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B I B L I O T H È Q U E  D ’ U N  C H Â T E A U  C É V E N O L

  1.  Michel ADANSON. Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Avec la Relation abrégée d’un Voyage fait en ce pays, 
pendant les années 1749, 50, 51, 52 et 53. Paris, Bauche, 1757. In-4, veau marbré, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque).
 300/500

  Nissen, 12 /// (4f.)-190-XCVI-(1f.)-275.
  Édition ORIGINALE de cet ouvrage dont la première partie contient la relation du Voyage au Sénégal et la seconde 

l’Histoire des coquillages de ce pays. Il est illustré d’une carte et de 19 planches dépliantes à multiples �gures dessinées 
et gravées par Reboul.

  Menus défauts d’usage à la reliure avec coiffes supérieures et 2 coins usés. Piqûres sur la carte et taches sur la dernière planche.

  2.  Charles d’AIGREFEUILLE. Histoire de la ville de Montpellier depuis son origine jusqu’à notre tems… Montpellier, 
Martel, 1737; Rigaud, 1739. 2 volumes in-folio, basane granitée, dos à 6 nerfs ornés (Reliure de l’époque). 200/300

  Brunet, VI-24762 / Cioranescu, 7393 / Hoefer, I-456 /// I. (6f.)-XXXIV-(1f.)-707-(3f.) / II. (4f.)-459 (marqué 455).
  Édition ORIGINALE ornée d’une vignette de titre répétée gravée par Poilly, 5 bandeaux dont un avec armoiries, une 

grande carte dépliante de Montpellier et 2 grands plans dépliants, dont un signé Leparmentier.
  Exemplaire bien complet de la seconde partie relative à l’histoire ecclésiastique de la ville de Montpellier.
  Charles d’Aigrefeuille fut docteur en théologie et chanoine de la cathédrale de Montpellier, au milieu du XVIIIe siècle. « Son 

ouvrage fut écrit avec érudition ; [et] L’Histoire des guerres civiles du 17e siècle y est écrite avec une grande impartialité ».
  Exemplaire composite avec des reliures différentes.
  Défauts aux reliures et aux corps d’ouvrages. Quelques feuillets brunis ou tachés. Déchirures aux pliures des cartes et 

déchirure à un plan. 3 feuillets abîmés avec déchirure et atteinte au texte.

L
es ouvrages que nous présentons 
ci-dessous proviennent d’une 
propriété en Ardèche. Les éditions 
sont principalement de la �n du 
XVIIIe et du début du XIXe siècle.

 Le bibliophile qui les a réunit devait être particulièrement 
attaché à la qualité de la reliure et à la beauté des décors. 
Les défauts que nous avons mentionnés au bas de 
plusieurs �ches ne doivent pas entacher la très belle 
harmonie de cet ensemble.
C’est la raison pour laquelle nous avons aussi catalogué 
plusieurs lots de volumes, non en raison des textes qui 
aujourd’hui sont dépassés et parfois désuets, mais en 
raison de leur beauté et de leur grande homogénéité. 
Ce même amateur a souvent annoté ses ouvrages au 
crayon dans les marges, preuve que ce bibliophile 
s’attachait d’abord au contenu. Ses notes sont le 
plus souvent assez caustiques. Nous laisserons les 
amateurs d’aujourd’hui juger de leur pertinence. 
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  3.  [ALBUM D’AQUARELLES]. S.d. (vers 1800). Grand in-4, demi-maroquin vert à long grain à coins, dos lisse orné 
(Reliure de l’époque). 300/400

  26 planches originales de plantes �nement aquarellées.
  Chaque planche est bordée d’une Marie-Louise de papier bleu pâle. Les plantes sont brillamment colorées et sont 

représentées, pour la plupart, avec leurs racines.

  4.  Jean-Sylvain BAILLY. Histoire de l’astronomie ancienne, depuis son origine jusqu’à l’établissement de l’école 
d’Alexandrie. Paris, Debure, 1781. Un volume. – Histoire de l’astronomie moderne, depuis la fondation de l’école 
d’Alexandrie jusqu’à l’époque de 1730. Ibid., Id., 1782-1785. 3 volumes. Ensemble 4 volumes in-4, basane marbrée, dos 
à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque). 200/300

  Brunet, I-615 / La Lande, 544 et 582 /// XXIV-527 /// I. XVI-728 / II. (2f.)-751 / III. (2f.)-415.
  Seconde édition pour le premier ouvrage et nouvelle édition pour le second. Elles sont préférables aux premières pour 

les augmentations qu’elles contiennent.
  Illustrées respectivement de 3 et de 18 planches, soit en tout 21 planches dépliantes gravées par La Gardette.
  Epidermures et manques de cuir aux reliures, dont une très abîmée. Brunissures aux feuillets liminaires et un cahier 

jauni au tome II.

  5.  Jean-Sylvain BAILLY. Traité de l’astronomie indienne et orientale… Paris, Debure, 1787. In-4, veau marbré, dos à 5 
nerfs orné (Reliure de l’époque). 200/300

  Hoefer, IV-196 / La Lande, 601 / Quérard, I-158 /// (2f.)-CLXXX-427.
  Édition ORIGINALE de ce texte qui se joint aux Histoires de l’Astronomie ancienne et moderne. « Ce grand ouvrage 

est plein de recherches savantes et d’aperçus ingénieux ».
  Mathématicien, astronome, littérateur et homme politique, Jean-Sylvain Bailly (1736-1793) fut membre de l’Académie 

des Sciences et de l’Académie française. Il fut également député du Tiers État et président de l’Assemblée Nationale. 
Nommé maire de Paris après la prise de la Bastille, il perdit sa popularité et démissionna après avoir proclamé la loi 
martiale et fait tirer sur les manifestants venus déposer au Champ-de-Mars une pétition exigeant la déchéance et le 
jugement du roi (1791). Arrêté en 1793, il fut condamné à mort et exécuté.

  Pâles mouillures à la marge intérieure des 4 derniers feuillets.
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  6.  Pietro Sancti BARTOLI. Colonna Traiana… 
Rome, Rossi, s.d. In-4 à l’italienne, demi-basane 
marron à coins, dos à 5 nerfs (Reliure de l’époque).
 500/700

  Beau recueil de gravures de Pietro Sancti 
Bartoli reproduisant les détails architecturaux et 
artistiques de la colonne Trajan.

  En tout, un titre, un feuillet de dédicace, 7 
planches de vues générales des bas-reliefs, statues 
et dimensions architecturales, et 119 planches 
reproduisant �dèlement les bas-reliefs qui 
représentent les campagnes, combats et victoires 
de Trajan.

  Reliure abîmée avec manque de cuir aux charnières. 
Manque 9 feuillets de texte descriptif.

  7.  Nicolas BOILEAU DESPREAUX. Œuvres. Paris, Crapelet, An VI-1798. In-4, veau marbré, grecque en encadrement, 
dos lisse orné (Reliure de l’époque). 200/300

  Cohen, 171 /// (1f.)-X-535.
  Premier tirage du portrait d’après Forty et des 8 �gures d’après Monsiau, gravés par Voysard, Simonet, Thomas, Patas 

et Trière.
  Petites épidermures et petite marque d’oxydation à 5 feuillets.

  8.  Jean-Pierre BRISSOT de WARVILLE. Nouveau voyage dans les États-Unis de l’Amérique septentrionale, fait en 
1788. Paris, Buisson, avril 1791. 3 volumes in-8, basane marbrée, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 250/350

  Brunet, VI-21048 / Fay, 27 / Leclerc, 53 / Sabin, I-8035 /// I. (2f.)-LII-395 / II. (2f.)-460 / III. (2f.)-XXIII-448.
  Édition ORIGINALE contenant un tableau démographique dépliant. Le 3e volume est composé de la réédition du livre 

de Brisson et d’Etienne Clavière : De la France et des États-Unis, paru pour la première fois en 1787.
  « Description sentimentale, économique et politique des États-Unis. Brissot fournit de nombreux détails très précieux 

sur la vie économique des États-Unis à la �n du XVIIIe siècle ».
  Notes manuscrites anciennes à quelques feuillets.
  Taches sur les tranches. Feuillets inversés au dernier cahier des tomes I et II.

4



  9.  James BRUCE. Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie, Pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771, et 
1772. Paris, Hôtel de Thou, 1790-1792. 5 volumes in-4 et un volume grand in-4, demi-maroquin rouge à long grain, dos 
lisses ornés (Reliure de l’époque). 1.500/2.500

  Chahine, 678 /// I. (2f.)-VIII-620 / II. (2f.)-784 / III. (2f.)-858 / IV. (2f.)-752-(1f.) / V. (2f.)-328-CLXIII.
  Texte traduit par J.-H. Castera.
  L’ouvrage contient 84 planches gravées, certaines dépliantes et 4 cartes dépliantes.
  Exemplaire conforme à la collation de Chahine avec certaines cartes ou planches qui ont été insérées dans l’atlas, tandis 

que certains exemplaires sont reliés avec des planches ou des cartes dans les volumes de texte.
  Extraordinaire récit de ce célèbre voyageur écossais qui, après avoir donné une histoire de l’Abyssinie et de ses rois, 

raconte son voyage de 4 années de l’Égypte à Gondar et aux sources du Nil et consacra un volume à l’histoire naturelle 
de ce pays. On trouve, à la suite, les 4 voyages de Paterson chez les Hottentôts et les Cafres d’Afrique du Sud.

  Splendide exemplaire qui comporte quelques très rares feuillets un peu brunis qui n’ôtent rien à sa beauté. Restauration 
à un feuillet de titre.

 10.  Miguel de CERVANTES. [Don Quichotte]. Œuvres choisies. Paris, Imprimerie des Sciences et des Arts, 1807-1808. 
8 volumes in-12, demi-cuir de Russie vert à long grain, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 150/250

  Brunet, I-1752 / Ford, 62 /// I. (2f.)-XII-132-(1f.)-XX-(1f.)-231 / II. (2f.)-396-(1f.) / III. (2f.)-319-(1f.) / IV. (2f.)-366-(1f.) 
/ V. 391-4 / VI. 402-4 / VII. 391-(2f.) / VIII. 349-4.

  Première édition de la traduction de Bouchon Dubournial illustrée d’un portrait-frontispice de Cervantès et de 14 
planches hors texte de Charles Dusaulchoy, gravés sur cuivre par Simon, Benoist, Marchand, Marÿe et Dien.

  Bel exemplaire malgré de rares pâles rousseurs.

 11.  CHAMFORT et J.-B. GAIL. Les Trois fabulistes, Esope, Phèdre et La Fontaine. Paris, Delance, An V-1796. 4 tomes 
en 2 volumes in-8, veau marbré, double �let, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 100/200

  I. (2f.)-XVI-(1f.)-371 / II. (2f.)-III-280 / III. (2f.)-L-(1f.)-260 / IV. (2f.)-364.
  Les fables d’Esope et de Phèdre sont traduites par J.-B. Gail, qui fut professeur de littérature grecque au Collège de 

France, avec le texte grec et latin en regard pour les premières, le texte latin pour les secondes.
  Les Fables de La Fontaine sont établies avec les notes de Chamfort auxquelles on a joint son Eloge de La Fontaine, qui 

fut couronné par l’Académie de Marseille, le 25 août 1774, et lui rapporta quatre mille livres.
  Très bel exemplaire.

 12.  Chevalier Jean-François CHASTELLUX. Voyage en Amérique. Paris, Bruxelles, Le Francq, 1786. In-8, demi-basane 
fauve à petits coins de vélin, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 150/250

  Sabin, 12228 /// 136.
  Nouvelle édition référencée par Sabin sans qu’il y soit adjoint de commentaires. Il s’agit en fait d’un choix de textes du 

voyage de Chastellux en Amérique, l’édition complète ayant été imprimée la même année en 2 volumes de 390 et 362 
pages. Ces textes choisis sont à chaque fois précédés d’un long titre résumant leur contenu.

  Ex-libris manuscrit sur le premier feuillet.
  Minimes défauts d’usage à la reliure. Premier feuillet de titre en partie détaché et importante brunissure à un feuillet. 

Rousseurs.
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 13.  Vicomte François-Auguste de CHATEAUBRIAND. Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la 
mort de S.A.R. Monseigneur Charles-Ferdinand d’Artois, �ls de France, duc de Berry. Paris, Le Normant, 1820. In-8, 
demi-cuir de Russie rouge à long grain, roulettes en encadrement, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 100/200

  Quérard, II-152 /// (2f.)-II-302.
  Seconde édition parue la même année que l’édition originale.

 14.  Guillaume Amfrye de CHAULIEU. Œuvres d’après les manuscrits de l’auteur. La Haye, Gosse Junior (Paris, Cazin), 
1777. 2 volumes in-16, maroquin rouge, triple �let, dos lisses ornés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de 
l’époque). 100/200

  Cohen, 231 / Corroënne « Coll. De Lyon », 20 / Corroënne « Coll. Cazin », 14 / Fontaine, 196 / Tchemerzine, III-355 
//// I. XII-288 / II. 311.

  Nouvelle édition ornée d’un portrait-frontispice, non signé.
  Cohen et Corroënne classent cette édition chez Cazin, tandis que Fontaine la donne pour être un faux Cazin.
  Charmant exemplaire.
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 15.  André-Marie de CHENIER. Œuvres complètes. Paris, 
Foulon et Cie, Baudouin, 1819. In-8, demi-cuir de Russie 
rouge à long grain, roulettes en encadrement, dos lisse 
orné (Reliure de l’époque). 200/300

  Carteret, 167 / Vicaire, II-351 /// XXIII-396-VIII.
  Édition ORIGINALE posthume.
  Exemplaire bien complet des feuillets de musique qui 

manquent souvent, titrés  : La Jeune captive…, mise en 
musique par Vernier…

 16.  Marie-Joseph CHENIER. Œuvres diverses. Paris, 
Maradan  ; Foulon et Cie et Baudouin. 6 volumes in-
8, demi-cuir de Russie rouge à long grain, grecques 
en encadrement sauf pour un volume, dos lisses ornés 
(Reliures composites de l’époque). 150/250

  Cioranescu, I-19235-19273-19278 / Quérard, II-173 et s.
  Ensemble contenant : Fragmens du cours de littérature… 

(1818). – Observations critiques sur… Le Génie du 
Christianisme… (1817). – Poésies diverses… (1818). – 
Théâtre. (1818). 3 volumes.

  Bien complet du portrait-frontispice de l’auteur par 
Prévost dans le Théâtre.

  Beaux exemplaires dans des reliures composites mais très 
homogènes.

  Petites mouillures angulaires dans le premier volume.

 17.  Comte de CHOISEUL-GOUFFIER. Voyage pittoresque de la Grèce. Paris, (Blaise), 1782-1809. 2 volumes in-folio, 
demi-veau marron, dos à 7 nerfs ornés (Reliures d’époques différentes). 500/700

  Blackmer, 342 / Brunet, I-1848 / Cohen, 238 /// I. (4f.)-XVI-204-100 pl.-2 cartes dépl. / II. (4f.)-176-la �n du volume 
faisant défaut.

  Important et classique ouvrage sur la Grèce dû au Comte Choiseul-Gouf�er (1752-1817) qui puisa dans les leçons de 
l’abbé Barthélemy une passion éclairée pour les antiquités de la Grèce. Il partit pour ce pays en 1776 avec une équipe 
de savants et d’artistes et revint en France avec de précieux matériaux qui lui servirent à la composition de son Voyage 
pittoresque en Grèce dont il publia le premier volume en 1782 ce qui lui valut l’entrée à l’Académie des Inscriptions et à 
l’Académie française en 1784. 

  Nommé ambassadeur de France à Constantinople, Choiseul-Gouf�er y demeura en exil pendant la Révolution 
française et ne rentra en France qu’en 1802. Il reprit alors ses travaux sur la Grèce, rajeunit le premier volume qui n’était 
plus d’actualité en raison des progrès faits dans la science de l’archéologie, publia la première partie du second en 1809 
et travailla à la seconde partie qui ne fut achevée qu’après sa mort, sous la direction de Barbier Du Bocage.

  Nous présentons ici le premier volume ainsi que la première partie du second volume.
  La première partie est bien complète des deux cartes dépliantes et des 100 planches hors texte dessinées par Cousinery, 

Fauvel, Hilair… gravées par Benoist, Pierron, Rousseau… reproduisant 127 vues, cartes ou plans. Le second volume ne 
contient que la première partie sur 4, à savoir les pages 1 à 176 (sur 518) et 11 planches, avec 10 cartes et 50 planches en dé�cit.

  Elles représentent aussi bien des vues de monuments, de paysages, de personnages que des détails sur l’architecture des 
bâtiments, des monnaies.

  Le volume I, qui est le plus intéressant, est ici en premier tirage avec, à la �n du Discours préliminaires, les mots Exoriare 
aliquis… Il contient les gravures dans leur beau tirage.
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 18.  Pierre CORNEILLE. Théâtre avec des commentaires, et autres morceaux intéressans. Nouvelle édition augmentée. 
Genève (Berlin, Rottmann), s.n., 1774. 8 volumes in-4, demi-basane blonde à coins de vélin, dos à 5 nerfs ornés (Reliure 
de l’époque). 800/1.200

  Cohen, 255 / Picot, 643 /// I. (3f.)-572-(2f.) / II. (1f.)-526 / III. (1f.)-536 / IV. (1f.)-581 / V. (1f.)-510 / VI. (1f.)-607-(1f.) / 
VII. (1f.)-636-(1f.) / VIII. (1f.)-518 (marquée 520)-(1f.).

  Réimpression, avec quelques changements, de l’édition in-8 publiée par Voltaire en 1764. Elle contient les mêmes 
gravures, auxquelles on a ajouté un encadrement en raison du format.

  Un frontispice par Pierre et 34 gravures hors texte de Gravelot gravés sur cuivre dans de beaux encadrements allégoriques.
  Quelques planches un peu piquées.

 19.  Hippolyte CREUZÉ de LESSER. Statistique du département de l’Hérault. Montpellier, Ricard, 1824. In-4, demi-cuir 
de Russie vert, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 150/250

  Quérard, II-338 /// (4f.)-606-1 carte.
  Bel exemplaire malgré 2 petits manques de cuir au dos de la reliure. Tache marginale à quelques feuillets et déchirure 

aux pliures de la carte.

 20.  Savinien de CYRANO DE BERGERAC. Œuvres diverses. Amsterdam, Desbordes, 1761 (1741). 3 volumes in-12, veau 
marbré, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 100/200

  Tchemerzine, IV-223 /// I. (2f.)-VIII-XXX-444 / II. (3f.)-389 / III. (3f.)-300.
  Nouvelle édition ornée d’un portrait et d’un titre, gravés.
  Tchemerzine fait mention d’un feuillet après la préface qui manque ici. Il s’agit probablement d’un feuillet de table.
  Trous de vers et taches aux dos des reliures. Taches à 3 feuillets.

 21.  François-Anne DAVID. Histoire d’Angleterre Représentée par Figures… Accompagnées de Discours [par 
LETOURNEUR et GUYOT]. Paris, David, 1784. 2 volumes in-4, veau blond, roulette en encadrement, dos lisses 
ornés (Reliure de l’époque). 150/250

  Barbier, II-654 / Cohen, 274 / Reynaud, 112 /// I. (2f.)-187 / II. (1f.)-207.
  Bel ouvrage illustré de 2 titres gravés et de 96 �gures d’après Binet, Gois, Le Jeune, Monet, Mortimer et Van Dyck, 

gravées sur cuivre par François-Anne David. On peut y joindre un complément qui fut publié en 1800 et qui manque ici.
  2 feuillets tachés au tome II avec atteinte à 2 planches.

 22.  Abbé Jacques DELILLE. Les Jardins, ou L’Art d’embellir les paysages. Poème. Paris, Didot, 1782. In-4, maroquin 
rouge, triple �let, dos à 5 nerfs orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 300/400

  Brunet, II-576 /// 144.
  Superbe édition tirée à 200 exemplaires sur papier Johannot d’Annonay. Elle fut publiée au frais de l’auteur et imprimée 

avec les nouveaux caractères Didot pour le poème et les caractères Garamond pour les notes.
  Très bel exemplaire malgré d’in�mes petites taches sur les plats.

 23.  Charles-Albert DEMOUSTIER. Lettres à Émilie sur la mythologie. Paris, Ménard et Desenne, �ls, 1817. 6 parties en 
3 volumes in-16, maroquin vert à long grain, roulette en encadrement, dos lisses ornés, roulette intérieure, tranches 
dorées (Durville).  100/200

  I. 158 / II. 163 / III. 134 / IV. 142 / V. (2f.)-150 / VI. (2f.)-190.
  16 �gures hors texte de Desenne gravées sur acier par Johannot, Le Courbe, Leroux, Moreau, Muller, Villerey…
  Charmant exemplaire.

 24.  Isidore Laurent DEROY. Les Rives de la Loire dessinées d’après nature et lithographiées... Paris, Motte, 1836. In-4 à 
l’italienne, demi-basane verte à coins, dos lisse orné en long (Reliure de l’époque). 100/150

  Beraldi, V-186.
  Un titre orné de 14 vignettes dans un encadrement �oral, 49 planches et une carte de la Loire, le tout lithographié par 

Motte d’après Isidore Laurent Deroy.
  Reliure frottée. Mouillures et quelques rousseurs.

 25.  Philippe Néricault DESTOUCHES. Œuvres dramatiques. Paris, Imprimerie Royale, 1757. 4 volumes in-4, veau blond, 
triple �let, dos à 5 nerfs ornés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 200/300

  Brunet, II-653 / Cioranescu, I-23790 /// I. X-(1f.)-756 / II. (2f.)-724 / III. (2f.)-752 / IV. (2f.)-780.
  Édition collective des œuvres de Destouches donnée par le �ls de l’auteur qui a fait usage des corrections laissées par son père.
  Quelques macules et griffures à la reliure. Minimes rousseurs à quelques feuillets.

 26.  Abbé Emmanuel DOMENECH. Voyage pittoresque dans les grands déserts du nouveau monde. Paris, Morizot, 1862. 
Grand in-8, demi-chagrin vert, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 150/250 

  Chadenat, I-1090 / Sabin, I-20555 /// (4f.)-608.
  Première édition française illustrée de 40 planches hors texte gravées sur bois en couleurs représentant des paysages, 

antiquités, indigènes, costumes, objets…
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 27.  Albert DU BOYS. Album du Vivarais, ou Itinéraire historique et descriptif de cette ancienne province. Grenoble, 
Prudhomme, 1842. Grand in-4, demi-chagrin noir à coins, dos lisse orné en long (Reliure de l’époque). 200/300

  Perret, 1406 /// 270-(1f.).
  Édition ORIGINALE de cet album historique et géographique illustré de 39 (sur 41) planches dessinées par Victor Cassien, 

lithographiées en noir par Pegeron, représentant les points de vue et les monuments les plus remarquables du pays.
  Reliure un peu frottée. Manque 2 planches. Pâles rousseurs à quelques feuillets.
  On joint un autre exemplaire du même ouvrage. Grand in-4, demi-basane blonde, dos lisse orné en long (Reliure de 

l’époque). Exemplaire portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : A Monsieur de Malbose père. Daté : février 
1849. Exemplaire enrichi du prospectus de cette édition. Menus défauts à la reliure et 2 feuillets déreliés. Manque une 
planche. Feuillets de garde abîmés, quelques petites taches et déchirure à un feuillet. Notes manuscrites marginales au 
crayon à papier à quelques feuillets.

 28.  Ch.-M.-J.-B. Mercier DU PATY. Lettres sur l’Italie écrites en 1785. Paris, Verdière, 1824. 2 volumes in-16, demi-cuir de 
Russie rouge, plats de papier rouge avec roulettes en encadrement, dos lisses ornés, roulette intérieure (Reliure de l’époque).
 150/250

  Quérard, II-685 /// I. (2f.)-XXXVIII-(1f.)-321 / II. (2f.)-383.
  La plus belle et la plus complète des nombreuses éditions de ces lettres, ornée de 2 cartes dépliantes et de 26 gravures 

hors texte dont un portrait de l’auteur.
  Très joli exemplaire élégamment relié.

30
29

 29.  Jean-Pierre Claris de FLORIAN. Galatée, 
roman pastoral ; imité de Cervantès… Paris, Defer 
de Maisonneuve, 1793. Grand in-4, veau marbré, 
roulettes en encadrement, dos lisse orné, roulette 
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
 600/800

  Cohen, 400 / Reynaud, 183 /// 125.
  Un des rares ouvrages de la �n du XVIIIe siècle 

avec des �gures imprimées en couleurs.
  4 �gures gravées par Cazenave (2) et Colibert (2) 

d’après Monsiau, imprimées en couleurs.
  Exemplaire sur grand papier avec les �gures 

avant la lettre et avant les numéros, condition 
manifestement la plus fréquente pour cet ouvrage.

  Epidermures et petite tache d’encre atteignant la 
tranche de plusieurs feuillets.

 30.  Jean-Pierre Claris de FLORIAN. Galatée, roman pastoral ; imité de Cervantès… Paris, Defer de Maisonneuve, 1793. 
Grand in-4, cartonnage papier bleu (Reliure de l’époque). 200/300

  Cohen, 400 / Reynaud, 183 /// 125.
  Un des rares ouvrages de la �n du XVIIIe siècle avec des �gures imprimées en couleurs.
  4 �gures gravées par Cazenave (2) et Colibert (2) d’après Monsiau, imprimées en couleurs.
  Exemplaire sur grand papier avec les �gures avant la lettre et avant les numéros, condition manifestement la plus 

fréquente pour cet ouvrage.
  Usure au cartonnage. 11 feuillets maladroitement coupés dans les marges supérieures avec atteinte à 2 cm. Pâles rousseurs.

 31.  [FREDERIC II]. Poësies diverses. Berlin, Voss, 1760. In-4, veau marbré, triple �let, dos lisse orné, roulette intérieure, 
tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque). 200/300

  Cohen, 411 /// (6f.)-444.
  RARE Édition ORIGINALE de ces poésies du roi de Prusse, ornée d’un frontispice et d’un �euron de titre dessinés et 

gravés par J.-W. Meil, de 8 en-tête, 25 culs-de-lampe par Schmidt, et de 39 lettrines gravées.
  Coiffes abîmées et charnières épidermées, coup de crayon sur une page et brunissures à plusieurs cahiers.

 32.  Manuel A. FUENTES. Lima. Esquisses historiques, statistiques administratives, commerciales et morales. Paris, 
Firmin Didot, 1866. In-4, demi-chagrin rouge avec grand fer doré sur le premier plat, dos à 4 nerfs orné, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 150/250

  Colas, I-1137 / Sabin, I-26117 /// IX-242-(1f.).
  Première édition française illustrée d’un joli titre chromolithographié avec encadrement enluminé et de 57 planches 

lithographiées, la plupart en 2 teintes, dont 39 portraits par Lasnier, Anatole et Bocquin, Charpentier, Aulaire… et 18 
vues, scènes d’intérieur… d’après les dessins de Rivière, et nombreuses �gures gravées sur bois dans le texte.

  Colas ne donne, à tort semble t-il, que 45 planches lithographiées et Sabin ne précise pas le nombre de celles-ci.
  Quelques rousseurs.
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 33.  GARCILASSO DE LA VEGA. Histoire des Incas rois du Pérou… On a joint à cette édition L’Histoire de la conquête 
de la Floride. Amsterdam, Bernard, 1737-1727. 2 volumes in-4, veau marbré, dos à 5 nerfs ornés, roulette intérieure, 
tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque). 500/700

  Brunet, II-1483 / Cohen, 425 / Sabin, II-98752 /// I. (20f.)-540-(8f.) / II. (2f.)-XXIII-373-(1f.).
  Nouvelle édition de ces textes traduits par J. Baudouin pour le premier et par P. Richelet pour le second.
  Un frontispice gravé par Du�os d’après Picart, 2 vignettes de titre, 3 cartes dépliantes, 15 planches hors texte, dont 9 

dépliantes, gravées par Du�os, Folkéma et Morillon d’après Debrie et Picart, certaines non signées, et 3 vignettes dans 
le texte, dont une de blasons.

  Quelques feuillets brunis. 

 34.  [Abbé Louis-Philippe GERARD]. Le Comte de Valmont, ou Les Egaremens de la raison. – La Théorie du bonheur, ou 
L’Art de se rendre heureux, mis à la portée de tous les hommes… Paris, Bossange, Masson et Besson, 1807. 6 volumes 
in-8, veau tigré, roulette en encadrement, dos lisses ornés  (Reliure de l’époque). 100/150

  Cohen, 429 /// I. (2f.)-XX-454-(1f.) / II. (2f.)-416 / III. (2f.)-418 / IV. (2f.)-IV-378 / V. (2f.)-392 / VI. (2f.)-488.
  Douzième édition ornée de 6 frontispices par Moreau gravés sur cuivre par Delvaux (2), de Ghendt (2), Hulk (1) et 

Trière (1).
  Roman que l’auteur écrivit probablement à la suite des égarements dans lesquels il était tombé avant d’embrasser l’état 

ecclésiastique.
  Exemplaire avec les �gures avant la lettre.
  Très bel exemplaire dans une reliure soignée au décor peu commun.

 35.  Salomon GESSNER. Œuvres. Paris, Dufart, s.d. (1798). 2 volumes in-8, veau marbré, grecque en encadrement, dos 
lisses ornés (Reliure de l’époque). 100/200

  Cohen, 434 /// I. 367 / II. 447.
  2 titres par Marillier gravés par Pons, un portrait par Delvaux et 17 (sur 25) �gures par Monnet gravés par Dupréel, 

Giraud, Letellier et Macret.
  Manque 8 gravures. Réparation à un feuillet.

 36.  [Johann Wolfgang GOETHE]. Werther, traduit de l’allemand sur une nouvelle édition, par C.L. Sévelinges. Paris, 
Demonville, An XII – 1804. In-8, demi-cuir de Russie rouge à long grain, roulettes en encadrement avec �eurons aux 
angles, dos lisse orné, roulette intérieure (Reliure de l’époque). 150/250

  Baldensperger, 112 / Quérard, III-396 / Vicaire, III-1010 /// XXVI-(1f.)-290-(1f.).
  Première édition de la traduction de Sévelinges, la plus �dèle et la plus élégante de toutes celles faites au XVIIIe et au 

début du XIXe siècle. Elle est en outre augmentée de 12 lettres.
  Un portrait-frontispice gravé par C. Noël d’après Boilly.
  Très bel exemplaire contenant un élégant signet brodé.

 37.  Ulrich GUTTINGUER. Mélanges poétiques. Paris, Boulland, 1824. In-8, demi-cuir de Russie rouge à long grain, 
roulettes en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure (R.P. Gout �ls). 150/250

  Vicaire, III-1180 /// (3f.)-252.
  Édition ORIGINALE.
  Le relieur Gout et son �ls étaient établis à Montpellier, place Notre-Dame, au milieu du XIXe siècle. Ce dernier fut 

relieur et laveur de livres. Il trouva des procédés pour rendre au papier sa blancheur première sans en altérer la substance 
et reçut pour cela une récompense à l’Exposition universelle de 1855.

  Très bel exemplaire malgré une tache le long d’une charnière et quelques rousseurs.

 38.  HALES. La Statistique des végétaux, et l’analyse de l’air. Expériences nouvelles… Paris, Debure, 1735. In-4, veau 
marbré, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 300/400

  Pritzel, 3700 /// XVIII-(4f.)-408-(1f.).
  Édition ORIGINALE de la traduction par Buffon.
  10 planches hors texte contenant 20 �gures par Maisonneuve. Hales rend compte de ses recherches sur la circulation de 

la sève et la respiration des végétaux.
  Plusieurs cahiers jaunis.

 39.  [Paul HAY DU CHASTELET]. Recueil de diverses pièces pour servir a l’histoire. S.l.n.n., 1638. In-4, basane marbrée, 
dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 150/250

  Barbier, IV-63 / Cioranescu, II-35054 /// (3f.)-83-908.
  Nouvelle édition de ce recueil de pièces politiques, pamphlétaires, historiques, of�cielles…
  Magistrat et publiciste, Paul Hay du Chastelet « fut successivement avocat général au parlement de Bretagne, maître des 

requêtes, intendant de la justice dans l’armée royale, et conseiller d’État. Châtelet gagna les bonnes grâces du cardinal 
de Richelieu, dont il s’est fait le constant apologiste dans ses écrits. Il était un homme d’esprit et un écrivain plein de 
verve. Il devint membre de l’Académie française, dont il fut le premier secrétaire ».

  Petites épidermures, quelques feuillets un peu courts de marges et quelques taches ou brunissures.
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 40.  Pierre KOLBE. Description du Cap de Bonne-
Espérance. Où l’on trouve tout ce qui concerne 
l’histoire naturelle du pays ; La Religion, les Mœurs 
et les Usages des Hottentots  ; et l’établissement des 
Hollandois. Amsterdam, Catuffe, 1742. 3 volumes in-
12, veau brun, dos à 5 nerfs ornés à la toile d’araignée 
(Reliure de l’époque). 250/350

  I. (2f.)-XIII-(5f.)-428-(1f.) / II. (8f.)-3 à 262 / III. (10f.)-320.
  5 cartes dépliantes et 25 �gures gravées dont une 

dépliante représentant des types, paysages, scènes de 
genre, faune…

  Relation très complète et l’une des premières sur le Cap 
de Bonne-Espérance où l’auteur séjourna une dizaine 
d’années.

  Manque à une coiffe et plats tachés, manque un feuillet au 
tome II (p.1/2) et une tache marginale dans le tome III.

 41.  Jean de LA FONTAINE. Les Amours de Psyché et 
de Cupidon, avec le poème d’Adonis… Paris, Didot 
le jeune (Chez Saugrain), l’an troisième (1795). Grand 
in-4, demi-maroquin rouge à long grain, dos lisse orné 
(Reliure de l’époque). 300/500

  Cohen, 583 /// (4f.)-234.
  Un portrait-frontispice d’Audouin d’après Rigault et 

8 planches gravées sur acier d’après Moreau le jeune, 
par Dambrun (2), Duhamel, Dupréel, de Ghendt, 
Halbou, Le Petit et Simonet.

  Exemplaire en grand papier tiré sur vélin avec de très 
grandes marges (h. 365 mm) et les planches avant la lettre.

  Coiffe supérieure arrachée et atteinte à une charnière. 
Petites rousseurs éparses. La coiffe est restaurable et 
l’exemplaire restauré sera très beau.

 42.  Alphonse de LAMARTINE. La Mort de Socrate, Poëme. Paris, Ladvocat, 1823. In-8, demi-cuir de Russie rouge à long 
grain, multiples roulettes dorées traçant un grand losange entouré d’un double encadrement, dos lisse orné, roulette 
intérieure (Reliure de l’époque). 200/300

  Vicaire, IV-957 /// 146.
  ÉDITION ORIGINALE illustrée d’une vignette de titre gravée par Thompson.
  Très bel exemplaire sans les 4 pages de prospectus.

 43.  [Félicité-Robert de LAMENNAIS]. Essai sur l’indifférence en matière de religion. Paris, Tournachon-Molin et Seguin, 
1818-1823. 4 volumes. – Défense de l’Essai sur l’indifférence en matière de religion. Paris, Méquignon ; Lyon, Périsse, 
1821. Un volume. Ensemble 5 volumes in-8, demi-cuir de Russie rouge à long grain, roulettes en encadrement, dos lisses 
ornés (Reliure de l’époque). 200/300

  Vicaire, IV-1088-1090 / Supercheries, II-573 /// I. (2f.)-562 / II. (2f.)-LXXXIX-213-(1f.) / III. VI-(1f.)-495 / IV. (2f.)-
505-III /// (2f.)-XX-382 /// 122-(1f.)-160. 

  On joint dans une reliure presque identique : [Abbé FLOTTES]. Errata du IIIe. Volume de l’Essai sur l’ indifférence en 
matière de religion ; ou Observations critiques, adressées à M. l’abbé F. de Lamennais. Montpellier, Tournel, 1823. – 
Abbé FLOTTES. M. l’Abbé F. de La Mennais réfuté par les autorités mêmes qu’il invoque… Paris, Gauthier, Dentu, 
Pichard ; Montpellier, Seguin, 1825. 2 ouvrages en un volume in-8.

  Mention de troisième édition au premier tome de l’Essai sur l’ indifférence… et Édition ORIGINALE de la Défense de 
l’Essai…, et des deux ouvrages de l’Abbé Flottes.

 44.  [Etienne François de LANTIER]. Voyages d’Anténor en Grèce et en Asie, avec des notions sur l’Egypte… Paris, 
Buisson, An IX (1801). 3 volumes in-8, veau marbré, dos lisses ornés (Reliure de l’époque).  100/200

  Chahine, 2627-2629 /// I. (2f.)-XIV-15 à 372 / II. (2f.)-390 / III. (2f.)-360-(1f.).
  Quatrième édition, revue et corrigée par l’auteur, de ce pseudo « manuscrit grec trouvé à Herculanum, traduit par E.-F. 

Lantier », qui eut de très nombreuses éditions.
  5 �gures hors texte gravées sur cuivre par Delignon (4) et Tardieu (1) d’après Bornet.
  Bel exemplaire malgré des brunissures aux planches.

41
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 45.  Jean-François Galaup de LA PÉROUSE. Voyage autour du monde…, et rédigé par M.L.A. Milet-Mureau. Paris, 
Plassan, An-VI-1798. 4 volumes in-8 et un atlas in-folio, veau marbré, triple �let, dos lisses joliment ornés avec fers à la 
toile d’araignée, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 4.000/6.000 

  Brunet, III-828 / Sabin, I-38960 /// I. (2f.)-LXVIII-368 / II. (2f.)-414 / III. 316-(74f.) / IV. (2f.)-328 / Atlas. Un portrait-(1f.)-69 pl.
  Nouvelle édition publié(e) conformément au décret du 22 avril 1791.
  Un portrait gravé par Tardieu, un titre gravé par Triere d’après Moreau le Jeune et 69 planches numérotées, la plupart 

dépliantes, gravées par Choffard, Tardieu, Thomas, etc. d’après Bernizet, La Martinière, Duché-de-Vancy, Prevost, 
etc., dont une grande mappemonde dépliante, 30 cartes ou plans et 38 vues, scènes, costumes, �ore et faune.

  La Pérouse contourna l’Amérique du Sud pour remonter vers l’Alaska puis gagna la Californie, Manille, les mers de 
Chine et du Japon pour terminer son voyage en Australie.

  Bel exemplaire dans une reliure très décorative comportant quelques habiles restaurations anciennes.
  Choc à un coin de l’atlas. Petites déchirures aux pliures des planches dépliantes. Une planche coupée légèrement plus 

courte de marges.

 46.  Joseph LAVALLEE et Louis-François CASSAS. Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la  Dalmatie. 
Paris, s.n., An X – 1802. In-folio, demi-maroquin poli rouge, les plats de papier imitant le maroquin joliment ornés de 
multiples roulettes dorées traçant un grand losange entouré d’un double encadrement avec �euron aux angles, dos à 5 
nerfs richement ornés, roulette intérieure (Reliure de l’époque). 3.500/4.500

  Blackmer, 296 / Brunet, III-884 / Cohen, 205. /// (2f.)-VIII-190-(1f.). 68 pl.-1 carte.
  Importante description de l’Istrie et de la Dalmatie entièrement illustrée par Cassas, sauf pour une planche par Clérisseau.
  Louis-François Cassas (1756-1827), dessinateur auprès de l’ambassadeur à Constantinople Choiseul-Gouf�er, 

accompagna ce dernier dans son ambassade et réalisa pour lui de nombreux dessins de monuments, vues, cartes, 
costumes de Turquie, Syrie, Liban, Phénicie, Palestine, Basse-Egypte, Lybie… Vers 1790, il visita l’Istrie et la Dalmatie 
et en ramena les matériaux de cet atlas.

  Au total un frontispice gravé par Pillement, Reville et Née, un titre gravé par Tilbol et Née, une carte à double page 
par Miller gravée par Perrier, 3 bandeaux par Maillet et 66 planches gravées par Demaisons, Née, Niquet, Paris, 
Pillement…, dont 3 à double page et 6 dépliantes.

  Très bel exemplaire enrichi du Prospectus.
  Planches reliées de manière aléatoire et quelques brunissures.
 (Reproduit page 3).

45
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 47.  Jean-Gaspard LAVATER. Essai sur la physiognomonie, destiné A faire Connoître l’Homme et à le faire Aimer… La 
Haye, Van Cleef, (1781)-1783-1786-1803. 4 volumes grand in-4, veau raciné, roulettes en encadrement, dos lisses ornés, 
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 2.000/3.000

  Brunet, III-887 / Cohen, 606 / Reynaud, 296 /// I. (1f.)-X-294-(2f.) / II. VIII-404-(1f.) / III. (2f.)-VIII-360 / IV. VIII-328.
  Belle édition de ce texte traduit par Mme de La Fite et MM. Caillard et Henri Renfer. L’édition originale, en allemand, 

parut sous le titre : Physiognomische Fragmente, à Leipzig, en 1775-1778.
  4 vignettes de titre gravées par Holzhalb d’après Chodowiecki, 174 (sur 175) planches hors texte de types ou portraits, 

gravées par Lips, Eckardt, Fiesinger… d’après Chodowiecki, Rubens, Duplessis…, dont 18 planches recto-verso, et 
environ 500 vignettes dans le texte de Chodowiecki, Berger, Lips… La planche manquante est le second portrait de 
Jules César dans le tome I.

  Splendide exemplaire en grand papier d’un très grand format (h. 335 mm) comportant d’intéressantes notes marginales 
de l’époque au crayon noir.

  Minimes épidermures et petites taches à 3 planches.

 48.  [LELARGE de LOURDOUEIX]. Les Folies du siècle. Roman philosophique. Paris, Pillet, 1817. In-8, demi-cuir de 
Russie rouge à long grain, roulette en encadrement, dos lisse orné (Reliure de l’époque).  80/100

  Barbier, II-476 / Fesch, 870 / Supercheries, III-1097 /// (2f.)-299.
  Édition ORIGINALE illustrée de 7 gravures caricaturales hors texte, dont une dépliante.
  L’ouvrage fut l’objet d’une critique de Lerouge dans la revue l’ « Hermès, ou Archives maçonniques ».

 49.  [LONGUS]. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé. S.l.n.n., 1745. Petit in-4, maroquin rouge, �let en encadrement, 
dos à 5 nerfs orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 200/300

  Cohen, 652 /// (5f.)-159-XX.
  Nouvelle édition avec les mêmes �gures que celles de l’édition de 1718, soit un frontispice par Coypel, 28 �gures 

dessinées par le Régent Philippe d’Orléans et une �gure par le comte de Caylus, gravées par Benoit Audran. 
  Cette édition contient en plus une vignette de titre et 4 bandeaux, non signés et 4 culs-de-lampe par Cochin.
  L’édition a été tirée au format in-12 et, comme c’est ici le cas, au format petit in-4.
  Dos frotté avec début de fente à un mors.

47
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 50.  Comte Joseph de MAISTRE. Les Soirées de Saint-Pétersbourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la 
Providence : suivis d’un traité sur les sacri�ces. Paris, Librairie Grecque, Latine et Française, 1821. 2 volumes in-8, 
demi-cuir de Russie rouge, roulette en encadrement, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 700/900

  Tchemerzine, V-460 /// I. (2f.)-XXVI-456-(1f.) / II. (2f.)-474-(1f.).
  RARE Édition ORIGINALE ornée d’un portrait-frontispice.
  Bel exemplaire malgré des plats très légèrement frottés et des coins usés.

 51.  [MARC AURELE]. Ré�exions morales de l’empereur Marc Antonin. Paris, Didot, An IX-(1800). Grand in-4, demi-
maroquin rouge à long grain, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 400/500

  Brunet, I-329 / Cohen, 84 /// 406.
  Belle édition traduite par Madame Dacier et imprimée avec les beaux caractères de Didot.
  2 �gures hors texte dessinées par Moreau le jeune et gravées sur cuivre par Simonet et Dambrun, datées 1801.
  Plats passés.

 52.  Pierre-Sylvain MARECHAL. Voyages de Pythagore en Egypte, dans la Chaldée, dans l’Inde, en Crète, à Sparte, en 
Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille et dans les gaules, suivis de ses lois politiques et morales. Paris, Deterville, An 
VII-1799. 6 volumes in-8, veau marbré, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 400/500

  Chahine, 3013 / Cioranescu, 42526 /// I. (2f.)-XXIV-456 / II. (2f.)-471 / III. (2f.)-448 / IV. (2f.)-464 / V. (2f.)-455 / VI. (2f.)-489-(2f.).
  Première édition de cet ouvrage, le plus important de cet écrivain proli�que, « rempli de recherches curieuses et savantes » 

(Hoefer).
  Elle est ornée de 6 frontispices gravés par Dambrun, Halbou et Lebeau d’après Monet et Maréchal, et d’une grande 

carte dépliante par Mentelle.
  Le tome VI contient les Lois de Pythagore au nombre de 3506 !
  Bel exemplaire malgré de minimes manques à la reliure.

 53.  Clément MAROT. Œuvres. La Haye, Moetjens, 1700. 2 volumes in-16, veau �ammé, triple �let, dos 5 nerfs ornés, 
tranches dorées (Reliure de l’époque). 100/200

  Brunet III-1458 /// I. XVI-318 / II. 319 à 732-(8f.)
  « Jolie édition, la plus recherchée, sans être pour cela la meilleure » selon Brunet, ornée de vignettes de titre identiques.
  Bel exemplaire.

 54.  Clément MAROT. Œuvres. La Haye, Moetjens, 1700. 2 volumes in-16, veau marbré, double �let, dos lisses ornés 
(Reliure de l’époque). 80/100

  Brunet III-1458 /// I. XVI-318 / II. 319 à 732-(8f.)
  Réimpression de l’édition précédente parue la même année chez le même éditeur, mais ornée de vignettes différentes.
  Bel exemplaire malgré le manque à 2 coiffes.

 55.  Charles-Joseph de MAYER. Voyage en Suisse, En 1784, Ou Tableau historique, civil, politique et physique de la 
Suisse. Amsterdam, Paris, Leroy, 1786. 2 volumes in-8, demi-basane fauve à coins de vélin, dos lisses ornés (Reliure de 
l’époque). 200/300

  Cioranescu, II-44110 / Quérard, V-656 /// I. (2f.)-XVI-346-(1f.) / II. VIII-358.
  Première édition de ce tableau de la Suisse à la �n du XVIIIe siècle.
  Petites taches à 2 feuillets.

 56.  Abbé MILLOT. Abrégé de l’histoire romaine… Paris, Moutardier, An XIII-1805. In-4, basane marbrée, roulette en 
encadrement, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 150/250

  Cohen, 2 /// VI-192.
  Réimpression de l’édition donnée par Nyon, en 1789.
  Elle est ornée d’un frontispice de Piauger gravé par Tardieu et de 48 planches dont 3 dépliantes de Bolomey, Eisen, 

Gravelot et Gabriel de Saint-Aubin, gravées par Aveline, Chenu, Courtois, Gaucher, Legrand...
  Fortes épidermures et manques de cuir à la reliure, manque le faux-titre.
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 57.  John MILTON. Le Paradis perdu. Paris, Defer de Maisonneuve, 1792. 2 volumes grand in-4, veau marbré, roulette 
droite en encadrement, dos lisses ornés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 1.200/1.500

  Cohen, 708 /// I. (2f.)-VIII-391 / II. (2f.)-377.
  Édition bilingue, anglais et français, traduite par Dupré de Saint-Maur, ornée de 12 �gures en couleurs de Clément, 

Colibert, Demonchy et Gautier d’après les tableaux de Schall.
  Magni�que exemplaire, très grand de marges (h. 333 mm), tiré sur papier vélin avec les �gures avant la lettre.
   Quelques petites épidermures, accroc à une coiffe et usures à un coin.

 58.  [Victor Riquetti marquis de MIRABEAU et François QUESNAY]. L’Ami des hommes, ou Traité de la population. 
S.l.n.n., 1758-1760. 6 parties en 3 volumes in-4, veau marbré, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 400/600

  Barbier, I-133 / Goldsmiths, 9317 /// I. V-(1f.)-192 / (1f.)-266-(2f.) / (3f.)-263 / II. (4f.)-278-80 / III. VIII-167 / (1f.)-279-(2f).
  Nouvelle édition de cet important traité de Mirabeau, père de l’orateur révolutionnaire, dans lequel il expose les 

doctrines de l’Ecole physiocratique. L’homme est à la fois sociable et cupide. De la sociabilité naissent toutes les vertus 
et de la cupidité tous les vices. Pour augmenter la sociabilité, il faut augmenter la population et pour augmenter la 
population, il faut développer l’agriculture. L’agriculture est donc à l’origine de la richesse des nations, tandis que la 
propriété foncière et l’urbanisme sont les causes premières de la décadence des États. Pour développer cette agriculture, 
il faut favoriser la liberté économique et la libre initiative dans l’exploitation des terres.

  Un frontispice dessiné par Blakey et gravé par Fessard.
  Épidermures avec petit manque de cuir. Quelques cahiers jaunis.
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 59.  MOLIERE. Œuvres. Paris, s.n., 1734. 6 volumes in-4, veau marbré, triple �let, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque).
 1.500/2.000

  Cohen, 712 / Tchemerzine, 359 /// I. (3f.)-LXXII-330 / II. (3f.)-447 / III. (3f.)-442 / VI. (3f.)-420 / V. (3f.)-618 / VI. (3f.)-554.
  Un des plus beaux livres illustrés du XVIIIe siècle, contenant 33 �gures par Boucher, comptant parmi les chefs-d’œuvre 

du peintre, et gravées par Laurent Cars, 198 vignettes et culs-de-lampe, parfois répétés, par Boucher, Blondel et 
Oppenord, gravés par Joullain et Laurent Cars et un portrait de Molière par Coypel, gravé par Lépicié. 

  Malgré de petites épidermures et usures sans gravité à la reliure et quelques brunissures et taches, l’exemplaire reste très correct.

 60.  Michel de MONTAIGNE. Les Essais… Londres, Tonson and Watts, 1724. 3 volumes in-4, veau porphyre, triple �let, 
dos à 5 nerfs ornés,  roulette intérieure (Reliure de l’époque). 500/700

  Tchemerzine, VIII-441 /// I. (2f.)-XV-(4f.)-363-(6f.) / II. (1f.)-538-(7f.) / III. (1f.)-411-(6f.).
  Édition donnée par Pierre Coste. Elle est l’une des plus belles et l’une des meilleures éditions de Montaigne.
  Un portrait de l’auteur gravé par Chéreau le Jeune d’après Genets.
  Bel exemplaire malgré des manques aux coiffes du tome I avec atteintes aux mors, quelques cahiers brunis et quelques 

notes marginales au crayon.

 61.  Michel de MONTAIGNE. Journal du voyage… en Italie, Par la Suisse et l’Allemagne, en 1580 et 1581. Rome et Paris, 
Le Jay, 1774. In-4, veau marbré, triple �let, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 600/800

  Tchemerzine, VIII-445 /// (4f.)-LIV-416.
  Première édition au format in-4, qui parut la même année que l’édition originale en 2 volumes in-12, avec des notes par 

M. de Querlon.
  Un portrait-frontispice gravé par Saint-Aubin, vignette de titre et en-tête sur bois de Papillon.
  Bel exemplaire malgré une petite galerie de ver dans la marge supérieure de 9 feuillets et une tache d’oxydation à un feuillet.

 62.  Charles de MONTESQUIEU. De l’esprit des loix… Leyde, Libraires Associés, 1749. 2 tomes en un volume in-4, veau 
marbré,  double �let, dos à 5 nerfs orné, roulette intérieure (Reliure de l’époque). 200/400

  I. VIII-(8f.)-369 / II. (1f.)-396-(7f.).
  Rare édition publiée un an après l’édition originale, non mentionnée dans les principales bibliographies. Elle contient 

les errata et changements faits par l’auteur sur l’édition originale.
  Ex-libris manuscrit sur les titres et quelques notes marginales au crayon.
  Usures aux coiffes, plats tachés, rousseurs en marge de plusieurs feuillets du tome II. 
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 63.  Jacques NECKER. De l’administration des �nances de la France. S.l.n.n. (Paris, Panckouke), 1784. 3 volumes in-8, 
veau marbré, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 200/300

  Brunet, VI-4120 / Goldsmith, I-12732 / Quérard, VI-392 /// I. IV-CLIX-354 / II. (1f.)-III-536 / III. (1f.)-IV-468.
  Édition parue la même que l’édition originale, à Paris, chez Panckouke.
  Un tableau dépliant.
  « Cet ouvrage [est] la critique indirecte des procédés déprédateurs de M. Calonne qui avait remplacé Necker au ministère, 

et qui achevait gaiement le désastre de la fortune publique, … Le livre de Necker fut prohibé et attira à son auteur la 
défense de revenir en France » Quérard.

  Reliure épidermée avec défauts d’usage. Taches d’encre à 2 feuillets.

 64.  OVIDE. Les Métamorphoses… Paris, Nyon, Didot, Huart, Quillau, 1738. 2 volumes in-4, veau marbré, triple �let, dos 
à 5 nerfs ornés, tranches dorées (Reliure de l’époque). 1.000/1.500

  Brunet, IV-286 /// I. (2f.)-LXI-(13f.)-403 / II. (2f.)-495-(4f.).
  Traduction avec remarques et explications historiques de l’abbé Banier.
  Édition peu commune, ornée de 2 frontispices dont l’un dessiné par Humblot et gravé par Scotin, et l’autre non signé, et 

de 132 �gures à mi-page, dont une répétée, gravées par Briot (36), Faulte (8), Firens (7), Matheus (33) ou non signées (48).
  Bel exemplaire.

 65.  Pierre-Simon PALLAS. Voyages dans plusieurs provinces de l’Empire de Russie, et dans l’Asie septentrionale. Paris, 
Maradan, An II de la République (1793). 8 volumes in-8 et un atlas in-folio, cartonnage papier rouge estampé à long 
grain avec roulettes sur les plats et dos ornés (Reliure de l’époque). 2.000/3.000

  Nissen, 3076 / Quérard, VI-569 /// I. XL-422 / II. (2f.)-490 / III. (2f.)-492 / IV. (2f.)-499 / V. 448 / VI. 455 / VII. 448 / 
VIII. (2f.)-VIII-463 / IX. Atlas. (2f.)-108 pl.

  Seconde édition de la traduction française par Gauthier de La Peyronie, revue et enrichie de notes par Lamarck, 
Langlès et Billecocq.

  Naturaliste allemand et célèbre voyageur, Pallas fut conseiller d’état de l’empereur de Russie et membre de nombreuses 
académies des sciences d’Europe.

  « Ces voyages offrent une multitude d’observations savantes dans tous les genres et donnent des connaissances utiles et 
précieuses pour l’histoire ».

  L’atlas est illustré d’une grande carte représentant l’Empire de Russie et de 107 planches, la plupart dépliantes, de 
costumes, vues, animaux, plantes, cartes, etc.

  Très bel exemplaire en reliure strictement contemporaine. L’exemplaire a de minimes défauts qui n’entachent en rien sa 
beauté : une restauration à une coiffe, un accroc à une autre et un début de fente à un mors, déchirure à une planche et 
d’inévitables piqûres à quelques feuillets.
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 66.  Pierre PATTE. Monumens érigés en France à la gloire de Louis XV,... Paris, l’auteur, Desaint, Saillant, 1765. In-folio, 
veau marbré, dos à 6 nerfs richement orné (Reliure de l’époque). 1.500/2.500

  Cohen, 786 /// (2f.)-232-(1f.).
  ÉDITION ORIGINALE ornée d’une vignette de titre, de 4 têtes-de-chapitre et de 57 planches hors texte, dont 23 

dépliantes, le tout gravé sur cuivre par Baquoy, Cochin, Le Mire... d’après Boucher, Marvie, Patte...
  Bel exemplaire malgré quelques petits frottements sur les plats.

 67.  PAUSANIAS ou Voyage historique de la Grèce… Paris, Didot, 1731. 2 volumes in-4, veau blond, dos à 5 nerfs ornés 
(Reliure de l’époque). 200/400

  Cohen, 787 / I. (1f.)-XXIV-478-VIII-(2f.) / II. (1f.)-523-(VI).
  Voyage traduit en français avec des remarques par l’abbé Gedoyn.
  Un frontispice gravé par Scotin d’après Humblot, 4 planches dépliantes ou à double page gravées par Rigaud et 3 cartes 

de la Grèce.
  Ex-libris biffés sur les deux titres, dont l’encre a largement déchargé sur les 4 feuillets contigus.
  Coiffes et coupes usées, plusieurs cahiers jaunis.

 68.  J.-Ch. PERRIN. Voyage dans l’Indostan. Paris, l’Auteur, Le Normant, 1807. 2 volumes in-8, demi-cuir de Russie vert, 
roulette en encadrement, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 300/400

  Quérard, VII-67 /// I. XI-326-(1f.) / II. (2f.)-344-(1f.) /// Quérard, I-147 /// VIII-5 à 401.
  Édition ORIGINALE de ce voyage rédigé par un ancien missionnaire des Indes. Il contient in-�ne un chapitre sur le 

Tamoul, alphabet, déclinaisons, vocabulaire.
  Très bel exemplaire.

 69.  PLAUTE. Les Comédies, nouvellement traduites en Stile Libre, Naturel et Naïf  ; Avec des Notes et des Ré�exions 
enjouées, de Critique, d’Antiquité, de Morale et de Politique par Monsr. Gueudeville. Leyde, Pierre Vander Aa, 1719. 
10 volumes in-12, veau marbré, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque).  200/400

  Cohen, 808 / Reynaud, 408 /// I. (25f.)-234 / II. 154-(1f.)-171 / III. (1f.)-151-131 / IV. (1f.)-167-88-142 / V. (1f.)-214-174 / 
VI. (1f.)-160-186 / VII. (1f.)-156-174 / VIII. (1f.)-184-166 / IX. (1f.)-252-114 / X. (1f.)-156-167-(1f.).

  Frontispice dépliant, 10 titres gravés avec �eurons différents, 20 �gures non signées et un tableau généalogique.
  Inversions de feuillets aux trois derniers tomes, quelques cahiers jaunis et déchirure à 2 feuillets du tome II.
 70.  PLUTARQUE. Les Vies des hommes illustres… Paris, Cussac, An IX (1801)-An XIV (1805). 25 volumes in-8, demi-

cuir de Russie rouge à long grain, roulette en encadrement, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 800/1.000
  Brunet, IV-739 / Cohen, 810.
  Édition faite sur celle de 1783-1787, chez le même éditeur.
  Elle contient les mêmes 22 �gures hors texte de Borel, Fraine, Le Barbier, Marchand, Maréchal, Marillier, Monnet, 

Moreau et Myris gravées par Baquoy, Château, Halbou, Levillain, de Longueil, Née, Patas et Ponce.
  Elle est augmentée de notes de Clavier, d’une table et de 131 médaillons gravés sur bois dans le texte.
  Très bel exemplaire malgré de pâles mouillures à 2 volumes et une inversion de cahier entre les tomes VI et X.
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 71.  POLYBE. Les Cinq premiers livres des histoires de Polybe Megalopolitein… Lyon, Jean de Tournes, 1558. Petit in-
folio, veau tabac, double �let, dos à 6 nerfs (Reliure de l’époque). 100/200

  Cartier, 415 /// (6f.)-335-(9f. de table qui manquent ici).
  Nouvelle édition augmentée, donnée par Louis Maigret. Ce dernier avait déjà publié des fragments en 1542 et en 1552.
  Titre dans un très bel encadrement de style architectural avec multiples personnages et animaux, lettrines à fond criblé 

et une planche dépliante représentant le plan d’un camp romain.
  Défauts à la reliure avec taches et atteintes aux coiffes, aux mors et aux coins. Manque les 9 feuillets de table in-�ne. 

Déchirure à la planche et mouillures marginales à plusieurs feuillets.

 72.  Philippe QUINAULT. Le Théâtre, contenant ses tragédies, comédies, et opéras. Paris, Compagnie des Libraires, 1739. 5 
volumes in-12, veau marbré, dos lisses ornés avec armes en pied et étiquettes de bibliothèque de cuir rouge (Reliure de l’époque).
 200/300

  Nouvelle édition contenant La Vie de Philippe Quinault, par [Boffrand]. Les 30 pièces sont illustrées d’un frontispice 
et de 30 planches hors texte gravées sur cuivre, non signées.

  Exemplaire de la bibliothèque de Charles-Olivier de Saint-Georges, marquis de Verac avec ses armes sur le dos de la 
reliure. Lieutenant général du Poitou, à la mort de son père, puis colonel au corps des grenadiers de France, il fut envoyé 
comme ministre plénipotentiaire auprès du landgrave de Hesse-Cassel, puis du roi de Danemark et de l’impératrice de 
Russie, et fut promu ambassadeur auprès de cette cour. (Olivier, planche 775-fer n°2).

  Bel exemplaire, malgré quelques coins émoussés.

 73.  François RABELAIS. Œuvres, avec des remarques historiques et critiques de Mr. Le Duchat. Amsterdam, Jean-
Frédéric Bernard, 1741. 3 volumes in-4, veau marbré, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque). 500/600

  Cohen, 839 / / I. (4f.)-XXXVI-526 / / II. (2f.)-XXXIV-383 / / III. (7f.)-218-150-(18f.).
  Frontispice dessiné et gravé par Folkema, un titre gravé répété par Picart, 3 �eurons de titre dont un répété, portrait 

gravé par Tanjé, une carte, 3 gravures topographiques dépliantes, la �gure de la bouteille, 12 �gures hors texte par Du 
Bourg gravées par Bernaerts, Folkema et Tanjé, 12 vignettes et 12 culs-de-lampe par Picart.

  Rousseurs éparses. Planches brunies et quelques taches.

 74.  Jean RACINE. Œuvres. Paris, Belin, 1813. 5 volumes in-8, veau Lavallière, plats estampés d’un damier losangé à froid 
avec roulettes en encadrement, dos lisses ornés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 150/250

  Cohen, 851 /// I. CLXXII-297 / II. 488 / III. 486 / IV. 392 / V. 310.
  Édition établie par Petitot avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et latins.
  Exemplaire enrichi d’un portrait dessiné et gravé par Saint-Aubin et de 12 �gures par Moreau gravées par Simonet (8), 

De Ghendt (2), Roger (1) et Trière (1) que Moreau avait dessinées quelques années plus tôt pour Renouard.
  Joli exemplaire dans une très élégante reliure romantique.
  Dos passés et brunissures à plusieurs feuillets.

 75.  [Abbé Thomas RAYNAL]. Histoire philosophique et politique, Des Etablissemens et du Commerce des Européens 
dans les deux Indes. Genève, Libraires associés, 1775. 3 volumes in-4, veau marbré, dos à 5 nerfs ornés, tranches marbrées 
(Langlois, à Lyon). 300/500

  Barbier, II-823 / Cohen, 854 / Reynaud, 443 /// I. (2f.)-VIII-IV-719 / II. (2f.)-VIII-662 / III. (2f.)-VIII-658.
  Nouvelle édition de cet ouvrage classique dû à la collaboration de Diderot et d’Holbach pour la partie philosophique 

et de Dulesta pour le commerce et les mœurs dans les Indes.
  Portrait-frontispice de Raynal gravé par Legrand d’après Cochin, 7 planches hors texte non signées, une vignette de 

titre et 3 bandeaux dans le texte de Marillier, et 4 cartes dépliantes.
  Exemplaire portant en pied du dos Rel. par Langlois à Lyon. Ce relieur n’est pas répertorié par Thoinan. Il offre cette 

particularité de signer ses reliures en pied du dos, façon rare pour l’époque et qui se développera par la suite et deviendra 
habituel pour certains relieurs à la �n du XIXe siècle.

  Exemplaire contenant une planche en double. 2 feuillets d’Explication de planches mal placés et un feuillet 
d’Avertissement ajouté.

  Epidermures avec petits manques de cuir et une coiffe abîmée. Déchirures aux pliures de 2 cartes.

 76.  [RELIURE DU XVIIIe SIECLE]. In-8, maroquin rouge, roulette avec �euron aux angles, dos lisse orné aux petits fers 
avec fer à l’oiseau répété, roulette intérieure, tranches dorées (Derôme). 150/250

  Barbier, III-531 / Brunet, VI-12306 /// XI-242.
  Sur : NOUVEAUX MELANGES DE POESIES GRECQUES. Amsterdam et Paris, s.n., 1779. 
  Recueil contenant 9 pièces de Théocrite, Moschus, Bion, Homère, Musée, Coluthus, Tryphiodore, Humes et « La 

Romance de l’Hermite », traduites par Scipion Allut, ornées d’ornements gravés sur bois dans le texte.
  Très bel exemplaire sur grand papier dans une jolie reliure de Derôme avec son fer à l’oiseau répété sur les plats et le dos, 

malgré quelques taches sur les plats.
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 77.  [RELIURES DU XIXe SIECLE]. Ensemble de 50 volumes de formats in-8 ou in-12, en pleine ou demi-reliure de 
l’époque, les plats souvent ornés de roulettes et �lets dorés. 300/500

  Ensemble comprenant  : [ABANCOURT]. Le Cimetière de la Madeleine. Paris, Marchands de nouveautés, An IX 
(1801). - ANACREON. Odes. Paris, Nicolle, 1813. - ANACREON. Poésies. Avignon, Joly, 1813. - ANNALES 
LITTERAIRES… Insérés par Dussault. Paris, Maradan, 1818. 5 volumes. - ARISTOPHANE. Théâtre. Paris, Volland, 
1788. 4 volumes. - ARLINCOURT. Le Renégat. Paris, Bechet, 1822. 2 volumes. - ARLINCOURT. Ipsiboé. Paris, 
Bechet, 1823. 2 volumes. - Le Solitaire. Paris, Bechet, 1821. 2 tomes en un volume. - ARLINCOURT. Charlemagne, 
ou La Caroléide… Paris, Le Normant, 1818. 2 volumes. - AUDIFFRET. Elégies… Paris, Le Normant, 1818. - BAIL. 
Etudes littéraires des classiques français… Paris, Eymery, 1824. 2 volumes. - BALZAC. Lettres. Amsterdam, Elzeviers, 
1664. - BARTHELEMY. Voyage en Italie… Paris, Buisson, 1802. - BATTEUX. Les Quatre poétiques… Paris, Saillant 
et Nyon, 1771. 2 volumes. - BEAUCHAMP. Vie de Jules César. Paris, Villet, 1823. - BEAUMARCHAIS. Œuvres 
complètes. Paris, Collin, 1809. 7 volumes. - BERGIER. L’Origine des dieux du paganisme… Paris, Humblot, 1767. 
2 volumes. - BION et MOSCHUS. Les Idylles. Lyon, Molin, 1697. - BODIN. Résumé de l’histoire de France… 
Paris, Lecointe et Durey, 1823. - [BOUILLY]. Les Encouragements de la jeunesse. S.l.n.d. (vers 1820).]. 2 volumes. 
- BOUILLY. Les Jeunes femmes. Paris, Janet, s.d. (vers 1820). 2 volumes. - BURTON. Voyage aux grands lacs de 
l’Afrique orientale. Paris, Hachette, 1862. - BYRON. Irner. Paris, Ponthieu, 1821. 2 volumes. - BYRON. Œuvres 
complètes. Paris, Ladvocat, 1820. 5 volumes.

 78.  [RELIURES DU XIXe SIECLE]. Ensemble de 52 volumes de formats in-8 ou in-12, en pleine ou demi-reliure de 
l’époque, les plats souvent ornés de roulettes et �lets dorés. 300/500

  Ensemble comprenant  : CAMOENS. La Lusiade. Paris, Laurent-Beaupré, 1813. 2 volumes. - CANOLLE. Délices 
de la solitude… Paris, Deroy, An VII (1799). - CHAMFORT. Œuvres complètes. Paris, Maradan, 1812. 2 volumes. 
- CHAS. Poésies diverses. Paris, Brunot-Labbé, 1809. - CHASSAIGNON. Les États-généraux de l’autre monde… 
Langres, 1789. 2 volumes. - CHATEAUBRIAND. Mélanges de politique… Paris, Le Normant, 1816. 2 volumes. - 
[CHAUSSARD]. Bibliothèque pastorale… Paris, Genets, 1803. 4 volumes. - CHENEDOLLE. Etudes poétiques. 
Paris, Nicolle, 1820. - CONDORCET. Vie de Voltaire… Paris, Brissot-Thivars, 1822. - COSTAING de PUSIGNAN. 
La Muse de Pétrarque… Paris, Rapet, 1819. - COTTIN. Œuvres complètes. Paris, Foucault, 1820. 5 volumes. - 
CREUZE de LESSER. Les Romances du Cid, imitées de l’espagnol. Paris, Delaunay, 1821. - CREUZE de LESSER. 
Voyage en Italie et en Sicile… Paris, Didot, 1806. - CREUZE de LESSER. Apologues. Paris, Didot, 1825. - CREUZE 
de LESSER. Roland… Paris, Delaunay, 1815. 2 volumes. - CUVIER. Recueil des éloges historiques… Strasbourg, 
Levrault, 1819. 2 volumes. - BELLOY. Œuvres complètes. Paris, Moutard, 1778-1779. 6 volumes. - DESBORDES-
VALMORE. Poésies. Paris, Grandin, 1822. - DICTIONNAIRE DES PLANTES ALIMENTAIRES… Paris, Samson, 
1803. 2 volumes. - DUCIS. Œuvres. Paris, Nepveu, 1819. 3 volumes. - DUMESNIL. Mémoires… Paris, Dentu, An 
VII (1799). - ESCHYLE. Théâtre… Paris, Imprimerie de la République, An III (1795). 2 volumes. - FONTANES. 
Collection complète des discours. Paris, Seignot, 1821. - GAILLARD. Histoire de Charlemagne… Paris, Foucault, 
1819. 2 volumes. - GARAT. Mémoires historiques sur le XVIIIe siècle. Paris, Belin, 1821. - GENLIS. De l’in�uence 
des femmes sur la littérature française. Paris, Maradan, 1811. - GENLIS. La Duchesse de La Vallière. Paris, Maradan, 
1806. - GENLIS. Mademoiselle de La Fayette… Paris, Maradan, 1813. 2 volumes.
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 79.  [RELIURES DU XIXe SIECLE]. Ensemble de 53 volumes de formats in-8 ou in-12, en pleine ou demi-reliure de 
l’époque, les plats souvent ornés de roulettes et �lets dorés. 300/500

  Ensemble comprenant : GEOFFROY. Cours de littérature dramatique… Paris, Blanchard, 1819. 5 volumes. - GILBERT. 
Œuvres complètes. Paris, Dalibon, 1823. - GRESSET. Œuvres. Paris, Renouard, 1811. 2 volumes. -. Lettres de quelques 
juifs… à M. de Voltaire. Lyon, Savy, 1819. 3 volumes. - GERAUD. Poésies diverses. Paris, Gosselin, 1822. - GUARINI. 
Il Pastor �do. Le Berger �delle. Paris, Barbin, 1667. - GUIRAUD. Poèmes et chants élégiaques. Paris, Boulland, 
Ladvocat, 1824. - HOMERE. L’Odyssée. Avignon, Seguin, 1805. 2 volumes. - HORACE. Œuvres complètes. Paris, 
Janet et Cotelle, 1816. 2 volumes. - HORACE. Quintus Horatius �accus. Paris, Didot, 1800. - HUME. Histoire 
d’Angleterre… Maison de Plantagenet… 6 volumes. - Maison de Stuart… et Maison de Tudor… 12 volumes. Amsterdam, 
1763-1769. Ensemble 18 volumes. - KRILOFF. Fables russes… publiées par le comte Orloff. Paris, Bossange, 1825. 
2 volumes. - LA FAYETTE de TENCIN et de FONTAINES. Œuvres complètes. Paris, Lepetit, 1820. 4 volumes. - LA 
GRANGE-CHANCEL. Œuvres choisies. Paris, Didot, 1810. - LAMARTINE. Œuvres complètes. Paris, Gosselin, 
1826. 4 volumes. - LA ROCHEFOUCAULT. Maximes et ré�exions morales. Paris, Blaise, 1813. - LE BRUN. Œuvres. 
Paris, Crapelet, 1811. 4 volumes.

 80.  [RELIURES DU XIXe SIECLE]. Ensemble de 52 volumes de formats in-8 ou in-12, en pleine ou demi-reliure de 
l’époque, les plats souvent ornés de roulettes et �lets dorés. 300/500

  Ensemble comprenant : LEGOUVE. Le Mérite des femmes. Paris, Renouard, 1813. - LEPAN. Vie politique, littéraire 
et morale de Voltaire. Paris, Cordier, 1817. - LE SAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane… Paris, Lefèvre, 1820. 
3 volumes. - LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé. Paris, Bouillon, Société typographique, 1776. 
- Xavier de MAISTRE. Œuvres. Paris, Dondey-Dupré, 1825. 3 volumes. - MALFILATRE. Œuvres. Paris, Collin, 
1805. - MALHERBE. Poésies. Paris, Janet et Cotelle, 1822. - MARCHANGY. La Gaule poétique, ou L’Histoire de 
France… Paris, Patris…, 1819. 8 volumes. - MARTIN. Raymond. Paris, Panckoucke, 1812. - MASSILLON. Mémoires 
de la minorité de Louis XV… Paris, Buisson, 1792. - MICHAUD. Histoire des croisades… Paris, Michaud, 1817-1819. 
3 volumes. - MILLEVOYE. Belzunce… Paris, Giguet, 1809. - MILLEVOYE. Œuvres complètes. Paris, Ladvocat, 1822. 
4 volumes. - MIRABEAU. Discours et opinions. Paris, Kleffer et Caunes, 1820. 3 volumes. - [MIRABEAU]. Mémoires 
du ministère du duc d’Aiguillon… Paris, Buisson…, 1792. - MONTBRON. Les Scandinaves. Paris, Maradan, 1801. 
2 volumes. - MORELLET. Mélanges de littérature et de philosophie du 18e siècle. Paris, Lepetit, 1818. 4 volumes. - 
MORELLET. Mémoires. Paris, Ladvocat, 1821. 2 volumes. - NORVINS. L’Immortalité de l’âme… Paris, Ladvocat, 
1822. - OSSIAN. Chants galliques. Paris, Causette, 1825. - PALISSOT. La Dunciade… Londres, 1773. 2 volumes. - 
PASCAL. Pensées. Paris, Didot, 1817. 2 volumes. - PEYROT. Œuvres patoises. Millau, Carrère, 1823. - PINDARE. 
Odes. Paris, Artus Bertrand, 1801. - PLATON. Œuvres. Paris, Bossange, 1822-1823. 3 volumes.
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 81.  [RELIURES DU XIXe SIECLE]. Ensemble de 56 volumes de formats in-8 ou in-12, en pleine ou demi-reliure de 
l’époque, les plats souvent ornés de roulettes et �lets dorés. 300/500

  Ensemble comprenant : [PONCE]. Le Lavater historique des femmes célèbres… Paris, Louis, 1809. - POPE. Essai sur 
l’homme. Paris, Le Normant, 1822. - RAPIN. Les Jardins… Paris, Merlin, 1802. - RIGAUD. Fables nouvelles. Paris, 
Peytieux, 1823. - [ROMAN]. Vie de Pétrarque. Avignon, Seguin, 1804. - SAINT-GERMAIN. La Feuille de Coudrier. 
Paris, Tardieu, 1860. - SAINT-LAMBERT. Les Saisons… Paris, Janet et Cotelle, 1823. - SAINT-LAMBERT. Œuvres. 
Paris, Duprat-Duverger, 1813. 2 volumes. - SAINT-PIERRE. Paul et Virginie. Paris, Méquignon Marvis, 1823. - 
SAINT-PIERRE. La Mort de Socrate. Paris, Didot, 1808. - SAINT-REAL. Œuvres choisies. Paris, Janet, 1819. - 
SALLUSTE. Œuvres. Paris, Michaud, 1811. - SALVADOR. Loi de Moïse… Paris, Ridan, 1822. - SEGUR. Les Quatre 
âges de la vie… Paris, Eymery, 1820. - SEGUR. Les Femmes, leur condition… Paris, Raymond, 1820. 2 volumes. 
- SEGUR. Œuvres diverses. Paris, Dalibon, 1819. - SEGUR. Mémoires… Paris, Eymery, 1825. - STERNE. Voyage 
sentimental. Strasbourg, Société typographique, 1790. - STERNE. Lettres d’Yorick à Eliza… Londres, Poinçot, Nyon, 
1784. - SUARD. Mélanges de littérature. Paris, Dentu, 1804. 2 volumes. - SUARD. Mélanges de littérature. Seconde 
édition. Paris, Dentu, 1806. 3 volumes. - SUETONE. Histoire des douze Césars… Paris, Debray, 1807. - TACITE. 
[Œuvres]. Paris, Michaud, 1817-1818. 6 volumes. - TASSE. Les Veillées. Paris, Maradan, 8-(1800). - [TASSE]. La 
Jérusalem Délivrée. Paris, Delaunay, 1819. - TASSE. L’Aminte… S.l.n.d. (vers 1810). - THEIS. Voyage de Polyclète. 
Paris, Maradan, 1821. 3 volumes. - THEOCRITE. Idylles. Paris, Nicolle, An VII (1799). - THIEBAUT. Voyage à l’isle 
des peupliers. Paris, Lepetit, An VII (1799). - THOMPSON. The Seasons. – Les Saisons. Paris, Durand, 1802. 2 tomes 
en un volume. - VASSE. Le Mariage platonique… Amsterdam, Paris, Maradan, 1789. - VARIETES LITTERAIRES… 
Paris, Xhrouet, 1804. 4 volumes. - VAUVENARGUES. Œuvres complètes. Paris, Brière, 1821. 3 volumes. - VERRI. Les 
Nuits romaines… Paris, Michaud, 1817. 2 volumes. - VILLEMAIN. Lascaris… Paris, Ladvocat, 1825. - VILLEMAIN. 
Discours et mélanges littéraires. Paris, Ladvocat, 1823. - VIRGILE. Bucolica, Georgica, et Aeneis. Paris, Didot, An VI 
(1798). - WITTENBACH. Symposiaques, ou Propos de table. Paris, Renouard, 1823.

 82.  Nicolas RESTIF DE LA BRETONNE. Le Paysan perverti, ou Les Dangers de la ville… Amsterdam, Au dépens de la 
Compagnie, 1776. 8 parties en 4 volumes in-12, basane marbrée, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 100/200

  Jacob, 130. N°3 /// I. (2f.)-XIII-269 (marquée 268) / II. (2f.)-287 / III. (2f.)-228 / IV. (2f.)-186.
  Nouvelle édition ou contrefaçon dont le texte est conforme à celui de Paris et qui a probablement été faite en Suisse.
  Le dernier volume se termine avec les « Statuts du bourg d’Oudun », �xant les règles du communisme dont Restif 

voulait faire une religion d’État.
  Menus défauts d’usage aux reliures. Notes marginales anciennes à l’encre à 2 feuillets et taches à 2 feuillets.

 83.  Pierre F. de ROSSET. L’Agriculture. Poème. Paris, Imprimerie Royale, 1774. In-4, veau marbré, triple �let, dos à 5 
nerfs orné (Reliure de l’époque). 150/250

  Cohen, 899 /// (6f.)-LVI-277.
  Première partie seule, illustrée de 2 frontispices par Saint Quentin gravés par Legouaz, un �euron de titre, 2 vignettes 

de Marillier, 6 planches par Loutherbourg et 6 vignettes par Saint Quentin, gravées par de Ghendt, Leveau, Linge et 
Ponce.

  La seconde partie, parue en 1782, ne contient pas de �gures.
  Quelques épidermures et un coin abîmé. Mouillure angulaire aux �gures des chants III, V et VI.

 84.  ROUCHER. Les Mois, Poëme, en douze chants. Paris, Quillau, Conti, 1779. 2 volumes in-4, maroquin rouge, large 
dentelle aux petits fers avec multiples ornements dans les angles et les milieux, dos à 5 nerfs ornés, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 400/600

  Cohen, 900 / / I. (4f.)-363-(4f.) / II. (2f.)-380-(1f.).
  5 �gures hors texte par Cochin (2), Marillier (1) et Moreau (2) gravées par Gaucher (1), Ponce (2) et Simonet (2).
  Mouillures marginales au second tome.

 85.  SAINT-EVREMOND. Œuvres meslées. Publiées sur les Manuscrits de l’Auteur. Londres, Tonson, 1709. 3 volumes 
in-4, veau blond, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque). 300/500

  Tchemerzine, X-101 /// I. (15f.)-LXXIV-(1f.)-348-(4f.)- / II. (3f.)-456-(6f.) / III. (5f.)-464-(6f.).
  Seconde édition revue et corrigée qui servit de base aux éditions suivantes.
  Un portrait par Gunst d’après Parmentier et une vignette de titre par Chéron répétée dans chaque volume, une vignette 

d’armoiries et 3 têtes-de-chapitre de Chéron dont une répétée.
  Reliure un peu frottée avec accrocs aux coiffes, feuillets brunis.

 86.  Germain-François Poullain de SAINT-FOIX. Essais historiques sur Paris. Paris, Duchesne, 1766-1776. 6 volumes 
in-12, veau marbré, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 100/200

  Brunet, VI-24130 et 24131 / Cioranescu, III-58291 / Quérard, VII-308 /// I. 370 / II. 336 / III. 374 / IV. 235 / V. 239-139 
/ VI. 487-(1f.).

  Quatrième édition contenant en frontispice le portrait de l’auteur par Saint Aubin gravé par Cathelin.
  Édition en 5 volumes à laquelle on joint le supplément daté de 1776, dans une reliure quasi similaire.
  « Ouvrage qui offre un tableau varié de nos mœurs et de nos usages depuis l’origine de la monarchie » (Quérard).
  Bel exemplaire malgré de menus défauts d’usage à 2 reliures avec petites taches à quelques feuillets.
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 87.  [Jean-Claude Richard, abbé de SAINT-NON]. 
Voyage pittoresque, ou Description des Royaumes 
de Naples et de Sicile… Paris, s.n. (Imprimerie 
Clousier), 1781-1786. 4 tomes en 5 volumes in-
folio, demi-veau tabac à coins, dos à 7 nerfs 
richement ornés (Reliure de l’époque). 

 5.000/7.000
  Blackmer, 1473 / Brunet, V-55 / Cohen, 928 

/ Graesse, VI-1er-225 /// I. (2f.)-(1f.gr.)-XIII-
(1f.)-252-47 pl.-3 cartes-1 plan / II. (2f.)-
XXVIII-283-1 et 3 f. aux pages 78 et 108-81 pl.-
2 cartes / III. (2f.)-IV-XL-130-6-(3f., manquant 
ici)-22-131 à 201-58 (sur 61) pl.-4 cartes / IV. 
(2f.)-II-XVIII-266-(2f.)-68 pl.-3 cartes / V. (2f.)-
IV-(1f.)-267 à 429-21 pl.-1 carte-14 pl. de médailles 
dites doubles.

  Édition ORIGINALE et premier tirage de ce 
superbe voyage décrivant les Royaumes de Naples 
et de Sicile, l’un des premiers beaux ouvrages de ce 
genre qui ait paru en France (Brunet).

  L’entreprise est due pour le texte à Jean-Claude 
Richard, Abbé de Saint-Non, né à Paris en 1727 et 
mort en 1791, qui conçut le projet de cette édition 
sous l’impulsion de Benjamin de Laborde, auteur 
de la Description générale et particulière de la 
France. L’ouvrage forme d’ailleurs le pendant de ce 
dernier, pour l’Italie du sud.

  Saint-Non chargea Vivant Denon d’entreprendre 
un voyage en Italie du Sud, accompagné de 
brillants artistes et savants, a�n d’en rapporter 
les éléments nécessaires à la réalisation de cet 
ouvrage. L’édition de ce voyage est l’une des plus 
vastes entreprises de ce genre qui aient été tentées 
au XVIIIe siècle. 

  La rédaction de l’ouvrage est également due à 
d’autres écrivains, notamment Chamfort pour le 
précis historique sur Naples et la Sicile, Vivant 
Denon pour la description de la Sicile, Deodat 
de Dolomieu pour la partie minéralogique, 
Faujas de Saint-Fond pour la géologie, Romé de 
l’Isle pour l’histoire naturelle, d’Ennery pour la 
numismatie…

  L’illustration comprend en tout 5 �eurons de titres, un épître dédicatoire à la Reine dessiné et gravé par l’auteur, 13 en-
têtes, 101 culs-de-lampe, 278 planches à un ou deux sujets, 13 cartes, un plan, 14 planches de médailles et une planche 
de phallus dessinés par Cochin, Duplessi-Bertaux, Fragonard, Hubert-Robert, Saint-Non, J.-B. Tierce… et gravés 
sur cuivre par Couché, Duplessi-Bertaux, Fessard, Ghendt, Le Mire, Le Roy, Saint-Aubin, Saint-Non…

  Les 14 planches de médailles ne sont pas présentes dans tous les exemplaires parce qu’elles sont un second état des culs-
de-lampe du tome IV. La planche dite de phallus manque aussi parfois en raison même de son caractère.

  Exemplaire de premier tirage sans les 14 planches de médailles et sans la planche de phallus.
  Défauts d’usage aux coiffes, manques 3 planches, titre et faux-titre du tome IV pliés, quelques brunissures.

 88.  Jean-François SARASIN. Œuvres. Paris, Courbé, 1656. Petit in-4, veau marbré, dos lisse orné (Reliure du XVIIIe siècle).
 150/250

  Cioranescu, III-1819 /// (5f.)-72-(3f.)-384 (marquée 284)-193-(1f.).
  Première édition collective, publiée par Ménage avec un discours préliminaire de Pellison.
  Elle est ornée d’un portrait par Nanteuil, d’une vignette de titre, d’une en-tête et d’une lettrine, le tout gravé en taille douce.
  Bel esprit, habitué de l’hôtel de Rambouillet, Sarasin se souciait peu de se faire imprimer. C’est Ménage qui, après sa 

mort, réunit ses poésies et ses œuvres badines ou burlesques.
  Epidermures. Exemplaire court de marges avec le frontispice rogné dans la marge inférieure. Manque marginal à un 

feuillet, une page déchirée et tache affectant 4 feuillets.
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 89.  Horace-Bénedict de SAUSSURE. Voyages dans les Alpes, précédés d’un essai sur l’histoire naturelle des environs 
de Genève. Neuchâtel, Fauche, Fauche-Borel  ; Genève, Barde, Manget et Cie, 1779-1796. 4 volumes in-4, basane 
mouchetée, triple �let, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque). 800/1.200

  Brunet, V-150 / Hoefer, XLIII-372 / Pritzel, 8050 /// I. (2f.)-XXXVI-540-(1f.) / II. (2f.)-XVI-641-(1f.) / III. (2f.)-XX-
532-(1f.) / IV. (3f.)-594-(1f.).

  Édition ORIGINALE de cette œuvre majeure de Saussure, ornée de 4 vignettes de titre, 2 cartes dépliantes, 21 planches, 
la plupart dépliantes, 4 compositions dans le texte gravées sur cuivre par Bourrit, Geissler, Topffer, Wexelberg… 
d’après Bourrit et Saussure, et 2 tableaux dépliants.

  « Le titre est trop restreint, puisque l’auteur parcourt aussi… le Jura, les Vosges, les montagnes de la Suisse, de l’Allemagne, 
de l’Italie, de la Sicile et des îles adjacentes, et les volcans éteints de la France et des bords du Rhin » Hoefer.

  Petites épidermures. Pâles mouillures ou taches à quelques feuillets du tome I et à une planche. Déchirure à la grande 
carte du tome II.

  On joint : Ovide de VALGORGE. Promenade dans une partie de la Savoie et sur les bords du Léman, pendant l’été de 
l’année 1839. Paris, Paulin, 1847. Grand in-8, broché. (4f.)-304. 4 lithographies hors texte représentant Les Charmettes, 
Chamouny, Genève et Lausanne. Envoi autographe signé sur le faux-titre. Couverture brunie. Manques marginaux à 2 
feuillets dus à la taille initiale de la feuille.

 90.  Olivier de SERRES, seigneur du Pradel. Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs… Paris, Huzard, An XII-
XIV-1804-1805. 2 volumes in-4, demi-basane marbrée à petits coins de vélin, dos à 4 nerfs (Reliure de l’époque).
 100/200

  Brunet, V-312 / Pritzel, 8630 / Quérard, IX-80 /// I. CXCII-672 / II. XLIV-948.
  Nouvelle édition, augmentée de notes et d’un vocabulaire.
  2 frontispices, 2 vignettes dans le texte dessinées par Maréchal ou Marillier, et 17 planches hors texte.
  Reliure un peu frottée avec accroc à une coiffe, marges abîmées à 4 feuillets, dont un avec déchirure.

 91.  William SHAKESPEARE. Œuvres. Paris, Ladvocat, 1821. 13 volumes in-8, demi-maroquin vert à long grain, les plats 
de papier imitant le maroquin joliment ornés de roulettes dorées en encadrement et d’un grand losange à froid, dos lisses 
richement ornés, roulette intérieure (Reliure de l’époque). 200/300

  Vicaire, VII-491.
  Édition, traduite par Letourneur, revue et corrigée avec une notice biographique par Guizot avec un portrait par Massol.
  Superbe exemplaire exempt de rousseurs.

 92.  Adam SMITH. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Paris, Buisson, An 3e de la République 
(1794). 5 volumes in-8, veau marbré, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 600/800

  Brunet, V-414 / Golsmith , I-15933 /// I. (3f.)-VI-438 / II. (2f.)-494 / III. (2f.)-624 / IV. (2f.)-411 / V. (2f.)-370.
  Seconde édition traduite par J. A. Roucher, revue et considérablement corrigée.
  « Ouvrage classique en économie politique » qui fut maintes fois réimprimé. L’édition originale parut en 2 volumes à 

Londres, en 1776.
  Superbe exemplaire.
  Quelques feuillets brunis.
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 93.  Robert SMITH. Cours complet d’optique, contenant la Théorie, la Pratique et les Usages de cette Science… Avignon, 
Girard, Aubert ; Paris, Jombert, Saillant, 1767. 2 volumes in-4, basane marbrée, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque).
 250/350

  Blake, 422 / Brunet, V-413 / Lalande, 497 /// I. (2f.)-XXVIII-472 / II. (1f.)-536-(1f.).
  Première édition française traduite par le père Pézenas, 2 bandeaux non signés et 73 planches dépliantes, gravées sur 

cuivre par Faure.
  Reliure abîmée. Cachet ex-libris sur le titre du tome II, planche 20 reliée à l’envers et notes manuscrites à l’encre sur la 

planche 66.

 94.  Anne-Louise-Germaine Necker, Baronne de STAEL-HOLSTEIN. De l’Allemagne. Paris, Nicolle, Mame, 1814. 
3 volumes in-8, demi-maroquin rouge à long grain, dos lisses richement ornés (Reliure de l’époque). 300/500

  Vicaire, VII-653 /// I. (2f.)-XVI-348 / II. (2f.)-387 / III. (2f.)-415.
  Seconde édition française. On sait que l’édition originale, parue en 1810, fut complètement détruite par ordre de 

Napoléon et que l’ouvrage fut d’abord réimprimé en 1813 à Londres, précédée d’une préface de l’auteur expliquant les 
circonstances de cette destruction, préface que l’on retrouve ici.

 95.  Anne-Louise-Germaine Necker, Baronne de STAEL-HOLSTEIN. De l’in�uence des passions sur le bonheur des 
individus et des nations. Paris, Maradan, 1818. In-8, demi-cuir de Russie rouge à long grain, grecque en encadrement, 
dos lisse orné (Reliure de l’époque). 250/350

  Quérard, IX-249-252 / Vicaire, VII-654 /// I. X-440 / II. (2f.)-424 / III. (2f.)-395 /// (2f.)-II-2-380.
  Nouvelle édition. La première parut en 1796.
  On joint dans une reliure identique : Baronne de STAEL-HOLSTEIN. Considérations sur les principaux événemens 

de la Révolution françoise… Paris, Delaunay, Bossange et Masson, 1818. 3 volumes in-8. Seconde édition parue la même 
année que l’édition originale.

  Bel exemplaire malgré un trou de vers aux tomes II et III et de rares pâles rousseurs.

96.  Bernardin de Soer dit SURIUS. Le Pieux pèlerin, ou Voyage de Jérusalem… Bruxelles, Foppens, 1666. In-4, maroquin 
rouge, double �let, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 500/700

  Brunet, VI-20561 / Cioranescu, III-1886 /// (14f.)-596-(4f.).
  Première édition de ce voyage qui conduisit Surius de Bruxelles à Jérusalem en passant par Rome, Naples, Malte, 

Chypre. Il débarqua à Sidon et parcourut toute la Palestine dont il donna une description topographique très précise. 
Plusieurs chapitres de son ouvrage sont consacrés aux quatorze religions orientales qui s’y trouvaient alors.

  Un titre gravé dans un bel encadrement, un portrait et une carte de la Palestine.
  Ex-libris manuscrit sur le titre.
  Reliure tachée.

 97.  Jules VERNE. L’Invasion de la mer. Paris, Hetzel, s.d. (1905). In-4, toile rouge polychrome de l’éditeur, plat au 
“Steamer”, pastille dorée, tranches dorées (Souze-Magnier). 200/300

  Bottin, 472 /// (2f.)-236.
  6 planches hors texte et illustrations dans le texte gravées sur bois d’après Benett ou reproduites par la photographie.
  Ex-dono manuscrit sur le frontispice.
  Coiffes et coins un peu usés.

 98.  Jules VERNE. Les Tribulations d’un chinois en Chine. Paris, Hetzel, s.d. (1892 ou 1902). In-4, toile rouge polychrome 
de l’éditeur, plat au “Steamer”, pastille rouge, tranches dorées (Souze-Magnier). 200/300

  Bottin, 480 /// (2f.)-203.
  3 planches hors texte et nombreuses �gures dans le texte gravées sur bois d’après Benett.
  Édition publiée en 1892 ou 1902, rien ne permetant de les distinguer.
  Coins usés avec petite pliure. Second plat taché.

 99.  Abbé de VOISENON. Œuvres complettes. Paris (Amsterdam pour le tome V), Moutard, 1781. 5 volumes in-8, veau 
marbré, triple �let, dos à 5 nerfs ornés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 200/300

  Brunet, V-1346 /// I. XXXII-552-(2f.) / II. (2f.)-646 / III. (2f.)-520-(1f.) / IV. (2f.)-454 / V. X-(1f. blanc)-423.
  Édition collective publiée par Madame Turpin.
  Un portrait dessiné par Cochin gravé par Dupin.
  Le tome V contient les Romans et Contes, attribués à Monsieur l’abbé de Voisenon.
  Exemplaire tiré en grande partie sur papier �n azuré.
  Très bel exemplaire malgré un minime manque de 3 mm sur un plat et petit manque à une coiffe.
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100.  Vincent VOITURE. Œuvres. Paris, Courbé, 1660. 3 parties en un volume in-12, demi-cuir de Russie rouge, dos lisse 
orné (Reliure du XIXe siècle). 100/150

  Tchemerzine, X-494 /// (16f.)-484-(5f.) / 144 / 130-(5f.).
  Sixième édition revue, corrigée et augmentée, illustrée d’un portrait et d’un titre gravé en frontispice, et d’une vignette de titre.
  Jolie édition imprimée à Rouen par Laurens Maurry. Elle est la première édition collective à laquelle on a réuni les 

Nouvelles œuvres.
  Exemplaire dans lequel les 24 premières pages de la seconde partie ont été reliées par erreur entre les pages 240/241 de 

la première partie.

101.  Constantin François VOLNEY. Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783, 1784 & 1785. Paris, Volland et 
Desenne, 1787. 2 volumes in-8, veau blond, double �let, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 150/250

  Chahine, 5089 /// 14-(1f.)-383 / 6-(1f.)-458-(2f.).
  Édition ORIGINALE ornée de 2 cartes dépliantes de l’Egypte et de la Syrie, de 2 gravures dépliantes de Baalbeck et 

Palmyre, et d’un plan du temple de Baalbeck.
  Très bel exemplaire malgré un petit manque de cuir à un plat.

102.  Johan-Joachim WINKELMANN. Histoire de l’art chez les anciens, avec des notes historiques et critiques de différens 
auteurs. Paris, Bossange, Masson et Besson, An XI-1802-1803. 3 volumes in-4, veau marbré, roulettes en encadrement, 
dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 250/350

  Brunet, V-1463 / Quérard, X-522 / Vinet, 1255 /// I. CII-695-20 (sur 24) pl. / II. (2f.)-692-34 (sur 37) pl. / III. (2f.)-405-(1f.)-3 pl.
  Nouvelle édition traduite de l’allemand par Huber et revue par Jansen.
  L’illustration gravée sur cuivre se compose de 3 frontispices, 3 vignettes de titre, 57 (sur 66) planches hors texte 

numérotées et environ 86 vignettes, bandeaux et culs-de-lampe dans le texte, dont 3 à pleine page.
  Exemplaire contenant 3 cartons.
  Bel exemplaire malgré des trous de vers aux 

charnières. Manque 9 planches. Déchirure intérieure 
à quelques feuillets, taches et brunissures à quelques 
feuillets du tome II.

103.  [Baron Beat-Fidel-Antoine de La Tour-Chatillon 
de ZURLAUBEN]. Tableaux topographiques, 
pittoresques, physiques, historiques, moraux, 
politiques, littéraires de la Suisse. Paris, Clousier, 
1780-[1788]. 4 volumes in-folio, demi-maroquin 
rouge à long grain, les plats de papier imitant le 
maroquin joliment ornés de multiples roulettes 
dorées traçant un grand losange entouré d’un 
double encadrement avec �euron central, dos à 5 
nerfs richement ornés, roulette intérieure (Reliure 
de l’époque). 2.000/3.000

  Brunet, V-1546 / Cohen, 1075 / Graesse, VI-2ème-322.
  Un des plus beaux livres illustrés sur la Suisse dû au 

Baron Beat-Fidel-Antoine de La Tour-Chatillon 
de Zurlauben (1720-1795), militaire suisse de 
carrière au service de la France, qui se distingua 
dans de nombreuses batailles, Fontenoy, Raucoux, 
et à de nombreux sièges Tournay, Maëstricht… Il se 
retira en 1780 et se consacra à son œuvre littéraire 
et historique principalement axée sur son pays 
d’origine. 

  L’ouvrage doit contenir 2 tomes de texte et 249 
planches.

  L’exemplaire que nous présentons contient le 
premier tome de texte relié ici en 2 volumes et 217 
planches contenues dans 2 autres volumes.

  Manque le tome II de texte et 32 planches.
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L I V R E S  A N C I E N S  E T  D U  X I X e  S I È C L E

104.  Louise-Victorine Choquet ACKERMANN. Poésies philosophiques. Nice, Caisson et Mignon, 1871. In-8, maroquin 
marron, �euron aux angles, dos à 5 nerfs orné, dentelle intérieure, tête dorée (Reliure de l’époque). 80/120

  Talvart, I-13-3 /// 55.
  Édition ORIGINALE tirée à 100 exemplaires pour l’auteur.
  Exemplaire bien relié dans le style de Gruel.
  Petits frottements au dos.

105

105.  [Thomas ALLOM]. Léon GALIBERT et Clément PELLÉ. L’Empire ottoman illustré. Constantinople ancienne et 
moderne  ; comprenant aussi Les Sept églises de l’Asie Mineure… Paris, Londres, Fisher �ls et Cie, s.d. (vers 1838). 
3 volumes in-4, demi-chagrin vert, plats de percaline illustrée d’un grand motif doré, dos lisses ornés en long, tranches 
dorées (Reliure de l’éditeur). 500/700

  Brunet, II-1459 / Graesse, III-15 /// I. (2f.)-XLII-60-32 pl.-1carte / II. (2f.)-58-32 pl. / III. (2f.)-54-32 pl.-1 carte.
  Édition ORIGINALE française de cet ouvrage contenant un essai historique sur Constantinople et une description des 

monuments de Constantinople et des sept églises de l’Asie Mineure par Léon Galibert et Clément Pellé.
  Il est illustré de deux cartes dont une dépliante, de deux titres gravés en anglais et de 94 planches hors texte dessinées par 

Thomas Allom et gravées sur acier par Cousen, Bentley, Goodall, Sands, Smith…, représentant des vues, monuments, 
personnages, scènes…

  Exemplaire composite avec les plats des tomes I et II noirs et du tome III marron.
  Dos un peu frottés, rousseurs.

106.  ALMANACH DES JEUNES DEMOISELLES. Paris, Janet, s.d. (vers 1819). In-24, reliure avec cadre en métal doré 
ouvragé sur les plats et dos de métal doré ouvragé à décor de roses, les plats laissant apparaître sous 2 plaques de verre 
un décor marbré sur émail (?), sur le premier plat gravure circulaire aux pointillés représentant une mère et son enfant 
dans un large médaillon doré ornementé, tranches dorées (Reliure de l’époque). 300/400

  Grand-Carteret, 3460 /// (1f.)-48-(12f.)-7pl.-1pl. dépl.
  Charmant recueil de poésies de Demoustier, Mouf�e, Andrieux de Murville… illustré de 8 planches gravées, dont une dépliante.
  Exemplaire de la bibliothèque Beauvillain avec son ex-libris contrecollé sur le premier feuillet.
  Délicate Reliure de l’époque plus proche de l’objet de vitrine que de la reliure à proprement parler.
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107.  ALMANACH ROYAL, année MDCCXLIII. Paris, Veuve 
d’Houry, 1743. In-8, maroquin rouge, large dentelle et armoiries 
sur les plats, dos à 5 nerfs orné, roulette intérieure, doublure et 
gardes de papier dominoté à décor �oral à fond doré, tranches 
dorées (Reliure de l’époque). 1.500/2.000

  Rahir, 184a /// 438 (marquée 374).
  Exemplaire orné d’une plaque de Dubuisson avec armoiries non 

identi�ées, répertoriées par Olivier, planche 1763.
  Très bel exemplaire malgré des coins émoussés.

108.  ALMANACH ROYAL, Année bissextile M.DCC.LXXII. 
Paris, Le Breton, 1772. In-8, maroquin rouge, large dentelle aux 
petits fers, armoiries, dos à 5 nerfs orné de lys répétés, roulette 
intérieure, doublure et gardes de tabis bleu, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 400/600

  Grand-Carteret, 91 / Olivier, 190 /// 352-CCX.
  Exemplaire aux armes de la famille Jeguic de Locmaria. Il est cité 

par Olivier à la planche 190.
  Exemplaire avec le calendrier interfolié.
  Reliure un peu salie et quelques macules intérieures.

109.  ALMANACH ROYAL, Année M.DCC.LXXXVII. S.l., Houry 
et Debure, 1787. In-8, maroquin rouge, triple �let avec lys aux 
angles, armoiries, dos à 5 nerfs orné de lys répétés, roulette 
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 600/800

  Grand-Carteret, 91 / Guigard, II-188 /// 720.
  Exemplaire aux armes d’Antoine-François, baron Du Bois, 

comte de Riocour (1724-1796), premier Président à la cour des 
Comptes de Lorraine. Il avait formé une bibliothèque dont la 
plupart des livres étaient habillés par Derôme, Angrand, Padeloup 
et Le Gascon.

  Très bel exemplaire.
  Inversion de 3 feuillets.

110.  ALMANACH ROYAL, Année bissextile M.DCC.XCII. Paris, 
Testu, 1792. In-8, maroquin rouge, large encadrement sur les 
plats, dos à 5 nerfs orné de lys répétés, roulette intérieure, tranches 
dorées (Reliure de l’époque). 300/400

  Grand-Carteret, 91 / Rahir, 184k /// 680-(1f.).
  Une carte de France dépliante.
  Exemplaire orné d’une plaque de Dubuisson répertoriée par 

Rahir, n°184 K.
  Inversion d’un cahier.
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111.  [Antoine ARNAULD et P. NICOLE]. La Logique ou L’Art de penser... Amsterdam, Veuve de Paul Marret, 1718. In-12, 
maroquin vert lierre, grand fer central azuré de type oriental empli de feuillages dorés réservant des rinceaux et un médaillon 
central de maroquin vert, dos à 5 nerfs richement orné, encadrement intérieur, tranches dorées sur marbrure (Chatelain).
 250/350

  Quérard, I-95 /// (4f.)-538-(3f.).
  Neuvième édition revue et augmentée, illustrée d’un frontispice gravé représentant La Veuve Paul Marret. La première 

date de 1662.
  Bel exemplaire malgré de minimes frottements aux charnières.

112.  Honoré de BALZAC. Les Contes drolatiques colligez ez abbayes de Touraine… pour l’esbattement des pantagruelistes 
et non aultres. Paris, Bureaux de la société générale de librairie, 1855. In-8, demi-maroquin vert à coins, dos à 5 nerfs 
très joliment orné avec �eurons spéciaux mosaïqués, tête dorée (Pagnant). 250/350

  Vicaire, I-190 /// XXXI-614-(1f.).
  Cinquième édition des Contes drolatiques et premier tirage des 425 illustrations dans le texte de Gustave Doré gravées 

sur bois par Lavieille, Pisan, Riault, Bouton, Verdeil, Diolot, etc.
  Merveilleuse édition, l’un des chefs-d’œuvre de Doré ; cette illustration est étonnante d’invention, de joyeuse humeur, 

vraiment gauloise et rabelaisienne, et pétillante d’esprit (Béraldi, Les Graveurs du XIXè, VI, 34).
  Exemplaire parfait.

113.  Maréchal de BASSOMPIERRE. Mémoires contenant l’histoire de sa vie… Cologne, Marteau, 1665. 2 volumes. – 
Ambassade en Suisse. Ibid., id., 1668. 2 volumes. – Ambassade en Espagne. Ibid., id., 1668. – Négociation. Ibid., id., 
1668. Ensemble 6 tomes en 4 volumes in-12, vélin blanc à recouvrements (Courteval). 120/180

  Brunet, I-695 / Willems, 89-1783 /// I. (5f.)-564 / II. (1f.)-824 / I. (1f.)-388 / II. 269 / (1f.)-163 / (1f.)-316.
  Réunion factice de tous les écrits du maréchal de Bassompierre publiés par les Elzeviers pour les Mémoires, et annexés 

aux Elzeviers pour les autres ouvrages. Les 2 premiers volumes des Mémoires sont en ÉditionS ORIGINALES. Les 
autres sont des contrefaçons de l’édition originale, copiées ligne pour ligne.

  Les Mémoires sont enrichis d’un portrait gravé non signé.

114.  Félix BENOIST et Hippolyte LALAISSE. La 
Normandie illustrée. Monuments, sites et costumes de 
la Seine-Inférieure, de l’Eure, du Calvados, de l’Orne et 
de la Manche… Nantes, Charpentier Père, Fils et Cie, 
1852-1855. 2 tomes en 6 volumes in-folio, demi-cuir de 
Russie bordeaux, dos lisses ornés (Reliure de l’époque).
 600/800

  Brunet, I-776 / Colas, 294 / Frère, II- 343 /// I. (3f.)-
XXXIV-(1f.)-108-37 pl.-1 carte / II. (1f.)-84-27 pl. / III. 
(1f.)-29-23 pl. (sur 24) / IV. (3f.)-118-27 pl. / V. (1f.)-48-21 
pl. / VI. (1f.)-74-20 pl.

  Recueil collectif d’écrivains normands  : Bordeaux, 
Bosquet, Charma, Le Héricher, La Sicotière et Travers, 
sous la direction d’André Pottier et Georges Mancel. 
“Le texte de la Normandie illustrée, œuvre d’écrivains 
normands, est particulièrement remarquable par 
l’exactitude des recherches historiques et des descriptions 
locales  ; les costumes et les monuments sont représentés 
avec une �délité minutieuse” (Frère).

  Une carte de Normandie, 5 frontispices en couleurs et 
149 (sur 150) planches dont 126 lithographiées d’après 
Félix Benoist et 23 (sur 24) de costumes lithographiées 
d’après Hippolyte Lalaisse.

  Exemplaire bien complet de la Planche supplémentaire 
non indiquée dans la table.

  Agréable exemplaire relié en 6 parties ce qui en rend la 
consultation aisée.

  Manque la planche de costumes Femmes de Granville, 
la planche “La chapelle du cimetière” du tome III a été 
reliée dans le tome V, petites taches d’encre à quelques 
feuillets du tome II.
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115.  Pierre-Jean de BERANGER. Chansons. Paris, Baudouin, 1826. 4 tomes en un volume in-32, maroquin bordeaux à long 
grain orné d’un grand encadrement aux �lets et fers �oraux dorés, dos lisse orné en long, doublure bord à bord du même 
maroquin avec large encadrement droit doré, le champ central empli de fers �oraux à froid, tranches dorées (Hering).
 200/300

  Vicaire, I-401 /// I. XXXII-124 / II. 128 / III. 126 / IV. (1f.)-80.
  Exemplaire dans lequel on a relié 12 feuillets in-�ne contenant le texte de 8 chansons.
  Très bel exemplaire dans une ravissante reliure de Hering. Plusieurs relieurs du même nom ont exercé à Paris durant 

la première moitié du XIXe siècle sans qu’il soit possible de déterminer lequel a exécuté cette reliure.

116.  Jacques-Henri BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1789. In-16, 
maroquin rouge, roulette sertie de �lets en encadrement, dos à 5 nerfs avec décor à mille points, grecque intérieure, 
tranches dorées (Bozerian jeune). 150/250

  Cohen, 931 /// XXXV-243.
  Première édition séparée, ornée de 4 �gures hors texte de Moreau Le Jeune dont une en collaboration avec Joseph 

Vernet gravées par Girardet (1), Halbou (1) et de Longueil (2). L’édition originale avait paru dans le tome IV des 
Études de la Nature de Bernardin de Saint Pierre. Le succès fut immédiat et le public s’enthousiasma pour cette triste 
histoire romantique. La mode, les coiffures, les robes,… se �rent à la mode de Virginie et les éditions se multiplièrent 
à tel point qu’il est impossible de les dénombrer toutes. Ce succès dura ensuite pendant tout le XIXe siècle.

  Charmante et très �ne reliure de Bozerian avec sa signature au pied du dos.

117.  [BOITE-COFFRET MONTGOLFIERE]. 1785. L. 12,5 x l. 12 x h. 2,5 cm. Recouverte de maroquin noir orné 
aux petits fers dorés sur le dessus. Intérieur compartimenté avec petite aquarelle en médaillon, fermoirs de métal.
 200/300

  Rare boîte de la �n du XVIIIe siècle en maroquin orné sur le dessus d’un encadrement �oral doré avec écoincons, le 
champ orné d’une montgol�ère avec les mentions Versailles – 1785 – La Fontaine.

  Elle ouvre sur un compartiment rond contenant une petite aquarelle sur carton représentant La Fontaine abandonnée 
du parc du Roy à Versailles. Des mentions à l’encre au dos du couvercle et de l’aquarelle viennent con�rmer le sujet 
de l’aquarelle.

  Les frères Montgol�er inventèrent et expérimentèrent les premiers aérostats dès 1782. La mode se répandit de 
représenter des montgol�ères sur de nombreux objets mais ceux-ci restent rares et très recherchés.

  Quelques petits manques de cuir.
 
118.  Jacques-Bénigne BOSSUET. Discours sur l’histoire universelle… Paris, Didot l’Aîné, 1786. 2 volumes in-8, veau 

chamois, roulettes, dos lisses ornés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 80/120

  Brunet, I-1135 /// I. 467 / II. 377-(1f.).
  Édition imprimée avec les nouveaux caractères de l’imprimerie de Didot l’Aîné et tirée à 350 exemplaires sur vélin.
  De la Collection des auteurs classiques françois et latins, imprimé par ordre du roi pour l’éducation de Monseigneur 

le Dauphin.
  Bel exemplaire malgré 3 trous de vers à une charnière.

119.  [Louis-Antoine de BOUGAINVILLE]. Voyage autour du monde, par la frégate du roi La Boudeuse, et La Flûte 
L’Étoile ; En 1766, 1767, 1768 & 1769. Paris, Saillant et Nyon, 1772. 2 volumes. – BANKS et SOLANDER. Supplément 
au Voyage de M. de Bougainville… Ibid., Id., 1772. Un volume. Ensemble 3 volumes in-8 veau marbré, dos à 5 nerfs 
ornés (Reliure de l’époque). 300/400

  Sabin, 6865-3202 /// I. (2f.)-XLIII-336 / II. (2f.)-453-(1f.) / (1f.)-XVI-362-(2f.).
  24 planches dépliantes dont 21 cartes pour le premier ouvrage.
  Le second ouvrage fut maintes fois réédité. Notre exemplaire offre une collation différente de celle donnée par Sabin, 

mais nous garantissons le volume complet.

120.  Père BOURDALOUE. Instruction générale donnée, le 30 octobre 1688, à Madame de Maintenon. Paris, Firmin 
Didot, 1819. In-16, maroquin bleu à long grain, �let doré et roulette à froid sur les plats, dos à 5 nerfs orné, roulette 
intérieure (Simier ?). 300/400

  Brunet, I-1175 /// 36.
  Rare plaquette tirée à 300 exemplaires reproduisant un écrit de la main de Madame de Maintenon qui avait, à la �n 

de sa vie, mis au feu une grande partie des lettres qu’elle avait reçues.
  Le volume porte sur une garde la mention manuscrite suivante : papier vélin. tiré à 12 sur ce papier. Relié par Simier.
  N’ayant pu comparer les papiers, nous ne pouvons certi�er que cet exemplaire est un des 12 vélins mais nous pouvons 

af�rmer que c’est un charmant petit volume.
  Quelques rousseurs.
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121.  Constant BOURGEOIS. Vues de la Suisse Dessinées d’après Nature et lithographiées... Paris, Delpech, s.d. (vers 
1822). In-plano, demi-maroquin vert Empire, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 500/700

  (1f.)-28 pl.
  28 planches hors texte dessinées par Constant Bourgeois lithographiées par Delpech.
  Elles représentent des vues de villes et monuments de Argovie (1), Berne (6), Fribourg (2), Genève (1), Lucerne (1), 

Vaud (15) et Zurich (2). 
  Rousseurs éparses.
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122.  BRETON DE LA MARTINIERE. La 
Chine en miniature, ou Choix de costumes, 
arts et métiers de cet Empire… Paris, 
Nepveu, 1811. 4 volumes in-16, maroquin 
rouge à long grain, roulette �orale sertie 
de �lets dorés en encadrement, dos lisses 
ornés d’un décor à mille points, roulette 
intérieure, tranches dorées (Simier).
 600/800

  Cordier, 64 /// I. XXXVI-144 / II. 188 / III. 
(2f.)-220 / IV. 172.

  79 �gures hors texte en couleurs d’après les 
originaux du cabinet de feu M. Bertin et 
non 74 comme l’indiquent les titres.

  Ravissant exemplaire relié par Simier dans 
le style de Bozérian.

123.  [Dom Jean-François de BREZILLAC]. Dictionnaire ecclésiastique et canonique portatif ou Abregé méthodique De 
toutes les connoissances nécessaires aux Ministres de l’Eglise… Paris, Dehansy, Musier, Durand…, 1765. 2 volumes in-8, 
maroquin rouge, triple �let et armoiries, dos lisses ornés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
 450/550

  Barbier, I-972 / Hoefer, VII-368 / Quérard, I-508 /// I. VIII-650-(2f.) / II. (1f.)-686-(1f.).
  Édition ORIGINALE.
  Erudit français et bénédictin de Saint-Maur, dom Jean-François de Brézillac était le neveu de dom Jacques Martin, 

dont il continua l’Histoire des Gaules.
  Exemplaire cartonné contenant 3 cartons aux pages 153 et 411 du tome I et à la page 77 du tome II.
  Bel exemplaire aux armes de Léopold-Charles de Choiseul-Stainville, duc de Cambrai, comte de Cambrésis et Prince 

du Saint-Empire (1724-1774). Les volumes portent les armes qu’il adopta lorsqu’il fut archevêque de Cambrai (Olivier, 
planche 837, fer n°3).

124.  CALENDRIER DE LA COUR POUR L’ANNEE 1830… Paris, Le Doux-Hérissant, 1830. In-16, maroquin vert, 
roulette �eurdelysée en encadrement et armoiries, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).  80/120

  Calendrier « inventé par le sieur Jacques Colombat», spécialement destiné aux rois de France. Il donnait l’état du ciel et 
des maisons souveraines…

  Exemplaire aux armes de Charles X (Olivier, planche 2498, fer n°5).
  Charnière intérieure fendue et 3 coins un peu émoussés. Notes manuscrites anciennes à l’encre avec biffures dans le texte.

125.  [Comte de CAYLUS]. Histoires nouvelles, et mémoires ramassés. Londres, s.n., 1745. In- 12, maroquin rouge, triple 
�let, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 400/500

  Cioranescu, I-16260 / Quérard, I-92 /// (2f.)-389.
  Édition ORIGINALE de ces quatre histoires dont les « Mémoires de … Lucilie », « Don Juan et Isabelle », « Les Deux 

anglais » et la « Lettre… sur l’origine de la musique ».
  La collation diffère de celle donnée par Cioranescu mais nous garantissons le volume complet.
  Très bel exemplaire, malgré une déchirure à un feuillet.

126.  La CHAMPAGNE VENGEE, ode anacréontique, dédiée à tous les gourmets, amis de leur pays. Par un Bourguignon 
resté champenois. Dijon, Décailly et Cretenet, 1830. In-8, bradel vélin, tête dorée, couverture (Champs). 80/120

  Vicaire, 160 /// (1f.)-24-(1f.).
  Édition ORIGINALE de ce texte imité de l’ode latine de Charles Cof�n (1676-1749) dans laquelle il célèbre avec verve 

et esprit le vin de Champagne.
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127.  Pierre CHARRON. De la sagesse. Trois livres. Suivant la vraye copie de Bourdeaux. Amsterdam, Elzevier, 1662. Petit 
in-12, veau blond, dos à 4 nerfs, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure du XIXe siècle). 100/150

  Willems, 1281 /// 622-(4f.).
  Dernière des quatre éditions elzéviriennes et la seule que les Elzevier d’Amsterdam aient donnée de ce livre.
  Un frontispice gravé non signé.

128.  Pierre CHARRON. De la sagesse… Paris, Rapilly, 1827. 3 volumes in-8, demi-veau chamois, dos à 4 nerfs joliment 
ornés (Reliure de l’époque). 40/60

  I. LX-464 / II. (2f.)-451 / III. (2f.)-399.
  Nouvelle édition avec des notes d’Amaury Duval et un portrait par Audoin.
  Bel exemplaire malgré quelques pâles rousseurs. Sans les feuillets liminaires blancs.

129.  Edmond COMBES et Maurice TAMISIER. Voyage en Abyssinie, dans le pays des Galla, de Choa et d’Ifat ; précédé 
d’une excursion dans l’Arabie-Heureuse… Paris, Passard, Lavigne, 1843. 4 volumes in-8, demi-veau violet, dos à 4 
nerfs ornés (Reliure de l’époque). 300/400

  British Museum, VI-377 /// I. (2f.)-367 / II. (2f.)-362 / III. (2f.)-379 / IV. (2f.)-383-1 carte.
  Nouvelle édition ornée d’une carte dépliante par Vuillemin. La première fut publiée en 1838 (Brunet, IV-20816 / 

Graesse, II-233).
  Combes fut successivement vice-consul à Scala-Nova en Turquie et à Rabat au Maroc. Il explora les côtes de la Mer 

Rouge, une partie de l’Arabie et, en 1835, il décida d’aller explorer l’Abyssinie avec Tamisier et s’aventura vers la 
région centrale de l’Afrique. Après une longue escale à Djeddah puis au Yemen, à Hodeida et Moka, ils pénétrèrent en 
Abyssinie qu’ils parcoururent pendant 2 ans, nous laissant un récit coloré dont l’accent est porté sur les rencontres qu’ils 
y �rent. Il (Combes) accrut ainsi en France l’ intérêt pour cette région…

  Dos très légèrement passés, petite déchirure à la carte, tache à une garde, ex-libris manuscrit sur les gardes, mouillures 
marginales dans les �ns des volumes.

130

130.  Prince Anatole de DÉMIDOFF. Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée 
par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie… Paris, Bourdin, 1840. Grand in-8, 
chagrin rouge, les plats et le dos lisse ornés de fers dorés foliacés, tranches dorées 
(A. Giroux). 300/400

  Vicaire, III-165 /// (2f.)-VII-621-(1f.)-25 pl.
  Illustrations gravées sur bois d’après Raffet, dont un frontispice et 23 planches 

tirés sur Chine monté, et de nombreuses illustrations dans le texte. L’ouvrage 
contient également une planche de musique reproduisant la partition de la 
Marche Valaque. 

  Manque les 8 feuillets de préface comme dans beaucoup d’exemplaires.
  Bel exemplaire dans une reliure parisienne de Alphonse Giroux, libraire-relieur 

de la première moitié du XIXe siècle.
  Minimes usures à la reliure.

131.  DEMOSTHENE et CICERON. Oraisons. Paris, Estienne, 1727. In-12, maroquin rouge, triple �let, armoiries, dos à 
5 nerfs orné avec chiffres répétés, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque). 200/300

  Cioranescu, II-48600 /// (4f.)-368-(4f.).
  Édition ORIGINALE de la traduction de l’abbé Thoulier d’Olivet.
  Exemplaire aux armes de Louis XV avec son chiffre répété au dos de la reliure.
  Reliure salie avec quelques pertes d’or, taches à plusieurs feuillets.

132.  Denis DIDEROT. Lettre sur les sourds et muets, A l’Usage de ceux qui entendent et qui parlent… S.l.n.n., 1751. In-
12, veau blond, triple �let, dos à 5 nerfs orné, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque).
 700/900

  Adams, II-LH1 / Tchemerzine, IV-437 /// X-241-(5f.)-242 à 400-(1f.).
  Édition ORIGINALE ornée de 3 planches hors texte.
  Bel exemplaire réglé, enrichi de 3 feuillets : L’auteur de la lettre précédente à M.B. son libraire et de 2 planches hors 

texte : Ajax d’Homère et Ajax de Longin.

133.  DUCLOS. Considérations sur les mœurs de ce siècle. Paris, Prault, 1751. In-12, veau marbré, dos à 5 nerfs orné (Reliure 
de l’époque). 60/80

  Cohen, 332 /// (4f.)-348-(1f.).
  Seconde édition ornée d’un frontispice de Gravelot gravé par De Lafosse, un �euron de titre et une vignette aux armes royales.
  Petit trou de vers au dos.
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134.  [Alexandre DU SOMMERARD]. Vues de Provins. Paris, Gide ; Provins, Lebeau, 1822. In-4, demi-maroquin rouge à 
long grain, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 100/200

  Assier, 30 / Lhermitte, 1188 / Techener 781 /// (1f.)-41-31-11-40-31 pl.
  34 lithographies, dont 3 culs-de-lampe, dessinées par Colin (6), Garson (3), Renoux (5), Leprince (10), Le Saint (3), 

Villeneuve, Deroy (6) et une non signée, lithographiées par C. Motte.
  Ouvrage paru en 3 livraisons. Le recueil représente des vues de monuments anciens et modernes avec un commentaire 

historique et descriptif.
  Alexandre Du Sommerard (1779-1842) fut membre de la Cour des Comptes. Il s’intéressa à l’archéologie et loua l’hôtel 

de Cluny pour y abriter ses collections. A sa mort, l’État �t l’acquisition de l’hôtel et des collections qui s’y trouvaient 
et créa le musée de Cluny.

135.  Joseph-Alphonse ESMENARD. La Navigation, poëme. Paris, Giguet et Michaud, 1806. In-8, maroquin vert à long 
grain, grecques et double �let en encadrement, �euron aux angles, armoiries, dos à 5 nerfs richement orné, roulette 
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 250/350

  Olivier, 2659, n°3 / Quérard, III-32 /// XIV-(1f.)-411.
  Seconde édition réduite en 6 chants, illustrée de 2 planches gravées par Thomas et Couché, d’après Monsiau et Mirys.
  Exemplaire aux armes de Napoléon III, Empereur des français (1808-1873).

136.  EUTROPIUS. Eutropii breviarium Historiae Romanae… Paris, Barbou, 1754. In-12, maroquin rouge, triple �let, dos 
lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 80/120

  Cohen, 366 /// XXVIII-221.
  Frontispice d’Eisen, 10 vignettes et 6 culs-de-lampe gravés par De La Fosse, parfois répétés.
  Bel exemplaire

137.  Jean-Baptiste-Benoit EYRIES. La Chine, ou Costumes, Mœurs et Usages des chinois… Paris, Gide, s.d. (vers 1822). – 
La Turquie, ou Costumes, Mœurs et Usages des turcs… Ibid. id., s.d. (vers 1827). 2 ouvrages en un volume grand in-8, 
demi-veau blond, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 600/800

  Belles suites de planches de costumes gravées sur cuivre et coloriées.
  Chaque ouvrage compte 24 planches hors texte, soit 48 en tout. Celles relatives à la Chine sont extraites de l’ouvrage 

d’Alexander, Picturesque representations of the dress and Manners of the Chine, qui fut publié à Londres en 1814 et 
celles relatives à la Turquie sont tirées de l’ouvrage de James Goodwin, Picturesque representations of dress and manner 
of the turcs qui fut également publié à Londres.

  Chaque planche est accompagné d’un texte descriptif.
  Jean-Baptiste-Benoit Eyriés, géographe et écrivain français (1767-1846) fut l’un des fondateurs de la Société de 

géographie. Doué d’une mémoire prodigieuse, il est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages consacré à la géographie et 
aux voyages. Il fut également l’auteur de maintes traductions et collabora à de multiples ouvrages généraux.

  Bel exemplaire malgré la reliure un peu frottée et de petites piqûres sans gravité.

138

138.  [GOETHE]. Werther. Traduction nouvelle. Paris, Colnet, Fain, Mongie, Debray, 
1804-XII. In-12, maroquin rouge à long grain, 5 �lets dorés avec �eurons dans les 
milieux et une roulette à froid en encadrement, dos à 5 nerfs orné avec large �euron 
répété, roulette intérieure, tranches dorées (Purgold). 800/1.200

  Baldensperger, 110 /// (2f.)-III-128. 
  Première édition de la traduction du Comte de La Bedoyère. Elle est, aux dires 

de Baldensperger, tendancieuse, adaptée aux exigences du bon goût et de la société. 
Certains détails y ont été supprimés.

  Exemplaire de la bibliothèque du traducteur, le Comte de La Bédoyère avec son ex-
libris sur le premier contreplat.

  Bel exemplaire �nement relié par Purgold, qui fut considéré comme le prince des 
relieurs de son temps.

  Quelques rousseurs.

139.  Marie Philippe Aimé de GOLBERY et Jean Geoffroy SCHWEIGHAEUSER. Antiquités de l’Alsace, ou Châteaux, 
Eglises et autres Monumens des Départements du Haut et du Bas-Rhin. Mulhouse et Paris, Engelmann, 1828. 3 tomes 
en un volume in-folio, demi-chagrin marron à coins, dos lisse orné en long, tête dorée (Reliure de l’époque). 400/500

  Brunet, II-1649 / Graesse, III-106 /// I. (2f.)-XI-126-(1f.)- 40 pl. / II. (1f.)-180-(1f.)-40 pl. / III. 24-6 pl.-2 cartes.
  Très bel ouvrage consacré à l’Alsace rédigé conjointement par Aimé de Golbéry pour le département du Haut-Rhin et par Jean 

Geoffroy Schweighaeuser pour le département du Bas-Rhin, illustré de 80 planches hors texte lithographiées par Engelmann, 
avec le supplément titré : Monumens romains illustré de 2 cartes et de 6 planches hors texte lithographiées par le même. 

  Reliure frottée et rousseurs, restaurations à un feuillet et à une planche.
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138

140.  Jean-Baptiste Louis GRESSET. Œuvres choisies. Paris, Didot jeune, Saugrain, An II (1794). In-12, maroquin bleu 
marine à long grain, roulette �eurdelysée sertie de doubles �lets dorés en encadrement, dos lisse orné d’un décor mille 
points, roulette intérieure, tranches dorées (Bozérian). 150/250

  Cohen, 462 /// 174.
  5 charmantes �gures hors texte de Moreau Le Jeune gravées en taille douce par Duhamel, Dupréel et Simonet.
  Bel exemplaire avec les �gures avant la lettre et les signatures. Il est par ailleurs enrichi d’un portrait gravé par Saint-Aubin.

141.  Jean-Baptiste Louis GRESSET. Ver-Vert, suivi de La Chartreuse, L’Abbaye et autres pièces. Paris, Édition Mignardise, 
1855. In-64, maroquin janséniste rouge, dos à 5 nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées (David). 80/120

  Vicaire, III-1133 /// (2f.)-160-(1f.).
  Édition minuscule imprimée chez Laurent et Deberny, fondeurs en caractères à Paris.

142.  P.-J. GUEROULT DU PAS. Recuëil de veües de tous les différens bastimens de la mer Méditerranée, et de l’océan, avec 
leurs noms et usages. Paris, Giffart, 1710. In-4, veau marron, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 500/600

  Bénézit, V-274 / Polack, 4163 / 8-76 vignettes sur 38 planches.
  Recueil contenant 3 séries d’estampes dessinées d’après nature et gravées par Gueroult du Pas, représentant différentes 

sortes de bâtiments tels que ceux qui servent pour la pêche, le négoce et la guerre.
  Respectivement 30 vignettes numérotées sur 15 planches, 16 vignettes numérotées sur 8 planches et 30 vignettes 

numérotées sur 15 planches.
  Exemplaire enrichi, in-�ne, de 61 gravures, la plupart contrecollées, représentant des navires, paysages, monuments, 

portraits, divers… gravées par Gueroult (25), Dupas (12), Frère Virtuose (1), Née (2), et 21 non signées.
  Bénézit signale que ce peintre et aquafortiste de Toulon signait soit Gueroult, soit Dupas.
  Exemplaire avec le fantôme d’une étiquette de relai.
  Reliure un peu épidermée. Polack indique un feuillet avec le Privilège du Roi, qui manque ici.

143.  Victor HUGO. Les Feuilles d’automne. Paris, Renduel, 1832. In-8, demi-maroquin bordeaux à long grain à coins, dos 
lisse richement orné (Reliure pastiche). 200/300

  Vicaire, IV-271 /// (2f.)-XIII-387-(2f.).
  Édition ORIGINALE.
  Exemplaire lavé, dans une reliure pastiche très bien exécutée.
  Réparation à un feuillet, frontispice mal placé.

144.  Victor HUGO. Quatre vingt-treize. Paris, Michel Lévy, 1874. 3 volumes in-8, demi-maroquin rouge à coins, supra-
libris Libro liber sur les premiers plats, dos à 5 nerfs, têtes dorées, couverture (Champs). 400/600

  Vicaire, IV-351 /// I. (2f.)-313-(1f.) / II. (2f.)-287-(1f.) / III. (2f.)-313-(1f.).
  Édition ORIGINALE.

  Envoi autographe signé sur le faux-titre du tome I : A mon 
cher et cordial / ami m. Gustave Frédérix / Victor Hugo.

  Gustave Frédérix était rédacteur en chef de l’Indépendance 
belge. Il fut en constante relation avec Victor Hugo.

  L’exemplaire a probablement appartenu à Hanotaux dont la 
devise était Libro Liber, devise frappée sur les premiers plats 
des 3 volumes.

  Reliure un peu frottée.

145.  Camille JORDAN. A ses commettans ; Sur la Révolution du 18 fructidor. Hambourg, s.n., 1798. In-8, maroquin rouge, 
roulette et �lets dorés en encadrement, pièce losangée de maroquin vert au chiffre A.C. sur les plats, dos lisse richement 
orné avec pièces mosaïquées de maroquin vert au même chiffre répété, grecque intérieure, doublure et gardes de tabis 
bleu ciel, tranches dorées (Reliure de l’époque). 250/350 

  Tourneux I, 4891 /// (1f.)-II-144.
  Première édition citée par Tourneux.
  Ecrivain et homme politique français, Camille Jordan, de tendance royaliste, s’était enfui à Bâle à la suite des mesures 

prises le 18 fructidor pour échapper à la proscription. C’est là qu’il rédigea cette protestation.
  Très bel exemplaire dans une séduisante et décorative reliure. 

146.  Joseph JOUBERT. Pensées, essais, maximes et correspondance. Paris, Le Normant, 1850. 2 volumes in-8, demi-
maroquin vert à coins, dos à 5 nerfs joliment ornés, têtes dorées (Reliure de l’époque). 150/250

  Vicaire, IV-585 /// I. (2f.)-464 / II. (2f.)-379.
  Seconde édition revue et augmentée.
  Exemplaire enrichi d’un portrait-frontispice lithographié par Vogt.
  Bel exemplaire relié avec beaucoup de �nesse.
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149

147.  [LA BRUYÈRE]. Les Caractères de Théophraste traduits du grec, Avec les Caractères ou les Moeurs de ce siècle. Paris, 
Michallet, 1699. In-12, maroquin rouge, dos de maroquin noir contrecollé à 5 nerfs richement orné (Reliure de l’époque).
 100/150

  Tchemerzine, VI-326 /// (16f.)-52-662-XLIV-(3f.).
  Dixieme édition reproduisant exactement la neuvième.
  Curieuse reliure avec un dos ajouté postérieurement, probablement pour rendre le volume harmonieux dans une bibliothèque.
  Charnières un peu frottées.

148.  Père Joseph-François LAFITAU. Mœurs des sauvages amériquains, comparées aux mœurs des premiers temps. Paris, 
Saugrain, Hochereau, 1724. 2 volumes in-4, veau marron, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque). 300/400

   Brunet, III-745 / Hoefer, XXVIII-748 / Leclerc, 815 / Quérard, IV-394 / Sabin, I-38596 /// I. (11f.)-610 / II. (6f.)-490-(21f.).
  Édition ORIGINALE ornée d’un frontispice gravé par Scotin, d’une carte de l’Amérique, de 41 planches hors texte et 

d’une grande vignette avec armoiries dans le texte.
  Missionnaire français et historien, La�tau fut envoyé au Canada. Il y étudia les mœurs, les coutumes et la religion des 

Indiens d’Amérique.
  Défauts aux reliures. Petites galeries de vers intérieures dans le premier tome et mouillures angulaires et marginales à 

quelques feuillets.

148 bis.   J.B.F. FAISEAU-LAVANNE. [Manuscrit]. Atlas de la terre et Duché-Pairie d’Aubigny… Bourges, 1815-1820. In-
plano, en feuilles, dans une reliure ancienne très abîmée.  300/400

  Plan parcellaire de la terre d’Aubigny.
  Les terres d’Aubigny, situées dans le département du Cher, au-dessus de Bourges, passèrent au cours des siècles en de 

nombreuses mains. Tout d’abord propriété de Philippe Auguste puis de Philippe Le Bel, elles furent ensuite attribuées à 
Louis de France avant d’être dans les mains de Jean Stuart, connétable d’Ecosse. Elles retournèrent ensuite à la couronne de 
France avant de passer dans celles de Charles II d’Angleterre. Elles furent érigées en Duché-Pairie en 1684 et furent possédées 
par les descendants mâles de Charles Lennox. La Révolution vint bousculer ce fragile équilibre, les titres de propriété 
d’Aubigny furent pillés et brûlés et les terres furent mises sous séquestre. Elles furent ensuite restituées, par une ordonnance 
de Louis XVIII, au duc de Richmond qui était également duc de Lennox en Ecosse et duc d’Aubigny en France.

  Le chevalier de Thuisy qui venait prendre possession de ces terres pour le compte du duc de Richmond suggéra, devant 
l’absence de la majeure partie des titres, de dresser un plan général de la propriété. Ce travail fut exécuté du 1er mars 1815 
au 15 octobre 1818 par Faiseau-Lavanne, géomètre véri�cateur de la 8e division des eaux et forêts au département du 
Cher, de la Nièvre et de l’Indre.

  L’ensemble se compose de 3 titres, une table et 3 feuillets de texte recto-verso en noir, d’une planche d’armoiries en couleurs 
et de 18 cartes en couleurs, dont 16 doubles, représentant les terres de la contrée d’Aubigny et autres domaines dépendants. 
Les cartes sont légendées avec des tableaux contenant tous les détails sur la nature des terres, leur surface, leur nom, etc.

  Fortes mouillures dans la marge intérieure de plusieurs plans, déchirure à plusieurs pliures et une planche fendue en son milieu.

 
149.  Jean de LA FONTAINE. Contes et 

nouvelles en vers. Amsterdam (Paris), 
1762. 2 volumes in-8, maroquin 
rouge, triple �let avec �eurettes aux 
angles, dos à 5 nerfs ornés, roulette 
intérieure, doublure et gardes de papier 
dominoté avec étoiles or sur fond crème, 
tranches dorées (Reliure de l’époque).
 2.000/3.000

  Cohen, 558 /// I. XIV-(1f.)-268-(1f.)-8 / 
II. (1f.)-VIII-(1f.)-306-(2f.)-9 à 16.

  Premier tirage de cette édition dite 
des Fermiers généraux, l’une des plus 
précieuses et des plus réussies pour les 
Contes de La Fontaine.

  Elle contient deux portraits, celui de 
La Fontaine d’après Rigaud et celui 
d’Eisen d’après Vispré, et 80 �gures par 
Eisen, gravées par Aliamet, Baquoy, 
Choffard..., 4 vignettes et 53 culs-de-
lampe par Choffard.

  Bel exemplaire malgré de pâles 
brunissures à quelques feuillets.
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150.  Jean de LA FONTAINE. Fables. Paris, Didot l’Aîné, 1813. 2 volumes in-8, veau blond, triple �let, dos à 5 nerfs orné à 
la grotesque, roulette intérieure, tranches dorées (Veuve Niédrée). 120/180

  Vicaire, II-780 /// I. (2f.)-CXXVII-176 / II. (2f.)-319.
  De la Collection des meilleurs ouvrages de la langue françoise, dédiée aux amateurs de l’art typographique. Avec la Vie 

de La Fontaine par Creuzé de Lesser.
  Bel exemplaire tiré sur Papier Fin, de la bibliothèque Techener avec son nom en pied du dos.
  Quelques pâles rousseurs et taches.

151.  LA LANDE. Exposition du calcul astronomique. Paris, Imprimerie Royale, 1762. In-8, maroquin rouge, dentelle 
�orale aux petits fers en encadrement avec grenade aux angles et armoiries, dos à 5 nerfs orné, roulette intérieure, 
tranches dorées (Reliure de l’époque). 400/600

  La Lande, 481 / Olivier, pl.117 /// (2f.)-280-(2f.)-3 pl.
  Édition ORIGINALE dont l’auteur �t ce commentaire dans sa bibliographie  : Je renfermai dans ce volume les 

explications des calculs annuels de la connaissance des temps, les formules dont les astronomes ont besoin, les tables du 
soleil, et quelques autres tables usuelles.

  Elle est illustrée de 3 planches dépliantes.
  Très bel exemplaire aux armes non identi�ées. Le volume est cité par Olivier à la planche 117.

152.  Joseph LAVALLEE et Louis-François CASSAS. Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la Dalmatie. Paris, 
s.n., An X – 1802. In-folio, basane marbrée, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 2.500/3.500

  Blackmer, 296 / Brunet, III-884 / Cohen, 205 /// (2f.)-VIII-190-(1f.). 68 pl.-1 carte.
  Importante description de l’Istrie et de la Dalmatie entièrement illustrée par Cassas, sauf pour une planche par 

Clérisseau.
  Louis François Cassas (1756-1827), dessinateur auprès de l’ambassadeur à Constantinople Choiseul Gouf�er, 

accompagna ce dernier dans son ambassade et réalisa pour lui de nombreux dessins de monuments, vues, cartes, 
costumes de Turquie, Syrie, Liban, Phénicie, Palestine, Basse-Egypte, Lybie… Vers 1790, il visita l’Istrie et la Dalmatie 
et en ramena les matériaux de cet atlas.

  Au total un frontispice gravé par Pillement, Reville et Née, un titre gravé par Tilbol et Née, une carte à double page 
par Miller gravée par Perrier, 2 bandeaux par Maillet et 66 planches gravées par Demaisons, Née, Niquet, Paris, 
Pillement…, dont 3 à double page et 6 dépliantes.

  Anciennes restaurations à la reliure, mouillures angulaires à quelques feuillets, petites galeries marginales à 8 feuillets.

153.  Guillaume LE BLOND. L’Artillerie raisonnée… Paris, Cellot et Jombert, 1776. In-8, veau marbré, dos à 5 nerfs orné 
(Reliure de l’époque). 200/300

  Quérard, V-19 /// (1f.)-XXIV-607-(2f.).
  Ouvrage formant le premier volume des Eléments de la guerre des sièges illustré de 30 planches dépliantes.
  Reliure salie avec petits manques aux charnières.
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154.  Noël-Jacques LEFEBVRE-DURUFLE. Excursion sur les côtes et dans les ports de Normandie. Paris, Ostervald, s.d. 
(1823-1825). In-folio, demi-basane noire, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 2.000/3.000

  Abbey, 92 / Brunet, II-1130 / Frère, I-190 /// (56f.) – 40 pl.
  40 planches de Luttringshausen (14), Bonington (7), Rommy (5), Noël (5), Gibert (2), Ulrich (2), Régnier (2) et Coley 

(2), Grenier (1), gravées à l’aquatinte par Thalès Fielding (23), Reeve (6), Salathé (5), Legrand (3), Hegui (2) et Himely (1).
  Chaque planche est accompagnée d’un texte descriptif. Elles nous font découvrir les ports de Rouen (6), Caudebec (1), 

Quilleboeuf (2), Har�eur (2), Hon�eur (4), Le Havre (10), EtrÉtat (3), Fécamp (3), Saint Valery en Caux (1), Pourville 
(1), Dieppe (5) et Le Tréport (2).

  Noël-Jacques Lefebvre-Duru�é fut à la fois Manufacturier à Pont—Authou, homme d’État et homme de lettres. Outre 
un rôle politique de député, ministre, membre du Conseil-général…, on lui doit des pièces littéraires et ce très beau 
recueil de planches sur la Normandie dont il était originaire. Son ouvrage avait paru sous le titre Voyage pittoresque 
dans les ports et sur les côtes de France mais l’éditeur, faute de succès, s’étant limité à la Normandie, il a ensuite changé 
le titre pour celui sous lequel nous le présentons.

  Timbre sec à quelques planches et pâles rousseurs à quelques feuillets.

155.  Gabriel LEGOUVE. Le Mérite des femmes et autres poésies. Paris, Renouard, 1809. In-12, maroquin rouge à long 
grain, roulette �orale sertie de �lets en encadrement, dos à 5 faux nerfs avec décor à mille points, grecque intérieure, 
tranches dorées (Bozerian jeune). 80/120

  Cohen, 616 /// 247-(2f.).
  2 �gures de Moreau et une de Guérin gravées par de Ghendt et Simonet.
  Très bel exemplaire relié par Bozerian jeune.
  Rousseurs aux premiers feuillets.
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156.  LE HAY. Recueil de cent Estampes représentant 
différentes Nations du Levant tirées sur les Tableaux 
peints d’après Nature en 1707 et 1708 par les ordres 
de M. de Ferriol, Ambassadeur du Roi à La Porte… 
Paris, Le Hay, Duchange, 1714. – Explication des 
cent estampes qui représentent différentes nations du 
levant… Paris, Jacques Collombat, 1715. 2 volumes 
in-plano, veau marbré, armoiries, dos à 6 nerfs ornés 
(Reliure de l’époque). 2.500/3.500

  Blackmer, 591 / Brunet, III-947 / Chahine, 2737 / 
Colas, I-1819-1820 /// I. (1f.)-100pl. / II. (3f.)-26-1pl.

  Magni�que recueil de 100 planches représentant, dans 
leur costume traditionnel, tous les grands dignitaires, 
of�ciers, personnels et personnages de la vie 
quotidienne des nations du Levant. Se côtoient ainsi 
le Grand Seigneur, la Sultane, le chef des eunuques, 
le cuisinier, le maître des cérémonies, le capitaine des 
gardes, le valet de pied, mais aussi un juif, des types 
grecs, hongrois, albanais, une femme mauresque, une 
�lle de Naxis, un tartare de Crimée… Ces planches 
ont été exécutées d’après les tableaux du peintre 
�amand Van Moor et gravées par Du Bosc, Baron, 
Cochin, Haussard, Simoneau, Rochefort, Scotin…

  L’ouvrage se complète d’un second volume qui fut 
publié un an plus tard et qui contient l’explication 
des planches. Avec ces feuillets explicatifs doivent 
se trouver une planche de musique, présente ici, avec 
l’air sur lequel tournent les derviches de Pera, et 2 
planches gravées, qui manquent ici.

  Les armes ont été ajoutées postérieurement et ont été 
grattées sur un volume.

  Défauts d’usage aux coiffes et aux coins, restauration 
en haut d’un dos et aux charnières intérieures, 
planches inégalement brunies.

157.  Albert LEMARCHAND. Album vendéen. 
Illustration des histoires de la Vendée militaire. 
Angers, Lainé frères, 1856-1860. 2 volumes in-folio, 
percaline noire avec titre doré sur le premier plat et 
sur le dos (Reliure de l’éditeur). 1.200/1.500

  Brunet, III-969 / Lemière, 415 /// I. (2f.)-108-(2f.)- 60 
pl. / II. (2f.)-92(1f.)-65 pl.

  Belle publication en 25 livraisons contenant 125 
planches lithographiées en 2 teintes par Daniaud 
d’après les dessins de T. Drake. 

  Chaque planche est accompagnée d’un texte descriptif 
sur les villes, châteaux, églises de la Vendée, mais aussi 
sur une partie de la Normandie, Granville, Flers, Le 
Mont Saint-Michel ou en Bretagne, Quimper, Saint 
Paul de Léon, Ploemer…

  Bel exemplaire malgré d’anciennes restaurations aux 
reliures et quelques rousseurs.
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158.  Philibert Joseph LEROUX. Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial… Pampelune, s.n., 
1786. 2 volumes in-8, maroquin rouge, triple �let, dos à 5 nerfs ornés, dentelle intérieure, tranches dorées (James Toovey).
 150/250

  Gay, I-906 / Quérard, V-208 /// I. (2f.)-XVI-612 / II. (2f.)-606.
  Nouvelle édition très augmentée. La première avait paru en 1718 et avait connu de nombreuses rééditions.
  Très bel exemplaire malgré une petite tache d’encre à un plat.

159.  LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé. S.l., 1718. In-8, maroquin noir, large dentelle avec fers foliacés, 
cœurs, fruits, roulette, branchages…, toile d’araignée centrale avec petits fers, dos à 5 nerfs joliment ornés, dentelle 
intérieure, doublure et gardes de tabis jaune citron, tranches dorées (Reliure de l’époque). 500/700

  (5f.)-159.
  Édition non citée par Cohen, probablement publiée par Coustellier, à Paris ; traduite du grec par Amyot, illustrée d’un 

titre gravé en frontispice par Audran d’après Coypel, daté 1718, et de 4 vignettes non signées gravées dans le texte.
  Cette édition comporte également la fameuse gravure du Comte de Caylus dite «des petits pieds».
  Exemplaire dans lequel on a ajouté les 28 �gures du « Régent » gravées par Audran, dont 13 à double page.
  Exemplaire avec le texte réglé dans un encadrement d’un double �let noir.
  Exemplaire des bibliothèques du baron Jérôme Pichon avec son ex-libris Memor Fui Dierum Antiquorum PS. CXLII. 

(Vente 1897 – N°968), et de Delaleu avec son ex-libris (Vente 1775 – N°950).
  Très bel exemplaire malgré le feuillet de titre fragilisé par le �let d’encre et une planche double fendue à la pliure. Rares 

piqûres à quelques feuillets. 

160.  LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé. S.l. (Paris, Coustelier), 1731. In-8, veau fauve, triple �let, 
armoiries, dos à 5 nerfs orné, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque). 500/700

  Cohen, 651 /// (5f.)-159-XX.
  Un frontispice non signé, un �euron, 4 vignettes non signées et 8 �gures de Scotin.
  Exemplaire aux armes de la marquise de Pompadour. Il �gure au catalogue de sa bibliothèque sous le numéro 1471.
  Reliure un peu tachée avec or un peu passé et restaurations anciennes.

161.  LUSCOMBE. Langue télégraphique universelle ou code de signaux adopté par les marines marchandes de France et 
d’Angleterre… Le Havre, Faure, s.d. (vers 1822). Grand in-8, maroquin bleu marine, �lets et roulettes en encadrement, 
armoiries sur le premier plat et chiffre sur le second, dos à 5 nerfs orné de lys répétés, roulette intérieure, tranches 
dorées (Simier). 200/300

  Polak, 6177 /// (110f.).
  Édition ORIGINALE illustrée de 3 planches dépliantes de pavillons et �ammes.
  Très bel exemplaire aux armes de Louis XVIII (1755-1824) sur le premier plat et au chiffre du Comte de Corbières 

(1766-1853) sur le second. Les armes de Louis XVIII sont accompagnées de la mention Le Ministre de l’Intérieur, poste 
qu’occupa le Comte de Corbière de 1821 jusqu’en 1828.

  Coupes frottées et quelques rousseurs.

162.  MAHOMET. L’Alcoran. Translaté d’Arabe en François par le sieur Du Ryer. Paris, Antoine de Sommaville, 1649. In-
18, maroquin rouge, plats ornés d’un décor aux �lets et points dorés formant un damier losangé réservant un espace 
vierge formant un losange, dos à 4 nerfs orné du même damier réduit, encadrement intérieur, tranches dorées (Reliure 
du début du XIXe siècle). 300/400

  Willems, 1087 /// (8f.)-686-(3f.).
  Exemplaire bien complet des 4 pages de dédicace qui furent supprimées dans les tirages suivants et qui manquent souvent.
  Très bel exemplaire dans une séduisante reliure du début du XIXe siècle.
  Taches à plusieurs feuillets.
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163.  [MANUSCRIT du XVIIIe siècle]. Cartes particulières Par Gouvernemens de la Province de Dauphiné. Ensemble les 
Plans des Villes et Places Fortes de la ditte Province et lieux adjacentz. S.l.n.d. (XVIIIe siècle). In-4 à l’italienne, vélin 
doré avec �lets et �euron sur les plats, dos lisse avec �lets dorés, tranches dorées, traces de liens (Reliure de l’époque).
 2.500/3.500

  Atlas manuscrit de 47f. – recto seul – chaque feuillet de texte ou de cartes avec encadrement droit de 2 �lets gras et maigre.
  Un titre ornementé de style architectural avec monument soutenu par deux lions, un feuillet de texte explicatif pour 

l’ intelligence des cartes, 21 cartes des différents gouvernements de la province de Dauphiné et 24 plans de villes.
  Cet atlas a certainement été établi à des �ns militaires. Les cartes donnent l’indication des reliefs et tous les villages, 

bourgs et villes dont l’importance est stylisée par deux, trois ou plusieurs maisons. Les plans ne font état que des murs 
d’enceinte, des forti�cations et des bâtiments militaires.

  Toutes les cartes et plans sont traités au lavis pour les reliefs et à la couleur tendre pour les contours, bâtiments, etc., 
chacune d’elle (sauf 2) est ornementée d’un petit cartouche à enroulements avec le titre.

  Vélin taché avec l’or un peu passé, quelques salissures sans gravité, une planche avec le cadre en partie rongé par l’encre.

164.  [MANUSCRIT du XVIIIe siècle]. Mémoire succint et alphabétique du nom des poissons qui se peschent le long des 
côtes de Picardie et de Normandie… S.d. (Seconde moitié du XVIIIe siècle). In-plano, demi-basane marron, dos à 6 
nerfs orné (Reliure de l’époque). 2.000/3.000

  Beau manuscrit de 61 feuillets, réglés, rédigés recto-verso (sauf pour 3 au recto seul), à l’encre brune, très régulière et 
très lisible, agrémentés au �l des pages de dessins au lavis.

  Le premier feuillet est orné d’un motif allégorique à la plume, suivi du texte contenant l’introduction puis la description 
de chaque poisson, crustacé ou coquillage. 

  Chaque espèce fait l’objet d’une notice détaillée indiquant la saison où on la pêche, le moyen, les lieux, les habitudes, la 
qualité de sa chair, etc.

  Elles se trouvent représentées par un dessin au lavis de grande qualité avec l’animal placé au-dessus ou dans un paysage 
marin avec le plus souvent de petits personnages. Au total 69 dessins viennent illustrer le texte.

  Ce manuscrit reste inachevé. Il s’achève par une description des différentes espèces de Pesches dont le texte n’est pas �ni 
et pour lequel 6 espaces ont été laissés vierges pour l’illustrer de dessins qui n’ont jamais été executés.

  Petits manques sans gravité à la reliure.

165.  [MANUSCRIT du XIXe siècle]. Copie d’une partie du cartulaire de l’église St. Barnard de Romans. In-4, demi-veau 
blond, dos à 4 nerfs, pièce-de-titre muette (Reliure de la seconde moitié du XIXe siècle). 80/120

  Un titre et 197 feuillets recto-verso. Ecriture lisible et régulière à l’encre noire.
  Copie des 39 premiers feuillets du cartulaire de l’église St. Barnard de Romans executée par Moulinet, ancien archiviste 

de la chambre des comptes de Grenoble. Les 73 premiers feuillets sont sur papier libre, les autres portent un cachet de 
minute de notaire.

  Pièce de titre muette au dos du volume.
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166.  Clément MAROT. Les Œuvres, Reveües & augmentées de nouveau. La Haye, Adrian Moetjens, 1700. 2 volumes in-
16, maroquin rouge à long grain, roulette �orale sertie de doubles �lets en encadrement, dos à 5 faux nerfs avec décor à 
mille points, grecque intérieure, tranches dorées (Bozerian jeune). 300/500

  Tchemerzine, VIII-40 /// I. XVI-318 / II. (1f.)-321 à 732-(8f.).
  Édition qui se joint à la collection elzévirienne.
  Exemplaire de première émission contenant les �eurons de titres identiques.
  Bel exemplaire dans une reliure de Bozerian jeune.
  Minimes accrocs à un dos.

167

167.  [Antoine Ignace MELLING] et Joseph-
Antoine CERVINI de Macerata. 
Voyage pittoresque dans les Pyrénées 
françaises et dans les départements 
adjacents,… Paris, L’auteur, Treuttel et 
Wurtz, 1826-1830. In-plano à l’italienne, 
demi-maroquin chamois, dos lisse orné 
(Reliure moderne). 1.000/2.000

  Brunet, III-1591 / Dendaletche, 1268 / 
Graesse, IV-473 /// (4f.)-160-74 planches.

  Même édition que la précédente.
  Timbre sec dans les marges de planches 

et rousseurs à plusieurs feuillets.

168.  Claude-François MENESTRIER. Abbregé méthodique des principes héraldiques, ou du véritable art du blason. Lyon, 
Coral, 1673. In-12, veau brun, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 100/150

  Saffroy, 2178 /// (10f.)-160-(5f.).
  Troisième édition de ce classique qui fut publié pour la première fois en 1661.
  Elle est illustrée de 11 planches gravées hors texte et semble assez rare selon la note que lui consacre Saffroy.
  Reliure frottée et quelques taches.

169.  [Claude-François MENESTRIER]. Le Véritable art du blason… Lyon, Coral, 1659. In-12, vélin souple (Reliure de 
l’époque). 100/150

  Saffroy, 2221 /// (18f.)-356 (mal chiffré 442)-(2f.).
  Volume fort rare selon Saffroy qui lui consacre une longue notice. Ce dernier fait état de 18 feuillets liminaires. Notre 

exemplaire en possède un 19e qui semble ajouté : Sur le livre du véritable Art du blason Epigramme…
  Un frontispice et 15 planches hors texte gravées.
  Vélin sali.

170.  MERCURE DE FRANCE, dédié au roi. Décembre 1736. Second volume. Paris, Cavelier…, 1736. In-12, maroquin 
rouge, triple �let, armoiries, dos à 5 nerfs orné de lys répétés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
 300/400

  Hatin, 24 / Olivier, 2507, fer n°1 /// (1f.)-2802 à 3001-(6f.).
  Le Mercure de France, d’abord paru sous le nom de Mercure galant, est le prototype des petits journaux. Il parut de 

1672 jusqu’en 1820 et compte 1772 volumes in-12 ou in-8. Il serait dif�cile de méconnaitre le grand rôle qu’a joué dans 
l’histoire littéraire du XVIIIe siècle ce recueil célèbre… qui a compté parmi ses rédacteurs les plus grands noms de la 
science et des lettres (Hatin).

  Exemplaire aux armes de Marie Leczinska, seconde �lle de Stanislas Leczinski et femme de Louis XV.

171.  MERCURE DE FRANCE, dédié au roi. Aoust 1747. Paris, Pissot…, 1747. In-12, maroquin rouge, triple �let, 
armoiries, dos à 5 nerfs orné de lys répétés, roulette intérieure, doublure et gardes de papier dominoté à fond d’étoiles 
dorées, tranches dorées (Reliure de l’époque). 300/400

  Hatin, 24 / Olivier, 2507, fer n°1 /// 214-(1f.)-1 pl.
  Exemplaire aux armes de Marie Leczinska, seconde �lle de Stanislas Leczinski et femme de Louis XV.
  De la bibliothèque de Jacques Millot avec son ex-libris. Le volume �gurait dans un ensemble de 131 volumes qui furent 

vendus lors de la première vente de la bibliothèque du professeur Millot (17-18 décembre 1975, n°268).
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172.  [James MERIGOT]. A Select Collection of views and 
ruins in Rome, and its vicinity. Recently executed from 
drawings made upon the spot. Londres, Robinsons, 
White, Faulder, Evans, s.d. (vers 1820). In-folio, demi-
maroquin bleu nuit à coins, dos lisse (Reliure moderne).
 600/800

  Abbey, 178 / Brunet, III-1651 / Graesse, IV-497 /// (36f.)-62 pl.
  Nouvelle édition contenant un titre-frontispice et 61 

planches hors texte gravés à l’aquatinte et coloriés, la 
plupart signées par Mérigot, d’autres par Edwards et 
Mérigot… La première édition fut publiée en 1797 et 
contenait le même nombre de planches.

  James Merigot fut graveur au burin et à l’aquatinte à 
Londres au début du XIXe siècle. Les planches de son 
ouvrage représentent des paysages ou des ruines romaines 
et chacune d’elles est accompagnée d’un texte explicatif 
bilingue français-anglais sur une ou deux pages.

  Reliure moderne avec plats anciens conservés, réparation 
à une planche et déchirure dans la marge intérieure d’une 
autre, minimes rousseurs à quelques feuillets.

173.  Michel de MONTAIGNE. Essais. Paris, Langlois, 
Guef�er, An IV, 1796, vieux style. 4 volumes in-8, veau 
�ammé, roulette en encadrement, dos lisses joliment 
ornés de fers spéciaux (Reliure de l’époque). 100/200

  I. (2f.)-VIII-427-(1f.) / II. (2f.)-446-(1f.) / III. (2f.)-455 / 
IV. (2f.)-376.

  Un portrait gravé non signé.
  Bel exemplaire avec le portrait avant la lettre.
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174.  [Charles Secondat de MONTESQUIEU]. Lettres persanes. 
Amster[d]am, Pierre Brunel, 1721. 2 volumes in-12, maroquin 
chamois, triple �let, dos à 5 nerfs orné à la grotesque, dentelle 
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).
 800/1.200

  La Rochebillière, 770-772 / Ruble, 533 / Tchemerzine, VIII-451 /// I. 
(1f.)-311 / II. (1f.)-347.

  Il existe plusieurs éditions des Lettres persanes publiées à la date 
de l’originale à l’adresse tantôt de Cologne, Pierre Marteau, tantôt 
d’Amsterdam, Pierre Brunet, sans que les bibliographes aient pu 
déterminer laquelle était la véritable originale.

  L’exemplaire que nous présentons provient de la bibliothèque du 
baron Ruble (29 mai – 3 juin 1899 – n°533). Il correspond, selon la 
nomenclature établie par La Rochebilière (770-772), à la troisième 
édition pour le tome I et à la première édition pour le tome II.

  Très bel exemplaire.

175.  Charles Secondat de MONTESQUIEU. Le Temple de Gnide. 
[suivi d’Arsace et Isménie]. Paris, Didot jeune, An III (1795). In-
16, maroquin rouge à long grain, roulette �orale sertie de doubles 
�lets en encadrement, dos lisse joliment orné, roulettes �orales 
intérieures, doublure et gardes de soie moirée vert prairie, tranches 
dorées (Bozérian). 150/250

  Cohen, 729 /// 210 (premier feuillet blanc).
  Un titre avec le portrait de Montesquieu par Saint-Aubin et 12 �gures 

de Regnault (10) et Le Barbier (2) gravées à l’eau-forte par Baquoy (2), 
Courbe (1), de Ghendt (3), Halbou (1), Lingée (1), Patas (3) et Ponce (1).

  Bel exemplaire de la bibliothèque Wendling avec son ex-libris.
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 176.  NOUVELLES DE L’AMERIQUE, Ou le Mercure amériquain. Ou sont contenües trois Histoires veritables arrivées 
de nostre temps. Cologne, Jean L’Ingénu [à la sphère], 1678. In-12, vélin (Reliure de l’époque). 300/500

  Sabin, I-56094 /// 248.
  Édition parue la même année que celle de Rouen, chez François Vaultier, seules éditions citées par Sabin.
  De la bibliothèque Pixerécourt avec son ex-libris.
  Accident sur le premier plat.

177.  L’OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE en latin et en françois, selon le missel et le bréviaire de Rome et de Paris… 
Paris, Collombat, 1723. In-8, maroquin rouge, plats entièrement recouverts d’un décor à la fanfare, armoiries centrales, 
dos à 5 nerfs orné avec lys répété, doublure et gardes de papier dominoté, tranches dorées (Reliure de l’époque).
 700/900

  Olivier, planche 2495 /// (2f.)-653.
  Un portrait de la duchesse de Bourgogne en frontispice et 4 planches hors texte non signées.
  Belle reliure à la fanfare aux armes de Louis XV. 
  L’exemplaire comporte, en plus du signet de soie bleue relié dans le volume, 5 signets de soie rouge liés entre eux et 

retenus par une délicate petite pelote de �l d’or placée au niveau de la coiffe supérieure.

178.  L’OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE… Paris, Desprez, 1753. In-8, maroquin rouge, large dentelle en encadrement 
sur les plats, armoiries, dos à 5 nerfs richement orné, roulette intérieure, doublure de papier dominoté, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 300/400

  Olivier, 2514, fer n°7 / Rahir, 184, a /// (1f.)-XXXIV-(1f.)-631.
  Exemplaire orné d’une belle plaque de Dubuisson répertoriée par Rahir (184, a).
  Exemplaire aux armes de Marie Adélaïde de France, �lle de Louis XV.
  Manque les gardes.
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179.  Adolphe OTTH. Esquisses africaines, 
dessinées pendant un voyage à Alger et 
lithographiées… Berne, Haller, Wagner, 
1838-1839. In-plano, demi-maroquin 
chamois à coins, dos lisse orné, 
couverture (J. Ardouin). 800/1.200

  Brunet, IV-254 / Graesse, V-62 /// (6f.)-31 pl.
  Un titre et 30 planches en 2 teintes 

dessinés et lithographiés par Adolphe 
Otth et tirées par Wagner.

  Adolphe Otth (1803-1839), curieusement 
référencé Otten par Brunet et Graesse, 
étudia la médecine ainsi que les sciences 
naturelles sous la direction de Seringe et 
Candolle. Il entreprit en 1837 un premier 
voyage en Provence, aux Baléares et en 
Algérie d’où il revint avec les matériaux 
pour la suite de planches que nous 
présentons ici. Il entreprit ensuite en 
1839 un second voyage en Italie, en 
Grèce, en Egypte, en Syrie qui le mena 
jusqu’à Jérusalem où il mourut de la 
peste peu après son arrivée.

  Ces très belles planches nous montrent des vues des monuments et jardins d’Alger, le golfe, les mosquées, l’aqueduc de 
Bab-el-Oued, la Casbah, le four à chaux, le port, les rues, le café des platanes, le fort… Elles sont accompagnées d’un 
avant-propos et des explications des planches.

  Exemplaire lavé, parfaitement établi.
  Manque un ou 2 feuillets d’explications des planches pour les planches XXI à XXV, petites réparations marginales.

180.  OVIDE. Les Métamorphoses, Traduites en vers françois par T. Corneille. Paris, Quinet, 1669. 2 parties en un volume 
in-12, maroquin rouge, triple �let, armoiries, dos à 5 nerfs orné avec dauphins couronnés, répétés, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 200/300

  Brunet, IV-285 / Cioranescu, I-21831 / Olivier, 2522, fer n°1 /// (7f.)-234-(1f.).
  Édition ORIGINALE de la traduction de Thomas Corneille, illustrée d’un frontispice et de 2 planches gravés par 

Weyen avec bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois.
  Exemplaire aux armes de Louis de France, grand dauphin, �ls aîné de Louis XIV (1661-1711).
  Reliure salie, restaurations anciennes, début de fente à une charnière, manque un feuillet entre les 2 parties (blanc ou 

faux-titre).
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181.  Pierre-Simon PALLAS. Atlas pour les Voyages entrepris dans les gouvernemens méridionaux de l’Empire de Russie, 
Dans les Années 1793 et 1794. Paris, Deterville, Librairie économique 1805. In-4, veau raciné, dos lisse joliment orné 
(Reliure de l’époque).  300/400

  Brunet, IV-325.
  Atlas contenant 4 cartes dépliantes et 51 planches de vues, costumes, faune, alphabet, monnaies… Il doit se compléter 

de deux volumes de texte qui manquent ici.

182.  Claude PARADIN. Devises héroïques et emblèmes. Reveuës et augmentées de moitié par Messire François d’Amboise. 
Paris, Rolet Boutonne, 1622. – Adrian AMBOISE. Discours ou Traicté des devises… Ibid., id., 1620. – Adrian 
AMBOISE. Devises royales… Ibid., id., 1621. Ensemble 3 ouvrages en un volume in-8, veau fauve, doubles �lets, dos à 
5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 500/700

  Adams, Rawles and Saunders, F469 – F074 – F073 /// (6f.)-339 / (4f.)-178-(1f.) / (1f.)-66.
  Réunions de 3 livres d’emblêmes, chacun illustré de nombreuses �gures gravées dans le texte.
  Menus défauts d’usage sans gravité à la reliure.

183.  William Edward PARRY. Journal of the voyage for the discovery of a North-West passage from the Atlantic to the 
Paci�c, performed in the years 1819-20, in his majesty’s ships Hecla and Griper… - Journal of a second voyage… - Journal 
of a third voyage… in the years 1824-25, in his majesty’s ships Hecla and Fury… Londres, John Murray, 1821-1826. 3 
volumes in-4, demi-maroquin rouge à long grain à coins, dos à 5 nerfs richement ornés (Reliure anglaise de l’époque).
 1.500/2.500

  Brunet, IV-387 / Graesse, V-141 / Sabin, 58860-58864-58867 /// I. (4f.)-XXIX-(1f.)-310-(1f.)-CLXXIX-(1f.)-20 pl. / II. 
(4f.)-XXX-(1f.)-571-39 pl. / III. XXVII-186-(1f.)-151-(1f.)-11 pl.

  Édition ORIGINALE des trois voyages polaires de Sir William Edward Parry. Celui-ci était destiné à la médecine par 
son père, mais la guerre faisant rage en Europe, il fut embarqué dès l’âge de 13 ans pour combattre sur les mers. Rendu 
marin par les circonstances et sans doute aussi par le goût, il chercha à faire partie d’expéditions et fut embarqué comme 
lieutenant à bord de l’Alexander sous les ordres du capitaine Ross a�n de chercher un passage vers le pôle nord qui 
permettrait de se rendre ainsi de l’Atlantique vers l’océan Paci�que. Ce premier voyage échoua mais Parry se vit con�er 
par l’amirauté britannique la mission de continuer les recherches. Il entreprit un second voyage puis un troisième aux 
cours desquels ses bateaux furent pris par les glaces et où il fut contrait d’attendre le dégel pour repartir. Les trois 
volumes que nous présentons sont les récits de ces trois voyages.

  Ils sont illustrés de 70 planches hors texte, dont 14 dépliantes, se décomposant en 24 cartes de Walker (21) et Hullmandel’s 
(3) et 46 planches hors texte dessinées par le Capitaine Lyon (26), Westall (9), Beechey (5), Head (4) et le Capitaine 
Hoppner (2), gravées par Clark, Finden et Westall.

  Ex-libris manuscrits sur les titres.
  Reliure un peu salie avec manques aux coiffes et restaurations anciennes, rousseurs aux planches.
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184.  Blaise PASCAL. Traitez de l’équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l’air... Paris, Desprez, 1663. In-12, 
veau brun, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque). 2.000/3.000

  Maire, I-179 / Tchemerzine, IX-63 /// (14f.)-232-(4f.).
  Édition ORIGINALE de ce traité posthume publié par son beau-frère Périer, illustrée de 2 planches dépliantes gravées 

sur cuivre et d’une �gure gravée sur bois dans le texte.
  Pascal démontre avec plusieurs expériences que la force exercée par les liquides dépend de la hauteur du �acon qui les 

contient. Il établissait ici les fondements de la statique des �uides.
  Exemplaire portant sur le titre le nom de Racine.
  Exemplaire contenant des mots biffés, d’une autre main à la page 8, correction à l’encre.
  PRECIEUX EXEMPLAIRE DE RACINE PORTANT SA SIGNATURE MANUSCRITE SUR LE TITRE.
  Défauts à la reliure avec manques aux coiffes et aux coins. Petites déchirures aux pliures des planches et tache au feuillet 

de titre et aux planches.
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185.  Etienne-Gabriel PEIGNOT. Essai chronologique sur les hivers les plus rigoureux depuis 396 av. J.C. jusqu’en 1820 
inclusivement… Paris, Renouard ; Dijon, Lagier, 1821. In-8, broché, chemise et étui moderne. 120/180

  Vicaire, VI-466 /// XV-240.
  Édition ORIGINALE.
  Exemplaire contenant sur 19 pages, des notes à l’encre, passages biffés et ajouts de papier avec texte manuscrit à l’encre 

donnant de nombreux détails et anecdotes supplémentaires. Une note sur une garde indique que l’exemplaire serait celui 
de Peignot. Nous ne pouvons af�rmer une telle assertion mais nous pouvons assurer que les notes présentent autant de 
sérieux que l’ouvrage lui même.

  On joint du même auteur : Essai historique sur la liberté d’écrire chez les anciens et au moyen-âge, sur la liberté de 
la presse Depuis le quinzième siècle… Paris, Crapelet, 1832. In-8, demi-veau marron, dos à 4 nerfs orné (Reliure de 
l’époque). Vicaire, VI-479 /// XXI-218. Édition ORIGINALE.

186.  Les POESIES FACETIEUSES PAR LES BEAUX ESPRITS DE CE TEMPS. S.l.n.n., 1668. In-16, maroquin citron, 
triple �let, dos à 5 nerfs joliment orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Thibaron Joly). 250/350

  Gay, III-795 /// 93.
  Seule édition citée par Gay. C’est un recueil de poésies, épigrammes, sonnets, madrigaux… dont « L’Impuissance », 

« L’Occasion perdue recouverte », « Jouissance imparfaite »,…

187.  Claudius POPELIN. Un cent de strophes à Pailleron. Paris, Quantin, 1881. In-4, maroquin rouge avec motif �oral 
mosaïqué sur les plats, dos à 5 nerfs, dentelle intérieure, doubles gardes, tranches dorées, couverture (Amand). 60/80

  Vicaire, VI-782 /// 30-(1f.).
  Taches sur le premier plat.
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188.  Jérôme-Jean POTEL. La Bretagne et ses 
monuments, dessinés par M. Potel, de 
Nantes, et lithographiés par les principaux 
artistes de Paris. Nantes, Sebire, s.d. In-
folio, demi-chagrin vert, titre frappé sur 
le premier plat, dos à 5 faux-nerfs orné 
(Reliure de l’époque). 500/700

  Brunet, IV-844 / Graesse, V-426 /// (57f.)-50 pl.
  Très bel album consacré à la Bretagne illustré 

d’un titre gravé de Ferogio lithographié par 
Bry et de 49 (sur 50) planches hors texte 
dessinées par Potel, lithographiées par 
Arnout, Benoist, Jacottet, Villeneuve…

  L’ouvrage est divisé en 5 parties pour 
chaque département de la Bretagne : Loire-
Inférieure, Ille-et-Villaine, Morbihan, 
Finistère et Côtes du Nord. Chaque planche 
est accompagnée d’une notice explicative de 
1 à 3 feuillets non paginés

  Exemplaire avec 48 planches coloriées, 
gommées à l’époque. La seule planche qui 
n’a pas été coloriée est celle représentant le 
Tombeau de François II, duc de Bretagne.

  Restaurations à la reliure, manque la 
planche de Morlaix avec le texte explicatif, 
timbre sec à plusieurs planches, quelques 
taches et mouillures ou brunissures et 
quelques planches lavées.
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189.  [RELIURE du XVIIe siècle]. In-8, basane chamois, double encadrement de �lets et roulettes dorés 
réservant un champ empli d’un damier losangé à fond azuré ou �eurons altérnés, dos lisse avec losanges 
azurés répétés, tranches dorées. 300/400

  Cioranescu, I-17939 /// 229.
  Sur : Jacques CASSAN. Panégyrique, ou Discours sur l’antiquité et excellence du Languedoc. Béziers, 

Pech, 1617. Édition ORIGINALE. Exemplaire dans lequel on a remplacé la dédicace au duc de 
Montmorency et la Harangue devant l’Assemblée par une dédicace au roi. Des bibliothèques Chandon 
de Briailles et Miribel (I. 4 juin 1993, n°22). 

  Restaurations anciennes et un feuillet réparé.

190.  [RELIURE du XVIIe siècle]. Petit in-4, maroquin rouge, plats entièrement ornés de multiples fers 
juxtaposés avec doubles �lets et petits fers formant un riche encadrement avec écoinçons et large �euron 
central irradiant du type éventail, au centre le chiffre G.M.N. 300/400

  Chemise du genre sous-main contenant 4 feuillets manuscrits sur peau de vélin rédigé à l’encre brune en 
latin, datés 1640.

  Bel exemplaire de portefeuille de maroquin destiné à contenir des diplômes, certi�cats, honorariat, 
privilège de noblesse…

191.  [RELIURE du XVIIIe siècle]. In-8, maroquin rouge, multiples roulettes en encadrement avec petits fers 
et cercles aux angles, le champ empli de 4 tulipes angulaires mosaïquées et d’une grenade mosaïquée au 
centre, dos à 5 nerfs orné aux petits fers avec pièces mosaïquées, roulette intérieure, doublure et gardes 
de papier dominoté à fond d’étoiles dorées, tranches dorées, étui moderne. 500/700

  Sur : Heures Royales, contenant l’Of�ce de la Vierge… Paris, Méquignon, 1741. 2 planches gravées par 
Gallays. Michon, 51-79 /// (5f.)-72-57 à 506-499 à 672-(6f.).

  Belle reliure mosaïquée sortie de l’atelier à la Tulipe. Michon décrit une reliure aux armes de Louis 
dauphin, dont les éléments de décor, tulipes, grenades, sont ici les mêmes. Cet atelier, qui fut actif de 
1740 à 1785 environ, est plus proche de Derôme que de Padeloup.
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192.  [RELIURE du XVIIIe siècle]. In-16, basane rouge, plats 
entièrement ornés aux petits fers avec �eurons, étoiles, oiseaux, 
�eurs, vases, branches, etc., dos à 4 nerfs orné de même, tranches 
dorées, fermoirs de métal. 200/300

  Charmante reliure dans laquelle on a placé un ouvrage de droit 
incomplet en anglais et que l’on a titré au dos de la date d’édition 
de cet ouvrage, 1767.

193.  [RELIURE DU XVIIIe siècle]. In-16, maroquin marron, les plats 
ornés d’un double encadrement, le premier extérieur composé de 
multiples demi-cercles de maroquin chamois, le second intérieur 
composé de multiples demi-cercles de maroquin rouge, pastille 
centrale de maroquin chamois, toutes les pièces de mosaïque étant 
décorées aux petits fers, dos à 5 nerfs avec pièces mosaïquées, 
doublure de maroquin rouge avec encadrement d’une roulette 
vieil argent, tranches dorées sur marbrure. 500/700

  Sur  : [Père QUESNEL]. Prières chrétiennes en forme de 
méditations Sur tous les Mystères de nôtre Seigneur, de la Sainte 
Vierge... Paris, Josset, 1708. Nouvelle édition. Exemplaire réglé. 
Quérard, VII-397 /// (4f.)-354.

  Bel exemple de reliure avec multiples pièces mosaïquées de 
couleurs rappelant les décors mosaïqués de Antoine-Michel 
Padeloup. Le temps a rendu un peu terne l’ensemble de la reliure. 
Elle n’en ressort pas moins comme très originale. Ex-dono 
postérieur sur un feuillet de garde.

194.  [RELIURE DU XIXe siècle]. In-8, maroquin bordeaux à long 
grain, double encadrement de �lets et roulettes dorés avec 
�eurons d’angle, dos à 4 nerfs richement orné avec palette en pied, 
roulette intérieure, tranches dorées (Simier). 80/120

  Sur  : François de LA ROCHEFOUCAULD. Ré�exions ou 
Sentences et Maximes morales avec un examen critique par L. 
Aimé-Martin. Paris, Lefèvre, 1822. Nouvelle édition ornée 
d’un portrait-frontispice gravé sur bois par Bretonnier d’après 
Petitot. Vicaire, V-52 /// VIII-221-(2f.)-140.

  Bel exemplaire dans une reliure romantique. Elle présente des 
restaurations anciennes que l’on a peine à déceler. Rousseurs.

195.  [RELIURE DU XIXe siècle]. In-8, maroquin rouge, large 
roulette droite et �lets gras et maigre dorés en encadrement, 
�euron central losangé à froid, dos à 4 doubles nerfs richement 
orné de multiples �eurons et roulettes à froid et dorés, roulette 
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 100/200

  Sur  : Evariste Désiré de Forges, vicomte de PARNY. Œuvres 
choisies… Paris, Lefèvre, 1827. Vicaire, II-528 /// (2f.)-XIV-521.

  De la Collection des classiques français. Un portrait-frontispice 
de Parny gravé par Ambroise Tardieu d’après Isabey.

  Exemplaire dans une spectaculaire reliure de l’époque 
romantique.

  Rousseurs.
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196.  [RELIURE DU XIXe siècle]. In-64, plats en ivoire avec Vierge à l’enfant gravée sur le premier, doublure et gardes de 
tabis rose, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 80/120

  Sur : Petit paroissien de la jeunesse. Paris, Marcilly, s.d. (vers 1820). Édition minuscule illustrée de 5 gravures sur bois 
à pleine page. Ivoire sali et taches aux doublures. (2f.)-96.

197.  Adolphe ROUARGUE. Venise, Les Principaux Monuments dessinés d’après nature… Paris, Delpech, 1837. In-folio, 
cartonnage percaline rouge (Reliure de l’époque). 600/800

  Beraldi, XI-267 /// (1f.)-10-22 pl.
  Un titre avec vignette, une planche d’armoiries et 20 planches hors texte dessinés Rouargue et lithographiés par 

Delpech avec texte explicatif.
  Manques aux coiffes et rousseurs à quelques planches, décharge d’un papier de couleurs sur le dernier feuillet de garde 

et le second contre-plat.

197

198.  Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l’origine et les fondemens de l’inégalité parmi les hommes. Amsterdam, Rey, 
1755. In-8, veau blond, dos lisse orné à la grotesque (Reliure de l’époque). 300/500

  Dufour, I-56 /// LXX-(1f.)-262.
  Contrefaçon de l’édition originale parue la même année.
  Un frontispice, une vignette de titre et une vignette de dédicace non signés, copiés de l’originale.
  Bel exemplaire malgré de petits frottements à la reliure.

199.  Jean-Jacques ROUSSEAU. Emile, ou de l’éducation. La Haye, Neaulme, 1762. 4 volumes in-8, veau marbré, dos à 5 
nerfs ornés (Reliure de l’époque). 150/250

  Dufour, 190 / Le Petit, 563 /// I. (1 sur 2f.)-VIII-(1f.)-466-(3f.) / II. (2f.)-407 / III. (2f.)-384 / IV. (2f.)-455.
  Édition ORIGINALE selon Le Petit et nouvelle édition parue la même année que l’originale selon Dufour et 

Tchemerzine. Elle est ornée de 5 �gures par Eisen gravées par Le Grand, De Longueil et Pasquier.
  Manque le faux-titre du tome I et un feuillet blanc au tome III, mouillure au frontispice du tome IV.
  On joint : VOLTAIRE. Lettres inédites. Paris, Mongie, Delaunay et Pelicier, 1818. In-8, demi-maroquin rouge à petits 

coins, dos lisse joliment orné (Reliure de l’époque). Bengesco, III-1974 /// XI-407. Édition ORIGINALE illustrée d’un 
portrait. Inversion de 2 feuillets dans la préface et manque le fac-similé. Quelques rousseurs.

200.  Jean-Jacques ROUSSEAU. Œuvres diverses. 5 textes reliés en un volume in-8, veau marbré, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
 200/300

  Réunion de diverses œuvres de Rousseau, la plupart en contrefaçon, dont  : – Discours qui a remporté le prix à 
l’Académie de Dijon. En l’année 1750... Genève, Barillot et �ls, s.d. Frontispice gravé par Baquoy. (3f.)-66p. – 
Réponse au Discours… S.l.n.n., 1751. 34p. – Discours sur les avantages des sciences et des arts… avec la réponse… 
Genève, Barillot et �ls, 1752. 130p. – Lettre à Monsieur Rousseau sur l’effet moral des théâtres. S.l.n.n., 1758. 30p. 
– Observations de … Sur la réponse qui a été faite à son discours. S.l.n.n., 1751. 62p.  

  Bel exemplaire dans une délicate reliure dont les plats sont décorés d’une marbrure en quadrillage.
  Coiffe supérieure restaurée.
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201.  [Jean-Claude Richard, abbé de SAINT-NON]. Voyage pittoresque, ou Description des Royaumes de Naples et de 
Sicile… Paris, s.n. (Imprimerie Clousier), 1781-1786. 4 tomes en 5 volumes in-folio, veau marbré, dos à 6 nerfs ornés 
(Reliure de l’époque). 10.000/15.000

  Blackmer, 1473 / Brunet, V-55 / Graesse, VI-1er-225 /// I. (2f.)-(1f.gra.)-XIII-(1f.)-252-47 pl.-3 cartes-1 plan / II. (2f.)-
XXVIII-283-80 pl.-2 cartes / III. (2f.)-IV-XL-201-60 pl.-4 cartes / IV. (2f.)-II-(2f.)-XVIII-266-68 pl.-3 cartes / V. (2f.)-
IV-(1f.)-267 à 429-35 pl.

  Édition ORIGINALE et premier tirage de ce superbe voyage décrivant les Royaumes de Naples et de Sicile, l’un des 
premiers beaux ouvrages de ce genre qui ait paru en France (Brunet).

  L’entreprise est due pour le texte à Jean-Claude Richard, Abbé de Saint-Non, né à Paris en 1727 et mort en 1791, 
qui conçut le projet de cette édition sous l’impulsion de Benjamin de Laborde auteur de la Description générale et 
particulière de la France. L’ouvrage forme d’ailleurs le pendant de ce dernier, pour l’Italie du sud.

  Saint-Non chargea Vivant Denon d’entreprendre un voyage en Italie du Sud, accompagné de brillants artistes et savants, 
a�n d’en rapporter les éléments nécessaires à la réalisation de cet ouvrage. L’édition de ce voyage est l’une des plus vastes 
entreprises de ce genre qui aient été tentées au XVIIIe siècle. 

  La rédaction de l’ouvrage est également due à d’autres écrivains, notamment Chamfort pour le précis historique sur 
Naples et la Sicile, Vivant Denon pour la description de la Sicile, Deodat de Dolomieu pour la partie minéralogique, 
Faujas de Saint-Fond pour la géologie, Romé de l’Isle pour l’histoire naturelle, d’Ennery pour la numismatie…

  L’illustration comprend en tout 5 �eurons sur les titres, un épître dédicatoire à la Reine dessiné et gravé par l’auteur, 
276 (sur 278) planches, 13 en-têtes, 101 culs-de-lampe, 12 cartes. Un plan, une planche de phallus (ici manquante) 
et 14 planches de médailles, dessinés par Cochin, Duplessi-Bertaux, Fragonard, Hubert-Robert, Saint-Non, J.-B. 
Tierce… et gravés sur cuivre par Couché, Duplessi-Bertaux, Fessard, Ghendt, Le Mire, Le Roy, Saint-Aubin, Saint-
Non…

  Exemplaire de premier tirage sans la planche de phallus qui manque souvent. 
  Il manque également la planche 104 dans le tome II. Le feuillet en regard de cette planche manquante porte au crayon 

la mention la planche n°104 a été remise en 7-1959 au Vte René de Vaulchier.
  Très bel exemplaire relié en veau marbré de grande qualité. Le tome IV, qui contient deux parties, a été relié en deux 

volumes ce qui rend la consultation plus aisée.
  La reliure a d’inévitables restaurations anciennes aux coiffes ou aux coins, mais reste d’une très grande fraîcheur.
  Pâles mouillures marginales dans le tome I, 2 feuillets de table mal placés. 
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202.  [Jean-Claude Richard, abbé de SAINT-NON]. Planches pour le Voyage pittoresque, ou Description des 
Royaumes de Naples et de Sicile… [Paris, s.n., 1781-1786]. 2 volumes in-folio, dont l’un à l’italienne, veau 
granité avec large encadrement de roulettes droites dorées et la mention Eaux-fortes et épreuves choisies 
/ du / Voyage de Naples et de Sicile sur les premiers plats, dos à 5 ou 7 nerfs ornés, tranches dorées sur 
marbrure (Reliure de l’époque restaurée). 4.000/6.000

  Blackmer, 1473 / Brunet, V-55 / Graesse, VI-1er-225.
  Très rare suite d’épreuves pour le Voyage pittoresque… de Naples et de Sicile de l’abbé de Saint-Non. 
  Cette suite a été reliée en deux volumes de façon à réunir les planches de format oblong ou à l’italienne 

ensemble. Elle n’est pas la complète illustration de l’ouvrage mais présente un vaste choix d’épreuves 
différentes. La planche de Phallus est présente.

  L’ensemble se compose de l’épître dédicatoire et de 225 planches dont 2 cartes et un plan avec la lettre, 47 
en double état, eau-forte pure, avant ou avec la lettre, et 128 en un état dont 6 eaux-fortes pures, 96 avant 
la lettre, une en 2 états avec un état couleurs et les autres avec la lettre.

  Les deux volumes ont été remarquablement restaurés, les reliures ayant été refaites avec les parties 
anciennes conservées.
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203.  Charles SAURIA. Le Jura pittoresque. Recueil de 24 vues lithographiées, représentant les Sites, Monuments et Ruines 
historiques… Besançon et Paris, Dumoulin, s.d. (vers 1845). In-folio, demi-veau vert, dos lisse orné, première de 
couverture (Reliure de l’époque). 600/800

  (1f.)-(28f. lithographiés de texte)-24 pl.
  Premier tirage de ce recueil de vues parues en livraisons.
  L’ouvrage est entièrement lithographié sauf pour le dernier feuillet de table. Il contient, la première de couverture en 

noir avec personnages et monuments, un titre chromolithographié, un feuillet de dédicace, une carte en noir, 24 feuillets 
de texte dans un encadrement allégorique répété, avec symboles et personnages, imprimé de diverses couleurs selon les 
livraisons, vert, marron, violet, bleu, rose,…, et 24 planches dessinées et lithographiées par Ravignat, la plupart tirées 
sur Chine monté.

  Elles représentent “Les ruines d’Arlay”, “Le château du Pin”, “Château-Chalon”, “Les grottes de Baume-les Messieurs”, 
“L’abbaye de Vaucluse”, “Le lac de Chalin”, “La cascade de la Billaude”, “Le trou du pénitent”, “Le fort Saint-André”, “Dole”…

  2 planches ne �gurent pas dans la table imprimée mais elles semblent faire partie de tous les exemplaires.
  Bel exemplaire malgré une charnière un peu frottée.

204.  SENEQUE. De la colère. Rouen, Sommaville, 1661. – De la clémence. Paris, Id., 1659. – Consolation de Sénèque à 
Marcia. Ibid., Id., 1660. 3 ouvrages en un volume petit in-12, maroquin rouge, triple �let, dos à 5 nerfs orné, roulette 
intérieure, tranches dorées (Koelher). 150/250

  Cioranescu II-28017- 28018 /// 206 / 72 / 177.
  Premières éditions des traductions de Pierre Du Ryer.
  Bel exemplaire malgré une minime atteinte à la coiffe supérieure. Titre du 3e volume mal placé.

205.  A.F. SKJÖLDEBRAND. Voyage pittoresque au Cap Nord. S.l.n.d. (Stockholm, 1801). In-plano à l’italienne, 
cartonnage papier de l’époque. 600/800

  Brunet, V-408 / Graesse, VI-1er-420 /// (1f.)-60 pl.
  Premier tirage de ce recueil de 60 planches dont une carte et 59 planches dessinées par Skjöldebrand et gravées à 

l’aquatinte par Skjöldebrand (31), Heland (17), Akrel (5), Martin (5) et une non signée. Le recueil est précédé d’un 
faux-titre.

  2 des gravures sont à 2 sujets.
  Cartonnage usé avec dos manquant. Manque le titre, faux-titre détaché et quelques rousseurs marginales.
 
 
206.  Maximilien de Béthune, duc de SULLY. Mémoires, ou Oeconomies royales d’état, Domestiques, Politiques et 

Militaires de Henri le Grand. Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1725. 12 volumes in-12, veau fauve, triple �let, 
dos à 5 nerfs orné avec armoiries et pièces d’armes répétées, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
 600/800

  Nouvelle édition.
  Exemplaire de la bibliothèque de la famille Soubeyran avec leurs armes frappées en pied du dos de la reliure (Olivier, 

planche 858).

207.  TABARIN. Recueil général des œuvres et fanta[i]sies… Rouen, Loüys Du Mesnil (Hollande), 1664. 3 parties en un 
volume in-16, maroquin vert bouteille, triple �let, dos à 5 nerfs orné, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure 
(Bauzonnet). 700/900

  Gay, III-984 / Rahir, 2240 / Willems, 1734 /// 288.
  Réimpression hollandaise de l’édition de Rouen (Du Mesnil), imprimée par G. van Zyll d’Utrecht.
  Elle est bien complète des trois parties qui forment les œuvres de Tabarin.
  Tabarin est un bouffon qui dialogue avec son maître auquel il répond par une pointe, un quolibet, un calembour plus 

ou moins grossier, qui détruit les savants raisonnements du docteur.
  Très bel exemplaire de la bibliothèque Pixerécourt avec son ex-libris.
  L’exemplaire a été soigneusement lavé avec quelques feuillets restaurés.

208.  [Etienne TABOUROT]. Les Bigarrures et Touches du Seigneur Des Accords… Paris, Cotinet, 1662. 2 parties en un 
volume in-12, veau blond, triple �let, dos à 5 nerfs orné (Reliure du XVIIIe siècle). 150/250

  Tchemerzine, X-335 /// (12f.)-514-176-262-(1f.).
  Édition collective des œuvres d’Etienne Tabourot contenant Les Bigarrures…, Les Touches…, Les Escraignes…, Les 

Contes facétieux… 
  «Recueil curieux, dont l’auteur s’est plu à tempérer l’érudition par des plaisanteries tantôt bonnes, tantôt mauvaises, et 

souvent un peu graveleuses…». Elle contient de petits bois reproduisant des rébus, emblèmes, devises…
  Menus défauts d’usage à la reliure, plusieurs feuillets brunis.
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209.  Isidore-Séverin-Justin TAYLOR. Bourgogne. Voyages 
pittoresques et romantiques dans l’ancienne France. Paris, 
Firmin Didot, Lemaitre, 1863. In-folio, demi-chagrin rouge, 
dos à 5 nerfs orné à froid (Reliure de l’époque). 600/800

  Vicaire, VII-769.
  L’ouvrage parut en 38 livraisons illustrées d’environ 180 

lithographies.
  De la bibliothèque du Comte Chandon de Briailles avec son 

ex-libris.
  Le feuillet de la table des artistes mal placé, un coin abîmé et 

quelques rousseurs.

210.  Jacques VERGIER. Contes et nouvelles du sieur Vergier 
et de quelques Auteurs Anonymes. Poésies diverses. Paris, 
Coustelier, 1727. 2 volumes in-12, veau blond, dos à 5 nerfs 
ornés aux petits fers (Reliure de l’époque). 120/180

  Gay, I-693 / III. 532 / Hoefer, XL-1114 /// I. (1f.)-350-(2f.) / II. 
(1f.)-288-(3f.).

  Titre gravé sur cuivre en frontispice par F.M.L.F.
  Président du conseil du commerce de Dunkerque et auteur de 

poésies légères, Vergier fut assassiné à Paris par la bande de 
Cartouche, qui l’occirent à coups de pistolet et de poignard.

  Bel exemplaire malgé de petites usures aux coiffes et aux 
charnières.

211.  [Abbé Aubert de VERTOT]. Traité historique de la mouvance de la Bretagne… Paris, Cot, 1710. In-12, maroquin 
rouge, triple �let et armoiries, dos à 5 nerfs orné de lys répétés, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure 
(Reliure de l’époque). 300/400

  Cioranescu, III-66178 / Quérard, X-130 / Olivier, 2510 – fer n°1 /// (2f.)-369 (avec erreur de numérotation)-(1f.).
  Ouvrage que l’abbé de Vertot écrivit contre ce qu’avait af�rmé Dom Lobineau dans son Histoire de Bretagne sur 

l’établissement des bretons dans l’Armorique et sur la suzeraineté des anciens ducs de Normandie sur la Bretagne. La 
polémique en�a tant que Vertot dénonça Lobineau au Chancelier en le faisant passer pour un criminel d’État. Dom 
Lobineau, sagement, se retira de la polémique.

  Bel exemplaire aux armes de Louis de France, duc de Bourgogne, Dauphin de France, �ls aîné du Grand Dauphin et 
père de Louis XV (1682-1712).

212.  [Fréderic VILLENEUVE]. ENGELMANN, GOLBÉRY et Raoul ROCHETTE. Lettres sur la Suisse. Accompagnées 
de Vues Dessinées d’après Nature… Paris, Engelmann, 1823. 4 volumes in-folio, demi-maroquin bordeaux à long grain, 
titre sur le premier plat, dos lisses ornés, couverture (Reliure moderne). 600/800

  Brunet, V-1241 / Graesse, VI-2ème-322 /// I. (1f.-)-84-24 pl. / II. (1f.-)-45-16 pl. / III. (1f.-)-61-24 pl. / IV. (1f.-)-89-24 pl.
  Ouvrage sur l’“Oberland Bernois”, l’“Ancien évêché de Bâle”, le “Lac des quatre cantons” et le “Lac de Genève” 

composé à partir de la correspondance entre Raoul Rochette et Engelmann pour les trois premières parties et entre 
Golbery et Engelmann pour la dernière. On peut y joindre une cinquième partie “Route du Simplon” qui fut publiée 
en 1829-1830.

  4 vignettes-de-titre, 22 grands culs-de-lampe et 88 planches hors texte dessinés et lithographiés par Frédéric Villeneuve.
  Petits accrocs à 3 plats, couverture du tome I tachée, titre du tome I doublé avec manque et restaurations à plusieurs feuillets.

213.  Lieut. George Francis WHITE. Views in India, chie�y among the Himalaya Mountains. Londres et Paris, Fisher, 
1838. In-4, chagrin bordeaux orné sur les plats d’un fer central doré et de grands écoinçons �oraux à froid, dos à 5 nerfs 
orné, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 80/100

  British Museum, XXVI-615 / Brunet, V-1439 / Graesse, VI-2ème-442 /// 84-4-30 pl.
  Première édition publiée par Emma Roberts.
  30 planches hors texte sur cuivre, dont le frontispice et le titre, gravées d’après les dessins de George Francis White.
  Reliure un peu frottée avec les charnières intérieures fendues, taches.
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L I V R E S  D U  X X e  S I È C L E

214

214. Pierre-André BENOIT. Le Visage s’invente. Alès, L’auteur, 1957. In-12, en feuilles.  2.000/3.000
  Kramer, 43 /// (12f.).
  Édition ORIGINALE illustrée d’une gravure à la pointe-sèche sur celluloïd en bleu signée de Miró.
  Tirage à 50 exemplaires sur Auvergne, celui-ci enrichi d’un second état de la gravure, tirée en rouge (n°19). Normalement, 

seuls 10 exemplaires numérotés en romains contiennent le second état en rouge. Cette gravure est contenue entre 2 
feuillets dont un porte le titre imprimé.

215.  Jacques-Bénigne BOSSUET. Oraisons funèbres. Paris, Cité des livres, 1930. In-8, maroquin noir, décor géométrique 
sur le premier plat avec segments de �lets dorés ou au palladium et �lets gras à froid, dans la moitié supérieure grand 
rectangle de veau coquille d’œuf, dos lisse avec �lets au palladium, �let gras intérieur avec rectangle de chagrin noir 
au premier contreplat, doublure et gardes de papier argent, tête dorée, couverture et dos, étui (Lucie Edgar-Faure).
 300/400

  (2f.)-IX-317-(3f.).
  Édition publiée avec une introduction par Henri Massis.
  Tirage à 1060 exemplaires, celui-ci un des 1000 sur vergé (n°237).
  Belle reliure de style Art Déco de Lucie Edgard Faure.

216.  René BOYLESVE. La Leçon d’amour dans un parc. – Les Nouvelles leçons d’amour dans un parc. Paris, Briffaut, 
1939-1941. 2 volumes in-8, brochés. 40/60

  Illustrations en couleurs dans le texte de Sylvain Sauvage. 
  Exemplaires sur vélin. 
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217.  [Marc CHAGALL]. Julien CAIN, Fernand MOURLOT et Charles SORLIER. Chagall Lithographe. Monte-Carlo, 
Sauret, 1960-1986. 6 volumes in-4, bradel toile de l’éditeur, sous jaquette illustrée. 2.000/3.000

  Incontournable catalogue contenant 27 lithographies originales en couleurs.
  On joint : Marc CHAGALL. The Lithographs. La Collection Sorlier. S.l., Hatje, 1999. In-4, broché.

218.  André CHAMSON. Yves Brayer et la Provence. Paris, Arthaud, 1962. In-4, en feuilles, chemise, étui.  200/300
  ÉDITION ORIGINALE du texte de Chamson.
  107 peintures, aquarelles, dessins en noir ou en couleurs à pleine page, certaines à double page et 18 croquis dans le texte 

de Yves Brayer.
  Exemplaire sur vélin de Rives (n°511), enrichi d’un envoi autographe signé de Chamson et d’une belle aquarelle originale 

avec envoi de Yves Brayer sur le faux-titre. 

219.  Marcel CLOUZOT. La Dette. Paris, Denoël, 1966. In-8, maroquin anthracite à recouvrements avec jeu de rectangles 
superposés sur les plats, dos lisse, tête dorée, couverture et dos (Lobstein). 100/200

  266-(1f.).
  Édition ORIGINALE.
  Un des 43 exemplaires sur vergé d’Arches (n°13).
  Envoi autographe signé à Claude Guérin sur le faux-titre  : Ce livre est toute ma jeunesse, je l’ai fait sans presque y 

songer…

220.  Jean COCTEAU. Essai de critique indirecte… Paris, Grasset, 1932. In-12, maroquin vert, trou de serrure ajouré sur 
le premier plat d’où irradient des listels ondoyants de maroquin vert amande passant sur le dos lisse et se prolongeant 
sur le second plat, première garde de daim orange, couverture et dos, emboitage demi-maroquin vert à bandes (Daniel-
Henri Mercher). 600/800

  XIV-(1f.)-262-(3f.).
  Édition en partie originale pour Des beaux-Arts considérés comme un assassinat, illustrée d’un frontispice de Chirico.
  Exemplaire sur alfa (n°438), celui-ci portant un envoi autographe signé avec pro�l d’homme sur le faux-titre : à Claude 

/ Guérin / ce souvenir de / Jean Cocteau.
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221.  Jean COCTEAU. La Voix humaine. Paris, Stock, 1930. In-12, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 4 nerfs tête 
dorée, couverture et dos (Reliure postérieure). 300/400

  Talvart, III-38 /// 69-(1f.).
  ÉDITION ORIGINALE.
  Un des 110 exemplaires sur vergé de Rives (n°29), celui-ci enrichi d’un feuillet avec dessin à la plume représentant un 

pro�l d’homme signé Jean.
  Dos légèrement passé.

222.  COLETTE. Le Blé en herbe. Paris, Flammarion, 1947. Petit in-4, en feuilles, chemise et étui.  40/60
  Illustrations gravées à l’eau-forte de Marianne Clouzot.
  Tirage à 675 exemplaires, celui-ci un des 500 sur vélin.
  Etui abîmé.

223.  COLETTE. Chambres d’hôtel. Paris, Arthème Fayard, 1940. In-12, bradel papier marbré, tête dorée, couverture et dos 
(Reliure postérieure). 150/250

  Lhermitte, 169 /// 217-(2f.).
  Édition ORIGINALE du service de presse.
  Envoi autographe signé sur le faux-titre : Chère Marthe Massé / on pardonne beaucoup / aux mauvaises années / quand 

elles consolident / les bonnes amitiés… / Colette / novembre / 1940.

224.  COLETTE. Le Képi. Paris, Arthème Fayard, 1943. In-12, bradel papier marbré, tête dorée, couverture et dos (Reliure postérieure).
 150/250

  Lhermitte, 170 /// 204-(1f.).
  Édition ORIGINALE du service de presse.
  Envoi autographe signé sur le faux-titre : Pour mes chères / Deux-Marthes, / un envoi qui s’excuse / d’être réduit de / 

cinquante pour cent / pour cause de pénurie / de papier. – heureu / sement que l’amitié / ne connaît pas de / restrictions ! 
/ Colette.

225.  Georges COURTELINE. Œuvres complètes. Paris, Trianon, 1934. 8 volumes in-8, demi-chagrin bordeaux à coins, 
dos à 5 nerfs, têtes dorées, couverture et dos (Reliure de l’époque). 40/60

  Édition illustrée de nombreuses compositions dans le texte en noir et en couleurs de Joseph Hémard.
  Tirage à 810 exemplaires, celui-ci un des 500 vélin pur �l.
  Minime décoloration des dos.

226.  DES CHOSES EMERVEILLABLES. Paris, GLM, 1966. In-32, maroquin chamois, titre en long sur les plats et le dos 
lisse, doublure et gardes de papier glacé jaune, doubles gardes, couverture et dos (Giard). 100/200

  GLM, 491 /// (26f.).
  Nouvelle édition de ce texte qui parut pour la première fois en 1948, chez GLM.
  Tirage à 860 exemplaires sur alfa Cellunaf (n°201).
  
227.  Albert DUBOUT. Les (Trois) Mousquetaires. Jeu de cartes dessiné par Dubout. S.l., Jeu du grand Philibert, s.d. (vers 1955).

 100/150
  52 cartes, 2 jokers et une carte de présentation contenus dans un étui imprimé en rhodoïd contenu dans une chemise-

étui de velours bleu.
  4 mousquetaires, un pour chaque couleur, avec les autres personnages du roman d’Alexandre Dumas qui les accompagnent.

228.  Paul ELUARD. Lettres à Gala. (1924-1948). Paris, NRF, 1984. In-8, maroquin rouge en encadrement avec plats de veau 
chamois, dos lisse, tête dorée, couverture et dos, étui (Alix). 150/250

  (2f.)-517-(2f.).
  Édition ORIGINALE établie et annotée par Pierre Dreyfus avec une préface par Jean-Claude Carrière.
  4 planches, recto-verso, contenant des reproductions photographiques, d’Eluard, de Gala et de leurs compagnons.
  Un des 50 exemplaires de tête sur Hollande (n°50).

229.  FREDH. Le Triomphe du grotesque. Paris, Pelletan, 1907. In-8, bradel demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné en 
long, tête dorée, couverture et dos (Reliure de l’époque). 80/120

  Carteret, V-85 /// 166-(2f.).
  Édition ORIGINALE de cet Ouvrage illustré avec humour et talent (Carteret), ornée de 113 compositions en noir dans 

le texte de l’auteur.
  Tirage à 310 exemplaires (n°233).
  Bel exemplaire dans lequel on a relié le prospectus.

55



230

232

230.  André FRENAUD. Les Mystères de Paris. Préface de Paul Eluard. Paris, Seuil, s.d. (1943). In-8, buf�e brun marbré, 
avec �nes incisions irrégulières, incrustations de pièces de papier métallisé rouille et quatre pièces du même cuir 
mosaiquées, dos lisse, doublure de daim camel, couverture et dos, chemise demi-buf�e à recouvrements et étui (Monique 
Matthieu-1981). 2.000/3.000

  Édition collective en partie originale illustrée d’une pointe-sèche originale de Jacques Villon.
  Tirage à 210 exemplaires, celui-ci un des 200 sur Vélin de Lana (n°51).
  Exemplaire contenant un poème autographe, sur le premier feuillet blanc, extrait du poème d’André Frénaud : Il n’y a 

pas de paradis, paru en 1962.
  André Frénaud était l’époux du relieur Monique Matthieu.
  Splendide reliure de Monique Matthieu, inspirée et en parfaite adéquation avec la gravure de Jacques Villon.

231. Paul GÉRALDY. Toi et Moi. Paris, Stock, 1913. In-12, broché, chemise de papier et étui demi-maroquin vert, dos lisse.
 80/120
  Talvart, VII-5 /// 141-(3f.).
  Édition ORIGINALE illustrée d’une belle couverture gravée sur bois de La Perche.
  Envoi autographe signé sur un feuillet de garde : à Maxime Formont / son admirateur / Paul Géraldy.
  Maxime Formont (1864-1940) s’essaya d’abord à la poésie avant de devenir un auteur de romans. Sa poésie gravite 

autour du thème symboliste de la rose.
  Minimes accrocs à l’étui.

232.  [André GIDE]. Les Cahiers d’André Walter. Œuvre posthume. 
Paris, Librairie de l’Art Indépendant, 1891. In-12, maroquin 
janséniste bordeaux, dos à 5 nerfs, �lets intérieurs, tête dorée, 
couverture et dos (Stroobants). 600/800

  Naville, 38-I /// (3f.)-288.
  Seconde édition quali�ée d’édition de luxe par Naville, parue la 

même année que l’édition originale. Cette dernière a été presque 
entièrement détruite sur ordre de l’auteur.

  Tirage à 190 exemplaires, celui-ci un des 125 sur vélin teinté (n°142).
  Exemplaire portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : 

à André Ruijters / son ami / André Gide. André Ruijters, plus 
communément orthographié Ruyters, avait envoyé à Gide un 
petit recueil de poésie Douze petits nocturnes et ce dernier l’avait remercié d’une lettre : Voici un des meilleurs volumes 
de vers que j’ai reçus depuis bien longtemps… j’ai aussitôt senti qu’avec vous l’abandon de soi était possible et que 
vous connaissiez de merveilleux chemins. André Ruyters sera, avec André Gide, Marcel Drouin, Henri Ghéon, Jean 
Schlumberger et Jacques Copeau, à l’origine de la Nouvelle Revue Française.

  L’exemplaire est également enrichi d’un portrait photographique de l’auteur contrecollé en regard du faux-titre le 
représentant assis sur un ballot dans une pose rêveuse.

  Reliure inégalement passée avec petite griffure sur le premier plat, taches angulaires à plusieurs feuillets.
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233.  Émile GOUDEAU. Paysages parisiens. Heures et saisons. Paris, Henri Béraldi, 1892. Grand in-8, bradel demi-
maroquin vert lierre à coins, dos lisse joliment orné en long, couverture et dos (Carayon). 800/1.200

  Vicaire, III-1078 /// XV-175-4 pl.
  Édition illustrée de 5 eaux-fortes hors texte et 42 gravures sur bois de Auguste Lepère.
  Tirage limité à 138 exemplaires sur vélin du Marais (n°34), celui-ci nominatif imprimé pour M. Jacob.
  Bel exemplaire malgré le dos légèrement passé.

234.  Sacha GUITRY. Vers de bohème. Cannes, Solar, 1947. In-4, en feuilles, chemise et étui.   40/60
  Premier ouvrage de la collection Les Voix célèbres orné de 27 illustrations dans le texte, certaines à pleine page, de Emile 

Compard et un poème manuscrit en fac-similé.
  Tirage à 1005 exemplaires, celui-ci un des 897 sur pur �l Johannot, contenant un disque inédit sur lequel les poèmes 

Egoïste et Ma chatte ont été enregistrés par Sacha Guitry.
  Rousseurs à la couverture.

235

235.  Max JACOB. Le Cornet à dés. Paris, s.n., 1917. In-8, demi-box noir à bandes, mosaïque de pièces irrégulières de bois 
ou de papiers de divers tons sur les plats avec sur le premier un dé de box blanc et un disque solaire et sur le second une 
pastille noire, dos lisse, tête dorée couverture et dos, étui (Renée Haas-1978). 600/800

  Talvart, X-5A /// 191.
  Édition ORIGINALE, ici sur papier d’édition.
  Exemplaire dans une reliure très originale de Renée Haas.

236.  Max JACOB. Le Cornet à dés. Paris, s.n., 1917. In-8, demi-peau mouchetée bleu 
ciel, plats de Revorim, couverture et dos (Jean de Gonet). 150/250

  Talvart, X-5A /// 191.
  Édition ORIGINALE sur papier d’édition.
  Exemplaire portant un envoi autographe signé  : à mon confrère Mal�latre / 

amitié �dèle et / admiration profonde / Max Jacob.
  Couverture salie et remontée.

237.  Max JACOB. Le Cornet à dés. Paris, Stock, 1923. In-16, veau rouge, dos 
lisse, doublure et gardes de veau noir avec motif doré dans un angle de 
chaque contreplat, doubles gardes, tête dorée, couverture et dos, étui (Reliure 
postérieure). 600/800

  Talvart, X-5B /// 136.
  Nouvelle édition en partie originale revue et corrigée par l’auteur, illustrée 

d’un portrait, à pleine page, de l’auteur gravé sur bois d’après Picasso.
  Un des 50 exemplaires sur Hollande Van Gelder (n°22), celui-ci enrichi d’un 

dessin original signé et d’un envoi autographe signé  : à Monsieur Claude 
Guérin / quelle mère n’aimerait pas / l’ami de ses enfants ? / Max Jacob / 43 / 
Cornet à dés… adde / La puce est un / homard minuscule / M.J.

  Le dessin à la plume avec réhauts de couleurs est placé au recto de la Bibliographie 
et représente un groupe de personnages portant un homme avec cette légende : 
Transport des blessés, on porte / ainsi mes œuvres posthumes. / M.J.

  Dos passé et un peu frotté.
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238.  Francis JAMMES. Les Géorgiques chrétiennes. Chants I et II. - Chants III et IV. – Chants V. VI et VII. Paris, Mercure 
de France, 1911-1912. 3 tomes en un volume in-8, bradel soie bleue tissée à motifs de grappes de raisins et de gerbes de 
blé, couverture (Carayon). 80/120

  Talvart, X-24 /// I. 60-(1f.) / II. 60-(1f.) / III. 89-(1f.).
  ÉDITION ORIGINALE des 7 chants des Géorgiques Chrétiennes.
  Exemplaire sur vergé d’Arches (n°191-251-323).
  Exemplaire enrichi d’une carte postale représentant Francis Jammes à sa table de travail. Notes manuscrites au dos de 

la carte. 
  Dos passé. La carte était retenue à un feuillet de garde par de l’adhésif dont il ne reste plus que les traces.

239.  Marcel JOUHANDEAU. Ré�exions sur la vieillesse et la Mort. Paris, Grasset, 1956. In-12, demi-peau mouchetée 
rouge, plats de Revorim, couverture et dos (Jean de Gonet). 100/150

  186-(2f.).
  Édition ORIGINALE.
  Un des 162 exemplaires sur vélin pur �l (n°53).
  Exemplaire portant un envoi autographe signé : Jean / Voilà peut-être le / seul livre que j’ai / écrit qui me satisfasse / 

pleinement / Marcel.

240.  Jean de LA FONTAINE. Contes et nouvelles en vers. Paris, Librairie de France, 1930. 2 volumes in-4, demi-chagrin 
bordeaux à coins, dos à 4 nerfs ornés, têtes dorées, couverture et dos (Reliure de l’époque). 60/80

  64 compositions de Charles Martin, dont 32 en couleurs, coloriées au pochoir. 
  Tirage à 3000 exemplaires, celui-ci un des 1500 sur vélin alfa.
  Dos passés.

241.  Enrique LARRETA. La Gloire de don Ramire. Une vie au temps de Philippe II. Paris, Mercure de France, 1910. In-12, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs richement orné, tête dorée, couverture (Duhayon). 100/200

  453.
  Édition ORIGINALE de la traduction de Rémy de Gourmont.
  Un des 100 exemplaires sur Hollande (n°115).
  Envoi autographe signé sur le faux-titre à Louis Bertrand avec carte autographe jointe.
  De la bibliothèque Georges Degryse avec son ex-libris (6-7 mars 1991, n°399).

242.  Jean de LA VARENDE. Le Cheval et l’image. Paris, Le Fleuve étincelant, 1947. In-4, en feuilles, chemise et étui.
  40/60
  ÉDITION ORIGINALE de cette dissertation sur le cheval dans la société, l’art, l’histoire, son utilisation, etc. que 

l’auteur rédigea en 8 jours sur un lit d’hôpital. Elle est ornée d’une illustration en couverture de Valentine Hugo 
reproduite en phototypie par G. Duval et de 12 eaux-fortes originales à pleine page de Brayer (3), Collot (3), Despierres 
(3) et Touchagues (3) tirées par Paul Haasen.

  Tirage à 576 exemplaires, celui-ci un des 500 sur pur �l Johannot d’Annonay.
  Chemise et étui salis et un peu abîmés.

243.  [Raymonde LINOSSIER]. Bibi-la-Bibiste. Roman. Par les soeurs X… Paris, s.n., 1918. Plaquette in-8, broché.
 250/350

  (16f.).
  Édition ORIGINALE de cet ouvrage dédié à Francis Poulenc, rédigé par une �lle déjà vieillissante Raymonde Linossier, 

commensale d’Adrienne Monnier. (Michel Sanouillet. Dada à Paris). Le Bibisme cherchait à instaurer le goût du baroque 
et du primitif. On y honorait les arts sauvages et ces formes d’arts populaires… Là où les Dadas ont mis le tragique, bibi 
mettait la tendresse (Adrienne Monnier).

  Un des 50 exemplaires sur Simili Japon (n°5), celui-ci signé sur le premier feuillet blanc par Aragon et Breton (?) et portant 
un envoi autographe signé sur le même feuillet : A Mademoiselle Bonnièrre / Amicalement / 2ème Sœur X - / 1re Sœur X

244.  Pierre LOTI. Le Mariage de Loti. Paris, Calmann Lévy, 1898. In-4, bradel demi-maroquin orange à coins, dos lisse 
orné en long avec feuillage exotique, tête dorée, couverture et dos (Meunier). 150/250

  Talvart, XII-257-2c /// (4f.)-298-(1f.).
  Première édition illustrée de ce roman initialement paru sous le titre “Rarahu”, en 1879, chez Michel Lévy.
  Nombreuses illustrations dans le texte de Pierre Loti et Robaudi, gravées sur bois, dont 19 à pleine page.
  Un des 25 exemplaires de tête sur Japon (n°7), celui-ci enrichi d’un portrait tiré sur Japon.

245.  André MALRAUX. Pages choisies (Romans). Paris, Hachette, 1955. Petit in-8, bradel demi-maroquin marron, plats 
de plexiglass, couverture (Reliure postérieure). 100/200

  95.
  Choix de pages précédé d’une notice biographique, d’une notice littéraire et de notes explicatives de Georges Pompidou.
  Envoi autographe signé sur le titre : En respectueux / hommage / G. Pompidou.
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246.  [Joan MIRO]. Jacques DUPIN. Miro. Graveur. Paris, Lelong, 1984-2001. 4 volumes in-4, bradel toile de l’éditeur. 
9 bois originaux en couleurs dont celui de la jaquette répété pour chaque volume. - Patrick CRAMER. Joan Miro. 
Catalogue raisonné des livres illustrés. Genève, Cramer, 1999. In-4, bradel toile de l’éditeur. - Fernand MOURLOT, 
Patrick CRAMER. Joan Miro. Lithographe. Paris, Mazo, Maeght, 1972-1992. 6 volumes in-4, bradel toile de l’éditeur. 
32 lithographies originales  en couleur. 2.000/3.000

247.  Henry de MONTHERLANT. Le Cardinal d’Espagne. Paris, Lefebvre, 1960. In-folio, en feuilles, chemise et étui.
 400/500

  Monod, 8350 /// 202-(3f.).
  ÉDITION ORIGINALE illustrée de 34 gravures originales à l’eau-forte de Trémois, dont une en couverture, 3 doubles-

pages, 14 pleines pages, 11 dans le texte et 5 pour des titres ou mots calligraphiés.
  Tirage à 250 exemplaires signés par l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur, celui-ci un des 200 sur grand vélin d’Arches 

(n°187), ici enrichi d’un envoi autographe signé sur le premier feuillet de garde : A Madame Auguste Lambiotte / Cette 
pièce qui m’a montré une / fois de plus la sympathie que les / belges portent à mes ouvrages et / l’ intelligence avec laquelle 
ils les comprennent. / Hommage de / Montherlant.

  Petites usures à l’étui.

248.  Henry de MONTHERLANT. Les Olympiques. Paris, Crès, 1926. In-8, demi-maroquin marron à coins, dos à 4 nerfs 
richement orné, tête dorée, couverture et dos (Zendel). 120/180

  Talvart, XX-42-7A /// 374-(3f.).
  Première édition collective complète publiée dans la collection “Maîtres et jeunes d’aujourd’hui” illustrée de 3 

lithographies hors texte de Yves Alix.
  Un des 50 exemplaires hors commerce, ici sur vélin van den Velde (I/L).
  Exemplaire de l’oncle de l’auteur, portant un envoi autographe signé sur le faux-titre  : A mon cher oncle Jean, / 

respectueux et amical / souvenir / M. / 29 sept. 1926.
  L’exemplaire contient également quatre pages autographes recopiées et signées par Montherlant, relatant sa douleur 

auprès d’un camarade blessé dans les tranchées de la première guerre mondiale.
  Bel exemplaire malgré un feuillet in-�ne mal coupé.
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249.  Georges MONTORGUEIL. Bonaparte. Paris, Furne, Boivin, 1910. Grand in-4, percaline verte ornée d’une 
composition polychrome sur le premier plat, tranches dorées (Fau – Poensin – Reliure de l’éditeur). 150/250

  (2f.)-IV-84.
  Nombreuses illustrations en couleurs de Job, dont un �euron de titre au lavis et 35 planches en couleurs dont 3 doubles pages.
  Bel exemplaire.

250.  Georges MONTORGUEIL. France son histoire jusqu’en 1789. Paris, Charavay, Mantoux, Martin, s.d. (1896). Grand 
in-4, percaline grise ornée d’une composition polychrome sur le premier plat (Souze – Reliure de l’éditeur). 80/120

  (40f.).
  Nombreuses illustrations en couleurs de Job placées en surimpression du texte.

251.  Charles d’ORLÉANS. Poèmes. Paris, Tériade, 1950. In-folio, en feuilles.  1.000/2.000
  100-(2f.).
  Texte manuscrit et illustrations en couleurs dans le texte de Henri Matisse, lithographiés par Mourlot.
  Tirage à 1230 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par Matisse (n°422).
  Exemplaire portant un envoi autographe signé de Matisse sur le feuillet de justi�cation et enrichi d’un petit mot 

autographe signé : Aimable voisin, Voulez-vous bien me dire les mots même par lesquels (?) a déclaré « Moi aussi je suis 
peintre ». Merci à vous H. Matisse.

  Exemplaire exempt de rousseurs, ce qui est rare.
  Manque la chemise et l’étui, pâles décharges.

252.  Georges RIAT. Gustave Courbet. Peintre. Paris, Floury, 1906. In-4, bradel demi-maroquin marron à coins, dos 
joliment orné de �eurs et motifs spéciaux mosaïqués, tête dorée, couverture conservée d’un seul tenant (Meunier).
 350/450

  18 planches hors texte, dont une en couleurs reproduite avec le procédé Fortier-Marotte, une phototypie, 3 eaux-
fortes, dont 2 d’après Courbet, gravées par Waltman et Guérard, et 13 héliogravures, et très nombreuses reproductions 
en noir dans le texte, certaines à pleine page, de Gustave Courbet.

  Un des 50 exemplaires sur Japon, contenant une double suite des gravures, sauf pour la planche en couleurs titrée : La Source.
  Très bel exemplaire malgré un dos passé.
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253.  Antoine de SAINT-EXUPERY. Courrier Sud. Paris, NRF, 1929. In-12, demi-maroquin rouge sang à coins, dos à 5 
petits nerfs, tête dorée, couverture et dos (Duhayon). 400/500

  Lhermitte, 541 /// 227-(2f.).
  Édition ORIGINALE du service de presse.
  Envoi autographe signé sur le faux-titre : A madame Reval / En hommage respectueux / Antoine de Saint Exupéry.
  Bel exemplaire malgré le dos de la reliure très légèrement passé et la couverture un peu brunie.

254.  Antoine de SAINT-EXUPÉRY. Terre des hommes. Paris, NRF, 1939. In-12, non rogné, maroquin janséniste bleu nuit, 
dos à 5 nerfs, doublure et gardes de daim souris, tranches dorées sur témoins, couverture et dos (Reliure postérieure).
 1.000/1.500

  Lhermitte, 542 /// 218-(1f.).
  Édition ORIGINALE.
  Exemplaire à grandes marges, non justi�é, tiré sur un papier vélin crème. Ce papier n’appartient pas à la justi�cation du tirage.
  Il contient une lettre de notre ancien confrère Bernard Loliée qui indique que, d’après ses recherches, le tirage sur ce papier 

aurait été d’environ 10 exemplaires pour les amis de l’auteur et que le présent exemplaire serait celui de Raymond Gallimard.
  Très bel exemplaire malgré de très légères brunissures à la couverture.

255.  Antoine de SAINT EXUPERY. Vol de nuit. 
Paris, NRF, 1931. Petit in-4, box bleu nuit, 
décor passant sur le dos lisse représentant sur 
chaque plat un avion, aux �lets noirs et au 
palladium, dans une nuit un peu nuageuse, 
se préparant à un atterrissage sur une piste 
éclairée, doublure de box bleu roi avec 
myriade d’étoiles au palladium, gardes de 
soie moirée bleu roi, doubles gardes de papier 
argent, couverture et dos, chemise demi-box 
à recouvrements, étui (Vtesse G. de Mentque).
 1.500/2.500

  Lhermitte, 542 /// 181-(1f.).
  ÉDITION ORIGINALE avec une préface d’André Gide.
  Un des 109 exemplaires réimposés au format in-4 Tellière tirés sur vergé Lafuma-Navarre (n°LXXV).
  Envoi autographe signé sur le faux-titre : Pour Raoul Helbronner / qui m’a ému en habillant si bien / ce livre / Avec 

toute mon amitié / Antoine de Saint Exupéry.
  Nous n’avons malheureusement pas retrouvé la trace de Monsieur Raoul Helbronner qui a dû demander à la Vicomtesse 

de Mentque, relieur brésilienne proche des pilotes de l’aéropostale, de relier pour lui son exemplaire de Vol de nuit.

254 255 253
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256.  Albert SAMAIN. Au jardin de l’infante... Paris, Ferroud, 1920. In-8, broché. 40/60
  Illustrations dans le texte de Giraldon.
  Tirage à 1050 exemplaires, celui-ci hors commerce, tiré sur vélin d’Arches, avec 2 suites en noir et en couleurs.

257.  Jean-Paul SARTRE. Les Carnets de la drôle de guerre. Novembre 1939 - Mars 1940. Paris, NRF, 1983. In-8, demi-
maroquin noir à coins, dos lisse, tête dorée, couverture et dos, étui (Alix). 150/250

  Contat et Rybalka, 57 /// 432-(3f.).
  Édition ORIGINALE.
  Un des 57 exemplaires de tête sur Hollande (n°3).

258.  Lucien SCHELER. Trois dont calendarium. Les Arcs, Richard, 1977. In-8 à l’italienne, en feuilles, étui. 150/250
  4 aquatintes à pleine page de Michel Richard.
  Tirage à 90 exemplaires sur Rives, celui-ci un des 20 de tête accompagnés d’une suite en bleu (n°11), ici signé par l’auteur 

et l’illustrateur.
  Etui taché, accroc au dos.

259.  Albert SOREL. Parodies de Victor Hugo. Brionne, Amelot, 1908. In-4, maroquin janséniste rouge, dos à 5 nerfs, 
encadrement intérieur, tranches dorées, couverture (Canape). 60/80

  Édition ORIGINALE de deux parodies que l’historien Albert Sorel s’amusa à composer à l’encontre de Victor Hugo 
et d’Emile Zola.

  Exemplaire de la bibliothèque André Schuck avec son ex-libris. Le volume ne �gure pas dans le catalogue de la vente de 
ses livres.

260.  Paul VALERY. Le Cimetière marin. Paris, Emile-Paul, 1920. In-8, bradel demi-maroquin noir, plats de plexiglass, 
couverture et dos, étui (Reliure moderne). 600/800

  Karaïskakis, 20 /// (7f.).
  Édition ORIGINALE.
  Exemplaire sur vélin d’Arches, celui-ci justi�é exemplaire d’auteur, enrichi d’un envoi autographe signé : Ne te �atte pas, 

mon Ame, d’une / vie immortelle ; mais supporte / la réalité de ton labeur. / Hommage à M. J. Ardouin / Paul Valéry.
  Exemplaire enrichi d’une carte autographe signée de Paul Valéry à Monsieur Ardouin et d’une carte autographe signée 

de Valéry Larbaud, représentant le cimetière de Sète, adressée à Emile Henriot.
  Feuillets tachés.

261.  Paul VERLAINE. Dédicaces. Paris, Bibliothèque Artistique et Littéraire, (Éditions de La Plume), 1890. In-16, demi-
maroquin citron à coins, dos à 4 nerfs orné, couverture et dos (Sim Kra).  200/300

  Vicaire, VII-995 /// 90-(1f.).
  ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE non mise dans le commerce, ornée d’un portrait de Verlaine en tenue d’hôpital 

par Frédéric-Auguste Cazals (1889), gravé sur bois par Maurice Baud, ici tiré sur Japon.
  Ce recueil contient 41 poèmes, dont 6 avaient paru dans Amour.
  Tirage à 350 exemplaires sur vergé, celui-ici avec la couverture bleue (n°58).
  Comme il se doit, l’exemplaire est paraphé par l’auteur sous la justi�cation : à Mr. Albert (gratté) / son compatriote / P. Verlaine.
  Reliure inégalement passée. 
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262.  VIRGILE. Les Géorgiques. Traduites par Michel de Marolles. Paris, l’artiste, 1944-1947. 2 volumes in-folio, en feuilles, 
chemise et étui. 2.000/3.000 

  Le plus important livre illustré par André Dunoyer de Seconzac, contenant 119 eaux-fortes originales, dont 99 à pleine page.
  Les planches furent gravées par l’artiste devant le merveilleux spectacle du terroir et aucune ne fut gravée à l’atelier. 

Elles furent tirées par Frelaut sur les presses de Lacourière.
  Tirage à 250 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci un des 25 d’auteur hors commerce.
  Exemplaire exempt de rousseurs ce qui est rare, l’édition ayant été mal entreposée et André Dunoyer de Segonzac ayant 

même été obligé de faire laver certains exemplaires.
  Minimes piqûres à 2 feuillets in-�ne du tome I. Cartonnages salis.

262 263

263.  Emile ZOLA. Le Docteur Pascal. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1893. In-12, bradel percaline vert lierre, premier plat 
de couverture (Reliure de l’époque). 60/80

  Vicaire, VII-1216 /// (3f.)-390.
  ÉDITION ORIGINALE sur papier d’édition du 20ème et dernier volume de la série des Rougon-Macquart contenant 

une planche dépliante représentant l’arbre généalogique des Rougon-Macquart.
  Envoi autographe signé sur le faux-titre : à Olivieri / son cordial et dévoué / Emile Zola.
  Trois premiers feuillets détachés. Manque le feuillet de prospctus. Feuillet 243/244 mal coupé et déchirure marginale à 

un autre.
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CONDITIONS DE VENTE

LES ENCHÈRES 

L’adjudicataire, mandant ou mandataire, est le plus offrant et dernier enchérisseur. Il a pour obligation de remettre ses nom et adresse, pièce d’identité 
ainsi que coordonnées bancaires. 
Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de BARON RIBEYRE & Associés, en fournissant une 
copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B. 
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par BARON RIBEYRE & Associés, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers. 
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la manutention et 
le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de BARON RIBEYRE & Associés.

PAIEMENT

Les acquéreurs paient en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants : 24 % TTC dont TVA à 5,5 %. La vente se fait expressément au 
comptant et est conduite en euros.
Aucun lot n’est remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
En cas de paiement par chèque, le retrait des objets est différé jusqu’à encaissement. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
Le paiement en espèce est limité à 1 000 € (frais et taxes compris) pour les ressortissants français et pour les commerçants français, UE ou 
étrangers, et à 15 000 € (frais et taxes compris) pour les ressortissants étrangers non professionnels sur présentation de leurs papiers d’identité 
et d’un justi�catif du domicile �scal.
Dans les cas de biens culturels, le paiement d’un lot ne peut être conditionné à l’obtention du certi�cat d’exportation.

ORDRES D’ACHAT

BARON RIBEYRE & Associés et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont con�és et ne peuvent être 
tenus pour responsables en cas de non exécution. Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente.
En aucun cas BARON RIBEYRE & Associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement 
d’internet ou de Drouot Live, ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. Les présentes conditions générales priment 
sur les conditions d’utilisation du service Drouot Live pour les enchères par internet.

LES BIENS MIS EN VENTE

- Les lots précédés de * sont inscrits sur des procès-verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 12 % HT (14,40 % TTC).
- Les lots précédés de ** sont en importation temporaire. Ils sont soumis à la TVA à l’importation en vigueur payable en sus des frais par l’acquéreur.
- Les lots précédés d’un ° sont vendus, à titre exceptionnel, par un membre de la société de ventes, selon l’article L321-4 du Code de Commerce.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de BARON RIBEYRE & Associés et des experts, compte 
tenu des recti�cations au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des 
objets présentés. L’absence d’indication d’une restauration ou d’un accident dans le catalogue, ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé étant précisé que les restaurations d’usage et rentoilages sont considérés comme des mesures 
conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. La mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les dimensions 
sont données à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti. Les reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi �dèles que possible, une 
différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. 
BARON RIBEYRE & Associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. Sur demande, 
un rapport de condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation est supérieure à 1 000 euros.

Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires 
et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Pour tout litige avec un 
opérateur à l’occasion d’une vente volontaire une réclamation peut être formulée auprès du commissaire du Gouvernement près le CVV. 
BARON RIBEYRE & Associés agit comme opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi par les articles L 312-4 
et suivants du Code de commerce et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 dé�nissant les obligations déontologiques des opérateurs de ventes 
volontaires.

TRANSPORT ET MANUTENTION

Tous les lots non retirés le jour ou le lendemain de la vente avant 10 h seront stockés au magasinage de Drouot à l’exception des bijoux. Les frais 
de magasinage et de manutention de l’Hôtel des ventes de Drouot seront à la charge de l’acquéreur dès le lendemain 13 h 30.
Pour chaque lot, la tari�cation s’établit comme suit :
- Frais de dossier : 5 €
- Frais de stockage et d’assurance :
- 1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1 €, 5 €, 10 €, 20 € / jour ouvré, à partir du 5e jour ouvré, selon l’encombrement du lot
Magasinage Drouot - 6 bis, rue Rossini Paris 9e - Tél. 01 48 00 20 56 - magasinage@drouot.com
9 h - 10 h et 13 h 30 - 18 h du lundi au vendredi et certains samedi.
Pour les bijoux, au-delà d’un mois de stockage offert, des frais de garde seront facturés 10 € HT par lot et par semaine.
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