originale avec mention fictive d’édition.  Une édition in-12 portant la mention "édition 
originale" a paru à la même date, était destinée à l'étranger, et n'a été mise en vente 
qu'après l'édition in-8. 
Bel exemplaire dans une décorative reliure de l’époque.

60 80

291 LAMARTINE (A. de) : Harmonies poétiques et religieuses. Paris, Gosselin, 1830. 2 vol. in-8  
plein veau raciné d’époque, dos lisse orné, roulette dorée sur les plats,  tranches marbrées 
(reliure avec des restaurations, légères rousseurs)Edition originale de cet important 
ouvrage. Mention fictive de quatrième édition, comme souvent. Bel exemplaire, assez frais, 
dans une décorative reliure d’époque.

150 200

292 LAS CASES : Mémorial de Sainte-Hélène. Londres, chez Henri Colburn et Co, 1823. 8 vol. 
in-8 cartonnage  d’époque (usé, rousseurs)Edition originale. Les deux éditions, française et 
anglaise, paraissent pratiquement en même temps elles présentent rigoureusement le 
même texte. 
L'édition anglaise est infiniment plus rare que la française et est beaucoup plus recherchée. 
L'édition originale est particulièrement intéressante, parce que dans cette première édition, 
Napoléon avait émis sur les personnages marquants des opinions qui donnaient à ces 
derniers une fâcheuse célébrité. Les démarches de ceux-ci firent que dans les éditions 
suivantes l'on mis sur le compte de Napoléon des jugements autres quelquefois même 
flatteurs pour les réclamants (n.d.l.librairie Dorbon). 
l'illustration se compose de trois planches dépliantes;  Références bibliographiques : En 
Français dans le texte, n° 235. - Clouzot, p.184/18 5. - Carteret, II, p.35.

200 300

293 LECLERCQ (Théodore) : Proverbes dramatiques. Paris, Aimé-André et Ladrange, 1835. 8 
vol. in-8 demi-maroquin rouge  d’époque, dos lisse orné (coins frottés, rousseurs).

50 60

293,1 LEPINE (sous le pseudo Manuel): Histoire aussi intéressante qu'invraisemblable de 
l'intrépide capitaine Castagnette, neveu de l'homme à la tête de bois. Hachette et Cie, 
1862. In-4 toile bleue d'ép., dos lisse, composition personnalisée dorée sur le premier plat, 
tranches dorées (coiffes et coins lég. frottés, papier des gardes et premiers feuillets blancs 
renouvellés). Premier tirage des 45 vignettes gravées sur bois par Gustave Doré. Bel 
exemplaire.

50 60

294 [LITTERATURE du XIXe] Réunion de 3 vol. grand in-8 bien reliés : -Le Parnasse 
contemporain. 1876 (rousseurs) ; -DUMAS :: Un cas de rupture. Quantin, 1892.  Illustrations 
de Eugène Courboin. (couv. Cons., rousseurs) ; -Houssaye : Les cent et un sonnets. , 
1/330 vélin (rousseurs)

100 120

295 LITTERATURE ANGLAISE] réunion de 2 vol. in-8 reliés plein veau blond d’époque, dos 
lisse orné, trois filets dorés sur les plats,  dentelle int., tête dorée (dos lég. Passé).  
1/Mitchell : Dream Life, a fable of the seasons. New York, Scibner’s Sons, 1892 ;
2/MARVEL : Reveries of A Bachelor or a book of the heart. Idem, 1892. 
Ensemble de deux ouvrages très bien relies par Zaehnsdorf.

60 80

295,1 LIMAGNE (E. de): Mosaïque. Seconda sera: Soirées intimes. Mandeville, sans date. In-4  
percaline bleue d'ép., dos lisse et  plats recouverts d'un décor personnalisé doré, tranches 
dorées (Lenègre).  Bel album illustré une belle vignette sur la page de titre et de 23 grandes 
planches gravées hors texte et imprimées sur papier fort, dont de belles vues de Naples, 
Madrid, Constantinople...coiffes et coins émoussés, légères rousseurs, 2 ff déboîtés sinon 
bel exemplaire.

50 60

296 [LIVRE d’HEURE] Mois de Marie. Composé et orné dans le style des manuscrits. Paris, 
Gruel-Engelmann, 1856. In-12 maroquin marron, dos à nerfs orné, plats estampés à froid 
dans le goût des reliures du XVIe siècle, gardes de papier peint, tranches dorées, fermoirs 
(un manquant) (Gruel)
Très jolie impression en couleurs, particulièrement soignée, dans le goût des manuscrits 
enluminés du XVe siècle. Bel exemplaire.

150 200

297 LONGUS : Daphnis et Chloé. Compositions de Raphaël Collin gravées à l’eau-forte par 
Champollion. Préface de Jules Claretie. Paris, Launette et cie, Boudet, 1890. In-8, demi 
maroquin vert à coins, dos lisse orné de motifs romantiques dorés, tête dorée, couverture 
conservée (dos passé). Reliure signée Samblanck-Wegkessen.
Belle édition illustrée de planches hors-texte par Raphaël Colin et tiré à 1100 exemplaires, 
celui-ci un des mille sur vélin de cuve. 

50 60

298 LOUYS (P.) : Les Chansons de Bilitis. Paris, Mercure de France, 1898. In-8 broché, 336 
pp.Edition en partie originale. Elle contient 52 pièces inédites sur 158. Frontispice de P-
Albert Laurens représentant Bilitis. Pierre Louÿs publie ici des poèmes érotiques, en ayant 
d'abord fait croire à une traduction. L'ouvrage contient d'ailleurs toujours une vie de Bilitis. 
Cette nouvelle édition parait après le succès d'Aphrodite, en 1896, au Mercure.
1/550 sur vélin enrichi d’un envoi de Louÿs à Edmond Lepelletier,  journaliste, poète et 
homme politique, qui fut l’ami d’enfance de Paul Verlaine. Une  LAS de Pierre Louÿs de 
deux pages in-12 concernant Bilitis a été montée en début de volume. 
Bel exemplaire. 

200 300
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299 MAISTRE (Joseph de) : Considérations sur la France. Nouvelle édition revue par l’auteur. 
Paris, Société Typographique, 1814. In-8  basane racinée d’ép., dos lisse (grossières 
réparations au dos et charnières, cachet ex-libris sur le titre)

50 60

300 MALLARME (Stéphane) : Villiers de l’Isle Adam. Bruxelles, Lacomblez, 1892. In-8 broché, 
77 pp.Portrait gravé par Marcellin Desboutin. Deuxième édition de cette conférence 
prononcée six fois en Belgique en 1890. L’Edition originale, rarissime, a été tirée à 50 
exemplaires. Notre édition, la seconde, a été publiée à 600 exemplaires. Un des ex. sur 
vergé teinté. Le portrait est tiré en bistre. Couverture en papier friable avec petits manques 
sur les bords des lats, sinon bel exemplaire, non coupé.

100 120

301 [MARIE-ANTOINETTE] Marie-Antoinette, Joseph II und Leopold II. Ihr Briefwechsel 
herausgegeben von Alfred Ritter Von Arneth. Leipzig, Köhler, Paris, Jung-Treuttel et 
Vienne, Braumüller, 1866. In-8  demi-toile d’époque, tranches jaspées.  (tâche d’encre en 
pied, coins usés)
Edition originale, rare, de la publication de cette importante correspondance entre Marie-
Antoinette, alors Reine de France, et ses Frères.
Précieux exemplaire de la Princesse Antoine Radziwill, Nièce de Frédéric II de Prusse. 

150 180

302 MAZZINI (André-Louis) : De l’Italie dans ses rapports avec la liberté et la civilisation 
moderne. Paris, Librairie d’Amyot, 1847. 2 tomes reliés en 1 vol. in-8 toile verte d’époque 
(dos un peu passé, quelques rousseurs et mouillures claires)
Edition originale enrichie d’un envoi de l’auteur à  la Princesse Belgioioso. 

120 150

303 MERIMEE (P.) : Notes d’un voyage en Auvergne. Paris, de Fournier, 1838. In-8  demi-
basane marron moderne, couv. Imprimée cons. (lég. Rousseurs, papier un peu bruni)
Edition originale, recherchée. Il manque la planche. 

120 150

304 [MIRABEAU] : Mémoires sur Mirabeau et son époque. Sa vie littéraire et privée, sa conduite 
politique à l’Assemblée Nationale, et ses relations avec les principaux personnages de son 
temps. Paris, Bossanges frères, 1824. 4 vol. In-8, demi basane rouge d’époque, dos lisse 
orné de motifs romantiques dorés, tranches marbrées. (légères rousseurs, petites 
mouillures aux tomes 3 et 4, quelques minuscules trous de vers en hauts des reliures).
Bonne édition illustrée d’un portrait gravée d’un portrait de Mirabeau en frontispice. 
Exemplaire agréablement relié.

60 80

305 [MODE].ALBUM DE LA MODE. Chroniques du monde fashionable ou choix de Morceaux 
de Littérature contemporaine, [etc.].Paris Louis Janet 1833 In-8 de VI-(1)-376 pp., soie 
marron éditeur, dos lisse orné (charnières frottées, deux mors fendus, légères rousseurs, 
papier  un peu bruni)
?Superbe keepsake français. Album réunissant des textes de Jules Janin, Henry Martin, 
Gustave Drouineau, du vicomte de Marquessac, d’Alexandre Dumas, Gustave Albitte, 
Émile Deschamps, Jules Lacroix, du vicomte d’Arlincourt, du bibliophile Jacob, de Petrus 
Borel et d’Eugène Sue. Illustré d’un faux titre gravé sur acier en noir et bleu, et de 12 très 
belles lithographies originales hors texte coloriées et gommées à l’époque, d’après Alfred et 
Tony Johannot, Devéria et Marie-Alexandre Alophe, dit Menut. Vicaire,I, 25 ; Colas, 18.?

60 80

306 MOLIERE : Œuvres. Paris, Paulin, 1835. 2 vol., In-4 cartonnage beige d’époque, dos lisse 
avec 2 pièces de titre de maroquin rouges, tranches ébarbées. (Bon état général malgré 
quelques petites usures de frottement en pied et coiffes, dos et bords des plats passés, 
rousseurs et papier bruni). Ouvrage illustré de 800 vignettes gravées sur bois dans le texte 
de Tony Johannot.
Premier tirage de ce beau livre, justement estimé pour son admirable illustration.

60 80

307 MONSELET (Charles) : Théâtre du Figaro. Avec un rideau dessiné par Ch. Voillemot. Paris, 
Sartorius, 1861. In-12 demi-maroquin citron à coins d’époque, dos à nerfs orné (dos foncé, 
coins frottés, rousseurs)Edition originale.
Exemplaire enrichi d’une belle LAS de l’auteur ainsi que d’une photographie originale de ce 
dernier, contrecollée en début de volume.
De la bibliothèque Marius Boisson, avec son bel ex-libris macabre dessiné et gravé par 
Gabriel-Raulin.

120 150

308 MUCHA (Alphonse) : Numéro de « La Plume » consacré à Alphonse Mucha. 1897. In-8 
broché, couverture en couleurs illustrée d’un dessin de Mucha (qq rousseurs et salissures, 
bas du dos déchiré sans manque de papier, tâches au second plat)
127 illustrations de Mucha et portrait-charge de l’artiste par Whidhopff. Exemplaire complet 
du feuillet volant rose qui manque souvent.

60 80

309 [NORD] Les coutumes du Beauvoisis, par Philippe de Beaumanoir ; nouvelle édition publiée 
d’après les manuscrits de la Bibliothèque Royale par le Comte Beugnot. Paris, Renouard et 
Cie, 1842. 2 vol. in-8 demi-chagrin marron d’ép., dos à nerfs orné (coins frotté, légères et 
pâles rouss.)
Bon exemplaire bien relié.

60 80
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310 O’MEARA (Barry E.) : Napoléon en exil à Sainte-Hélène. Paris, Plancher, 1822. 5 parties 
reliées en  2 vol. in-8 demi-veau  rouge d’époque, dos lisse orné (rousseurs, déchirure 
marginale sans manque à un ff.) XII-44-214-184 pp. et 228-126-32 pp., fac-similé.

 Exemplaire bien complet de son fac-similé qui manque souvent. Tulard, 1105 : 
"Fréquemment réédité à la suite du Mémorial, le Napoléon en exil de O'Meara a fait 
connaître, avant l'ouvrage de Las Cases, la situation de l'empereur déchu à Sainte-Hélène. 
Son témoignage s'arrête en 1818 (O'Meara fut expulsé de l'île) mais n'en a pas moins 
remporté un vif succès et joué un rôle important dans la légende, en contribuant à accabler 
Hudson Lowe. On n'oubliera pas qu'O'Meara était irlandais, ce qui peut expliquer son 
attitude favorable (encore qu'ambiguë au début) à l'égard de Napoléon".
Exemplaire dans une jolie reliure d’époque. 

120 150

311 PASCAL (B.) : Pensées.  Suivies d’une nouvelle table analytique. Paris, Amler Frères, 
1829. In-8 veau blond d’époque, dos à nerfs orné, jeux de 5 filets dorés maigres ou gras sur 
les plats, tranches marbrées (Kleinhans) qq cahiers roussis.
Un portrait gravé en frontispice. Exemplaire dans une belle reliure signée de l’époque.

100 120

312 PASCAL (B.) : Pensées.  (Edition de 1670) précédées d’un avant-propos et suivies de 
notes et de variantes. Portrait gravé à l’eau-forte par Gaucherel. Paris, Jouaust, 1876. In-8 
demi-chagrin rouge d’ép., dos à nerfs orné, tête dorée (qq rares piqûres)
Charmante édition imprimée sur beau papier. Exemplaire bien relié.

30 40

313 PERRAULT (Ch.): Les Contes des fées en prose et en vers. Lyon, Perrin, 1865. In-8 demi-
maroquin marron à coins, dos à nerfs ornés d’un chiffre doré au centre des caissons, tête 
dorée,  non rogné. (Belz-Niédrée)Agréable et charmante édition lyonnaise de Louis Perrin 
imprimée sur papier vergé, ornée de deux portraits de Ch. Perrault, (frontispice de Rebel 
d'après Gerlier Revel d’ après Eisen), 4 planches hors-texte, 12 vignettes gravées à l'eau-
forte sous serpente.
Exemplaire très bien relié par Belz-Niédrée.

120 150

314 POE (E.-A.) : Histoires extraordinaires ; Nouvelles histoires extraordinaires ; Aventures 
d’Arthur Gordon Pym. Michel-Lévy Frères, 1856-1858. 3 volumes reliés en 1 tome demi-
chagrin vert d’époque dos à nerfs orné d’hermines dorées (qq frottements, rousseurs 
inégales, parfois fortes, petites mouillures sur le faux-titre du premier vol.)
Edition originale de la traduction par Charles BAUDELAIRE pour chacun des trois livres. 
Bon exemplaire de cette rare réunion des trois ouvrages de Poe dans la traduction de 
Baudelaire reliés en 1 volume dans une décorative reliure d’époque.

300 400

315 RENARD (Jules) : La Lanterne sourde. Paris, Ollendorff, 1893. In-12  demi-maroquin 
marron à coins, dos lisse orné du titre et d’un petit décor mosaïqué, tête dorée, couv. Cons. 
(Bernard) légères rousseursEdition originale sur papier d’édition (seulement 10 ex. sur 
grand papier). Bel exemplaire très bien relié. 

80 120

316 ROHAULT de FLEURY (Ch.) : Mémoire sur les instruments de la passion de N.S. J.C. 
Paris, Lesort, 1870. In-4 toile rouge éditeur (dos en partie arraché et passé, qq rares et 
légères rousseurs, cachets d’une Congrégation)
Ouvrage monumental illustré de planches hors texte. Bel état intérieur. 

120 150

317 ROUSSEAU (J.-J.) : Œuvres de J.J. Rousseau, avec des notes historiques. Paris, Lefèvre, 
1819. 22 vol. in-8  demi-veau  beige d’époque, dos lisse orné, tranches jaunes ( dos 
uniformément plus foncé, qq rousseurs et petites tâches, coiffe de tête du tome 1 en partie 
arrachée)
Belle édition illustrée  de charmantes gravures par Desenne. Bel exemplaire. 

200 300

318 [RUDNICKI Léon] L’Année Chrétienne. 1899. Paris, Delagrave, 1899. In-8  cartonnage 
éditeur, plats illustrés d’une grande compositions en couleurs (coins frottés, légères 
rousseurs, manque les lacets)  Calendrier illustré de 12 belles compositions en 
couleurs de Léon Rudnicki, à qui l’on doit également la spectaculaire illustrations des plats. 
Belle illustration typique de l’Art Nouveau. 

200 300

319 SAINT-HILAIRE (Emile Marco) : Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde 
Impériale. Illustrée par H. Bellangé, E. Lamy, de Moraine, Ch. Vernier. Musique des 
marches et fanfares de la Garde, transcrite par Alexandre Goria. Paris, Penaud et cie, 
1847. Grand in-8, demi chagrin noir d’époque, dos lisse orné. (Quelques légères rousseurs 
principalement sur les serpentes).
Exemplaire bien relié et presque sans rousseurs du premier tirage de cet ouvrage peu 
commun. Illustré de vignettes sur bois dans le texte et de 50 planches hors-texte, soit : 8 
figures sur acier et 3 sur bois (frontispice et scènes militaires), 37 figures (sur 39) gravées 
sur bois et coloriées (costumes militaires et portraits). Bien complet du feuillet nc de table 
des matières et de placement des gravures.

150 200

320 SAINT-SIMON : Mémoires complets et authentiques. Panthéon Populaire, sans date. 5 
tomes in-4  demi-chagrin d’époque, dos à nerfs (passé, rousseurs)Rare édition populaire 
illustrée. Bon exemplaire.

100 120

321 SAND (G.) : Histoire de ma Vie. Paris, Lecou, 1854. 5 tomes reliés en 3 vol. in-8  demi-veau 
havane à coins d’époque, dos à nerfs orné (qq légères rouss.)On joint : Sand : 
Correspondance. Calmann-Lévy, 1883. 6 vol. in-12 reliés bradel de demi-toile verte d’ép.

100 120

322 SAND (G) : Correspondance. Calmann Lévy, 1882. 6 vol. in-12 demi chagrin rouge 
d’époque, dos à nerf orné de filets dorés (un coin cassé, quelques légères rousseurs).On 
joint dans la même reliure : 1/Impressions et souvenirs, 1873 ; 2/Dernières pages, 1877.
Ensemble de 8 volumes en bonne reliure d’époque.

50 60
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323 SARAH-BERNHARDT : Dans les nuages. Impressions d’une chaise. Récit recueilli par S.B. 
illustré par Georges Clairin. Paris, Charpentier, sans date (1878). In-4 broché, couverture 
illustrée, entièrement non rogné (couverture un peu passée, manques de papier en haut et 
bas du dos, légères rousseurs, barbes poussiéreuses)
Premier tirage. Sarah Bernhardt participa avec le peintre Georges Clairin à une ascension 
dans le ballon mis au point par Henri Giffard. Ce récit, dont la narratrice est une chaise 
emportée dans les airs, est le témoignage de ce voyage dans les nuages. L’ouvrage se 
termine par un détail troublant : un des pieds de la chaise (elle dit « ma jambe » est cassée 
et la narratrice se lamente en disant : « Combien je regrette/Mon bois si dodu/Ma jambe 
bien faite… », regret prémonitoire pour l’auteur !
 Précieux exemplaire enrichi d’un très bel et long envoi de Sarah Bernhardt à Monsieur 
Mantz, célèbre critique de théâtre,  daté de 1879.
1/50 exemplaires du tirage sur papier de Hollande, seul tirage en grand papier. 

300 400

324 SCHNORR de CAROLSFELD (Jules) : Illustrations de la Bible. 240 gravures sur bois. Paris 
et Leipzig, Schulgen et Wigand,  sans date. 2 parties en 1 vol. . in-4 oblong  demi-chagrin 
marron d’époque, titre sur le premier plat, tranches dorées (reliure éditeur, rousseurs)

200 300

325 STAHL (P.-J.) : Le Cirque à la maison. Hetzel, sans date. Grand in-8 toile  rose d’époque,  
plats gaufrés avec motif doré sur le premier, tranches dorées. (légères rousseurs, petites 
déchirures recollées aux gardes)Gravures en couleurs  de Lorenz Froelich. Exemplaire 
dans son élégant cartonnage estampé éditeur.

60 80

326 SULLY PRUDHOMME : Œuvres. Poésies. Lemerre, sans date. 5 vol. in-12 plein maroquin 
janséniste rouge, dos à nerfs, dentelle int., tranches dorées (dos lég. Passé) bon 
exemplaire.

60 80

327 -  [THEATRE] Répertoire du Théâtre Français. Paris, Duprat, 1826. 2 parties en 4 vol. in-8 
demi-veau marron à coins d’époque, dos à nerfs orné, tranches marbrées (qq infimes 
défauts, rousseurs)Réunion des deux parties concernant les auteurs du premier et du 
second ordre.  Illustré de portraits gravés hors texte. Agréable exemplaire, bien relié.

60 80

328 [THEATRE] Bolé (A.) : Mademoiselle Rachel et l’avenir du théâtre français. Paris, 
Rousseau, 1839. In-8 demi-basane rouge d’époque, dos à nerfs orné (légères rousseurs)
Portrait lithographié en frontispice. Edition originale de la biographie de cette grande 
tragédienne, qui servit de modèle à Sarah Bernhardt. Exemplaire enrichi d’une LAS de deux 
pages in-12, non datée. Nom du destinataire inconnu. 

60 80

329 TILLIER (C.) : Mon Oncle Benjamin. Conquet, 1881. 2 vol. in-8 demi-maroquin  lavallière à 
coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. Cons. (rousseurs)Edition illustrée d’un portrait et 
de 42 dessins de Sahib gravés sur bois par Prunaire, avec une préface de Monselet. 
Tirage à 700 exemplaires. 1/500 sur vélin, très bien relié par Allo. 

60 80

330 TISSOT (J.) : La Vie de Notre Seigneur Jésus Christ. 365 compositions d’après les quatre 
évangiles, avec des notes et des dessins explicatifs. Tours, Mame, 1896. 2 vol. in-folio 
maroquin rouge, , dos à nerfs orné, décor de filets dorés sur les plats avec armes au 
centre,  large dentelle ibt., doublures et gardes de soie verte, tranches dorées (reliure 
éditeur) petites traces d’humidité sur le 1er plat du tome 2
Somptueuse édition tirée à 1000 exemplaires, celui-ci imprimé pour Léo  Drouyn.  Légères 
rousseurs habituelles. 

200 300

331 TOLSTOÏ (Léon) : Souvenirs. Enfance – Adolescence – Jeunesse. Ouvrage traduit du russe 
avec l’autorisation de l’auteur par Arvède Barine. Paris, Hachette et cie, 1887. In-12 bradel 
de demi-toile verte d’époque.
Edition originale de la traduction française. Bon exemplaire.

60 80

332 TOPFFER (R.) : Monsieur Jabot, autographié ç Genève en 1833. In-8 demi-chagrin  vert 
d’ép. (reliure usée, manque les planches 16 et 17) Curieux exemplaire composé d’un titre 
dessiné à la plume et aquarellé, d’un feuillet de préface imprimé et de 46 (sur 48) planches 
montées sur onglets,  imprimées et finement aquarellées à l’époque.

200 300

333 [TOULOUSE-LAUTREC] VICTOR JOZE :  LA MENAGERIE SOCIALE: BABYLONE 
D'Allemagne. Chez P. Antony et Cie, 1894.  1 volume broché, couverture illustrée, 205 
pages. 
(manque de papier aux coiffes et à l'angle inférieur droit de la couverture, celle-ci renforcée, 
ex-libris manuscrit sur la couv. )
Ouvrage Recherché pour la couverture de Henri de TOULOUSE LAUTREC.
Ouvrage orné de 18 DESSINS hors-texte de BAC et LUBIN DE BEAUVAIS. et d'un Ex-libris 
sur la couverture.

150 200

334 UZANNE (O.) : La Française du siècle. Son altesse la femme. Quantin, 1885-1886. 2 vol. 
grand in-8 demi-maroquin vert à coins d’ép., dos à nerfs orné (passé),  tête dorée, non 
rogné, couv. Cons. (Courmont) qq rares et légères rousseursIllustrations de Gervex, 
Gonzales, Kratké, Lynch, Moreau et Félicien Rops. 

120 150

335 VALLET (L.) : Le Chic à Cheval. Histoire pittoresque de l’équitation. Firmin-Didot et Cie, 
1891. Grand in-4 demi-chagrin mauve à  coins d’époque,  dos à nerfs (passé, couv. 
Illustrée cons.)Ouvrage illustré de plus de 300 gravures dont 50 en couleurs d’après les 
dessins de l’auteur . Bel exemplaire malgré le dos passé.

50 60

336 ALLARD (Roger) : L’Appartement des jeunes filles. Orné de gravures au burin par J.-E. 
Laboureur. Paris, Camille Bloch, 1919. In-12 broché. (petite fente au dos)Un frontispice et 5 
gravures hors texte de Laboureur. Tirage limité à 570 exemplaires. 1/500 sur papier rose 
vergé à la forme.  

80 120
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337 APOLLINAIRE(G.) : L’enchanteur pourrissant. NRF, 1921. Grand in-12 bradel de toile verte 
d’époque, couv. Cons. Illustré de nombreux bois in et hors texte de André Derain. Bel 
exemplaire de la réimpression populaire de ce livre mythique.

50 70

338 APOLLINAIRE(G.) : Le Bestiaire, ou Cortège d'Orphée. Illustré par Raoul Dufy. Paris, La 
Sirène, 1919. Petit in-8 broché (qq infimes rousseurs)Seconde édition, publiée juste après 
la mort d'Apollinaire et reproduisant, en plus petit format, celle publiée par Deplanche en 
1911. Elle est ornée de 32 compositions et 4 lettrines par Raoul Dufy. Tirage limité à 1.250 
exemplaires numérotés. Un des 1.200 exemplaires sur papier bouffant. (n° 303). Bel 
exemplaire.

200 300

339 APOLLINAIRE(G.) : Le Flâneur des deux rives. Paris, La Sirène, 1918. In-12 broché, 
couverture d'éditeur verte, ornée et imprimée en noir - 115 pp.  rousseurs sur les premières 
et dernières pages, sinon  bel état.
 Edition originale avec le monogramme G A à la justification du tirage. 

100 120

339,1 AVIATION - BELLAIGUE (J.-C.): Propos en l'air. Trente croquis sur l'aviation; reproductions 
fac-similé des aquarelles. Préface de RIP. Devambez, sans date. In-folio en ff. sous 
chemise cartonnée à rabats (celle-ci est usagée avec  des manques, décharge sur la 
dernière page de la préface). Ouvrage tiré à 300 exemplaires. 1/270 sur Arches. bel état 
intérieur, chemise à restaurer.

50 60

340 BALDE (Jean) : La Survivante. Plon, Nourrit et Cie, 1923. Grand in-12 broché, non coupé, 
non rogné. (dos un peu passé)Edition originale. 1/20 exemplaires sur Hollande, seul tirage 
en grand papier (n°18) enrichi d’un bel envoi de l’ auteur à monsieur Gautherot. Bel 
exemplaire.

60 80

341 BAZIN (René) : Le Roi des archers. Roubaix, Bibliphiles de Flandre, 1931. Grand in-8 en ff. 
sous chemise à rabats, étui.Edition illustrée de compositions originales par D. Henri 
Ponchon. Tirage limité à 110 exemplaires. Exemplaire de Collaborateur, numéroté « M », 
contenant un tirage à part en noir de toutes les gravures et un dessin original aquarellé, 
signé.

100 120

342 -[BECQUE Maurice de] Le Véritable roman de Renart, établi spécialement pour cet ouvrage 
d’après les textes originaux par Louis Richard-Mounet et illustré de quarante eaux-fortes 
originales de Maurice de Becque. Paris, chez l’illustrateur, 1930. 2 vol. in-4 en ff. sous 
chemise et réunis dans un étui. 
Tirage limité à 200 exemplaires. 1/100 sur Hollande avec une suite des eaux-fortes en noir. 
Exemplaire enrichi d’un dessin original sur papier calque. 

200 300

343 BLOY (Léon) : Le Mendiant ingrat (journal de l’auteur, 1892-1895). In-8 broché, couverture 
jaune imprimée (début de fente au dos, rares et légères rousseurs)Seconde édition. 

1/30 exemplaires sur Hollande, seul grand papier après 10 japons, signé par l’auteur. 

80 120

344 [BOHEME – MONTMARTRE] FURSY : Mon petit bonhomme de chemin. Souvenirs de 
Montmartre et d’ailleurs. Querelle, 1928.  in-12 demi-basane rouge d’époque, dos à nerfs 
(légèrement frotté). Couverture cons.
Edition originale sur papier d’édition (seulement 25 grands papiers)
Exemplaire enrichi d’une très belle LAS de Tristan Derème adressée à l’auteur en forme de 
poème rendant hommage à Fursy. 

60 80

345 [CARTONNAGES BONET] Réunion de 11 vol. in-4 en reliure éditeur dont Marcel Aymé ; 
Jacques Perret ; Giono ; Kessel … deux ne sont pas en cartonnage Bonet (Mauriac)

100 120

346 [CASSANDRE] Le Spectacle est dans la rue. Draeger,  sans date. In-4  broché, dos  relié 
par une charnière plastique, plats cartonnés ( légères rousseurs)Edition originale de ce 
recueil de 15 affiches publicitaires de CASSANDRE, lithographiées en couleurs et en noir. 
Présentation de Blaise Cendrars. Belle publication très soignée.

200 300

347 [CATALOGUE de VENTE] Collection Jacques DOUCET. Catalogue des dessins et pastels 
du XVIIIe siècle ; -Catalogue des sculptures et tableaux du XVIIIe siècle ; -Catalogue des 
meubles et objets d’art du XVIIIe siècle. Galerie Georges Petit, 1912. 3 vol. in-4 demi-
basane racinée d’époque, dos lisse orné, couv. Cons.
Illustré de planches hors texte. Bel exemplaire de ces prestigieux catalogues de vente.  

80 120

348 CHADOURNE (M.) et GUIERRE (M.) : Marehurehu, entre le jour et la nuit. Croyances, 
légendes, coutumes et textes poétiques des Maoris d'O-Tahiti. Avec quatorze illustrations 
de Gauguin. Librairie de France, 1925. In-4 demi-toile grise d’époque (tâche brune en bas 
du dos, couverture illustrée non conservée, cachet de bibliothèque sur la page de titre)
101 pp. - (1) pp. - (1) ff., 14 hors-texte. Edition originale, tirée à 525 exemplaires, un des 
500 sur vélin teinté (N° 338). Illustré de 14 hors- texte d’après Gauguin, dont 5 en couleurs. 
Bon exemplaire, très frais intérieurement.

200 300

349 [CHAGALL] SEDAR SENGHOR (Léopold) : Lettres d’hivernage. Paris, Editions Du Seuil, 
1973. Grand in-8 broché, couverture illustrée.Ouvrage illustré de 9 illustrations originales en 
couleurs (dont le frontispice et la couverture)  de Marc Chagall. 
1/2000 ex. num. sur Marais. Bel exemplaire.

200 300

350 [CHAGALL] Hommage à Marc Chagall. Grand Palais, décembre 1969 – Mars 1970. 
Catalogue grand in-8 broché, couverture bleu (petits défauts au dos)Catalogue de 
l’exposition Chagall au Grand Palais.
Exemplaire enrichi d’un bel envoi accompagné d’un dessin de l’artiste.

100 120
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351 [CHAGALL] LASSAIGNE (Jacques) : Chagall. Maeght, 1957. In-8 carré  cartonné, jaquette 
en couleurs. (manque le rhodoïde) EDITION ORIGINALE de cette monographie illustrée de 
15 LITHOGRAPHIES ORIGINALES de CHAGALL: La couverture en couleurs, le titre en 
couleurs, 2 hors-texte en noir, 7 hors-texte en couleurs et 4 hors-texte sur double page en 
couleurs. Bel exemplaire.

200 300

352 CLAUDEL (P.) : L’Annonce faite à Marie. NRF, 1950. In-folio chagrin bleu, dos lisse, décor 
doré dans l’angle inférieur du premier plat, tête dorée, couv. Cons. Etui (dos passé) qq 
légères rousseurs. Edition illustrée de gravures au burin par 
Pierre-Yves Trémois.  1/160 sur Pur Fil. 

120 150

353 -[CURIOSA] lot de 3 vol. grand in-8 en f. sous emb. (petits défauts) : -Lawrence : Lady 
Chatterley. Lithographies de Schem ; -Les égarements de Julie, 21 aquarelles de Sainte 
Croix, ex. avec une suite des ill. ; -Restif de la Bretonne : Le Paysan et la paysanne 
pervertis.  Illustrations de Touchet. Suite des 4 planches refusées.

60 80

354 [DENIS Maurice] Maitres et Petits Maîtres d’Aujourd’hui : Maurice Denis, peintre et 
lithographe. Texte de Maurice Brillant. Edition polyglotte. Galerie des Peintres Graveurs E. 
Frapier, 1926. In-folio en ff. sous couverture imprimée (légères rousseurs, papier un peu 
bruni)
Rare ouvrage tiré à 125 exemplaires et illustré de 5 lithographies originales de l’Artiste, dont 
4 signées au crayon.
1/100  sur Arches (n°4).

300 400

355 DESPAX (E.) : La Maison des Glycines. 1899 – 1905. Mercure de France, 1926. In-12 
broché, couv. Jaune imprimée, non rogné (qq très légères rousseurs)Edition originale. 1/33 
exemplaires sur Hollande dans le format in-16 double-couronne. Bel exemplaire. 

60 80

356 DICKENS (Ch.) : Les grandes espérances. Grasset, 1948. Fort et grand in-8 broché, non 
coupé. Belle édition illustrée d’eaux-fortes originales de Philippe JULLIAN. 1/915 sur 
vélin pur fil. 

50 60

357 DORGELES (R.) : Les Croix de Bois. Monte Carlo, Editions du Livre, 1947. In-8 maroquin 
chocolat, dos lisse et plats ornés de croix de maroquin noir, tête dorée, non rogné, couv. 
Cons., étui bordé (Mompes-Durrens) Edition illustrée de compositions par 
Mathurin Méheut. Bel exemplaire bien relié. 

200 300

357,1 DUHAMEL (Georges): Vie des Martyrs 1914-1916. Lithographies originales de Edmond 
Lajoux. Guilhot, 1946. In-4 plein chagrin bleu, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. 
Cons. (dos passé, coiffe de tête et coins lég. Frottés). Belle édition tirée à 890 exemplaires, 
celui-ci 1/830 sur vélin.

50 60

358 [DULAC] Rubaiyat de Omar Khayyam. Piazza, 1910. In-4 broché, couverture illustrée (dos 
refait en partie, petites salissures sur les plats, légères traces d’humidité)Belle édition 
illustrée de compositions en couleurs hors texte de Edmond Dulac. 
1/300 sur Japon (n° 288) 

120 150

359 [DULAC] Edmund Dulac’s book for the french red cross. All Profits on sale given to the 
Croix Rouge Française, Comité de Londres. Hodder et Stovchton, sans date. Grand in-8 
toile beige illustrée de l’éditeur.
Belle édition illustrée de compositions en couleurs hors texte de Edmond Dulac Bel 
exemplaire. 

120 150

360 EMIE (Louis) : Réunion de 5 vol. in-4 brochés : -L’Ange, Seghers, 1958, 1/500 num. ; -Max 
Jacob ; Paul Valéry ; Jean Cocteau. Pujols, 1964. 1/5 ex. de tête sur pur chiffon enrichi d’un 
très bel envoi à Michel Suffran ; -Coplas. Dessins d’Irène Lagut. Pujols, 1965.  1/143 ex. 
num. sur Rives enrichi d’une carte manuscrite envoyée à Michel Suffran ; -idem, sans envoi 
; -idem, sur papier d’édition. 

80 120

361 FRAPIE (Léon) : La Maternelle. Paris, La Librairie Universelle, s. d. [1904], In-8 demi-
chagrin d’ép., dos à nerfs (un peu frotté), couverture illustrée  par Steinlen conservée 
Édition originale. Chef-d'oeuvre de Léon Frapié, La Maternelle, roman réaliste et social 
narrant les moeurs enfantines dans une école des quartiers pauvres fut couronné du Prix 
Goncourt en 1904. Bon exemplaire.

60 80

362 GAUTIER (Th.) : Fortunio. Edition illustrée de seize compositions originales gravées sur 
cuivre de Gerda Wegener. Paris, Briffaut, 1934. In-8 broché ( dos un peu passé et incurvé, 
petite fente à un mors sans gravité)Belle édition illustrée de 16 grandes et belles planches 
hors texte en couleurs par Gerda Wegener. 
Tirage limité à 392 exemplaires, celui-ci 1/16 premiers sur japon impérial, contenant un état 
des planches en couleurs et un état des planches en noir. Il manque le dessin original. Bel 
exemplaire.

500 600

363 GOBINEAIU (Comte de) : Les Nouvelles asiatiques. Illustrées de 25 eaux-fortes originales 
dont 7 gravées en couleurs au repérage par Henri Le Riche. Devambez, 1927. In-4 en ff. 
sous chemise et emb. (avec petits défauts à celui-ci)Tirage à 201 exemplaires. 1/50 sur 
japon impérial comprenant trois états des eaux-fortes et un croquis original.

150 180

364 GOETHE : Faust. Union Latine d’Editions, 1942. 2 vol. in-8 brochés placés dans une 
chemise et un étui cartonné (légères rousseurs)Edition illustrée de compositions par Eddy 
LEGRAND. Bon exemplaire.

50 60
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365 GOMEZ de La SERNA (Ramon) : Le Cirque. Traduction Adolphe Falgairolle. Gravures et 
dessins de Vertès. Trémois, sans date (1928). In-folio  en ff., couverture bleue imprimée or 
et ornée d’un dessin ( dos refait, déchirures sur la couverture  le long du dos, réparées à 
l’adhésif)
Rare et superbe ouvrage illustré par Vertès, un des meilleurs sur le sujet.
L’illustration comprend, outre 20 dessins lithographiés dans le texte, 5 grandes planches 
gravées à l’eau-forte en couleurs. 
Tirage limité à 99 exemplaires, celui-ci 1/45 sur Arches.

500 600

366 GUERIN (Maurice de) : La Bacchante. Poème en prose. Paris, Imagerie de l’Oiseau d’Or, 
1921. In-4 broché, couverture de papier dominoté noir et or.Ouvrage illustré de bois gravés 
par Georges Baudin.
Très belles xylographies de Georges Baudin peintre, graveur sur bois, illustrateur, 
décorateur et relieur, né à Paris en 1882. Il a illustré des ouvrages littéraires, souvent à 
caractère galant. Il eut aussi une activité importante dans le domaine de la reliure d'art, 
notamment en couleurs sur parchemin. Monod, qui n'a pas vu d'exemplaire, se trompe dans 
le titre (Le Centaure. La Bacchante) et dans les différents papiers. Il donne bien en 
revanche 42 pages (Soit XXXVIII + 2 feuillets).
Tirage limité à 221 exemplaires. 1/200 sur Hollande. Bel exemplaire. 

100 120

367 GUERIN (Maurice de) : Le Centaure. Paris, Sables, 2006. In-8 carré en ff. sous chemise 
cartonnée, lacets.Publication illustrée de compositions originales d’Odile MIR. 
Tirage limité à 250 exemplaires (n°142). Bel exempl aire.

50 60

368 HUMBERT (Jean) : Réunion de 7 plaquettes in-12 brochées, toutes en édition originale et 
enrichies d’un très bel envoi de l’auteur à Michel Suffran. 

60 80

369 ILLUSTRES] réunion de 8 vol. in-8 ou grand in-8 brochés : -POE : Histoires et nouvelles 
histoires extraordinaires, 1941, 2 vol., ill. de Gus Bofa (dos passés) ; -Mauriac : 
commencement d’une vie, 26 dessins de Jean Aufort ; -Pergaud : de Goupil à Margot,  bois 
de Barthélémy ; -Flaubert : par les chmaps et par les grèves, ill. de Caroline Franklin-Grout-
Flaubert ; -Montfort : un cœur vierge, ill. d’Edelmann ; -Escholier : Logis romantiques, eaux-
fortes de Székely der Doba, 1930 ; -Petites fleurs de Saint François d’Assise, ill. de Maurice 
Denis (dos passé)

100 120

370 [ILLUSTRES] réunion de 6 vol. in-8 ou grand in-8 bien reliés : -Duhamel : le Prince Jaffar, 
1926, bois en couleurs de Picart Le Doux, reliure de Kieffer (dos passé) ; -Fromentin : 
Dominique, ill. de Madeleine Luka ; -Rhune (M.) : L’île enchantée, ill. de Dulac (dos un peu 
passé) : -Curwood : Nomades du Nord, compositions de Deluermoz gravées par Soulas ; -
Stendhal : de l’amour, ill. de Grau Sala, 1/50 sur vélin du marais avec une suite des 
illustrations, ex. enrichi d’un cuivre original. 2 vol. 

120 150

371 [ILLUSTRES] réunion de 5 vol. in-8 ou grand in-8 : -Beckford : Vatherk, ill. de Goerg, en ff. 
sous emb. ; -Renard : les Philippe, 1907, ill. de Paul Colin, demi-toile mauve à coins 
(rousseurs); -Corbière : le Négrier. Tome 2. Ill. de Joe Hamman, broché ; -Loti (P.) : Le 
Mariage de Loti, , 1898, ill. de Robaudi, ½ chagrin bleu d’ép. (qq rouss.) : -MORAND (P.) : 
Lewis et Irène. 1929. Ill. de Caillaud.  Reliure de Creuzevault demi- maroquin  crème (passé 
et frotté, couv. Cons.)

100 120

372 -[ILLUSTRES] Réunion de 8 vol. in-8 ou grand in-8 : -Dorat : les baisers, ill. de Brunelleschi 
; -Chateaubriand : Monsieur des Lourdines, , ornements de Echard ; -Gasquet : Il y a une 
volupté dans la douleur, , ill. de Paul-Louis Guilbert ; -Barres : Colette Baudoche, ill. de 
Deslignères ; -Les quatre fils Aymon, ill. d’André Galland ; -Murger : scènes de la vie de 
Bohème,  ill. de Hautot ; -Trente deux poèmes d’amour, ill. de Rosine Bertrand ; -Œuvres de 
Villon,  ill. de Marcel Arnac.

150 180

373 -[ILLUSTRES] Réunion de 7 vol. in-4 : -Les Sonnets du Docteur, Médecins Bibliophiles, 
1929, ill. de Puyplat ; -Vercel (R.) : Sous le pied de l’Archange, 1939, ill. de Jacques Simon 
; -Bergson : Le Rire, 1947, ill. de Louis JOU ; -GUIMBAUD : Eglises villageoises de Paris. 
1934. Lithographies originales de Georges Gôbo. ; -Durandy : La ceinture de Vénus. 
Aquarelles de Lessieux ; ornements de Mossa. 1923. ; -Mallet : la ronde des Déesses. 
Frontispice par Aethur Szyk. 1925. Envoi ; -Focillon : Le Mont dans la ville. 1928. 
Lithographies de Georges Gôbo. 

150 180

374 -[ILLUSTRES] Réunion de 2 vol. in-4 reliés : -Mérimée (.) : Carmen. Le Vasseur. Gravures 
en couleurs de Traynier. Plein maroquin rouge, étui (traces d’humidité sur le cuir) ; -
Boylesve (R.) : Le parfum des îles Borromées.  Piazza. Ill. en couleurs de Paul.  1/25 sur 
Japon avec une suite en noir avec remarques des illustrations. Rousseurs sur la suite.  
Demi-chagrin vert à coins d’ép. (dos passé, petites traces d’humidité sur le cuir)

100 120

375 JACOB (Max) : Saint Matorel. Gallimard, 1936. In-12 broché (dos un peu défraîchi, qq 
légères rousseurs)Réédition en un seul volume de trois textes publiés à petit nombre par 
Kahnweiler en 1911, 1912 et 1914.
Exemplaire du service de presse enrichi d’un bel envoi de Max Jacob à René Lacôte.   

120 150

376 LARBAUD (V.) : Enfantines. Gallimard, s.d. (1926). 4 volumes cartonnés en 
chromotypogravure, médaillons ornés d'une illustration en noir différente pour chacune des 
couvertures, étui doré Edition illustrée par Jeanne ROSOY, Germaine LABAYE, HALICKA, 
Hermine DAVID. 
Valéry LARBAUD rassemble dans ce recueil, poétique et émouvant, huit nouvelles, vues 
par des yeux d'enfants, mettant en scène des enfants et leur univers. 
Un des 300 exemplaires numérotés sur papier Van Gelder (N°286). Bel exemplaire, frais. 

300 400
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377 [LA VILLE de MIRMONT] Les Dames en velours bleu. Manuscrit autographe de 23 pages 
de ce récit charmant et désuet de l’ancienne province, écrit par Madame de La Ville de 
Mirmont, et dédié à « Margot Bruyère, à l’occasion de ses dix ans » et daté du 1er 
novembre 1912. 

80 120

378 LECONTE de LISLE : Six Poèmes Barbares. Illustrés de 12 eaux-fortes, dont 6 hors texte, 
gravées en couleurs au repérage par Maurice de Becque. Paris, chez Maurice de Becque, 
1925. In-4 en ff. sous  chemise illustrée d’un bandeau (couverture un peu pisée avec traces 
d’humidité, qq. légères rousseurs)
Beau livre  tiré à seulement 200 exemplaires., illustré de 12 eaux-fortes, dont 6 hors-texte 
gravées en couleurs de Maurice DE BECQUE.   1/100 sur Pur Fil Lafuma (n°140). Est-joint 
le ff.  de souscription pour « L’Appel de la Forêt «  de Jack London, illustré d’une belle 
gravure en couleurs.

120 150

379 LOTI (Pierre) : La Maison des Aïeules, suivie de Mademoiselle Anna très humble poupée. 
Illustrations d’André Hellé. Paris, Floury, sans date. In-8 broché, couverture illustrée (dos 
manquant grossièrement refait, quelques légères rousseurs, un peu plus prononcées sur la 
suite)
Superbe ouvrage, orné des 77  aquarelles de André Hellé reproduites au pochoir.
Peintre, décorateur, créateur de jouets et illustrateur, André Hellé publia dans tous les 
grands journaux de son temps, de L'Assiette au Beurre à La Vie Parisienne en passant par 
Je Sais Tout. Il connaît aujourd'hui un fort regain de faveur, et l'on comprend pourquoi en 
admirant ces illustrations d'apparence naïve mais dont la vie profonde frappe 
immédiatement le regard et le coeur. 
1/25 exemplaires sur Japon Impérial contenant une suite sur Chine des illustrations.  

400 500

380 LOTI (Pierre) : Les Désenchantées. Roman des harems turcs contemporains. Paris, 
calmann-Lévy, s.d. (1906). In-12  demi-veau marron à coins d’ép., dos à nerfs (coins 
frottés, légères rousseurs, petite tâche en fin de vol.)
Edition originale. Photographie en frontispice.
Exemplaire enrichi d’un bel envoi de Loti à Denyse Angot-Boursiac « qui fut ma voisine à 
Hendaye eu printemps de l’année 1920 ». 

80 120

381 LOUYS (P.) : Byblis, compositions en couleurs de Henri Caruchet. Paris, Ferroud, 1901. In-
8 broché, couv. Ill.Belle édition « Art Nouveau » illustrée de 48 compositions en couleurs 
d’Henri Caruchet.
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci 1/100 exemplaires sur Japon ou grand vélin 
d'Arches (celui-ci sur grand vélin d'Arches), paraphés par l'éditeur, accompagné d'une suite 
en noir sur papier de Chine de toutes les illustrations, bien complet du prospectus de 
souscription illustré de l'éditeur. Légères et pâles rousseurs éparses mais bel exemplaire. 

200 300

382 LOUYS (P.) : Les Poésies de Méléagre. Eaux-fortes originales et culs-de-lampe par André 
E. Marty. Les Eclectiques du Livre, 1933. Petit in 8 en ff. sous chemise de papier rose 
illustrée et étui du même papier.Charmant ouvrage illustré d’eaux-fortes par Marty.  Tirage à 
170 exemplaires celui-ci n°38 imprimé pour le docte ur René Coville. Quelques infimes 
rousseurs sur les tranches mais bel exemplaire. 

150 200

383 MACHARD (A.) et POULBOT : Le Massacre des Innocents ; légendes du temps de la 
guerre. Edition Française Illustrée, 1918. In-8 broché, non rogné, couv. Ill. (rousseurs)
Edition originale illustrée de dessins par Poulbot. Tirage à 300 ex. celui-ci 1/80 premiers 
exemplaires sur Japon, contresigné par l’auteur et l’illustrateur, contenant une eau-forte 
originale signée de Poulbot. 

60 80

384 MALLARME (Stéphane) : Madrigaux. Images de Raoul Dufy. Paris, Editions de La Sirène, 
1920. In-4 broché, couverture bleue illustrée(dos usé, recollé, avec petits manques de 
papier)
Edition originale et premier tirage des 25 compositions hors texte de Raoul Dufy, coloriées 
au pochoir. Exemplaire sur vélin Lafuma (n°502)

200 300

385 [MARTY] BELLANGER (P.) : Apsis. Fantaisie néo-olympienne sur le bridge-plafond. Paris, 
1930. Plaquette in-8 en ff. sous  couverture illustrée  (qq rares et légères rousseurs)
Edition originale, rare. Tirage unique à 100 exemplaires pour les Bibliophiles de 
l’Automobile Club de France. 
Ouvrage illustré de 6 eaux-fortes et de quelques bois par André E. Marty. 
Exemplaire n° 7 imprimé pour le Comte de Chambure. Bel exemplaire.

150 180

386 MAUPASSANT (Guy de) : Le Horla. Illustrations de Julian-Damazy gravées sur bois par G. 
Lemoine. Ollendorff, 1903. In-8 broché, couv. Ill. (accrocs en haut et bas du dos, qq très 
légères et pâles rousseurs)
De la collection des œuvres Complètes illustrées. Exemplaire nominatif sur Japon (nom du 
destinataire gratté).

50 60

387 MAURON (Marie) : Marchés de Provence. Baconnier, 1970. In-folio en ff. sous chemise et 
emb.Edition illustrée de dessins par Christian de Gastyne.  Tirage unique à 600 
exemplaires.  

60 80

388 [MONOGRAPHIES] Réunion de 3 vol. édités par Floury : -Marie (A.) : Célestin Nanteuil, 
1924, relié ; -Gauthier (M.) : Achille et Eugène DEVERIA, 1925, broché ; -Marie (A.) : Henry 
Monnier, 1931, broché. Tous très illustrés. Bons exemplaires.

50 60

389 MONOGRAPHIES]  2 vol. édités par Floury reliés en 1 vol. grand in-8 demi-chagrin marron 
à coins d’époque, dos à nerfs orné, couv. Cons. : -Geffroy (G.) : Meryon, 1926 ; -Marie (A.) : 
Le peintre poète Louis Boulanger, 1925. 

30 40
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390 MONTHERLANT (H. de) : La Déesse Cypris. Douze études de nus par Laure Albin-Guillot. 
Paris, Colas, et Bordeaux, Rousseau Frères, 1946. In-4 en ff. sous chemise et étui (qq 
rousseurs surtout en début et fin de volume et sur les serpentes)
Edition originale. Ouvrage tiré à 250 exemplaires. 1/190 sur vélin blanc orné des 12 
photographies de Laure Albin-Guyot gravées sur cuivre et tirées à la presse à bras.   

400 500

391 PELADAN (Joséphin) : Le livre secret. Avec un portrait et deux allégories gravés à l’eau-
forte par Henry de Groux. Suivi d’une notice par Victor-Emile Michelet. Paris, La 
Connaissance, 1920. In-8  broché (petite fente réparée à un mors, petite décharge sur le 
titre)
Edition originale. Tirage limité à 500 exemplaires. 1/355 sur Arches. 

100 120

392 [REGNIER Marie de] D’HOUVILLE (Gérard) : Les rêves de Rikiki. Paris, Plon, 1930. In-8 
oblong, bradel de demi-percaline bleue ciel, plats de papier bleu orné sur le premier d’un 
carré blanc avec un dessin représentant un enfant en pyjama tenant un ours par la main 
(coins frottés, qq rousseurs sur les tranches)
Edition originale de ce récit de douze rêves d’enfant écrits par Marie de Régnier sous le 
pseudonyme de Gérard d’Houville. Le septième rêve se passe sur la plage d’Arcachon, lieu 
de villégiature de la famille Régnier.
Les illustrations, 12 planches hors texte en couleurs, 12 bandeaux et 12 culs-de-lampe en 
noir, sont de « Tigre », surnom affectueux donné par Marie de Régnier à son fils Pierre et 
qu’il garda toute sa vie.
Bel exemplaire.

60 80

393 RENARD (Jules) : Comédies. Le plaisir de rompre ; le pain de ménage ; Poil de carotte ; 
Monsieur Vernet. Ollendorff, 1904. In-12 demi-basane rouge d’époque, dos à nerfs orné 
(passé et avec  de petites tâches noires), couverture cons.
Première édition collective (avec mention de 3ème édition). 
Exemplaire enrichi d’un bel envoi de l’auteur à Pierre MORTIER. Journaliste, romancier et 
homme politique, Pierre Mortier fut Directeur du « Gil Blas »  puis du « Monde Illustré ». De 
la bibliothèque Pierre Mortier puis Henri Poydenot (ex-libris) 

120 150

394 RIMBAUD (A.) : Une saison en enfer. Bibliophiles du Palais, 1955. In-4 en ff. sous chemise 
et emb. (celui-ci un peu frotté et passé) Edition illustrée par Luc-Albert 
Moreau. Exemplaire n° 148 imprimé pour le Docteur R ené Piedelièvre. 

120 150

395 ROBIDA (Albert) : Les villes martyrs. Baudelot, sans date. In-folio en ff. sous chemise à dos 
et coins de toile grise éditeur, lacets ( qq légers défauts)
Recueil de 8 belles lithographies originales d’Albert Rodida, chacune avec un texte 
explicatif et placée dans une chemise de papier de couleur. 

60 80

396 SCHWOB (Marcel) : Œuvres. Mercure de France, 1921. 2 vol. in-8 brochés, non rognés, 
non coupés (qq rares et légères rousseurs)ÉDITION ORIGINALE collective. Un des 550 
exemplaires numérotés sur papier vergé pur fil Lafuma, second papier après 39 sur vergé 
d'Arches. Bel exemplaire.

50 60

397 SUARES (A.) : Bouclier du zodiaque. Bibliothèque de l’Occident, 1907. In-8  bradel de 
demi-toile bleue d’époque, couv. Cons. (Franz)Edition originale. 1/133 sur Hollande (n°31) 
après 17 exemplaires numérotés en chiffres romains, imprimés sur le même papier,. Bel 
exemplaire. 

150 180

398 SUPERVIELLE : Les poèmes de l’humour triste. La Belle Edition, 1919. Grand in-8, broché, 
non rogné (quelques légères rousseurs).Edition originale du second livre de l’auteur, ornée 
de 6 compositions originales hors-texte dont trois d'André Favory, deux d'André Lhote et 
une de Dunoyer de Segonzac. Belle impression de Bernouard, limitée à 315 exemplaires, 
celui-ci un des 300 sur Arches (n°83) enrichi d’un double envoi de Jules Supervielle et 
d’André Lhote à  à P. Eyquem. 

100 120

399 [THEATRE] Réunion des années 1901 ; 1902 et 1903  de la revue « L’Art du Théâtre ». 3 
vol. in-4 demi-chagrin d’époque (reliures différentes avec qq menus défauts, couvertures en 
générale cons.) Très nombreuses illustrations photographiques dans le texte et belles 
planches hors texte, certaines en couleurs. Bons exemplaires. 
On joint : POUGIN (A.) : Dictionnaire du Théâtre.  1885. Grand in-8 demi-chagrin rouge 
d’ép.  Ouvrage illustré de 350 gravures et de 8 chromolithographies.  Légères rousseurs.

60 80

400 [THEATRE] Importante réunion de  cartes postales photographiques d’actrices du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle, dont : Mata-Hari, Réjane (x 4) ;  Wanda de Boncza (x 5) ; 
Cécile Sorel (x 5) ; Simone Le Bargy ; Sarah Bernhardt (x 6);  Eleonora Duse (x 3) ; la belle 
Otero (x 12); Polaire (x 4) ; Cléo de Mérode (x 11) ; Liane de Pougy (x 5) ; E. d’Alençon (x 
2); Yvette Guilbert (x 2) ; Biana Duhamel (x 2) ; Cavalieri (x 12); Robinne (x 8) ; Segond 
Weber (x 2) ; Jane Henriot (x 4) ; Casque d’Or (x 2) ; Saharet (x 2) ; Beauregard (x 3) ; 
Marthe Regnier  ; Thomassin (x 2) ; Sybil Sanderson (x 2) ;  Manon Loty (x2) ; Guerrero (x 
2) ; Haygate (x 3) ;  Berthe Soyer ; La Soledad (x 2) ; Miéris ( x 2) ; Blanche Toitain ; 
Marville (x 2) ; Merelli (4) ; Jane Hading (x 3) ; Joséphine Baker ( x 3) ;  etc…Rare ensemble 
d’environ 376 cartes. 

200 300

401 TOESCA (M.) : La nativité. Eaux-fortes originales de Michel Ciry.  Marcel Sautier, Paris, 
1952. In-4, en feuilles, couverture imprimée.15 eaux-fortes originales de Michel Ciry, dont 4 
hors-texte et 11 in-texte. Tirage limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, 
signés par l'auteur, l'artiste et l'éditeur. Un des 120 exemplaires. 

100 120
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402 TOUCHET (J.) : Les Artistes du Livre : Jacques Touchet. Préface de Germaine Beaumont. 
Etude critique de Henry Babou. Portrait de l’artiste par lui-même. Babou, 1932. Grand in-8 
demi-basane rose à coins, titre en long sur une pièce de basane bleue, non rogné, couv. 
Cons., étui bordé
Auto-portrait de Touchet en frontispice, une planche en couleurs et 19 dessins in-texte.
 Edition originale tirée à 750 exemplaires, celui-ci l'un des 50 hors-commerce sur Japon, 
sans le dessin original, mais avec  13 specimens d'illustrations en couleurs reliés in-fine. 

60 80

403 [TOULOUSE-LAUTREC] Duret (Th.) : Lautrec. Paris, Bernheim-Jeune et Cie, 1920. Grand 
in-8 broché, couverture illustrée (légères rousseurs principalement sur les tranches)
Monographie illustrée de 38 planches hors texte. Bon exemplaire.

150 180

404 [TOULOUSE-LAUTREC] La Musique pour tous. Album in-4 demi-toile rouge d’ép. (usée, 
défauts et rousseurs)Recherché pour le numéro spécial consacré aux chansonniers de 
Montmartre avec la superbe couverture de Toulouse-Lautrec représentant Aristide Bruant, 
ici en assez bel état. 

100 120

405 [UTRILLO] Gauthier (Maximilien) : Utrillo. Galerie Pétridès, 1944. In-4 broché (dos usé avec 
petit manque de papier dans le haut)Illustré de reproductions hors texte. 
1/798 ex. sur vélin contenant une lithographie originale en noir. Bon exemplaire.

100 120

406 VIELE-GRIFFIN (F.) : La Légende ailée de Wieland le forgeron. Paris, Mercure de France, 
1900. In-8  demi-toile  d’époque, couv. Cons. (qq rousseurs)Edition originale. 1/550 sur 
vélin. 

40 50

407 VIELE-GRIFFIN (F.) : Sapho. Bibliothèque de l’Occident, 1911. In-4 broché (petits accrocs 
aux coiffes, décharges d’adhésif sur les feuillets blancs)Edition originale. 1/250 sur Arches. 

40 50

408 VIVANT DENON : Point de lendemain. Conte illustré de vingt eaux-fortes originales par 
Maurice Leroy. Paris, La Tradition, 1944. In-8 plein chagrin beige, dos lisse orné,  
encadrement sur les plats de filets dorés formant un décor dans le goût du XVIIIe siècle,  
tête dorée, non rogné, couv. Cons. (ares rousseurs sur les tranches)
Charmante édition illustrée de 26 eaux-fortes en couleurs de Maurice Leroy. 
Tirage à 950 exemplaires. 
1/830 sur vergé d’Arches. Exemplaire Frais et bien relié.

100 120

409 [AQUITAINE] L’Aunis et l’Aquitaine. 1898. Grand in-8 demi-toile verte à coins éditeur ( 
(passée, coins et coiffes frottés, rousseurs) 144 pages (une page déchirée avec manque, 
second plat de couv. Cons.) Il manque la page de titre et le premier feuillet, mais la 
couverture a été remplacée par une belle composition originale réalisée à la plume et à 
l’aquarelle par Emile Brunet, au format de l’ouvrage. 
Émile Brunet, artiste peintre, a été élève de l’École des Beaux-Arts de Bordeaux, où il obtint 
le prix des examens en loge, puis élève de l’École des beaux-arts de Paris ;  il fit partie de 
l’atelier de Gustave Moreau1. 
Dans son style, on sent l’influence de Gustave Moreau, pour lequel il professait une grande 
admiration. Le critique d’art Yves Jubert, parlant de son talent, a pu dire qu’il était, comme 
celui d’Odilon Redon, « un peu hermétique ». La contexture de ses œuvres tourne autour 
de thèmes et méditations à la manière des peintures byzantines, avec lesquelles son 
procédé de peintre n’est souvent pas sans analogie.
En 1938, de jeunes peintres de tendance fauviste, réunis dans le groupe des Indépendants 
bordelais, voulurent rendre hommage tant à Émile Brunet qu’à Odilon Redon et lui offrirent 
une place d’honneur dans leur Salon annuel, avec une rétrospective d’une trentaine de ses 
toiles.

150 180

410 [BORDEAUX] : Programme de l’académie royale des belles lettres, sciences et arts de 
Bordeaux. Imprimé à Bordeaux chez Michel Racle, 1 vol.  in-4, broché, couverture de papier 
dominoté d’époque (manque de papier au dos et au 2nd plat, les trois derniers feuillets ont 
l’angle supérieur droit déchiré avec manque).
Réunion des programmes des séances du 25 Août des années 1771 à 1790 ainsi que ceux 
des séances : du 13 janvier 1972, du 19 février 1781, du 30 mars 1786, et du 24 Avril 1787. 
Certains sont illustrés de jolis bandeaux et culs-de-lampe gravés. Quelques fascicules 
imprimés sur papier bleuté. 

150 180

411 [BORDEAUX] PARIS : Description historique des fêtes de Bordeaux, à la réintégration de 
son Parlement. Bordeaux, Phillippot, 1775. Plaquette in-12 brochée, couverture bleue 
muette post. (page de titre roussie, qq rousseurs) 35 pages. 

100 120

412 [BORDEAUX] lot de deux plaquettes in-8 brochées : -Un dernier mot à propos d’un projet 
d’une promenade couverte à édifier sur l’emplacement des allées d’ormes de Tourny à 
Bordeaux. 1826, 19 pages (dos usé) ; -Essais de poésie, dédiés aux mères, par un jeune 
bordelais élève en médecine. 1833. 112 pages,  3 lithographies dont une vue dépliante  du 
château de la Brède par Galard. Dos refait, légères rousseurs.

50 60
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413 BORDEAUX et la Révolution Française]: Réunion de 32 pièces reliées en 1 vol. in-8 veau 
marbré d’ép.,  dos lisse orné (coiffes réparées)Recueil de pièces concernant la préparation 
des Etats-Généraux à Bordeaux, les Assemblées Provinciales, le Parlement de Bordeaux, 
et  4 pièces concernant le Dauphiné. Pièces éditées entre 1787 et 1791. Certaines de ces 
pièces sont fort rare. Elles sont à peu près classées par ordre chronologique :
1/Edit du Roi portant création d’Assemblées Provinciales, 22 juin 1787 ; 2/Arrêts et arrêtés 
du Parlement de Bordeaux, juin à Septembre 1787 ; 3/ Extrait des registres du Parlement 
de Bordeaux du 21 décembre 1787 ; -4/lettre du Parlement de Toulouse au Parlement de 
Bordeaux, 1787 ; 5/Réponse du Parlement de Bordeaux au Parlement de Toulouse, 1787 ; 
6/Arrêté du Parlement d’Aix au sujet du Parlement de Bordeaux, 7 octobre 1787 ; 7/ Très 
humbles et très respectueuses remontrances qu’adressent au Roi les gens tenant sa Cour 
de Parlement de Bordeaux, à Libourne, 31 octobre 1787 ; 8/Entretien d’un militaire et d’un 
citoyen sur les remontrances du Parlement de Bordeaux du 31 octobre 1787 ; 9/ Très 
humbles et très respectueuses qu’adressent au Roi les gens tenant sa Cour de Parlement 
de Bordeaux, à Libourne, 21 décembre 1787 ; 10/Lettres du Parlement de Bordeaux au 
Parlement de Paris du 21 décembre 1787 ; 11/Remontrances du Parlement de Bretagne au 
sujet de la translation du Parlement de Bordeaux à Libourne, 1er janvier 1788 ; 
12/Remontrances de la Cour des Aides et Finances de Guienne, au Roi, 22 décembre 1787 
; 13/Supplications du Parlement de Toulouse au Roi au sujet du Parlement de Bordeaux, 5 
janvier 1788 ; -14/ Arrêté du Parlement de Navarre, 12 janvier 1788 ; 15/ Délibération du 
chapitre de l’Eglise Métropolitaine et primatiale St. André de Bordeaux, pour demander la 
convocation de l’Assemblée des Cent-Trente. 19 janvier 1788 ; 16/ Réquisition que les 
avocats au Parlement de Bordeaux ont l’honneur d’adresser à messieurs les Maire, 
Lieutenant-de-Maire et Jurats, Gouverneurs de la même ville, 1788 ; 17/ Supplications du 
Bureau des Finances de Bordeaux au Roi, 23 janvier 1788 ; 18/ Délibération des Jurats de 
Bordeaux au sujet de l’Assemblée des Cent Trente, 24 janvier 1788 ; 19/Pièce manuscrite 
titrée : « les commandements d’un franc, aux citoyens de Bordeaux », non daté ; 20/ Très 
humbles et très respectueuses remontrances présentées au Roi par le Parlement de 
Navarre, 28 janvier 1788 ; 21/ Très humbles et très respectueuses représentations 
qu’adressent au Roi les gens tenant sa Cour des Aides et Finances de Guienne, 30 janvier 
1788 ; 22/ Extrait des registres du Parlement de Bordeaux, 15 mars 1788 ; 23/ LAS 
adressée au Roi par  le Parlement de Bordeaux, 1788 ; 24/ Remontrances du Parlement de 
Bordeaux du 4 Mars 1788 ; 25/ Réflexions d’un voyageur sur le Parlement de Bordeaux, 
1788 ; 26/ Tableau alarmant de la ville de Bordeaux, par un négociant, 1788 ; 27/ Lettres 
d’un habitant de la Guienne sur les administrations, ou Assemblées Provinciales, 1788 ; 
28/Des administrations provinciales ; mémoire présenté au Roi par feu M. Turgot, 1788 ; à 
la suite 4 pièces concernant le Dauphiné.

Rare ensemble de 32 plaquettes pré-révolutionnaires. De la Bibliothèque de Mony (ex-libris)

300 400

414 BORDEAUX]: Réunion de 6 pièces reliées en 1 vol. in-8 demi-veau d’ép.,  dos lisse orné 
(coiffe de tête usée, exemplaire rogné un peu de travers en tête)Ce recueil contient :1/ 
Mémoire sur le commerce de l’Inde. A Bordeaux, Pinard, An 9. 34 pp. ; 2/Observations de 
Cazalet sur les eaux en général et particulièrement sur l’eau filtrée de M. Alexandre. 
Bordeaux, Racle, 1807. 23 pp. 3/Travaux des dunes : Procès-verbal de visite de 
l’embouchure de la Gironde. 2 Vendémiaire an 10. 8 pp. 4/Observations sur l’état de la 
Garonne devant Bordeaux et sur l’effet que le pont qu’on y construit peut produire sur la 
rade. Par M. Dufort. Sans date. 38 pp. très rare plaquette sur la construction du Pont de 
Pierre sous  Napoléon Ier; 5/Mémoire explicatif des projets d’alignement et 
d’embellissement proposés pour la ville de Bordeaux en exécution de la loi du 11 
septembre 1807, avec quelques vues générales sur l’art de bâtir les villes. par  M. 
Pierrugues. Bordeaux, Racle, 1815. 111 pp. Rare ouvrage dû à l’ingénieur Pierrugues, 
chargé d’aménager le centre ville de Bordeaux pour y améliorer la circulation et aérer les 
rues; 6/De l’Administration financière des communes de France, avec quelques 
applications à la ville de Bordeaux. Bordeaux, Racle, 1816. 114 pp. et 4 tableaux dépliants.
Rare réunion de 6 plaquettes. 

150 200

415 [BORDEAUX] La France de Bordeaux et du Sud-Ouest. In-folio demi-basane à coins 
post.Réunion de numéro de ce journal populaire entre le 2 avril 1899 et  le 30 décembre 
1900. Quelques petites déchirures.

50 60

416 BORDES (A.) : Histoire des monuments anciens et modernes de la ville de Bordeaux. Paris 
et Bordeaux, l’Auteur, 1845.2 vol. in-4 demi-chagrin vert d’époque, dos à nerfs orné, filet 
doré sur les plats (qq légères rousseurs pâles, plusieurs cahiers de texte brunis)
Beau livre illustré de 2 frontispices et de 70 planches hors texte gravées sur acier par 
Rouargue, ainsi que de nombreuses vignettes. Bon exemplaire.

150 200

417 [BRUNE Guillaume, Maréchal de France)] Voyage pittoresque et sentimental dans plusieurs 
des provinces occidentales de la France. Londres et Paris, Letellier, 1788. In-8 basane  
blonde d’époque, dos lisse orné (coiffe de tête et coins frottés, légères épidermures) 2 ff et 
190 pp.
Edition Originale très rare de cette ouvre de jeunesse du futur maréchal d'Empire, 
Guillaume Brune, né à Brive-la-Gaillarde en 1763, mort à Avignon en 1815. 
Il la composa à l'âge de 25 ans alors qu'il était apprenti dans une imprimerie à Paris. 
Il s'agit là d'un récit très intéressant d'un voyage, que réalisant Brune depuis Paris jusqu'en 
Guyenne, c'est un prétexte à décrire rapidement les villes traversées (Blois, Orléans, 
Saumur, Périgueux, Rochefort ou La Rochelle.) mais surtout à rapporter de nombreuses 
anecdotes sur la vie quotidienne dans ces provinces.  Bon exemplaire.

100 120



SVV JEAN DIT CAZEAUX ET ASSOCIES

41

N° Description Estimation Estimation

418 [CHARENTES] Manuscrit concernant la métairie de La ROUSSERIE, en Charentes. In-12 
vélin d’époque. Très intéressant manuscrit, couvrant les années 1789 à  1863 et donnant 
de nombreuses informations sur l’exploitation d’une ferme et vignes en Charentes : Contrat 
entre le propriétaire et les métayers détaillant les obligations de ces derniers, achats divers 
(céréales, moutons, fournitures…) , ventes réalisées sur les marchés ou les foires 
(cochons, vaches, brebis, vin…), etc…on y trouve mention par exemple de fournitures 
données aux Chartreux, etc…

200 300

419 DROUYN (Léo) : Façade de l’église saint sauveur à saint Macaire. Eau forte originale sur 
papier vergé tiré à cent exemplaires (n° 37/100) Fo rmat à la cuvette : 29x38 cm, Format de 
la feuille : 50x66 cm.

60 80

420 DUCOURNEAU (A.) : La Guienne historique et monumentale. Bordeaux, Coudert, 1844. 
Grand in-8 demi-veau bleu d’ép., dos lisse orné (coupures à un mors et une charnière, 
légères rousseurs, qq restaurations en marge des planches)

Tome second seul, illustré de 172 lithographies hors texte dont 2 de costumes en couleurs. 
Bon exemplaire.  

120 150

421 DUPRAT (G.) : En Pichadey. 1890-1900. Bordeaux, Feret et Fils, 1902. In-12  demi-chagrin 
rouge à coins d’époque, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné, couv. Cons.Edition 
originale de cette peinture typique de la vie à Bordeaux à la fin du XIXe siècle. Bel 
exemplaire imprimé sur papier fort et bien relié.

50 60

422 [GIRONDE] Instructions théoriques et pratiques, à l’usage des élèves de M Coutanceau, 
imprimées par ordre de l’Administration centrale du département de la Gironde, d’après 
l’autorisation du Ministère de l’Intérieur. Bordeaux, Alexis Levieux, An VIII de la République. 
In-8  veau d’époque, dos lisse orné, roulette dorée sur les plats, ex-dono en letrre dorées 
sur le premier plat (qq petits trous de vers en haut du dos, coins frottés, petites mouillures 
marginales)
 2ff. et 136 pages 
Rare traité sur les accouchements destinés aux Sages Femmes devant exercer à la 
campagne. 
Ouvrage offert  par Monsieur Gary, Préfet du Département de la Gironde, à Mademoiselle 
Rossignol. 

150 200

423 JAMMES (F.) : Rappel de la ville de Bordeaux. Lithographies de Jean Aufort. Henri Colas, 
sans date. In-4 en f. sous chemise  cartonnée à rabats, lacets (page de titre brunie)Texte 
autographié et 2 lithographies de Jean Aufort. Tirage limité à 120 exemplaires, celui-ci n° 
64. On joint un autre exemplaire avec petits défauts.

150 200

424 LA COLONIE (J. Martin de) : Histoire curieuse et remarquable de la ville et province de 
Bordeaux. Bruxelles, Aux Dépens de la Compagnie, 1760. 3 vol. in-12 basane marbrée 
d’époque, dos lisse orné, tranches marbrées (qq très légers défauts d’usage)
Edition originale. Général et historien français né à Bordeaux en 1675, mort dans la même 
ville en 1759, Jean-Martin de La Colonie prit tout jeune du service dans l'armée de l'électeur 
de Bavière, se distingua pendant la guerre de Succession d'Espagne, accompagna Eugène 
de Savoie et se conduisit de la façon la plus brillante lors de la prise de Belgrade. De retour 
dans sa ville natale, il s'y consacra à l'étude. Ses Mémoires et la présente Histoire curieuse 
de Bordeaux "dont le style est incorrect et prolixe, renferment un grand nombre de 
particularités curieuses" (Larousse, X, 33) ; cette "Histoire curieuse" se termine en 1675, et 
s'étend très longuement sur une période qui s'étale de 1590 à 1675. Consacrant de très 
importants développements au Cardinal François de Sourdis et au Duc d'Epernon. Barbier, 
II, 651 
 Bon exemplaire de ce livre  assez rare.

150 180

425 [LA GRANDVILLE Marie-Caroline de] De la Loire aux Pyrénées, lettres suivies de quelques 
fragments. Lille, Lefort, 1840. In-8  demi-veau rouge d’époque, dos lisse orné (épidermures 
avec manque de cuir sur les bords de la reliure, légères rousseurs)
Edition originale. Cet ouvrage a connu de multiples rééditions, de 1841 à 1880, souvent 
moins complètes, sous les titres « Voyage aux Pyrénées » et « Retour aux Pyrénées ». Les 
lettres 10 à 22 concernent les Pyrénées (Perret 2524)

60 80

426 LETROSNE (Charles) : Murs et toits pour les pays de chez-nous. Précédé d’un 
avertissement de Léandre Vaillat. Paris, Niestlé, 1923. 2 vol. in-4 oblong cartonnage marron 
éditeur(usé, rares et légères rousseurs ou traces de manipulation)
Réunion de tomes 1 et 3 de cette belle et rare publication dont le texte est imprimé sur 
papier vergé. Nombreuses illustrations dont des planches hors texte en couleurs tirées sur 
papier couché.

150 180

427 LOMENIE de BRIENNE : Supplications du bureau des finances de Bordeaux, au Roi, du 26 
Mai 1788. Plaquette in-8 brochée, 16 pages (légères rousseurs). Edition originale de cette 
pièce pré-révolutionnaire.  On joint une autre plaquette : Arrêté de la Cour de 
Parlement de Bordeaux qui, sous le bon plaisir du Roi, persiste dans son arrêt du 8 du 
présent mois, portant défenses de se réunir en Corps d’Assemblées provinciales dans son 
ressort. 18 août 1787 ; 7 pp.

30 40

428 MARTIN (Maurice) : La Côte d’argent. Sur le littoral de Gascogne. Préface de J.-H. Rosny. 
Grand in-8 toile rouge éditeur, décor personnalisé sur le premier plat (charnières int. 
Fendues, petites défauts)Nombreuses illustrations photographiques. Envoi de l’auteur.

50 60

429 MEAUDRE DE LAPOUYADE : Un Maitre flamand à Bordeaux : Lonsing 1739-1799. Paris, 
Schemit, 1911. In 4 broché, jaquette illustrée (qq rousseurs)Ouvrage imprimé sur beau 
papier vergé, enrichi d’un envoi de l’auteur.

50 60
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430 O’REILLY (Abbé P.) : Essai sur l’histoire de la ville et de l’arrondissement de 
Bazas…Bazas, Imprimerie de Labarrière, 1840. In-8  demi-chagrin noir d’ép., dos lisse orné 
(coins et coupes frottés, légères rousseurs et petits défauts)
Un tableau dépliant. Edition originale. 

60 80

431 PANCOL (Georges) : Poèmes – Journal – Lettres. Préface de P. Tuffrau. Paris, Sansot, 
1923. In-8 broché (charnières int. Renforcées à l’adhésif)Edition originale posthume des 
écrits de ce grand poète bordelais, un peu oublié, tué en Champagne le 25 septembre 
1915.
Exceptionnel exemplaire enrichi d’un très bel envoi de ses parents à leurs neveux monsieur 
et madame A. Malcuit accompagné de cinq photographies originales : Monsieur et madame 
Pancol, deux photographies de Georges Pancol dont une en militaire, et une photographie 
de sa tombe dans le cimetière militaire de Virginy. 

100 120

432 [PAYS BASQUE] Lettres à Emilie sur la Mythologie. Paris, Desenne, 1792. 6 parties en 1 
volume  In-8  basane racinée d’époque, dos lisse orné (coiffes et coins usés,  qq rousseurs 
et défauts d’usage dont petite manques marginaux de papier aux estampes)
Edition illustrée de 25 estampes hors texte gravées dans un ovale.
Ouvrage ayant appartenu à Poulou MALAVAL . Courte note généalogique de Baptiste 
LABORDE sur Françoise (Poulou) Malaval et très nombreuses annotations et textes de la 
main de Baptiste Laborde rendant hommage de façon poétique et parfois enflammée à 
Françoise Poulou Malaval. 

80 120

433 [PYRENEES] COLSTONE (Marianne) : Réunion de 23 lithographies représentant des 
paysages pyrénéens. Format : 34x50 cm. (Quelques rousseurs, micro-déchirures et traces 
d’humidité).

150 200

434 SPECTATEUR (Le), journal non politique de Bordeaux, Bordeaux, Duviella, du 8 
Septembre 1831 (n°1) au 29 Mars 1832 (n°59), in-fol io, demi-vélin à coins d’époque 
(coiffes, coins, et coupes usés, légères rousseurs).
Réunion des 59 premiers numéros de cette revue à l’exception du numéro 28 qui manque. 
2 livraisons specimen ajoutées.

120 150

435 [THERMALISME] Album universel des eaux minérales des bains de mer et des stations 
d’hiver. Troisième année. Le Monde Thermal, 1864. In-4 demi-basane d’époque (frottée, 
rousseurs, papier parfois bruni). Nombreuses illustrations dans et hors texte. 

50 60

436 VIRAC (D.-A.) : Recherches historiques sur la ville de Saint-Macaire, l’une des filleules de 
Bordeaux. Bordeaux, Féret et Fils, 1890. Grand in-8 demi-toile bleue d’époque. Edition 
originale ornée d’une eau-forte et d’un plan par Léo Drouyn. Quelques légères rousseurs.

Bon exemplaire de cette rarissime étude (tirage 300 exemplaires), sur cette commune 
importante de l'arrondissement de Langon (33)

120 150

437 [ATLAS – CARTES MARINES] Un volume in-plano  demi-chagrin rouge du XIXe siècle 
(passé, coiffes usées)Recueil de 17 cartes marines du XVIIIe siècle  à double page, 
montées sur onglets. (certaines avec fortes traces d’humidité en plein milieu de la feuille, 
ayant provoquées de petits trous) format à la cuvette : de  63 x 54 cm à 90 x 58 cm: 1/Côtes 
de l’Italie ; 2/Rouillé : carte réduite des Mers du Nord, 1751 ; 3/Carte réduite de l’Océan 
Occidental, 1742 ; 4/Rouillé : carte réduite de l’Océan Méridional, 1753 ; 5/Carte réduite de 
l’Océan Oriental ou Mers des Indes, 1740 ; 6/Carte réduite des Mers comprises entre l’Asie 
et l’Amérique apelées par les navigateurs Mer du Sud ou Mer Pacifique, 1742 ; 7/Rouillé : 
carte réduite des Isles Philippines, 1752 ; 8/Rouillé : Nouvelle carte réduite de la Manche, 
1749 ; 9/Rouillé : Carte réduite du Golf de Gascogne, 1750 ; 10/Rouillé : Carte réduite des 
côtes d’Espagne et de Portugal, 1751 ; 11/Rouillé : Carte réduite des Isles Açores, 1755 ; 
12/Rouillé : carte réduite des Côtes Occidentales d’Afrique, et les îles Canaries, 1753 ; 
13/Rouillé : Carte réduite des Côtes Occidentales d’Afrique, seconde feuille, 1753 ; 
14/Carte particulière de la Coste d’Or, 1750(feuille simple, 40 x 61 cm à la cuvette) ; 
15/Rouillé : Carte réduite de l’île de Saint Domingue et de ses débouquements, 1750 ; 
16/Rouillé : Carte réduite du Golf de Saint Laurent contenant l’isle de Terre-Neuve et partie 
de la côte des esquimaux, 1754 ; 17/Rouillé : suite de la carte réduite du Golf de Saint 
Laurent, 1753.
Provenance : mention manuscrite contemporaine : « Cartes de Monsieur de Longueval, 
officier du Génie » et ex-libris du château  de Lauzun. 

1500 1800

438 BALINCOURT (Commandant de) : L’Expiation. L’Escadre de Port Arthur. Carnet de notes 
du Capitaine de frégate Sémenoff. Paris, Challamel, 1909. Petit in-8 bradel de demi-toile 
marron d’époque, couv. Cons.
Exemplaire du Comte Robert de Vogüe.

30 40

439 [BONNEVAL] Nouveaux mémoires du comte de Bonneval, ci-devant Général d’infanterie au 
service de S.M. Impériale et catholique. Contenant ce qui lui est arrivé de plus remarquable 
durant son séjour en Turquie. La Haye, Jean Van Duren, 1737. In-12 veau marbré 
d’époque, dos à nerfs orné (coiffes et coins usés, un mors fendu, légères mouillures 
marginales, manque la pièce de titre) 269 pages et 21 ff du catalogue des livres imprimés 
par Jean Van Duren. 

80 120
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440 CHAUMONT (Chevalier de) : Relation de l’Ambassade de Mr le Chevalier de Chaumont à la 
Cour du Roy de Siam ; avec ce qui s’est passé de plus remarquable durant son voyage. 
Paris, Seneuse et Hortemels, 1686. In-12 veau brun d’époque, dos à nerfs orné (dos 
gauchi, coins et coupes usés, traces de manipulations, petites déchirures, tranches 
désunies) 231 pages et 29 pages pour « Mémoire des présens du Roy du Siam au Roy de 
France »
Ouvrage illustré de 8 figures hors texte dont deux dépliantes. 
 Le chevalier de Chaumont, voyageur et diplomate français, est né vers 1640. En 1685, il 
fut envoyé par Louis XIV en qualité d'ambassadeur auprès du roi de Siam. "Il fut bien 
accueilli, reçut de grands honneurs, et signa avec les ministres siamois un traité dans 
lequel étaient stipulés les intérêts du commerce français et surtout ceux de la religion 
catholique. Peu de temps après, il prit à bord de son vaisseau et amena à Brest, le 18 mai 
1686, les deux ambassadeurs siamois, qui devaient flatter la vanité de Louis XIV". On 
ignore la date de sa mort. 

150 180

441 [CHINE] HELMAN : Réunion de 2 vol. petit in-4 cartonnage muet d’attente de l’époque, 
pièce de titre rose (coiffes et coins frottés, qq légères rousseurs) :1/Faits mémorables des 
Empereurs de la Chine, tirés des annales chinoises, dédiées à madame, ornés de 24 
estampes gravées par Helman d’après des dessins originaux, tirés du cabinet de Mr Bertin. 
Paris, Chez l’Auteur, sans date (788) Ouvrage entièrement gravé, orné d’une jolie vignette 
par Monnet et de 24 estampes à pleine page avec un texte explicatif en regard.
2/Abrégé historique des principaux traits de la vie de Confucius, célèbre philosophe chinois. 
Paris, Chez l’Auteur de l’Académie de Lille, sans date (1788). Ouvrage entièrement gravé, 
orné de 24 estampes gravées par Heineman d’après des originaux envoyés à Paris par M. 
Amiot.

Ensemble deux volumes, complets et en bel état. 

800 1200

442 [EGYPTE] KLAPROTH (J.) : Examen critique des travaux de feu M. Champollion sur les 
hiéroglyphes. Paris, Librairie Orientale de Dondey-Dupré Père et Fils, 1832. In-8  demi-veau 
brun d’époque, dos lisse orné (coiffe de tête usée, coins et dos frotté)
Edition originale. Exemplaire frais, bien complet des trois planches dépliantes. 

150 200

443 FISQUET (H.) : Grand Atlas Départemental  de la France, de l’Algérie et des Colonies. Le 
Vasseur, sans date. 2 vol. in-folio oblong  percaline éditeur, , plats ornés d’un grand décor 
personnalisé (frottements légers, petites rousseurs éparses,  déchirures aux premiers 
feuillets du tome 1, petits frottements sur le plat du second tome) 106 cartes en 
couleurs. 

100 120

444 FROMENTIN (E.) : Sahara et Sahel. I-Un été dans le Sahara. II-Une année dans le Sahel. 
Edition illustrée. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1887.In-4 demi-chagrin rouge à coins d’époque, 
dos à nerfs orné, tête dorée (coins frottés, légères rousseurs)
Belle édition illustrée  d’un frontispice, de 12 eaux-fortes par Le Rat, Courtry et Rajon et de 
4 gravures en relief d’après les dessins d’Eugène Fromentin. Bon exemplaire bien relié.    

60 80

445 GUSMAN (Pierre) : Pompeï. Paris, Gaillard, 1906. In-4 toile verte d’époque, dos lisse orné, 
grand décor personnalisé sur le premier plat (qq légers frottements et rousseurs)Belle 
publication  illustrée de 600 dessins dans le texte et de 32 aquarelles de l’auteur.
Bon exemplaire conservé dans son cartonnage éditeur personnalisé.

50 60

446 [INDIENS] CATLIN (George) : North American Indians, being lettres and notes on their 
manners, customs, and conditions, written during eignt yeras travel amongst the wildest 
tribes of indians in North America, 1832-1839. Edinburgh, John Grant, 1903. In-8 toile  
rouge éditeur, dos  et premier plat orné d’un décor personnalisé (coins frottés, qq infimes 
tâches et rousseurs, angle supérieur  des trois premiers feuillets, dont le frontispice, 
coupés)
Tome premier seul, sur deux, de ce rare et important ouvrage sur les Indiens d’Amérique du 
Nord. Il est illustré de 400 illustrations. Qq. Passages soulignés discrètement au crayon 
bleu. 

120 150

447 [ITALIE] L’Italie pittoresque, par A. Dumas, de Norvins, Ch. Nodier, Walckenaer, Legouvé, 
Royer, Berlioz, R. de Beauvoir, etc. Paris, Amable Costes, 1834. In-4 demi-veau blond à 
coins d’époque, dos à nerfs orné (un mors fendu, légères rousseurs et une pâle mouillure, 
qq feuillets un peu brunis)
Premier tirage  des 128 gravures hors texte sur acier par Devéria, Girard, Ch. De Veze, 
etc.. Bon exemplaire.

80 120

448 [ITALIE Photographies] Album in-4 oblong toile verte d’époque. Album contenant 42 
photographies originales contrecollées sur les pages de l’album et présentant des vues 
d’Italie, vers 1880 : Cascade delle Marmore ; panorama d’Ancone ; Panorama de Loreto ; 
Chiesa della Casa à Loreto ; Cathédrale d’Orvieto ; Panorama de Bologne ; Torri Asinetti à 
Bologne ; Portico della chiesa S. Giacomo à Bologne ; détail du monument  di Rollandino à 
Bologne ; Padoue, basilique Saint-Antoine ; ; Venise, place Saint-Marc ; Ponte du Rialto ; 
Piazza Salviati (plusieurs clichés divers); gondoles ; Pavie Fianco della chiesa ;  Milan : les 
arènes ; la Cathédrale ; Panorama de la Chiesa di San Carlo ;  et divers autres clichés. 
Format environ 20 x 25 cm.

200 300

449 MARTEL (E.-A.) : Les Cévennes et la région des Causses. Delagrave, 1893. Grand in-8 
basane noire souple éditeur (frottements)Ouvrage illustré de 148 gravures.

50 60
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450 MERIMEE (P.) : Notes d’un voyage dans l’Ouest de la France. Éditions Fournier, 1836. In-8 
broché, couverture  bleue imprimée ( coiffes usées, dos recollé, rousseurs)
Edition originale. Exemplaire bien complet des 7 planches repliées, ce qui n’est pas 
courant.
 Visite et observations des monuments de Chartres, Alluye, Bonneval, Marboué, Le Mans, 
Solesmes, Laval, Avenières, Grenoux, Vitré, Rennes, Dinan, Lehon, Corseul, Dol, Saint-
Malo, Saint-Brieuc, Quintin, Lanleff, Abbaye de Beauport, Tréguier, Morlaix, St Gildas, St 
Herbot, Saint-Pol-de-Leon, Lesneven, Quimper, Quimperlé, Hennebont, Quinipili, Locminé, 
Erdeven, Carnac, Locmariaquer, Gavr'inis, Vannes, Elven, Nantes, Angers, Savenières, 
Saumur, Candes, Poitiers, Civray, Charroux, Saint-Savin, Chauvigny.

120 150

451 MARINE: A la Gloire de notre Pavillon. Mémorial de la Marine. Par Mirambeau et 
Laboureur. Décembre 1943.  Editions originales, 2 fascicules in-folio oblong, tirés à 1003 
exemplaires chacun sur papier de Rives et illustrés de 22 planches coloriées;  Feuillets de 
texte attachés par un cordonnet de soie bleu-blanc-rouge, planches en feuillets libres. 
Chaque série sous couverture de papier gaufré portant le titre, avec deux feuillets 
cartonnés de protection; chacun dans l'étui cartonné de l'éditeur (ici usagés) 
Ensemble  Quarante-quatre superbes planches coloriées au pochoir par Alaux, Brenet, 
Bouchaud, Fouqueray, Marin-Marie, Nivard, Sebille, etc. Bel ensemble complet, en 
excellent état intérieur. Seuls les étuis sont usés. Envoi de l'auteur.

500 600

452 MONTARAN (Comtesse de) : Fragmens. Naples et Venise. Avec cinq dessins par Gudin et 
Isabey.Paris, Jules Laisné, 1836. In-8 broché, couverture  verte imprimée d’époque (avec 
de légers défauts,  rares et légères rousseurs, un peu plus prononcées sur les planches)
Edition originale de ces récits de voyage  à Pompei, Porticio, Salerne, Amalfi, Paestum, 
Pozzuolo, Ercolano, au Vésuve et enfin à Venise.  Exemplaire complet des 5 jolies 
planches hors texte. Bel exemplaire à toutes marges, tel que paru.

50 60

453 [PARIS] Paris en plein air. Bibliothèque Universelle en couleurs, 1897. In-4 demi-chagrin 
vert d’époque, dos à nerfs orné, tête dorée (qq légères rousseurs et tâches)Belle édition 
illustrée de compositions par Giraldon, Gorguet, Malteste, Stein, Georges Redon, etc…

40 50

454 [PARIS] Auguste VITU : Paris. 450 dessins inédits d’après nature. Paris, Quantin, sans 
date. In-folio  demi-chagrin turquoise à coins d’époque, dos à nerfs,  tête dorée (dos un peu 
passé)Monumental ouvrage sur Paris, très illustré. Bon exemplaire.

50 60

455 PERROT (A.-M.): Album parisien. Cent vues gravées au burin, par MM. Dureau et Couché 
fils, et description historique et architecturale des principaux monuments et sites de la ville 
de Paris. Paris, Leroi, 1836. In-8 oblong broché, couverture imprimée d’époque (rousseurs 
éparses, qq rares mouillures marginales, petit manque de papier au dernier ff de table)
Exemplaire bien complet des 100 jolies petites gravures sur Paris. 

200 300

456 [PHOTOGRAPHIES album de] Album in-4 oblong , plats de laque noire illustrée (manque le 
dos). Album de  voyage, entre 1880 et 1902, contenant de nombreuses photographies 
originales sur papier, contrecollées sur les pages de l’album, certaines légendées à la 
plume. Nous trouvons, dans l’ordre : 
1/ALGERIE : 11 photographies d’Alger, environ 20 x 25 cm : Vue générale d’Alger ; Vue 
d’Alger et  Mustapha ; Quai d’Alger ; Grande Mosquée d’Alger ; La Place du Gouvernement 
; intérieur de l’Archevêché ; ; Rue Arabe (animée) ; le Jardin d’Essai ;  Notre-Dame 
d’Afrique ; Type Arabe (très belle photo en gros plan) ;  Type Kabyle (idem) ; 
2/CHINE : 27 photographies de formats divers, plutôt petit : bateau « L’Uruguay » ; 
Monsigneur Favier, évêque de Pékin ; vues diverses de Tien-Tsin (rue commerçante ; 
soldats chinois, le quai de France, le Consulat de France, l’hôpital militaire, la porte de 
Takou…) ; Différentes photos de petit format représentant l’enterrement des soldats 
français tué par les anglais, 2 juin 1901, en présence du Général Voyron et du Feld-
Maréchal Waldersee ; Un embarquement de troupes pour Pékin ; 
3/CHINE : 9 photographies, format environ 20x25 cm : Pékin : le Palais d’été de l’Empereur 
; Galeries du Palais d’été ; la Jonque de marbre ; Les soldats réguliers chinois ; Artillerie 
chinoise ; Chez les chinois ; Femmes et enfants chinois (belle photo en gros plan) ; Un 
Mandarin chinois (idem) ; Un instituteur et ses élèves (idem) ; 
4/JAPON : 8 Photographies colorisées, format environ 20 x 25 cm : la Rade de Nagasaki ; 
Cale et rade de Nagasaki ; Vue de Nagasaki ; Vue de Nagasaki depuis le Temple de 
Kiyomizu ; Entrée du Temple de Suwa à Nagasaki ; le Temple de Suwa et le cheval de 
bronze ; La Rivière Nakazima, pont et habitants de Nagasaki ; Fabricants de lanternes ; et 
enfin 4 photos de plus petit format présentant des types japonais dont un Bonze. Soit pour 
le Japon 12 photographies.
Bel et rare ensemble. 

500 600

457 ROSCOE (Thomas) : The Tourist in Spain. Granada. Illustrated from drawings by David 
Roberts. London, Robert Jennings and Co, 1835. In-8  plein chagrin vert d’époque, dos 
lisse orné, décor à froid sur les plats,  tranches dorées (dos un peu passé, qq très légers 
frottements, titre et faux-titre un peu brunis)
Beau livre illustré de gravures dans le texte et de 20 belles planches hors texte. 
Bel exemplaire.

120 150
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458 [VANDEBERGUE-SEURRAT (Claude)] Voyages de Genève et de la Touraine, suivis de 
quelques opuscules. Par M****.  Orléans, Veuve Rouzeau-Montaut, 1779. In-12 demi-veau 
bleu du xixe siècle (cachet ex-libris sur le titre, rares et petites rousseurs) 
Première et unique édition de cet ouvrage curieux, associant deux récits de pérégrinations 
fondamentalement hétérogènes. Intéressant récit de voyage, d'Orléans à Genève en 
passant par Moulins, Lyon, la Franche-Comté, la Bourgogne, Fontainebleau. Le voyage de 
la Touraine concerne aussi le pays Chartrain et le Blaisois. Les opuscules qui suivent sont: 
Réflexion sur la nécessité d'accorder de la considération à l'état de commerçant. Projet de 
création d'un ordre royal du commerce. Projet de création de consulats supérieurs dans les 
grandes villes du royaume avec établissement d'une chaire de droit consulaire. Notice sur 
le commerce orléanais. Cet ouvrage avait été attribué par erreur à Crignon d'Anzouer. L'on 
ne sait pas grand chose sur l'auteur, sinon qu'il était négociant à Orléans et mourut en 
1783. Cioranescu, XVIII, 62800. 
Bon exemplaire, de la bibliothèque Eugène de Froberville. 

150 180

459 WORTLEY MONTAGUE (Marie) : Lettres de Milady Marie Wortley Montague, Ecrites 
pendant les Voyages en Europe, en Asie & en Amérique(2 Tomes - Complet) A plusieurs 
Personnes de distinction, Gens de Lettres, &c. en différens Pays ; Où l'on trouve, 
entr'autres Relations intéressantes, des Anecdotes sur les Moeurs & le Gouvernement des 
Turcs, puisées dans des sources inacessibles jusqu'ici aux autres Voyageurs. Roterdam, 
Henri Beman, 1764. 2 parties en 1 vol. in-12  veau marbré d’époque, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (coiffes et coins élimés, un petit trou de vers dans la marge du second vol.)

Ces différents textes furent publiés en anglais en 1763. Mary Wortley Montague (1689-
1762) fut l'épouse d'Edward Wortley Montague Ambassadeur de Grande-Bretagne à 
Constantinople. Les lettres turques sont d'un grand intérêt quant à la découverte du monde 
ottoman. L'auteur fut la toute première femme occidentale qui parvint à entrer dans un 
hammam à Istanbul. Ces lettres sont une source remarquable d'informations sur la 
condition des femmes dans l'empire ottoman au XVIIIe siècle. Bon exemplaire.

120 150

460 VILLEHARDOUIN : La conquête de Constantinople.  Adapté en français moderne par 
Pierre d’Espezel. Illustré de 22 aquarelles de Yves Brayer. Union Latine d’Edition, 1951. In-
4 veau havane janséniste éditeur, dos à nerfs, couv. Cons., étui bordé
Belle édition illustrée par BRAYER et tirée à 1050 exemplaires sur vélin (n° 546). Bel 
exemplaire.

100 120


