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AUTOGRAPHES 
 

1. ABBEMA (Louise, 1853-1927). Lot de 2 pièces 

autographes : 

- C.A.S. "Louise Abbema", 1 p. ½ in-12, [Paris] rue Laffitte 

: "Mon cher ami, venez quand vous voudrez (…)" 

- Carton autographe avec petit dessin original à l'encre 

représentant un chien faisant le beau : "Spleen Abbéma Avec 

toutes ses excuses pour son inconvenance !!!". Spleen est le nom 

donné à son chien : en 1887 Louise Abbéma peignit d’ailleurs le 

portrait de son père accompagné de Spleen. Louise Abbéma fut 

l'élève de Charles Chaplin, Jean Jacques Henner et Carolus Duran 

et réalisa de nombreux portraits Sarah Bernardt dont elle fut 

l'amante plusieurs années. 

On joint un fragment autographe ("j'ai l'honneur de 

soliciter de vous la faveur d'une audience") 100 / 120 € 

 

2. Académiciens. Ensemble de 16 autographes de 

membres de l'Académie Française : 

- BAZIN (René, 1853-1932), L.A.S. "René Bazin", Paris, 

29 novembre 1913, 2 pp. in-8 : "Monsieur le Président, 

J'apprends que mon ami André Pavie est en instance pour être nommé 

arbitre contentieux au Tribunal de Commerce. [S'ensuivent quelques 

lignes de recommandation] (…) Je vous irai voir dans le courant de 

l'hiver, monsieur le Président. Mon beau-frère Georges Bricard vous a 

indiqué les liens nouveaux qui allaient s'établir notre ma famille et le 

Tribunal. (...)" 

+ une C.V.A.S., sl, 18 novembre 1901 : "Monsieur l'abbé, je 

vais m'absenter et quand je reviendrai il me sera de toute impossibilité 

d'accepter ce que vous voulez me demander (…)" 
René Bazin : romancier, journaliste, historien, essayiste et auteur 

de récits de voyages. - Docteur en droit. - Membre de l'Institut, 

Académie française (élu en 1903). 

- BORDEAUX (Henry, 1870-1963), 3 L.A.S. : 

1° L.A.S. "H.Bordeaux", Paris, le 25 mai 1919, 1 p., 

adressée à J. Mitrium (?) : "Cher Monsieur, Je suis très touché de 

vos indulgentes et amicales félicitations. Celles de mes compatriotes me 

sont les plus chères. Ne viendrez-vous pas me voir un jour ? Je suis en 

Angleterre mais j'en reviendrai vers le 7 juin. Nous sommes toujours 

enchantés de Lucie qui est très agréable et nous voulons bien la garder 

tant qu'elle voudra." 

2°L.A.S. "Henry Bordeaux Capitaine d'état-major Grand 

Quartier Général", sl, 23 juin 1917, 2 pp. : "Monsieur, La 

Revue des Deux-Mondes m transmet - un peu tardivement - votre 

lettre et les 2 manuscrits de votre fils. Je vous remercie de me les avoir 

communiqués. Je vous renvoie celui qui a trait à l'opération du 15 

décembre et vous demande l'autorisation de citer une partie de celui qui 

a trait à l'opération du 24 octobre dans mon livre Les Captifs 

délivrés. Peut-être sera-t-il trop tard pour la 1e édition mais ce serait 

dans ce cas pour le second tirage. Il me sera très agréable de rendre 

hommage à votre glorieux fils et de donner à mon ouvrage la parure de 

cette citation pleine de jeunesse et de force.(…)" 

3° LA.S. "H. Bordeaux", sl, 2 février 1921, 1 p. sur papier à 

entête "44 rue du Ranelagh XVIe" : "Monsieur Je connais bien 

le Cercle des Francs-Bourgeois et sais tous les services précieux qu'il 

rend à notre jeunesse. Et je voudrais bien ne rien refuser au père du 

Capitaine Petit. Mais le temps ? Je ne puis fabriquer du temps (…)" 
Henry Bordeaux : Avocat - Romancier, critique littéraire et 

essayiste. - Membre de l'Institut, Académie française (élu en 1919). 

- THUREAU DANGIN (Paul, 1837-1913, historien et 

publiciste, élu à l'Académie Française en 1893), C.V.A., 

slnd : "regrette d'être empêché par une importante réunion de famille 

(…)" 

- LEMAITRE (Jules, 1853-1914), C.A.S. "Jules Lemaitre", 

1er décembre 1905, 1 p. : "Cher monsieur, Je crois que, en 

général, nous ne devons pas encourager les jeunes filles à "faire de la 

littérature". Mais enfin Mlle Journiat me trouvera chez moi, si elle le 

désire, dimanche matin(…)" Oui le tricot serait tellement plus 

approprié…[note de la rédactrice] Jules Lemaître : écrivain. - 

Rédacteur au "Journal des Débats" et à la "Revue des Deux 

Mondes". - Membre de l'Académie française (élu en 1895). 

- BOURGET (Paul, 1852-1935), L.A.S. "Paul Bourget", sl, 

4 janvier 1908, 1 p. sur papier à entête "Cher Monsieur 

Dimier, Votre billet m'arrive au moment où je suis près pour la 

répétition de la pièce que j'ai tirée de mon roman Un divorce et qui va 

passer au Théâtre de Vaudeville. Il m'est impossible de trouver le 

temps ces jours-ci de préparer une allocution (…)" Paul Bourget : 

Romancier, essayiste, auteur dramatique et poète. - Membre de 

l'Académie française (élu en 1894). 

- LAMY (Etienne, 1845-1919), L.A.S. "Etienne Lamy", 

Paris, 25 février (sans année), 1 p. : "Mon bien cher Frère, Ce 

m'est un vrai regret de ne pas vous répondre : 'Oui'. (…)"  Avocat, 

journaliste et homme politique. - Député du Jura (1881-1891). - 

Membre de l'Académie française (élu en 1905). + une C.V.A. 

"Avec toute ma gratitude". 

- HAUSSONVILLE (Gabriel-Paul-Othenin d', 1843-

1924), L.A.S. "Haussonville", sl, sd ("dimanche"), 1 p. sur 

papier à entête "32 rue St Dominique" : "Excusez-moi mon 

cher père de ne pas répondre à votre aimable instruction (…)" + une 

C.A.S "Haussonville", sl, sd ("vendredi"), 1 p. avec entête 

"6 rue Fabert" : "Monsieur, je vous retourne avec quelques 

corrections sans importance le texte de discours que vous avez bien 

voulu me faire parvenir (…)"  Homme politique et écrivain. - 

Membre de l'Institut, Académie française (élu en 1888). - Fils de : 

Joseph d'Haussonville (1809-1884), académicien. 

- COSTA DE BEAUREGARD (Charles-Albert, 1835-

1900), C.V.A.S., Tamaris sur mer, 21 février (sans année), 

recto verso : "a bien vivement regretté que son éloignement ne lui ait 

pas permis de se rendre à l'invitation des Francs Bourgeois (?) Frère 

Argymir (…)" 

- GOYAU (Georges, 1869-1939) : L.A.S. "G. Goyau", 

Semaine Sociale de Marseille, 28 juillet (1930), 1 p. adressée 

à Mme Charles Petit : "Madame, Le grand homme d'œuvre que 

vous pleurez unissait à la science des affaires l'esprit de justice, de 

fraternité et de charité (…)" + C.A.S. "G. Goyau", Leipzig, 22 

février 1902, 1 p. adressée à M. Georges Loiseau (secrétaire 

du Cercle des Francs-Bourgeois) : "Je vous remercie, Monsieur, 

pour la si gracieuse intention que vous avez eue en me conviant à votre 

assemblée générale (…)" + L.A.S. "G Goyau", Bernay, 29 

septembre 1931, 2 pp. : "Je vous remercie, mon Révérend Père, 

pour votre gracieux envoi. Le rôle de pacificateur et d'arbitre, si 

fréquemment joué par Saint Pierre de Tarentaise, et qu'illustrent très 

opportunément de nombreuses pages de votre beau livre, donne à la 

physionomie - en ces heures sombres - une particulière actualité (…)" 

+ L.A.S. du 28 juin [1939], sur papier à entête de 

l'Académie française.  Historien, spécialiste d'histoire religieuse. 

- Membre de l'Académie française (élu le 15 juin 1922). 

  150 / 200 € 
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3. Albert Ier de Belgique (1875-1934). L.A.S. "Albert", 

Valescure, 6 janvier 1927, 1 p. in-8, monogramme 

couronné, adressée (enveloppe timbrée jointe – cachet de 

cire) à M. Henri Charriaut au Roches d’Anthéor par Agay 

(Var) : 

"La Reine, très sensible aux si belles fleurs que vous et Madame 

Charriaut lui avez  apportées, vous remercie bien sincèrement de cette 

gracieuse attention (…). Quant à moi je conserve un excellent souvenir 

de ma visite aux « Rochers d’Anthéor » (…)" 80 / 100 € 

 

4. AMUNDSEN (Roald, 1872-1928). Beau menu 

imprimé illustré d'une petite gravure contrecollée et signé 

au verso par le célèbre marin et explorateur polaire 

norvégien, qui atteint le premier le pôle Sud, le 14 

décembre 1911. (Dim. 9,5 x 16,5 cm). Rousseurs au recto 

sinon bon état. 120 / 150 € 

 

5. Artistes. 3 LA.S. d'artistes français du XIXe siècle : 

- CHAM (Amédée de Noé, dit, 1818-1879), L.A.S. 

"Cham", slnd, 1 p. in-8 (cachet de collection), adressée au 

dramaturge Ferdinand LANGLÉ (1798-1867) : "Mon cher 

Monsieur, j'ai manqué le train mardi dernier et ne suis revenu de 

Chantilly qu'à dix heures, voilà ce qui m'a privé du plaisir de me 

rendre à votre gracieuse invitation (…)" Second fils de M. de Noé, 

ancien Pair de France (également caricaturiste à ses heures, on lui 

doit nombre de croquis de ses collègues de la Chambre), Cham 

était un artiste particulièrement fécond ayant fait l'essentiel de sa 

carrière au Charivari. Son humour plein d'esprit et ses dessins au 

trait fort et marqué, certainement inspirés par Daumier, 

s'expriment dans les innombrables illustrations données dans les 

revues de l'époque (le Charivari, le Monde Illustré l'Univers 

illustré, etc.), ses propres albums de gravures mais aussi ses 

premières bandes dessinées (contemporaines de Töpffer, 

considéré comme l'inventeur du genre). 

- COGNIET (Léon, 1794-1880), Document imprimé, 

signé "L. Cogniet" et contresigné par le Comte Gilbert de 

Chabrol, (1773-1843, préfet de la Seine sous l'Empire et la 

Restauration), 1 p. in-4 sur papier à entête de la préfecture 

du département de la Seine, facture acquittée pour un 

tableau : "Dépenses municipales - Budget communal - exercice de 

1824 - (…) Le receveur municipal de la Ville de Paris paiera à 

[manuscrit]M. Cogniet peintre la somme de Mille francs (…) 2e à 

compte sur le prix d'un nouveau tableau exécuté à l'occasion et 

poursuite des fêtes du retour d'Espagne de S.A.R. le duc 

d'Angoulême (…)" 
Peintre néoclassique et romantique proche de Géricault (il 

accueillit quelque temps le Radeau de la Méduse dans son atelier), 

Delacroix et Ary Scheffer, il fut pensionnaire de l'Académie de 

France à Rome (1817-1822) et prenant parti pour Louis Philippe 

en 1830 il devint une figure artistique incontournable de la 

Monarchie de Juillet qui lui passe d'ailleurs de nombreuses 

commandes. Après avoir été professeur dans diverses institutions 

il créa sa propre académie dans laquelle il accueillit de nombreux 

élèves. Son chef d'œuvre, parmi ses très nombreuses œuvres, reste 

le 'Tintoret peignant sa fille morte' (1843). 

- CARRIER BELLEUSE (Pierre, 1851-1932), LA.S. 

"Pierre Carrier-Belleuse", 5 rue Clauzel [Paris], 29 août 

1878, 1 p. in-8 (cachet de collection) : "Monsieur, j'ai l'honneur 

de vous fixer le samedi 7 septembre comme dernier délai. Je compte 

bien vous rembourser mon billet de 80 f., plus les frais, avant cette 

date. (…)" Peintre français, auteur de nombreux portraits de 

danseuses de l'Opéra, il est le fils du célèbre sculpteur Albert 

Ernest Carrier Belleuse (1824-1887). 120 / 150 € 

 

6. BARTHES (Roland, 1915-1980). L.A.S. "R. 

Barthes", datée du 7 janvier 1980, adressée à l'éditeur et 

écrivain Alain Coelho (avec son enveloppe), 1 p. : 

"Merci pour le mot, la pensée, et le livre, qui me plaît. J'attends avec 

amitié la suite… à vous"  200 / 250 € 

 

7. BARTHOLDI (Auguste, 1834-1904). Ensemble de 

4 documents autographes + 1 photographie : 

- C.A.S. "Bartholdi" slnd, 1 p. in-12 oblong, monogramme 

rouge à ses initiales : "mon cher ami, Le Docteur se trouvait chez 

moi quand j’ai reçu votre petit mot, il dit que je ne dois pas m’exposer 

à l’air aujourd’hui, il a du me faire un nouveau pansement. Je pense 

que vous pourriez déléguer un graveur pour parler ou vous représenter 

simplement ; Lefort, Mougin demeurent dans notre voisinage, envoyez 

chez eux vous aurez la réponse de suite. Votre tout dévoué" 

- C.D.V.A.S. "Bartholdi", Paris (38 rue Vavin), sd. 1 p. in-

16 oblong : "Mon cher Président, si on nomme une délégation pour 

aller chez le Ministre, vous pourrez peut-être me faire nommer comme 

je le connais personnellement et je pourrai peut-être être utile et j’en 

serais bien aise. Bien à vous" 

- C.D.V.A.S. "Bartholdi", Paris (38 rue Vavin), sd ("ce 

dimanche"), 1 p. in-16 oblong : "Mon cher M. Mehl ( ?) il m’est 

survenu un empêchement et je ne pourrai venir au dîner demain. 

(…)". 

- L.A.S. signée "Louise Bartholdi" 2 pp. in-12, slnd, 

envoyée à Madame de Salvandi (?) 

"Je me trouve si coupable vis-à-vis de vous, Madame, que j’ai besoin 

de vous expliquer le motif de cette involontaire impolitesse (…)" Elle 

s'excuse par la suite de sa récente indisponibilité du fait de 

la rougeole de sa fille. 

- Une photographie (8.5 x 12cm) de Bartholdi contrecollée 

sur un papier de presse. 300 / 400 € 

 

8. BENJAMIN-CONSTANT (Jean Joseph, 1845-

1902). Ensemble de 9 documents autographes + 1 photo : 

- L.A.S. "Benj. Constant" 1 p. ½ in-12, slnd, à son "cher 

Vernier"* : "M. Dreyfus et sa femme sont venus me voir hier (…) et 

malheureusement je n’étais pas chez moi (…) je vais aller (…) leur 

parler de votre tableau, votre talent en rend la tâche facile. (…) Vous 

êtes au milieu des tempêtes, vous allez donc nous arriver au salon 

prochain avec un coup de mer de tous les diables et vous avez pour cela 

un tempérament endiablé, ce qui ne gâte rien ! Lorsque j’aurai vu les 

Dreyfus je vous en aviserai (…)" *Jules Vernier (1862-1937), 

peintre de marines. 

- L.A.S. "Benj. Constant" 1 p. ½ in-8, 3 mars 1888, 

[adressée à Gustave Boulanger président de l’Académie 

Julian] : "Monsieur le Président, je suis si près du 19 mars… jour 

de remise des tableaux au Salon, que je n’ose aller à l’Hôtel de ville, 

mais sitôt la terrible date passée j’irai vous demander une petite demi-

heure de promenade dans votre magnifique palais (…..) mes 

hommages à Madame Boulanger." 

- L.A.S. "Benj. Constant" (carte télégramme), Paris 26 mai 

1894 (cachet postal, affranchissement 50c télégraphe), 

adressée au peintre William BOUGUEREAU, son "illustre 

ami", 1 p. in-12 : "j’étais allé vous voir hier mais j’ai aperçu dans 

l’atelier vitré des candidats qui n’étaient pas les miens… aussi me 

suis-je esquivé malgré vos élèves qui voulaient me tenir. Je voulais vous 
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demander de voter pour Marguerite(?) après avoir donné votre premier 

tour à Puech. (…) sa "maternité" aux Champs Elysées est un 

morceau de maître (…)" 

- L.A.S. "Benj. Constant", Paris 15 novembre 1894, 1 p. in-

8, adressée au peintre William BOUGUEREAU : "Un dessin 

pour un journal me prive à la dernière heure d’aller vous serrer la 

main ainsi qu’à LAURENS (…)" 

- L.A.S. "Benj. Constant", Paris, 3 mars 1901, 1 p. ½ in-8 

(certainement adressée à Gustave Boulanger, cf. lettre 

précédente) : "Monsieur le Président, je viens vous prier en vertu des 

droits conférés par les statuts de notre Société, de vouloir bien réunir le 

Comité de Peinture pour examiner une proposition (…) au sujet du 

fonctionnement et de la composition du Jury (…)" 

On joint une photographie, 1 billet autographe et 3 cartes 

de visites dont l’une où il adresse ses "plus cordiales félicitations 

: Jeanne d’Arc, et le reste, valent le ruban rouge !" et une autre 

adressée à Jules Vernier. 200 / 250 € 

 

9. BERTHIER (Napoléon Alexandre, 2e prince de 

Wagram, 1810-1887). L.A.S. "Berthier, p. de Wagram", 

slnd (Boissy Saint Léger, 1er octobre 1878 selon le cachet 

postal au dos), 1 p. in-8, adressée à Mme Dimier : 

"Madame, vous pouvez visiter le château de Grosbois quand bon vous 

semblera. Enchanté d'avoir trouvé l'occasion de vous être agréable. 

(…)" 
Napoléon Alexandre Berthier était le fils du maréchal et fut 

appelé, à la mort de son père, à seulement 5 ans, à lui succéder 

dans sa dignité de pair de France. Son âge ne lui permit de prendre 

séance au Palais du Luxembourg que le 15 avril 1836 alors qu'il 

était chef de bataillon de la garde nationale de Boissy-Saint-Léger 

et s'occupait par ailleurs d'agriculture. Entré le 26 janvier 1852 au 

Sénat institué par Napoléon III, il y soutint de ses votes la 

politique impériale, et quitta la vie publique à la chute de l'Empire. 

De 1848 à 1870, il fut conseiller général de Seine-et-Oise où il 

possédait des propriétés foncières considérables, dont le Château 

de Grosbois. 

Ancien château du XVIIe s. passé entre d'illustres mains jusqu'à la 

Révolution (Duc d'Angoulême, Duchesse de Joyeuse, Samuel-

Jacques Bernard, les ministres Chauvelin et Peyrenc de Moras, 

Comte de Provence), Grosbois est confisqué comme bien 

national pour le compte de Barras puis vendu par ce dernier au 

Général Moreau, qui à son tour arrêté  le cède à Napoléon Ier (par 

l'intermédiaire de Fouché) qui le laissera entre les mains du 

maréchal Berthier, prince de Wagram en 1805… Berthier dépense 

beaucoup d'argent pour embellir le château : il fait aménager la 

bibliothèque, la galerie des Batailles, le salon de l'Empereur, le 

salon des Huissiers, fait construire les deux pavillons et la grille 

d'entrée sur la route. Il agrandit le domaine pour en faire la plus 

belle chasse de l’Empire, et y donne des fêtes grandioses. Son fils 

Napoléon Berthier améliore encore la bibliothèque, qui 

s'enorgueillit de plus de 3 000 ouvrages. Il est désormais la 

propriété de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval 

français qui y a installé un centre d'entraînement pour chevaux de 

course. 60 / 80 € 

 

10. BESNARD (Albert, 1849-1934). Superbe manuscrit 

autographe de 7 pp. ½ in-4, d’un discours qui lui fut 

demandé par la Fondation Carnegie. On joint la 

retranscription complète dactylographiée de ce discours. 

"Mesdames, Messieurs,  

Invité à l’honneur de faire une Conférence devant vous, il me semble 

que je ne puis mieux débuter qu'en vous parlant un peu de Rome et de 

l’Académie de France dont j’ai été le Directeur de 1913 à 1920. 

Vous la connaissez sans doute tous ou presque tous, cette Académie. 

Elle est située sur le mont Pincio au point le plus haut de Rome. C’est 

dans ce vieux palais des Médicis que depuis 1803 la France entretient 

dix-huit ou vingt jeunes gens, chargés de perpétuer à travers le temps 

les traditions du goût français dans les arts de la peinture, de la 

sculpture, de l’architecture et de la musique. Depuis quelques années 

déjà les États-Unis ont fondé à peu près sur le même modèle une autre 

Académie des beaux-arts, mais située sur le mont Janicolo, au-delà du 

Tibre. A ce propos, je suis heureux de pouvoir saisir l’occasion qui se 

présente de célébrer le souvenir de Mr Carter lequel était directeur de 

l’Académie Américaine et dont je me fais l’honneur d’avoir été ami 

(….). La France a donc, il y a trois cents ans, créé une Académie à 

Rome. Comme je vous l’ai dit, elle n’est plus la seule, car, outre 

l’Amérique, l’Angleterre, l’Espagne, et l’Allemagne ont imité notre 

exemple (…). Ces nations ont pensé que l’Etude des Maîtres 

d’autrefois était le fond de tout enseignement artistique et l’inspiratrice 

des pensées élevées sans lesquelles tout idéal en Art est impossible ; que 

pour bien comprendre la Nature et découvrir le sens des formes il 

fallait apprendre à les regarder. Or l’Italie offre les plus beaux 

exemples de ce que le génie humain pouvait enfanter en se regardant 

lui-même dans sa forme et en écoutant son langage. C’est donc vers 

l’Italie que les nations éclairées ont dirigé leurs jeunes artistes.(…). 

Arrivant de Pittsburgh, je ne puis tarder à exprimer mon admiration 

pour la Fondation Carnegie, qui affirme une fois de plus qu’à côté du 

rude labeur, il faut aux hommes le contact doux, reposant et 

rafraîchissant de l’œuvre d’art. (...). Messieurs, vous avez été des 

architectes d’abord, avant d’être des peintres ou des sculpteurs, et pour 

réaliser votre idéal, c’est dans la tradition que vous avez puisé les 

éléments de votre invention architecturale (…). Messieurs, s’il est vrai 

de dire que le travail en commun a lié les architectes américains aux 

architectes français, il ne le sera pas moins de dire que dans nos 

ateliers de peintre, des amitiés solides se sont nouées.(…). Et l’Ecole 

de Fontainebleau dont les États-Unis ont fait une sorte de villa 

Médicis est une nouvelle attestation de cette amitié (…). C’est sur ces 

pensées que je quitterai l’Amérique après quelques semaines passées 

dans l’enthousiasme qu’a suscité en moi la vue de ce peuple et la 

constatation de sa puissance." 
Fondée en 1909 par Andrew Carnegie, la Fondation Carnegie 

pour la paix internationale (Carnegie Endowment for 

International Peace) est une organisation non gouvernementale et 

un cercle de réflexion et d'influence global dédié au 

développement de la coopération interétatique et à la promotion 

des intérêts des États-Unis sur la scène internationale. 

  250 / 300 € 

 

11. BETTENCOURT (Victor, 1875-1946). L.A.S., 

Paris, 91 rue de Rennes, 18 décembre 1938, 1 p. in-8, 

adressée à l'abbé BOURDON à Rouen et accompagnée 

d'un texte manuscrit d’1 p. in-4 (21x27cm) intitulé : "Le 

prêtre de campagne" et signé en sa qualité de Président 

National de l’Union Catholique de la France Agricole. 
Fin 1938, l´abbé Bourdon, de l´Ecole de Théologie de Rouen, a 

écrit à de nombreuses personnalités de l´époque, pour leur poser à 

toutes la même question : "Quelle est, d´après votre sentiment 

personnel sur le sacerdoce catholique, la place du prêtre dans 

l´oeuvre du redressement français ?"  

Il s´agit donc ici de la réponse adressée à cette question de l´Abbé 

Bourdon. 

Victor BETTENCOURT (1875-1946) : Avocat à la Cour d'appel 

de Paris, conseiller général de Seine Inférieure, ancien maire de 

Saint-Maurice-d'Ételan - (Père d’André Bettencourt, beau-père de 
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Liliane, grand père de Françoise Bettencourt Meyers). 

  120 / 150 € 

 

12. BOTREL (Théodore, 1868-1925). Ensemble de 3 

documents autographes adressés au Frère Paul du Cercle 

des Francs-Bourgeois : 

- Carte postale autographe signée "Botrel", slnd, entête à 

froid "12 rue Roquepine Paris (VIIIe)" et illustration d'un 

couple de Bretons d'après photographie, 1 p., adressée à 

Paul Echinard, 21 rue St Antoine Paris : "Hélas ! Bien cher et 

dévoué ami, du 15 janvier au 15 février nous serons en 'tournée' 

(Nord, Est et Belgique !!!) Croyez à nos vifs, très vifs regrets !... à une 

autre fois !" 

- L.A.S. "Th. Botrel", sl, 14 avril [18]99, 1 p. sur papier à 

entête à froid d'une hermine avec la devise "Bien faire 

Laisser braire", adressée au Frère Paul du Cercle des 

Francs-Bourgeois : "Cher et bon frère, merci de votre très aimable 

lettre… Je ne vois persone habitant vos parages à que je pourrais 

donner les billets que vous voulez bien m'offrir. Un de mes amis 

intimes, cependant, M. Léon Vincent (un de vos anciens élèves) 65 

rue de Provence serait peut-être heureux d'être avisé de votre concert. 

Voulez-vous être assez bon pour lui envoyer 2 places avec le 

programme ? (…)" 

- LA.S. "Th. Botrel", sl, 19 avril [18]99, 1 p., adressée au 

Frère Paul : "Cher Frère, ne vous inquiétez pas dimanche : je serai 

tout vôtre à 10 heures précises mais il me sera impossible de venir 

avant (…)" 
Théodore Botrel est le chantre de la Bretagne et l'auteur de La 

Paimpolaise et Le Mouchoir Rouge de Cholet. 60 / 80 € 

 

13. BOULANGER (Georges, Général, 1837-1891). 

C.V.A., slnd : "Je suis très sollicité de tous côtés mais c'est avec 

plaisir que je vous envoie, ci-joint, un mandat poste de cinq francs, qui 

vous permettra de passer agréablement la fête du 14 juillet. Je vous ai 

fait parvenir il y a quelques temps un mandat de cinq frans et vous ne 

m'en avez pas accusé réception. Mille choses aux amis." 40 / 50 € 

 

14. BOULANGER (Georges, Général, 1837-1891). 

Ensemble de 3 pièces autographes : 

- L.A.S. "Gal Boulanger", Bruxelles, 18 juin 1891, 3 pp. in-

8, adressée au patron de presse Ernest VAUGHAN (1841-

1929) : "Mon cher Vaughan, je sais de bonne source que vous avez 

la direction de ‘L’Intransigeant illustré' ; aussi je m’adresse à vous 

pour vous recommander tout particulièrement un français qui demeure 

depuis de longues années à Bruxelles. (…). M. Ch. Droupy, qui est 

un lettré, a publié ici dans différentes revues, des nouvelles qui ont 

obtenu un certain succès. Son plus grand désir serait de voir quelques-

unes de ses nouvelles publiées par 'L’Intransigeant Illustré', je vous en 

envoie deux (…)". Le Général Boulanger mourra le 30 sept. 1891 à 

Bruxelles. 

- Télégramme autographe signé "Gal Boulanger", adressé à 

Henri ROCHEFORT (1831-1913), 1 p. in-12 : "N'oubliez 

pas, je vous prie (en attendant que nous soyons à Melun ou à 

Clairvaux) que nous devons être chez Lalou ce soir à 3 heures précises 

(…)" 

- C.A.S. "Gal B." 2 pp. in-12 oblong "pour Vaughan, Ayraud, 

Degeorge ou Meusy" : "voici l’article de Rochefort. J'y joins après la 

lui avoir communiquée la lettre que je lui écris, et qu'il m'autorise à 

vous dire de mettre en gros caractères en tête du journal de demain 

matin (…)" 120 / 150 € 

 

15. BOULANGER (Georges, Général, 1837-1891). 

L.A.S. "Gal Boulanger", Villa Sainte Brelade, JERSEY, 25 

septembre 1890,  2 pp. ½ in-8, adressée à la romancière 

Sybille Riquetti de Mirabeau, dite GYP (1849-1932) : 

"Chère Madame, quand j’ai reçu votre si spirituel volume "Tigre sur 

mer" mes occupations multiples ne m’ont pas permis de vous remercier 

moi-même. Aujourd’hui permettez-moi de vous adresser (…) mes plus 

vifs remerciements. J’ai lu votre ouvrage avec le plus grand plaisir, il 

m’a charmé (….). A bientôt, en France, et par votre habile et 

acharnée propagande vous n’aurez pas peu contribué à m’y faire 

revenir – Gal Boulanger". 
Inquiété par une menace d'ordre d'arrestation contre lui et la levée 

de son immunité parlementaire, le Général Boulanger quitta la 

France en 1889. En 1890, il était alors en exil à Jersey avec sa 

compagne Mme de Bonnemains et Mme Quinton ("La Belle 

Meunière") avant de partir pour Londres et Bruxelles où il finira 

ses jours. 

GYP (1849-1932) était l’arrière-petite nièce de Mirabeau. "Une 

élection à Tigre-sur-mer" raconte l’expérience de GYP lors de son 

soutien au candidat boulangiste. 80 / 100 € 

 

16. BOURGEOIS (Léon, 1851-1925). L.S. "Léon 

Bourgeois", Paris le 12 février 1904, 1 p. in-8, entête de la 

Chambre des députés, adressée au peintre W. Bouguereau : 

"Mon cher Maitre, permettez-moi de vous recommander M. Germain 

statuaire, qui désire être chargé de l’exécution du monument 'Isabey et 

Raffet' (…) M. Germain a déjà exécuté avec distinction plusieurs 

commandes de l’Etat (…)". 
Léon Bourgeois, homme politique, député de la Marne (1888-

1905), plusieurs fois ministre, président du Conseil (1895-1896), 

premier délégué de la France aux Conférences de La Haye et à la 

Commission de la Société des Nations (en 1919), Docteur en droit 

(Paris, 1872), avocat et haut-fonctionnaire, créateur de la 

conception philosophique du "solidarisme". 

En 1904 fut célébré le centenaire d'Eugène Isabey et Auguste 

Raffet avec notamment une exposition organisée du 8 avril au 10 

mai au Cours la Reine. 40 / 50 € 

 

17. BRANLY (Edouard, 1844-1940). L.A.S. "Edouard 

Branly", sl, 20 juin 1926, 1 p. in-8 : 

"Monsieur le Directeur, ayant appris que mademoiselle Mar(…)zy(?) 

a l’intention de renouveler sa demande auprès de vous, je tiens à vous 

exprimer de nouveau la très grande estime que j’ai pour son talent. 

Son œuvre de photographie, au point de vue technique et artistique, a 

un cachet original qui la distingue et la met en relief (…)". 

  40 / 50 € 

 

18. BUGEAUD (Thomas-Robert, Maréchal 1784-

1849). L.A.S. "Mal Bugeaud", Alger, 20 février 1844, 4 pp. 

in-4 (20,5 x 26,5 cm), entête du Gouvernement Général de 

l’Algérie (cachet bleu du 27 février 1844 du cabinet du 

destinataire), adressée à Monsieur COMTE, Directeur 

Général des Postes : 

"Vous vous rappellerez, mon cher directeur, que Robert Barbary 

Langlade, commis des postes à Alby est un de mes plus chers protégés. 

(…) Si l’opposition a raison il faut se ranger de son bord et lui 

donner le pouvoir. Si elle a tort comme j’en ai la conviction, si elle a 

tourmenté le gouvnt et le pays, si elle a retardé le progrès réel pour faire 

triompher des théories vides de tout bien et grosses de trouble et 

d’anarchie, il faut amoindrir ses rangs autant que possible, et lui 

accorder des faveurs pour les électeurs et les parents d’électeurs, n’est 

assurément pas le moyen. J’organise chaque jour davantage le gouvnt 
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des arabes (voyez le moniteur de ce jour) et chaque jour davantage je 

m’étonne de la facilité avec laquelle je gouverne ce peuple de guerriers, 

jadis si hostile, si fanatique. Mes ordres sont partout mieux obéis que 

ne le sont en France les lois faites par les 3 pouvoirs et les crimes de 

toute l’Algérie n’équivalent pas à ceux du seul Dpnt de la Seine, ce 

qui veut dire que la sécurité est très grande sur presque toute la 

surface. (…)  Ce n’est qu’ainsi que nous serons bien maitres en 

arrière, que nous donnerons de l’extension au commerce et que nous 

élèverons l’impôt, tandis que l’occupation restreinte eut été sans 

compensations et nous eut constitués dans un état de guerre éternelle, 

sans nous coûter beaucoup moins que la conquête absolue. (…) Voilà, 

mon cher directeur la voie dans laquelle nous a fait entrer la guerre 

heureuse, pour me servir de l’expression de Mr Thiers. Nous vous 

avons donné à votre porte un peuple de consommateurs que vous 

pouvez exploiter commercialement sans concurrence et qui vous 

donnera en échange de vos produits manufacturés de l’huile, de la soie, 

des laines, des grains, des chevaux, des bestiaux, du tabac et plus tard 

du coton, de la cochenille. Mais il ne faut pas vous ralentir dans la 

poursuite des compensations aux sacrifices, point de parcimonie, plus 

vous agirez largement plus vite vous atteindrez le but, qui se montre 

aujourd’hui à tous les yeux. L'économie serait funeste. L’Algérie doit 

donner une augmentation de revenus dans les postes depuis quelques 

années ; pourriez-vous me dire à quoi s’élève le progrès qui peut lui 

être imputé ? (…)" 

Longue et belle lettre dans laquelle le Maréchal Bugeaud 

aborde de nombreux sujets : il souhaite tout d’abord 

appuyer l’avancement d’un commis des Postes ; il évoque 

ensuite ses échanges avec un député conservateur au sujet 

de l’opposition ; et enfin sa façon de gouverner en Algérie, 

les revenus générés, etc. 

Qqs rousseurs, une petite restauration et qqs usures d’usage 

sinon bon état général. 180 / 200 € 

 

19. BUTOR (Michel, 1926-2016). Belle carte de vœux 

autographe signée "Michel B", Lucinges, 15 janvier 1997, 

adressée à l'éditeur et écrivain Alain Coelho, le recto de la 

carte est un montage de papiers découpés sur une 

reproduction d'un extrait du story-board de Locus Lucis de 

Jean-Michel Vecchiet (film co-réalisé par ce dernier et 

Michel Butor et consacré à la cathédrale et à la ville de 

Laon), 1 p. manuscrite au verso (avec son enveloppe) : 

"Cher Alain Coelho, tous mes vœux pour l'année qui commence et 

remerciements pour votre travail. Certains ont déjà repéré ["quelques 

inexactitudes" biffé] dans les notes quelques inexactitudes que je n'ai 

pas su repérer. Il sera bon de les collationner pour une éventuelle 

réédition. Vous avez eu de la neige, paraît-il, ce qui n'est pas fréquent 

dans votre région. Ici nous sommes dans le blanc, mais c'est tout à fait 

normal. Bien cordialement, vôtre" 
Ce courrier fait suite à l'édition de la correspondance de Michel 

Butor aux éditions Joseph K, Nantes, 1996, avec une préface 

d'Alain Coelho (ce dernier avait participé à la création de la 

maison d'édition en 1992-1993). 120 / 150 € 

 

20. CALMANN LEVY (Paul Aaron, 1853-1900) & 

LOTI (Julien VIAUD, dit Pierre). L.A.S. "Paul Calmann 

Lévy",  Paris, 11 février 1893, 2 pp. in-8 sur papier à entête 

des éditions Calmann Levy, adressée à Julien VIAUD 

[Pierre LOTI] en sa qualité de Commandant du JAVELOT 

à Hendaye.  

"Cher Monsieur, il est vrai que je n’ai pas pu m’entendre avec M. 

Hartmann : mais c’est lui qui s’est montré intraitable. Je lui faisais 

des conditions bien plus belles que celle que j’offre de coutume pour la 

publication des livrets, et il les a refusées. Et notez bien que notre 

traité me donnait le droit de publier le livret de Madame 

Chrysantème, - comme, d’ailleurs, tous les livrets extraits de vos 

œuvres, - moyennant un droit d’auteur de 15% par exemplaire. Je 

n'ai pas insisté sur ce point, naturellement, désirant éviter tout ce qui 

peut vous être désagréable ; mais je vous serais très obligé de me 

communiquer le traité que vous avez conclu avec Hartmann pour ce 

livret, ainsi que pour les trois autres dont vous me parlez. Quand j'en 

aurai pris connaissance, vous n'aurez qu'à m'envoyer Hartmann, avec 

qui je suis tout prêt à reprendre les pourparlers, si cela peut vous faire 

plaisir, et je vous assure que j'y mettrai toute la bonne volonté possible. 

J’ai remis à l’impression l’Exilée et Madame Chrysantème, édition 

in-18. Il ne vous paraîtra peut-être pas indispensable de corriger les 

épreuves de ce dernier volume ; dans ce cas elles seront revues très 

soigneusement ici par un bon correcteur. Je me servirai de la 

composition des exemplaires de l'édition in-8 pour les réimpressions 

futures des volumes in-18, qui se trouveront ainsi composés en 

caractères neufs. (…)" 
Paul Calmann Lévy est l'un des 3 fils de Calmann Lévy (Kalmus 

Lévy, dit, 1819-1891) qui fonda avec son frère Michel (1821-1875) 

la célèbre maison d'édition Michel Lévy frères en 1836. Elle devint 

après la mort de Michel en 1875 la maison Calmann Lévy et fut 

reprise par les 3 fils de ce dernier : Georges, Paul et Gaston, qui 

découvrirent à leur tour de nouveaux auteurs dont Pierre Loti, 

Anatole France et éditèrent également Marcel Proust. 

Georges Hartmann est l'auteur du livret de l'opéra Madame 

Chrysanthème (musique d'André Messager) adaptée de l'œuvre 

éponyme de Loti (refusé par Carvalho à l'Opéra-Comique, l'opéra 

fut créé au Théâtre de la Renaissance le 21 janvier 1893). 

  100 / 150 € 

 

21. CAROLUS-DURAN (Charles DURAND dit, 

1837-1917). Ensemble de 2 L.A.S. "Carolus Duran" au 

peintre William BOUGUEREAU, Président du Comité du 

Monument Eugène FROMENTIN : 

- 1 p. in-8, Paris 12 janvier 1903 : "Mon cher Président, vous 

avez bien fait de m’inscrire parmi les membres du comité du 

monument Eugène Fromentin, j’accepte et je vous remercie (...)" 

- 1 p. ½ in-8, Paris 14 janvier 1903 : "Mon cher Président, je 

comptais me rendre ce soir au comité du monument Fromentin, 

heureux de me retrouver avec vous et quelques autres amis. Mais m’en 

voilà privé, forcé de me rendre auprès de notre ministre (…)". 
Le monument d’E. Fromentin inauguré en 1905, est situé à La 

Rochelle. 100 / 120 € 

 

22. CASTELLANE (Esprit Victor Élisabeth 

Boniface comte de, 1788-1862). L.S., Paris, 25 avril 1839, 

1 p. ¼ in-8 adressée à M. Revon chef d’escadron au 4e 

Dragons à Béziers (cachets postaux, cachet de cire rouge) : 

"J’ai appris avec grand plaisir, mon cher Commandant, que le Roi 

(…) vous avait nommé Chevalier de la Légion d’Honneur (…)" 

Signé : "Le Pair de France, Lieutenant Général, le Cte de 

Castellane". 40 / 50 € 

 

23. CASTELNAU (Edouard de, Général, 1851-1944). 

L.A.S., 4 juillet 1917, sl, 3 pp. ½ in-8, adressée au 

Lieutenant Laguionie : 

"Mon cher ami, les commandants de G.A. sont convoqués à 

Compiègne dimanche 8 juillet (…). Ils pensent s’y rendre soit 

directement par wagon spécial, soit par Paris. (….). Si vous pouvez 
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m’attendre à la gare de l’Est samedi, je vous donnerai s’il y a lieu mes 

dernières instructions. Serait-il possible d'essayer (…) ma vareuse en 

confection ? (…). Rien de neuf ici - J’espère qu’à la suite de démarches 

à Paris et à Compiègne le L[ieutenant] C[olon]el Hering nous 

quittera par une si bonne poste [?]. Calme sur tout le front. Mes biens 

respectueux hommages à Madame Laguionie (…)". 
"Le général de Castelnau (1851 – 1944) est l’un des grands chefs 

français de la première guerre mondiale. Cet aveyronnais d’origine 

commence sa carrière comme sous-lieutenant en 1870. Il la 

terminera comme général commandant de groupe d’armées en 

1918. Vainqueur des Allemands en Lorraine, à Charmes et au 

Grand Couronné, il deviendra chef d’Etat-major de Joffre avant 

de prendre le commandement du Groupe des Armées de l’Est. 

Durant cette guerre, trois de ses fils trouveront la mort au Champ 

d’Honneur. " (Cf. "Le Général de Castelnau - Le Soldat, 

l'Homme, le Chrétien" par Patrick de Gmeline, éd. Ch. Hérissey.)

  50 / 60 € 

 

24. CHAM (Amédée de Noé dit, 1818-1879). 

Ensemble de 2 L.A.S. + photographie + N°1 de la revue 

"LA SURPRISE" consacré à CHAM du 29 juin 1867 : 

- L.A.S. "Cham", 1er juin 1895 (d’après note au crayon 

papier), sl, 1 p. in-8 sur papier avec monogramme à ses 

initiales, adressée à Emile DACLIN (1840-1899, journaliste 

et écrivain, a écrit, entre autres, dans Le Charivari): "Mon 

cher Daclin, Rendez-moi donc un service. Voici un brave homme qui 

veut adresser une pétition à l’Impératrice pour la prier de faire entrer 

deux de ses enfants dans un des asiles des [mot biffé] créés par cette 

majesté. Il ne sait comment tourner cette pétition et moi encore moins 

mais pourriez-vous lui faire un brouillon (…)" 

- L.A.S. "Amédée de Noé", slnd ("ce 5 septembre"), 2 pp. 

½ in-8 sur papier avec monogramme à ses initiales, 

adressée à l’acteur Henri Lafontaine (1824-1898) : "Cher 

Monsieur, je ne saurai vous dire la pénible impression que j’ai 

éprouvée en lisant votre lettre. Votre pauvre frère que je le plains ! ce 

cœur si bon et si aimant qu’il doit souffrir ! (…) Donnez-moi son 

adresse que je lui écrive afin qu’il ne me croit pas indifférent à 

l’affreux malheur qui vient de le frapper. Soignez le bien un coup 

semblable doit être terrible pour une nature aussi impressionnable que 

la sienne (…)." 

- Photographie sur support cartonné de CHAM (13,5 x 

20,3 cm) 

- Rare exemplaire du journal "LA SURPRISE", 29 juin 

1867, n°1, consacré à CHAM, 4 pp. 80 / 100 € 

 

25. CHARCOT (Jean-Baptiste, 1867-1936). Carte 

pneumatique autographe signée "JB Charcot", Paris 1910 

(cachet et affranchissement entier postal, timbre 30c type 

semeuse fond plein, imprimé sur la carte lettre) à M. 

Edmond de Chavanne (??) : "Mille bien sincères affectueux et 

respectueux souvenirs et remerciements." 60 / 80 € 

 

26. CHARCOT (Jean-Martin, 1825-1893). L.A.S. 

"Charcot", slnd, 1 p. in-12 : 

"Cher Monsieur, Mademoiselle Verneuil, 24 salle St Jacques, à la 

Salpetrière, est atteinte d’une affection nerveuse tout à fait (?). Je n’ose 

vous dire qu’elle pourra guérir complètement, mais très certainement il 

s’est produit dans son état une amélioration assez notable. On peut 

espérer mieux encore (…)" 
Intéressant diagnostic du célèbre neurologue Jean Martin Charcot 

(dont les travaux sur l'hystérie et l'hypnose sont à l'origine de 

l'Ecole de la Salpétrière) et père du non moins célèbre médecin et 

explorateur polaire Jean-Baptiste Charcot (1867-1936), cf. lettre 

précédente. 150 / 200 € 

 

27. Chouannerie – Armée Royaliste de Normandie – 

Emigration.  

Très intéressant mémoire-supplique du chevalier de Cairon, 

ancien officier de dragons, nommé maire de Bretteville-

Orgueilleuse (Calvados) sous la Révolution et trésorier des 

armées royalistes de Louis de Frotté. 

En 1816 le chevalier de Cairon ruiné et toujours en 

Angleterre supplie Louis XVIII de lui accorder le 

remboursement de 300 000 francs qu’il a avancé aux 

armées royalistes. 

 

Résumé du mémoire : Le chevalier de Cairon émigre en 

1791 vers Bruxelles avec son frère le marquis de Cairon. A 

Bruxelles le chevalier reçoit l’ordre du Prince de retourner à 

Caen sa ville de naissance. Il est immédiatement nommé 

maire de Bretteville l’Orgueilleuse dont il garda la fonction 

pendant 12 ans. Il est en même temps nommé trésorier de 

l’armée du comte Louis de Frotté, général de l’armée 

royaliste de Normandie. 

Le chevalier de Cairon réceptionnait les fonds venus 

d’Angleterre et recevait chez lui tous les officiers pour cette 

armée royale. 

Connaissant tous les représentants et officiers républicains 

de Caen le chevalier de Cairon a réussi à sauver de 

nombreux royalistes d’arrestations mais cela lui coûtait fort 

cher en réceptions diverses. 

Le chevalier faisant des avances pour l’armée royaliste se 

trouva obligé de faire un emprunt et il demande à Louis 

XVIII de bien vouloir le dédommager de 300 000 francs. 

Les officiers de l’armée royalistes cautionnent et 

soutiennent cette demande. 

Cette somme avait déjà été réclamée en Angleterre en 1802 

par un mémoire à SAR Monsieur qui apostilla le mémoire 

et le transmit aux autorités anglaises… Les Anglais ne vont 

accorder que 6 shillings par jour au chevalier… 

Le chevalier de Cairon toujours en Angleterre et ruiné 

supplie le Roi de France de l’aider et de le faire rentrer en 

France. Il demande enfin "un secours provisoire… il se 

trouve réduit à la dernière extrémité." 

 

Suit une longue note autographe du Comte de Lachaussée 

du 11 mai 1816 qui confirme que comme commissaire de 

Monsieur auprès des Britanniques il avait bien transmis 

cette demande de remboursement en 1802. Les 

Britanniques à cette date n’étant plus intéressés par les 

armées royalistes refusent ce remboursement. Le premier 

ministre William PITT (1759-1806) fait répondre à de 

Lachaussée que la demande du chevalier Cairon est juste 

mais que les Lords de la Trésorerie ne veulent pas y donner 

suite… 

A la suite une petite note du baron de Montalembert 

premier secrétaire de l’ambassade de France à Londres 

confirme la signature du comte de Lachaussée. La note est 

datée du 21 mai 1816. 

 

Nous retrouvons un Charles Cairon de Merville émigré 

dans les états détaillés des liquidations faites pendant 
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l’année 1828 par la commission d’indemnité au profit des 

anciens propriétaires du département de la Vendée.  

Nous le trouvons aussi comme émigré amnistié ancien 

colonel de dragons dans la liste des demandes de passeports 

(1793-1818). BNF série F/7/3564 à 3580. 

Il y a un lieutenant-colonel de Cairon-Merville au régiment 

de Chartres dragons qui deviendra le 14e dragons 

(catalogue des gentilhommes en 1789…) 

Un Charles-Joseph, vicomte de Cairon-Merville est 

convoqué aux Etats-Généraux en 1789. 

Le manuscrit précise que Charles est le frère du Marquis de 

Cairon-Merville qui fut élu député aux Etats-Généraux. 

  150 / 200 € 

 

28. CIORAN (Emil, 1911-1995). Belle carte autographe 

signée "EM Cioran", Saint Julien de Concelles, 9 août 1979, 

adressée à l'éditeur et écrivain Alain Coelho, 1 p. (avec son 

enveloppe) : 

"Cher Monsieur, le vieil aboulique que je suis, pour se donner du 

courage, a pris l'habitude de lire chaque année quelques ouvrages sur 

ce monstre de volonté dont vous venez de faire paraître les premières 

divagations. J'ai eu juste le temps de les parcourir hâtivement avant de 

quitter Paris, pour venir passer quelques jours dans vos parages. 

Merci. Bien cordialement à vous". 
Intéressante pièce faisant part de l'intérêt surprenant mais ici 

assumé du nihiliste Cioran pour Napoléon Bonaparte, dont Alain 

Coelho venait d'établir une première approche de ses œuvres 

littéraire. L'auteur du ‘Précis de décomposition’ et ‘De 

l'inconvénient d'être né’ mentionne également son séjour à Saint-

Julien de Concelles près de Nantes. 300 / 400 € 

 

29. CIORAN (Emil, 1911-1995). Belle L.A.S. "EM 

Cioran", Paris, le 29 septembre 1981, adressée à l'éditeur et 

écrivain Alain Coelho, 1 p. (avec son enveloppe) : 

"Cher Monsieur, Roman, non ; - poème, oui. Que l'obsession du 

langage y occupe une place prééminente, rien donc de plus ["naturel" 

est biffé] normal. Du reste ce sont tant vos références que vos allusions 

aux mots qui m'ont tout particulièrement retenu. Maintenant, il vous 

faudrait peut-être écrire un vrai roman, raconter en somme ce que 

cachent tant de passages mystérieux qui émanent d'un moi dont ce 

livre-ci est un  masque. Mais il est improbable qu'après cet excès 

lyrique vous acceptiez les servitudes de l'anecdote. Bien cordialement à 

vous" 
Belle lettre littéraire envoyée à Alain Coelho suite à la lecture du 

roman de ce dernier 'Les Vagues ampleurs du temps', paru le 11 

septembre 1981.  500 / 600 € 

 

30. CLAUDEL (Paul, 1868-1955). L.A.S. "P. Claudel", 

Paris, 25 décembre 1938, 2 pp. in-8, adressée à l´Abbé 

Robert BOURDON à Rouen. 
Fin 1938, l´abbé Bourdon, de l´Ecole de Théologie de Rouen, a 

écrit à de nombreuses personnalités de l´époque, pour leur poser à 

toutes la même question : "Quelle est, d´après votre sentiment 

personnel sur le sacerdoce catholique, la place du prêtre dans 

l´œuvre du redressement français ?"  

Il s´agit donc ici de sa réponse adressée à l´Abbé Bourdon: 

"(…) je réponds : la principale. Et je regrette que le temps me fasse 

défaut pour répondre convenablement à une question à la fois aussi 

générale et aussi vague. (…)". 60 / 80 € 

 

31. CLERGUE (Lucien, 1934-2014). L.A.S., Arles, 19 

janvier 1968, 1 p. in-4 (21 x 27 cm), tampon au nom et à 

l’adresse de Lucien Clergue, adressée à Monsieur [Jean] 

LOIZE (1900-1986), ancien Libraire parisien, 47 rue 

Bonaparte dans le 6è arrondissement de Paris ; 

accompagnée d'un tirage argentique (avec cachet de Lucien 

CLERGUE au dos). 

Bel ensemble (L.A.S & photographie) : il adresse à Jean 

LOIZE une épreuve de son portrait, qu’il considère comme 

n’étant pas exceptionnel : 

"Cher Monsieur Loize, voici vos épreuves, ce n’est pas exceptionnel, et 

j’ai eu une coupure assez désagréable sur une partie du rouleau. 

J’espère que vous pourrez en utiliser au moins une et dites-moi s’il 

vous faut d’autres tirages. Bien cordialement à vous et votre épouse".

  200 / 250 € 

 

32. COCTEAU (Jean, 1889-1963). Photographie 

dédicacée et signée – Tirage argentique - 1953, 18,2 x 24,2 

cm. 

Petites traces de manipulation ; 2 petites rousseurs. 

Double cachet KEYSTONE PRESS au verso accompagné 

d’une notice dactylographiée & contrecollée : "Jean Cocteau 

convalescent -- Jean Cocteau, the famous French Poet, plawright and 

film producer pictures in his Cap Ferrat Riviera) villa where he is 

convalescing after his illness in Spain. Nov 25/53" 

Cliché daté de 1953, année de sa rencontre avec DALI, 

dans sa villa de CAP FERRAT, en convalescence suite à 

une maladie attrapée en Espagne. 

Mention manuscrite de Jean Cocteau, suivie de sa fameuse 

étoile : "Souvenir bien amical de Jean Cocteau". 350 / 400 € 

 

33. Comédiens. Ensemble de lettres autographes signées 

de comédiens et artistes dont :  

- LA.S. de Zulma BOUFFAR (1843-1909)*, sl, 28 janvier 

1888, 2 pp. : "Monsieur, je viens m'excuser d'avoir un peu tardé à 

lire votre pièce (…) Laissez moi vous dire d'abord Monsieur, que 

votre pièce renferme de très belles choses, qu'elle est très amusante et 

très dramatique. Mais elle n'est pas du tout du genre de l'Ambigu ! Il 

faut à ce théâtre autant de comique que de dramatique, il faut 

absolumet que le rire accompagne les larmes (…) Je crois Monsieur 

que c'est vers l'Odéon que doivent se porter tous vos efforts (…)" 

*comédienne et chanteuse d'opérette, elle fut la muse et la 

maîtresse d'Offenbach (avec qui elle eut 2 enfants) et dirigea le 

théâtre l'Ambigu vers la fin de sa vie. 

- LA.S. de Cécile SOREL (1873-1966)**, sl, 24 novembre 

(sans année), 2 pp. adressées à M. Petit : "Monsieur, 

Maintenant que le sort des armes a décidé de nos victoires il nous reste 

à remplir un devoir : secourir ceux dont les pays furent les champs de 

nos combats. (…) C'est pour eux que je sollicite votre aide (…) Nous 

organisons le samedi 7 décembre à la Salle Hoche une matinée de gala 

(…) Nous espérons pouvoir donner 3000 paires de chaussures (…)" 

**Véritable "star" de la Belle Epoque, la comédienne Céline 

Émilie Seurre, dite Cécile Sorel, devint comtesse de Ségur en 

épousant le comte de Ségur-Lamoignon, arrière-petit-fils de la 

comtesse de Ségur, acteur jugé médiocre, appelé Guillaume de Sax 

à la scène. En 1899, elle fait son entrée à l'Odéon et, en 1901, à la 

Comédie-Française, où elle se spécialise dans les emplois de « 

grandes coquettes ». Élue sociétaire de la Comédie-Française en 

1904, Cécile Sorel le restera jusqu'en 1933. Elle marqua son temps 

par ses nombreux rôles, son extravagance à la scène comme à la 

ville et ses relations avec de nombreuses personnalités de l'époque 

(Chtchoukine, Clémenceau, Barrès, F. Faure, etc.) 

- L.AS. d'Albert LAMBERT fils (1865-1941)**, sl, 12 
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février 1898, 3 pp. : "Mon frère je ne demande pas mieux de faire 

partie du concert donné par le Cercle des Francs Bourgeois mais je ne 

puis vous donner tout de suite une réponse définitive (…)" **fils du 

sculpteur et acteur Albert Lambert, il fut sociétaire de la Comédie 

Française. 

- LA.S. de Edmond GOT (1822-1901), Paris, 25 décembre 

1885, 1 p. : "Mon cher Lafon, Je me mets absolument à ton service 

pour ce que tu demandes, et si tu ne vois pas mon nom sur l'affiche de 

la Comédie Française dans la Matinée de dimanche prochain, 27, je 

serai sûrement chez moi (…)" 

- LA.S. d'Eugène VERCONSIN (1823-1891, 

vaudevilliste.), slnd, 1 p. (décline une invitation). 

  200 / 250 € 

 

34. Constantin Ier de Grèce (1868-1923). L.A.S. 

"Constantine R" en français, Athènes, sd, 1 p. ½ in-12 sur 

papier à entête couronnée (Anaktoron Diadchoi - Palais du 

Diadoque de Grèce), enveloppe jointe, adressée à Mme 

Beety(sic) Charpentier : 

"Chère Madame, Merci de votre billet. Si cela ne vous dérange pas la 

reine et moi viendrons voir la plaquette vers trois heures aujourd’hui. 

Ma femme est très intéressée dans votre travail (…)" 120 / 150 € 

 

35. COPPEE (François, 1842-1908). C.V.A.S. "F.C." 

(imprimée "François Coppée de l'Académie Française / 12 

rue Oudinot (VIIe)"), slnd, recto, très certainement 

adressée au Frère Paul du Cercle des Francs Bourgeois : "A 

mon grand regret, c'est impossible, mon cher Frère. Je suis souffrant et 

j'ai besoin de calme et de repos.(…)" 

On y ajoute une autre C.V.A. (même entête) : "Mes vœux" 

Et une carte postale représentant le portrait de l'écrivain 

d'après une photographie de Pierre Petit. 
Poète parnassien, romancier et auteur dramatique. - Archiviste de 

la Comédie-Française (1878-1884). - Membre de l'Institut, 

Académie française (élu en 1884). 

On y ajoute : BRUNETIERE (Ferdinand, 1849-1906)*, 

L.A.S. "F. Brunetière", Paris, le 27 février 1901, 3 pp. in-8 

sur papier à entête de la Revue des Deux-Mondes (…) 

Cabinet du Directeur, adressée au Frère Paul du Cercle des 

Francs-Bourgeois : "Mon très cher Frère, J'aurais eu un grand 

plaisir, et vous n'en doutez pas, à me retrouver dimanche prochain 

parmi vous, et aux côtés de notre[souligné] ami Mr F. Coppée. Mais 

il vous dira lui-même qu'en ce moment je suis obligé, pour raison de 

santé, de me priver de toutes les réunions où ma présence n'est pas 

indispensable (…)" *Critique littéraire. - Secrétaire de rédaction 

puis directeur de la "Revue des deux mondes" (1877-1893). - 

Membre de l'Institut, Académie française (élu en 1893). 

On y ajoute également : BOISSIER (Gaston, 1823-

1908)**, L.A.S. "Boissier", sl, sd ("17 février"), 2 pp. sur 

papier à entête de l'Académie Française : "Monsieur, J'ai dit 

un mot à M. Brunetière, il ne me paraît pas disposé à insérer un 

article dans la Revue, qui a déjà parlé l'an dernier de Fustel de 

Coulanges et dont, du reste, les pages sont pleines pour quelque temps. 

Je crains que vous ne puissiez pas réussir de ce côté. (…)" 

**Professeur, historien et philologue. - Agrégé de lettres (1846). - 

Docteur ès lettres (1856). - Professeur au Collège de France, 

titulaire de la chaire d'éloquence latine (1862-1904), puis 

administrateur (1892). - Membre de l'Institut, Académie française 

(élu en 1876) ; secrétaire perpétuel (1895). 80 / 100 € 

 

36. CUVIER (Baron Georges, 1769-1832). L.A.S. "G. 

Cuvier", slnd, 1 p. in-8 (cachet de collection) : "Monsieur, Je 

vous renvoye ci-joint l'article Woodward*. Il me paraît très suffisant, 

et je n'y ai corrigé que des fautes d'impressions. Les systèmes de 

Woodward n'ont joui d'aucun crédit et ne sont d'aucune importance en 

géologie. Agréez je vous prie tous mes compliements pour la prochaine 

terminaison de votre vaste entreprise." 
*John WOODWARD (1665-1728), médecin, géologue, naturaliste 

et grand collectionneur de fossiles, on lui doit plusieurs ouvrages 

consacrés à ce sujet (il y démontre que la surface de la Terre est 

divisée en strates et que les coquillages que l’on y trouve 

proviennent bien de la mer ; ses théories concernant la formations 

des roches sont, elles, complètement erronées ; il réalise 

néanmoins un catalogue de sa collection de rochers, de minéraux 

et de fossiles très en avance sur son temps) et surtout à sa mort la 

création de la chaire de géologie à Cambridge qui porte son nom. 

Georges CUVIER :  Naturaliste, zoologiste, paléontologue, 

historien des sciences et illustrateur. - Père de l'anatomie 

comparée et de la paléontologie. - Professeur d'anatomie 

comparée, Muséum national d'histoire naturelle, Paris, et d'histoire 

naturelle générale, Collège de France, Paris. - Membre de l'institut, 

Académie française (élu en 1818), de l'Académie des sciences, 

section d'anatomie et de zoologie (élu en 1826), de l'Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres (élu en 1830). - Reçut le titre de 

baron (en 1820). - Auteur, avec Alexandre Brongniart (1770-

1847), d'une description géologique des environs de Paris (1822), 

précédée d'un essai sur la géographie minéralogique des environs 

de Paris (1811). 200 / 250 € 

 

37. CUVIER (Georges, 1769-1832). LOT de 2 lettres : 

- L.S. de Georges CUVIER, Paris, 23 septembre 1811, 1 p. 

in-4, adressée à Madame de Montrichard (épouse du 

Général Joseph Hélie Désiré Perruquet de Montrichard) : 

"Madame, votre témoignage ne peut qu’ajouter à l’intérêt que je porte 

à Monsieur Miel et s’il est possible de trouver quelque place pour lui 

dans un pays où il y a déjà un si grand nombre de fonctionnaires, je ne 

manquerai pas cette occasion de lui être agréable. Je suis bien fâché 

Madame de n’avoir pas su que vous étiez à Strasbourg (…)" 

– L.A.S de sa femme Anne Sophie CUVIER (née Coquet 

du Trazail), Jardin du Roi, 12 octobre 1832, 2 pp. ½ in-8, 

adressée à M. Dulong, secrétaire perpétuel de l’Académie 

des Sciences, hôtel polytechnique (probablement le 

chimiste Pierre Louis DULONG) : "Voici, Monsieur, un bien 

faible apperçu(sic) des immenses travaux de mon mari, mais il est 

précieux en ce qu’il constate l'état où il a trouvé la science et les progrès 

que son ardent amour pour elle, son génie et sa persévérante 

application lui ont fait faire. Je trouve quelques douceurs à penser 

qu’un si noble sujet sera traité par un confrère digne d’en apprécier le 

mérite et auquel M Cuvier rendait depuis longtemps la justice qu’il a 

reçu de l’Académie des Sciences. Il me reste encore, Monsieur, un 

cahier de notes à ajouter aux deux premiers que j'ai eu l'honneur de 

vous remettre, le mauvais état de mes yeux en a retardé la copie (…). 

Je crains d’avoir mis par distraction dans les papiers que je vous ai 

remis un brouillon intitulé Notes sur les travaux administratifs de M. 

Cuvier que je devais copier et envoyer à un membre de La Chambre 

des pairs (…)". 150 / 200 € 

 

38. DANTON (Georges-Jacques, 1759-1794). Loix du 

11 septembre 1792 : Imprimé portant la griffe de Danton, 

et le sceau de l’État à l’effigie de Louis XVI 

Les lois promulguées sont une loi sur les acquéreurs des 

biens nationaux (dont fera partie Danton…), une loi sur la 
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destruction des étangs marécageux, la récompense pour 

l’agriculture et les travaux utiles à l’agriculture, listes des 

citoyens absents dont les biens n’ont pas été mis sous 

séquestre, propositions aux administrateurs de la Caisse 

d’Escompte d’échanger 900 000 livres en numéraires contre 

des assignats…  Rare document portant le sceau daté 

du 11 septembre. 150 / 200 € 

 

39. DE LATTRE DE TASSIGNY (Simonne, 1906-

2003). L.T.S. "S. de Lattre", Paris, 18 février 1956, 1 p. in-4, 

entête de l’association Rhin & Danube – Anciens de la 

première armée française, adressée à M. Tulliez, président 

du grand cercle Photo Cinéma de Paris. 

Elle le remercie d’un don en espèces de 10000 frs. 
Simonne Calary de Lamazière épousa Jean de Lattre de Tassigny 

le 22 mars 1927. Elle favorisa, avec leur fils Bernard, l'évasion de 

son mari de la prison de Riom, le 3 septembre 1943 avant de 

l'aider à rejoindre Londres, lui permettant ainsi de remporter des 

victoires à la tête de la 1re armée française en 1944-1945. 

Elle perd son fils unique en 1951 en Indochine et son mari, le 11 

janvier 1952. Elle fut maire de Mouilleron-en-Pareds (en Vendée) 

de 1956 à 1977, l'auteur de trois ouvrages sur son mari et 

Présidente d'honneur de « Rhin-et-Danube » (association des 

anciens combattants de la 1re armée), présidente effective de la 

fondation Maréchal-de-Lattre et de l'Institut vendéen 

Clemenceau-de Lattre. 30 / 40 € 

 

40. DE NEUVILLE Duc de VILLEROY (Louis 

Nicolas VI, 1663-1734). P.S., 2 pp. in-folio, grand cachet 

de cire, Paris 6 décembre 1715, lettre de la main d’un 

secrétaire et signée par le duc de Villeroy : 

"Louis Nicolas de Neuville Duc de Villeroy et de Beaupréau, Pair de 

France, capitaine de la première, et plus ancienne compagnie françoise 

des gardes du corps du Roy, Lieutenant général de ses armées, 

Gouverneur en survivance de la ville de Lyon et des provinces de 

Lyonnois, Forez et Beaujolois, 

Certiffions [a] qui il appartiendra que le Roy nous a ordonné de 

donner congé absolu au Sr Damien garde du corps de sa Majesté dans 

la compagnie que nous avons l’honneur de commander, brigade de 

Montesson ou il a bien et fidellement servy depuis près de sept ans 

qu'il y en ayant donné en toutes occasions des marques de valeur et de 

binne conduitte, en foy de quoy nous avons signé le présent congé pour 

servir en valoir ce que de raison (…)" 

Contresignature de M. Le Pescheux  (Pierre le Pescheux, 

notaire à Lyon (1712-1733) et notaire du duc de Villeroy).

  80 / 100 € 

 

41. DELACROIX (Eugène, 1798-1863). B.A.S. "Eug 

Delacroix", sl, sd ("Ce 16 J."), 1 p. in-12 sur papier avec 

entête à froid à ses initiales, adressée à Adolphe Asseline 

(1806-1891), secrétaire des commandements de la 

Duchesse d'Orléans (Hélène de Mecklembourg-Schwerin 

(1814-1858), épouse du duc Ferdinand-Philippe d'Orléans 

(1810-1842), fils aîné du roi Louis-Philippe) : 

"Mille remerciements mon cher ami de votre aimable et obligeant 

empressement. Recevez de nouveau mes amitiés bien reconnaissantes." 
Joli mot de remerciements adressé par l'auteur de la 'Liberté 

guidant le peuple' à l'un des acteurs de la Monarchie de Juillet. 

On y ajoute : 

- un B.A.S. "DC", attribué au peintre Alfred DECAEN 

(d'après une note manuscrite au crayon mais non 

identifiée), slnd, 1 p. in-8 sur papier à entête monogrammé 

à froid (initiales DC) et également adressée à Ad. Asseline : 

"Mon cher ami, je sera chez vous à l'heure que vous me marquerez, 

tout à vous, mes respects à Madame". 

- une C.V.A. de Pierre PUVIS DE CHAVANNES (1824-

1898), [Paris] "11 place Pigalle" (imprimé), sd : 

"Remerciements bien vifs au courageux et chevaleresque refusé". Le 

destinataire était-il un autre peintre qui venait d'être refusé à un 

salon ? 

- une LA.S. "L Couturier" du peintre Léon COUTURIER 

(1842-1935, peintre naturaliste spécialisé dans les sujets 

maritimes et militaires), Paris, sd ("16 oct. soir"), 2 pp. in-8 : 

"Cher monsieur, je viens de trouver en rentrant à Paris l'annonce du 

mariage de Monsieur René Piel que vous m'avez aimablement 

communiquée. J'aurais bien voulu me rendre à la Cérémonie mais j'ai 

une affaire qui me retient demain dans notre quartier (…)" 

  250 / 300 € 

 

42. DORÉ (Gustave, 1832-1883). Ensemble de 2 L.A.S. 

"G. Doré" :  

- L.A.S. ½ p. in-8, slnd, adressée (d’après note manuscrite 

au crayon papier) à Pailleron (probablement le poète, 

journaliste et académicien Edouard Pailleron 1834-1899) : 

"Mon cher ami, j’accepte avec plaisir (…) votre aimable invitation 

pour lundi prochain". 

- L.A.S. 1p in-8, slnd, "Mon cher Vernier*, on réveillonne ce soir 

chez Louise – grande fête. On vous attend à neuf heures précises du 

soir. Ne me faites pas la charge de manquer je vous tuerais. Dejeunez 

tard et ne dinez pas afin d’avoir de l’appétit tout le monde fera ainsi". 

Adresse au verso : quai Napoléon. *Jules Vernier (1862-1937), 

peintre de marines ? 150 / 180 € 

 

43. DRANER (Jules Renard dit, 1833-1926). Carton / 

lettre autographe, très certainement adressé à Léon 

VANIER (1847-1896), célèbre éditeur, entre autres, de 

Verlaine, Rimbaud, Laforgue, Mallarmé, T. Corbière etc. : 

Au recto : dessin à l'encre aquarellé d’un militaire saluant, 

avec texte manuscrit encadré : "cordialement merci, mon brave 

vanier de votre aimable envoi et une sincère poignée de main d’un des 

doyens de vos clients. Draner" 

Au verso : "voici mon cher ami, la liste des q.q. volumes que j’avais 

successivement notés dans vos annonces de la biographie. Les avez-vous 

encore - et pourriez-vous me les envoyer - nous formerions ainsi le 

noyau d’une nouvelle facture qui servirait de reprise à nos bonnes et 

anciennes relations (…). Vous serez bien aimable de me faire le 

service de vos catalogues, car je suis toujours très amateur de suivre le 

mouvement de la librairie contemporaine. Bien à vous". 60 / 80 € 

 

44. DROUET (Juliette, 1806-1883). Très belle L.A.S. 

"Juliette", sl, le 28 août 1851 ("jeudi matin 10h"), adressée à 

Victor Hugo, 4 pp. manuscrites, in-8 plié : 

"Quel affreux temps, mon pauvre homme, surtout avec la nécessité ou 

tu es d'aller chez cabarm(?), peut-être à l'Evènement et à l'académie ? 

Je te supplie de prendre toutes les précautions pour éviter d'être mouillé 

car l'état de ta santé dépend tu le sais d'un peu d'humidité ou de 

refroidissement. Je ne sais pas si tu pourras venir me chercher mais je 

me tiens prête dans l'espérance de t'accompagner. Je suis passée hier 

trois fois devant ta maison ; deux fois en sortant de chez moi, une fois 

en y rentrant. La première fois, la fenêtre de ta chambre et de la salle 

à manger étaient ouvertes, il faisant encore grand jour : sept heures dix 

minutes. La troisième fois : 10 hr, tout était noir à l'exception de la 
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cuisine. Cela ne m'a pas empêchée malgré l'obscurité d'y fixer mes 

yeux et d'y envoyer mon âme afin que tu la trouve t'attendant sur le 

seuil de ta porte. Ô ne te moque pas de toutes ces tendres 

extravagances qui sortent de mon cœur si puissament et si naïvement 

convaincue de ta sublimité. Ne ris pas de mon adoration parce qu'elle 

se traduit en saintes puérilités. La folie de l'amour doit être sacrée 

pour celui qui l'inspire. Ne rougis pas de la mienne et laisse moi 

baiser l'empreinte de tes pas et m'agenouiller derrière ton ombre mon 

Victor bien aimé. Je t'aime jusqu'au délire. Je t'aime depuis la bouche 

jusqu'au cœur, depuis les yeux jusqu'à l'âme, depuis la terre jusqu'au 

ciel." 

Superbe lettre d'amour exprimant parfaitement la passion 

dévorante animant Juliette Drouet envers son illustre 

amant. La lettre est montée sur onglet et contrecollée sur 

un feuillet de garde de l'ouvrage de Louis GIMBAUD, 

Victor Hugo et Juliette Drouet, d'après les lettres inédites 

de Juliette Drouet à Victor Hugo (…) Paris, Blaizot, 1914, 

in-8 cartonnage marbré ép., p. de titre, joli E.A.S. de 

l'auteur à Simone Hersent (18/05/1918). 600 / 800 € 

 

45. DUMAS (Alexandre, fils, 1824-1895). L.A.S. "A 

Dumas" non située non datée, 1 p. (18 x 12 cm env.) 

encadrée sous verre, avec enveloppe conservée, adressée à 

Ludovic Naudeau :  

"Cher Monsieur, vous me demandez mon opinion mon opinion sur 

l'intérieur (?). C'est celle que vous avez-vous-même. Ni vous ni moi ne 

sommes assez naïfs pour croire à ces choses-là. Tous mes compliments 

les plus affectueux." 80 / 120 € 

 

46. DUMAS (Alexandre, père, 1802-1870). L.A.S. "Al. 

Dumas", slnd, 1 p. in-12 sur papier avec entête à froid à ses 

initiales, adressée à Adolphe Asseline (1806-1891), 

secrétaire des commandements de la Duchesse d'Orléans 

(Hélène de Mecklembourg-Schwerin (1814-1858), épouse 

du duc Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-1842), fils aîné 

du roi Louis-Philippe) : 

"Mon Cher Asseline, Je vous envoie pour son Altesse le 3e et 4e 

volume : au moment de partir pour un voyage que je lui souhaite bon 

et heureux (…)" 120 / 150 € 

 

47. DURAND de VILLERS (Charles Eugène, 1816-

1893). L.A.S. de Charles Eugène DURAND de VILLERS 

(1816-1893), officier d’Etat-major puis général de brigade 

commandant la place de Versailles, 4 pp. recto-verso d’une 

écriture lisible à l’encre bleue. 

Intéressant courrier de Charles Eugène de Villers daté 13 

août 56 (1866 ?) et située à Versailles. L’officier doit être 

alors dans un état-major ou avoir un commandement. Il 

sera nommé colonel en 1869 et promu général de brigade 

en 1874 où il commandera la place de Versailles. 

Le courrier de cet officier est adressé à un général (non 

situé) pour recommander le soldat Boussenard mais la 

longue lettre est désabusée sur les fastes du second empire 

et le tenue de certains militaires : 

"Nous avons eu depuis votre départ de brillantes cérémonies 

notamment celle du baptême…" (Il s’agit du baptême du prince 

impérial aux Tuileries le 16 mars 1856). De Villers voit 

l’impératrice, les princes de sang, les légats, les grands 

dignitaires et autres en uniformes et tenues brillants… "Rien 

ne manquait si ce n’est la présence du plus brave de nos généraux dont 

la présence est plus utile en Afrique qu’au milieu des fêtes 

parisiennes… Quant à moi, mon général, je ne suis guère enthousiaste 

de ce gente de théâtre. Je regardais philosophiquement ces généraux en 

grand uniforme portant la queue des princesses, les évêques en grands 

costumes pontificaux…et je me demandais si nous étions bien au 19e 

siècle… Ce que je vous raconte est déjà bien vieux car aujourd’hui 

l’Empereur est à Plombières."  

"…Nous avons été émus de la mésintelligence qui s’est manifestée 

entre les Grenadiers de la Garde et les carabiniers à Versailles… on 

voulait s’aborder les armes à la main…Maintenant tout est rentré 

dans l’ordre accoutumé". Des rixes avaient en effet alors lieu 

régulièrement entre la Garde Impériale et les carabiniers qui 

ne faisaient pas partie de la Garde mais qui effectuait 

régulièrement le service d’honneur auprès de l’Empereur. 

L’uniforme brillant de carabiniers (casque cuivré à chenille 

rouge, cuirasse cuivrée ou dorée ornée d’une aigle 

argentée…) était très jalousé. Les carabiniers après un 

affrontement important face à la Garde à Versailles en 1861 

furent mutés à Lunéville. 100 / 150 € 

 

48. DURAND-RUEL (Paul, 1831-1922). L.A.S. 

"Durand Ruel", Londres, 24 octobre 1870, 2 pp. ½ in-8 sur 

papier à entête "DURAND-RUEL – Expert – 16, rue 

Laffitte", adressée au peintre William BOUGUEREAU 

(1825-1905). 

Superbe lettre évoquant son installation à Londres suite 

aux évènements de 1870 en France, ses liens avec de 

nombreux peintres et la préparation de sa première grande 

exposition londonienne en décembre 1870 : 

"Je vous écris à tout hasard à Douarnenez sachant par Perrault que 

vous y avez été cet été. Depuis 6 semaines je suis installé à Londres 

avec une grand partie de mes tableaux qua j’ai pu faire sortir à temps 

de Paris et je commence à m’organiser pour y établir le siège de mes 

affaires. J’ai loué une grande galerie et je compte y faire une exposition 

française avec l’aide de plusieurs artistes qui sont ici. Daubigny, 

Ricard, Robert Fleury, Heilbuth, Perrault, Yvon et beaucoup d’autres 

sont à Londres. En outre je corresponds avec Merle, Dupré, 

Fromentin, Millet, Dias, Van Marcke et d’autres encore qui sont en 

province où à Bruxelles. Je compte donc organiser mon commerce d’une 

manière presque régulière au moyen des tableaux nouveaux que je vais 

recevoir de ces messieurs. Je m’adresse de même à vous, pour vous 

prier, si vous êtes installé de manière à pouvoir travailler, de me faire 

quelques tableaux et de me les envoyer ici. Les affaires ne sont pas 

mauvaises à Londres et j'ai bon espoir de pouvoir réussir cet hiver et le 

printemps prochain. Pour le genre de tableau je n’ai rien à vous 

déterminer. Vous savez à l’avance que tout ce que vous m’enverrez 

sera de mon goût et vous n’aurez qu’à me fixer le prix en m’indiquant 

de quelle manière je devrai vous faire parvenir l’argent. Je pense que 

vous avez pu sauver une partie de votre atelier et vos valeurs. Veuillez 

me donner quelques détails sur vous et sur votre famille. Je suis ici 

jusqu’à présent seul avec ma tante et une bonne. Ma femme qui était à 

Périgueux avec nos enfants va venir me rejoindre probablement cette 

semaine. Perrault est avec toute sa famille et pour le moment nous 

demeurons dans la même maison (...) Tâchez de m'envoyer 

promptement quelque chose pour une exposition que je vais avoir."   
Principal promoteur de l'Ecole de Barbizon et des 

impressionnistes, Durand-Ruel créa un réseau de galeries à Paris, 

Londres, Bruxelles et New-York ; réfugié à Londres pendant la 

guerre de 1870-1871, il y fait la connaissance de Monet et Pissarro. 

En décembre 1870, il ouvre la première d'une série de dix 

expositions annuelles de la Société des artistes français dans sa 
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nouvelle galerie, installée au 168 New Bond Street. Sa première 

grande exposition se tiendra d'ailleurs en 1872 à Londres. La vente 

des toiles d'artistes plus académiques et alors recherchés comme 

Bouguereau permettent à Durand-Ruel d'investir dans ses 

poulains impressionnistes, qu'il lancera avec beaucoup de 

difficultés. 

Bel état, une petite restauration et deux fentes en marge 

sans atteinte au texte. 800 / 1 000 € 

 

49. FALGUIERE (Alexandre, 1831-1900). Ensemble 

de 2 C.A.S. "A. Falguière" :  

- 2 pp. in-12 oblong (Paris 1892) : "mon cher ami, mon fils aîné, 

Alexandre, passe son examen de baccalauréat après-demain mercredi. 

Je sais bien qu’il n’y a pas à chercher des recommandations en pareil 

cas ; mais je sais aussi que l’attention peut-être appelée sur un 

candidat. Je ne connais pas M. Mezières qui est président de la 

session. Si vos relations avec lui vous mettaient à même de lui dire le 

nom de mon fils je ne doute pas que vous me fassiez ce plaisir (…)" 

- 1 p. in-12 oblong (Paris, mai 1897) : "mon cher ami, nous 

inaugurons le 19 de ce mois à Cernay le monument du peintre 

Pelouze*. Votre pensionnaire M. Villain, mon ami, a été invité par 

le comité à dire à cette occasion une poésie (…)" 
Léon-Germain Pelouse (1838-1891), peintre paysagiste de l'Ecole 

de Barbizon, chef de file de l'Ecole de Cernay ; son buste, réalisé 

justement par Falguière, orne d'ailleurs la ville de Cernay. 

  80 / 100 € 

 

50. [Famille impériale allemande]. Mot autographe 

émanant d'un(e) dénommé(e) RUSSEL et adressé à 

Madame VINCENS (Vincens-Bouguereau), situé à Saint 

Jean-de-Luz le 13 mai sans date (c. 1910-1920) et 

accompagné de sept signatures autographes découpées et 

contrecollées, de « têtes couronnées » : l'Impératrice 

d’Allemagne Augusta-Victoria de Schleswig-Holstein ; le 

Prince Christian de Schleswig Holstein ; la Princesse 

Beatrice du Royaume Uni, fille de la Reine Victoria et 

épouse d'Henry de Battenberg ; la duchesse de Schleswig 

Holstein Glücksburg (Adélaïde de Lippe-Schaumbourg?) ; 

le Duc Ernest de Schleswig Holstein ; la Princesse Feodora 

de Schleswig Holstein (sœur de l’impératrice d’Allemagne) ; 

la Princesse Amélie de Schleswig Holstein (tante de 

l’impératrice d’Allemagne). 60 / 80 € 

 

51. FERRY (Jules, 1832-1893). Laissez-passer imprimé 

sur carton jaune, signé "Jules Ferry" (carte de circulation 

aux avant-postes donnée pendant le siège de 1870) : 

"Gouvernement de la Défense nationale - Laissez passer M. 

L'intendant Général Wolf mandé pour les besoins du 

Gouvernement de la défense nationale. Le 8 novembre 

1870." Cachet de collection.  
Avocat au Barreau de Paris, puis journaliste à la Gazette des 

Tribunaux et au Temps où ses articles d'économie politique furent 

remarqués ainsi qu'une satire "Les Contes fantastisques 

d'Haussmann" raillant la prodigalité du préfet de la Seine. Elu 

député des Vosges sous le Second Empire, il fut pendant le Siège 

de Paris membre du Gouvernement de la Défense nationale puis 

réélu député avant d'être nommé ministre de l'instruction publique 

(1879-1881) et enfin Président du Conseil ( (1880-1881 ; 1883-

1885). 60 / 80 € 

 

52. FLAMENG (François, 1856-1923). Ensemble de 2 

L.A.S. "François Flameng" : 

- L.A.S., La Tournelle (il vécut plusieurs années au château 

de Courgent au lieu-dit La Tournelle), 28 octobre 1883, 3 

pp. in-8 sur papier avec monogramme à ses initiales, 

certainement adressée à Edmond Alexandre Hédouin, 

peintre et graveur français (1820-1889) dont Flameng fut 

l’élève : "Mon bien cher patron, je sais que vous êtes rentré à Paris. 

Je vais bientôt en faire autant mais avant de rentrer je voudrais bien 

que vous veniez voir mon tableau. Il va être bientôt terminé et je suis 

très désireux de savoir ce que vous en pensez. Avec votre œil frais vous 

verrez tout de suite ce qui cloche, et nous tâcherons d’y remédier. Je 

suis allé ces jours-ci en Vendée pour faire sur place une étude de mon 

fond et tacher de ne pas me faire attraper par un manque de vérité. 

J'ai trouvé des choses très curieuses et qui font grand bien à mon 

tableau. (…) Venez mon cher patron me dire ce que vous pensez de 

ma tartine. (…)" 

- L.A.S. [Paris – 61 rue Ampère], 11 mai 1898, 3 pp. in-8 : 

"ma chère demoiselle, merci pour votre aimable envoi et pour votre 

affectueuse lettre ; vous n’avez pas besoin de me rappeler combien le 

pauvre Edmond [Hédouin] m’aimait ; j’avais pour lui de la tendresse, 

comme s’il était un parent très proche et chaque année en allant nous 

offrir nos vœux il me semble aussi que je crois le voir et l’embrasser 

comme au temps de mon enfance. (…) ; Pourquoi faut-il que les 

meilleurs partent toujours en premier ? Merci pour ce que vous voulez 

bien me dire de mon tableau (…), Mon vieux patron aurait été assez 

content de son élève (….)" 120 / 150 € 

 

53. FLAMENG (Léopold, 1831-1911). Ensemble de 2 

rares LA.S. : 

- L.A.S. "Léopold Flameng", sl, 28 juillet 1859, 1 p. in-8, 

adressée à l’éditeur Techener (d’après une note manuscrite 

au crayon) : "Comme vous abhorrez les banalités je ne reproduirai 

pas un des portraits gravés de Mme de la Vallière (…). J’ai prié Me. 

de Charnacé de les faire et de se charger aussi du dessin. (…). Elle ne 

demandera pas plus cher que moi, je lui ai fait espérer 50 Fr. par 

dessin est-ce bien ? (…). Elle est déjà allée au musée de Versailles, 

elle y a vu plusieurs portraits de la Vallière, elles les trouvent un peu 

gauchement accoutrés, elle choisira la plus jolie effigie de cette dame et 

elle louera un costume du temps pour l’arranger à son goût (…)" 

- L.A.S. "Léop. Flameng", Paris, 5 janvier 1901, 1 p. in-8 : 

"Monsieur, comptez sur mon concours pour le projet de monument que 

vous proposez d’élever à la mémoire du grand artiste Antoine 

Vollon*, lequel était aussi le meilleur des hommes. J’aurai l’honneur 

d’assister à la première réunion qui aura lieu chez vous (…)" * 

Peintre lyonnais (1833-1900). 120 / 150 € 

 

54. FLAMMARION (Camille, 1842-1925). L.A.S., 

Juvisy, 6 août 1905 (?), 1 p. in-8 sur papier à entête illustrée 

de l’Observatoire de Juvisy. 

"Monsieur et cher collègue, c’est aux compagnies d’Orléans, de 

P.L.M. et du Midi que nous nous sommes adressés pour les bons de 

demi-places. Je vais donc demander la vôtre de Bordeaux à Hendaye, 

avec retour. (…)" 80 / 100 € 

 

55. FONTAINE Pierre François Léonard (1762-

1853). Rare pièce manuscrite signée "PFL Fontaine" Paris, 

12 novembre 1838, 1 p. in-8 :  

"Je soussigné Pierre François Léonard Fontaine, Architecte du Roi à 

la 1ère Division des bâtiments de la couronne, certifie que le nommé 

Debrieu Jacques François, compagnon plombier (…) est un des 

ouvriers de la chambre de veille au service du palais des Tuileries, et 
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qu’en cette qualité il est tenu de se rendre tous les jours à ce poste et y 

passer la nuit en cas d’incendie (…)" 
L’architecte Pierre Fontaine, indissociable de son ami et confrère 

Charles Percier est le fondateur du style néo-classique qui régnera 

sur les arts décoratifs du début du XIXe siècle (Consulat, Empire, 

Restauration). Il sera premier architecte de Napoléon Ier, Louis 

XVIII et Louis-Philippe. 60 / 80 € 

 

56. FORAIN (Jean-Louis, 1852-1931). 2 pièces 

autographes signées "Forain" :  

- L.A.S. [Paris], 27 janvier 1920, 1 p. in-8 sur papier à entête 

du Cercle de l’Union artistique : "Mon Général, croyez-moi 

touché par la lettre si cordiale que vous m’avez fait l’honneur de 

m’écrire au sujet de ma rosette (...)". [Forain a été nommé 

commandeur de la Légion d’Honneur en 1894.] 

- B.A.S. Plombières, sd (19 août), 1 p. in-12 : "Mon cher ami, 

les eaux m’avaient tellement affaibli que je n’ai pu faire mon dessin 

qu’aujourd’hui. Il est parti et sera demain matin chez Krakow* 

(…)" *S. Krakow, imprimeur. 60 / 80 € 

 

57. FRANCE (Anatole, 1844-1924). L.A.S. "Anatole 

France", Saint Cyr sur Loire – La Béchellerie – 17 octobre 

1915 (date au crayon papier, probablement ajoutée par le 

destinataire), 1 p. ½ in-8, adressée à M. Victor Prouté (un 

de ses amis, marchands d’estampes, avec qui il entretenait 

une abondante correspondance) : 

"Cher ami, j’ai dû quitter Paris sans vous faire la visite que je me 

promettais.  

J’ai eu bien des tracas et il m’a fallu aller voir une vieille amie dont la 

santé donne des inquiétudes. Je croyais retourner à Paris cette semaine 

; mais Melle Laprévotte a été très grippée et j'ai retardé mon départ. 

Excusez-moi de ne pas vous avoir donné plus tôt de mes nouvelles. 

Elles sont bonnes mais je ne suis pas sans inquiétude ni tristesse. Je ne 

sais rien de la guerre et si nos affaires étaient en bonne voie, on me le 

ferait bien savoir. 

Mes correspondants sont las de m’annoncer des victoires qui ne 

viennent jamais.  

Je crains bien que nous n’allions en Orient à des désastres effroyables. 

Les déclarations de Viviani à ce sujet font frémir d’épouvante. Tout 

est conduit en dépit du bon sens. (…)" 120 / 150 € 

 

58. GALLE (Emile, 1846-1904). L.A.S. "Emile Gallé", 

NANCY, 7 avril 1900, 1 p. in-8 sur papier à bel entête 

imprimé, adressée à "Monsieur Corroyer" (l'architecte 

Edouard-Jules Corroyer, 1835-1904, élève de Viollet-Le-

Duc, restaurateur de l’abbaye du Mont Saint-Michel et 

dessinateur pour l’orfèvrerie religieuse) : 

"Monsieur Corroyer, Mon représentant à Paris, Monsieur 

Daigueperce* a reçu de vous un bol en fayence gravée de ma 

fabrication, sujet : l’oxalis des bois, ainsi qu’un petit vase en cristal 

imitation d’ambre ; qu’il doit remettre ces deux objets à 

l’administration des Beaux-Arts, pour l’Exposition centennale, au 

Grand Palais des Champs Elysées. L’Etat vous garantit et prend 

toute responsabilité de risques divers (…)." 

Les deux objets seront en effet présentés lors de 

l'Exposition centennale de l'art français de 1899-1900 

(référencés n°2819 et 2858 au catalogue de l'Exposition). 
"Engagé très tôt dans le renouvellement des arts décoratifs, Emile 

Gallé diffuse, dans ses dépôts français mais aussi anglais et 

allemand, des pièces de série de qualité, grâce à l'industrialisation 

de sa production. Il ouvre des dépôts de vente à Francfort (1894) 

et à Londres (1901), mais son principal concessionnaire est 

Marcelin Daigueperce à Paris (1879) puis son fils Albert 

Daigueperce en 1896." (www.ecole-de-nancy.com)   

  900 / 1 000 € 

 

59. GARNIER (Charles, 1825-1898). L.A.S. "Ch. 

Garnier", sur papier à entête du Ministère de l'Instruction 

publique et des Beaux-Arts - Agence des Travaux du 

Nouvel Opéra - Bureau de l'architecte, non datée (Paris, le 

... 188... - "mercredi soir minuit"), 4 pp., adressée à son 

"Cher Clarétie" (Jules Clarétie 1840-1913) : 

"Je les retire, je les retire. Il s’agit des remerciements que je vous ai 

adressés. Gardez pourtant ceux du passé, nous verrons pour l’avenir ; 

mais pour le présent passez-moi le bâton de madame Socrate. 

Explication : (...) ". 
Charles Garnier est furieux contre Clarétie car il s'est vu refuser sa 

loge habituellement réservée (à la Comédie Française) devant ses 

amis. Il fait part vivement de son humiliation et demande des 

explications à son ami Clarétie, alors administrateur général de la 

Comédie Française (de 1885 à 1913). 80 / 100 € 

 

60. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore, 1805-

1861). 2 L.A.S. "I. Geoffroy St Hilaire" :  

- Port Marly, 26 mai 1852, 1 p. in-8 : 

"Monsieur, j’ai reçu le prospectus de l’ouvrage que M. Toussenel* doit 

publier prochainement dans la lettre du Monde des oiseaux (…)" 

*Alphonse Toussenel (1803-1885), socialiste utopique et disciple 

de Fourier, il publia entre autres quelques études d'histoire 

naturelle (dont L'Esprit des bêtes) à travers lesquelles s'exprimait 

ses idées philosophiques. 

- Port Marly, 25 août 1854, 3 pp. in-8 : "Monsieur, quand vous 

avez pris la parole, je savais à l’avance que j’allais entendre un 

discours plein d’esprit et bien mieux encore, plein de cœur ; que je 

sortirais de l’Institut charmé et ému. J’ai été (…) touché du passage 

où le nom de mon père** et le souvenir d’une de mes parentes sont si 

bien rappelés (…). Il y a deux autres parties de votre discours dont je 

veux aussi vous remercier (…). La sœur de Mlle de Vaugrigneuse a 

été l’institutrice de Mad. Geoffroy Saint Hilaire, ayant passé sept ans 

chez M. Blacque, et elle est restée la meilleure amie de son élève (…). 

Elle serait venue, si elle avait pu savoir, de Bayonne pour entendre de 

telles paroles ! (…). Comme tous ceux qui aiment Michel Ney et le 

Duchesse d’Elchingen n’auraient-ils pas été profondément touchés de 

la fin de votre discours. Dans la douleur profonde où est plongée la 

Duchesse, vous aurez su (…) faire arriver des paroles qui lui seront 

douces et salutaires (…). Je ne suis plus depuis trois ans ni inspecteur 

général ni conseiller de l’Université, j’ai quitté l’une de ces fonctions, 

l’autre m’a quitté par suite de la nouvelle organisation (…)" 

**son père Etienne Geoffroy Saint Hilaire (1772-1844), également 

naturaliste et zoologiste de grand renom.  

Isidore Geoffroy Saint Hilaire poursuivit l'activité et l'œuvre de 

son père : il devint membre de l'Académie des Sciences en 1833, 

enseigna à la faculté des Sciences de Paris, à celle de Bordeaux, au 

Muséum d'Histoire naturelle, il devient inspecteur-général des 

universités en 1844 et membre du conseil royal pour l'instruction 

publique en 1845, il fut le président de la Société impériale 

zoologique d'acclimatation à sa création par Napoléon III en 

1854. C'est son propre fils Albert (1835-1919) qui à son tour 

dirigera le jardin d'acclimatation. 150 / 200 € 

 

61. GERARD (François, dit Baron, 1770-1837). L.A.S. 

"F. Gérard", Paris, sd, 1 p. in-8 :  

"Monsieur, je prends la liberté de vous adresser Mr Girard auteur de 
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la gravure de Louis XVIII dans son cabinet, qui désire (…) vous 

expliquer une affaire qui le touche (…) avec Monsieur le vicomte de 

La Rochefoucault. Je serais bien flatté moi-même de l’intérêt que vous 

voudriez bien lui accorder dans cette circonstance (…)". 

On joint une gravure représentant le Baron Gérard (par 

Gigoux 1837).  
Élève de Jacques-Louis David, François Pascal Simon Gérard, dit 

baron Gérard, fut l'un des principaux peintres du premier Empire 

et de la Restauration. Peintre de cour sous Napoléon Ier, puis 

Premier peintre des rois Louis XVIII et Charles X, il bénéficia 

d'une grande renommée, non seulement française, mais aussi 

européenne et fut surnommé "le peintre des rois, le roi des 

peintres". Annobli en 1819, il fut le portraitiste de toutes les 

familles souveraines européennes et son salon, un des plus réputés 

de son temps, accueillit les plus grandes personnalités. 

  80 / 100 € 

 

62. GEROME (Jean-Léon, 1824-1904). L.A.S. "J.L. 

Gérôme", Monte Carlo, sd (c.1900), 1 p. in-8 sur papier à 

entête du Monte Carlo Hôtel : 

"Chère Madame, je viens d’aller voir les statues, elles ne sont pas 

bonnes, pas dignes d’orner votre maison et je ne vous engage pas à en 

faire l’acquisition. Vous ne devez avoir chez vous que de belles choses 

en fait d’art, ou rien du tout ! Mais pour simplifier toutes choses, 

puisque vous voulez avoir le Printemps l’Eté, l’Automne et l’Hiver, 

pourquoi n’achèteriez-vous pas une marchande  des 4 saisons : 

Horrible ! (…)". 
Belle L.A.S. témoignant de la légitime instransigeance et de 

l’exigeance esthétique de l'un des plus célèbres représentants de la 

peinture académique du Second Empire. 60 / 80 € 

 

63. GERVEX (Henri, 1852-1929). Ensemble de 3 pièces 

autographes + 1 photo : 

- L.A.S. "H. Gervex", Paris 197, bd Malesherbes, sd, 1 p. 

in-8 : "Monsieur, je viens de la part de mon ami Humbert le député 

vous prie de m’accorder une audience auprès de Monsieur Picard pour 

une affaire concernant l’exposition de 1900 (…)." 

- L.A.S. "H. Gervex", slnd, 1p. in-8 : "Mon mon cher ami je ne 

vous ai pas oublié, seulement ma femme ayant été très souffrante j’ai 

dû l’accompagner dans le midi. Il a fallu rattraper le temps perdu et se 

mettre au travail pour le salon du Champ-de-Mars.(…). Je vais 

m’atteler à votre dessin et il espère être plus heureux que la dernière 

fois et arriver à vous satisfaire (…)" 

- C.V.A. signée de ses initiales, écrite du 62 rue de Rome, 

sd, (cachet de la collection A. Juncker n°1325) : "Cher ami, 

voulez-vous remettre avant de partir pour la campagne les clichés du 

jeune arabe. Je ferai tirer des épreuves chez Nadar afin de vous éviter 

un envoi inutile surtout en ce moment de lune de miel". 

On joint une photo contrecollée sur un papier de presse 

(8,3 x 12 cm). 
Henri Gervex, peintre et pastelliste, était élève d’Eugène 

Fromentin et fut le maître de J. E. Blanche et de H. Gerbault. 

  120 / 150 € 

 

64. GORDON BENNETT junior (James, 1841–

1918). Rare L.A.S. en français, (Paris), sd, 2 pp. 1/4 in-8 sur 

papier à entête du 120 avenue des Champs Elysées : 

"Mon cher Monsieur Marx,  

Je conduis le coach. Malheureusement ce matin n’aimez vous pas venir 

sur le coach nous pourrions causer a Poissy ( ?). Depart du coach 

Bureau du Harald 10.15 ou si voulez je vous prendre( ?) en route 

10.30 a la porte du Bois. Mille amitiés." 

James Gordon Bennett junior était un homme de presse américain 

; à la tête du New York Herald, il créa par la suite l'International 

Herald Tribune. Par ailleurs passionné de sports, il fut le créateur 

et le mécène de plusieurs compétitions prestigieuses dont 

certaines portant son nom (la coupe automobile Gordon Bennett 

dès 1900 à l'origine des premiers Grand Prix automobiles, la 

coupe aéronautique Gordon Bennett en 1906 et le Trophée 

d'Aviation Gordon Bennett en 1909). 120 / 150 € 

 

65. GOUNOD (Charles, 1818-1893). L.A.S. "Ch. 

Gounod", Londres, Mardi 3 février 1874, 2 pp. sur papier à 

entête avec plan imprimé ("Tavistock House, Tavistock 

Square") : "My dear old man, Harry, on this very day, date of the 

firt rehearsal of these concerts for which you have taken such a great 

deal of business trouble as well as friendly devotion, let me dedicate to 

you the Biblical Episode "On the Sea of Galilee" which I offer you 

gratefully, as being one of the best emotions of my soul. You old man 

and friend". 

On y ajoute une carte de visite autographe signée "Ch. 

Gounod", slnd (imprimée "M. Ch. Gounod / Tavistock 

House, Tavistock square"), manuscrite recto-verso, 

adressée à son épouse Anna [Zimmerman] : "Ma chère Anna, 

je voudrais avoir de visu[souligné] des nouvelles de ma Jeanne. Fais 

moi donc le plaisir de la faire accompagner chez mes amis Weldon qui 

sont en ce moment à Paris au Grand Hôtel : tu trouveras sur cette 

carte l'heure où Jeann sera sûre de trouver mes amis. Je t'embrasse. 

[puis d'une autre main:] avant 11 heures tous les matins." 
Tavistock House fut la résidence de Charles Dickens de 1851 à 

1860 avant de devenir la propriété du couple Georgina et Harry 

Weldon. Ces derniers accueillirent Charles Gounod (qui fuyait 

l'invasion allemande) de 1871 à 1874, pour le plus grand plaisir de 

Georgina, soprano de son état. Le mariage Weldon battait 

notoirement de l'aile et la rumeur d'une liaison entre Georgina et 

Charles Gounod força ce dernier à rejoindre au plus vite sa famille 

à Paris. Le départ du compositeur ne fut pas du tout du goût de 

Mme Weldon qui refusa de lui rendre le manuscrit de son opéra 

Polyeucte (sur lequel il avait travaillé à Londres tout ce temps) et 

alla même jusqu'à le poursuivre pour plagiat, une fois que ce 

dernier eût tout réécrit et présenté l'œuvre. Le couple Weldon 

divorça peu de temps après, non sans quelques rebondissements : 

Harry Weldon tenta de faire interner sa femme dans un asile 

d'aliénés utilisant pour ce faire le récent penchant de cette dernière 

pour les séances de spiritisme. Mais ce fut sans compter la ténacité 

de son épouse qui parvint à s'échapper et se lança dans une longue 

et difficile procédure, à l'époque victorienne, contre son mari pour 

tentative d'internement abusif.  

On y ajoute également :  

- DELMAS (Francisque, 1861-1933), LA.S. "F. Delmas 

de l'Opéra", Paris, 26 février 1900, 1 p. in-8, [adressée au 

frère Paul ou au Frère Anselme, du Cercle des Francs-

Bourgeois] : "Très cher Frère, Ne comptez pas sur moi, ainsi que je 

vous l'ai dit. Je sera à Liège les 9, 10 et 11 mars. C'est une affaire 

maintenant décidée. (…)" Jean-François Delmas, dit Francisque 

Delmas était un baryton-basse français, pensionnaire de l'Opéra 

Garnier où il interpréta plus de 60 rôles. 

- GRESSE (André, 1868-1937), C.V.A.S. "A. Gresse" 

(imprimé "Gresse de l'Opéra"), slnd, recto-verso : "En vous 

accusant réception de l'envoi(…)". André Gresse :  Artiste lyrique 

(basse-chantante, et basse), Fils de l'artiste lyrique Léon Gresse 

(1845-1900), Entré à l'Opéra-comique (1896-1900), puis à l'Opéra 

de Paris (1901-1927), où il chanta et créa de nombreux grands 

rôles. 

- ROUSSELIERE (Charles, 1875-1950, ténor), L.A.S.  
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"Charles Rousselière", Paris ("8 rue Alfred Stevens"), 18 

février 1901, 1 p. in-12, adressée à "Delmas" : "Monsieur, je 

chanterai à votre matinée du 3 mars prochain : 1° Air d'Iphigénie en 

Tauride musique de Gluck 2° Là-Bas mélodie musique de Camille 

Andrés. Pour le cachet, je me conforme aux conditions habituelles 

(…)"  

- MAYOL (Félix, 1872-1941), C.A.S. "Mayol", Nice, 11 

février 1903, recto verso, adressée au Frère Paul du cercle 

des Francs-Bourgeois : "Mon cher Frère, Votre aimable lettre 

m'a suivi jusqu'ici à Nice où je me trouve en ce moment en 

représentation au Casino Municipal ; mais je serai de retour à Paris 

le 15 courant et j'aurai le plaisir d'aller vous faire visite (…)" Le 

célèbre chanteur populaire d'origine toulousaine Félix Mayol se 

rendit célèbre avec la Paimpolaise de Th. Botrel ou Viens 

poupoule ! et lança de nombreuses jeunes vedettes comme 

Maurice Chevalier, Valentin Sardou ou Raimu. 

SOIT UN BEL ENSEMBLE de 6 DOCUMENTS 

AUTOGRAPHES de personnalités du monde de la 

musique. 200 / 250 € 

 

66. GRASSET (Eugène, 1845-1917). Superbe et 

longue L.A.S. "E. Grasset", Paris, 6 avril 1899, 4 pp. in-8 

sur papier à entête monogrammé (65 bd Arago), adressée à 

un journaliste de "La Semaine des Constructeurs", journal 

d’architecture et de travaux publics fondé par César Daly en 

1876 :  

"Cher Monsieur, je n’expose cette année qu’au salon des Aquarellistes 

; mais je pense qu’il n’y a aucun inconvénient à répondre aux 

questions que vous me posez malgré cette circonstance et l’usage que je 

vais faire de mes modestes envois pour appuyer mes dires. L’artiste, le 

plus souvent, est placé, quant au choix de ses sujets, dans deux 

conditions différentes, selon qu’il fait ce qui lui plaît, et en ce cas 

travaille pour son plaisir, ou qu’il exécute une commande sur 

indications fournies. Ce second cas peut ne pas intéresser votre enquête, 

bien qu’il y ait quelques fois une assez grande latitude dans le choix 

qui peut être fait de la représentation du sujet. C’est ce qui est arrivé 

pour le « quelqu’un » et « la Parade ». Dans le premier cas j’avais 

une affiche commandée et je présentais deux esquisses, l’une à mi-corps 

et l’autre avec le personnage à cheval. C’est cette dernière qui fut 

préférée et je me suis contenté de travailler un peu l’autre pour la 

rendre exposable.(…). Quant à la façon de sentir l’œuvre d’art, il y a 

en effet deux manières de voir qui sont celles que vous indiquez, savoir 

: l’une qui consiste à exécuter un morceau avec tout le métier qu’on 

peut, et l’autre à chercher à introduire une idée ou thèse plus ou moins 

philosophique dans son œuvre. Je vous avoue en préférer une troisième 

qui tend, sans s’embarrasser de métier excessif ou d’efforts pour 

moraliser les peuples, à rendre aussi simplement que possible une 

impression ressentie, qu’elle s’applique à un sujet ou à un simple 

aspect. Ceci vous expliquera les quatre autres pièces exposées. Dans « 

Solitude », il s’agit d’une vision intérieure, et, dans les trois vues, 

d’impressions venant de l’extérieur. Vous voyez que les circonstances 

qui peuvent amener à traiter tel ou tel sujet chez le même artiste sont 

multiples. Un jour, frappé d’un beau spectacle naturel il cherchera à 

s’en rendre maître aussi servilement que possible ; une autre fois, un 

aspect emmagasiné depuis longtemps peut-être se mêlera à d’autres 

idées pour former une apparition qui ne doit d’explications à personne 

pas même à son auteur ; et, enfin, un fait connu de tous peut se 

présenter aussi avec un captivant aspect visionnaire qui en force 

l'éxécution. Reste enfin l'article fait pour une certaine vente à de 

certaines gens, et qui ne rentre dans aucune des catégories précitées. 

(…)" 

Très belle lettre détaillant les différents types d'inspiration 

artistique émanant de l'un des maîtres de l'Art Nouveau, artiste 

polymorphe (graveur, affichiste, illlustrateur, décorateur et 

architecte) aux influences multiples. On lui doit entre autres l'une 

des célèbres affiches du Chat Noir et la Semeuse du Larousse. 

  200 / 250 € 

 

67. GREVIN (Alfred, 1827-1892). Ensemble de 2 L.A.S. 

+ 1 photographie : 

- L.A.S. "A. Grévin", Saint Mandé (16 bis rue de Bérulle), 

23 mai 1869, 2 pp. in-8 : "(…) je crois devoir vous dire très 

brièvement les conditions auxquelles je me chargerai de faire les 

costumes de votre pièce. Après mes dix ou quinze premiers dessins et 

sur la remise que je vous ferai, vous voudrez bien me compter la 

somme de mille francs pour ensuite continuer de semaine en semaine 

par somme de deux cent cinquante francs par semaine (…) Une 

même somme (…) me fut allouée par le Châtelet pour les costumes de 

Gulliver (…) Si vous me retournez cette lettre avec votre approbation 

et signature l'affaire est conclue et je commmence (…)", ce que fit le 

destinataire en haut à gauche de la première page ("Grévin – 

Rep le 26 mai 69 accepté les conditions ne pas prendre d’autres 

travaux jusqu’à achèvement"). 

- L.A.S. Saint Mandé 25 octobre 1882, 1 p. in-8 sur papier à 

entête à ses initiales : "Mon cher Béthune*, Si j’avais obtenu un 

résultat palpable comme vous dites, vous devez bien croire qu’aussitôt 

j’aurais eu le plaisir d’aller vous en faire part. Malheureusement il 

n'est pas ainsi. A ma prochaine excursion à Auteuil j’irai vous 

reporter la chose et vous exprimer tous mes regrets (…)" *le peintre 

Gaston BETHUNE (1857-1897) ? 

– Portrait photographique de Grévin par Chambey (pour la 

Galerie Contemporaine) sur support cartonné (13,5 x 19,7 

cm). 
Caricaturiste et dessinateur dans plusieurs grands journaux de 

l'époque comme Le Gaulois (dirigé à l'époque par Arthur Meyer), 

le Petit journal pour rire, ou Le Charivari. Pour compléter ses 

maigres revenus, il élabore également des costumes de théâtre et 

écrit des pièces. Arthur Meyer lui propose en 1881 de réaliser son 

projet de musée de cire, qui ouvre le 5 juin 1882. 80 / 100 € 

 

68. HAUSSMANN (Georges Eugène, Baron, 1809-

1891). L.A.S. "G E Haussmann", sur papier à entête du 

Château de Cestas par Pessac (Gironde), jeudi 14 octobre 

[1869], 4 pp. in-8. 

Très belle et longue lettre au sujet notamment de 

rumeurs sur sa mort ! Le Baron Haussmann commence sa 

lettre en justifiant son récent congé puis continue ainsi : 

"(…) Je trouve comme vous, assez étrange, la manière dont on a pris 

à l'Intérieur le bruit de ma mort. (…) Je pourrais croire que l’on a 

voulu tâter l’opinion sur l’effet possible de ma disparition (…) Le 

silence gardé par toute la presse de toute opinion sur le procédé du 

Figaro, qui mériterait d'être relevé et qualifié par quelques lignes 

sévères au Journal Officiel, ressemble à une consigne donnée pour faire 

croire à l’Empereur que ma vie ou ma mort, mon activité ou ma 

retraite sont choses indifférentes au public. (...) La vérité est que je n'ai 

pas eu la plus petite indisposition depuis mon séjour ici ; qu'on a pu 

me voir à Bordeaux plusieurs fois, l'autre semaine (...) et qu'au 

moment où votre dépêche me demandant si j'étais bien sûr de n'être 

pas mort la veille, nous est parvenue samedi, pendant un dîner 

nombreux et gai, où je fonctionnais du meilleur appétit du monde, 

nous sommes tous partis d'un éclat de rire, ne comprenant pas qu'à 

l'Hôtel de Ville, où l'on reçoit tous les matins quelque lettre de moi ou 
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des miens, personne ait pu ajouter foi à une nouvelle si facile à 

démentir. (...)" 

Il poursuit en mentionnant le vote du budget de 1870 pour 

lequel il convoquera le Conseil municipal à son retour et 

finit en exprimant sa réticence quant à un projet de M. 

Mercier Lacombe (alors directeur général des contributions 

indirectes) sur une surtaxe des vins. 
Le Baron Haussmann était alors encore préfet de Paris, pour 

quelques semaines zncore seulement (jusqu'au 5 janvier 1870).

  350 / 400 € 

 

69. HENNER (Jean-Jacques, 1829-1905). Bel 

ensemble de 11 pièces autographes (5 lettres, 6 cartes de 

visites), certaines adressées au peintre Emile VERNIER 

(1829-1887) + 1 photographie : 

- L.A.S. "JJ Henner", Mulhouse, sd, 3 pp. in-12 sur papier 

monogrammé : "Mon cher Vernier, (…) Dites à Madame 

Vernier combien je suis sensible à son bon souvenir. Il est en effet juste 

que vous ayez votre portrait chez nous, vous pouvez donc aller chez 

mon concierge (…) qui vous le remettra." Henner fit le portrait de la 

femme du peintre Emile Vernier. 

- L.A.S. "JJ Henner" slnd, 2 pp. in-12 : "Mon cher ami Vernier 

(…) votre tour viendra mon cher, et j’espère aussi avoir à vous 

applaudir et le plus tôt possible". 

- L.A.S. "JJ Henner", slnd, 1 p. ½ in-8 : "Chère Mademoiselle 

Viennot, par une circonstance absolument imprévue il m’est impossible 

de venir demain soir (…)" 

- L.A.S. "JJ Henner", slnd, 1 p. in-8 : "Chère Madame Floquet, 

vous pouvez compter sur moi lundi prochain à 7h ½. Et je me réjouis 

de me trouver avec vous. Soyez mon interprète auprès de l’illustre 

Président. A toujours votre tout dévoué." Charles FLOQUET (1829-

1896), président de la Chambre des Députés (1885-1888) puis 

président du Conseil (1888-1889), il fut impliqué dans le scandale 

de Panama. 

- L.A.S. "JJ Henner", slnd, 1 p. in-12 : "Cher ami, je viendrai 

samedi en sortant de l'Institut. Je ne puis y manquer. Il y a une 

élection pour la succession de M. Haussmann (…)" Henner fut élu à 

l'Académie des Beaux-Arts en 1889 (au fauteuil X) ; le baron 

Haussman (1809-1891) intégra l'Académie en 1867 au fauteuil IV 

(il fut suivi par Jean Alphand). 

- 6 cartes de visite autographes, en qualité de "Membre de 

l’Institut", 11 rue Pigalle : une adressées à Madame 

Castagnery ; une où il est souffrant et ne peut se rendre à 

son atelier pour le Comité du Monument Vallon ; une autre 

"Viva l’Académia" ; un remerciement suite à la réception 

d’un ouvrage ; une dernière où il indique avoir "dîné chez 

Madame Floquet avec votre fille resplendissante de beauté une vraie 

statue grecque"… 

- une photographie d’Henner contrecollée sur un papier de 

presse. 500 / 600 € 

 

70. Henri d'ORLEANS (duc d'Aumale, 1822-1897). 

Lot de 2 L.A.S. de 1868 sur papier à entête "Woodnorton 

Evesham", propriété de campagne du Duc d’Aumale, 

adressées au peintre Henry Mottez (fils du peintre Victor 

Mottez) : 

- L.A.S., 15 janvier 1868 avec enveloppe timbrée jointe, 2 

pp. in-8 : il remercie son destinataire d’avoir "si dignement 

(…) complété la décoration de la chapelle de Woodnorton, c’est une 

véritable transformation. Les vitraux sont d’un style excellent et d’une 

exécution parfaite (…)" 

- L.A.S. 3 février 1868 (enveloppe timbrée et oblitérée 

jointe), 1 p. in-8 : au sujet d’une tempête qui a donné 

"quelques alarmes pour les vitraux" (ceux de la chapelle de 

Woodnorton, cf lettre précédente) et quelques "légers dégâts". 

Il lui demande à qui s’adresser à Londres pour trouver un 

ouvrier verrier. 80 / 100 € 

 

71. HITTORFF (Jacques Ignace, 1792-1867). 

Ensemble de 2 L.A.S. : 

- L.A.S. "Hittorff", sl, 28 avril 1840, 1 p. in-8, adressée à 

Monsieur [Guillaume Abel] BLOUET (1795-1853) 

architecte, 3 quai Voltaire à Paris : "Monsieur et cher confrère, 

un essai du jeu des eaux des deux fontaines de la place de la 

Concorde, devant avoir lieu jeudi prochain 30, je m’empresse de vous 

en faire part, en vous exprimant le vif désir de vous voir y assister. Je 

serai heureux, si le résultat pouvait mériter votre approbation (…)" 

- L.A.S. "Hittorff", sl, 31 mai 1845, 1 p. ½ in-8 : "Mon cher 

confrère, voici les dessins du Cirque : veuillez en faire prendre des 

calques et me les renvoyer ensuite. C'est, surtout, l'Atlas dont j'avais 

besoin le plus tôt possible, dans lequel je vous prie de puiser d'abord. 

Quoique les calques n'y soient pas absolument identiques avec 

l'éxécution, je pense, cependant, que celui de la coupe dont vous aurez 

seulement besoin vous suffira. Je vous prie de ne pas abandonner cet 

atlas à vos dessinateurs, m’occupant d’une publication complette de cet 

édifice, tel qu’il a été exécuté, vous pouvez apprécier mes raisons. Du 

reste, ma restriction ne vous concerne en rien personnellement. (...)" 
Rares documents émanant de l'auteur de très nombreuses 

réalisations architecturales capitales durant la Restauration et le 

Second Empire : l’aménagement de la place de la Concorde (avec 

l'obélisque de Louxor) et des Champs Elysées en 1834 puis du 

Bois de Boulogne et du Rond Point des Champs Elysées sous le 

Second Empire, il conçut et construisit entre autre le Cirque 

d'hiver (actuel Bouglione) et le Cirque d'été (aux Champs-Elysées, 

aujourd'hui disparu) ainsi que la Gare du Nord. Il fut l'élève de 

Charles Percier et épousa la fille de Jean-Baptiste Lepère. 

  120 / 150 € 

 

72. Hommes politiques. Ensemble de 6 autographes de 

personnalités politiques fin XVIIIe - début XIXe siècle : 

- MARTIGNAC (Jean Baptiste Silvère Gaye de, 1776-

1832), Mot autographe signé "Martignac", slnd, 1 p. in-8 

(cachet de collection) : "Mon cher collègue, j'ai prié Monsieur 

Aimé Martin [secrétaire rédacteur de la chambre des députés] de nous 

donner communication du discours de M. de La Rochefoucault sur sa 

proposition relative au Conseil d'Etat. Vous jugerez du parti qu'il 

conviendra de prendre et nous en causerons à la chambre. bien à 

vous." Avocat (après une courte carrière de vaudevilliste), Ministre 

de l'Intérieur, Président du Conseil sous Charles X en 1827, il fut 

le chef d'un gouvernement modéré, mais incompris de Charles X, 

et fut remplacé par l'impopulaire Polignac, dont le gouvernement 

ultra mena à la Révolution de 1830. 

- MARCHANT (Baron Nicolas Damas, 1767-1833), 2 

documents autographes signés : 1° Metz, le 15 août 1816, 1 

p. in-8 (cachet de collection) : "Monsieur, Mon beau-frère 

Guersching(?) vient enfin de recevoir son brevet de C[olone]l adjudant 

de la place de Metz (…)" [il lui transmet les remerciements de 

la part de ce dernier et lui propose un dédommagement 

pour les efforts fournis. 2° Document imprimé, Metz le 26 

octobre 1816, sur papier à entête de la ville de Metz 'Le 

Baron Marchant (…) Maire de la ville de Metz', 1 p. in-8 à 

Monsieur Cuzin(?) (concerne le paiement d'une dette par 

son beau-frère M. de Guersching). Médecin militaire, il fut 
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nommé conseiller de préfecture puis sous-préfet après les guerres 

révolutionnaires. Fait baron d'empire, il devint premier magistrat 

de la ville de Metz le 1er novembre 1805 (et ce jusqu’en 1815). Il 

était également un grand numismate et un grand bibliophile. 

- CHAMILLY (Lorimier d'Estoger Chevalier de, 1759-

1827), document imprimé et manuscrit signé "Le Chr de 

Chamilly", Paris, le 9 janvier 1823, (concerne un arriéré de 

solde pour le dénommé Lequien, ex tambour de la Garde 

Nationale). Chamilly obtint la survivance de la place de son père 

qui était premier valet de chambre de Louis XVI et qui périt sur 

l'échafaud vers 1793. Incarcéré lui-même pendant la Terreur, il ne 

recouvra la liberté qu'après le 9 thermidor. Louis XVIII à son 

retour le rétablit dans sa place de premier valet de chambre et le fit 

Chevalier de Saint Louis. 

- COIGNY (Marie François Henri de Franquetot, Duc 

de, 1737-1821), Document manuscrit de la grande 

trésorerie de la Légion d'Honneur, signé "Mal M de 

Coigny", certificat de cessation de payement pour le 

lieutenant honoraire Chauloux par le Conseil 

d'Administration de l'Hôtel Royal des Invalides. Lieutenant 

général et Pair de France sous Louis XV, très apprécié par la Cour 

de Louis XVI, député de la noblesse de Caen aux Etats-Généraux, 

il émigra en 1792 et servit dans l'armée de Condé. A la 

Restauration Louis XVIII le nomma Maréchal de France et 

Gouverneur des Invalides.  

- FONTANES (Louis de, 1757-1821), L.A.S. "Ch. de 

Fontanes", 1 p. in-8 (cachet de collection), adressée à 

Antoine-Isaac SILVESTRE de SACY (1758-1838, 

conservateur du Manuscrit à la Bibliothèque Royale, Pair de 

France, etc.) : "J'aurais eu Monsieur le plaisir de vous répondre 

bien plutôt si jusqu'ici je n'avais pas été retenue dans mon lit par une 

douleur(…) Vous eme faites l'honneur de me demander quelques 

détails sur la longue carrière(?) de l'Abbé de Vitry, je ne puis guère 

vous en fournir de plus étendus que ceux qui se trouvent dans une 

notice insérée dans les journaux peu de jours après sa mort. Je sais 

qu'il passa occupé une grande partie de sa vie d'agriculture et d'objet 

d'administration, mais je me sens bien plus propre à juger son 

excellent cœur (…)" Membre de l'Académie Française, grand 

maître de l'Université, Président du Corps législatif pendant toute 

la durée du Premier Empire, Pair de France sous la Restauration. 

- MARCHANGY (Louis Antoine de, 1775-1826), 

convocation au Parquet imprimée et manuscrite signée "L 

Marchangy" pour monsieur Deletang, 1 p. in-4 sur papier à 

entête du Tribunal civil et de police judiciaire de la Seine, 

Paris, 26 juillet 1815. L'entête raturée à plusieurs reprises 

(Le Procureur du Roi[rayé puis] Impérial [rayé puis à 

nouveau [du Roi] porte bien l'empreinte des Cent Jours. 
Magistrat royaliste, avocat général après la Restauration, il prêta 

son appui aux nombreux procès politiques de l'époque, entre 

autres à celui des Sergents de La Rochelle que son véhément 

réquisitoire contribua à envoyer à l'échafaud, ce que ne lui 

pardonna jamais le parti libéral. 100 / 150 € 

 

73. Hommes politiques - Parlementaires - Elus. Bel 

ensemble de 28 lettres et cartes de visites autographes 

signées (la plupart adressées au Cercle des Francs-

Bourgeois, en réponse à des invitations souvent), c. 1890-

1910 : 

- 9 L.A.S. sur papier à entête de la Chambre des Députés 

dont : 2 L.A.S. de Maurice BARRES (1862-1923) ("(…) Je 

me décide à ne plus faire que mon métier d'auteur(?) de lettre, 

d'écrivain et mon métier de député de Paris (…)"), Armand de 

MACKAU (1832-1918, député de l'Orne), Jules Lemire 

(1853-1928, député du Nord), Charles Benoist (1861-1936, 

député de Paris), Charles de LA NOÜE (1843-1908, député 

des Côtes-du-Nord), etc. 

- 7 C.V.A. de députés dont : 2 d'Alexandre MILLERAND 

(1859-1943, député de la Seine, Président de La 

République, Ministre, etc.), Armand de MACKAU (1832-

1918, député de l'Orne), Prince Auguste d'ARENBERG 

(député du Cher), Henry COCHIN (député du Nord), F. de 

Ramel (député du Gard), Abbé Gayraud (député du 

Finistère) 

- 7 L.A.S. sur papier à entête du Sénat dont : 2 de Paul 

DOUMER (1857-1932, président du Sénat, ancien 

gouverneur de l'Indochine, ancien Président du Conseil), 2 

de G. de LAMARZELLE (1852-1929, sénateur du 

Morbihan) + 1 C.V.A.S. de ce dernier, etc. 

- 4 C.V.A. de membres du Conseil Municipal de Paris : 

Louis DAUSSET (1866-1940), Henri GALLI (1854-1922), 

Baron Despatys, etc. 

On y ajoute :  

- une carte postale autographe signée de Paul 

DEROULEDE (1846-1914), 1901, avec portrait 

photographique imprimé adressée à Paul Riel : "Cordial merci 

et sympathie sincère de l'exilé(…)" Il était alors expulsé en Espagne 

suite à sa tentative de coup d'Etat. 

- L.T.S. d'Alexandre MILLERAND (1859-1943, député de 

la Seine, Président de La République, Ministre, etc.) du 29 

juillet 1930, condoléances adressées à Mme Petit pour la 

mort de son mari. 

- L.A.S d'Emile LOUBET (1838-1929, ancien Président du 

Conseil, du Sénat puis de la République), Paris, 19 

décembre 1913, 1 p. : "Monsieur le Président, Monsieur Janot 

architecte à Paris sollicite son inscription sur la liste des experts agréés 

par le tribunal de commerce (…)" 

- C.V.A. de Valentin de COURCEL, maire d'Athis-Mons 

- C.V.A. imprimée "Lépine" (Louis Lépine (1846-1933), 

préfet de Paris à l'origine du concours Lépine ?) 

- 4 C.V.A. : Ernest MONIS (1846-1929, Président du 

Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes), Justin de 

SELVES (1848-1934, Ministre des Affaires étrangères), 

Georges MANDEL (1885-1944, ministre), Jean CRUPPI 

(1855-1933, Ministre de la Justice) + L.A.S. de ce dernier 

du 30/04/1910, demande de remise d'une affaire "La date 

du lundi 27 juin pour les plaidoiries conviendraient parfaitement à 

Mr Poincaré et à moi(…)" 200 / 300 € 

 

74. Hommes politiques XIXe siècle. Ensemble de 9 

documents autographes : 

- FOULD (Achille, 1800-1867), L.A.S. "Achille Fould", 1 

p. in-8 sur papier à entête du Ministère des Finances, slnd 

("vendredi 15") : "Voici, Madame, deux billets pour la séance de 

demain qui sera je crois assez intéressante pour me décider ainsi que 

Mme Aguado à en affronter la fatigue. (…)" (cachet de 

collection) Homme politique et financier, député en 1848, 

plusieurs fois Ministre des finances sous la présidence puis sous le 

2nd Empire, membre de l'Académie des Beaux-Arts, ministre 

d'Etat, Sénateur. 

- FOREY (Elie Frédéric 1804-1872), L.A.S. "le gen[er]al 

Forey", sl, 17 mai 1856, 1 p. (cachet de collection) : "Mon 

cher Mr de Bayancourt, J'ai bien regretté de ne pas vous avoir vu 

dernièrement. J'étais allé au Bain, quand vous êtes venu chez moi - et 



18 

 

l'après midi j'ai été porter en terre le génral Coutard (??). Venez 

lundi 19 déjeuner (…)" Maréchal de France, Sénateur sous 

Napoléon III, Forey fut nommé Général de Division à 

l'avènement de ce dernier. Il commanda un corps d'armée en 

Crimée et fut hautement accusé de trahison par le général en 

chef/général/maréchal Canrobert. Il chercha à faire oublier sa 

conduite en Italie où il soutint brillamment le premier choc de 

l'armée autrichienne. Ce fut lui qui commanda au début la 

malheureuse expédition du Mexique. Il fut fait Maréchal de 

France à son retour. 

- CANROBERT (François Certain, 1809-1895), 2 L.A.S 

"M[aréch]al Canrobert" (cachets de collection) : 1° sl, 18 

janvier 1856, 1 p. in-8 : "Monsieur le Marquis et cher collègue, un 

engagement antérieur (…) me privera à mon grand regret, de 

l'honneur et du plaisir de me rendre jeudi prochain à votre aimable 

invitation. (…)" ; 2°sl, 21 mars 1856, 1 p. in-8 "Mon cher 

Baron, je suis très touché des félicitations que vous m'adressez (…)". 
Maréchal de France, Sénateur bonapartiste sous Napoléon III et 

sous la République. Le Maréchal "Rrran…" comme l'appelaient 

les Parisiens par allusion aux feux de peloton meurtrier qu'il fit 

exécuter sur le Boulevard Montmartre en 1851.  Prit part à des 

campagnes en Algérie et à la guerre de Crimée. 

- CHASSELOUP-LAUBAT (Justin Napoléon Prosper, 

marquis de, 1805-1873), L.A.S. "Prosper Chasseloup 

Laubat député", sl, 9 avril 1840, 1 p. in-8, adressée au 

gérant du Moniteur universel (cachet de collection) : 

"Monsieur Je pars demain pour la campagne, et je vous prie de vouloir 

bien garder à compter de ce jour les numéros du moniteur qui me sont 

destinés (…)" Député sous Louis Philipe puis sous la République 

de 1848 et sous le Second Empire. Napoléon III le nomma 

Ministre de la Marine & des Colonies puis Ministre d'Etat. 

Sénateur, Grand Crois de la Légion d'Honneur, Président de la 

Société de Géographie, a publié plusieurs articles dans la Revue 

des Deux-Mondes. 

- MONTALEMBERT (Charles Forbes René, Comte 

de, 1810-1870), très court mot autographe signé "Ch de 

Montalembert", sl, 27 juin 1862, 1 p. in-12 (cachet de 

collection) : "ni espoir ni peur". Pair de France, membre de 

l'Académie, un des plus grands orateurs politiques du pays. 

Disciple fervent de Lacordaire et de Lamennais en 1830 et l'un des 

plus fougueux apôtres de la liberté religieuse. Nommé député en 

1848 puis sous l'Empire, il siégea constamment à l'extrême droite 

et fut toujours considéré à la Chambre comme chef du parti 

clérical. 

- FARCY (Eugène, 1830-1910), 2 L.A.S. "Eug Farcy" 

(cachets de collection) 1° Paris, 8 février 1883, 1 p. in-12 

sur papier à entête de la Chambre des députés : "Mon cher 

ami, Vous seriez bien aimable de me procurer si c'est possible 3 billets 

ou 4 pour aller voir la matinée du Voyage dans l'impossible à la porte 

St Martin (…)" 2° sl, 19 mars 1884, 2 p. in-12 : "Mon cher 

ami, Je suis venu pour vous serrer la main à mon retour. Pensez-vous 

pouvoir être plus heureux en ce moment pour faire voir le Tour du 

monde en matinée à mes enfants (…)" Officier de marine (après 

avoir fait le tour du monde embarqué à 9 ans sur un navire-école), 

il mit au point une chaloupe canonnière qui porte son nom et qui 

infligea de lourdes pertes aux Prussiens pendant le Siège de Paris 

depuis le viaduc d'Auteuil. Député de la Seine dès 1871, il rejoignit 

les boulangistes en 1888 avant de quitter la vie politique en 1893. 

- CREMIEUX (Isaac Adolphe, 1796-1880), L.A.S. "Ad. 

Crémieux", Paris, 28 novembre (sans année), 2 pp. in-8, sur 

papier avec initiales à froid (cachet de collection) : 

"Monsieur, c'est devant la Cour de Limoges que s'est passé l'incident 

vraiment curieux dont m'entretient votre lettre d'hier. Je vous en donne 

volontiers le récit que vous pourrez publier dans votre journal de 

lecture, mais vous comprendrez facilement qu'il ne peut paraître sous 

ma signature (…)" La deuxième page porte la fin du récit de 

l'incident en question. Avocat distingué, membre du 

gouvernement provisoire en 1848 et du Gouvernement de la 

Défense nationale en 1870. Ministre de la Justice en 1848 et 1870. 

D'une laideur proverbiale dont il plaisantait le premier. Ses 

plaidoieries étaient spirituelles et souvent mordantes. 

- MACÉ (Gustave, 1835-1904), C.V.A., entête imprimée 

'Gustave Macé, Commissaire de Police de la Ville de Paris, 

Chef du service de sûreté, quai des Orfèvres, 36', au recto : 

"Merci cher Monsieur de votre excellent dîner. Je vais demain en 

causer avec le bon juge (…)" D'abord commissaire de police à Paris 

: l'intelligence et l'activité qu'il montra lors de l'arrestation de 

plusieurs criminels fameux, désignèrent comme successeur de Mr 

Claude au service de la Sûreté. 150 / 200 € 

 

75. HUGO (Victor, 1802-1885). L.A.S. "Victor Hugo", 

sl, sd ("5 mai"), 1 p. in-8, adressée à Adolphe Asseline 

(1806-1891), secrétaire des commandements de S.A.R. 

Madame la Duchesse d'Orléans *: 

" Voici, monsieur, un livre et une lettre que je prends la liberté de 

déposer respectueusement aux fins de votre et de notre chère et 

admirable princesse. Je suis heureux de mêler à cet hommage 

l'expression très vive et toute personnelle de ma cordialité pour vous." 
*Hélène de Mecklembourg-Schwerin (1814-1858), épouse du duc 

Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-1842), fils aîné du roi Louis-

Philippe, prince éclairé et populaire qui mourra accidentellement 

en 1842. Suite à l'abdication de Louis Philippe en 1848, elle tente 

de faire valoir les droits de ses enfants au trône de France à 

l'Assemblée, accompagnée par son beau-frère le Duc de Nemours, 

mais la proclamation de la République la contraint à l'exil. Elle 

mourra dix ans plus tard en Angleterre. 

Le jeune couple princier exerçait une certaine séduction auprès de 

l'écrivain qui, par leur entremise, se rapprocha des plus hautes 

sphères du pouvoir de la Monarchie de Juillet. Il garda toujours 

une grande admiration pour la duchesse d'Orléans. 300 / 400 € 

 

76. JACQUEMART (Jules Ferdinand, 1837-1880). 

L.A.S. "J Jacquemart", sl, 29 septembre 1872, 2 pp. in-8 : 

"Cher Monsieur, j’ai parlé à Monsieur Templier (?) de votre désir 

d’acquérir la planche que j’ai gravée d’après votre vase de Sèvres pour 

le livre de mon père qu’il publie. Il ne peut pas se dessaisir d’une 

gravure qui décompléterait sa série et dont il compte faire une nouvelle 

édition. Mais très gracieusement il m’a chargé de vous dire qu’il 

autorisait à donner à l’imprimeur un bon à tirer pour le nombre 

d’épreuves dont vous avez besoin pour votre album (…)" 

Rare. Les Jacquemarts père et fils ont publié "L’histoire de la 

céramique" en 1873 dont Jules à fait l’illustration. 80 / 100 € 

 

77. JANIN (Jules). L.A.S. "J. Janin", sl, 19 novembre 

1894, 1 p. adressée à M. Asseline (secrétaire du Duc et de la 

Duchesse d'Orléans) : "Monsieur, Voulez-vous me rendre bien 

heureux ? Dites à Monseigneur le Duc d'Orléans combien je suis 

touché de la bonne faveur d'agir avec moi. C'est là une grâce qui m'est 

mille(?) fois plus sensible que toute faveur personnelle et que je 

n'oublierai jamais. (…)" 
Critique littéraire (notamment au "Journal des débats"), 

journaliste, romancier et membre de l'Académie française (élu en 

1870), Jules Janin ne fut pourtant pas tendre avec la famille 

d'Orléans et Louis Philippe (le père du Duc d'Orléans) : il avait 

publié en 1831 le roman Barnave, à l'esprit ultra-royaliste, mettant 

en scène Antoine Barnave (1761-1793), brillant député à la 
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Constituante et partisan de la monarchie constitutionnelle et 

raillant par la même occasion le "Roi des Barricades". 

  50 / 60 € 

 

78. JANSSEN (Jules, 1824-1907). L.A.S., Meudon, 21 

mai 1881(?), 1 p. in-8, entête de l’Observatoire 

d’Astronomie Physique de Paris – Sis Parc de Meudon : 

"Monsieur, je vous remercie infiniment de votre extrême obligeance. 

Permettez-moi de vous offrir quelques unes de mes brochures 

scientifiques et une surface solaire sur verre qui représente une tache et 

la granulation (…). Quant à ce travail hier de Dumont, d'après ce 

que j'ai pu en entrevoir, il me paraît très remarquable et (?) des choses 

inédites." 
Jules Janssen, physicien, astronome, géologue et inventeur. - 

Membre de l'Institut, Académie des sciences, section d'astronomie 

(élu en 1873), puis Président de l'Académie des sciences (1887-

1888). - Membre du Bureau des longitudes. - Fondateur de 

l'observatoire de Meudon, Hauts-de-Seine. Jules Janssen partage la 

découverte de l'hélium avec sir Joseph Norman Lockyer. Il publia 

en 1904 l'Atlas de photographies solaires, avec près de 6 000 

prises de vue en grande partie obtenues à l'observatoire de 

Meudon. 80 / 100 € 

 

79. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit, 1858-1931). 

L.A.S. "J de Bréville Job", Martigny – Arques la Bataille, sd, 

2 pp. in-8 : 

"Cher Monsieur, au reçu de votre lettre, qui m’a suivie ici, j’ai 

immédiatement fait un dessin que j’ai envoyé à Monsieur Mariani, 11 

rue Scribe (…). Le rouleau est parti d’ici lundi dernier. (…). 

N’avez-vous pas besoin d’une photographie ou bien d’un croquis de 

moi ? Si oui, dites le moi et je vous enverrai une photo. Ou plutôt un 

petit croquis que je ferai de moi dans une glace, je crois que la 

ressemblance sera plus exacte que par l'eau-forte (…)". 40 / 50 € 

 

80. KARDEK (Allan, pseudonyme de Hippolyte 

Léon Denizard RIVAIL, 1804-1869). L.A.S. "Allan 

Kardek", Paris, 59 rue et passage Sainte Anne, 14 mai 1860, 

1 p. in-8 : 

"Monsieur, ne pouvant vous donner par écrit une réponse 

aussi explicite et détaillée  (…) je me ferai un plaisir de vous 

donner verbalement toutes les explications que vous 

désirez, si vous voulez bien prendre la peine de venir me 

voir. Je vous dirai seulement en attendant que d’après votre 

lettre il me parait que vous ne vous y prenez pas 

convenablement pour obtenir un résultat car les personnes 

qui agissent sur les tables sont plus rares que celles qui 

écrivent directement. Je suis toujours chez moi les lundis, 

mercredis et vendredis de 3 à 5, fêtes exceptées (…)" 

TRES RARE. Pédagogue français pourtant empreint à l'origine 

de positivisme, Léon Rivail découvrit les séances de tables 

tournantes en 1855 et intégra alors les cercles spirites, en devenant 

rapidement l'un des membres les plus éminents. Il prit alors le 

nom d'Allan Kardec, qu'il pensait porter lors d'une de ses vies 

antérieures en tant que druide. Il publia sous ce pseudonyme les 

cinq livres fondamentaux du spiritisme dont le Livre des Esprits et 

et le Livre des Médiums. Le spiritisme prit très vite une très 

grande ampleur jusqu'à constituer un véritable mouvement social 

et philosophique avec de très nombreux adeptes, sous le Second 

Empire et encore aujourd'hui en Amérique Latine, notamment au 

Brésil. 250 / 300 € 

 

81. LABROUSTE (Henri, 1801-1875). L.A.S. "H. 

Labrouste", sl, 10 janvier 1840, 1 p. in-8, adressée à 

Monsieur [Guillaume Abel] BLOUET (1795-1853) 

architecte & inspecteur général des prisons, 3 quai Voltaire 

à Paris : 

"Il est vrai, mon cher Blouet, que quelques journaux ont annoncé le 

jugement du Concours de la Prison de Turin, jugement qui m’aurait 

été favorable d’après leur renseignement. Mais jusqu’à présent je n’ai 

reçu aucun avis officiel (…). C’est aux conseils que tu m’as donnés et 

aux connaissances que j’ai puisées dans tes travaux sur l’Amérique 

que j’aurai dû ce succès (…)" 
Rare lettre d'Henri Labrouste, architecte de la bibliothèque Ste 

Geneviève. Claude-Abel Blouet (1795-1853) a écrit "Projet de 

prison cellulaire pour 585 condamnés…", 1843. 80 / 100 € 

 

82. LACEPEDE (Bernard Germain Étienne de 

Laville-sur-Illon, comte de, 1759-1825) – Franc-

Maçonnerie. LA.S. "L :. G :. A :. M :. Lacépède", Paris, le 

8 septembre 1808, 1 p. : 

Le savant accuse réception des travaux d’un membre de la 

loge Sainte Thérèse des Amis de la Constance. Il était lui-

même membre de la loge des "Neuf Sœurs" sous l’Ancien 

Régime et ensuite vénérable maître d'honneur de la loge des 

"Commandeurs du Mont-Thabor" qui fut créée le 1er mars 

1808.  

Qqs rousseurs sinon belle lettre. 150 / 200 € 

 

83. LACEPEDE (Bernard Germain Étienne de 

Laville-sur-Illon, comte de, 1759-1825). Mot autographe 

signé "b. g. é. L. Cte de Lacépède", daté du 1er août 1815 

envoyé à Monsieur Desmarets fils : 

"Monsieur, je ne saurais vous exprimer combien je suis touché de la 

lettre que vous venez d’avoir la bonté de m’écrire…" Lacépède 

transmet toutes ses amitiés. 

Ce courrier de chauds remerciements a peut-être un 

rapport avec la situation délicate de Lacépède qui avait été 

nommé Pair de France pendant les Cent jours (2 juin 1815) 

et qui venait d’être révoqué de ce titre par la Restauration 

(Ordonnance du 24 juillet 1815)… 

Il y avait un Desmaret chef de la police sous l’Empire mais 

celui-ci n’avait plus de pouvoirs durant le Restauration. 

Mot autographe de 5 lignes avec l’adresse du destinataire au 

dos, cachet en date d’août 1815 et cachet en cire rouge aux 

armes de Lacépède. 120 / 150 € 

 

84. LAFARGE (Marie, 1816-1852). L.A.S. "Marie 

Capelle", slnd, 1 p. in-8. Emouvante lettre de Marie 

Capelle, épouse Lafarge, protagoniste de l'une des 

principales énigmes judiciaires du 19e siècle : 

"La fièvre fait tomber la plume de mes mains, avant que la confiance 

et le respect aient laissé échapper une dernière bénédiction de mes livres. 

Adieu, Monsieur, je suis faible. Voilà mon titre à votre bonté. Je suis 

innocente (…)" 
Accusée d'avoir empoisonné son mari à l'arsenic (alors que ce 

dernier serait probablement mort d'une indigestion suite à 

l'absorption d'un gâteau mal conservé), Marie Lafarge fut 

condamnée en 1840 aux travaux forcés à perpétuité et à 

l'exposition sur la place publique de Tulle. Elle aurait été selon 

certains l'arrière-petite-fille de Philippe Egalité et de Mme de 

Genlis et l'on se bouscule pour assister au procès d'une femme de 

bonne famille. L'affaire est considérée par beaucoup déjà à 
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l'époque comme bâclée, et politique comme l'illustre la querelle 

d'expert entre François Vincent Raspail (révolutionnaire) qui 

mettra en cause, trop tard, les conclusions hâtives de Matthieu 

Orfila (royaliste proche des orléanistes). 80 / 100 € 

 

85. LAFAYETTE (François de, évêque de Limoges, 

1590-1676). Document manuscrit en latin daté de Limoges 

le sept septembre 1659. Cet évêque fut un grand 

réformateur et veilla à le formation de son clergé en créant 

deux séminaires. 100 / 120 € 

 

86. LANZA DEL VASTO (Joseph, 1901-1981). L.A.S. 

d'un monogramme, Saint Aigulin, 18 octobre 1948, 1 p. in-

4 d'une belle écriture calligraphiée : 

"Pour nous il n’y aura pas de "rentrée" cette année, et nulle fin grâce 

à Dieu à l’air libre et aux horizons ouverts. Nous voici laboureurs en 

Saintonge où les plus anciens et éprouvés du groupe ont mis leurs 

racines avec moi. Je passerai une semaine à Paris du 22 à la fin du 

mois de novembre si Monique Seydoux < 29 av. de ?? XVI > a 

votre adresse elle vous convoquera avec les autres (...). Paix force et joie 

à vous". 
Le philosophe, poète, sculpteur et dessinateur italien Giuseppe 

Lanza di Trabia-Branciforte, fut un précurseur des mouvements 

de retour à la nature avec ses Communautés de l'Arche, répliques 

des ashrams de Gandhi (qu'il cotoya entre 1937 et 1939). La 

première communauté rurale fut créée en 1948 à Tournier, près de 

la Genétouze en Saintonge, et prit fin 4 ans plus tard suite aux 

tensions entre les nombreux participants. 150 / 200 € 

 

87. LAURENS (Jean-Paul, 1838-1921). Lot de 4 L.A.S. 

dont 1 adressée au peintre William Bouguereau et 2 

adressées au peintre Emile Vernier : 

- L.A.S., Rue ND des Champs 73, sd (lundi), 3 pp., adressée 

au peintre Emile Vernier (1829-1887) : regrette de n'avoir 

pu le voir à cause du mauvais et de ne pouvoir venir dîner 

le lendemain avec son épouse. 

- L.A.S., 13 juin 1878, sl, 3 pp., adressée à E. Vernier : 

regrette de n'avoir pu venir le voir du fait de problèmes de 

santé pour son épouse, leur fils et lui-même. 

- L.A.S., slnd, 2 pp., adressée à William Bouguereau (1825-

1905) : "Mon cher Bouguereau, n'y a-t-il pas aujourd'hui 

convocation pour l'Exposition Universelle ainsi que cela avait été dit, 

il me semble, à la dernière réunion intern[ationa]le du Ministère ? 

(…) Vous seriez bien aimable de me donner un mot de réponse à ce 

sujet, mon cher voisin. Si oui, avertissez-moi et nous partirons 

ensemble. Dans le cas contraire, à demain au palais des Champs-

Elysées pour le Salon à 8 heures.(…)" 

- L.S., 14 mars 1901, sl, 1 p. "Je vous remercie mon cher ami, de 

votre mot cordial m'annonçant que sur votre proposition le comité de 

notre société m'a nommé samedi dernier Président d'honneur. (…)" 
J.P. Laurens devint en effet président de la Société des Artistes 

Français. 80 / 100 € 

 

88. LEDRU-ROLLIN (Alexandre Auguste, 1807-

1874). L.A.S. "Ledru-Rollin", Paris, 15 juillet 1836, 1 p. ½ 

in-4 sur papier à entête du journal des tribunaux : LE 

DROIT, adressée à l’avocat M. LAFERRIERE (1798-

1861), qui publia en 1836 son 1er volume de l’Histoire du 

droit français : 

" (…) Votre livre m’a produit une grande impression, il a éclairé 

pour moi beaucoup de points jusqu’à présent obscurs et douteux, il 

m’a fait prendre au Code un intérêt dont je ne le supposais pas 

susceptible (…) il a réveillé en moi des souvenirs historiques (….). Le 

style vif exaltant donne à des matières abstraites l’attrait d’un livre de 

littérature (…). Quant au concours de collaboration que vous voulez 

bien m’offrir, le journal s’en honorera (…)." 

On joint 2 portraits gravés de Ledru-Rollin. 120 / 150 € 

 

89. LEMAIRE (Madeleine, 1845-1928). Ensemble de 4 

pièces autographes signées ("Madeleine Lemaire" ou 

"Madeleine Lem") :  

- "(...) la jeune fille qui me sert de modèle ayant été malade, j’ai 

besoin de la journée de mercredi pour terminer mon travail (…)" 

Monogramme à ses initiales  

– "Eh bien ! Ingrat qu’êtes-vous devenu ? Vous avez quitté Paris  

(…) Que faites-vous, travaillez-vous assez pour commencer le tableau 

projeté ? Dites-moi tout cela et donnez-moi votre adresse afin que je 

tombe dans vos bras le plus tôt possible. J’ai parlé de vous beaucoup 

tous ces temps-ci et je suis compromise par mon adoration. (…). A 

vous, Edouard*." Monogramme à ses initiales. *Edouard 

DETAILLE (1848-1912) ? 

- "(...) je vais faire en sorte d’avoir un petit bouquet de fleurs à 

l’aquarelle prêt pour le jour indiqué (…)" 

- "Monsieur j’aurai sûrement terminé l’aquarelle que je vous ai 

promise mardi prochain voulez-vous être assez aimable pour venir la 

prendre (…)" 150 / 200 € 

 

90. LEMAIRE (Madeleine, 1845-1928). Très belle 

L.A.S. "Madeleine Lemaire", slnd, 3 pp. in-8 : 

"Chère Madame, voilà que je reçois une lettre de Lilli Lehmann* qui 

me demande une modification aux programmes. Le mardi 22, elle ne 

veut pas chanter le quinquette de Cosi fan Tutte. Je le supprime donc 

et elle finira sur le Roi des Aulnes. Elle me demande aussi de 

supprimer les canons de Schumann et la sérénade de Mozart pour 

instruments à vent. Je les supprime donc, car elle désire faire ce récital 

de lieder à elle toute seule. Rayez le donc du programme. Pour le jeudi 

Saint, je conserve le concerto de Bach, mais on commencera par là. 

(….). Je suis décalée de ce changement mais la grande artiste être 

autoritaire et il faut en passer par là (...)" 
* Soprano allemande (1848-1929) 

Artiste peintre, Madeleine Lemaire était une grande mondaine 

proche de PROUST ou de Montesquiou et tenait salon à Paris. 

Elle fut l'un des modèles pour le personnage de Mme Verdurin.

  100 / 120 € 

 

91. LESSEPS (Ferdinand de, 1805-1894). Belle L.A.S. 

"Ferd. de Lesseps", Alexandrie, 21 octobre 1869, 4 pp. in-8 

(cachet de la collection A. Juncker « autog n°456 »), écriture 

difficile : 

"Mon cher ami, ma lettre du Caire vous donne les instructions pour le 

voyage de S.A.R. la Princesse Amédée de Savoie Duchesse d’Aoste*. 

C’est une charmante et gracieuse personne. Vernoni (?) a été chargé 

par moi de l’accompagner et en même temps il a la mission enviable(?) 

de s'entendre avec vous et vos ingénieurs pour aviser(?) les 

approvisionnements des marchés et marchands à Port Saïd pour 

20000 hommes pendant deux jours et à Ismaïlia pour 5 jours et 

50000 hommes. Je lui ai donné à ce propos des instructions qu'il vous 

communiquera. Ma belle-fille et moi nous vous prions de dire à 

Marie(?) et à Mlle Oberlé qu'elles peuvent venir au Caire avec elle. 

(…) Le jour de départ de la duchesse est samedi à la gare du Caire 

11 heures du matin. (…) Le petit enfant de la princesse a sa nourrice 

(…)" 
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Le Canal de Suez sera officiellement inauguré par l'impératrice 

Eugénie le 17 novembre 1869 (bien qu'un premier navire ait déjà 

emprunté le canal le 17 février 1867). 

MARIA-VITTORIA DELLA CISTERNA (1847-1876) duchesse 

d’Aoste, reine d’Espagne : première femme du duc d'Aoste qu'elle 

épousa en 1867, elle était de composition fragile et d'humeur 

mélancolique. Tout juste remis de la mort de sa mère, la princesse, 

envoyée avec son jeune époux à l’inauguration du canal de Suez, 

dut rapidement revenir suite à une crise de tuberculose, crise 

aggravée par l’explosion des machines du bateau les ramenant 

d’urgence en Italie. Le jeune duc acceptera en 1870 sous la 

pression le trône vacant d'Espagne mais son inexpérience et son 

faible tempérament le mèneront à abdiquer 3 ans plus tard. Cette 

nouvelle épreuve aura raison de la santé fragile de l'éphémère 

reine d'Espagne qui meure en 1876 à l'âge de 29 ans. 80 / 100 € 

 

92. LUCAS de MONTIGNY (Jean Marie Nicolas dit 

Gabriel, 1782-1853, fils naturel de MIRABEAU). L.A.S. 

"Lucas de Montigny", 1er décembre 1850.  

Gabriel Lucas de Montigny, connu comme grand 

collectionneur d’autographes, envoie un courrier à un 

monsieur pour lui demander des portraits en rapport avec 

les personnages dont il possède des autographes. 

On y joint deux lettres autographes signées de Gabriel 

LUCAS de MONTIGNY adressées à madame Juncker : 

- LA.S. en date du 5 avril 1833 : "Madame, Je reçois avec la plus 

vive reconnaissance la lettre que vous avez la bonté de m’écrire…" 

Lucas de Montigny loue les qualités de M. Juncker et 

regrette que la recommandation qu’il a faite n’ait pas de 

suites. 

- L.A.S. du 27 mai 1842 : "Madame, Une lettre que je reçois ici de 

votre part m’inspire de la reconnaissance…" Il demande ensuite à 

Madame Juncker d’intercéder auprès de son époux pour 

qu’il fasse réintégrer un certain M. Fouquier dans son 

emploi. 
Fils naturel né d’une relation en 1782 de Honoré Gabriel de 

RIQUETI de MIRABEAU (1749-1791) avec Edmée Adélaïde 

Baignières (1750-1796), épouse du statuaire Jean-Robert-Nicolas 

LUCAS de MONTIGNY (1757-1810), Jean-Marie-Nicolas Lucas 

de Montigny, dit Gabriel ou Coco, passa la plus grande partie de 

son enfance dans la maison de Mirabeau, qui l'emmena 

notamment avec lui en Allemagne. Il hérita à la mort de ce dernier 

(puis de Mme de Saillant en 1821) d'une grande fortune constituée 

entre autres de documents et d'œuvres d'art de la collection de 

Mirabeau, qu'il ne cessera d'enrichir tout au long de sa vie. Il 

acquit le château de Mirabeau vers Marseille en 1816 et se 

consacra à la publication de ses Mémoires biographiques en 1834. 

Protégé par Frochot, ami de Mirabeau devenu sous l'Empire 

préfet de la Seine, il se lança par ailleurs dans une grande carrière 

administrative et devint lui-même président du Conseil de 

préfecture de la Seine avant d'être nommé conseiller d'État juste 

avant sa mort le 24 janvier 1853. Lucas de Montigny avait épousé 

en 1809 la fille du statuaire Roland. 

Chrétien-Auguste Juncker (1791-1865), père du grand 

collectionneur d'autographes Albert Juncker (1845-1932), était 

ingénieur (Polytechnique et Mines) et dirigea durant 25 ans les 

mines de Poullaouen et du Huelgoat avant de gérer le service des 

carrières du département de la Seine. 80 / 120 € 

 

93. LUMIERE (Louis, 1864-1948). L.A.S. "L. 

Lumière", Paris, 7 juillet 1921, 3 pp. in-8, sur papier à 

entête du Grand Hôtel 12 bd des Capucines à Paris, 

adressée à Monsieur le Châtelier [l’un des 3 fils Louis le 

Chatelier, ingénieur (1815-1873) : probablement Henry ?] 

suite au décès de Jules Carpentier (1851-1921), notamment 

célèbre pour avoir construit le cinématographe inventé par 

les frères Lumière. 

"Le télégramme que vous m’avez adressé à Lyon m’est 

parvenu à Paris […]. J’ai été au courant jour par jour et 

presque heure par heure de l’état de notre malheureux ami 

et après quelques lueurs d'espoir, il m’a fallu apprendre 

l’issue fatale. C'est pour moi un profond chagrin et je pleure 

le meilleur des amis. […] L’affluence considérable qui se 

pressait à ses obsèques a montré de quelle estime générale il 

jouissait. Madame Carpentier avec un courage admirable a 

tenu à y assister jusqu’au bout, malgré l’état précaire dans 

lequel elle se trouvait encore des suites de l’effroyable 

accident.  […]. Je rentre demain à Lyon [...] Le médecin 

m’ordonne le repos complet à la campagne et je compte me 

rendre à la Ciotat à la fin du mois […]" 

Jules Carpentier (1851-1921) est un ingénieur polytechnicien à 

l'origine de nombreuses inventions dans le domaine de l'optique, de la 

photographie, du cinéma, des premiers appareils de mesures électriques, 

du télégraphe et de l'optométrie. Il est chargé par Louis Lumière en 

mars 1895 de l’aider à construire industriellement le premier 

cinématographe. Suite à la grande première des projections publiques 

au Salon Indien du Grand Café le 28 décembre 1895, il mène 

aussitôt à bien la fabrication des 200 premiers cinématographes à la 

demande des frères Lumière. Les ateliers Carpentier auront construit 

en tout de 700 à 800 cinématographes Lumière. Il meurt dans un 

accident de voiture à Joigny le 26 juin 1921. 400 / 500 € 

 

94. MAREY (Etienne-Jules, 1830-1904). Ensemble de 

4 L.A.S. "Marey" : 

- 1 p. ½ in-8, septembre 1867 : "je vous envoie les débris d’un 

engoulevent (…) il est facile malheureusement de voir que le gredin 

n’est pas mort de la rougeole (…)" 

- 1 p. ½ in-8, villa Maria, Naples, janvier 1892 : "Cher ami, je 

vous remercie de vouloir bien être mon interprète à l’Institut (…). Le 

cliché de ces figures est entre les mains de Gauthier-Villars [éditeur]. 

Il m’est tombé sous les yeux le discours que vous avez fait au banquet 

de Brois (?) (…)" 

- 1 p. in-8, villa Maria, Naples janvier 1893 : "Mon cher ami, je 

lis dans Le Temps que vous avez fait la présentation de ma note et 

vous en remercie beaucoup. Je prépare quelques autres notes et un livre 

qui m’occupe beaucoup (…)". 

- 1 p. in-8, Paris, 31 mars 1897 : "Cher ami, j’ai été désolé de ne 

pas vous voir et vous remercie de votre bel envoi. Le Bradypus didactile 

d’après l’étiquette est en réalité tridactyle. En auriez-vous un vrai. J’ai 

toutefois commencé la dissection de cet intéressant hôte."  
Médecin, physiologiste, pionnier de la photographie, Marey étudia 

également notamment le vol des oiseaux. 

"[Marey] fut avant tout un physiologiste, célèbre en son temps 

pour ses techniques d’enregistrement des phénomènes vivants, 

qu’il inventa ou perfectionna. En 1882, il incorpore la 

photographie à ces méthodes de recherche. C’est la 

chronophotographie, inscription photographique des 

modifications de forme (mouvements) en fonction du temps. […] 

De nombreux chercheurs, dont les frères Lumière, doivent à 

Marey la mise au point de techniques qui préparent la première 

projection cinématographique publique de décembre 1895. 

L’exposition tire d’un oubli injuste nombre de documents 

originaux, met l’accent sur le rôle et l’influence de Marey dans 

plusieurs autres domaines : l’aviation (par ses études sur le vol des 

oiseaux), l’aérodynamique, la peinture du mouvement (et 

notamment le futurisme italien). (...)" Catalogue de l'exposition, 
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Michel Frizot, commissaire scientifique de l'exposition consacrée à 

Marey au centre Pompidou en 1977-1978. 200 / 250 € 

 

95. MARITAIN (Jacques, 1882-1973). L.A.S., Meudon, 

25 janvier 1939, 2 pp. in-8, adressée à l'Abbé Robert 

BOURDON à Rouen. 

Joint : 1 carte postale de sa secrétaire, qui écrivit début 

décembre à l’Abbé pour le faire patienter, M. Maritain étant 

aux Etats-Unis. 

Fin 1938, l´abbé Bourdon, de l´Ecole de Théologie de 

Rouen, a écrit à de nombreuses personnalités de l´époque, 

pour leur poser à toutes la même question : "Quelle est, 

d´après votre sentiment personnel sur le sacerdoce 

catholique, la place du prêtre dans l´oeuvre du 

redressement français ?"  

Il s´agit donc ici de la réponse adressée à cette question de 

l´Abbé Bourdon : 

"(…) les prêtres comprennent chez nous, mieux peut-être qu'en aucun 

autre pays, que leur mission est de servir les âmes et non de dominer 

sur elles, selon la parole de Notre Seigneur en Saint Jean ; et que c'est 

par l'amour et le dévouement autrement dit par mode de germination 

vitale dans la profondeur des réalités du monde que l'Evangile peut 

vivifier les choses du temps. (…)". 80 / 100 € 

 

96. MASSENET (Jules, 1842-1912). B.A.S. "Massenet", 

slnd, 1 p. in-8 : "Comme je suis heureux de votre désir. Il m'honore 

et me charme tant." Ce court mot charmant certainement adressé à 

une admiratrice renvoie à la passion du compositeur pour ses 

héroïnes (Thaïs, Manon Lescaut, Hérodiade…) et ses 

interprètes/muses (Lucy Arbell, Sybil Sanderson, etc.) 

On y ajoute : D'INDY (Vincent, 1851-1931), LA.S. 

"Vincent d'Indy", sl, 13 juin [19]14, 1 p. in-8 : "Monsieur, 

partant ce soir pour l'Espagne jusqu'au 24, il me sera impossible, à 

mon grand regret d'assister à la réunion du Groupe de la "Musique" 

Mardi prochain. (…)" La Révolution Française fut tragique pour 

la musique religieuse, la polyphonie ou les chœurs d'enfants ; le 

compositeur Vincent d'Indy contribua fortement à la restauration 

de cette dernière grâce à la fondation de la Schola Cantorum en 

1894, école supérieure de musique qui, en élargissant son spectre 

d'enseignement, concurrença rapidement le Conservatoire 

national de musique de Paris en accueillant parmi ses élèves de 

futurs grands noms de la musique du XXe siècle : Erik Satie, Isaac 

Albéniz, Cole Porter, etc. 80 / 100 € 

 

97. MASSENET (Jules, 1842-1912). L.A.S. "Massenet", 

Paris, sd (lundi) 1898 d’après le cachet postal (enveloppe 

timbrée jointe), 4 pp. in-8 adressée à Mme Renée Mottez, 

femme du peintre Henry Mottez : il remercie le couple d’un 

cadeau reçu au retour d’un voyage, une œuvre, 

certainement une peinture de son mari. Il lui dit également 

avoir connu autrefois son « illustre beau-père » (Victor 

Mottez), dans la cour de l’école des beaux-arts. 50 / 60 € 

 

98. MAUCLAIR (Camille, 1872-1945). Poème 

autographe signé "Camille Mauclair", et intitulé "Lied" 2 

pp. in-8, 18 vers : 

"J'ai perdu la clef de mon cœur, 

Trois larmes ont voulu y tomber ; 

Larmes, mon cœur est fermé, 

Tombez ailleurs que dans mon cœur (…)". 40 / 50 € 

 

99. MERSON (Luc Olivier, 1846-1920). Ensemble de 2 

pièces autographes :  

- L.A.S. "Olivier Merson", sl, 21 mars 1886, 3 pp. in-8: 

"Alerte ! Cher Monsieur, alerte ! Je sors de chez M. Arago* pour 

prendre les mesures de la Fortune et du St Jean. Il ne veut point 

donner ses ouvrages avant le 15 avril inaugurant son nouveau Musée 

le 1er il entend qu’il soit au complet. Agissez en conséquence et vite. 

Le vieillard est extrêmement têtu et autoritaire. Ceci dit, passons à 

autre chose. Vous ne m’avez pas répondu pour la contrepartie de la 

toilette de Vénus (mon avis est de ne la pas exposer, les clauses étant 

telle que je vous les ai dites. Vous m’avez envoyé hier une Enfance de 

Raphael datée de 1845, et appartenant  G. Sartori. J’ai déjà le même 

sujet à la date de 1854 - renseignements fournis par Ambroise - et lui 

appartenant. Y a-t-il confusion ? Est-ce le même ouvrage ? Non mais 

la date ? Ah j'y suis : vous l'avez mal transcrite (…) Je suis allé à 

l’Arsenal. C’est une Muse (Erato) un peu effacée. Je la prends tout de 

même. Vu Ménard. (….). Et encore ceci : il faut en finir avec le titre. 

Vous ne m’en parlez pas. Je fais serrer l’en-tête ; diminuer le filet au-

dessous et ce sera bien après.(…). Hier j’ai envoyé à Sceaux la note 

Germanie, en indiquant la place que doit occuper ce numéro nouveau. 

Donc je suis absolument en état quant à la peinture. Aux dessins à 

présent. (…)" *Le politicien Etienne ARAGO (1802-1892), 

passionné par les arts à la fin de sa vie il fut nommé par Jules 

Ferry conservateur du musée du Luxembourg. 

- C.A.S. "Luc Olivier Merson", slnd, 2 pp. in-12 oblong : 

"cher Monsieur, je vous prie bien de ne pas faire reproduire mon 

premier dessin. D’abord cela n’est pas possible au point de vue 

matériel. Les derniers à la mine de plomb viennent trop mal. Ensuite, 

puisqu’il est trop grand pour tenir dans l’album et que je ne veux pas 

qu’on le coupe. J’en ai porté un autre chez Blanchet moins intéressant 

mais de dimensions convenables (…)" 120 / 150 € 

 

100. Militaires. Ensemble de lettres et cartes autographes 

de généraux et militaires français; adressées pour certaines 

au Frère Anselme (Joseph DIMIER 1898-1975, devenu, 

cousin germain de Jean Petit, moine trappiste, écrivain et 

archéologue, spécialiste de l'Art roman et particulièrement 

de l'Art cistercien - ancien combattant 14-18 et 1940, 

médaillé militaire, chevalier de la Légion d'honneur), ou au 

Frère Paul du Cercle des Francs-Bourgeois, c. 1900-1920, 

dont :  

- C.A.S. du Maréchal Hubert LYAUTEY (1854-1934), 

28/6/1928 : "Avec quel intérêt je reçois votre 'régulier chez les 

Joyeux' - J'ignorais ce grand changement de votre vie (…)" 

- Belle CA.S. de l'Amiral Lucien LACAZE (1860-1955), 

Toulon, 25 septembre 1941 : "Cher frère Anselme, je trouve 

votre lettre ici où elle m'attend depuis un mois, mes venues dans la 

région étant rares. Elle m'a fait grand plaisir et le récit de votre courte 

vie de guerre éclaire de façon douloureuse les causes de notre défaite. 

Souhaitons qu'on l'ait perçue dans la masse et qu'on rentre en soi-

même au lieu de chercher chez l'un ou l'autre de nos adversaires un 

salut qui ne dépend que de notre volonté et de notre esprit de 

sacrifice[souligné]. Je n'en a pas encore hélas l'impression. En ce qui 

me concerne je consacre ce qui me reste de vie à ceux qui souffrent. Il y 

en a tant en ce moment et souvent si injustement. L'Académie a fort 

heureusement d'importantes fondations pour alléger un peu ces misères 

et rendre quelque espor à ceux qui croyaient ne pouvoir en conserver. 

(…)" 

- LA.S. du Vice Amiral Charles Edouard de LA JAILLE 

(1836-1925), 13/12/05, il y décline l'offre de présider la 
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prochaine assemblée du Cercle 

- 2 LA.S. du Général Gaston d'Armau de 

POUYDRAGUIN (1862-1949), il accepte la présidence de 

la prochaine assemblée du cercle et mentionne les sujets 

qu'il pourrait aborder ("(…) Mes fréquents séjours en Allemagne 

où j'ai commandé, mon existence en Alsace sur les bords du Rhin me 

permettraient d'aborder avec quelque connaissance soit Le Malaise 

alsacien, soit le Péril allemand depuis Locarno (…)") 

- C.V.A. du Général Paul PAU (1848-1932), ne peut 

assister à un mariage 

- LA.S. du Général Albert d'AMADE (1856-1941) sur 

papier de deuil, remerciements pour des condoléances 

- LA.S. du Général Edouard de Curières de CASTELNAU 

(1851-1944), 2 pp. sur papier à entête de la Chambre des 

Députés, 31/1/21, décline une invitation au Cercle 

- L.A.S. du Duc de La Roche Guyon (Gilbert de La 

Rochefoucauld, duc de La Roche-Guyon (3e), 1889-1964, 

capitaine de vaisseau ?), 2 juillet 1928, remercie Joseph 

Dimier pour l'envoi du livre "un Régulier chez les Joyeux". 

- L.A.S. du Général LE MAITRE (?) 120 / 150 € 

 

101. MIRABEAU (Caroline Élisabeth de). LA.S. "La 

marquise du Saillant née de Mirabeau", [Paris] "Rue du Bac 

n°27", le 20 juin 1816. 

La marquise demande à un comte de ses relations de bien 

vouloir confirmer qu’il va bien aider un dénommé M. 

Michel à trouver un emploi au mont de piété ou aux postes. 

Il s’agit de Caroline Élisabeth de Mirabeau, née le 5 

septembre 1747, épouse de Gaspard de Lasteyrie, marquis 

du Saillant. L’une des 10 enfants de Victor Riquetti de 

Mirabeau, marquis de Mirabeau, dit « l'ami des hommes » et 

donc sœur aînée de Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau 

né en 1749. 60 / 80 € 

 

102. MONTHERLANT (Henry de, 1895-1972). L.T.S. 

"M", Paris, 20 juin 1950, 1 p. in-4, adressée à la comédienne 

Françoise SPIRA (1928-1965, elle eut une dizaine de petits 

rôles au cinéma et une carrière plus soutenue au théâtre 

grâce à sa participation au TNP de Jean Vilar ; elle dirigea le 

Théâtre de l'Athénée de 1962 à 1965). 

"Mademoiselle, (…) j’ai été très touché par votre audition*. 

Malheureusement votre visage ne correspond pas très bien à celui que 

j’imagine pour mon personnage (…). Je pense qu’il vaut mieux que je 

vous retourne vos photos" NB : les 4 photos en question de F. 

Spira sont jointes (cachets du photographe au dos) + 1 

article de presse suite au décès de l'actrice. 

* peut-être pour la pièce 'Celles qu'on prend dans ses bras' 

créée en octobre 1950 au Théâtre de la Madeleine ? 

   50 / 60 € 

 

103. Musiciens. 3 LA.S. de musiciens de la fin du XIXe 

siècle : 

- MESSAGER (André, 1853-1929), L.A.S. "A Messager", 

sl, 19 janvier 1884, 1 p. in-12 (cachet de collection) : "Mon 

cher ami, Je n'ai pas encor eu le temps de lire la pièce que tu m'as 

envoyée et je pars à mon tour pour Bruxelles pour les dernières 

répétitions de François-les-bas-bleus. Aussitôt mon retour je te 

demanderai un rendez-vous (…)" Elève de Gabriel Fauré et 

Camille Saint-Saëns, compositeur de musiques de ballets et 

d'opérettes pour l'essentiel (dont François-les-bas-bleus qui 

connut un certain succès) et chef d'orchestre (il créa notamment à 

l'Opéra comique Pelléas et Mélisande de Claude Debussy). 

- DELIBES (Léo, 1836-1891), C.V.A.S. imprimée 'Léo 

Delibes / 220 rue de Rivoli', au recto : "avec mes plus vifs 

remerciements" (cachet de collection). Une note manuscrite de 

l'ancien propriétaire de l'autographe indique : "il était mon 

voisin rue de Rivoli. Carte qu'il m'envoya en remerciement de strophes 

qu'il m'avait demandées et dont il devait faire la musique." 
Compositeur éminent, membre de l'Institut et chef de chœur à 

l'Opéra, on lui doit la musique du célèbre ballet Coppélia et de 

Sylvia (que Tchaïkowski admirait beaucoup) sans oublier 

évidemment l'opéra Lakmé dont plusieurs airs sont réellement 

enchanteurs (notamment le célèbre Duo des fleurs). 

- VARNEY (Louis, 1844-1908), LA.S. "Louis Varney", 

slnd ("dimanche soir"), 1 p. in-8 (cachet de collection) : 

"Mon cher ami, Je viens de voir Féval (??). J'ai causé avec lui de ton 

idée. Il est de mon avis et trouve cela bien plus dangereux pour nos 

intérêts que l'article incriminé ! Nous venons donc te prier instamment 

et nous te le demandons comme service de n'en pas parler. Nous 

comptons sur ton amitié !" Compositeur français, fils de l'ancien 

chef d'orchestre des Bouffes Parisiens, Albert Varney (et né à la 

Nouvelle-Orléans dont son père dirigeait également le théâtre). Il 

a écrit plusieurs opérettes dont "Les Mousquetaires au couvent" 

qui connut alors un grand succès. 80 / 100 € 

 

104. Nobles. Ensemble de lettres et cartes autographes de 

membres de la noblesse adressées pour la plupart à la 

famille DIMIER ou au Cercle des Francs Bourgeois : 

- Duchesse Henriette de VENDÔME, princesse de 

Belgique (1870-1948) adressées la plupart au Frère Anselme 

ou à Louis Dimier (teneur amicale, remerciements d'envois 

d'ouvrages, etc.) : 2 L.A.S. sur papier de deuil, 2 cartes 

postales, 2 L.A.S. sur papier bleu avec leur enveloppe, une 

carte de vœux aux armes, une C.V.A. avec son enveloppe. 

- une LA.S. de la Comtesse de LA ROCHEFOUCAULT 

22 juin 1907 

- Prince Sixte de BOURBON (1886-1934) à Louis Dimier : 

une L.A.S. 16 juin 1922(invitation) + une C.A.S. 28 juin 

1922 (annonce son départ de Paris) 

- 4 CV.A. : Comte Pierre de Cossé Brissac, Comte de 

Bizemont, le Marquis et la Marquise de Partz, Duc de La 

Salle de Rochemaure. 80 / 100 € 

 

105. NODIER (Charles, 1780-1844). LA.S. "Charles 

Nodier", Paris, 6 juin 1825, 2 pp. in-4 (cachet de 

collection), adressée à M. Desplaces, libraire. 

Longue et intéressante lettre d'un auteur à son éditeur, 

sur le processus de publication d'un ouvrage (ici le premier 

volume de 'La Bibliothèque sacrée grecque-latine de Moïse 

à saint Thomas d'Aquin' paru en 1826) : 

"J'ai l'honneur de prévenir Mr Desplaces que j'envoie aujourd'hui à 

Mr Rignoux la dernière feuille de la Bibliothèque Sacrée. Il y manque 

seulement : 1°. La table des auteurs qui ne peut se rédiger (…) que 

lorsque l'ouvrage est imprimé, 2° la Préface qui est faite, mais qui 

n'est pas encore accompagnée de la dédicace approuvée par le Roi - vu 

que le Roi s'est très peu occupé de dédicaces depuis quelques jours. 

Si Mr Desplaces juge à propos d'annoncer à l'avance la Bibliothèque 

Sacrée, je lui en fournirai le titre exact et détaillé Mais il jugera sans 

doute qu'elle doit être présentée comme un ouvrage particulier et spécial 

et non comme un premier volume... [détaille ensuite 4 raisons étayant 

ce dernier point : financière, chronologique, et administrative - 

autorisations royale et religieuse…] (…) je me suis retenu trente 
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exemplaires en papier fort de la Bibliothèque Sacrée, y compris les 

exemplaires Royal et ministériels (…)" Il rappelle enfin de façon 

ferme mais aimable que les épreuves promises puis refusées 

doivent bien lui être envoyées. 
Ecrivain érudit hostile à l'Empire et très apprécié par la génération 

littéraire de 1830 (son salon littéraire, le "Cénacle", contribua 

grandement à l'essor du romantisme), Charles Nodier  fut nommé 

bibliothécaire du comte d’Artois, futur Charles X, le 3 janvier 

1824, à l'Arsenal et fut élu le 17 octobre 1833 à l'Académie 

Française. 200 / 250 € 

 

106. ORLEANS (Hélène de Mecklembourg-Schwerin, 

Duchesse d', 1814-1858). B.A., sl, 19 juillet 1828, 1 p. in-

12 (certainement adressé à son secrétaire M. Asseline) : "Je 

vous prie de faire mettre à la poste cette lettre qui est arrivée trop tard 

pour le paquet de mon mari". 

+ Un fragment de L.A.S. ne portant que la signature de la 

Duchesse et adressée à son secrétaire M. Asseline (8 août 

1845 d'après le cachet postal). 
*Hélène de Mecklembourg-Schwerin (1814-1858), épouse du duc 

Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-1842), fils aîné du roi Louis-

Philippe, prince éclairé et populaire qui mourra accidentellement 

en 1842. Suite à l'abdication de Louis Philippe en 1848, elle tente 

de faire valoir les droits de ses enfants au trône de France à 

l'Assemblée, accompagnée par son beau-frère le Duc de Nemours, 

mais la proclamation de la République la contraint à l'exil. Elle 

mourra dix ans plus tard en Angleterre. 

On y ajoute : 

- Louis d'Orléans, duc de Nemours (1814-1896) Billet 

(autographe ?), Paris, le 28 décembre 1881, 1 p. in-12 sur 

papier à entête "19 avenue du Bois de Boulogne Paris 

(Passy)" : "A mademoiselle Jeanne Dimier de la part de Mr le Duc 

de Nemours. 20 francs ci-joints pour l'œuvre de N.D. de Bonsecours 

de la Paroisse St Laurent." 

- Prince Jérôme Napoléon (1822-1891), L.A.S. 

"Napoléon", [Paris] (entête "20 avenue d'Antin"), sd ("jeudi 

matin 8 ½ h) : "Mon cher Philis, voulez vous déjeuner avec moi ? 

Amitiés" 

- Princesse Mathilde (Mathilde-Létizia Wilhelmine 

Bonaparte, 1820-1904), L.A.S. "Mathilde", sl, sd ("29 

mars"), 1 p. in-12 sur papier avec initiale couronné à froid 

en entête : "Voulez-vous déjeuner avec moi dimanche prochain ? 

Cela me fera grand plaisir. Recevez Monsieur l'expression de mon 

sincère attachement". 100 / 150 € 

 

107. PETAIN (Philippe, 1856-1951). Ensemble de 2 

pièces adressées à l’Abbé Bourdon de l’Ecole de Théologie 

de Rouen : 

- L.T.S. du Général VAUTHIER, Paris 20 décembre 1938, 

1 p. in-8 sur papier à entête "Etat Major du Maréchal 

Pétain" : "Monsieur l’Abbé, le Maréchal me charge de vous adresser 

ci-joint la réponse à la question posée par votre lettre du 3 décembre"  

- L.T.S. "Ph. Pétain", Paris 20 décembre 1908, 1 p. in-4, sur 

papier à entête "Le Maréchal Pétain" : "La religion catholique a 

présidé à la naissance de la Nation française : c’est au baptistère de 

Reims, que fut fondée sur des assises solides l’unité française. Le prêtre 

catholique, qui remplit auprès des âmes sa mission apostolique, est sûr 

de suivre la tradition : en augmentant les forces spirituelles des 

Français, sans chercher autre chose, il sera un des artisans du 

redressement du pays". 
Le père Bourdon lui avait préalablement écrit en lui posant la 

question suivante : "Quel est, d’après votre sentiment personnel 

sur le sacerdoce catholique, la place su prêtre dans l’œuvre du 

redressement français ?" 120 / 150 € 

 

108. PETIT DE JULLEVILLE (Pierre, Archevêque 

de Rouen, 1876-1947). C.A.S. "Pierre P. de J.", Rouen, 10 

février 1939, sur papier entête de l’Archevêché de Rouen : 

"Mon cher ami, voici enfin ! la petite préface ! (…)" 

Accompagnée d’un superbe tapuscrit de 2 pp. in-4 

(comportant quelques corrections manuelles) signé "Pierre 

Petit de Julleville archevêque de Rouen" : en effet le père 

Bourdon (prêtre à Rouen) lui avait préalablement écrit en 

lui posant la question suivante : "quel est, d’après votre 

sentiment personnel sur le sacerdoce catholique, la place su 

prêtre dans l’œuvre du redressement français ?" 

Extrait du début de la réponse de Petit de Julleville : "Mes 

bien chers séminaristes. On parle assez généralement de la prudence 

des Normands. Et je crois volontiers qu’elle fait partie du patrimoine 

de la race. Mais vous savez aussi vos heures d’audace. La modeste 

brochure pour laquelle vous me demandez quelques mots de préface, en 

porte témoignage. (…). 'Que pensez-vous de nous, et de notre rôle 

dans l’œuvre du redressement national ?' Voici les réponses sous mes 

yeux (…). De grandes pensées se dégagent de cette enquête. Le 

sacerdoce catholique, vous répond-on, doit avoir une influence 

prépondérante dans le redressement de notre pays (…)" 120 / 150 € 

 

109. PEUGEOT (Armand, 1849-1915). Lettre tapuscrite 

signée "A. Peugeot", Audincourt, 30 aout 1907, 2 pp. in-4 

sur papier à entête de la Société Anonymes des 

Automobiles Peugeot. Signature manuscrite de Peugeot + 1 

ligne complétée de sa main ("chassis et carrosserie"). 

Très rare lettre d’A. Peugeot, qui rentre d’un voyage en 

Suisse et s’occupe personnellement d’une commande sur-

mesure d’un véhicule pour M. "Vincent Bouguereau" 

[William Vincens-Bouguereau, 1880-1963 - petit-fils du 

peintre William Bouguereau - polytechnicien, grand 

bibliophile et industriel, il épousa la fille de Charles Cabaud 

et prit la présidence de la société Descours et Cabaud en 

1945]. Intéressant contenu à la fois technique et 

commercial :  

"...Je pense qu'avec un chassis 12/16 HP 4 cylindres, il pourrait 

obtenir la vitesse qu'il désire et faire faire une voiture tout à fait 

confortable. [...] Pour se faire une idée bien nette de l'ensemble de la 

question, je crois que ce qu'il y a de mieux à faire pour Mr Vincent 

est de se mettre en rapport avec Mr Sanz, le Directeur de notre 

Maison de Ventes à Paris. [...] Lorsqu'il se sera décidé, vous pouvez 

être assuré que je m'intéresserai personnellement à sa commande et que 

je ferai tout ce qui dépendra de moi pour qu'il reçoive une voiture 

particulièrement soignée dans tous ses détails et capable de lui donner 

tout l'agrément sur lequel il est en droit de compter..." 400 / 500 € 

 

110. PONIATOWSKI (Jozef Michel Xavier, 1816-

1873). L.A.S. "J Poniatowski", sl, 15 juillet 1862, 2 pp. in-8 :  

"Mon cher M. Fremy*, je suis sur le point de quitter Paris, et comme 

je pense qu’il peut y avoir des versements à faire pour les actions du 

Crédit foncier italien que vous avez eu la bonté de me faire espérer, je 

vous prie de vouloir adresser les actions qui me seront adressées à 

Mons Steber et Goetz Banquiers 60 rue de la Victoire (…)" 
* Louis Frémy (1805-1891) gouverneur du Crédit Foncier de 1857 

à 1877. 

Jozef Poniatowski était un musicien, ténor et compositeur 

d'opéras, fort connu en Italie. Il était le fils naturel de Stanislas 
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Poniatowski (frère du roi de Pologne Stanislas II). Il fut nommé 

après la Révolution de 1848 par le Grand-Duc de Toscane 

ministre plénipotentiaire à Paris puis sénateur par Napoléon III 

après sa naturalisation française. Il alterna entre sa carrière 

diplomatique et politique et ses activités lyriques en France, en 

Italie puis en Angleterre. 80 / 100 € 

 

111. POULBOT (Francisque, 1879-1946). Ensemble de 

3 documents autographes :  

- L.A.S. "Poulbot", sl, 6 décembre 1929, 1 p. ½ in-8, 

adressée à Madame Aristide BRUANT : "(…) comme je 

regrette le temps où je pouvais grimper vos étages sans souffler. Venir 

rue Christiani, m’aurait rappelé les visites que j’y fis à Bruant (…). 

Et quand Bruant aura son buste à Courtenay, j’en verrais très bien 

une réplique dans le square que va devenir le terrain où fut le 

'Château des Saules'". Le Château des saules fait référence à la 

maison d'Aristide Bruant sise au coin de la rue Cortot et de la rue 

des Saules en plein cœur du Montmartre bohême, à quelques pas 

du Lapin Agile. Poulbot habitait également rue Courtot à quelques 

numéros. Aristide Bruant était né à Courtenay (Loiret). 

- C.V.A.S. "Poulbot" imprimée "Poulbot – 87 rue 

Caulaincourt", avec texte autographe de Poulbot au dos : 

"Mon cher Bruant, voulez-vous me donner cent francs ou deux cents ? 

Je vous apporterai demain jeudi votre manuscrit (…)"  

- Reçu autographe signé, Paris 29 janvier 1909 : "reçu de M. 

Bruant la somme de mille francs pour illustration du troisième volume 

'Dans la rue'". Le troisième recueil de chansons "Dans la Rue" 

illustré par Poulbot parut vers 1895. 

- joint : une coupure de presse 'La Comédie Artistique' 

("Une visite chez Poulbot"). 120 / 150 € 

 

112. RABIER (Benjamin, 1864-1939). L.A.S. "Benjamin 

Rabier", Paris, 27 septembre 1894, 1 p. in-8 : 

"Monsieur le Directeur, j’ai l’honneur de vous soumettre une série de 

dessins pour le 'Cocorico'. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, 

l’expression de mes sentiments distingués. B. Rabier 69 avenue de 

Ségur Paris." Les illustrations de Benjamin Rabier furent publiées 

dès 1889 (grâce d'abord à l'appui de son ami Caran d'Ache) dans 

de nombreuses revues : La Chronique amusante, Gil Blas illustré, 

Le Rire, Le Pêle-Mêle, L'Assiette au Beurre, Le Chat Noir, etc.  

Hergé fut très influencé par B. Rabier, notamment par l'un de ses 

premiers albums pour enfants intitulé 'Tintin-Lutin', dont le 

personnage portait un pantalon de golfeur et effectuait un voyage 

à moto à Moscou. 50 / 60 € 

 

113. Religieux. Ensemble de lettres et cartes autographes 

de prêtres et personnalités catholique : 

- 7 LA.S. : 2 L.A.S. d'Alfred BAUDRILLART (1859-1942), 

sur papier à entête de l'Institut Catholique de Paris 

(04/01/1928 et 30/10/1930), 1 L.A.S. de Pierre-Louis 

PECHENARD (1842-1920) sur papier à entête de l'Institut 

Catholique de Paris (27/02/1901), L.A.S. du Père Nouvelle 

de l'Ecole Massillon, L.A.S. du Père de Rosea (Granville, 11 

mai 1909), LA.S. de L. Nemours Godrè sur papier à entête 

de la revue La Vérité (10 janvier 1898). 

- 1 L.T. d'Alfred BAUDRILLART (3/10/1930) 

- 1 L.T.S. de A. OLICHON sur papier à entête de l'Œuvre 

pontificale de St Pierre, 12/01/1929 (félicite son 

destinataire pour son poste à la Compagnie P.LM.) 

- 1 C.T.S. du cardinal GERLIER, archevêque de Lyon, 30 

août 1940. 

- 8 C.V.A. : Cardinal Verdier, Abbé de Lérins, Péchenard 

(recteur de l'Institut Catholique), l'évêque d'Orléans, 

Monseigneur du Curel (évêque de Monaco), Hyacinthe 

Loyson, l'évêque de Rosea, le Zouave Jacob (directeur de la 

Revue Théurgique). 50 / 60 € 

 

114. RENARD (Jules, 1864-1910). L.A.S. 'Jules Renard" 

sur papier à entête '44 rue du Rocher', 2 pp. sur papier plié 

(18 x 23 cm déplié), encadrée sous verre, datée du 9 

novembre 1904 (à Jeanne MARNI) :  

"Je vous assure, célèbre amie, qu'il a dans ces 420 pages bien du 

talent. Il y a du talent à chaque page. Vous n'êtes pas une femme 

ordinaire. Mon remords, c'est d'avoir oublié de le dire récemment, 

quand l'occasion m'était offerte, par Le Matin, de le proclamer. 

Certains passages de votre livre me sont obscurs. Je demande des 

explications à ma femme : elle ne peut pas me les donner. Il faudra 

que je vous interroge. Je n'admets pas qu'une femme, fût-elle vous, ait 

une science qui m'échappe. Cela dit, nous vous embrassons, ma femme 

et moi, pour l'amour du français que vous connaissez comme un 

homme." 80 / 120 € 

 

115. RENARD (Jules, 1864-1910). Très belle L.A.S. 'Jules 

Renard" sur papier à entête '44 rue du Rocher', 2 pp. sur 

papier plié (env. 20 x 26 cm déplié), encadrée sous verre, 

datée du 25 décembre 1907 à Paris [à Sarah 

BERNHARDT] :  

"Chère Madame et universelle fée, Je vous écoutais hier avec une joie 

énorme et renouvelée et je me rappelais (aux entr'actes) vos mémoires 

que je viens de lire. Ce n'est pas seulement d'une vie extraordinaire, 

c'est encore naturel, exact, malicieux et très gai. On dirait la vie d'une 

femme de génie écrite par une femme de talent. J'aime votre belle 

horreur de la guerre, votre dédain pour les "monuments", vos 

superstitions, votre peur du petit revolver comique, votre admiration 

pour Guitry, vos grandeurs et vos gamineries. Vous m'avez fait le 

plus bel honneur en m'adressant ce livre ! Je voudrais mériter la 

dédicace et je voudrais bien aussi avoir un peu plus de talent ! Je suis 

de ceux, hélas, qui s'exaltent toujours à vous voir et qui retombent 

tout de suite, n'étant presque rien par eux-mêmes. Je vous prie, 

madame, de croire à ma profonde et respectueuse admiration."

 200 / 300 € 

 

116. ROPS (Félicien, 1833-1898). B.A.S. "F. Rops", slnd, 

1 p. in-12 : 

"Mercredi – Mon cher ami, je serai lundi prochain à la gare de 

Corbeil à l’arrivée du train qui part de Paris à 9 heures 45 ou 50. A 

toi bien mon Cher & à bientôt." 

Joint : une coupure de presse "Les Livres" ("Félicien Rops, 

étude patronymique par Eugène Demolder, avec quelques 

reproductions brutales de devises inédites de Rops (Paris, 

René Pincebourde)"). 80 / 100 € 

 

117. SAND (George). Ma Sœur Jeanne. Paris, Michel Lévy 

frères, 1874. 

In-12 de (2) ff., 359 pp. ½ chagrin vert ép., dos à nerfs 

orné. Edition originale. 

E.A.S. de G. Sand : "A mes chers enfants Ernest et Angèle 

Périgois". Ernest Périgois (1819-1906) fut préfet et député de 

l'Indre ; il épousa Angèle Néraud (1830-1917) à qui George Sand 

dédia un sonnet. Ils étaient tous deux amis proches de la baronne 

Dudevant, via le père d'Angèle, Jules Néraud, dit Le Malgache, 

botaniste réputé et proche de l'écrivain. 

Y est jointe (reliée après le titre) une jolie L.A.S. très 
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amicale de G. Sand [à Ernest Périgois], Nohant, 28 juin 

1874 : "Cher enfant, j'ai à vous remercier de ce bel éloge de ma Sœur 

Jeanne et de Mademoiselle de Cérignan [ouvrage de son fils Maurice 

Sand]. Nous sommes contents et fiers, Maurice et moi, d'avoir pu 

vous amuser pendant quelques heures et d'avoir pour récompense un 

témoignage si chaleureux de votre vieille affection pour nous. Croyez 

bien que nous en sentons tout le prix et que nous vous la rendons 

cordialement. Toutes les amitiés de notre nid à Angèle." 

Très petits frottés en coiffes sinon très bon ex. (Vicaire, 

VII, 280.) 300 / 400 € 

 

118. SAY (Jean-Baptiste, 1767-1832). L.A.S. "J.B. Say 

Tribun", sl, sd ("ce 13 germinal"), 1 p. in-8, adressée à 

Benjamin DELESSERT (1773-1847, célèbre naturaliste et 

homme d’affaires, fondateur des Caisses d’Epargne) : 

"Mon cher concitoyen, j’ai un besoin de consulter les essais du compte 

de Rumford* réunis en deux volumes à ce que je crois. J’ai voulu les 

acheter chez Magimel le libraire il ne lui en reste plus un seul 

exemplaire. Rendez-moi le service de me prêter l’ouvrage que de 

Candolle** m’a dit que vous aviez (…)" 
* Benjamin Thompson (1753 - 1814) physicien américain 

** Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841) botaniste suisse 

Benjamin Delessert fonda en 1812 une fabrique de sucre de 

betterave et y introduisit un nouveau procédé d'extraction du 

sucre avec son chef de fabrication le chimiste Jean-Baptiste 

Quéruel. Son cousin Armand Delessert possédait une raffinerie de 

sucre de canne à Nantes qui deviendra avec l'aide de l'industriel 

Louis Say (frère de Jean-Baptiste), Beghin-Say. 

Botaniste émérite et proche de nombreux naturalistes de renom, il 

constitua un herbier monumental renfermant pas moins de 

250000 spécimens, qui furent notamment décrits par Augustin 

Pyrame de Candolle, contribuant ainsi à diffuser la méthode de 

classification développé par ce dernier.  

Il participa en 1818 à la création des Caisses d'épargne ou de 

prévoyance (qu'il dirigea pendant 20 ans) pour venir en aide aux 

plus démunis et créa le livret A. 

L'économiste libéral Jean-Baptiste Say était membre du Tribunat, 

l'une des quatre assemblées législatives du Consulat créée en 1800 

et supprimée en 1807 par Napoléon qui y voyait un véritable foyer 

d'opposition. 140 / 150 € 

 

119. SAY (Jean-Baptiste, 1767-1832). L.A.S. "J.B. Say", 

slnd, 2 pp. in-8, à Madame Soehnée, "chez elle" (cachet de 

la Collection Juncker « Autog n°54 ») : 

"je ne fais pas le moindre doute Madame, que mon ami ne se charge 

avec plaisir et sans inconvénient des journaux que vous voulez envoyer. 

Ce n’est point marchandises prohibée aux douanes d’Angleterre, mais 

il faut qu’elle puisse voir le contenu du paquet ; si vous y joignez un 

mot d’écrit mettez le séparément pour que le voyageur puisse le mettre 

dans sa poche. Pour que notre estimable ami ait des journaux plus 

frais, joignez-y ceux de mercredi (…). J’aurais vers le 25 une autre 

occasion celle d’un Mexicain indépendant (…). Vous m’envoyez 

Madame un volume (le 2e) du dictionnaire des reliques, probablement 

pour que je le lise. S’il avait une autre destination veuillez me le dire 

(…)" 
Les Soëhnée sont une famille d'origine alsacienne d'industriels et 

banquiers importants sous la Révolution et l'Empire. 

Jean-Baptiste Say passa, avec son frère Horace, deux ans en 

Angleterre en 1785 et 1786 afin de se former aux pratiques 

commerciales et à la langue anglaise ; ce sera surtout pour lui 

l'occasion d'assister à l'une des périodes de développement 

industriel les plus importantes outre-manche. 120 / 150 € 

 

120. SCHEFFER (Ary, 1795-1858). Bel ensemble de 3 

documents autographes + 1 photo :  

- L.A.S. "Ary Scheffer" Paris, 6 sept 1851, 2 pp. in-8 : "Mon 

cher Commandant, vous est-il possible de recommander et de faire 

recommander le Brigadier Charles Martin du 1er B[ataill]on de la 

Gendarmerie Mobile. Il demande à être proposé comme Maréchal des 

Logis (…). Je m’intéresse vivement à ce garçon"  

- B.A.S. "A. Scheffer", Paris, 25 février 1835, 1 p. in-8 

oblong : "Je prie Monsieur le Directeur du Musée du Luxembourg 

de laisser faire une copie à Mr Charles Lucy * de mon tableau du 

Comte Eberhard de Larmoyeur ** qui se trouve dans la galerie". 
*Charles Lucy (1814-1873), peintre anglais ? ** comte de 

Wurtemberg, dit le Larmoyeur - "Exécuté en 1832, Le Larmoyeur 

fut présenté par le peintre Ary Scheffer (1795-1858) au Salon de 

1834. Ce tableau au titre original fut acheté par le roi Louis-

Philippe pour le Musée du Luxembourg. Fils d'un Allemand venu 

s'installer aux Pays-Bas dans sa jeunesse, Ary Scheffer retrouvait 

dans cette oeuvre la littérature germanique et le passé légendaire 

de l'Allemagne que prisaient tant les artistes romantiques. La 

ballade de Friedrich schiller qui a inspiré le tableau de Scheffer 

avait pour titre : Eberhard der Greiner (qui signifie" Le 

Querelleur") que le peintre a choisi de traduire par Eberhard, 

comte de Wurtemberg, dit Le Larmoyeur, "métaphore poétique 

qui correspond mieux à l'expression pathétique de son tableau." 

(A.-M. de Brem) 

Scheffer a privilégié le dernier épisode de la ballade de Schiller : 

"enfermé avec sa douleur, le comte de Wurtemberg est assis 

devant le corps inanimé de son fils que viennent de lui apporter 

ses soldats victorieux après la bataille de Döffingen." 

La facture de l'oeuvre et son coloris brun chaud témoignent du 

rembranisme de Scheffer, allégeance stylistique qui devait 

déconcerter quelques critiques français ; en 1829, le peintre s'était 

ainsi rendu aux Pays-Bas dans le but avoué d'étudier l'oeuvre de 

Rembrandt." Catalogue de l'exposition "Le Larmoyeur d'Ary 

Scheffer" par A-M de Brem, au Musée de la Vie Romantique, 

1989. L'actuel Musée de la vie romantique rue Chaptal à Paris fut 

la demeure et l'atelier d'Ary Scheffer de 1830 jusqu'à sa mort en 

1858. Le peintre était voisin de George Sand qui venait souvent lui 

rendre visite. 

- SCHEFFER (Jean Gabriel, 1797-1876), L.A.S. "J.G. 

Scheffer", slnd, 1 p. in-4 : "Je vous envoye, Mon cher Monsieur, 

l’article dont vous avez bien voulu me promettre l’insertion (….) Loin 

d'avoir exagéré le bien que je pense du peintre, je me suis tenu à 

quatre pour être raisonnable et ne pas me laisser entrainer à la 

prédilection peut-être trop exclusive que j’ai pour tout ce qui n’est pas 

empoisonné de ces malheureux systèmes qui minent notre école. Peut-

être l'expérience me désabusera-t-elle mais jusqu'à présent chaque jour 

m'affermit dans l'idée que l'ami que je vous recommande aura un bon 

nom plus solide que beaucoup de ceux du moment que la mode a 

inscrits sur le sable (…)" Peintre et graveur suisse (on lui doit plus 

de cent compositions lithographiées signées J.S. et formant 

plusieurs recueils différents dont Les Grisettes, Ce qu'on dit et ce 

qu'on pense, le Diable boiteux à Paris, Tableaux de marine, etc.) 

- Rare photographie format carte de visite, représentant « 

FAUST DANS SON CABINET », huile sur toile que 

Scheffer réalisa en 1831 – Tirage albuminé 6,6 x 10 cm – 

N°115 – Photographie GOUPIL & Cie (Paris 19 bd 

Montmartre) circa 1860/1870. 150 / 200 € 

 

121. STAEL-HOLSTEIN (Auguste, Baron de – 1790-

1827). Rare L.A.S. "A. Staël", sl, 6 juillet 1821, 1 p. in-4, 

adressée (selon une note manuscrite au crayon papier), à 

Monsieur Vacher : 
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"J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous avez bien voulu m’écrire et 

dans laquelle vous estimez à 3000f le prix du meuble de sallon que je 

désire. Je vous prie maintenant d’avoir la bonté de me dire si vous vous 

chargez de le faire tel que nous en sommes convenus (…)" 
Fils aîné de Germaine de Stael née Necker, le Baron Auguste de 

Stael-Holstein se livra à des expériences agronomiques à Coppet, 

perfectionna plusieurs races de bétail, fut membre de plusieurs 

sociétés philanthropiques et de morale chrétienne et fut l'auteur de 

plusieurs ouvrages dont : De l'âge et du nombre des députés 

(Paris, 1819), Lettres sur l'Angleterre (1825). Il a été dit qu'il serait 

le fils biologique du comte de Narbonne (1755-1813), qui serait 

lui-même le fils illégitime du roi Louis XV… 180 / 200 € 

 

122. STEINHEIL (Marguerite née Japy - Lady 

Abinger - dite Meg, 1869-1954). Etonnant et rare 

ensemble composé : 

- d’une L.A.S. "J. Ferré" (?), sl, 29 novembre 1909, 1 p. in-8 

adressée à "Madame Vincent Bouguereau" [certainement 

Mme Vincens-Bouguereau, épouse de William Vincens-

Bouguereau (1880-1963 - petit-fils du peintre William 

Bouguereau - polytechnicien, grand bibliophile et industriel) 

et fille de l'industriel Charles Cabaud] (fragment 

d’enveloppe timbrée joint) : "Chère Madame, j’ai l’honneur de 

vous adresser non pas (un) mais deux autographes de Madame 

Steinheil, écrits à la Cour d’Assise pour ses défenseurs (…)". 

- des deux notes autographes en question (sur l’une d’entre 

elle, un ancien collectionneur a contrecollé 2 articles de 

presse consécutifs au décès de Meg Steinheil en 1954) : 

"Marie Bourquard la faites vous venir ?" / "Antony Aubin(??) qu'il 

dise s'il ne se souvient pas avoir posé devant ce bout de tapisserie ni 

avoir vu Giganti poser (je le lui demanderai moi-même si vous me le 

permettez". 
Issue d'une riche famille industrielle du territoire de Belfort, 

associée aux Peugeot, Marguerite Japy épousa en 1890 le peintre 

Adolphe Steinheil (neveu de Messonnier) mais le mariage prit vite 

une tournure dissolue laissant libre champ à la jeune Mme 

Steinheil pour tenir salon à Paris et y recevoir de nombreuses 

personnalités de l'époque : Gounod, Lesseps, Massenet, Coppée, 

Zola, Loti etc. Elle fut surtout célèbre pour la mort de son illustre 

amant le Président Félix Faure d'une crise cardiaque en 1899 dans 

le salon bleu de l'Elysée, ouvrant la voie à de nombreux quolibets 

et phrases restées mémorables ("-Le président a-t-il toujours sa 

connaissance ? - Non, elle est sortie par l'escalier de service !", son 

surnom "la pompe funèbre", ou "Il voulait être César, il ne fut que 

Pompée" à propos de F. Faure, mot attribué à Clémenceau).  

L'affaire, bien qu'étouffée alors dans l'opinion publique, lui vaut 

un certain succès auprès de diverses personnalités politiques 

éminentes dont elle deviendra la maîtresse (Aristide Briand, le roi 

du Cambodge, etc.) ; cette réputation n'est pas sans rejaillir sur son 

mari dans l'atelier duquel le Tout-Paris se presse (plus par 

voyeurisme que par curiosité artistique…)  

En 1908, elle fut accusée du meurtre de sa mère et de son époux 

(respectivement morte d'une crise cardiaque et étranglé) alors 

qu'elle fut retrouvée ligotée dans son lit dans une autre pièce. Le 

procès défraya à nouveau la chronique, apportant son lot 

d'hypothèses : histoire de vol de bijoux ou de documents secrets, 

affabulations de l'accusée mettant en cause ses domestiques, et 

même théorie de complot dreyfusard. Finalement acquittée en 

1909, elle se retira à Londres et épousa le Baron Abinger en 1917. 

*Antony Aubin, son avocat lors de son procès. 

** Giganti, modèle italien posant pour son mari. 150 / 200 € 

 

123. SULLY- PRUDHOMME (René François 

Prudhomme dit, 1839-1907). L.A.S. "Sully Prudhomme), 

slnd ("lundi"), 1 p. in-12 (cachet de collection) : "Mon cher 

ami, si je savais à quel moment on est sûr de te trouver, j'irais à toi. Je 

serai à ta disposition soit demain à partir de 9-10 heures (…)" 

Y est jointe une coupure de presse (1890) "Sully 

Prudhomme chez lui". 
Poète et homme de lettres français. - Auteur d'essais littéraires et 

d'études sociologiques. - Membre de l'Académie française (élu en 

1881). - Prix Nobel de littérature (1901). Employé d'abord à 

l'usine du Creusot, puis clerc de notaire à Paris il publia vers 1865 

un recueil dans lequel se trouvait le célèbre poème "Le Vase brisé" 

("Le vase où meurt cette verveine / D'un coup d'éventail fut fêlé 

…") qui lui ouvrit la voie du succès. 

On y ajoute : 

- FEVAL (Paul, 1817-1887), LA.S. "P Feval", slnd ("lundi 

matin"), 1 p. in-8 (cachet de collection) : "Monsieur, La 

position tranchée de J. Janin pouvant être, à vos yeux, un obstacle, je 

crois devoir prendre vos instructions au sujet d'une démarche que je 

voudrais tenter auprès de lui. (…)" Avocat à Rennes puis commis 

de banque à Paris, Paul Féval se tourna vers la littérature et 

notamment l'écriture de romans feuilletons qui lui valurent à 

l'époque un franc succès. Si aujourd'hui il est un peu oublié, il 

bénéficiait alors d'une réputation égale à celle de Balzac ou 

Dumas. Il publia plus de 200 volumes de tous styles littéraires :  

cape et d'épée (Le Bossu, Le Cavalier Fortune, Le Capitaine 

fantôme), le mystère urbain (Les Mystères de Londres), les récits 

bretons (Le Loup blanc, La Belle étoile, La Première Aventure de 

Corentin Quimper), le fantastique (La Vampire, Le Chevalier 

Ténèbre) sans oublier le roman historique, le théâtre et même 

l'histoire politique et judiciaire. Ses écrits s'orientèrent plutôt à la 

fin de sa vie vers le religieux. 

- SILVESTRE (Armand, 1837-1901), LA.S. "Armand 

Silvestre", slnd ("mercredi"), 1 p. in-8 (cachet de collection), 

avec une enveloppe (entête du Ministère des Finances) 

adressée à Louis Bridier (cachet postal du 17 novembre 

1880) : "Mon cher ami, Que d'excuse j'ai à vous faire. Mais mon 

voyage imprévu à Toulouse (…) produiront j'espère pour moi les 

circonstances atténuantes. (…) Si j'avais eu le bon esprit de me 

trouver là hier (…) je vous aurais dit que j'ai lu 'L'Institutrice' et y 

ai pris un très grand plaisir (…)" Romancier, poète, conteur, 

librettiste et critique d'art. Une note manuscrite accompagnant la 

lettre et rédigée par son destinataire Louis Bridier (qui lui avait 

donc envoyé sa pièce 'L'Institutrice') ne tarit pas d'éloges envers 

Armand Silvestre : "Ses poésies d'une rare élégance débordent 

pour la plupart de sensualisme. Ses articles de journaux écrits sur 

le mode Rabelaisien dérideraient un saule pleureur. En somme un 

joyeux compagnon et un excellent camarade." 

- SAINT-VICTOR (Comte Paul de, 1827-1881), L.A.S. 

"Paul de Saint Victor", sl, jeudi 8 mai (sans année), 1 p. in-

12 (cachet de collection) : "Cher Monsieur, Excusez-moi, la 

plume m'a tourné. L'erreur sera réparée lorsque je parlerai 

prochainement de vos beaux portraits. (…)". Ecrivain et critique 

d'art, collaborateur fidèle d'Emile de Girardin au Pays, à La Presse 

et à La Liberté. Il fut nommé Inspecteur général des Beaux-Arts à 

la toute fin du Second Empire. 

- MONSELET (Charles, 1825-1888), L.A.S. "Charles 

Monselet", Paris, 3 avril 1883, 1 p. in-8 (cachet de 

collection), lettre de recommandation pour un jeune 

homme, M. Marmier, "bachelier ès-lettres" à un emploi 

d'aide contrôleur à la Renaissance. (L'emploi des jeunes 

diplômés était déjà un problème !) Originaire de Bordeaux, 

écrivain épicurien, journaliste parisien, romancier, poète et auteur 

dramatique, surnommé « le roi des gastronomes » par ses 

contemporains, l'un des premiers journalistes gastronomiques. 
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- CHASLES (Philarète, 1798-1873), L.A.S. "Philarète 

Chasles", sl, 18 octobre 1855, 1 p. in-8 : "Cher Monsieur, La 

lettre ci-jointe vous mettra au courant de ce que désire M. Al. 

Ramirez de Villa Urrutia, qui rend hommage comme tout le monde à 

votre infatigable activité et aux services que vous apportez à la 

littérature (…)" Ecrivain et journaliste, conservateur de la 

Bibliothèque Mazarine, Professeur de littérature étrangère au 

Collège de France (spécialiste de la littérature anglaise), coauteur 

des 'Contes Bruns' avec H. de Balzac. 

SOIT UN ENSEMBLE DE 6 AUTOGRAPHES 

d'écrivains français de la seconde moitié du XIXe siècle.

   150 / 200 € 

 

124. Théâtre. Ensemble de 5 L.A.S. d'auteurs dramatiques 

et/ou directeurs de théâtre : 

- FRANCONI (Charles, 1846-1910), L.A.S. "Ch Franconi 

fils", Paris, le 20 mai (sans année), 1 p. in-8 sur papier à 

entête de la Société des deux-cirques de Paris : "Cher 

Monsieur, On me dit que vous avez quelque chose d'attrayant 

concernant la lumière électrique(?) et pouvant être utilisé au Cirque. Si 

vuos avez un instant, veuillez avoir l'obligeance de passer demain soir 

mercredi au Cirque d'Eté. (…)" Issu d'une illustre famille d'écuyers 

italiens, Charles Franconi prit la direction des Cirques d'Eté et 

d'Hiver à la suite de son père Victor (1810-1897), qui avait fondé 

avec son propre père Laurent (1776-1849) l'Hippodrome de 

l'Etoile en 1845. Antonio Franconi (1738-1836, l'arrière grand-

père de Charles) fut le premier à quitter l'Italie pour la France 

pour donner des numéros de physicien et de dresseur ; c'est lui qui 

fonda en 1775 à Rouen le premier cirque de conception circulaire. 

Au début simple salle de toile édifiée par Adolphe Franconi le 

long des Champs-Elysées en 1835, le Cirque d'Eté (renommé 

Cirque de l'Impératrice) fut reconstruit avec faste par Jacques 

Hittorff avec le soutien de l'Empereur et placé sous la direction de 

Louis Dejean avant d'être détruit en 1900 pour l'Exposition 

universelle (donna son nom à l'actuelle rue du Cirque). Son 

pendant le Cirque d'Hiver fut construit toujours par Hittorff en 

1852 sur le boulevard des Filles du Calvaire et dirigé par Franconi 

et Baucher. Il abrita les débuts de l'artiste volant Jules Léotard qui 

inventa les numéros de trapèze. Le Cirque d'Hiver fut acheté en 

1934 par la famille Bouglione et continue à accueillir aujourd'hui 

petits et grands. 

- CARMOUCHE (Pierre François Adolphe, 1797-

1868), L.A.S. "Carmouche", slnd, 1 p. in-12 (cachet de 

collection) [adressée au compositeur Louis CLAPISSON, 

1808-1866] : "Mon cher Maestro, Le 16 courant je vous ai fait une 

p[ro]p[ositi]on d'après laquelle vous deviez faire une démarche le 

lendemain (…) Je me figure que vous aurez renoncé à ce projet (…)" 
Auteur dramatique d'une rare fécondité (on lui doit le drame 

fantastique 'le Vampire' et le vaudeville 'La permission de dix 

heures'), directeur en 1827 de la Porte Saint Martin puis du 

Théâtre de Versailles. 

- COGNIARD (Hippolyte, 1807-1882), L.A.S. "H 

Cogniard", slnd ("samedi"), sur papier à entête à froid du 

Théâtre des Variétés : "Mon cher ami, Hier en disant de vous 

remettre l'argent mis de côté pour vous, je croyais que cette somme 

dépassait 2000 fr. Ce matin j'apprens qu'elle était au dessous (…)" 
Vaudevilliste, directeur de la Porte Saint Martin avec son frère 

Théodore (1840-1845), puis seul du Vaudeville (1845-1846), enfin 

du Variétés (1854-1869) ; il substitua le premier l'opérette à 

l'ancienne comédie-vaudeville dans le théâtre de genres. Cette 

lettre est adressée à l'un de ses pensionnaires des Variétés et 

montre son bon cœur envers ces derniers (chose rare chez un 

directeur de théâtre de l'époque. Qu’en est-il aujourd’hui ?) 

- FOURNIER (Marc Jean Louis, 1818-1879), L.A.S. 

"Marc Fournier", slnd, 1 p. in-8, adressée au journaliste, 

écrivain et spécialiste de l'argot Charles VIRMAÎTRE 

(1835-1903) : "Mon cher Virmaître, je vous envoie ma femme que je 

charge de solliciter auprès de vous un bout de lettre pour les Variétés 

ou le Gymnase. Nous avons depuis huit jours une cousine de Genève 

qui nous dévore(?) une loge tous les soirs. Je ne sais plus à quel saint 

m'adresser. Ma foi ! J'ai pris le parti de vous importuner ! (…)" 
Auteur dramatique (entre autres du drame Paillasse, dernière 

création du célèbre comédien Frédérick Lemaître) et journaliste, 

directeur de la Porte Saint Martin (1851-1868). 

- CARRÉ (Michel, 1822-1872), LA.S. "Michel Carré", 

slnd, 1 p. in-12 sur papier avec initiales à froid, adressée à 

Louis BOÏELDIEU (1815-1883), compositeur, fils du 

compositeur Adrien Boïeldieu (l'auteur de la Dame 

Blanche) : "Mon cher Mr Boïeldieu, pouvez-vous me donner deux 

places d'orchestre ou de balcon pour ce soir (…)" Auteur dramatique 

et librettiste d'opéras (pour Gounod - Faust, Roméo et Juliette, 

Polyeucte, etc.-, Meyerbeer, V. Massé - Les Noces de Jeannette -, 

Bizet - Les pêcheurs de perles -, Offenbach, etc.), il collabora la 

plupart du temps avec Jules Barbier. Sa pièce Les Contes 

d'Hoffman (1851) servit de base à Jules Barbier pour le livret de 

l'opéra éponyme. Il travailla aussi avec Jules Verne pour trois 

opéras-comiques. 200 / 300 € 

 

125. Théâtre. Ensemble de 3 L.A.S. d'acteurs de la fin du 

XIXe siècle : 

- COQUELIN (Ernest Alexandre, dit Coquelin cadet, 

1848-1909), LA.S. "Cadet", slnd ("dimanche"), 1 p. in-12 

(cachet de collection) : "Mon cher Philippe, Si ça te fait plaisir 

dédie-moi ton monologue. Quant à moi je ne le sens pas. Il y a des 

choses drôles dedans mais il est beaucoup trop long. Fais imprimer et 

trouve m'en un autre très court et plus féroce. (…)" Surnommé 

"cadet" pour le distinguer de son frère Constant, autre grand 

acteur, il fit ses débuts à l'Odéon puis à la Comédie Française 

avant d'intégrer les Variétés en 1875 où il joua dans plusieurs 

vaudevilles (dont Un chapeau de paille d'Italie de Labiche). Il 

revint à la Comédie Française un an plus tard et en devint 

Sociétaire en 1876. Grand spécialiste du monologue ! 

- BRESSANT (Prosper Jean Baptiste, 1815-1886), 

L.A.S. "P Bressant", slnd, 1 p. in-8, décline l'invitation de 

vice-président d'un comité à cause de son "service au 

théâtre". Grand acteur, sociétaire de la Comédie française, il 

s'illustra notamment dans des pièces de Scribe et était adulé par 

ses contemporains. Pour l'anecdote, il arborait une singulière 

coiffure coupée en brosse devant et longue derrière, appelée alors 

la coiffe 'à la Bressant' (à l'origine de la coupe mulet ?!) 

- FAVART (Pierrette Pingaud, dit Marie, 1833-1908), 

L.A.S. "M Favart", slnd, 1 p. (cachet de collection) 

[adressée à un directeur de théâtre] : "Cher monsieur, Je compte 

sur toute votre gracieuseté et vous remercie de ce que vous voudrez bien 

faire pour moi. Notre bon souvenir". 2 autres pages sont 

occupées par une L.A.S. de son chef de troupe Montlouis, 

Paris, 17 juillet 1889, dans laquelle il explique que la 

comédienne devant partir en tournée, il serait bienvenu que 

leur interlocuteur leur propose une avance financière ou au 

moins un engagement… 
Fille adoptive de Antoine-Pierre Charles FAVART (1780-1867, 

écrivain, peintre d'histoire, graveur et diplomate, ancien consul de 

France en Russie le 31 décembre 1861), lui-même petit-fils du 

célèbre dramaturge et directeur de théâtre Charles Simon 

FAVART (1710-1792), elle fut Sociétaire de la Comédie Française 

en 1854. 150 / 200 € 
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126. TOCQUEVILLE (Alexis de, 1805-1859). L.A.S. 

"Alexis de Tocqueville", Paris le 10 septembre 1849, 2 pp. 

½ in-8, adressée à Hubert Delisle (homme politique 1811-

1881), au château de Bouich près St André de Cubzac. 

Tocqueville remercie Delisle pour sa précédente lettre et 

son témoignage d'amitié et s'excuse de n'avoir le temps de 

lui répondre qu'en "très peu de mots. Mais ce peu de mots, du 

moins, vous dira que je ne vous oublie pas (...)". Il explique par la 

suite ses raisons de refuser le traité avec l'Argentine du 

dictateur Rosas : "je pense comme vous qu'il eut été bien à désirer 

que la France pût prendre dans la Plata la position prépondérante qui 

soit si utile à ses intérêts. Mais pensez-vous qu'un tel résultat put être 

obtenu sans un grand effort en argent et en hommes et croyez-vous que 

dans l'état général des affaires du monde, ce soit le moment et le cas de 

faire à 3000 lieues de nous un effort de cette espèce ? (...)" 
1849 marqua la fin d'une guerre commerciale acharnée entre d'une 

part l'Angleterre et la France et d'autre part l'Argentine et 

l'Uruguay pour la circulation des navires et marchandises 

européens dans le Bassin de la Plata. Face à la résistance des 

Argentins et suite à quelques victoires à la Pyrrhus, les 

pragmatiques Anglais signèrent un accord avec Rosas le 24 

novembre 1849 (à partir duquel l'Argentine cessa ses 

revendications sur les Malouines jusqu'en 1982). Les négociations 

avec les Français furent plus difficiles mais l'Etat français finit par 

céder aux pressions des nombreux commerçants français 

implantés sur place et à la Grande-Bretagne et signé finalement le 

traité le 31 août 1850. 

En 1849, Hubert Delisle était député de Gironde à l'Assemblée 

législative et Tocqueville député de la Manche. 400 / 500 € 

 

127. VALERY (Paul, 1871-1945). L.A.S. 1 p. in-4 – (Paris 

16) 40 rue de Villejust - sd : 

"Chère Madame, J’ai parlé à ma cousine ROUART-MANET du 

tableau de sa mère que vous avez acheté chez ROSENBERG. Elle 

pense qu’il est fait d’après un modèle qui a posé quelque temps pour 

Berthe Morisot. Mais je n’ai pu décrire la toile si précisément qu’elle 

ait pu l’identifier à quelque souvenir. Il est possible d’ailleurs que ce 

tableau ait été depuis fort longtemps chez son premier acquéreur, et 

que ma cousine ne l’ait jamais vu. 

S’il vous plaisait quelque jour de voir les Manet et mes Morisot qui 

sont chez elle, et si de rudes étages ne vous faisaient point peur, nous 

serions heureux de vous montrer ces peintures (…)" 
En 1900, Paul Valéry épouse Jeannie Gobillard (1877-1970), 

cousine germaine de Julie Manet (fille de Berthe Morisot et 

d'Eugène Manet, frère d'Edouard Manet), cette dernière épousant 

ce même jour Ernest Rouart. 200 / 250 € 

 

128. VAN LOO (Charles André dit Carle, 1705-1765). 

Pièce manuscrite signée "Carle Vanloo", Paris, le 19 juillet 

1755. 

Reconnaissance de dette de 444 livres pour les dépenses 

imprévues envers l'Académie Royale de Peinture et de 

Sculpture :  

"Je soussigné reconnois que Monsieur Cochin Secrétaire perpétuel de 

l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, chargé par Monsieur 

le Marquis de Marigny, Directeur et Ordonnateur Général des 

Bâtimens du Roy, de la recette et distribution des fonds de l'Ecole des 

Elèves protegez, m'a remis la somme de quatre cents quarante quatre 

livres restant de la dépense fixe du quartie de Janvier de la présente 

année pour les dépenses imprévües." 
Carle Vanloo devint en avril 1749 le premier gouverneur de 

l'École royale des élèves protégés, dont plusieurs grands noms 

émergeront : Fragonard, Louis Lagrenée, Doyen, Brenet, Deshays, 

etc. Il fut élu recteur de l'Académie en 1754 (puis directeur en juin 

1763). 

Créée en 1748 par Louis XV (ouverte en 1749) et placée sous la 

direction de Charles Antoine Coypel, l’École royale des élèves 

protégés offrait aux lauréats du Grand prix de l’Académie royale 

de peinture et de sculpture 3 années d'études privilégiées auprès 

d'un peintre (Carle Van Loo) et d’un professeur pour l’histoire, la 

fable et la géographie, (Dandré-Bardon) ; ces 3 ans s'achevant par 

le prestigieux séjour à l’Académie de France à Rome (alors au 

Palais Mancini). 

Ce fut la faiblesse des résultats aux concours de l'Académie qui 

incita son directeur Coypel à repenser le système des bourses alors 

en vigueur et à suggérer en 1747 au directeur général des 

Bâtiments d’imposer une étape supplémentaire de trois ans aux 

protégés avant leur départ pour Rome. 

Six élèves de l’Académie étaient sélectionnés et recevaient une 

petite pension du roi. Mais certains associés libres de l’Académie 

issus de la noblesse, heurtés par les idées esthétiques nouvelles 

venus de Rome ou par l'admission d'élèves protestants ou franc-

maçons, parvinrent à faire fermer l'Ecole en 1775. 200 / 300 € 

 

129. VERNE (Jules, 1828-1905). L.A.S. "Jules Verne", 

Amiens le 17 janvier 1897, 1 p. manuscrite sur papier in-8 

plié (coupures aux pliures) : 

"Cher Monsieur,  

Je viens de recevoir votre lettre, et je m'empresse de vous répondre. Dès 

demain je reparlerai de votre candidature à M. Tellier, adjoint chargé 

du théatre et dès que le cahier des charges, qui a subi quelques 

modifications, sera imprimé, il vous sera envoyé. Cela ne peut tarder, 

et peut être est-ce fat au moment où je vous écris. 

Je serai très heureux de pouvoir vous être agréable et utile en cette 

circonstance, cher Monsieur, et je vous prie de recevoir l'assurance de 

toute ma considération." 200 / 300 € 

 

130. VERNET (Carle, 1758-1836). L.A.S., slnd, 1 p. in-8, 

adressée à son père, Claude Joseph Vernet (1714-1789) : 

"Mon petit papa, je dîne aujourd’hui chez Mr Alexandre de Levert, 

tu sais qu’il n’en est pas le moins du monde libéral ainsi tu n’as rien 

à craindre. […] Louise et ma femme sont allées chez Mme Shmit. Si 

j’arrive ce soir d’assez bonne heure j’irai te trouver au café [...]" 

   120 / 150 € 

 

131. VERNET (Horace, 1789-1863). L.A.S. "H Vernet", 

Paris, 18 mai 1855, 1 p. in-8, adressée au Marquis de 

Chenevière à l’Exposition des Beaux-Arts av Montaigne 

(d’après information manuscrite) : 

"Monsieur, il me suffit de savoir que vous avez besoin de moi pour me 

mettre entièrement à votre disposition ; et vous pouvez être certain de 

me trouver à l’Institut […]" 100 / 120 € 

 

132. VOGÜÉ (Louis, marquis de, 1868-1948). - L.A.S. 

"M[arqu]is de Vogüé", sl, 12 novembre 1931, 3 pp. sur 

papier à entête "2 rue Fabert VIIe(…)" : "Madame, il me 

serait extrêmement agréable de pouvoir seconder l'intérêt que vous 

portez à Mlle Algrain (…) Mais les circonstances ne sont guère 

favorables. Le personnel féminin de la Compagnie de Suez n'est pas 

très nombreux ; aucune vacance n'y existe (…)" 

- L.A.S. "Vogüé", sl, 29 octobre 1935, 2 pp. sur papier à 

entête "2 rue Fabert VIIe(…)" : "Madame, Je viens de trouver 

votre lettre en rentrant à Paris (…) Il me serait très agréable en 

souvenir de votre père, de vous donner les conseils que vous attendez de 
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moi (…)" 

- L.A.S. "Vogüé", sl, 22 novembre 1935, 2 pp. sur papier à 

entête "2 rue Fabert VIIe(…)" : "Madame, Ayant eu à 

m'absenter fréquemment depuis quelques semaines, je n'ai pas eu 

l'occasion de m'occuper beaucoup de votre fils. En ce qui concerne Mr 

Gobain, il me serait utile de savoir, - pour répondre à une question de 

mon frère, - quelle est la branche où il serait désireux de travailler et 

quel est le directeur avec lequel il a déjà parlé. En ce qui concerne le 

P.L.M [Paris-Lyon-Méditerranée] le mieux serait qu'il allât voir M. 

Renouard, secrétaire de la Compagnie (…)" 

- CV.A. entête imprimée "Le Marquis de Vogüé 

Administrateur de la Compagnie du Chemin de Fer de 

Paris à Lyon et à la Méditerranée", Combloux, 25 juillet 

1930, recto-verso : "profondément ému par la triste nouvelle qu'il 

vient de recevoir, prie Madame Petit de bien vouloir agréer l'expression 

de sa respectueuse sympathie (…)" 

- C.V.A. de deuil, entête imprimée "Le Marquis de Vogüé / 

2 rue Faber" : "profondément touché de votre sympathie". 

- C.V.A., entête imprimée "Le Marquis de Vogüé / 2 rue 

Faber", avec son enveloppe adressée à Mme Piel : "obligé de 

s'absenter samedi serait reconnaissant à Madame Piel de ne venir le 

voir que dimanche matin". 
 Louis Antoine Meclhior de Vogüé : Agronome. Membre de 

l'Académie d'agriculture (1919), président de la confédération 

internationale de l'agriculture (1924). - Maire d'Oizon (1900-1929) 

et conseiller général du Cher (1911-1945). - Président de la 

Compagnie du Canal de Suez et Régent à la Banque de France. 

On y ajoute du Marquis Charles-Jean-Melchior de 

VOGÜÉ (1829-1916)* : 

- L.A.S. "Vogüé", Paris, 13 mars 1910, 2 pp. : "Monsieur, à la 

la réflexion je ne puis que vous confirmer mon regret de ne pouvoir 

accepter l'honneur que vous vouliez me faire en me proposant la 

Présidence de votre assemblée générale. (…) à l'âge où je suis parvenu, 

je dois douter de moi-même (…) la semaine même que vous avez 

choisie, se tient une réunion analogue, assemblée générale d'un 

patronage important (…) qui m'avait offert la présidence et que j'ai 

réfutée par les mêmes scrupules d'octogénaire (…)" *Archéologue, 

orientaliste, épigraphiste, historien et diplomate. - Ambassadeur à 

Constantinople (1871-1875) et à Vienne (1875-1879). - Conseiller 

général du Cher. - Membre de l'Académie des inscriptions et 

belles lettres (élu en 1868) et de l'Académie française (élu en 

1901). - Commandeur de la Légion d'honneur. 

On y ajoute du Vicomte Eugène-Melchior de VOGÜÉ 

(1848-1910)** : 

- C.V.A.S. "E M de Vogüé", sl, 28 février (sans année), 

entête imprimée "Le Victomte E. Meclhior de Vogüé de 

l'Académie Française / 15 rue Las Cases", recto verso : "Je 

rentre à Paris après une absence d'un mois, cher Frère : je retrouve 

votre invitation à l'assemblée du 23 février (…)" 

- C.V.A., sl, sd ("dimanche 26"), entête imprimée "Le 

Victomte E. Meclhior de Vogüé de l'Académie Française / 

15 rue Las Cases" : "retenu aujourd'hui à la maison par une 

indisposition (…)" 
**  Diplomate, essayiste, historien et critique littéraire, spécialiste 

du roman russe. - Membre de l'Institut, Académie française (élu 

en 1888). 120 / 150 € 

 

133. WEYGAND (Maxime, 1867-1965). L.A.S., Paris, 25 

décembre 1938, 2 pp. in-8, adressée à l´Abbé Robert 

BOURDON à Rouen. 
Fin 1938, l´abbé Bourdon, de l´Ecole de Théologie de Rouen, a 

écrit à de nombreuses personnalités de l´époque, pour leur poser à 

toutes la même question : "Quelle est, d´après votre sentiment 

personnel sur le sacerdoce catholique, la place du prêtre dans 

l´oeuvre du redressement français ?" 

Il s´agit donc ici de la réponse adressée à cette question de 

l´Abbé Bourdon : "(…) Son action peut être considérable aussi 

bien pour assurer une pratique consciencieuse et désintéressée des 

devoirs d'état que pour entretenir dans les âmes la ferveur 

indispensable à l'accomplissement des plus grands sacrifices le jour où 

ils deviennent nécessaires. (…)". 50 / 60 € 

 

134. WILLETTE (Adolphe, 1857-1926). Ensemble de 3 

L.A.S. :  

- L.A.S. "Willette", Saint Nicolas par Granville, sd, 2 pp. in-

8 (3 petites coupures aux pliures) : "Cher Monsieur Kretz*, je 

tremble que vous n’ayez point reçu mes œuvres ! Il y a huit jours 

qu’elles sont parties toutes chaudes. Ce n’est pas que ça vaille bien 

cher, mais souvent la Poste a le mauvais goût de garder ce qu’on lui 

donne (…). Mes poules ne mangent plus et vous savez que dans 

l’antiquité c’était un mauvais présage (…). Je compte venir à Paris en 

février, mon médecin d’ailleurs me le conseille fortement 'allez prendre 

les bains à Paris il n’y a rien de tel pour votre poitrine' et je serai en 

effet bien content de boire avec vous une bonne choppe en causant au 

bon soleil (…)"  *L'on trouve un certain Kretz, caricaturiste, mais 

avec très peu d'informations sur son compte... 

- L.A.S. "A. Willette", slnd, 1 p. ½ in-8, sur papier à entête 

japonisant en couleurs coloré imprimé : "Mon cher Brantôme, 

Notre nouveau vendeur était parti en ballon, son employé avait oublié 

le Pierrot ! Le courrier français était paru et Roques a distribué 

gratuitement chez tous les kiosques ses vieux numéros ou j’ai 

dessiné… pas mal le coup du juif ! Moi, furieux, j’ai pris un petit 

groom avec casquette qui a immédiatement distribué deux cents 

Pierrots gratis sur tout le Boulevard. Je suis allé aux messageries de la 

Presse pour faire un lancement en province, bonne affaire  (…) Je te 

serre la patte. A. Willette." Willette créa plusieurs revues dont Le 

Pierrot (1888-1891), La Vache enragée (1896-1897), Le Pied de 

nez (1901) ou Les Humoristes (avec Steinlen en 1901). Le 

Courrier français était l'une des revues satiriques les plus 

réprésentatives de son époque : fondée par Jules Roques en 1884 

elle accueillit entre autres de nombreuses illustrations de Willette 

empreintes de l'esprit montmartrois et représentant souvent des 

Pierrots et Arlequines canailles. 

- L.A.S. "Willette", Paris, 29 avril 1882, 1 p. in-8 : "Monsieur, 

En retirant mon tableau non admis, j’ai été fort surpris de voir le 

numéro d’ordre collé sur la toile même et au beau milieu. Si le fond de 

mon tableau était en couleur, il n’y aurait eu que demi mal, mais ce 

fond est entièrement en or. Cette négligence m’obligera à faire retoucher 

mon fond ce qui fera toujours une tâche (…). Ce tableau avait pour 

titre Une paire d’amis (…)" Le tableau en question, une huile sur 

toile, représente une jeune femme peu vêtue portant sur son 

épaule un chat noir. 150 / 200 € 

 

135. WILLETTE (Adolphe, 1857-1926). L.A.S. "Ad. 

Willette", Paris, 1888, 1 p. in-4 adressée à Paul DURAND-

RUEL (1831-1922), sur papier à entête du Courrier français 

: 

"Monsieur Duran Ruel [sic], Veuillez m’excuser de vous avoir 

inutilement distrait de vos occupations : j’ai trouvé un local plus 

conforme à la modestie de ma fortune et de mon talent. Je tiens à vous 

remercier de votre accueil bienveillant et courtois (…). A Willette – 

79 rue Rochechouart" 
Willette tint sa première exposition au 34 rue de Provence cette 

même année 1888 (ce fut Jules Chéret qui se chargea de l'affiche). 
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Paul Durand-Ruel est alors un galeriste et marchand d'art très 

réputé aussi bien en France qu'à l'étranger qui a enfin réussi à 

force d'acharnement et de nombreuses expositions à Londres, à 

Paris et aux Etats-Unis, à faire apprécier les impressionnistes à 

leur juste valeur. 80 / 100 € 

 

136. XVIIIe siècle - Révolution - Empire. Bel ensemble 

de documents manuscrits et autographes de personnalités 

politiques et militaires de la fin du XVIIIe siècle : 

1° CHOISEUL (Etienne François de Stainvillen Duc 

de, 1719-1785), document manuscrit signé "Louis" (par ou 

pour Louis XV) et contresigné "Le Duc de Choiseul" 1 p. 

in-4, concernant la charge de lieutenant du dénommé 

Maillard. Comte de Stainville, puis duc de Choiseul (1757), 

puissant homme d'État : ambassadeur (1753-1758), secrétaire 

d'État aux Affaires étrangères (fin 1758-1761 ; 1766-1770), à la 

Guerre (1761-1770), à la Marine (1761-1766). Appuyé par Mme de 

Pompadour il fut envoyé ambassadeur à Vienne négocier le 

mariage de Louis XVI avec la fille de Marie Thérèse Parvenu avec 

l'aide d'une favorite, il dût sa chute à l'influence d'une autre 

favorite qui fit exiler dans sa terre de Chanteloup. Après la mort 

de Louis XV, malgré l'influence de Marie Antoinette, Louis XVI, 

tout en faisant cesser son exil, ne le rappela pas au pouvoir, 

croyant qu'il avait été pour quelque chose dans la mort du 

Dauphin son frère. 

2° NARBONNE-LARA (Louis, comte de, 1755-1813), 

lettre manuscrite signée "L. de Narbonne", Paris, le 5 

février 1792, 1 p. in-4 : "J'ai l'honneur de vous prévenir Monsieur 

que l Roi a bien voulu vous nommre à la place de colonel du 42e 

régiment (…)" On le disait fils naturel de Louis XV ; il adopta 

cependant les idées révolutionnaires et fut ministre de la guerre en 

1792. Son dévouement à la cause de Louis XVI après le 10 août le 

fit décréter d'accusation, mais grâce à son amie Mme de Staël, il 

put émigrer à Londres. Il revint en France sous l'Empire, il était 

fort apprécié de Napoléon avec lequel il fit la campagne de Russie 

comme aide de camp. Quelque temps avant sa mort l'Empereur 

l'avait envoyé à Vienne comme ambassadeur. 

3° Maréchal de NOAILLES (Louis, duc de, 1713-1793), 

lettre manuscrite signée "Le Mal de Noailles", Saint 

Germain, 6 août 1784, 1 p. à M. Maillard : "J'ai reçu Monsieur 

la lettre que vous m'avez écrite le 24 du mois de juin dernier pour me 

faire part de votre arrivée en Corse (…)" Nommé Maréchal de 

France par Louis XVI en 1775, il fut ensuite nommé Gouverneur 

du Château de Saint Cloud, poste qu'il occupa jusqu'à la 

Révolution. Il mourut à temps pour ne pas monter sur l'échafaud. 

Sa femme malgré son grand âge n'en fut pas préservée. 

4° CERVONI (Jean Baptiste, 1770-1809), document 

imprimé et manuscrit sur papier à entête de la République 

Française, Quartier Général de Marseille, 11 fructidor an 9 

(29 août 1801), 1 p. in-4, autorisation de congé pour le 

lieutenant Kolb. Général français né en Corse d'un père qui 

avait combattu avec Paoli dans la guerre de l'indépendance. Il 

s'engagea à l'âge de 17 ans. Il était donc officier en 1789. Grâce à 

son instruction il avança rapidement. Il fut nommé colonel au 

siège de Toulon en même temps que Bonaparte était nommé 

général de brigade. Général de division en 1799, il fut après le 18 

brumaire commandant du département du Sud Est. En 1809 il fut 

nommé chef d'Etat Major de Lannes et eut la tête emportée par 

un des premiers coups de canon qui fut tiré à la Bataille 

d'Eckmülh. 150 / 200 € 

 

137. Lot. Ensemble de 21 lettres et cartes autographes 

diverses dont : 

LA.S. d'Amédée THIERRY (1797-1873), Paris, 5 

novembre 1868, évoque un projet commun avec son "bien 

cher confrère et ami" 

2 LA.S. de Georges PICOT (1838-1909) dont une sur 

papier à entête de l'Institut de France, 21/02/1902 et 

6/03/1903 (excuses) : Historien et homme politique. - Juge 

au tribunal de la Seine. - Directeur des affaires criminelles et 

des grâces au ministère de la Justice. - Secrétaire de 

l'Académie des sciences morales et politiques. - Docteur en 

droit (Paris, 1859) 

LA.S. et C.V.A. du Baron Ernest SEILLIERE (1866-1955,  

Ancien élève de l'École polytechnique. - Membre de 

l'Académie des sciences morales et politiques, membre de 

l'Académie française (élu en 1946)). 

LA.S. de Robert de ROTHSCHILD (1880-1946), 

condoléances. 

CV.A. d'Edmond CORROYER de l'Institut du 

20/02/1902 (1835-1904, Architecte. - Élève de Viollet-le-

Duc. - Membre libre de l'Académie des beaux-arts (élu en 

1896)) 

LA.S. d'Emile GEBHART (1839-1908) du 14 mars 1905 : 

Professeur, historien de l'art, historien de la littérature. - 

Docteur ès lettres (1860). - Membre de l'École Française 

d'Athènes, EFA (1861-1865). - Titulaire de la chaire de 

littérature étrangère, Université de Nancy (à partir de 1872), 

puis de celle de langues et littératures de l'Europe 

méridionale, faculté des lettres de Paris (à partir de 1879). - 

Membre de l'Institut, Académie des sciences morales et 

politiques (élu en 1895), et Académie française (élu en 

1904) 

+ lettres d'avocats (Lahure, Busson Billaut, etc.), 

d'architectes (Louis Bonnier), de grands patrons (Gustave 

Laguionie), banquiers, président du tribunal de commerce, 

etc.   150 / 200 € 

 

LIVRES ANCIENS DU XVIE SIECLE JUSQU’A 1630 
 

138. Anonyme. Recueil de quelques discours politiques, escrits sur 

diverses occurrences des affaires & guerres estrangeres depuis 15 ans 

en ça. Saint-Gervais, Samuel Waudreman, 1633. 

In-4 de (4), 484 pp. Les 52 chapitres traitent des affaires 

européennes du début du XVIIe siècle : relations entre la 

France et l'Angleterre, situation des Provinces-Unies, 

Venise, la Savoie et les princes d'Italie, relations entre la 

Maison d'Autriche et les princes allemands, puissance des 

Turcs, etc. 

Relié à la suite : Recueil de diverses relations des guerres d'Italie, ès 

années 1629, 1630 & 1631. Bourg-en-Bresse, Jean Bristot, 

1632. (2), 182 pp. 

Réunion de 2 très rares ouvrages : le premier est attribué 

en partie, selon Cioranescu, au Père Joseph (François 

Joseph Le Clerc du Tremblay, 1577-1638, l’éminence grise 

du cardinal de Richelieu, à l'origine du traité de Westphalie). 

Le deuxième ouvrage pourrait être attribué quant à lui à 

Michel Particelli, sieur d’Hémery (1596-1650), ambassadeur 

auprès de la maison de Savoie entre 1635 et 1639, ou Louis 

Guron, conseiller du roi Louis XIII.  
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Vélin ivoire ép., couv. muette, restes de lacets. Coins des 

feuillets arrondis ou légt usés en début et fin de volume, 

petits trous d'usure marginaux sur les 2 derniers ff. de texte 

sinon bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

139. CALLOT (Jacques) & HUMBERT (Henry). 

Combat à la barrière faict en Cour de Lorraine le 14 febvrier en 

l'année présente 1627. Représenté par les Discours & Poësie du 

Sieur Henry Humbert, accompagné des figures du Sieur Jacques 

Callot. Dédié à Madame la Duchesse de Chevreuse. Nancy, 

Sébastien Philippe, 1627. 

Petit in-4 veau blond glacé (XIXe s.), dos à nerfs orné, p. 

de titre en mar. rouge, encadrement à la Du Seuil sur les 

plats, dentelle int., tr. jaspées (DESPIERRES, rel. de 

l'Empereur).  

(4) ff. (front., titre, dédicace), 58, (1) pp. L'illustration se 

compose d'un frontispice et de 9 planches sur double page 

gravés sur cuivre par Jacques Callot, ainsi qu'un vignette 

gravée contrecollée en tête de la page 53 (le bras armé de 

Lorraine), 5 bandeaux typographiques, une vignette gravée 

et 7 culs-de-lampe. 

Unique édition de ce livre de fêtes curieux et très rare, 

recherché pour les gravures de Jacques Callot. 

L'ouvrage, dédié à Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse 

(1600-1679), à travers une épître de Jacques Callot et une 

ode du poète Henry Humbert, représente le Combat à la 

barrière donné en l'honneur de la Duchesse de Chevreuse 

(alors en exil en Lorraine suite à la découverte de son rôle 

dans le complot contre Richelieu) par son cousin le duc 

Charles IV de Lorraine (1604-1675) le 14 février 1627 à 

Nancy, sur l'actuelle place de la Carrière, et dont 

l'ordonnancement fut confiée à Claude Deruet et Jacques 

Callot. Les 7 premières planches donnent à voir les défilés 

de char annonçant l'entrée des hôtes de marque comme le 

prince de Phalsbourg, le comte de Brionne, Henry de 

Lorraine ou Claude de Lorraine tandis que les 2 dernières 

figurent l'entrée à pied de la Duchesse dans le palais ducal 

de Nancy et la joute s'y tenant entre le Duc de Lorraine et 

son cousin le Prince de Phalsbourg afin d'obtenir la faveur 

de leur belle cousine.  

Cet exemplaire contient la vignette du Bras armé en contre-

épreuve avec la banderole "Fecit potentiam in brachio suo" 

en filigrane (Meaume 503) et les deux figures surnuméraires 

(fig. 5 et 8) signalées par Beaupré et Brunet, qui ne se 

trouvent pas dans tous les exemplaires. Le tirage est 

conforme à Lieure, sur papier filigrané au double C. 

Certaines figures sont en premier état (fig. 3), d'autres en 

deuxième état (fig. 1, 9, 8) d'après le même. 

Exemplaire lavé, avec partie supérieure des feuillets 

éclaircie (certainement touchée anciennement par 

l'humidité avant restauration) et entièrement remonté sur 

onglets, plusieurs feuillets restaurés (manque angulaire au 

frontispice et au titre, surtout des petits manques ou 

déchirures en marges de feuillets, grande déchirure 

renforcée p. 23-24), qqs très lég. transferts d'encre entre 

pages, qqs très rares piqûres ou rousseurs, mais somme 

toute, un exemplaire bien sauvé dans une belle reliure 

signée de Despierres, relieur de Napoléon III. 

Ex-libris René Choppin. 

Références : Brunet, III, 371-372 : "Livre curieux et que 

rendent précieux les 11 gravures de Callot" ; J.-N. Beaupré, 

Recherches historiques sur les commencements de 

l'imprimerie en Lorraine, 1845, p. 383-384 : "Ce rare et 

précieux volume contient les premières épreuves d'une des 

plus belles suites de l'œuvre de Callot" ; Meaume, 

Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot, 

1860, II, n°490-503 ; Lieure, Catalogue raisonné de l'œuvre 

gravée de Jacques Callot, 1924-2929, n°575-588 ; E. de T. 

Bechtel, Jacques Callot, 1955, p. 26 : "As the pupil of 

Parigi, Callot brought a Florentine fête to Nancy. It took 

place in the salle des cerfs of the ducal palace... It is sad to 

record that Callot was paid only a small amount for his 

work". 4 000 / 6 000 € 

 

140. LE PETIT (J. F.). La Grande Chronique ancienne et 

moderne de Hollande, Zelande, Westfrise, Utrecht, Frise, Overyssel 

& Groeningen, jusques à la fin de l'An 1600. Receüillies tant des 

histoires desdites Provinces, que de divers autres Auteurs. 

Dordrecht, Guillemot, 1601. 

2 volumes in folio, veau brun ép., dos à nerfs ornés. 11 

ff.n.ch., 652 pp., 240 pp., 9 ff. de table & 8 ff.n.ch., 779 pp., 

8 ff. de table. 

Edition originale de cette chronique généalogique. Le 

premier volume consiste en grande partie en la traduction 

de "Divisiekroniek" du moine Cornelius Aurelius (1517). Le 

second volume est beaucoup plus intéressant, curieux et 

original car les événements relatés (1556 - 1560) sont basés 

pour la plupart sur le témoignage de l'auteur. Ouvrage 

aujourd'hui assez rare dit Brunet III -991. 2 titres-

frontispices, portrait de l'auteur et 57 portraits des comtes 

de Hollande, gouverneurs et gouvernantes des Pays-Bas par 

van Sichem. 

Jean-François Le Petit, chroniqueur protestant, né à Béthune vers 

1546 et mort en Hollande après 1615 avait été greffier de Béthune. 

Ayant quitté la religion catholique, il se réfugia à Aix-la-Chapelle.  

Reliures frottées, coiffes et coins usés ; papier légt roussi, 

qqs mouillures claires marginales, galeries de vers en marge 

inf. du 2e volume. 700 / 900 € 

 

141. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). Il Goffredo, overo 

Gierusalemme liberata, poema heroico del Sig. Torquato Tasso. 

Tratto dal vero originale, con aggiunta di quanto mancava nell'altre 

Edittioni, con l'Allegoria dell'istesso Auttore. Et con gli Argomenti a 

ciascun Canto del Signor Horatio Ariosti. Aggiuntovi l'Annotationi 

d'incerto Auttore, et alcune Stanze in lode del Poeta. Et anco i 

Cinque Canti del Signor Camillo Camilli. Vinegia, Altobello 

Salicato, 1588. 

Petit in-12 de (12) ff., 576 pp., (11) ff.n. ch., (1) f. bl. ; 143 

pp. Vélin ivoire ép. Important manque en coiffe inf., 

galeries de vers. Rare édition XVIe de la Jérusalem 

délivrée du Tasse (les premières éditions parurent en 

1580-1581). 200 / 250 € 

 

142. Livre de compte manuscrit en occitan du XVe 

siècle. Libre de to que costa lostal que feu Guilhaume Bertier ay 

crompat al quanto des cambis et secorrien en Toloza, tant de crompas 

dostals et plassas et oblias que de bastiment aussi com sensiet. 

Toulouse, c.1480. 

Manuscrit de 83 ff., broché, sans couverture, renfermant 

pp. manuscrites (dont une page de titre), sur papier filigrané 



33 

 

à la tête de taureau.  

Beau et rare manuscrit rédigé entièrement en occitan 

d'une belle écriture ancienne lisible, et ainsi constitué : 

"Crompa dostals, plassas et oblias" page de titre et (2) pp. ; 

(1) f. bl. ; "Crompa de teulas" (4) pp. ; (1) f. bl. ; "Crompa 

de caus et darena et de saulo ho terra liza" (6) pp. ; (1) f. bl. 

; "Compa(sic) de peiras" (7) pp. ; (1) f. bl. ; "Compra de 

feiradura" (6) pp. ; (1) f. ; "Jornals de massonies, fusties et 

tota autra manobra et paga de mesansaries(?)" (39) pp. ; (6) 

ff. bl. ; "Despensa de diversas cauzas" (8) pp. ; (5) ff. bl. ; 

"Jornals de massonies" (1) p. ; (5) ff. bl. ; (5) pp. 

manuscrites ; (1) f. bl. ; (2) pp. manuscrites ; (1) f. bl. ; (1) p. 

manuscrite ; (1) f. bl. ; (33) pp. manuscrites. Les dernières 

pages manuscrites renferment toujours des listes de 

comptes diverses et souvent biffées (peut-être des notes 

préalables au livre de compte définitif). 

Compte-rendu des dépenses engagées par Guillaume 

Bertier, capitoul de Toulouse en 1465-1466 (et lui-même 

issu d'une grande famille de magistrats et parlementaires 

toulousains), pour la construction de son hôtel particulier 

toulousain (sis actuellement au 37-39 rue des marchands). 

La tour d'escalier est désormais le dernier témoignage de 

cet hôtel médiéval. Elle renferme un escalier en vis 

circulaire qui dessert les étages. Une des portes du premier 

étage est encadrée par un arc en accolade de style gothique. 

L'escalier se termine par une voûte d'ogive dont la clef de 

voûte est ornée d'une marque de marchand surmontée de la 

double croix, symbole de maîtrise, et dont les ogives 

reposent sur des culots recouverts de feuillage. L'hôtel fut 

profondément réaménagé à la fin du XIXe siècle ou au 

début du XXe à cause du réalignement des façades : la 

porte d'entrée, encadrée d'un mascaron et de guirlandes, 

mène directement à l'escalier en vis, alors qu'il débouchait 

autrefois dans une cour intérieure. 1 500 / 2 000 € 

 

143. OVIDE. Puriores sententiae cum dictis festivioribus in usum 

pueritiae, ex Ovidio excerptae. Singulis adiecta est sua epigraphe. 

Paris, Cramoisy, 1635. 

In-12 de 149 pp. Veau post. (XVIIIe s.), dos lisse orné, p. 

de titre en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats. 

Mors et coins légt usés, marge sup. coupé court sinon bon 

exemplaire truffé de feuillets vierges pour l'étude. Rare 

édition d'un recueil de locutions extraites d'Ovide réunies 

par le grammairien normand Jean Behourt, paru pour la 

première fois en 1632. 40 / 50 € 

 

144. Post-incunable - SENEQUE. Senece Omnia opera. 

Impressum Venetiis, per Bartholomeum de Zanis de 

Portesio, 1503. 

In-folio de 211 ff., (1) f. bl., 1/2 veau (XVIIIe s.) Très rare 

édition de 1503. Colophon : Impressum Venetiis, per 

Bartholomeum de Zanis de Portesio, 1503 die VII 

Nouembris. 

Au XVe siècle, les écrits de Bartolomeo Platina et des Académiciens 

proches de l'humaniste Pomponio Leto favorisèrent la redécouverte de 

Sénèque ; en paralèlle, la chute de Constantinople en 1453 obligea les 

doctes de l'Empire romain d'Orient à émigrer en Italie avec leurs 

trésors littéraires. Apportant un témoignage essentiel sur la philosophie 

antique, Sénèque intéresse les humanistes comme Lorenzo Valla, 

Pietri Pomponazzi, Leon Battista Alberti, Giannozzo Manetti, 

Pietro Bembo et Giodano Bruno. C'est cette dernière édition 

augmentée qui fut réimprimée en 1503 par l'imprimeur vénitien 

Zanis de Portesio, rassemblant tous les traités qui ont fait le prestige 

de Sénèque dès le XVIe siècle. 

Bel exemplaire relié dans le dernier quart du XVIIIe siècle 

de cette rare édition post-incunable. (Deux petits trous de 

ver sur la reliure.) 700 / 900 € 

 

145. STUMPF (Johannes). Schweytzer Chronick : das ist, 

Beschreybunge gemeiner loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen, 

Völcker und dero chronickwirdigen Thaaten : deneben vorbeschribner 

Gelegenheit Europe, und kurtzverzeichneter fleissiger Histori 

Teütschlands, Franckreychs vnnd Niderlands : alles mit schoenen 

Landtafeln, der Stetten, Flaechen und Schlachten contrafacturen, vilen 

königl. fürstl. und adelichen alten Waapen und Genealogien gezieret : 

erstlich durch H. Johan Stumpfen in XIII. Büchern beschriben, 

folgends durch H. Johan Rudolph Stumpfen an vilen orten gebesseret 

/ gemehret und von Anno 1548. biss auf das 1587. continuiert : an 

jetzo aber biss auf das gegenwirtige 1606. aussgeführt ; samt einem 

volkommenen hierzu erforderten zwyfachen Register. Zürich, 

Wolffen, 1606. 

Fort volume in-folio, pleine peau de truie sur ais de bois, 

dos à nerfs, larges décors à froid sur les plats, fermoirs 

(reliure allemande de l'époque). [1] 29 ff.n.ch., 770 ff.ch. 

Importante et riche illustration gravée sur bois par H. 

Vogtherr, H. Asper, & J. R. Wyss Bach : elle se compose 

d'un titre général en rouge et noir, de 13 titres de chapitres 

en noir, de 13 cartes à pleine page (certaines doubles), de 

plusieurs dizaines de tableaux généalogiques in-texte et de 

près de 4000 figures in-texte (blasons, monnaies et 

médailles, vues de villes, scènes de batailles, figures 

ornithologiques etc.) 

Célèbre ouvrage sur la Suisse par Johannes Stumpf (1500 - 

1578), pasteur protestant, historien et chroniqueur. 

Troisième édition, la plus complète, continuée par son fils 

jusqu'à l'époque de sa publication. 

L'ouvrage est divisé en 13 chapitres : chap. 1. Europe - 

chap. 2. Allemagne - chap. 3. France - chap. 4. Histoire de 

la Suisse depuis Jules César jusqu'à la fondation de la 

confédération Suisse en 1314 avec un aperçu géographique 

- chap. 5 à 12. Description des villes et des cantons suisses - 

chap. 13. Histoire de la formation de la confédération 

suisse en 1314. 

Bel exemplaire malgré une galerie de vers en marge d'une 

centaine de feuillets, qqs rousseurs & une petite mouillure 

sur les 10 derniers feuillets. 2 500 / 3 000 € 

 

HISTOIRE 
 

146. [AQUILA (Pietro)]. Effigies Romanorum Imperatorum 

ex antiquis numismatibus, quae dans Thesauro christinae Reginae 

adservantur delineatae ... un Julio Caesare, ad Leopoldum semp. 

Augus. Rome, Jacob de Rubeis, 1681. 

Petit in-folio (35 x 20 cm) ½ toile XIXe s. (dos manquant, 

plats détachés). Frontispice et 160 portraits + 1 allégorie, 

gravés, découpés et montés par deux sur 81 planches (dim. 

de chaque gravure : 135 x 130 mm). Rare recueil de 
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portraits d'empereurs depuis Jules César jusqu'à Léopold 

Ier, du graveur italien Pietro Aquila (c.1630-1692). 

Restaurations marginales de papier sur 4 ou 5 planches. 

  500 / 600 € 

 

147. BAPST (Germain). Le Maréchal Canrobert. Souvenirs 

d'un siècle. Paris, Plon, 1910-1913. 

6 vol. in-8, ½ chagrin bleu, dos lisses richement ornés, tête 

dorée, couvertures conservées. Très bel exemplaire dans 

une reliure signée de DAVID illustré d'un portrait-

frontispice du maréchal Canrobert et de 16 cartes, certaines 

dépliantes. 

Ces mémoires dictés par Canrobert (1809 - 1895), le dernier 

des maréchaux du second empire, ont été mis en ordre et 

rédigés par G. Bapst. 

Superbe exemplaire. 600 / 700 € 

 

148. BAZANCOURT (César Lecat, Baron de). 

L'Expédition de Crimée : L'Armée Française à Gallipoli, Varna et 

Sébastopol. Chroniques militaires de la Guerre d'Orient. (2 vol.) - 

La Marine française dans la Mer Noire et la Baltique. Chroniques 

maritimes de la Guerre d'Orient. Tome 1 (sur 2). Paris, D'Amyot, 

sd. 

3 vol. in-8 1/2 veau rouge ép., dos à nerfs. 5 portraits en 

tout. Frottés, qqs rousseurs. Cachet ex-libris E. de Grenus. 

On y ajoute: 

- THIERRY (Augustin), Histoire de la conquête de 

l'Angleterre par les Normands. Paris, Firmin Didot, 1825. 3 vol. 

in-8 veau raciné ép., dos lisses richement ornés, p. de titre 

et de tom. en mar. rouge, tr. marbrées. Qqs petits frottés, 

coiffes et coins légt usés sinon bon ex. Ex-libris Victor de 

Tschann et Ed. de Grenus. 

- ABRANTES (Duchesse d'), Histoire des salons de Paris. 

Tableaux et portraits du grand monde sous Louis XVI, le 

Directoire, le Consulat et l'Empire, la Restauration et le règne de 

Louis-Philippe Ier. Paris, Garnier frères, sd. 4 vol. in-12 1/2 

basane brune ép., dos à nerfs, titre et tom. dorés. Ex-libris 

Ed. de Grenus. Qqs petits frottés aux dos. 

- VERTOT (René Aubert de), Histoire des chevaliers 

hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appelés depuis chevaliers de 

Rhodes, et aujourd'hui chevaliers de Malthe. Nouvelle édition, 

augmentée des statuts de l'ordre & des noms des chevaliers. Paris, 

Bailly, 1778. 6 vol. in-12 1/2 veau jaspé à coins ép., dos 

lisses filetés, p. de titre et de tom. Sans le 7e et dernier 

volume formant la liste des chevaliers. 140 / 180 € 

 

149. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). 

Mémoires de M. Caron de Beaumarchais...contre M. Goezman… 

Paris, Ruault, 1774. 

6 parties en un vol. in-4, 40, 64, 78, 109, 28, 24 pp. Veau 

marbré ép., dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les 

plats, tr. marbrées. Edition originale (sans le portrait de 

Beaumarchais, qui n'a été ajouté qu'à quelques exemplaires). 

(Tchemerzine, II, 31. Rahir, 1647). Coiffes et coins usés, 

mors fendus, qqs frottés sinon bon ex.  

La célèbre affaire Goezman, qui passionna le public français et 

européen et la presse de l'époque, débute le 17 juillet 1770 avec la 

mort du financier Joseph Paris Duverney. Ce dernier avait pris des 

dispositions testamentaires en faveur de son associé, Beaumarchais, 

dispositions bientôt vivement contestées par le comte de La Blache, 

légataire universel du financier. Si Beaumarchais gagne en 1772 la 

première instance contre La Blache, c'est sans compter sur 

l'acharnement du juge Goëzman, célèbre criminaliste, qui reprend 

l'affaire en main en 1773. S'ensuivent plusieurs mois de procédure à 

rebondissements, durant lesquels Beaumarchais publiera ces Mémoires 

satiriques et très virulents contre le juge et son entourage, et qui firent 

scandale à la Cour. L'affaire s'achève le 26 février 1774 : le 

Parlement de Paris condamne Beaumarchais au blâme et à une 

amende (ce dernier déchu de ses droits civiques n'aura de cesse que de 

regagner les faveurs de la Cour), les mémoires de Beaumarchais 

doivent être lacérés et brûlés, et Goëtzman se démet de sa charge. 

   200 / 250 € 

 

150. BOSSUET (Jacques Benigne). Defensio declarationis 

celeberrimae, quam de potesta ecclesiastica sanxit clerus gallicanus 

XIX. Martii MDCLXXXII. Luxembourg, Chevalier, 1730. 

2 vol. in-4 de (3) ff., XXVI, 359, (1) pp. ; (1), 433, (2) pp. 

Vélin ivoire ép., dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge (rel. 

italienne). Portrait gravé en frontispice et vignette en taille-

douce sur le titre. 

Edition originale de la relation de l'assemblée générale du 

haut-clergé, réunie par Bossuet le 19 mars 1682 à la 

demande de Louis XIV pour vote la Déclaration de 

naissance de l'église gallicane. Le manuscrit conservé à la 

Bibliothèque Royale ne devait être communiqué à personne 

mais un éditeur réussit à le faire imprimer en secret au 

Luxembourg.  

Ex-libris manuscrit Josephi Fiordeponti 1813, cachets et 

ex-libris d'une institution religieuse. Feuillets jaunis, petite 

galerie de vers sinon bon ex. (Tchemerzine, II, 425.) 

   300 / 400 € 

 

151. BOUILLY (Jean Nicolas). Mes récapitulations. Paris, 

Janet, sd (c.1840). 

3 vol. in-12 maroquin brun, dos lisses filetés, titres dorés, 

filet doré encadrant les plats. 25 portraits gravés H/T. Dos 

insolés avec petits frottés ; petites rousseurs éparses. 

   40 / 50 € 

 

152. COLLETTA (Général). Histoire du Royaume de 

Naples, depuis Charles VII jusqu'à Ferdinand IV. 1734 à 1825. 

Paris, Ladvocat, 1835. 

4 vol. in-8, ½ veau havane, dos à nerfs ornés de fleurons à 

froid et filets à froid et dorés, p. de titre et de tomaison. (2), 

XLIV, 356 pp. ; (2) 404 pp. ; (2), VII, 396 pp. ; (2), 444 pp. 

Edition originale française peu commune, traduite par 

Charles Lefèvre.  De 1799 à 1825, l'auteur fut à la fois un 

témoin et un acteur de toutes les révolutions napolitaines : il adhéra au 

nouveau gouvernement de la république napolitaine en 1799, servit 

sous les ordres de Murat et combattit les autrichiens en 1815. Lors de 

la Révolution de 1820, il fut appelé par le roi comme conseiller, et 

combattit à nouveau les Autrichiens en 1821. Frottés aux dos 

sinon bel exemplaire avec l'ex-libris du vicomte de 

Ginestet. 80 / 100 € 

 

153. DEFFAND (Marie, Marquise du). Correspondance 

inédite de Mme du Deffand, avec D'Alembert, Montesquieu, le 

Président Hénault, la duchesse du Maine ; mesdames de Choiseul, de 

Staal ; le marquis d'Argens, le Cher d'Aydie, etc. Suivie des Lettres 

de M. de Voltaire à Mme du Deffand. Paris, Collin, 1809. 
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2 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses ornés d'un décor 

croisillonné, p. de titre et de tom. en mar. vert foncé, tr. 

jaspées. Première édition ornée d'un portrait de la Marquise 

du Deffand par Carmontelle gravé en frontispice.  

A la suite en reliure identique : Lettres de la Marquise du 

Deffand à Horace Walpole, depuis comte d'Oxford, écrites dans les 

années 1766 à 1780 ; auxquelles sont jointes des Lettres de Madame 

du Deffand à Voltaire, écrites dans les années 1759 à 1775. 

Publiées d'après les originaux déposés à Strawberry-Hill. 2 vol. in-

8. 

Chaque volume porte l'ex-libris du château de Cirey, 

ancienne résidence d'Emilie du Châtelet (1706-1749) - et de 

Voltaire entre 1734 et 1749 - puis de la comtesse de 

Simiane (1761-1835). Dos frottés, qqs petits manques de 

cuir en queue sinon bel exemplaire avec une prestigieuse 

provenance autour de plusieurs belles figures féminines des 

Lumières. 300 / 400 € 

 

154. DIAZ DEL CASTILLO (Bernal). Véridique histoire 

de la conquête de la Nouvelle-Espagne par le Capitaine Bernal Diaz 

del Castillo, l'un des conquérants. Traduite de l'espagnol avec une 

introduction et des notes par José-Maria de HEREDIA. Paris, 

Lemerre, 1878. 

4 vol. in-12 ½ maroquin à coins ép., dos à nerfs, auteur, 

titre et tomaison dorés, filet doré sur les plats, têtes dorées, 

couv. conservées (rel. LOISELLIER-LE DOUARIN). 

L'édition originale de cette curieuse relation parut en 1632. 

"Bernal Diaz del Castillo, né à Medina del Campo, mort à 

Guatemala vers 1593, un des compagnons de Fernand Cortez (…) 

était gouverneur de Santiago de Guatemala, lorsqu'il acheva sa 

chronique 26 février 1568, dans laquelle il raconte dans un style rude, 

tel qu'on doit l'attendre d'un vieux soldat peu lettré, les conquêtes de 

la Nouvelle-Espagne, la prise de Mexico et de beaucoup d'autres 

villes. Il dit que l'ouvrage de Lopez de Gomara est rempli d'erreurs et 

il affirme en outre que son histoire est très-véridique, parce qu'il a 

assisté à toutes les batailles et faits d'armes qu'il raconte, et que ce ne 

sont pas de vieux contes ni des histoires du temps des Romains." 

Leclerc, 1118 (à propos de l'édition de 1854). Qqs petits 

frottés aux dos sinon très bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

155. FOY (Maximilien). Discours du Général Foy, précédés 

d'une notice biographique par M. P. F. Tissot; d'un éloge par M. 

Etienne, et d'un essai sur l'éloquence politique en France par M. Jay. 

Paris, Moutardier, 1826. 

2 vol. in-8, plein veau brun glacé, dos à nerfs richement 

ornés, dentelle à froid et filet doré encadrant les plats, 

roulette à dorée sur les coupes et intérieure à froid. Illustré 

d'un portrait en frontispice et d'un fac-similé. 

Le général Foy (1775-1825) combattit durant le Consulat et 

l'Empire et devint l'un des chefs les plus populaires de l'opposition 

libérale à la Restauration. (Quérard, III, 188.) 

Très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

156. Frédéric-Henri d'Orange-Nassau. Mémoires de 

Frédéric Henri, prince d'Orange. Qui contiennent ses Expéditions 

militaires depuis 1621 jusqu'à l'année 1646. Enrichis du Portrait 

du Prince et de figures représentant ses actions les plus mémorables 

dessinées et gravées par Bernard PICART. Amsterdam, Pierre 

Humbert, 1723. 

In-4 veau ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. (2) ff. dont titre 

gravé, xxxv, 362, (13) pp. Portrait gravé hors texte et 9 

bandeaux dans le texte par Bernard Picart. Reliure frottée, 

mors fendus, coiffe sup. abîmée, p. de titre manquante 

sinon bon état intérieur. 150 / 250 € 

 

157. HOWARD (John). État des Prisons, des Hôpitaux et des 

Maisons de force. Paris, Lagrange, 1788. 

2 vol. in-8 de (4)-406-(2) p. d'errata ; et (4)-458-(6) p. 

d'errata et privilège. ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre 

et tomaison en bas. noire. 22 pl.H/T., la plupart dépl., 

représentant des plans et des vues en élévation des 

établissements. 

Édition originale française de ‘The State of the Prisons in 

England and Wales… Appendix to the State of the prisons… 

containing a farther account of Foreign Prisons and Hospitals’ 

(Warrington, 1777-1784). Ouvrage principal de Howard (1726-

1790) constituant une vaste enquête, réalisée par le célèbre 

philanthrope, au Royaume-Uni et dans divers pays européens, sur une 

question alors largement débattue. Malgré les obstacles dressés par le 

gouvernement français, Howard réussit à visiter les prisons de Lyon et 

de Bordeaux, ainsi que celle de la Bastille à Paris. Il y dresse un état 

plutôt sombre et critique sur les mauvaises conditions d'incarcération 

des prisons européennes. Frottés aux dos, qqs ff. légt et 

uniformément roussis par endroits sinon très bon ex. 

(Brunet, III, 352 "Rare"). 400 / 500 € 

 

158. [MALET (Claude François de, 1754-1812)]. 

Affiche imprimée, [1812], 42 x 53 cm, contrecollée sur 

papier fort, qqs manques avec petites atteintes au texte : 

"Commission militaire - Jugement qui condamne les nommés Malet, 

Lahorie, Guidal, ex-généraux de brigade (etc.) à la peine de mort : le 

premier, en réparation de crime contre la sûreté intérieure de l'Etat 

par un attentat dont le but était de détruire le Gouvernement et l'ordre 

de successibilité au Trîne, et d'exciter les Citoyens ou Habitans à 

s'armer contre l'Autorité impériale (…)" 
Général français mis à l'écart par le premier Empire à cause de ses 

opinions républicaines, Malet ourdit un complot plusieurs 

conspirations en 1808 et 1809 puis fomenta un coup d'Etat contre 

l'Empereur en 1812. Malet et ses complicent furent traduits le 29 

octobre 1812 devant un conseil de guerre ; une quinzaine d'entre 

eux, dont le général, furent fusillées le jour même et le suivant 

dans la plaine de Grenelle. Seul le colonel Rabbe eut la vie sauve, 

grâce à sa participation au jugement du duc d'Enghien… 

   40 / 50 € 

 

159. Modes - LACROIX (Paul), Bibliophile Jacob & 

DUCHESNE (Alphonse). Histoire de la chaussure depuis 

l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours. Suivie de l'Histoire 

sérieuse et drolatique des cordonniers et des artisans… Paris, 

Delahays, 1862. 

In-8 ½ basane cerise à coins ép., dos à nerfs orné, filet doré 

sur les plats. Frontispice polychrome, avec rehauts dorés et 

argentés, 250 gravures sur bois, 3 planches de blasons en 

polychromie avec rehauts dorés, 22 planches H/T. et 2 

atlas (reliés in fine) contenant l'armorial des cordonniers et 

des savetiers formant 48 planches contenant 432 blasons 

par Ferdinand Seré. Dos légt insolé, rousseurs éparses et 

qqs feuillets brunis. Très rare ouvrage. 

On y ajoute : DOUCET (Jérôme), Chaussures d'antan. 

Paris, Devambez, 1913. In-4 broché, couv. rempliée. 
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Illustrations dans et hors texte de Maurice LELOIR, en un 

ton et en couleurs. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

160. Modes - LIBRON (F.) & CLOUZOT (H.). Le 

Corset dans l'art et les mœurs du XIIIe au XXe siècle. Lettre-préface 

de Louis Barthou. Paris, [Chez l'auteur], 1933. 

In-folio broché, couv. impr. rempliée, sous étui. 

Frontispice, planches H/T. et dessins dans le texte. Tirage à 

880 ex. ; n°230 des 775 sur vélin d'Arches. Lég. rousseurs 

éparses sinon bon ex. 60 / 80 € 

 

161. MONTFAUCON (Bernard de). L'Antiquité 

expliquée et représentée en figures… Paris, Delaulne, Foucault, 

Clousier, Nyon, Ganeau, Gosselin et Ciffart, 1719. 

5 volumes (sur 10) in-folio veau jaspé ép., dos à nerfs 

ornés, tr. rouges. Tomes 1, 3, 5, 6 et 8. Dos usagés, qqs 

rares rousseurs sinon bon état général. Tome I : 125 

planches H/T. dont certaines en double (numérotées de I à 

CXXIII). Tome III : 104 planches. Tome V : 121 pl. Tome 

VI : 122 à 197. Tome VIII : 114 à 145 (sans 144) + 2 non 

ch. Soit un total de 459 planches H/T., certaines en double 

page.  600 / 800 € 

 

162. MORERI (Louis). Le Grand Dictionnaire historique ou 

Le Mélange curieux de l'histoire sacrée et profane… Amsterdam, 

Leyden, La Haye, Utrecht, Brunel, Wetstein, Veuve de 

Coup, etc. etc., 1740. 

8 vol in-folio veau marbré ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. 

Reliures usagées, un plat détaché. 100 / 150 € 

 

163. NORVINS (Jacques Marquet de). Histoire de 

Napoléon. Paris, Furne, 1839. 

4 volumes in-8, ½ veau glacé cerise à coins, dos lisses 

richement ornés, filet doré sur les plats. [2] XVI -384 pp., 

[2] 416 pp., [2] 430 pp., [2] 379 pp. 

L'illustration se compose de 55 planches hors-texte dont 22 

cartes (6 dépliantes), 14 planches et 19 portraits. 

Superbe exemplaire sans rousseurs. 400 / 450 € 

 

164. ROMAINS (Jules). Napoléon par lui-même. Paris, 

Perrin, 1963. 

In-8 cartonnage toilé de l'éd. E.A.S. de l'auteur à l'écrivain 

Jean PAULHAN (1884-1968). 

On y ajoute : CHRISTOPHE (Robert), Napoléon 

controversé. Paris, Editions France-Empire, 1967. In-8 

cartonnage sous jaquette illustrée de l'éd. E.A.S. de l'auteur 

à Jean PAULHAN. 30 / 40 € 

 

165. STAËL (Germaine Necker, Baronne de). Œuvres 

complètes publiées par son fils; précédées d'une notice sur le caractère et 

les écrits de Mme de Staël, par Madame Necker de Saussure. Paris, 

Treuttel & Würtz, 1820-1821. 

17 volumes in-8, plein veau blond, dos à nerfs ornés, filet 

doré et estampe à froid encadrant les plats, roulette dorée 

sur les coupes, dentelle intérieure (reliure de Simier signée 

dans le caisson inférieur du tome 1). Portrait en frontispice. 

Première édition des oeuvres complètes, en partie 

originale, mise au point par le Baron Auguste-Louis de 

Staël-Holstein (1790-1827) et le Duc Achille-Charles-

Léonce-Victor de Broglie (1785-1870), l'un, fils ainé, et 

l'autre, gendre de Mme de Staël. 

Cette collection est bien composée, soigneusement 

imprimée et présente, du point de vue littéraire, le meilleur 

texte de la version définitive de chacune des œuvres 

authentiques de Mme de Staël. 

Très bel exemplaire. 1000 / 1200 € 

 

166. STRADA (Famiano). Famiani Stradae Romani e 

societate Iesu de BELLO BELGICO decas secunda… Rome, 

Corbelletti, 1648. 

Petit in-12 de (6) ff., 642 pp., (45) ff. Vélin ivoire ép. Titre 

frontispice gravé et 11 portraits gravés H/T. 2e partie 

imprimée indépendamment par Jean Jansson (voir la 

longue notice consacrée à cette édition et à la première 

partie imprimée par Blaeu dans Willems). Lég. mouillures 

claires marginales par endroits, ex. un peu déboîté sinon 

très bon ex. (Sommervogel, VII, 1609 ; Willems, 1652.) 

   80 / 100 € 

 

167. Suisse - Militaria. Lot de 6 ouvrages : 

- ESCHER (A.V.), Les Régiments suisses au Service étranger. 

slnd. In-folio en ff. sous portefeuille illustré coul. de l'éd. 

Complet des 25 planches d'uniformes en couleurs 

contrecollées sur carton fort. 

- Album du Cortège historique de Morat. 1476-1876. In-folio 

oblong cartonnage polychrome de l'éd. (plats détachés). 40 

planches couleurs. 

- Le même en cartonnage gris monochrome. 40 pl. Qqs 

rousseurs. 

- Festalbum der Feier des Eintritts Berns in den Schweizerbund, 6. 

Märtz 1353, begangen im Jahr 1853 an den Siegestagen v. Laupen 

u. Murten. Historischer Zug.  In-folio oblong, 1/2 chagr. 

rouge, titre doré sur le plat. 59 lithographies (sur 60) dont le 

titre et 57 planches couleurs (manque la pl. 48). Coiffes, 

mors et coupes usés, rousseurs sur le texte.  

- Die Schloller des Kantons Bern. Bern, verlag von D. Kaiser, 

sd. In-folio en ff. sous portefeuille. 45 planches 

reproduisant des photographies d'un château du canton de 

Berne. Dos manquant, qqs salissures. 

- La Suisse. Guide de l'automobiliste édité par le Touring-Club 

Suisse. 1925-1926. In-4 cart. percaline illustrée de l'éd. 

- LEITNER (Quirin), Die Waffensammlung des österreichischen 

kaiserhauses im K.K. artillerie-arsenal-museum in Wien. Vienne, 

Martin, 1866-1870. In-folio 1/2 chagr. rouge, dos à nerfs 

orné, encadrement et titre doré sur le plat, tr. dorées. Titre 

frontispice gravé et 68 planches hors texte. Coiffes, mors, 

coupes et coins frottés, rousseurs. 

- VERNET (Carle). Campagnes des Français sous le Consulat et 

l'Empire, album de cinquante-deux batailles et cent portraits... 

collection de 60 planches, dite Carle VERNET. Paris, 

Administration des Journaux réunis, sd.  In-folio, 

cartonnage façon chagr. vert, titre et armes gravées sur le 

plat. Complet des 60 planches (dont titre et table). Dos 

abîmé avec manques, portrait piqué, qqs piqûres marginales 

sur les planches. 350 / 450 € 
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LITTERATURE 
 

168. Académie française - Réceptions posthumes. 6 

vol. in-12 brochés, couv. impr. : 

- Discours prononcé à l'Académie française par Désiré Nisard pour 

la réception de Flaubert et recueilli par Paul Reboux. 

- Discours prononcé à l'Académie française par Mgr Dupanloup pour 

la réception de Michelet et recueilli par G. Girard. 

- Discours prononcé à l'Académie française par le Vicomte de Bornier 

pour la réception de Zola et recueilli par A. Thérive.  

- Discours prononcé à l'Académie française par Mr Prosper Nicole 

pour la réception de Baudelaire et recueilli par F. Fleuret. 

- Discours prononcé à I'Académie française par Mr Thiers pour la 

réception de Stendhal et recueilli par A. Billy. 

- Discours prononcé à I'Académie française par Mr Samuel de Sacy 

pour la réception de Théophile Gautier et recueilli par L. Larguier. 

Paris, Editions du Trianon, 1931-1932. 

Frontispices par J. Hémard. Tirages à 1035 ex. ; exemplaires 

n°VI des 50 HC sur Japon nacré (sauf le dernier : n°10). 

Qqs petites piqûres sinon très bons ex. non coupés. 

  100 / 120 € 

 

169. BALZAC (Honoré de). Oeuvres complètes. Paris, 

Houssiaux, 1855-1858. 

20 volumes in-8 ½ chagrin brun ép., dos à nerfs ornés. 

Portrait de Balzac et 138 gravures H/T. Vol. 1-4 : Scènes de 

la Vie privée ; vol. 5-8 : Scènes de la Vie de Province ; vol. 9-11, 

Scènes de la Vie parisienne ; vol. 12, Scènes de la Vie parisienne et 

Scènes de la Vie politique ; vol. 13 : Scènes de la Vie militaire et 

Scènes de la Vie de campagne ; vol. 14-15 : Études philosophiques ; 

vol. 16 : Études philosophiques et Études analytiques ; vol. 17-18 : 

Scènes de la Vie parisienne (1. et 2. Suppl.) ; vol. 19 : Théâtre ; 

vol. 20 : Les Contes drolatiques. Très rares frottés, qqs petites 

rousseurs. Bon ensemble. 150 / 200 € 

 

170. BECKETT (Samuel). En attendant Godot. Pièce en 

deux actes. Paris, Éditions de Minuit, 1952. 

In-12, broché. Edition originale sur papier d'édition non 

numéroté (après les 35 exemplaires numérotés sur vélin). 

Qqs lég. salissures à la couv., papier légt jauni. 400 / 500 € 

 

171. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Œuvres 

diverses du Sieur D*** avec le Traité du Sublime ou du Merveilleurs 

dans le discours, traduit du grec de Longin. Paris, Thierry, 1685. 

In-12 de (6) ff., 298, (16), 190, (9) pp. Maroquin bordeaux 

moderne, dos à nerfs, titre doré, lieu et date en queue, tr. 

dorées, dent. int., sous étui à rebords (rel. LOBSTEIN-

LAURENCHET). 

Frontispice par Landry et 4 figures H/T. par Paillet.  

Belle édition parisienne en partie originale, contenant 

de plus que celles de 1674 et 1683 le remerciement à 

l'Académie et cinq épigrammes (outre le titre, la préface et 

les tables). (Tchemerzine, II, 271 ; Quérard, I, 831 ; Brunet, 

I, 1057). 300 / 400 € 

 

172. BONNEFOY (Yves). La longue chaîne de l'ancre. Paris, 

Mercure de France, 2008. 

In-8 broché. Edition originale (sur papier d'édition). 

Exemplaire truffé de dessins originaux peints en bleu à 

chaque page (en rapport avec le texte), l'auteur de ces 

dessins n'étant malheureusement pas identifié (mais les 

dessins sont datés du 20 décembre 2009). 60 / 80 € 

 

173. BORDEAUX (Henry). Yamilé sous les cèdres. 

Illustrations de Suzanne-Raphaële LAGNEAU. Paris, Cyral, 

1927. 

In-8 ½ mar. rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

illustrée en coul. conservée (rel. MICHON). Ill. in-t. au 

pochoir. Tirage à 1021 ex. ; n°17 des 30 ex. de tête sur 

Madagascar, bien complet des 2 DESSINS ORIGINAUX 

signés. 

On y ajoute du même auteur : 

- La Chartreuse du reposoir. Paris, Plon, 1924. In-8 ½ chagr. 

bordeaux à bande, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. 

conservée (rel. Michon). Edition originale. Tirage de luxe 

à 210 ex. ; n°49 des 60 sur Hollande Van Gelder. 

- Rap et Vaga. Paris, Plon, 1927. In-8 ½ chagr. bordeaux à 

bande, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée 

(rel. Michon). Edition originale. Tirage de luxe à 125 ex. ; 

n°93 des 75 sur Lafuma. 

- Les jeux dangereux. Paris, Plon, 1926. In-8 ½ chagr. 

bordeaux à bande, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. 

conservée (rel. Michon). Edition originale. Tirage de luxe 

à 273 ex. Ex. sur alfa du tirage courant. 

- Andromède et le monstre. Paris, Plon, 1928. In-8 ½ chagr. 

bordeaux à bande, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. 

conservée (rel. Michon). Edition originale. Tirage de luxe 

à 176 ex. ; n°94 des 120 sur Lafuma. 

- Sous les pins aroles. Paris, Plon, 1929. In-8 ½ chagr. 

bordeaux à bande, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. 

conservée (rel. Michon). Edition originale. Tirage de luxe 

à 145 ex. ; n°19 des 30 sur Hollande. 

- La claire Italie. Paris, Plon, 1929. In-8 ½ chagr. bordeaux à 

bande, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée 

(rel. Michon). Edition originale. Tirage de luxe à 145 ex. ; 

ex. n°56 des 100 sur Lafuma. 

SOIT UN BEL ENSEMBLE DE 7 VOLUMES 

numérotés sur grand papier (hormis Les Jeux Dangereux).

   80 / 100 € 

 

174. BOYLESVE (René). Lot de 9 volumes de ou autour 

de René Boylesve :  

- Mademoiselle Cloque. Paris, Calmann-Lévy, 1927. In-8 br. 

Tirage à 1850 ex. Exemplaire spécialement imprimé pour 

Madame René Boylesve. Traces d'humidité. 

- La Poudre aux yeux. Descartes, Les Amis de René 

Boylesve, 2003. Ex. HC. 

- 7 volumes de la collection "Le Souvenir de René 

Boylesve", éditions Le Divan, Paris, 1931-1933, in-12 

brochés, n°1 à 7 : René Boylesve et Marcel Proust, Quelques 

échanges et témoignages ; VAUDOYER, Souvenirs de la rue des 

vignes ; GERARD-GAILLY, Qui était Mademoiselle Cloque ? ; 

Gonzague TRUC, Introduction à la lecture de René Boylesve ; 

Voyage aux îles Borromées ; GERARD-GAILLY, René Boylesve, 

ennemi de l'amour ; R. DUNAN, La Philosophie de René Boylesve. 

   50 / 80 € 
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175. BUTOR (Michel). Mobile. Etude pour une représentation 

des Etats-Unis. Paris, nrf - Gallimard, 1962. 

In-4 broché, couv. imprimée. Ex. non numéroté enrichi 

d'un E.A.S. de l'auteur à André Bourin. Couv. légt salie. 

On y ajoute du même auteur: 

- Troisième dessous. (Matière de Rêve III.) Paris, nrf - Gallimard, 

1977. In-8 broché, avec son bandeau. Ex. non numéroté 

enrichi d'un amusant E.A.S. de l'auteur à André Bourin.

   40 / 60 € 

 

176. BUTOR (Michel) & CASSEL (Axel). L'Enfant 

satellite. Luxembourg, Galerie Simoncini, 1985. 

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

originale tirée à seulement 80 ex. ; n°3 des 60 du vélin 

d'Arches, signés par l'auteur et l'artiste au crayon. 3 belles 

gravures originales d'Axel Cassel. Très bon ex. 180 / 200 € 

 

177. CERVANTES (Miguel de). Les principales aventures 

de l'admirable Don Quichotte, représentées en figures par Coypel, 

Picart le Romain, et autres habiles maîtres ; avec les explications des 

XXXI planches de cette magnifique collection, tirées de l'original 

espagnol de Miguel de Cervantes. Liège, Bassompierre, 1776. 

In-4 (38 x 25 cm) de viii, 356 pp., 1/2 basane noire 

postérieure (XIXe s.). Belle édition illustrée d'une vignette 

de titre, d'un bandeau, de lettrines et culs-de-lampe et de 31 

belles planches gravées par Bernard Picart, Schley, Fokke et 

Tanjé d'après Coypel, Cochin fils, Boucher, Le Bas, Picart 

et Trémolière. Second tirage de l'illustration de l'édition de 

La Haye, 1746. Reliure usagée, coiffes arrachées, dos et 

mors frottés, très lég. rousseurs marginales sur certaines 

planches sinon très bon état intérieur, bon tirage des 

gravures. (Cohen, 218.) 120 / 150 € 

 

178. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte 

de). Atala, René, Le dernier des Abencerages, Les quatre Stuarts, 

voyages, etc. Paris, Krabbe, 1850. 

In-8 plein chagrin noir ép., dos à nerfs orné, double filet 

doré encadrant les plats, tr. dorées. 5 portraits gravés sur 

chine contrecollé hors texte d'après Staal. Infimes rousseurs 

par endroits, très bel exemplaire. 20 / 30 € 

 

179. [CHEVIGNÉ (Louis de)]. Contes rémois, illustrés par 

M. PERLET. Paris, Hetzel, 1843. 

In-8 ½ chagrin brun à coins ép., dos à nerfs orné de 

caissons à froid, titre doré (rel. QUINET). Seconde édition. 

Vignette de titre avec le portrait de l'auteur et 30 figures 

H/T. dont celle du Colin-Maillard assis. Ex-libris armorié 

Ph.-L. de Bordes de Fortage. Lég. rousseurs. (Barbier, I, 

748.)  40 / 50 € 

 

180. CLAUDEL (Paul). Introduction à l'Apocalypse. 

Illustrations de Jean CHARLOT gravées sur bois par Gérard 

Angiolini. Paris, Egloff, 1947. 

In-4 ½ basane bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré. 

Edition originale tirée à 1000 ex. ; n°803 des 940 sur pur 

fil Johannot. Dos insolé, qqs frottés. Très lég. rousseurs. 

Ex-libris Pierre J. Rouchy. 30 / 40 € 

 

181. COCTEAU (Jean). La Fin du Potomak. Paris, 

Gallimard, 1940. 

In-12 broché, couv. imprimée. Edition originale (non 

numérotée, SP). Couverture abîmée (premier plat et 

premier feuillet de garde détachés, déchirures avec petits 

manques au dos) sinon bon exemplaire enrichi d'un envoi 

autographe signé avec DESSIN ORIGINAL (profil) de 

Jean Cocteau au producteur de cinéma Jean-Charles Carlus.

   200 / 250 € 

 

182. COCTEAU (Jean). Œuvres complètes. Paris, 

Marguerat, 1946-1951. 

11 vol. in-8 brochés, couv. rempliées. Première édition 

collective tirée à 4065 ex. ; n°604 des des 3000 sur papier 

alpha bouffant vélin blanc réservés aux souscripteurs de la 

série complète. 90 / 110 € 

 

183. COLETTE. L'Etoile Vesper. Souvenirs. Genève - Paris 

- Montréal, Editions du Milieu du Monde, 1946. 

In-8 broché, couv. impr. Ex. non numéroté enrichi d'un 

E.A.S. de l'auteur "à Madame Alix Bergman". 

On y ajoute : CARCO (Francis), A l'Amitié, poème. Paris, 

Emile-Paul frères, 1937. In-8 carré broché, couv. imprimée. 

Edition originale tirée à 470 ex. ; n°240 des 400 sur vélin 

d'Arches. Qqs piqûres et salissures. 50 / 80 € 

 

184. COPPEE (François). Vingt contes nouveaux. Paris, 

Lemerre, 1883. 

In-8 ½ basane marbrée post., dos à nerfs, p. de titre. E.A.S. 

de l'auteur. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure 

identique : Le Trésor. 1879. E.A.S.  

Et : Les Jacobites. 1885. E.A.S. 40 / 50 € 

 

185. CORNEILLE (Pierre). Œuvres, précédées d'une notice 

sur sa vie et ses œuvres par FONTENELLE. Paris, Combet & 

Cie, sd. 

In-4 ½ chagr. rouge à coins ép., dos lisse finement orné, 

double filet doré sur les plats. Portrait en front. + figures 

H/T. d'après Bayalos. Frottés sur les plats, qqs très petites 

salissures sombres, rares rousseurs, bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

186. CORNEILLE (Pierre). Théâtre. Sl [Genève], sn 

[Cramer], 1764. 

12 vol. in-8 veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et 

de tomaison, tr. marbrées. 

Portrait gravé par Ficquet d’après Le Brun, frontispice par 

Pierre, et 32 (sur 35) figures par H. Gravelot. Nom « Polier 

de Corcelle » en lettres dorées en queue (Louise Polier de 

Corcelle, 1726-1796 ?). Ex-libris armoriés Victor de 

Tschann et Ed. de Grenus. Qqs frottés et épidermures, qqs 

petites rousseurs ou feuillets légt jaunis par endroits sinon 

bel exemplaire. 

« Belle édition que Voltaire fit imprimer par souscription 

chez les frères Cramer à Genève, en l'accompagnant de 

commentaires, afin de doter une descendante du grand 

Corneille, qu'il avait recueillie. Toute l'Europe y prit part. » 

Cohen, 125-126 et 1090. 180 / 220 € 

 

187. [DESCARTES (René)]. Discours de la methode pour 

bien conduire sa raison & chercher la verité dans les sciences. Plus la 
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Dioptrique. Les Météores. et la Géométrie qui sont des essais de cete 

methode. Leyde, de l'imprimerie de Jan Marie, 1637. 

In-4 de (1) f. titre, 78 pp., (1) f. titre intermédiaire pour la 

Dioptrique,  413, (1) pp., (17) ff. pour les tables, l'erratum 

et les privilèges français et hollandais (les pp. 154, 155, 156 

ne sont pas chiffrées, p. 154 et 156 blanches, p. 155. porte 

le titre "Les Météores" ; p. 295 et 296 non chiffrées titre 

"La géométrie" et "Advertissement"). Le privilège français 

est du 4 Mai 1637 et l'achevé d'imprimer du 8 juin 1637 ; le 

privilège hollandais est du 20 décembre 1636. 152 figures 

gravées sur bois dans le texte. Le Discours occupe les 78 

premières pages. 

Plein veau époque, dos à nerfs orné, p. de titre. Dim. des 

feuillets : 19 x 14 cm. Reliure frottée, coiffes et coins usagés 

(coiffe sup. manquante), épidermures et qqs petits manques 

de cuir sur le plat, sans les deuxièmes gardes en papier 

marbré, marge sup. parfois un peu courte mais sans atteinte 

au texte ; petites rousseurs éparses, rares piqûres, petites 

salissures rousses pp. 171 à 178 et sur les ff. Hhh2/3/4 des 

tables, qqs légères mouillures claires marginales, angle des 

ff. D3 à Bb (pp.29 à 192 de la Dioptrique et des Météores) 

rongés sur 1 x 4 cm maximum. Hormis ces défauts 

acceptables, un bon exemplaire. 

EDITION ORIGINALE RARE surtout en reliure 

d'origine pour cet ouvrage d'une portée universelle, 

l'oeuvre fondamentale de René DESCARTES (1596-1650) 

qui ouvre l'ère de la philosophie moderne. Après la 

condamnation de Galilée (1633) Descartes avait pris la 

résolution de ne pas laisser imprimer ses ouvrages de son 

vivant. S'il cède en 1637, aux instances de ses amis, en 

publiant une anthologie de ses recherches, il tient à ne faire 

part de la mise en question totale qui en est la base, qu’en 

lui laissant le sens d'une démarche singulière toute 

personnelle. A cette prudence nous devons la saveur 

exceptionnelle de ce Discours. 

Le Discours est divisé en six parties. La première partie 

commence par le célèbre : "Le bon sens est la chose du 

monde la mieux partagée...", la seconde partie trace l'épure 

de l'inspiration fiévreuse de novembre 1619 qui verra, sur 

les bords du Rhin, Descartes établir les fondements  de sa 

science. Dans la troisième partie Descartes reconnaît 

cependant qu'il faut que la raison pure vive auprès des 

autres hommes en respectant une morale "par provision". 

La quatrième partie après avoir dit que la pensée n'est qu'un 

songe constate qu'il faut "être" pour pouvoir penser d'où 

l'universelle vérité " Je pense donc je suis" (p.33 ligne 23) 

qui servira de base à la reconquête de la certitude. La 

cinquième partie ébauche le développement de la vision 

mécaniste du monde corporel. La sixième partie invoque 

l'utilité des expériences "d'autant plus nécessaires qu'on est 

plus avancé dans la connaissance." "Mais la jonction de 

l'expérimentation et de l'hypothèse n'est pas encore réalisée 

dans la méthode cartésienne. Il reste qu'elle a permis le 

renouvellement de l'analyse sans laquelle la constitution 

d'une physique mathématique eût été impossible." Laffont-

Bompiani, Dictionnaire des œuvres, II, 42. (Tchemerzine, 

IV, 286.)   20 000 / 30 000 € 

 

188. DOCQUOIS (Georges). Guillaume en vers et contre 

tous. Epigrammes et récits. Paris, Lemerre, 1916. 

In-8 ½ chagr. brun, dos lisse orné, couv. conservée. E.A.S. 

et long poème autographe signé de G. Docquois (1863-

1927) à Arnould Galopin (1863-1934, auteur de science 

fiction et de livres pour enfants). Dos et mors frottés. 

   40 / 50 € 

 

189. [Fables]. Favole scelte tradotte dall'Idioma Francese 

nell'Italiano per il Signor de Veneroni […] Ausserleseene Fabeln aus 

dem Franzosischen in das Italianische durch dem Herrn de Veneroni 

[…] Fables Choisies Traduites du François en Italien par le Sieur de 

Veneroni[…] Augsbourg, Johann Ulrich Kraus, 1715. 

In-4 cartonnage d'attente postérieur. (2) ff., 106 pp. Recueil 

trilingue de 95 fables illustrées chacune d'une gravure. 50 

planches gravées H/T. par Jeanne Sibylle Kraus, épouse de 

Johann Ulrich Kraus : 2 frontispices et 48 planches 

comportant chacune 2 gravures illustrant les 95 fables (et 

un cul-de-lampe final). Texte des fables imprimé sur 3 

colonnes (italien, allemand, français). Rare ouvrage. 

   150 / 200 € 

 

190. FORT (Paul). La France à travers les ballades françaises. 

Paris, Armand Jules Klein, 1934. 

7 volumes in-4 brochés, couv. illustrées. 

- L'arche de Noé. Illustrations de Ginette d'Yd. Tirage à 430 ex. ; 

n°43 des 200 sur vergé. E.A.S. 

- Naufrage sous I'Arc-en-ciel. Frontispice et cul-de-lampe de 

Gino Severini. Tirage à 630 ex. ; n°XII des 30 de tête sur 

Japon, avec E.A.S. + le même ouvrage, n°32 des 300, avec 

signature de l'auteur. 

- Vol d'oiseaux noirs … Front. et ill. par Paul Welsch. Tirage 

à 780 ex. ; n°7 des 30 de tête sur Japon. E.A.S. 

- Contes de ma soeur l'oie, bandeaux et culs-de-lampe par Gino 

Severini. Tirage à 530 ex. ; n°20 des 200 sur vergé d'Arches. 

Court E.A.S. 

- Livre d'espérance… Tirage à 680 ex. ; n°12 des 350 sur Hélio 

supérieur. E.A.S. 

- L'homme tombé du Paradis. Front. et ill. de Ginette d'Yd. 

Tirage à 530 ex. ; n°22 des 200 sur vergé d'Arches. E.A.S.

   200 / 250 € 

 

191. FORT (Paul). Quartier latin. Paris, Bernouard, 1929. 

In-4 ½ maroquin blond à coins, dos lisse finement orné, 

couv. conservée. Tirage non mis en librairie, tiré à 425 ex. ; 

n°67 des 150 sur vergé d'Arches à la forme, contresignés 

par l'auteur et accompagnés d'une dédicace et d'une page 

manuscrite. Bel exemplaire  bien complet d'un long envoi 

autographe signé de l'auteur à l'ambassadeur de Suisse en 

France, Alphonse Dunant, et de la page manuscrite. Y est 

joint un portrait gravé de Paul Fort par Gino Severini avec 

envoi de l'auteur à A. Dunant. Ex-libris A. Dunant. Coiffes 

et coins très légt frottés sinon très bel ex. 

On y ajoute : LAWRENCE (D.H.), The man who died. 

London, Martin Secker, 1931. In-8 percaline d'éd. 

Première édition anglaise tirée à 2000 ex. Bon ex. 

   60 / 80 € 

 

192. GAINSBOURG (Serge), COELHO (Alain) & 

LHOMEAU (Franck). Gainsbourg. Paris, Denoël, 1986. 

In-4 cartonnage pleine toile noire sous jaquette illustrée de 

l'éd. Bel exemplaire contenant sur le faux-titre un E.A.S. de 
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Serge Gainsbourg à Alain Coelho : "à Alain you did it 

again sam Gainsbourg" suivi d'un E.A.S. d'Alain Coelho à 

une autre dédicataire : "… qu'il dit, à vous Françoise" ainsi 

que des corrections manuscrites au crayon de la main 

d'Alain Coelho correspondant aux ajouts demandé par 

l'éditeur pour la préparation d'une nouvelle édition de cet 

ouvrage qui paraîtra en 1992 après la mort de Gainsbourg.

  1 200 / 1 500 € 

 

193. GAUTIER (Théophile). Tableaux à la plume. Paris, 

Charpentier, 1880. 

In-12 de (3) ff., 336 pp. (1) f. ½ basane rouge ép., dos à 

nerfs orné. Edition originale de ce recueil d'articles et 

études sur les arts. (Vicaire, III, 941.) 

On y ajoute du même auteur, en reliure identique : Romans 

et contes. Paris, Charpentier, 1874. In-12 de (2) ff., 458, (1) 

pp.  

Qqs frottés sinon bons ex. 50 / 60 € 

 

194. GIDE (André). Œuvres complètes. Paris, nrf, 1932-

1939. 

15 vol. in-8 brochés, couv. rempliées illustrées d'une 

vignette gravée à l'eau-forte par Galanis. Première édition 

collective tirée à 3232 ex. ; n°2400 des 3000 sur "chiffon 

de Bruges". Portrait en frontispice dans chaque volume. 

On y ajoute : 

- Cahiers André Gide. Paris, nrf, 1969- 8 vol. in-8 brochés. 

Tomes 1, 2 (en double exemplaire), 4, 5 (en double 

exemplaire), 6 et 7. 

- André GIDE, André ROUVEYRE, Correspondance. 1909-

1951. Paris, Mercure de France, 1967. In-8 br. 

- André GIDE, Roger MARTIN DU GARD, 

Correspondance. Paris, nrf, 1968. 2 vol. in-8 br. 

- Henri GHEON, André GIDE, Correspondance. Paris, nrf, 

1976. 2 vol. in-8 br. 

- François DERAIS & Henri RAMBAUD, L'envers du 

Journal de Gide. Paris, Le Nouveau Portique, 1951. In-8 br. 

- GIDE par George D. PAINTER. Paris, Mercure de France, 

1968. In-8 br. 200 / 250 € 

 

195. GIRAUDOUX (Jean). Le Théâtre complet. Neuchâtel 

et Paris, Ides et Calendes, 1945-1953. 

16 vol. in-8 brochés, couv. illustrées rempliées. Frontispices 

de Christian BERARD. Tirage à 5132 ex. ; n°1373 des 5000 

sur vergé ivoire. 90 / 110 € 

 

196. GIRAUDOUX (Jean). Visite chez le Prince. Frontispice 

par DARAGNES. Paris, Emile-Paul Frères, 1924. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Edition originale 

tirée à 1195 ex. ; n°265 des 1100 sur vergé à la forme de 

Blanchet-Kléber. Très bon ex. 

On y ajoute : GREEN (Henry), Amour. Traduit de l'anglais 

par Michel Vinaver. Paris, NRF Gallimard, 1954. In-8 

broché, couv. impr. rempliée. Tirage à 66 ex. sur vélin pur 

fil Lafuma Navarre (n°30). 30 / 40 € 

 

197. GONCOURT (Edmond & Jules de). Journal des 

Goncourt. Mémoires de la vie littéraire. Première série (1851-1870), 

3 vol. Deuxième série (1870-1895), 6 vol. Paris, Charpentier et 

Cie, Charpentier et Fasquelle, 1887-1895. 

9 vol. in-8 1/2 percaline ép., p. de titre au dos, couv. 

conservées pour les 6 volumes de la 2e série. Reliures 

différente entre les 2 séries. Edition originale pour la 

première série (7e mille pour le tome 4, 6e mille pour le t. 6, 

4e mille pour les t. 7 et 8 . Les 3 volumes de la première 

série (1851-1870) portent un E.A.S. d'Edmond de 

Goncourt à Théodore de Banville, avec l'ex-libris 

armorié de ce dernier. Le Tome 5 (sans mention de tirage) 

porte également un E.A.S. d'Edmond de Goncourt à 

Théodore de Banville. 200 / 300 € 

 

198. GRACQ (Julien). Autour des sept collines. Paris, José 

Corti, 1988. 

In-12 broché, couv. imprimée. Edition originale. Tirage à 

150 exemplaires sur vélin d'Arches, seul grand papier, plus 

qqs hors commerce. Bel E.A.S. de Julien Gracq à 

l'éditeur et écrivain Alain Coelho : "A Alain Coelho "la seule 

ville au monde qui ressemble à une autopsie". Pour le remercier de 

sa sympathie littéraire, qu'il a rendue si agissante. Julien 

Gracq". 1 500 / 2 000 € 

 

199. GREEN (Julien). Terre Lointaine. Paris, Bernard 

Grasset - Les Cahiers verts, 1966. 

In-8 broché, couv. verte imprimée rempliée. Edition 

originale tirée à 1789 ex. ; n°SP 134 des 200 sur alfa 

mousse hors commerce réservés à la presse. E.A.S. de 

l'auteur à André Bourin. 

On y ajoute du même auteur, dans la même collection : 

- Mille chemins ouverts. 1964. Edition originale tirée à 1789 

ex. ; n°SP 41 des 200 sur alfa mousse hors commerce 

réservés à la presse. E.A.S. de l'auteur à André Bourin. 

- Partir avant le jour. 1963. Edition originale tirée à 1789 ex. 

; n°SP 51 des 200 sur alfa mousse hors commerce réservés 

à la presse. E.A.S. de l'auteur à André Bourin. 

On y ajoute également dans la même collection: 

- DRUON (Maurice), Les Mémoires de Zeus. 1963. Edition 

originale tirée à 1764 ex. ; n°SP 161 des 200 sur alfa 

mousse hors commerce réservés à la presse. E.A.S. de 

l'auteur à André Bourin. 

SOIT UN ENSEMBLE DE 4 VOLUMES. 100 / 150 € 

 

200. MEZETIN (A. C.). La vie de Scaramouche. Paris, 

Bonnassies, 1876. 

In 8, plein maroquin brun, dos à nerfs, double filet doré sur 

les coupes, large dentelle intérieure également dorée, tr. 

dorées (reliure de Champs). Tirage limité à 300 ex. ; un des 

12 sur whatman, 3e papier après 1 sur parchemin et 10 sur 

japon contenant 2 états du portrait de Scaramouche en noir 

et en bistre. (Vicaire, V, 798.) 

Très bel exemplaire. 200 / 250 € 

 

201. PAGNOL (Marcel). Marius. Paris, Fasquelle, sd 

(achevé d'imprimer 20 avril 1931). 

In-12 ½ basane ép., dos à nerfs, titre doré. E.A.S. signé de 

Marcel Pagnol au faux-titre. Qqs frottés au dos et aux mors, 

papier un peu jauni sinon bon ex. 100 / 150 € 

 

202. PICHETTE (Henri). Le Point vélique. Paris, Mercure 

de France, 1950. 

In-4 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 
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1000 ex. ; n°849 des 950 sur alfa. Envoi autographe signé 

à l'encre rouge : "Pour G.S. ou G.B. "je suis dans tous mes 

états politiques" son H.P. ou Harry". Dos débroché, qqs 

piqûres. 100 / 120 € 

 

203. PROUST (Marcel). A la Recherche du Temps perdu : Du 

côté de Chez Swan, 2 vol. (I : 69e édition ; II : 168e éd.) ; A 

l'ombre des jeunes filles en fleurs, 3 vol. (I : 119e éd., II : 138e 

éd., III : 135e éd.) ; Le côté de Guermantes, 2 vol. (I : 86e éd., 

II : 87e éd.) ; Sodome et Gomorrhe II, 3 vol. (98e éd.) ; La 

prisonnière, 2 vol. (67e éd.) ; Albertine Disparue, 2 vol. (62e et 

63e éd.) ; Le Temps Retrouvé, 2 vol. (31e éd.) Paris, nrf. 

16 vol. in-8 brochés. 

On y ajoute: 

- Correspondance générale de Marcel Proust. Paris, Plon, 1930. 6 

vol. in-8 brochés. Portraits H/T. Edition originale. y est 

joint un deuxième ex. du tome 3 en mauvais état. 

- Cahiers Marcel Proust. Paris, nrf, 1970-1976. 8 vol. in-8 br. 

+ Les Cahiers Marcel Proust 5 "Autour de soixante lettres de 

Marcel Proust". P., nrf, 1952 (+ le même 1929). 

- Marcel Proust, Lettres à Madame C. P., Janin, 1946. In-8 br. 

(couv. manquante) 

- M. Proust, A un ami. P., Amiot, Dumont, 1948. In-8 br. 

- M. Proust, Correspondance avec sa mère. P., Plon, 1953. In-8 

br. 

- M. Proust, Mon cher petit, lettres à Lucien Daudet. P., nrf, 

1991. In-8 br. 

- M. Proust, Jean Santeuil. Paris, nrf, 1952. 3 vol. in-8 br. 

- M. Proust, Matinée chez la Princesse de Guermantes. P., nrf, 

1982. In-8 br. 

- Correspondance de M. Proust. P., Plon, 1970. Tomes I et IV 

seuls. In-8 cartonnage sous jaquette d'éd. 

- La Nouvelle Revue Française. Hommage à Marcel Proust. P., nrf, 

1923. In-8 br. 

- G. D. PAINTER, Marcel Proust. P., Mercure de France, 

1966. 2 vol. in-8 br. 

- J. BRET, Marcel Proust, étude critique. Editions du Mont-

Blanc, 1946. In-8 br. 

- L. de BEAUCHAMP, Marcel Proust et le Jockey Club. P., 

Emile-Paul, 1973. In-8 br. 150 / 200 € 

 

204. QUEVEDO-VILLEGAS (F.) & GERMOND DE 

LAVIGNE (A.). Histoire de Don Pablo de Ségovie surnommé 

l'aventurier buscon. Paris, Warée, 1843. 

Grand in-8, ½ veau glacé bleu à coins, dos lisse orné, filets 

dorés sur les plats, couvertures conservées. L'illustration se 

compose d'un frontispice et de nombreuses vignettes dans 

le texte, gravés sur bois par Baulant d'après les 

compositions de Henri Émy ici en premier tirage. L'un des 

50 exemplaires sur papier de couleur, celui-ci bleu, 

signalés par Vicaire VI -899. 

Première édition de la traduction par Germond de Lavigne 

de ce roman picaresque de l'écrivain espagnol Francisco de 

Quevedo-Villegas (1580-1645). Elle débute par une lettre-

préface du traducteur à Charles Nodier dans laquelle 

Germonde de Lavigne donne un historique de l'oeuvre et 

décrit les différents aspects de sa traduction. Bel 

exemplaire. 500 / 600 € 

 

205. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Lettre à un otage. 

Paris, Gallimard NRF, 1944. 

In-12 cartonnage d'éd. d'après la maquette de Paul Bonet. 

Première édition française (après l'originale parue à New 

York en 1943), tirée à 2074 ex. ; n°180 des 1900 sur 

Héliona. 50 / 60 € 

 

206. SCOTT (Walter). Œuvres. Traduction nouvelle par M. 

Albert Montémont, revue et corrigée d'après la dernière édition 

d'Edimbourg et continuée par M. Barré. Paris, Firmin Didot, sd. 

28 tomes en 14 vol. in-8 ½ basane rouge ép., dos lisses 

ornés. Frottés et épidermures. 50 / 80 € 

 

207. STEINBECK (John). La Flamme. Paris, Del Duca, 

1951. 

In-8 en ff., couv. rempl. sous chemise et étui. Edition 

originale française tirée à 120 ex., n°57. Bon ex. 

   50 / 60 € 

 

208. SUAU (Edouard). Scènes de France et d'Afrique. Paris, 

Chatel, 1835. 

In-8, ½ veau brun glacé ép., dos lisse orné (reliure 

romantique). Seconde édition imprimée sur papier vert. 

(Quérard, Supercheries, III -736.) Bel exemplaire. 

   400 / 450 € 

 

209. Suisse - SENEBIER (Jean). Histoire littéraire de 

Genève. Genève, Barde, Manget & Compagnie, 1786. 

3 vol. in-8 1/2 veau ép., dos lisses ornés, tr. paille. Dos 

usagés. Rare ouvrage. 40 / 80 € 

 

210. VALERY (Paul). Poésies. Album de vers anciens - La 

Jeune Parque - Charmes. Paris, nrf - Gallimard, 1941. 

In-8 cartonnage perc. rose sous jaquette impr. de l'éd. 

Tirage à 1050 ex. ; n°198. E.A.S de l'auteur à André 

Bourin. 

On y ajoute : ROUART VALERY (Agathe), Paul Valéry. 

Paris, Gallimard, 1966. In-4 broché. E.A.S. d'Agathe 

Rouart Valéry, fille de Paul Valéry. 30 / 50 € 

 

211. VERLAINE (Paul). Œuvres complètes. sl, "Le 

Nombre d'or" - Le Club du meilleur livre, 1959. 

In-12 chagrin brique de l'éditeur, initiale V dorée sur le 

premier plat, maquettes des dos des 2 volumes définitifs 

contrecollés au 2nd contreplat. Maquette d'éditeur tirée à 

très petit nombre contenant seulement les pp. liminaires du 

tome I, les illustrations et les pp. 173 à 204 et 493 à 524. 

Une petite curiosité éditoriale. 30 / 40 € 

 

212. Lot. Lot de 11 volumes avec envois autographes 

signés des auteurs à André (et Jeanne) Bourin :  

- M. GENEVOIX, Jeux de Glaces. Paris, Wesmaël-Charlier, 

1961. In-8 cartonnage éd. 

- J. D'ORMESSON, Presque rien sur presque tout. Paris, nrf, 

1996. In-8 br. 

- J. GUITTON, Jugements. P., nrf, 1981. In-8 br. Ex. S.P.  

- Ph. CLAUDEL, La petite fille de Monsieur Linh. P., Stock, 

2005. In-8 br. 

- J. GARCIN, Bartabas, roman. Paris, Gallimard, 2004. In-8 

br. 
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- F.-O. GIESBERT, L'Américain. P., nrf, 2004. In-8 br. 

- F. BEIGBEDER, Un roman français. P., Grasset, 2009. In-

8 br. 

- E. FOTTORINO, L'Homme qui m'aimait tout bas. P., nrf, 

2009. In-8 br. 

- P. LEPAPE, Le Pays de la littérature. P., Seuil, 2003. In-8 br. 

- F. LEFEVRE, Mes Amis et mes livres. P., Lumière, 1947. In-

8 br. 

- M. CREPU, Le souvenir du monde, Essai sur Chateaubriand. P., 

Grasset, 2011. In-8 br. 50 / 80 € 

 

ILLUSTRÉS MODERNES 
 

213. ANDREU (Mariano) & RACINE (Jean). Théâtre 

complet. Paris, Club du livre, 1961. 

3 vol. petit in-4 reliure façon chagrin bleu à décor doré de 

l'éd. sous étuis à rebords. Très nombreuses planches 

couleurs de Mariano Andreu. Tirage à 5040 ex. ; n°1069 des 

3550 sur vélin antique des papeteries Bellegarde. Très bon 

ex.   80 / 120 € 

 

214. ANTRAL & HENRY-JACQUES. Jean-François de 

Nantes. Paris, Marcel Seheur, 1928. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Bois en couleurs 

d'Antral. Tirage à 431 ex. ; n°111 des 400 sur vélin 

d'Arches. Rares petites rousseurs. Joli envoi autographe 

signé de l'auteur sur le faux-titre : "Pour Ghislaine Jacques 

Jacques l'adorable cousine Jacques de Nantes, ces images nantaises en 

hommage très sympathique à une jeune et vive beauté, de la part de 

[Jean-François de Nantes] et de son 'cousin' Henry-Jacques". 

   50 / 60 € 

 

215. BERTHOLD MAHN & HOMERE. L'Iliade [Et] 

L'Odyssée. Paris, Union latine d'éditions, [1943]. 

4 vol. petit in-4 brochés, couv. rempliées sous chemises et 

étuis. Illustrations en noir et en couleurs in-t. par Berthold 

Mahn. Tirage à 7260 ex. ; n°4607 des 5500 sur vélin de 

chiffon. Très bons ex. 80 / 120 € 

 

216. BERTHOLD-MAHN & DUHAMEL (Georges). 

Chronique des Pasquier. Paris, Editions du bibliophile, 1949. 

10 vol. in-4 brochés, couv. rempliées sous chemise et étui. 

Illustrations de BERTHOLD-MAHN en noir dans et hors 

texte. Tirage à 6800 ex. sur vélin de chiffon des papeteries 

de Renage ; n°S14 des 200 pour les éditions du bibliophile à 

Lausanne. Bon ex. 30 / 50 € 

 

217. BERTHOLD-MAHN & DUHAMEL (Georges). 

Vie et aventures de Salavin. Lausanne, Editions du bibliophile, 

1955. 

5 vol. petit in-4 rel. d'éd. façon chagrin brun, sous étuis à 

rebords. Frontispices couleurs et illustrations en noir dans 

et hors texte par Berthold Mahn. Tirage à 6100 ex. ; n°S1 

des 100 sur vélin chiffon pour les bibliophiles suisses. 

E.A.S. de l'artiste à Roger Riat. Dos insolés et qqs frottés 

sur les rebords des étuis. 30 / 50 € 

 

218. BOUCHER (Lucien) & MAC ORLAN (Pierre). 

La Croix, l'Ancre et la Grenade. Cinq contes de Pierre Mac Orlan 

illustrés par Lucien Boucher. Paris, Devambez, 1932. 

In-4 en ff., couv. illustrée rempliée sous étui cartonné de 

l'éd. Nombr. ill. in-t. en coul. Tirage à 500 ex. sur vélin pur 

fil Lafuma (n°270). Petites usures au dos sinon très bon ex.

 50 / 60 € 

 

219. BOUILLY & DELPECH (Jacques). Les nuits 

blanches. Pujols, Yves Filhol, 1965. 

In-4 broché, couv. imprimée. Illustrations H/T. de Bouilly. 

Tirage à 205 ex. ; n°145 des 200 sur vélin à la cuve B.F.K. 

de Rives. Très bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.

 30 / 40 € 

 

220. BRAQUE (Georges) & APOLLINAIRE 

(Guillaume). Si je mourais là-bas. Paris, Louis Broder, 1962. 

In-folio en ff., couverture illustrée d'un bois original en 

deux tons, sous chemise et étui de l'éd. 18 bois originaux en 

couleurs de Georges Braque dont 7 hors texte à pleine page 

et 3 bois dans le texte en noir. Tirage à 180 exemplaires 

numérotés sur pur chiffon d'Ambert, tous signés par 

l'artiste ; n°VI des 20 numérotés en chiffres romains. 

Véritable chef d'œuvre de Georges Braque (publié à 

l'occasion de ses 80 ans) illustrant ici le sublime poème de 

son illustre compagnon de tranchées composé pour Lou 

(Louise de Coligny). Très bon exemplaire enrichi du tirage 

du bois ayant servi pour l'illustration de l'étui.  

  7 000 / 9 000 € 

 

221. BRUYER (Georges) & SHAKESPEARE 

(William). Hamlet. Drame en 5 actes. Traduction de Georges 

DUVAL. Bois et eaux-fortes originales de Georges Bruyer. Paris, 

Blaizot & Kieffer, 1913. 

2 vol. (texte + suites) plein chagrin rouge ép., dos à nerfs, 

auteur et titre dorés, têtes dorées, couv. conservées, sous 

étuis à rebords. Tirage à 250 ex. ; n°43 des 30 contenant 3 

états des eaux-fortes. Infimes frottés aux dos, très bel 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

222. CAILLARD (Christian) & CARCO (Francis). 

Mortefontaine, suite nervalienne. [Lyon], Cercle Lyonnais du 

livre, 1950. 

In-4 en ff., couv. illustrée d'une pointe-sèche, sous chemise 

et étui. Frontispice et grav. in-t. en pointe-sèche par Ch. 

Caillard. Tirage à 172 ex. ; n°123 des 130 imprimés au nom 

de chacun des membres du Cercle. Très bon ex. 

   70 / 90 € 

 

223. CASSIERS (Henri) & BUYSSE (Cyriel). Contes des 

Pays-Bas. Paris, Piazza, 1910. 

In-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée, sous 

emboîtage. Très belles illustrations couleurs dans le texte 

d'Henri Cassiers. Tirage à 300 ex. ; 1/250 sur vélin à la cuve 

(n°126). Brochure un peu fragilisée par endroits. Très bon 

exemplaire. Etui cassé. 60 / 80 € 

 

224. [CAYLUS (Mme de)]. Souvenirs de Madame de Caylus. 

Paris, Carteret, 1908. 

Petit in-4, plein maroquin turquoise, dos à nerfs richement 
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orné, large motif doré encadrant les plats, double filet doré 

sur les coupes, large dentelle intérieure également dorée, tr. 

dorées, emboîtage (Chambolle-Duru). Couvertures 

conservées. [2] XL -264 pp. 

Tirage limité à 350 ex. ; un des 150 de tête sur japon 

contenant 3 états des illustrations de Lionel Péraux gravées 

à l'eau-forte et au burin par Léon Boisson à savoir : 1 

portrait en frontispice, 4 planches hors-texte, 4 en-têtes et 4 

culs-de-lampe. 

Très bel exemplaire dans une somptueuse reliure 

parfaitement établie par Chambolle-Duru.   

  1 000 / 1 200 € 

 

225. CHAS LABORDE (Charles Laborde dit) & 

CARCO (Francis). L'Homme traqué. Paris, Librairie des 

Champs-Elysées, 1929. 

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

Eaux-fortes h.-t. par Chas-Laborde. Tirage à 149 ex. ; 

exemplaire nominatif n°38 des 33 sur Hollande. Dos de la 

chemise et étui un peu frottés sinon très bon ex. 

   60 / 80 € 

 

226. CIRY (Michel) & CONSTANT (Benjamin). 

Adolphe. Lausanne, Editions du grand-chêne, 1950. 

In-8 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 21 

gravures in-t. par M. Ciry. Tirage à 275 ex. ; n°214 des 260 

sur Rives à la forme. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

227. COCTEAU (Jean). Le grand écart. Roman illustré par 

l'auteur de vingt deux dessins dont onze en couleurs. Paris, Stock 

(Delamain, Boutelleau et Cie), 1926. 

Grand in-8 broché, couv. impr. rempliée. Première 

édition illustrée, tirée à 500 ex. ; n°326 des 419 sur vélin 

pur fil Lafuma. Bon ex. 50 / 60 € 

 

228. COCTEAU (Jean). Thomas l'imposteur. Paris, nrf, 

1927. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Texte et dessins par J. 

Cocteau. Tirage à 372 ex. ; n°228 des 320 sur vélin pur fil 

Lafuma. Dos un peu fragilisé sinon bon ex. 60 / 80 € 

 

229. [Collection médiévale]. LES ROMANS 

COURTOIS : La Dame invisible - Jehan et Blonde - Flamenca - 

Le Châtelain de Coucy, 4 volumes illustrés par Michel CIRY. 

LES POEMES EPIQUES : Girart de Roussillon - Les quatre 

fils Aimon - La Croisade albigeoise - Guillaume d'Orange, 4 

volumes illustrés par FONTANAROSA. Paris, Union 

latine d'éditions, 1971-1972. 

8 volumes veau havane de l'éd., plats richement ornés à 

froid de fenestrages et personnages médiévaux, dos à nerfs 

ornés à froid, têtes dorées, sous étuis. Edition originale tirée 

à 4800 ex. ; n°144 (spécialement imprimé pour M. Roger 

Riat) des 800 sur art-fil (premier papier), avec une suite des 

illustrations. Dos uniformément insolés. 100 / 150 € 

 

230. [Collection médiévale]. Les ROMANS DE LA 

TABLE RONDE, renouvelés et remis en ordre par Pierre 

d'Espezel naguère élève de l'Ecole des Chartres illustrés de bois 

originaux de Jean CHIEZE. Merlin l'Enchanteur, Perceval le 

Gallois, Lancelot du Lac, Galaad et la mort d' Artur. Paris, 

Union latine d'éditions, 1960. 

4 vol. in-4 veau havane de l'éd., plats richement ornés à 

froid de fenestrages et personnages médiévaux, dos à nerfs, 

têtes dorées, sous étuis. Edition originale tirée à 5000 ex. ; 

n°138 des 800 sur pur chiffon d'Arches (premier papier). 

Dos uniformément insolés. 100 / 150 € 

 

231. COLLIN (Pierre) & SAGAN (Françoise). Un 

matin pour la vie. Paris, Les Cent Une, 2011. 

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

originale de textes rassemblés pour la première fois selon 

le souhait de Denis Westhoff, fils de Françoise Sagan. 15 

eaux-fortes originales de Pierre Collin. Tirage à 125 ex. ; un 

des 101 exemplaires de sociétaires signés par Denis 

Westhoff, par l'artiste et par la présidente des Cent Une. 

Très bon ex. 60 / 80 € 

 

232. COMMERE (Jean) & VIRGILE. Les Géorgiques 

Paris, Pierre de Tartas, 1959. 

In-folio en ff., couv. illustrée sous emboîtage toilé de l'éd. 

Traduction inédite du poète André Berry. Lithographies 

originales sur cuivre de Jean Commère. Tirage à 211 ex. ; 

n°194 des 135 sur vélin d'Arches. Bel exemplaire enrichi 

d'un grand DESSIN ORIGINAL à pleine page signé sur le 

faux titre avec E.A.S. de l'artiste à Roger Riat. 200 / 300 € 

 

233. CONDE (Miguel) & CROCE-SPINELLI 

(Michel). Chroniques des racines douces. sl, Société des francs 

bibliophiles, 1986. 

In-folio en ff. couv. muette rempliée, sous emboîtage toilé 

de l'éd. Tirage à 172 ex. ; n°30. Gravures à pleine page par 

Miguel Condé. Très bon ex. 120 / 150 € 

 

234. CORNEAU (Eugène) & PEGUY (Charles). La 

Tapisserie de Notre-Dame. [Lyon], Cercle Lyonnais du livre, 

1957. 

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

Eaux-fortes de Eugène Corneau. Tirage limité à 185 ex. ; 

n°46 des 130 nominatifs. Très bon ex. enrichi d'une suite 

complète de 33 gravures dont 5 planches refusées dans un 

volume à part en ff. sous couv. 70 / 90 € 

 

235. [DALI (Salvador)]. Dali de Draeger. Max Gérard a 

recueilli le propos de ce livre. sl, Le Soleil noir, 1968. 

In-4 en toile rouge illustrée d'une montre molle sous 

emboîtage illustré de l'éd. Tirage de luxe à 1500 exemplaires 

(n°1273), sous emboîtage spécial avec une médaille en 

bronze numérotée "L'Unicorne Dionysiaque" frappée 

spécialement par la monnaie de Paris. Très nombreuses 

illustrations en noir et en couleurs. Avec un ensemble de 

reproductions roulées dans un tube de carton inclus dans 

l'emboîtage. Bon exemplaire. 200 / 300 € 

 

236. DER MARKARIAN (Maurice) & CLAVEL 

(Bernard). Pirates du Rhône. Seyssinet-Pariset, Editions du 

Grésivaudan, 1975. 

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

toilés. 16 lithographies couleurs de Maurice Der Markarian. 

Tirage limité à 250 ex. ; n°15 des 30 exemplaires sur vélin 

d'Arches enrichis d'un dessin original sur le thème du livre, 



44 

 

d'une suite en couleurs des 16 lithographies sur japon nacré 

et d'une suite en couleurs des 16 lithographies sur vélin 

d'Arches, signés au crayon par l'auteur et l'artiste au 

justificatif. Avec une photographie en noir et blanc 

représentant l'auteur et l'artiste contemplant leur ouvrage et 

un envoi autographe signé de Bernard Clavel pour 

Monsieur Roger Riat. Exemplaire malheureusement 

incomplet du dessin original et des deux suites annoncées 

sinon très bon état. 80 / 120 € 

 

237. DULAC (Edmond) & POE (Edgar Allan). Les 

Cloches et quelques autres poèmes. Traduits par J. Serruys et illustrés 

par Edmond Dulac. Paris, Piazza, 1913. 

In-4 ½ maroquin vert à coins ép., dos lisse joliment orné 

d'un décor doré, titre doré, filet doré sur les plats. 28 

compositions H/T. en couleurs contrecollées par Edmond 

Dulac. Dos insolé passé au havane, qqs frottés aux coiffes, 

mors et coins, rares rousseurs sinon bel ex. 120 / 150 € 

 

238. DUNOYER de SEGONZAC & DORGELES 

(Roland). Tombeaux des poètes. 1914-1918. Dessins, aquarelles 

et lavis de Dunoyer de Segonzac. Gravures sur bois de Jacques 

Beltrand. Paris, Vialetay, 1954. 

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

50 illustrations de Dunoyer de Segonzac dont 14 H/T. ou 

pleine page (3 double page, 8 en couleurs). Tirage à 180 ex. 

signés par R. Dorgelès, Dunoyer de Segonzac et J. Beltrand 

; n°33 des 30 sur pur chiffon de Rives comprenant la 

décomposition de couleurs d'une planche et une suite en 

état définitif. Edition originale. Bel exemplaire. 

   80 / 120 € 

 

239. EDY-LEGRAND. L'Imitation du Christ. Paris, Club 

du livre, 1957. 

3 vol. in-4 en reliure ornée à froid de l'éd., sous étuis (dont 

un volume de suites). Nombreuses illustrations couleurs 

hors texte par Edy-Legrand. Tirage à 8780 ex. ; un des 2280 

de l'édition originale de luxe de la traduction nouvelle de 

Gaston Bardet de l'Imitation du Christ  : n°CXCIX des 255 

sur Annam filigrané, auxquels on a joint une suite sur 

Madagascar et une suite sur Arches. Avec un beau DESSIN 

ORIGINAL à l'encre signé d'Edy-Legrand sur une page de 

garde, avec E.A. à M. Roger Riat. Très bon ex. 80 / 120 € 

 

240. ERNI (Hans). Esquisses africaines. Préface de Léopold 

SEDAR SENGHOR. Lausanne, Clairefontaine, 1966. 

In-4 oblong cartonnage de l'éd. Edition originale. Croquis 

en noir et en couleurs et notes manuscrites de Hans Erni 

reproduits à pleine. Petites salissures sur le cartonnage 

sinon très bon exemplaire enrichi d'un beau DESSIN 

ORIGINAL signé sur le faux-titre. 150 / 200 € 

 

241. FALKÉ (Pierre) & POE (Edgar Allan). Manuscrit 

trouvé dans une bouteille. Paris, Kieffer, 1921. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs. Vignettes originales 

en couleurs de Pierre Falké. Tirage à 550 ex. ; n°165 des 

500 sur vélin. Très bon ex. 150 / 200 € 

 

242. FERRERO (Roger) & MAUPASSANT (Guy de). 

Contes choisis. Lausanne, André Gonin, 1947. 

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

11 eaux-fortes originales de Roger Ferrero. Tirage à 300 ex. 

; n°173 des 250 sur vélin du Marais pur fil à la forme signés 

par l'éditeur et l'artiste. Bel ex. enrichi d'un DESSIN 

ORIGINAL signé et de 3 gravures sur Chine. 80 / 120 € 

 

243. FREY-SURBEK (Marguerite) & MERIMEE 

(Prosper). Carmen. Lausanne, Gonin, 1947. 

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

étui. 29 bois originaux en couleurs de Marguerite Frey-

Surbek. Tirage limité à 300 ex. numérotés et signés par 

l'artiste et l'éditeur ; n°173 des 250 sur vélin du Marais pur 

fil à la forme. Avec une suite de 11 planches d'essai de 

couleurs. Bon ex. 40 / 60 € 

 

244. GAUGUIN (Paul). Noa Noa. Voyage à Tahiti. 

Stockholm, Victor Pettersons, 1947. 

In-4 cartonnage illustré de l'éd. d'après Gauguin. 

Impression en fac-similé du manuscrit et des dessins 

originaux de Gauguin. Très bon ex. 80 / 120 € 

 

245. GIACOMELLI (H.) & MUSSET (Alfred de). 

Histoire d'un merle blanc. Suite des eaux-fortes pures & épreuves 

d'artiste. Paris, Librairie Conquet, Carteret et Cie 

successeurs, 1904. 

Grand in-4 ½ maroquin brun à coins ép., dos à nerfs, titre 

doré, lieu et date en queue. Ex. n°23 des 30 suites des 29 

compositions de Giacomelli gravées par L. Boisson, sur 

vélin du Marais à la forme et ici en 2 états (soit 58 planches 

au total). Qqs frottés sur les nerfs, les mors et en queue 

sinon très bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

246. GIRAUDOUX (Jean). Le Théâtre complet. Neuchâtel 

et Paris, Ides et Calendes, 1945-1953. 

16 vol. in-8 brochés, couv. illustrées rempliées. Frontispices 

de Christian BERARD. Tirage à 5132 ex. ; n°36 des 40 sur 

Marais. 

On y ajoute du même éditeur : 

- MONTHERLANT, Théâtre complet. 1950. 6 vol. 

Frontispice de Théodore STRAWINSKY. Tirage à 3606 

ex. ; n°21 des 40 sur chiffon de luxe. 

- GIDE (André), Théâtre complet. 1947. 8 vol. Lithographies 

de Maurice BRIANCHON. Tirage à 3621 ex. ; n°19 des 40 

sur Marais. 100 / 150 € 

 

247. Grande Collection Trianon. Lot de 3 volumes : 

- VILLON (F.), Poésies. Ill. L. BOUCHER. 1930. Tirage à 

650 ex. ; n°613 des 600 sur vélin de Rives. 

- LA FAYETTE (Mme de), La Princesse de Clèves. Ill. de 

CAHOUT. 1931. Tirage à 650 ex. ; n°137 des 600 sur vélin 

de Rives. 

- BALZAC, La Peau de Chagrin. Ill. d'E. DUFOUR. 1930. 

Tirage à 670 ex. ; n°XVII des 30 HC sur vélin de Rives. 

Qqs usures aux couv. 40 / 60 € 

 

248. GUSMAN (Pierre). Elskée au jardin de Vénus 

(Souvenirs de Pompéi). Se trouve à Pompéi chez Jucundus, et à 

Paris chez les amis, 1936. 

In-4 en ff., couv. illustrée rempliée sous étui. Nombreuses 

ill. in-t. Edition originale tirée à 362 ex. ; n°353 des 350 
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sur vélin Vidalon à la forme. Hommage manuscrit de 

l'auteur au crayon. Très bon ex. 40 / 50 € 

 

249. HUYSMANS (Joris Karl). En rade. Paris, Blaizot & 

Kieffer, 1911. 

In-folio, plein maroquin vert, dos à nerfs orné, alternance 

de sextuple filet doré ou à froid encadrant les plats, double 

filet doré sur les coupes, quadruple filet doré ou à froid 

intérieur, tr. dorées (reliure de Meunier). Couvertures 

conservées. [2] 206 pp., 2 ff.n.ch. 

Tirage limité à 250 exemplaire, celui-ci n°1 des 20 de tête 

contenant 3 états des 21 eaux-fortes de Paul Guignebault (2 

états en noir dont l'eau-forte pure et 1 état en couleurs), 1 

suite à part des 36 illustrations comprises dans le texte 

(vignettes, bandeaux & culs-de-lampe) ainsi qu'une 

aquarelle à pleine page et en couleurs signée de la main de 

l'artiste.  

Bel exemplaire, dos légèrement insolé, petites oxydations 

éparses sur 2 feuillets. 1 200 / 1 300 € 

 

250. ICARD (Louis) & COLETTE. L'ingénue libertine, 

eaux-fortes de Louis Icart. Paris, Excelsior, 1926. 

Grand in-4 broché, couv. rempliée. 20 eaux-fortes hors 

texte en noir et en couleurs et une lettre autographe de 

Colette en fac-similé. Tirage à 546 ex. ; n°171 des 425 sur 

vergé de Rives. Dos de la couv. manquant, ex. en partie 

débroché. 300 / 500 € 

 

251. ICART (Louis) & HERMANT (Abel). Bigarrure. 

Portrait de l'auteur par L. MADRASSI. Eaux-fortes originales et 

bois de L. ICART. sl, Lapina - Les Images du Temps, 1928. 

In-8 broché, couv. rempliée. Tirage à 1150 ex. ; n°773 des 

1000 sur vergé de Rives B.F.K. pur chiffon. Fac-similé 

d'autographe. Portrait en frontispice. Ill. H/T. par Louis 

Icart. Très bon ex. 150 / 180 € 

 

252. JADOUX (Henri) & GUITRY (Sacha). Le Diable 

boiteux. Scènes de la vie de Talleyrand. sl, Editions de l'Elan, 

1948. 

In-8 broché, couv. rempliée, sous chemise et étui. Bois 

gravés de Henri Jadoux. Edition originale tirée à 1000 ex. 

; n°134 des 270 signés par l'auteur et accompagnés d'une 

suite des gravures. Très bon ex. 80 / 120 € 

 

253. JOSSO (Camille P.). La Légion d'honneur. 1804-1954. 

Paris, Pierre de Tartas, 1955. 

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

Burins originaux de C.P. Josso. Tirage à 304 ex. ; n°40 

(imprimé spécialement pour M. Roger Riat) des 50 sur 

papier du Val de Laga à la main, comportant une suite des 

planches sur vélin de Rives et une suite des bois sur Chine. 

Bon ex. 80 / 120 € 

 

254. LEMARIÉ (Henry). Les Quinze Joyes de Mariage. 

Paris, Editions du rameau d'or, sd. 

In-8 en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée, sous 

chemise et étui. Nombreuses illustrations en couleurs dans 

le texte. Tirage à 750 ex. ; n°575 des 720 sur pur fil. Bon ex.

   80 / 100 € 

 

255. LEMARIÉ (Henry) & RABELAIS (François). 

Gargantua. Pantagruel. Illustré par Henry Lemarié. Paris, 

Editions du rameau d'or, sd (1950). 

3 vol. in-4, en ff., couv. ill. rempliées, sous chemises et 

étuis. 166 compositions dans le texte, reproduites au 

pochoir par Maurice BEAUFUME. Tirage à 800 

exemplaires sur Vélin d'Arches (n°42). Bon exemplaire. 

   250 / 300 € 

 

256. LOURADOUR (Daniel) & LA VARENDE (Jean 

de). L'Amour de Monsieur de Bonneville. Paris, Plon, 1955. 

In-4 br., couv. rempliée sous étui. Illustrations couleurs 

H/T. et en noir in-t. Edition originale tirée à 985 ex. ; 

n°L. 382 des 900 sur pur fil Lafuma. E.A.S. de l'auteur à 

Roger Riat. 40 / 60 € 

 

257. LYDIS (Mariette) & VERLAINE (Paul). 

Parallèlement. Paris, Guillot, 1949. 

In-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui. 15 pointes 

sèches de Mariette Lydis. Tirage à 520 ex. ; n°XXXIII des 

45 ex. d'artiste enrichi d'une 5 planches non retenues. Etui 

abîmé sinon très bon ex. 60 / 80 € 

 

258. MALATESTE & FLAUBERT (Gustave). La 

légende de S. Julien l'hospitalier. Paris [Montrouge], Draeger, 

1906. 

In 4, plein maroquin brun, dos à nerfs orné à froid, titre 

doré, large motif à froid encadrant les plats, simple filet à 

froid sur les coupes, large encadrement intérieur doré, tr. 

dorées (Carayon). Couvertures conservées. [2] 13 pp., 1 

ff.n.ch., LII pp., 1 ff.n.ch. 

Tirage unique à 170 exemplaires sur japon. L'illustration 

dessinée et gravée par Malateste se compose d'un 

frontispice, d'une vignette au titre, d'une figure hors-texte, 

de 51 figures in-texte, de 2 en-têtes et de nombreuses 

lettrines, culs-de-lampes et illustrations diverses. 

Très beau fac-similé d'un manuscrit calligraphié, 

enluminé et historié par Henri Malatesta, par Reymond 

(photograveur) et par Henri Jouffroy (chromiste) au moyen 

de 6 clichés typographiques pour chacune des pages. 

  800 / 1 000 € 

 

259. MAN RAY & BOURGEADE (Pierre). Bonsoir, 

Man Ray. sl, Belfond, 1972. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale tirée 

à 180 ex. ; exemplaire d'artiste n°E.A. 9, bien complet de la 

gravure originale de Man Ray, numérotée et signée, sur 

grand vélin d'Arches. Bon ex. 200 / 300 € 

 

260. MARGERIT (Robert). La Vie publique et privée. Sotie 

illustrée par l'auteur. sl, Rougerie, sd. 

In-4 broché, couv. impr. Texte autographié en fac-similé et 

dessins reproduits dans le texte et à pleine page. Edition 

originale tirée à 200 ex. sur hélio satiné ; n°71 des 180 du 

tirage courant. Bon ex. 

On y ajoute du même éditeur : 

- La Danse macabre. Poèmes de Jean L'ANSELME. Dessins de 

Théo KERG. sl, sn (Rougerie), sd. In-4 broché, couv. impr. 

Texte autographié en fac-similé et 4 compositions 

originales de Théo Kerg (élève de Paul Klee) gravées H/T. 
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Tirage à 200 ex. ; n°171 des 180 du tirage courant. Bon ex. 

- Etranges pénitents. Dessins de Mara RUCKI. Poèmes Jean 

ROUSSELOT. sl, Rougerie, 1958. Grand in-4 br. couv. 

impr. Compositions de Mara Rucki à pleine page. Edition 

originale tirée à 218 ex. ; n°199 des 200 sur alfa mousse 

Navarre. Bon ex. 100 / 120 € 

 

261. MAYO & PREVERT (Jacques) & VERDET 

(André). Histoires. 30 poèmes de Jacques Prévert. 30 poèmes 

d'André Verdet. 31 dessins de Mayo. sl, Editions du pré aux 

clercs, 1946. 

In-8 broché, couv. illustrée. Exemplaire non numéroté, 

année de l'originale. 30 / 40 € 

 

262. MIRO (Joan). Le Lézard aux plumes d'or. Paris, Louis 

Broder, 1971. 

In-folio oblong en ff. sous cartonnage d'éditeur. Edition 

originale du poème de Miro orné de 15 lithographies 

originales en couleurs hors texte, tirées sur les presses de 

Mourlot sous la direction de Jean Célestin, dont 2 sur 

double page et 1 pour la couverture. Tirage à 185 

exemplaires sur vélin de Rives signés par l'artiste ; n°7 des 

15 exemplaires de Chapelle. 

"En 1967, Miro a réalisé 18 lithographies en couleurs pour 

accompagner son poème "le lézard aux plumes d'or". Quelques temps 

après le tirage des planches, l'artiste et l'éditeur, Louis Broder, se sont 

aperçus qu'un défaut de fabrication dans le papier avait provoqué des 

altérations de couleurs, ils ont donc décidé de refuser le tirage et de le 

détruire. Il ne pouvait être question de procéder à un nouveau tirage 

des mêmes compositions, les zincs ayant été effaçés entre temps, Miro a 

donc réalisé de nouvelles lithographies qui parurent en 1971 sous le 

même titre." Miro lithographe III, Editions Maeght. Très bon 

exemplaire. (Cramer 148; Mourlot 798-828) 7 000 / 9 000 € 

 

263. MOLNÉ (Lluis V.) & PIAZZA (François). 

Vertigo. Préface de Francis Carco. Monaco, Raoul Solar, 1945. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée. Lithographies coul. dans 

le texte par. Lluis Molné. Edition originale tirée à 950 ex. ; 

n°182 des 830 du tirage courant. Très bon ex. Y est joint 

une suite de 14 gravures en bistre de Dignimont 

(certainement pour un ouvrage de Carco). 50 / 60 € 

 

264. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Paris, Les 

bibliolâtres de France, 1953. 

3 vol. in-4 en ff., couv. imprimées, sous chemises et étuis. 

Portrait de l'auteur par LEMAGNY. Réimpression de 

l'édition de 1588 chez Abel L'Angelier, Paris. Exemplaire 

n°742 spécialement imprimé pour Roger Riat. 

On y ajoute du même éditeur en présentation identique : 

BOSSUET, Oraisons funèbres. 1951. 6 vol. in-4 en ff., couv. 

imprimées sous chemise et étui communs. Réimpressions 

des éditions de Mabre-Cramoisy (c.1670-1680). Exemplaire 

n°406 spécialement imprimé pour Roger Riat. 30 / 50 € 

 

265. MORAND (Paul). U.S.A. - 1927. Album de 

photographies lyriques. Ornementation de Pierre LEGRAIN. Paris, 

pour la Collection de "Plaisir de bibliophile", 1928. 

In-12 broché à l'italienne, couv. imprimée rempliée. Edition 

"doublement originale" en tirage unique à 650 ex. sur vélin 

(n°438). Bon ex. 120 / 150 € 

 

266. OBERTHUR (Joseph) & WITT (Jean de). Chasses 

de Brière. Précédées d'une lettre-préface d'Alphonse de Chateaubriant, 

suivies d'une enquête sur la Sauvagine en France. Paris, Editions 

de la bonne idée, 1935. 

In-4 broché, couv. imprimée, sous étui. Carte dépliante 

couleurs et nombr. ill. en noir in-t. de J. Oberthur. Tirage à 

1154 ex. ; n°102 des 225 sur vélin de Rives. Très bon ex.

   70 / 90 € 

 

267. OLESIEWICZ (Sigismond) & GOGOL 

(Nicolas). Noss (le nez). Traduit par Victor Llona et P. Stavrov. 

Paris, Edouard Loewy, 1930. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. 6 lithographies 

originales. Tirage à 320 ex. ; n°125 des 285 sur Hollande 

van Gelder. 40 / 50 € 

 

268. OTHON FRIEZ (Emile) & PETRONE. Le 

Satiricon. Traduit par Laurent Tailhade. Paris, Aux dépens d'un 

amateur, 1949. 

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

Lithographies originales de Emile Othon Friesz tirées en 

deux tons. Tirage à 218 ex. ; n°148 des 168 sur vélin 

d'Arches à la forme. Bon ex. 150 / 200 € 

 

269. PAILLARD (Henri) & RODENBACH 

(Georges). Bruges-la-morte. Quarante-trois compositions originales 

d'après nature dessinées et gravées sur bois par Henri Paillard. Paris, 

Librairie L. Conquet, L. Carteret et Cie, successeurs., 1900. 

In-8 veau glacé vert, dos à nerfs orné de caissons filetés 

dorés, p. de titre, date en queue, encadrement de filets 

dorés et roulette à froid sur les plats, dentelle int., tr. dorées, 

sous étui à rebords, couv. illustrée conservée (rel. V. 

CHAMPS). Tirage à 200 ex. ; n°104 des 150 sur vélin du 

Marais à la forme. Dos très insolé avec qqs frottés sinon 

superbe exemplaire dans une reliure signée de CHAMPS.

   100 / 120 € 

 

270. PASSAVANT (Lucile) & VIRGILE. Les Bucoliques. 

Texte latin et version française de l'abbé Delille, gravures sur bois de 

Lucile Passavant. Paris, Gonin, 1951. 

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

79 gravures originales sur bois dans le texte de Lucille 

Passavant, très influencées par le travail de Maillol. Tirage à 

200 exemplaires sur vergé, n°116 enrichi de 2 suites en noir 

et en sanguine des bois, numérotées chacune 51/100, et 

renfermées dans un second volume sous couvertures 

illustrées et chemise et étui communs. Très bon exemplaire.

   150 / 200 € 

 

271. PICASSO (Pablo) & COOPER (Douglas). Les 

Déjeuners. Paris, Cercle d'Art, 1962. 

Grand in-4 pleine toile décorée, sous étui illustré de dessins 

de Picasso. 165 pp. d'illustrations en  noir et en couleurs. 

Exemplaire non numéroté du tirage courant. Qqs très 

légers crayonnés rouge sur l'étui, très bon exemplaire. 

   150 / 200 € 

 

272. PICASSO (Pablo) & DOMINGUIN (Luis 

Miguel). Toros y toreros. Texte de Luis Miguel Dominguin, étude 
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de Georges Boudaille. Paris, Cercle d'Art, 1962. 

In-folio pleine toile illustrée de l'éditeur, sous étui. 31 pp. et 

135 dessins en noir et coul. Très bon exemplaire non 

numéroté. 150 / 200 € 

 

273. PREVERT (Jacques). Spectacle. Paris, nrf "Le Point 

du Jour", [1958]. 

In-8 broché, couv. imprimée. 114e édition. Couv. déchirée 

au mors sinon bon exemplaire enrichi d'un envoi 

autographe signé avec un DESSIN ORIGINAL au feutre 

et aux crayons de couleurs encadrant le faux-titre (et 

représentant un théâtre de marionnettes), à Géo Sandry 

(1897-1975, pseudonyme de Gabriel Bleinat, acteur, 

chansonnier, régisseur de cinéma et metteur en scène de 

cirque, notamment des spectacles narratifs du Cirque 

d'Hiver de 1933 à 1954). 150 / 200 € 

 

274. RACKHAM (Arthur) & IRVING (Washington). 

Rip Van Winkle. London & New York, Heinemann et 

Doubleday, Page & Co, 1910. 

Grand in-8 percaline verte à décor doré de l'éd. d'après 

Rackham, tr. vertes. Frontispice et 50 charmantes 

illustrations H/T. par Rackham en coul. contrecollées sur 

planches in fine. Très bon exemplaire. 100 / 150 € 

 

275. REGNARD (Paul) & HEROLD (A. Ferdinand). 

La Guirlande d'Aphrodite. Paris, Piazza, 1919. 

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

queue, coupes filetées, encadrement de filets dorés sur les 

contreplats avec pièces de maroquin mosaïquées en angles, 

tête dorée, couv. et dos conservés, sous chemise en ½ 

maroquin à rabats, sans l'étui (rel. La Haye). Illustration en 

noir et rouge dans le texte, et à pleine page. Tirage à 600 ex. 

; n°68 des 25 sur Japon, avec un état des planches en 

camaïeu. Bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

276. REMON (Jean-Pierre). Lettres de Saint-Emilion. 

Mâcon, Editions de la Grisière, [1975]. 

In-4 en ff., couv. rempliée sous étui. Edition originale 

tirée à 100 ex. en couleurs rehaussés à la main par l'artiste, 

sur grand vélin d'Arches pur chiffon, numérotés et signés. 

Très bon ex. 30 / 50 € 

 

277. REMON (Jean-Pierre) & GIDE (André). La Porte 

étroite. Lausanne, Gonin, 1958. 

In-folio en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui. 24 

lavis originaux de Jean-Pierre Rémon. Tirage à 200 ex. ; n°4 

des 20 exemplaires de tête sur Japon super-nacré des 

Moulins Tosa de l'île Shikoku comprenant une suite de 10 

aquarelles originales (imprimé pour Monsieur Roger Riat), 

signé par l'artiste et l'éditeur. Très bon exemplaire. 

   250 / 350 € 

 

278. ROÏG (P.) & LOUYS (Pierre). La Femme et le 

Pantin. Paris, Piazza, 1903. 

In-4 maroquin orange, dos à nerfs, coupes filetées, dentelle 

int., gardes de moire orangée, couv. illustrée en couleurs 

conservée. 65 grandes compositions en couleurs et or, dont 

16 H/T., de P. Roïg. Compositions de Riom. Tirage à 260 

ex. ; n°82 des 220 sur vélin à la cuve. Très bel exemplaire.

   120 / 150 € 

 

279. SANDLIN (David). The 1995 MTV Video Music 

Awards programm.  

In-4 cartonnage à spirale, couverture à fenêtre en forme de 

serrure. Illustrations pleine page par David Sandlin, 6 pp. 

(liste des nominés). E.A.S. avec dessin au feutre de l'artiste 

au verso de la couv. 

On y ajoute du même artiste : Land of a 1000 beers. New 

York, Printed at School of Visual Arts press, 1988. In-4 

oblong, brochure à spirale. 60 / 80 € 

 

280. SERGE (Maurice Féaudierre, dit). Le Monde du 

Cirque. Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1939. 

In-8 pleine toile de l'éd., dos lisse avec titre doré, trapéziste 

stylisée sur le premier plat, tête dorée, couv. conservées. 

Nombreuses illustrations de l'auteur. Tirage à 2600 ex. ; 

n°LXXVII des 60 sur Hollande, avec une suite de toutes les 

illustrations, plus 6 planches libres en couleurs ne figurant 

pas dans le corps du volume et un beau DESSIN 

ORIGINAL. Tranches piquées sinon très bon ex. 

   200 / 250 € 

 

281. SERGE (Maurice Féaudierre, dit). Londres secret et 

ses fantômes, illustré de 95 dessins de l'auteur. Paris, Ergé, 1946. 

In-4 broché, couv. illustrée. Nombr. illustrations en noir 

dans et hors texte par Serge. Edition originale tirée à 4040 

ex. ; n°3296 des 4000 sur simili-Japon. Bon ex. enrichi d'un 

joli E.A.S. de l'auteur au faux-titre à l'écrivain Jean Galtier-

Boissière et "Lady Charlotte". 50 / 60 € 

 

282. SERGE (Maurice Féaudierre, dit). Magie des 

Bohémiens. Texte, dessins, litho en couleurs et photos de l'auteur. 

Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1950. 

In-4 broché, couv. illustrée. Frontispice lithographié en 

couleurs et 73 dessins en noir dans le texte. 30 / 40 € 

 

283. SPITZER (Walter) & SARTRE (Jean-Paul). 

Oeuvre romanesque : La Nausée, Le Mur, L'Âge de raison, Le 

Sursis, La Mort dans l'âme. Paris, Lidis, 1964. 

5 vol. in-4 brochés, couv. impr. rempliées, sous chemises et 

étuis. Lithographies originales de Walter Spitzer, en 

couleurs, H/T. Tirage à 5012 ex. ; n°67 des 1000 sur vélin 

d'Arches accompagnés d'une suite. Bon ex. 100 / 150 € 

 

284. STEINLEN (Aimé-Daniel) & GENEVOIX 

(Maurice). Forêt voisine. Paris, Vialetay, 1970. 

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

Lithographies originales de Steinlen. Tirage à 251 ex. signés 

par l'auteur et l'artiste ; n°23 des 16 sur Rives contenant un 

dessin original, une suite sur Montval Maillol et une suite 

sur chiffon de Mandeure des planches en couleurs, une 

suite des lithographies en départ de chapitre. Bien complet. 

Bon ex. 200 / 250 € 

 

285. STHOLL (Jean-Pierre) & AYMÉ (Marcel). La 

Vouivre. Seyssinet-Pariset, Editions Grésivaudan, 1978. 

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

Lettrines et lithographies originales de Jean-Pierre Stholl. 



48 

 

Tirage à 200 ex. ; n°28 des 20 sur vélin d'Arches 

comprenant à plat en portefeuille : un dessin d'étude, une 

suite en couleurs des 16 lithographies sur papier Japon, une 

suite en couleurs des 16 lithographies sur vélin d'Arches, 

une suite en noirs des 16 lithographies sur vélin d'Arches. 

Exemplaire sans les suites annoncées mais enrichi d'un 

DESSIN ORIGINAL au crayon avec E.A.S. à Roger Riat 

sur le faux titre. 150 / 200 € 

 

286. TERECHKOVITCH (Constantin) & 

COLETTE. La Treille muscate. Le chef d'oeuvre de Colette 

illustré de quatorze lithographies originales en couleurs de 

Terechkovitch. Paris, Robert Léger, 1961. 

Grand in-4, en ff., couverture rempliée et illustrée en 

couleurs, sous emboîtage de l'éd. Ouvrage illustré de 14 

lithographies originales en couleurs de Téréchkovitch. 

Tirage à 151 ex. numérotés ; n°17 des 38 sur Japon nacré 

enrichis d'une suite en couleurs sur Japon nacré, d'une suite 

en couleurs sur Arches et la gamme montante d'une 

lithographie. Avec un beau DESSIN ORIGINAL non 

signé à l'aquarelle à pleine page ayant servi pour le 

frontispice. Bon exemplaire. 700 / 900 € 

 

287. THUILIER (Raymond) & DRUON (Maurice). 

Splendeur provençale. Les Baux-en-Provence, Aux dépens d'un 

amateur, 1970. 

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

étui de l'éd. 16 lithographies originales en couleurs de 

Raymond Thuilier. Tirage à 195 ex. ; n°2 des 20 

exemplaires de tête sur Japon nacré signé par l'auteur 

(avec E.A.S. à Roger Riat) et par l'artiste et comportant une 

suite de toutes les planches sur vélin d'Arches et une 

aquarelle originale de l'artiste. Bien complet de la suite mais 

sans l'aquarelle originale annoncée. 100 / 150 € 

 

288. TOUCHAGUES & MERIMEE (Prosper). Le 

carrosse du saint sacrement. Paris, Kieffer, 1928. 

In 4, plein maroquin prune, dos lisse orné, filet doré 

encadrant le plat sup. avec cuivre original en son centre, 

filet doré intérieur, tr. dorées, étui et emboîtage (reliure de 

Franz). Couvertures conservées. 

Tirage limité à 500 ex. ; un des 50 de tête sur japon 

contenant 3 états (l'un en couleurs) des 10 illustrations 

hors-texte de Touchagues. Il contient, en outre, 6 dessins 

originaux dont 5 en couleurs signés et annotés de la main 

de l'artiste. 

Le Carrosse du Saint-Sacrement est une comédie en un acte de 

Prosper Mérimée, publiée pour la première fois dans la 

Revue de Paris en juin 1829. Elle inspira notamment 

Jacques Offenbach pour son célèbre opéra "La Périchole". 

Très bel exemplaire. 1 800 / 2 000 € 

 

289. TOUCHET (Jacques) & MAETERLINCK 

(Maurice). L'Oiseau bleu. Paris, Piazza, 1931. 

In-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 

Illustrations en couleurs de Jacques Touchet. Tirage à 3500 

ex. ; n°2955 des 3000 sur vélin chiffon. Très bon ex. de ce 

charmant ouvrage. 

On y ajoute : LEPAPE (Georges) & GERALDY (Paul), 

Toi & Moi. Paris, Editions de l'Ile de France, 1947. In-8 

broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations coul. dans le 

texte par Georges Lepape. Tirage à 3500 ex. ; n°1045 des 

2500 sur vélin de Lana. Bon exemplaire enrichi d'un joli 

E.A.S. de l'auteur à Jeanne Bourin. 40 / 60 € 

 

290. TOURTE (Suzanne) & LONGUS. Daphnis et Chloé. 

[Paris], Société parisienne d'édition et de librairie, 1949. 

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

décoré de feuillages verts. Nombreuses illustrations gravées 

sur bois et en taille-douce par Suzanne Tourte. Tirage limité 

à 125 ex. ; n°98 des 75 exemplaires sur Rives. Très bon ex.

   80 / 120 € 

 

291. TREMOIS (Pierre-Yves) & MONTHERLANT 

(Henry de). La Guerre Civile. Paris, Lefèbvre, 1964. 

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

25 gravures originales de Trémois. Edition originale tirée 

à 200 ex. ; exemplaire de tête n°1 sur Japon nacré 

contenant 1 suite sur Japon nacré, 1 suite sur grand vélin de 

Rives, 1 cuivre original et 1 DESSIN ORIGINAL de P.-Y. 

Trémois. Incomplet du cuivre original annoncé au 

justificatif sinon bien complet. Très bel exemplaire. 

  800 / 1 200 € 

 

292. TREMOIS (Pierre-Yves) & MONTHERLANT 

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

1953. 

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

gravures originales de Trémois. Tirage à 245 ex. sur vélin de 

Rives, n°204. Frontispice et page-titre en double. Bon ex.

   200 / 300 € 

 

293. TREMOIS (Pierre-Yves) & VIALAR (Paul). La 

Grande Meute. Paris, Archat, 1945. 

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

étui. Eaux-fortes de Trémois. Tirage à 385 ex. ; n°80 des 

310 sur vélin de cuve de Lana. E.A.S. de l'auteur à Roger 

Riat sur le faux titre. Très bon ex. 250 / 350 € 

 

294. VERLAINE (Paul). Œuvres poétiques complètes. Paris, 

André Vial, 1948. 

6 vol. petit in-4 en ff., couv. rempliées, sous 6 chemises et 3 

étuis. 

Tome I : Vers de jeunesse - Poèmes saturniens - Fêtes galantes - La 

Bonne Chanson. 16 eaux-fortes originales de Marianne 

CLOUZOT ;  

Tome II : Romances sans paroles - Sagesse - Jadis et naguère. 16 

eaux-fortes originales de Roger FERRERO ;  

Tome III : Chansons pour elle - Liturgies intimes - Odes en son 

honneur - Elégies - Dans les limbes. 16 eaux-fortes originales de 

PERRAUDIN ;  

Tome IV : Amour - Parallèlement - Bonheur. 16 eaux-fortes 

originales de BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ ;  

Tome V : Chair - Dédicaces - Epigrammes. 16 eaux-fortes 

originales de SCHEM ;  

Tome VI : Invectives - Poésies diverses. 16 eaux-fortes originales 

de Raoul SERRES.  

Tirage à 1700 ex. ; n°80 des 75 sur vélin Marais Crèvecoeur, 

avec une suite des eaux-fortes en noir avec remarques. 

Bon ex. 40 / 60 € 
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295. VILLA (Georges) & FRANCE (Anatole). L'Île des 

Pingouins. Paris, La Connaissance, 1922. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Ill. couleurs H/T. et 

en noir dans le texte par. G. Villa. Tirage à 1020 ex. ; n°954 

des 1000 sur vergé pur fil Lafuma. Bon ex. 40 / 50 € 

 

296. VILLON (Jacques) & VALERY (Paul). Les 

Bucoliques de VIRGILE. Paris, Scripta & Picta, 1953. 

In-folio en ff., couv. bleue sous chemise et étui. 25 

compositions originales de Jacques Villon dont 20 

lithographies couleurs sur double page. Edition originale 

de la traduction de Paul Valéry, tirée à plus de 270 

exemplaires ; n°238 des 245 sur vélin d'Arches. Bon 

exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

297. VOLTI & VERHAEREN (Emile). Belle chair. 

Paris, Pierre de Tartas, 1964. 

In-folio en ff., couv. illustrée à froid rempliée, sous 

emboîtage toilé de l'éd. 12 lithographies et 13 compositions 

originales tirées (à froid) sur bronzes (dont la couverture). 

Tirage à 242 ex. ; n°43 des 50 sur vélin de Hollande des 

papeteries Van Gelder Van den Zonen, comportant : une 

épreuve sur soie d'un bronze signée par l'artiste, une suite 

des douze lithographies. Très bon ex. enrichi d'un beau 

DESSIN ORIGINAL avec E.A.S. de l'artiste à "Monsieur 

Roger" (Riat?), sans les lithographies de l'ouvrage mais bien 

complet de la suite supplémentaire des 12 lithographies en 

sanguine. 400 / 600 € 

 

298. WAROQUIER (Henry de). L'APOCALYPSE  

selon SAINT JEAN ornée de vingt-six compositions par Henry de 

WAROQUIER gravées sur bois par Gérard Angiolini. Préface de 

Paul CLAUDEL. Paris, Imprimatur, 1954. 

Grand in-folio en ff. Couv. muette illustrée en rouge, noir 

et blanc d'après Waroquier, sous chemise et étui. 1 front. et 

16 pl. H/T. Exemplaire d' artiste avec une suite en couleurs 

des illustrations dans et hors texte. Bel ex. (qqs petites 

usures à la chemise et l'emboîtage). 60 / 80 € 

 

299. WAROQUIER (Henry de) & RONSARD (Pierre 

de). Amours de Marie. Paris, Wittmann, 1948. 

Grand in-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et 

étui. Dessins de Waroquier reproduits hors texte. Tirage à 

700 ex. ; n°292 des 700 sur vélin de chiffon des papeteries 

de Lana. Très bon ex. 30 / 60 € 

 

300. YENCESSE (Hubert) & RONSARD (Pierre de). 

Les Amours. Paris, Editions nationales, 1947. 

In-4 broché, couv. rempliée, sous chemise et étui. 50 bois 

gravés de Hubert Yencesse, dont 16 hors texte. Tirage à 

350 ex. ; un des 50 ex. hors commerce, avec une suite des 

bois en noir. 30 / 60 € 

 

301. Lot. 4 ouvrages (5 vol.) : 

- SEM, La Ronde de nuit. Paris, Arthème Fayard, Le Livre de 

demain, 1923. Petit in-4 broché, couv. imprimée. 120 

dessins de Sem reproduits en noir dans le texte et à pleine 

page. Très bon ex. 

- JAMMES-D'AYZAC (Alain), Charles Milcendeau, le 

maraichin. Paris, Editions de Flore, 1946. In-8 ½ basane 

blonde à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. et dos 

conservés. Edition originale tirée à 725 ex. ; n°V des 8 

exemplaires de tête sur Annam des papeteries de Rives. 

Qqs frottés sinon très bon ex. 

- MAURIAC (François), Le Démon de la Connaissance. 

Illustrations de A. DESLIGNIERES. Paris, Trémois, 1928. 

In-8 broché couv. impr. rempliée. Edition originale tirée à 

1399 ex. ; n°841 des 1000 sur alfa luxe. 

- SIMEON (Fernand) & POE (Edgar Allan) & 

BAUDELAIRE (Charles). Nouvelles histoires extraordinaires 

et histoires grotesques et sérieuses. Paris, Helleu et Sergent, 1924. 

2 vol. in-8 broché, couv. impr. rempliées. Manques de 

papier au dos du 1er vol. Fortes rousseurs. 80 / 100 € 

 

CURIOSA - EROTISME 
 

302. AUSCHER (Jean) & MACHARD (Alfred). 

Printemps sexuels. Paris, Trémois, 1928. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui. 

Lithographies couleurs H/T. de Jean Auscher. Tirage à 352 

ex. ; n°185 des 300 sur vélin d'Arches. Bon ex. 60 / 80 € 

 

303. BARRET (Gaston) & MAUPASSANT (Guy de). 

La Maison Tellier. Paris, Pierre de Tartas, 1966. 

In-folio en ff., couv. rempliée, sous emboîtage. 

Lithographies couleurs par Gaston Barret. Tirage à 410 ex. ; 

n°254 des 300 sur grand vélin de Lana, signé par l'artiste au 

justificatif. Très bon ex. 80 / 120 € 

 

304. BECAT (Paul-Emile) & BRANTOME. La Vie des 

Dames Galantes. Paris, Athêna, 1948. 

2 vol. petit in-4 en ff., couv. illustrées rempliées sous 

chemise et étui communs. 26 illustrations couleurs hors-

texte de Paul-Emile Bécat, dont 25 au pochoir. Tirage 

limité à 1500 ex. ; n°893 des 1449 sur Rives B.F.K. 

Chemise un peu usagée sinon très bon ex. 40 / 60 € 

 

305. [BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & 

LOUYS (Pierre)]. Poésies érotiques. Illustrées de vingt pointes-

sèches par un artiste inconnu. Chihuahua - Mexique [Paris], Aux 

dépens d'un amateur, An I de la IVe République [1930]. 

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

des 20 pointes-sèches dans et hors texte. Tirage à 350 ex. ; 

n°18 des 300 sur Lana du tirage courant. Bon ex. 

   150 / 200 € 

 

306. BOURGET (Paul). 6 volumes in-12 ½ mar. violine 

ép., dos à nerfs, auteur et titres dorés (dos uniformément 

insolés passés au brun) :  

- Micheline et l'amour. Paris, Plon, 1926. E.O. 

- Le Tapin. Paris, Plon, 1928. E.O. 

- Le Danseur mondain. Paris, Plon, 1926. E.O. 

- Un Divorce. Paris, Plon, [1927]. 

- Le Démon de midi. Paris, Plon, [1927]. 2 vol. 30 / 40 € 
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307. BRUNELLESCHI (Umberto) & BOCCACE 

(Giovanni). Les contes de Boccace. Decameron traduits de l'italien 

par Antoine Le Maçon. Illustrations de Brunelleschi. Paris, Gibert 

Jeune, Librairie d'Amateurs, 1934. 

2 vol. in-4 1/2 vélin ivoire, dos lisses ornés de personnages 

gravés et coloriés, couv. et dos conservés, sous étui 

commun. 170 compositions de Brunelleschi dont 32 hors 

texte en couleurs. Tirage à 2500 ex.; n°537. Bon ex. 

   80 / 120 € 

 

308. BRUNELLESCHI (Umberto) & DORAT 

(Claude Joseph). Les Baisers précédés du mois de mai, poème, 

compositions originales de Brunelleschi. sl, Eddis, 1947. 

Petit in-4 en ff., couv. rempliée imprimée, sous étui. 23 pl. 

couleurs h.-t. dont le front., 22 bandeaux d'en-tête et culs-

de-lampe. Tirage à 3000 ex. ; n°64 des 500 sur vélin de luxe 

enrichis de deux suites avant la lettre dont une en couleurs 

et une en un ton. Etui cassé sinon bon ex. 80 / 120 € 

 

309. BUKOWSKI (Charles). Contes de la folie ordinaire. 

Préface de Jean-François Bizot. Paris, Le Sagittaire, 1977. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale française 

de ce recueil de nouvelles paru en 1972 sous le titre 

"Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of 

Ordinary Madness". 

Envoi autographe signé de l'auteur : "I put down my cock 

to take a pen and write to you this pretty love letter : Henri I Kiss ya 

ass I suck ya nose and I carress ya tongue with my dick. So long… 

Buck / North Beach the 4th july". Couverture salie comme il se 

doit : traces de verre sur le plat, taches de liquide (whisky ?) 

sur la tranche… 200 / 300 € 

 

310. CHAS-LABORDE (pseud. de Charles Laborde) 

& MAC ORLAN (Pierre). Les Démons gardiens. Paris, Aux 

dépens des amis de l'artiste, 1937. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 15 

eaux-fortes originales de Chas-Laborde. Tirage à 261 ex. ; 

n°110 des 190 sur vélin de Vidalon. Bel ex. 150 / 200 € 

 

311. CHAS-LABORDE (pseud. de Charles Laborde) 

& MAC ORLAN (Pierre). L'Inflation sentimentale. Paris, La 

renaissance du livre, 1923. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. 21 aquarelles de Chas-

Laborde gravées en taille-douce H/T. Tirage à 140 ex. ; 

n°16 des 15 sur Japon impérial. Bel ex. 200 / 250 € 

 

312. COCTEAU (Jean) & GENET (Jean). Querelle de 

Brest. sl (Paris), sn (Morihien), sd (1947). 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée sous chemise à lacets 

illustrée de l'éd. Frontispice et 28 lithographies à pleine 

page par Jean Cocteau. Rare première édition tirée à 525 ex. 

; n°335 des 460 sur vélin à la forme. Portefeuille usagé et 

lég. rousseurs éparses sinon bon ex. bien complet de la note 

de l'éditeur sur feuillet séparé. 400 / 500 € 

 

313. DOMERGUE (Jean-Gabriel) & HAREL-DARC 

(Pierre). Quand on parle d'amour ou le vrai dialogue sentimental, 

illustrations de Jean-Gabriel Domergue. Paris, Collection du 

Lierre, 1948. 

In-4 en ff., couv rempliée imprimée, sous emboîtage. 36 

illustrations de Domergue dont 10 hors texte couleurs et 26 

dans le texte en 1 ou 2 tons. Tirage à 350 ex. ; n°213 des 

280 sur vélin pur fil du Marais. Emboîtage usagé sinon bon 

ex.   300 / 500 € 

 

314. GENOUD (Nanette) & OVIDE. L'Art d'aimer. 

Lausanne, Gonin, sd. 

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

étui. 10 pointes-sèches originales de Nanette Genoud. 

Tirage limité à 300 ex. numérotés et signés par l'artiste et 

l'éditeur ; n°228 des 250 exemplaires sur vélin du marais 

teinté crème. Bon ex. 60 / 80 € 

 

315. GUILBERT (Paul-Louis) & GONCOURT 

(Edmond de). La Fille Elisa. Paris, Le livre du bibliophile - 

Georges Briffaut, 1929. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 20 pointes sèches 

originales de P.L. Guilbert. Tirage à 425 ex. ; n°31 des 30 

sur Japon impérial contenant 2 états des gravures, dont un 

avec remarques et un croquis original de l'artiste. Bon 

exemplaire enrichi de 3 autres feuillets de croquis originaux 

à la mine de plomb (donc 4 DESSINS ORIGINAUX au 

total). 120 / 150 € 

 

316. [HARAUCOURT (Edmond)]. La Légende des sexes. 

Poëmes hystériques. Bruxelles [Nevers], Imprimé pour l'auteur, 

1882-1883. 

In-8 broché, couv. imprimée. 147 pp. dont le faux titre avec 

au verso la justification du tirage, un faux-titre, une 

épigraphe, la préface signée 'Edmond de Chambley' + (1) f. 

(achevé d'imprimer) et 1 f. blanc. Edition originale, tirée à 

seulement 212 ex. hors commerce (n°79 Bibliophiles du 

Cornet 1930). La couverture porte la date de 1882 tandis 

que l'achevé d'imprimer est du 15 avril 1883. E.A.S. de 

l'auteur : "Au Docteur Henri Roulland Bibliophile Ce livre dont je 

n'ai pas honte, écrit dans un temps que je regrette". Y est jointe une 

suite de 12 lithographies en couleurs de Georges VILLA, la 

première est signée et numérotée au crayon 34/50 (sur 

papier de Rives), avec un E.A.S. de l'artiste : "Au docteur 

Henri Roulland, en le priant de ne voir, en ces quelques planches, 

qu'un essai de … lyrisme … de la chair." Le tout réuni sous 

chemise et étui cartonnés (avec étiquette de titre sur la 

chemise). (Vicaire, IV, 28.) 300 / 400 € 

 

317. HUBERT (André) & BRANTOME (Pierre de 

Bourdeille, seigneur de). Mémoires sur les vies des dames 

galantes. Lausanne, Editions du bibliophile, 1953. 

3 vol. in-4 cartonnage à la bradel recouvert de vélin ivoire, 

sous étuis à rebords. Charmantes petites illustrations dans 

le texte par André Hubert mises en couleurs à la main. 

Tirage à 7250 ex. ; n°S12 des 50 sur pur fil à l'ancienne. 

   40 / 60 € 

 

318. LAURÉ (Liane, pseud. de Liane de Lauris). 

Confidences égarées. Paris, Collection des orties blanches, 

1932. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. 16 héliogravures (scènes 

de flagellation). E.O. Couv. piquée. 

On y ajoute : BOISSON (Marius), La Flagellomanie. Etude 
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philosophique des perversions modernes. Paris, Daragon, 1912. In-

8 broché. Bon ex. 100 / 120 € 

 

319. LOBEL-RICHE (Almery) & ROLLINAT 

(Maurice). Les Luxures. Extrait des "Névroses". sl, Le livre de 

Plantin, 1929. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée. 31 eaux-fortes de Lobel-

Riche. Tirage à 200 ex. ; n°119 des 160 réimposés sur vélin 

avec l'état en noir avec remarques et l'état terminé dans le 

texte. Bon ex. de ce rare et bel ouvrage. 200 / 250 € 

 

320. LOUYS (Pierre). Les Aventures du Roi Pausole. Illustrées 

par F. SIMEON. Paris, Crès et Cie, 1923. 

In-8 1/2 maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée, couv. 

conservée. Dos insolé passé au marron. Ex-libris Philippe 

Bouvard. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Aphrodite. 

Frontispice gravé P.-Eugène VIBERT. In-8 1/2 maroquin vert, 

dos à nerfs, tête dorée, couv. conservée. Dos insolé passé 

au marron. Ex-libris Philippe Bouvard. 15 / 20 € 

 

321. LOUYS (Pierre). Les trois filles et leur mère. Bruxelles, 

Editions du Grand Cerf, sd. 

In-4 ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré. Couv. 

conservée. 16 planches libres H/T. non signées. Tirage à 

350 ex. non mis dans le commerce ; n°166 des 150 sur 

Rives. Lég. rousseurs par endroits sinon bon ex. 

   60 / 80 € 

 

322. LOUYS (Pierre) & LYDIS (Mariette). Romans & 

Nouvelles. Illustrations de Mariette Lydis. Paris, Union latine 

d'éditions, 1934. 

7 vol. in-8 1/2 chagrin vert à coins, dos à nerfs, têtes 

dorées. Les Chansons de Bilitis: 1 vignette de titre, 1 H/T. 

coul. et 35 ill. dans le texte en noir.  ; La Femme et le Pantin: 1 

vignette titre, 8 H/T. coul. et 1 H/T. noir. ; Aphrodite: 1 

vignette titre, 9 H/T. coul. et 1 H/T. noir ; Le Roi Pausole: 1 

vignette titre, 10 H/T.en noir et 1 H/T. coul.;  Sanguines: 1 

vignette titre, 4 H/T. noir et 1 H/T. coul.; Archipel: vignette 

titre, 4 H/T. en noir et 1 H/T. coul.; Psyché: 1 vignette de 

titre, 5 H/T. noir et 1 coul. Tirage à 5160 ex. ; n°4322. Bon 

ensemble. 80 / 120 € 

 

323. [LOUYS (Pierre) & VERTÈS (Marcel)]. Trois filles 

de leur mère. sl, aux dépens d'un amateur et pour ses amis, sd 

(1926). 

In-4 cartonnage ½ toile noire, titre imprimé sur le plat. 361 

pp. en fac-similé du manuscrit original, enrichi de 17 

pointes-sèches "d'un artiste inconnu" (Marcel Vertès) tirées 

en violet, regroupées in fine sous rabats contrecollés au 

contreplat. Edition originale tirée à très petit nombre et 

non mis dans le commerce, sur papier d'arches spécial 

filigrané Syoul Erreip (Pierre Louys à l'envers) en bas de la 

p. 13. Cachet au coq à l'encre au justificatif (Jean-Jacques 

Pauvert ?). Ex-libris J. S. Qqs rares rousseurs et très légères 

piqûres éparses sur les planches. 

Chef-d'œuvre du roman érotique selon André Pieyre de 

Mandiargues, l'œuvre s'inspirerait des relations qu'entretint 

son auteur avec l'épouse et les filles de José Maria de 

Hérédia (il fut notamment l'amant de la cadette, Marie, et 

l'époux de la dernière, Louise). (Pia 1445 - Dutel 2516.) 

   350 / 400 € 

 

324. LYDIS (Mariette) & TOUSSAINT (Franz). Le 

Jardin des Caresses. Paris, Germaine Raoult, 1954. 

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

hors texte de Mariette Lydis. Tirage à 350 ex. sur vélin de 

Rives ; n°108 des 256 du tirage courant. Très bon ex. 

   80 / 120 € 

 

325. MAC ORLAN (Pierre) & VERTÈS (Marcel). Les 

jeux du demi-jour. Paris, Les arts et le livre, 1926. 

Petit in-folio br., couv. rose illustrée. 12 lithographies de 

Vertès. Tiré à 600 ex. , n°352 des 500 sur vélin pur fil 

Lafuma. Haut du dos un peu abîmé sinon bon ex. 

   120 / 150 € 

 

326. RIMBAUD (Arthur). Les Stupra, augmentés d'un poème 

inédit et illustrés de cinq eaux-fortes par un graveur flamand. Paris, 

aux écluses de Paris, 1925. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous étui. Bien 

complet des 5 eaux-fortes de Frans de Geetere. Tirage à 

161 ex. seulement ; n°96 des 130 sur Japon impérial. Couv. 

insolée sinon très bon ex. Rare. 200 / 300 € 

 

327. ROUVEYRE (André). Le Gynécée. Recueil précédé d'une 

glose par Rémy de GOURMONT. Paris, Mercure de France, 

1909. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 76 dessins inédits 

reproduits à pleine page. Tirage à 1510 ex. ; n°585 des 1000 

sur papier simili Japon. Très bon ex. enrichi d'un E.A.S. 

d'André Rouveyre à l'écrivain Charles Morice (1860-1919 ; 

il publia notamment le manuscrit de Gauguin Noa Noa).

   120 / 150 € 

 

328. SECKA (Frank). Sade up. sl, Rouergue, 2011. 

In-4 cartonnage polychrome de l'éd., fenêtre avec les lettres 

sade sur la couv. Livre pop-up de scènes libertines animées. 

"Livre animé à rapprocher des petits théâtres de papier, 

figurines à habiller, profils noirs à découper contemporains 

de Sade (1740-1840), Sade up est une libre évocation en dix 

tableaux de l'univers sadien, du libertinage au château des 

tortures. Le corps y est inépuisable." 30 / 40 € 

 

329. T'SERSTEVENS (Albert). Les Priapées. Traduites du 

latin par A. T'sertevens. Cinq planches sur cuivre gravées par 

Georges GORVEL d'après les modèles antiques. Dessins originaux 

de M. BOUSQUET. Paris, Editions du Trianon, 1929. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Tirage à 565 ex. ; n°525 

des 500 sur vélin de Rives. Bon ex. 50 / 60 € 

 

330. VILLIOT (Jean de). Curiosités et anecdotes sur la 

flagellation. La cour martiale de Miss Fanny Hayward. Paris, 

Librairie des bibliophiles, 1900. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Petit tirage limité 

("pour un petit nombre de bibliophiles, [le présent ouvrage] 

ne doit pas être exposé aux étalages des libraires"). Ex. 

n°12 des 25 de tête sur Japon. Manque de papier en bas 

du dos sinon très bon ex. 100 / 120 € 



 

BEAUX-ARTS - ARCHITECTURE 
 

331. DIEHL (Gaston). Edouard GOERG. Paris, Editions 

de Clermont, 1947. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui. Nombr. 

reproductions en noir à pleine page. Tirage à 165 ex. ; n°70 

des 130 sur vélin de Rives comprenant 2 eaux-fortes 

originales signées de Goerg. Bon ex. 

On y ajoute : VIENOT (Jacques), L. CAPPIELLO. Sa vie 

et son œuvre. Préface de Jean COCTEAU. Paris, Editions de 

Clermont, 1946. In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous 

jaquette et étui. Nombr. reproductions en couleurs et en 

noir H/T. Tirage à 2978 ex. ; n°217 des 200 numérotés de 

51 à 250. Jaquette et étui usagés sinon bon ex. 80 / 100 € 

 

332. DOBSON (Austin). William HOGARTH. Avec une 

introduction sur l'art de Hogarth par Sir William Armstrong. Paris, 

Hachette et Cie, 1904. 

Fort in-folio percaline rouge, titre en lettres dorées au dos 

et sur le plat. Nombreuses reproductions gravées dans et 

hors texte. Dos de la reliure passée, qqs petits accrocs sinon 

bon exemplaire. 100 / 150 € 

 

333. DUCREY (Paul) & HUYGUE (René). Sous les 

voûtes d'Unterlinden. Genève, Editions du manoir, 1968. 

Grand in-4 en ff., couv. et emboîtage de l'éd. en cuir naturel 

et papier japon avec médaillon en bronze d'après un 

original du XVIIe siècle. Tirage à 320 ex. ; n°CH VII des 30 

ex. de chapelle sur papier Richard de Bas (pour Roger Riat). 

Bon ex. 60 / 90 € 

 

334. [GERLACH (Martin)]. Allegorien Serie 1. wein tanz 

liebe musik gesang. originalentwürfe von namhaften modernen 

künstlern, mit erlaüterndem text. Wien, Gerlach & Schenk, sd 

(c.1896). 

7 livraisons dans leurs couvertures vertes illustrées 

originales. I : titre, préface, 5 planches. II : 6 planches (n°6 

à 12). III : 7 planches (n°13 à 19). IV : 7 planches (n°20 à 

26). V : 7 planches (n°27 à 33). VI : 7 planches (n°34 à 40). 

VII : 6 planches (n°41 à 46). 46 planches en couleurs 

(certaines avec rehauts dorés), en deux tons ou en noir 

reproduisant des compositions allégoriques d'artistes 

viennois de la période Art nouveau, dont G. KLIMT, Julius 

DIEZ, KOPPAY, F. STUCK, S. MOSER, F. RINNER, H. 

LEFLER, Angerer, etc. Planche 27 brunie sinon très bon 

état de conservation. 400 / 500 € 

 

335. [Graveurs français]. Exposicion grabadores franceses 

modernos. Montevideo - Uruguay, Ministerio de Instruccion 

publica - Comision nacional de Bellas artes, 1947. 

Petit in-folio br., couv. impr. rempliée. Ex. en partie 

débroché. 40 lithographies (sur 53) d'après R. Bonfils, G. 

Braque, M. Chagall, H. David, R. Dufy, E. Goerg, M. 

Gromaire, J.E. Laboureur, A. Lhote, A. Maillol, H. Matisse, 

P. Picasso, etc. Manquent les 13 lithographies suivantes : 

VI, X, XIV, XVIII, XX, XXV, XXVIII, XXXI, XXXIV, 

XXXVII, XLVIII, L, LI. 200 / 250 € 

 

336. Japon - BING (Siegfried). Le Japon artistique. 

Documents d'art et d'industrie. Paris, 22 rue de Provence, 

[1888-1890]. 

36 livraisons en 3 vol. in-4, rel. de l'éditeur en ½ percaline à 

coins, premiers plats polychromes à décors japonais, têtes 

dorées. Complets des 338 planches en noir et en couleur 

dont 13 doubles et une triple (conformément aux tables). 

Qqs usures aux reliures, papier légt jauni, déchirure (sans 

manque) au feuillet de sommaire du n°25. 

Siegfried BING (1838 -1905) en nommant sa boutique "La maison 

de l' Art Nouveau" fut à l'origine du mouvement portant ce nom. Sa 

boutique présentait Gallé, de Feure, Lalique, Tiffany etc... La revue 

"Le Japon artistique" était lue à l'époque par les Nabis. 

   400 / 500 € 

 

337. LE YAOUANC (Alain). Lithographies. sl, La Pierre 

d'Angle, [1974]. 

Catalogue grand in-4 broché, couv. illustré du nom de 

l'auteur en lettres blanches sur fond noir. Lithographies 

reproduites en couleurs à pleine page + catalogue 

synthétique en n&b in fine. 40 / 50 € 

 

338. LEE HANG SUNG. Catalogue d'exposition à la galerie 

Martin-Ishihara du 17 mai au 17 juin 1983. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Reproductions 

couleurs et noir à pleine page et 3 gravures originales 

signées et numérotées (47/100). 

On y ajoute : VASARELY (Victor), The Fifties. Paris, 

Galerie Lahumière, 1988. In-4 cartonnage rempliée sous 

jaquette grise imprimée. 16 reproductions imprimées à 

pleine page en couleurs et 2 sérigraphies originales non 

signées et non numérotées. 200 / 250 € 

 

339. PATTE (Pierre). Mémoires sur les objets les plus 

importans de l'architecture. Paris, Rozet, 1769. 

In-4 veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. 

rouges. Première édition. Complet des 27 planches 

dépliantes. Coiffes et coins légt usés ; certains cahiers et 

certaines planches légt brunis sinon bon exemplaire. 

   400 / 500 € 

 

340. [Photographie]. Lot de 5 ouvrages : 

- CARTIER-BRESSON (Henri), Les Européens. Paris, 

Verve, 1955. In-4 cartonnage illustré en couleurs d'après 

MIRO. (coiffes et mors usés.)  

- IZIS, Paris des rêves. Lausanne, La Guilde du Livre, 1950. 

In-4 broché, cartonnage souple couv. illustrée rempliée. 

- IZIS & J. PREVERT, Grand bal du printemps. Lausanne, 

La Guilde du Livre, 1951. In-4 broché, cartonnage souple 

couv. illustrée rempliée. 

- Oswald RUPPEN, Le Valais entre deux mondes. 1999. 

Cartonnage illustré. 

- IMSAND (Marcel), Le Monde en Noir & Blanc. La Sarine, 

2011. In-4 toile sous jaquette illustrée de l'éd. E.A.S. 

   200 / 300 € 

 

341. PLAGES (Revue). n°96. Boulogne-Billancourt, 

Roberto Gutierrez, 2002. 

In-8 broché de 12 pp., couv. imprimée. Avec 13 

photographies originales en noir et blanc (par André 



53 

 

Chabot, Dans' et Mady Lecointe, Corine Ferté, Sonia 

Gerber, Ulrike Klett, Julie Lanz, Eric Le Meudec, Anne 

Moser, Laurent Rousseau, etc.) + 2 objets (CD-rom décoré 

+ photo contrecollés sur carton découpé en 5 parties). Le 

tout sous portefeuille illustré. 50 / 60 € 

 

342. RAPHAËL. Loggie del Rafaele nel Vaticano. Roma, 

Pagliarini, 1772-1777. 

3 parties en 1 volume in-folio, maroquin rouge ép., dos à 

nerfs orné, bel encadrement doré sur les plats, tr. dorées 

Ex-libris Ludovic Lindsay xxvi earl of Crawford. 

Splendide ouvrage reproduisant les décorations du second 

étage des Loges du palais du Vatican, que Raphaël 

construisit pour le pape Léon X en 1514 et décora en 1518 

et 1519 avec ses assistants Giulio Romano et Giovanni da 

Udine. Un feuillet (avec bandeau et lettrine gravés), 

frontispice, 2 titres intermédiaires gravés et 41 (sur 42) 

grandes planches gravées, certaines dépliantes, dont :  

- une planche triple dépliante représentant un plan et une 

coupe (environ 48 x 175 cm)  

- 2 planches doubles dépliantes représentant les portes 

(environ 80 x 48 cm chacune, numérotées A et B)  

- 14 planches doubles dépliantes représentant les stucs et 

grotesques (environ 110 x 48 cm chacune, numérotées I à 

XIV) 

- 13 planches à double page représentant les plafonds 

(environ 71 x 71 cm, numérotées I à XIII)  

- 11 (sur 12) planches doubles dépliantes représentant les 

stucs et grotesques (environ 110 x 48 cm chacune, 

numérotées 1 à 12); manque la planche 4. 

Nombreuses épidermures à la reliure, grande tache brune 

dans l'angle sup. de la planche 10, ayant occasionné un 

manque (on la retrouve de façon très atténuée sur les 2 

planches suivantes), qqs rousseurs marginales, sinon très 

bon exemplaire avec un beau tirage des gravures. 

  5 000 / 7 000 € 

 

343. SERLIO (Sebastiano). Architettura di Sebastian Serlio 

Bolognese, in sei libri divisa… Venise, Combi & La Nou, 1663. 

Grand in-4 de (2) ff., 433, (1) pp. Vélin ép., dos à nerfs, 

étiquette de titre.  

Beau titre frontispice gravé, portrait de l'auteur gravé au 

verso du titre, très nombreuses figures d'architecture 

gravées sur bois souvent à pleine page, 13 planches gravées 

sur cuivre à pleine page in fine.  

Manquent le cahier Q (pp. 125 à 132), le cahier T (p. 149 à 

156), erreur de pagination entre les cahiers Aaa et Bbb (la 

pagination saute de 372 à 375 sans manque), idem entre les 

pp. 410 et 413 (pagination saute sans manque), les pp. 324-

325 et 415-416 sont répétés. Coins usés ; rousseurs éparses, 

salissures plus prononcées sur qqs rares feuillets, qqs 

restaurations de papier. Belle et rare édition. 600 / 900 € 

 

344. THOUIN (Gabriel). Plans raisonnés de toutes les espèces 

de jardins. Paris, Madame Huzard, 1828. 

In-folio de (1), 58 pp.; cartonnage époque. Troisième 

édition augmentée, illustrée de 59 planches lithographiées 

par C. Motte d'après les dessins de l'auteur et rehaussées en 

bleu et bistre (à l'exception d'une planche de 'Fabriques 

pour l'ornement des jardins' laissée en noir). 

L'auteur, Gabriel Thouin, frère du célèbre botaniste André Thouin, 

fut l'un des plus fameux paysagistes de son temps, principal 

représentant du style pré-romantique du jardin anglais. 

Cartonnage usagé ; 3 ou 4 planches légt jaunies, petite 

déchirure à la planche 25 sans manque sinon très bon 

exemplaire de ce joli recueil peu courant. 1 100 / 1 300 € 

 

345. VALMIER (Georges). Album n°1. Collection décors et 

couleurs. Paris, Albert Lévy, sd. 

In-folio en ff. sous portefeuille à lacets de l'éd. Titre et 20 

planches au pochoir de G. Valmier par J. Saudé. 

Portefeuille très usagé mais très bon état des planches. 

   3 000 / 4 000 € 

 

VOYAGES DONT UTOPIES 
 

 

346. Afrique - DOS SANTOS (João). Histoire de l'Ethiopie 

orientale. Paris, Guillaume de Luyne, 1684. 

In-12 de (6) ff., 237, (3) pp. Veau ép., dos à nerfs orné, 

armes royales dorées en queue.  

Rare édition originale de la traduction française du 

père Gaëtan Charpy, dédiée à Colbert ; l'édition originale 

portugaise était quant à elle, parue en 1609. Le missionnaire 

dominicain João Dos Santos quitta Lisbonne en 1586 pour 

Sofala (sur la côte du Mozambique) et remonta le Zambèze 

vers l'intérieur du pays, observant l'habitat, les mœurs 

(cannibalisme) et coutumes des Bantous. L'Afrique du Sud-

Est ici décrite avait alors une importance capitale pour les 

puissances européennes : étape sur la route des Indes, la 

région était également le point d'accès vers les mines d'or 

du Monomotapa, Eldorado âprement convoité à l'époque. 

Qqs habiles restaurations à la reliure, très bon ex. 

(Chadenat, 978.) 1 500 / 2 000 € 

 

347. Afrique - DUBOIS (Félix). Tombouctou la mystérieuse. 

Paris, Flammarion, sd. 

In-8 ½ perc. bleue ép., p. de titre. Nombr. ill. in-t. d'après 

les photographies de l'auteur.  

On y ajoute en reliure identique : LAGARDE (Charles), 

Une promenade dans le Sahara. Paris, Plon, 1885.  

Chaque volume porte le cachet ex-libris de l'écrivain 

Arnould GALOPIN (1863-1934, auteur de science fiction 

et de livres pour enfants). Bons ex. 60 / 80 € 

 

348. Afrique - LE VAILLANT (François). Voyage dans 

l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les 

Années 1780, 81, 82, 83, 84 & 85. Paris, Leroy, 1790. 
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2 vol. in-8 de XXIV-383 pp. ; 403 pp. 12 planches hors-

texte gravées en noir (1 frontispice, 2 dépliantes, 9 

numérotées I-VIII bis). Veau jaspé ép., dos lisses richement 

ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge et vert, tr. 

marbrées. 

Première édition in-8° du premier voyage de François Le 

Vaillant. Naturaliste et ornithologue de formation, François Le 

Vaillant (1753-1824) explora l'Afrique australe au cours de deux 

expéditions, dont les relations parurent à 6 ans d'intervalle. Il 

rapporta en France une très belle collection d'histoire naturelle, 

comportant de nombreux oiseaux ainsi qu'une girafe (dont il effectue 

la première description dans cet ouvrage, cf. pl. 7 et 8). Il entreprit dès 

1789 de la vendre "pour une somme modique" à l'Etat français, 

mais les gouvernements révolutionnaires successifs ne donneront 

finalement pas suite, au grand dam de l'explorateur. Cette importante 

collection finira donc pas être dispersée et vendue à l'étranger 

(notamment à Temminck)… 

Bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

349. Afrique du Nord - BIBERSTEIN KAZIMIRSKI 

(A. de). Dictionnaire arabe-français, contenant toutes les racines de 

la langue arabe, leurs dérivés tant dans l'idiome vulgaire que dans 

l'idiome littéraire ainsi que les dialectes d'Alger et de Maroc. Revu et 

corrigé par Ibed Gallab. Le Caire, sn, 1875. 

4 vol. in-4 ½ basane brune à coins ép., dos à nerfs fileté, 

auteur et titre dorés. 2e édition de ce dictionnaire de 

référence établi par l'orientaliste d'origine polonaise Albert 

Félix Ignace Kazimirski de Biberstein (1808-1887) qui fut 

notamment drogman (interprète des représentants de la 

France aux échelles du Levant) attaché à la mission de 

Perse. Dos insolés, frottés ; qqs ff. jaunis. 150 / 200 € 

 

350. Afrique du Nord - PACCARD (André). Le Maroc et 

l'artisanat traditionnel islamique dans l'architecture. Annecy, 

Editions Atelier 74, 1983. 

2 vol. in-4 reliure d'éditeur de luxe en pleine peau de 

mouton rehaussée de fers originaux et de tranches dorées à 

l'or 22 carats, plats orné d'un décor marocain mosaïqué 

(maîtres relieurs de la Reliure d'Art du Centre à Limoges). 

Quatrième édition. Conception graphique Léopold Gaget. 

Abondante illustration en couleurs. Tirage de luxe limité à 

500 ex. numérotés (n°211). En réalité, seuls 50 exemplaires 

sortirent ainsi reliés en présentation de luxe ; les tirages 

étant épuisés, ces exemplaires sont donc très rares et 

recherchés. Bel exemplaire de cet important ouvrage réalisé 

par André Paccard, originaire d'Annecy et décorateur attitré 

du roi Hassan II pendant pendant les années 1970-1980, 

chargé de la décoration de nombreux palais et hôtels dont 

la rénovation spectaculaire de la Mamounia en 1986. 

  1 500 / 2 000 € 

 

351. Amérique du Nord - BOSSU (Jean Bernard). 

Nouveaux voyages dans l'Amérique septentrionale, contenant une 

collection de lettres écrites sur les lieux, par l'auteur à son ami, M. 

Douin, chevalier, Capitaine dans les troupes du Roi, ci-devant son 

camarade dans le nouveau monde. Amsterdam, Changuion, 

1777. 

In-8 de xvi, 392 pp. Veau marbré ép., dos lisse orné. 

Frontispice, vignette héraldique et 3 figures H/T., l'une 

dépliante. Relation du troisième voyage de Bossu à travers 

la Louisiane alors aux mains des Espagnols où il eut de 

nombreux contacts avec les tribus indiennes puis à Saint-

Domingue et à Cuba où il déplora les horreurs de 

l'esclavage. Dos un peu terni sinon très bel exemplaire. 

"Ces nouveaux voyages, d'un intérêt réel, n'ayant pas été 

réimprimés comme les suivants, sont difficiles à rencontrer. 

Très belle édition", Leclerc. Le récit des deux premiers 

voyages de Bossu en Louisiane fut imprimé en 1768 ; après 

quoi il fit un troisième voyage, relaté dans cet ouvrage ; 

ouvrage qui, n'ayant pas été réimprimé ni traduit dans 

d'autres langues, est d'une plus grande rareté que le premier. 

(Leclerc, 825 ; Cohen, 178 ; Sabin, 6470.) 400 / 500 € 

 

352. Asie - BEAUVOIR (Ludovic, Comte de). Voyage 

autour du monde par le Comte de Beauvoir (Australie - Java - Siam 

- Canton - Pékin - Yeddo - San Francisco.) Paris, Plon et Cie, 

1878. 

In-4 1/2 chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, titre doré. 

Nouvelle édition illustrée de 360 gravures. Qqs frottés, 

angles des 5 derniers feuillets déchirés sur 1 cm environ 

sinon bel ex. provenant de la bibliothèque d'Albert 

Tissandier. 100 / 150 € 

 

353. Asie - BONNETAIN (Paul). L’Extrême-Orient. 

Ouvrage illustré de nombreux dessins d'après nature et accompagné de 

trois cartes dressées d'après les documents les plus récents. Paris, 

Quantin, sd (c.1888). 

In-4 de 613 pp. 1/2 mar. brun ép., dos à nerfs orné de 

roses dorées, titre doré, tête dorée, couv. illustrée en deux 

tons conservée (rel. A. KNECHT). Complet des 3 cartes 

dont une dépliante ; nombreuses ill. dans le texte et à pleine 

page. Dos très légt insolé sinon bel ex. dans une reliure 

signée et provenant de la bibliothèque d'Albert Tissandier.

   150 / 200 € 

 

354. Asie - CHARTON (Edouard). Le Tour du Monde. 

Nouveau journal des Voyages. Paris, Hachette et Cie, c.1860-

1880. 

9 n° réunis en un vol. in-4 1/2 chagrin noir ép., dos à nerfs, 

titre doré. Ex-libris Albert Tissandier. 

Intéressante sélection de voyages en Asie, en Inde, etc. 

extraits de la revue ‘Le Tour du Monde’ par l'architecte, 

aéronaute et voyageur Albert Tissandier (couvertures 

originales des livraisons découpées en médaillon et 

contrecollées en guise de titre avant chaque récit) : 

- Voyage au Népal, par le Dr Gustave LE BON. (20e année - 

n°1025.) 

- La Pagode de Chillambaran, par M. le contre-amiral PARIS. 

(sans année, sans n°.) 

- Souvenirs d'un voyage aux Nilgherries, les Todas, par Madame 

JANSSEN. Et : Une visite aux îles Lou-Tchou, par J. 

REVERTEGAT. (10e année - n°491 - 1869.) 

- Voyage dans les provinces méridionales de l'Inde, par M. Alfred 

GRANDIDIER. XII parties. (8e année - n°394. 1867.) 

- Voyage à Murry (Himalaya du Nord), par M. de BERARD. 

Et : Voyage dans le Nord de l'Inde, excursion à Attok, sur 

l'Indus, par M. de BERARD. (25e année - n°1318 - 1886.) 

- Le Pandjab et le Cachemire, par M. Guillaume LEJEAN. (11e 

année - n°543 - 1870.) 

- Les Mériahs ou sacrifices humains dans le Khondistan ou 



55 

 

Ghondwana (Inde anglaise), récits du Major Général John 

CAMPBELL… (25e année - n°1265 - 1885.) 

- Huit jours aux Indes, par M. Emile GUIMET. Dessins par 

M. Félix REGAMEY. (10e année - n°494 - 1869.) 

- Voyage en Albanie et au Monténégro, par M. Guillaume 

LEJEAN. Et : Fragments d'un voyage en Orient… Extraits… G. 

DEPPING. Et : Les Îles Andamans, par Ferdinand DENIS. 

(sans année - sans n°.) 

Nombreuses illustrations dans le texte; très bon état (rares 

rousseurs sur un ou deux cahiers.) 

Y est joint un extrait de la revue ‘La Nature’ (fondée par 

Gaston Tissandier et à laquelle collabora son frère Albert).

   70 / 90 € 

 

355. Asie - ERNOUF (Baron). Cachemire et Petit Thibet, 

d'après la relation de M. F. DREW. Paris, Plon et Cie, 1877. 

In-12 ½ basane ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. brun 

et bleu. Frontispice, 10 planches H/T. et une carte dépl. in 

fine. Qqs lég. rousseurs sinon bon ex. 40 / 50 € 

 

356. Asie - HOMANN (Jean Baptiste). Asiae recentissima 

delineatio… Nuremberg, Homann, sd (c.1710). 

Carte rehaussée, contrecollée sur carton. 54 x 65 cm. 

   150 / 200 € 

 

357. Asie - KIRCHER (Athanase). La Chine d'Athanase 

Kirchere de la compagnie de Jesus, illustrée de plusieurs monuments 

tant sacrés que profanes, et de quantité de recherches de la nature et de 

l'art. A quoi on a ajouté de nouveau les questions curieuses que le 

serenissime Grand Duc de Toscane a fait depuis peu au P. Jean 

Grubere touchant ce grand Empire. Avec un dictionnaire Chinois et 

François, lequel est très rare, & qui n'a pas encore paru au jour. 

Traduit par F. S. Dalquie. Amsterdam, Waesberge, 1670. 

In folio, plein veau marbré, dos à nerfs orné, étiquette de 

titre en maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, 

coupes filetées. 7 ff.n.ch., 367 pp., 6 ff. (table). 

Edition originale de la traduction française illustrée 

d'un frontispice, de 2 cartes, de 22 planches hors-texte et de 

55 figures dans le texte à mi-page. 

Cette description de la Chine est assez curieuse. On y trouve des 

détails assez exacts pour le temps, sur les anciennes écritures de la 

Chine, et un petit abrégé de la doctrine chrétienne en chinois et en 

latin. Le mémoire sur l'arrivée des missionnaires en Chine est 

intéressant ; mais le morceau le plus important que renferme ce livre, 

est la célèbre inscription chinoise de Si'au-fou. Cette inscription a été 

pendant longtemps le texte le plus étendu en Europe, sur lequel on put 

essayer d'étudier l'écriture chinoise. On recherche l'édition française 

parce qu'elle est terminée par un petit vocabulaire chinois-français qui 

n'est pas dans l'édition originale latine, et qui donne la prononciation 

et non l'écriture chinoise. Cet ouvrage est aussi le premier livre où l'on 

trouve gravé les caractères de l'alphabet Devanagary. 

Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes à la reliure. 

   3 500 / 4 000 € 

 

358. Asie - MAGAILLANS (Gabriel). Nouvelle relation de 

la Chine, contenant la description des particularitez les plus 

considérables de ce grand Empire. Paris, Barbin, 1688. 

In-4 veau ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Rare première 

édition, incomplet du grand plan dépliant de Pékin (qui 

manque souvent). Coiffes et coins légt usés. 

Missionnaire portugais de la Compagnie de Jésus, le R.P. Magaillans 

(1609-1677) partit pour Goa en 1634 et Macao en 1636 avant 

d'être envoyé en Chine, à Hangzhou (Zhejiang) en 1640 puis à 

Chengdu (Sichuan) en 1642. Il s'installa enfin en 1648 à Pékin où 

il fut favorablement accueilli par le premier empereur Qing, Shunzhi, 

mais il mourrut des mauvais traitements qui lui furent infligés, à la 

mort de l'empereur en 1662. Son ouvrage, publié en portugais en 

1668, est une source précieuse d'informations sur l'histoire récente de 

la Chine, son organisation politique, la description de la Cité 

impériale, les sciences et connaissances chinoises, le confucianisme et 

l'inculturation chrétienne. 200 / 300 € 

 

359. Asie - MONTANUS (Arnoldus van Bergen dit,). 

Ambassades mémorables de la compagnie des Indes orientales des 

provinces unies, vers les empereurs du Japon. Contenant plusieurs 

choses rearquables arrivées pendant le voyage des ambassadeurs; et 

deplus, la description des villes, bourgs, châteaux, forteresses, temples 

& autres bâtimens : des animaux, des plantes, montagnes, rivières, 

fonteines; des mœurs, coutumes, religions & habillemens des japonois : 

comme aussi leurs exploits de guerre, & les révolutions tant anciennes 

que modernes que ces peuples ont essuyées. Amsterdam, De Meurs, 

1680. 

2 tomes en 1 volume in folio, plein veau marbré, dos à 

nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. [1] 2 ff.n.ch., 227 

(1) pp., 4 ff.n.ch., 146 pp., 3 ff.n.ch. 

L'illustration se compose d'un titre frontispice, d'une 

vignette au titre, d'un beau bandeau, d'une grande lettrine, 

d'un grande carte dépliante, de 25 planches hors-texte 

doubles ou dépliantes ainsi que de 70 figures in-texte à mi-

page. 

Edition originale française de l'un des plus célèbres 

ouvrages sur le Japon. Il s'agit du premier livre imprimé en 

occident contenant le plan des magasins de la compagnie 

dans l'île de Deshima, située dans la baie de Nagasaki. Cet 

ouvrage, somme de toutes les connaissances sur ce pays à 

l'époque, décrit entre autres la géographie, la religion, 

l'histoire naturelle, les arts, costumes, mœurs et coutumes. 

On y trouve des vues d'Osaka, de Kioto, de Tokio, de Iedo, 

du palais impérial, d'un tremblement de terre etc. ainsi que 

des plans de la ville et du château de Batavia, du château de 

Zeelandia dans l'île de Taywan etc. 

Très bel exemplaire, qqs rousseurs notamment en marge 

d'une planche. 4 000 / 5 000 € 

 

360. Asie - ORLEANS (Père Joseph d'). Histoire des deux 

conquerans tartares qui ont subjugué la Chine. Paris, Barbin, 1688. 

Petit in-8 veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. 

Edition originale, premier tirage. Bien complet de 

l'"Histoire du Sevagi et de son successeur, nouveaux 

conquérans dans les Indes", à la suite. 

Important ouvrage sur la redécouverte de la Chine par les 

Jésuites au XVIIe siècle. Cette histoire profane de la Chine 

par le père Joseph d'Orléans 1641-1698), qui eut accès aux 

archives et aux curieuses lettres de ceux qui vivaient dans 

l'entourage de l'empereur, rend compte de l'avènement de 

la dynastie mandchoue et du règne des deux premiers 

empereurs : Choen Tche (Shunzhi) et son successeur, le 

grand Kangxi, qui resta sur le trône de 1662 à 1722 - un très 

long règne d'une certaine façon comparable à celui de Louis 

XIV. (Cordier, I, 629 ; Löwendahl, 19 ; Sommervogel, V, 
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1940.) 

Très bon exemplaire. 250 / 300 € 

 

361. Asie - PONCETTON (François). Les Gardes de 

sabre japonaises. Paris, Albert Morancé, 1924. 

In-folio en ff. sous portefeuille ½ toile noire à lacet de l'éd. 

28, (1) pp. de texte et 50 planches coul. Rousseurs par 

endroits. 60 / 80 € 

 

362. Asie - ROUSSELET (Louis). L'Inde des Rajahs. 

Voyage dans l'Inde centrale et dans les présidences de Bombay et du 

Bengale. Paris, Hachette, 1877. 

Grand in-4 1/2 maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs 

orné, titre doré, double filet doré sur les plats, tête dorée 

(rel. A. KNECHT). 2e édition contenant 317 gravures sur 

bois gravées dans et hors texte; 6 cartes dont 5 H/T. coul. 

Ex-libris A. Tissandier. Qqs épidermures et frottés sinon 

très bon exemplaire. 250 / 350 € 

 

363. Asie - TALEIMER (Nane). Latitude zéro. (Vingt-huit 

bois gravés et quelques impressions de voyages.) Paris, Rougeaux, 

1938. 

In-4 en ff., portefeuille ½ toile avec étiquette de titre de 

l'éd. Très rare ouvrage tiré à seulement 40 exemplaires 

(n°37), bien complet des 28 planches gravées représentant 

des paysages et scènes de Ceylan, Sumatra, Singapour, Java 

et Bali. 60 / 80 € 

 

364. Asie - TISSANDIER (Albert). Les Temples souterrains 

de l'Inde. Texte et dessins par Albert Tissandier. Extrait de 'La 

Construction Moderne'. Paris, Levé, 1889. 

In-8 broché de 50 pp., couv. imprimée. Illustrations dans et 

hors texte. 

On y ajoute un CARNET DE VOYAGE manuscrit 

d'Albert Tissandier, Inde, Chine et Japon, 1890. 30 ff. 

manuscrits : notes de voyages, listes d'achats d'objets et 

souvenirs, contacts, etc. (le reste des feuillets est vierge.)

   150 / 200 € 

 

365. Asie- TISSANDIER (Albert). Lot de gravures pour 

l'ouvrage : Cambodge-Java, ruines khmères et javanaises. Paris, 

Masson, 1896. 

La même gravure représentant un temple en 43 exemplaires 

+ le projet gravé pour la couverture en 3 exemplaires, dont 

1 aquarellé. En provenance de la bibliothèque d'Albert 

Tissandier. 60 / 80 € 

 

366. CHAUCHARD (H.) & MÜNTZ (A.). Cours 

méthodique de géographie. Paris, Dubochet et Cie, 1859. 

Fort in-8 de 1097 pp. ½ veau cerise ép., dos à nerfs orné, p. 

de titre et d'auteur en veau noir, tr. marbrées. 22 cartes 

dépliantes dont une mappemonde. Nombreuses vignettes 

gravées in-t. Rares et très lég. rousseurs. Bel exemplaire. 

   40 / 60 € 

 

367. Ethnographie - SCHMELTZ (J. D. E.). 

Internationales archiv für ethnographie… Volume I, livraisons 1 à 6 

- Volume III, livraisons 1, 2, 3 et 5 - Volume V, livraisons n°1 (x 

2 ex.), n°2 (x 3 ex.), n°3 (x 3 ex.), n°4 (x 3 ex.), n°5-6 (x 2 ex.). 

Leiden, Paris, London, Leipzig, Trap, Leroux, Trübner & 

Co, Winter'sche, Kegan Paul, Trench, Trübner & co, 1888-

1892. 

Texte en allemand et en français. 79 planches en couleurs 

ou en noir H/T. (2, 3 ou 4 à la fin de chaque livraison). 

Très bons exemplaires. 100 / 150 € 

 

368. HACQUET (B.) & BRETON DE LA 

MARTINIERE. L'Illyrie et la Dalmatie, ou mœurs, usages et 

costumes de leurs habitans et de ceux des contrées voisines. Traduit de 

l'allemand par M. Breton de la Martinière. Paris, Nepveu, 1815. 

2 volumes in-16, pleine basane granitée, dos lisse orné, p. 

de titre et de tomaison en maroquin vert, dentelle dorée 

encadrant les plats. 171 (1) pp. & XII -155 (2) pp. Très bel 

exemplaire illustré de 32 figures hors-texte finement 

coloriées à l'époque. 

Balthasar Hacquet (1739 - 1815) parcouru une grande partie de 

l’Empire autrichien à pied et réalisa d’importantes et nombreuses 

observations géologiques, pétrographiques, paléontologiques, botaniques 

et ethnologiques. Il voyage à Constantinople en 1763. Qqs petites 

rousseurs claires. 800 / 1 000 € 

 

369. Italie - BARTOLI (Pietro Santi). Columna cochlis M. 

Aurelio Antonino augusto dicata ejus rebus gestis in Germanica 

atque Sarmatica expeditione insignisex S.C. Romae ad viam 

Flaminiam erecta, Ac utriusque belli imaginibus anaglyphice 

insculpta, Brevibus notis io Petri Bellorii illustrata et a Petro sancte 

Bartolo. Rome, De Rossi, 1704-1708. 

In folio oblong, ½ veau blond, dos lisse orné (reliure du 

XIXe). Titre gravé, 1 feuillet de dédicace et 77 planches 

numérotées 1 à 77. 

Relié à la suite : Stylobates columnae antoninae nuper ruderibus 

campi martii. 1708 : 3 planches. 

Seconde édition de ce bel ouvrage entièrement gravé. Les 

belles planches qui l'illustrent figurent chaque portion des 

reliefs de la colonne de Marc Aurèle, les 3 dernières 

représentent le lettrage à la base de la colonne Antonine. 

Pietro Santi Bartoli était peintre et graveur à l'eau-forte. Il a gravé un 

nombre considérable de monuments antiques d'après ses propres 

dessins qui sont en général très exacts. (Brunet, I, 758.) 

Très bel exemplaire frais et d'un bon tirage (petite mouillure 

dans la marge inférieure des 2 dernières planches sans 

atteinte au sujet). 1 300 / 1 500 € 

 

370. Italie - BATTY (Elizabeth Frances). Italian scenery 

from drawings made in 1817. Londres, Rodwell & Martin, 

1820. 

Grand in-4, plein maroquin prune à grains longs, dos à 

nerfs richement orné, roulette, filet doré et large estampes à 

froid sur les plats, roulette dorée sur les coupes, dentelle 

intérieure. [2] 3 ff.n.ch., 197 pp. 

L'illustration comprend une grande vignette au titre, 60 

planches hors-texte sur chine appliqué et un beau cul-de-

lampe le tout dessiné par Batty et gravé par Heath. 

Première édition de ce voyage en Italie réimposée au 

format in 4 par Miss Batty, paysagiste anglaise qui exposa à 

la Royal Academy de 1809 à 1816. 

Dos insolé mais bel exemplaire sans aucune rousseur. 

   800 / 1 000 € 
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371. Italie – [FONTANI (Francesco)]. Viaggio pittorico 

della Toscana. Firenze, Topani, 1801-1803. 

3 vol. in-folio veau raciné ép., dos à nerfs ornés, p. de titre 

et de tomaison, guirlande dorée encadrant les plats avec 

fleurons en écoinçons, tr. marbrées. 4 plans, 199 planches 

(vues et monuments) et 4 planches doubles (Pise, Florence, 

Livourne et Sienne). Manque la carte de Toscane au Tome 

I. Reliures frottés, quelques rares rousseurs. Beau tirage des 

planches. (Brunet, II, 1330.) 5 500 / 6 500 € 

 

372. Italie - Vues de Rome. Nuova raccolta delle principali 

vedute di Roma antica e moderna con le ruine della guerra disegnate 

dal vero l'Anno 1849. Roma, Pietro Datri, [1849]. 

In-8 oblong (13,5 x 21 cm) ½ chagrin rouge ép. Titre et 51 

vues gravées de Rome et ses environs (dont les 7 dernières 

représentant des scènes de combat avec les troupes 

françaises en 1849). 60 / 80 € 

 

373. LE ROUGE (G. L.). Atlas portatif des militaires et des 

voyageurs. Tome 2e contenant le détail de l’Allemagne réduit sur les 

cartes de Homan et Mayer. Paris, Crépy, 1759. 

In-4, veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre rouge. Titre 

gravé et 100 cartes gravées à double page et aquarellées, 

montées sur onglets, 2 pl. chiffrées 9. Manque planche 24 

(cercle du Bas-Rhin). Coiffes usées, frottés et épidermures 

sinon très bon exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

374. LEGUAT (François). Voyage et Avantures de François 

Leguat & de ses compagnons en deux isles désertes des Indes 

Orientales. Londres, Mortier, 1708. 

2 vol. in-12 (6) ff., XXX, 164 pp.; (1) f., 180, (17) ff. (table 

et catalogue libraire). Veau ép., dos à nerfs ornés. RARE 

édition originale, ornée d'un frontispice répété à chaque 

volume et 31 (sur 32) planches et cartes gravées hors texte, 

pour la plupart dépliantes (manque la grande carte de l'île 

Rodrigues au tome 1). "Il est rare de rencontrer cet ouvrage 

complet des planches" selon Chadenat.  

Suite à la révocation de l'Edit de Nantes, François Leguat (1643-

1735) mène un petit groupe de correligionaires protestants français 

exilés en Hollande vers les îles Mascareignes (La Réunion actuelle) 

pour y fonder une colonie. Echouant de peu à rejoindre leur 

destination, Leguat et 8 hommes atteignent l'Île Rodrigues et s'y 

installent durant deux années avant de partir pour l'île Maurice, 

après plusieurs naufrages et pertes humaines. Ils y seront capturés par 

les Hollandais et jugés à Batavia (Java). Libérés après 3 dures années 

d'emprisonnement, ils ne seront que 3 à rentrer en France en 1698. 

La relation de ce périple fut accueillie à l'époque avec beaucoup de 

scepticisme, malgré la précision des descriptions qui s'y trouvent 

notamment de la faune et de la flore de Rodrigues. On y trouve 

notamment la description de plusieurs espèces aujourd'hui disparues 

dont "le Solitaire de Rodrigues" qui se rapproche du célèbre Dodo. 

L'authenticité du récit fut récemment prouvé par les recherches 

d'Alfred North-Coombes dans son ouvrages The vindication of 

François Leguat (Port-Louis, Société de l'histoire de l'Ile Maurice, 

1979). 

Ex-libris Caroli Zeerleder. Frottés, coiffes et coins usés, 

taches d'humidité en partie sup. de la reliure du t. 1 avec 

large mouillure claire intérieure. (Gay, 3031 ; Chadenat, 

1150.) 600 / 800 € 

 

375. MONTEMONT (Albert). Histoire universelle des 

voyages effectués par mer et par terre dans les cinq parties du monde, 

sur les divers points du globe, contenant la description des moeurs, 

coutumes, gouvernements, cultes, sciences et arts, industrie et commerce, 

productions naturelles et autres, revus ou traduits par M. Albert-

Montémont,… Atlas. Paris, Armand-Aubrée, 1833-1836. 

Grand in-8, ½ chagrin bleu, dos à nerfs orné, titre doré. Bel 

exemplaire de ce recueil de 86 costumes gravés sur acier et 

finement coloriés à l'époque. L'ouvrage, comprend des 

costumes de toutes les parties du monde : Cincinnati, 

Californie, Ile Byron, îIes Sandwich, Nouvelle Hollande, Ile 

des Amis, Esquimaux, Groenland, Orenoque. 800 / 1 000 € 

 

376. Moyen-Orient - ESSAD (Djelal). Constantinople - de 

Byzance à Stamboul. Traduit du turc par l'auteur. Paris, 

Renouard, 1909. 

In-4 1/2 chagrin vert à coins ép., dos à nerfs, titre doré, 

date en queue, tête dorée, couv. conservée. Carte couleurs 

et 56 planches hors texte. Dos et plats insolés, mors et 

nerfs frottés sinon très bon état intérieur. 60 / 80 € 

 

377. Moyen-Orient - LAMARTINE (Alphonse, comte 

de). Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en 

Orient (1832-1833). Ou Notes d'un voyageur. Bruxelles, 

Hauman et Cie, 1835. 

4 tomes en 2 vol. in-12 basane brune ép., dos à nerfs 

richement ornés, triple filet doré et roulette à froid 

encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et les 

chasses. 2 cartes et un tableau dépliants in fine.  

Jolie édition belge parue l'année de l'originale française.  

Lamartine voyageait avec sa femme et sa soeur sur un luxueux 

bateau. Il quitta sa famille à Beyrouth et rendit visite à lady Stanhope 

avant de rejoindre Jérusalem. La mort de sa fille à Beyrouth et la crise 

politique en France l'obligèrent à repartir en passant par 

Constantinople et la vallée du Danube. Ex-libris armoriés de 

Victor de Tschann et Ed. de Grenus. Dos insolés, frottés 

aux mors, coiffes, coupes et coins, un mors fendu. 

   60 / 80 € 

 

378. Moyen-Orient - WALSH (H.). Voyage en Turquie et à 

Constantinople. Paris, Moutardier, 1828. 

In-8 veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, 

tr. paille jaspées de rouge. Edition originale de la traduction 

française. 8 planches hors texte dont 1 carte, 1 plan et 1 

dépliante. Manque la grande carte avec la route de l'auteur. 

Coiffes et mors usés, petit manque de cuir sur le plat sup., 

rares piqûres sinon très bon ex. 100 / 150 € 

 

379. Océanie - TARDY DE MONTRAVEL. Instructions 

sur la Nouvelle-Calédonie, suivies de renseignements hydrographiques 

et autres sur la Mer du Japon et la Mer d'Okotzk. (Campagne de la 

Constantine.) Paris, Paul Dupont, 1857. 

In-8 veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre. Déchirure 

avec manque à la page de titre. 12 planches H/T. (vues de 

cotes et cartes). Rare. 

On y ajoute : FESCHE (C.-F.-P.), La Nouvelle Cythère 

(Tahiti). Journal de navigation inédit écrit à bord de la frégate du Roy 

La Boudeuse, commandée par M. le Chevalier de Bougainville. Paris, 

Duchartre et van Buggenhoudt, 1929. In-8 broché. 2 

planches de costumes en couleurs (dont le front.), 1 
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planche en noir (canot) et 1 carte en noir H/T. Dos bruni.

   150 / 200 € 

 

380. PHIPPS (Constantin Jean). Voyage au pôle Boréal, fait 

en 1773 par ordre du Roi d'Angleterre. Paris, Saillant & Cie, 

1775. 

In 4, plein veau marbré, dos à nerfs orné. [2] XII -259 pp., 

1 ff.n.ch. 

Edition originale de la traduction française de cette 

relation d'une expédition à la recherche du mythique 

passage du nord-ouest illustrée de 3 cartes et 9 planches 

hors-texte, la plupart dépliantes ainsi que de nombreux 

tableaux in-texte dont 11 dépliants. Très bel exemplaire.

   1 200 / 1 300 € 

 

381. PRADT (Dominique Dufour, baron de). Vrai 

système de l'Europe relativement à l'Amérique et à la Grèce. [Et] 

L'Europe par rapport à la Grèce et à la réformation de la Turquie. 

Paris, Béchet Ainé, 1825-1826. 

2 vol. in-8 ½ veau vert ép., dos lisses ornés, tr. marbrées. 

Dos uniformément insolés (passés au havane), très lég. 

frottés sinon beaux exemplaires. 100 / 120 € 

 

382. Royaume-Uni. A symbolical History of England from 

early times to the reign of William IV, with 34 coloured plates, and 

135 emblematical engravings, illustrative of the most remarkable 

events. Paris, Truchy, 1839. 

In-8 oblong cartonnage imprimé de l'éd., 1/2 toile rouge. 

Bien complet des 34 planches couleurs hors texte 

représentant les rois d'Angleterre et leurs attributs. 

Amusant ex-dono à Alfred Tissandier par sa nurse. 

   60 / 80 € 

 

383. Royaume-Uni - HOMANN (héritiers). Regionis, 

quae est circa Londinum, specialis repraesentatio geographica… sl, 

Homann, 1741. 

Carte rehaussée, avec panorama de Londres dans sa partie 

inférieure, contrecollée sur carton. 53 x 61 cm. 150 / 200 € 

 

384. Russie - DEMIDOFF (Anatole de). Voyage dans la 

Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la 

Moldavie. Illustré par RAFFET. Dédié à S. M. l'Empereur de 

toutes les Russies Nicolas Ier. Deuxième édition, revue et augmentée 

par l'auteur. Paris, Bourdin, 1854. 

In-4 de xiv, (2), 510 pp., (2) ff. (errata+table gravures). 1/2 

chagrin vert ép., dos à nerfs orné. Complet des 27 planches 

gravées H/T. d'après Raffet dont 10 planches coloriées de 

costumes, mais sans les 2 cartes. Coiffes et nerfs frottés, 

planches en noir brunies (planches de costumes bien 

conservées). (Vicaire, III, 168 ; Brunet, II, 584.) 60 / 80 € 

 

385. SAINTE-MAURE (Charles de). Nouveau voyage de 

Grèce, d'Egypte, de Palestine, d'Italie, de Suisse, d'Alsace et des 

Païs-Bas. Fait en 1721, 1722 & 1723. La Haye, Gosse & De 

Hondt, 1724. 

In 12, plein veau blond, dos à nerfs richement orné, triple 

filet doré sur les plats, coupes filetées, roulette intérieure. 

XXX (2) -412 pp. Illustré d'une vignette sur le titre par B. 

Picart. 

Reliure aux armes du père Allard Le Roy au centre des 

plats, monogramme en écoinçons et sur le dos. 

Edition originale. Charles de Sainte Maure passa environ 

une année à voyager à travers l'Archipel, le Levant, l'Egypte 

et la Palestine. Son ouvrage est écrit sous la forme de 25 

lettres. (Blackmer, 1474.) 

Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes. 800 / 900 € 

 

386. Suisse. Album de la Suisse romande. Genève, Gruaz 

(imprimeur), 1843-1848. 

3 vol. in-4 1/2 basane brune ép., dos lisses filetés. Portraits, 

vues et planches gravées hors texte : première année 1843 : 

Titre frontispice gravé et 24 pl. ; deuxième année 1844 : 

Titre frontispice gravé et 24 pl. ; troisième année 1845 : 24 

pl. dont le titre frontispice ; quatrième année 1846 : Titre 

frontispice gravé et 24 pl. ; cinquième année 1847 : 24 pl. 

dont le titre front. ; sixième année 1848 : 18 pl. dont le titre 

front. Dos frottés, petites rousseurs habituelles sinon bon 

exemplaire, série bien complète avec toutes ses planches 

conformément aux tables. 350 / 450 € 

 

387. Suisse. Panorama du Righi-Kulm par H. KELLER. 

Zurich, Keller, sd. 

Panorama gravé (Dim. déplié : 20 x 95 cm.) dans un 

cartonnage ½ toile rouge, étiquette de titre sur le plat. 

On y ajoute : Perspective de la chaîne des glaciers et des 

Hautes-Alpes de l'Oberland Bernois… dessinée par F. 

SCHMID. Berne, Burgdorfer, 1825. Panorama gravé en 

couleurs (dim. déplié : 20 x 95 cm) dans un cartonnage 

marbré, étiquette de titre sur le plat. 30 / 40 € 

 

388. Suisse – Alpes - BARTLETT (W. H.) & 

BEATTIE (W.). La Suisse pittoresque, ornées de vues 

spécialement dessinées pour cet ouvrage. Traduit de l'anglais par L. de 

Bauclas. Londres, Virtue, 1836. 

2 volumes grand in-4, ½ maroquin rouge à coins, dos lisses 

ornés en long, titres dorés, filet doré encadrant les plats 

(reliure romantique de Morand). [1] 3 ff.n.ch., 192 pp. & [1] 

1 ff.n.ch., 136 pp. L'illustration comprend 2 titres-

frontispices, 106 planches hors-texte et une grande carte 

dépliante figurant entre autres Genève - Chamouni - Les 

Glaciers - Le Mont-Blanc - Passage de la tête noire - Le 

Valais - Martigny - Sion - Le Simplon - Canton du Tessin 

ou Ticino - Les Grisons ou Graübundten - Passages du 

Splügen et du Gothard - Canton d'Uri - Schwyz, Zug et 

Glaris - Saint-Gall - Appenzel - Thurgau et Scaffhouse - 

Argovie, Bâle et Soleure - Neuchâtel - Berne - Lucerne - 

Unterwald - Fribourg - Vaud. 

Première édition française de l'un des plus importants 

albums publiés sur la montagne au début du 19ème, 

superbement illustré. Bel exemplaire, qqs petites rousseurs 

éparses. 300 / 400 € 

 

389. Suisse – Alpes - BOURRIT (Marc Théodore). 

Description des glacières, glaciers & amas de glace du Duché de 

Savoye. Genève, Bonnant, 1773. 

In-12, (1) f., 3, pp. v-XXIV, 136 pp., cartonnage (XIXe s.) 

Très rare première édition, ornée de 3 planches H/T. 

dont 2 dépliantes, dessinées et gravées par l'auteur. Bien 

complèt du feuillet d'errata. Ce rare ouvrage du suisse Marc-

Théodore Bourrit (1739-1819) décrivant Chamonix et ses glaciers 
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contribua fortement à l'engouement des voyageurs pour cette région.  

Relié à la suite du même auteur : Description des aspects du 

Mont-Blanc du côté de la Val-d'Aost, des Glacières qui en 

descendent, de l'Allée-Blanche, de Cormayeur, de la cité d'Aoust, des 

Marons ou Crétins, du Grand St. Bernard, des Réservoirs immenses 

d'Eau au milieu des Glaces, & de la découverte de la Mortine. 

Lausanne, Société Thypographique(sic), 1776. viii, 160 pp., 

1 tableau dépliant in fine (hauteurs). 

Première édition, également très rare, venant à la suite 

de l'ouvrage précédent de 1773, dans laquelle Bourrit décrit 

le versant italien du massif et relate à la fin son ascension 

du Buet. 

Intéressante réunion de deux ouvrages d'une grande 

rareté. 1 500 / 2 000 € 

 

390. Suisse – Alpes - HENRY (D. M. J.). Recherches sur 

la géographie ancienne et les antiquités du département des Basses-

Alpes. Forcalquier, Gaudibert, 1818. 

In-8, ½ basane brune à coins, dos lisse richement orné, 

roulette dorée encadrant les plats. [2] 1 ff.n.ch., 248 pp., 1 

ff.n.ch. Illustré de 5 planches dépliantes, l'une en coloris 

d'époque. 

Edition originale de cette très rare impression 

provençale. Il s'agit de l'un des deux premiers livres 

imprimés à Forcalquier par Henri Gaudibert en 1818, 

l'année même de l'établissement de ses presses dans cette 

ville. Capitale de comté, Forcalquier devient chef-lieu de 

district sous la Révolution puis sous-préfecture sous le 

Consulat. 

Très bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

391. Suisse – Alpes - MERVEILLEUX (D. F.). 

Amusemens des bains de Bade en Suisse, de Schintznach et des 

Pfeffers. Avec la description, & la comparaison de leurs eaux avec 

celles des bains de Schwalbach & autres de l'Empire. Le tout 

accompagné d'histoires & d'anecdotes curieuses. Londres, Harding, 

1739. 

In 12, plein veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée 

sur les coupes. [1] 5 ff.n.ch., 290 pp. Edition originale 

illustrée d'une carte dépliante des 13 cantons Suisses 

rehaussée en couleurs et de 5 figures également dépliantes, 

le tout gravé sur cuivre. Très bel exemplaire. 250 / 300 € 

 

392. Suisse - DUFOUR (G.H.). Topographische karte des 

Schweiz… sl, sn, 1833-1863. 

In-folio 1/2 chagrin vert ép., dos à nerfs, titre doré au dos 

et sur le plat. Titre gravé et 24 cartes sur double page. 

Coiffes, mors et coupes usés, qqs rousseurs et salissures 

marginales sinon bon ex. 150 / 250 € 

 

393. Suisse - FABER (C.E.). Quarante tables politiques de la 

Suisse… Bâle, Héritiers de Jean Pistorius, 1746. 

In-4 de (2), 55 pp. Cartonnage d'attente. 

On y ajoute : 

- Edits de la République de Genève. Genève, Frères de Tournes, 

1735. (6), 91 pp. Reliés à la suite du même éditeur, même 

année : Edits civils de la République de Genève. (4), 135 pp. ; 

Ordonnances ecclésiastiques de l'Eglise de Genève. (2), 60, (2) pp. ; 

Règlement de l'illustre médiation pour la pacification des troubles de la 

République de Genève. 1738. 29 pp. In-8 ½ veau ép. 

- [Der Statt Bern Chorgrichts-Satzung, Um Ehe-Sachen: Hurey und 

Ehe-Bruchs-Straff: Anstellung und Erhaltung Christlicher Zucht 

und Ehrbarkeit, und was zu derselben gehörig. Zu Statt und Land 

zu gebrauchen.] [Bern, In Hoch-Oberkeitlicher Truckerey, 

1743.] In-4 cartonnage d'attente. Manque le premier feuillet 

(titre), commence à la page 3. 50 / 60 € 

 

394. Suisse - OSENBRÜGGEN (Ed.). Das hochgebirge der 

Schweiz. Alpes et glaciers de la Suisse. Bâle, Krüsi, sd (c.1870). 

In-4 ½ basane aubergine ép., dos à nerfs fileté, titre doré. 

Frontispice et 71 vues gravées H/T. Frottés, étiquettes 

(récentes) sur le plat, qqs rousseurs. 

On y ajoute du même éditeur : FREY (Jakob), Das 

Schweizerland in Bild und Wort. (Tome I). In-4 ½ toile verte 

façon chagrin, titre doré. Frontispice et 91 vues gravées 

H/T. Etiquette (récente) sur le plat, qqs rousseurs et 

mouillure claire angulaire. 200 / 300 € 

 

395. Suisse – [RUCHAT (Abraham) & STANYAN 

(Abraham)]. Etat et délices de la Suisse, ou Description historique 

et géographique des treize cantons Suisses et leurs alliés. Nouvelle 

édition, corrigée & considérablement augmentée par plusieurs Auteurs 

célèbres, & enrichie de Figures en taille-douce & de Cartes 

géographiques. Tome premier. Neuchatel, Samuel Fauche, 1778. 

1 vol. in-4 de (2), iv, 454 pp., (1) f. Veau marbré ép., dos à 

nerfs ornés, tr. rouges. 37 planches H/T. (sur 38) : vues, 

cartes et divers. Manque la planche de Raperschwyl (p.226). 

Tome premier seul de la première et unique édition in-4, la 

plus recherchée. Fortes épidermures. 200 / 300 € 

 

396. [TASSIN (Nicolas)]. Vues et plans des principales villes 

de France. sl, sn, sd (c.1630). 

Recueil composite de 107 vues et plans de villes de France 

gravés, découpés (à la cuvette) et contrecollés dans un 

encadrement de filets à l'encre noire, beau titre manuscrit et 

4 ff. de table (liste des villes) manuscrits in fine. Le tout 

dans une reliure XIXe s. ½ chagr. noir à coins (mors 

fendus). 120 / 150 € 

 

397. [Utopie]. Voyages imaginaires, songes, visions, et romans 

cabalistiques. Amsterdam & Paris, hôtel serpente, 1787. 

39 volumes in-8, pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés, 

filet doré sur les coupes. [2] 535 pp., [2] 499 pp., [2] 464 

pp., [2] VIII -335 pp., [2] XXIV -518 pp., [2] LVI -408 pp., 

[2] XVI -436 pp., [2] 490 pp., [2] 518 pp., [2] XVII -461 

pp., [2] 435 pp., [2] 422 pp., [2] XIV -462 pp., [2] XXXII -

400 pp. [2] 423 pp., [2] XII -482 pp., [2] XXIV -547 pp., [2] 

396 pp., [2] XVI -439 pp., [2] XVI -422 pp., [2] 352 pp., [2] 

VIII -427 pp., [2] XX -422 pp., [2] 416 pp., [2] XVI -480 

pp., [2] XVI -403 pp., [2] X -478 pp., [2] 471 pp., [2] XVI -

478 pp., [2] XVI -411 pp., [2]. L'illustration se compose de 

76 figures hors-texte par Marillier ainsi que d'un tableau 

replié. (Vicaire, 1050.) 

L'ouvrage contient : 

- Tomes 1 à 3 : La vie et les aventures surprenantes de Robinson 

Crusoé contenant : son retour dans son isle, ses autres nouveaux 

voyages, & ses réflexions 

- Tome 4 : Le solitaire anglois, ou aventures merveilleuses de 

Philippe Quarll par M. Dorrington 

- Tome 5 : Histoire des Sevarambes, peuples qui habitent une partie 
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du troisième continent, communément appellée la terre australe : 

contenant une relation du gouvernement, des mœurs, de la religion, & 

du langage de cette nation, inconnue jusqu'à présent aux peuples de 

l'Europe. 

- Tome 6 : Mémoires de Gaudence de Luques 

- Tomes 7 à 9 : L'isle inconnue, ou mémoires du Chevalier de 

Gastines par M. Grivel 

- Tomes 10 & 11 : Voyage d'Alcimédon ou naufrage qui conduit 

au port - Aventures d'un jeune Anglois - voyages et aventures du 

Capitaine Robert Boyle où se trouve l'histoire de Mademoiselle de 

Villars, avec qui il se sauva de Barbarie; et celle d'un esclave italien 

[…] avec la relation du voyage, du naufrage & de la conservation 

miraculeuse du Sieur Castelman, où l'on voit une description de la 

Pensylvanie & de Philadelphie sa capitale. 

- Tome 12 : Aventures d'un espagnol - Relation du naufrage de 

Madame Godin sur la rivière des Amazones 

- Tome 13 : Histoire véritable de Lucien par Perrot d'Ablancourt 

- Tome 14 : Voyages du Capitaine Lemuel Gulliver, par le Docteur 

Swift 

- Tome 15 : Le nouveau voyage de Gulliver, ou voyages de Jean 

Gulliver, fils de Lemuel Gulliver 

- Tome 16 : Voyages récréatifs du chevalier de Quévédo. 

- Tome 17 & 18 : Voyages de Milord Céton dans les sept planèttes, 

ou le nouveau mentor 

- Tome 19 : Voyage de Nicolas Klimius dans le monde souterrein 

contenant une nouvelle théorie de la terre & l'histoire d'une cinquième 

monachie inconnue jusqu'à présent. - Relation d'un voyage du pôle 

arctique au pôle antartique par le centre du monde 

- Tomes 20 & 21 : Lamekis ou les voyages extraordinnaires d'un 

Egyptien dans la terre intérieure avec la découverte de l'île des 

Sylphides 

- Tomes 22 & 23 : Les hommes volans ou aventures de Pierre 

Wilkins - Micromégas ou voyages des habitans de l'étoile Sirius 

- Tome 24 : Julien l'apostat, ou voyage dans l'autre monde - Les 

aventures de Jacques Sadeur dans la découverte et le voyage de la terre-

australe. 

- Tome 25 : Histoire du Prince Soly, surnommé Prenany et de la 

Princesse Fêlée - Voyages et aventures des trois Princes de Sarendip 

- Tome 26 : Voyage merveilleux du Prince Fan-Férédin dans la 

romancie, contenant plusieurs observations historiques, géographiques, 

physiques, critiques & morales. - Relation de l'isle imaginaire et 

histoire de la Princesse de Paphlagonie - Voyage de l'isle d'amour a 

Licidas - Relation du Royaume de coquetterie - Description de l'isle de 

portraiture et de la ville des portraits 

- Tome 27 : L'île enchantée - L'ile de la félicité - L'ile taciturne et 

l'ile enjouée - Voyage de la taison en Europe 

- Tome 28 : Voyage sentimental en France - Voyage de Chapelle 

& Bachaumont - Voyage de Paris en Limousin - Voyage de 

Languedoc & de Provence - Voyage de Bourgogne - Voyage de 

Beaune - Voyage de Didier de Lormeuil - Fragment d'un voyage en 

Espagne 

- Tome 29 : Voyage de Campagne - Voyage de Falaise - Voyage de 

Mantes  

- Tome 30 : Le voyage interrompu - La voiture embourbée - Voyage 

de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de Saint-Cloud à Paris. 

Qqs usures aux coiffes et restaurations sinon bel 

exemplaire. 2500 / 3000 € 

 

398. [Utopie – Anonyme]. Les Voyages de Glantzby dans les 

mers orientales de la Tartarie ; avec les Avantures surprenantes des 

Rois Loriman & Osmundar, Princes orientaux, traduits de 

l'Original Danois; et la carte de ce payis (sic). Paris, Veuve 

Delaulne, 1729. 

In-12 de (2) ff., 349, (3) pp. Veau ép., dos à nerfs orné, p. 

de titre. Edition originale, bien complète de la carte 

dépliante de l'empire de Norreos et du royaume 

d'Arrimond.  

Très certainement inspiré des voyages de Gulliver de Swift, l'ouvrage, 

dont l'auteur est resté anonyme, relate le voyage entrepris par 

Glantzby pour découvrir un nouveau continent au-delà du Japon près 

du cercle polaire. A la suite d'aventures diverses, il se retrouve seul 

dans une terre nouvelle où il ne tarde pas à entrer en contact avec les 

habitants des royaumes de Norreos et d'Arrimond. Dans le village où 

il est hébergé, Glantzby assiste à un sacrifice humain : un homme est 

donné à manger à un serpent géant. Il tue le serpent avec son fusil, et 

libère l'homme. Dès lors, le narrateur est respecté comme un dieu 

vivant. Les villageois ont une particularité : ils sont muets. La suite 

du récit est constituée de la description détaillée de ces peuples, leurs 

mœurs sociales et politiques, leur histoire et les aventures du 

protagoniste jusqu'à son retour en Europe. 

Mors et coins restaurés sinon bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

399. Utopie – [CHEVREMONT (Jean-Baptiste de)]. 

La Connoissance du monde. Voyages orientaux. Nouvelles purement 

historiques, contenant l'Histoire de Rhétima, Georgienne, Sultane 

disgrâcie, et de Ruspia, Mingrelienne, sa compagne du Serrail, avec 

celle de la fameuse Zisbi, Circassienne. Paris, Guignard, 1695. 

In-12 de (12) ff., 281, (8) pp. Veau ép., dos à nerfs orné, p. 

de titre, armes dorées au centre des plats. 

Première et unique édition de ce très rare roman 

inspiré des contes orientaux. Son auteur, l'abbé de 

Chèvremont (1640-1702) était un grand voyageur passionné 

par les royaumes du Caucase. 

Qqs très habiles restaurations aux mors. Bel exemplaire 

aux armes du Duc de La Rochefoucauld avec le cachet 

de la bibliothèque de La Roche Guyon au titre (O.H.R. 

710.) (Barbier, I, 692.) 300 / 400 € 

 

400. Utopie - FIELDING (Henry). Julien l'apostat, ou 

Voyage dans l'autre monde. Paris, Delalain & Lejay, 1768. 

2 parties en un vol. in-12 de (2), x, 198, (3) pp. ; (2), 205, (2) 

pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre, tr. rouges.  

Edition originale française de ce roman de l'écrivain 

anglais Henry Fielding (1707-1754), auteur de Tom Jones 

ou Joseph Andrews. Il y raconte comment, après sa mort, il 

rencontre dans l'au-delà l'empereur Julien qui lui relate le détail de ses 

différentes aventures pour être admis aux Champs-Elysées, en tant 

qu'Esclave, Juif, Général, Moine, Racleur de violon, Roi, Bouffon, 

Mendiant, Soldat, Tailleur, etc. etc. Il rencontre également Anne de 

Boulen (Anne Boleyn, maîtresse et deuxième épouse d'Henry VIII). 

L'ouvrage se conclut de façon amusante : "Ici finit le Manuscrit 

incomparable ; le reste avoit été vraisemblablement employé à 

envelopper des plumes & du tabac. Il est à croire que cette perte 

rendra le public toujours stupide, plus prudent à l'avenir, & le portera 

à examiner plus scrupuleusement, quels sont les écrits qu'il brûle ou 

qu'il sacrifie à des usages ignobles. (…) Et qui sait, si les œuvres 

d'Homère n'ont pas été découvertes dans la boutique d'un chandelier 

de la Grèce." 

Ex-libris du vicomte de Noailles. Très bon ex. 150 / 200 € 
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401. Utopie – [MAILLY (Louis de)]. Le Voyage et les 

Avantures des trois princes de Sarendip. Traduits du Persan. Paris, 

Saugrain, 1719. 

In-12 de (10) ff. (dont le front.), 420 pp. Veau ép., dos à 

nerfs orné, p. de titre, armes dorées au centre des plats. 

Très rare édition originale, première traduction de ce 

conte persan publié en italien par le vénitien Michele 

Tramezzino en 1557. Frontispice représentant les trois 

princes et 8 planches gravées H/T. 

Envoyés par leur père en mission, les trois jeunes princes de Sarendip 

ou Serendip (Ceylan) rencontrent sur leur chemin des indices 

apparemment sans rapport avec le but de leur mission mais qui 

s'avèreront finalement essentiels à son accomplissement. L'écrivain 

anglais Horace Walpole (1717-1797) s'inspirera de ce conte pour 

créer le concept et le terme de "serendipity", devenu très prisé depuis 

quelques décennies, pour désigner par exemple certains types de 

découvertes scientifiques dûes au hasard ou à un concours de 

circonstances. 

Qqs habiles restaurations aux mors et aux coiffes. Bel 

exemplaire aux armes du Duc de La Rochefoucauld 

avec le cachet de la bibliothèque de La Roche Guyon au 

titre (O.H.R. 710.) (Barbier, IV, 1088.) 400 / 500 € 

 

402. Utopie – [TYSSOT de PATOT (Simon)]. Voyages 

et avantures de Jaques Massé. Bordeaux, Jaques l'aveugle, 1710. 

In-12 de (4) ff., 508 pp. Veau ép., dos à nerfs orné, p. de 

titre, armes dorées au centre des plats. Sans le portrait 

(comme souvent). 

L'un des 4 tirages de la première édition, à la date de 

1710. Inspiré par Spinoza, l'auteur met en scène un voyageur qui, 

lors d'un naufrage dans l'Atlantique sud, découvre une île, véritable 

paradis terrestre, ou prospère une société organisée selon les principes 

d'une philosophie rationnelle et matérialiste. "Odyssée philosophique : 

Wijngaarden refuse de parler de pré-robinsonnade, l'analogie étant 

trop incidentelle. Un double naufrage mène le voyageur à l'île de 

Bustrol, pays divisé en cantons égaux et symétriques. La polygamie y 

règne, il n'y a point de misère, tout le monde y est égal sous un régime 

de propriété individuelle et un semblant de gouvernement. Le voyageur 

revient, est condamné aux galères par l'Inquisition puis fait un dernier 

naufrage qui donne l'occasion à de violentes attaques des religions 

révélées" (Hartig) 

Qqs habiles restaurations aux mors et aux coiffes. Bel 

exemplaire aux armes du Duc de La Rochefoucauld 

avec le cachet de la bibliothèque de La Roche Guyon au 

titre (O.H.R. 710.) (Barbier, IV, 1103.) 300 / 400 € 

 

403. WAHLEN (Auguste). Mœurs, usages et costumes de tous 

les peuples du Monde : Afrique - Amérique. Asie. Océanie. 

Bruxelles, Librairie Historique-Artistique, 1843-1844. 

3 vol. grand in-8 (sur 4, manque Europe) 1/2 chagr. vert, 

dos à faux nerfs. Nombr. gravures H/T. en noir. Qqs 

frottés, qqs petites rousseurs sinon bons ex. 150 / 200 € 

 

BELLES RELIURES 
 

404. Almanach des Dames. pour l'An 1828. Paris et 

Turingue, Treuttel & Würtz et Cotta, [1828]. 

In-12 maroquin rouge ép., dos lisse richement orné, 

dentelle dorée encadrant les plats, tr. dorées. Titre gravé, 8 

figures H/T. (dont 2 portraits). Bon ex. 50 / 60 € 

 

405. Belgique - CASSIERS (Henri) & MAUCLAIR 

(Camille). Le Charme de BRUGES. Illustrations en couleurs de 

H. CASSIERS. Paris, Piazza, 1929. 

In-8 ½ maroquin blond à coins, dos à nerfs finement orné, 

auteur et titre dorés, double filet doré sur les plats, tête 

dorée, couv. illustrée en couleurs conservée (reliure de 

FLAMMARION). 16 jolies illustrations en couleurs par 

Cassiers, dont 5 H/T. Infimes salissures claires sur le 

premier plat. Très bel ex. 50 / 60 € 

 

406. BÖTTGER (Adolf). Der Fall von Babylon. Leipzig, 

Hergig, 1855. 

In 12, plein veau blond à décor romantique sur la totalité 

des deux plats et sur le dos, tr. dorées. 6 ff.n.ch., 195 (1) pp. 

Edition originale. Bel exemplaire, rousseurs éparses. 

   100 / 120 € 

 

407. CACCIA (Max, comte). Des vertus militaires et du 

mérite de la carrière des armes en temps de paix. Paris, Dumaine, 

1846. 

In-8 maroquin long grain rouge ép., dos à faux nerfs et 

caissons dorés et à froid, roulettes et filets dorés en coiffes, 

titre doré, bel encadrement de filets dorés avec 

monogramme doré palmé et sommé d'une couronne 

ducale, roulette dorée encadrant les contreplats. Superbe 

exemplaire dans une reliure au chiffre de Louis 

d'Orléans, duc de Nemours (1814-1896), second fils de 

Louis-Philippe. 300 / 400 € 

 

408. DELILLE (Jacques). Œuvres. Paris, Giguet et 

Michaud, 1802-1809. 

16 vol. in-12 maroquin vert ép., dos lisses richement ornés, 

titres et tomaisons dorés, bel encadrement doré sur les plats 

(grecque et filets pointillés dorés), roulette dorée sur les 

coupes et les chasses tr. dorées. Dithyrambe sur l'immortalité de 

l'âme suivi du Passage de St-Gothard (traduction) - La Pitié - Les 

Géorgiques de Virgile (traduction) - L'Enéide de Virgile 

(traduction), 4 volumes. - Le Paradis perdu de Milton 

(traduction), 3 vol. - L'Imagination, 2 vol. - Les Jardins 

(Stéréotype d'Herhan). - Les trois règnes de la nature. 2 vol. - 

L'Homme des champs. Figures hors-texte. Ex-libris 

Mannberguer. Petit appuyé sur le plat du tome 4 de 

l'Enéide, infimes frottés sur certaines coiffes. Superbe 

ensemble en maroquin du temps. 600 / 700 € 

 

409. DESTOUCHES (Ph. N.). Oeuvres dramatiques. Paris, 

Prault, 1758. 

10 volumes in-12, plein veau marbré, dos lisses ornés, triple 

filet doré encadrant les plats avec armes dorées en leur 

centre, simple filet doré sur les coupes. Seconde édition 

collective, conforme à l’édition in-4 donnée par le fils de 

l’auteur qui l’a établie d’après les manuscrits et corrections 

laissés par son père. 

Aux armes de N. DUFOUR épouse de N. Binet de 

Boisgiroult, premier valet de chambre du Dauphin, 

contrôleur général de la maison de la Dauphine, 
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gentilhomme ordinaire du Roi, mestre de camp de 

cavalerie, chevalier de Saint-Louis et gouverneur de la tour 

de Cordouan. (O.H.R. pl. 485.) 

Bel exemplaire, petits accrocs mineurs à qqs coiffes. 

   1 000 / 1 200 € 

 

410. ESPARBES (Georges d’). La légende de l'aigle. Paris, 

Romagnol, 1901. 

Grand in 4, plein maroquin vert, dos à nerfs orné, 

quadruple filet doré encadrant les plats, double filet doré 

sur les coupes, doublure de maroquin vert clair avec motifs 

dorés en encadrement, tranches dorées, étui, couvertures 

conservées (rel. de Noulhac). [2] 222 (2) pp. + prospectus 2 

ff. & 1 figure en 2 états. 

Tirage limité à 350 ex. ; un des 25 de tête sur chine 

contenant une suite sur chine et un tirage à part fait à la 

main par le graveur de l'ensemble des 61 illustrations de 

François Thévenot (1 frontispice, 8 figures hors-texte, 20 

vignettes en-tête & 32 figures in-texte) ainsi que 2 

DESSINS ORIGINAUX signés de la main de l'artiste. 

Très bel exemplaire de ce poème épique en vingt contes, 

sur des thèmes Napoléoniens. 1 000 / 1 200 € 

 

411. MICHEL (F.). Roman de la violette de Gérard de Nevers, 

en vers, du XIIIe siècle, Gilbert de Montreuil; publié, pour la 

première fois, d'après deux manuscrits de la bibliothèque nationale. 

Paris, Silvestre, 1834. 

In 4, plein chagrin brun, dos à nerfs orné, sextuple filet 

doré ou à froid encadrant les plats avec motif doré en leur 

centre, double filet doré sur les coupes et intérieur (reliure 

de THOMPSON). Tirage limité à 200 ex. ; un des 175 sur 

vélin contenant 2 états l'un en noir, l'autre enluminé en 

couleurs et à la main, des 8 fac-similés de miniatures hors-

texte. On trouve après la page 310, 6 pages imprimées en 

caractères gothiques, reproduisant une variante du texte du 

manuscrit du fond de La Vallière, un texte inédit de Girbers 

ainsi que les additions et corrections de cet ouvrage. 

Très bel exemplaire, infimes rousseurs éparses. 

   800 / 1 000 € 

 

412. MIRYS (Silvestre David). Histoire de la république 

Romaine depuis sa fondation jusqu'au règne d'Auguste. Paris, 

Stone, Schoell & Normant, 1810. 

In-4 maroquin vert ép., dos lisse richement orné, titre doré, 

large décor encadrant les plats avec monogramme au 

centre, roulette sur les coupes, double guirlande intérieure, 

gardes de soie moirée rose, tr. dorées. Frontispice, 10 pp. et 

15 livraisons contenant 180 vignettes avec texte explicatif 

rédigé par Fourcade et Dumouchel. C'est la première 

histoire romaine illustrée. Mirys (1742-1810) était un 

miniaturiste polonais, il représenta des scènes de l'histoire romaine 

pour les enfants du Duc d'Orléans. Reliure frottée, fortes 

rousseurs marginales sinon bel exemplaire sur papier vélin 

fort dans une belle reliure en maroquin du temps. 

   500 / 600 € 

 

413. MONTPENSIER (Antoine Philippe d’Orléans, 

Duc de). Relation de la captivité de S.A.S Mgr. Le Duc de 

Montpensier pendant les années 1793, 1794, 1795, et 1796, écrite 

par lui-même. Twickenham, White, 1816. 

Grand in-8, plein maroquin rouge, dos à nerfs richement 

orné, large dentelle dorée et à froid avec motifs en 

écoinçons sur les plats, roulette dorée sur les coupes, large 

dentelle intérieure également dorée, tr. dorées. [1] 144 (2) 

pp. 

Édition originale, hors commerce, du premier livre 

imprimé à Twickenham sur la presse particulière de 

Louis-Philippe, duc d'Orléans. 

Réfugié en Angleterre après les Cent-Jours, le duc d'Orléans créa une 

imprimerie dans une maison dépendant de sa demeure d'Old Twick, 

acheta un brevet d'imprimeur pour son valet de chambre, Georges 

White, qui depuis 1800 avait été au service de son frère le duc de 

Montpensier avant de passer dans sa maison. 

Frère cadet de Louis-Philippe, le duc de Montpensier (1775-1807) 

fut emprisonné à dix-huit ans à Marseille, en 1793, avec son jeune 

frère Louis Charles d'Orléans, comte de Beaujolais (1779-1808) et 

son père Philippe-Egalité, exécuté cette même année à Paris. Cette 

captivité dura jusqu'en 1796, le Directoire ordonnant alors que les 

deux jeunes prisonniers soient transférés aux États-Unis, à 

Philadelphie, où ils retrouvèrent Louis-Philippe. Le duc de 

Montpensier mourra en 1807, à l'âge de trente-deux ans, d'une 

infection pulmonaire contractée durant cette captivité. 

Très bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

414. MUSSET (Alfred de). La mouche. Paris, Ferroud, 

1892. 

In 4, ½ maroquin violine à coins, dos lisse orné, filet doré 

sur les plats, tête dorée (reliure de RANDEYNES). 

Couvertures conservées. [2] XVI -84 pp., 2 ff.n.ch. 

L'illustration se compose de 30 figures par Lalauze dont 1 

vignette sur le titre, 1 frontispice, 7 compostions à pleine 

page, 6 vignettes, 6 culs-de-lampe et 9 figures in-texte. 

Tirage limité à 500 ex. ; un des 300 sur vélin. 

Très bel exemplaire. 300 / 350 € 

 

415. OVIDE. Les métamorphoses d'Ovide. Paris, Sommaville, 

1655. 

2 tomes reliés en 1 volume in-4, plein maroquin rouge, dos 

à nerfs richement ornés, plats ornés à la "Du Seuil", 

roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. dorées. [1] 3 

ff.n.ch., 740 pp., 401 pp. 

Première édition française illustrée, traduite du latin par 

Pierre du Ryer. L'illustration comprend 15 belles gravures 

sur cuivre à pleine page par Gaspar Issac ainsi que de 

nombreux bandeaux et lettrines. 

Très bel exemplaire en maroquin d'époque entièrement 

réglé.  1 600 / 1 800 € 

 

416. PERSE (Aulus Persius Flaccus). Satires. Paris, 

Dalibon, 1822. 

In-8 veau glacé verte, dos à nerfs orné, encadrement de filet 

doré et guirlande à froid avec grand losange ornemental à 

froid sur les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. 

dorées, reliure de SIMIER. Mors et coins frottés. 

   40 / 50 € 

 

417. [Reliure Romantique]. Shakspeare(sic) des Dames. 

Galerie des femmes inspirées par les œuvres dramatiques de 

Shakspeare… Paris, Marchant, Dupont, Rittner et Goupil, 

1840. 
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In-8 plein chagrin noir ép., dos lisse richement orné, bel 

encadrement d'entrelacs dorés sur les plats avec buste de 

Shakespeare dans un monument au centre, tr. dorées. 30 

portraits gravés H/T. Ff. très légt jaunis, qqs petites 

rousseurs sinon très bel exemplaire bien conservé. 

On y ajoute : [MICHEL DE GRILLEAU (Mme 

Woldemar-Victoire)], Testament moral. Paris, Firmin-Didot, 

1850. In-8 plein chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, titre 

doré, bel encadrement de filets à froid et dorés et de grands 

entrelacs dorés sur les plats, tr. dorées. Portrait gravé en 

frontispice, avant la lettre. Rare édition tirée à 100 

exemplaires non mis dans le commerce. (Barbier, t. IV, p. 

682, lui consacre d'ailleurs une longue notice.) 150 / 200 € 

 

418. REVEREND (A.) & VILLEROY (E. M.). 

Armorial du premier empire : album des armoiries concédées par 

lettres-patentes de Napoléon Ier 1808 - 1815. Précédées des armoiries 

de l'Empereur, des grands dignitaires et officiers de l'Empire et des 

membres de la famille Impériale avec tableaux des signes extérieurs et 

intérieurs des armoiries impériales pour les Princes, Ducs, Comtes, 

Comtesses, Barons, Baronnes, et Chevaliers de l'Empire et de la 

réunion. Paris, Champion, 1911. 

In-folio, ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs richement 

orné avec l'aigle napoléonien au centre de chaque caisson, 

double filet doré sur les plats (reliure de Dubois-

d'Enghein). [2] 20 pp. & 128 planches en couleurs totalisant 

3504 blasons (11 de l'Empereur et sa famille, et 117 pl. 

données par lettres patentes). (Saffroy III -34227.) 

Très bel exemplaire. 1 200 / 1 500 € 

 

419. Société nationale d'encouragement au bien. But de 

la société - Statuts - Séance publique et distribution solennelle des 

récompenses… - L'Eglise et le peuple, discours… - Energie et vertu, 

discours… - L'Eglise et la Société nationale d'encouragement au bien, 

discours… 1864-1866. 

In-8 plein chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, filets à froid 

et dorés encadrant les plats aux armes du Royaume de 

DANEMARCK, tr. dorées. Qqs petits frottés. 

On y ajoute : LA GUERONNIERE (A. de), Etudes et 

portraits politiques contemporains. Paris, Plon, 1856. In-8 plein 

chagrin rouge, dos à nerfs orné de petits fers héraldiques 

(abeille, aigle bicéphale, lion, fleur de lys et triple étoile), 

encadrement de roulette et filets dorés et à froid, fers 

héraldiques dans les angles, au centre du premier plat un 

"H" sommé d'une couronne princière (russe ?), au centre 

du second plat, armes dorées de la famille royale russe, tr. 

dorées. Accroc au mors du plat sup., qqs petits frottés aux 

coiffes, sinon bel exemplaire dans une reliure signée de 

DESPIERRES, relieur de l'Empereur. 200 / 300 € 

 

420. VIRGILE & POLLET (B.). Les Bucoliques. Paris, 

libraires du Palais-Royal, 1832. 

Grand in-8, plein veau glacé cerise, dos à nerfs richement 

orné, filet doré encadrant les plats, large décors à froid sur 

les plats, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. 

dorées (reliure de l'époque dite "à la cathédrale"). Édition 

bilingue publiée à 200 exemplaires avec la traduction 

française de Bertholon de Pollet en regard du texte latin. 

Envoi de l'auteur à la Marquise de Conygham sur le faux-

titre. 

Superbe exemplaire, l’un des rares imprimés sur vélin 

et présenté ici dans une somptueuse reliure d’époque 

à la cathédrale. 1 200 / 1 500 € 

 

421. Lot. 13 volumes in-8 : 

- A. DUMAS fils, Théâtre complet. Paris, Calmann-Lévy, sd. 

7 vol. (sur 8 manque le tome 4) ½ mar. rouge ép., dos lisse 

finement orné de fers dorés dont masque de comédie. Qqs 

coiffes usées sinon joli ensemble malheureusement 

incomplet. 

- LOUYS (P.), Les Chansons de Bilitis, traduites du grec, 

accompagnées de 300 gravures et de 24 planches couleurs hors texte 

par NOTOR. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1901. In-8 ½ 

mar. orange, dos lisse finement orné (légt passé). 

+ 5 volumes en reliure uniforme ½ chagr. rouge, dos lisses 

finement ornés : Discours sur les passions de l'amour, 1911 ; 

PREVOST, Féminités, 1910 ; PROVINS, Celles qu'on brûle, 

celles qu'on envoie, 1911 ; OCHSE, D'île en île, 1912 ; A. 

FRANCE, Le Lys rouge, sd. 150 / 180 € 

 

422. Lot. 4 volumes in-8 ou in-12  joliment reliés en ½ 

reliures aux dos mosaïqués : 

- CHAMPSAUR (F.), La Princesse Emeraude. Paris, 

Ferenczi, 1928. Ill. LORENZI, JAQUELUX & 

PASSANO. 

- BARRÈS (M.), Colette Baudoche. Paris, Emile-Paul, 1918. 

- DORGELÈS (R.), Le Cabaret de la Belle Femme. Paris, 

Albin Michel, 1928. 

- MILLE (P.), Barnavaux. Paris, G. Crès, 1921. 50 / 60 € 

 

GASTRONOMIE 
 

423. BUC’HOZ (Joseph Pierre). Méthode de Maupin, sur la 

manière de cultiver la vigne et l'art de faire le vin. Paris, Delaplace, 

an VII (1798). 

In 8, ½ basane mouchetée, dos lisse orné. [2] VIII -304 pp. 

Illustré de 2 planches dépliantes. 

Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de deux 

Mémoires instructifs sur ce qui se pratique de plus intéressant dans les 

différents vignobles de la France. 

Ouvrage fondamental sur la vigne, lequel condense tous 

les traités de Maupin, en supprimant ce qui était devenu 

inutile ou répétitif. 

Buc’hoz, né à Metz en 1731, botaniste, médecin, chimiste, il fournit 

un énorme travail, publiant très souvent à ses frais la parution de ses 

ouvrages (plus de 300 volumes). C’est le pionnier des médecines douces 

et de la phytothérapie, introduisant en France l’usage des aliments, 

boissons et médecines exotiques. Bel exemplaire dans une reliure 

pastiche adroitement exécutée. Petites mouillures claires et 

marginales sur qqs pages. 800 / 900 € 

 

424. CARÊME (Antonin). Le patissier royal parisien, ou 

traité élémentaire et pratique de la patisserie ancienne et moderne; 

suivi d'observations utiles aux progrès de cet art, et d'une revue 
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critique des grands bals de 1810 et 1811. Paris, Renouard, 

Tresse, Royer, Mansut, Maison, Dauvin & Fontaine, 1841. 

2 volumes in-8, ½ chagrin violet, dos à nerfs ornés. [2] 

XCII -399 pp., [2] 443 pp. Illustré d'un frontispice et de 40 

planches dépliantes. 

L'ouvrage contient une dédicace à M. Boucher, contrôleur 

de la maison du prince de Talleyrand, un vocabulaire des 

mots pour l'orthographe des menus, et 7 parties : - Des 

détrempes en général suivies d'observations sur les causes de leurs bons 

et mauvais effets - Des entrées chaudes de pâtisserie. Pâtés chaud, 

timbales, casseroles au riz, croustades de pain, de nouille, de truffes et 

des chartreuses - Des grosses pièces de fonds - Des grosses pièces et des 

entremets montés, tel que : chaumières, moulins, rochers, ruines, 

rotondes, pavillons, fontaines, cascades, vases, cassolettes, coupes, 

corbeilles, gerbes, arbustes, palmiers, trophées de guerre et de marine, 

trophées modernes et des beaux-arts, caques antiques et modernes, lyre 

et harpe élégante, et un grand nombre d'autres colifichets de divers 

genres - Des entremets de pâtisserie détachés et non détachés - Le petit 

four et les confitures - Revue critique des grands bals de 1810 et 

1811. 

Bel exemplaire, très peu de rousseurs claires et éparses. 

   400 / 500 € 

 

425. Classiques de la table (Les). à l'usage des praticiens et 

des gens du monde. Paris, Dentu, Tresse, Renouard et Cie, 

Mansut, Maison, Amyot…, 1844. 

In-8 de (4), XIII, (1), (2), 528 pp. ½ chagr. noir ép., dos à 

nerfs orné de filets et fleurons dorés, titre doré. Rare 

édition originale. Complet des 15 planches H/T. dont 9 

portraits. Frottés sur le bord externe des plats, petites 

rousseurs éparses sinon très bon ex. (Vicaire, II, 437 ; 

Vicaire gastron. 176). 

On y ajoute : BAUER (Fritz), Das Servieren Serviettenbrechen 

Tischdeken und Transchieren. Regensburg, Stahl's 

Verlagsbuchhandlung, sd (c. 1890). In-12 de 49, 14 pp. 

broché, couv. illustrée. Rare petit ouvrage en allemand 

consacré à l'art du pliage de serviettes et de la découpe de la 

viande. 180 / 200 € 

 

426. COMBRUNE (Michael). L'art de brasser renfermant 

les principes de la théorie et ceux de la pratique. Paris, Normant, 

1802. 

In-8, ½ basane racinée, dos lisse orné. [2] 389 (3) pp. 

Edition originale de la traduction française de cet 

ouvrage de référence devenu en Angleterre le guide de tous 

les brasseurs. Bel exemplaire. 600 / 700 € 

 

427. GUS BOFA & BERAUD (Henri). Le Martyre de 

l'Obèse. Paris, Emile-Paul Frères, 1925. 

In-8 broché, couv. orange illustrée rempliée. Illustrations 

sur fond orange dans le texte par Gus Bofa. Tirage à 850 

ex. ; n°630 des 778 ex. sur Rives. Bon ex. 50 / 60 € 

 

428. LA FIZELIERE (Albert de). Vins à la mode et 

cabarets au XVIIe siècle. Paris, René Pincebourde, 1866. 

In-12 broché, couv. imprimée. 84 pp., (6) ff. (catalogue). 

Tiré à petit nombre. Frontispice de Maxime Lalanne. Qqs 

déchirures à la couv., dos renforcé au ruban adhésif. 

(Vicaire gastron. 466.) 

On y ajoute : OMBIAUX (Maurice des), Le Vin. Paris, 

La Nouvelle Société d'Edition, 1928. In-8 broché, couv. 

impr. (un peu usagée. 50 / 60 € 

 

429. MOYNIER. De la Truffe, traité complet de ce tubercule, 

contenant sa description et son histoire nautrelle la plus détaillée, son 

exploitation commerciale et sa position dans l'art culinaire… Paris, 

Barba, Legrand et Bergougnioux, 1836. 

In-8 broché, couv. imprimée. Manque de papier à la 

dernière de couv., rousseurs éparses. Très rare ouvrage, 

très complet selon Vicaire (p. 612). 

On y ajoute : GOT (Armand), Sa Majesté la Truffe, livre d'or 

de la reine des festins. Bordeaux, éditions de la Truffereine, 

1966. In-8 broché. 200 / 300 € 

 

430. PARMENTIER (A.) & DEYEUX (N.). Précis 

d'expériences et observations sur les différentes espèces de lait, 

considérées dans leurs rapports avec la chimie, la médecine et 

l'économie rurale. Strasbourg, Levrault & Paris, Barrois, sd 

(1799). 

In 8, pleine basane blonde granitée, dos à nerfs orné, filet 

doré sur les coupes. [2] III pp., 2 ff.n.ch., 420 pp. 

Edition originale de cet ouvrage hétéroclite sur le lait, 

considéré en tant qu'objet d'étude en soi (la chimie), ou en 

tant qu'aliment ayant des influences sur l'organisme et une 

utilité pour l'homme (la médecine), et du fait de son 

utilisation pour la réalisation d'autres produits (fromage et 

beurre) ainsi que de son rôle dans l'organisation sociale du 

travail (économie rurale).  

Cette étude ayant été menée lors d'un concours lancé par 

l'Académie Royale de Médecine en 1788 portant sur "la 

nature des laits de femme, de vache, de chèvre, d'ânesse, de 

brebis et de jument", les deux auteurs différencient ceux de 

vache, de chèvre et de brebis, riches en matières caséeuse et 

butineuse, des laits de femme, d'ânesse et de jument, riches 

en sérosité et en sels essentiels. Petites restaurations 

anciennes à la reliure sinon bel exemplaire. 400 / 450 € 

 

431. PARMENTIER (Antoine-Augustin). Aperçu des 

résultats obtenus de la fabrication des sirops et des conserves de raisins. 

[Suivi du même : ] Nouvel aperçu des résultats obtenus de la 

fabrication des sirops et conserves de raisins. Paris, Imprimerie 

Impériale, 1812-1813. 

2 vol. in-8, ½ veau vert ép., dos lisses finement ornés, titre 

et tomaison dorés. Première édition pour les deux 

ouvrages. Le second est illustré de 4 planches dépliantes.  

Le 2e volume est enrichi d'une L.A.S. "Parmentier" de 

l'auteur (reliée avant le titre) slnd ("14 may") : "Je vous 

remercie mon cher Caslan (?) de l'acceuil que vous avez fait à notre 

travail et je vous prie d'agréer la suite de mon travail sur les Sirops de 

Raisins. Je vous embrasse ainsi que votre compagne." 

Qqs mouillures claires et petites rousseurs au 2e volume 

sinon bel exemplaire de ces deux traités recherchés, qui 

favorisaient la propagation de l'usage du sirop de raisin, 

pour remédier à la pénurie de sucre de canne. (Edition 

absente de Vicaire.) 400 / 500 € 
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SCIENCES DONT MEDECINE 
 

432. [Agronomie]. Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et 

domestique, publiés par la Société Royale d'Agriculture de Paris. 

Paris, Cuchet, 1785-1788. 

- Année 1785. Eté (2 pl.) + Automne.  

- Année 1786. Printemps (5 pl.) + Eté (7 pl.) + Automne (7 

pl.) + Hiver (1 pl., mouill. claire en marge inférieure). 

- Année 1787. Printemps (4 pl.) + Eté (1 pl.) + Automne (1 

pl., mouill. en marge inf.) + Hiver (6 pl.). 

- Année 1788. Printemps (1 pl.) + Eté (1 pl., 2 tabl., 2 

derniers ff. détachés) + Automne (mouillure en marge inf.) 

Soit 13 vol. in-8 cartonnage ép., p. de titre et de tomaison, 

tr. paille. Très intéressant recueil de textes d'agronomie (en 

édition originale) par PARMENTIER, DAUBENTON, A. 

YOUNG, THOUIN, BULLION, FOUGEROUX, 

TURGOT, etc. etc. 200 / 400 € 

 

433. ANIMAUX. Lot de 4 ouvrages :  

- RENDU (Victor), Les Animaux de la France. Paris, 

Hachette et cie, 1875. In-8 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs 

orné, tr. dorées. 258 gravures in-t. Qqs petits frottés. Bon 

ex. 

- LEONARD (Adrien), Essai sur l'éducation des animaux. Le 

Chien pris pour type. Lille, Leleux, 1842. In-8 ½ bas. verte ép., 

dos lisse orné de filets dorés, titre doré. Très petits frottés 

au dos. Bel ex. 

- ALLENT (B.), Les Animaux industrieux. Paris, Blanchard, 

1824. Frontispice et titre frontispice et 6 jolies planches 

H/T. Rousseurs. 

- LA PERRE DE ROO, Monographie des races de poules. 

Paris, au bureau du Journal l'Acclimatation, sd. In-8 ½ veau 

ép., dos à nerfs, titre doré.  Nombreuses vignettes dans le 

texte. Dos frotté et usagé, 1er cahier détaché, lég. rousseurs 

éparses sinon bon exemplaire singulièrement truffé de 29 

chromolithographies (représentant des races de poules) en 

planches H/T. ou en vignettes contrecollées sur des 

planches H/T. ou sur l'angle sup. de qqs pages. 250 / 300 € 

 

434. [Anonyme]. Requête des enfants à naître contre les sages-

femmes. Facétie envoyée en 1782 aux Etats de Languedoc & 

réimprimée avec une préface par Elie FRAISSE. Montpellier, 

Coulet, 1873. 

In-12 broché, couv. imprimée rempliée. Rare ouvrage au 

tirage limité à 298 ex. ; n°6 tiré pour M. Pougny sur 

parchemin. Qqs rousseurs. 60 / 80 € 

 

435. BROUSSAIS (François, Joseph, Victor). Histoire 

des phlegmasies ou inflammations chroniques… Paris, Gabon et 

Cie, 1826. 

3 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses ornés. Portrait en front.

   60 / 80 € 

 

436. [CANIVELL (Francisco D.)]. Tratado de vendages y 

apositos… [Madrid, Doblado, 1785]. 

In-8 carré de 144 pp. et 10 planches dépliantes in fine 

représentant différents types de bandages et pansements. 

Manque les 4 ff. liminaires dont le titre. Rousseurs éparses, 

mouillure rousse en bas de la dernière planche. 150 / 200 € 

 

437. CAZENAVE (P.L. Alphée). Leçons sur les maladies de 

la peau, professées à l'école de médecine de Paris. Paris, Labe, 1856. 

In-folio ½ basane rouge ép., dos lisse orné, grande pièce de 

titre sur le plat. Complet des 60 grandes planches H/T. 

représentant des pathologies dermatologiques. Reliure 

usagée, mouillure marginale sur le texte et les planches. 

   500 / 600 € 

 

438. [CHARNIERES (Charles-François-Philippe)]. 

Mémoire sur l'observation des longitudes en mer, publié par ordre du 

roi. Paris, Imprimerie Royale, 1767. 

In-8 de (1), xvi, 112 pp., 3 planches dépl. Veau marbré ép., 

dos à nerfs orné de caissons au chiffre royal doré couronné 

avec fleurs de lys en écoinçons et en queue, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. jaspées de rouge. Edition originale, 

illustrée de 3 planches d'instruments dépliantes in fine et de 

2 belles vignettes d'entête par De Sève. Très petit manque 

en coiffe sup., coins très légt usés, petite restauration de 

cuir sur le premier plat. Très bel exemplaire. (Barbier, III, 

157.) 

Officier de marine, astronome et cartographe, Charles-François de 

Charnières (c.1740-1780) intègra la marine à l'âge de 16 ans. Après 

avoir participé à la bataille des Cardinaux en 1758 depuis le Soleil-

Royal, il obtint le grade de lieutenant de vaisseau en 1767. Versé 

dans l'étude la navigation maritime et membre de l'Académie de 

marine dès 1769, il inventa notamment le mégamètre, une lunette 

astronomique mesurant la distance angulaire de la lune aux étoiles (et 

décrit d'ailleurs dans cet ouvrage). Seuls 4 ou 5 exemplaires de cet 

instrument auraient été réalisés, selon Daumas (Instruments 

scientiques, p. 171) ; l'un d'eux ayant d'ailleurs servi à Chappe 

d'Auteroche pour son dernier voyage scientifique en Californie (1769). 

Il participa également à la deuxième expédition de Kerguelen aux 

Terres australes en 1773 et mourut en mer le 11 février 1780. 

   400 / 500 € 

 

439. DESARCES (Henri). Encyclopédie pratique de mécanique 

et d'électricité. Paris, Quillet, 1928. 

3 vol. in-3 1/2 chagr. vert de l'éd., décor à froid et titre en 

lettres dorées sur les plats. Très nombreuses illustrations en 

noir et en couleurs dans et hors texte (dont plusieurs 

planches à système). Qqs petits frottés aux dos. 30 / 50 € 

 

440. DEVERGIE (Alphonse Marie Guillaume). 

Médecine légale, théorique et pratique. Paris, Germer - Baillière, 

1836. 

2 parties en 3 volumes in-8 veau brun glacé ép., dos lisses 

finement orné d'un décor romantique, encadrement de 

filets dorés sur les plats, tr. marbrées. 2 tableaux dépl. in 

fine. Dos légt insolés, petits frottés sur les coiffes sinon très 

bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

441. DUFOUR (Philippe Sylvestre). Traitez nouveaux & 

curieux du café, du thé et du chocolate. Ouvrage également nécessaire 

aux médecins, & à tous ceux qui aiment leur santé. Seconde édition. 

Lyon, Deville, 1688. 

In-12 de (11) ff. (dont le front.), 444 pp., (4) ff. Veau 

marbré ép., dos à nerfs orné. 

Frontispice gravé montrant un Turc, un Chinois et un 
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Amérindien attablé et tenant des tasses fumantes, et 3 

planches gravées (la première représente le caféier et les 

instruments pour le torréfier et le consommer, la 2e un 

personnage chinois avec son pot de thé et en-dessous la 

culture du thé, et la 3e un Américain avec sa chocolatière et 

son gobelet et en-dessous le cacaotier et les gousses de 

vanille). 3 bandeaux reprenant les 3 personnages et 3 

lettrines avec une licorne gravées en tête de chaque partie.  

Le Dialogue du chocolate entre un médecin, un Indien & 

un bourgeois (page 423) est traduit et annoté par René 

Moreau du texte espagnol de Bartolomé Marradon. Reliure 

très usagée avec manques au dos et épidermures sinon bon 

état intérieur hormis qqs petites rousseurs. (Vicaire gastron. 

293.)  400 / 500 € 

 

442. Esotérisme - LE PELLETIER (Jean). L'Alkaest ou 

le dissolvant universel de Van Helmont, révélé dans plusieurs traitez 

qui en découvrent le secret. Rouen, Guillaume Behourt, 1704. 

In-12 de (2) ff., 256 pp., (2) ff. ½ veau rouge post., dos lisse 

orné, plats en cartonnage rouge, filet et roulette dorés 

encadrant les plats. Mors fendus. 

Rare première édition de cet ouvrage consacré à une 

substance alchimique dénommée "Alchahest" par Paracelse 

et reprise par le médecin chimiste allemand Jean-Baptiste 

van Helmont pour désigner le dissolvant universel capable 

de ramener tout corps à sa matière première. Malgré ses 

propriétés paradoxales (ce dissolvant hypothétique ne 

pouvant être contenu dans aucun récipient), le concept sera 

souvent étudié par les chimistes et alchimistes de la seconde 

moitié du XVIIe s. jusqu'au début du XVIIIe s. 600 / 800 € 

 

443. [HARTSOEKER (Nicolas)]. Essay d'un nouveau 

système du Monde. Paris, Jean Cusson, 1691. 

In-4 de 16 pp. Cartonnage postérieur (début XIXe s.), p. de 

titre en mar. rouge. 

Curieux et rarissime petit traité cosmologique (seuls 4 

exemplaires recensés en bibliothèque publique dans le 

monde). Il est illustré d'une planche avec 3 figures et d'un 

bandeau signé P.L.S. (Pierre Le Sueur, graveur). 

Une mention manuscrite sous le titre l'attribue à 

MALLEMANS DE MESSANGE (1653-1723), oratorien 

et professeur de philosophie à l'université de Paris. On peut 

lire un résumé de ce petit recueil dans le Journal des 

Sçavans pour l'année 1691, p. 67-70. L'auteur prête aux 

rayons du soleil la capacité de donner du mouvement aux 

astres. 

Ce recueil intrigue le célèbre astronome Christian Huygens 

qui l'attribue à son ami Nicolas Hartsoeker (1656-1725), 

physicien néerlandais, membre associé de l'Académie royale 

des Sciences, alors en résidence à Paris : "Que juge-t-on à 

l'Académie de son Système du monde, où il attribue un 

étrange pouvoir aux raions du soleil ?" (Œuvres complètes, 

Correspondance, 1691-1695, tome X, La Haye, 1905.) 

Pour J.-J. de Lalande (Bibl. astronomique, p. 325), "Ce 

système ne ressemble point à celui de Mallement de 

Messanges. Voyez l'année 1778 [pour l'ouvrage de 

Mallement de messanges qui porte un titre presque 

identique]". 

Des recherches récentes (A. Stroup, Science, politique et 

conscience aux débuts de l'Académie royale des Sciences, in 

La Revue de synthèse, vol. 114, juill. 1993, p. 423-453) 

confirment la paternité de cette théorie à Hartsoeker.  

Une curiosité qui manque à toutes les collections sur 

l'astronomie. 400 / 500 € 

 

444. LEVACHER DE LA FEUTRIE. Traité du Rakitis, 

ou l'art de redresser les enfants contrefaits. Paris, Lacombe, 1772. 

In-8 veau marbré, dos à nerfs orné, tr. marbrées. Edition 

originale ornée de 5 planches dépliantes in fine 

(appareillages pour enfants). Manques de cuir en coiffe sup. 

et aux mors. 150 / 200 € 

 

445. SMELLIE (Wilhelm). Tabulae anatomicae (…) cum 

brevi, de arte obstetrica (…) - Sammlung anatomischer Tafeln (…) 

einem kurzem Begriff der Hebammenkunst… Aus dem Englischen 

ubersetzt von D. Georg Leonard Huth. Und im Kupfer gestochen 

und verlegt von Johann Michael Seeligmann. Nuremberg, 

Fleischmann, 1758. 

In-folio ½ basane fauve postérieure (début XIXe s.), dos 

lisse, titre doré. Titre, 41 pp. et 39 grandes planches 

d'obstétrique. Dos très frotté. 1 000 / 1 200 € 

 

446. [Société de Gens de Lettres (Par une)]. Dictionnaire 

des origines, découvertes, inventions et établissemens ; ou Tableau 

historique de l'origine & des progrès de tout ce qui a rapport aux 

Sciences & aux Arts… Paris, Moutard, 1777. 

3 vol. in-8 veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre et 

de tom. en mar. rouge et vert, tr. marbrées. Qqs petits 

frottés ou épidermures, petite brûlure au dos du tome III, 

coins légt émoussés sinon très bon ex. 60 / 80 € 

 

447. TISSANDIER (Gaston). Les récréations scientifiques ou 

l'enseignement par les jeux. Paris, Masson, sd. 

In-4 percaline rouge à décor or et brun de l'éd., tr. dorées. 

Nombr. fig. in-t. Qqs salissures à la reliure sinon très bon 

ex. 

On y ajoute : 

- Curiosités aérostatiques. Catalogue de la collection Tissandier. 

Paris, Fabré, 1886. Grand in-8 broché. (En deux 

exemplaires, l'un abîmé). 

- Plaquette brochée de la Réunion annuelle des collaborateurs de "La 

Nature". Premier dîner offert à M. Gaston Tissandier sous la 

présidence de M. Louis Cailletet le 31 mars 1887. Paris, Masson, 

1887. In-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 14, 

(2) pp. Frontispice couleurs représentant le menu illustré 

par Poyet. La revue de vulgarisation scientifique 'La Nature' 

fut fondée en 1873 par Gaston Tissandier en collaboration 

avec son frère Albert ; ces derniers chargèrent Louis Poyet 

du service iconographique en 1877. 

Bon ensemble en provenance de la bibliothèque du frère de 

l'auteur : Albert TISSANDIER (1839-1906). 

+ Locomotion aérienne & terrestre. Précurseurs et pionniers. 

Catalogue des librairies Blancheteau, Thomas-Scheler et Denise Weil. 

1975. In-8 broché. 60 / 80 € 
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EQUITATION - CHASSE 
 

448. [Anonyme]. Art de multiplier le gibier et de détruire les 

animaux nuisibles… Paris, Audot, 1823. 

In-12 ½ basane havane ép., dos lisse orné de filets et 

guirlandes dorés, titre doré. Bien complet des 12 planches 

gravées H/T. Coiffes légt frottées, bas du dernier feuillet 

déchiré avec manque sinon très bon ex. Rare. 

On y ajoute :  

- [CUISIN (Jean Pierre)], L'Ecole du chasseur, suivi d'un traité 

sur l'oisellerie, la pêche et les nouveaux fusils de chasse à piston… 

Paris, Lécrivain, 1822. In-12 ½ veau jaspé ép., dos lisse 

orné de filets dorés, p. de titre en mar. rouge. Complet des 

10 planches H/T. Petites rousseurs éparses sinon bon ex. 

- KRESZ aîné, Traité des chasses aux pièges… Deuxième édition. 

Tome premier. Paris, chez l'auteur et chez Audot, 1829. In-8 

½ chagr. vert ép., dos à nerfs orné de filets à froid, titre 

doré, tr. peignées. Frontispice et 34 planches H/T. Petites 

rousseurs éparses sinon très bon ex. Tome I seul. 

   200 / 250 € 

 

449. Anonyme. Traité complet sur les chevaux… Paris, Pillet, 

1813. 

In-12 broché, couv. d'attente. viii, 189, (1) pp. Qqs figures 

sur l'âge et les fers dans le texte. "Ce petit livre donne de 

bons principes d'hygiène. Le chapitre des Remontes est 

intéressant." Mennessier de La Lance, II, 578. Bon ex. 

   30 / 40 € 

 

450. AURE (Antoine CARTIER, Vicomte d'). Traité 

d'équitation. Paris, Leclère et Ancelin, 1834. 

In-4 ½ basane bordeaux moderne, dos lisse orné à 

l'imitation, couv. conservée. 26 planches H/T. et vignettes 

in-t. Manque le frontispice. Cette première édition est la 

seule qui soit illustrée par Charles-Antoine LEDIEU (1794-

1875), élève d'Horace Vernet. Légères rousseurs sous-

jacentes et mouillures claires marginales touchant surtout le 

texte. Ex-libris Pierre J. Rouchy. 100 / 150 € 

 

451. BEAUGRAND (Nicolas). Le Mareschal expert, 

traitant du naturel, & des marques des beaux & bons chevaux, de 

leurs maladies & remedes d'icelles… Lyon, Ollier, 1660. 

Petit in-8 de (6) ff., 103 pp., (2) ff. de gravures (incomplets), 

(4) ff., 84 pp. Vélin ivoire ép. 1 planche dépliante H/T., 2 

ff. de gravures (incomplets) et figures dans le texte. 

Ouvrage paru pour la première fois en 1619 et ayant connu 

de nombreuses éditions postérieures. Rousseurs. 

(Mennessier de la Lance, I, 96.) 60 / 80 € 

 

452. DUHOUSSET (Emile). Le Cheval dans la nature et 

dans l'art. Paris, Laurens, sd. 

In-4 ½ chagrin bordeaux à coins moderne, dos à faux nerfs 

orné d'une tête de cheval dorée dans un losange en chagrin 

orange mosaïqué, auteur et titre doré, couv. illustrée et dos 

conservés. Nombreuses illustrations dans et hors texte. 

Couverture et frontispice piqués sinon très bel exemplaire 

dans une jolie demi-reliure. Ex-libris Pierre J. Rouchy. 

   50 / 60 € 

 

453. FILLIS (James). Principes de dressage et d'équitation. 

Paris, Marpon et Flammarion, 1890. 

Grand in-8 ½ veau fauve moderne, dos à nerfs orné, titre 

doré, couv. conservée. Première édition. 35 planches 

H/T. Très bon ex. "[James Fillis] Ecuyer et professeur 

d'équitation anglais, né à Londres en 1834, mort à Paris en 

1913. Il est venu jeune en France et a monté au Cirque des 

Champs-Elysées sous la direction de Franconi. En 1898, il a 

été nommé Ecuyer en chef à l'Ecole d'application des 

Officiers de Cavalerie à St Pétersbourg et a pris sa retraite 

en 1910 (…) Les 19 premières planches ainsi que les 

planches XXI, XXII, XXIII et XXX, lithographiées, sont 

dessinées par René Vallette ; les autres sont des phototypies 

exécutées d'après des photographies instantanées pris par 

Delton." Mennessier de La Lance, I, 483. 60 / 80 € 

 

454. [GARSAULT (François Alexandre de)]. Traité des 

voitures, pour servir de supplément au Nouveau Parfait Maréchal. 

Avec la construction d'une berline nouvelle, nommée l'Inversable. 

Paris, Savoye, 1756. 

In-4 veau jaspé moderne (reliure à l'imitation), dos à nerfs 

orné, titre doré. Première édition. Complet des 19 

planches gravées H/T. (la plupart dépliante, dont 1 bis). 

Ex-libris Pierre J. Rouchy. Rares petites mouillures claires 

marginales, 2 déchirures bien restaurées (sans manque) au 

premier feuillet de texte, rares piqûres, très bon ex. 

   300 / 400 € 

 

455. GOUPY de QUABECK (Charles Louis Hubert). 

Traité de l'âge du cheval. Bruxelles, Parent, 1841. 

In-4 ½ veau rouge ép., dos lisse orné. Première édition. 

Bien complet des 41 figures réparties sur 10 planches. Très 

bon ex. (Mennessier de La Lance, I, 566.) 60 / 80 € 

 

456. GUERIN-CATELAIN (Maxime). Le Saut des 

obstacles. Recherches expérimentales. Paris, Berger-Levrault, 

[1912]. 

In-8 ½ maroquin bleu à coins moderne, dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservée. 2e édition. 115 fig. in-t. Très bel 

exemplaire. (Mennessier de La Lance, I, 588.) 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Le mécanisme 

des allures du cheval dans la nature et dans l'art. 1912. In-8 ½ 

mar. bleu à coins moderne, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée. 78 figures dans et hors texte et 2 planches 

dépliantes (décomposition des allures) in fine. Très bel ex. 

"L'ouvrage concerne principalement la représentation 

artistique du cheval. La 2e édition contient d'intéressantes 

augmentations, texte et planches" Mennessier de La Lance, 

I, 588. 

On y ajoute du même éditeur : GONTAUT-BIRON 

(Raoul, Comte de), Travail à la longe et Dressage à l'obstacle. 

1912. In-8 ½ toile verte, titre doré au dos. 4e édition. Très 

bon ex. (Mennessier de La Lance, I, 563.) 100 / 150 € 

 

457. GUILLET (George, dit de Saint George). Les Arts 

de l'homme d'épée, ou le Dictionaire(sic) du gentilhomme. Divisé en 

trois parties, dont la première contient L'Art de monter à cheval. La 

Seconde L'Art militaire. Et la Troisième L'Art de la navigation. La 
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Haye, Moetjens, 1680. 

In-12 de (6) ff.n.ch., 512 pp. Vélin ép. Deuxième édition. 

Sans les 3 planches (ne reste qu'une vignette découpée de la 

planche pour l'Art de la navigation). Vélin sali sinon bon 

exemplaire. (Mennessier de la Lance, I, 596.) 150 / 200 € 

 

458. LA GUERINIERE (François Robichon de). Ecole 

de cavalerie, contenant la connoissance, l'instruction et la conservation 

du cheval. Paris, Huart et Moreau, Desaint et Saillant, 

Durand, Delormel, Pissot, 1751. 

In-folio de (8), 318, (10) pp. Veau ép., dos à nerfs orné. 

Deuxième édition in-folio. Sans le frontispice. Vignette de 

titre, 3 belles vignettes d'entête, 14 (sur 24) planches H/T. 

la plupart d'après Parrocel. Exemplaire très endommagé et 

incomplet (manques de cuir à la reliure, page titre salie, 

grande déchirure avec manque à la première page de texte, 

mouillures marginales, galerie de ver angulaire sur quelques 

ff.)   300 / 400 € 

 

459. LALANNE (Ernest). Traité complet d'équitation suivi 

d'une Méthode nouvelle de gymnastique équestre. Paris, Chez 

l'auteur, 1897. 

Grand in-8 ½ chagrin noir moderne, dos à nerfs, titre doré, 

filet doré sur le plat, couv. conservée. Figures in-t. Ex-libris 

Pierre J. Rouchy. Bel exemplaire. "Ce traité est plus détaillé 

et plus complet que les précédents publiés sous le titre de 

Principes d'équitation" Mennessier de La Lance, II, 32. 

   60 / 80 € 

 

460. LE BON (Gustave). L'Equitation actuelle et ses 

principes. Paris, Firmin Didot, 1895. 

Grand in-8 ½ veau à coins, dos lisse, titre doré, couv. 

conservée. 3e édition. 75 figures et atlas de 176 

photographies instantanées reproduites in fine. Très bon 

ex. (Mennessier de La Lance, II, 72.) 60 / 80 € 

 

461. MEGNIN (Pierre). Précis des maladies de la peau du 

cheval. Paris, Deyrolle, 1876. 

In-8 ½ basane bronze à coins ép., dos à nerfs, titre doré. 

Qqs fig. in-t. (parasites). Qqs rousseurs. (Mennessier de La 

Lance, II, 176.) 30 / 40 € 

 

462. MUSANY (François Charles Mansuy, dit). Traité 

d'équitation. Cours élémentaire. Paris, Baudoin, 1888. 

In-8 ½ chagr. bleu moderne, dos à 3 nerfs orné d'une tête 

de cheval dans un fer, auteur et titre dorés, tête dorée, couv. 

conservée. Première édition. 78 figures in-t. dessinées 

spécialement pour l'ouvrage par Fr. Régamey. Très bel ex. 

(Mennessier de La Lance, II, 237.) 

On y ajoute en reliures identiques : 

- GOBERT (H.-J.), Le Cheval. Son organisation, son entretien, 

son utilisation. Paris, Baillière, 1907. 80 fig. in-t. Très bel ex. 

(Mennessier de La Lance, I, 559.) 

- GOYAU (L.), Maquignonnage et Maquignons. Paris, Pairault, 

sd (1885?). (Mennessier de La Lance, I, 568.) 

- RICHER (Paul), [Nouvelle anatomie artistique] Les 

Animaux. I. Le Cheval. Paris, Plon, 1910.  

On y ajoute également : OLIVEIRA (Nuno), Réflexions sur 

l'art équestre. Paris, Crepin-Leblond et Cie, 1965. Petit in-8 

carré reliure en basane bleu foncé et rouge, auteur et titre 

dorés au dos, couv. conservée. Bel ex. (petits frottés au 

dos.)  100 / 120 € 

 

463. PLUVINEL (Antoine de). L'Instruction du Roy en 

l'exercice de monter à cheval. Paris, Quinet, 1640. 

In-8 de (4) ff., 143, 84, 172 pp. Vélin ivoire. Bon 

exemplaire. 

"Cette petite édition n'a aucune figure. Elle n'est pas la plus 

intéressante, mais elle est à coup sûr la plus rare de toutes 

les éditions de Pluvinel." Mennessier de la Lance, II, 331.

   200 / 250 € 

 

464. ROUHET (Georges). De l'entraînement complet et 

expérimental de l'homme avec étude sur la voix articulée suivi de 

Recherches physiologiques et pratiques sur le cheval. Paris et 

Bordeaux, Libraires associés et Feret & fils, 1902. 

In-8 ½ chagrin brun moderne, dos à nerfs, titre doré, couv. 

illustrée conservée. "Le chapitre XXI est intitulé De 

l'Equitation : il traite du dressage, de la locomotion, de la 

haute école, du dressage en liberté, de l'entraînement, etc. Il 

contient 28 fig. en phototypie et occupe les pp. 417 à la 

fin." Mennessier de La Lance, II, 455. Très bon ex. 

   30 / 40 € 

 

465. WEYROTHER (Antoine de). L'Utile à tout le monde, 

ou Le Parfait Ecuyer militaire et de campagne… Bruxelles, de 

Boubers, 1768. 

2 vol. in-8 brochés, couv. d'attente, sous étui commun. 

Deuxième édition. Très bon ex. "Antoine de Weyrother : 

Ecuyer et officier de cavalerie au service d'Autriche (…) Il 

semble qu'il ait été aussi au service de Lorraine et qu'il ait 

habité Nancy ; car en 1757, sous le règne de Stanislas, il 

annonça qu'il allait prendre la direction de l'Académie 

d'exercices de cette ville, pour laquelle on venait de bâtir un 

nouvel Hôtel (…)" Mennessier de La Lance, II, 646. 

   100 / 120 € 

 

466. XENOPHON. De l'Equitation. Le Commandant de 

Cavalerie. De la Chasse. [Extrait des Œuvres complètes, traduction 

d'Eugène TALBOT.] [Paris, Hachette, 1859]. 

In-8 ½ maroquin à coins moderne, dos lisse, titre doré en 

long (rel. DUPRE). Ex-libris Rouchy. Bel ex. 20 / 30 € 

 

467. Lot. 3 ouvrages :  

- DRION (Adolphe), Les petits animaux de rapine ou Manuel 

du piégeur urbain, forestier et rural. Tournai, Paris, Leipzig, 

Casterman, 1890. In-8 broché, couv. imprimée (dos 

renforcé). Frontispice et nombr. fig. in-t. 

- LEVITRE (Joseph), Alphabet du piégeage. Paris, Laveur, 

1911. In-8 broché, couv. illustrée. Couv. débrochée. 

- JHO-PÂLE, Le braconnage en rivières. Paris, librairie des 

publications populaires, sd. In-8 br. couv. illustrée. Nombr. 

ill. in-t. 60 / 80 € 
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REGIONS DIVERSES DONT PARIS 
 

468. Bourgogne - GANDELOT (Abbé). Histoire de la 

ville de BEAUNE et de ses antiquités. Dijon et Beaune, Frantin 

et Bernard, 1772. 

In-4 veau ép., dos à nerfs orné. Plan de la ville dépliant et 8 

planches hors texte (antiquités). Reliure usagée, coiffes et 

coins usés, qqs rousseurs, tache d'encre angulaire sur les 

derniers feuillets. Bien complet du plan dépliant que l'on ne 

trouve que dans certains exemplaires. 80 / 120 € 

 

469. Bretagne – [TASSIN (Nicolas)]. Plans et profilz des 

principales villes de la province de Bretaigne, avec la carte generale et 

les particulieres de chascun gouverenement d'icelles. sl, sn, sd 

(c.1630). 

In-8 oblong ½ basane fauve (XIXe s.), dos lisse avec p. de 

titre en mar. noir en long. Titre gravé, (1) f. table gravé et 

26 cartes, plans et vues gravés de villes et ports de 

Bretagne. Bien complet. Très bon exemplaire. 150 / 200 € 

 

470. Fontainebleau - DENECOURT. Nouvelle carte 

topographique de la Forêt de Fontainebleau. Fontainebleau et 

Paris, Lacodre et Hachette & Cie, sd (c.1895). 

Carte entoilée en couleurs 76 x 60 cm. Qqs crayonnés à 

l'encre. 30 / 40 € 

 

471. Indre. Esquisses pittoresques sur le département de l'Indre. 

Texte par MM. de LA TREMBLAIS, DE LA 

VILLEGILLE et Jules DE VORYS. Dessins par Isidore 

MEYER. Chateauroux, Aupetit, 1882. 

In-4 1/2 chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, titre doré sur 

le plat. Texte dans des encadrements variés avec très 

nombreuses vignettes et 38 (sur 41) lithographies sur fond 

teinté H/T. et une carte sur double page. Frottés. 

   60 / 90 € 

 

472. Nîmes - CLERISSEAU (Charles Louis). Antiquités 

de la France. [Monuments de Nismes.] Paris, Didot l'aîné, An 

XII - 1804. 

2 vol. (texte et planches) in-folio cartonnage d'attente ép. 

Tome premier (seul paru). Bien complet des 63 planches. 

Dos manquants, coins usés mais cartonnages solides ; rares 

piqûres sur le texte, rousseurs sur les serpentes mais très 

bon état des planches. Bon exemplaire. 

"Charles-Louis Clérisseau (1721-1820) a longtemps séjourné en 

Italie, a voyagé en Dalmatie et en Angleterre, a vécu à la cour de 

Catherine II de Russie, a peu construit, mais beaucoup dessiné. En 

1767, il découvre les monuments antiques du Midi de la France, et 

décide de les étudier. Il relèvera les monuments d’Arles, de Saint-

Rémy-de-Provence, d’Orange, de Vienne et surtout de Nîmes, entre 

1767 et 1768. Il entretient une correspondance savante avec 

l’antiquaire nîmois Jean-François Séguier de 1775 à 1778, afin de 

préparer une publication sur les Antiquités de la France dont le 

premier volume, paru en 1778, est consacré aux monuments de 

Nîmes (la Maison Carrée, l’amphithéâtre, le Temple de Diane). 

L’ouvrage est réédité par son gendre, l’architecte Jacques-Guillaume 

Legrand, complété de nouvelles planches et d’un texte enrichi d’un 

historique et de descriptions archéologiques, en 1804. La publication 

s’arrêtera là, les monuments d’Autun, de Bordeaux, de Metz et de 

Paris, ne paraissant pas." Pierre Pinon, "Les Antiquités de la 

France de Charles-Louis Clérisseau" in 'Nîmes et ses 

Antiquités. Un passé présent XVIe-XIXe siècle', 2013. 

   1 500 / 1 600 € 

 

473. Paris. L'Isle de France et les païs qui limitent l'étendue de ce 

gouvernement. Paris, Crépy, sd (XVIIIe s.). 

Carte aux contours rehaussés, contrecollée sur carton. 47 x 

58 cm. 50 / 60 € 

 

474. Paris - DULAURE (Jacques Antoine). Histoire 

physique civile et morale de Paris, depuis les premiers temps 

historiques jusqu'à nos jours ; contenant par ordre chronologique, la 

description des accroissemens successifs de cette ville, et de ses 

monumens anciens et modernes ; la notice de toutes ses institutions, 

tant civiles que religieuses, et, à chaque période, le tableau des mœurs, 

des usages et des progrès de la civilisation. Paris, Guillaume, 1821-

1825. 

8 volumes in-8, ½ maroquin violet à grains longs, dos lisses 

ornés. XVI -498 (1), 676 (3), 550 (1), 630 (4), 588 (2), 861 

(2) & VI (2) -415 pp. 

L'illustration comprend 4 cartes et plans et 85 gravures 

hors-texte. 

Edition originale peu commune bien complète du 

supplément publié en 1825. (Brunet, II, 873.) 

Très bel exemplaire, infimes rousseurs par endroits. 

   500 / 600 € 

 

475. Paris - DULAURE (Jacques Antoine). Histoire 

physique civile et morale des environs de Paris, depuis les temps 

historiques jusqu'à nos jours ; contenant l'histoire et la description du 

pays et de tous les lieux remarquables compris dans un rayon de vingt 

cinq à trente lieues autour de la capitale ; enrichie d'une belle carte des 

environs de Paris, et de beaucoup de gravures représentant les 

principaux édifices, tel qu'églises, palais, châteaux, maisons de 

plaisance, canaux, vues pittoresques, etc., etc. Paris, Guillaume, 

1825. 

7 volumes in-8, ½ maroquin rouge, dos lisses ornés, 

armoiries en queue des dos. VIII -466 (1), 473 (1), 539, 444 

(1), 470 (1), 475 (2) & 617 (3) pp. (les pp. 319 à 617 

contiennent le dictionnaire topographique). Armes non 

identifiées en queue des dos. 

Edition originale illustrée de 82 gravures hors-texte. La 

carte annoncée au titre fait défaut comme souvent. (Brunet, 

II, 873.) 

Très bel exemplaire d'une grande fraîcheur (qqs infimes 

rousseurs par endroits). 800 / 900 € 

 

476. Paris - NORMAND & MOISY (A.). Fontaines de 

Paris. Paris, Bance, sd (1855). 

Grand in folio, ½ maroquin vert, dos lisse orné en long, 

plat supérieur orné d'une étiquette en maroquin rouge avec 

titre doré et large dentelle de feuillages et de fruits 

entrelacés en encadrement. 

Ouvrage entièrement gravé : il se compose d'un titre 

général en noir et de 48 planches hors-texte dont 1 titre-

frontispice composées et gravées au trait par divers artistes 

(Moreau, Mignot, Bralle, Molinos, Soufflot, Boizot etc. etc.) 

Bel exemplaire, qqs petites rousseurs éparses. 500 / 600 € 
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477. Paris - ROCHEGUDE (Marquis de). Promenades 

dans toutes les rues de Paris par arrondissements. Paris, Hachette, 

sd (c.1910). 

4 vol. in-8 cartonnage ép. ½ perc. verte, p. de titre aux dos, 

sous étui cartonné commun (cassé). Bon ex. 80 / 100 € 

 

478. [Toulouse]. Nombreuses pièces, notes, documents 

manuscrits et télégrammes concernant la Société artistique 

de chant la TOLOSA, émanant pour la plupart de son 

président le marquis de Bertier c. 1900 (représentations, 

invitations, auditions, etc.) et quelques courriers lui étant 

adressés par des amis ou autres membres de la société. 

   50 / 80 € 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

479. BARBIER (A.A.). Dictionnaire des ouvrages anonymes. 

Paris, Maisonneuve & Larose, 1964. 

4 vol in-4, pleine toile verte. 200 / 250 € 

 

480. BRUNET (Jacques-Charles). Manuel du libraire et de 

l’amateur de livres. Copenhague, Rosenkilde & Bagger, 1966. 

9 vol. in-4 pleine toile verte. Corps : Tome 1 à 5. Table : 

Tome 6. Supplément : Tomes 7 & 8. Dictionnaire 

géographique : Tome 9. Bibliographie intéressante pour 

toutes les éditions anciennes. 150 / 200 € 

 

481. CARTERET (L.). Le trésor du bibliophile romantique et 

moderne, 1801-1875. Paris, Carteret, 1924. 

4 vol. in-4, ½ basane brune à coins, illustré de nombreuses 

planches en couleurs. 120 / 150 € 

 

482. COHEN (Henri). Guide de l’amateur de livres à gravures 

du XVIIIème siècle. Paris, Rouquette, 1912. 

In-4, ½ chagrin brun. 

Tirage à 500 exemplaires. 60 / 80 € 

 

483. DRUJON (Fernand). Les livres à clef. Paris, 

Rouveyre, 1888. 

2 vol. in-4, ½ chagrin brun. Tirage limité à 650 exemplaires 

sur vergé de hollande. Bibliographie utile pour tous les 

livres avec des titres dissimulant une clé et dont on trouve 

la réponse dans cet ouvrage. 120 / 150 € 

 

484. HATIN (Eugène). Bibliographie historique et critique de 

la presse périodique française. Paris, Firmin Didot, 1866. 

In-4 broché. Bibliographie très commentée et utile pour 

tout ce qui concerne les journaux révolutionnaires, 

historiques, satyriques etc. 60 / 80 € 

 

485. LE PETIT. Bibliographie des principales éditions originales 

d’écrivains français. Paris, Georges Jeanne et H. Brulon, 1927. 

In-4 broché. 60 / 80 € 

 

486. QUERARD (J. M.). La France littéraire. Paris, 

Maisonneuve & Larose, 1964. 

10 vol. in-4, pleine toile brune. 

Bibliographie généraliste avec commentaires intéressants et 

détaillés. 300 / 400 € 

 

487. QUERARD (J. M.). Les supercheries littéraires dévoilées. 

Paris, Daffis, 1869. 

3 vol in-4 + 1 supplément, ½ chagrin vert. 120 / 150 € 

 

488. Revue des arts (La). 1951 : n° 1 à 4 (complet) - 1952 

: n° 1 à 3, couvertures illustrées par MATISSE - 1953 : n° 1 

à 4 (complet) - 1954 : n° 1 à 4 (complet) - 1955 : n°2 & 4. 

Ensemble de 17 numéros sous emboîtage. 100 / 150 € 

 

489. TISSANDIER (Gaston). Livres minuscules - La plus 

grande bibliothèque des plus petits livres du monde. Collection de M. 

Georges Salomon. Paris, Masson, 1894. 

In-8 carré de 20 pp. broché. Couv. gaufrée rempliée. On y 

ajoute 2 autres exemplaires du même ouvrage. En 

provenance de la bibliothèque du frère de l'auteur : Albert 

TISSANDIER (1839-1906). Qqs usures aux couv. 

Rare petit ouvrage. 60 / 80 € 

 

490. VICAIRE (Georges). Manuel de l’amateur de livres du 

XIXème siècle (1801-1893). Paris, Rouquette, 1894. 

7 vol. in-4, ½ toile (manque la table qui n’est pas 

indispensable à son utilisation). 120 / 150 € 

 

491. VINET (Ernest). Bibliographie méthodique et raisonnée 

des beaux-arts. Paris, Firmin Didot, 1874. 

In-8 ½ toile noire. Bibliographie très utile pour tout ce qui 

concerne l’architecture, les livres de fêtes etc. 250 / 300 € 

DIVERS 
 

492. CARAN d'ACHE (Emmanuel Poiré dit). Album 

Caran d'Ache. Paris, Plon, sd. 

In-4 broché. 

On y ajoute du même : 3 albums reliés en un volume in-4 

½ perc. verte à coins façon chagr., étiquette de titre sur le 

plat (déchirures au niveau des coiffes) : Gros et détail. - Bric à 

brac. - C'est à prendre ou à laisser. Couvertures illustrées en 

couleurs conservées. 

Et : Gros et détail. In-4 broché. Mouillure claire en marge 

ext. des premiers ff. 60 / 80 € 

 

493. Enfantina. Lot de 7 volumes in-4 en percaline à 

décor doré ou polychrome de l'éditeur :  

- PONSOLNAILHE, L'Année Française, Un héros par jour. 

Tours, Mame, sd. Très bon ex. 

- LETURQUE, Les Bandits de la Cordillère. P., Boivin et cie, 

sd. Bon ex. 

- MATHUISIEULX, Explorateurs et terres lointaines. Tours, 

Mame, sd. Premier plat un peu passé. 

- MAEL, Au pays du mystère. P., Hachette et cie, 1902. Ors 



71 

 

passés, papier jauni. 

- FERRY, Les Aventuriers du Val d'Or. P., Hachette et cie, 

1901. + Le même (ors passés). 

- BAZIN, Contes de Bonne Perrette. Tours, Mame et fils, sd. 

Cartonnage déformé. 80 / 120 € 

 

494. Enfantina - GREENAWAY (Kate). Kate Greenaway's 

Book of Games. With twenty-four full-page plates engraved and 

printed in colours by Edmund Evans. London, Routledge & 

sons, sd (c. 1889). 

In-4 percaline jaune à décor polychrome de l'éd. Les pages 

55-56 sont remplacées par les pp. 53-54 en double ; les pp. 

57-58 sont remplacées par les pp. 59-60 en double. Très 

bon ex. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Under the 

window. Pictures & rhymes for children. In-4 cartonnage 1/2 

toile illustré en couleurs de l'éd. Nombr. ill. couleurs. Coins 

usés, ff. de garde manquant, déchirures sans manque sur les 

3 premiers ff., qqs petites salissures. 60 / 80 € 

 

495. Enfantina - RACKHAM (Arthur) & GRIMM 

(Frères). Little Brother & Little Sister and other tales by the 

brothers Grimm. Illustrated by Arthur Rackham. London, 

Constable & Co Ltd, sd. 

In-4 percaline verte à décor doré de l'éd. 12 planches 

couleurs hors texte et illustrations en noir dans le texte et à 

pleine page par Arthur Rackham. Exemplaire un peu passé, 

page titre et certaines illustrations dans le texte coloriées. 

On y ajoute : KINGSLEY (Charles), The water babies. 

Illustrated by Jessie Willcox Smith. London, Hodder and 

Stoughton, sd. In-4 pleine toile bleue à décor doré de l'éd. 

12 planches couleurs hors texte et ill. in-t. par Jessie Willcox 

Smith. Exemplaire usagé, plusieurs crayonnés d'enfant à 

l'encre. 90 / 110 € 

 

496. GIRARD (Antoine). Les Peintures sacrées sur la Bible. 

Troisiesme édition. Paris, veuve Antoine de Sommaville, 1665. 

In-folio, veau marbré post., dos à nerfs orné, p. de titre 

(reliure XIXe s. à l'imitation du XVIIIe s.). Frontispice 

gravé par Rousselot d’après Vignon et nombreuses figures 

dans le texte. Frottés et épidermures, nombreuses 

restaurations de papier. 60 / 80 € 

 

497. HERRARD (N.-Th.). Manuel général du capitaliste ou 

tables des intérêts simples et composés… Mézières et Brieulles, 

Devin et Herrard, 1860. 

In-12 de 207 pp. ½ veau ép., dos lisse. Ex. contresigné par 

l'auteur. Reliure frottée. 30 / 40 € 

 

498. Jeux. Les Jeux des jeunes garçons. sl, sn, sd (c.1820). 

In-8 oblong ½ mar. noir ép., dos lisse muet. Manque les 2 

premiers feuillets (dont le titre), l'exemplaire commence 

avec l'avis de l'éditeur. 154 pp. 5 belles aquatintes (sur 

24…) composées par le peintre Xavier LEPRINCE (une 

détachée). Rousseurs éparses. Très rare. 

On y ajoute :  

- [GUITON l'aîné], Traité complet du jeu de trictrac contenant 

les principes et les règles de ce jeu et des tables de calcul qui ne se 

trouvent dans aucun des traités publiés jusqu?à ce jour; avec figures. 

Seconde édition dans laquelle on trouvera des annotations essentielles 

dans les règles et des changements dans la distribution des matières. 

Suivi d?un traité du jeu de Backgammon. Paris, Barrois l'aîné, 

1822. In-8 ½ veau blond ép., dos lisse orné de filets dorés, 

p. de titre. Fig. in-t. Dos frotté, petites rousseurs éparses. 

- TURCK (A.), Théorie, fabrication et lancement des boomerangs. 

Armes de jet australiennes et jeu moderne de plein air. Paris, 

Chiron, 1952. In-8 broché, couv. illustrée. Fig. in-t. Bon ex. 

- MAGRE (Maurice), Magiciens et illuminés. Paris, 

Charpentier Fasquelle, 1930. In-12 broché, couv. jaune 

imprimée. 180 / 200 € 

 

499. LA GRANGE (Charles Valet, dit). Extraict des 

receptes et des affaires de la Comédie depuis Pasques de l'année 1659 

appartenant au Sr de La Grange l'un des Comédiens du Roy. 

Genève, Minkoff, 1972. 

Fac-similé du registre original en format in-4 sous une 

couverture en vélin à rabat et lacets de cuir à l'imitation, 

dans un emboîtage de l'éd., avec un cahier broché de Sylvie 

Chevalley "Note sur La Grange et son registre" 28 pp. (ici 

en deux exemplaires) + 1 f. de note de l'éditeur. Mors de 

l'emboîtage fendus sinon très bon ex. 40 / 60 € 

 

500. MENSIGNAC (Camille de). Recherches 

ethnographiques sur la salive et le crachat. Croyances, coutumes, 

superstitions, préjugés, usages et remèdes populaires. Bordeaux, 

Bellier et Cie, 1892. 

In-8 broché, couv. imprimée. 115 pp. 30 / 40 € 

 

501. MICH (Michel LIEBAUX, dit). Dessins de "Mich". 

sl, sn, sd (c.1920). 

In-folio oblong en ff. sous portefeuille à lacets de l'éd. (1) f. 

blanc, (1) f. de préface, 39 planches de caricatures en n&b, 

et (1) f. blanc. Couv. usagée. 

Cavalier émérite, Jean-Marie Michel Liébaux (1881-1923) devint 

affichiste et dessinateur publicitaire sous le nom de Mich pour de 

nombreuses marques, liées essentiellement au monde du cycle et de 

l'automobile. Il réalisa plusieurs séries de caricatures de personnalités 

de l'époque (souvent liées au milieu sportif) pour des albums, des 

revues ou des expositions. 80 / 100 € 

 

502. [Miniatures]. La Guirlande de l'Iran. Poèmes de Firdousi - 

Nizâmi - Omar Kheyyam - Saadi - Hâfiz. Vingt-cinq miniatures 

persanes. Paris, Flammarion, 1948. 

In-4 cartonnage à décor persan de l'éd. Bon ex. 

On y ajoute : La Guirlande des années. Images d'hier et 

d'aujourd'hui. Printemps par André Gide, Eté par Jules Romains, 

Automne par Colette, Hiver par François Mauriac. Vingt-cinq chefs-

d'œuvre de la miniature. Paris, Flammarion, 1941. In-8, 

cartonnage de l'éd., dos en toile beige orné de croisillons 

dorés, plats ornés de bandes dorées et bleues simulant des 

fermoirs anciens, lacets en cuir. Bon ex. 60 / 80 € 

 

503. Musique - FREYLINGHAUSEN (Johann 

Anastasius). Geistreiches Gesangbuch : Den Kern Alter und 

Neuer Lieder, Wie auch die Noten der unbekannten Melodeyen und 

dazu gehörige nützliche Register in sich haltend… Halle, 

Waysenhaus, 1759. 

In-12 étroit (8 x 17 cm) de (26) ff., 1158 pp., (36) ff., veau 

ép., dos lisse orné à froid, traces de fermoirs. Frontispice 

gravé. Notations gravées dans le texte. Frottés, qqs 
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brunissures. L'une des nombreuses éditions du Geistreiches 

Gesangbuch, recueil de chorals et chants liturgiques du 

théologien allemand Johann Anastasius Freylinghausen 

(1670-1739) ; il contient 815 textes et 156 mélodies. 

"Avec la renaissance des chapelles et des cours ainsi que du tissu social 

et paroissial, la 2e moitié du XVIIe siècle représente une période 

prospère pour la musique religieuse allemande du centre et du nord : 

mais elle connaît paradoxalement une activité éditoriale amoindrie, 

due au fait que les responsables de la vie musicale des divers centres 

(cours, chappelles, paroisses, écoles) constituent des collections 

manuscrites définies d'après les besoins locaux. (…) L'époque est 

marquée par le piétisme, fondé sur une mystique individuelle, la prière 

personnelle et la primauté du sentiment sur la doctrine : le mouvement 

prend ses distances avec une tradition luthérienne orthodoxe qu'il n'est 

pas sans influencer en retour. Tandis que la période de la guerre de 

trente ans avait été témoin de la composition de chorals dont les thèmes 

étaient liés à la mort (…), le piétisme insiste sur le combat que 

réprésente la foi (…) Il accentue le développement de la piété 

domestique et suscite la publication de chorals pour les fidèles 

comportant le texte (et parfois la mélodie) édités dans des recueils 

distincts du Choralbuch de l'organiste." E. de Montalembert, C. 

Abromon, Guide des genres de la musique occidentale, 

Fayard, 2010. 120 / 150 € 

 

504. [OUDRY (Jean-Baptiste)]. Fables de LA 

FONTAINE. 72 eaux-fortes d'après OUDRY, gravées par MM. 

Courtry, Greux, Lemaire, Lerat, Martinez, Mongin, Monziès, 

Rousselle. Paris, Lemerre, 1875. 

In-8 en ff. sous portefeuille imprimé à lacets de l'éd. Dos 

du portefeuille usagé avec manques. 40 / 50 € 

 

505. RIPA (Cesare). Iconologie, ou Explication nouvelle de 

plusieurs images, emblemes et autres figures hyerogliphiques des 

Vertus, des Vices, des Arts, des Sciences, des Causes naturelles, des 

Humeurs differentes, & des Passions humaines… Tirée des 

Recherches & des Figures de Cesar Ripa, moralisées par J. 

BAUDOIN. Paris, Guillemot, 1644. 

In-4 de (12) ff., 204 pp., (1) f. (frontispice) et 196 pp. Veau 

ép., dos à nerfs. Rare édition originale de la traduction. 

2 frontispices et 93 planches gravées à l'eau-forte par 

Jacques de Bie. Reliure usagée, coiffes et coins usés, 

épidermures, étiquettes récentes sur le plat. 500 / 600 € 

 

506. SEBILLOT (Paul). Les Pendus. Vannes, Eugène 

Lafolye, 1890. 

In-8 ½ percaline bordeaux ép., p. de titre en long. (1), 19 

pp. Extrait de la Revue des Traditions Populaires.

 30 / 40 € 

 

 


