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AUTOGRAPHES

1. ABBADIE (Antoine d’). Belle L.A.S. « Antoine d’Abbadie », Abbadia, 
Hendaye, 9 novembre, 1 p. in-8, adressée (selon une note manuscrite au 
crayon postérieure au verso) à Charles NAUDIN (1815-1899), biologiste 
et botaniste, directeur du jardin botanique de la Villa Thuret d’Antibes. 
Cachet de la collection A. Juncker (autogr n° 1086). « Cher confrère, votre 
eurêka me rappelle que jadis je lisais comme une personne naturelle 
l’anabase de Xenophon. Mais 40 ans de préoccupations éthiopiennes ont 
passé là-dessus. A Athènes en 1884, j’ai reconnu que tout mon bagage 
grec était comme une outre vide et presque un corps sans âme […]. 
Quenard s’étant rebiff é contre la piquette de cidre qui est la boisson 
usuelle ici nous lui avons donné 100 ff  par an pour son vin […]. Quant 
à Me Truchi (italien ?) s’il veut venir (…) nous lui off rons gratis une 
chambre et une cuisine à 150 mètres de mon observatoire […]. J’ai songé 
tardivement que vous pourriez demander ce que je fais et je vous envoie 
mes deux dernières brochures. On m’a traduit en italien en italianisant 
mon Tujurrak car Tagiurrah est une faute manifeste. J’achève lentement 
mon livre de géographie éthiopienne  : il est si peu intéressant que je 
le tire à 200 ex. seulement […]. Vous avez raison  : vanitas vanitatum ! 
J’ai 3 commanderies et n’ai porté que l’insigne d’une à Edinburgh. Ma 
boutonnière est même veuve de son ruban de chevalier de la Ln d’H  : 
j’en étais offi  cier avant et n’ai pas réclamé contre mon pas en arrière. Je 
n’ai pas fait approuver mes commanderies et ne puis ainsi les porter en 
France. J’allais vous parler politique : je préfère vous envoyer […] le point 
de droit que j’ai soulevé […]. Avec mes hommages à Madame Naudin 
[…] ».
Né à Dublin d’une mère irlandaise et d’un père basque, l’astronome, 
explorateur et linguiste français Antoine d’Abbadie (1810-1897) étudia 
à la Sorbonne, au Muséum national d’histoire naturelle et au Collège de 
France avant de partir en mission scientifi que au Brésil en 1836. De ses onze 
années d’exploration en Éthiopie de 1838 à 1849 avec son frère Arnauld 
Michel (1815-1893), il rapporta une cartographie précise de ce pays alors 
peu connu sans oublier de très nombreuses études scientifi ques. Parti de 
par le monde pour étudier le magnétisme terrestre (Norvège, Castille, 
Algérie, Haïti, etc., etc.), il n’en resta pas moins très attaché à sa région 
le Pays Basque, auquel il consacré plusieurs publications, notamment 
linguistiques. Antoine d’Abbadie parlait pas moins de 14 langues dont le 
guèze, l’amharique et la basque bien entendu. Son important château 
néogothique (dessiné par Viollet-le-Duc), situé près d’Hendaye et doté 
d’un observatoire, fut le lieu de nombreuses expériences de géodésie et 
d’observations astronomiques. 250/300 €

2. ARAGON (Louis). Manuscrit autographe signé « Aragon », slnd, 5 
pp. in-4, intitulé « Laissons parler nos couleurs », à l’encre bleue, avec 
biff ures et corrections : « C’est une chose extraordinaire que l’amour de 
la peinture en France, et qui donne un peu le vertige. Le XIXe siècle l’y 
a déjà porté plus haut que jamais, et en donner explication historique 
ne va pas sans risque de tomber dans le sociologisme vulgaire […] où 
trouver cette explication mieux que dans le développement propre à 
ce siècle de sentiments nouveaux, qui semblent extérieurs à la peinture, 
mais qu’on retrouve fortement exprimés dans la peinture française 
d’alors ? Or le XIXe  siècle est celui où le sentiment national, toujours 
puissant dans les époques de crise, les malheurs du pays, prend son 
vrai visage populaire, avec le patriotisme, idée nouvelle comme celle 
du bonheur, et comme elle issue de la Grande Révolution. […] Dans 
l’immense clameur de l’art où, de l’héritage de David au romantisme, de 
l’ingrisme au cézannisme, tant de problèmes se débattent, passionnent, 
laissant derrière eux plus d’oeuvres marquantes que les meilleures 
années de la Renaissance italienne (et ce siècle n’est-ce pas Géricault, 
Delacroix, Courbet, Manet, Seurat ?), deux grandes écoles du paysage 
se succèdent, Barbizon et l’impressionnisme… où comme jamais se 
sont exprimés la tendresse du ciel français, le parfum de sa terre, ses 
fl oraisons, ses lumières. C’est dans ce même siècle où les trois couleurs 

du drapeau exprimaient enfi n l’unité française […] sans doute est-ce 
avant tout que les grandes idées de France, celles des Encyclopédistes et 
des Communards, le soleil de Valmy et le Paris insurgé de 44, précèdent 
ces acteurs ou ces touristes, mais pour quelle part aussi n’est-ce pas 
cette beauté des couleurs, ce jeu de lueurs, ce chant des yeux qui est 
Poussin, Watteau ou Cézanne qui leur ont préparé ce chemin ? Parce 
qu’aux peuples d’ailleurs, avec les chansons et les victoires de la liberté, 
nos peintres ont appris charnellement la France, et demeurent sans 
doute les vrais ambassadeurs de notre ciel, de nos rêves, de ce qui 
monte enfi n des êtres de sang et d’amour, de la vie tant menacée, de ce 
qui est nos femmes, notre enfance, nos raisons pareilles aux raisons de 
tous les hommes de se prendre les mains et de haïr la mort […] Voici le 
moment du monde où il semble que les vents dévastateurs aient chance 
de s’apaiser, et l’on entend déjà le bruit annonciateur du printemps des 
peuples […] Il faut laisser faire les images. Les mots sont trop bruyants. 
Voilà, les tableaux devant lesquels à Leningrad, s’arrêtent, songeurs, des 
étudiants, des Kolkhoziens, des gens venus des hauts plateaux du Pamir, 
du Toit du Monde… des amoureux, et des philosophes… tout ce dont est 
fait un monde. Laissons parler nos couleurs. »
Beau et important texte sur le patriotisme pictural qui prend sa source au XIXe s. 
et sur les rapports entre la France et la Russie en particulier et la paix entre pays 
de façon générale à travers le prisme de la peinture, des musées et de la culture. 
Il a été publié dans France-URSS n° 122, novembre 1955. 1 500/2 500 €

3. ARTISTES début XIXe siècle. 
Mademoiselle MARS (Anne Marie Hippolyte BOUTET dite, 1779-1847). 
Lettre autographe signée adressée à Monsieur Dalton, architecte, Paris  : 
« Puisque je suis en train de faire de mauvaises aff aires, il faut terminer 
celle du billard… » signé Mars. 
TALMA (François-Joseph, 1763-1826). Mot autographe signé adressé 
à Mr Ducis, Paris (Jean-François Ducis, 1733-1817, dramaturge et poète, 
académicien)  : « Mon ami, Nous avons arrangé d’aller dîner aujourd’hui 
lundi avec toi chez Nordu(?) à Fontenay, dis-moi si vous pouvez l’aller 
prendre sur le 3 heures. Bonjour. Talma. » 70/90 €

4. [Ballets Russes]. L.A.S. de Lémistin BROUSSAN (1858-1960), 
22 septembre [1912], Tsarskoïe Selo (résidence du Tsar Nicolas II), alors 
qu’il était directeur de l’Opéra de Paris avec André Messager (de 1908 
à 1914), à ses « chers enfants » (Jeanne Broussan et son époux Ernest 
Gaubert, 1881-1945, journaliste, romancier et poète), 2 pp. in-8 sur papier 
à entête « Tsarskoïe Selo » en cyrillique : « C’est du palais de l’Empereur 
à Tsarkoë Selo où je suis pour mon audience, que je vous envoie ces qq 
mots. (…) J’ai laissé ma lettre ici. Je sors de chez l’Empereur qui a été 
d’une simplicité et d’un abord très sympathiques ! Il m’a prié de déjeuner 
au Château ! (…) Je crois que j’ai attrapé un rhume à Moscou. Pensez 
donc 14° au-dessous et en traîneau ! (…) » On y joint un programme 
des Ballets Russes, direction W. de Basil, 30 mai 1934, théâtre des 
Champs-Elysées (Choreartium - Le Tricorne - Cotillon, chorégraphies 
de Léonide Massine et Georges Balanchine, Décors et costumes 
de Terechkovitch, Picasso et Ch. Berard), in-4 broché, couverture 
illustrée en couleurs par Simon LISSIM, illustrations couleurs (décors et 
costumes de Ch. Bérard, A. Derain, E. de Beaumont, R. Dufy, P. Pruna, 
A. Masson, J. Miro) et nombr. publicités et photographies en n&b. Qqs lég. 
salissures à la couv. Lémistin Broussan et André Messager furent parmi les 
premiers et plus importants promoteurs des ballets russes de Diaghilew à 
Paris. 100/150 €

5. BARING (Maurice). Belle L.A.S. « Maurice Baring », Londres, 20 février 
1930, 2 pp. in-4, relative à Sarah BERNHARDT (1844-1923)  : « Cher ami, 
je viens de lire votre Sarah. Elle revit dans vos pages […] Je vous envoie 
un énorme livre : (non pas pour lire !) un livre de mémoires vous trouvez 
dans le chapitre Eton, une lettre citée écrite par moi à l’âge de […] 15 ans 
ou 14 […] décrivant Sarah dans Léna. […] Elle est morte assise(?) à une 
table regardant une photographie. C’était peut être sa plus belle mort à 
la scène ; mais la pièce était idiote. […] Comme vous l’avez bien comprise, 
bien appréciée. »
Après de brillantes études à Eton, le britannique Maurice Baring (1874-1945) 
devint écrivain tout en menant carrière dans la diplomatie.
La pièce dont il est question est Lena, une pièce de Pierre Berton de 1889, 
jouée au Théâtre du Vaudeville et dans laquelle Sarah Bernhard avait le rôle 
titre. Reynaldo Hahn mentionne cette pièce et notamment la mémorable 
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mort du personnage dans son livre de souvenirs consacré à son illustre amie 
« La Grande Sarah » (chap. II) :
« Nous parlons des chutes qu’elle fait sur le sol, dans diverses pièces, quand 
elle « meurt. »
C’est idiot de travailler ça, dit-elle ; la première condition pour bien tomber, 
c’est de ne pas calculer sa chute, de se laisser tomber sans crainte et 
n’importe comment. C’est une question de souplesse; on ne se fait mal que 
si on n’est pas souple. Moi, je me lance par terre, je m’abandonne sans me 
ménager et je ne me suis presque jamais fait mal. »
Elle trouve elle-même que sa mort dans Léna était remarquable; c’est là 
qu’elle tombait sur la figure, terrassée par la morphine. » La Grande Sarah 
étant parue en 1930, il est très probable que cette lettre de Maurice Baring 
ait été adressée justement au compositeur et écrivain Reynaldo HAHN 
(1874-1947). Maurice Baring consacrera lui-même un ouvrage à la grande 
comédienne en 1933. 150/200 €

6. BELLIARD – DEMARÇAY – BONNAIRE (Généraux). 
- BELLIARD (Auguste Daniel, 1769-1832), L.A. signée 1831. - DEMARÇAY (Marie-
Jean, 1772-1839), L.S. 22 mai 1834 - BONNAIRE (Jean Gérard, 1769-1816), 
Demande d’avancement pour Mr Gastelais, 8 mars 1813. Signée. 70/90 €

7. BENOIST (François). Bel ensemble de 24 L.A.S. du compositeur et 
organiste François BENOIST (1794-1878) adressées à son proche ami 
Auguste VARCOLLIER (liste détaillée des lettres en ligne ou sur demande) :
Organiste et compositeur originaire de Nantes, François BENOIST (1794-
1878) fut pensionnaire de l’Académie à Rome dans la section de musique 
de 1816 à 1818, en même temps que Pierre-Gaspard ROLL (1787-1851). 
Après son retour en France, il fut nommé premier organiste de la chapelle 
du roi et professeur d’orgue au Conservatoire National de Paris. On lui 
doit plusieurs opéras (Félix et Léonore, l’Apparition) et la musique des 
ballets Le Diable Amoureux, Nisida et Pâquerette, ainsi qu’une messe de 
Requiem.
Pierre Gaspard ROLL reçut en 1814 le grand prix de composition pour sa 
cantate Atala. Après son séjour à la ville Médicis, Roll chercha à Paris les 
occasions de se faire connaître par des succès à la scène  ; mais ce fut 
en vain qu’après avoir écrit la partition d’Ogier le Danois, grand opéra 
destiné à l’Académie royale de musique, il sollicita sa mise en scène  : 
ainsi que beaucoup d’autres ouvrages, Ogier le Danois a été oublié par 
l’administration de ce théâtre. Roll se retira dans une maison qu’il possédait 
à Ville-d’Avray, et disparut du monde musical.
Michel Auguste VARCOLLIER (1795-1883), chef de division de préfecture de 
la Seine, pensionné jusqu’en 1853 dans la division des beaux-arts, il mène en 
parallèle une activité littéraire ; nommé le 1er février 1853 intendant général 
de S.A.I. le Prince Jérôme, avant de devenir en octobre de la même année, 
secrétaire des commandements du Prince Napoléon puis conseiller de 
préfecture de la Seine le 28 juin 1856.
Intéressant et abondant témoignage d’un pensionnaire de la Villa 
Médicis au début du XIXe  siècle. Après avoir occupé plusieurs palais 
ou riches demeures romaines depuis sa création par Colbert en 1666, 
l’Académie de France à Rome est définitivement transférée par Napoléon 
Bonaparte à la Villa Médicis en 1803. 2 000/2 500 €

8. [BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri)]. Dossier 
relatif à 3  belles éditions de Paul et Virginie et La Chaumière Indienne 
(Curmer 1838, Furne 1853 et Furne 1863) contenant de nombreuses 
pièces manuscrites  : comptabilité de l’éditeur Léon CURMER, relative 
à l’édition de 1838 (états de dépenses pour la Publication de Paul et 
Virginie, recettes, tableaux chiffrés  : versements par M. Tony Johannot, 
souscriptions et ventes, gravures, dessins, impression d’affiches, papiers 
Chine etc., annonces, couvertures, manuscrits de la flore et de la notice, 
etc. etc.), détails sur l’exemplaire de M. Coulon, détails bibliographiques, 
copie manuscrite de la lettre de Léon Curmer qu’il avait jointe à son 
exemplaire personnel « Enfin, mon cher livre, te voilà revêtu d’un habit 
selon mes vœux… », notices bibliographiques sur les différentes éditions 
du XIXe s. ; lettres autographes et notes manuscrites détaillées relatives à 
l’édition Curmer et aux éditions Furne (par Raymond Claude-Lafontaine 
1866-1914), etc. etc.
Intéressant dossier traitant sous maints aspects de l’une des belles  
et célèbres éditions de l’époque romantique, la « perle des livres illustrés 
du XIXe  siècle », selon Brivois. (cf. Carteret, III, 532-547  ; Vicaire, VII, 42  ; 
Brivois, 388.) 100/150 €

9. BERRY (Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de). Bel 
ensemble de pièces de la duchesse de BERRY : - L.A.S. « Marie Caroline », 
Brunsée, 23 juin 1854, 1 p. in-8 adressée à « Ma chère Babet », suivi d’une 
lettre de la princesse CLEMENTINE, 2 pp. in-8. Lettre dans laquelle elle fait 
allusion à l’assassinat de son gendre le duc de Parme (27 mars 1854) et à la 
régence de sa fille Louise d’Artois (1819-1864) : « ...Ma Louise s’est conduitte 
comme un ange et on l’adore. Clémentine vous a donné tous les détails de 
ce triste evenement(…) ». La famille ducale fut chassée par les armées du 
roi Victor-Emmanuel II de Sardaigne en 1859 ; les duchés de Parme et de 
Plaisance seront rattachés au nouveau royaume d’Italie et Louise mourra 
en exil cinq ans plus tard. - Lettre en partie autographe signée « Marie 
Caroline », Brunsée, 8 novembre 1852, 2 pp. in-8, avec son enveloppe, lettre 
de condoléance adressée à Mme la Comtesse de Custine qui venait de 
perdre son mari. - Lettre en partie autographe signée « Marie Caroline », 
Brunsée, 14 décembre 1857, 3 pp. ½ in-8, lettre de remerciement adressée à 
M. de Charrière qui avait envoyé un ouvrage. - P.S. « Marie Caroline », Gratz, 
24 mars 1836, 1 p. in-8 oblong, billet à ordre de 1391 florins. On y joint : - P.S. 
« Le Comte Hector Lucchesi-Palli », Gratz, 4 novembre 1836, billet à ordre 
de 3000 florins. Hector LUCCHESI-PALLI (1806-1864) épousa secrètement 
la duchesse de Berry en 1831 à Rome et aurait été le père de la fille à qui la 
princesse donna naissance, le 10 mai 1833, alors qu’elle était incarcérée à 
la citadelle de Blaye après sa tentative d’insurrection royaliste dans l’Ouest 
de la France en 1832. - Billet d’entrée au Palais de l’Elysée, Paris, 1826, avec 
la signature autographe du marquis Claude-Henry-Étienne Bernard de 
SASSENAY (1760-1840), Secrétaire des commandements de la duchesse de 
Berry sous la Restauration. 200/300 €

10. BLACAS D’AULPS (Pierre Louis Jean Casimir). Belle lettre signée « le 
Ce de Blacas d’Aulps », Hartwell 28 février 1814, 2 pp. in-4, avec adresse 
et cachet de cire rouge au verso, adressée au « Comte de Penne Villemur, 
Maréchal des Camps et Armées de Sa Majesté Catholique, Commandant 
Général de la 1re Division de Cavalerie du 4ème Corps d’Armée Espagnole, 
au Quartier Général du Feld-Maréchal, Marquis de Wellington ». « Je vous 
remercie extrêmement, Monsieur le Comte, de la lettre que vous m’avez 
fait l’honneur de m’écrire. Je me suis empressé de mettre sous les yeux du 
Roi les offres qu’elle renferme et Sa Majesté qui y a été vivement sensible 
verroit avec grand plaisir naître l’occasion où vous pourriez la servir dans la 
partie de la France qu’occupe ou que va occuper l’armée alliée aux ordres 
du Feld. Maréchal, Marquis de Wellington. M. le Duc d’Angoulême qui est 
maintenant à cette armée, s’empressera avec une égale satisfaction 
de vous associer à la noble entreprise qu’il va tenter. Son Altesse Royale 
connaît déjà parfaitement votre nom et vos services et Elle accueillera on 
ne peut plus favorablement la proposition que vous aurez à lui faire. Le Roi 
désire donc, Monsieur le Comte que vous adressiez au Prince, son neveu, 
relativement à l’intéressant objet de votre lettre, et Sa Majesté se flatte 
qu’elle ne tardera pas à employer utilement votre zèle, ainsi que celui de 
Monsieur votre frère et de Monsieur votre neveu au soutien de la cause 
Sacrée qui vous offre une nouvelle carrière de gloire. Des gentilshommes 
François qui ont combattu avec tant de distinction pour l’indépendance 
de l’Espagne, ont suffisamment prouvé d’avance la noble ardeur dont 
ils seront animés lorsqu’il s’agira de rendre la paix et le bonheur à leur 
malheureuse patrie ! […] ».
Emigré en 1790, le duc et prince Pierre Louis Jean Casimir BLACAS 
D’AULPS (1771-1839 s’attira les faveurs et la confiance du futur Louis 
XVIII, dans l’exil et devint dès les premiers temps de la Restauration 
(en avril 1814) ministre de la Maison du Roi, Maréchal de camp, grand-
maître de la garde-robe et intendant général des bâtiments de la 
Couronne. Il accompagna le roi en exil à Gand durant les Cent-Jours 
mais son impopularité lui vaut à leur retour d’être remplacé par le plus 
modéré Elie Decaze et envoyé en ambassadeur en Italie. Charles X le 
nomme à nouveau intendant général des Bâtiments de la Couronne  : 
c’est à ce poste qu’il créa le Musée Egyptien du Louvre tout en apportant 
son aide à Champollion et en se constituant une importante collection 
d’antiquités. En 1830, il suivit à nouveau les Bourbons dans l’exil et 
mourut en Autriche.
Fervent royaliste, Louis II, Comte de Villemur (1761-†?) lieutenant-général 
des armées de Ferdinand VII roi d’Espagne, gentilhomme de sa chambre, 
chambellan de l’Empereur d’Autriche (1805) ; il avait émigré en novembre 
1791 pour rejoindre les princes français à Coblentz et fit les campagnes du 
Prince du Condé et de l’armée du Haut-Rhin, avant de rejoindre le régiment 
de Rohan et le service de l’empire d’Autriche où il se distingua par la défense 

d’Ugrath. Après la signature de la paix entre l’Autriche et la France, il 
rejoignit l’armée espagnole en 1809 ; il obtint ses lettres de naturalisation 
de l’Espagne en 1811 et fut décoré de l’Ordre de Saint Louis par Louis XVIII 
en 1820. 150/200 €

11. BLOY (Léon). L.A.S. « Léon Bloy », [Paris], 2 rue Cortot, 2 mai 1908, 1 p. 
in-8, à un ami (certainement l’éditeur ou l’imprimeur), sur les corrections 
à apporter à son ouvrage sur les miracles de Notre Dame de La Salette 
(apparition de la Vierge en pleurs à deux enfants en 1846 en Isère) : « […] 
1° Je n’ai reçu que de 109 à 113 inclusivement du manuscrit de la pièce 
justificative. La page 114 est restée à Bolbec. Pourriez-vous me l’envoyer ? 
2° Les notes de la brochure de Mélanie [l’une des deux enfants ayant vu 
la Vierge] sont du même corps que le texte ce qui est choquant. Pourquoi 
n’avoir pas employé le même caractère que pour les autres notes répandues 
dans le texte. Je vais faire partir le placard que j’ai reçu hier. M’avez-vous 
envoyé la bonne feuille II 1? […] » 150/200 €

12. BOISSY D’ANGLAS (François Antoine, comte de). 
- L.A.S. « Boissy », Paris, 8 messidor an 11 (27 juin 1803), 1 p. in-8 avec 
adresse et timbre au verso « au Citoyen Mejan » [Etienne MEJAN (1766-
1846) avocat, journaliste et haut fonctionnaire, nommé secrétaire général 
de la préfecture de la Seine en 1800 par le Général Bonaparte avant d’être 
nommé par l’empereur secrétaire du prince Eugène en Italie de 1805 à 
1814] : « Faites moi le plaisir mon cher Mejan de faire recherchez dans vos 
bureaux si le certificat d’amnistie de François Barchi n’a point été envoyé 
[…] » - L.A.S. « Boissy », le 10 juillet 1820 à (?), 2 pp. in-8, avec adresse et 
timbre au verso, adressée au pasteur Rabaut-Pommier [Jacques Antoine 
Rabaut-Pommier (1744-1820), pasteur à Marseille puis à Montpellier 
jusqu’en 1792, membre de la Convention et député au Conseil des Anciens, 
de 1792 à 1801, l’un des trois premiers pasteurs de l’Église réformée de Paris 
dès 1803, condamné à l’exil pour régicide par la Restauration ; il bénéficia 
finalement d’une amnistie. Passionné de médecine, il milita en faveur de 
la vaccination. Il est le fils de Paul Rabaut, pasteur cévenol, et le frère 
de Rabaut Saint-Étienne, homme politique célèbre, guillotiné à Paris le 
5 décembre 1793.] : « Voici mon cher et ancien confrère(?) une lettre que 
vous ecris Mr Rattier pasteur dans l’Ardèche, il crains que vous ne posteriez 
au detriment du consistoire de la Voute un Mr Astier pasteur qui (de vous à 
moi) ne meriterait pas votre appui, c’est un brouillon et un ignorant. […] » 
Boissy d’Anglas, qui s’est longtemps battu en faveur du protestantisme 
(il est lui-même fils d’un médecin protestant de l’Ardèche), était alors 
membre du Consistoire de l’Église réformée de France (1803-1826). - L.A.S. 
« Boissy d’Anglas », slnd (c. 1820), 2 pp. sur papier in-8 plié, destinataire 
inconnu  : « Je vous ai quitté hier au soir avec beaucoup de regrets mon 
cher et illustre confrère, recevez encore une fois mes adieux… » il joint à 
son Essai sur Malesherbes (paru en 1819) deux autres œuvres (l’une insérée 
dans la Galerie Française et l’autre en préambule d’un volume des Discours 
des orateurs célèbres.)
On y ajoute une pièce manuscrite signé du Citoyen Jean-François Croset 
(lieutenant réformé du 1er Bataillon franc du Morbihan) adressée au citoyen 
du Département de la Seine, Paris, 4 brumaire an 11 (26 octobre 1802), 
1 p. in-folio avec apostilles manuscrites en marge appuyant sa demande 
d’obtention de place dans la Garde Municipale. 1 100/1 200 €

13. BONNAY (Charles-François Marquis de). L.A.S. « Le Marquis de 
Bonnay », Fontainebleau, 27 octobre 1824, 2 pp. in-8 (avec adresse au dos 
et cachet de cire noir brisé – cachets postaux), adressée à Monsieur de la 
Salle, Greffier en chef de la Cour Royale des Comptes, 3 rue d’Amboise, 
Paris. Intéressante lettre du Marquis de Bonnay (1750-1825), gouverneur 
du château royal de Fontainebleau depuis 1821, suite au décès du Roi 
Louis XVIII (un mois plus tôt). « Nous sommes, Monsieur, repartis pour 
Fontainebleau le soir même des obsèques du feu Roi, car je n’avais 
pas de temps à perdre pour venir y recevoir Monsieur le Dauphin [1], 
lequel nous a quittés ce matin emportant 3 pieds de cerfs, trophée 
de sa chasse d’hier […]. D’après le petit apperçu que vous me donnez 
Monsieur, de la composition et de l’exécution du tableau dont je vous 
avais conditionnellement demandé la lithographie, je me désiste de la 
commission que j’avais pris la liberté de vous donner. Je vois que cette 
estampe me laisserait à froid, ni plus, ni moins que l’oraison funèbre 
de l’Abbé Frayssinous [2] de laquelle on peut dire (en parodiant un 
mot spirituel de Mr Corvetto [3] au sujet d’une longue discussion sur 
le Budget) qu’il y est parlé de tout, et même un peu de Louis XVIII. Je 

laisserai donc de côté cette lithographie dont le sujet est si touchant 
[…] et je ne donnerai pour le moment point de pendant à celle de Mde 
La Duchesse de Berry. Nous voilà rentrés dans notre nid, au milieu des 
raisins et des lapins, entremêlés de quelques bécasses. Nous y recevrons, 
j’espère, encore quelques visites de Mr le Dauphin, sans parler de celles 
que le Roi m’a fait l’honneur de m’annoncer pour le mois de Xbre. Sa 
Majesté compte faire un jour une chasse à courre, et le lendemain suivant 
sa tradition un tiré au parquet. […] »
[1] Louis-Antoine d’Artois (1775-1844), fils aîné de Charles X et duc 
d’Angoulême, dernier Dauphin de France (1824-1830).
[2] Denis Frayssinous (1765-1841), nommé premier aumônier du Roi en 
novembre 1821, nommé évêque par le pape en avril 1822, et le même mois 
chef de l’Instruction publique par Louis XVIII, c’est lui qui se chargera de 
l’oraison funèbre à la mort de ce dernier.
[3] Louis-Emmanuel Corvetto (1756-1821), ministre des finances de la 
Restauration. 150/200 €

14. BRAQUE (Georges). Carte postale signée « G Braque », Sorgues, 
19 mai 1918, adressée à M. Dermée à La Celle Saint Cloud. « Mon cher 
ami, je vous envoie un bien cordial bonjour. Je travaille beaucoup. 
J’espère que de votre côté le recueillement de votre campagne vous est 
favorable. Il parait que Paris reprend de l’animation. Bien amicalement 
à vous. »
La carte, expédiée de Sorgues (Vaucluse), représente une vue de cette 
localité avec un groupe de personnages dominé par la haute stature d’un 
soldat africain. C’est la guerre  ; Georges Braque (1882-1963), officier 
d’infanterie, en revint grand blessé  : grièvement blessé le 11 mai 1915 à 
Neuville-Saint-Vaast, il fut laissé pour mort sur le champ de bataille avant 
d’être relevé le lendemain par les brancardiers qui avaient trébuché sur 
son corps, dans ce charnier où 17 000 hommes ont été broyés. Trépané, 
le peintre ne reprit connaissance qu’après deux jours de coma et ne 
s’en remit qu’en 1917. Deux fois cité, il reçut la Croix de guerre. Après un 
banquet organisé pour fêter sa guérison à Paris, il partit en convalescence 
à Sorgues.
Paul DERMEE (1886-1951, pseudonyme de Camille Zéphirin Janssen), 
écrivain, poète belge, critique littéraire et directeur de revues, promoteur 
de la radiophonie, époux de Céline Arnaud, ami de Guillaume Apollinaire, 
Picasso, G. Braque, Juan Gris, Sonia et Robert Delaunay, Valery Larbaud 
ou Max Jacob. Il collabora à la revue d’avant-garde SIC de Pierre Albert-
Birot, puis à celle de Pierre Reverdy, Nord-Sud. C’est à lui que fut adressée 
le lettre d’Apollinaire employant le néologisme « surréalisme » pour tenter 
de nommer le courant littéraire naissant (« Surréalisme n’existe pas encore 
dans les dictionnaires, et il sera plus commode à manier que surnaturalisme 
déjà employé par MM. les Philosophes. ») 100/150 €

15. BRETON (André). Bel et important tapuscrit signé « André Breton au 
stylo, Paris, 11 septembre 1960, 1 p. ¼ sur 2 ff. in-4. Violent texte contre Jean 
Cocteau qu’on voulait élire Prince des Poètes : « On sait que, considérant 
ce que les prétentions de Cocteau à se faire passer pour un poète avaient 
manifestement d’abusif, d’un commun accord, à partir de 1920 environ, 
des poètes tels qu’Aragon, Breton, Soupault, Tzara, Eluard, Péret, Desnos, 
Artaud, Prévert, Char (et d’autres, depuis) s’étaient promis de ne jamais 
s’occuper de lui, de ne réagir sous aucun prétexte à sa gesticulation, fût-elle 
provocante. A distance on peut admettre que ce silence a fait son jeu. Aussi 
n’est-il pas trop tard pour le rompre. Tous ceux qui ont connu Apollinaire 
l’ont entendu dire que c’est Cocteau qu’il a dépeint (lyriquement cela va 
sans dire) sous les traits du fapoîte Paponat (« fapoîte »  : contradiction 
de faux poète[souligné], Apollinaire spécifiait qu’il fallait entendre par là 
anti-poète[souligné] et l’ouvrage le désigne clairement comme l’ennemi 
n° 1[souligné]). Il n’y a qu’à en appeler au témoignage d’Aragon, de Breton 
et de Soupault. […] Pourquoi Cocteau doit-il être regardé comme l’anti-
poète ? Parce que chez lui la mécanique de l’image, qui donne la mesure de 
la capacité poétique, fonctionne constamment à rebours […]. Parce qu’en 
outre le contenu de sa versification, sans qu’il soit besoin de recourir à la 
psychanalyse, se ramène aux propositions qu’on lit dans les urinoirs […] S’il 
doit être regardé comme l’anti-poète, c’est aussi parce que sa complexion 
est celle de l’imposteur-type[souligné], du tricheur-né. Son astuce […] a 
toujours été de vouloir passer l’anti-conformisme pour le conformisme et 
inversement […] Que le Sieur Cocteau soit élu Prince des poètes en 1960 
[…] serait beaucoup plus grave que si Edmond Rostand, faiseur de même 
acabit mais sans rien d’équivoque, l’avait été en 1912. […] »
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« L’affaire du Prince des poètes, en 1960, n’en finit pas d’agiter le 
Landerneau poétique. Saint-John Perse s’est désisté, et il a de surcroît reçu 
le Prix Nobel ; Cocteau a accepté, mais son « élection » n’est pas reconnue 
par tous, et les surréalistes en particulier y voient une sorte d’usurpation. 
Quant à Breton, qui d’après le décompte présenté ici apparaît comme un 
challenger, il se retire officiellement d’une course à laquelle il n’a jamais 
admis explicitement avoir participé... Le tract ci-joint, signé de Paulhan, 
Gracq, Pieyre de Mandiargues, Breton, Soupault, Ponge et Ungaretti, prend 
valeur d’une sorte de point de vue officiel, regroupant les personnalités 
les plus représentatives  ; il entérine l’idée d’un abandon du projet. » site 
Atelier André Breton, 2005, à propos du tract du 15 novembre 1960 relatif 
à l’élection de prince des poètes dont Saint John Perse venait de refuser le 
titre.
Le titre de Prince des poètes (élu par ses pairs) fut attribué Clément Marot 
et à Ronsard avant d’être remis au goût du jour à la fin du XIXe  siècle 
(Leconte de Lisle, Verlaine, Mallarmé, etc.). Le titre fut soumis au vote à 
la mort de Paul Fort en 1960 et suscitera donc moult débats. Cocteau fut 
finalement élu, en même temps de J. Supervielle (qui mourra quelques 
jours après son élection).
L’intransigeant André Breton a, dès leur première entrevue en 1918, voué une 
haine féroce envers Cocteau, qu’il juge être le parangon de la mondanité 
et de la superficialité. Il le désigne dans une lettre à Tristan Tzara du 
26 décembre 1919 comme « l’être le plus haïssable de ce temps ». Cocteau 
deviendra ainsi la victime favorite du groupe surréaliste comme en témoigne 
ce texte écrit plus de 40 ans après leur rencontre ! 1 500/2 000 €

16. BROCA (Paul). Intéressante correspondance composée de 6 lettres 
autographes signées du Dr Paul BROCA adressées au Dr Eugène AZAM : 
- L.A.S. « P Broca », Paris, 7 avril 1861, 3 pp. in-8 sur papier bleu au 
chiffre à froid  : « Mon cher Azam, j’ai reçu votre manuscrit, et je n’ai 
pas encore eu le temps de le lire […] il est à peu près impossible que 
votre rapport soit fait et lu avant la fin du mois de sorte que vous êtes 
obligé de renoncer au dit rapport ou à la publication de votre travail 
dans le prochain numéro du journal de méd. de Bordeaux. […] Merci 
de votre prospection(?) anthropologique accepté avec reconnaissance 
pour l’Hova bien moins que pour le papou. Tous les renseignements 
que vous pourriez obtenir ou faire obtenir du Doct. Miller sur la 
population de Madagascar nous serait infiniment précieux. […] Je n’ai 
pas le temps de vous répondre aujourd’hui sur le cancer. […] PS Dans 
l’intérêt de votre candidature chirurgique vous feriez mieux de donner 
définitivement votre travail à la Société, quitte à le répudier(?) dans 
le journal de Bordeaux dès qu’il aurait paru […] » - L.A.S. « P Broca », 
Paris, 2 mars 1872, 2 pp. in-8 sur papier crème au chiffre à froid  : « … 
Je ne vous ai pas oublié mais les gens que j’ai mis à la besogne m’ont 
fait attendre. Je vous envoie une liste par pays […] Goubaux m’avait 
promis une liste des journaux de zootechnie et de zoïatrique elle n’est 
pas venue. Voulez vous de l’anthropologie, [s’ensuit une liste de qqs 
revues spécialisées] L’association française pour l’avancement de 
sciences est en progrès […] » - L.A.S. « P Broca », Paris, 29 avril 1872, 
5 pp. in-8 sur papier à entête du Laboratoire d’anthropologie, Ecole 
des Hautes Etudes : « …mercredi soir a eu lieu l’assemblée générale des 
fondateurs de l’Association française. Les statuts ont été adoptés, avec 
quelques légers changements […la première session sera organisée à 
Bordeaux...] Elle [la commission] espère que vous voudrez bien prendre 
une part active à l’organisation de la session. [désignation du comité 
local et des présidents d’honneur] Veuillez donc, mon chez Azam, vous 
mettre promptement en campagne. Je connais assez la rectitude de 
votre esprit pour n’avoir pas besoin de vous recommander de faire 
abstraction de toute considération autre que la valeur et l’honorabilité 
des hommes choisis dans toutes les parties, […] dans toutes les 
branches de la science. S’il y a comme je le pense en dehors des hommes 
de sciences proprement dits, quelques personnages éclairés connus 
pour leur dévouement aux choses de l’intelligence, banquier, armateur, 
industriel ou simple rentier, disposés à pratiquer le mécénisme à un 
degré quelconque, il serait bon de choisir au moins un ou deux noms 
parmi eux. […] Si vous jugez qu’il soit utile que j’aille faire à Bordeaux 
une conférence sur l’institution nouvelle et son importance, je pourrai 
m’échapper un dimanche mais cela ne sera sans doute pas nécessaire. 
Rassurez les membres de l’Association scientifique (dont je fais partie 
depuis sa fondation). Dites leur que la nouvelle association n’est pas la 
rivale de l’ancienne, mais son alliée, en attendant mieux. […] » - L.A.S. 

« P  Broca », Paris, 3 mai 1872, 3 pp. in-8 sur papier crème au chiffre 
à froid  : « […]M. d’Eischal(?) l’un des membres de la commission, un 
grand pontife du chemin de fer du midi, me charge de vous inviter 
tout particulièrement à vous mettre en rapport avec les ingénieurs de 
ce chemin de fer. Il compte beaucoup sur eux  ; et il pense qu’il ferait 
souscrire, au moins comme membre, tous les ingénieurs de la ligne. 
Nous n’avons pas voulu fixer la date de la session avant d’avoir pris l’avis 
des Bordelais […] On dit qu’à ce moment la plupart des gens bonnes, 
du commerce, de la finance, ou de la propriété sont en villégiature. Mais 
plus tard, il y a les vendanges. Plus tôt ce serait difficile, attendu que 
la session de British Associates ne finit que le 31 août […] Comme il 
est question d’établir un observatoire à Bordeaux, nous avons pensé 
qu’une conférence astronomique serait bien accueillie. Elle serait faite 
par DELAUNAY. Et d’une . On m’a fait l’honneur de m’inviter à faire 
[…] une conférence anthropologique. Et de deux. Enfin, pour la 3e, 
qui devrait se rapporter à une science appliquée, il a été question : de 
la direction des ballons par DUPUY de LÔME, de la fermentation par 
PASTEUR, de l’emploi du charbon des pins des landes dans la fabrication 
des aciers […] - LA.S. « P Broca », slnd (c. 1872), 4 pp. in-8 sur papier 
crème au chiffre à froid, adressée à Azam ? (« Cher ami ») : « … Je suis 
allé deux fois chez DENONVILLIERS sans pouvoir le joindre ; aujourd’hui 
enfin je l’ai harponné à l’Académie […] Je l’ai trouvé inébranlable et 
je crois bien […] que votre cause soit perdue. […] On considère au 
ministère (c’est Den. qui parle) l’institution des prof. adjts comme 
mauvaise, et on désire les supprimer. [s’ensuit une longue explication 
de la sitatutaion des professeurs adjoints en fonction des différentes 
chaires de médecine et des villes, notamment Bordeaux…] S’il vous 
reste quelque espoir, je crois que vous ferez bien de venir montrer votre 
nez au ministre. [Il lui conseille enfin de ne pas donner sa démission par 
honneur]. » - Longue L.A.S. « P. Broca », slnd, 6 pp. in-8 sur papier de 
deuil à liseré noir  : « … Votre lettre m’a embarrassé  ; et m’embarrasse 
encore. Le papier dont je voulais vous parler est tellement délicat que 
j’éprouverais la plus vive répugrance à en entretenir tout autre qu’un 
vieil et bon ami comme vous ou Dennée. [Il lui demande la faveur de 
soutenir la demande de décoration auprès du préfet de Bordeaux pour 
son père Benjamin Broca, et lui demande la plus grande discrétion à ce 
sujet. Il en profite pour dire son rapport aux distinctions et sa conception 
de ce type de reconnaissance.] »
Originaire de Gironde, Paul BROCA (1824-1880) consacra ses premiers 
travaux scientifiques à l’étude du cartilage et des os, mais aussi du 
cancer, du traitement de l’anévrisme et de la mortalité infantile. Ses 
prolifiques recherches sur le système nerveux central furent suivies de 
l’étude du cerveau et la découverte du centre de la parole grâce à 
l’examen de cerveaux de patients aphasiques (notamment M. Leborgne, 
surnommé « Tan » d’après la seule syllabe qu’il était capable de prononcer). 
Excellant dans plusieurs disciplines, Broca fut également un précurseur en 
anthropologie physique  ; il fonda la Société d’Anthropologie de Paris en 
1859, la Revue d’anthropologie en 1872 et l’École d’anthropologie de Paris en 
1876 et fit avancer l’anthropométrie craniale en développant de nouveaux 
instruments de mesure et de nouveaux indices numériques. (Sa théorie sur 
la petitesse du cerveau des femmes qui les rendrait moins intelligentes que 
les hommes a été démentie récemment par Catherine Vidal qui s’est basée 
sur le poids du cerveau d’Einstein bien moindre que celui de la moyenne 
des homme…) Broca n’eut certainement pas la postérité qu’il méritait 
malgré ses innovationsdans maints domaines scientifiques  : c’est lui qui, 
par exemple, en 1859, présenta avec son collègue Eugène Azam devant 
l’Académie des sciences une intervention chirurgicale pratiquée sous 
anesthésie hypnotique.
Chirurgien bordelais à la chaire de clinique médicale de l’université, 
Eugène AZAM (1822-1899) s’intéressa particulièrement à la psychologie 
à travers notamment le cas de la patiente Félida, atteinte de trouble de 
la personnalité multiple et qu’il suivit pendant des années. Avec Alfred 
Velpeau et Paul Broca, il contribua à faire connaître en France les travaux 
de James Braid sur l’hypnose.
Inspirée d’une société anglaise fondée en 1831 (British Association for the 
Advancement of Science), l’Association française pour l’avancement des 
sciences (Afas) fut créée en 1872 par Claude Bernard, Paul Broca, Charles 
Friedel, Armand de Quatrefages, Charles-Marie Gariel et Charles Adolphe 
Wurtz - entre autres - afin de mettre en contact les chercheurs et de leur 
faire partager leurs recherches respectives. Reconnue d’utilité publique en 
1876, elle reçut rapidement d’importants dons et legs et ouvrit très tôt ses 

portes aux érudits, curieux, banquiers et industriels, décloisonnant ainsi le 
savoir. Un congrès itinérant dans diverses villes de France et des « colonies » 
était organisé chaque année donnant lieu à des publications. De la 
première session à Bordeaux en 1872 à celle d’Alger en 1930, les actes des 
congrès représentent un corpus de plus de 50 000 pages regroupant plus 
de 20 000 communications de 6 000 intervenants environ. Elle fusionna 
en 1886 avec l’Association scientifique de France, fondée en 1864 par Le 
Verrier. Elle existe toujours à ce jour et est actuellement présidée par le 
chimiste Serge Chambaud. 3 000/4 000 €

17. CAMBACERES (Jean-Jacques Régis de, 1753-1824, Second Consul 
puis Archichancelier et Prince de l’Empire). Lettre à Monsieur le comte 
de Cessac, ministre directeur de l’administration de la guerre  : « Paris 
le 22 mars 1810, Monsieur, j’ai parlé à votre excellence d’une demande 
en avancement formée par le sieur Coste, adjoint au commissaire de 
guerre… Je profite de cette circonstance pour recommander à votre 
excellence le sr d’Alberront, capitaine… » Signé Larchichancelier de 
l’Empire Cambacérés. 120/150 €

18. CARNOT (Lazare, 1753-1823, mathématicien, physicien, général et 
homme politique français). Mot de la main du secrétaire, signé Carnot : 
« Ministère de l’intérieur, Paris le 7 mai 1815, J’ai reçu Monsieur, l’ouvrage que 
vous m’avez adressé sur l’organisation des écoles primaires… » 70/90 €

19. CAROLUS-DURAN (Charles Auguste Émile Durant dit). L.A.S. 
« Carolus Duran », Paris, 10 octobre 1904, 2 pp ½ in-8, dans laquelle le peintre 
CAROLUS-DURAN (1837-1917) retranscrit un sonnet de Jules MOUSSERON 
(1868-1943), intitulé ‘Avant-propos’ : « Bien cher ami, j’ai fait part à M. Jules 
Mousseron, le mineur poète* dont tu as lu le sonnet, de ton opinion et du 
désir que tu as manifesté de le faire paraître dans un journal. Il en est ravi 
[…] et va t’envoyer […] deux de ses petits ouvrages. Je joins à ce mot le 
sonnet en question […] »
* Jules Mousseron (1868-1943) était poète de langue picarde et mineur 
de fond à la Compagnie des mines d’Anzin. Ses textes écrits en rouchi, 
d’après les conseils de Jules Renard, et présentés dans des spectacles 
locaux, connurent rapidement un certain succès, grâce notamment à son 
personnage de Cafougnette (immortalisé plus tard sous la forme d’un 
géant par la ville de Denain). 80/100 €

20. CHAIGNEAU (Ferdinand). L.A.S. contenant à la fin un dessin original 
à l’encre, Barbizon, 18 mai 1865 (avec adresse, timbre & cachet postal au 
verso), 3 pp. in-8, adressée au peintre William BOUGUEREAU, rue Carnot à 
Paris. « Mon cher ami, merci, merci, tu m’as rendu un vrai service, j’éprouve 
déjà les merveilleux effets du glacis à frais, du couteau et des tons dans 
la pouasse [1]. Mais il me manque un instrument que je n’ai pas pu me 
procurer, c’est le couteau à palette grandiose que tu m’as montré, si tu 
peux m’en avoir un je serai fort obligé […]. Je fais maintenant de la peinture 
trop fine de ton, trop lumineuse, trop puissante de coloration, que sera-ce 
donc quand j’aurai le couteau - colichemarde [2] en question !... Il ne m’a 
pas été possible d’aller te prendre l’autre soir je n’avais pas de billet de 
théâtre […] A bientôt mon vieil ami, viens donc te reposer un jour ou deux 
avec moi, j’ai un petit bleu de la côte de Bourg qui n’est pas à dédaigner et 
un air vif qui fait trouver tout bon, allons un bon mouvement, je te tends les 
bras […] » Le dessin représente un personnage de dos en sabots tendant 
les bras à un personnage au loin en costume de ville (mention au crayon 
papier : « le Duc de Fernandine »).
[1] certainement pour la poisse ou la poix (colle, enduit)
[2] colichemarde ou épée à la franc-toupin : épée à lame à la base large 
et à la pointe en losange.
Le peintre et graveur Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906) abandonna 
rapidement la peinture historique académique pour se tourner vers les 
scènes pastorales et animalières ; il s’installa en 1858 à Barbizon où il devint 
l’un des principaux membres de l’Ecole du même nom, avec Théodore 
Rousseau et Jean-François Millet. 150/200 €

21. CHAMBORD (Henri, comte de). Ensemble de 2 L.A.S.  : - L.A.S. 
« Henri », Venise, 14 avril 1860, 2 pp. in-8, à M. Paul ANDRAL (1828-1889), 
enveloppe jointe « Vous savez déjà, Monsieur, combien je suis heureux 
de vois mes jeunes amis se livrer à l’étude des différentes questions qui 
touchent aux intérêts de l’avenir, et se rendre ainsi de jour en jour plus 
capables d’être utiles à la grande et sainte cause que nous servons. […] 

Oui, bientôt, j’en ai la ferme confiance, tous les bons esprits et tous les 
nobles cœurs reconnaîtront que pour notre chère patrie l’unique port de 
salut est dans la monarchie héréditaire et traditionnelle, la seule véritable, 
la seule qui, en renouant l’antique alliance de la Royauté et de la liberté, 
peut ouvrir encore à la France une nouvelle ère de prospérité, de bonheur 
et de gloire. […] » - L.A.S. « Henri », Venise, 27 février 1863, 2 pp. ½ in-8, 
adressée au marquis de MONTI (Édouard de Monti de Rezé (1808-1877), 
officier de cavalerie, aide de camp du comte de Chambord). Belle lettre sur 
la mort de son ancien précepteur qu’il aimait beaucoup « un ami de 25 ans, 
le guide de ma jeunesse, mon plus sage conseiller, dont l’admirable cœur et 
la haute intelligence égalaient l’incomparable dévouement. » 60/80 €

22. CHARPENTIER – EBLÉ - MICHEL (Généraux). 
- CHARPENTIER (Henri François Marie, 1769-1831). Longue lettre autographe 
signée avec en-tête imprimé « Armée d’Italie, au quartier général de (écrit) 
Corneglio le 18 brumaire an 14 (9 novembre 1805) à Mr. Le maréchal général 
en chef  : « Monsieur le Maréchal, J’ai l’honneur de vous rendre compte… 
que les divisions Gardanne et Molitor ont exécuté leur mouvement à 
la pointe du jour… » Charpentier donne ensuite des renseignements sur 
d’autres déplacements et sur la fabrication de pain. - EBLÉ (Jean-Baptiste, 
1758-1812). Courrier de la main d’un secrétaire à en-tête « Ministère de la 
guerre », Cassel le 17 janvier 1809. Lettre de la main du secrétaire adressée à 
l’intendant général pour l’envoi de divers mandats. Signé « Le ministre de la 
guerre, Eblé ». - MICHEL (Claude-Etienne, général, comte, 1772-18 juin 1815), 
Lettre autographe signée adressée au duc de Feltre (Klarke) : « Monseigneur, 
chaque régiment de la jeune garde… devant recevoir une augmentation de 
4 compagnies… » Le gal Michel constatant qu’il n’y a personne pour remplir 
ces compagnies propose des solutions au duc de Feltre. 180/220 €

23. COCTEAU (Jean). L.A.S. « Jean Cocteau » avec son étoile 
caractéristique, Milly (la Forêt) 16 octobre 1955, 1 p. in-4, à son « cher 
Thierry » probablement Thierry Maulnier ? (Jacques Talagrand, dit Thierry 
Maulnier, 1909-1988, écrivain et journaliste ultra, mari de l’actrice Marcelle 
Tassencourt, proche de Jean Marais). « Tout cela est beaucoup plus familial 
et plus simple que vous ne pourriez le croire. J’étais crevé de fatigue et 
Madeleine tâche de me rendre service et des suivre les indications du 
Docteur. Après cette séance d’Académie, je serai libre et nous bavarderons 
ensemble. Votre Jean Cocteau ». 180/200 €

24. [Conventionnels – Préfets]. 
- RÉAL (André, conventionnel, 1752-1832), L.A.S « Grenoble le 8 mars 1810, 
ma cher cousine… » Réal est désolé que le fils de sa cousine n’ait obtenu 
que peu de succès pour son avancement, puis suivent des considérations 
familiales. - RÉAL (André), mot autographe signé  : « Je veux que dans 
la semaine l’état des pre(illisible)soit fait et signé… je conçois trop bien 
pourquoi cet état qui devait être signé, il y a huit ans... » - DUBOIS (Louis 
Nicolas Joseph, comte, conseiller d’état, préfet de police, 1758-1845). Mot 
de la main d’un secrétaire  : « Paris le onze frimaire an dix (2 décembre 
1801), Je vous adresse ci-joints vingt-neuf procès- verbaux du commissaire 
de police… » Belle signature autographe de Dubois qui fut le premier 
préfet de police de Paris en 1800. - MALLARMÉ (Claude-Joseph, député, 
préfet de la Vienne, baron, 1758-1835). Mot autographe signé demandant 
la nomination d’un aspirant de marine, 25 germinal an 9 (15 avril 1801). 
(Mallarmé fit partie du conseil des cinq-cents et du Tribunat.) - PONS 
de l’HÉRAULT (André, préfet du Rhône, 1772-1853), L.A.S. : « Sire, j’ai des 
droits acquis, le ministre de l’intérieur en est convaincu… Le Duc d’Orléans 
m’avait honoré de sa bonté, le Roi Louis-Philippe peut m’entourer de sa 
confiance… » (Pons de l’Hérault demande à être nommé préfet du Bas-
Rhin ce qui ne se fera pas. Il sera nommé conseiller d’Etat.) On y joint 
une affichette imprimé signé de Pons de l’Hérault  : « 12 février 1849 
A  l’assemblée nationale constituante, représentants du peuple !... » (Il 
justifie sa nomination comme conseiller d’Etat.) - THIBAUDEAU (Antoine 
Claire, député de la Vienne, président du conseil des Cinq-Cents, préfet 
des Bouches-du-Rhône, comte, 1765-1854). Mot autographe signé : « Paris 
le 20 prairial an V (8 juin 1797), A.C. Thibaudeau, représentant du peuple 
au ministre de la guerre, Le citoyen Bobiet, vétéran de la 30e compagnie 
à Rouen…demande de l’avancement… » - CAFFARELLI (Charles Ambroise, 
économiste, préfet de l’Ardèche puis du Calvados, 1758-1826), L.A.S.  : 
« Caen le 25 févier 1806, Je suis étonné, monsieur, que vous ignoriez encore 
que l’affaire de l’indemnité due à Mgr. l’archichancellier est signée depuis 
longtemps… » 80/100 €
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25. CRILLON (François Félix des Balbes de Berton, duc de). L.A.S., 
Paris, 26 août 1815, 2 pp. ¼ in-folio (tâches rousses), adressée au roi 
Louis XVIII (1755-1824) « Sire, Après avoir mis aux pieds de votre majesté 
l’hommage de ma plus profonde reconnaissance pour la bonté qu’elle a 
eue de me nommer pair de France, au moment où elle annonce qu’elle va 
donner des titres differens aux pairies, me sera-t-il permis, Sire, d’exposer 
les raisons qui me donnent l’espérance que votre majesté voudra bien 
me nommer duc. Je suis le seul de vos sujets, Sire, qui soit fils aîné d’un 
père mort grand d’Espagne de la première classe et que votre Majesté 
ne nomme point duc  ; cela tient aux circonstances de la révolution, 
mais je serais rendu à mon droit naturel si Votre Majesté a la bonté de 
donner le titre de duché à ma pairie. Le duché de Bouflers m’appartient 
depuis plus de trente ans, et porte le nom de Crillon. Les Crillon, Sire, 
reconnaissent beaucoup d’égaux parmi les sujets de Votre Majesté, mais 
pas un supérieur pour l’ancienneté de la naissance, ni pour l’attachement 
à l’auguste maison de Bourbon… »
François Félix Dorothée des Balbes de Berton (1748-1820), 4e duc de 
CRILLON, 3e duc de Mahon, est le 2e fils (seul survivant en 1815) de Louis 
des Balbes de Berton de Crillon (1717-1796), commandant de la Picardie, 
de l’Artois et du Boulonnais qui passa au service de l’Espagne (par dépit 
après que son poste ait été confié à Beauvau) et qui se distingua lors de 
l’expédition de Minorque (il fut nommé duc de Mahon par le roi Charles 
III en récompense). Son grand père, également nommé François Félix, 
avait fait ériger en duché, sous le nom de Crillon, sa terre de Boufflers en 
Picardie.
Député aux États généraux de 1789 par la noblesse du Beauvaisis, 
François Félix de Crillon regroupa une société d’amis de la Constitution 
formant le noyau du futur club des Feuillants. Emprisonné en 1792, il fut 
sauvé par le 9 Thermidor et fut donc créé pair de France par Louis XVIII 
le 17 août 1815.
En 1788, il acquit l’hôtel d’Aumont, situé au n° 10 de la Place de la Concorde 
et qui devint donc l’hôtel de Crillon puis après son rachat en 1907, le fameux 
palace qui porte toujours son nom. 150/200 €

26. DAUMAS (Melchior Eugène). L.A.S. « E. Daumas » puis « E D », 
Mascara (Algérie), 7 juillet 1839, 2 pp. ½ in-4 (qqs petites déchirures 
sans gravité), adressée au Lieutenant Général BUGEAUD (maréchal 
de France, ancien Gouverneur général de l’Algérie - 1784-1849) : « Mon 
Général, dans un moment où l’on s’occupe, dit-on, d’une nouvelle 
organisation de la cavalerie d’Afrique, je prends la liberté de venir encore 
me rappeler à votre souvenir en poussant, cette fois, la hardiesse, jusqu’à 
réclamer pour mon compte, une partie de cette haute bienveillance que 
vous n’avez cessé de porter aux officiers de la Division d’Oran. C’est vous, 
mon général qui m’avez envoyé à Mascara, il y a bientôt deux ans, et 
je n’ai reculé devant aucune espèce de sacrifice pour justifier le choix 
dont vous avez daigné m’honorer. En effet après avoir fait la guerre, 
je suis venu passer chez l’ennemi le temps du repos, sans jamais voir 
un seul de mes concitoyens. Chargé d’une mission délicate et difficile, 
je me suis dévoué corps et âme à la politique du Gouvernement […]. 
Je parle l’arabe […] comme un indigène […]. J’ai 18 ans de service, 10 
Campagnes, deux citations à l’ordre de l’Armée et j’ai depuis deux ans 
l’honneur de représenter la France, comme Consul auprès de l’émir Abd 
El Kader […]. Le Capitaine au 2e ch[asseu]rs à cheval d’Afrique Consul à 
Mascara E. Daumas […] »
Melchior Eugène DAUMAS (1803-1871) fut en effet chargé par le 
maréchal Bugeaud des affaires indigènes de toute l’Algérie et de la 
réorganisation administrative des bureaux arabes. Après la prise d’Abd 
El-Kader (22  décembre 1847), il fut envoyé au fort Lamalgue, auprès 
de l’Émir. En 1849, il dirigea une expédition contre les Beni-Sélem qui 
avaient refusé de payer les contributions imposées par le colonisateur 
et chassé leur caïd.
Il fut nommé en avril 1850 directeur des affaires de l’Algérie au ministère 
de la Guerre, puis général de division en 1853 avant de devenir sénateur du 
Second Empire. 150/200 €

27. DE GAULLE (Charles). L.T.S. « C. de Gaulle », Paris, 10 janvier 1969, 
1 p. in-4, adressée au Général INGOLD (1894-1980, Compagnon de la 
Libération). « Mon cher Ingold, Je suis très touché de votre fidèle pensée et 
des vœux qui en sont l’expression. Avec mes remerciemetns je vous adresse 
les souhaits que ma femme et moi formons de tout cœur en ce début 
d’année pour vous et pour Madame Ingold. (…) » 150/200 €

28. DECAMPS (Alexandre-Gabriel). Ensemble de 3 documents 
autographes du peintre romantique et orientaliste Alexandre Gabriel 
Decamps (1803-1860)  : - L.A.S. Fontainebleau 31 mai 1857, 1 p. in-8  : 
« Monsieur je vous remercie de l’intérêt que vous me manifestez comme 
aussi de votre bonne opinion mais le mauvais état de ma santé ne 
m’ayant pas permis de terminer tout ce que j’aurais jugé nécessaire à mon 
exposition je me suis résigné à ne rien envoyer cette fois […] » - L.A.S. 
2 août 1854, sl, 2 pp. ¼ in-12, à M. Tedesco (marchand et ami du peintre), au 
sujet de sa mauvaise santé, puis demande à ce qu’on lui expédie « la petite 
caisse avec blanc de plomb, 4 tubes cobalt (…), cahiers de papier à lettre 
[…]. Ma femme va assez bien et son petit garçon aussi les autres mioches 
sont florissants il n’y a que moi qui languit toujours […] » - B.A.S. 1 p. in-8 à 
M. Tedesco, qu’il prie de lui apporter la somme de 300 f. 120/150 €

29. DELAHERCHE (Auguste). L.A.S. « Aug. Delaherche », Les Sables 
rouges, par la Chapelle aux Pots (Oise), 30 avril 1920, 1 p. in-8 : « Je suis si 
peu à Paris depuis la guerre qu’il n’y a rien de surprenant à ce que nous 
ne nous soyons pas rencontrés chez notre ami Mauguin*, mais je n’ai 
pas oublié l’intérêt que vous portiez à mes travaux et je vous remercie 
de ce que vous me dites de mon exposition. Vous ne me dites pas en me 
désignant les numéros s’ils se rapportent à la grande vitrine de grès ou à 
la petite vitrine de porcelaine. Je vous indique donc les prix dans les deux 
vitrines […] »
Le céramiste français Auguste DELAHERCHE (1857-1940) est l’un des plus 
grands représentants de l’Art Nouveau.
* Charles Victor MAUGUIN ? (1878-1958), physicien et minéralogiste, 
inventeur de la cristallographie. Ou le peintre Henri MANGUIN ? (1874-
1949) l’un des fondateurs du fauvisme… 100/120 €

30. DERMONCOURT – DOMMANGET – BARBANÈGRE – BRUN de VILLERET 
(Généraux). 
- DERMONCOURT (Paul Ferdinand Stanislas Gal baron, 1771-1847). 
Etats de services du sous-lieutenant Desnot 12 janvier 1812, signature de 
Dermoncourt. - DOMMANGET (Jean Baptiste Gal baron, 1769-1848), Copie 
conforme manuscrite de l’acte de décès d’un capitaine du 10e dragons 
tué en chargeant, signé en bas Dommanget, colonel. - BARBANÈGRE 
(Joseph Gal baron, 1772-1830). Mémoire manuscrit d’un secrétaire pour 
une proposition d’avancement. Daté 23 mars 1809 signature autographe 
de J.B. Barbenègre. - BRUN de VILLERET (Louis Bertrand Pierre, Gal baron, 
1773-1845). Mot autographe signé en date de juin 1820 « Vous m’obligerez, 
mon cher collègue, de faire annonce par courrier, que M. de duc de Dalmatie 
est parti dimanche… » envoyé à M. Kératri député à Paris. 100/150 €

31. DIEULAFOY (Jane). Ensemble de 2 lettres autographes : - L.A.S. Rabat, 
Maroc occidental, 7 novembre 1914, 2 pp. ½ in-8, lettre très certainement 
adressée à l’épouse de l’historien d’art et conservateur, André Michel 
(1853-1925) : « Chère Madame et amie, je lis avec désolation la nouvelle 
douloureuse de l’affreux malheur qui vient de vous frapper […]. Des 
consolations ! Il n’en est d’autre pour une mère telle que vous que l’utilité 
de l’holocauste, mise en face de son immensité. Tant de vies fauchées sont 
comme la rançon de notre France délivrée, rendue à elle-même et peut-
être aussi à ses antiques traditions de vertu […]. Mon mari qui, dès le début 
de la guerre, avait demandé à reprendre du service […] a été nommé au 
Maroc et réintégré dans son ancien grade. L’objectif suprême de tous ceux 
qui sont ici est de garder cette nouvelle France que nous avons bien le 
droit de baptiser ainsi car elle nous a coûté notre sang le plus pur. […] 
Adieu. Soyez notre interprète bien amical auprès de Monsieur André Michel 
[…] » André Michel et son épouse eurent en effet le malheur de perdre 
successivement leur gendre et leur fils Robert André-Michel (également 
grand historien d’art) dès 1914. Au début de la Première Guerre mondiale, 
Marcel Dieulafoy exprima le souhait de retourner au service de son pays 
entrant en guerre, et ce malgré ses 70 ans. Il fut envoyé à Rabat en tant 
que lieutenant-colonel du Génie, ce qui lui donna l’occasion d’organiser des 
fouilles sur le site de la grande mosquée du sultan Hassan. - L.A.S., Paris 
6 avril 1897, 1 p. in-12 : « Cher Monsieur, je vous adresse un roman. Il traite 
d’une question grave qui nous intéresse tous  : celle du divorce. Comme 
auteur, il va sans dire que je tiens au succès de cet ouvrage […] » Jane 
Dieulafoy ne voulut pourtant jamais se séparer de son mari, allant jusqu’à 
s’habiller en franc-tireur pour rester auprès de lui - alors capitaine du génie 
dans l’armée de la Loire - pendant la guerre de 1870. Elle conserva par la 
suite cette habitude de s’habiller et se coiffer en homme afin de pouvoir 

accompagner librement son époux dans ses campagnes de recherches 
archéologiques en Perse.
Jane MAGRE (1851-1916) épousa Marcel DIEULAFOY le 11 mai 1870. 
Féministe avant l’heure, Jane Dieulafoy bousculaient les conventions de 
l’époque en participant aux opérations militaires aux côtés de son mari lors 
la guerre de 1870 (elle militera d’ailleurs pour l’intégration des femmes dans 
l’armée à l’approche de la Grande Guerre), ou en se coupant très court 
les cheveux lors de leurs voyages afin de pouvoir accompagner partout 
son mari lors de leurs expéditions archéologiques. En plus de ses récits de 
voyages et études historiques, elle écrivit également des nouvelles, pièces 
de théâtre, et romans, dont Parysatis qui fut adapté en opéra par Camille 
Saint-Saëns. 
Cf. lettres suivantes de Marcel DIEULAFOY. 120/150 €

32. DIEULAFOY (Marcel). Ensemble de 2 lettres autographes  : - L.A.S., 
Langlade, canton de Montgiscard, Haute Garonne, 25 avril 1910,1 p. in-8 
oblong : « Cher Monsieur, si je n’avais dû quitter Paris le soir même du jour 
où je vous ai écrit, j’aurais été vous voir et vous expliquer la raison du parti 
que j’ai pris […] Nos rapports jusqu’ici ont été excellents ; je désire qu’après 
ma démission, ils gardent ce caractère. […] » - L.A.S., Secteur Postal 205 – 
Génie en Etapes, 12 décembre 1916, 1 p. ¼ in-8, sur papier de deuil : « Chère 
Baronne, Mon confrère à l’Académie des Inscriptions, Monsieur E. Pottier, 
vient de consacrer une notice à ma bien aimée femme dans le dernier 
numéro de la Revue Archéologique. Sachant l’affection que vous portiez à 
ma chère femme, je me permets de vous adresser un tirage à part […] » 
On joint la biographie imprimée en question (4 pp.) rédigée par Edmond 
Pottier.
L’archéologue Marcel DIEULAFOY (1844-1920) épousa Jane MAGRE 
(1851-1916) le 11 mai 1870. Tous deux passionnés par l’Orient et les 
antiquités, Jane et Marcel Dieulafoy parcoururent durant 14 mois, entre 
1881 et 1882 les routes de la Perse, répertoriant et photographiant les 
monuments, les ruines, les habitants, les paysages... Ils repartirent 
l’année suivante pour effectuer des fouilles dans la cité de Suse, où ils 
découvrirent la frise des Lions et la frise des Archers, actuellement au 
Louvre. 80/100 €

33. DOUGLAS (Alfred, amant d’Oscar WILDE). L.A.S. « Alfred Douglas », 
Villerville (Calvados), villa Myosotis, 23 août 1895, 2 pp. in-8, écrite en 
français : « Cher Monsieur, d’ici quelques jours […] j’irai rejoindre ma mère 
à Aix les Bains. Aussitôt arrivé là, je vous expédierai la somme demandée 
[…]. PS : pourriez-vous me dire le chiffre exacte de la vente de mon livre, 
afin que je peux songer à cette deuxième édition dont je vous ai parlé ? 
Edition d’ailleurs qui est là toute prête, puisqu’il n’y aurait qu’à changer les 
couverts. Je crois que si le chiffre s’élève à 400 ou même à 350, je peux très 
bien avoir une deuxième édition. »
Poète anglais, fils du marquis de Queensberry, Alfred DOUGLAS (1870-
1845) est surtout connu pour son histoire d’amour avec Oscar WILDE 
(qui a seize ans de plus). Après leur rencontre en 1891, les deux hommes 
s’éprirent l’un de l’autre en 1891 affichant publiquement leur relation et 
s’attirant ainsi les foudres du marquis de Queensberry. Après plusieurs 
tentatives pour éloigner Oscar Wilde de son fils, ce dernier lui fit porter 
au club Albermarle une carte de visite indiquant « For Oscar Wilde posing 
as Somdomite(sic) ». Oscar Wilde lui intenta un procès en diffamation, 
dans lequel il brilla encore par son esprit et ses réparties, mais qu’il perdit 
finalement. Arrêté dans sa chambre d’un palace londonien le 6 avril 1895, 
il fut condamné le 25 mai aux travaux forcés et à l’emprisonnement 
et enfermé dans la prison de Reading. La longue lettre qu’il y rédigea 
adressée à Alfred Douglas sera publiée sous le titre de De Profundis, et 
il composera après sa sortie en 1897 La Ballade de la Geôle de Reading. 
Douglas et Wilde se retrouvèrent quelques temps plus tard et reprirent 
leur histoire passionnelle, ce qui provoqua la colère de Constance Lloyd 
Wilde qui coupa les vivres à son mari. Oscar Wilde mourut à Paris le 
30 novembre 1900 dans un profond dénuement et une grande détresse. 
Son amant se mariera et fondera une famille avant d’être à son tour 
emprisonné, condamné pour calomnie (antisémite) envers Winston 
Churchill.
Le poète avait publié en 1892 un poème intitulé ‘Deux amours’, qui faisait 
référence à l’homosexualité et s’achevait sur ce vers célèbre : « l’amour qui 
n’ose pas dire son nom ». La première collection de ses poèmes fut publiée 
en France en 1896, alors qu’Oscar Wilde était en prison.
Cf. 2 lettres autographes suivantes. 250/300 €

34. DOUGLAS (Alfred, amant d’Oscar Wilde). L.A.S., slnd, 1 p. in-8 
oblong, écrite en anglais, à Madame d’Avilla (Francis d’Avilla, pseudonyme 
de Fabienne HYLLIARD, fille de l’écrivain Léon Brethous-Lafargue et épouse 
du champion de cricket et de tennis Jack Hylliard, elle traduisit certains des 
poèmes d’Alfred Douglas en français)  : «  My dear Madame d’Avilla, The 
translation of my sonnet which you have done is astonishingly good. It is 
remarkable how closely you have kept the sense of my words clothing them 
with beauty which is quite as much yours as mine. I feel deeply flattered 
that you should have taken so much trouble to render into French the 
work of the poor poet who is so much abased & calomniated in France. 
I feel better & have juste had tea & one of Miss Toupie’s(?) beautiful pears. 
A bientôt I hope. […] » 300/400 €

35. DOUGLAS (Alfred, amant d’Oscar Wilde). L.A.S., Aix les Bains, 
2 septembre 1897, 1 p. ¼ in-8 sur papier à joli entête de l’Hôtel Thermal & 
Cosmopolitain, adressée à Alfred VALETTE (1858-1935, éditeur et homme 
de lettres), au Mercure de France à Paris, fragment d’enveloppe joint avec 
timbre et cachets postaux. « Cher Monsieur, je vous envoie le chèque de 
£ 20 (500 francs). Pour la deuxième édition pour l’Angleterre, vous n’avez 
qu’à mettre « second edition » comme en français. […] PS : vous pouvez 
changer le chèque chez Cook & Cie avenue de l’Opéra. » 250/300 €

36. DROUOT – CAFFARELLI du FALGA – CORBINEAU – DEJEAN – 
BERNARD- DUROSNEL – LABORDE. 
- DROUOT (Antoine, général baron, 1774-1847). L.A.S. : « Nancy, octobre 
1844, Mon cher Monsieur Blaise, Je vous envoie par mon frère… trente 
francs de rente cinq pour cent… » - CAFFARELLI (Marie François Auguste, 
général comte, 1766-1849), L.A.S. « Vittoria le 22 mai 1812, J’ai l’honneur 
de vous adresse, mon cher général… Vous avez causé par votre marche 
sur Ivéas une telle frayeur à Houga que toute sa troupe s’est sauvée en 
grande hâte… » Lettre adressée au Gal de division Dumoustiers à Burgos. 
On y ajoute un document imprimé et manuscrit signé de A. CAFFARELLI 
date 15 ther. An 9 (3 août 1801) - CORBINEAU (Jean-Baptiste Juvénal, 
général comte, 1776-1748). Avis de réception, Ministère de la guerre, 
exercice de l’an 1812… « Soussigné général de brigade reconnais avoir 
reçu du payeur-général… la somme de six cent vingt-sept francs 
pour faits de poste, fait à Paris le 14 février 1812 » Signé : le Gal Baron 
Corbineau. - DEJEAN (Pierre François Marie Auguste, Général baron, 
1780-1845, Général puis entomologiste). L.A.S. adressée au ministre de 
la guerre  : « Paris le 18 avril 1815, Monseigneur, J’ai déjà eu l’honneur 
particulièrement d’écrire à votre excellence pour recommander Mr. 
Garavaque colonel à la suite du 2ième rgt. De chasseurs… ». - BERNARD 
(Simon, général baron, 1779-1839). L.A.S. « Palais des Tuileries de 27 mars 
1835, Mon cher Colonel, je viens de recevoir votre aimable souvenir…
et j’ai bien reçu la brochure…au sujet du ferrage des chevaux… » Suit 
un long commentaire sur ce fascicule. - DUROSNEL (Antoine Jean 
Auguste Henri, général comte, 1771-1849). L.A.S. « Desde le 25 sept. 
1813, Monsieur le Comte, Les travaux de fortification ordonnés par sa 
Majesté…donnent au génie de la place beaucoup trop d’occupations 
pour que je puisse en distraire des ouvriers… » Signé Cte Durosnel adressé 
au général Comte Dumas. - LABORDE (Etienne, colonel, (1782-1856, 
Député de la Charente inférieure). L.A.S. « Paris le 18 janvier 1852, mon 
général, Permettez-moi de vus recommander tout particulièrement 
M. Blocaille ancien capitaine d’infanterie… » Laborde demande la légion 
d’honneur pour ce capitaine. 200/300 €

37. DUPLEIX (Joseph François). P.S. « Dupleix », Pondichéry, 3 juillet 
1749, ½ p. in-folio; règlement de complets concernant le matelot Jean LE 
MORDANT, du vaisseau le Centaure (de la Compagnie des Indesà. Signature 
de l’officier chargé du département des classes. « Vu » autographe signé de 
Dupleix. Belle signature. Rare et recherché.
Joseph-François DUPLEIX (1697-1763), administrateur des Indes françaises, 
gouverneur de Pondichéry en 1742. Ses regrettables démélés avec La 
Bourdonnais nuisirent à son action. Il étendit néanmoins l’influence française, 
créa des corps indigènes, lutta contre les Anglais. Disgrâcié en 1754, il mourut 
dans la misère en 1763 à Paris. 200/300 €
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38. ELUARD (Paul). L.A.S. « Paul Eluard », Sarlat, 7 avril 1951, 1 p. in-8, 
adressée au poète Jacques Dubois : « Je viens de lire et je relis votre poème 
pour Paule. J’en suis enthousiasmé. Vous ouvrez de nouveaux domaines à la 
poésie française - et à l’intelligence. Merci ! » On y ajoute 4 lettres adressées 
au même destinataire : - MARAIS (Jean), L.A.S. « Jean Marais », Vallauris, 25 
février 1998, ½ p. in-4 : « Jacques Dubois, J’ai été heureux de lire vos poèmes. 
Quelle bénédiction d’être poète. Le ciel vous aime. » - BRESSON (Robert), 
L.A.S. « Robert Bresson », sl, 21 juillet 1977, 1 p. in-4 : « vos beaux poèmes si 
musicalement subtils n’enchantent pas que mes oreilles. Je vous en remercie 
vivement. » - PAGE (Geneviève), L.A.S. « Geneviève Page », Paris, 15 avril 
(sans année), 2 pp. in-4 : « Enfin j’ai pu prendre le temps de savourer une 
grande partie de Zohr et « mettre un peu les doigts dans l’engrenage des 
étoiles… » - NOUGARO (Claude), L.A.S. « Nougaro », Toulouse, 27 mai 1998,  
1 p. in-4 : « J’ai reçu vos deux recueils de poèmes Rimes intérieures et Lettres 
à C (…) vos poèmes sont d’une encre, d’une sève, d’un sang d’encre enfin 
qui fait que Dubois vous va comme un gant. Dubois ! la forêt qui cache 
l’arbre. Je lis à petites doses dans mes pérégrinations troubadouresques. 
(…) En tout cas, trinquons nos vers ». Avec un texte « Petit chanteur à la 
croix de moi… » avec E.A.S. de Nougaro « (dont on fait les planches) ». 
- 4 C.V.A.S. de Simone VEIL, Michèle MORGAN, Jean FERRAT et Régine 
DESFORGES, remerciements pour l’envoi de poèmes ou demande d’autres 
exemplaires. 300/500 €

39. FABVIER (Général Charles Nicolas, baron, 1783-1855). Mot 
autographe signé : « je me rappelle mon cher ami, que tu m’as dit avoir 
(ill.) d’une petite anecdote que j’avais écrite au sujet d’un off. De génie…
que j’ai tué bien à tort… » On y ajoute une L.A.S. du Général baron Luis 
Antoine SAUSET (1773-1836) : « Monseigneur, D’après les dire de la faculté 
de médecine il parait qu’il me restera fort peu de temps à vivre, si une 
année de prison équivaut à vingt années de vie. Voilà trente et un mois 
que je suis détenu… » signé le colonel baron Sauset. Une note en marge 
indique : « Rejet ». 100/150 €

40. FAUCHER (César et Constantin, généraux, 1760-1815, « Les jumeaux 
de la Réole »). 
- Mot de César Faucher accordant une résidence surveillée dans le 
département de la Charente inférieure à un citoyen : « … j’offre ma garantie 
personnelle de sa soumission aux loix. Le Gal César Faucher » cachet daté 
Pluviôse 21. - Mot autographe signé de Constantin Faucher : « 5 septembre 
1793. Fontenay-le-peuple le 5 septembre de l’an 2 [1793] … Les citoyens officier 
municipaux de la commune de Fontenay-le-peuple… » Suit une réquisition 
pour fournir des chevaux pour la voiture du Gal Mieszkowsky qui se rend à 
La Roche-sur-Yon. Intéressant document car le général Mieszkowsky part 
au-devant de la défaite de Saint Fulgence qui lui sera infligée par Charette 
et Lescure le 3 septembre 1793. Les frères Faucher étaient jumeaux. Ils furent 
nommés généraux de brigade le même jour (11 oct. 1793) et furent fusillés le 
même jour (26 juillet 1815) à Bordeaux. 100/150 €

41. FAURE (Sébastien). L.A.S. « Séb. Faure », slnd (« mardi matin »), 1 p. 
¼ in-8, nom du destinataire effacé  : « Mon cher [?], vous devez trouver 
dans la copie envoyée cette semaine au Libertaire (…) un article venant 
de Laguy et signé Argaud(?). Je vous le recommande. C’est moi qui l’ai 
demandé à un jeune fonctionnaire de cette localité. Il brûle du désir de tout 
lâcher pour ne s’occuper que de propagande. Il convient de l’encourager, 
s’il a de l’étoffe […] »
Après avoir commencé sa carrière comme agent d’assurance, Sébastien 
Faure (1858-1942) se convertit au militantisme ouvrier, anarchiste et 
libertaire. Il fonda en 1895 avec Louise MICHEL le journal Le Libertaire. Il 
créa en 1904 l’école libertaire de la Ruche près de Rambouillet et initia le 
projet de l’Encyclopédie anarchiste. 100/150 €

42. FAYE (Hervé). Belle L.A.S. « h. Faye », à L’Observatoire, 23 août 1848, 3 
pp. ½ in-8, adressée au Comte Narcisse Achille de SALVANDY, au sujet des 
évènements de la Révolution de 1848 : « Monsieur le Comte, Un de vos 
confrères […] m’a procuré le bien vif plaisir de passer une soirée avec un 
charmant jeune homme plein de bonne grâce et de distinction, Mr Paul 
de Salvandy * […]. Nous savons ici, Monsieur, qu’au milieu du repos forcé 
que les évènements vous ont fait, vous avez continué à jouir d’une bonne 
santé. Les dernières années si rudement employées au bien de l’état 
pouvaient rendre l’inactivité fatale ; heureusement ni la force morale, ni 
la force physique ne vous ont fait défaut […] Vous aimez trop la France 

pour rester là-bas indifférent à sa destinée. Placé loin des révolutions, 
vous les appréciez mieux que nous et vous en tirez des enseignements 
dont il vous sera donné peut-être de faire encore profiter le pays. Quant 
à nous, Monsieur où sont nos espérances, nos vues d’avenir, nos gages 
de sécurité, condition première de toute activité scientifique ? […] vos 
conseils ont été suivis : j’ai tâché de poursuivre ma carrière, mes travaux 
astronomiques évitant de me lancer comme tant d’autres au milieu des 
agitations politiques. […] Votre gouvernement ne nous a t-il pas donné 
plus de liberté que cette génération-ci n’en verra jamais ? Vous nous 
parliez de concorde et elle existait alors dans le corps entier de la nation 
sinon dans le monde politique. Aujourd’hui nous parlons de fraternité 
au sein du plus effrayant antagonisme […] le pays est profondément 
divisé contre lui-même […]. Pardonnez-moi Monsieur de vous attrister 
par ce tableau. Vous voyez plus loin que moi, et vous puisez sans doute 
des raisons d’espérer dans une science plus approfondie des hommes 
et des affaires de ce bas monde, science qui manquera toujours à un 
pauvre astronome. Mais aussi, le contraste est si grand, vous le disiez 
vous-même, entre le chaos terrestre, et l’ordre, l’harmonie, que je suis 
habitué à contempler là-haut. […] »
*Paul de SALVANDY (1830-1908), fils du comte Narcisse Achille de 
SALVANDY (1795-1856), député conservateur et ministre de l’Instruction 
publique sous le règne de Louis-Philippe. Ce dernier fut forcé de quitter la 
vie publique et politique par la Révolution de 1848 et se retira dans ses terres 
normandes (Eure).
Entré en 1842 à l’Observatoire de Paris avec l’appui de François Arago, Hervé 
FAYE (1814-1902) découvrit l’année suivante la comète périodique qui porte 
son nom. Membre de l’Académie des Sciences en 1847, il la présidera en 
1872. Après une carrière de professeur à l’Ecole Polytechnique et la faculté 
de Nancy, il fut brièvement nommé (lui aussi) ministre de l’Instruction 
publique en 1877. 200/250 €

43. FRESSINET – BACHELIER – MARANSIN – DECAEN – GUILLET- DESSAIX 
(Généraux). 
- FRESSINET (Philibert, général, baron, 1769-1821). Longue lettre 
autographe non signée d’une page et demie adressée au ministre de la 
guerre pour que les généraux rappelés d’exil soient payés de leur solde 
arriérée. Y est joint un mot autographe de Fressinet du 27 vendémiaire 
première année de l’Empire (octobre 1804)  : « A son Altesse Impériale 
le prince Louis à Paris  : « Monseigneur, le général de brigade Fressinet 
arrivant d’Angleterre à l’honneur de prier son altesse de lui obtenir la 
faveur d’être présenté à sa Majesté l’Empereur… » - BACHELIER (Gilbert 
Désiré Joseph, baron, 1779-1849), mot autographe signé le 27 juin 1839 : 
« J’ai bien reçu mon cher monsieur, votre lettre du 20 juin… » - DECAEN 
(Charles Mathieu Isidore, général, comte, 1769-1832), mot autographe 
signé daté 19 brumaire et demandant la nomination d’un officier à la place 
d’un autre décédé. - GUILLET (Pierre Joseph, 1765-1836), mot autographe 
signé chargeant le capitaine Dauriet de remplacer le général Debarreau 
pour s’occuper du dépôt des prisonniers anglais. 18 juillet 1815 (…après 
Waterloo.) - MARANTIN (Jean Pierre, 1770-1828), Mémoire de proposition 
d’emploi de capitaine au 130ième régiment de ligne, 20 novembre 1813, 
plusieurs signatures dont celle de Marantin, général de division. - DESSAIX 
(Joseph Marie, Général, comte, 1764-1834), Lettre autographe signée, 
adressée à M. Boinod, intendant général. Dessaix recommande un ancien 
garde magasin des fourrages à Turin. 200/300 €

44. GARNIER (Charles). L.A.S. « Ch. Garnier », Paris, 12 août 1867, 1 p. in-8 
sur entête du Ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts - 
Travaux du Nouvel Opéra - Bureau de l’architecte », adressée à M. Quesnel, 
ingénieur (avec sa copie de la main du destinataire au verso), avec son 
enveloppe timbrée et cachetée (attachée anciennement à la lettre par 
une épingle, rouillée) : « Monsieur, je n’ai pas de bonnes nouvelles à vous 
donner de la commission. Après un travail très long et très consciencieux, 
la commission a décidé que l’on n’emploierait pas le procédé hydraulique 
pour la manœuvre des planchers. Quant au reste, il n’est encore rien décidé, 
mais en résumé de ce projet que tout le monde a, du reste, admiré est 
bien compromis par cette décision. » On y ajoute du même une LA.S. « Ch. 
Garnier », Paris, 8 juillet 1870, sur papier à entête identique, 1 p. in-8 : « Je 
soussigné architecte du Nouvel Opéra reconnais avoir reçu des mains de 
MM. Quesnel et Sabathier treize dessins de machinerie théâtrale. Ces treize 
dessins dont ces messieurs font abandon devront rester aux archives de 
l’Opéra et n’en sortir qu’avec l’autorisation des auteurs. » Avec en 3e page 

une copie manuscrite de la remise des dessins par Quesnel et Sabathier. On 
y ajoute également une enveloppe autographe de Ch. Garnier adressée à 
M. Quesnel (29 décembre 1871) et un billet autographe signé de A. Quesnel 
de Rothomago.
Après avoir gagné le concours de l’Opéra en 1861, l’architecte Charles 
Garnier (1825-1898) visita et étudia de nombreuses salles d’Europe afin 
d’affiner son projet dans les moindres détails. Le chantier débuta en 
août 1861, mais le terrain est marécageux rend les fondations difficiles. Il 
faudra 7 mois pour pomper la nappe phréatique. Devant la construction 
plus rapide et surtout plus élevés des bâtiments voisins, Garnier dut revoir 
sa façade pour la rendre plus monumentale et qui sera dévoilée en août 
1867. Arrêté par la Guerre et la Commune, le chantier reprit en 1872 et 
s’accéléra du fait de l’incendie de l’opéra de la rue Le Peletier en 1873. 
L’Opéra de Paris fut inauguré le 5 janvier 1875 par le président de Mac-
Mahon. 180/200 €

45. [Généraux]. 
- RAMEL (Jean-Pierre, général, 1768-1815). Intéressante L.A.S. adressé à 
Schérer, ministre de la guerre  : « Paris le 16 fructidor an 5em (2.09.1797), 
Citoÿen(sic) ministre, j’aÿ eu l’honneur de me présenter devant vous 
pendant trois jours… » Ramel demande si le Directoire a fait un rapport sur 
son compte… il est prêt à être jugé et à donner tous les renseignements qu’on 
voudra exiger… « Les journaux ont (ill.) de quelques dénonciations faires 
contre moÿ par le commandant des grenadiers au corps des inspecteurs … 
honte au dénonciateur… » (Deux jours plus tard aura lieu le coup d’état du 
18 fructidor an V. Le 19, Ramel sera condamné à la déportation en Guyane 
avec Pichegru, Barthelemy etc… Il s’évadera et nous le retrouverons réintégré 
dans son grade de général sous le Consulat. Il sera assassiné à Toulouse 
en 1815.) - BERTON (Jean Baptiste Breton dit, général, 1769-1822 Fusillé à 
Poitiers). L.A.S. « Mon cher général, Le journal m’apprend aujourd’hui que 
les 270 capitaines du corps royal d’Etat-Major ont été nommé avant-hier… » 
Berton se demande si le capitaine Bodier son ancien aide-de-camp en fait 
partie. Lettre datée 16 Xbre 1818. On y ajoute du même un petit mot « Je 
prie MM. Ausselin et Pechard de vouloir bien remettre un exemplaire de 
mon ouvrage à M. Poupée. Paris 30 mars 1820. » - HARISPE (Jean Isidore, 
Général puis maréchal en 1851, 1768-1855) et VERDIER (Jean Antoine, 
Général, comte, 1767-1839). Mémoire de proposition de nomination comme 
officier de la légion d’honneur de deux chefs de bataillon signé « Le général 
de brigade Harispe » et un post-scriptum manuscrit : « Cet officier mérite la 
distinction…le général de division Verdier. » - BOYER (François Pierre Joseph, 
général baron, 1772-1851), L.A.S. « A Aveiras da Cima le 15 à 3 heures après 
midy, Mon général, j’ai l’honneur de vous rendre compte, que la retraite 
ordonnée par Monseigneur le Maréchal command en chef a été faite 
dans le plus grand ordre sans être inquiété par l’ennemi… » suit un rapport 
concis recto-verso signé Boyer. (Le Général Boyer était surnommé « Pierre 
le cruel » par les espagnols…) - MERLIN (Antoine François Eugène, général 
comte, 1778-1854), L.A.S. « Mon général, au moment de monter en voiture, 
permettez-moi de réitérer la recommandation que je vous ai déjà faite en 
faveur de M. le chef d’escadron Bayart…victime d’une erreur involontaire, 
sans doute, mais bien cruelle pour un père de famille qui a besoin de son 
état… » 200/300 €

46. GOURGAUD (Baron Gaspard, 1783-1852). Lettre autographe signée 
et datée : « Palais des Tuileries 18 mai 1832 » « Mon cher colonel, je vous prie 
d’envoyer au salon de service de MM. Les aides de camp du Roi l’état des 
emplacements des troupes de la 1er division. Savez-vous où se trouve le 
2e régiment de hussards ? Mille amitiés. Le Gal. Gourgaud ». Mot envoyé au 
colonel Gazan, chef d’état-major de la première division militaire. (Marie-
Joseph Gazan 1785-1849) Un autre mot de Gourgaud est joint : « Le 3 7br. 
Je prie monsieur le colonel Soireau, directeur d’etr(illisible) de faire délivrer 
un fusil à Mr. Salligon de Rougement élève de l’école polytechnique qui a 
perdu, par le feu, dans les journées des 28 et 29 juillet, l’arme qu’il avait 
emprunté à un garde national. Le Gal commandant l’artillerie. Gourgaud, 
le 3 septembre 1830. » 80/100 €

47. GUITRY (Sacha). Amusante L.A.S. « Sacha Guitry », sd, sur papier à 
entête du 18 avenue Elisée Reclus, 1 p. in-4 : « Madame, vous me demandez 
de vous envoyer un autographe. Je le ferais bien volontiers, mais vous avez 
négligé de me dire de qui. Respectueusement. » 80/100 €

48. HAARDT (Georges-Marie). Ensemble de 2 L.T.S. sur papier à entête 
« André CITROEN Ingénieur Constructeur, 143 Quai de Javel », adressées à 
Messieurs CHAVANNE BRUN (fonderie établie à Saint-Chamond, Loire) : – 
L.T.S. « g haardt » avec cachet « pour André Citroën le directeur général », 
Paris, 29 mars 1918, 1 p. in-4 : « Ayant besoin de toute urgence des cylindres 
de laminoir que j’ai commandés à votre maison il y a 8 mois […] » - L.T.S.  
« g haardt » avec cachet « pour André Citroën le directeur général », 
Paris, 2 avril 1918, 1 p. in-4  : « j’ai l’honneur de vous confirmer ma lettre 
du 29courant par laquelle je vous réclamais la livraison des cylindres de 
laminoir commandés à votre maison il y a 8 mois par ma Société des 
Engrenages CITROEN […] »
L’ingénieur d’origine belge Georges-Marie HAARDT (1884-1932) fut 
attaché pendant 20 ans à l’entreprise Citroën dont il assura la direction 
générale de 1918 à 1931 (après avoir dirigé l’usine d’obus du groupe 
pendant la 1e Guerre Mondiale). Instigateur et chef des trois fabuleuses 
expéditions Citroën (d’abord à travers le Sahara, puis l’Afrique - Croisière 
noire - et l’Asie -Croisière jaune), il mourut à Hong-Kong en 1932 d’une 
grippe contracté au retour de la dernière aventure. André Citroën envoya 
alors ce télégramme à ses compagnons d’expédition : « L’Homme est mort 
mais l’œuvre reste. Ramenez en France le corps de votre chef. Je pleure 
avec vous. » 150/200 €

49. HENRI IV. Pièce manuscrite signée « Henry », Camp de Saint-Denis*, 
le 28 août 1590, contresignée par le secrétaire d’État Pierre FORGET sieur 
du Fresne **, 1 p. in-folio oblong sur parchemin (défauts et usures du 
parchemin, restauration, encre presque effacée par endroits)  : « Henry 
par la Grace de Dieu Roy de France et de Navarre a noz amiz et loiaux 
Cons[eillers] et trésoriers de nostre espargne François Hotman*** et 
Balthazar Gobelin**** […] », le roi Henri IV mande à ses conseillers au 
trésor de donner à « nostre tres chere et tres amee sœur unicque***** la 
somme de trois mil escus sol » afin qu’elle puisse se rendre auprès de lui 
avec son équipage.
* Henri IV (roi de France depuis 1 an) entama le siège de Paris, toujours 
aux mains de la Ligue soutenue entretemps par l’Espagne via les Pays-
Bas, au mois de mai de cette même année 1590. Après le siège d’Evreux, 
la victoire d’Ivry et la prise de Mantes, Henri IV arriva avec une armée de 
20 000 hommes à Paris et installa son quartier général dans l’abbaye de 
Montmartre et aux alentours. Le 20 août, on comptait près de 30 000 morts 
par famine (sur environ 300 000 habitants), le roi laissa alors sortir 
femmes, enfants, vieillards et mendiants. Les négociations avec le duc de 
Nemours aboutissèrent sur le rejet de la demande de reddition. Des troupes 
espagnoles ayant rejoint l’armée du duc de Mayenne parvinrent à ravitailler 
la capitale le 30 août et Henri fut contraint à nouveau d’abandonner la 
conquête de la ville, qui ne tombera qu’en 1594 après la conversion du Roi 
(« Paris vaut bien une messe »).
** Pierre FORGET seigneur du Fresne (1544-1610), issu d’une grande famille 
de Touraine, seigneur de Fresnes-sur-Marne, baron de Véretz et du Fau, 
d’abord secrétaire de la chambre et receveur des écuries du roi, trésorier 
des parties casuelles 1576, grand audiencier de France et secrétaire des 
Finances 1577, secrétaire des finances de Henri de Navarre en 1576 (le futur 
Henri IV  ; et son agent à la cour de France), ambassadeur en Espagne 
en 1589, intendant général des bâtiments du Roi, secrétaire d’État le 
22.2.1589 (secrétaire des commandements du roi), Surintendant des 
finances de 1594 à 1597 en conseil avec 8 autres membres, se démit de sa 
charge le 21.4.1610 et décéda peu après. L’un des rédacteurs (avec Daniel 
Chamier, ministre calviniste de Henry IV) de l’Édit de Nantes et l’un de 
ses négociateurs avec les protestants. Considéré comme un bon serviteur 
de l’Etat, dévoué et modéré, efficace et subtil dans une période trouble : 
« Subtil, intransigeant, transcendant en matière de finances plus que les 
autres », d’après Sully.
*** François HOTMAN, (c.1524-1600), seigneur de Morfontaine, Fontenay 
et Pailly (Plailly ?), jurisconsulte, conseiller du Roi, conseiller & Trésorier de 
l’Epargne, Ambassadeur en Suisse. Son propre père Vincent était Conseiller 
au Parlement de Paris et son fils Timoléon fut lui-même président des 
Trésoriers de France. François mourut à Soleure (Suisse) « où la République 
lui a élevé un magnifique tombeau » selon Moreri.
**** Balthazar GOBELIN, seigneur de Brinvilliers (c. 1575-1666), conseiller 
au Parlement, trésorier de l’épargne, maître des requêtes, et Président de la 
Chambre des comptes.
***** CATHERINE DE BOURBON (1559-1604), duchesse d’Albret, comtesse 
d’Armagnac et comtesse de Périgord, était en effet, avec son frère Henri 
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de Navarre, la seule survivante des 5 enfants de Jeanne d’Albret et Antoine 
de Bourbon. Protestante endurcie, elle fut contrainte de se convertir au 
catholicisme après les massacres de la Saint-Barthélémy mais reviendra 
dès que possible au calvinisme. Catherine gouverna le Béarn et ses 
possessions dans le Sud-Est au nom de son frère parti conquérir le trône de 
France. Henri s’opposa à sa relation passionnelle avec son cousin Charles 
de Bourbon-Soissons, afin de lui faire contracter un mariage politique avec 
le futur duc de Lorraine, Henri II, fervent catholique, ancien membre de 
la Sainte Ligue. Le pape Clément VIII s’opposa à l’union des 2 personnes 
de confession différente et le duc Henri fut excommunié. Catherine 
poursuivra son prosélytisme protestant depuis sa cour de Nancy et mourra, 
sans enfants, peu de temps après que le pape ait finalement accordé sa 
dispense. 3 000/4 000 €

50. HENRION (Pierre Paul Nicolas Henrion de Pansey). L.A.S. 
« Henrion », Paris, 7 juin (sans année), 2 pp. sur papier in-4 plié, avec 
adresse et cachet de cire rouge armorié au verso, adressée à M. ?? de 
Breveaux(?), juge au tribunal civil de Chaumont (Haute-Marne). Longue 
et intéressante lettre juridique sur un projet de loi sous l’Empire relatif aux 
juges instructeurs. On y ajoute une autre L.A.S. « Henrion », sl, 20 mars 
(sans année), 1 p. sur papier in-4 plié, avec adresse et trace de cachet au 
verso, adressée au même : « Je reçois mon cher compatriote la lettre que 
vous avez pris la peine de m’écrire, je vous rends mille grâces des sentimens 
qu’elle renferme […] »
Juriste et homme politique, Pierre Paul Nicolas Henrion de Pansey (1742-
1829) se fit connaître en 1770 dans le procès d’un esclave noir, qui, amené 
en France par son maître, réclamait sa liberté. Son brillant plaidoyer fut 
imprimé et lui valut les compliments de Voltaire. Henrion plaidait pourtant 
rarement, son érudition le poussant davantage vers le travail d’avocat-
consultant. Pendant l’exil du Parlement de Paris, décidé par Louis XV 
à la suite du conflit provoqué par la réforme du chancelier Maupeou 
(1771-1774), Henrion revint vivre au château paternel de Pansey, près 
de Joinville (Haute-Marne). C’est vers cette même période qu’il intégra 
la franc-maçonnerie. Auteur de plusieurs traités juridiques qui firent 
aussitôt autorité, Henrion fut nommé sous le Consulat juge au Tribunal 
de Cassation et s’adonna à l’étude des loix nouvelles. Travailleur acharné 
reconnu pour son intégrité et son indépendance, il sut incarner jusqu’à la 
fin de sa vie de hautes fonctions juridiques (conseiller d’Etat, président 
de chambre des requêtes) sous les différents régimes de cette période 
pourtant politiquement mouvementée. 400/500 €

51. HOLLANDE (Eugène). L.A.S. « Eugène Hollande », Château 
d’Honnechy (Nord), 17 août 1906, 4 pp. in-8, Belle et longue littéraire 
adressée à Abel BONNARD (écrivain, homme politique et poète français, 
académicien 1883-1968)  : « Mon cher confrère, C’est aux champs qu’il 
convient de vous lire, de préférence. Je l’ai fait, avec une admiration 
que j’ai plaisir à vous déclarer sincèrement. Je vous relirai à Paris et vos 
vers me rendront toute la nature. On m’avait prévenu  : on m’avait dit 
qu’un grand poète était né. Vous avez vingt-trois ans, ajoutait-on. Quel 
immense promesse ! Quel vaste espoir !. Pareille aventure n’était arrivée 
à la France qu’au début du dernier siècle, avec Victor Hugo. […] Oui il 
y a dans ce volume de vers la promesse magnifique du génie. Je vous 
dirai tout à l’heure quelques réserves que je fais. […] « Les familiers »* 
sont tout en alexandrins. Comment maniez-vous la strophe ? Et dans 
l’alexandrin même vous n’avez pas le chant de Hugo […] Je voudrais que 
votre pensée aussi prit son vol. […] Vous êtes trop riche et votre faste 
vous encombre. […] Défiez vous aussi d’un tour d’esprit à la Rostand. 
Aimez moins l’ingéniosité, le jeu de mots. […] Vous ne trouverez pas 
mauvais, n’est-ce pas ? qu’un ainé de vingt ans mêle à la louange 
quelques critiques qu’il pense pouvoir être utiles au développement de 
votre si remarquable talent […] Quant à moi, je vous compte pour notre 
Théocrite, vous serez peut-être notre Virgile. […] »
* Les Familiers est un recueil de poèmes d’Abel Bonnard paru en 1906.
Eugène HOLLANDE (1866-1931), poète auteur du recueil Beauté (1892), La 
Cité Future (1903) et d’un recueil de nouvelles « Un amour de perdition » 
(1929). 100/150 €

52. JACQUEMART (Nélie). L.A.S. « Nel Jacquemart », Châalis, par Senlis, 
29 novembre (sans année), à un haut responsable de la Compagnie du 
Chemin de fer du Nord [Castet ?] ; 4 pages in-12. « Monsieur, J’ose avoir 
recours à votre complaisance. J’ai reçu d’une de mes amies, le 10 novembre, 

l’avis qu’un paquet contenant un jupon en laine, m’était adressé rue de 
Laval 9 au lieu de 19. C’est sans doute cette erreur de numéro, qui fait 
que je n’ai pas encore reçu l’objet annoncé. Je commence à être inquiète, 
c’est pourquoi je prends la grande liberté de m’adresser à vous, pour savoir 
ce qu’il est devenu et si votre toute puissance au Nord peut me le faire 
retrouver. Pardonnez-moi, Monsieur, cette indiscrétion et veuillez agréer 
d’avance avec tous mes remerciements l’expression de mes meilleurs 
sentiments. Nel Jacquemart - Si vous aviez quelque chose à me faire dire, 
je rentre à Paris le 2 décembre »
Jeune peintre de genre issue d’une famille modeste, Nelie JACQUEMART 
(1841-1912) bénéficia enfant de la protection de la patronne de ses parents 
Madame de Vatry, propriétaire avec son époux du domaine de Chaalis. 
La jeune Nélie s’y rendra fréquemment et son don pour la peinture sera 
chaleureusement encouragé par sa protectrice. Elle épousera en 1881 
le riche héritier Edouard André (1833-1894), dont elle avait réalisé le 
portrait en 1872. Ces deux grands mondains constitueront l’une des plus 
belles collections d’art de l’époque, toujours réunie dans les deux musées 
homonymes de Paris et de Chaalis (elle avait racheté le domaine des Vatry 
à la fin de sa vie). 100/120 €

53. JOUHANDEAU (Marcel). L.A.S. « … », Rueil, 29 septembre 1965, 2 pp. 
in-8, intéressante lettre pleine d’esprit sur l’Académie française de l’écrivain 
Marcel Jouhandeau (1888-1979)  : « Cher Monsieur, je vous remercie 
vivement de m’avoir adressé avec votre carte un extrait de votre journal. 
Je souhaite bonne chance à tous les visages qui entourent le mien, s’ils 
souhaitent un fauteuil. Pour moi, si je me voyais avec ce bicorne sur la tête 
et une épée au côté, je ne pourrais plus me regarder sans rire […]. Et je 
tiens à mon sérieux, si fragile qu’il soit. » 80/100 €

54. LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse 
de). Lettre autographe non signée, du 28 novembre [sans année], non 
située, 1 p. gd in-8, adressée à Gilles Ménage (légères tâches d’humidité 
sur le bord supérieur du feuillet ; 2 mots biffés et corrigés). Accompagné 
d’une copie manuscrite (mise au propre) d’une autre main (secrétaire 
?), 1 p. in-8. « Il y a deux jours que j’ay la fievre et mille autres sortes de 
maux[mots biffé] mais quelque languissante que je sois, je ne scaurois 
m’enpescher de vous remercier du soin que vous avez pris de l’affaire 
de Mr de Bayard, et de vous prier d’en faire de ma part mille et mille 
remerciements à Mr du Raincy  : je luy en ay une obligation infinie  ; et 
si j’estois moins malade ; je luy escrirois pour l’en asseurer moy mesme. 
Témoignez luy bien je vous en conjure les ressentiments que j’en ay. 
Adieu ma lettre est bien courte, mais vous devez excuser une malade. » 
Homme de lettres séduisant tant par le physique que par l’esprit, l’abbé 
Gilles Ménage (1613-1692) assura l’éducation littéraire de Madame de 
Lafayette, sa cadette de 20 ans dont il était tombé amoureux. Leur liaison 
platonique, épistolière et intellectuelle dura plus de 15 ans et inspira, entre 
autres, Molière pour ses Femmes savantes. Brillant philologue, on lui 
doit le premier livre d’étymologie française  : Les Origines de la langue 
françoise, paru chez Augustin Courbé en 1650. Proche de René-Renaud 
de Sévigné, beau-père de Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (et oncle 
de Mme de Sévigné), il fit la connaissance de la future femme de lettres 
alors qu’elle n’avait que 15 ou 17 ; il lui enseigna les Belles-Lettres tout en 
l’introduisant dans les salons littéraires les plus en vogue. Quand la famille 
dut quitter Paris pour Champiré, c’est Gilles Ménage qui permit à Marie-
Madeleine de se tenir au courant de la vie mondaine et littéraire par ses 
lettres et ses envois de livres. C’est à lui que fut confié le manuscrit de 
La Princesse de Montpensier pour le faire imprimer – sans nom d’auteur 
– en 1662. « Les lettres de Mme de La Fayette à Ménage sont la seule 
partie de sa correspondance dont on ait autre chose que des épaves. Elles 
méritent d’être lues et relues pour comprendre ce qu’a été l’amour tendre, 
cet amour dit à tort précieux, dont Mlle de Scudéry a fait la théorie, mais 
que plus d’une grande dame a vécu en compagnie d’un bel esprit qui 
savait créer autour d’elle le climat de douce affection et d’attention 
intellectuelle et morale que lui refusait le mariage. » présentation des 
Œuvres complètes de Mme de La Fayette, F. Bourin, 1994, préface de M. 
Déon. 1 800/2 000 €

55. LACEPEDE (Etienne de LAVILLE, comte de, 1756-1825, Zoologiste et 
homme politique, Grand chancelier de la légion d’honneur). Document 
avec en-tête imprimé  : « Légion d’honneur » puis Paris le 19 frimaire an 
14 (10 décembre 1805). Le Grand Chancelier à Monsieur Gillet, capitaine 

d’infanterie retiré. Lacépède accuse réception de la demande de la légion 
d’honneur par le capitaine Gillet. Document de la main du secrétaire et 
signature autographe de Lacépède. 120/150 €

56. LAVALETTE (Antoine-Marie Chamans, comte de, 1769-1830, 
Général puis directeur général des postes). Mot autographe signé non 
daté : « Je regrette bien, Monsieur, de vous avoir encore manqué… » tache 
en bas du document. Lavalette est célèbre pour son évasion en 1815 habillé 
avec les vêtements de son épouse. 70/90 €

57. LESSEPS (Ferdinand de). P.S. « Ferd. de Lesseps », Paris, 3 septembre 
1858, 1 p. in-4, intéressante note pour S. M. I. le Prince NAPOLEON 
sur les Services de M. de CHANCEL et sur une certaine vision de la 
colonisation de l’Algérie par Ferdinand de LESSEPS (1805-1894)  : « Le 
Gal Daumas a mis sous les yeux du Prince le nom de M. de Chancel, 
sous préfet à Blidah, comme candidat à l’une des Préfectures vacantes 
en Algérie […]. M. de Chancel est en Afrique depuis 15 ans […] [il] a 
fait sur la question algérienne, plusieurs publications importantes – Le 
Sahara – L’itinéraire d’une caravane d’Alger au pays des nègres […] 
plus récemment : Brochure sur l’immigration des noirs libres en Algérie. 
L’arrondissement de Blidah, administré depuis 10 ans par Mr de Chancel, 
est le seul[souligné] de l’Algérie où la propriété soit définitivement 
constituée et où la colonisation soit en voie constante de progrès […] 
M Ferdinand de Lesseps espère que S. M. I. daignera lui tenir compte de 
ses bons et anciens services. »
Ausone de CHANCEL (1808-1878), après avoir commencé sa carrière 
dans les belles-lettres, entra dans l’administration coloniale à Alger aux 
côtés du général Eugène DAUMAS (1803-1871) avec lequel il rédigea deux 
ouvrages sur l’Algérie. Il sera par la suite nommé sous-préfet de Blida, puis 
de Mostaganem. Il publia en 1859 ‘Cham et Japhet, ou De l’émigration des 
nègres chez les blancs considérée comme moyen providentiel de régénérer 
la race nègre et de civiliser l’Afrique intérieure’, ouvrage défendant la thèse 
selon laquelle l’esclavage serait un moyen voulu par Dieu pour éduquer 
l’homme noir par le biais d’une période de servitude auprès de l’homme 
blanc… 120/150 €

58. [Littérature & divers]. 
- ARNAULT (Antoine Vincent, poète, Académie Française, 1766-1834). 
Mot autographe signé : « Monsieur, J’espère que MM. Pilgolt et de Bresce 
viendront me quereller lundi prochain à l’heure juste du dîné(sic)…le 
19 octobre 1824 ». - BÉRANGER (Pierre Jean de, poète, 1780-1857), Mot 
autographe signé : « Mon cher Thiers, notre ami Fatout a fait une bêtise ; il 
s’est fait arrêter ce matin au corps législatif… vous sentez qu’il y a intérêt 
à étouffer cette sotte aventure. » Signé Béranger, sans date. On y ajoute 
du même L.A.S. : « Monsieur, combien je suis flatté de l’honneur que vous 
me faites. J’ai déjà lu votre excellent ouvrage…19 mai 1829. » Adressé à 
Monsieur Musset-Pathay, écrivain, haut-fonctionnaire, père d’Alfred de 
Musset. - ROEDERER (Pierre Louis, historien, homme politique, comte, 
1754-1835). L.A.S : « Mon cher général, on ne saurait être plus obligeant 
que vous… » Lettre de recommandation datée du 8 juin 1815. Sont joints 
à ce lot deux document divers : Manuscrit : « Royaume d’Italie, place de 
Milan, 24e. régiment de Dragons, extrait du registre de la nomination 
d’un sous-lieutenant … 14 juillet 1807. «  + Manuscrit  : « 19e régiment 
d’infanterie de ligne. Mises à la retraite d’un capitaine… à Douai, 26 juillet 
1814 ». 80/100 €

59. LONDONDERRY (Stewart Robert, 2e Marquis de). Document signé 
« Londonderry », 2 pp. in-folio signées par le Comte de LONDONDERRY, 
« Vicomte CASTELREAGH, Chevalier du très noble ordre de la Jarretière, 
Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil Privé et Son Principal 
Secrétaire d’Etat ayant le Département des Affaires étrangères, &c. &c. 
&c. » ; laisser-passer accordé au Lieutenant Morris, officier anglais, « avec 
ses hardes et bagages », donné à Downing Street le 29 octobre 1821, sur 
papier aux armes anglaises gravées « Honi Soit qui mal y pense »  ; au 
verso, cachets et signatures, de lieux et communes traversés en France 
par l’officier anglais  : Boulogne, Calais, Abbeville, Orléans, Sully sur Loire, 
Ambassade britannique etc…
Robert Stewart, 2e marquis de Londonderry (1769-1822), plus connu 
sous le nom de lord Castlereagh ou viscount Castlereagh (1769-1822), 
était diplomate britannique. Nommé secrétaire d’Etat à la Guerre et aux 
colonies en 1807 puis gouverneur de l’Irlande, il devint secrétaire d’Etat aux 

affaires étrangères en 1812 et contribua en 1813 et 1814 à soulever l’Europe 
contre la France de Napoléon Ier en négociant la quadruple alliance avec 
l’Autriche, la Russie et la Prusse. Après la chute de Napoléon, il fut chargé 
de représenter la couronne britannique au Congrès de Vienne. Sa grande 
impopularité causée par la fermeté de sa politique intérieure le mena en 
partie au suicide en 1822. 200/300 €

60. LORRAIN (Jean). L.A.S. « Jean Lorrain », Paris, sd (30 janvier), 1 p. in-8 
sur papier à entête « Le BALNEUM 16 bis rue Cadet – Ancien Casino Cadet – 
Bains turco-romains et russes – Hydrothérapie complète – Buffet-restaurant 
– Salons de coiffure et pédicure – Salle d’Escrime » (restauration au verso, 
2 coupures sans atteinte au texte) : « et vous étiez sorti par ce temps ! Ne 
me dites plus que vous travaillez, cher ami. Marmite renversée mercredi, 
Uzanne s’est décommandé et ce sont les Robin pris eux-mêmes par un 
dîner […]. Je vous dis donc à une autre fois, à mon retour, car samedi je 
pars que de mal on a donc à se joindre en Paris.[…] »
L’écrivain Jean LORRAIN (1855-1906) fut autant célèbre pour ses œuvres 
à tendance parnassienne et décadente que pour sa conduite mondaine 
et scandaleuse pour l’époque (affichant librement son homosexualité) 
à l’instar d’autres personnalités excentriques de la Belle Epoque comme 
Hugues Rebell, Fabrice Delphi ou Rachilde. Fréquentant à la fois la bohême 
de Montmartre, le Tout-Paris mondain ou les lieux interlopes, il était un 
habitué des cabarets comme le Chat Noir, des cafés ou des endroits donc 
comme le Balneum, lieu « polyvalent » qui rencontrait un grand succès 
dans les années 1880-1890 jusqu’au début du XXe s.
La « Marmite » fait certainement référence au club républicain du même 
nom, créé en 1873 et fréquenté dans les années 1890-1900 par de 
nombreuses personnalités politiques, littéraires et artistiques dont les frères 
Uzanne, A. Robida, Ed. Haraucourt, A. Bartholdi, J. Chéret, L. Barthou, etc. 
etc. 80/100 €

61. [LOUIS XIV]. 3 lettres manuscrites signées « Louis » : - 12 juillet 1653, 
6 pp. in-folio, adressée à Charles de SCHOMBERG, duc d’Halluin (1601-
1656), maréchal de France en 1637, colonel général des Cent-Suisses et 
Grisons, gouverneur du Languedoc à la suite de son père, de 1633 à 1644, 
et enfin gouverneur de la Citadelle de Metz et des Trois-Évêchés de 1644 
à 1656, contresignée par Henri-Auguste de LOMENIE, comte de Brienne 
(1595-1666), ministre des Affaires étrangères. Longue et importante lettre 
relative à la fin de la Fronde des princes (Grand Condé, Conti, Gaston 
d’Orléans, Duchesse de Longueville, etc.), au retour du Roi à Paris au 
Louvre, à la condamnation des Frondeurs et du Grand Condé en particulier 
et le rétablissement de l’autorité royale en sa bonne ville de Paris et en sa 
province. - 3 février 1660, 3 pp. in-f°, adressée à Monsieur de La Contour, 
lieutenant au gouvernement de la ville de Metz, concernant le Te Deum 
pour la paix générale, contresignée par Henri-Auguste de LOMENIE, comte 
de Brienne (1595-1666), ministre des Affaires étrangères  : « Mons. De La 
Contour, Chacun sait avec quel soin et quelle application la Reine madame 
ma Mère a travaillé lors de mon avènement à la couronne pour establir le 
repos & la tranquilité dans toute la chrestienté qui en avait été privée par 
une guerre ouverte entre la France et l’Espagne… » Le traité des Pyrénées 
avait été signé en 1659 instaurant la paix entre la couronne d’Espagne et 
la France à l’issue de la guerre franco-espagnole, commencée en 1635 
dans le cadre de la guerre de Trente Ans (1618-1648), et ayant continué 
durant la Fronde. Qqs restaurations. - 26 juin 1662, 1 p. in-folio adressée 
à Monsieur de La Contour, lieutenant au gouvernement de la ville de 
Metz, contresignée par le diplomate François De CALLIERES (1645-1717), 
concernant la nomination de Guillaume-Egon, comte de FURSTENBERG 
(1629-1704) à l’évêché de Metz. 1 000/1 500 €

62. MAISON (Nicolas-Joseph, Maréchal). L.A.S. « Le Mal Cte Maison », 
Paris, 20 octobre 1836, 1 ½ pp. in-4 (écriture difficile), recommandation en 
faveur du père d’un ancien officier tué pendant les journées de Juillet 1830 
et qui risque de perdre son poste au Dépôt de la Guerre et par là-même 
tout moyen de subsistance : « Mon cher Général, Monsieur Frantzenberg, 
ami du Maréchal Gérard, et le mien depuis l’ambassade à Vienne du 
Roi de Suède, c’est à dire depuis peu après le traité de Campo Formio 
a eu son fils tué dans les journées de Juillet à l’attaque du Louvre qu’il 
commandait : placé par le Maréchal Gérard au dépôt de la guerre, il y a 
trouvé une existence que son fils l’avait jusque là aidé à [?] Je ne sais sur 
quelle donnée Monsieur Frantzenberg se croit menacé aujourd’hui dans 
[?] cette position qui est sa seule ressource tant pour lui que pour une fille 
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restée veuve avec un enfant de douze ans. […] Vous êtes trop dévoué à la 
Révolution de juillet pour n’être pas naturellement porté à [???] J’espère 
donc que vous aurez égard à ma recommandation en faveur d’un père 
malheureux […] »
Nicolas-Joseph MAISON (1771-1840), général français de la Révolution 
et de l’Empire, fut fait maréchal de France sous la Restauration. Sous 
la monarchie de Juillet, il fut ministre des Affaires étrangères, puis de la 
Guerre. 100/120 €

63. MAJORELLE (Jacques). Belle et rare L.A.S. « J Majorelle », Marrakech, 
sd (c. 1931), 2 pp. in-4, adressée à Alfred LEVY, relative entre autres à 
l’Exposition Coloniale de 1931 : « Mon cher ami, merci de votre lettre, je vois 
avec plaisir que vous vous améliorez. […] Moi aussi de mon côté, j’ai des 
difficultés pour obtenir un emplacement à l’exp. coloniale, et le maroc me 
laisse tomber. J’avoue que je m’attendais à plus d’empressement après la 
propagande que je leur ai faite. Mais nous sommes en démocratie. […] Je 
devrai donc probablement me contenter des quelques mètres de cimaises 
accordées à chacun. J’ai repris ici mes habitudes et mon travail dans 
l’atmosphère exquise des jours d’été qui sont notre hiver et je ne regrette 
rien je vous assure de ce que j’ai laissé derrière moi. Je n’ai d’ailleurs plus 
de nouvelles de personne. […] Heureusement vous, vous êtes un fidèle, 
aussi bien nous sommes liés de cœur par tant de choses, les souvenirs et 
beaucoup d’idées communes. […] » On y joint 2 cartes postales de Jacques 
Majorelle adressées à Alfred Lévy  : - la première, représentant au verso 
une photographie de la statue de Ramsès II du temple de Louxor, est 
envoyée du Caire, rédigée à Karnak le 1er janvier 1914 : « Meilleurs souvenirs 
de Karnak ou je cable des colonnes depuis quelques jours. Mais je léverai 
l’ancre prochainement… » - la seonde, représentant au verso l’oasis de 
Figuig (Maroc), 19 janvier (sans année, cachet postal effacé 1935??)  : 
« Sous les palmes de cet oasis réputée mais moins belle que celles du sud 
marocain, j’ai fui mon Marrakech et les emmerdeurs de fin d’année pour 
faire la grande virée des oasis algériennes. Beni Abbès, Adrar, Début de la 
piste transaharienne, piste déjà très fréquentée par les gens qui se donnent 
de l’air… »
Le peintre orientaliste Jacques MAJORELLE (1886-1962), fils du grand 
ébéniste chantre de l’Art Nouveau Louis Majorelle, participa en effet en 
1931 à l’Exposition Coloniale Internationale de Vincennes  : le journal La 
Vigie marocaine, lui avait commandé une grande composition décorative 
(les Alamattes) pour l’inauguration de son stand.
Le jeune peintre réalisa, entre 1910 et 1914, trois séjours en Egypte depuis le 
Delta du Nil jusqu’à la Haute-Egypte. Durant cet hiver 1913, il effectua un 
voyage sur le Nil jusqu’à Louxor et Karnak, d’où il ramènera de nombreux 
petits panneaux représentant les rivages du Nil et les villages traversés, 
prémices de sa fascination pour l’Orient qui le mèneront à sa période 
marocaine à partir de 1918 et à son installation définitive à Marrakech en 
1919.
Le peintre Alfred LEVY (1872-1965) entra en 1888 dans les ateliers de Louis 
Majorelle à Nancy et devint par la suite décorateur en chef puis directeur 
technique et artistique (1926) de la maison Majorelle, dans laquelle il 
eut une influence décisive au tournant de l’Art Déco, aux côtés de Pierre 
Majorelle et de Paul Beucher. Il obtint justement la médaille d’honneur de 
l’Exposition coloniale en 1931. 300/400 €

64. MARBOT (Général Marcelin, baron, 1782-1855, Général célèbre 
pour ses mémoires). Lettre autographe signée daté 28 octobre 1838  : 
« Mon cher ami, Je suis très sensible aux félicitations que vous voulez 
m’adresser… Le suffrage d’un homme aussi généralement estimé que vous 
m’est très agréable… » Le Lt Gal Marbot. 70/90 €

65. MARET (Hugues-Bernard, duc de Bassano, 1763-1839, Homme d’Etat, 
ministre). Lettre autographe signée datée de Bayonne le 28 avril 1808 : « Mon 
cher collègue, en présentant à S.M. votre rapport pour la nomination du 
sous-préfet de Vienne… la nomination a été signée… » 50/80 €

66. MAUROIS (André). L.A.S. « André Maurois », Neuilly sur Seine, 
1er octobre 1935, 1 p. ½ in-8 : « Mon cher ami, je viens de lire dans Le Temps 
votre article si charmant sur mon petit Voltaire. C’est une esquisse plutôt 
qu’un portrait que ce livre et j’hésitais à le publier. Votre jugement me 
donne plus de confiance et puisque vous, qui savez tout, y avez pu prendre 
quelque plaisir, peut-être que ceux qui ne savent rien y prendront-ils au 
moins le goût de lire Voltaire […] »

André Maurois (1885-1967) publia en 1935 un excellent ouvrage consacré 
à Voltaire : « En vingt-deux courts chapitres, Maurois raconte l’enfance du 
philosophe, ses succès et ses persécutions, sa liaison orageuse avec Mme 
du Châtelet et ses liens avec Frédéric II de Prusse. Au passage, il commente 
Candide et s’arrête sur des oeuvres moins connues. Il évoque, entre autres 
moments glorieux, la vie de l’écrivain à Ferney et l’affaire Calas. Cette petite 
merveille de synthèse et d’érudition situe Voltaire en son temps et en son 
éternité, face au pouvoir et à la postérité. L’écriture de Maurois frappe, joue, 
dessine, grave au portrait. » (présentation des éditions Grasset, collection 
« Les Cahiers rouges ») 60/80 €

67. MERLIN (de Douai, Philippe Antoine, 1754-1838, Homme politique, 
Ministre de la justice, procureur général impérial, Conseiller d’Etat, 
comte de l’Empire). Lettre autographe signée : « Bruxelles 25 avril 1823, 
C’est une bouillie de lait que de me confirmer par une aussi aimable 
lettre… l’heureux accouchement de votre charmante Louise… » Courrier 
adressé à Monsieur Charles Baudin, négociant au Havre. (Ch. Baudin, 
1784-1854, officier de marine puis de marchande, il devient négociant au 
Havre et retournera dans la marine royale pour devenir contre-amiral.) On 
y joint un document en partie imprimé  : « République une et indivisible. 
Le ministre de la justice aux citoyens composant le ci-devant bureau de 
conciliation du 4e arrondissement de Paris ». Suit un mot de la main du 
secrétaire pour indiquer où doivent être déposées les minutes, registres et 
lois des tribunaux du département de la Seine. Le tout porte la signature 
autographe « Merlin ». 70/90 €

68. MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine MERLIN, dit). L.A.S. « Merlin », 
sl, 22 brumaire an 6 (12 novembre 1797), 1 p. in-4 : « Je vous adresse mes chers 
anciens collègues une lettre du commissaire du d.[irectoire] ex.[écutif] 
près l’adm[inistrati]on centrale du dép[artemen]t du nord, relative aux 
Administrateurs forestiers de l’arrondissement de Lille. (…) » On y ajoute : 
- pièce signée « Merlin », Paris, 18 brumaire an 7 (8 novembre 1798), 1 p. 
in-4 à entête imprimée de la République française « Le C[itoy]en Merlin, 
Membre du Directoire exécutif » et texte autographe  : « invite le citoyen 
Loisel, membre de la Régie de l’enregistrement à prendre en considération 
particulière la pétition ci-jointe du cit[oye]n Jouault l’ainé (…) » - billet 
manuscrit postérieur d’une autre main relatant un mot attribué à Merlin 
de Douai, Hondschoote (Nord), septembre 1793 : « … l’armée assiégeante 
est la même assiégée. J’espère que le roi présomptif d’Yorck* n’échappera 
pas et qu’il viendra à la Conciergerie faire l’amour à la veuve Capet. Merlin 
de Douai. » Avec au verso un petit texte manuscrit de la même main sans 
rapport avec le recto. * Le prince Frederick, comte d’Ulster et duc d’York 
et Albany (1763-1827), fils du roi Georges III (1738-1820), commandant  
des troupes britanniques battu en 1793 ; certains révolutionnaires (comme 
le girondin Jean-Louis Carra) avait proposé son nom pour succéder à  
Louis XVI.
Avocat (notamment celui de Beaumarchais) et jurisconsulte réputé, 
Philippe-Antoine Merlin, dit Merlin de Douai (pour le distinguer de Merlin de 
Thionville), 1754-1838, fut membre de l’Assemblée nationale constituante 
de 1789 à 1791 (auteur du rapport sur l’abolition du régime féodal), député 
du Nord à la Convention nationale avant d’être nommé l’un des cinq 
Directeurs au lendemain du coup d’État du 18 fructidor an V. Il fut l’un des 
rédacteurs avec Cambacérès de la loi des suspects et des projets de Code 
civil des Français. 500/700 €

69. Militaria. 
- BERNARD (Charles, « chef de bataillon d’Etat major, en non activité 
depuis le retour de la Maison de Bourbon, Colonel des Cent-Jours »), 
document autographe signé, Paris, le 19 août 1830, adressé au Maréchal 
Ministre de la Guerre (Gérard)  : demande de réintégration au sein 
des cadres d’Etat Major de l’Armée royale au grade de colonel 2 pp., 
accompagnée de ses états de service de 1793 à 1831. - Pièce manuscrite 
relative aux Cent Jours (1er mars-7 juillet 1815) : « Feu sacré. Communiqué 
en 1814 et 1815 d’une réunion à deux ou traois autres animée par lui 
seul. », suivi d’une liste de noms (le prince d’Eckmühl, le Duc de Bassano, 
le Duc d’Otrante, le Duc de Rovigo, le Duc de Padoue, le Comte Carnot, 
le Comte Exelamans, Thuriot, Dessaix, La Bedollères, etc., etc.) « qui tous 
au péril de leur vie (…) ont contribué par les moyens en leur pouvoir à ce 
que le feu sacré embrâsat tous les cœurs ». Le document s’achève par 
la mention suivante  : « Remis à S. M. l’Empereur Napoleon, le 30 mars 

1815 ». - [LAMARQUE (Jean Maximilien, Général, 1770-1832)], Lettre 
autographe (?) signé « Max. Lamarque », slnd, 4 pp. « Monsieur, une 
réunion de citoyens honorables m’avait placé sur la liste des candidats et 
j’en ai éprouvé un juste sentiment d’orgueil (…) De nouvelles élections se 
préparent  ; mais un de mes amis (le Général Sebastianià m’assure qu’il 
s’est élevé des préventions contre moi, qu’une lettre écrite à mon préfet 
(…) avait produit un très mauvais effet. Comme j’ai à cœur de justifier 
le choix de ceux qui m’ont honoré de leurs suffrages, je vais entrer dans 
quelques détails de ma vie publique, on me le pardonnera. » Il revient sur 
sa vie et sa carrière militaire et publique sur 2 pp. et demi puis retranscrit 
le courrier adressé au préfet avant de finir ainsi  : « Le préfet trouva que 
j’avais raison fit un désaveu et tous les électeurs qui m’avaient honoré 
de leurs suffrages se retirèrent satisfaits. Voilà la vérité. Jugez moi. » Y est 
joint un portrait gravé du Général. 70/90 €

70. MILNE-EDWARDS (Henri). L.A.S. « Milne Edwards », Slnd, 2 pp. in-8, 
sur papier à entête de la Faculté des Sciences de Paris  : « Monsieur, […] 
La question de l’influence de la raréfaction de l’air sur la respiration est 
décrite dans une note de la page 609 du 2è volume de mes leçons sur la 
physiologie et l’anatomie comparée de l’homme et des animaux. […] vous 
trouverez aussi l’indication des auteurs qui ont supposé que l’air introduit 
dans les poumons ne sert qu’à rafraîchir le sang […]. Je présume que ce 
livre se trouve à la Bibliothèque de la Sorbonne […] »
Médecin et zoologiste (spécialisé en entomologie), Henri MILNE EDWARDS 
(1800-1885) fut professeur d’entomologie (1841), avant d’obtenir la chaire 
des Mammifères et des Oiseaux (1861) au Museum national d’histoire 
naturelle. Membre de l’Académie des sciences depuis 1838 (section 
d’anatomie et zoologie), il devint Doyen de la Faculté des sciences de Paris 
en 1849. Les 14 volumes de ses incontournables Leçons sur la physiologie et 
l’anatomie comparée de l’homme et des animaux parurent entre 1857 et 
1881. L’un de ses 9 enfants, Alphonse Milne-Edwards (1835-1900), deviendra 
également un brillant zoologiste. 150/200 €

71. [MIROMESNIL (Armand Thomas HUE, marquis de)]. Pièce manuscrite, 
slnd, intitulé « Plan de la procédure pour l’instruction d’une accusation de 
faux principal ». 1 p. in-4.
Pièce attribuée à Armand Thomas HUE de MIROMESNIL (1723-1796), 
magistrat, Premier président du Parlement de Normandie à Rouen (1757), 
puis Garde des Sceaux de Louis XVI (1774-1787). 50/80 €

72. MOLITOR (Gabriel, Maréchal). L.A.S. « Le Mal Molitor », Paris, 31 juillet 
1837, 1 p. in-8 : « Je prendrai toujours, mon cher Général, le plus vif intérêt 
à tout ce qui vous touche. J’apprends avec un plaisir infini le mariage 
dont vous avez bien voulu me faire part  ; je vous prie d’en recevoir mes 
sincères félicitations et d’agréer l’assurance de tous mes sentiments de 
considération et d’attachement. »
Gabriel MOLITOR (1770-1849), capitaine pendant la Révolution française, 
il servit à l’armée du Rhin et fut promu colonel en 1795, général de brigade 
en 1799 après s’être battu contre les Autrichiens au sein de l’armée du 
Danube puis général de division en 1800 à la tête de la division militaire de 
Grenoble. En 1805, il fut affecté à l’armée du maréchal Masséna pendant 
la campagne d’Autriche avant d’être nommé gouverneur de la Dalmatie 
puis d’être envoyé en Poméranie suédoise. Il fut fait fait comte de l’Empire 
en 1808.
Il prit part à la campagne d’Autriche de 1809 aux côtés de Masséna 
et joua un rôle important dans les batailles d’Essling et de Wagram 
avant de rejoindre l’Empereur en 1814 au sein du corps d’armée du 
maréchal Macdonald. Inspecteur général de l’infanterie sous la Première 
Restauration, Molitor se rallia à Napoléon pendant les Cent-Jours. Après 
une période de disgrace sous la Seconde Restauration, il participa à 
l’expédition d’Espagne en 1823 à l’issue de laquelle il fut élevé à la dignité 
de maréchal de France et nommé gouverneur des Invalides à la fin de sa 
vie. 80/100 €

73. MONTGOMERY (Bernard). L.A.S. « Montgomery of Alamein », 1 p. 
in-8 sur papier à entête, Isington Mill Alton Hampshire, 7 novembre 1967, 
adressée à monseigneur Van Waeyenbergh, évêque et recteur de l’Université 
Catholique de Louvain (avec enveloppe) : « My dear Bishop, Thank you so 
very much for the book about Belgium which you sent me for my birthday. 
(…) »

Le Maréchal (Field Marshal) Bernard Law Montgomery (1887-1976) reçut 
en 1946 le titre de vicomte Montgomery of Alamein, en hommage à sa 
victoire décisive de la bataille du même nom en 1942. 600/800 €

74. MONTHOLON (Général Charles Tristan de, 1783-1853). Mot 
autographe signé : « Mon cher Devey. Venez me voir à l’assemblée nationale. 
Je désire vous parler. Le Gal Montholon représentant du peuple. » 20/30 €

75. MORTIER (Maréchal Edouard, duc de Trévise, 1768-1835). Deux 
documents. Document imprimé : 1re division militaire, Etat-major général, 
le 13 messidor an 9 (2 juillet 1801), Edouard Mortier commandant en chef 
de la 1re division – En manuscrit  : « Au président du 1er conseil de guerre 
de la 1re division militaire… Vous convoquerez le membre du 1er conseil de 
guerre demain 14 du courant à l’effet de juger le nommé François Estienne 
Gery… prévenu de désertion à l’intérieur avec bagages et d’escroquerie… » 
Signature manuscrite autographe Mortier. Document imprimé : Ministère 
de la guerre, exercice 1813, ordonnance ou état de répartition du Ministre 
en date du 25 7bre 1815 montant à la somme de 20 000 – Je soussigné 
« Edouard Adolphe Casimir Joseph Mortier, Duc de Trévise, Maréchal 
de France » reconnais avoir reçu du payeur général des dépenses de la 
guerre, la somme de « Vingt mille francs, pour traitement exercé comme 
commandant la Garde Impériale pendant les mois de Novembre et 
décembre 1813. » Fait à Paris le 6 octobre 1815. Signature manuscrite : « Le 
Mal Duc de Trévise ». 70/90 €

76. MOUTON (Georges, comte de Lobau, Maréchal de France, 1770-
1838). Document portant des signatures autographes du Général Mouton. 
« Mémoire de proposition de nomination à un emploi de sous-lieutenant… 
6 Thermidor an 7 (25 juillet 1799), 3e demi-brigade, infanterie de ligne. » Le 
document manuscrit porte deux signatures de Mouton. 50/80 €

77. NERUDA (Pablo). Tapuscrit avec signature autographe « Pablo 
Neruda » à l’encre verte, corrections manuscrites à l’encre noire et 
soulignés à l’encre verte, 1 p. in-4, slnd, beau texte en espagnol intitulé « Mi 
amigo ha muerto », hommage à Paul ELUARD après la mort de l’écrivain 
(d’une crise cardiaque le 18 novembre 1852, à l’âge de 56 ans) : « Es muy 
dificil para mi escribir sobre Paul Eluard. Seguiré viendolo vivo junto a mi, 
encendida en sus ojos la eléctrica profundidad azul que miraba tan ancho 
y desde tan lejos. […] Poeta dela amor cenital, hoguera pura de mediodia, 
en los dias desastrosos de la Patria puso en medio de ella su corazon y de 
el salio fuego decisivo para las batallas. Asi llego naturalmente a las filas 
del Partido. Para Eluard ser un comunista era confirmar con su poesie y su 
vida los valores de la humanidad y del humanismo. […] No se perdio en 
el irracionalismo surrealista porque no fue un imitador sino un creador y 
disparo sobre el cadaver del surrealisme disparos de claridad e inteligencia. 
Fue mi amigo de cada dia y pierdo su ternura que era parte de mi pan. 
Nadie podra darme ya lo que el se lleva porque su fraternidad activa era 
uno de lors preciados lujos de mi vida. […] »
Très beau texte du grand écrivain chilien Pablo NERUDA (1904-1974) 
d’hommage sur le grand poète français, sur leur engagement au Parti 
communiste, sur son rapport au surréalisme, sur leur amitié précieuse. Ce 
texte fut publié le 23 novembre 1952 dans El Siglo puis dans Cruz del sur  
(1e année, n° 10, janvier 1953), avant d’être intégré, avec quelques 
corrections, à ses mémoires « Confieso que he vivido » (Seix Barral, 
1974). 800/1200 €

78. NERVAL (Gérard de). L.A.S. « Gérard de Nerval », [Paris], sd (« ce 
27 »), 1 p. in-12 (très petit manque de papier à l’angle supérieur droit, 
sans atteinte au texte). Rare lettre de Nerval sur en-tête de « L’ARTISTE 
– Journal des Beaux-Arts et de la Littérature » 39 rue de Seine-Saint-
Germain. « Mon cher Monsieur, Seriez-vous assez bon pour remettre la 
feuille suivante à notre ami Alphonse s’il est arrivé ou quand il le sera ; 
je ne sais comment le prévenir autrement ce qui m’oblige à vous donner 
cette peine. […] ».
Hebdomadaire paru de 1831 à 1904 et consacré aux beaux-arts et à 
la littérature, la revue l’Artiste publia des articles et œuvres de Nerval, 
Balzac (Le Chef d’œuvre d’un inconnu, le Colonel Chabert,…), Th. Gautier, 
Baudelaire, Th. de Banville, etc. etc., accompagnés d’estampes de grande 
qualité. 1 500/1 800 €
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79. NIMIER (Roger). Amusante L.A.S., slnd, 2 pp. in-4, de l’écrivain Roger 
NIMIER (1925-1962) très certainement adressée à la fille de Marcel AYME 
(1902-1967) (Colette Arnaud ?) : « Chère Madame, je viens très tard vous 
féliciter de votre mariage car j’étais en Angleterre où d’ailleurs je ne faisais 
rien de bon. Je vois qu’il n’en était pas de même pour vous à la même époque 
et je regrette de ne pas avoir un exemplaire des œuvres de Massillon sous la 
main car il a dit sur le mariage des paroles qui me paraissent définitives – si 
l’on prend soin d’y ajouter quelques remarques d’Alfred Jarry. Tant pis. Pas 
de citation. J’espère que votre petite fille va bien et que son grand-père va 
lui écrire un nouveau Conte du chat perché […] » 80/100 €

80. POCHOLLE (Pierre Pomponne Amédée). L.A.S. « A. Pocholle », 
Bruxelles, sd (3 novembre), 1 p. in-18, adressée à M. Campan. Il l’invite à venir 
entendre chez lui M. Santo Domingo qui lira devant un très petit nombre de 
personnes sa tragédie de Don Carlos.
Pierre Pomponne Amédée POCHOLLE (1764-1831), maire de Dieppe, député 
de la Seine-Inférieure à la Convention (il vota la mort du roi). 40/50 €

81. PRADIER (Jean Jacques dit James). L.A.S. « J. Pradier », slnd (février 
1851), 1 p. in-8 sur feuillet in-4 plié avec adresse, adressée à « Monsieur 
Goddet peintre Galerie Nationale » : « Cher Monsieur Goddet, Quel moyen 
faut il que j’employe pour retirer de l’exposition mes deux petites statues de 
bronze la Médée et la Pandore l’une devant aller à l’exposition de Londres 
et l’autre chez la Reine d’Angleterre, comptant sur le 18 époque qu’on avait 
décidé pour le chargement des objets d’art au Palais Royal, j’ai promis ces 
deux ouvrages, en conséquence puis je les envoyer chercher dites moi je 
vous prie cher ami ce qu’il faut que je fasse. » Ces deux statues furent en 
effet exposées au salon du 30 décembre 1850 au 1er mars 1851, Pandore fut 
par la suite exposée au Crystal Palace à Londres du 1er mai au 11 octobre 
1851.
James Pradier (1794-1852) obtint le grand prix de Rome en 1813 pour son 
Néoptolème empêchant Philoctète de percer Ulysse de ses flèches et fut 
nommé professeur de sculpture à l’École des beaux-arts de Paris en 1828.
De sa liaison avec Juliette Drouet naquit une fille Claire. Cette liaison 
prendra fin lorsque Juliette rencontrera le prince Demidoff, qu’elle quittera 
pour Victor Hugo, alors ami de Pradier. Hugo fait alors office de père pour 
la petite Claire, ce qui compromet les rapports entre les deux artistes. 
L’écrivain mènera néanmoins le cortège aux côtés de James Pradier lors 
des obsèques de Claire, morte à seulement 20 ans.
On évoque les traits de Juliette Drouet dans la statue allégorique de 
Strasbourg, place de la Concorde à Paris ou bien encore dans le groupe en 
marbre Satyre et Bacchante qui fit scandale au Salon de 1834. 400/600 €

82. Provence - GALOIS DE LA TOUR (Jean Baptiste). Ordonnance 
imprimée de Jean-Baptiste des GALOIS, Chevalier, Seigneur de la Tour 
(Parlementaire d’Aix-en-Provence, premier président du Parlement de 
Provence de 1734 à 1747), Aix, 21 février 1744, avec apostille manuscrite 
signée RAYNAUD. Ordre donné aux consuls de Lourmarin « de procurer & 
faire fournir audit munitionnaire, ses commis & préposés, les Voitures s’il y 
en a, & les mulets de bast dont il aura besoin pour faire porter à Antibes les 
denrées qui lui sont nécessaires pour remplir ses obligations (…) » 50/60 €

83. PUVIS DE CHAVANNES (Pierre). Ensemble de 2 L.A.S. du peintre Pierre 
PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898)  : - L.A.S. « P. Puvis de Chavannes », 
Paris, 16 juin 1879, 1 p. in-8, adressée à l’écrivain Jules CLARETIE (1840-
1913)  : « […] un ami resté inconnu mais qui a bien compris toute la joie 
que j’en ressentirais m’a envoyé la page émouvante que je dois à votre 
beau talent et à une sympathie dont je suis fier […] » - L.A.S. « … », sl, 
15 mai 1873, 1 p. in-8, à une femme à qui il confirme avoir reçu une « très 
bonne lettre » de son mari  : « il me parle en termes vraiment touchants 
du vide qu’il éprouve loin de vous au milieu des splendeurs écrasantes qui 
l’entourent […] » 120/150 €

84. REGNAUD de SAINT JEAN d’ANGELY (Comte Michel Louis Etienne, 
1761-1819, Homme politique, Conseiller d’Etat). Lettre autographe 
signée datée 12 février 1814 : « Monsieur le baron, Une dame que je connais 
dont le mari est juge assesseur… s’offre pour diriger un atelier qui serait 
occupé à faire de la charpie… » Saint-Jean d’Angely propose ensuite une 
organisation de cet atelier. On y ajoute un mot d’un secrétaire et signé de 
Joseph DEFERMON des CHAPELIERES (1752-1831). Liquidation de la dette 
publique (imprimé), « Paris le 4 nivôse an XII (26 décembre 1803) au citoyen 

J. Bonaparte, sénateur, Je reçois, Citoyen sénateur…le témoignage de la 
bienveillance dont vous m’honorez…je suis trop jaloux de concourir à ce 
qui peut vous être agréable…J’ordonne à nouveau qu’on accélère le travail 
relatif à cette liquidation ». 70/90 €

85. REYNAUD (Léonce). Joli dessin original à l’encre non signé, représentant 
une vue de bord de mer avec îles et bâteaux et un chantier de construction 
de phare (avec base circulaire en pierres), intitulé « Vue du chantier du 
tailleur de pierre - Bréhat », daté 1837, 13,8 x 19,8 cm (annotation au crayon 
ancienne « Croquis de la main de Mr Reynaud 1837 »). Y est jointe une carte 
de visite de L. Reynaud (Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, Paris, 
96 rue Saint Dominique) avec mot autographe « avec l’expression de sa 
sympathie et des regrets qu’il éprouve de ne pouvoir se rendre à la triste 
cérémonie ». Cachet de la collection A. Juncker au verso.
Architecte et ingénieur, Léonce REYNAUD (1803-1880), fut directeur de 
l’École des ponts et chaussées et supervisa la construction de nombreux 
phares français, lorsqu’il était directeur du Service des phares et balises 
de 1846 à 1878. En 1834, Reynaud fut chargé de concevoir le phare des 
Héaux de l’île de Bréhat, dans les Côtes-d’Armor. La base du phare est 
inspirée par les phares britannique d’Eddystone et de Bell Rock. Sa forme 
elliptique doit permettre une plus grande résistance aux vagues. Une tour 
est ensuite construite sur cette base, portant le feu à une hauteur de 
47 m. 100/120 €

86. RIBOT (Théodule). L.A.S. « T. Ribot », Colombes, 1er août 1890, 1 p. in-8, 
adressée au célèbre marchand d’art Paul DURAND-RUEL (1831-1922) par le 
peintre réaliste Théodule RIBOT (1823-1891) : « Mon cher Monsieur Durand-
Ruel, M. Auburne[?] a eu l’obligeance de me remettre, de votre part, une 
fort jolie photographie d’après le tableau « Déposition de Croix » que vous 
possédez […] » On joint une photographie de Ribot, contrecollée sur un 
papier de presse. 100/120 €

87. ROCHEGROSSE (Georges). L.A.S. « G. Rochegrosse », Barbizon, 
5  sept. (sans année), 3 pp. in-8 sur papier à liseré de deuil  : « Monsieur, 
si le propriétaire de mon tableau consent à sa reproduction et si d’autre 
part le directeur du ‘Kunst fur alle’ vous en donne l’autorisation, je suis très 
heureux de vous autoriser à vous servir du bois du Monde illustré exécuté 
d’après mon tableau ‘Pillage d’une villa gallo romaine par les Huns’. 
Toutefois je dois vous dire que j’ai été très étonné par ce que vous me dites, 
que la reproduction du ‘Kunst fur alle’ fut une autotypie – il me semblait 
absolument me souvenir d’un bois. N’y a-t-il pas eu malentendu, car j’ai 
été en relation aussi avec la maison Bruckmann pour des reproductions 
photographiques ? Le directeur du Kunst fur alle était à cette époque Mr E. 
Bong et résidait à Berlain. Y a-t-il donc eu changament dans la direction ? 
[…] »
Après s’être adonné aux scènes historiques et au symbolisme, Georges-
Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938) se tourna vers l’orientalisme à partir 
de 1894 et s’installa définitivement avec son épouse et muse vers Alger 
en 1900. Réalisée vers 1893, sa toile « Pillage d’une villa gallo-romaine par 
les Huns » (représentant l’enlèvement d’Ildico, fille d’un roi germain, par 
Attila) s’inscrit dans une longue tradition de représentations d’enlèvements 
violents dans la peinture (cf. l’Enlèvement des Sabines de Jean de Bologne, 
ou ceux de Poussin, l’enlèvement de Déjanire, etc., etc.)
Très caractéristique du Jugendstil (1895-1914), la revue d’art munichoise 
‘Kunst fur alle’ parut de 1885 à 1944. 100/120 €

88. ROUAULT (Georges). 2 billets autographes signés : - 1 p. in-12 dépliée 
(avec adresse et afranchissement au verso), Montfort l’Amaury, sd (cachet 
du 8 juin 1926, )à l’encre brune, adressée à M. J. E. BOIS (? l’écrivain et 
critique d’art Jules Bois, 1868-1943 ?), signé « G. Rouault » : « Cher monsieur 
et ami, enfin bien fatigué encore. Je suis désireux cependant de vous revoir. 
Voulez-vous crainte que je ne sois encore débordé que nous prenions 
rendez vous le jeudi 17 courant (…) » - 1 p. petit in-12 déplié, avec adresse 
et affranchissement au verso, slnd (cachet du 25 janvier 1923), au crayon 
rouge d’une écriture relachée tracée dans tous les sens, adressée à Monsieur 
Coquiot (probablement l’écrivain et critique d’art Gustave Coquiot, 1865-
1926) : « Bien votre message monsieur Coquiot attendez encore un peu d’ici 
trois ou quatre jours(souligné) je remettrai en courant chez votre concierge 
vers 3 heures 2 croquis(souligné) en noir et surtout mettez croquis(souligné) 
(…) » Avec une autre mention manuscrite à l’encre brune cette fois au 

verso  : « vous pouvez prendre en attendant photos chez Druet il y a des 
peintres (?) qui sont très bien. Vous êtes pressé car je ne sais à quelques 
jours près… j’ai beaucoup de travail. » 400/500 €

89. ROUSSEAU (Théodore). L.A.S. « Th. Rousseau », slnd (« mercredi »), 
1 p. in-8 (cachet de cire rouge de la collection A. Juncker)  : « Mon cher 
Monsieur, J’ai regretté de ne pas m’être trouvé à mon atelier lorsque vous 
êtes venu avec M. Bracquemont qui aurait pu me donner de bons conseils. 
J’ai mené ma planche au point où j’ai besoin d’être renseigné sur ce que ce 
travail produira à la morsure […] »
Intéressante lettre du cofondateur de l’école de Barbizon Théodore ROUSSEAU 
(1812-1867) qui cherche conseil sur les techniques de gravure auprès de 
Félix BRACQUEMOND (1833-1914)  : peintre, céramiste, passionné d’art, de 
culture et d’estampes japonaises (à l’origine de la mode japonisante à la 
fin du XIXe s.), Bracquemond est aussi et surtout un grand graveur. Membre 
fondateur de la Société des Aquafortistes en 1862 et de la revue l’Estampe 
originale en 1888, il incita ses amis impressionnistes à pratiquer la gravure et à 
s’essayer aux nouvelles techniques. 400/500 €

90. SAND (George). Manuscrit autographe inédit de George Sand de la 
pièce « Le Dalès », destinée à être représentée au théâtre de Nohant devant 
un parterre d’intimes et de proches. Le manuscrit se compose de 3 cahiers 
(1 par acte) représentant au total (107) ff. in-4 (275 x 220 mm) rédigés 
au recto à l’encre bleue entièrement de la main de George Sand (sauf les 
3 derniers ff. - 2 dernières scènes - dictés à un secrétaire et le dernier feuillet 
laissé vierge) : le 1er acte comporte (38) ff. et débute par la distribution des 
rôles (les 4 premiers ff. précédant le 1er acte ont été découpés par l’auteur), 
le 2e acte (32) ff. et le 3e acte (37) ff. Nombreux soulignés et corrections 
de l’auteur (biffures à la plume d’oie à l’encre bleue, surcharges et cartons 
contrecollés) et 4 corrections par Maurice Sand. Y sont joints : - un second 
manuscrit de format in-8 (205 x 160 mm) de (66) feuillets, rédigés à 
l’encre brune par Maurice Sand, contenant les tirades de son personnage 
le Comte Aldini (corrections et qqs cartons contrecollés). - une longue 
et intéressante L.A. de George Sand, sur papier au chiffre à froid, 2 pp. 
in-8 à l’encre bleue. Elle détaille à son fils Maurice la « psychologie » des 
personnages et les subtilités de l’intrigue : « Il faudrait en faire une pièce de 
réalité partant d’une superstition (…) Il faut trouver ça, mais on ne trouve 
pas sans chercher, et je ne cherche pas pour toi, je te débrouille seulement 
les données. »
Ce drame fantastique en 3 actes situé à Harlem vers 1650 s’inspire des 
contes d’Hoffmann (Le Choix d’une fiancée).
Faivre et Mme Lecoq jouaient M. Vanbost et sa femme, Marie Lambert 
[actrice, femme du peintre Eugène Lambert, ami proche de Maurice Sand] 
leur fils Théodore, Maurice Sand le Comte Aldini, Manceau [Alexandre 
Manceau, ami et dernier amant de G. Sand] Maître Abraham, Jardinet 
le domestique Wolf, et Marie Caillaud [ou « Marie des poules », une jeune 
paysanne alphabétisée par G. Sand et qui avait un don pour le théâtre]

Intéressant et rarissime témoignage du célèbre théâtre intime de 
George Sand à Nohant :
Fascinée par la Comedia dell’Arte (cf. son ouvrage La Comédie italienne), 
le théâtre de marionnettes et le théâtre populaire incarné par le mime 
Deburau, George Sand cherchait à transcrire la spontanéité de ce théâtre 
marginal souvent improvisé à travers ses pièces interprétées par ses enfants 
ses amis et ses domestiques dans sa maison de Nohant. Elle voulait 
avant tout privilégier le jeu naturel et spontané de ses proches, comme 
en témoigne la lettre autographe jointe aux deux manuscrits. Chopin, 
durant sa liaison avec l’écrivain de 1838 à 1847, avait d’ailleurs l’habitude 
d’improviser au piano durant les représentations.
« George Sand écrivit pendant quelques années entre huit et treize 
pièces de théâtre par an destinées à être jouées à Nohant par Maurice, 
Manceau, des amis, des domestiques. Rollinat [François Rollinat, 1806-
1867, grand ami de George Sand et député républicain] vint assister 
plusieurs fois à ces représentations. Le jeudi 19 novembre 1857 il arriva 
par la diligence accompagné de Muratori [Muratori exilé politique italien 
et médecin communal à Chateauroux] pour une représentation de 
‘Dalès’ : le Dalès est très bien joué. ‘C’est le triomphe de Marie Lambert 
ici et son meilleur rôle… Maurice et Manceau ont été excellents, chacun 
dans son rôle… Le 3e acte, entre lui et Manceau, a été très bien joué…’ 
[Agendas de Sand et Manceau, note p. 130] Rollinat repartit le 20 
après le dîner et les jeux habituels (bésigue, échecs, dominos). » Claude 

DUBOIS-GEOFFROY, George Sand et François Rollinat, Notre amitié, 
c’est l’infini, 2015, p. 131. 
 20 000/30 000 €

91. SAVARY (Général Jean Marie René, duc de Rovigo, 1774-1833, 
Général, ministre de la police de 1810 à 1814). Lettre de la main d’un 
secrétaire adressée à Mr. Le comte Boissy d’Anglas, sénateur  : « Police 
Générale, 1re division, Paris le 3 mars 1814… J’ai reçu la lettre du 24 du 
mois passé au sujet du prisonnier français débarqué sur la côte des 
Sables et chargé d’imprimés qui lui avaient été remis par les anglais… » 
Savary précise à Boissy d’Anglas que c’est un moyen fréquent « employé 
par l’ennemi pour introduire et propager des libellés ». Il défend ensuit le 
commissaire de police des Sables qui, selon lui, a parfaitement fait son 
travail. Belle et intéressante lettre avec signature autographe « Le duc de 
Rovigo ». On y ajoute une L.A.S. de Savary adressée à Monsieur Frédéric 
de Bachet, chevalier de St. Louis à Gratz en Styrie  : « Paris, le 17 octobre 
1820, C’est à ma rentrée en ville… » Longue lettre autographe parlant de 
ses domaines pillés en son absence (1816-1819) et remis en état… Viennent 
ensuite de longues considérations désabusées sur l’air du temps et la 
lassitude générale des Français. Longue lettre écrite rapidement et difficile 
à lire. Une traduction manuscrite y est jointe. On ajoute aussi la fin d’un 
petit mot manuscrit et signé Savary et un petit mot autographe signé de 
Boissy d’Anglas. 120/150 €

92. SAXE (Maréchal, Hermann Maurice, comte de). L.S. « Maurice de 
Saxe » (avec quelques mots autographes), Paris, 20 avril 1724, 1 p. in-8, 
sur une feuille in-4 plié, adressée au marquis de Brécy : « Monsieur, Je vous 
envoye cy-joint une lettre de Monsieur le Comte de Lagnasco [Alphonse 
TAPARELLI, officier sarde et époux d’une cousine du prince Eugène de 
Savoie] qui poura vous servir du congé que vous m’aviés demandé, Je suis 
très parfaitement, Monsieur, » puis de sa main  : « votre tres humble et 
tresobeisent serviteur Maurice de Saxe » ainsi que l’adresse au bas de cette 
lettre destinée au marquis de La Forest de Brecy, officier de son régiment. 
Maurice de SAXE (1696-1750) Maréchal de France, fils naturel du roi de 
Pologne, Auguste II, proche du Régent Philippe d’Orléans, et grand stratège 
(victoire de Fontenoy). 600/800 €

93. SEBASTIANI DE LA PORTA (Horace). L.A.S. « H Sebastiani », Londres, 
21 février (c. 1834?), 2 pp. in-8  : « Mademoiselle, Le choix de Monsieur 
Hermann[?] à la présidence du Conseil et celui de Monsieur De Caux au 
Ministère de la Guerre me parait convenir sous tous les rapports. La seule 
difficulté que j’appréhende dans cet arrangement naît de la crainte que j’ai 
que Monsieur De Caux n’accepte pas le ministère avant que la loi sur le traité 
Américain soit votée. Je doute que ce soit de bonne foi que l’arrangement 
est proposé car il laisse les choses dans l’état où elles se trouvent et je crois 
apercevoir le projet d’un remaniement de l’administration qui permettrait 
de changer de portefeuille […]. Il n’y a là ni dévouement au Roi, ni amour 
du bien public. Rien de nouveau ici depuis hier. Je me mets aux pieds de 
Votre Altesse, elle connaît mon respectueux attachement. »
Le 5 novembre 1827, le président du Conseil Joseph Villèle, conspué par les 
libéraux, fit dissoudre la Chambre des députés, entraînant de nouvelles 
élections le 17 novembre marquées par la progression des libéraux et la 
démission de Villèle. Ce fut Gaye de Martignac qui lui succéda à la tête du 
Conseil le 4 janvier 1828, chargé de former un gouvernement de compromis 
dont fera partie dès le début Louis Victor de Caux (1775-1845) en tant que 
ministre de la Guerre.
Après s’être illustré pendant les guerres d’Empire puis avoir été ambassadeur 
à Constantinople (1806-1808), le Maréchal Horace Sébastiani comte de 
La Porta (1772-1851) fut à son tour ministre sous la Monarchie de Juillet 
(Marine et Colonies du 11 août au 17 novembre 1830, Affaires étrangères du 
17 novembre 1830 au 11 octobre 1832, ministre sans portefeuille auprès du 
ministère de la Guerre du 22 mars 1833 au 1er avril 1834).
En mai 1831, un accord avait été conclu avec les États-Unis, et concrétisé 
par un traité en juillet, allouant une indemnité de 25 millions à ce pays 
en réparation des dommages causés par les corsaires français durant 
les guerres napoléoniennes. La ratification de ce traité vint en discussion 
devant le Parlement au début de 1834. L’affaire ne semblait soulever 
aucune difficulté, La Fayette (qui mourra en mai de cette même année), 
favorable au traité, apportant les voix d’une bonne partie de la Gauche. Le 
projet fut toutefois vivement attaqué à la fois par le républicain Mauguin 
et par le légitimiste Berryer, et Victor de Broglie, alors ministre des Affaires 
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étrangères, connaissant mal le dossier, ne soutint que médiocrement la 
discussion parlementaire. La ratification repoussée, de Broglie démissionna 
dès le 1er avril 1834, ainsi que le maréchal Sébastiani, négociateur du traité. 
Ce dernier fut nommé ambassadeur à Londres du 7 janvier 1835 au 7 février 
1840. 100/120 €

94. [SEGUR (Sophie Rostopchine, comtesse de)]. L.A.S. d’Aug. 
MAUGEON, Château de Livet, par Aube (Orne), 16 août 1869, 2 pp. ½ in-8, 
avec adresse, timbre et cachets postaux au verso, adressée à M. Lucien 
d’ALEXANDRY [d’ORENGIANI] à Chambéry, au sujet de l’état de santé 
de Jacques de PITRAY (1857-1876), petit-fils de la Comtesse de SEGUR 
(1799-1874) dont il est question dans la lettre. « Mon cher Lucien, Voyez 
comme le bon Dieu nous conduit ! Je vous écrit près du lit de douleur du 
pauvre Jacques de Pitray : pendant quatre jours, il s’est trouvé entre la vie 
et la mort, à la suite d’une chute d’arbre. Une première lettre que m’avait 
écrite Mme de Ségur, sa grand-mère, nous avait jetés, à Vaugirard, dans 
la consternation : la fièvre et le délire donnaient les plus vives inquiétudes 
[…] ». Petite fente en pliure centrale, timbre en partie déchiré, nombreux 
cachets postaux.
Jacques de Pitray (1857-1876), fils aîné du Vicomte Emile Simard de Pitray 
et de Olga de Ségur, la dernière fille de la Comtesse de Ségur, inspira 
une profonde tendresse à sa grand-mère (qu’il surnommait « Nénay »). 
Il servira de modèles à plusieurs personnages (toujours un enfant ou un 
jeune homme aimable et vertueux) de ses romans et elle lui dédiera la 
suite des Malheurs de Sophie et des Petites Filles Modèles  : Les Vacances 
(1859), dans laquelle elle introduit le personnage de Jacques de Traypi, le 
dernier petit cousin de Camille et Madeleine de Fleurville. « Très cher enfant, 
tu es encore trop petit pour être le petit JACQUES des VACANCES, mais 
tu seras, j’en suis sûre, aussi bon, aussi aimable, aussi généreux et aussi 
brave que lui. Plus tard, sois excellent comme PAUL, et plus tard encore, 
soit vaillant, dévoué, chrétien, comme M. DE ROSBOURG. C’est le vœu de 
ta grand’mère, qui t’aime et qui te bénit. » 
Victime d’une chute, il mourra après 10 mois de souffrances la veille de ses 
19 ans, deux ans après la mort de sa grand-mère qui n’aura donc pas eu le 
malheur d’endurer cette épreuve (comme le rappelle sa fille Olga dans sa 
préface de l’édition des Lettres d’une grand-mère, 1898). 60/80 €

95. SIMMER – SOLIGNAC – HULLIN – ALLIX – PIRÉ (Généraux). 
- SIMMER (François Martin Valentin, général baron, 1776-1847). Lettre de 
la main du secrétaire adressé au Maréchal OUDINOT, Paris le 24 octobre 
1840. Simmer demande à être inscrit sur l’Arc de Triomphe. Ce qui sera 
fait… - SOLIGNAC (Jean Baptiste, général baron, 1773-1850), Nomination 
d’un capitaine de la main d’un secrétaire, signature autographe 
« L’intendant général commandant la 9ième division militaire. Solignac. » 
- HULIN (Pierre Auguste, comte, 1758-1841), Lettre du 18 janvier 1808 de 
la main d’un secrétaire signée par Hulin. Demande d’un avancement 
pour son neveu maréchal des logis. - ALLIX (Jacques François, comte de 
Freudenthal, 1768-1836). Lettre autographe signée datée 1826 adressée à 
Monsieur Gros D’Avillier à Paris. Le Général reproche sévèrement l’accueil 
désagréable que lui a fait son correspondant au sujet de 3 enfants d’un 
ancien camarade qu’il voulait lui confier : « …N’existerait-il pas dans votre 
cœur un ver rongeur qui vous conduirait au tombeau !... » - SIRÉ (Hippolyte, 
Comte de Rosnyvinen, 1778-1850). Longue lettre autographe signée de 4 
pp. adressée à un maître des requêtes pour qu’il soit admis comme ayant 
eu un commandement en chef. 200/300 €

96. STEINLEN (Théophile Alexandre). B.A.S., slnd, 1 p. in-12 oblong : « Je 
suis navré Mon cher Boutigny, je patauge – je m’énerve – je me suis couché 
hier malade je ne sais de quoi – il faut que je laisse reposer ça quelques 
heures encore – J’ai peur pourtant de vous mettre dans l’embarras – en tous 
cas sitôt terminés – je vous ferai porter ces fichus chats » On joint le n° 349 
de la série « Les hommes d’aujourd’hui » consacré à Steinlen, 4 pp., dessin 
de Jean Caillou.
Le peintre d’origine suisse Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) doit 
pourtant beaucoup de sa postérité à ces « fichus chats », comme l’atteste 
la brochure jointe le représentant à son chevalet entouré de félins. Figure 
de la bohème montmartroise, c’est lui qui dessina la si célèbre affiche de la 
Tournée du Chat Noir. 100/120 €

97. STEVENS (Alfred). L.A.S. « Alfred Stevens », Paris, 4 avril 1879,  
1 p. in-8, à un « confrère » : « Il est doux pour un peintre de recevoir des 
compliments sur son art par un artiste de votre valeur. Vous pourrez faire 
mettre mon nom au catalogue de la vente faite en faveur de la Vve de 
Mr Thirion […] ». On joint une photographie contrecollée sur un papier 
de presse.
Peintre belge, Alfred STEVENS (1823-1906) fut l’élève d’Ingres à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Très introduit dans les milieux 
artistiques et mondains de Paris (où il passa la majorité de sa vie), proche 
d’Édouard Manet (il partagea avec lui d’ailleurs un modèle  : Victorine 
Meurant « Olympia »), et de Berthe Morisot, il renia les scènes de genre 
représentant de jeunes élégantes et qui faisaient pourtant son succès pour 
se diriger vers le courant impressionniste. 
Elève de Bouguereau, le peintre Charles Victor THIRION (1833-1878) était 
spécialisé dans les scènes de genre champêtres. 100/120 €

98. SUCHET (Louis Gabriel, maréchal, duc d’Albuféra, 1770-1826) et 
Arrighi de Casanova (Jean-Thomas, général, duc de Padoue, 1778-
1853). Etat des services, campagnes et blessures de Mr Joseph Boério 
capitaine aide de camp du Lieutenant général Duc de Padoue. Au dos des 
états de service de Boério, un long mot manuscrit, daté 9 septembre 1814 
et signé du Duc de Padoue fait l’éloge de son aide de camp. À la suite un 
mot autographe signé « Le Mal Duc d’Albufera » : « Je prie son excellence le 
ministre de la guerre d’avoir égard à la demande de M. Boério et d’obtenir 
de la bonté de sa Majesté la croix d’officier de la légion d’honneur. » Boério 
(1790-1863) qui terminera colonel commandant du palais et de la place 
de Saint-Cloud ne semble pas avoir obtenu le titre d’officier de la légion 
d’honneur… Un petit mot manuscrit et signé du Mal Duc d’Albufera est 
ajouté  : « Paris, le 18 juin 1824. J’ai reçu dans le temps et lu avec plaisir, 
Monsieur, l’exemplaire de la plainte… » Mot envoyé à M. Valladier, avocat 
en Ardèche. 80/100 €

99. TISSOT (James). L.A.S. « James Tissot », Abbaye de Buillon*, par 
Quingey (Doubs), 9 août 1900, 1 p. in-8  : « Mon cher Kusedler[?], j’ai en 
effet été à Paris peu de jours. La chaleur m’a chassé et suis revenu ici au 
frais dans mon trou […]. Brunoff** s’est mépris en parlant de septembre. 
Je regrette de ne rien pouvoir faire pour notre ami. Si c’est comme je le 
crois des renseignements qu’il désire avoir sur les anciens costumes juifs, je 
ne puis que le conseiller de voir les illustrations de ma vie de Jésus*** Tout 
ce que je sais est là… »
RARE autographe du peintre James TISSOT (1836-1902). Peintre 
mondain excellant dans la haute société parisienne puis londonienne, il 
consacra les dernières années de sa vie à des sujets bibliques après une 
révélation religieuse et des voyages en Palestine.
* château familial situé à Chenecey-Buillon, où Tissot décèdera.
** Maurice de BRUNHOFF (1861-1937), directeur-fondateur de 
« Comœdia illustré » et éditeur d’art, il publia La Sainte Bible illustrée par 
J. Tissot en 1904. Son fils, Jean de Brunhoff, n’est autre que le créateur 
de Babar.
*** Séries de 365 gouaches illustrant la vie du Christ, accueillies avec 
enthousiasme lors des expositions de Paris (1894-1895), Londres (1896) et 
New York (1898-1899), avant d’être acquises par le Brooklyn Museum en 
1900. 300/350 €

100. TURPIN (Eugène). L.A.S. « Eug. Turpin », Les Sables d’Olonne, 31 mai 
1919, 1 p. in-4, à Monsieur Armand EPHRAIM, propriétaire Directeur du 
« Cri de Paris », sur papier à entête ‘Eugène Turpin Inventeur de la Mélinite 
et autres explosifs du canon de campagne’  : « Monsieur, bien que je n’aie 
pu encore m’expliquer ni comprendre la cause et le motif de l’hostilité que 
vous m’apposez ainsi qu’à mes travaux et revendications légitimes et à mes 
droits […], j’ai voulu vous éclairer en vous documentant le plus possible. 
Aujourd’hui je vous adresse ci-joint une chronique des tribunaux datée d’hier, 
sur les droits d’auteur de Donizetti remontant à 1868, sous l’Empire, il y a 
50 ans […] ce qui vous démontrera le bien fondé de mes réclamations. Je 
pourrais également citer les poursuites contre les contrefacteurs de Rodin, 
pour le gouvernement, ce qui confirme mes droits contre lui-même. Tout 
cela vous permettra donc d’intervenir utilement et de faire rectifier l’article 
du « Cri de Paris » du 4 ct […] »

Le chimiste français Eugène TURPIN (1848-1927) est l’inventeur de 
la mélinite (de l’acide picrique stabilisé par pressage dans du coton), 
adopté par le gouvernement français en 1887 pour remplacer la poudre 
noire dans les obus. Accusé d’avoir vendu son invention à l’Empire 
allemand, Eugène Turpin fut condamné et incarcéré à Étampes, mais 
finalement gracié le 10 avril 1893 par suite d’une campagne d’opinion à 
laquelle participe Le Petit Journal. Il intenta également un procès pour 
diffamation contre Jules Verne, accusant le romancier de s’être inspiré de 
cette affaire pour son roman Face au drapeau (ce dernier, défendu par 
Poincaré, fut relaxé en 1897). Il semblerait qu’il soit donc en affaire cette 
fois avec l’hebdomadaire satirique et politique le Cri de Paris (1897-1940) 
après la parution d’un article satirique à son égard intitulé « La Foi et la 
Méfiance » du 4 mai 1919, remettant en cause l’efficacité de la mélinite et 
signalant un mystérieux télégramme annonçant un chèque de 25000 fcs 
envoyés à son inventeur… 120/150 €

101. 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. 80/100 €

102. VIOMENIL (Charles du HOUX, Maréchal de) - Bretagne (Redon). 
L.A.S. « Le Cte de Viomenil », Rennes, 25 février 1816, 1 p. in-4, adressée à 
une Duchesse et relative aux religieuses de Redon : « j’ay l’honneur de vous 
prévenir, que j’adresse par le même courrier à M. l’archevêque de Rheims 
[Reims], ainsi qu’au ministre de la guerre, la demande de restituer aux 
religieuses de Redon, comme propriété non vendue, la maison qui leur 
appartient dans cette ville, et dont une partie est encore occupée par 
quelques cavaliers de la gendarmerie, que l’on trouvera facilement à 
loger ailleurs. Si vous avez la bonté, Madame la Duchesse, de joindre vos 
sollicitations aux miennes auprès du ministre de la guerre, en faveur de nos 
bonnes religieuses, je suis convaincu qu’elles obtiendront le succès de leur 
désir sur cet objet […] »
Charles du HOUX DE VIOMENIL (1734-1827), maréchal de camp en 1780 
il servit en Amérique sous les ordres de ROCHAMBEAU. Gouverneur de la 
Martinique et des Îles du Vent entre juillet 1789 et avril 1790, en l’absence du 
vicomte de Damas, il dut faire face à la montée des idées révolutionnaires 
dans l’île. Emigré en 1791, il fit les campagnes de 1792 et 1793 dans l’armée 
de Condé et entra en 1798 au service de la Russie puis du Portugal. De 
retour en France, il fut nommé pair du royaume en 1814 par Louis XVIII puis 
maréchal de France en 1816. 100/120 €

103. VON BISMARCK (Herbert). L.A.S. „H. Bismarck“ (fils du Chancelier 
Otto von Bismarck), Auswartiges Amt. [Bureau des Affaires étrangères] - 
Berlin, 9 mars 1888, 1 p. ½ in-8, sur papier à liseré noir de deuil. Lettre écrite 
en français, à un ambassadeur, suite au décès de l’Empereur d’Allemagne 
et Roi de Prusse, Guillaume 1er, décédé à Berlin le 9 mars 1888, jour de 
l’écriture de cette lettre : « Je viens de recevoir votre billet de ce soir avec le 
télégramme de Monsieur Flourens qui s’y trouvait joint et je m’empresse de 
vous dire à quel point j’ai été sensible aux sentiments de condoléance que 
le Gouvernement de la République a bien voulu exprimer à l’occasion du 
décès de Sa Majesté l’Empereur. Le Chancelier aura l’honneur de recevoir 
Votre Excellence demain […] »
Fils du chancelier, le diplomate Herbert VON BISMARCK (1849-1904) devint 
secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères en 1886. Il démissionnera de son 
poste en 1890, en même temps que son père de son poste de chancelier.
Emile FLOURENS (1841-1920) fut ministre des affaires étrangères français 
de 1886 à 1888.
Guillaume Ier (Guillaume Frédéric Louis de Hohenzollern 1797-1888) fut le 
7e roi de Prusse et le premier empereur allemand (1871-1888). Il s’éteignit 
à 91 ans laissant son trône à son fils Frédéric III, qui mourut lui-même 
trois mois plus tard d’une maladie incurable, et ce au grand dam des 
libéraux du monde entier. Le troisième empereur allemand de la maison 
de Hohenzollern, fils aîné de Frédéric III, parvint alors au trône à l’âge de 
29 ans sous le nom de Guillaume II. Désirant gouverner seul, il renvoya le 
vieux prince de Bismarck. 250/300 €

104. VON BISMARCK (Otto). Carte de visite (‚Besuchskarte‘) gravé du 
Prince de Bismarck (pliure) : „Furst von Bismarck Kanzler Des Deutschen 
Reiches.“
Le titre de prince de Bismarck fut créé en 1871 par Guillaume Ier en faveur de 
l’homme d’État prussien Otto von Bismarck (1815-1898) pour le récompenser 
de son rôle dans l’unification allemande.
Très rare. 100/150 €

105. Lot. Lot d’autographes divers  : - 23 L.AS. de Philarète CHASLES 
(1798-1873, écrivain, bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine de 1837 
à 1873, Professeur au Collège de France) à M. Goujon  ; 1 L.T.S. de Louis 
BRAILLE à ce dernier (avec son enveloppe avec lettres en relief) ; - 11 L.A.S. 
de René VALLERY-RADOT (1853-1933, homme de lettres, s’est consacré à 
la mémoire et à l’oeuvre de son beau-père Louis Pasteur) à Mme Tiby - 1 
L.A.S. de Jacques-Joseph CHAMPOLLION-Figeac (1778-1867, philologue et 
archéologue, Conservateur des manuscrits à la Bibliothèque nationale et 
professeur de paléographie à l’École des chartes, frère aîné de Jean-François 
Champollion) du 22 février 1826 adressée à M. Michalot. 100/120 €
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106. LA FAYETTE (Gilbert du MOTIER, marquis de). L.A., Malvern 
Hill [Virginie], 20 [le 19 a été corrigé en 20] juillet [1781], 2 pp. et 1 ligne 
sur papier in-8 plié avec indications d’expédition au verso (« Tillemann 
Mr  Lafayette gazette Rochamb[eau] Chattelux [Chastellux ?*] envoy.
Lafon(?) »): 
« Voici une occasion rare de t’écrire, mon cher Charlus [1], et j’espère que 
tu profiteras du retour pour me donner des nouvelles, et entrer dans des 
détails ; depuis quelques jours nous sommes étonnés de n’avoir rien à faire : 
Tarleton [2] avoit été envoyé dans le comte d’Amélie[souligné]  ; le nom 
seul de ma cousine suffisoit pour que je ne souffrisse pas cette insolence ; 
sur l’arrivée d’un détachement ou etoit son ami Morgan [3], le clel Tarleton 
est retourné à Portsmouth faisant 55 milles dans un jour ; un de ses officiers 
prisonniers vient d’arriver ici ; il confirme ma nouvelle que quelques troupes 
vont à New York ; il y a plusieurs jours que je l’ai envoïée par deux petits 
bâtimens à Rhode Island  ; mais ceci me paroit certain, et on devroit 
conseiller à Mr de Baras [4] d’intercepter ce renfort. L’armée angloise est à 
Portsmouth ; la notre est située de manière à défendre autant que possible 
le païs, en conservant des positions saines et bien aërés ou nos moyens de 
subsistance arrivent aisement ; au lieu de cela les ennemis sont dans les 
marais de Portsmouth ; il y a longtems que je n’ai reçu des nouvelles de 
Greene [5] ; il a levé le siege de 96 [6] ; je suis déterminé à le renforcer à 
mes propres depends [cf. 5] ; je crois interessant pour la politique que la 
Caroline soit conquise et que nous puissions pousser les cris de l’offensive ; 
mandes moi, mon ami, toutes les critiques qu’on fait sur notre campagne ; 
toutes les sottises qu’on m’attribue ; toutes les bonnes choses qu’on eut 
fait à ma place &c. &c. &c. J’ai bien envie d’aller vous voir à New York  ; 
adieu, je t’embrasse de tout mon cœur. Je suis à 400 milles de Greene ; 
presque aussi loin de vous. Je ne reçois de lettres ni de vous ni de lui ; il y a 
telles choses que j’apprends seulement par lord Cornwallis [7] ; tu auras vu 
dans un papier de Maryland une lettre sous mon nom ; mais tu verras cette 
erreur corrigée dans la premiere gazette. »

[1] Armand Charles Augustin de LA CROIX, duc de CASTRIES, comte de 
CHARLUS (1756-1842), colonel en second (commandant en second de 
Saintonge Infanterie) et aide de camp du lieutenant général et futur 
maréchal ROCHAMBEAU pendant la guerre d’indépendance américaine. 
Ami proche de La Fayette (comme le comte de Damas ou Chastellux). 
Ses états de service indiquent qu’il était susceptible au 5 décembre 1781 
de la charge de « mestre de camp général de la cavalerie, six mois avant 
l’âge de vingt neuf ans pour sa conduite distinguée à York-Town ». Son 
père le Maréchal de Castries n’était autre que le secrétaire d’Etat à la 
Marine ; il réorganisa la flotte et fit adopter par le Conseil une nouvelle 
stratégie maritime adaptée à la guerre d’indépendance avec des 
vaisseaux redéployés pour tenir compte de la mondialisation du conflit 
et des escadres confiées à de nouveaux chefs plus offensifs, comme de 
Grasse. Ces choix décisifs furent à la base de la victoire franco-américaine 
de 1781.
Envoyé par la France à la tête de 6000 hommes pour aider les troupes 
de Washington contre l’armée britannique, Rochambeau (Jean-
Baptiste-Donatien de Vimeur de Rochambeau, 1725-1807) débarqua à 
Newport, Rhode Island le 10 juillet 1780. La flotte française bloquée par 
les Britanniques à Narragansett, Rochambeau attendit près d’une année 
l’envoi des renforts (avec les escadres de Suffren et de Grasse) avant de se 
lancer véritablement dans la campagne française en Amérique en juillet 
1781.
[2] le lieutenant général puis général anglais Banastre TARLETON (1754-
1833) surnommé Le Boucher
[3] le général américain Daniel Morgan (1736-1802) qui avait infligé en 
janvier de cette même année 1781 une défaite cuisante à Tarleton à la 
bataille de Cowpens en Caroline du Sud ; « son ami » est donc ici hautement 
ironique…
[4] Jacques-Melchior de BARRAS de Saint-Laurent (1720-1792], brillant 
officier de marine commandant l’escadre française à bord de La Concorde ; 
homme d’expérience, ses prudentes décisions évitèrent de nombreuses 
pertes humaines. Il vainquit ses premières réticences en se joignant à la 
flotte de De Grasse pour soutenir le siège de Yorktown en août 1781 et ainsi 
obtenir après la cruciale bataille de la baie de Chesapeake la reddition 
des troupes britanniques commandées par Cornwallis et la défaite de 
l’Angleterre sur le continent américain.
[5] Nathanael GREENE (1742-1786), brillant major-général de l’armée 
américaine, à la carrière fulgurante. Il avait été envoyé l’année précédente 

par Washington pour commander dans les difficiles Etats du Sud, en 
Caroline et en Virginie contre les troupes de Cornwallis et Tarleton. 
Washington lui adjoignit Lafayette en renfort au début de l’année 1781 en 
chargeant ce dernier de défendre la Virginie contre des ennemis quatre fois 
supérieurs en nombre. La tactique harmonieusement concertée entre les 
trois généraux et la grande motivation que Lafayette réussit à insuffler à 
ses troupes (en sacrifiant d’ailleurs entre autres une grande partie de sa 
fortune pour les maintenir) contribuèrent à l’essouflement de l’armée 
anglaise dans les Etats du Sud, bientôt contrainte de se concentrer sur le 
Nord-Est et ainsi aller à sa perte.
[6] la ville de Ninety-Six en Caroline du Sud  : du 22 mai au 18 juin 1781, 
Greene, à la tête de 1000 hommes, assiégea la ville défendue par 550 
loyalistes américains qui survécurent au siège. Greene se vit donc contraint 
d’abandonner la ville.
[7] Lord Charles CORNWALLIS (1738-1805), général britannique 
commandant des troupes britanniques lors du siège de Yorktown. Nommé 
major-général en 1775 puis lieutenant-général en 1777, il vainquit le général 
Horatio Gates à la bataille de Camden le 16 août 1780 mais fut vaincu 
à son tour par les troupes de Washington et Rochambeau (appuyées par 
la flotte française de l’amiral de Grasse) lors de la bataille de Yorktown 
(septembre – octobre 1781). C’est Charles O’Hara qui remit, en signe de 
reddition, l’épée du lieutenant-général Charles Cornwallis, qui s’était fait 
porté pâle...
[*] François Jean marquis de CHASTELLUX (1734-1788), proche de 
Lafayette (et son cousin éloigné par alliance) et ami de Washington, 
homme de lettres, ami de Voltaire et des Académiciens, prit part dès 
juillet 1780, à la guerre d’indépendance en tant que major général dans le 
corps expéditionnaire français commandé par Rochambeau  ; officier de 
liaison « maréchal de camp » entre les Français et G. Washington, il fut le 
troisième officier français dans la bataille de Yorktown. Il en tira un récit 
publié en 1786 : « Voyages de M. le Marquis de Chastellux dans l’Amérique 
septentrionale, dans les années 1780, 1781 et 1782 ». 

Les évènements mentionnés ou relatifs à cette lettre se situent à un 
moment-clé de la guerre d’indépendance américaine. Réformé de l’armée 
française en 1776 grâce au soutien du comte de Broglie, le jeune capitaine 
Lafayette (19 ans) devint par conviction major général auprès de George 
Washington, qu’il rejoignit en finançant le voyage sur ses deniers propres et 
contre l’avis du gouvernement et du roi de France qui n’avaient alors pas 
pris parti pour les ‘Insurgents’. L’alliance entre la France et les tout jeunes 
Etats-Unis enfin signée en 1778, Lafayette rentra en France en 1779 pour 
y promouvoir la cause des Insurgés. Louis XVI envoya une escadre de sept 
vaisseaux de ligne pour agir sur les côtes, un corps de troupes qui devait 
être de 10 000 ou 12 000 hommes et une somme de six millions de livres. 
Rochambeau fut nommé commandant en chef du corps expéditionnaire, 
et le chevalier de Ternay à la tête de l’escadre. La campagne commença en 
mars 1781 par l’envoi de renforts aux États-Unis et se termina en octobre 
1782 lorsque les Britanniques évacuèrent Charleston : les actions décisives 
de la fin de l’été et de l’automne 1781 menèrent en effet à la bataille de 
Yorktown et à la défaite de l’armée anglaise sur le continent américain. 
Après la bataille des Antilles et l’évacuation des dernières places fortes 
britanniques de Charleston et New York en 1782, la paix fut finalement 
actée le 3 septembre 1783 avec la signature du traité de Paris et du traité 
de Versailles.

Passionnante et rare lettre du héros français de la guerre d’indépendance 
américaine, fourmillant d’importants détails stratégiques à une période clé 
de la campagne des troupes françaises en Amérique ; la missive, adressée 
à l’un de ses proches amis, également impliqué dans les combats pour 
l’indépendance américaine aux côtés des plus illustres protagonistes 
(Rochambeau, De Grasse, Barras, etc.), n’en reste pas moins toute 
personnelle (avec quelques pointes d’humour) et touchante d’amitié et de 
sincérité, notamment lorsque Lafayette s’inquiète (avec une forme d’ironie) 
des réactions suscitées par ses actions et décisions.
Lettre reproduite en page 26 
 20 000/30 000 €

HISTOIRE

107. Amérique du Nord - LEBOUCHER (Odet-Julien). Histoire de la 
dernière guerre, entre la Grande-Bretagne, et les Etats-Unis de l’Amérique, 
la France, l’Espagne et la Hollande, depuis son commencement en 1775, 
jusqu’à sa fin en 1783. Paris, Brocas, 1787.
In-4, basane marbrée, dos à nerfs ornés. 2 tableaux et 7 cartes, toutes 
dépliantes (nord et sud des Etats-Unis, Golfe du Mexique, Antilles, etc.). 
Edition originale de l’une des meilleures histoires contemporaines de la guerre 
d’indépendance américaine, d’un intérêt particulier pour ce qui concerne 
le conflit naval. Les tables dépliantes donnent la liste des navires perdus au 
combat ou capturés, ainsi que celle des officiers français tués ou blessés. 
Excellente carte de la côte américaine, de la Georgie au New Jersey. 
Petite restauration ancienne à la coiffe supérieure sinon bel 
exemplaire. 1 600/1 800 €

108. ANTOINE (A. de Saint-Gervais). Histoire des émigrés français, depuis 
1789 jusqu’en 1828. Paris, Hivert, 1828.
3 vol. in-8 cartonnage, dos recouverts de papier jaspé, p. de titre en mar. 
rouge, tr. paille. Petits frottés sur les plats, rares rousseurs. Bon exemplaire 
de ce bon document peu courant. 80/100 €

109. [BASNAGE (Jacques)]. Dissertation historique sur les duels et les 
ordres de chevalerie. Amsterdam, Brunel, 1720.
Petit in-8 de (8) ff., 163, (10) pp. Broché, couv. d’attente. Edition originale 
peu courante. (Barbier, I, 1060.) 60/80 €

110. BERGIER (Nicolas). Histoire des grands chemins de l’empire romain, 
contenant l’origine, progrès et étendue quasi incroyable des chemins 
militaires, pavez depuis la ville de Rome, jusques aux extrémitez de son 
empire. Bruxelles, Léonard, 1728.
2 vol. grand in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, triple filet doré encadrant 
les plats, dentelle int., tr. dorées. 23 ff.n.ch., 909 pp., 13 ff.n.ch. (pagination 
continue pour les 2 volumes). L’illustration se compose d’un frontispice, de 
2 portraits, de 12 planches repliées dont 8 représentant la célèbre table de 
Peutinger, la grande carte des voies de l’empire romain et de nombreuses 
vignettes et lettrines, le tout gravé en taille douce.
Edition la plus complète de cet ouvrage estimé. (Brunet I, 786.)
L’auteur fut l’un des premiers artisans de notre archéologie nationale. 
Il voulut présenter aux restaurateurs des routes françaises du début du 
XVIIIe siècle l’exemple des voies romaines. Il tira des textes antiques à peu 
près tout ce que nous possédons aujourd’hui.
Très bel exemplaire en grand papier. Qqs restaurations anciennes à la 
reliure. 2 500/3 000 €

111. [BERRY (Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de)]. Un jour 
à Dieppe, apropos-vaudeville, de MM. A. de St-HILAIRE, F. de VILLENEUVE, 
Ch. du PEUTY et F. LANGLE, représenté devant Son Altesse Royale Madame 
la Duchesse de BERRY, le 10 août 1824, par les Comédiens du Gymnase 
dramatique, à l’occasion du séjour de la Princesse aux Bains de Dieppe. 
Rouen, Imprimerie Périaux, 1824.
In-8 de 40 pp., broché, couv. d’attente. 40/60 €

112. BESENVAL (Baron de). Mémoires, écrits par lui-même, imprimés sur 
son manuscrit original… Paris, Buisson, An treizième (1805).
4 vol. in-8 ½ veau vert ép., dos lisses ornés de filets dorés. Portrait en front. 
Très bon ex. 80/100 €

113. Blancs & Jaunes. La guerre Russo-Japonaise. Récits d’un témoin 
oculaire. Paris, Tallandier, 1905.
In-4 ½ toile façon chagr. bordeaux ép., p. de titre tapuscrite, tr. rouges. 
Abondante illustration. 40/60 €

114. BOSSUET (Jacques Benigne). Sermon presché à l’ouverture de l’Assemblée 
generale du Clergé de France, le 9 novembre 1681, à la Messe solemnelle du Saint 
Esprit, dans l’Eglise des Grands Augustins. Paris, Leonard, 1682.
In-4 de 74 pp. Maroquin rouge post. (XIXe s.), dos à nerfs, titre doré, double 
filet sur les coupes, dentelle int., tr. dorées (rel. HARDY-MENNIL). Ex-libris 
Jacques Teutsch. Edition originale du « Sermon sur l’unité de l’Eglise », seul 
sermon publié par Bossuet. (Tchemerzine, II, 367.)
On y ajoute en reliure identique :
- BOURDALOUE, Eloge funebre de tres-haut, tres-puissant et tres-excellent 
prince Henri de BOURBON Prince de CONDÉ, et premier prince du sang, 
prononcé à Paris le 10 jour de Décembre 1683… Paris, Mabre-Cramoisy, 
1684. In-4 de 63, (1) pp. Vignette de titre, bandeau, lettrine et grand cul-
de-lampe. Edition originale. Rel. TRAUTZ-BAUZONNET. Ex-libris Louis 
BARTHOU. (Tchemerzine, III, 93.)
- Oraison funèbre de tres-haut et puissant seigneur Messire Michel LE 
TELLIER, chevalier, chancelier de France. Paris, Mabre-Cramoisy, 1686. In-4 
de 62, (1) pp. Vignette de titre armoriée, lettrine, bandeau allégorique 
et grand cul-de-lampe de Parosel. Edition originale. Rel. CHAMBOLLE-
DURU. (Tchemerzine, II, 374.)
Très beaux exemplaires. 150/200 €

115. BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). Mémoires de Messire 
Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantôme, contenant les vies des hommes 
illustres & grands capitaines de son temps. Leyde, Sambix, 1699.
9 tomes reliés en 8 vol. in-16, veau granité ép., dos à nerfs ornés, roulette 
dorée sur les coupes.
L’ouvrage contient :
- Tomes I à IV: Les Vies des Hommes Illustres & grands Capitaines François 
de son temps.
- Tomes V et VI : Les Vies des Hommes Illustres & grands Capitaines estrangers 
de son temps.
- Tomes VII et VIII : Les Vies des Dames Galantes de son temps.
- Tome IX : Les vies des dames illustres de France de son temps.
Seconde édition sortie des presses elzéviennes corrigée et augmentée de 
ces mémoires importants pour l’histoire du XVIe siècle. (Willems, 2018.)
3 petits accrocs mineurs aux reliures sinon très bel exemplaire dans une fine 
reliure de l’époque. 1 200/1 500 €

116. BUSSY (Roger RABUTIN, comte de). Amours des dames illustres de 
France, sous le règne de Louis XIV. Cologne, Marteau, sd [1734].
2 vol. petit in-12, maroquin bleu ép., dos lisses ornés, triple filet doré 
encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées. 
Nouvelle édition composite illustrée d’un frontispice et de 14 figures hors-
texte de ce recueil d’intrigues amoureuses satiriques dues principalement au 
célèbre écrivain et pamphlétaire Bussy-Rabutin (1618-1693) et/ou à l’auteur 
Gatien de Courtilz de Sandras (1644-1712). Édition à l’adresse fictive dont la 
composition varie selon les exemplaires. (Tchemerzine II, 162/165.
Contient : « Histoire amoureuse des Gaules », « Maximes d’amour, avec une 
lettre écrite au Duc de Saint Agnan […] », « le palais Royal, ou les amours 
de Madame de la Valière », « histoire de l’amour du Roi pour Madame », 
« La Princesse ou les amours de Madame », »Le perroquet, ou Les amours de 
Mademoiselle », « Junonie ou les amours de Madame de Bagneux », « Les 
fausses prudes, ou Les amours de Madame de Brancas, et autres dames 
de la cour », La déroute & l’adieu des filles de Joye de la ville & fauxbourgs 
de Paris avec leurs noms, leur nombre, les particularitez de leur prise & 
de leur emprisonnement, & la requête à Madame La Valière », « le Passe-
temps royal, ou Les amours de Mademoiselle de Fontagne », « les amours 
de Madame de Maintenon, sur de nouveaux mémoires très curieux », « les 
amours de Monseigneur le Dauphin avec la Comtesse du Rouvre ». 
Précieux exemplaire en maroquin d’époque. 700/800 €

117. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Mémoires, lettres et 
pièces authentiques, touchant la vie et la mort de S.A.R. monseigneur Charles-
Ferdinand d’Artois, fils de France, duc de Berry. Paris, Le Normant, 1820.
In-8 de (2) ff., ii, 299 pp. ½ veau ép., dos lisse orné, p. de titre. Edition 
originale de cette biographie du Duc de Berry parue l’année de sa mort. 
Bel ex. 50/80 €

118. Constitution française. présentée au Roi par l’Assemblée nationale, 
le 3 septembre 1791. Dijon, Causse, 1791.
In-12 veau ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, triple filet doré encadrant 
les plats, tr. dorées. Rare impression dijonnaise. Coiffes usées. 300/400 €
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119. CUSTINE (Astolphe, Marquis de). La Russie en 1839. Paris, Amyot, 1843.
4 vol. in-8, ½ basane verte, dos lisses ornés. [2] XXXI -354 pp., [2] 416 pp., 
[2] 470 pp. & [2] 544 pp.
Edition originale bien complète des faux-titres et du tableau dépliant au 
tome 4. 
Ouvrage le plus célèbre de Custine qui est incontestablement son chef-
d’œuvre. Composée à son retour de Russie, vraisemblablement en 1840, 
cette relation écrite sous forme de lettres connut un succès considérable.
Bel exemplaire, qqs infimes rousseurs et 1 mouillure claire au  
tome 2. 1 000/1 200 €

120. DANGEAU (Philippe de Courcillon de). Journal de la cour de Louis 
XIV, depuis 1684, jusqu’à 1715 ; avec des notes intéressantes, etc, etc, etc.
Très bel exemplaire. Londres, sn, 1770.
In-8, veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge. Edition 
originale. Ouvrage publié par Voltaire avec des notes par lui-même d’après 
les manuscrits de Dangeau.
Dangeau (1638-1720), après une brillante carrière militaire, devint à la 
Cour de Louis XIV un des favoris du roi et, avec sa seconde épouse, un des 
familiers de Mme de Maintenon. Sous la Régence il fut aux cotés du duc du 
Maine dans son opposition au Régent. 800/900 €

121. DINGE (L.A.) & MOREAU. Discours sur l’histoire de France. Paris, 
Imprimerie de Monsieur, 1790.
In-folio, maroquin bleu, dos à nerfs richement orné, titre doré, filets dorés 
sur les plats avec écoinçons dans les angles. L’illustration se compose de 
2 portraits des Rois de France, de 4 cartes et de 161 pages de texte dans 
des encadrements gravés chacun illustrés d’une figure gravée sur cuivre 
par Moreau. Très bel exemplaire. 1 300/1 500 €

122. Egypte - Archéologie. Lot de 4 ouvrages  : - VANDIER (J.), Manuel 
d’archéologie égyptienne. Paris, Picard, 1952. 4 vol. in-8 ½ basane à coins. 
Nombr. ill. - CAPART (Jean), Memphis à l’ombre des pyramides. Bruxelles, 
Vromant & Co, 1930. In-4 broché. Nombr. ill. - FECHHEIMER (H.), La 
sculture égyptienne. Paris, Crès, sd. In-8 cartonnage éd. - VANDIER, La 
Religion égyptienne. Paris, PUF, 1949. In-8 broché. 40/60 €

123. [GALLOIS (Léonard)]. Biographie de tous les ministres, depuis la 
constitution de 1791 jusqu’à nos jours. Deuxième édition. Paris, chez tous 
les Marchands de Nouveautés, 1825.
In-8 ½ veau blond ép., dos lisse orné. Rel. usée, un coin manquant. Qqs 
décharges de coupures de presse conservées entre certaines pages. 60/80 €

124. [GENNES (Pierre de)]. Mémoire pour le Sieur Dupleix contre la 
compagnie des Indes avec les pièces justificatives. Paris, Le Prieur, 1759.
Grand in-4 de (2) ff., 294 pp., (1) f., 124 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné.
Edition originale de l’intéressant Mémoire rédigé pour soutenir l’action en 
justice entreprise par Dupleix contre la compagnie des indes.
Joseph-François Dupleix (1697-1763) fut gouverneur de Pondichéry et 
commandant général des établissements français de l’Inde. Ambitieux et 
efficace, il acquit de vastes territoires au nom de la France. Pour ménager 
les Anglais, il fut rappelé en France et passa la fin de ses jours à réclamer 
13 millions de livres à la Compagnie des Indes qu’il avait avancées pour 
son service. Il mourra ruiné et humilié en 1763. Manques de cuir aux coiffes, 
coins usagés, coupes du plat sup. rongées, mouillure claire marginale sur 
qqs ff. sinon bon ex. 200/300 €

125. HUART (Cl.). Histoire des arabes. Paris, Geuthner, 1912.
2 vol. in-8 ½ maroquin brun ép., dos lisses ornés d’un décor mosaïqué, p. de 
titre, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée. Infimes frottés sur 
les dos, qqs piqûres sur les ff. de garde. Bel exemplaire bien relié. 60/80 €

126. LAURENT de l’ARDECHE (Paul-Matthieu). Histoire de l’Empereur 
Napoléon, illustrée par Horace VERNET. Paris, Dubochet, 1839.
Petit in-4, 802 pp., ½ veau brun moderne, dos lisse d’origine orné de fers 
romantiques dorés conservé, guirlande à froid sur les plats. Premier tirage 
des 500 vignettes sur bois par Horace Vernet. Ors du dos estompés, 
rousseurs habituelles. 40/60 €

127. LEMAU de LA JAISSE (Pierre). Plans des principales places de guerre 
et villes maritimes frontières du royaume de France. Paris, Didot, Quillau, 
Nully, 1736.
Petit in-8, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. 
112 plans gravés représentant les plans de 112 villes ou places fortes, dans 
un encadrement gravé et accompagnés du blason correspondant. Les 
places sont classées par provinces, le texte qui accompagne les plans 
dresse un bref aperçu géographique et historique des places et donne le 
nom des officiers d’état-major. Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, 
petits frottés. 300/400 €

128. LESPINASSE (Famille). Dossier généalogique de la branche cadette de 
l’ancienne maison de L’Espinasse (L’Espinasse de Langeac en Bourgogne) : 
Généalogie de la Maison de Lespinasse par M. le Chevalier de COURCELLES. 
Paris, Moreau, 1822.
In-4 br. de 46 pp. + nombreuses notes et dossiers manuscrits (dont mémorial 
et inventaire des titres). 70/90 €

129. Lot de gravures. Ensemble de 24 portraits gravés de divers personnalités 
historiques  : BILLAUT Adam (Poète)  ; CHAPONNIERE, CHATEAUBRIAND 
François René de (Ecrivain)  ; ENGELMANN Godefroy (Lithographe), FITZ 
JAMES Edouard Duc de (Homme politique) ; GALLIENI Joseph (militaire) ; 
GARNIER-PAGES Etienne (Homme politique) ; 2x LAMBALLE Madame de ; 
MARCHANGY Louis-Antoine-François (Homme de lettres)  ; MARTIGNAC 
Jean-Baptiste de (Poète)  ; METTERNICH Prince de  ; PERCY (Chirurgien), 
2x NECKER Jacques (Homme politique) ; PETION DE VILLENEUVE Jérôme 
(révolutionnaire)  ; REYNOLDS Joshua (graveur et peintre britannique)  ; 
ROYER COLLARD Pierre-Paul (Philosophe)  ; SALVERTE Eusèbe (Poète); 
SERRES Etienne (Médecin)  ; TISSOT Pierre François (Poète et Prosateur)  ; 
VATIMESNIL Antoine (Avocat, Homme politique)  ; VERGNAULT  ; VILLELE 
Joseph de (Homme politique). 20/30 €

130. [LOUIS XIV]. Les Fastes de Louis le Grand. Paris, Anisson, 1694.
In-8 de (4), 69 pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné. Première édition dont 
l’auteur est inconnu à Barbier. L’épître est signé J.-E. du LONDEL. Petit 
manque en coiffe inf., épidermure ancienne au premier plat. Ex-libris biffé 
au titre. Bon ex. (Barbier, II, 435.) 50/60 €

131. Modes - LA MESANGERE (P. A. L.), LANTE & GATINE. Galerie française 
des femmes célèbres par leur talens leur rang ou leur beauté. Portraits en 
pied, dessinés par M. Lante, la plupart d’après des originaux inédits, gravés 
par M. Gatine et coloriés avec soin; avec des notices biographiques et des 
remarques sur les habillemens. Paris, chez le roi [Crapelet], 1840.
In-folio, ½ maroquin long grain bordeaux, dos lisse orné. 
Remise en vente sous un titre légèrement différent de l’édition originale de 
ce célèbre ouvrage richement illustré de 70 planches hors-texte gravées 
sur cuivre et finement coloriées à la main représentant les femmes de la 
noblesse française du XIIe au XVIIIe siècle, dont les 16 dernières étaient encore 
inédites à la mort de l’auteur. Chaque planche est accompagnée d’une page 
de texte. Collation conforme à celle donnée par Vicaire (IV, 1362).
Bel exemplaire, qqs rousseurs claires. 1 800/2 000 €

132. MORERI (Louis). Le grand dictionnaire historique ou le mélange 
curieux de l’histoire sacrée et profane... Amsterdam, Aux dépens de la 
compagnie, 1702.
4 vol. grand in-4, veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en 
mar. rouge et vert. Frontispice de Ellinger. Ex-libris armorié. Qqs épidermures 
anciennes sinon très bel exemplaire bien conservé. 180/200 €

133. NAUNTON (Robert). Fragmenta Regalia, ou Le Caractère véritable 
d’ELISABETH Reyne d’Angleterre, et de ses FAVORIS. Traduit de l’Anglois 
de Robert Naunton, Chevalier Secrétaire d’Etat, & Maître de la Cour des 
Gardiens sous le Roy Jacques. Par Jean LE PELLETIER. Rouen, Veuve de 
Jacques Lucas, 1683.
In-12 de (12) ff., 183, (5) pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné. Reliure 
usée, coiffes et coins usés, mors fendu. Première édition de la traduction 
française de cette rare et intéressante histoire de la grande reine Elisabeth 
Ie et surtout de 22 de ses favoris et ministres (Sussex, Essingham, Hunsdon, 
Vere, Willoughby, Bacon, Salisbury, etc.) Cf. l’article du Journal des 
Scavants pour l’année 1683, vol. 11, p. 148. 80/100 €

134. NOIZET DE SAINT-PAUL (G.). [Traité complet de fortification]. 
ATLAS. [Paris], [Barrois l’ainé], [1818].
In-4 oblong ½ basane brune ép., dos lisse orné. 73 planches gravées 
(certaines dépliantes) (num. 1-37 pour le tome I, I-XXXVI pour le tome II). 
Atlas seul sans le texte.
On y ajoute du même auteur  : [Elemens de fortification à l’usage des 
officiers des Etats-Majors des armées]. ATLAS. [Paris, Barrois, 1811.] In-4 
oblong ½ veau vert ép., dos lisse orné. 71 planches gravées la plupart 
dépliantes (num. I-LXXI). Atlas seul sans le texte. 150/200 €

135. [PERRAULT (Charles)]. Portraits des hommes illustres des dix-
septième et dix-huitième  siècles, dessinés d’après nature et gravés par 
EDELINK, LUBIN, Van SCHUPPEN, DUFLOS et SIMONNEAU. Avec une notice 
sur chacun d’eux. Paris, Volland, An XIV-1805.
2 vol. in-folio brochés, sous couvertures d’attente. Frontispice et 
103 portraits gravés H/T. Complet. Très lég. piqûres au début du IIe volume. 
Très bon état. 200/300 €

136. PINCHINAT (Barthélémy). Dictionnaire chronologique, historique, 
critique, sur l’origine de l’idolatrie, des Sectes des Samaritains, des Juifs, des 
Heresies, des Schismes, des Anti-Papes, & de tous les principaux Hérétiques 
& Fanatiques qui ont causé quelque trouble dans l’Eglise. Paris, Pralard, 
Didot et Quillau, 1736.
In-4 veau brun ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Coiffes et coins usagés, 
mouill. claire angulaire sur qqs ff. Bon ex. 80/100 €

137. [Révolution & Empire]. Recueil de pièces historiques ou curieuses 
(journaux, moniteur, ordonnances, imprimés divers) mises en ordre par 
CHALET, ancien officier, de 1793 à 1822 (Victoires, conquêtes et revers des 
Français). 1829.
Recueil de 91 pièces de la Convention à la Restauration (Tribunal 
révolutionnaire, Le Citoyen français, Journal du soir, Le Publiciste, 
Courrier de l’Europe, le Débat, le Moniteur, Affiches de Rouen, Gazette de 
France, le Postillon du Soir, Ordonnance sur la boulangerie, Panorama de 
Constantinople, plaquettes sur la Bête du Gévaudan, sur la mort de Louis 
XVIII, sur la prise des Tuileries, Journal pour rire du 9/5/1851 etc., etc.) Page 
titre manuscrite, et 5 ff. de table soigneusement manuscrits. 150/200 €

138. [Révolution Française - BONNAY (Charles François, marquis de)]. 
La Prise des Annonciades : Epître sur la Révolution ; Prospectus d’un Journal 
en vaudevilles. Hambourg, sn, 1796.
In-8 ½ veau marbré ép., dos lisse orné de filets dorés, p. de titre. (Barbier, III, 
1042.) 40/50 €

139. [Révolution Française - CALINAU (L.)]. Dictionnaire des Jacobins 
vivans, dans lequel on verra les hauts faits de ces messieurs. Hambourg, 
sn, 1799.
In-8 ½ veau ép. Dos manquant rongé. « Cet ouvrage est aussi attribué à 
POULIER, aidé de Michel LE PELLETIER » Barbier, I, 967. 60/80 €

140. Révolution française - Chansons. La Constitution française en 
chansons à l’usage des honnêtes gens. Paris, Gueffier, 1792.
125 pp.
Relié à la suite :
- La Révolution française, en vaudevilles. Coblentz, sn, 1792. 160 pp. 
Frontispice aquarellé.
- La République en vaudevilles. Paris, chez les marchands de nouveautés, 
1793. 158 pp. Frontispice aquarellé.
- Le bon ménage républicain. Almanach chantant. Paris, Lepetit, sd. 95 pp. 
Frontispice aquarellé.
- Calendrier pour l’an III… Paris, Lepetit sd. (16) pp.
- Le Réveil du peuple. Slnd. 15 pp.
Fort in-16 veau ép., dos lisse orné. Bon ex.
On y ajoute : 
- Recueil de chansons, romances, &c. ou Etrennes de Polymnie. Paris, sn, 
1792. In-12 veau marbré ép., dos lisse fileté, p. de titre. Airs gravés in-t.
- Recueil d’hymnes et de chansons patriotiques… Rouen, Seyer & Behourt, 
seconde année républicaine (1792-1793). In-12 broché, couv. d’attente. 128, 
(3) pp. Etat médiocre. 100/150 €

141. [Révolution française - WEISSE (Rodolphe de)]. Vie de Louis-
Philippe-Joseph, duc d’Orléans. Traduit de l’anglois par M. R. D. W. Londres, 
Imprimerie du palais Saint-James, 1790.
In-12 de 108 pp. Broché, couv. d’attente. Portrait du Duc d’Orléans en front. 
(inconnu à Barbier et à Quérard.)
On y ajoute  : Almanach des Honnêtes gens pour l’année MDCCC, ou 
Calendrier de l’an VIII de la bienheureuse République. sl, sn, 1799. In-12 de 161 
pp. Broché, couv. d’attente. Amusant frontispice représentant le général 
Jourdan chevauchant une écrevisse et menant une armée de lapins ! 
Mauvais état, bloc livre scindé en 2. 40/60 €

142. ROUX (H.) & BARRÉ (L.). HERCULANUM et POMPEI. Recueil général 
des peintures, bronzes, mosaïques etc... découverts jusqu’à ce jour et 
reproduits d’après Le antichita di Ercolano, il museo Borbonico et tous les 
ouvrages analogues. Augmenté de sujets inédits gravés au trait sur cuivre 
par H. ROUX aîné et accompagné d’un texte explicatif par M. L. BARRÉ. 
Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1862-1863.
8 vol. in-4 cartonnage bradel marbré ép., dos lisses, p. de titre en veau 
rouge. 712 planches H/T. gravées au trait. Petites rousseurs éparses pour 
les 7 premiers volumes, sinon très bon ensemble bien complet du dernier 
volume « Musée secret », le plus recherché, le seul volume de la série 
conservé sous étui. 200/300 €

143. Russes et Turcs. La guerre d’Orient. Illustrations par les meilleurs 
artistes. Portraits, combats, batailles, vues, cartes., etc. Paris, Manceaux, 
1877.
Fort in-4 de 1152 p. ½ chagr. rouge moderne, dos d’origine conservé. 
Très nombr. ill. in-t. Qqs restaurations de papier, lég. rouss. éparses. Peu 
courant. 50/60 €

144. SAINTE-CROIX (G. E. J. Baron de). Mémoires pour servir à l’histoire 
de la religion secrète des anciens peuples  ; ou Recherches historiques et 
critiques sur les mystères du paganisme. Paris, Nyon, 1784.
In-8 veau raciné ép., dos lisse richement orné, p. de titre en mar. rouge, 
roulette dorée encadrant les plats, tr. rouges. Première édition. Très bel 
exemplaire.
Le baron Guilherm de Clermont-Lodève, alias Sainte-Croix (1746-1809), 
antiquaire et érudit, d’abord militaire, Académicien. (Caillet, 9823.) 60/80 €

145. [Uniformes]. Illustrationen zur Kang und quartier liste oder 
Abbildungen der neuen uniformen in der Dreusslichen Armee. Berlin, Dofen 
und Bromberg, 1844.
In-8, ½ toile rose à la bradel, dos lisse orné, couvertures conservées. 20 planches 
hors-texte en couleurs. Bien complet des 5 livraisons (tout ce qui a paru). 
2 ex-libris dont l’un de Ney, Duc d’Elchingen. Bel exemplaire. 800/1 000 €

146. URSINS (J.). Histoire de Charles VI. Roy de France et des choses 
mémorables advenues durant quarante deux années de son règne depuis 
1380 jusqu’à 1422. Augmentée en cette seconde édition de plusieurs 
mémoires, journaux, observations historiques & annotations contenant 
divers traités, contrats, testaments et autres actes & pièces du même 
temps non encore imprimées. Paris, Imprimerie Royale, 1653.
In-folio, veau granité, dos à nerfs orné, double filet doré encadrant les 
plats. [2] 23 ff.n.ch., 1 ff. bl., 398 pp., 5 ff.n.ch., pp. 401 à 800 (supplément 
par Godefroy), 4 ff. de table.
Belle réalisation typographique illustrée de vignettes, culs de lampe 
et lettrines gravés aux titres de chaque partie ainsi que de 2 tableaux 
généalogiques sur double page.
Seconde édition donnée par Denys Godefroy plus complète que l’originale 
de 1614. Excellent ouvrage, le meilleur sur le sujet, on y trouve des détails 
précieux sur les événements dont l’auteur a été témoin. (Brunet, V, 1018.)
Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes à la reliure. 1 400/1 600 €

147. VAINES (Dom de). Dictionnaire raisonné de diplomatique… Paris, 
Lacombe, 1773.
2 vol. in-8 veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom., tr. rouges. 
34 planches H/T. (certaines en 2 ou 3 parties ; manque pl. 27 1e partie) de 
paléographie et 3 tableaux H/T. Petit manque en coiffe sup. du t. 2, qqs 
petits frottés, sinon très bon exemplaire. 150/200 €
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OUVRAGES ANCIENS DU 
XVIe SIÈCLE JUSQU’À 1620

148. APIANUS (Petrus). Cosmographie, ou Description des quatre parties 
du monde, contenant la Situation? Division, & Estendue de chascune 
Region & Province d’icelles, escrite en latin par Pierre Apian. Corrigée et 
augmentée par Gemma Frison, excellent Geographe & Mathematicien, 
avec plusieurs autres traitez concernans la mesme matière, composez 
par le susdit Gemma Frison, & autres Autheurs, nouvellement traduits en 
langue Françoise. Anvers, Jean Bellère, 1581.
In-4 de (8), 333 pp., cartonnage violine du XIXe siècle (dos insolé).
110 bois gravés dans le texte, schémas mobiles dont les 4 volvelles, la 
Charte cosmographique avec les Noms, proprietez Nature & opération des 
vents (carte dépliante entre les pages 72-73, 25 x 28 cm) et 2 diagrammes.
Mouillures claires éparses, marge sup. des 15 premiers et 10 derniers ff. 
rongée par endroits et restaurée, petites et fines galeries de vers marginales 
éparses (sans atteinte au texte), grande rousseur sur les 14 derniers ff., 
partie mobile d’une volvelle détachée. Bien complet.
Première édition française qui rassemble la Cosmographie d’Apian, les 
additions de Gemma Frison, les textes relatifs à l’Amérique de Lopez de 
Gomara et Girava (Situation des Indes Occidentales et description des 
Indes) suivis de la table gnomonique de Georg Peurbach, La Fabrique 
du baston astronomique de Johann Spang, Extraict des Principes de la 
Géométrie de Sebastian Munster. Une édition comparable en espagnol fut 
publiée par le même Bellère à Anvers en 1575. Publiée en latin en 1524, la 
Cosmographie d’Apian fut établie une première fois en français en 1544 à 
Anvers chez Bonté, et réimprimée par Gaultherot à Paris en 1551 et 1553 ; 
cette édition de 1581 est la quatrième française. 2 000/3 000 €

149. ARIOSTE (Ludovico Ariosto dit L’). Orlando furioso nuovamente 
ristampato & ricorretto… Venise, Farri, 1619.
In-8 de (339) ff. n. ch. (Sign. a8-A-Z8 Aa-Ss8 Tt3). Veau jaspé post. 
(milieu XVIIe s.), dos à nerfs orné, tr. jaspées. Beau titre frontispice à décor 
Renaissance et bois gravés dans le texte dans de beaux encadrements 
baroques, lettrines et culs-de-lampe. Manque le caisson de queue, marge 
sup. coupée court, lég. rousseurs par endroits. 200/300 €

150. [CHARLES VII (Roi de France)]. La Pragmatique sanction en 
françoys  : avec Guillermus Paraldi  : de la pluralité des bénéfices. Paris, 
Michel Le Noir, 26 novembre 1513.
In-4 gothique de LXX, XXXIII, (1) ff. ½ maroquin vert post. (début XIXe s.) Beau 
bois gravé au verso du premier feuillet, marque de libraire au colophon. Ex-
libris de l’époque manuscrit à l’encre rouge à la suite de l’achevé d’imprimer : 
« Ce livre est du couvent de nostre dame des celestins de Sens. Signe au 
nombre. » Nombreux petits trous de vers, mouillures claires marginales par 
endroits (un peu plus prononcées sur 4 ff.). (Brunet, IV, 857.) 600/800 €

151. Chasse - CHAUFFOURT (Jacques de). Recueil des lieux ou l’on a 
accoustumé mettre les relais pour faire la chasse au cerf. Rouen, David du 
Petit Val, 1618.
In-12 de 58, (6) pp. ½ maroquin vert à la bradel (fin XIXe s.), dos lisse, titre doré, lieu 
et date en queue. Petite galerie de ver en marge intérieure. Bel exemplaire de ce 
rare ouvrage ici en édition originale, destiné à constituer la suite des Instructions 
sur le faict des eaux et forests. « Toutes les éditions de Chauffourt sont rares ; 
certains amateurs ont fait relier à part le ‘Recueil des lieux’, qui n’a jamais eu 
d’édition ancienne séparée et a toujours été publié à la suite de l’Instruction. 
M. Verdier a donné une réimpression du Recueil des lieux dans les publications 
de la ‘Société des Bibliophiles Normands’ [1928, petit in-4] ». Thiébaud, 189. Il 
semblerait qu’il s’agisse justement de l’exemplaire de Pierre Le Verdier, d’après 
l’ex-libris manuscrit au crayon sur une feuille de garde. 500/600 €

152. [COQUILLART (Guillaume)]. Les Presomptions des femmes. Imprimé 
par le commandement de leur Seigneur harlequin. Rouen, Pierre Mullot, sd 
(c. 1610).
In-16 de (16) pp. Cuir de Russie rouge, dos lisse, titre doré en long (rel. 
fin XIXe s. de LEMARDELEY). Rare petite pièce s’agissant, selon Brunet, de 
« la ‘Rubriche’ commençant de presomptionibus, morceau qui termine la 
première partie des Droicts nouveaulx de Guil. Coquillart. » (Brunet, IV, 864 ; 

Catalogue Vente Lignerolles, 1894, p. 41, n° 871  ; Duportal, Contribution 
au catalogue général des livres à figures du 17e  siècle (1601-1633), 200  ; 
Mercier, La littérature facétieuse: sous Louis XIII 1610-1643, 574.)
On y ajoute (en reliure identique de Lemardeley) : La Complainte du temps 
passé par le commun du temps present, Lequel à tout dueil amassé Pour 
faire à fortune présent. sl [Rouen], sn [Pierre Mullot], sd [c. 1610]. In-16 
de (8) pp. « Edition attestée par le recueil collectif de facéties éditées par 
Pierre Mullot, qui appartenait à la bibliothèque Leprévost (décembre 1857, 
n° 233) » Mercier, La littérature facétieuse: sous Louis XIII 1610-1643, 122.
2 très rares pièces du début du XVIIe s. bien reliées. 250/300 €

153. CYPRIEN (Saint). De Douze manières d’abus qui sont en ce monde en 
diverses sortes de gens, & du moyen d’iceux corriger, & s’en donner garde. 
Ensemble, les abus des mondains. Traicté fort utile & beau, extraict des 
œuvres de S. Cyprian nouvellement reveu & corrigé. Ensemble un autre plus 
ample de la Guerre continuelle, & perpetuel combat des Chrestiens contre 
leurs trois principaux ennemis. Rouen, Abraham Cousturier, sd (c. 1600).
In-12 de 51 pp. ½ maroquin bleu (XIXe s.), dos à nerfs, titre doré, tête dorée. 
Très rare édition inconnue à Brunet et à Frère. Bel exemplaire. 120/150 €
154. JUSTINIEN. Codicis Justiniani… Libri XII. Notis Dionysii Gothofredi IC. 
Illustrati. sl (Genève), Jean Vignon, 1604.
In-4 de (6) ff., 552 col. Veau brun ép., dos à nerfs muet orné de filets à froid, 
plaque d’encadrement à froid et croisillon central sur les plats, restes de 
fermoirs, mention manuscrite ancienne « Cod. Gothofredi » sur la tranche. 
Beau titre dans un encadrement Renaissance. Qqs petits frottés et travaux 
de vers sans gravité à la reliure. Bon exemplaire. 250/300 €

155. PINDARE. Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Graece & Latine. Latinam 
interpretationem M. Aemilius P. Fr. PORTI… [Relié à la suite  :] Carminum 
poetarum novem, lyricae poeses principum, fragmenta… [Heidelberg], 
Jérôme Commelin, 1598.
In-12 de 16, 176, 191 pp. Veau (XVIIe s.), dos à nerfs orné, double encadrement 
de triples filets dorés avec fleurons en écoinçons, armes dorées au centre 
des plats (non référencées dans OHR). Ex-libris manuscrit du bibliographe 
et philologue Simon Chardon de la Rochette (1753-1814). Coiffes rongées, 
coins usés. 80/100 €

156. [Post-incunable]. Hore intermerate dei genitricis Virginis marie 
secu(n)dum usum Romanum… Paris, Thielman Kerver, 20 janvier 1507.
In-8 (19 x 12,3 cm) de (99) ff. (sur 100, manque g1) [sig. a-f8 g7 (sur 8) 
h-m8 n4], 29 lignes par page, en caractères gothiques, almanach de 1506 
à 1530. Basane marbrée (XVIIIe s.), dos à nerfs orné, tr. rouges.
L’éditeur parisien d’origine allemande Thielman Kerver réalisa en 1507 
cinq éditions des Heures à l’usage de Rome, dont celle-ci est la première. 
Abondante illustration composée d’encadrements à compartiments historiés 
et décors Renaissance, nombreuses vignettes in-t., marque de libraire aux 
licornes au titre, figure de l’homme anatomique au verso, et 17 grandes 
gravures aux deux tiers de la page. 
Rare exemplaire sur vélin rubriqué, avec très nombreuses initiales, majuscules 
et nombreux bouts de lignes et pieds-de-mouche enluminés en bleu, rouge 
et or à l’époque.
Travaux de vers en tête et en queue, 2 petits trous de vers au 2nd plat, 
lég. frottés  ; feuillets courts de marges atteignant les encadrements et 
signatures, qqs petites salissures au premier f. de titre avec petit travail 
de ver en haut et encadrant lég. passé, rousseurs à l’angle inférieur des 
8 derniers feuillets (plus étendue sur le dernier feuillet). Notes anciennes 
d’appartenance au verso du dernier feuillet (en grande partie effacées), 
autres notes de provenance (XIXe s.) au verso de l’avant-dernier feuillet et 
sur les gardes.
« Thielman Kerver, dont on ignore la date de naissance, fut un des 
nombreux Allemands à s’installer à Paris aux débuts de l’imprimerie. Libraire 
juré de l’université, à partir de 1498, il s’associe avec Georges Wolff, ce qui 
lui permet d’enrichir son matériel typographique et de bénéficier de bois 
gravés de belle facture. Il s’établit à l’enseigne de la Licorne jusqu’à sa mort 
en 1522. Kerver est sans doute l’un des plus remarquables éditeurs des 
livres d’heure, qui connaissent leur apogée à Paris de 1480 à 1520 environ. 
Jean Dupré et Antoine Vérard l’avaient précédé, mais Kerver singularise 
plus nettement ses ouvrages des manuscrits enluminés pour leur conférer 
une pleine dimension typographique. Ses livres d’heures reprennent les 
canons médiévaux, soit la compilation d’un calendrier liturgique, d’un 
répertoire de prières et d’un psautier destinés au quotidien du croyant. Ils 
sont remarquablement composés en caractères gothiques puis en romains 
humanistiques, et associés à de splendides gravures accompagnées de 
bordures et d’ornements de bas de page tout aussi précieux. » Signes, 
article de M. Wlassikoff, 2014. 2 000/3 000 €
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Manuscrit autographe inédit de George SAND de la pièce « Le Dalès », pour son théâtre privé de Nohant.

Rare et passionnante lettre autographe du marquis de LA FAYETTE écrite à 
une période clé de la guerre d'indépendance américaine (20 juillet 1781)
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157. [VALDORY (G.)]. Discours du siège de la ville de Rouen  ; au mois de 
Novembre, mil cinq cens quatre vingts onze. Avec le pourtraict du Vieil & 
nouveau Fort. Rouen, Richard l’Allemant, sd (1592).
Petit in-8 de (8), 148 (sur 150, les 2 derniers ff. manquant sont remplacés par des 
feuillets manuscrits au XIXe s.) ff. Veau marbré XVIIIe s., dos lisse orné. Une petite 
reproduction d’une gravure du siège de Rouen contrecollée en regard du titre 
et une reproduction en fac-similé de la grande gravure « Portraict du vieil et du 
nouveau fort de Saincte Catherine » in fine. Coiffes élimées, mors fendus, coins 
émoussés ; marges un peu courtes, qqs restaurations de papier sur les derniers ff.
Rare édition originale de cette relation du siège de Rouen composée par 
Valdory, lieutenant général du vicomte de Rouen, et qui commandait la place 
durant le siège donné par Henri IV en 1591. L’auteur a signé la dédicace au poète 
Philippe Desportes. (Barbier, I, 1014 ; Frère II, 586). 50/80 €

158. VILLON (François). Les Œuvres de Francoys Villon de Paris, reveues et remises 
en leur entier par Clement Marot valet de chambre du Roy. Distique du dict Marot. 
Peu de Villons en bon scavoir Trop de Villons pour decevoir. On les vent à Paris, en 
la rue sainct Jacques a lenseigne de Lelephant chez Francoys Renault, sd [c.1540].
In-16 de 55 ff., (1) p. bl. (sig. AAa-GGg7), 2 ff. inversés, complet. Veau marbré 
(fin XVIIes.), dos lisse, p. de titre en long en mar. rouge, filet doré encadrant 
les plats, tr. rouges. Manques aux coiffes, petit manque à la pièce de titre  ; 
restaurations anciennes de papier en marge sup. des 7 derniers ff., avec petites 
atteintes au texte pour 2 ff.
Cette édition (les signatures commencent au second feuillet avec AAa2) 
semble avoir été publiée pour accompagner celle des oeuvres complètes de 
Marot (J. Bignon, 1540), voir exemplaire de la BNF, Rés. Ye. 1474, impr. par 
J. Longis, 55 f. (relié à la suite des Oeuvres de Marot). Il s’agit sans doute 
d’une édition partagée entre plusieurs libraires (Denis Le Long, Jean André, 
Gilles Corrozet, Nicolas Gilles, Denis Janot, Jean Longis, Jean Macé, François 
Regnault, Arnoul et Charles L’Angelier). 
Contient le prologue de Clément Marot, Le petit Testament (f. 4 r°), Le 
grant Testament (f. 8 v°). Au f. 47 r°, « fin du grant testament de Villon et 
commencent plusieurs autres oeuvres de icelluy » : « autres oevvres de Villon » 
(f. 47 v°), Ballade de lappel de Villon (f.49 r°), La Requeste de Villon presentee 
à la cour de parlemont (f. 49 v°), Envoy (f. 52 r°), La requeste que Villon bailla 
à monseigneur de Bourbon (f. 52 v°), Le debat du cueur et du corps de Villon 
(f. 51 r°), Subscription de ladicte requeste (f. 53 v°).
Rarissime édition des œuvres de François Villon (1431-1463) donnée par 
Clément Marot (1496-1544) de son vivant.
Les Œuvres de Villon constituèrent, dès leur première édition connue de 1489 
(Pierre Levet, Paris), un grand succès de librairie au début du XVIe siècle, mais 
les premières éditions qui en furent données trahissaient l’esprit et la lettre 
du grand poète. Il fallut attendre un autre illustre poète, Clément Marot, très 
certainement commandité par le roi François Ier lui-même (grand lecteur 
et bibliophile et grand amateur de l’œuvre de Villon), qui à travers sa propre 
transmission des œuvres de Villon (1e publication en 1533) permit enfin de 
rendre justice au génie du légendaire « povre Françoys ».
« Rendre justice aux mérites exceptionnels du « meilleur poète Parisien qui 
se trouve », et pour cela faire connaître son œuvre dans son intégrité en la 
rendant accessible à ses contemporains, tel est le but de Marot. L’avis « aux 
Lecteurs » indique clairement les intentions de l’éditeur ainsi que sa méthode 
de travail. Cette préface est précieuse à plus d’un titre. Elle intéresse au 
premier chef l’histoire littéraire car elle constitue un essai critique pénétrant, 
l’un des premiers sans doute en France. Hommage vibrant d’un poète à un 
autre poète, elle révèle la conception que Marot se fait de la poésie et justifie 
la place essentielle que Villon occupe, à ses yeux, dans les lettres françaises. »
Clément Marot éditeur et lecteur de Villon, Communication de Mme Madeleine 
LAZARD au XXXIe Congrès de l’Association, le 24 juillet 1979, Cahiers de l’AIEF, 
1980, 32, pp. 7-20.
(Tchemerzine, X, 478 ; Brunet, V, 124 ; Brunet suppl. II, 899 ; tous deux d’après 
l’exemplaire Catalogue des livres de la bibliotheque de feu M. le duc de la 
Valliere, 12905, seul exemplaire connu des bibliographes.) 5 000/6 000 €

159. VIRGILE. P. Virgilii Maronis priores sex libri Aeneidos argumentis, explicationibus 
notis illustrati. Auctore Ioanne Ludovico de la Cerda… Lyon, Cardon, 1612.
In-4 vélin ivoire ép., dos et coins refaits en vélin a posteriori. Titre frontispice 
gravé. 11 derniers ff. fortement rongés et en grande partie manquants pour 
les derniers, mouillures claires et petites galeries de vers par endroits.
On y ajoute du même auteur, même éditeur  : Posteriores sex libri Aeneidos 
argumentis, explicationibus notis illustrati… 1617. In-4 vélin ivoire, dos et coins 
refaits a posteriori. Titre frontispice gravé. 3 ff. suivant le titre déchirés ou 
rongés avec manque angulaire (atteinte au texte). 200/300 €

160. ZONARAS [ZONARE] (Jean). Chroniques ou annales de Iean Zonare 
iadis & quatre cens ans y ha, Grand Drungaire du Guet, & premier secreaire 
de Constantinople, esquelles son discourues toutes histoires memorables 
advenues en ce Monde, en la revolution de six mille six cens ans, & plus. Lyon, 
Molin & Bonhome, 1560-1561.
In-folio, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats 
(reliure XVIIe s.). Page de titre principale et 2 titres de report avec les marques 
des imprimeurs. L’édition des deux premières parties (1560) fut partagée 
entre Barthelémy Molin et Macé Bonhome, la troisième partie publiée sous 
la date de 1561 ne semble pas avoir été partagée. L’édition princeps de cette 
chronique fut donnée en 1557 à Bâle par J. Wolf et publiée en en trois volumes 
chez Oporinus. (Cioranescu, 15107 ; Graesse, VI, 517.)
Première édition en français des chroniques du compilateur byzantin Jean 
Zonaras (mort vers 1130), dans la traduction française du bourguignon Jean 
Millet (1513-1576). Elle est divisée en 3 parties :
- La premières desquelles traitte l’estat des choses passées en Iudée, Perse, 
Egypte, & Grèce, depuis la création du Monde, iusques à la subversion, & 
miserable conflagration de Hierusalem.
- La Seconde contient l’Histoire Romaine prinse à l’édification de la Ville, 
iusques à l’Empire du Grand Constantin
- La Tierce raconte les faicts & gestes des Empereurs depuis le susdict 
Constantin, iusques au trespas d’Alexis Comnene etc. 
Précieux et rare exemplaire en maroquin du XVIIe s. 4 000/5 000 €

LIVRES ILLUSTRÉS DU XVIIIe SIÈCLE

161. Belgique - BUTKENS (Christophe). Trophées [et supplément] tant 
sacrés que profanes du Duché de Brabant, contenant l’origine, succession 
& descendance des Ducs & Princes de cette maison, avec leurs actions les 
plus signalées. Ensemble les généalogies de plusieurs Ducs, Princes, Comtes, 
Barons, Seigneurs, & Nobles leurs Vassaux & Sujets. La description des villes, 
franchises & Baronnies du Brabant, avec la succession généalogique des 
Seigneurs qui les ont possedé. La suite des Ducs de Limbourg & Luxembourg, 
Comtes de Dalhem, & Sires de Fauquemont. Avec un recueil de plusieurs terres 
de remarque, situées hors du Duché de Brabant, toutefois mouvantes d’icelle. 
L’institution du conseil souverain du Brabant, et autres cours résidentes 
à Bruxelles. Les Magistrats des quatre villes capitales, sçavoir Louvain, 
Bruxelles, Anvers & Bois-le-Duc. La catalogue des principales églises, abbayes, 
monastères, & autres fondations religieuses dans le Brabant. Avec les preuves 
servant à l’entière vérification. La Haye, Van Lom, 1724-1726.
4 vol. in-folio, veau blond granité, dos à nerfs richement ornés, roulette 
dorée encadrant les plats avec motifs en écoinçons, roulette dorée sur 
les coupes, dentelle intérieure. Importante illustration gravée sur cuivre  : 
4 vignettes sur les titres, frontispice, portrait de l’auteur, vignette en-tête, 
lettrine, 2 grandes cartes dépliantes, 29 planches hors-texte sur simple 
page, 17 vues de villes sur 16 feuillets, 9 planches doubles ou dépliantes, 
26 portraits, et 512 figures in-texte (426 blasons, 44 blasons des villes du 
Brabant, 42 sceaux et divers).
Nouvelle édition, la plus complète et la plus recherchée de cet ouvrage contenant, 
entre autres, de nombreuses généalogies de familles brabançonnes. D’après 
l’avis du 1er volume, cette édition posthume fut enrichie des propres notes de 
Butkens, ainsi que d’autres contributions.
Très bel exemplaire, 3 cahiers uniformément roussis et qqs mouillures claires 
dans les marges par endroits. 2 500/3 000 €

162. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Les oeuvres de M. Boileau Despreaux, 
avec des éclaircissemens historiques. Paris, Veuve Alix, 1740.
2 vol. in-folio, maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, triple filet doré 
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tr. 
dorées. L’illustration se compose d’un portrait de Boileau en frontispice par 
Ravenet gravé par Rigaud, de 2 vignettes sur les titres, de 8 vignettes en-tête 
par Trémollière, de 8 lettrines, ainsi que de 38 culs-de-lampe; le tout gravé 
sur cuivre. 
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Belle édition qui a de l’intérêt car l’orthographe de Boileau n’a pas été 
modernisée comme dans toutes les autres. L’un des rares exemplaires en 
grand papier signalés par Cohen (p. 167). 
Très bel exemplaire en maroquin d’époque, petites restaurations anciennes 
aux coiffes. 3 000/4 000 €

163. Costumes - LE VACHER DE CHARNOIS (J. Ch.). Recherches sur 
les costumes et sur les théâtres de toutes les nations, tant anciennes que 
modernes  ; ouvrage utile aux peintres, statuaires, architectes, décorateurs, 
comédiens, costumiers, en un mot aux artistes de tous les genres; non moins 
utile pour l’étude de l’histoire des temps reculés, des mœurs des peuples 
antiques, de leurs usages, de leurs loix, et nécessaire à l’éducation des 
adolescents. Paris, Drouhin, 1790.
2 vol. in-4, maroquin vert, dos à nerfs ornés, large frise dorée encadrant les 
plats, roulette dorée sur les coupes. Edition originale. L’illustration ici en 
premier tirage se compose d’un frontispice et de 54 planches hors-texte la 
plupart en couleur à la manière du lavis, dessinées par Chéry et gravées par 
Alix, Ridé et Sergent.
Les costumes sont tirés de pièces antiques comme Iphigénie, Agamemnon, 
Titus, Narcisse etc. L’auteur entreprit cette publication après avoir été obligé 
d’abandonner celle des Costumes et Annales des Grands Théâtres (1786-
1789). Cet ouvrage n’est pas terminé  : la publication fut interrompue par 
l’incarcération et la mort de Le Vacher de Charnois lors des massacres de 
septembre 1792. (Colas, 717.)
Précieux exemplaire en maroquin d’époque. 1 800/2 000 €

164. ERASME. L’Eloge de la Folie, traduit du latin d’Erasme, par 
M. GUEUDEVILLE. Nouvelle édition revuë et corrigée sur le texte de l’édition de 
Bâle, et ornée de nouvelles figures avec des notes. sl, sn, 1757.
In-12 de (3) ff., xxiv-222 pp. Veau ép., dos à nerfs orné. Frontispice, vignette 
de titre (non signée), 13 figures gravées H/T., une vignette et un cul-de-
lampe (non signé) par EISEN. Reproductions XIXe s. de gravures de Holbein 
et représentant Erasme contrecollées à la fin sur les ff. de garde. Coiffes 
arrachés, mors fendu, coins émoussés. (Cohen, 349). 100/120 €

165. FERRAND (Antoine). L’Esprit de l’Histoire ou Lettres politiques et 
morales d’un père à son fils... Paris, Veuve Nyon, 1802.
4 vol. in-8 ½ chagr. post. (milieu XIXe s.), dos à nerfs ornés. Rare première 
édition. Bon ex. 120/150 €

166. GESSNER (Salomon). Œuvres. Tome I. Paris, chez l’auteur des estampes, 
Veuve Hérissant et Barrois l’aîné, [1786].
1 vol. (sur 3) in-4 maroquin rouge ép., dos à nerfs richement orné, p. de titre et 
de tom. en mar. vert, guirlande dorée encadrant les plats avec médaillons dorés 
en écoinçons, tr. dorées. Frontispice, titre gravé, 31 figures H/T. de LE BARBIER 
+ belles vignettes et culs-de-lampe également de Le Barbier. Bel exemplaire. 
« Belle édition bien illustrée » Cohen, 433. 100/150 €

167. GRAVELOT (Hubert François Bourguignon d’Anville, dit) & COCHIN 
(Charles-Nicolas). Iconologie par figures ou traité complet des allégories, 
emblêmes &c. Ouvrage utile aux artistes, aux amateurs et pouvant servir à 
l’éducation des jeunes personnes. Paris, Le Pan, sd [1789].
4 vol. in-8, maroquin rouge post. (XIXe s.), dos à nerfs richement ornés, 
large décor doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, large dentelle 
intérieure, doublure intérieure de maroquin bleu orné d’un semis de fleurs 
de lys, tête dorée. L’illustration se compose d’un portrait de Gravelot par 
Delatour gravé par Gancher, d’un portrait de Cochin par Monnet gravé par 
Gaucher, de 4 titres gravés par Choffard, De Ghendt et Legrand ainsi que de 
202 figures hors-texte.
Belle édition originellement tirée au format in-12, ici réimposée au format in-8 
(215 x 146 mm). Edition originale et premier tirage sous ce titre. (Cohen, 
456-457.)
À partir de 1765, Hubert-François Bourguignon d’Anville, dit Gravelot (1699-
1773), donne des dessins sur le thème des emblèmes et allégories destinés à 
paraître chaque année sous la forme d’Almanachs iconologiques. À sa mort, 
en 1773, l’éditeur Lattré fait appel à Charles-Nicolas Cochin (1715-1790) qui, 
jusqu’en 1781, poursuit l’entreprise selon l’esprit voulu par Gravelot.
L’ensemble des planches est ensuite repris pour former le traité qu’avait 
annoncé Gravelot dès la parution du premier Almanach de 1765 et publié sous 
le titre d’Iconologie par figures.
Très bel exemplaire élégamment relié, petite trace de rouille en marge de  
2 ff. 1 800/2 000 €

168. LABORDE (Jean-Benjamin de). Choix de chansons mises en musique. 
Paris, Lormel, 1773.
4 vol. in-4 de [3] 154 pp., 2 ff.n.ch., [1] 153 pp. [1]150 pp., 2 ff.n.ch., [1] 150 
pp., 2 ff.n.ch. Maroquin rouge, dos lisses ornés, triple filet doré encadrant les 
plats avec motifs en écoinçons, filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tr. 
dorées (reliure anglaise de l’époque). 
Ouvrage entièrement gravé  : titre avec fleuron par Moreau, 4 frontispices 
dont le portrait de Laborde dans une lyre (seulement gravé en 1774 et 
caractéristique des bons exemplaires) par Moreau, Le Bouteux, et Le Barbier 
et 100 figures par Moreau, Le Barbier, Le Bouteux et Saint-Quentin. Feuillet de 
dédicace aux armes de Marie-Antoinette Dauphine dessiné par Moreau, texte 
et musique gravés par Moria et Mlle Vendôme.
Ce livre, l’un des plus beaux du XVIIIe  siècle, est peut-être, avec les 
« contes de la Fontaine », le plus agréable par la grâce des sujets et la 
variété des costumes qui y sont représentés. 
L’auteur, familier de Louis XV et de Mme Du Barry, l’avait commencé avec 
Moreau. Il est bien regrettable qu’un désaccord l’ait fait abandonner par 
l’artiste après l’achèvement du premier volume. L’illustration en fut alors 
confiée à Le Bouteux, Le Barbier & Saint-Quentin, peintres de mérite, mais 
dessinateurs médiocres, et la gravure à Née et Masquelier, aussi les trois 
derniers volumes sont-ils inférieurs au premier, qui est un petit chef d’œuvre 
de composition, d’esprit et d’exécution. (Cohen, 534/538.)
Très bel exemplaire en maroquin d’époque. 4 000/5 000 €

169. Livre de fêtes. Relation de l’inauguration solemnelle de sa sacrée 
Majesté Impériale et Catholique Charles VI. Empereur des Romains toujours 
Auguste, et Troisième du nom, Roy des Espagnes, comme Comte de Flandres, 
Celebrée à Gand Ville Capitale de la Province le XVIII. Octobre 1717. Gand, 
Graet, 1719.
In-folio, veau granité, dos à nerfs orné, reliure aux armes impériales apposées 
au centre des plats. 
Frontispice, titre en rouge et noir avec une grande vignette aux armes 32 pp. & 
6 grandes planches dépliantes. 
Edition originale de ce beau livre de fêtes commémorant l’inauguration 
de l’Empereur Charles VI, Comte de Flandres célébrée à Gand le 18 octobre 
1717.
Les belles gravures qui l’ornent par J. Bertheram, M. Heylbrouck et J. Harrewyn 
d’après Bertheram, C. Eyskens etc. figurent la cérémonie à la cathédrale 
S. Bavon et les fêtes publiques, la célébration au grand théâtre, l’arc de 
triomphe érigé à cette occasion devant la marie et plusieurs feux d’artifices 
élaborés. (Cérémonies splendides, 198 ; Vinet, 2730.)
Charles VI, second fils de l’empereur Léopold Ier, était le prétendant au trône 
d’Espagne après le mort de Charles II et plus tard Empereur du Saint Empire 
romain germanique. 
Reliure usée, intérieur frais & excellent tirage des planches. 1 300/1 500 €

170. LUCAIN (Marcus Annaeus Lucanus) & MARMONTEL (Jean-François). 
La Pharsale de Lucain traduite en françois par M. Marmontel. Paris, Merlin, 1766.
2 vol. in-8 veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom., tr. rouges. 
Frontispice et 10 figures H/T. de GRAVELOT. Aux armes en queue de Anne-
Marie Jacqueline Lallemand de Lavigney, épouse de Barthélemy-François 
Thoinard, conseiller au parlement de Paris, maître de requêtes et fermier 
général de 1724 à 1750. Ex-Libris au contreplat du Prince Hadjimoukoff. Coiffes 
et coins usés, lég. rousseurs par endroits. (Cohen, 662.) 100/150 €

171. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Oeuvres. Paris, David, 1760.
8 vol. in-12, maroquin rouge ép., dos lisses ornés, triple filet doré encadrant 
les plats, filet doré sur les coupes, roulette int., tr. dorées. L’illustration se 
compose d’un portrait en frontispice gravé par Legrand d’après Coypel et de 
33 figures hors-texte gravées par Legrand d’après Boucher. Très bel exemplaire 
en maroquin d’époque. 1 600/1 800 €

172. 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. 400/600 €

173. PETITY (Jean-Raymond de). Etrennes françoises, dédiées à la ville de 
Paris; pour l’année jubilaire du règne de Louis le bien-aimé. Paris, Simon, 1766.
In-4, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les plats 
avec armes dorées en leur centre, double filet doré sur les coupes, roulette 
intérieure, tr. dorées. Edition originale de l’un de ces ouvrages allégoriques 
réalisés à la gloire de Louis XV. L’illustration se compose de 2 planches 
d’armoiries, de 5 jolies figures en médaillon par Saint-Aubin et d’une estampe 
par Gravelot ; le tout gravé par Chenu, Duclos et Littret. (Cohen, 794.)
Très bel exemplaire de présent en maroquin d’époque aux armes France et 
de la ville de Paris au centre de chaque plat. 1 800/2 000 €

174. SAURIN (Jacques). Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het 
Oude en Nieuwe Testament door Hoet, Houbraken, en Picart Getekent, en 
Van de Beste Meesters in Kooper Gesneden, En met Beschrijvingen Uitgebreid. 
Graavenhaage, de Hondt, 1728.
3 vol. grand in-folio, veau granité, dos à nerfs richement orné (reliure 
hollandaise). (2) 148, 148* (2) pp., pp. 149 à 280 (199* & 200*), 14 pp., 160 
pp. L’illustration se compose de 2 frontispices, de 212 planches hors-texte, 
certaines dépliantes, de 34 vignettes, de 174 cul-de-lampe et de 209 lettrines.
Ouvrage orné de belles gravures, exécutées sur les dessins de G. Hoet, 
Houbraken & B. Picart. Saurin a écrit les discours des 2 premiers volumes ; la 
suite de l’ancien testament est de Roques, et c’est C. S. de Beausobre fils qui 
est l’auteur du nouveau testament.
Les exemplaires ont été tirés sur 4 sortes de papier, dont la qualité est indiquée 
au bas des titres de chaque volume ; celui-ci sur papier super-royal (qui a la 
réputation de contenir de bonnes épreuves).
Très bel exemplaire (qqs petites épidermures sur 1 plat), excellent  
tirage. 3 000/4 000 €

175. [THIROUX d’ARCONVILLE (Marie-Geneviève-Charlotte)]. Des 
Passions, par l’auteur du Traité de l’amitié. Londres, sn, 1764.
In-8, veau ép., dos lisse orné, p. de titre. Edition originale. Complet des 2 belles 
figures H/T. non signées. Coiffes arrachés, coins émoussés. (Barbier, III, 803 ; 
Cohen, 86.) 60/80 €

176. VIRGILE. Opera, cum integris commentariis Servii, Philargyrii, Pierii. 
Accedunt Scaligeri et Lindenbrogii… Leovardiae (Leeuwarden), Halma, 1717.
2 vol. in-4 veau brun ép., dos à nerfs ornés. L’illustration se compose d’un 
beau titre frontispice gravé, d’une vignette de titre, d’une carte dépliante et 
de 15 beaux bandeaux et 10 culs-de-lampe de Houbraken. Frottés, bon état 
intérieur aux gravures d’un bon tirage. « Edition assez estimée » Brunet, V, 
1291. 120/150 €

177. XENOPHON. Les Amours d’Abrocome et d’Anthia, histoire éphésienne, 
traduite de Xenophon par M. J.*.*. [JOURDAN]. sl [Paris], sn, 1748.
In-12 (2), xxviii, 208 pp. Veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. 
rouge, triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette 
sur les chasses, tr. dorées. L’illustration se compose d’un titre frontispice et 
5 figures gravées H/T. de Humblot, d’une vignette de titre et de 5 bandeaux. 
Coiffes et coins usés, épidermures et manques de cuir au 2nd plat sinon très 
bel exemplaire. (Brunet, V, 1502 ; Cohen, 1069.) 30/40 €

178. ZACHARIE (Just Frederic Guillaume). Les quatre parties du jour. Paris, 
Musier, 1769.
In-8 veau ép., dos à nerfs orné, titre doré, filet à froid encadrant les plats, 
tr. jaspées. Première édition, premier tirage. L’illustration par EISEN se 
compose d’un frontispice, de 4 figures H/T. et de 4 bandeaux. Mouillure claire 
marginale, qqs petits trous de vers sans gravité sinon très bon exemplaire 
de ce charmant ouvrage élégamment illustré. Ex-libris Albert Brière. (Cohen, 
1073.) 40/60 €

BELLES RELIURES SIGNÉES  
OU AUX ARMES

179. [Almanach révolutionnaire]. Almanach national de France. Paris, 
Tastu, 1793.
In-8 maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de caissons à fers dorés de faisceaux 
de licteur, triple filet doré encadrant les plats avec bonnets phrygiens en 
écoinçons, roulette dorée sur les coupes et sur les chasses, tr. dorées. Bel 
exemplaire. 60/80 €

180. BAUER (Gérard). Eloge du désordre. Paris, Hachette, 1926.
In-12 carré ½ veau raciné, dos à nerfs orné, p. de titre, couv. conservée. Ex. 
signé par l’auteur.
On y ajoute :
- PREVOST (Marcel), Le Moulin de Nazareth. Paris, Lemerre, 1894. In-12 ½ 
maroquin rouge, dos lisse orné et mosaïqué, tête dorée, couv. conservée avec 
E.A.S. de l’auteur. Qqs frottés au mors.
- PREVOST (Abbé), Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. 
Paris, Garnier frères, 1877. In-8 ½ maroquin rouge à coins, dos lisse finement 
orné, filet doré sur les plats, tête dorée. N°13 des 100 sur chine. Qqs très lég. 
frottés. Bel exemplaire sur grand papier.
Bel ensemble bien relié. 50/80 €

181. BERANGER (Pierre-Jean de). Chansons (2 vol.), 1862-1865 - Dernières 
chansons de 1834 à 1851, 1860 - Musique des chanson, 1865 - Œuvres 
posthumes, Ma Biographie, 1860. Paris, Perrotin, 1860-1865.
5 vol. in-8 ½ maroquin havane ép., dos à nerfs richement ornés, double filet 
sur les plats, tr. peignées. Nombreuses figures gravées H/T. d’après Charlet, 
Lemud, Johannot, etc. Frotté sur le papier du plat du dernier vol., très rares 
rousseurs sinon très bel exemplaire. 50/80 €

182. [BERRY (Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de)]. Les 
Etourdis, ou Le Mort supposé, Comédie en trois actes, en vers, représentée sur 
le théâtre de la Cour, le lundi 24 juin 1816, à l’occasion du Mariage de S.A.R. 
Mgr. le Duc de Berry. Paris, Chez Vente, libraire des menus-plaisirs du Roi et 
des spectacles de Sa Majesté, 1816.
In-8 de (4), 82 pp. Maroquin long grain citron, dos lisse orné de petits fers 
(fleurs de lys et tulipes), filets et roulettes dorés, roulette fleurdelysée et filet 
doré encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, pointillé doré sur 
les coupes, guirlande dorée sur les chasses, tr. dorées (rel. de SIMIER). Très 
lég. rousseurs. 
Superbe exemplaire aux armes de la DUCHESSE DE BERRY (1798-
1870), avec son ex-libris de la bibliothèque de Rosny. La riche bibliothèque 
qu’avait constitué la Duchesse de Berry dans son château de Rosny, près de 
Mantes fut vendue en 1837 à Paris. Ex-libris d’Alexis Rouart (1839-1911, frère 
du collectionneur Henri Rouart, il avait lui-même constitué une très belle 
collection d’œuvres d’art) et d’Eugène Aubry-Vitet (1845-1930, historien et 
homme politique, homme de confiance du comte de Paris et président du 
conseil d’administration de la Revue des deux mondes).
Emouvant témoignage de la Duchesse de Berry que ce texte de la pièce de 
théâtre représentée à son mariage en 1816 qu’elle fit luxueusement relier 
par Simier, relieur du Roi. N°920 du Catalogue de la riche bibliothèque de 
Rosny, par H. Bossange, 1837. 400/500 €

183. British and Foreign Review (The). or European quarterly journal. 
London, Ridgway and sons, 1835.
3 vol. in-8 veau glacé vert ép., dos lisses orné, titre et tom. dorés, double 
encadrement de filets dorés avec petits fleurons dorés, tr. dorées. Contient 
des articles politiques et littéraires en anglais (notamment sur le Voyage en 
Orient de Lamartine et sur De la Démocratie en Amérique de Tocqueville). Dos 
légt insolés, 2 ou 3 petits trous de vers sur les mors, sinon très bel exemplaire 
élégamment relié. 80/100 €
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184. [Cartonnages romantiques anglais]. FISHER’s Drawing room 
scrap-book, 1836. with poetical illustrations by L.E.L. Londres, Fisher, 1836.
In-4 ½ maroquin noir ép., dos lisse richement orné de fers romantiques 
dorés, belle plaque à froid sur les plats de percaline brune, tr. dorées. 
Frontispice, titre gravé et nombr. grav. H/T. (rousseurs). Bel exemplaire.
On y ajoute  : FISHER’s Drawing room scrap-book, 1840. with poetical 
illustrations by L.E.L. and Mary HOWITT. Londres, Fisher, 1840. In-4 ½ maroquin 
bleu nuit, dos lisse orné, plats de percaline bleue à décor doré, tr. dorées. Lég. 
frottés au dos, petites rousseurs par endroits sinon bel ex. 80/100 €

185. CHARRON (Pierre). De la Sagesse. Amsterdam, Elzevier, 1662.
In-16 de (8) ff., 622, (8) pp. Maroquin long grain brun post. (XIXe s.), dos à 
nerfs orné, titre doré, bel encadrement de filet dorés et guirlandes dorée et 
à froid sur les plats avec grand fleuron central à froid, roulette sur les coins 
et les chasses, tr. dorées. Titre frontispice gravé. 
« Dernière des quatre éditions elzéviriennes, et la seule que les Elzevier 
d’Amsterdam aient donné de ce livre. Elle est fort bien exécutée et (…) “on 
la trouverait admirable si les autres éditions n’existaient pas”. » Willems, 
1281.
Très bel exemplaire bien relié selon le style de THOUVENIN. 50/80 €

186. CLAUDEL (Paul). Connaissance de l’Est. Deuxième édition. Paris, 
Mercure de France, 1907.
In-8 reliure mosaïquée en basane rouge et ivoire s’inspirant du soleil levant 
du drapeau japonais, couv. conservée. Dos légt passé et lég. piqûres à la 
reliure.
On y ajoute du même auteur : L’Arbre. Paris, Mercure de France, 1901. In-8 
reliure mosaïquée en basane verte avec deux demi-disques de basane 
ivoire en haut et en bas des plats, p. de titre en basane beige au dos. Dos 
insolé passé au havane, tête dorée, couv. conservée.
Deux amusantes reliures d’amateur. 60/80 €

187. DEMOUSTIER (Charles-Albert). Lettres à Emilie sur la mythologie. 
Paris, Renouard, 1809.
6 parties en 2 vol. in-8, maroquin citron, dos à nerfs richement ornés, 
triple filet doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, large 
dentelle intérieure dorée, tr. dorées (reliure de CUZIN). Portrait-frontispice 
par Pajou fils, et 36 figures de Moreau.
Exemplaire de luxe sur papier vélin avec une suite supplémentaire, avant 
la lettre, de l’ensemble des figures de Moreau et un second portrait de 
Demoustier gravé par Gaucher d’après Ducreux. 
D’après Cohen (p. 283), Renouard lui-même affirmait qu’il serait difficile de 
concevoir un livre plus élégant et dont les ornements fussent disposés avec 
plus de profusion et d’agrément.
Très bel exemplaire en excellente condition. 1 000/1 200 €

188. ESTREES (Jacques d’). Généalogie historique et critique de la maison 
de La Rocheaymon, pour servir de supplément ou continuation de l’histoire 
généalogique & chronologique de la maison de France & des grands officiers 
de la Couronne. Paris, Ballard, 1776.
Grand in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, triple filet doré sur les plats 
avec motifs floraux en écoinçons, grandes armes dorées au centre des 
plats, double filet doré sur les coupes. Edition originale, illustrée d’une 
grande vignette sur le titre, de 2 belles vignettes en-tête ainsi que ne 
nombreuses figures in-texte (blasons, sceaux etc.)
Très bel exemplaire en grand papier et aux armes d’Antoine-Charles-
Étienne-Paul, marquis de La Roche-Aymon, militaire et homme politique 
français. 
Petites mouillures marginales en fin de volume. 2 000/2 500 €

189. FLECHIER (Esprit). Histoire de Théodose le grand pour monseigneur 
le Dauphin. Paris, Aumont, 1776.
In-12 veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, filet doré 
encadrant les plats avec petites fleurs de lys dorées en écoinçons, armes 
dorées au centre des plats, roulette dorée sur les coupes, tr. marbrées. 
Exemplaire de prix du Collège Mazarin, attribué à François Etienne 
KELLERMANN, second duc de VALMY (1770-1835, général de division du 
Premier Empire, pair de France sous la Monarchie de Juillet), aux armes 
du Cardinal de MAZARIN sur les plats. Ex-libris d’A. Latour au premier 
contreplat. Petit travail ancien de ver avec début de fente au mors sup., 
petite perte de dorure aux armes du premier plat.

Dans son testament, Mazarin avait exprimé le souhait d’œuvrer à la 
fondation d’un collège destiné à l’éducation de 60 jeunes boursiers 
provenant des quatre nations réunies à l’obédience royale par le traité de 
Westphalie (1648) et le traité des Pyrénées (1659) (l’Artois, les Flandres, le 
Hainaut et le Luxembourg : 20 étudiants ; l’Alsace et les autres territoires 
germaniques : 15 étudiants ; Pignerol et les États pontificaux : 15 étudiants ; 
le Roussillon, le Conflent et la Cerdagne  : 10 étudiants). Il souhaitait 
également être inhumé dans la chapelle de ce collège (comme Richelieu 
l’avait été à la Sorbonne) et léguait sa collection de livres à la bibliothèque 
du nouvel établissement. L’architecte Louis Le Vau fut donc chargé par 
Colbert, à la mort de Mazarin en 1661, de dresser les plans de l’édifice, sur le 
quai faisant face au Louvre. Achevé en 1688, le Collège des Quatre-Nations 
accueillit ses premiers élèves en octobre ; la Bibliothèque Mazarine, quant à 
elle, fut ouverte au public en 1691. Fermé à la Révolution en 1791, le collège 
change plusieurs fois de noms et d’emploi avant d’être investi en 1805, à la 
demande de Napoléon Ier, par l’Institut de France. Parmi les élèves les plus 
célèbres de ce prestigieux établissement, on retiendra les noms de Jean Le 
Rond D’Alembert, Jacques Louis David, Antoine Lavoisier, ou bien encore 
Charles de Beaumont, chevalier(e) d’Eon. 200/300 €

190. GRUEL & ENGELMANN. Paroissien romain d’après les imprimés 
français du XVe siècle. Paris, Gruel & Engelmann, 1858.
In-8 carré maroquin havane, dos à nerfs muet, beau décor à croix et semis 
de fleurs de lys à froid sur les plats, blason central (coq sommé d’une 
couronne de baron) en métal, petits écoinçons, angles et fermoirs en métal 
argenté, tranches bleues ornés d’un semis de fleurs de lys dorées, gardes de 
tabis bleu (rel. GRUEL). Texte dans des encadrements gravés à l’imitation 
des livres d’heures du XVe s., planches H/T. en chromolithographie (couleurs 
et or).
On y ajoute le même ouvrage, petit in-8 carré maroquin noir, dos à nerfs 
orné, encadrement de filets dorés, fleurons dorés en écoinçons et fleuron 
central doré sur les plats, 1 fermoir (sur 2), tr. dorées (rel. Gruel). Texte 
dans des encadrements gravés à l’imitation des livres d’heures du XVe s. Un 
fermoir manquant, qqs frottés au 2nd plat. 120/150 €

191. JAMMES (Francis). Ensemble de 6 volumes dans de sympathiques 
reliures mosaïquées d’amateur (méritant un petit nettoyage) : - Le Livre de 
Saint Joseph. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1921. In-8 maroquin citron, décor 
mosaïqué de maroquin polychrome façon vitrail, à l’étoile, sur les plats. Sur 
grand papier. Tirage à 1250 ex. ; n° 103. Qqs piqûres. - Le Tombeau de Jean 
de La Fontaine. Paris, Mercure de France, 1921. Gd in-8 maroquin ivoire à 
décor de soleil levant rayonnant en maroquin rouge et orangé, titre en 
lettres dorées au dos, couv. conservée. sur grand papier. Qqs rousseurs. - 
Ma France poétique. Paris, Mercure de France, 1926. In-8 maroquin ivoire, 
bleu marine et rouge à décor de cœur et filets dorés, couv. conservées. 
Dos passé, qqs salissures sur le plat, rousseurs. - Pomme d’anis. Gravures 
sur cuivre de Valentine HUGO. Paris, Emile-Paul, 1923. Petit in-4basane 
ivoire à décor de motifs lobés en mar. rouge et vert aux angles, couv. cons. 
Dos passé, plats piqués, qqs épidermures, rousseurs. - Lavigerie. Paris, 
Flammarion, 1927. Petit in-4 chagr. bordeaux, dos lisse au titre doré en 
long, décor de cathédrale et mosquée stylisées en filets dorés et blanc sur 
le plat, couv. cons. Ex. n° 9 sur grand papier. Dos légt passé, Rousseurs. - 
Le premier [deuxième, troisième et quatrième] livre des quatrains. Paris, 
Mercure de France, 1923. In-8 basane ivoire à décor de grand triangle de 
basane verte sur les plats, et listels dorés, couv. cons. N° 650. Dos passé, 
rousseurs. 250/300 €

192. LAMENNAIS (Félicité Robert de). L’Imitation de Jésus-Christ, 
traduction et réflexions par l’Abbé F. de Lamennais. Paris, Léon Gruel, 1904.
In-12 maroquin rouge ép., dos à nerfs richement orné, triple filet doré 
encadrant les plats avec chiffre doré en leur centre, pointillé doré sur les 
coupes, dentelle int., gardes de soie rose, tr. dorées (rel. GRUEL). Très bel 
exemplaire en excellente condition. 50/60 €

193. LIGNY (François de). Histoire de la vie de Jésus-Christ. Edition ornée 
de gravures, d’après les tableaux des plus grands maîtres, sous la direction 
de L. PETIT. Paris, Crapelet, 1804.
2 vol. in-4 veau glacé jaspé ép., dos lisses richement ornés, p. de titre et de 
tom. en mar. long grain vert, bel encadrement de filets et roulettes dorés sur 
les plats, grecque dorée sur les coupes, guirlande et filet doré sur les chasses, 
tr. dorées. L’illustration se compose de 75 gravures H/T. d’après les chefs-

d’œuvres de Vinci, Poussin, LeBrun, Raphael, Van Loo, etc. etc. et d’une carte 
dépliante.Très petit accroc à une p. de tomaison, infimes épidermures à qqs 
endroits. Superbe exemplaire élégamment relié. 60/80 €
194. [MAUVILLON (Eleazar de)]. Histoire du prince François Eugene de 
Savoie, generalissime des Armées de l’Empereur et de l’Empire. Amsterdam, 
Arkstée & Merkus, 1740.
5 vol. in-12 veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom., plats aux 
armes dorées du Parlement de Normandie. Première édition. L’illustration 
se compose du portrait du prince de Savoie en frontispice, de vignettes de 
titre (dont certaines répétées), de 12 planches dépliantes (plans de batailles 
et de sièges) et qqs vignettes (médailles) et culs-de-lampe gsc in-t. Qqs 
épidermures, petits manques de cuir et pertes de dorures. Très bon état 
intérieur. 
Récit par l’historien Eleazar de Mauvillon de la vie de François Eugène 
de Savoie, qui après le refus de Louis XIV de le faire entrer à son service, 
se mit au service de l’Autriche, contre la France. Il fut le plus grand 
adversaire de la France lors de la Guerre de Succession d’Espagne. 
(Barbier, II, 788.) 60/80 €

195. [MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et de)]. 
Le Temple de Gnide revu corrigé et augmenté. Fragment d’un Epitalame de 
l’Empereur Gallien. Londres [Paris], sn [Huart], sd [1742].
Petit in-8 de (2), VIII, 85 pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné, armes dorées 
au centre des plats. 
Première édition illustrée, en partie originale. L’illustration se 
compose d’un frontispice, d’une vignette de titre et de 8 entêtes, 
attribués à De Sève. Cette édition comprend, à la suite, une petite pièce 
de 3 ff. attribuée par l’éditeur à Montesquieu. (Tchemerzine, VIII, 454 ; 
Cohen, 725.)
Aux armes d’Anne Marguerite de BEAUVAU (1707-1791), fille du marquis 
de CRAON, duchesse de Mirepoix par son mariage en seconde noce avec 
Gaston de Lévis-Lomagne, duc de MIREPOIX, maréchal de France ; proche 
de Louis XV, amie de Mme de Pompadour puis de Mme du Barry. Elle fut 
nommée Grande d’Espagne et dame du palais de la reine Marie Leczinska. 
Sa riche bibliothèque fut vendue en 1792. (OHR, 417.)
Coiffes et coins usés. 100/150 €

196. Musique - THIBAUT IV (Comte de Champagne et Roi de 
Navarre). Les Poësies du Roy de Navarre, avec des Notes & un Glossaire 
François ; précédées de l’Histoire des Révolutions de la Langue Françoise, 
depuis Charlemagne jusqu’à Saint Louis ; d’un Discours sur l’Ancienneté 
des Chansons Françoises, & de quelques autres Pièces. Paris, Guérin, 
1742.
2 vol. in-8 veau jaspé ép., dos lisses recouverts de maroquin rouge ornés de 
fleurs de lys dorés, titre et tomaison dorés, roulette dorée encadrant les plats 
avec fleurs de lys dorées en écoinçons, roulette sur les coupes et les chasses, tr. 
dorées. Edition originale ornée de 3 planches H/T., de 2 vignettes gsc in-t. et 
13 pp. de musique. Coiffes et coins usés, qqs épidermures, une tache grise au 
dernier f. du t. 1, une coupure sans manque à un f. du t.2 sinon bel exemplaire 
de ce rare ouvrage dans une élégante reliure de l’époque. 80/100 €

197. [NAPOLEON III]. Histoire de Jules César. Tome premier. Paris, Plon, 
1865.
Petit in-4 plats en écaille de tortue avec décor à l’antique et titre en métal 
doré incrusté, dos recouvert d’écaille de tortue avec pièces métalliques 
ornementales, tr. dorées. Premier plat bombé et fendu, manques aux 
coiffes, qqs petites pertes de dorure. Rare (surtout en ce format) et 
singulière reliure en écaille de tortue du IInd Empire. 600/800 €

198. [Normandie]. Almanach de Normandie, pour l’année 1782, présenté 
à Mgr de Miromesnil, garde des sceaux de France. Rouen, Besongne, 1782.
In-18 maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. vert, large dentelle 
d’encadrement dorée sur les plats, tr. dorées. Très bel exemplaire. 60/80 €

199. NOUVEAU TESTAMENT (Le). C’est-à-dire, la nouvelle Alliance de 
nostre Seigneur Iesus Christ. Le tout reveu & conferé sur les Textes Grecs. 
Item, LES PSEAUMES DE DAVID, Mis en rime Françoise par Clement MAROT 
& Theodore de BEZE. Sedan, Pierre Jannon, 1643.

Petit in-8 (14 x 8,5 cm) de 226 pp. (Nouveau Testament), (54) ff. 
(Pseaumes de David), (5) ff. (La Forme des prières ecclésiastiques avec 
la manière d’administrer les sacremens, & celebrer le mariage), (11) ff. 
(Catéchisme), (3) ff. (Confession de Foy faicte d’un commun accord 
par les Eglises reformees du Royaume de France), (2) ff. (Priere pour 
se preparer à la Saincte Cene - Action de graces pour dire après la 
communion). Maroquin havane ép., dos à nerfs orné, belle plaque de 
fers dorés (fleurons, motifs dentellés, filets et dentelle d’encadrement) 
sur les plats, fermoirs (un manquant), roulette dorée sur les coupes et les 
chasses, tr. dorées. Joli ex-libris manuscrit ancien au dernier f. de garde 
(Gilles Sautemulle, 1688).
Très bel exemplaire réglé de cette belle édition de bible protestante en 
maroquin du temps. 200/300 €

200. PHAEDRUS (Caius Julius) & SENEQUE & PUBLILIUS SYRUS. Phaedri 
Fabulae. L. Annaei Senecae, ac Publii Syri sententiae. Aureliae (Orléans), 
Couret de Villeneuve, 1773.
In-16 de (4), 91, (1) pp. Veau blond post. (XIXe s.), dos à nerfs finement 
orné, p. de titre en mar. rouge et vert, triple filet doré encadrant les plats, 
double filet doré sur les coupes, dentelle int., tr. dorées (rel. PETIT, succ. de 
Simier). Mors très légt frottés. Très bel exemplaire. 30/50 €

201. PIFTEAU (Benjamin). Les Maîtresses de MOLIERE, amours du grand 
comique, leur influence sur son caractère et son œuvre. Illustré de cinq 
eaux-fortes. Paris, Willem, 1879.
In-12 maroquin tabac, dos à nerfs richement orné, titre doré, date en 
queue, bel encadrement de filets dorés avec fleurons dorés en écoinçons 
et grand fleuron central doré, double filet sur les coupes, dentelle int., tr. 
dorées (rel. CHAMPS). Tirage à 503 ex. ; n° II des 3 sur peau de brebis. Très 
bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : MOLIERE en province, étude 
sur sa troupe ambulante, suivie de MOLIERE en voyage, comédie en un 
acte, en vers. Avec un portrait de Molière d’après Mignard et quatre eaux-
fortes dessinées par MES, gravées par Legenisel. 1879. In-12 maroquin 
rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés et mosaïqués, titre doré, 
date en queue, bel encadrement de filets dorés avec fleurons dorés en 
écoinçons et décor central doré et mosaïqué, double filet sur les coupes, 
dentelle int., tr. dorées (rel. CHAMPS). Tirage à 503 ex.  ; n° II des 3 sur 
peau de brebis, imprimé spécialement pour M. Alfred Werlé. Exemplaire 
endommagé par l’humidité (reliure cintrée, mors du 2nd plat fendu, 
feuillets gondolés).
Rares exemplaires entièrement imprimés et gravés sur peau de brebis, 
avec les eaux-fortes en 2 états. 150/200 €

202. PLANTAVIT de LA PAUSE (G.) & DESFONTAINES (P. Fr. G.). Mémoires 
pour servir à l’histoire de la calotte. Moropolis, Momus, 1739.
4 parties reliées en 1 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs orné, armes 
dorées au centre des plats, roulette dorée sur les coupes. Nouvelle édition 
augmentée concernant cette société festive et carnavalesque d’origine 
militaire « le régiment de la Calotte » fondée en 1702 par Philippe Emmanuel 
de La Place de Torsac et Etienne Isodore Théophile Aymon.
Petits accrocs mineurs aux coiffes sinon bel exemplaire aux armes de 
Dominique d’Hariague, Baron d’Auneau, conseiller au parlement de Paris.
 300/400 €

203. PLUTARQUE. Les Vies des hommes illustres. Paris, Emler frères, 1829.
10 vol. in-8 ½ basane havane ép., dos à nerfs ornés dans le goût de THOUVENIN, 
tr. marbrées. Qqs petits frottés aux p. de titre et tom., qqs petites rousseurs 
par endroits, bel ensemble. 60/80 €

204. Architecture - Dessins. Intéressant ensemble de plans et dessins 
d’architecture dont les portes de la ville de la Rochelle. Début XIXe siècle.
 300/500 €
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205. CLERGUE (Lucien) & SAINT JOHN PERSE. Genèse. sl, Belfond, 1973.
In-folio cartonnage éditeur, jaquette manquante. Couverture insolée par 
endroits, intérieur très frais. Nombreuses reproductions de photos en noir 
et blanc. 50/60 €

206. FRAIPONT (Gustave). L’art de composer et de peindre l’éventail, 
l’écran, le paravent, ouvrage orné de 16 aquarelles et de 112 dessins de 
l’auteur. Paris, Laurens, [1895].
In-4, percaline grise à décor polychrome de l’éd. Dos un peu usagé, qqs 
petites rouss. par endroits. 60/80 €

207. GLEIZES (Albert). Vers une conscience plastique. La forme et l’histoire. 
Paris, Povolozky, 1932.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 66 ill. in-t. Tirage à 2150 ex. ; n° 837. 
Bon ex. 60/80 €

208. GONCOURT (Edmond & Jules de). L’art du XVIIIe siècle. Deuxième 
édition revue et augmentée. Paris, Rapilly, 1873.
2 vol. in-4 ½ chagr. brun à coins ép., dos à nerfs, titre et tom. dorés, double filet 
doré sur les plats, tête dorée. Très bon ex. de ce texte de référence. 60/80 €

209. JACQUEMART (Albert). Histoire de la céramique. Etude descriptive 
et raisonnée de tous les temps et de tous les peuples. Ouvrage contenant 
200 figures sur bois par H. Catenecci et J. Jacquemart, 12 planches à l’eau-
forte par Jules Jacquemart et 1000 marques et monogrammes. Seconde 
édition. Paris, Hachette et Cie, 1884.
Gd in-8 de 750 pp. et 1 ff. table. ½ vélin à coins ép., dos lisse, p. de titre en 
mar. rouge. Complet des 12 e-f H/T. Qqs rousseurs sinon bon ex. 50/60 €

210. LIEURE (Jules). Jacques Callot. Catalogue de l’oeuvre gravé. Paris, 
Gazette des Beaux-Arts, 1924-1925.
3 vol. gd in-4 ½ basane brune à coins moderne, dos lisse, titre et tom. dorés. 
Très nombreuses planches de reproductions de gravures de Callot. Très bon 
exemplaire. 400/500 €

211. MARILLIER (H. C.). Dante Gabriel ROSSETTI. London, George Bell and 
sons, 1899.
Fort in-4 percaline bleue à décor doré de l’éd. Première édition, ornée de 
210 illustrations dont nombreuses planches H/T. gravées par la Swan Electric 
Engraving Company sur Japon. Qqs usures aux mors et aux coins, trace 
d’humidité au bord du second plat sinon très bon exemplaire. 80/100 €

212. [MILLET (Jean-François)]. Le Livre d’or de J.-F. Millet, par un ancien 
ami. Illustré de dix-sept eaux-fortes originales par Frédéric JACQUE. Paris et 
Londres, Ferroud, Bénézit-Constant et Dickins, sd (1891).
In-4 ½ basane fauve moderne à bande, dos lisse, titre doré, couv. rempliée illustrée 
conservée. Tirage à 550 ex. ; n° 340 des 500 sur Hollande teinté. Complet des 17 
eaux-fortes originales dont 10 H/T. Rares piqûres. Bon exemplaire. 200/250 €

213. MUCHA (Alphonse) & REDONNEL (Paul). Les Chansons Eternelles. 
Nouvelle édition illustrée. Paris, Bibliothèque artistique et littéraire, 1898.
In-4 de viii, 311 p ½ chagr. rouge à coins post., dos à nerfs, titre doré, couvertures 
originales et dos illustrés par Mucha conservés. L’illustration se compose d’une 
couverture originale en couleurs par Mucha ; de lithographies originales par 
Emile Berchmans, P.H. Lobel (2) et Emile Cause (2) ; d’eaux-fortes originales 
par Richard Ranft et Henri Heran ; de pointes-sèches originales par Armand 
Rassenfosse, Gaston Noury et Henri Boutet, et d’une gravure sur bois par 
Pierre-Eugène Vibert. Les planches couleurs H/T. supplémentaires reproduisent 
des aquarelles de Mucha, Albert Gasse, A. Herbinier, Abel Jamas, Emil Cause 
et Edmond Rocher. Nombreuses illustrations in-t. et ornements décoratifs 
imprimés au long de l’ouvrage. Tirage limité à 550 exemplaires numérotés 
(n°  238). Bon exemplaire. 400/500 €

214. SAINT PHALLE (Niki de). Bilder - Figuren - Phantastiche Gärten. 
Herausgegeben von Carla SCHULZ-HOFFMANN. Bonn, Prestel-Verlag, 1987.
In-4 cartonnage jaune illustré sous jaquette polychrome de l’éd. Très bon 
ex. avec E.A.S. de Niki de Saint Phalle au titre. 60/80 €

215. SOPRANI (Raffaello). Vite de’ pittori, scultori, ed architetti genovesi. 
Genova, Stamperia Casamara, 1768.
2 vol. in-4 vélin ivoire ép., dos lisses ornés, p. de titre en mar. rouge. L’illustration 
se compose d’un frontispice, du titre gravé, de 2 vignettes de titre, d’un 
bandeau allégorique aux armes, d’une lettrine et de 68 portraits de peintres 
gravés dans le texte à mi-page. Rare seconde édition, recherchée. Le 
second tome renferme la suite éditée par Carlo Giuseppe Ratti, qui a ajouté 
les notices sur les artistes génois de 1668 à son époque. (Cicognara, 2372.)
Qqs rousseurs sur les tout premiers ff. du t. II, lég. salissures en marge inf. 
de 2 ou 3 ff. du t. II, petit travail de ver en marges de 3 ff. du t.II sinon très 
bon ex. 700/900 €

216. SZAFRAN (Sam). Lot de 3 catalogues : - Sam Szafran. Galerie Claude 
Bernard, 2014. In-4 broché, couv. souple illustrée. E.A.S. de l’artiste. - Sam 
Szafran. Fondation Pierre Gianadda, Martigny Suisse, 1999-2000. In-4 b., couv. 
souple ill. E.A.S. de l’artiste aux crayons de couleurs. - Sam Szafran. Galerie 
Hopkins Custot, Paris, 2008. In-4 cartonnage toile grège illustrée. On y ajoute 
du même  : Pour Sébastien. Alias William Blake and co. edit. 1991. In-12 en 
accordéon, dessins gravés recto verso, sous plats de toile bleu marine, avec 
petit carnet de Diane de Biéville, Malakoff. E.A.S. de l’artiste. 100/150 €

217. VERHAEREN (Emile). James ENSOR. Bruxelles, G. van Oest & Cie, 1908.
In-4 broché, couv. illustrée d’après Ensor rempliée. Frontispice et 34 reproductions 
H/T. Qqs rousseurs.
On y ajoute :
- WARD (Humphry) & ROBERTS (W.), ROMNEY. A biographical and 
critical essay with a Catalogue Raisonné of his works. London, Manchester, 
Liverpool, Agnew & sons, 1904. 2 tomes en un vol. grand in-4 ½ vélin ivoire à 
coins ép., dos lisse orné. Très nombreuses reproductions gravées H/T. Mors 
à demi fendu au premier plat sinon très bon exemplaire numéroté (n° 255) 
des 350 sur Japon.
- KOVALENSKY (Marie), Valentin SEROFF, étude sur sa vie et son œuvre. 
Bruxelles et Paris, G. Van Oest & Cie, 1913. In-4 ½ maroquin gris ép., dos à 
nerfs, pièces de titre en mar. rouge. Tirage à 375 ex., n° 350 des 350 sur 
Hollande van Gelder Zonen. Portrait en front. et 8 reproductions H/T. 
Frottés, qqs piqûres. 150/200 €

218. VINCI (Léonard de). Traité élémentaire de la peinture avec 58 figures 
d’après les dessins originaux de le Poussin, dont 34 en taille-douce. Nouvelle 
édition, revue, corrigée et augmentée de la vie de l’auteur. Paris, Deterville, 
An XI -1803.
In-8 veau jaspé ép., dos lisse orné, p. de titre. Portrait de Vinci en frontispice 
et 33 figures H/T. + figures gravées in-t. Coiffes manquantes, coins usés, 
qqs petits frottés, rousseurs. 80/100 €

SURRÉALISME & AVANT-GARDE

219. ANGÉLIQUE (Georges BATAILLE, alias Pierre). Mme Edwarda. Préface 
de Georges Bataille. Paris, Jean-Jacques Pauvert (coll. Divinus Deus), 1956.
Petit in-8 de 81 pp., cartonnage recouvert de feutrine verte, étiquette de 
titre rose. Edition numérotée limitée à 1500 exemplaires (n° 235). La toute 
première édition, parue en 1937 sous le nom seul de Pierre Angélique, avait 
été tirée à seulement 28 ex., et la seconde (1945) la première illustrée (par 
Fautrier) à seulement 88 ex. Notre troisième édition, la première mentionnant 
le nom de Georges Bataille (pour la préface) sera suivie d’une nouvelle 
édition illustrée par Hans Bellmer en 1965. Bon exemplaire. 80/100 €

220. APOLLINAIRE (Guillaume). Caligrammes. Paris, nrf, 1945.
In-8 cartonnage NRF d’après la maquette de Paul Bonet. Portrait 
d’Apollinaire par Picasso en front. Tirage à 1352 ex. ; n° 733. Rousseurs int. 
bon état du cartonnage.
On y ajoute du même éditeur  : JARRY (Alfred), Œuvres poétiques 
complètes. 1945. In-8 cartonnage NRF d’après la maquette de Mario 
Prassinos. Tirage à 2216 ex. ; n° 4. Rares petites piqûres, dos jauni. 60/80 €
221. BAXTER (Glen). Podium. Paris, Coll. Etoiles de mer, 1999.
12 pages reliées en accordéon, plats cartonnés recouverts de soie brochéà 
décor japonisant, étiquette de titre illustrée sur le plat (reprise sur 
l’emboîtage), sous emboîtage cartonné. 9 planches xylographiées), dim. : 
20,5 x 17,5 cm. Edition originale limitée à 500 exemplaires (n° 140). Signé 
par l’artiste au crayon sur la première page. Gravé, imprimé et relié à 
Pékin. Qqs très petites usures à la boîte sinon très bon ex.
On y ajoute du même : On Safari with Colonel Baxter to Lille. Lille, Coll. EA 20, 
2001. In-8 de 12 pp. en ff., couv. illustrée rempliée. Edité à l’occasion de l’exposition 
de Glen Baxter à la Galerie Epreuve d’Artiste à Lille en mai 2001. Tirage à 700 ex. ; 
n° 27 des 50 de tête signés par l’artiste, sur Rives Classic. 300/400 €

222. BRETON (André) & GIACOMETTI (Alberto). L’Air de l’eau. Paris, Editions 
« Cahiers d’art », 1934.
Broché (310 x 193 mm), couv. imprimée. Edition originale tirée à 345 ex. ; 
n° 19 des 40 sur papier Montval avec 4 gravures au burin par Giacometti 
(seuls les 45 exemplaires de tête comportent ces gravures). 
« L’Air de l’eau est une grande célébration de la femme qui est entrée dans 
la vie de Breton le 29 mai 1934, Jacqueline Lamba, dessinatrice et peintre 
de vingt-quatre ans, que les conditions matérielles ont amenée à faire dans 
un music-hall un numéro de natation. C’est pourquoi elle est d’emblée pour 
Breton l’Ondine, celle qui a l’air de danser sous l’eau (…)
L’Air de l’eau apparaît comme un grand poème où réflexion et automatisme 
s’unissent dans la glorification amoureuse, où le je, tout entier absorbé 
par son regard sur l’autre, la femme aimée, la retrouve partout à travers 
temps et espace, liée aux éléments, présente dans la légende, offerte 
enfin de toute sa splendeur à la fête amoureuse, sans qu’il cesse pourtant 
de s’interroger sur le miracle vertigineux de la rencontre et sur le moyen 
de la recréer indéfiniment, par-delà l’éclat poétique de l’instant, dans le 
quotidien de la vie vécue, afin d’assurer à la transmutation de l’existence 
qui est son oeuvre une totale pérennité » (Marguerite Bonnet, André Breton, 
Oeuvres complètes, II, 1992, pp. 1544-1553).
« Fils du peintre Giovanni Giacometti, Alberto Giacometti s’est essayé 
très tôt à la gravure sur bois. Arrivé à Paris au début des années 1920, il 
fréquente l’atelier 17, animé par Stanley William Hayter qui l’initie à la taille-
douce et lui donne le goût de l’expérimentation dans ce domaine. Naissent 
de ses recherches quelques gravures dont la Fondation Alberto et Annette 
Giacometti possède des épreuves. Il fréquente alors le milieu surréaliste et 
sa collaboration avec les écrivains débute également dès cette époque  : 
il réalise ainsi des planches pour Les Pieds dans le plat de René Crevel 
(1933) et L’Air de l’eau d’André Breton (1934). » présentation de l’exposition 
‘Alberto Giacometti, œuvre gravé’ Collections de la Fondation Alberto et 
Annette Giacometti et de la Bibliothèque nationale de France, 19 octobre 
2007-13 janvier 2008.
Très bon exemplaire sur grand papier, non coupé, dans un excellent état 
de conservation. L’un des premiers ouvrages illustrés par Giacometti, 
qui s’était rapproché des surréalistes en 1930. RARE. 6 000/8 000 €

223. CHAPELOT (Pierre). Archives de Pierre Chapelot, directeur artistique 
de la revue Plexus et maquettiste pour la revue Planète et divers éditeurs, 
auteur du livre ‘Un siècle de pin up’ (1971) et « Les Charmes de la publicité » 
(1971).
Maquettiste de grand talent, Pierre CHAPELOT participa à l’aventure de la 
revue Planète fondée par le journaliste et écrivain Louis PAUWELS (1920-
1997) et par le chimiste, espion, journaliste et écrivain franco-ukraino-
polonais Jacques BERGIER (1912-1978), tous deux auteurs du célèbre ouvrage 
ésotérique Le Matin des Magiciens (1960). Présentée comme l’organe 
du mouvement du réalisme fantastique et publiée de 1961 à 1971, la revue 
abordait différents domaines comme l’histoire des sciences, la science-fiction 
(avec des publications de Isaac Asimov ou Ray Bradbury entre beaucoup 
d’autres), le fantastique (avec plusieurs articles consacrés à Lovecraft et 
surtout à Jorge Luis Borges, dont elle publia aussi quelques nouvelles, parmi 
lesquelles La bibliothèque de Babel), la futurologie (avec une interview plus 
que prémonitoire d’Isaac Asimov en 1965 sur sa vision du monde en 1995), 

l’art, la sociologie, l’ethnologie, l’éthologie, etc. La revue connut rapidement 
un grand succès et divisa l’opinion publique des années 1960  : imposture 
intellectuelle et scientifique pour les uns, révélations inédites pour les autres, 
elle se distingue par son anticonformisme et ses innovations rédactionnelles et 
graphiques. Louis Pauwels en vint à créer un petit groupe de presse les éditions 
Retz, à l’origine de la revue PLEXUS (consacrée à l’humour et l’érotisme) dont 
la direction artistique fut également confiée à Pierre Chapelot.
Ces archives sont donc constituées en grande majorité de nombreuses 
reproductions photographiques (tirages, ektas, films, etc.) de dessins et 
peintures d’artistes ayant collaboré aux deux revues et aux éditions Planète et 
Denoël avec P. Chapelot et d’œuvres d’art et gravures anciennes et modernes 
servant d’inspiration (catalogue, tirages et carte avec E.A.S. de Maurice 
Frydman, Trémois dont tirage sur toile des Chefs d’œuvre de l’amour sensuel, 
J.-P. Senamaud, G. Gachet, Cl. Piechaud, Bordier, J.-P. Alaux, J. Lauthe, P. 
Clayette, S. Zechowski, Roldan, R. Reno, Hergot, Van den Abeele, Leenhardt, 
Birr, Teulon, Lincke, Erté, Brandani, Daran, Cl. Joubert, Le Colas, Houplain, 
I. Drouin, Bordet, Lebenstein, Lamy, ektas et tirages de Bracelli, ektas d’un 
ballet, très nombreux ektas pour le livre Pin up, etc.).+ 4 gravures originales de 
Binet (XVIIIe s.) pour Restif de La Bretonne avec des reprod. photogr., études 
d’ornements et d’encadrements, qqs maquettes originales. 200/300 €

224. DADO (Miodrag DJURIC dit) & BOSQUET (Alain). DADO. Un 
univers sans repos. Paris, Editions de la Différence, 1991.
In-4 carré, cartonnage de l’éd. sous étui. Très bon exemplaire enrichi de 
DESSINS ORIGINAUX à l’encre avec E.A. sur les gardes et d’un DESSIN 
ORIGINAL à l›encre au titre. 150/200 €

225. DADO (Miodrag DJURIC dit) & BUFFON. Des hirondelles et de quelques 
oiseaux connus, méconnus, ou inconnus. Fontfroide, Fata Morgana, 1988.
In-folio en ff., couverture en papier marbré façon XVIIIe s., sous étui toilé. 
24 gravures originales signées de Dado. Tirage à 75 ex.  ; n° 50, enrichi 
d’un DESSIN ORIGINAL avec E.A. au crayon au faux-titre et un DESSIN-
DECOUPAGE ORIGINAL à l›encre et à l›aquarelle. 800/1 000 €

226. DADO (Miodrag DJURIC dit) & LOUIS-COMBET (Claude). Le Don 
de langue. sl, Alain Controu, février 1992.
In-4 oblong en ff., couv. imprimée rempliée sous emboîtage. 12 gravures 
à la pointe-sèche et à l’aquatinte de Dado (dont la dernière sur double 
page). Tirage à 48 ex. ; ex. n° II des 3 hors commerce nominatifs, signés par 
l’artiste et l’auteur. Très bon exemplaire enrichi d’un DESSIN ORIGINAL au 
crayon avec E.A.S. au titre. 800/1 000 €

227. DADO (Miodrag DJURIC dit) & LOUIS-COMBET (Claude). Le Don 
de langue. sl, Alain Controu, octobre 1992.
In-12 broché, couv. imprimée à rabats. Frontispice par Dado. Tirage de tête 
à 30 ex.  ; ex. H.C. n° VII des 10 sur Ingres d’Arches. Très bon exemplaire 
enrichi de la gravure originale du frontispice et d’un DESSIN ORIGINAL 
signé au crayon au titre avec E.A.S. 200/300 €

228. DAUMAL (René). Le Mont analogue. Préface par Rolland de Rennéville. 
Récit véridique. Paris, nrf - Gallimard, 1952.
In-12 de 210 pp., box grège, dos lisse orné du titre en lettres dorées et du nom 
de l’auteur en lettres grises, plats décorés de fines incisions et filets à froid, 
fracturés de de réserves à fond gris bleu tacheté de rouge, avec petites pièces 
mosaïquées de lézard et de cuir au poli de pierre, tr. dorées sur témoins, couv. et 
dos conservés, gardes de daim gris sous chemise ½ box grège à rebords doublée 
de daim gris et étui à rebords (rel. signée « mm » pour Monique MATHIEU).
Edition originale tirée à seulement 60 ex. sur vélin pur fil des papeteries 
Lafuma-Navarre ; n° 51 des 55 numérotés en chiffres.
Superbe exemplaire. Monique Mathieu a ouvert son atelier de reliure 
en 1957 et a travaillé pour la Bibliothèque Nationale, qui consacra une 
exposition à son œuvre en 2002.
On y ajoute du même auteur :
- Poésie noire, poésie blanche. Poèmes. Paris, nrf - Gallimard, 1954. In-12 
broché, couv. imprimée. Edition en partie originale tirée à 30 exemplaires 
sur vélin pur fil des papeteries Lafuma-Navarre ; n° 23 des 25 numérotés en 
chiffres. Très bon exemplaire non coupé.
- Chaque fois que l’aube paraît. (Essais et notes, I.). Paris, nrf - Gallimard, 
1953. In-12 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 50 exemplaires 
sur vélin pur fil des papeteries Lafuma-Navarre ; n° 24 des 45 numérotés en 
chiffres. Très bon exemplaire non coupé. 4 000/5 000 €
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229. DUBUFFET (Jean) & BETTENCOURT (Pierre). Poirer le papillon. 
Lettres de Jean Dubuffet à Pierre Bettencourt. 1949-1985. Paris, Lettres 
vives - Collection entre 4 yeux, 1987.
In-12 broché, couv. imprimée à rabats. Reproductions de dessins de 
Dubuffet et Bettencourt en début d’ouvrage. Très bon ex. (non numéroté) 
non coupé. 40/50 €

230. ELUARD (Paul) & LEGER (Fernand). Liberté j’écris ton nom. [Paris], 
Seghers - Roger Klein, maître sérigraphe, sd.
Dépliant imprimé au recto (dim. : 29 x 111 cm déplié), reprenant le célèbre 
poème de Paul Eluard illustré en sérigraphie par Fernand Léger. Sous son 
étui en rodhoïd. Troisième édition (c. 1960) après les 2 premières de 1953 
dont l’édition originale numérotée, rarissime. Base de l’étui fendue, très lég. 
insolation en haut du dépliant (au niveau de l’encoche de l’étui). Sinon très 
bon exemplaire. 300/400 €

231. HUGNET (Georges). Décalcomanie. Lavis d’encre. 19 x 14 cm. cachet 
de l’auteur (G.H.) 200/300 €

232. MATTA (Roberto) & FERRARI (G.). Entretiens Morphologiques. 
Notebook n° 1 1936-1944. Paris, Sistan, 1987.
In-4 cartonnage toilé noir illustré, sous jaquette ill. polychrome et emboîtage 
toilé noir ill. de l’éd. Très nombreuses reproductions coul. Feuillets de garde 
découpés. Tirage de luxe à 750 ex. signés au crayon par l’artiste  ; n° 33 
des 600 comprenant 6 lithographies originales sur vélin d’Arches et une 
lithographie originale sur japon nacré numérotée et signée au crayon par 
l’artiste. Très bon exemplaire enrichi d’un E.A.S. (de l’auteur ?), bien complet 
des lithographies H/T. et de la lithographie originale sur japon, signée 
(insérée sous plexi dans l’emboîtage). 400/600 €

233. Photographie - BONHOMME (Jean-François). Portrait de Samuel 
Beckett. Tirage argentique sur papier baryté. Signé au verso. Encadré. Dim. 
30 x 22 cm. 150/200 €

234. PICHETTE (Henri). Le Point vélique. Paris, Mercure de France, 1950.
In-4 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 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. 80/120 €

235. SAURA (Antonio) & ULLAN (José-Miguel). Asedio. Paris, R. L. D., 1980.
In-4 en ff. (dépliantes en 3 volets), couverture gravée à l’aquatinte 
rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 150 exemplaires numérotés tous 
signés par Ullan et Saura au colophon. Les deux aquatintes volantes sont 
ici manquantes. Nombreuses reproductions en noir de Saura et nombreux 
gaufrages. Imprimés sur chiffon Richard de Bas. 100/150 €

236. TAPIES (Antoni) & JABÈS (Edmond). Ça suit son cours. sl, Fata 
Morgana - Le Grand Pal, 1975.
Petit in-4 en ff., couv. frappée de mots à froid avec titre gravé à l’encre 
bistre et rempliée, sous son emboîtage carton original. 4 compositions à 
l’eau-forte hors-texte + compositions gravées en noir dans le texte. Edition 
originale tirée à 102 ex.  ; un des 12 HC, signé par l’auteur et l’artiste au 
justificatif. Bel exemplaire. 700/900 €

237. TZARA (Tristan). La première aventure céleste de Mr Antipyrine. Avec 
des bois gravés et coloriés par Marcel JANCO. sl [Zürich], Collection Dada, 
1916.
In-8 broché, couv. imprimée. (16) pp., 6 bois gravés à pleine page en noir 
et bleu et 1 bois gravé en cul-de-lampe en noir par l’artiste roumain Marcel 
JANCO (1895-1984).
Edition originale du premier livre de Tristan Tzara et du premier livre 
publié par le mouvement Dada à Zurich, imprimé par le typographe 
attitré du mouvement Julius Heuberger. Cette pièce a été représentée 
pour la première fois lors de la manifestation dada du 27 mars 1920 à la 
Maison de l’Œuvre à Paris et était alors interprétée par Aragon, André 
Breton, Eluard, Soupault et Tzara (dans son propre rôle). L’antipyrine est un 
puissant analgésique abondamment consommé par Tzara à cette période. 
« Édition originale très rare », B. Loliée, Matarasso, I, n° 644.
Très bon exemplaire, très bien conservé (ce qui est rare), enrichi de 
2 ENVOIS AUTOGRAPHES SIGNES à l’encre de T. Tzara à deux de ses 

illustres amis et dadaïstes : le premier en 2e de couverture à Francis 
PICABIA « sympathique et confraternel hommage »  ; le 2nd en bas de 
la page titre à Pierre de MASSOT « La passion aragonaise » avec un 
petit dessin de main pointant sa signature (7 janvier 1924 Paris). Petite 
correction manuscrite (chacun pour chaqun) p. (14).
Tristan Tzara (1896-1963) avait rencontré peu de temps auparavant (en 
1915) Francis Picabia (1879-1963) qui était venu soigner sa dépression 
en Suisse. Ce fut alors le début d’une grande amitié et d’une prolifique 
collaboration entre les deux hommes, principaux meneurs du mouvement 
Dada en France ainsi qu’avec leur ami écrivain Pierre de Massot (1900-
1969).

Rarissime exemplaire pour cet ouvrage fondamental dans l’histoire 
du mouvement dada enrichi de précieux envois autographes de 
Tzara à deux de ses amis et protagonistes incontournables du même 
mouvement. 
 6 000/8 000 €

LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES

238. AURICOSTE (Emmanuel). Images de femmes. Monaco, L’intercontinentale 
d’édition, 1946.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise. 20 lithographies. Tirage à 
440 ex. ; n° 200 des 425 sur Rives. 40/50 €

239. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & ARETIN. Le premier [et 
second] livre des Ragionamenti. Introduction et notes par Guillaume 
APOLLINAIRE. Paris, Briffaut, 1935.
2 vol. in-4 brochés, couv. illustrées rempliées sous chemises en ½ basane 
verte et étuis à rebords. Ill. noir et couleurs dans et hors texte de Berthommé 
Saint-André. Tirage à 1750 ex. ; n° 1013 des 1500 sur vélin bibliophile. Rares 
rousseurs. 60/80 €

240. 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 brochés, couv. rempliées, sous chemises en ½ basane grise et étui 
à rebords. 170 compositions de Brunelleschi dont 32 hors texte en couleurs. 
Tirage à 2500 ex.; n° 1757. Rousseurs par endroits. 60/80 €

241. CAMUS (Albert). Oeuvres complètes, récits et romans. Lithographies 
originales de GARBELL, PELAYO, André MASSON, GUIRAMAND, CAVAILLES, 
BORES et CARZOU. Paris, André Sauret, 1962.
7 vol. in-4 en ff., couv. impr. rempliées, sous chemises et étuis. Tirage à 
5000 ex. ; n° 4819 des 4800 sur vélin d’Arches filigrané « Albert Camus ». 110 
pl. H/T. 120/150 €

242. CARRANCE (Raymond) & MONTHERLANT (Henry de). La ville 
dont le prince est un enfant. Trois actes. Bourg-la-Reine, Viglino, 1967.
Grand et fort in-4 en ff., couv. impr. rempliée sous emboîtage de l’éd. 21 burins 
originaux de Raymond CARRANCE, dont  : 6 H/T., 10 en double page et 1 
dans le texte. Tirage à 275 ex. signés par Montherlant ; n° 14 des 17 sur Japon 
nacré comprenant une suite sur japon nacré, une suite sur vélin d’Arches, une 
décomposition en couleurs des 42 cuivres sur Rives. Sans les 2 cuivres gravés 
d’une des planches ni les 6 planches sur satin. Très bel ex. 150/250 €

243. Collectif. Vins, fleurs & flammes. Paris, Bernard KLEIN, 1953.
In-folio en ff., couverture rempliée et illustrée en couleurs, chemise et étui 
de l’éditeur. 17 illustrations (dont la couverture) dont 12 en couleurs par 
Jacques VILLON, Raoul DUFY, Max JACOB, André DERAIN, P. Y. TREMOIS, 
Jean COCTEAU, GEN PAUL, FOUJITA, KISLING, UTRILLO, UZELAC, 

BRIANCHON. Avec des textes de Max JACOB, Tristan DEREME, Louis 
JOUVET, COLETTE, Paul VALERY…
Deuxième édition en partie originale (le texte final de R. Héron de Villefosse 
« A travers nos vignes » n’était pas dans la 1e édion de 1952). Tiré à 850 
exemplaires  ; n° 49 des 75 de tête sur vélin d’Arches, avec une suite en 
couleurs de 15 hors-texte sur Japon impérial (sans la phrase musicale de 
Honegger, qui est in-t. en réalité), une suite en couleurs de 16 hors-texte 
sur Japon nacré (avec la phrase musicale de Honegger par Uzelac, en 
supplément) et deux eaux-fortes originales (ici 2 e.-f. originales signées de 
BERTIN, numérotées au crayon 49/150 et 49/75).
Très bon exemplaire bien complet (comme l’atteste la lettre de l’éditeur jointe 
à l’exemplaire) enrichi d’une suite de 15 planches couleurs de UZELAC sur 
japon nacré, de 4 ff. in-4 AUTOGRAPHES signés de HERON DE VILLEFOSSE 
« Les vins sur la nappe » (chapitre de l’ouvrage, p. 111 à 121), d’un prospectus 
du grand prix littéraire de la confrérie des chevaliers du tastevin pour 1956 
attribué à G. Duhamel pour sa collaboration à Vins, Fleurs et Flammes 
(4 pp.) et le MANUSCRIT ORIGINAL de R. Héron de Villefosse pour le texte de 
ce prospectus (2 ½ pp. in-4), un fac-similé du diplôme de G. Duhamel pour 
le prix précité, une L.T.S. du directeur de la Galerie Française R. Flament en 
réponse à un courrier (LT.S. également jointe) de l’ancien propriétaire au 
sujet de l’édition et de cet exemplaire, accompagnée d’une liste tapuscrite 
des gravures supplémentaires de Uzelac (en supplément, non mentionnés 
au justificatif). 800/1 200 €

244. DALI (Salvador) & DANTE ALIGHIERI. La Divine Comédie. Paris, Les 
heures claires, 1963.
6 vol. in-4 en ff., chemises et étuis de l’éd. Tirage à 4765 ex. ; ex. n° 4261 des 
3900 sur vélin pur chiffon de Rives numérotés de 866 à 4765. 59 planches 
couleurs (sur 100)  : 20 planches laissées entre les feuillets de texte et 
39 planches isolées dans 2 chemises (dont 1 planche découpée en marges 
et 1 planche piquée). 500/700 €

245. DUBOUT & ROSTAND (Edmond). Cyrano de Bergerac. Orléans, 
Rouam, 1947.
In-4 ½ chagr. bordeaux à coins moderne, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 
couv. conservée. Ill. coul. de Dubout. Tirage à 1626 ex. ; n° 403 des 1500 sur 
Rives blanc. Bel exemplaire. 80/100 €

246. FOUJITA & GIRAUDOUX (Jean). Combat avec l’image. Paris, Emile-
Paul, 1941.
In-4 broché, couv. impr. rempliée. Dessin couleurs de Foujita reproduit en 
tête et en cul-de-lampe et en détail en fond de page. Joli ouvrage tiré 
à 1100 ex. (ex. non numéroté). Petites salissures sur la couv. Sinon bon 
exemplaire. 300/400 €

247. GOOR & MONTHERLANT (Henry de). L’Etoile du Soir. Paris, Henri 
Lefebvre, 1949.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. Edition originale 
tirée à 1112 ex. ; n° 103 des 100 sur vélin pur chiffon du Marais comportant 
une suite des lithographies. Très bon exemplaire enrichi d’un E.A.S. de 
l’auteur et de l’éditeur et d’un DESSIN ORIGINAL au crayon signé de Goor.
On y ajoute du même illustrateur : OVIDE, Les Amours. Paris, Flammarion, 
collection « Les Classiques de l’Amour », 1953. Tirage à 4000 ex. ; n° XX (hors 
commerce ?). Très bon ex. 120/150 €

248. GUERIN (Charles) & GAUTIER (Théophile). Fortunio ou l’Eldorado. 
Paris, « Le livre » - Emile Chamontin, 1929.
In-4 maroquin rose, dos à nerfs orné de caissons à entrelacs dorés, auteur et 
titre dorés, beau décor d’entrelacs dorés sur les plats, contreplats doublés 
de maroquin gris, tranches dorées, sous chemise ½ maroquin framboise 
à rabats et étui à rebords, couv. conservée (rel. CANAPE et CORRIEZ). 
12  lithographies de Charles Guérin. Tirage à 255 ex. Exemplaire de tête 
n° 1 sur Japon, imprimé spécialement pour Léon Comar, contenant :
- une suite des lithographies sur Chine (comme les 25 de tête sur Japon) + 
11 DESSINS ORIGINAUX à la mine de plomb et crayon de couleur (frontispice 
et têtes de chapitre)+ 16 DESSINS ORIGINAUX, études non fixées à la mine de 
plomb et/ou au crayon de couleur pour le frontispice et les têtes de chapitre. 
+ 5 DESSINS ORIGINAUX pour des culs-de-lampe (4 à la mine de plomb et 
au lavis bistre et 1 à la mine de plomb et crayon de couleur). + le prospectus.
Très bel exemplaire de tête dans une élégante reliure de Canape et 
Corriez. 400/600 €

249. GUERIN (Charles) & GAUTIER (Théophile). Fortunio ou l’Eldorado. 
Paris, « Le livre » - Emile Chamontin, 1929.
In-4 broché, couv. rempliée sous étui. 12 lithographies de Charles Guérin. 
Tirage à 255 ex. ; n° 187 des 200 sur vélin de cuve du Marais (n° 187 des 200). 
Bon exemplaire. 60/80 €

250. HETREAU (Rémy) & AYMÉ (Marcel). En arrière. sl, La Parade, 1949.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée. 9 pointes-sèches H/T. de R. Hutreau. 
Edition originale tirée à 150 ex. ; n° 9 des 25 de tête avec suite. Avec une 
AQUARELLE ORIGINALE signée. 120/150 €

251. LEBEGUE (Léon) & BOUCHER (Maurice). Pervenche. Paris, Floury, 
1900.
In-4 broché, couv. ill. en coul. rempliée. Jolies illustrations coloriées au pochoir 
de Léon Lebègue pour cet amusant conte médiéval. Tirage à 500 ex. ; n° 266 
des 450 sur vélin satin. Rares piqûres, transfert de la couv. de protection aux 
gardes. Bon exemplaire enrichi d’un E.A.S. de l’artiste à son éditeur. 80/100 €

252. LEMAGNY (Paul) & BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Paris, 
Les bibliolâtres de France, 1949.
In-4 en ff., couv. Impr. Rempl., sous emboîtage. 166 burins originaux de Paul 
Lemagny gravés dans et hors texte. Tirage à 710 ex. ; n° 227 spécialement 
imprimé pour René-Paul. 
On y ajoute du même éditeur, même illustrateur, en même présentation : 
POE (E. A.), Histoires extraordinaires. Précédées du poëme Le Corbeau. 
Traduction de Ch. Baudelaire. 1955. 65 eaux-fortes originales de Paul 
Lemagny gravées dans et hors texte. Tirage à 910 ex. ; n° 485 spécialement 
imprimé pour René-Paul.
Très bons ex. 90/110 €

253. MARCOUSSIS (Louis) & JOUHANDEAU (Marcel). RIMBAUD du nadir 
au zénith. Versailles, Alice Juillard, 1967.
In-folio en ff., couv. rempliée. Portrait de Rimbaud gravé à la pointe-sèche 
par L. Marcoussis et numéroté. Tirage à 100 ex. ; n° 36 des 80 sur vélin de 
Rives. Bel exemplaire enrichi d’un E.A.S. de Marcel Jouhandeau au titre.
 80/100 €

254. NICHOLSON (William) & KIPLING (Rudyard). An Almanac of 
twelve sports. London, Heinemann, 1898.
In-4 cartonnage illustré par W. Nicholson de l’éd. 12 illustrations à pleine page 
par William Nicholson (1 sport par mois  : chasse, cricket, boxe, patinage, 
etc.) avec le texte de R. Kipling. Cartonnage usagé, dos manquant, plats 
détachés. 200/300 €

255. PICASSO (Pablo) & ARAGON (Louis). Shakespeare. Paris, Cercle 
d’art, 1965.
In-folio cartonnage éd. reproduisant le titre manuscrit d’après Picasso et 
Aragon. Tirage à 2000 exemplaires (n° 184). 12 portraits de Shakespeare 
par Picasso reproduits en lithographies dans un cahier central à lacets.
 80/100 €

256. PICASSO (Pablo) & PARMELIN (Hélène). La Flûte double. Paris, Au 
vent d’Arles, 1967.
Grand in folio en ff. sous emboîtage de l’éd. illustré d’après Picasso. 4 ff. de 
texte (titre et texte par H. Parmelin) 15 aquarelles, dessins et lavis reproduits 
par les ateliers d’art Daniel Jacomet (dont 4 en couleurs et la dernière 
planche sur double page), et 2 ff. (table et justificatif). Tirage à 500 ex. 
(n° 269). 2 planches montées sous passepartout, lég. piqûres à l’emboîtage, 
première et dernière planches piquées, 2 planches très légt piquées sinon très 
bon exemplaire. Rare ainsi complet. 2 000/3 000 €

257. SCHEM & RABELAIS. Gargantua. Dijon, Pasquinelly, 1937.
In-4 broché, couv. impr. rempliée sous chemise et étui. Lithographies de 
Schem en noir H/T. Tirage à 3300 ex. ; n° 56 des 300 sur vélin de Rives à la 
forme. Avec 2 planches refusées. Qqs rousseurs. 50/60 €

258. STERKERS (Robert) & MAC ORLAN (Pierre). Montmartre. Paris, 
L’estampe moderne, 1945.
In-folio en ff., couv. rempliée illustrée d’une eau-forte, sous chemise et étui 
de l’éditeur. 13 eaux-fortes originales en couleurs de Robert Sterkers. Tirage 
à 525 ex. ; n° 107 des 400 sur Arches. Bon exemplaire.
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On y ajoute :
- COLLOT (André) & VERCEL (Roger), Capitaine Conan, bois gravés de 
André Collot. Paris, Au moulin de Pen-Mur, 1947. In-4 en ff., couv. impr. 
rempl., sous chemise et étui. Front. et ill. dans le texte en couleurs par 
A. Collot. Tirage à 1000 ex. ; n° 71 des 125 sur pur fil du Marais avec une 
suite en noir. Bon ex.
- BRAUN & BRACQUEMOND (E. L.) & GAUTIER (Théophile), Emaux et 
Camées. Ornements de Braun. Paris, Kieffer, 1929. In-8 cartonnage à décor 
doré de l’éd., couv. conservée. 20 H/T. en deux états (couleurs et noir) par 
E.-L. BRACQUEMOND. Tirage à 1500 ex. ; n° 383 des 1000 sur vélin teinté de 
cuve. 120/150 €

259. ZADKINE (Ossip) & AVELINE (Claude). Portrait de l’oiseau-qui-
n’existe-pas. Genève, Club du poème, 1965.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 18 lithographies 
originales en couleurs par Zadkine, la plupart à pleine page. Edition 
originale tirée à 198 ex. ; n° 182 des 190 sur vélin de Rives, signé par l’auteur 
et l’artiste. Très bon ex. 180/200 €

LITTÉRATURE DONT ÉDITIONS 
ORIGINALES

260. ARAGON (Louis). Les Yeux d’Elsa. Paris, Pierre Seghers, sd (1945).
In-8 broché, couv. impr. (piquée). 20/30 €

261. BARCLAY (Jean). Argenis, Figuris aeneis adillustrata, suffixo Clave… 
Nuremberg, Endter, 1673.
In-12 de (12) ff. (dont front.), 708 pp., (18) ff. vélin à rabats ép., titre 
manuscrit au dos. Frontispice et 34 figures H/T. Bon ex. 70/90 €

262. BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de). Œuvres complètes. Paris, Collin, 
1809.
7 vol. in-8 cartonnage rouge ép., dos lisses ornés de filets dorés, titre et 
tom. dorés. Portrait en front. et 25 planches H/T. gravées au trait par 
Gautier, pour le Théâtre. Dos légt insolés, qqs petits accrocs ou frottés sans 
gravité. Bon ensemble. 150/200 €

263. [BRUNET (Pierre-Gustave)]. Anthologie scatologique, recueillie 
et annotée par un bibliophile de cabinet. A Paris, près Charenton, Chez 
le libraire qui n’est pas triste [J. Gay], Imprimé en l’ère du carnaval de 
1000800602 [1862].
In-8 ½ chagr. fauve moderne, dos à nerfs, titre doré, couv. conservées. Rare 
édition tirée à 300 ex., tous numérotés et sur papier vergé ; n° 36 des 70 au 
format in-8. Bon ex. (Gay, I, 232.) 300/400 €

264. CHAMPFLEURY (Jules François Félix Husson, dit). Contes choisis. 
Les Trouvailles de Monsieur Bretoncel. La Sonnette de Monsieur Berloquin. 
Monsieur Tringle. Nombreuses illustrations dans le texte à l’eau-forte et en 
typographie par Evert VAN MUYDEN. Paris, Maison Quantin, 1889.
In-4 veau blond ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. orangé, triple 
filet doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, dentelle int., 
couv. conservée (rel. GUETANT). Tirage à 1000 ex. numérotés, n°LI des 50 
sur Japon, avec le portrait en frontispice en deux états et les eaux-fortes 
en trois états. Bel exemplaire enrichi d’une belle AQUARELLE ORIGINALE à 
pleine page signée, au faux-titre. 300/400 €

265. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Itinéraire de Paris à 
Jérusalem. Paris, Le Normant, 1811.
3 volumes in-8, ½ basane verte post. (c. 1900, à l’imitation), dos lisses 
ornés de fers romantiques dorés. Edition originale illustrée d’une carte (ici 
manquante) et d’un fac-similé d’un contrat. Dos insolés et frottés, dernier 
f. du t. 2 doublé. 50/60 €

266. COLETTE (Sidonie-Gabrielle). Mes apprentissages – Ce que Claudine 
n’a pas dit. Paris, Ferenczi, 1936.
In-8 ½ cartonnage bradel, dos lisse. 32 pp. de reproductions photographies 
H/T. Bon ex. enrichi d’un E.A.S. de l’auteur « à mon confrère, envoi bien 
cordial ». 80/100 €

267. CORNEILLE (Pierre & Thomas). Chefs-d’œuvre. Paris, Stéréotype 
d’Herhan, an XIII - 1804.
5 vol. in-12 veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. 
rouge, triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, tr. 
citron. 2 portraits en front. Très bel exemplaire élégamment relié. 60/80 €

268. [Curiosa - HARAUCOURT (Edmond)]. La Légende des Sexes, 
poëmes hystériques. Bruxelles, pour l’auteur, [1882].
In-8 de 147 pp. ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, filet doré sur les 
plats, tête dorée, couv. conservée.
Rare édition originale de ce célèbre recueil de poèmes érotiques, tirée 
à seulement 212 exemplaires non mis dans le commerce. n° 80 de 200 
exemplaires sur vergé, enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur 
à l’éditeur Léon Conquet (« souvenir sympathique ») et d’un poème 
autographe signé des initiales au faux-titre (« Menade »).
Edmond Haraucourt publia ce texte sous le pseudonyme du Sire de Chambley. 
On retiendra notamment le fameux Sonnet pointu qui annonce dans sa 
forme les Calligrammes d’Apollinaire. Très bon exemplaire. 400/600 €

269. DEMOUSTIER (Charles-Albert). Lettres à Emilie sur la mythologie. 
Paris, Renouard, XIII - 1804.
6 parties en 3 vol. in-12, veau jaspé ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 
tom. en mar. rouge, double filet et pointillé dorés encadrant les plats, filet 
sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées. Portrait de l’auteur en 
front. et 36 charmantes fig. gravées H/T. Coiffes et coins légt usés, qqs 
petits frottés, épidermure au 2nd plat du t. 1, sinon bon exemplaire en jolie 
reliure d’époque et à l’intérieur très frais. 30/50 €

270. DEROULEDE (Paul). Chants du paysan. Paris, Calmann Lévy, 1894.
In-8 maroquin brun ép., dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, double 
filet doré encadrant les plats, dentelle int., tête dorée, couv. conservée 
(rel. MALRAISON). Edition originale tirée à seulement 50 ex. sur Hollande 
(n° 20). Très bel exemplaire sur grand papier, enrichi d’un E.A.S. de Paul 
Déroulède et de 3 cartes postales de l’époque le représentant. 50/80 €

271. DEVAUX (Pierre). La Langue Verte suivie des Propos de l’affranchi, 
avec des illustrations de l’auteur. Paris, Hazan, sd.
In-12 broché, couv. rose illustrée. Tirage à 1540 ex. ; n° 25 des 40 de tête sur 
Hollande. Très bon ex. 50/60 €

272. DOBZYNSKI (Charles). Notre amour est pour demain. Paris, Pierre 
Seghers, 1951.
In-4 en ff., couv. illustrée d’un plan de Paris, rempliée. Portrait par Boris 
Taslitzky. Edition originale tirée à 100 ex. ; ex. H.C. enrichi d’un E.A.S. de 
l’auteur. 30/40 €

273. Enfantina - GREENAWAY (Kate) & TAYLOR (Jane & Ann). Poèmes 
enfantins. Illustrations de Kate Greenaway. Traduction libre de J. Girardin. 
Paris, Hachette & Cie, 1883.
In-8 cartonnage d’éd. en ½ perc. verte à petits coins, plats illustrés en 
couleurs d’après K. Greenaway. Charmantes illustrations in-t. en couleurs. 
Qqs rousseurs sinon très bon exemplaire. 40/50 €

274. ERASME. Colloquia, cum notis, tertia parte auctioribus, & Indice novo. 
Accurante Corn. SCHREVELIO. Leyde, Hackius, 1655.
In-8 veau brun ép., dos à nerfs orné. Beau titre frontispice gravé. Reliure 
usagée avec manques de cuir. 60/80 €

275. Gastronomie - BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du 
goût ou Méditations de gastronomie transcendante… Paris, Charpentier, 
1853.
In-12 ½ basane verte ép., dos lisse orné. Dos insolé et frotté, mors fendu. 
Mouillures claires sur les premiers ff., salissure en haut du titre. (Vicaire 
gastr. 119 ; Oberlé, 155.) 30/40 €

276. GAVARNI (Sulpice-Guillaume Chevalier dit Paul). Le Diable à Paris. 
Paris et les Parisiens à la plume et au crayon par GAVARNI - GRANDVILLE 
- Bertall - Cham - Dantan - Clerget - Balzac - Octave Feuillet - Alfred de 
Musset - George Sand - P.-J. Stahl - E. Sue - Soulié - Gustave Droz - Henry 
Rochefort - A. Villemot, etc. Paris, Hetzel, 1868.
4 parties en un vol. in-4 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs orné, titre doré. En 
tout 1508 dessins gravés dans et hors texte par Gavarni, Grandville, etc. 
Bon exemplaire avec très peu de rousseurs. (Vicaire III, 245.)
On y ajoute en reliure identique : recueil de séries de gravures de GAVARNI, 
GRANDVILLE, BERTALL, FABRITZIUS, etc. pour le Diable à Paris : Les Gens de 
Paris - Les Parisiens - Vues de Paris nouveau / Paris d’hier / Paris comique - 
Curiosités de Paris - Paris futur - Les Bouffes parisiens - Mœurs parisiennes 
- Paris à table - Paris dans l’eau - Portraits flattés - Etrangers et provinciaux 
etc. etc. 100/150 €

277. GERARD (Alexander). Essai sur le goût… augmenté de trois 
dissertations sur le même sujet, par Mrs de VOLTAIRE, D’ALEMBERT & de 
MONTESQUIEU ; traduit sur la seconde édition angloise, par M. E*** [Marc-
Antoine EIDOUS]. Paris et Dijon, Delalain, Coignard de la Pinelle et Frantin, 
1766.
In-12 de viii, 306, (4) pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné. Reliure usagée, 
mors fendus.
Edition originale de la traduction française des “Essays on taste” 
d’Alexander Gerard (1728-1795) (publié en anglais pour la première fois en 
1759 et qui incluait déjà les écrits sur l’esthétique de Voltaire, D’Alembert 
et Montesquieu)  ; première édition collective des trois philosophes des 
Lumières en français. 150/200 €

278. GIDE (André). Isabelle. Paris, nrf, 1911.
In-12 broché, couverture bleue imprimée. Edition originale, l’un des 
500  exemplaires de tête sur vergé d’Arches au filigrane NRF (tirage du 
20 juin 1911, celui de mai ayant été détruit sur l’ordre de l’auteur). Bon 
exemplaire. 200/300 €

279. GIDE (André). Œuvres complètes. Edition augmentée de textes 
inédits établie par L. MARTIN-CHAUFFIER. Paris, nrf, [1932-1939].
15 vol. in-8 ½ chagr. rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue. 
Tirage à 3232 ex. ; n° 556 des 3000 sur chiffon de Bruges. Bon ensemble.
 60/80 €

280. GIRAUDOUX (Jean). Bella. Paris, Grasset, 1926.
In-8 ½ maroquin vert, dos à quatre nerfs épais de mar. ivoire se prolongeant 
sur les plats, auteur et titre doré, couv. conservée. Edition originale 
(n° 5936). Rousseurs sur les ff. de garde sinon bel exemplaire. 30/40 €

281. HORACE Quintus Horatius Flaccus). Quintus Horatius Flaccus 
Accedunt nunc Danielis HEINSII De Satyra Horatiana Libri duo… Leyde, 
Elzevier, 1629.
In-16 de (16) ff., 239 pp. Titre frontispice gravé et titre intermédiaire au 
« Non Solus » à la date de 1628. Maroquin havane ép., dos à nerfs orné 
à froid, p. de titre en lettres dorées, dentelle à froid encadrant les plats, 
contreplats doublés de maroquin vert. Première partie de 3, mais complet 
en soi. Petite tache d’encre noire au premier plats, petit travail de ver au 
mors inf. du 2nd plat, coins légt émoussés. Ex-libris manuscrit de l’Abbé de 
Saint-Fargeau. « Cette édition d’Horace est jolie, et les exemplaires bien 
conservés se vendent assez cher. » Willems, 314. 50/80 €

282. JANIN (Jules). Les Révolutions du pays des Gagas. Lyon, Scheuring, 
1869.
In-8 ½ percaline bleu foncé ép., p. de titre en mar. rouge en long du dos. 
Edition originale tirée à 200 ex. Réimpression de deux feuilletons de J. 
Janin. (Vicaire, IV, 559.) 50/60 €

283. JOYCE (James). Lettres, réunies et présentées par Stuart Gilbert et 
traduites de l’anglais par Marie Tadié. Paris, nrf - Gallimard, 1961.
In-8 broché de 548 pp. Edition originale. Un des 47 exemplaires de tête 
numérotés. Déchirure sur la couverture au niveau du mors (bien réparée). 
Bon exemplaire. 150/200 €

284. LESAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de Santillane. Nouvelle 
édition avec seize gravures. Paris, Ledentu, 1816.
2 vol. in-8 veau jaspé ép., dos lisse ornés, p. de titre et de tom., roulette 
dorée encadrant les plats, tr. marbrées. Portrait en front. et 15 gravures 
H/T. par Marillier. Dos et coupes frottés sinon bon ex. 60/80 €

285. MAURIAC (François). 7 vol. in-8 en reliure uniforme ½ chagr. 
bordeaux à coins, dos à nerfs : - Genitrix. Paris, Grasset, 1923. n° 3612. - Le 
Désert de l’amour. Paris, Grasset, 1925. N°5843. - Blaise Pascal et sa sœur 
Jacqueline. Paris, Hachette, 1931. - L’adieu à l’adolescence. Paris, Stock, 
1933. - Le Romancier et ses personnages. Paris, Corrêa, 1933. - Journal. 
Paris, Grasset, 1934. 2 vol. Rousseurs. 60/80 €

286. MENAGE (Gilles). Miscellanea. Paris, Augustin Courbé, 1652.
Petit in-4 de portrait, (8) ff., 124 pp. (mal chiffrées 126), 126 pp., (2 ff. 
premier blanc), 56, 31, 102 pp., (1 f. blanc), pp. (103)-132 mal chiffrées 133, 
1 planche. Basane marbrée (XVIIIe s.), dos à nerfs orné, tr. rouges.
Première édition collective, réunissant les poésies grecques, latines et 
françaises ainsi que plusieurs traités en prose de l’écrivain et critique Gilles 
Ménage (1613-1692). L’illustration se compose d’un portrait de l’auteur en 
frontispice, par Robert Nanteuil, de la marque de Courbé sur le titre, d’un en-tête 
et d’une lettrine à la première page de l’épître, d’une figure in-t. (représentant 
un perroquet dans une cage), de 2 compositions à pleine page et d’une planche 
dépliante représentant Pierre de Montmaur (« Gargilus Mamurra »).
Une note manuscrite au crayon sur la première garde blanche indique  : 
« exemplaire avec toutes les figures de la bibliothèque du Baron Taylor ». 
Qqs notes marginales anciennes (traduction en latin des termes grecs, 
coupées pour certaines par le relieur).
Qqs petits frottés et épidermures, coins émoussés, manque à l’angle 
supérieur de la première garde. Plusieurs feuillets brunis. 250/300 €

287. MÉRIMÉE (Prosper). La chambre bleue. Nouvelle dédiée à Madame 
de la Rhune. Bruxelles, librairie de la place de la monnaie, 1872.
Grand in-8 de vii, 59 pp., ½ maroquin bleu turquoise à coins, dos à nerfs 
richement orné, filet doré encadrant les plats. Vignette sur le titre. 
Deuxième édition, l’édition originale ayant été imprimée à 3 exemplaires 
seulement. Tirage limité à 129 exemplaires, celui-ci l’un des 100 sur vergé. 
Bel exemplaire. 500/600 €

288. MILOSZ (Oscar Vladislas de Lubicz). Poèmes. Paris, Fourcade, 1929.
In-8 broché de 132 pp., couverture imprimée. Un des 250 exemplaires 
numérotés sur vergé après 20 sur japon. Edition en grande partie originale, 
réunissant les deux premiers recueils de poèmes de l’auteur  : Poème des 
Décadences - Sept solitudes, enrichis de poèmes inédits. 80/100 €

289. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de). Lettres originales 
de Mirabeau, écrites du Donjon de Vincennes, pendant les années 1777, 
78, 79 et 80  ; contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs 
et ses amours avec Sophie RUFFEI, marquise de MONNIER ; recueillies par 
P. MANUEL, citoyen français. Paris, Strasbourg et Londres, Garnery, Treuttel 
et de Boffe, 1792.
4 tomes en 2 vol. in-8 1/2 basane bleu marine ép., dos lisses ornés. Coiffes 
légt frottées. On y ajoute du même : 
- Correspondance entre le Comte de Mirabeau et le Comte de Lamarck 
pendant les années 1789, 1790 et 1791. Paris, Le Normant, 1851. 3 vol. in-8 
1/2 veau bleu nuit ép., dos à nerfs ornés de filets dorés, titre et tomaison 
dorés. Qqs rousseurs sinon très bon ex. 
- Mémoires du ministère du Duc d’Aiguillon, pair de France et de son 
commandement en Bretagne... Troisième édition. Paris et Lyon, Buisson et 
Bruyset, 1792. In-8 Cartonnage bleu marine ép., p. de titre en mar. rouge, bon ex. 
- Lettres inédits. Mémoires et extraits de mémoires écrits en 1781, 1782 et 
1783... Publié par J.-F. Vitry. Paris, Lenormant, 1806. In-8 cartonnage bleu 
marine ép., p. de titre en mar. rouge.
Soit un bel ensemble de 7 volumes. 80/100 €

290. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres, avec un commentaire 
historique et littéraire ; précédées du tableau des mœurs du dix-septième siècle, 
et de la vie de Molière, par M. PETITOT. Paris, Aillaud, 1826.
6 vol. in-8 veau blond ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. Portrait 
de Molière en front. et figures H/T. Reliure dans le goût de Thouvenin. Dos 
frottés. 50/70 €

BIBLIOPHILIA MILLON 4342



291. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et de). 
Les Lettres persanes. Publiées avec une introduction par Jacques BAINVILLE. 
Paris, Cité des livres, 1931.
Fort in-8 maroquin noir, dos lisse, auteur et titre en lettres dorées, date en queue, 
motif doré au centre des plats, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés 
(rel. de GRAS). Belle édition tirée à 1045 ex.  ; n° IV des 25 hors commerce, 
réservé ici à Pierre Varillon. Très bel exemplaire non rogné enrichi d’un E.A.S. de 
J. Bainville à l’écrivain royaliste Pierre Varillon (1897-1960). 120/150 €

292. MONTHERLANT (Henry de). Fils de Personne, drame en quatre actes 
- Fils des autres - Un Incompris.* [Et] Demain il fera jour, trois actes.** 
Paris, nrf - Gallimard.
2 vol. in-8 brochés, couv. impr. rempl., sous chemise ½ basane verte et étui 
communs.
*1944. Edition en partie originale tirée à 1107 ex. ; n° 10 des 36 sur vélin 
pur fil des papeteries Navarre.
**1949. Edition originale tirée à 812 ex.  ; n° 188 des 215 sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre. E.A.S. de l’auteur.
On y ajoute du même auteur : 
- Le Maître de Santiago, trois actes. Paris, nrf - Gallimard, 1947. In-8 
cartonnage éd., sous chemise ½ bas. Verte et étui. E.O. tirée à 2355 ex. ; 
n° 885 des 2000 sur vélin Alma Marais, reliés d’après la maquette de Paul 
Bonet. E.A.S. de l’auteur à Maurice Floucaud  : « ce livre qui a gêné les 
catholiques, parce qu’ils y voient ce qu’ils ne sont pas ».
- Fils de Personne. Illustré par Jacques GRANGE. Paris, Robert Laffont, 1943. 
In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 16 lithographies 
en noir et 3 lithog. en coul. Tirage à 375 ex. ; ex. HC. n° XVII des 16 ex. hors 
commerce sur au format in-4 carré, sur mûrier du Tonkin, avec une suite de 
lithographies sur mûrier du Tonkin. Très bon ex. enrichi d’un bel E.A.S. de 
l’auteur à Maurice Floucaud. 150/200 €

293. MUSELLI (Vincent). Les Strophes de contre-fortune. Paris, Pouterman, 
1931.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Edition originale tirée à 175 ex. 
(n° 89 des 110 sur Hollande van Gelder). Très bon exemplaire enrichi d’une 
longue L.A.S. de l’auteur à l’éditeur J.E. Pouterman  : « […] Je suis très 
heureux, mon cher ami, de voir paraître, et par vos soins, les Sonnets à 
Philis, prélude à d’autres ‘parutions’ […] » 50/80 €

294. OVIDE. Les métamorphoses d’Ovide. Paris, Sommaville, 1655.
2 tomes reliés en 1 vol. in-4, [1] 3 ff.n.ch., 740 pp., 401 pp. Veau ép., dos 
à nerfs orné. 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. Sans 
le titre frontispice gravé et le portrait qui manque très souvent. Reliure très 
usagée et frottée avec manques de cuir. 80/100 €

295. PARTHÉNIOS de Nicée. Les affections de divers amans. [Paris], 
[Coustelier], 1743.
Petit in-8, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, triple 
filet en encadrement des plats, filet doré sur les coupes, tr. dorées. Faux titre 
et titre imprimés en rouge et noir. Réédition d’une édition de 1555, traduite 
du grec par Jean Fornier, et comprenant ‘Passions amoureuses’, du poète 
Parthénios de Nicée, qui est un recueil de 36 histoires courtes d’amours 
malheureuses tirées de la mythologie, et « Les narrations d’amour », de 
Plutarque. Mors usés sinon bel exemplaire. 40/60 €

296. PLEIADE (LA). Lot de 33 volumes de la Collection La Pléiade (cf. 
photo en ligne pour liste des titres). 180/200 €

297. RACINE (Jean). Esther tragédie tirée de l’Escriture Sainte. Paris, Denis 
Thierry, 1689.
In-12 de (7) ff., 86, (4) pp. Sans le frontispice. Veau post., dos lisse orné. 
Première édition de ce format, publiée la même année que l’originale in-4 ; 
elle a été partagée entre Denis Thierry et Claude Barbin. (Tchemerzine, IX, 
348.) 150/200 €

298. ROSTAND (Jean). Pensées d’un Biologiste. Paris, Stock, 1941.
In-12 broché, couv. imprimée. Bel E.A.S. de l’auteur du 26/6/41  : « Il y a 
peut-être au monde des êtres qui par leur substance nous sont plus 
proches que nos proches ». 30/50 €

299. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Discours sur l’origine et les fondemens 
de l’inégalité parmi les hommes. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1755.
In-8 de lxx, (2), 262, (2) pp. (dim. feuillets 195 x 122 mm). Veau marbré ép., 
dos à nerfs orné, p. de titre, tr. rouges.
Véritable édition originale de cet important texte de Rousseau, 
capitale pour l’histoire des idées politiques (avec les 3 cartons, le mot 
« conformé » corrigé à la plume par l’éditeur p. 11, etc.)
L’illustration se compose d’une vignette de titre par Fokke, d’un beau 
frontispice dessiné par Eisen et gravé par Sornique et d’un entête de 
dédicace aux armes de la République de Genève signé Fokke. Coiffe sup. 
abîmée, coins usés.
Très bon exemplaire de cette rare édition originale, bien complet du  
beau frontispice d’Eisen gravé par Sornique. (Tchemerzine, X, 32 ; Cohen, 
519.) 600/800 €

300. ROUSSEAU (Jean-Jacques). J. J. Rousseau citoyen de Genève, 
à Mr  d’ALEMBERT… sur son Article GENEVE dans le VIIme volume de 
l’Encyclopédie, et particulierement sur le projet d’établir un théâtre de 
comédie en cette Ville. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1758.
In-12 de xviii, 264 pp., (8) pp. (avis de l’imprimeur, errata, catalogue). Veau 
marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. jaspées.
Edition originale de la fameuse ‘Lettre sur les spectacles’ de 
Rousseau, au cœur de la polémique sur le théâtre entre philosophes 
des Lumières. Complet des 3 cartons annoncés dans l’errata. Le n° 77 
de Dufour (repris par Tchémerzine, qui ne mentionne d’ailleurs pas cette 
édition en 264 pp.) donné comme l’originale, qui n’a que XIV-208 p., et 
ne contient pas les errata, parait être une réimpression. (cf. notice BNF 
FRBNF31257277 ; Dufour, 71-73 ; Tchemerzine, X, 35 ; Rahir, Bibliothèque 
de l’amateur, 623.).
Dans son article « Genève » publié dans le tome VII de l’Encyclopédie en 
octobre 1757, D’Alembert, inspiré par Voltaire, envisageait un projet de 
théâtre à Genève, ville dans laquelle les spectacles étaient interdits depuis 
Calvin. Dans sa réponse, l’illustre citoyen de Genève s’interroge sur l’utilité 
et la moralité du théâtre, condamnant la tragédie qui excite les passions et 
la comédie qui ridiculise la vertu. D’Alembert publiera à son tour sa propre 
réponse en 1759.
Mouillures claires, papier légt gondolé. Travail de ver au mors sup. en tête, 
et petit travail de vers en queue. Sinon très bel exemplaire. 300/400 €

301. 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). 100/150 €

302. SAINTE-BEUVE (Charles Augustin). Les Causeries du Lundi. Quatrième 
édition. Paris, Garnier frères, sd.
14 vol. in-12 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs ornés, tête dorée. 40/60 €

303. SAINTE-BEUVE (Charles Augustin). Les Consolations. Paris, Urbain 
Canel et Levavasseur, 1830.
In-12 de xxxii, 237 pp. Broché, couv. imprimée. Edition originale. E.A.S. 
de l’auteur « à mademoiselle Eliza », certainement Elisa Schlésinger 
(1810-1888), égérie et muse de Flaubert, également amie de Sainte-Beuve. 
Très rares piqûres. Bon ex. (Vicaire, VII, 118.) 200/300 €

304. STERNE (Laurence). Œuvres complètes. Paris, Bastien, An XI - 1803.
6 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses ornés de filets dorés, titre et tom. dorés. 
Portrait de l’auteur en front. et 15 gravures H/T. de Misbach, Chasselat, etc. 
Mors du tome 5 rongés, qqs épidermures sinon bel ex. 60/80 €

305. STERNE (Laurence). Voyage Sentimental, suivi des lettres d’Yorick a 
Eliza, Par Laurent Sterne. En Anglais et en Français. Nouvelle édition, dont 
la traduction Française a été entièrement revue et Corrigée sur le texte 
Anglais. Paris & Amsterdam, Dufour, sd [1799].
2 vol. in-folio de 4-209 pp., 227 pp., veau raciné, dos lisses richement 
ornés, triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, 
dentelle intérieure, tr. dorées (reliure de Bozérian). L’illustration comprend 
6 grandes figures hors-texte par Monsiau. Texte bilingue anglais / français. 
(Brunet, V, 533.)

En 1765, Sterne voyageait à travers la France et l’Italie, poussant jusqu’à 
Naples et décida, à son retour, de décrire son voyage dans une optique 
« sentimentale ». Le « Voyage » peut être considéré comme un épilogue à son 
grand roman inachevé ‘Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme’, 
mais également comme une réponse aux très peu sentimentaux ‘Voyages 
à travers la France et l’Italie’ de Tobias Smollett. Le roman jouit d’un très 
grand succès et d’une très grande influence et contribua à faire du récit 
de voyage un des genres dominants de la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
À la différence des récits précédents, qui cherchent à dispenser des 
connaissances objectives, ‘Le Voyage sentimental’ insiste sur une approche 
subjective des goûts et sentiments personnels, des mœurs et des coutumes, 
au-delà du savoir classique.
Très bel exemplaire, infimes rousseurs claires par endroits. 1 000/1 200 €

306. [VALLES (Jules)]. L’Argent. Par un homme de lettres devenu homme 
de bourse. Rentiers, agioteurs, millionnaires. Paris, Ledoyen, 1857.
In-12 cartonnage ép. p. de titre au dos, couverture avec la pièce de 5 francs 
argentée conservée (ce qui est rare). Rare édition originale. (Vicaire, VII, 947.)
On y ajoute du même auteur  : Les Réfractaires. Paris, Faure, 1866. In-12 
½ chagr. havane, dos à nerfs orné de caissons à froid, p. de titre. Edition 
originale. (Vicaire, VII, 947.) 50/80 €

307. VERLAINE (Paul). Œuvres complètes. Paris, Léon Vanier, 1900.
5 vol. in-8 brochés, couv. impr. rempliées. Deuxième édition. Qqs petites 
rousseurs sinon bon ex.
On y ajoute du même  : Œuvres posthumes. Paris, Albert Messein, 
successeur de Léon Vanier, 1911-1913. 2 vol. in-8 ½ chagr. rouge ép., dos 
à nerfs ornés, couv. conservées. Avec in fine 26 pp. de reproductions de 
dessins de Verlaine. Qqs petites piqûres sinon bel ex. 70/90 €

308. WEISS (Louise). Le Voyage enchanté. Paris, Fayard, 1960.
In-8 ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête 
dorée, couv. conservée. E.A.S. de l’auteur + photographie coul. de Louise 
Weiss avec E.A.S.
On y ajoute : NIN (Anaïs), Journal. 1931-1955. Paris, Stock, 1970. 5 vol. ½ 
vélin, dos lisses ornés de filets dorés, p. de titre, couv. conservées. 40/60 €

309. ZOLA (Emile). Naïs Micoulin. Paris, Charpentier, 1884.
Gd in-18 (18,3 x 13 cm) de (2) ff., 379 pp. ½ maroquin vert à coins, dos lisse 
orné d›un décor mosaïqué, filet doré sur les plats, tête dorée, non rogné, 
couverture conservée (datée 1883) (rel. CANAPE).
Edition originale de ce recueil de 6 contes (Naïs Micoulin, Nantas, La 
mort d’Olivier Bécaille, Madame Neigeon, Les Coquillages de M. Chabre 
et Jacques Damour.) Un des 100 exemplaires sur Hollande, second papier 
après 25 sur Japon. Très bel exemplaire finement relié. 250/300 €

310. Lot. Ensemble de 9 ouvrages : - WILD (Roger), Visages contemporains. 
Paris, Mourlot, 1937. In-4 broché. E.A.S. de Roger Wild à Vincent Muselli 
(représenté d’ailleurs en portrait dans cet ouvrage). Bon ex. - Hommage 
à Jean-Claude RENARD. Paris, Points et Contrepoints, 1959. In-8 broché. 
Tirage à 99 ex. sur Marais. E.A.S. de J.C. Renard à René Hener. - Hommage 
à Vincent MUSELLI. Paris, Points et Contrepoints, 1952. In-8 broché. Tirage 
à 200 ex. sur Marais. E.A.S. de V. Muselli à Mme Bousquet. - SAUVESTRE 
(Jean), La Femme du Solitaire. Paris, Ariane, 1946. In-8 broché. Tirage à 
40 ex. E.A.S. de l’auteur à René Hener. - LEFEVRE (Frédéric), Samson 
le magicien. Paris, Jean-Renard, 1944. In-8 broché. Tirage à 50 ex. E.A.S. 
à René Hener. - LEFEVRE (Frédéric), Tentations. Paris, Sorlot, 1937. In-8 
broché. Tirage à 1165 ex.  ; 1/900 sur vélin Montgolfier. Bel E.A.S. à René 
Hener. - LEFEVRE (Frédéric), Orphée. Paris, La Trière, 1947. In-8 br. Tirage 
à 525 ex.  ; 1/50 h.c. E.A.S. à René Hener. - BOUSQUET (Joe), Notes 
d’inconnaissance. Limoges, Rougerie, 1967. In-8 br. - MELLET (Alain), Le 
Drame Poldève. Préfacé par René BENJAMIN. Et suivi de la véridique histoire 
d’Hégésippe Simon par Paul Matthiex. In-8 broché. 100/150 €

JULES VERNE

311. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage à l’éléphant, titre dans l’éventail. Dos un peu passé, lég. 
salissures sombres au second plat, qqs rousseurs. 150/200 €

312. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Catalogue GK. Exemplaire 
gauchi, coiffes coins et mors frottés, qqs rousseurs. 80/100 €

313. VERNE (Jules). La Chasse au météore. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage aux feuilles d’acanthe, titre dans un macaron rouge. Ex. 
gauchi, dos passé, coiffes usées. 80/100 €

314. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, sd [1874].
Cartonnage aux bouquets de rose à la grecque sur fond orange. Ff. légt 
brunis. Bel exemplaire au cartonnage bien conservé. 150/200 €

315. VERNE (Jules). Le Testament d’un excentrique. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage d’éditeur au globe doré, dos au phare, tr. dorées. 2e plat du 
3e type, catalogue AV (c. 1899). Très lég. salissures sombres ou frottés sur 
les bords du premier plat, petite mouillure claire en bas du 2nd plat. Bel 
exemplaire. 80/120 €

316. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage à la bannière rouge sur fond bleu. Coiffes légt appuyées, petits 
frottés sur les mors et sur les coins, qqs rousseurs, un cahier détaché. Bon 
exemplaire. 250/300 €

317. VERNE (Jules). Mirifiques Aventures de Maître Antifer. Paris, Hetzel, 
sd.
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Catalogue HF. Dos légt passé, 
lég. salissure en haut à gauche du premier plat sinon bon ex. 80/100 €

318. VERNE (Jules). Un Drame en Livonie. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage aux feuilles d’acanthe, titre dans un macaron doré. Dos insolé, 
qqs petits frottés sur le plat, ex. légt gauchi. 100/150 €

319. VERNE (Jules). Une Ville flottante. Aventures de trois Russes et de 
trois Anglais. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage d’éditeur au globe doré, dos au phare, 2e plat du 4e type 
(c. 1904), tr. dorées. Petite déchirure au mors sup., qqs lég. piqures et une 
rayure sur le plat. Bon ex. 80/120 €

320. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Frottés sur le premier plat, dos 
passé. 100/150 €

321. VERNE (Jules). Voyage au centre de la Terre. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage aux initiales fond rouge. Ors oxydés, dos et bord du second plat 
insolés, ex. légt gauchi, gouttière irrégulière, coiffe sup. abîmée. 60/80 €

321 bis. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Voyage au centre de la 
Terre. Paris, Hetzel, sd. 
Cartonnage au globe doré 200/300 €

321 ter. VERNE (Jules). 
- Seconde partie. Paris, Hetzel, sd. Cartonnage au globe doré
- P’tit Bonhomme. Paris, Hetzel, sd. Cartonnage au portrait collé. 200/300 €

BIBLIOPHILIA MILLON 4544



VOYAGES – CARTOGRAPHIE

322. Afrique - HOUGHTON (Major Daniel) & MUNGO-PARK. Voyages et 
découvertes dans l’intérieur de l’Afrique. Paris, Tavernier, An VII (1798-1799).
In-4 de (4) ff., 120 pp. 3 cartes dépliantes. Veau brun ép., dos lisse finement 
orné, p. de titre en mar. rouge, guirlande dorée encadrant les plats. Rare et belle 
première édition in-4, reprise de l’édition originale de la traduction française 
parue un an plus tôt au format in-8. Fortes épidermures sinon bel exemplaire.
Le Major Houghton avait remonté le cours de la Gambie et se dirigeait 
vers Tombouctou quand il disparut. Mungo Park eut plus de chance  : en 
suivant le même chemin, il atteignit Tombouctou et rapporta en Angleterre 
de précieux renseignements. 300/400 €

323. [Amérique]. Il Gazzettiere Americano continente un distinto 
ragguaglio di tutte le parti del nuovo mondo. VOLUME TERZO. Livorno, 
Coltelleni, 1763.
1 vol. (sur 3) in-4 cartonnage vélin ép., vélin des plats manquant. Vignette-
titre, complet des 24 planches H/T. (vues, cartes, histoire naturelle, scènes). 
Cette gazette se présente sous forme de dictionnaire topographique et 
les planches représentent des cartes, des vues ou plans de villes (comme 
Québec), histoire naturelle (pingouin, écureuil volant), plans de ports (New 
York), industrie du tabac etc. Bon état intérieur. 700/800 €

324. Arctique - LESLIE (John) & MURRAY (Hugh). Discovery and 
adventure in the polar seas and regions. London, Nelson and sons, 1860.
Fort in-8 percaline prune à décor doré de l’éd. Nombreuses illustrations 
dans et hors texte. Dos légt insolé, infimes rousseurs éparses. Très bon 
exemplaire. 50/80 €

325. Asie. Albert TISSANDIER (1839-1906)
Scène fluviale animée dans les rizières
Crayon et lavis blanc
33 x 52,4 cm
Signé en bas à droite 150/250 €

326. Asie - BARROW (John). Atlas du Voyage en Chine à la suite de 
l’Ambassade de Lord MACARTNEY, Traduit de l’anglais par J. B. J. BRETON. 
Paris, Veuve Lepetit, 1807.
In-12 veau ép., dos lisse orné, pièces de titre en mar. rouge. Portrait 
frontispice couleurs et 20 planches gravées sur double page (sauf 2) 
dont 1 aquarellée (et 2 avec petits rehauts de rouge). De la Bibliothèque 
portative des Voyages. Reliure très frottée, sinon bon état intérieur. Cachet 
ex-libris moderne « A. Briere, résident supérieur en Annam ». 100/150 €

327. Asie - FOURER (E.). La Corée, martyrs et missionnaires. Avec une 
introduction sur le pays et sur ses habitants et de nombreuses gravures. 
Nancy, Le Chevallier, 1895.
In-12 broché, couv. illustrée (très légt piquée). Gravures et cartes dans et 
hors texte. Bon ex. de ce très rare ouvrage. 80/100 €

328. Asie - MOSER (Henri). À travers l›Asie centrale. La steppe kirghize ; 
le Turkestan russe ; Boukhara ; Khiva ; le pays des Turcomans et la Perse. 
Paris, Plon, [1885].
Grand in-8 ½ chagrin brun ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. Première édition, 
avec de nombreuses illustrations dans le texte, 20 planches dont 7 portraits 
et 1 carte dépliante. Qqs rousseurs. 80/100 €

329. [Belgique - LAET (J. de)]. Belgii Confoederati Respublica  : seu 
Gelriae, Holland. Zeland. Traject. Fris. Transisal. Groning. chrorographica 
politicaque descriptio. Leyde, Elzevier, 1630.
In-24 de (4) ff., 359, (7) pp. Vélin à rabats ivoire ép., dos lisse, titre manuscrit. 
« Les Elzevier ont donné trois éditions de cette République sous la date de 
1630. La première [celle-ci] se ditingue en ce que l’Appendix ad Geldriam et 
l’Appendix ad Hollandiam sont rejetés à la fin du volume. […] Le rédacteur 
de l’ouvrage est J. de Laet. » Willems, 326. Bon ex. 80/100 €

330. [Cartes]. Important ensemble de 32 cartes de navigation (mers, 
océans et côtes), essentiellement première moitié du XIXe s. ayant servi 
et appartenu à H. Perin, capitaine au long cours, du Havre  : - carte du 
Golfe du Mexique par Keller, 1843, 70 x 96 cm (salissures et restaurations) 
- 6 cartes de ports et mouillages des côtes du Pérou et du Chili, 37 x 26 cm 
environ - Plan de la rade d’Islay par Dolley, 1826, 53 x 34 cm (mouillures) 
- Grand Port, par Lloyd, 1836, 67 x 49 cm - Carte générale de la Mer des 
Indes, par Daussy et Wissocq, 1837, 59 x 88 cm (mouillures, déchirures 
marginales avec manques, notes manuscrites de navigation) - Plan d’Arica 
sur la Côte du Pérou, par Lartigue et Fleury, 1824, 71 x 53 cm - Carte de la 
Côte Méridionale d’Espagne par Smith, 1848, 52 x 70 cm - Carte de la Mer 
des Antilles, par Keller, 1843, 68 x 97 cm - Carte des Côtes Occidentales 
d’Irlande, 1803, 106 x 72 cm (déchirure) - Croquis des atterrages de la Baie 
de San Francisco, 1843, 49 x 69 cm (déchirures marginales, rousseurs) 
- Plan d’atterrage de la Baie de Valparaiso, 1840, 96 x 66 cm (salissures 
rousses) - Plan du mouillage de Saint Denis par Jehenne, 1843, 48 x 66 cm 
(doublé au verso, bruni) - Carte particulière du détroit de la Sonde, 1846, 
48 x 65 cm (doublée au verso) - Carte des côtes d’Espagne et du Portugal, 
1797, 91  x  68  cm (mauvais état) - Carte réduite de la Baie de Todos os 
Santos (Brésil), 1823, 67 x 99 cm (mouillures claires) - Carte du Golfe du 
Bengale par Robiquet, 1855, 73 x 106 cm (brunie, qqs tâches d’encre) - A 
chart of the Mexican Sea, par Purdy, 1826, 66 x 98 cm (très bruni, mouillures, 
doublé au verso) - Carte générale de la Mer du Nord, par Robiquet, 1851, 
69 x 100 cm (brunie) - Carte du Golfe du Bengale, par Daussy, 1839, 62 x 
91 cm (salissures, marges renforcées au verso) - Carte de la rivière d’Hoogly, 
1838, 66 x 97 cm - Carte réduite de la Côte occidentale d’Afrique, par Givry, 
1829, 97 x 66 cm (qqs salissures) - Carte de la Côte Méridionale d’Afrique, 
par Robiquet, 1854, 68 x 100 cm (carte doublée au verso, avec annotations 
manuscrites de navigation) - Carte des mouillages de Veracruz et d’Anton 
Lizardo, 1841, 71 x 102 cm (tache d’encre) - Carte de la Côte occidentale 
d’Amérique, 1864, 73 x 105 cm - Carte générale de l’Océan Pacifique, 1851, 
73 x 106 cm (qqs notes manuscrites de navigation, taches rousses) - Carte 
des côtes du Chili et de Patagonie occidentale, 1847, 105 x 72 cm (qqs notes 
manuscrites de navigation) - Carte de l’Océan Atlantique Méridionale, par 
Robiquet, 1868, 74 x 107 cm (très brunie) 400/500 €

331. Cartes. 12 cartes de navigation ou plans (îles, Antilles, etc.), 
essentiellement première moitié du XIXe s. ayant servi et appartenu à 
H. Perin, capitaine au long cours, du Havre  : - Port Louis Mauritius, par 
Evans, 1819, 34 x 42 cm - Terre des Etats, par Kendall, 1863, 53 x 73 cm 
- Carte réduite de la Guadeloupe, par Friesz, 1842, 69 x 97 cm (entoilée, 
fortes mouillures) - [Océan Pacifique, Côtes d’Amérique], sd, 65 x 93 cm - 
Carte générale des Iles Antilles, 1806, 86 x 58 cm (doublée au verso par des 
feuilles extraites de journal de navigation) - Carte des Iles Marquises, par 
de Tessan, 1842, 105 x 73 cm (brunissures marginales) - Carte générale des 
Iles Antilles, par Keller, 1844, 93 x 69 cm (mouillures) - Carte des Iles du Cap 
Verd, par Vidal, 1831, 68 x 96 cm - Carte particulière des Iles Canaries, par 
de Borda, sd., 68 x 100 cm (mouillures) - Carte réduite des Iles de France et 
de Bourbon, par Lislet Geoffroy, 1802, 66 x 97 cm (brunie) + la même carte 
en état moyen - Carte particulière de l’Ile de Saint Domingue, par De Sorrel, 
sd, 65 x 101 cm 200/300 €

332. Cartes. 3 cartes de navigation (Amérique du Sud), essentiellement 
première moitié du XIXe s. ayant servi et appartenu à H. Perin, capitaine au 
long cours, du Havre : - Carte de la rivière du Para, 1846, 72 x 104 cm - Carte 
de la rivière de la Plata, 1800, 62 x 90 cm (fortes mouillures) - Iles Malouines 
ou Falkland, 1850, 73 x 105 cm 60/80 €

333. Cartes. 3 cartes de navigation (Grèce et Méditerranée), c. 1850, 
ayant servi et appartenu à H. Perin, capitaine au long cours, du Havre  : 
- Carte de la partie septentrionale de l’Archipel (Grèce, Asie Mineure), par 
Keller, 1854, 72 x 104 cm - Carte générale de la Mer Méditerrannée, par 
Keller, 1851, 72 x 106 cm (brunie, déchirures) - Carte de la partie Méridionale 
de l’Archipel (iles grecques), par Keller, 1854, 71 x 104 cm (qqs rousseurs)
 60/80 €

334. Cartes. 5 cartes de navigation (côtes de France), essentiellement 
première moitié du XIXe s. ayant servi et appartenu à H. Perin, capitaine au 
long cours, du Havre : - Côtes de France, départements du Pas de Calais et de 
la Somme, 1792, 97 x 65 cm (mouillures claires) - Carte générale du Golfe de 
Gascogne, 1848, 68 x 99 cm (avec quelques petites annotations manuscrites 

de navigation, légères salissures) - Carte particulière des Côtes de France (Belle 
Ile, Quiberon), 1827, 63 x 90 cm (carte entoilée) - Carte particulière des Côtes 
de France (baie de Quiberon et Morbihan) par Beautemps-Beaupré, 1827, 
65 x 90 cm (entoilée) - Carte particulière des Côtes de France (embouchure 
de la Loire), par Beautemps-Beaupré, 1828, 63 x 94 cm (entoilée) 120/150 €

335. [Ecosse - COXE (William)]. Voyages aux Montagnes d’Ecosse et 
aux Isles Hébrides, de Scilly, d’Anglesey, &c. Tome premier. Paris, Barde, 
Moutard, Merigot, 1785.
1 vol. (sur 2) in-8, veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre et de tom. 
en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats, tr. paille. 6 planches 
gravées H/T. dont une grande carte dépliante. Tome I de la seule partie 
parue d’un projet de Recueil de Voyages au Nord de l’Europe, titre qui 
figure au titre courant des volumes. 60/80 €

336. Egypte - Photographie - BRUGSCH (Emil) & MASPERO (Gaston). 
La Trouvaille de Deir-El-Bahari. Vingt photographies par M. E. Brugsch, 
conservateur-adjoint du Musée d’Antiquités de Boulaq. Texte par G. 
Maspero, directeur général des Musées d’Egypte. Le Caire, Imprimerie 
Française F. Mourès & Cie, 1881.
In-4 ½ chagrin brun à coins ép. Edition originale. 36 pp. de texte (montées 
sur onglets) et 30 photographies originales (épreuves au charbon d’époque, 
dim. env. 21 x 15,5 cm) contrecollées sur carton fort (montées sur onglets, 
numérotées à l’encre et légendées au crayon). Reliure usagée, marges des 
premiers ff. de texte légt usées, qqs rousseurs marginales.
Très rare ouvrage, d’une importance capitale pour l’histoire des 
découvertes archéologiques en Egypte : 
Nommé en 1880 par Jules Ferry à la tête d’une mission archéologique 
permanente (l’Ecole du Caire) Gaston Maspero (1846-1916) parvient 
à remonter une filière d’antiquités égyptiennes pillées découvrant ainsi 
l’endroit d’une cache recelant de nombreuses reliques dans un caveau 
funéraire situé dans une falaise à Deir-El-Bahari (« Vallée des nobles » dans 
la nécropole). Ne pouvant se rendre alors sur place, il charge en urgence 
le conservateur adjoint Emile Brugsch, accompagné de Ahmed Effendi 
Kamal, assistant au musée du Caire, et de Thadéos Matafian, de pénétrer 
dans la tombe. La découverte est stupéfiante : une quarantaine de momies 
dont celles des plus grands pharaons dans leurs sarcophages (Aménophis 
Ier, Thoutmosis II, Thoutmosis III, Séti Ier, Ramsès II, etc.) sans oublier de 
nombreux objets funéraires précieux, le tout dans un incroyable désordre ! 
Emile Brugsch répertorie et photographie le tout en 2 jours seulement afin 
de se prémunir de nouveaux vols et pillages  ; il faudra 5 jours et près de 
300 ouvriers pour vider le contenu de la tombe destiné à être conservé au 
musée de Boulaq à Louxor (avant d’être transféré définitivement dans les 
collections du Musée égyptien du Caire ; la cache quant à elle fut murée 
par des rochers jusqu’à sa réouverture en 1938 et fait désormais l’objet d’un 
travail de préservation sous l’égide d’une équipe germano-russe).
Destinée à l’origine à abriter les dépouilles du grand prêtre d’Amon Pinedjem 
II et de sa famille, la tombe avait servi au moment de la mort de ce dernier 
(vers -969) à cacher et protéger les momies royales de possibles exactions 
en cette période de déclin du royaume. 
Découverte capitale par la richesse des antiquités mises au jour, elle permit 
également d’établir et de confirmer d’importantes hypothèses sur la 
chronologie et la filiation des pharaons d’Egypte. 4 000/6 000 €

337. Etudes pittoresques. Voyage autour du monde. Album de 200 vues 
photographiques en couleurs. Neuchâtel, Comptoir de phototypie, sd 
(c. 1900).
In-4 oblong cartonnage percaline verte à décor polychrome de l’éd. Faux-
titre, titre, 200 planches gravées en couleurs en phototypie (vues, scènes, 
types, etc.), 31 pp. de texte et 4 pp. de table. Qqs rouss. sur les 2 premiers 
ff. sinon bon ex. 50/70 €

338. GIRARD (Xavier). Atlas portatif et complet du Royaume de France… 
Paris, Dondey-Dupré, 1823.
In-8 cartonnage imprimé de l’éd. Atlas illustré d’une carte de France 
dépl. en front. et de 86 cartes gravées pour chacun des départements. 
Chaque carte est accompagnée d’un (parfois deux) feuillet de texte 
explicatif contenant la description des principales villes et cantons avec 
leur curiosités, productions et industries. Coiffes et coins légt usés. Très bon 
exemplaire. 50/80 €

339. HOLANDRE (J.B.A.). La Terre Sainte, ou Description des lieux les plus 
célèbres de la Palestine, accompagnée du texte de l’Ecriture Sainte, relatif 
à chaque monument ; avec sept gravures en taille douce. Metz, Imprimerie 
de C. Lamort, 1819.
In-8 ½ basane verte ép., dos lisse orné. Mors frottés, dos craquelé sinon très 
bon exemplaire de ce rare ouvrage, ici bien complet des 7 planches gravées 
H/T. dont la carte de Palestine et le plan de Jérusalem, tous deux dépliants. 
(Barbier, IV, 679.) 150/200 €

340. Italie - PLATON. Voyage de Platon en Italie ; traduit en italien par 
Vincent CUOCO, sur les manuscrits grecs trouvés dans Athènes  ; et de 
l’Italien en Français, par B. BARERE. Paris, Arthus Bertrand, 1807.
3 vol. in-8 veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison 
en mar. rouge et vert, tr. jaspées. Complet du frontispice et de la carte 
dépliante. Epidermures, coins usés. Peu courant. 60/80 €

341. 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 (17 x 23 cm) broché, couv. jaune originale gravée. Titre et 
57 vues gravées de Rome et ses environs (dont les 7 dernières représentant 
des scènes de combat avec les troupes françaises en 1849). Très bel 
exemplaire tel que paru, à toutes marges, au papier bien blanc et aux 
gravures d’un bon tirage. 150/200 €

342. LA HARPE (Jean-François de). ATLAS pour l’Abrégé des Voyages. 
Paris, Moutardier, sd.
In-4 de (1) f. titre et 76 planches la plupart dépliantes ou sur double page 
(74 cartes et 1 tableau). Une déchirure sans manque à une planche, très 
petite épidermure au premier plat, petite galerie de ver au 2nd plat sinon 
très bel exemplaire. 250/300 €

343. PIGANIOL de LA FORCE (Jean-Aymar). Nouveau voyage de 
France… Paris, Legras, 1755.
2 vol. in-12 veau ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. Complet des 15 cartes 
dépliantes. Coiffes et coins usés, qqs frottés sinon bon exemplaire. 100/120 €

344. Puzzle géographique. Coffret en cartonnage gravé polychrome 
renfermant 3 puzzles : mappemonde, carte d’Europe et carte de France. 
sl, sn, sd (c. 1860).
Dim. coffre : 28 x 35,5 cm. Bien complet. Une petite déchirure renforcé sur 
un bord du coffret intérieur, un tout manque sur une pièce de bord pour 
le puzzle Europe (mais très certainement d’origine), une petite déchirure 
sur un petit côté du coffret extérieur, très lég. piqûres sur la lithographie 
du coffret sinon très bon exemplaire de ce beau et grand puzzle très bien 
conservé. 250/300 €

345. Royaume-Uni - Plan de Londres. ANDREW’s new and accurate map 
of the country thirty miles round London… Londres, Heskett, 1811.
Plan gravé et rehaussé, entoilé, plié sous étui cartonné de l’ép. avec 
étiquette de titre manuscrite. Dim. 65 x 70 cm. (Etui abîmé.) 60/80 €

346. Russie - DUPRAT (Edouard). La Russie. Histoire, description, moeurs, 
coutumes, gouvernement. Limoges, Barbou, 1893.
In-4 pleine toile moderne, percaline polychrome des plats et du dos de 
la reliure d’origine contrecollée. Nombr. illustrations. Papier jauni, qqs 
restaurations de papier. 60/80 €

347. 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) ½ chagr. vert, dos à faux nerfs. 
Nombr. gravures H/T. en noir. Qqs frottés, qqs petites rousseurs sinon bons 
ex. 80/100 €
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MARINE

348. [AUBIN (Nicolas)]. Dictionnaire de marine contenant les termes 
de la navigation et de l’architecture navale... Ouvrage enrichi de figures... 
Seconde édition, revûë, corrigée et augmentée. Amsterdam, Jean Covens 
& Corneille Mortier, 1736.
In-4 veau ép., dos à nerfs orné. Complet du front. gravé, de la vignette en 
bandeau, et des 25 pl. gravées h.-t. (dont 7 feuilles de pavillons). Nombr. 
fig. gravées sur bois dans le texte. Reliure usés, coiffe sup. manquante, 
mors fendus, feuillet titre déchiré sans manque, ff. légt jaunis. 
Seconde édition corrigée et augmentée de cet excellent dictionnaire de 
marine. Aubin utilisa comme sources les travaux de ses prédécesseurs 
de langue française, mais aussi des ouvrages de marine hollandais dont 
il traduisit d’importants extraits. L’auteur souligne également la richesse 
et l’extrême diversité du vocabulaire maritime en raison de ses variantes 
provinciales et même locales. (Polak, 225.) 400/500 €

349. DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires de Monsieur Du Guay-Trouin, 
Lieutenant-général des armées navales de France et commandeur dans 
l’ordre royal & militaire de Saint Louis. sl, sn, 1740.
In-4 de (2) ff., 284 pp. Sans les 40 (xl) ff. liminaires, veau marbré ép., dos à 
nerfs orné. Édition définitive, la première autorisée par l’auteur et la première 
illustrée. L’illustration se compose du portrait de l’auteur, d’une grande 
vignette de titre, d’un bandeau, d’une lettrine et de 6 planches gravées 
dépliantes dont 5 par Le Bas (4 de batailles navales, et un plan de la baie de 
Rio de Janeiro). Coiffes et coins usés, qqs ff. brunis, sinon très bon exemplaire 
en provenance de la DUCHESSE DE BERRY, avec l’ex-libris de la bibliothèque 
de son château de Rosny (« La Solitude »). (Polak, 2855). 600/800 €

350. GRAINCOURT. Les Hommes illustres de la marine française. Paris, 
chez l’auteur, Jorry et Bastien, 1780.
In-4 cartonnage rose ép., p. de titre en mar. rouge au dos et sur le plat. 
Bien complet des 17 beaux portraits H/T. Bel exemplaire. 200/300 €

351. [Keepsake maritime]. En pleine mer, keepseak(sic) maritime pour 
1837. Extrait de la Revue maritime. Paris, Souverain, 1837.
In-8 ½ veau vert ép., dos lisse orné d’une guirlande romantique dorée, titre 
doré. Titre gravé avec vignette et 9 planches gravées H/T. Dos insolé, mors 
en partie fendus, mors int. cassé, qqs rouss. 30/40 €

352. LE MESGISSIER (Martin). Histoire navale. Antiquités de Dieppe. 
Mémorable combat livré par les Dieppois aux Flamands l’an 1555. 
Restitution du récit fait par Martin Le Mesgissier et imprimé à Rouen l’an 
1557. Dieppe, Delevoye-Barrier, 1834.
In-folio de vi, 12 pp. ½ basane post. bleu marine, dos lisse muet, couv. ill. 
conservée. Frontispice gravé d’après un vitrail représenant le navire de 
Dieppe. 50/60 €

353. [Ordonnances]. Ordonnances et règlemens concernant la Marine. 
Paris, Imprimerie Royale, 1786.
In-8 ½ bas. brune, dos lisse orné, titre doré. Tableaux dépliants. Dos abîmé, 
qqs rousseurs. 40/50 €

354. [Procès de la Vigie]. Cour Royale de Rouen, deuxième chambre. sl, 
sn, sd (c. 1825).
In-4 cartonnage imprimé ép., p. de titre au dos, couv. conservée. Recueil 
de pièces du procès suite à la capture du navire La Vigie appartenant à 
M.  Changeur (commerçant à Bordeaux), capturé par suite de la guerre 
entre la France et l’Espagne par un brick goelette de guerre espagnol. 4 ff. 
en fac-similé et une planche gravée dépliante représentant la capture. 
Mors inf. rongé. Rare. 60/80 €

AÉROSTATION

Intéressant ensemble de brochures, dessins et gravures provenant de la 
collection du célèbre aéronaute et voyageur Albert TISSANDIER (1839-1906)

355. Aérostation - TISSANDIER (Gaston). Le problème de la direction 
des aérostats. Application de l’électricité à la navigation aérienne. Paris, 
Publications du Journal Le Génie Civil, 1883.
Plaquette in-8 brochée de 32 pp., couv. illustrée. 12 figures gravées in-t. et 
une planche dépliante in fine représentant l’atelier d’aérostation des frères 
Tissandier. RARE. On y ajoute :
- la même plaquette (petite déchirure à la dernière de couverture)
- 2 exemplaires de la plaquette 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 d’Albert Tissandier. 
On y ajoute également le catalogue de la vente du 14 mars 1913 à Drouot 
(G. Albinet, commissaire-priseurs) consacrée à l’aérostation (estampes, 
assiettes au ballon, médailles, etc. ), « collection d’un amateur ». 40/60 €

356. [Ballon]. Albert TISSANDIER (1839-1906)
« Green dans la mer... »
Projet d’illustration pour le chapitre 1 des Voyages aériens de J. Glaisher
Crayon et lavis blanc
Signé en bas à gauche
31,7 x 41,5 cm 200/300 €

357. [Ballon]. Albert TISSANDIER (1839-1906)
« Mort de La Mountain »
Projet de gravure
Crayon et lavis blanc
Signé en bas à droite
52 x 34,6 cm 200/300 €

358. [Ballon]. Albert TISSANDIER (1839-1906)
Forestiers anglais pris de panique et brûlant le ballon de Yongs, habile 
aéronaute anglais ayant atterri dans la forêt de Leicester
Crayon et lavis blanc
Signé en bas à gauche
31,8 x 41 cm
Gravure reproduite dans le Magasin Pittoresque de 1870, page 332 200/300 €

358 bis . [Ballon]. Albert TISSANDIER (1839-1906)
Ensemble de 4 gouaches illustrant des projets de décor au ballon sur 
céramiques
Signées et trois datées 1892, 1887, 1888
12 x 14 cm ; 30,7 x 30,7 cm 
25,7 x 21 cm ; 30,3 x 34,6 cm

On y joint trois autres dessins du même type, non signées 150 / 250  €

L’ensemble des gravures ci-dessous a été expertisé par Madame Sylvie 
Collignon

359. [Gravures]. - Aérostat Aérostat construit à Aix en Provence – 
Montgolfière lancée à Tivoli – The Ascent of the Aerial Balloon – The 
Descent of the Air Balloon - Aux amateurs de Physique – Projet d’une 
nouvelle messagerie… et autres planches concernant les ballons. Gravures 
fin XVIIIe ou début XIXe, caricatures, plusieurs sont rehaussées de coloris. 
Quelques taches, traces de plis, taches, petits accidents. Ensemble environ 
20 planches (dont 2 issues de journaux). 300/400 €

360. [Gravures]. - Aerostation out at Elbows, or the Itinerant Aeronaut. 
34 x 25 cm. - Retirade en bon ordre. 25 x 36 cm. - Le Gout du Jour, n° 8. 
21,2 x 26,5 cm. - The Fortifs which inclosed the Grand Pavillon in the Green 
Park with the ascent of the Balloon. 24 x 35 cm. - Ballon de fête religieuse. 
Lith. de Villain et Thomas. 22,3 x 19,4 cm et autres gravures. Réunion de 
gravures satiriques ou caricatures françaises, anglaises ou allemandes XIXe 

six avec rehauts de couleurs. Quelques taches, rousseurs, pliures. Ensemble 
9 planches. 200/300 €

361. [Gravures]. - Entrée dans la ville de Paris de sa Majesté Louis XVIII, le 
3 mai 1814. A Paris chez Genty Md d’Estampes. 29,5 x 40, 8 cm. - Entrée 
de S.M. Louis XVIII à Paris, passant sur le Pont Neuf le 3 Mai 1814. 30 x 
42 cm. - Entrée dans la ville de Paris de sa Majesté Louis XVIII, le 4 mai 
1814. A Paris chez Jean. 21 x 35 cm. - Passage de S. M. Louis Dix-huit sur 
le Pont Neuf, le 3 Mai 1814. 18,2 x 29, 5 cm. - Seconds voyageurs aériens 
ou Expérience de M. M. Charles et Robert le 1er décembre 1783. - Allarme 
générale des Habitants de Gonesse occasionnée par la chute du Ballon 
Aérostatique de Mr de Montgolfier  : deux prospects vendus à Augsbourg 
avec texte en français et en allemand. 29,5 x 40 cm. - 1re fête extraordinaire, 
Ascension en ballon par M. Margat. le Dimanche 18 Août 1822 dédiée à la 
Garde Nationale de Paris à l’occasion de la St Louis. Annonce sur papier 
teinté. 24 x 39,7 cm (Légers manques). Réunion de 7 gravures à l’eau-forte 
et au burin dont 4 avec rehauts de coloris. Légèrement jaunies, rousseurs, 
quelques traces de plis et accidents. Petites marges. 250/300 €

362. [Gravures]. 
- Esperienza del Globo Aereostatico de Signori Charles e Robert, fatta 
nel Giardino del Palazzo detto les Tuileries, Parigi primo Decembre 1783.  
32 x 20 cm. - Abbildung des Ballons, der Gondel, des Fallschirms, womit Herr 
Blanchard in die Luft 1787. 23 x 20 cm. Eau-forte et burin. Deux belles épreuves 
avec rehauts de couleurs, légèrement jaunies. Quelques pliures et rousseurs, 
infime trou et accident à la première. Petites marges. 250/300 €

363. [Gravures]. 
- Expérience aérostatique du M.M. Charles et Robert au Jardin des Tuileries 
le 1er décembre 1783. A Paris chez Esnauts et Rapilly. 31,5 x 20 cm. - Voyage 
particulier de M. Charles le 1e Dec. 1783, édité à Paris chez Esnauts et Rapilly. 
30 x 23 cm. (petits manques, pliures et accidents dans les bords, quelques 
rousseurs) - Lunedi primo Decembre 1783 a Parigi, del giardino reale delle 
Tuillerie… Globo volante… Mr Robert et Charles… gravure italienne. 29 x 
20 cm. ( pli pincé) Eau-forte et burin, trois belles gravures avec rehauts de 
coloris, quelques traces de plis, rousseurs, petites déchirures dans les bords 
à l’une. Petites marges aux 3 planches. 250/300 €

364. [Gravures]. 
- Expérience du globe aérostatique de MM Charles et Robert au jardin des 
Tuileries le 1er décembre 1783. Edité à Paris chez Esnauts et Rapilly. 36,2 x 
19,5 cm. - Expérience aérostatique, faite à Lyon en Jnvier 1784 avec un Ballon 
de cent pieds de diamètre. Edité à Lyon chez Joubert fils. 32 x 21 cm. - Vue de 
Versailles, Ière expérience faite à Versailles le 19 7bre 1783 dans la grande cour 
du château. Edité à Paris chez Le Vachez. 15 x 10,5 cm. - Globe Aérostatique, 
Ariette du jour sur le Globe volant sur l’air Malbrouck s’ent en guerre. 35 x 
28 cm. - Nouvelle forme de globe aérostatique, plan géométral par le Sieur 
Mathieu 1er avril 1784. 26 x 36 cm (maintenue par bande adhésive au verso). - 
Représentation du globe aérostatique qui s’est élevé au dessus d’un des bassins 
du jardin royal des Tuilleries le 1er décembre 1783. 23 x 17 cm (collée sur un 
carton). Réunion de 6 gravures à l’eau-forte et au burin, fin XVIIIe la première 
avec rehauts de coloris, quelques taches et rousseurs, pliures. 300/400 €

365. [Gravures]. 
- Expérience du Vaisseau volant de Monr. Blanchard, comme il devait être 
enlevé au Champ de Mars près Paris le 2 Mars 1784 en Midi et 2 heures… 
d’après Desrais, gravé par Denis. 37 x 23 cm. - Machine Aërostatique au 
dessus de la ville de Lyon. 34,5 x 23 cm. Eau-forte et burin. Deux belles 
épreuves avec rehauts de couleurs, légèrement jaunies, la première collée 
sur un fond. Quelques traces de plis, rousseurs et taches, petit accident 
dans la marge supérieure à la seconde. 250/300 €

366. [Gravures]. 
- Le Globe Aérostatique construit à Versailles a été placé dans la 1ère cour 
du château. 36, 7 x 20 cm. - Expérience de la Machine aérostatique de 
Mr de Montgolfier d’ Anonai en Vivarais, se vend à Paris chez Le Noir. 39 x 
28 cm. - Expérience de Mrs Robert frères dans le parc de St Cloud le 15 
Juillet 1784. 28 x 22,5 cm. - Vue perspective de la ville de Rodez, capitale du 
Rouergue prise du clocher des Chartreux, dédiée à Mr Seignelay Colbert… 
24 x 47 cm. - Vue perspective de l’Aérostat le Suffren … lequel a été lancé 
du jardin de l’Hôpital des enfants orphelins de Nantes le 14 juin 1784. 42, 
5 x 26 cm (coupée dans le haut du sujet avec forte mouillure cassures et 
quelques accidents ) - Ascension réalisée le 28 juin 1859 avant le passage 
du Mincio (Italie) (gravure sur bois pour un journal). 15,5 x 25, 5 cm. collée 
par les angles. Réunion de 6  gravures à l’eau-forte et au burin ou sur 
bois fin XVIIIe ou XIXe légèrement jaunies, pliures, rousseurs, mouillures et 
taches. 250/300 €

367. [Gravures]. 
- Macchina Aereostatica Construite et élevée à Florence par Sig. 
Fedele Carmine, professeur machiniste, novembre 1788. Eau-forte. 29 
x 20, 7  cm. - Voyage fait dans Paris au moyen d’un globe aérostatique, 
par Mr Charles savant physicien de Paris le 1er décembre 1783. Bois. 
30, 5 x 16, 5 cm. (un peu jauni) - Elevazione aereobatica eseguita del 
Signor Francesco Orlandi (Bologne, septembre 1825) lithographie de 
Bertinazzi. 18,2 x 15 cm. - Elevation aérostatique… dédiée à Monsieur 
Coustard de Massi. Eau-forte et burin. 18 x 30 cm. Réunion de  
4 gravures avec quelques pliures, petites déchirures dans les bords, petit 
manque dans l’angle à l’une, la dernière coupée dans le bas. 300/400 €

368. [Gravures]. 
- Mr Blanchard accompagné de Mr Gefferies est parti de Douvres … c’est le 
premier qui jouit de l’honneur d’avoir franchi dans un aérostat… 32 x 18,2 cm. 
(jaunie taches et petits manques dans les angles, bandes collées au verso). 
- Départ de M. Mr Charles et Robert le 1er Dbre après midi des Thuilleries… à 
Paris chez Basset rue St Jacques. 31,7 x 23, 5 cm. - Détails Géométriques de 
la Machine Aérostatique, élevée à Lyon sous la conduite et par les soins de 
M. Jos. Montgolfier le 19 Janv. 1784. Edité à Lyon chez Joubert. 22 x 32,5 cm. 
- Allarme générale des habitants de Gonesse occasionnée par la chute du 
Ballon Aérostatique de Mr de Montgolfier… se vend à Paris chez Le Noir 
fournisseur des estampes du cabinet du Roi, demeurant au Louvre. 24 x 
30,5 cm. (jaunie ; rousseurs) - Une autre épreuve du même sujet avec texte 
en français et en allemand. 33 x 29,7 cm. - Coche volante avec légende en 
espagnol. 15 x 22 cm (jaunie, marges collées sur un carton). Réunion de  
6 gravures à l’eau-forte et au burin, trois sont jaunies, quelques taches, 
traces de plis, accidents. Petites marges. 250/300 €

369. [Gravures]. 
- The New London Bridge. 14,5 x 21,5 cm. - The Three favorite aerial travellers 
(2 ép.) 33 x 24,7 cm. - A Général Display of the Arts and Sciences, d’après 
Le Clerc. 21 x 33 cm (coupée au sujet). - Luigi Piana aereonauta Bolognese. 
V. Guidotti ed. Lithographie de Angioloni. 33,5 x 21, 5 cm. - Aerostatischer 
Maschinen des Derrn Blanchard, I.P.Wolf. 28 x 34,5 cm. Et deux autres 
gravures allemandes concernant l’ascension de Blanchard, la chute du 
ballon à Gonesse. Gravures à l’eau-forte, burin, aquatinte, une lithographie. 
Fin XVIIIe et XIXe. 4 épreuves sont rehaussées de coloris. Légèrement jaunies, 
quelques rousseurs traces de plis. Ensemble 8 planches. 200/300 €
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SCIENCES – HISTOIRE NATURELLE – 
MÉDECINE

370. BERTHAUX (Louis). Le Parfait Serrurier, ou Traité complet des 
ouvrages faits en fer. Dijon, Chez l’auteur, 1843.
In-8 ½ basane havane ép., dos lisse orné. Frontispice (atelier), 1 planche 
dépliante et 118 planches (sur 120, manque pl. 57 et 64). Rousseurs sur les 
ff. de texte, qqs planches coupées un peu court sinon bon ex. 50/60 €
371. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Histoire naturelle. Aux 
Deux-Ponts, Sanson et compagnie, 1785.
53 (sur 54) vol. petit in-8 veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 
tomaison en mar. rouge et vert, tr. paille jaspées de rouge. Très nombreuses 
figures gravées H/T. et coloriées à l’époque. Manque le tome IV des 
Oiseaux. Qqs petits frottés sans gravité, une ou deux coiffes abîmées sinon 
bel exemplaire bien conservé. 500/800 €

372. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Le Nouveau Buffon 
de la Jeunesse, ou Précis élémentaire de l’hsitoire naturelle à l’usage des 
jeunes gens des deux sexes. Quatrième édition, ornée de 134 figures. Paris, 
Genets jeune, 1822.
4 vol. in-12 veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. 
vert, filet et guirlande dorés encadrant les plats, tr. dorées. Portrait en front. et 
nombr. figures H/T. (n.c.). Reliures usagées, frottés et épidermures. 40/50 €

373. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Œuvres complètes 
avec les supplémens, augmentées de la classification de G. CUVIER… Paris, 
Duménil, 1837.
9 vol. in-8 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs ornés de petits fers animaliers à froid, 
titre et tomaison dorés, roulette dorée sur les nerfs. Matières générales (1 à 
4), Quadrupèdes (5-6) et Oiseaux (7 à 9). Nombreuses planches gravées 
H/T. en noir. Lég. rousseurs éparses (un peu plus prononcées parfois sur les 
planches) sinon bel ensemble, agréable. 150/200 €

374. DUPAIN DE MONTESSON. L’art de lever les plans de tout ce qui a 
rapport à la guerre,& à l’architecture civile & champêtre. Paris, Jombert, 1763.
In-8 de xvi, 247 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, titre doré, coiffes 
et coins usés. L’illustration se compose d’un frontispice et de 5 planches 
dépliantes in fine. Tableaux dépliants. 60/80 €

375. [Encyclopédie]. Galerie sÿstématique composée de 226 planches 
gravées sur pierre pour servir à tout Dictionaire encÿclopédique à l’usage 
des gens du monde. Première partie : Histoire naturelle - Seconde partie : 
Statistique générale - Troisième partie : Architecture - Quatrième partie : 
Mythologie. Paris, Librairie franco-allemande, sd (1806).
4 parties en un vol. in-4 ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné. 226 planches 
gravées. Fortes rousseurs. 100/150 €

376. Esotérisme - LARIVEY (Pierre Giunta, dit de). Almanach journalier 
pour l’an de grace 1665, composé & diligemment supputé, calculé par 
M. Pierre de Larivey, grand astrologue & mathématicien des Ephemerides 
Celestes. Avec les Propheties de M. NOSTRADAMUS. Lyon, Laviray, sd.
Petit in-8 de (11) ff. broché, couv. marbrée XIXe s. L’auteur dramatique 
Pierre de Larivey (c. 1540-1619) était l’un des héritiers de la célèbre famille 
d’imprimeurs et d’éditeurs Giunta établie d’abord à Florence et à Venise 
avant de s’installer à Troyes sous le nom (traduit de l’italien) de L’Arrivey ou 
Larivey. Très versé dans l’astrologie, Pierre Larivey était clerc au chapitre de 
l’Eglise de Saint Etienne (dont il deviendra chanoine). Il adapta plusieurs 
pièces de comédie italienne en français contribuant ainsi à promouvoir la 
Commedia dell’Arte en France et ouvrant la voie aux Molière, Régnard et 
futurs auteurs de comédies à succès. Rare plaquette inconnue à Caillet 
(1 seul ex. référencé à cette date au CCfr - bibl. Toulouse). 150/200 €

377. [Feux d’artifice - Manuscrit]. Cours d’artifices de joie. par EYRAUD. 
sl,, c. 1875.
Manuscrit original de 216, (61) pp. Format in-8 ½ veau ép., reliure muette 
usagée.
Intéressant manuscrit détaillant de façon très didactique les techniques, les 
prix et les compositions des feux d’artifice d’agrément, avec de nombreux 
tableaux et un dessin original à l’encre à pleine page, enrichi de 24 gravures 
contrecollées (types de feux d’artifice  : quadrille, trèfle, étoile double, la 
grande brillante, palmier chinois, bouquet, girandole, etc. etc.) 500/700 €

378. FREUD (Sigmund). La Science des rêves. Traduit sur la 7e édition 
allemande par I. Meyerson. Paris, Félix Alcan, 1926.
In-8 broché, couv. impr. Première édition française. Couv. usée. 30/40 €

379. Gastronomie - BUC’HOZ (Pierre-Joseph). L’Art alimentaire, ou 
Méthode pour préparer les aliments les plus sains pour l’homme. Paris, Chez 
l’auteur, 1783.
In-12 veau raciné post. (début XIXe s.), dos lisse orné, p. de titre en mar. 
rouge, tr. marbrées. Rare édition originale. (Vicaire gastr. 128  ; Oberlé, 
129.) Bel exemplaire. 400/500 €

380. [JUNOD (Victor Théodore)]. Considérations sur un nouveau et 
puissant moyen curatif. Méthode hémospasique, appareils du Dr Junod. 
Paris, Impr. de Firmin-Didot frères, sd [1841].
Plaquette in-8 broché, couv. d’attente. 15, (1) pp. Figures gravées in-t. 
Rare. 50/60 €

381. LE BLOND (Alexandre). La Théorie et la Pratique du Jardinage… Paris, 
Mariette, 1722.
In-4 veau ép., dos à nefs orné. Complet des 38 planches gravées H/T. (34 
sur double page et 4 dépliantes). Pièce de titre manquante, coiffes et coins 
usés ; certains feuillets ou planches détachés.
L’ouvrage parut une première fois en 1798 chez Mariette père, attribué à 
Dezallier d’Argenville  ; il fallut attendre cette édition posthume pour que 
l’ouvrage soit restitué à l’auteur de tous les dessins et de la grande majorité 
du texte. Il n’en reste pas moins l’un des plus beaux livres consacrés à l’art 
du jardin à la française. 200/300 €

382. MALON (M. de). Essais sur neuf maladies également dangereuses ; 
L’Apoplexie, la Paralysie, l’Asthme, la Pulmonie, le Catharre, le Rhumatisme, 
la Vérole, la Goutte & la Pierre, Avec un préservatif assuré des maladies 
Vénériennes. Paris, Boudet, Valleyre, Desaint, Didot et Desventes, 1770.
In-12 ½ veau ép., dos lisse. Complet du portrait frontispice et du prospectus 
in fine. Reliure très usagée.
On y ajoute : L’Art de conserver sa santé, composé par l’Ecole de Salerne, 
traduction nouvelle en vers français, par M. B.L.M. [BRUZEN DE LA 
MARTINIERE]. Augmenté d’un Traité sur la Conservation de la Beauté 
des Dames, & de plusieurs autres Secrets utiles & agréables. Paris, par la 
Compagnie des libraires, 1777. 166, (9) pp. Relié in fine  : Le Secret d’être 
toujours belle. 33 pp. 80/100 €

383. [Marine - Manuscrit fin XVIIe  siècle]. Suitte des Leçons données 
dans l’Académie Royale de navigation de la Ville de Dieppe contenant 
l’usage de la règle de proportion (…) Dieppe, 1692.
In-4 de 384 pp. Vélin ivoire ép., dos à nerfs. Beau titre dans un cartouche 
dessiné à l’encre et dans un double encadrement de filets. Très nombreuses 
illustrations dessinées à l’encre dans le texte et à pleine page  : figures 
de mathématiques et de géométrie, vignettes représentant des vues de 
côtes maritimes avec calculs, tonneaux, fusées, cadrans solaires, études 
de perspective (dont dessins au lavis), tables de calculs… Déchirures sur la 
couvertue avec manques de vélin ; Piqûres par endroits, galerie de ver en 
marge inf. int. de qqs ff. 300/500 €

384. PARDIES (Ignace Gaston). Deux Machines propres à faire les 
Quadrans avec tres-grande facilité. Paris, Mabre-Cramoisy, 1673.
In-12 de (5) ff., 58, (1) pp. 7 planches gravées dépl. Vélin ivoire souple ép., 
dos lisse. Très rare édition originale. Très bon ex. 250/300 €

385. THENOT (Jean-Pierre). Album contenant les éléments de la 
géométrie, du dessin linéaire, de la perspective, de l’architecture, etc. Paris, 
Logerot, sd (c. 1840).
In-folio ½ chagrin vert ép., dos lisse orné, titre doré. 28 planches sur double 
page (perspective, architecture, mécanique, charpenterie, etc.) comprenant 
entre autres 6 planches de locomotives (dont 2 en couleurs) et 2 planches 
d’architecture en couleurs. Reliure frottée, rousseurs. TRES RARE, surtout 
complet des planches de la 2e série « Arts et industrie » et des planches 
complémentaires de locomotives. (Les 2 seuls exemplaires recensés en 
bibliothèque dans le monde (INHA Paris et Getty Research Library Los Angeles) 
ne comprennent que les 11 planches de la 1e série « Perspective »…) 100/150 €

RÉGIONS DIVERSES DONT PARIS

386. Bordeaux - GALARD (Gustave de). Album départemental ou 
Bordeaux et ses environs. Bordeaux, Légé, sd (1829).
Petit in-folio ½ chagrin rouge, dos lisse finement orné, guirlande dorée sur 
les plats. Couverture illustrée conservée et 56 planches lithographiées (sur 
61), avec cachet à froid. Qqs rousseurs sinon bel exemplaire. Très rare, 
aucun exemplaire recensé en bibliothèque. 100/150 €

387. Champagne - COURTALON-DELAISTRE. Topographie historique de 
la ville et du diocèse de TROYES. Troyes, Gobelet & Fournier, 1783.
3 vol. in-8 basane blonde, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. en mar. 
rouge et vert, guirlande dorée encadrant les plats, tr. rouges. Qqs très 
petites épidermures ou trous de vers. Très bel ex. 50/80 €

388. HUGO (Abel). France pittoresque ou description pittoresque, 
topographique et statistique des départements et colonies de la France. 
Paris, Delloye, 1835.
3 vol. in-4 ½ bas. noire ép., dos à nerfs ornés de fers romantiques dorés. Près 
de 450 planches et cartes gravées H/T. Qqs usures aux reliures. 120/150 €

389. [Normandie]. Itinéraire du chemin de fer de Paris à Rouen… Orné 
de 30 vignettes dessinées sur les lieux par M. MOREL-FATIO et d’une carte 
itinéraire. Paris, Bourdin, sd (c. 1843).
In-12 ½ percaline verte post. (fin XIXe s.), titre doré au dos, couv. conservée. 
Bien complet de la carte itinéraire. Bon ex. 80/100 €

390. Normandie. Lot de 6 volumes in-8 ½ vélin ivoire, p. de titre (qqs 
piqûres)  : - DECK, Etude sur la forêt d’Eu. Caen, 1929. - A la semaine de 
droit normand. Etudes communiquées par P. LE VERDIER. - Plaids de la 
sergenterie de MORTEMER, 1320-1321, publiés par R. GENESTAL. Caen, 1924. 
- GENESTAL, Le Parage normand. Caen, 1911. - La Propriété foncière dans 
le très ancien droit normand (XIe-XIIIe siècles) I. La propriété domaniale par 
R.  CARABIE. Caen, 1943. - BRIDREY, La réserve héréditaire dans l’ancien 
droit normand. Caen, 1926. 150/200 €

391. Normandie - Droit - HOUARD. Dictionnaire analytique, historique, 
étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie. 
Rouen, Le Boucher, 1780.
4 vol. in-4 veau ép., dos à nerfs ornés. Reliures très frottées avec 
épidermures. 120/150 €

392. Normandie - Droit - HOUARD. Traités sur les coutumes anglo-
normandes… Paris et Dieppe, Saillant, Nyon & Valade et Dubuc, 1776.
4 vol. in-4 veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. Coiffes et coins usés.
On y ajoute :
- ROUTIER, Pratiques bénéficiales suivant l’usage général et celui de la 
province de Normandie… Rouen, Le Boucher, 1745. In-4 veau ép., dos à 
nerfs orné.

- PESNELLE, Coutume de Normandie… Rouen, Besongne, 1727. In-4 veau 
ép., dos à nerfs orné. Coiffes abîmées, frottés. 200/300 €

393. Normandie - GILBERT (Antoine Pierre Marie). Description historique 
de la cathédrale de Rouen. Rouen, Edouard Frère, 1837.
In-8 ½ basane aubergine post. (fin XIXe s.), dos lisse orné, p. de titre, couv. 
conservée. Frontispice et 2 planches gravées H/T. Qqs frottés au dos. Bon 
ex. 40/60 €

394. Normandie - GOUBE (Ignace Joseph Casimir). Histoire du Duché 
de Normandie. Rouen, Mégard et Thomine, 1815.
2 vol. in-8 ½ basane havane post. (fin XIXe s.), dos lisses ornés, titre et tom. 
dorés. Cartes et figures H/T. Lég. rousseurs éparses sinon bon ex. 50/60 €

395. Normandie - Révolution française. Intéressant ensemble de  
6 plaquettes fin XVIIIe s., in-8 en cartonnages ½ toile fin XIXe s.: - Discours 
prononcé par M. d’HARDIVILLIERS, le jour de la Fête de l’Assomption, dans 
l’Eglise de Lammerville, canton de Bacqueville. Dieppe, Dubuc, 1791. 13 pp. 
(rousseurs.) - La mort subite du Sieur Bordier, acteur des Variétés (Lettre d’un 
négociant de Rouen, à M. Guillaume Marchand de Draps, rue Saint-Denis). 
Snld. 8 pp. - Murizon, Delarue et Grandin, Discours prononcé à la société 
populaire de la commune d’Elbeuf. slnd (1793). 23 pp. Notes manuscrites XIXe 

concernant les auteurs. - Cantique des prêtres rentrés en France (…) présenté 
(…) à Mr. de Cambacérès, Archevêque de Rouen. Imprimé au Havre, Patry, 
sd. 8 pp. - Intrépidité de onze volontaires patriotes de la ville d’Elbeuf. Paris, 
Couturier, sd (1789). 8 pp. - Lettre adressée au Roi au nom des vrais citoyens 
de la Ville de Rouen… sl, sn, 1792. 24 pp. 80/100 €

396. [Normandie [DAMBOURNEY]]. Le Coup d’oeil Purin, augmenté par 
son auteur de plus de 700 vers, enrichi de beaucoup de notes necessaires 
& très intéressantes, avec un Précis des actions héroïques de Messieurs de 
Miromesnil dans la Magistrature. Ou Abrégé de l’Histoire mémorable à 
la postérité de la conduite, des caracteres & des faits iniques de ceux qui 
composent le Conseil supérieur de Rouen, à commencer du jour que ces 
intrus se sont installés au Palais le 17 décembre 1771…
A Tote, chez les Grand-Père de Fiquet, dit vil Normand, Hôtelier, à l’Enseigne 
de la Valise d’un Milord Escamotée, à Rouen, chez Perchel, en son Hôtel 
d’Argent-court, & de Prefelne son Associé, à la Trahison, 1773.
In-8 de 84 pp. Le texte de ce pamphlet est en patois normand.
Reliés à la suite, 6 ff. manuscrits fin XVIIIe s. également en patois normand : 
« Complainte de Catin Ravette herbiere de la Croix de Pierre à Monseigneur 
D. de La Rochefoucauld archevesque de Rouen » et « Adieux du Boureau de 
Rouen au Conseil soidisant supérieur », s’ensuivent 31 ff. vierges. Y sont joints 
5 petits ff. manuscrits de notes du XIXe s. transcrivant des pièces en vers 
puriniques de Dambourney (conservées aux Archives de Rouen) ainsi qu’une 
note intéressante indiquant sur les feuillets manuscrits de cet exemplaire 
seraient très probablement de la main même de Dambourney (Louis Alexandre 
Dambourney, 1722-1795, peintre, musicien, littérateur, botaniste - Mémoire sur 
la culture de la garance - et intendant du Jardin botanique de Rouen).
« Ce poëme burlesque en patois normand a été attribué par Barbier à 
GERVAIS, fabricant à Rouen, mort vers 1821. J. Girardin, dans une notice sur 
Dambourney, publiée dans la Revue de Rouen, 1837, tome X, p. 133 à 159, dit 
que ce poëme a été attribué aussi, mais sans aucune espèce de certitude à 
L.-Alex. DAMBOURNEY. » 60/80 €

397. Paris - GERAUD (H.). Paris sous Philippe-le-Bel, d’après les documents 
originaux, et notamment d’après un manuscrit contenant le rôle de la taille 
imposée sur les habitants de Paris en 1202. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1827.
In-4 broché, couv. D’attente. 2 plans de Paris dont 1 grand dépliant in fine. 
Rousseurs. 60/80 €

398. Paris - GOURDON de GENOUILLAC (Henri). Paris à travers les siècles. 
Paris, Roy, sd.
5 vol. in-4 ½ basane verte ép., dos lisses ornés. Abondante illustration dans 
le texte. Dos insolés très frottés, qqs rousseurs. 80/100 €

399. Paris - Gravure - MERYON (Charles). Le Pont au Change Paris. (Delteil 
et H.J.L. Wright 34, avant le monogramme et les inscriptions.) 15,5 x 33,2 cm. 
Eau-forte sur vergé verdâtre, bords légèrement jaunis, bonnes marges, petites 
pliures et retrait dans le bord inférieur. 400/600 €
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400. PARIS dans sa splendeur. Monuments, vues, scènes historiques et 
histoire. Paris, Charpentier, 1861.
3 vol. grand in-folio, ½ chag. brun de l’éd., plats ornés aux armes dorées 
de Paris, dos à nerfs ornés, tr. dorées. 38 vignettes gravées sur bois dans 
le texte et 100 lithographies H/T. tirées sur fond teinté et, pour certaines, 
rehaussées en couleurs, par Philippe Benoist, Arnout, Bayot, Ciceri, etc... 
La plupart des grands écrivains du temps collaborèrent, notamment 
Prosper Mérimée et Viollet-le-Duc. L’apparition de la photographie s’avère 
fatale pour la lithographie de paysage, condamnant à la disparition les 
dessinateurs de vues. Paris dans sa splendeur s’inscrit dans la phase 
de transition où les grandes lithographies sont exécutées d’après des 
photographies grâce aux premières vues aériennes.
Qqs frottés aux reliures sinon très bel exemplaire dans sa reliure d’éditeur à 
l’intérieur immaculé, sans rousseur. 500/700 €
401. [Rhône]. 2 cartes entoilées pliées (sous étui)  : - SAMPIERDARENA, 
Cours du Rhône de Lyon à la mer Méditerranée. Doutre et Martinon, 1839. 
76 x 23 cm. - NOELLAT, Nouvelle carte de la partie navigable du cours de 
la Saône, depuis Gray jusqu’à Lyon. 1843. 58 x 23 m. (traces de mouillures)
 50/80 €

VARIA

402. Emblèmes - BORNITZ (Jacob). Jacobi Bornitti Emblemata ethico 
politica… Moguntiae (Mayence), Bourgeat, 1669.
In-4 de (1), 101 (mal ch. 100), 101 pp. Veau post. (XVIIIe s.), dos à nerfs 
orné, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges. Beau titre frontispice gravé. Deux 
séries de 50 emblêmes chacune, gravés à mi page à l’eau-forte, avec leur 
devise en latin et en allemand et leur explication en latin. Lég. mouill. claire 
angulaire sur 2 ff., lég. rousseurs par endroits. Petit manque de cuir au 
second plat. Bel exemplaire de cet ouvrage d’emblêmes exécuté avec goût. 
(Cicognara, 1856.) 150/200 €

403. [Emblèmes - TYPOTIUS (Jac.)]. Symbola divina & humana pontificum 
imperatorum regum ; ex musaeo Octavii de Strada civis romani. Arnhem, 
Hagium, 1666.
In-12 de 398, (25) pp. veau ép., dos à nerfs orné. L’illustration se compose 
d’un titre frontispice gravé et de plus de 270 emblêmes gravés sur cuivre à 
pleine page. Rel. usagée avec manque, petite mouill. claire marginale sur 
les premiers ff. Bon état int., bon tirage des gravures. (« C’est dans une des 
planches (Symbola S. Crucis) de cet ouvrage que certains Francs-Maçons 
ont cru trouver l’explication des signes et emblêmes des Rose-Croix. » 
Caillet, 10895 ; Brunet, V, 993; Cicognara, 1963.) 50/80 €

404. Equitation - LA GUERINIERE (François Robichon de). Ecole de 
cavalerie contenant la connoissance, l’instruction, et la conservation du 
cheval. Paris, Huart et Moreau fils, Desaint et Saillant, Durant, Delormel, 
Pissot, 1751.
In-folio veau marbré ép., dos à nerfs orné. 15 planches gravées H/T. (sur 
24). Exemplaire endommagé par l’humidité : rousseurs, taches d’humidité, 
mouillures, ff. et planches désolidarisés. 200/300 €

405. [Gastronomie - SALLENGRE (Albert-Henri)]. Eloge de l’Yvresse. La 
Haye, Moetjens, 1715.
In-12 veau ép., dos à nerfs orné. Frontispice représentant Bacchus. Rare 
troisième édition.
Avocat de la cour de Hollande, conseiller de la princesse de Nassau et 
commissaire de finances des États généraux des Provinces-Unies, Sallengre 
mourut à 30 ans de la petite vérole à La Haye en 1723. Coiffe sup. et coins 
usés, petit travail de ver au 2nd plat, sinon très bon ex. (Barbier, II, 75; Vicaire 
gastronomie p.326). 80/100 €

406. GAVARNI (Sulpice-Guillaume Chevalier dit Paul). Masques et 
visages : Les Anglais chez eux (20 planches) - Manières de voir des voyageurs 
(10 planches). sl, sn, sd (c. 1850-1860).
In-4 percaline noire à décor romantique polychrome, auteur et titres en 
lettres dorées sur le plat. Dos insolé, bas d’un mors fendu  ; très petite 
mouillure claire marginale, lég. salissures en marge de la pl. 1, déchirure 
en haut de la planche 7 (touchant un peu la gravure), usure avec manque 
de papier en marge inf. de la pl. 17, sinon très bon état, sans rousseurs.
 60/80 €

407. Gazette illustrée des amateurs de Jardins (La). Années MCMXXVI-
MCMXXVII. Paris, MM. de Passillé, 1926-1927.
In-folio en ff., sous couverture de livraison imprimée. Planches H/T. en noir 
et en couleurs. 40/50 €
408. GRAND-CARTERET (John). Vieux papiers, vieilles images, cartons 
d’un collectionneur. 461 gravures documentaires dans le texte & 6 planches 
hors texte dont 5 coloriées. Paris, Le Vasseur et Cie, 1896.
Fort in-4, ½ chagrin ép., dos à nerfs, titre doré. L’ouvrage comprend en 
réalité, contrairement à ce qui est annoncé, 10 pl. H.-T. dont 4 double page 
couleurs et 1 double page en noir, plus la couverture en couleurs et 461 fig. 
dans le texte. Bien complet. Qqs frottés, qqs lég. rousseurs sinon bon ex. de 
cet excellent document. 80/100 €

409. [Gravures - BERTUCH (Friedrich Justin)]. [Bilderbuch für kinder - 
livre d‘images pour enfants.] [Weimar & Gotha], [Bertuch], [1790-1815].
Ensemble de 56 planches gravées dont 53 coloriées à l’époque extraite 
du Bilderbuch (Orbis pictus) de Bertuch (tomes IV, V et VI) avec feuillets 
explicatifs en allemand, français, anglais et italien. Histoire naturelle, 
botanique, antiquité, scènes et coutumes de divers pays du monde, etc. 
En ff. Qqs rousseurs ou salissures sinon bon état général pour cette rare 
publication (les exemplaires complets, quasi introuvables, renferment 
1185 planches réparties en 12 volumes). 150/200 €

410. Jeu des Fables (Le). ou Fables de Lafontaine(sic) mises en action, 
avec figures coloriées et découpées, dessinées et gravées par LAMBERT 
aîné. Paris, chez l’auteur, Nepveu et Lefuel, sd (c. 1810).
Ce charmant jeu se compose d’une brochure in-12 de 32 pp. (couverture 
marbrée ép.) contenant le texte de 15 fables avec une planche dépliante 
gravée de 15 vignettes indiquant l’ensemble des placements des figures sur 
la planche, d’une planche cartonnée aquarellée représentant un paysage et 
de 15 petites figures gravées découpées représentant les protagonistes des 
fables, à placer sur le paysage selon les indications de la planche dépliante. 
16 figures manquantes ont été remplacées par des petites figures dessinées 
à l’encre puis découpées (2 aquarellées). Le tout placé dans un étui en 
cartonnage marbré ép., avec étiquette de titre. Etui usagé avec un petit 
côté manquant sinon bon ensemble bien conservé. Rare. 50/80 €

411. L.S.H. (pseudonyme de Lucien L. HENREAUX). Silhouettes. Alphabet. 
sl, sn, sd (c. 1904).
In-folio en ff. Suite de 25 planches de caricatures sous portefeuille illustré 
à lacets de l’éd. Portefeuille piqué, petites rousseurs sur qqs planches (plus 
prononcées sur la première). Bien complet, il n’y a pas de planche W. 60/80 €

BIBLIOPHILIA52



EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. Millon & Associés ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421 du 10 
juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 
copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-

bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) : 
bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1  000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 

Exécution graphique : Prodigious Mauritius
Impression : Corlet

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Les conditions générales de vente qui s’y rapportent sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs 
des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière ap-
préciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots 
sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts 
et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adju-
dication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présen-
tées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2  000 euros figurant dans le catalogue 
de vente, un rapport de condition sur l’état de conser-
vation des lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsa-
bilité de Millon & Associés et les experts. En cas de 
contestation au moment des adjudications, c’est-à-
dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

Pour les livres 25% HT + TVA 5,5 % soit 26,38 % TTC 
Pour les autographes 25% HT + TVA 20% soit 30% TTC
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concer-
né ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de 
l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le 
retard ou le refus de délivrance par l’administration des 
documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’an-
nulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

Pro� tez de notre 
réseau d’expertise!
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ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

1 PARIS
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jfl andreau@millon.com
YVELINES
Camille DUTOT
+33 (0)6 07 67 93 14
cdutot@millon.com
LEVALLOIS
SAINT-MANDÉ
VINCENNES
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
VAL D’OISE
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

2 HAUTS DE FRANCE
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

3 TROYES
Me Mayeul de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

4 RENNES
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

5 TOURS
Me Enora ALIX
+33 (0)6 70 20 90 10
ealix@millon.com

6 LIMOGES
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

7 LYON
Anastasia HIRT
+33 (0)6 29 26 98 83
ahirt@sfr.fr

8 BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

9 TOULOUSE
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

10 MARSEILLE
Me Lucas TAVEL
+33 (0)4 91 81 45 95
lucas.tavel@artprecium.com

11 MILLON Riviera (Nice)
Me Olivier LEYDET
Juliette S. de LA TOUR 
d’AUVERGNE 
+33 (0)4 93 62 37 75
contact@millon-riviera.com

12 MILLON Swiss
Arts Anciens
+33 (0)6 80 87 79 49
swiss@millon.com

13 MILLON Belgique
Arnaud de Partz
+0032 2 646 91 38
info@millon-belgique.com

14 MILLON Italie
Iacopo BRIANO
T+39 335 5419698
ibriano@millon.com
Luca CABLERI
T +39 347 2229687
lcableri@millon.com
Via Cesalpino 20
52100 Arezzo

15 MILLON Deutschland
TILMAN BOHM
Cologne Allemagne
Uferstrasse 16
50996 Köln / Cologne
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Annabelle MARTINS
+33 (0)6 10 34 71 43
amartins@millon.com



BIBLIOPHILIA56

BIBLIOPHILIA

Vendredi 4 mai 2018
14 h

Salle VV, 3 rue Rossini 
75009 Paris

MILLON

T +33 (0) 7 86 86 06 56
rbeot@millon.com

Nom et prénom / Name and fi rst name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare 
les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom 
les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées 
en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de 
mes intérêts en fonction des enchères portées lors 
de la vente.

Please sign and attach this form to a document 
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or 
swift account number) and photocopy of the bidder’s 
government issued identitycard. (Companies may 
send a photocopy of their registration number). 
I Have read the terms of sale, and grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions 
de vente, je déclare les accepter et vous prie 
d’acquérir pour mon compte personnel, aux 
limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous (les limites ne comprenant 
pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant 
you permission to purchase on my behalf the 
following items within the limits indicated 
in euros (these limits do not include buyer’s 
premium and taxes).

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS   /  TOP LIMITS OF BID EUROS

LIVRES & AUTOGR APHES
Ne confi ez plus vos trésors au hasard !

     L A PROCHAINE 

VENTE EST DÉJÀ 

EN PRÉPAR ATION !

SEPTEMBRE 2018



millon.com


