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1.  ARTOIS.
Compte de l’église de Lisbourg en Artois. 1629 ; 19 pages 
(30 x 19,5 cm) sur papier. Nombreuses signatures. 100 €

2. AUSTERLITZ — BERTHIER Louis Alexandre, prince de 
Neuchâtel et de Wagram [Versailles, 1753 - Bamberg, 1815], 
maréchal de France et ministre de la Guerre.
Pièce signée « Mal Berthier ». Quartier Général d’Austerlitz, 
12 frimaire [an XIV] « à onze heures du matin » ; 18 x 23,5 cm 
(à vue), encadré dans un cadre doré à l’or fi n. Important 
document écrit sur le champ de bataille d’Austerlitz.
Napoléon demande à ce qu’on poursuive les Russes qui avaient 
prix la route de la Hongrie : « L’Empereur ordonne que vous les 
poursuiviez l’épée dans les rheins ».
Les documents du champ de bataille d’Austerlitz sont très 
rares. 3.000 € 

3. BAZAINE François Achille [Versailles, 1811 - Madrid, 1888], 
maréchal de France.
Pièce signée. Ban Saint-Martin, 13 septembre 1870 ; 1 page 
in-folio, à son titre imprimé. Il nomme M. Forteu-Nauton au 
grade de sous-lieutenant. Rare document de cette époque du 
siège de Metz ou était enfermé l’armée de Bazaine. 100 €

4. BENOIT XIV Prospero Lambertini [1675 - 1758], cardinal de 
Bologne, Pape en 1740, il fut un des grands Papes de son 
siècle.
Bulle du pape Benoit XIV. 1755 ; in-4° oblongue (27 x 22,5 cm), 
sur vélin, sans sceau. En-tête décoré d’une belle ornementation 
fl orale à la plume.
Dispense de la cour de Rome concernant le mariage entre 
Messire Charles Maurice de Bouret, marquis de Poudenas et 
demoiselle Jeanne Françoise de Gillet de Lacaze. 200 €
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5. BÉRANGER Pierre-Jean de [Paris, 1780 - id., 1857], poète et 
chansonnier français.
Lettre autographe signée, adressée à M. Duvernoy. Paris, le 
24 octobre 1847 ; 3 pages in-8°, enveloppe jointe. « Mes 
chansons ne sont point à moi, Monsieur, mais à mon éditeur, 
qui n’aime pas trop qu’on lui emprunte quelques unes pour 
les marchands de musique. C’est pourtant un homme fort 
généreux, ainsi ne fait-il pas de ces marchés dont vous parlez. 
C’est à dire qu’il ne veut pas mes couplets en détail […]. Quant 
à moi, Monsieur, je raisonne différemment, non que je vende 
non plus mais j’aime assez que des hommes de talents veuillent 
bien faire l’honneur à mes paroles de les mettre en valeur 
par des compositions musicales nouvelles. J’en suis même 
reconnaissant. S’il vous convient donc de publier deux ou trois 
des chansons que vous dites avoir enrichi de vos notes, faites-
le, Monsieur, et en disant que je vous ai donné l’autorisation, 
soyez sûr que Perrotin en prendra son parti galamment, sauf 
à l’entendre me dire que je m’en prends la propriété littéraire, 
propriété qui, je l’avoue, ne me paraît pas aussi qu’à bien 
d’autres. » 150 €

6. BRETEUIL Louis Auguste Le Tonnelier Baron 1730- Paris 1807, 
Diplomate puis ministre de Louis XVI.
Lettre signée Versailles 9 février 1786 ; 1/2 page in-folio. Le 
marquis de bretruim a rendu compte au roi de la proposition 
« de réserver cent exemplaires de cet ouvrage pour le dépôt de 
l’Imprimerie Royale. Sa Majesté l’a approuvée ». Lettre écrite 
alors que le Baron de Breteuil exerce la fonction de Ministre de 
la Maison du Roi.  50 €

7.  CARTE MILITAIRE DES TROUPES DE FRANCE. 1755.
Carte militaire des troupes de France sur pied au premier jan-
vier 1755. Grand in-folio sous cartonnage.
Figurent l’infanterie française, la maison du roi, cavalerie, la 
cavalerie française et les troupes étrangères en service sous la 
bannière royale. 200/300 €

8. CHARTES.
— Boulonnais : charte sur vélin. 8 décembre 1466 ; 1 page 
in-4° oblongue. Sceau de cire rouge de la sénéchaussée 
de Boulonnay. Jehan Le Grand, lieutenant du sénéchal de 
Boulonnayet Pierre Caillette, procureur général dudit pays, 
certifi ent que les mayeur et échevins de le ville de Boulogne 
sur les rues ont du consentement des offi ciers du duc de 
Bourgogne, fait faire des travaux à la tour, à la jetée et au 
havre de ladite ville pour la somme de 3 400 livres, monnaie 
de Flandre.
— Saint-Omer : contrat de mariage entre Antoine Desprès, 
écuyer, homme d’armes, fi ls de Louis Després, maieur d’Aire 
et Demoiselle Marie de Bommelle, fi lle de Jen et de Demoiselle 
Alix de Berfacques. Saint-Omer, 28 avril 1545 ; 1 page in-folio 
sur parchemin.
— Artois : pièce signée par Antoine de Sericourt. Montreuil, 
19 novembre 1594 ; 1 page in-4° sur vélin. Antoine de Séricourt, 
capitaine d’une compagnie de gens de pied en garnison à Rue, 
confesse avoir reçu 150 écus soleil à lui ordonnés par le duc de 
Longueville, lieutenant-général en Picardie, pour deux voyages 
de Rue à Calais pour affaires important grandement au service 
du roi et pour la récompenser de la perte d’un cheval tué 
sous lui d’un coup de canon tiré de la ville de Saint-Omer en 
Artois, quand il fut envoyé en reconnaissance par le duc de 
Lougueville.
— Acte passé devant la cour archiépiscopale de Turin. 1 page 
in-folio, oblongue sur vélin.
— Boulonnais : pièce signée sur vélin par Jehan-Louis de La 
Vallette, duc d’Epernon, gouverneur de la ville de Boulogne 
et pays de Boulonnais. 7 août 1603 ; 1 page in-4° oblongue. 
Le duc d’Epernon reconnaît avoir reçu de Charles de Belin, 
trésorier provincial de l’extraordinaire des guerres, la somme 
de 200 livres tournois pour son état de gouverneur des ville 
et château de Boulogne pendans le troisième mois de l’année 
1603. 200 € 
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9. CHARTES du XIIIe siècle.
Ensemble de 7 chartes. De 1222 à 1287 ; formats in-folio, 
oblongues : transactions entre le seigneur de Bressuire et le 
Prieur de Bondeville, échange de terres et de redevances entre 
Raoul de l’Espine et les moines Cisterciens de la Noue (Eure 
- charte en latin sur parchemin), donations par Guillaume 
de Chalus, chevalier de tout le droit qu’il avait dans le bois 
du Mont et des Brousses (prés Le Puy, Saint Galmier), lettre 
adressée à Jean de Courtenay, archevêque de Reims pour 
protester contre certains couvents qui achetaient des biens 
inutiles, donation faite à l’église Notre-Dame de Montos par 
plusieurs membres de la famille Forestier, fragment d’une page 
d’un livre sur parchemin. 500 €

10. CHARTE du XIIIe siècle.
Charte de 1265. 1 page in-8° (15,5 x 15 cm), sur vélin. Contrat 
de vente d’une rente de 12 deniers, consentie par Etienne 
Bonet, bourgeois d’Herment, en faveur de la confrérie des 
marchands de Sainte Croix de ladite ville ; ladite vente reçue 
par les quatre consuls d’Herment : Bernard Robert, Guillaume 
Gerbert, Hugues d’Espessac, Pierre de Rochefort sous le sceau 
de la commune d’Herment. 300 €

11. CHARTES du XIVe siècle.
Ensemble de 6 chartes :
— Berri. 1331 ; 1 page in-folio sur vélin. Concession faite par 
Ebbon, seigneur de Charention de divers privilèges territoriaux 
et judiciaires à l’abbaye de Déols (diocèse de Bourges) et à 
l’église de la Celle.
— 30 octobre 1342 ; 1/2 page in-4°, oblongue sur parchemin. 
Ordre au trésorier de la Sénéchaussée de Beaucaire de faire un 
paiement à la société Bardor (?) de Florence.
— Langres, 24 juin 1365 ; 1 page in-folio, oblongue. Accord 
entre Jehan de Vergey Sénéchal de Bourgogne et Eudes de 
Vezon.
— 3 août 1393 ; 1 page in-folio, oblongue sur parchemin. 
Guillot Catelin prend à titre de chef cens des Chanoines de 
Montmorency un jardin et une mazure situés à Montmorency.
— 18 avril 1398 ; 1 page in-4°, oblongue. Pièce délivrée par 
Jehan d’Estourmel, garde du scel de la vicomté d’Auge.
— 20 octobre 1570 ; 1 page in-8°, oblongue, avec sceau. Reçu 
délivre par le Prieur des Célestions de Paris.
On joint 2 fragments d’un manuscrit du XIVe siècle sur 
parchemin. 600 €

1110
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12

12. CHARTES DU XIVe siècle.
— Orléanais : constitution de procureurs par Me Robert de 
Lespaut, clerc du diocèse de Thérouanne pour réclamer ce qui 
peut lui être du à titre de bénéfi ce. Orléans, le 15 août 1336 ; 
1 page in-folio sur parchemin. Pièce manuscrite en latin. Les 
procureurs cités dans l’acte sont Jean-Baptiste de Montlinaud, 
de Chartres, Guillaume Tribolet de Chateau-Renault, au 
diocèse de tours ; Jean Béranger, Guillaume Postez, chanoine 
de Saint-Aignan ; Nicolas Morin clerc de Noyon.
— Artois : Pièce sur parchemin. Mai 1358 ; 1 page in-4°, 
oblongue sur parchemin. Quittance délivrée à Guillaume de 
Wailly, receveur de la châtellerie d’Eperlecques, par divers 
ouvriers de Saint-Omer pour travaux faits en ladite châtellerie 
(charpenterie, ouvrages de bûcherons, maçonnage, fourniture 
de clous, draps pour les ailes du moulin, etc.) Document très 
intéressant pour l’histoire des métiers et des prix. 300 €

13. CHARTES DU XIVe siècle.
3 chartes sur le Boulonnais :
— 31 octobre 1455 ; 1 page in-4° oblongue sur vélin. Au sujet 
de la perte de travail subie par suite du départ des habitants 
causés par les courses et entreprises des Anglais.
— 17 novembre 1460 ; 1 page in-4°, oblongue sur vélin avec 

fragment de sceau de J. Lampe, lieutenant du sénéchal de 
Boulonnais. Bertin Régnier, cuvelier du duc de Bourgogne en le 
comté de Boulonnais, reconnaît avoir reçu de P. Le Carbonnier, 
trésorier du Boulonnais, la somme de 14 livres parisis pour ses 
gages du dit offi ce exercé pendant un an.
— 24 octobre 1462 ; 1 page in-4°, oblongue sur vélin. Par 
devant Jehan Lambe, châtelain du château de Boulogne, 
Adam Merlin, artilleur du dit château, reconnaît avoir reçu 
de Robert Le Bouverie, trésorier du Boulonnais, la somme de 
24 livres parisis pour ses gages du dit offi ce pendant un an 
fi nissant le dernier jour de septembre dernier passé.
— 8 mai 1450 ; 1 page in-folio, oblongue sur parchemin. 
« Je Hue, seigneur de Harnes, de Bondues […] confesse avoir 
reçu de Jehan Feurmant, receveur du domaine du bailliage 
d’Amiens, la somme de mil livres qui due m’estoit pour un 
an fi nir au jour de l’Ascension […] pour récompensacion des 
revenus et profi s de la terre dudit lieu de Harnes ».
On joint une charte datée du 12 avril 1437 sur parchemin, sous 
le sceau de la ville de Saint-Omer (incomplet). Certifi cat délivré 
par les échevins de Saint-Omer concernant les frères mineurs 
de la dite ville, la liberté qu’ils ont de disposer de leurs biens, 
notamment Louis Van Den Hole. 300 €

13
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14. CHARTES du XIVe siècle.
Ensemble de 5 chartes :
— 1342 et 1348 ; formats in-folio, oblongues, sur vélin. Ventes 
de rentes en Champagne.
— 1343 ; 1 page in-folio oblongue sur vélin. Achat d’une rente 
pour Thibaut Touras.
— 1345 ; 1 page in-4° sur parchemin. Achat d’un cens par 
Thibaut Touras, chevalier.
— 9 mars 1347 ; 1 page in-folio oblongue, sur parchemin. Bail 
à perpétuité de deux faulchées et demie de prey aux fi nages de 
Rosay et Doucey, moyennant trente cinq solz de rentes. 300 €

15. CHARTES DU XVe siècle.
— Languedoc. 24 août 1443 ; 1 page petit in-folio, oblongue, 
sur vélin, en latin. Quittance délivrée par Raynal Aymeric, 
chevalier, seigneur de Vassilac (?)
— Languedoc. Carcassonne, 6 décembre 1465 ; 1 page petit 
in-folio, oblongue, sur vélin. Quittance délivrée par Bertrand 
de Saint André en présence d’Arnaud de Milglos, seigneur 
d’Adalon, sénéchal de Carcassonne.

— Languedoc. 24 juin 1469 ; 1 page in-4°, oblongue sur 
vélin. Quittance donnée par Regnault Richies à Jacques Le 
Roy, receveur particulier au diocèse de Mirepoix de l’aide de 
121 000 livres octroyée au roi en la ville de Montpellier.
On joint un fragment de poésie du XVe siècle, sur vélin 
(manques) en français et une copie du traité de Paix conclu 
entre le chapitre de Verdun et le Comté du Luxembourg le 1er 
avril 1322 (3 pp.). 300 €

16 CHARTE du XVIIe siècle.
Charte des archiducs Albert et Isabelle pour les habitants de 
Braine. 3 décembre 1613 ; in folio oblongue (57 x 67 cm). 
Sceau en cire rouge (accident) pendant. 150  €

17. CHASSE.
 2 permis de chasse. 1864 en faveur de Jacques Masson et 
1876 en faveur de Ernest Millon.
 On joint un permis de chasse de 1891.
 On joint 3 diplômes : licencié en droit (1843), docteur en 
médecine (1846), bachelier ès lettres (1889). 50 €

AUTOGRAPHES

15

14



7Mardi 29 novembre 2016OGER - BLANCHET

AUTOGRAPHES

22

18. CLEMENCEAU Georges [Mouilleron-en-Pareds, 1841 - Paris, 
1929], homme politique français.
Lettre autographe signée. 7 novembre 1879 ; 2 pages in-8°. 
« J’ai l’honneur de vous informer que j’ignore absolument si 
l’éventualité à laquelle vous faites allusion, se réalisera. Il m’est 
donc impossible de vous donner dès à présent une réponse 
catégorique. » 80 €

19. CLEMENT XI (Gianfrancesco Albani) [Urbino, Marches, 1649 - 
Rome, 1721] Pape.
Bulle papale avec sceau en plomb attenant.
On joint une lettre signée « Lamartine » (?). 200 €

20. COTENTIN.
Ensemble de documents :
— Liasse de pièces concernant la famille Jeune ou Lejeune 
en Cotentin, région de Siouville, Heauville, les Pieux. XVIe et 
XVIIe siècle.
— Brevet de canonnier de Querqueville. Germinal an III ; 
1 page in-folio oblongue, rousseurs. Curieux brevet orné 
d’attributs gravés sur bois, avec cachets révolutionnaires sur 
papier bleuté. 100 €

21. DANIEL-ROPS (Henry Petiot, dit) [Épinal, 1901 - Tresserve, 
1965], écrivain français.
Ensemble de 35 lettres ou cartes, dactylographiées ou 
autographes, signées, adressées au docteur Maurice Courtois-
Suffi t. Certaines sont signées « Henry Petiot ». 1926-127 ; 
formats in-4° et in-8°.
Courriers relatifs aux articles ou chroniques publiés dans la 
Revue Européenne. Il est également question d’une revue 
Suisse, la revue mensuelle, dans laquelle il fait un article sur 
le mouvement littéraire français, où il met en avant de jeunes 
romanciers français tels que Arland, Crevel, Jouve, etc. 100 €

22. DESSIN DU XVIIIe siècle. [CLITON Guillaume].
Dessin du XVIIIe siècle. 1742 ; 1 page in-folio oblongue sur 
vélin (24 x 33 cm). Dessin représentant la représentation d’une 
sculpture de Guillaume Cliton dans l’abbaye de Saint-Bertin. 
« Collation faite de cette copie fi gurée à l’épitaphe qui se 
trouve dans l’église de l’abbaye de Saint Bertin ».
Guillaume Cliton [Rouen, 1102 - Alost (Belgique), 1128], 
comte de Flandre de 1127 à 1128. 200 €
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23. FLAUBERT Gustave [Rouen, 1821 - Croisset, 1880], écrivain français.
Manuscrit autographe « Les recherches de la France d’Estienne Pasquier ». 25 pages 1/4 in-folio (32 x 20 cm) ; 
cachet de la vente Flaubert sur le dernier feuillet (Vente à Antibes en 1931, lot 23).
Important manuscrit de notes de Flaubert sur l’ouvrage d’Estienne Pasquier. 4.000 €

AUTOGRAPHES
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24. GUERRE DE CENT ANS.
Charte sur vélin. 1er mai 1396 ; 1 page 
in-folio, oblongue, avec trace de cachet 
de cire rouge. L’écu est presque entier. 
Mandement des maréchaux de France 
à Guillaume d’Orgemont, écuyer, 
trésorier des guerres du roi (pour lui 
annoncer l’envoi sur le sol commun de 
la maréchaussée de la revue de Simon de 
Tondenay, écuyer, capitaine du château 
d’Espeleck, passée audit lieu le 1er mai 
1396, pour servir le roi en ces présentes 
guerres, à la garde et défense dudit 
château sous le gouvernement du comte 
de Lucey (Luxembourg) et de St Pol, 
capitaine général des pays de Picardie et 
de Flandre. 300 €

25. INNOCENT IV (Sinibaldo Fieschi) [Gênes, 
vers, 1195 - Naples, 1254], pape. Il 
excommunia l’empereur Frédéric et donna 
en 1245, le chapeau rouge aux cardinaux, 
lors du concile tenu à Lyon où il s’était 
réfugié.
Bulle du pape en latin sur vélin. Lyon, 
6 des calendes de juillet, 3e année de son 
pontifi cat ; 1 page in-8 (pas de sceau). 
Indulgences accordées au monastère 
de Boheries, près Guise, de l’ordre de 
Citeaux. 300 €

26. LETTRE DE SIGNATURE. 1514.
Lettre de signature accordée à Ingerran de 
la Barre, prêtre du diocèse de Thérouanne. 
Rome 1514 ; 29 x 42 cm. Beau document.
 150 €

24
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27. LOUIS-PHILIPPE Ier [Paris, 1773 - Claremont, Grande-
Bretagne, 1850], roi des Français.
Lettre autographe signée (monogramme), avec de nombreuses 
corrections. Paris 12 novembre 1820 ; 2 pages in-4°.
« C’est une véritable satisfaction pour moi de vous annoncer 
que je vous ai nommé membre de mon conseil & j’espère que 
désormais vous y assisterés autant que le permettrons vos 
nombreuses occupations dont de toutes manières, je serais 
bien fâché que vous fussiés détourné. […] Vous me serez d’un 
grand secours pour me préserver de l’écueil dont votre main 
habile m’a déjà écarté dans une circonstance importante, je 
veux dire de cette alternative de sacrifier des droits que les lois 
m’accordent comme à tous, ou de passer en les défendant 
pour vouloir faire revivre ceux que j’ambitionne moins que 
personne. L’expérience m’a prouvé que des intentions droites 
ne suffisent pas toujours pour démêler cette route qu’il 
d’ailleurs nullement facile de suivre au milieu de tant de lois qui 
se contredisent & de tant d’intérêts divergens toujours prêts à 
prendre l’allarme ».
On joint la lettre de Dupin à Louis Philippe dans laquelle il le 
remercie (13 novembre 1820 ; 2 pages in-4°). 180 €

28. LÉGION D’HONNEUR.
Brevet d’officier de l’Ordre royal de la Légion d’honneur. 
1820 ; in-plano oblong, rousseurs. Brevet signé « Louis » (au 
tampon), contresigné par le maréchal Macdonald. Grande 
frise très décorative tout autour du document. Brevet décerné 
à Coppens d’Honschootte.
On joint un brevet pour la médaille militaire (1929). 50 €

29.  MANUSCRIT ÉSOTÉRIQUE XVIIIe SIÈCLE.
Curieux manuscrit de 8 pages avec un dessin central sur 
chaque page. 21 x 16,5 cm.
Curieux manuscrit à caractère ésotérique. 300/400 €

30. [MATTON Jean Georges Fernand] [Saint-Maur-des-Fossés, 
1888 - Couckelaere, 1917], as de l’aviation française de la 
Première Guerre mondiale.]
 4 lettres autographes signées de son père :
 - À Monsieur le Directeur de la Guerre Aérienne. Nice, 
le 2 novembre 1917 ; 2 pages 1/2 in-12.  « J’ai bien reçu 
votre lettre du 23 octobre me demandant une photographie 
et les documents sur mon fils, le capitaine Matton disparu 
le 10 septembre au cours d’une reconnaissance aérienne de 
l’escadrille qu’il commandait. je vous remercie de la pensée 
que vous avez d’honorer la mémoire ; il en était déjà au plus 
haut degré. […] Dès que j’aurai réuni le tout, je vous l’enverrai, 
afin que vous puissiez rendre à ce véritable héros l’honneur qui 
lui est dû. »
 - À Monsieur le Directeur de la Guerre aérienne. Grasse, le 
14 novembre 1917 ; 3 pages in-12. « Ainsi que vous le savez, 
il était disparu le 10 octobre ; ces jours-ci les journaux français 
ont, d’après les journaux allemands, annoncé on décès dans 
un camp des plus éloignés. Comment, s’il était blessé, a-t-
on pu l’envoyer aussi loin ? Jusqu’ici nous n’avons aucune 
confirmation officielle. Vous, qui vous occupez d’une façon 
suivie de tout ce qui concerne la guerre aérienne, n’auriez-
vous pas quelques renseignements à me communiquer ?  
Quels sont les journaux allemands qui ont annoncé sa mort ? 
Dans quelles circonstances ? Dans quel camp ? »
 - À Monsieur Jacques Mortane. Nice, 21 juin 1918 ; 
2 pages 1/2 in-12. « La Guerre des nues racontée par ses 
morts. L’ouvrage est un précieux monument consacré à nos 

chers disparus. Nul ne pourra le lire sans émotion, les pages 
que vous consacrez à mon fils, le Capitaine Matton, ont 
été composées avec le plus grand soin et dépeignent bien 
l’homme qu’il était. »
 - À Monsieur Jacques Mortane. Grasse, le 2 décembre 
1918 ; 4 pages in-8°. « Je m’empresse de vous envoyer 
l’autorisation de publier tous les documents que je vous ai 
envoyés relatifs à mon fils, le capitaine aviateur Matton. Je 
considère cette publication comme un pieux devoir envers 
sa mémoire. […] Je vous soumets en même temps l’idée que 
voici : Ne serait-il pas juste que nos As reçoivent une distinction 
de nature à perpétuer leurs exploits ? Il suffirait pour cela 
qu’on prenne l’habitude de faire précéder leur nom du mot 
AS. En aviation, être As, c’est avoir un grade, c’est ainsi qu’on 
dirait : Capitaine As Guyenmer ». 100 €

31. MESPLÉ Mady [née à Toulouse en 1931], soprano française.
Ensemble de 40 lettres ou cartes, adressées à Mme Marie-
Louise Martin-Gardin. De 1951 à 1969 ; formats in-4° et in-8°.
Très belle correspondance amicale, où elle fait part à son amie 
de ses tournées de chants. Elle l’assure de son amitié dans 
chaque lettre et s’excuse de ne pas pouvoir toujours écrire, en 
raison de son travail très accaparent. Elle lui donne également 
des nouvelles de sa fille qui l’accompagne dans ses tournées.
 150 €

32. MISTRAL Frédéric [Maillane, 1830 - id., 1914], écrivain et 
poète français.
Portrait signé. Sur carte postale le représentant en pied. 60 €

33. MONTESQUIOU-FEZENSAC François Xavier Duc de 
(Château de Marsan 1756, château de Cirey sur Blaise, 1832) 
Homme politique français. 
Lettre autographe signée adressée à un correspondant. 
« Plaisance, Gers, ce 31 août 1816 » ; une page in-4°. L’abbé, 
reconnaissant de son admission à l’Académie des inscriptions, 
remercie celui qui lui annonce cette nouvelle : « Vous 
connaissez assez mon estime pour cette illustre académie, et 
mon goût pour ces savantes recherches, pour juger combien 
je suis flatté de l’honneur qu’elle me faît. » Il fut nommé 
membre de l’Académie française par ordonnance royale du 
21 mars 1816, puis élu membre de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres, le 12 août 1816. 50 €

34. [NAPOLÉON]
Manuscrit musical d’une cantate pour voix seule, harpe 
et piano-forte (Soprano Baronessa Girard) et musique de 
Ferdinand Paër, dédicacé à Sa Majesté l’impératrice. 1 page de 
titre et 2 pages de musique ; 35,5 x 26,5 cm. Reliure maroquin 
rouge avec armes impériales au centre (1 infime tache noir sur 
le premier plat, sinon belle reliure).
Ex-libris Necker et étiquette de la bibliothèque du Docteur 
Maurice Catinat. 4.000 € 

Voir la reliure en couverture

35. PAULHAN Jean [Nîmes, 1884 - Paris, 1968], écrivain français.
Lettre autographe signée, adressée à Édouard Champion. 
13 septembre 1924; 1 page in-8° sur papier à en-tête de la 
NRF, enveloppe timbrée jointe. « Merci de vouloir bien être 
mon premier parrain. Pierre Mac Orlan sera le second ; et voici 
ma demande officielle. Je suis vôtre, et très vôtre.
Jean Paulhan. » 80 €
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36. PIE VI (Jean Angelo Braschi) [Cesena, 1717 - Valence, 1799], 
pape de 1775 à 1799.
Bulle du pape Pie VI. Rome, 1774 ; in-4° oblongue (45,5 x 
56,5 cm), sur vélin, sans sceau. En-tête décoré d’une belle 
ornementation fl orale à la plume.
Bulle de provision pour un prieuré conventuel en faveur de 
Charles de Magauli. 200 €

37.  PREMIÈRE GUERRE MONDIALE — FORTIN Pierre [Luxeuil-
les-Bains, 1850 - Cambrai, 1925], offi cier français.
 Pierre Adolphe Fortin est né le 15 avril 1850, à Luxeuil-les-
Bains (Haute-Saône), et décédé le 1er décembre 1925 à Cam-
brai.
 Le 24 août 1912, Pierre Fortin est chef de bataillon au ser-
vice de garde des voies de communication (ou GVC). La territo-
riale est une idée du Général Boulanger, alors ministre. Mais à 
l’entrée en guerre de la France en août 1914, plus de 200.000 
hommes sont mobilisés pour le service de la garde des voies 
de communication. Ils rejoignent leurs postes de garde répartis 
dans toute la France, avec pour mission de surveiller les voies 

de chemins de fer, les lignes télégraphiques et bien d’autres 
infrastructures stratégiques dans le contexte de guerre. C’est 
ce qui va être raconté ici dans nos deux manuscrits.
 2 manuscrits dans deux cahiers reliés sous toiles :
 Souvenirs de la Grande guerre par Pierre Fortin.
 — Cahier n°4 : Période de guerre : commencement août 
1914 à fi n août 1916. 136 pages in-4°.
 — Cahier n°5 : Période de guerre : Suite 1er septembre 
1916 à 1918. 160 pages in-4°
 Pierre Fortin décrit au jour le jour, depuis le 1er août 1914, 
ce qu’il vit sous les bombardements. Il est au 4e de cuirassiers 
en 1914 à un poste de commandement. Ce sont ses notes 
mises au net dans ces deux forts cahiers sans doute juste à la 
fi n de la guerre.
 Il est au début chef du secteur qui comprend les voies 
ferrées de Douai à Ostricourt et a  44 postes et 1017 sous offi -
ciers, caporaux et soldats. On trouve sa fi che sur internet avec 
un fl ou sur son activité durant la guerre qui est comblé ici avec 
ces deux manuscrits.
 http://fr.guyderambaud.wikia.com/wiki/Pierre_Fortin 
 500 €

AUTOGRAPHES
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38. REICHSTADT François Charles Joseph Napoléon Bonaparte, 
duc de [Paris, 1811 - Schönbrunn, 1832], fils de Napoléon 1er 
et de Marie Louise, roi de Rome.
Manuscrit autographe. 1 page in-folio ; 30,5 x 20 cm (à vue), 
fente au pli central. Pièce montée sous marie-louise.
Rare manuscrit entièrement autographe sur la trahison de 
Murat. Il est très rare de trouver un document du Roi de Rome 
concernant le passé glorieux de son père.
« L’Autriche, la France et l’Angleterre avaient formé à Vienne 
un traité d’alliance contre la Prusse et la Russie ; lorsque 
Napoléon débarqua à Fréjus le premier mars et arriva à Paris 
le 20... L’armée, le peuple s’était déclaré pour lui et Louis XVIII 
s’était retiré à Gand. Avant de partir de l’île d’Elbe, Napoléon 
avait fait savoir au roi de Naples de réunir ses troupes derrière 
le Garigliano : d’agir comme diversion, et de suivre le système 
pacifique que l’Empereur voulait assoir sur le Traité de Paris »...
LES AUTOGRAPHES EN MAINS PRIVÉES DU DUC DE 
REICHSTADT, MORT À 21 ANS EN 1832, SONT DE LA PLUS 
GRANDE RARETÉ, et d’autant plus en français, car ils sont 
généralement écrits en allemand dans une écriture de lecture 
malaisée, la cursive gothique ou deutsche Kurrentschrift.
UNE ÉDUCATION DE PRINCE AUTRICHIEN POUR LE FILS 
DE NAPOLÉON Ier : celui qui fut quelques jours Napoléon II 

empereur des Français et quelques mois duc de Parme, vécut 
à la Cour de Vienne à partir de 1815: rapidement sevré de 
son entourage français, il fut fait duc de Reichstadt en 1818 
et intégré à la Cour de Vienne. Son éducation reçut la même 
attention que celle des archiducs, et il fut confié aux mains 
d’un gouverneur, Moritz von Dietrichstein, grand seigneur 
cultivé ami de Beethoven, assisté du capitaine Giovanni-
Battista Foresti (qui a inscrit et signé ici une note).
Plusieurs précepteurs se succédèrent en outre auprès de lui 
pour lui enseigner les différentes matières nécessaires.
LA PRATIQUE RÉGULIÈRE DE LA LANGUE FRANÇAISE : le duc de 
Reichstadt oublia d’abord jeune enfant sa langue maternelle, 
mais dut la réapprendre bientôt comme langue véhiculaire et 
diplomatique de l’Europe, d’abord auprès de ses gouverneurs, 
qui s’adressaient à lui un jour sur deux en allemand et en 
français, et ensuite de manière plus approfondie auprès 
de messieurs Podevin puis Bartholémy (les corrections du 
manuscrit sont de sa main), qui lui enseignèrent les classiques 
français : à partir de 1825, il se trouva ainsi en mesure d’écrire 
des lettres dans cette langue à sa mère. Lecteur assidu, il se 
constitua une bibliothèque comprenant nombre de livres 
français, dont des ouvrages historiographiques sur son père 
Napoléon Ier. 3.000 € 
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39. ROI DE ROME (NAISSANCE DU)
— Chant pour le concert exécuté aux Tuileries au sujet de la naissance du Roi de Rome. 4 pages in-folio 
(40 x 24,5 cm), texte imprimé en lettres d’or sur vélin.
— Le Chant d’Ossian. Cantate exécutée devant leurs Majestés Impériales et Royales le jour de la fête 
donné par la Ville de Paris au sujet de la Naissance du Roi de Rome. 2 pages in-folio (40 x 24,5 cm), texte 
imprimé en lettres d’or sur vélin.
— Cantate sur la Naissance du Roi de Rome exécutée au Conservatoire impérial exécutée le jour de 
l’Inauguration de la salle des services publics. 4 pages in-folio (40 x 24,5 cm), texte imprimé en lettres 
d’or sur vélin.
L’ensemble de ces 3 imprimés aux caractères d’or, destinés aux grands personnages et à la famille impériale 
est disposé dans un sous-main en chagrin rouge avec les armes de l’Impératrice Marie-Louise. 4.000 € 

40. SAINT-OMER.
Manuscrit concernant la fondation du monastère de Sainte Claire, dit Urbaniste situé en la ville de Saint 
Omer. XVIIIe siècle ; 6 pages in-folio (usures aux plis).
On joint un certifi cat de service en faveur d’un caporal daté du 4 janvier 1700. 150 €

AUTOGRAPHES
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Carnets de dessins, notes et croquis par Paul SIGNAC
provenant de la collection Georges BESSON

41. Paul SIGNAC [Paris, 1863 - id., 1935], peintre français.
Ensemble de de 4 feuillets comprenant 4 croquis et une aquarelle avec des notes autographes au dos.
- charmant croquis annoté au dos : Arezzo. Le croquis représente un troupeau devant une église en arrière plan.
- 1 feuillet avec 2 dessins (recto et verso). Légendés : « le téton de la Vierge - le Dieu terrible ».
- 1 croquis d’un village sur une montagne. Au dos description d’une nef à Chypre.
- Aquarelle et crayon. Tableau de l’Angelus. Annotations au crayon. 800 €

41

AUTOGRAPHES
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42. SIGNAC Paul [Paris, 1863 - id., 1935], 
peintre français.
3 croquis avec des notes autographes et 
croquis au verso. Notes de couleurs à utiliser 
sans doute pour des travaux ultérieurs. 
 400 €

43. SIGNAC Paul [Paris, 1863 - id., 1935], 
peintre français.
Ensemble de 4 pages remplies de notes 
autographes et de croquis.
Un dessin représentant une falaise, des 
représentations d’ange ou personnages 
religieux avec annotations pour la couleur à 
utiliser. 400 €

43

42

AUTOGRAPHES
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44. SIGNAC Paul [Paris, 1863 - id., 1935], peintre français.
Carnet de notes et croquis de voyages. Quelques pages 
déchirées. Carnet numéroté IIIB, donnant de précieuses 
indications sur la vie du peintre durant ses voyages.
Arles-Amiens, 1895. Notes de localités, et dessins de 
fresques, paysages. Plus de 40 pages couvertes de notes et 
croquis. 1.000 €

45. SIGNAC Paul [Paris, 1863 - id., 1935], peintre français.
Carnet de notes et croquis de voyages. Quelques pages 
déchirées. Carnet numéroté IIIC, donnant de précieuses 
indications sur la vie du peintre durant ses voyages.
Hollande, mars 1896. Plus de 40 pages couvertes de notes de 
dépenses, de change en fl orins, détails de son itinéraire, de son 
activité « passé l’après midi à essayer de dessiner la rentrée des 
bateaux », de croquis, etc. 1.000 €

AUTOGRAPHES
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46. SIGNAC Paul [Paris, 1863 - id., 1935], peintre français.
Carnet de notes et croquis de voyages. Quelques pages 
déchirées. Carnet numéroté IIID, donnant de précieuses 
indications sur la vie du peintre durant ses voyages.
Gênes. Carte de « l’Instituto provinciale di belle arti » 
3 mars 1908 avec notes autographes au dos. Petit carnet 
avec 23 pages remplies de notes, de détails pittoresques, de 
croquis et aquarelle « San Lorenzo surgit  rose et orangée - une 
aquarelle - interrompue par un douanier qui vient s’informer si 
nous sommes Italiens. Je lui montre le papier du consul d’Italie 
et il part bon garçon ». 1.000 €

47. SIGNAC Paul [Paris, 1863 - id., 1935], peintre français.
Carnet de notes et croquis de voyages. Quelques pages 
déchirées. Carnet numéroté IIIE, donnant de précieuses 
indications sur la vie du peintre durant ses voyages.

Voyage au Mont Saint-Michel. Février 1897. 11 pages 
écrites et 1 croquis. Relation jour par jour de son itinéraire et 
de son travail.
Sont jointes 10 pages de notes autographes et croquis tirées 
visiblement de carnets. 1.000 €

48. SIGNAC Paul [Paris, 1863 - id., 1935], peintre français.
Saint Malo I, Saint Malo II. Vers 1927
Deux lithographies sur Japon signées et numérotées 21/ 
26 destinées à être insérées dans l’album Suite de seize 
lithographies originales pour « les Mémoires d’un Touriste » 
par Stendhal éditions Crès, Paris.
14,5 x 9,5 cm ( Kornfeld et Wick 25,26) 200  €

AUTOGRAPHES
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48. SIMÉON Joseph-Jérôme, comte [Aix-en-Provence, 1749 - 
Paris, 1842], juriste et homme politique français.
Ensemble de 18 lettres autographes signées et 3 pièces 
signées. 100  €

49. SUPERVIELLE Jules [Montevideo, 1884 - Paris, 1960], écrivain 
français.
Lettre autographe signée, adressée à Maurice Courtois-Suf-
fit. 13 novembre 1927 ; 2 pages grand in-8°, enveloppe tim-
brée jointe. « J’ai bien reçu le numéro de la R.E. contenant les 
poèmes d’Alfonso Reyes et suis heureux d’apprendre que les 
autres poèmes passeront dans un prochain numéro. Il n’est 
pas surprenant qu’on vous ait retourné les épreuves de Sainte 

Maxime. […] Je vous remercie d’avoir pris la peine de corriger 
ces épreuves et n’ai relevé aucune coquille en lisant le poème 
dans la revue ». Il demande à ce que l’on envoie le numéro à 
Alfonso Reyes. 60 €

50. VERDI Giuseppe (Roncole 1813- Milan 1901)
Compositeur italien
Othello, Drame lyrique en quatre actes de Arrigo Boïto, 
musique de Giuseppe Verdi, version française de MM.Camille 
Du Locle et A. Boïto, Partition pour chant et piano.  G. Ricordi 
& C - éditeurs.
Un volume broché avec envoi autographe daté de l’auteur.
Accidents. 300 €

50

AUTOGRAPHES
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101. [ACADÉMIE FRANÇAISE] - Recueil des pièces d’éloquence 
et de poésies qui ont remporté les prix donnez par l’Académie 
françoise en l’année MDCLXXXXIII. Avec plusieurs discours qui ont 
esté prononcez dans l’Académie, et plusieurs pièces de poësie qui y 
ont esté leuës en différentes occasions. Paris, Coignard, 1729. In-12, 
(4) ff., 364 pp., mouill. claires, papier jauni, veau brun granité de 
l’ép., dos à nerfs orné. 

Contient entre autres : Discours prononcé par Monsieur l’Abbé 
de Fénélon le jour de la réception à l’Académie françoise à la place 
de feu Monsieur Pelisson – Discours prononcé par Monsieur de la 
Bruyère le jour de sa réception à l’Académie françoise à la place de 
feu Monsieur l’Abbé de la Chambre – Ode à l’Académie françoise par 
Monsieur Perrault – Poëme de la Création du monde par Monsieur 
Perrault – Dialogue d’Hector et d’Andromaque tiré du sixième livre 
de l’Iliade par M. Perrault. 50 € 

102. AELIANUS, Claudius - Cl. Aeliani sophistae Varia Historia, ad 
MStos Codices nunc primum recognita et castigata, cum versione 
Justi Vulteji, sed innumeris in locis ad Graecum auctoris contextum 
emendata, et perpetuo commentario Jacobi Perizonii. Lugduni 
in Batavis (Leyde), Johannem du Vivie, Isaacum Severinum, 1701. 
2 tomes en un vol. in-8, titre-front., (32) ff., 522 pp., (1) f. pp. 523 à 
1018, (114) ff., vignettes sur les titres, qqs. fig., qqs. rouss., vélin 
de l’ép. 

DIBDIN 230. SCHWEIGER 3. HOFFMANN I, 12. Texte en grec et 
en latin. La meilleure édition d’Elien, donnée par Perizonius jusqu’à 
la grande édition de Gronovius en 1731. Ex-dono daté Août 1701. 
 100 € 

102 bis. ALBERTI DE VILLENEUVE, Abbé  François d’ - Nouveau 
Dictionnaire françois-italien, composé sur les dictionnaires de 
l’Académie de France et de la Crusca, enrichi de tous les termes 
propres des sciences et des arts. Marseille, Jean Mossy, 1772. 2 vol. 
in-4, portrait, XVI, 945 pp. ; XII, 988 pp., qqs. rouss., veau fauve 
écaille post., dos lisses ornés un peu frottés, p. de t. et de tom. de 
mar. noire, encadrement dor. sur les plats avec armoiries au centre, 
charnière sup. du t. I en partie fendue, qqs. coins émoussés, qqs. 
petites épid.

Aux armes de Napoléon Ier (frappées postérieurement ?), OHR 
pl. 2652, fer n°14. 100 € 

103. ALCIAT, André - Omnia Andreae Alciti V. C. Emblemata cum 
commentariis, quibus Emblematum omnium aperta origine, mens 
authoris explicatur, & obscura omnia dubiaque illustrantur. Per 
Claudium Minoem. Antverpiae (Anvers), Ex officina Christophori 
Plantini, 1577. In-8, 732 pp., (1) f. (colophon), titre dans un 
encadrement et nomb. bois, qqs. petits trous de vers marginaux, 
petits manques à la marge ext. des pp. 141 et 418, lég. rouss., demi-
veau fauve du XIXe s., dos à nerfs orné un peu frotté, coiffe sup. 
abîmée, charnière sup. frottée et fendillée. 

LANDWEHR n° 13. DUPLESSIS n° 80. GREEN n° 93. VOET I, 
n°27. Bonne édition surpassant les précédentes chez Plantin. La 
première édition chez celui-ci a paru en 1565. Elle reproduit la suite 
célèbre de Bernard Salomon gravée pour De Tournes en 1547. Les 
197 emblèmes sont placés dans des encadrements typographiques. 
Il sont plus grands que dans les éditions plantiniennes antérieures 
et ont été regravés pour cette édition. Le texte a été revu et les 
commentaires de Claude Mignault refaits. Ceux-ci semblent 
apparaître la première fois dans l’édition de Paris, Denys Dupré, 

LIVRES

1571 ou dans l’éd. de Plantin de 1573. L’important chapitre sur 
l’explication des emblèmes a été notamment augmenté. 500 € 

104. [ANTHOLOGIE GRECQUE] - (Titre en grec) Vetustissimum 
authorum Georgica, Bucolica & Gnomica poemata quae supersunt. 
Accessit huic editioni Is. Hortiboni Theocriticarum lectionum libellus 
- (Titre en grec) Theocriti, Simmiae, Moschi et Bionis quae supersunt, 
cum Musaei poematio: omnia graecolatina et exposita - (Titre en 
grec) Theognidis, Phocylidis, Pythagorae, Solonis aliorumque veterum 
poetatum gnomica, latina versione et annotationibus illustrata. 
Coloniae Allobrogum (Genève), Jean Vignon, 1612. 3 parties en un 
vol. in-16, (16) ff., 159 pp. ; (4) ff., 410 pp., (6) ff. ; 267 pp., (2) ff., 
mouil. claires, pet. galeries de vers marg., vélin souple de l’ép. 

Textes grecs avec le latin en regard de : Ausone, Hésiode, 
Moschos de Syracuse, Orphée (auteur prétendu), Phocylide, 
Pythagore, Simonide de Céos, Solon d’Athènes, Théocrite, Théognis 
de Mégare, Bion de Phlossa, Musée, etc. Édition Isaac Casaubon et 
Frédéric Jamot pour Ausone. 150 € 

105. [ANTIPHONAIRE] - Antiphonarium metropolitanae ac 
primatialis Ecclesiae Senonensis. Sens, Pelée Devarennes, 1758. 
In-plano, (4) ff., 436, CCLXXXIV pp., qqs. mouill., et marges 
consolidées, un feuillet réparé à l’adhésif, veau fauve de l’ép., dos 
à nerfs et plats ornés d’encadrements de filets à froid, restes de 
fermoirs. 

Sous l’autorité du cardinal Paul Albert de Luynes, archevêque 
de Sens.  150 € 
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106. [ATLAS] - PHILIPPE DE PRETOT, Étienne-André - 1754-1780. 
In-4, taches claires sur la carte du Languedoc et du Roussillon, marge 
de qqs. cartes un peu rognées affectant un peu le texte, marge de 
qqs. cartes restaurée sans atteinte à la carte, demi-vélin vert à coins, 
charnière inf. fendillée. 

Table manuscrite, 2 pl. et 30 cartes sur double page coloriées 
à l’époque, celles-ci gravées par J. E. J. Vallet ’’pour les premières 
études dirigées par M. Philippe censeur royal.’’ Parmi les cartes : 
L’Ancien et Nouveau Monde, l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, 
l’Empire et la Russie, l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne, l’Italie, la 
Turquie d’Europe et la Hongrie, 13 cartes pour la France, etc.  300 € 

106

107. BALZAC, Guez de - Lettres choisies. Amsterdam, Elzevier, 
1656. In-12, (12) ff. dont titre-front., 404 pp., veau fauve post., dos 
lisse orné à froid, plats ornés à froid, tranches dor., charnière sup. 
un peu frottée. 

WILLEMS 1693. TCH I, 427. Édition particulièrement recherchée 
pour la Lettre à Messieurs les Elzeviers. (Rel. à la suite :) Lettres 
familières de M. de Balzac à M. Chapelain. Leiden, Jean Elsevier, 
1656. 333 pp. 100 €

LIVRES
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108

109

108. BEAURAIN, J. de - Histoire des quatre dernières campagnes 
du Maréchal de Turenne en 1672, 1673, 1674 et 1675 enrichie 
de cartes et de plans topographiques. Paris, chez le Chevalier de 
Beaurain, 1782. 2 vol. in-folio, (2) ff., VIII, 217 pp., ex. monté sur 
onglet, qqs. mouill. claires ; le tome II constitue l’atlas, bas. fauve 
racinée un peu post., dos lisse ornés us. avec manques, fortes épid. 
sur les plats, coins émoussés. 

L’atlas contient 24 cartes ou plans : Arnhem, Dürkheim, 
Mülhausen, Rees, Sinsheim, etc., Pays-Bas, Alsace, Allemagne du 
Sud, les six derniers, numérotés 1 à 6 représentent le cours du Rhin. 
 300 € 

109. [BIBLE] - Biblia cum sumariorum apparatu pleno quadruplicique 
repertorio insignita : cui ultra castigationem diligentissimam et 
signanter in vocabulario dictionum Hebraicarum ubi pro majori sui 
parte erat mendosa et vitiosa : addite sunt marginales additiones 
annales et gentis cujusque secundum ea tempora histoiras notantes : 
canonum quoque ad Sacram Scripturam concordantia quas 
cruce adnotavimus. Lyon, Jacques Mareschal, 1514. In-8, (30) ff., 
CCCCC ff. ch., (54) ff., nombreux bois dont un à pleine page, 
nomb. annotations anciennes marginales, qqs. marges renforcées 
dont page de titre, mouill., petits manques angulaires de papier mais 
sans atteinte au texte, petits trous sur la page de titre affectant qqs. 
lettres, veau brun de l’ép., dos à nerfs refait, plats ornés à froid, 
fermoirs. 

DELAVEAU 781. Texte annoté par Alberto Castellano avec les 
références au droit canon dans les marges. Deux pages manuscrites 
médiévales abîmées comme pages de garde. Ex-libris Dr. Lanselle.  
 300 €
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110. BIBLIA HEBRAICA - (Bible hébraïque hébreu araméen)… 
Esrim we-’araba gadol… Venise, Giovanni di Gara, 1568. 4 vol. 
in-folio, (6) ff., 924 ff. chiffré le dernier 926, 8 ff. intercalés à la fi n 
du t. I et 66 ff. chiffrés à la fi n du t. IV, qqs. annotations anciennes en 
hébreu, qqs. signatures anciennes, manque un feuillet blanc, page 
de titre du t. I contrecollée, importantes taches d’huile dans le t. IV 
(sur les derniers feuillets et sur la marge int.), mouill. marginales, qqs. 
taches et rouss., qqs. marges renforcées, qqs. ff. jaunis, bas. fauve 
marbrée du XVIIe s., dos à nerfs ornés, charnières fendues, coiffes 
us., plats très épid. 

ADAMS B-1231. LAVEAUD 1441. DARLOW & MOULE 5100. 
4e bible rabbinique éd. par Isaac Sullam ben Joseph et Isaac Treves 

ben Gerson. La 1re bible rabbinique avait paru en 1517 aussi à Venise. 
Tome I : La Torah (Pentateuque), (6) ff., cahiers 1 à 28 par 8 et 29 par 
4 + le Targum II de Jérusalem sur le Pentateuque, 8 ff. – Tome II : Les 
Nevi’il (Prophètes), cahiers 30 à 55 par 8, cahier 56 par 9, manque le 
f. 10 blanc. – Tome III : Neviim aharonis (Derniers prophètes), cahiers 
56 à 63 par 8, cahiers 64 par 6, cahiers 65 à 86 par 8, f. 8 du cahier 
86 blanc – Tome IV : Les Ketouvim (Ecrits) : cahiers 87 à 102 par 8, 
cahier 103 par 4 dont le 4 blanc, cahiers 104 à 108 par 8, cahier 109 
par 4 dont le 4 blanc (les feuillets 1 et 4 ont été intervertis), cahiers 
110 à 117 par 8 + Massorah (fi nale classée alphabétiquement)
66 ff., cahiers 1 à 7 par 8, cahier 8 par 10. 3 000 € 

LIVRES
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LIVRES
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112

111. BOEHME, Jacob - L’aurore naissante, ou la racine de la 
philosophie, de l’astrologie et de la théologie. Traduit de l’allemand 
de Jacob Béhme, sur l’édition d’Amsterdam, 1602 ; par le Philosophe 
inconnu. Paris, Impr. de Laran, An 9 - 1800. 2 vol. in-8, (2) ff., 70, 
266 p. ; (2) ff., 342 pp., demi-veau havane du XIXe s., dos lisse orné 
de fil. dor. 

CAILLET 1290. BIHL & EPTING 1527. Traduit de Morgen-Röte 
im Aufgangk (1612) par Louis-Claude de Saint-Martin. 150 €  

112. BONNOT - Détail général des fers, fonte, serrurerie, ferrure 
et clouterie, à l’usage des bâtimens ; avec les tarifs des prix. Dédié à 
Mgr le duc de Chartres. Paris, Alexandre Jombert jeune, 1782. In-8, 
VIII, XVI, 519 pp., texte encadré, bas. fauve marbrée de l’ép., dos à 
nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, manque la coiffe inf., charnière 
sup. un peu fendue, charnière inf. fendillée, petit accroc sur le plat 
inf., qqs. coins émoussés. 300 € 

113. BRANT, Sebastian - Stultifera navis. Nürnberg, Georg Stuchs, 
1er mars 1497. Pet. in-8, 77 feuillets sur 148, 50 bois subsistant sur 
117, annotations manuscrites anciennes sur la page de titre, qqs. 
mouill. claires marginales, demi-bas. racinée à coins du XIXe s., dos 
à nerfs. 

GW 5055. Manquent 71 feuillets numérotés 11, 12, 13, 14, 16, 
19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 42, 47, 48, 49, 
50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 75, 76, 78, 
80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 100, 102, 103, 104, 
106, 107, 111, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 
130, 133, 135. 500 € 

114. [BRASSEY-HALHED, Nath.] - Code des loix des Gentoux, ou 
Réglements des brames, traduit de l’anglais, d’après les versions 
faites de l’original écrit en langue Samskrete. Paris, Stoupe, 1778. 
In-4, (2) ff., LX, 341 pp., (1) f., 8 pl. h. t., veau fauve marbré de l’ép., 
dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, triplet fil. dor. sur les plats, 
tranches dor., fortes épid. sur les plats avec petits manques, petits 
trous de vers aux charnières. 

Traduit de l’anglais par Jean-Baptiste-René Robinet. Quelques 
bibliographes donnent cette traduction à J.-N. Démeunier. SCHWAB, 
Renaissance Oriental, p. 41. Traduction du Code of the Gentoo Law 
(Londres 1776) : révélateur, ce terme de “Gentou”, que reprendra 
Voltaire d’après l’anglais, désigne au XVIIIe siècle les Hindous comme 
les “Gentils” par excellence, et Bernier déjà disait : les Gentils, à 
la suite des musulmans. L’ouvrage sera un modèle pour le “Code 
hindou” de Jones et Colebrooke, une mine pour le répertoire 
linguistique d’Adelung, Mithridates. 150 € 



29Mardi 29 novembre 2016OGER - BLANCHET

LIVRES

115

115. [CANTILLON, Richard] - Essai sur la nature du commerce en 
général. Traduit de l’anglois. Londres (Paris), Fletcher Gyles (Guillyn), 
1755. In-12, (2) ff., 430 pp., (3) ff., veau fauve marb. de l’ép., dos 
lisse orné, pet. manq. à la coiffe inf., manque la pièce de titre au 
dos, qqs. épid. 

En français dans le texte 159 ; Goldsmiths’ 8989 ; Higgs, Bib. 
of Economics, 938 ; Kress 5423 ; Roll, History of Economic Thought, 
p.121. Édition originale. ‘’Cantillon a été le premier à décrire le flux 
monétaire sous une forme concrète et explicite. En d’autre termes, il 
a été le premier à construire un tableau économique. Ce tableau est 
le même que celui de Quesnay (1758).’’ 1 500 € 

116. [CAPITULAIRES] - Karolii Magni et Ludovicii Pii christianiss. 
Regum et Impp. francorum capitula sive leges ecclesiasticae et 
civiles an Ansegiso Abbate & Benedicto Leuita collecte libris septem, 

adiectis eitam aliis eorumdem Regum & Karoli Calvi capitulis. Pariis, 
Claudium Chappellet, 1603. In-8, (12) ff., 335 ff., un f. blanc., 
87 pp., qqs. rouss., vélin de l’ép. à rabats. 

Actes législatifs des premiers rois francs codifiés vers 827 
par Ansegise, abbé de Saint-Wandrille et Benoît Levita. Édition de 
Pierre Pithou parue la première fois en 1588, ici réédité par son 
frère François Pithou. (Relié à la suite :) Les Capitulaires de Charles 
Chauve. Ed. de Jacques Sirmondi. Paris, Sébastien Cramoisy, 1623. 
(8) ff., 511 pp., (16) ff., 139 pp., (2) ff. 150 € 

117. CHAMOUSSET, Claude-Humbert Piarron de - (Titre de 
départ) Plan d’une maison d’association, dans laquelle au moyen 
d’une somme très-modique chaque associé s’assurera dans l’état de 
maladie toutes les sortes de secours qu’on peut désirer. (S. l., 1754). 
In-4, 15 pp., sans rel. 100 € 
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118. [CHANTS LITURGIQUES] - O Salutaris et Ave verum. De la 
composition de Mr. l’Abbé Michel Maître de Musique des Enfans 
de Choeur de S. Severin à Paris. Dessus Coloré par Bresson-Maillard 
graveur de l’académie de S. Luc, & dessinateur, coloriste de la Cour 
en divers ouvrages de cuivre évidé. Paris, 1775. In-folio, (5) ff., 
marges renforcées, mouill. claires angulaires, cart. de l’ép. us. 

Impression en rouge et noir réalisée au pochoir. L’encadrement 
du titre, bandeau, 2 lettrines et 2 culs-de-lampe (une rose, un 
bouquet de fleurs) sont peints en couleurs. 150 € 

119. [CHARPENTIER DE FOISSEL, Pierre Jean] - Nouvelle 
instruction pour les gardes des eaux, forêts, pesches et chasses. Avec 
une manière très facile pour dresser leurs procès-verbaux et rapports 
conformément à l’ordonnance du mois d’Août 1669. Ensemble les 
édits, arrest et reglemens, concernant leurs privilèges et exemptions. 
Nouv. éd. augm. Paris, Jacques Nicolas Le Clerc, 1737. In-12, XXIV, 
311 pp., manque la marge sup. de la page de titre sans perte de 
lettres, page de garde détachée, bas. fauve de l’ép. très épid., dos 
à nerfs orné sans coiffes, manques, contreplats décollés, coins 
émoussés. 50 € 

120. CHRISTYN, Jean-Baptiste - Les Délices des Pais-Bas, contenant 
une description générale des XVII provinces. Edition nouvelle, divisée 
en III volumes, augmentée de plusieurs remarques curieuses, & 
enrichie de figures. Brusselle, François Foppens, 1711. 3 vol. in-12, 
(7) ff., 400 pp. ; (3) ff., 384 pp. ; (3) ff., 470 pp., (1) f., qqs. rouss., 
bas. brune de l’ép., dos à nerfs ornés un peu frottés, p. de t. de mar. 
rouge, qqs. charnières un peu fendues, petit manque en haut du dos 
du t. II, coins émoussés, qqs. épid. 

3 front., une carte des 17 provinces, 77 plans de villes, 
monuments ou statues gravés à l’eau-forte par Jacob Harrewijn.  
 150 € 

121. CLICQUOT-BLERVACHE, & GOURNAY, Vincent de - Consi- 
dérations sur le commerce, et en particulier sur les compagnies, 
sociétés et maîtrises. Amsterdam, 1758. In-12, 180 pp., veau fauve 
marbré de l’ép., dos à nerfs orné, qqs. épid., manques sur le plat inf., 
qqs. coins émoussés. 

KRESS 5673. GOLDSMITH n° 9340. HIGGS n° 1718. INED 
140. Édition originale. Contre les règlements de corps de métiers, 
jugés préjudiciables aux progrès de l’industrie, du commerce et 
des arts ; Clicquot-Blervache propose de les changer. L’agriculture 
est considérée comme la source unique des richesses. Ce livre qui 
émane d’un Inspecteur général des manufactures et du commerce, 
avocat de la liberté, fut composé sous les yeux et avec les conseils 
de Vincent de Gournay. (Relié à la suite :) TUCKER, Josias : Questions 
importantes sur le commerce, à l’occasion des oppositions au 
dernier Bill de Naturalisation. Londres, Fletcher Gyles, 1755. 153 pp. 
GOLDSMITH-KRESS n° 09023. Traduit par A. R. J. Turgot. – 
[FORBONNAIS, François Veron Duverger de] : Questions sur le 
commerce des françois au Levant. Marseille, Carapatria, 1755. (1) f., 
153 pp. HIGGS 1034. INED 4440. KRESS 5438. GOLDSMITHS 9027. 
EINAUDI 1926. Édition originale. 300 € 

121bis. [COUTUMES BOURBONNAIS] - AUROUX DES 
POMMIERS, Matthieu - Coutumes générales et locales du Pays 
et Duché de Bourbonnois, avec le commentaire dans lequel ces 
coutumes sont expliquées. Paris, Paulus-du Mesnil, 1732. 2 parties 
en un vol. in-folio, XX, 470 pp., (25) ff., (4) ff., LX pp. ; LIV pp., (2) ff., 
379 pp., (18) ff., LXIII, 70 pp., (1) f., XXXII pp., veau marbré, dos à 
nerfs orné, rel. us., charn. en partie fendues, coiffes us. 100 € 

122. [CRÉBILLON, Fils] - Le Sopha, conte moral. Gaznah, Impr. du 
très-pieux… Sultan des Indes, l’an de l’Hegire 1120. 2 tomes en un 
vol. in-12, (3) ff., 298 pp. ; (1) f., 264 pp., qqs. rouss., page de titre 
du t. I renforcée, demi-mar. rouge à coins post., dos à nerfs orné un 
peu frotté, tête dor.  100 €
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123. DAMPIERRE, Marquis de - Recueil de Fanfares pour la 
chasse à une et deux trompes. Paris, Le Clerc, (c. 1778). In-4 
oblong, (2) ff., 61 ff. ch., ouvrage entièrement gravé, qqs. mouill 
claires ang., demi-bas. brune du XIXe s., dos lisse orné, coiffes 
us., qqs. épid. 

THIÉBAUD 370. Édition originale d’une extrême rareté 
d’après Thiébaud. Titre, portrait et 61 pl. grav. en taille 
douce comportant 9 scènes de chasses entourées d’attributs 
cynégétiques gravées d’après Breton. Le recueil réunit 29 fanfares 
avec musique notée. 5 000 €
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124. DU CHESNES, (Pub. par) André - Historiae Normannorum 
scriptores antiqui. Paris, Robert Fouët, Nic. Buon, Séb. Cramoisy, 
1619. In-folio, (6) ff., 1068 pp., veau havane du XIXe s., encadrements 
à froid sur les plats, pet. accrocs. 

FRÈRE I, 387. Recueil des historiens normands antérieurs au 
XIVe siècle parmi lesquels Abbon, Orderic Vital. 300 € 

125. ESOPE - Aesopi Phrygis Vita et Fabul a viris doctiss. in Latinam 
linguam versæ. Inter quos L. Valla, A. Gellius, D. Erasmus … Fabul 
item L. Abstemii. Paris, 1534. Pet. in-8, 120 ff., (8) ff., titre dasn 
un encadrement, bois au verso, taches au feuillet 47 (r), veau brun 
post., dos à nerfs orné, coins lég. émoussés. 

Pas dans Brigitte Moreau et Index Aureliensis. Le bois au verso 
représente un mineur sortant d’une galerie et poussant un chariot 
devant lui. Suit l’éd. de Venise de 1534 à laquelle on a ajouté la Vie 
d’Ésope par Planudes. 250 € 

126. FAERNO, Gabriele - Centum Fabulae ex antiquis auctoribus 
delectae, et a Gabriele Faerno Cremonensi Carminibus explicatae. 
Antverpiae (Anvers), Ex Officina Christoph. Plantini, 1567. In-12, 
173 pp., nomb. bois, qqs. rouss., papier jauni, sans le dern. f. blanc, 
vélin du XIXe s., dos orné.

VOET 1163. LANDWEHR (Fable Books) 157. Jolie édition des 
Fables de Faerne, la première connue imprimée par Plantin. Elle 
est illustrée de 100 gravures sur bois à mi-page gravées par Arnold 

Nicolai et Gerard Janssen Van Kempen d’après les dessins de Pieter 
Van der Borcht. 800 € 

127. FÉNELON - Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse par 
François Salignac de La Mothe Fénélon. Paris, P. Didot l’Aîné, an IV-
1796. 4 vol. in-12, 24 fig. h. t., lég. rouss., veau bleu glacé, dos à 
nerfs ornés, double encadrement de fil dor. avec fleurons aux angles 
et roulette à froid, tranches dor.

Tiré à 200 ex. 150 €

128. GESSNER, Salomon - Œuvres. Paris, chez l’auteur des 
estampes, Vve Herissant, Barrois l’aîné, (1786-1793). 3 vol. in-4, 
front., XII pp., dont titre gravé, (1) f., 215 pp. ; front. (portrait), 182 
pp. dont titre gravé ; titre gravé, 236 pp., 72 fig. h. t., qqs. rouss., 
veau fauve racinée de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. 
de mar. rouge, double encadrement dor. sur les plats, (chaînette et 
guirlande délimitant un cadre brun), charnières frottées, charnière 
sup. du t. I et II lég. fendues, qqs. coins un peu émoussés, qqs. épid. 

COHEN 433. Premier tirage. En tout 3 titres gravés différents, 
non signés, 2 front. (dont un avec portrait) par Le Barbier, gravés par 
Ponce et par Ingouf et 72 fig., 4 vignettes et 66 culs-de-lampe par 
Le Barbier, gravés par Alix, Baquoy, Dambrun, Delignon, Gaucher, 
Giraud le jeune, Godefroy, Halbou, Langlois jeune, Le Beau, Lépine, 
Le Villain, de Longueil, Pauquet, Petit, Ponce, Texier, Thomas, Trière 
et Viguet. 300 € 

128
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129. GOETHE - Les Passions du jeune Werther. Ouvrage traduit 
de l’allemand par Monsieur Aubry. Manheim, et se trouve à Paris, 
Pissot, 1777. In-8, XXXIX, 220 pp., veau fauve marbré de l’ép., dos 
lisse orné, sur le plat sup. en lettres dor. Mr. Henri Grand, un coin 
émoussé, qqs. épid.  50 €

130. HADRIEN, (Empereur) - Edictum perpetuum a Silvio Iuliano 
iurisc. compositum a Gulielmo Ranchino in Monspeliensi schola 
antecessore, & in suprema subsidiorum curia Occitana fisci advocato, 
restitutim. (Suivi de :) RANCHIN, Guillaume : Variarum lectionum 
libri tres. Paris, Officina Plantiniana, Hadrianum Perier, 1597. In-8, 
(14) ff., 78 pp., (1) f. blanc ; (6) ff., 88, 80 pp., vélin de l’ép., mors 
int. fendu.

Édition non citée par SCHWEIGER qui semble la première de 
ce jurisconsulte romain. Salvius Julianus, mort vers 130, fut légat 
en Germanie et en Espagne, et proconsul en Afrique sous Hadrien. 
Il composa de nombreux ouvrages, dont des Digestes volumineux 
et une codification des édits prétoriens, l’Édit perpétuel. Édition 
donnée par Guillaume Ranchin. D’après les Jugements de la 
Noblesse, Étienne Ranchin, mort en 1583, ne laissa qu’un fils 
nommé Guillaume, qui lui succéda dans la chaire de droit, et qui fut 
aussi conseiller de la Chambre de l’édit de Castres, après avoir exercé 
longtemps les fonctions de conseiller et d’avocat général en la cour 
d’aides. En 1595, il fut élevé à la dignité de premier consul. En 1598, 
il était recteur de l’Université. En 1600, il fut député à la cour par les 
églises du Languedoc, avec de La Garde, gentilhomme du Lauragais, 
et Béraud, ministre de Montauban, pour se plaindre au Roi de la 
conduite du parlement de Toulouse, relativement à l’enregistrement 
de l’Édit de Nantes (Fonds de Brienne). Il mourut en 1605, à l’âge 
de 45 ans. (HAGG VIII, 376). (Relié à la suite :) CORAS, Jean de : 
Memorabilium senatus consultorum summae apud Tolosae Curiae, 
ac Sententiarum, tum Scholasticarum, tum Forensium centuria. 
Lyon, Bibliopolio Vincentii (Vincent), 1600. (8) ff., 336 pp. CIOR 
6877. Professeur de droit à la Faculté de Toulouse, il doit sa notoriété 
à la célèbre cause judiciaire de Martin Guerre. 150 € 

131. HELVÉTIUS - De l’Esprit. Paris, Durand, 1758. In-4, (2) ff., XXII, 
643 p., mouill. claires, qqs. rouss. et ff. jaunis, veau fauve marb. de 
l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, partie sup. du dos 
abîmée, manque aux coiffes.

Édition originale, tirage B. 100 € 

132. [HOLBACH, Baron Thiry d’] - Recherches sur l’origine du 
Despotisme oriental. Ouvrage posthume de Mr. B.I.D.PE.C. Londres, 
Seyffert, 1762. In-12, 264 pp., qqs. rouss., qqs. petites mouill. sur 
la marge sup., vélin vert de l’ép., charnières en partie fendues, qqs. 
taches noires sur les plats, qqs. coins émoussés. 

VERCRUYSSE 1762 F.2. Première édition en 1761. (Suivi 
de :) Dissertation sur Elie Enoch. Par l’auteur (Mr. Boulanger) des 
Recherches sur l’origine du Despotisme oriental et servant de suite à 
cet ouvrage. S. l., (1764). XIV pp., pag. 15 à 216, tableau dépl., qqs. 
rouss. TCHEM.-SCHELER III, 735. VERCRUYSSE (1764) F1. Contient : 
Dissertation sur Elie et Enoch, p. 15 à 89 ; Ésope fabuliste, p. 90 à 
158 ; Traité mathématique sur le bonheur, par Irenée Krantzovius, p. 
159 à 216. Édition originale de ce texte attribué à Boulanger et édité 
par le Baron d’Holbach. Comme l’indique le faux-titre (Recherches 
sur l’origine du despotisme, seconde partie) il peut être joint au 
premier.  150 € 

133. LA FONTAINE - Œuvres diverses. Paris, Chaubert, 1729. 3 vol. 
pet. in-8, portrait, (4) ff., XXVII pp., (2) ff., 359 pp. ; (2) ff., 393 pp., 
(1) ff. ; (4) ff., 420 pp., lég. rouss., veau brun granité de l’ép., dos à 
nerfs ornés, coiffes refaites. 

ROCHEBILIÈRE 198. ROCHAMBEAU 617, n° 39. TCH III, 898. 
(Tous Didot). Édition partagée entre plusieurs libraires : Didot, Nyon, 
Cl. Robustel, Vve Pissot, Barbou, Huart et Chaubert quoiqu’il ne 

soit pas nommé dans le privilège. Portrait de La Fontaine gravé 
par J-B. Scotin, d’après Rigaud. Cette édition renferme tous les 
ouvrages, tant en prose qu’en vers, qu’il avait été possible de réunir, 
à l’exception des Contes et des Fables. En grande partie originale, 
son éditeur Lancelot ayant eu accès aux papiers de famille de La 
Fontaine. L’éditeur a désigné par un double astérisque dans les 
tables, les pièces nouvelles. Ex-libris armorié Nic. Gat. Hamarc de 
Laborde.  300 € 

134. LA MARTELIÈRE, Pierre de - Plaidoyé de Me. Pierre de La 
Martelière, advocat en la Cour, fait en Parlement, assisté de Mes. 
Antoine Loisel, Denis Boutillier, Omer Tallon anciens advocats, les 
Grand Chambre, Tournelle, & de l’Edict assemblees les dixseptiesme 
& dixneufiesme decembre, mil six cens unze. Pour le recteur et 
Université de Paris, defendeurs & opposans. Contre les Jesuites 
demandeurs, & requerans l’entherinement des lettres patentes par 
eux obtenuës, afin de pouvoir lire & enseigner en ladite Université. 
Paris, Jean Petit-Pas, 1612. In-4, (1) f., 95 pp., (2) ff., qqs. mouill. 
claires marginales, vélin souple de l’ép.  100 € 

135. LANGENDYK, Pieter & BRUIN, Claas - Tafereelen der eerste 
Christenen, bestaande in 92 Konst-prenten van Jan Luiken, berymt 
door Pr. Langendyk en Cl. Bruin. Amsterdam, Barend Visscher, 1722. 
In-4, (4) ff., 92 ff. avec 92 gravures, titre en rouge et noir, vignette 
sur le titre, demi-mar. brun post., dos à nerfs, petit manque ang. sur 
les plats, pet. épid. au dos. 

VAN EEGHEN (Luiken) II, 464. Édition originale de ces poèmes 
sur la vie des premiers chrétiens. Les 92 gravures sur cuivre de Jan 
Luiken sont en second tirage. Elles avaient été utilisées auparavant 
en 1700 dans Waare Afbeeldings der eerste Christenen de G. 
Arnolds. Jan Luiken est certainement après la mort de Rembrandt 
le graveur le plus en vue de l’École flamande à côté de Romeyn de 
Hooghe et G. de Lairesse. Il excelle à représenter des foules animées, 
dans de grandes compositions. Ses personnages, élancés et gracieux 
donnent à ses tableaux une animation peu commune. Les scènes 
figurées ici se passent encore au temps de l’Empire romain. Ce sont 
souvent des assemblées de fidèles, des repas pris en commun, des 
miracles spectaculaires, des visions mystiques, des martyrs exposés 
aux jeux du cirque, des supplices, des églises profanées, etc. 200 € 

136. [LE HAVRE] - Almanach de la marine pour le Havre de Grâce, 
contenant l’état du département et du commerce de cette ville pour 
l’année 1777. Havre de Grâce, P.J.D.G. Faure, 1777. In-32, (48) ff., 
un tableau dépl., mar. vert olive de l’ép., dos lisse orné, encadrement 
dor. sur les plats, dérelié. 

SAFFROY 348. A paru de 1753 à 1790. Cet almanach contient 
la liste des fonctionnaires, des négociants et des bâtiments du port. 
Tableau dépliant du commerce du Havre en Guinée et en Amérique 
(1766-1775).  100 € 

137. LIGER, Louis - Le Jardinier fleuriste, ou la culture universelle 
des fleurs, arbres, arbustes, arbrisseaux servant à l’embellissement 
des jardins. Contenant plusieurs parterres sur des desseins nouveaux, 
bosquets, boulingrins, salles, sallons et autres ornements des jardins. 
Rouen, Vve Pierre Dumesnil, 1788. In-12, XII, 419 pp., 14 pl. h. t. 
dépl., qqs. trous de vers marginaux, qqs. pl. un peu déchirées, qqs. 
mouill. marginales, bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, 
coiffes un peu frottées, petits trous en bas du dos.  100 € 

138. [LORRY, Anne-Charles] - Essai sur les alimens, pour servir de 
commentaire aux livres diététiques d’Hippocrate. Paris, Vincent, 
1754. In-12, XXIV, 440 pp., (2) ff., bas. fauve marbrée de l’ép., dos 
à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, manques aux coiffes, charnières 
fendillées, coins émoussés. 

VICAIRE 342. Édition originale. 50 € 

LIVRES
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139

139. LUYKEN, Jan - Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spiegel 
voor’t gemoed, Bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke 
Zinnebeelden. Vervat in Drie Deelen. Amsteldam, Kornelis vander 
Sys, 1729. In-8, Front., 190 pp., (1) f., 39 emblèmes dans la 
pagination, premier cahier détaché, vélin de l’ép.

LANDWEHR (Low Countries) 482. Van Eeghen (Luyken) I, 6. 
Première édition en 1678. Front. et 39 emblèmes gravés par Jan 
Luyken. Les thèmes sont les mêmes que ceux du Pia desideria de 
Hermann Hugo, des enfants figurant l’âme et l’amour. On accorde 
une grande qualité artistique à ces tableaux qui anticipent Piazetta 
et le romantisme.  250 € 

140. [MANUSCRIT MÉDECINE] - Traité de la matière médical 
externe et moyenne tirée des leçons de M. de la Mure professeur 
en l’université de médecine de Montpellier écrite par Roch Jourdan, 
le 1er octobre 1759. 1759-1761. Pet. in-8, (1) f., 454 pp., (14) ff., 
marge ext. d’env. 80 pp. un peu grignotée mais sans atteinte au 
texte, veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, dos à nerfs orné, 
coiffes restaurées. 150 € 

141. [MANUSCRIT] - Incipit officium virginis Mariae : secundum 
usum romanae ecclesiae (f. 2). Italie du nord ?, XVe siècle. In-16, 
102 ff. sur vélin, dont 4 blancs, 14 lignes, lettrines rubriquées en 
rouge et bleu, parfois dorées, filigranes, 9 pages ornées de bordures 
(dont deux avec miniatures), les miniatures légèrement écaillées, 
maroquin grenat, dos à nerfs, tranches dorées, rogné un peu court 
(Alix). 

Heures à l’usage de Rome contenant seulement les Heures de la 
Vierge, les Psaumes de la pénitence et les Litanies des saints.

Composition :
f. 2 à 18 : calendrier. 
Heures de la Vierge :
f. 19 : Matines
f. 25 : Laudes
f. 38 : Prime
f. 42 : Tierce
f. 46 : Sexte
f. 48 : None
f. 52 : Vêpres
f. 58 : Complies
—
f. 79 : Psaumes de la pénitence
f. 91 à 101 : Litanies des saints

Décoration :
Le début de chaque partie de l’Office de la vierge et des 

psaumes de la pénitence est orné de bordures comportant des 
végétaux stylisés. Deux miniatures pour Matines, et les Psaumes de 
la pénitence : la vierge à l’enfant avec aux angles les figures de Saint-
Jean-Baptiste, Saint-Martin de Tours, Saint-Pierre et Saint-Paul - pour 
les psaumes de la pénitence le roi David en prière. 1 500 € 

142. [MANUSCRIT] - Journal de comptes du château de Negreville 
(Normandie) fief de Pont Rilly, appartenant à Louis Berryer, Chevalier 
de La Mothe, secrétaire et conseiller du Roi, c. 1674, env. 200 ff., 
nomb. mouill., vélin souple de l’ép. us. 

LIVRES
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en son nom ma bénédiction, pensez, à moi, réfl échissez sur vous 
même, n’oubliez jamais l’humanité, xxxx, il faut en conséquence que 
le copiste s’arrête à l’endroit de cette note dernière qui commence 
par ces mots, après avoir cité en premier des précieuses maximes 
du fameux Shakespeare (des citations de Hamlet fi gurent en effet 
au recto), xxx, parce que effectivement je me charge de copier moi 
même tout le reste.’’  Divisé en 19 chapitres. I-III : devoirs de l’homme 
et du citoyen - IV-VI : devoirs des pères, éducation, organisation 
scolaire. - VII : Réfl exions générales sur les espèces de gouvernement. 
- VIII : tableau du gouvernement français. IX-XII : Histoire de France , 
de ses institutions, géographie et divisions administratives. Il s’arrête 
à Louis XVI qui traité en une page, il avait l’intention de continuer 
(cinq feuillets blancs intercalés à la suite). - XIII : vice radical de l’Etat 
despotique. - XIV : vice de l’Etat républicain. - . - XV : critique des 
sociétés et des lois en général. XVI : origine de l’agriculture, des 
religions et des premières lois civiles. - XVII : les anciens ne valaient 
pas mieux que nous. XVIII : origine et abus de l’esclavage, profession 
de foi contre le despotisme, examen du contrat social de Jean 
Jacques Rousseau. Il juge la souveraineté selon celui-ci impraticable 
et la notion de volonté générale trop fl uctuante. - XIX : supériorité du 
gouvernement français sur tous les autres, Etats-généraux formation 
et complément des lois, principes élémentaires sur la fi nance et sur 
quelques parties de l’administration. L’ouvrage est une apologie de la 
monarchie française et de ses traditions. Chaillon ne donne à aucune 
cour le droit de légiférer, que ce soit les Parlements ou l’assemblée 
des Etats-généraux. Elles ne sont habilitées ainsi que le Grand 
Conseil qu’à donner des avis que le roi peut suivre ou non. A propos 
de Chaillon de Jonville, v. LEMAIRE, André - Les Lois fondamentales 
de la Monarchie française d’après les théories de l’ancien régime, 
Paris, 1907, chapitre IV (partie V) p. 252 et suivantes. 1 500 € 

Comptes de la propriété de Louis Berryer (1616-1686) pour 
les années 1672-1673. Il fut Comte de Ferrières, baron d’Enfernet, 
la Motte et Acqueville, fi nancier, secrétaire du Grand Conseil du 
Roi, secrétaire des commandements de la reine, Conseiller d’État. 
Ex-libris Dr. Lanselle.  300 € 

143. [MANUSCRIT] - Journal des recettes de M. B. Poupard. In-folio, 
106 ff. manuscrits avec nomb. ff. blancs intercalés, réemploie d’une 
feuille d’antiphonaire ancienne, dos déf., charnière sup. fendue. 

Livre des comptes d’un propriétaire foncier angevin, Nicolas 
Bernard Poupard de Moru propriétaire du château de la Pingaudière, 
commune de Gée, 1754-1793 (Dictionnaire historique, géographique 
et biographique de Maine-et-Loire, par Célestin Port, t. III, p. 104). 
Le registre est ordonné des baux donnés en fermage : métairie de la 
Croix Patée, paroisse de Longué, 1752 ; métairie de Grange Bourdais, 
paroisse de Longée, janvier 1754 ; métairie de La Pingaudière paroisse 
de Gée, 1746 ; closerie de La Leurandière, paroisse de Beaufort, 
1754 ; closerie du Becq, paroisse de St Mathurin, 1751-1760 ; closerie 
de La Houssinerie, paroisse de Longué, 1755-1760 ; closerie de Moru 
en Longué, juillet 1754-1763 ; closerie de Fayer paroisse de Mazé, 
le 9 février 1748 ; maison neuve ditte L’Abbeïe, paroisse de Longué, 
27 mai 1755 ; maison La Richardière, la Toussaint 1754 ; maison au 
bout de son jardin, 19 février 1753 ; maison rue St Michel d’Angers, 
1er février 1753 ; maison rue des posliers d’Angers, 7 janvier ; maison 
du puit Bauchard, 1764 ; divers articles de recettes, comptes, mises, 
prêts et emprunts.  150 € 

144. [MANUSCRIT] - Livre des règlemens de la nouvelle chambre 
de lecture de la Fosse, 1771 & 1795... Chambre du Soleil, Maison 
Villetreux, Avis la Bourse. (1771-1795-1811 à 1815). In-folio, (15) ff., 
(6) ff. détachés avec les marges un peu abîmées, vélin de l’ép. déf., 
charnière sup. un peu fendue, sans coiffes, coins du plat sup. très 
émoussés, qqs. taches. 

Inscriptions : 1771 : 285 noms. 1795 : 159 noms. 1811 à 1815 :  
env. 150 noms. Précédées des règlements pour 1771 et 1795. Deux 
chambres de lecture de Nantes, les plus anciennes, celle de la Fosse 
et celle du Soleil. Les chambres de lecture aux XVIIIe siècle étaient 
des chambres de réunion, des cénacles de co-éducation politique 
et des véritable bourses aux nouvelles (pamphlets, brochures), elles 
vont devenir assez vite une arme pour la lutte contre le régime. (voir 
Martin, G. : Les Chambres littéraires de Nantes et la préparation de la 
Révolution. Annales de Bretagne, t. 37, n° 3-4, 1925, pp. 347-165. 
 500 € 

145. [MANUSCRIT] - [CHAILLON DE JONVILLE, Augustin Jean-
François] - Droits et devoirs de l’homme considéré sous trois points 
de vüe. L’homme en général, l’homme particulier ou le citoyen. 
Le Citoyen français. c. 1789. In-folio, 448 pp., nomb. annotations 
marginales, premier et dernier feuillets empoussiérés avec petits 
manques marg., sans plats, dos cons. en mar. rouge à nerfs orné de 
l’ép., tranches dor. 

Manuscrit inédit. La bibliothèque nationale possède un 
exemplaire de cet ouvrage aux armes de l’auteur, d’un contenu 
moins étendu. La Newberry Library à Chicago possède un autre 
exemplaire de cet ouvrage aux armes de l’auteur qui porte sur le 
premier feuillet cette information : ’’Ouvrage commencé en 1767, 
interrompu en 1773, repris en 1781, fi ni en 1782.’’ L’auteur a ajouté 
de sa main sur la page de titre : ‘’Ouvrage commencé en 1767, 
interrompu en 1773, repris en 1781, fi ni en 1789.’’ C’est donc le 
dernier état de sa pensée. Augustin-Jean-François Chaillon de 
Jonville (1733-1807) fut conseiller au Parlement de Paris (1752), 
maître des requêtes, président du Grand Conseil (1768), conseiller 
d’État. Il émigra sous la Révolution. Il a publié une Apologie de la 
constitution française (1789, 2 vol. in-8). L’exemplaire est une copie 
enrichie de nombreuses corrections et annotations autographes dans 
les marges, comme l’attestent les dernières lignes : ‘’Adieu mon ami 
(le fi ls de l’auteur), je demande permission à Dieu de vous donner 

LIVRES
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149

146

147. MARTINEZ, Martin - Philosophia sceptica, extracto de la 
physica antigua y moderna, recopilada en dialogos, entre un 
Aristotelico, Cartesiano, Gasendista y Sceptico, para illustracion de 
la curiosidad Española. Madrid, 1730. In-4, (6) ff., 379 pp., 2 pl. h. 
t., qqs. fi g., qqs. rouss., vélin de l’ép. 

PALAU VIII, 154528 (p. 271). Édition originale. L’auteur, médecin 
de la Chambre du Roi, fait un résumé des théories philosophiques 
les plus en vogue de son époque et il défend, contre les théories de 
Lesaca, que la logique et la philosophie aristotéliciennes sont inutiles 
pour étudier la médecine. 150 € 

148. MEILLAN, Arnaud Jean - Meillan, représentant du peuple, 
député pour le département des Basses Pyrénées. (Bayonne ?), 
Germinal, an troisième (1795). In-8, 173 pp., demi-bas. fauve 
racinée post., dos à nerfs. 

Première rédaction des Mémoires de Meillan (1748-1809) parus 
en 1823. Membre du parti girondin il combattit la Terreur dont il 
donne de larges aperçus. En 1795 il était en mission à l ‘armée des 
Pyrénées.  100 € 

149. [MISSEL] - Missale ad usum Cisterciensis ordinis per quemdam 
ejusdem ordinis monachum studiodiddime correctum anno domini 
millesimo quingentesimo vigesimonono. Paris, Ambroise Girault, 
1529. In-8, [8], 115, [1], 161 [i.e 160] ff., marque d’Ambroise Girault 
sur le titre, qqs. taches et mouill. claires, gardes renouvelées, la 
première manque, veau brun de l’ép., double encadrement doré sur 
les plats, losange, écu contenant en lettres dorées CFIO entourant 
une croix fl euronnée, différentes fi gures (église, arbre, jaguar, lapin), 
plats un peu frottés, dos refait.

WEALE-BOHATTA 1763-1765. Brigitte MOREAU III, 1858. 
Impression en rouge et noir, lettres gothiques, deux colonnes. Deux 
planches allégoriques à pleine page et diverses vignettes et lettrines 
historiées gravées sur bois. Reliure plateresque emblématique 
(Espagne) d’un chevalier de l’Ordre d’Alcantara avec la croix 
fl eurdelisée et le poirier aux racines nues, à l’origine l’ordre s’appelait 
Saint-Jean du Poirier. L’ordre d’Alcantara suit la règle cistercienne. 
Quelques symboles relatifs à l’Amérique : jaguar, têtes d’indien 
évoqueraient un voyage du possesseur. 500 € 

146. MAROLLES, Michel de - Mémoires de Michel de Marolles, 
Abbé de Villeloin. Avec des notes historiques et critiques. Amsterdam, 
1755. 3 vol. in-12, XII, 396 pp. ; (2) ff., 416 pp. ; (2) ff., 392 pp., veau 
fauve marbré de l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. de mar. rouge, triple 
fi l. dor. sur les plats avec armoiries au centre, petit manque à la coiffe 
sup. du t. I., charnières du t. I frottées. 

Seconde édition donnée par l’Abbé Goujet avec notes 
historiques et critiques. A paru la première fois en 1656-57, 2 vol. 
in-folio. Source importante pour l’histoire du libertinage érudit et de 
la société littéraire de ce temps. L’abbé de Marolles fréquentait les 
Dupuys, a accueilli Théophile, Costar, Saint-Amant, Sorbière. Il teint 
lui-même une académie où il se montrait d’une grande indulgence 
pour les “esprits forts” (v. Pintard, 278-279). Aux armes d’un 
Montmorency, Duc de Luxembourg (XVIIIe siècle). Fer inconnu à O-H.
 200 € 
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150. MONRO, Alexandre - Traité d’Ostéologie, traduit de l’anglais de M. Monro ; où l’on 
a ajouté des planches en taille-douce, qui représentent au naturel tous les os de l’adulte 
et du fœtus avec leurs explications. Paris, Guillaume Cavelier, 1759. 2 parties en un vol. 
in-plano, front., (1) f., XXXII, 212 pp., (1) f., pag. 213 à 317, 31 pl. h. t. en double état, 
qqs. rouss., qqs. mouill. marginales, taches d’huile marginales, qqs. galeries de vers sur la 
marge int. sans atteinte au texte, taches claires sur la p. 101, rel. dégarnie, coins us. 

Édition originale française traduite par J.J. Sue, fils d’Eugène Sue. Elle contient un 
frontispice et 31 superbes grandes planches dessinées par Torsis, et tirées sur papier fort, 
en deux états. Le papier vergé très épais ayant servi au tirage a été spécialement fabriqué 
pour cette édition. (Choulant-Franck 324). 1 200 € 
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BRUNET I, 86. FABULA DOCET n°38. Texte grec en regard. 
Anthologie très populaire des principaux fabulistes de l’Antiquité 
tardive et du Moyen Âge, dans l’édition de Isaac Nevelet parue la 
première fois en 1610. Avec 822 fables, elle constitue le fonds le plus 
important à l’usage des fabulistes du XVIIe s. À côté des traditionnels 
Esope, Phèdre, Babrios et Avian, le recueil comporte les fables du 
rétheur grec Aphtonius (vers 400), les fables d’un anonyme, source 
essentielle pour le Moyen Âge, les fables de Laurentius Abstenius 
(Lorenzo Bevilacqua) parues la première fois de 1495 à 1505. 
L’illustration des 255 bois dans le texte, dérive de l’œuvre de Virgil 
Solis parue la première fois en 1566. Ex-libris Ex Musaeo Caroli 
Nodier (Charles Nodier). 300 € 

153. NICOLAI, Jean - Jurisprudentiae alumnis frugiferum De secun. 
nuptiis opus. Ioan. Nicolai Arelat. I. V. D. opera emunctim in lucem 
missum, summarijs & indice exornat, in duos sect tomos. Primus 
Ioan. à Ripa Papien. iurecõsulti, Ioan. Garronis Auenici, & Stephani 
Bertrãdi Carp to cõm taria amplectitur. Accedunt huic Ioannis Nicolai 
commentaria responsa [ue] aliquot in binuborum materia. Secundo 
tomo habes commentaria Ioannis à Garronibus. (Lyon), vaeneunt 
apud Vincentium Portonarium, 1536. 2 tomes en un vol. pet. in-8, 
163, 67 ff., 1 f. blanc, (24) ff. ; (16) ff., le dern. blanc, 119 ff., 1 f. 
blanc, parties inversées, sign. et annotations anciennes, veau suidé 
de l’ép., dos à nerfs, manque à la coiffe sup., charn. sup. en partie 
fend., coins émoussés. 

Né à Arles, Jean Nicolai professa le droit civil et canonique à 
l’université d’Avignon. On le consultait comme l’oracle de son siècle 
(Achard II, 2). 250 € 

154. NICOLE & PASCAL - De l’éducation d’un Prince. Divisée en 
trois parties, dont la dernière contient divers Traitez utiles à tout le 
monde. Paris, Vve Charles Savreux, 1670. In-12, (13) ff., 426 pp., 
veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, 
épid. sur les plats. 

TCH V, 75. Ex-libris armorié. 200 € 

155. [NOLIVOS DE SAINT-CYR, P.-A.] - Tableau du Siècle, par un 
auteur inconnu. Genève, 1759. In-12, XXIV, 227 pp., qqs. rouss., 
notice manuscrite sur la page de titre, bas. fauve marbrée de l’ép., 
dos à nerfs orné, sans coiffes. 

Édition originale dédiée au Chancelier Maupéou.  50 € 

151. NÉRON, Pierre & GIRARD, Étienne - Recueil d’édits et 
d’ordonnances royaux, sur le fait de la justice, et autres matières les 
plus importantes, contenant les Ordonnances des rois Philippe VI, 
Jean I, Charles V, Charles VI, Charles VII, Charles VIII, Louis XII, 
François I, Henry II, François II, Charles IX, Henry III, Henry IV, Louis XIII, 
Louis XIV et Louis XV et plusieurs arrêts rendus en conséquence. 
Paris, Montalant, 1720. 2 vol. in-folio, (6) ff., 1127 pp. ; (5) ff., 
1112 pp., titres en rouge et noir, qqs. cachets découpés dans les 
marges, partie inf. du dernier feuillet du t. I restaurée, qqs. rouss., 
veau fauve granité de l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. et de tom. de 
mar. rouge, coiffes abîmées avec manques avec manques en haut en 
bas du dos du t. II, plats un peu frottés, qqs. coins émoussés. 

SHF 6262. DUPIN n° 1028. Dernière édition. En 1720, Claude 
Farrière et Eusèbe Laurière, publièrent cette dernière édition, les 
ordonnances ici sont reproduites selon l’ordre chronologique et tout 
entières, avec des extraits de commentateurs connus. Les édits et 
règlements concernant les Protestants sont à part. On trouve après 
la table l’Édit touchant la police des îles de l’Amérique française 
(mars 1685) concernant principalement les Esclaves. 300 € 

152. [NEVELET, Isaac] - Fabulae variorum auctorum. Nempè Aesopi 
Fabulae Graeco-Latiniae CCXCVII. Aphthonii Soph. Fabulae Gr. Lat. 
XL. Gabriae Fab. Gr. XLIII. Babriae Fab. Gr. Lat. XI. Accedunt Anonymi 
veteris Fabulae, Latino carmine reddite LX. ex exsoletis editionibus 
& Codice Ms. luci reddita. Haec omnia ex Bibliotheca Palatina. 
Adjiciunter insuper Phaedri Fabulae XC. Avieni Fabulae XLII. Abstemii 
Fabulae CXCVIIII. Opera & Studio Isaaci Nicolai Neveleti. cum notis 
ejusdem in eadem. Cul figuris Ligneis. Frankfurt, Christoph Gerlach 
& Simon Beckenstein, 1660. in-8, (8) ff., 678 pp., nomb. bois, rouss., 
ff. brunis, tache d’encre à la p. 167, vélin de l’ép. 

LIVRES
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156. OFFICE (L’) DE LA SEMAINE SAINTE - En Latin et en Français 
à l’usage de Rome et de Paris. Imprimé par ordre de Madame 
Marie-Adelaïde de France. Paris, Guillaume Desprez, 1753. In-8, 
XXXVI, 720 pp., tache d’huile affectant qqs. ff. au début et à la 
fin de l’ouvrage, petit trou avec manque de qqs. lettres à la p. XXII, 
manque une page de garde, manque marginale p. 93 sans perte de 
texte, qqs. rouss., mar. roue de l’ép., dos à nerfs orné, dentelle sur 
les plats avec armoiries au centre, coins inf. émoussés, tranches dor. 

Aux armes de Madame Adélaïde.  150 € 

157. [OLONNE, Jean-Marie d’] - Lexicon Hebraico-Chaldaico-Latino-
Biblicum : in quo prima pars omnia vocabula … secunda radices ita 
ordinat … quaelibet interpretatio textu sacro in ea comprobatur : 
nomina autem propria ad calcem cujusque litterae pro literarum 
serie jacet : opus observationibus grammatico-criticis conflatum (…) 
Sub auspiciis eminentissimi principis Dominici Passionei. Avignon, 
H. J. Joly, 1765. 2 vol. in-folio, VIII, 723 pp. ; VI, 852 pp., taches 
d’encres sur 2 pp., taches claires, un feuillet déchiré avec manque, 
sans le portrait du Cardinal Passionei, veau fauve de l’ép., dos à nerfs 
orné, épid., coins émoussés, accrocs aux coiffes, qqs. coupes us. 

Texte sur 2 col. L’auteur était un carme déchaussé d’Avignon. 
 150 € 

158. OSSIAN - Poesie, transportate della prosa inglese in verso 
italiano dall’ab. Melchior Cesarotti. Edizione II ricorretta ed 
accresciuta del restante dei componimenti dello stesso autore. Padova, 
Giuseppe Comino, 1772. 4 vol. in-8, front., 32, XCII, 288 pp., 371, 
384, 375 pp., vélin de l’ép., qqs. petits trous de vers.  150 € 

159. OZANAM, Jacques - Traité de Gnomonique, ou de la 
construction des cadrans sur toute sorte des plans. Paris, Claude 
Cramoisy, 1673. In-12, (8) ff., 92 pp., 16 pl. h. t. avec 29 fig., ex. 
entièrement interfolié avec 22 ff. annotés, qqs. marginales, 4 ff. 
manuscrit en tête et 8 ff. à la fin avec 2 fig., qqs. petites mouill. 
claires marginales, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, 
armoiries sur les plats, sans coiffes, petit manque en bas du dos, 
charnières fendues, coins émoussés, qqs. épid. 

LIVRES

Ex-libris Antide Janvier. Ex-libris armorié. Aux armes de Bignon. 
Cachet C. Fournerat. Vente de la Bibliothèque de M. Fournerat, 
1868, n° 754 : ’’Première édition de ce livre qui ne manque ni de 
mérite ni d’une certaine célébrité. Une main contemporaine, qui 
paraît être celle de l’auteur même, a consigné une foule de notes et 
de chapitres addit. sur des feuilles blanches intercalées dans le texte. 
Cet exemplaire porte les estampilles et les armoiries de plusieurs 
Bibl. par lesquelles il a passé. Antide Janvier fut l’un de ses derniers 
propriétaires.’’  150 € 

160. [PARIS] - Response du Sieur de la Roche à un sien amy sur 
l’assemblée generale du Clergé de France tenüe à Melun, & la 
descharge des obligations de l’Hostel de Ville de Paris. S. l., (1579). 
Pet. in-8, XXXV pp., page de titre détaché, sans couv. 

(On joint sans couv. :) Coppie de la responce faite par un 
polytique de ceste ville de Paris, aux precedens Memoires secrets, 
qu’un sien Amy luy avoit envoyés de Bloys, en forme de missive. S. l. 
Jacques Gregoire, 1589. 8 pp. – Responsum facultatis theologiae 
parisiensis super proposita quaestione, An liceat iurare edictum 
unionis. paris, Guillielmum Chaudière, 1589. In-12, 13 pp., mouill. 
sur la page de titre. – Le Manifeste de la France, aux parisiens et à 
tout le peuple François. S. l. 1589. 48 pp. – La Temeraire entreprise 
du Prince de Béarn sur la ville de Paris, avec l’heureux secours de 
Monseigneur le Duc du Mayne et courageuse deféce des habitants 
de la dite ville. Paris, Didier Milot, 1589. 20 pp. PALLIER 606. – 
SAINCTION, M. de : Remonstrance faicte en l’assemblée generale 
des colonels, cappitaine, Lieutenans, et Enseignes de la ville de 
Paris. Paris, Guillaume Chaudière, 1590. 31 pp. PALLIER 679. – 
Le Remerciment des Beurrieres de Paris, au Sieur de Courbouzon 
Montgomery. Nyort, 1610. 29 pp. – Advertissement aux Bourgeois 
de Paris de se preparee à la venue du Roy, suivant l’ordonnance de 
Messieurs les Gouverneur, Prévost des Marchands, & Eschevins de la 
dicte ville. Paris, Anthoine du Breuil, 1615. 13 pp. – RONCHEROLLE, 
Pierre de : Harangue prononcée en la salle du Petit Bourbon, 
le 27 octobre 1614 à l’ouverture des Estats tenus à Paris. Paris, 
Sébastien Cramoisy, 1615. 13 pp. – MYRON, Robert : Harangue 

159 160
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faicte au Roy à l’ouverture de ses Estats généraux, en la ville de Paris, 
pour le tiers Estat, le 27 octobre 1614. Paris, Sébastien Cramoisy, 
1615. 10 pp., (1) f. – Brief Discours dedié au Roy, sur la tenue des 
Estats en la ville de Paris. Prins sur la copie imprimé à Paris, depuis 
à Lyon, pour Claude Chastellard, 1615. 15 pp. – Martin l’Asne 
aux parisiens salut. S. l. n. d. 7 pp. – Les privileges et exemptions 
eccordez par le Roy, à Messieurs de Paris les Prevost des Marchands, 
Eschevins, Colonnels, et autres officies de ladicte ville, en faveur de 
leurs fidelitez recognues pendant le voyage de leurs Maiestez en 
Guyenne. Paris, Antoine du Brueil, 1617. 8 pp. – Le Privilège fait par 
le Roy aux Bourgeois de Paris, pour l’exemption des gens de Guerre 
à sept lieues à la ronde de Paris. Paris, Sylvestre Moreau, 1619. 6 pp. 
– Articles accordez et iurez entre les Confrères de la Confrairie du 
Sainct nom de Iesus, ordonnée en l’Eglise Messieurs Sainct Gervais 
et S. prothais de la ville de Paris et autres Eglises de ladicte ville. Pour 
la manutention de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. 
S. l. n. d. par. 3 à 22. (Ens. 16 plaquettes.) 500 € 

161. [PÉNITENTS BLANCS] - Heures pour les Pénitens Blancs dans 
lesquelles sont compris les trois offices de Notre-Dame, celui des 
Morts, ceux des quatre fêtes solennelles, celui de la Passion, ceux de 
la Semaine Sainte, les Commémorations des dimanches, les propres 
& communes des Saints, & généralement tout ce qui se dit pendant 
l’année dans la chapelle dedits pénitens. Avec les courtes prières pour 

LIVRES

Les figures ajoutées sont signées Pierre Landry (1630-1701), 
graveur et éditeur d’estampes établi à Paris, rue Saint Jacques. La 
Confrérie des Pénitents blancs de Montpellier est avéré dès 1517 et 
se poursuit jusqu’à nos jours. Elle a compté parmi ses membres des 
personnages illustres dont Frédéric Mistral.  300 € 

162. PEREZ, P. - Traité de l’estat honneste des chrestiens en leur 
vestement, par la parole de Dieu, divisé en quatre parties. Paris, Jean 
Julien, 1654. In-8, (11) ff., 239 pp., papier jauni, vélin du XIXe s., titre 
calligraphié au dos. 

GOLDSMITH (B. L.) 789. Manque à la BNF. Cat. Coll. de France 
un seul ex. cité à la Bibliothèque Municipale d’Amiens. Dans sa 
dédicace à la reine Anne d’Autriche, l’auteur se présente comme 
le neveu de Antonio Perez secrétaire du roi d’Espagne Philippe II. Il 
rappelle à la reine, les services qu’il a rendu au siège de La Rochelle : 
‘’condamné par contumace à la mort, la potence plantée, l’eschelle 
dressée & l’effigie jettée au vent par le Bourreau, tant grande estoit 
la rage des Ministres, à cause que par mes presches, j’avois détourné 
le peuple de faire des magazins à bled.’’  250 € 

163. [PERNETY, Antoine-Joseph] - Observations sur les maladies de 
l’âme pour servir de suite au traité de la connoissance de l’homme 
moral par celle de l’homme physique. Berlin, G. J. Decker, 1777. In-8, 
294 pp., bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné frotté, coiffes 
us., charnières frottées, coins émoussés, tomaison grattée au dos. 

entendre dévotement la Sainte Messe (…) Ensemble un cérémonial 
exact de ladite chapelle, où mes principales et plus mystérieuses 
cérémonies de la Semaine Sainte sont expliquées (…) par F. H. de 
La Croix. 2e éd., rev. corrig. et aug. Marseille, Pierre Mesnier, 1700. 
In-4, (18) ff., 612 pp., 24 fig. ajoutées., bas. mar. rouge de l’ép., dos 
à nerfs orné avec nom du propriétaire en lettes dor. F. Marcel Atger, 
double fil. dor. sur les plats avec fleuron aux angles et l’oculus du 
Saint Esprit, symbole de la confrérie, au centre, tranches dor., dos 
frotté, manque la coiffe sup. avec manque en haut du dos, accroc à 
la coiffe inf., charnières frottées, coins émoussés, qqs. épid. 

Édition originale parue pendant sa fonction de bibliothécaire de 
Frédéric II. Il traduisit Swedenborg et fonda la Société hérétique des 
Illuminés d’Avignon. 100 € 

164. PERRAULT, Charles - Recueil de divers ouvrages en prose et en 
vers. 2e éd. Paris, Jean Baptiste Coignard, 1676. In-12, (8) ff. dont le 
1er blanc, 316 pp., (1) f., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, 
coiffes arasées, deux coins émoussés. 

TCHEMERZINE-SCHELER V, 164. Deuxième édition ajoutée 
par Scheler à Tchémerzine, la première parue en 1675 étant d’une 
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grande rareté. Ce recueil contient de nombreuses pièces en prose et 
en vers dont un certain nombre avaient d’abord paru séparément 
(Dialogue de l’amour et de l’amitié, Critique de l’Opéra, La Peinture, 
Le Labyrinthe de Versailles, etc. Ex-libris de Frédéric Lachèvre.  150 € 

164bis. PIGEON, J. - Usage du globe terrestre suspendu, selon 
Copernic : inventé par J. Pigeon, Mathématicien, de la Société des 
Arts. Paris, G. F. Quillau, 1731. Pet. in-12, (1) f., 23 pp., (2) ff. dont le 
dernier blanc, veau brun de l’ép., dos à nerfs orné, armoiries sur les 
plats, restes d’étiquette en papier en bas du dos, manque la coiffe 
sup. avec petit manque en haut du dos.

Reliée à la suite du même : Usage du globe terrestre suspendu. 
Paris, 1731. (1) f., 17 pp., (3) ff. Aux armes de La Rochefoucauld. 
Ex-libris La Rochefoucauld-Liancourt. 100 €

165. [PITHOU, Pierre] - Epigrammata et Poematia Vetera. Qvorum 
pleraque nunc primum ex antiquis codicibus & lapidibus, alia sparsim 
antehac errantia, iam undecunque collecta emendatiora eduntur. 
Paris, Nicolas Gilles, 1590. In-12, (6) ff. dont 2 blancs, 191, 491 pp., 
mors int. fendu, vélin souple de l’ép. 

ADAMS E-237. Édité par Pierre Pithou. 100 € 

166. PUENTE, Luis de la, s. j. - Abrégé des Méditations du R. P. Louys 
du Pont, sur les mystères de la foy : divisé en quatre semaines, qui 
correspondent aux trois voyes, purgative, illuminative et unitive, par 
le R. P. Nicolas d’Anaya, de la mesme compagnie. Le tout traduit de 
l’espagnol en françois, par maistre René Gaultier, conseiller d’Estat. 
Augmenté en cette dernière édition des briefues Meditations, 
touchant la contrition e examen de conscience, avec les litanies. 
Paris, Mathurin Henault, 1624. In-12, (4) ff., 846 pp., (18) ff., qqs. 
pointes d’oxyde, vélin de l’ép. 

Traduit par René Gaultier du Compendio de las meditaciones 
de Aranaya, qui est lui-même un abrégé des Meditaciones de los 
mysterios de nuestra santa fe, du Père Luis de la Puente. 50 € 

167. QUELUS, D. de - Histoire naturelle du Cacao, et du sucre ; 
divisée en deux parties, qui contiennent divers faits nouveaux, & 
beaucoup d’observations également curieuses et utiles. 2e éd. rev. et 
corrig. Amsterdam, Henri Strik, 1720. Pet. in-8, (6) ff., 228 pp., 5 pl. 
h. t. dont 3 dépl., vélin ivoire du XVIIIe s., p. de t. rouge. 500 €

LIVRES

168. REAUMUR, M. de - Art de faire éclorre et d’élever en toute 
saison des oiseaux domestiques de toutes espèces, soit par le moyen 
de la chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu ordinaire. 
2e éd. Paris, Impr. Royale, 1751. 2 vol. in-12, XXVIII, 364 pp. ; (2) ff., 
427 pp., 16 pl. h. t. dépl., vignette en tête de chaque chapitre, qqs. 
pl. détachées, qqs. mouill. dans le t. II, trou de ver sur la marge inf. 
du t. I, bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. 
rouge, manque la partie inf. du dos du t. I, manques sur le plat inf. 
du t. II, coins émoussés, épid. 

Ces deux volumes se composent de mémoires distincts traitant 
de l’incubation artificielle et donnant les plans et l’utilisation des 
fours imaginés à cet effet par Réaumur, pionnier en cette matière 
comme en bien d’autres.  150 € 

169. RECUEIL DE DÉCLARATIONS DU ROI - d’arrêts et réglemens 
du Conseil du Parlement de Bretagne, rendus pour l’usage du sel 
dans la même province, depuis 1669 jusqu’en l’année 1778, et pour 
les droits de traités et ports et havres. Rennes, Nicoals-Paul Vatar, 
1768. In-4, 331 pp., cart. muet de l’ép., dos refait, plats frottés et 
plat sup. taché, un coin abîmé. 

Édition collective de tous les édits du Parlement de Bretagne de 
1669 à 1778 sur le sel et son économie et surtout son imposition, 
dont l’arrêt du 27 janvier 1739 sur la salaison des morues de Terre-
Neuve. 150 € 

170. RÉTIF DE LA BRETONNE, N. E. - Le Paysan perverti, ou 
Les Dangers de la ville ; Histoire récente, mise au jour d’après les 
véritables Lettres des Personnages. La Haie, se trouve à Paris, 1776. 
4 tomes en 2 vol. in-8, VII, 288 pp. ; 304 pp. ; 250 pp., (1) f. ; 
204 pp., petite annotation marginale ancienne à l’encre noire dans 
le t. I, veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes du 
t. I abîmées avec manque à la coiffe sup., qqs. épid., coins du t. I 
émoussés. 

RIVES-CHILD 231. Seconde édition avec des modifications et 
trois lettres ajoutées.  300 € 

171. ROSIGNOLI, Carlo Gregori - La Lingua purgata ovvero Discorsi 
in emenda del parlare osceno. Venezi, Giuseppe Corona, 1719. 
In-12, XII, 249 pp., traces d’humidité, marges abîmée, mouill., 
dernier feuillet déchiré sans manque, page de titre avec manques de 
papier et qqs. lettres renforcée, br., couv. factice us., cassé.  100 €

172. ROUSSEAU, J. J. - Émile ou de l’Éducation. La Haye (Paris), Jean 
Néaulme (Duchesne), 1762. 4 vol. in-8, front., (1) f., VIII pp., (1) f., 
466 pp., (3) ff. une fig. h. t. ; front., (2) ff., 407 pp. ; front., (2) ff., 
384 pp. ; front., (2) ff., 455 pp. En tout 5 fig. d’après Eisen, bas. 
fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. et de tom. de mar. 
rouge et vert, coiffe sup. du t. II abîmée, qqs. charnières fendillées, 
charnière sup. du t. I fendue, qqs. coins émoussés, qqs. épid. 

TCH. V, 545. McEACHERN 1A (p. 73). Véritable édition originale 
que Dufour n’a pas décrite. J. Calemard dans le Bulletin du bibliophile 
(1926) l’avait pressenti. Ex-libris armorié Octave Chavaillor. 300 € 

173. [ROUSSET DE MISSY, Jean] - Histoire du Cardinal Alberoni, et 
de son ministère, jusqu’à la fin de l’année 1719. La Haye, Vve Adrien 
Moetjens, 1720. 2 tomes en un vol. in-12, (8) ff., 291 pp. ; (1) f., 
328 pp., 5 cartes dépl., qqs. traces de crayon rouge sur les premiers 
feuillets, bas. fauve granitée de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. rouge. 
 50 € 

174. RUBEIS, Dominico de - Dominici de Rubeis ciuis Veneti Tabulae 
physiognomicae. In quibus claro ordine, summaque facilitate tùm 
antiquorum, tùm recentiorum physiognomorum axiomata vigent. 
Venise, Gaspar Corradici, 1639. Pet. in-8, (8) ff. dont le dernier 
blanc, 144 pp., qqs. rouss., vélin souple de l’ép., petits manques au 
dos et sur un plat. 150 € 
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175. [RUST, Johann] - Grammaticae et linguae Graecae rudimenta. 
Pro inferioribus classibus scholarum amplissimae Reip. Bernensi. 
Bernae, Georgius Sonnleitnerus, 1665. In-12, 128 pp., papier jauni, 
lég. déboîté, vélin ivoire de l’ép. 

Armes du canton de Berne sur la page de titre. 150 € 

176. SATYRE MÉNIPPÉE, - De la Vertu du Catholicon d’Espagne, et 
de la tenue des Etats de Paris, à laquelle est ajouté un discours sur 
l’interpretation du mot de Higuiero del Infierno, & qui en est l’auteur. 
Plus le Regret sur la mort de l’Asne Ligueur d’une Demoiselle, qui 
mourut pendant le Siège de Paris. Dernière édition divisée en trois 
tomes, enrichie de figures en taille douce, augmentée de nouvelles 
Remarques & de plusieurs pièces, qui servent à prouver & à éclaircir 
les endroits les plus difficiles, avec des tables très-amples des 
Matières. Ratisbone, Héritiers de Mathias Kerner, 1726. 3 vol. in-8, 
front., (3) ff., XXXVI, 464 pp., (14) ff. ; (5) ff., 522 pp., (19) ff. ; (2) ff., 
596 pp., (17) ff., 9 pl. h. t. dont 2 dépl., qqs. mouill. marginales dans 
le t. III, ex-libris manuscrit sur la page de titre en parti effacé, veau 
fauve de l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge, 
coiffes sup. abîmées avec manques, qqs. taches claires sur les plats, 
charnière sup. du t. III un peu fendue, qqs. coins émoussés. 

BRUNET V, 145. Meilleure édition à cette date donnée par 
Prosper Marchand d’après Le Duchat qui y a ajouté de nombreuses 
remarques et plusieurs pièces du temps qui en augmentent l’intérêt 
comme par exemple le Dialogue du Maheustre et du Manant (t. III, 
p. 367). 100 €

177. SUDERMAN, Jan - De Godlievende Ziel vertoont in 
Zinnebeelden door Herman Hugo en Otto van Veen, met 
dichtkunstige Verklaringen. Utrecht, Johannes Besseling, 1749. 
In-12, titre-front., (7) ff., 116 pp., (3) ff., 108 pl. h. t., vélin de l’ép. 

LIVRES

LANDWEHR (Low Countries), n° 775. Contient deux parties. La 
première est illustrée d’un titre gravé, d’un frontispice emblématique 
et de 45 emblèmes gravés sur cuivre par Jan Smit d’après Boèce a 
Bolswert. La deuxième est illustrée d’un frontispice emblèmatique et 
de 60 emblèmes gravés sur cuivre par Jan Smit d’après Otto Vaenius. 
Ces deux parties dérivent des Pia Desideria de Herman Hugo et des 
Amoris divini emblemata de Otto Vaenius agrémentés des vers en 
Flamand de Jan Suderman, parues sous cette forme la 1re fois à 
Amsterdam en 1724 (v. Praz 143). Ex-libris John Landwehr. 250 € 

178. SWIFT, Jonathan - Le Conte du Tonneau contenant tout ce que 
les Arts et les Sciences ont de plus sublime, et de plus mystérieux. 
Avec plusieurs autres pièces très curieuses. La Haye, Scheurleer, 
1757. 3 vol. in-12, (4) ff., XVI pp., (1) f., 312 pp. ; (2) ff., XII, 296 pp. ; 
(2) ff., XVI, 280 pp., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs ornés, 
p. de t. et tom. de mar. rouge, épid. au dos du t. III. 

Frontispice et 7 fig. h. t. 150 € 

179. TALON, Denis & POUSSET, Jacques - Arrest de la cour de 
Parlement intervenu dans la cause des Daubriots de Courfraut : par 
lequel on leur a adjugé la succession de Christofle Daubriot leur père, 
qui avoit fait ses vœux par force. Avec les plaidoyez de Monsieur Talon 
Advocat Général, et de Monsieur Pousset, Sieur de Montauban. Et 
quelques autres plaidoyez dudit Sieur de Montauban. Paris, Pierre 
Lamy, 1660. In-4, (2) ff., 115, 158 pp., qqs. mouill. claires, vélin 
souple de l’ép., petit manque sur le plat inf., sans ff. de garde. 

Parmi les plaidoyers de Pousset : Playdoyer pour un impuissant 
(pp. 1-36) - Plaidoyer pour Madame la Duchesse d’Aiguillon contre 
Monsieur le Duc d’Orléans et Mademoiselle d’Orléans, sa fille 
(pp. 37-65). 150 € 

180. [THÉÂTRE RÉVOLUTIONNAIRE] - COLLOT D’HERBOIS 
- L’Inconnu, ou le préjugé nouvellement vaincu, comédie en trois 
actes et en prose. Paris, Vve Duchesne, 1790. In-8, 62 pp., (1) ff., 
rouss., petite tache d’encre au dernier feuillet, cart. post., charnières 
fendues, manque coiffe sup., gardes renouvelées. 

Ex-libris autographe répété A. Voizel Aîné, peintre. (Rel. à la 
suite :) MARÉCHAL, P. Sylvain : Le Jugement dernier des rois, prophétie 
en un acte, en prose. Paris, C. F. Patris, an second de la République. 
36 pp., qqs. annotations anciennes – DUCANCEL : L’Intérieur des 
comités révolutionnaires, ou les Aristides modernes, comédie en 
trois actes en prose. Paris, Barba, An troisième. 64 pp., marge int. du 
titre renforcée – M. de Bièvre, ou l’abus de l’esprit, Calembourg, en 
un acte et en Vaudeville. 2e éd. Suivie de Vercingentorixe, tragédie. 
Paris, Huet, Charon, An VIII. 54 pp. 150 € 

181. TURGOT, Anne Robert Jacques - Réflexions sur la formation 
et la distribution des richesses. S. l, 1788. In-8, 136 pp., ex. 
soigneusement lavé et réencollé, qqs. piqûres et taches claires 
subsistent néanmoins, br., papier dominoté de l’ép., dos restauré. 

EINAUDI 5772. KRESS B-1506. SCHELLE II, 533. En Français 
dans le texte n° 165. Première édition séparée mis à part le très petit 
nombre d’exemplaires réservés à l’auteur, extrait des Éphémérides 
du citoyen (1770). Écrit en nov. 1766, il fut d’abord publié en 
1769 dans les tomes XI et XII de ce périodique. Édition définitive. 
Turgot l’a débarrassée des quelques ajouts par trop physiocratiques 
du trop bien intentionné Dupont de Nemours, qui figuraient dans 
les Éphémérides du citoyen. Principal ouvrage de Turgot qualifié 
‘’l’un des plus grands économistes scientifiques de tous les temps’’ 
(Schumpeter). Il aborde en cent chapitres diverses questions relatives 
à la culture, la production, les capitaux, le commerce, la spéculation, 
les intérêts, etc. Les Réflexions, d’inspiration apparemment 
physiocratique, n’en sont pas moins profondément originales. Plus 
développées, elles eussent constitué, a-t-on dit, le ‘’grand traité 
d’économie politique de leur temps.’’ On n’est pas loin aujourd’hui 
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de les considérer comme telles, et Schumpeter n’hésite pas à les 
égaler à la Richesse des Nations d’Adam Smith qu’elles surpassent 
même à ses yeux quant à la structure théorique. (Jean Viardot, En 
Français dans le texte). 1 500 € 

182. TYPOTIUS, Jacobus - Symbola Divina & Humana Pontificum 
Imperatorum Regum. Arnhemiae, John Fridericum Hagium, 1666. 
In-12, 398 pp., (13) ff., 177 fig., mouill., cachet, vélin de l’ép. 

LANDWEHR (Low Countries) n° 799. Manque le titre gravé. 
La première édition a paru à Prague (1601-1603) in-folio. Cette 
réduction ne reproduit que la première partie consacrée aux 
dignitaires de l’Église, aux princes et empereurs. Important livre 
d’emblèmes recherché pour les figures finement gravées par Gilles 
Sadeler. Avec presque 900 sujets représentés il constitue dans 
l’édition originale une des anthologies les plus riches de cet art au 
XVIe siècle.  200 € 

183. VAENIUS, Otto - Amoris divini emblemata, Studio et aere 
Othonis Vaeni concinnata. Antverpiae (Anvers), Ex Officina Martini 
Nuti & Ioannis Meursi, 1615. In-4, 127 pp., 60 emblèmes pleine 
page, vignette sur la page de titre, vélin de l’ép., coiffes un peu 
abîmées, partie sup. sur 1er plat de la couv. restaurée, tache d’encre 
sur le plat sup., étiquette rouge un peu déf. 

PRAZ 526. LANDWEHR (Low. Countries n° 837). Première 
édition. 60 emblèmes à pleine page gravés sur cuivre par Otto Vaenius, 
chaque emblème comporte une citation latine accompagnée de vers 
en Espagnol par Alfonso de Ledesma, en Flamand par Vaenius et en 
Français par Carolus Hatronius. Vaenius élève à Rome de Federigo 

LIVRES

Zuccari fut le maître de Rubens qui travailla avec lui à Anvers (1596-
1600). Les Amori Divini emblemata sont la contrepartie sacrée des 
Amorum emblemata (emblèmes d’amour profane) publiés à Anvers 
en 1608. De ces représentations à chaque planche de petits amours 
parés de grâces enfantines, transpire une spiritualité suave, qui valut 
à cet ouvrage un énorme succès.  250 € 

184. [VAIRASSE, Denis] - Histoire des Sevarambes, peuples qui 
habitent une partie du troisième continent, communement appelé 
la Terre Australe. Contenant une relation du gouvernement, des 
moeurs, de la religion, et du langage de cette nation, inconnue 
jusqu’à présent aux peuples de l’Europe. Nouvelle édition, corrig. et 
augm. Amsterdam, Pierre Mortier, 1715. 2 tomes en un vol. in-12, 
(9) ff., 273, 247 pp., bas. brune granitée de l’ép., dos à nerfs orné, 
manque à la coiffe inf. avec petit manque en bas du dos, charnières 
frottées, qqs. épid. 

Une des plus radicales utopies françaises dans sa critique 
de la monarchie absolue qui prône une société franchement 
communiste : un navigateur hollandais découvre, après un naufrage, 
un gouvernement parfait dans un pays inconnu. Les Sévarambes ne 
connaissent pas de propriété privée, toutes les terres et les richesses 
appartiennent à l’État. C’est le règne de l’abondance et de l’égalité ; 
le luxe et les arts sont proscrits au profit de son travail (8 heures 
par jour), de sorte qu’il y a un équilibre entre travail et loisir. Les 
Sévarambes habitent dans des maisons communes, les Osmasies. 
La répartition des biens matériels et la consommation sont réglées 
grâce à des magasins publics. L’éducation est commune, les enfants 
appartiennent à l’État dès l’âge de sept ans.  100 € 
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STC 731. RENOUARD 165. Manque à ADAMS et à la collection 
Ahmanson-Murphy. Dans une courte préface dédiée à Antonio 
Caliergi, P. Manuce annonce avoir corrigé le texte de Virgile (daté de 
mai 1555). 300 € 

188. [VOYAGES] - BOLTS, William - État civil, politique et 
commerçant du Bengale ou Histoire des conquêtes et de 
l’administration de la Compagnie anglaise dans ce pays. Maestricht, 
Jean-Edme Dufour, 1778. 2 vol. in-8, front., XXXII, 166 pp. (dernier 
feuillet chiffré 199) ; front., (2) ff., 170 pp., carte dépl., veau fauve 
marbré de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge, 
épid. sur le plat inf. du t. I.  200 € 

189. [VOYAGES] - MULLER, Gerhard Friedrich - Voyages et 
découvertes faites par les russes le long des côtes de la Mer Glaciale 
et sur l’Océan Oriental, tant vers le Japon que vers l’Amérique. On 
y a joint l’Histoire du Fleuve Amur et des pays adjacens… Ouvrages 
traduits de l’allemand par C. G. F. Dumas. Amsterdam, Marc-Michel 
Rey, 1766. 2 vol. in-12, X pp., (1) f., 388 pp. ; IV, 207 pp., (12) ff., 
carte dépl., qqs. ff. jaunis, veau fauve raciné de l’ép., dos lisse orné, 
coiffes abîmées avec manques, manque la coiffe sup. du t. II, p. de t. 
et de tom. de mar. rouge et vert., petits manques aux p. de tom., 
charnières du t. II fendues avec manques dans la partie inf., charnière 
inf. du t. I un peu fendue, épid. sur les plats. inf. 1 000 € 

190. WINCKELMANN - Recueil de différentes pièces sur les arts. 
Traduit de l’allemand. Paris, Barrois l’aîné, 1786. In-8, (1) f., V, 
295 pp., pet. manque angulaire sur le faux-titre, demi-bas. verte du 
XIXe s., dos lisse orné de fil. dor. 

Édition originale de la traduction française. 80 € 

185. [VERGANI, Paolo] - De l’énormité du duel. Berlin, Wors, se 
trouve à Paris, 1783. In-12, (6) ff., 292 pp., bas. fauve marbrée de 
l’ép., dos lisse orné avec qqs. épid., manque la coiffe sup., important 
manque sur le plat inf., galerie de vers sur la charnière inf., coins et 
bords émoussés. 

DOTOLI II, 410. Dédié à Frédéric II. Traduit de : Dell’enormezza 
del duello (Milano, Galeazzi, 1756). Traduit par Cousin, avocat du 
Roi au bailliage de Caux. 150 € 

186. [VILLAIN, Abbé] - Histoire Critique de Nicolas Flamel et de 
Pernelle sa femme. Recueillie d’actes anciens qui justifient l’origine & 
la médiocrité de leur fortune contre les imputations des alchimistes. 
On y a joint le Testament de Pernelle & plusieurs autres pièces 
intéressantes. Paris, Desprez, 1761. In-12, portrait, XII, 403 pp., 
(2) ff., une planche dépl., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs 
orné, p de t. de mar. rouge, coiffes abîmées avec manques, charnière 
sup. frottée et fendillée, coins émoussés. 

DORBON 536. On trouve dans cet ouvrage, outre le compte 
de la fortune de Nicolas Flamel par livres, sous et deniers, et le 
détail explicatif de ses prétendus ouvrages d’alchimie, une foule 
de renseignements précieux sur le Paris d’il y a 400 ans et sur les 
mœurs et coutumes de ce temps et une planche repliée représentant 
“l’hostel” des époux Flamel sis au n°51 de la rue de Montmorency.  
 150 € 

187. VIRGILE - P. Virgilius Maro. Corrigente Paulo Manutio, Aldi 
Filio. Venise, Paulum Manutium, 1555. In-8, 222 ff., (1) f. (ancre 
aldine), nomb. annotations anciennes, titre et dernier feuillet un peu 
salis, vélin ivoire mod. 

LIVRES

185

189
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191. ABEILLE, J. - Essai sur nos colonies, et sur le rétablissement 
de Saint domingue, ou considérations sur leur législation, 
administration, commerce et agriculture. Paris, Chomel, Messidor an 
13, juin 1805. In-8, (2) ff., XIII, 154 pp., qqs. rouss., toile beige. 
 300 € 

192. ADVIELLE, Victor - L’Odyssée d’un Normand à St. Domingue 
au dix-huitième siècle. Paris, Challamel, 1901. In-12, 292 pp., 
premier et dernier feuillet renforcé, toile beige.  50 € 

193. ALAUX, Jean-Paul - Ulysse aux Antilles. Ouvrage illustré de 
dessins par Gustave Alaux. Paris, Ed. du Galion d’Or, 1935. In-4, XIV, 
323 pp., nomb. ill., br., couv. rempliée, débroché, manque en haut 
du dos.  30 € 

194. AUBIN, Eugène - En Haïti. Planteurs d’autrefois, nègres 
d’aujourd’hui. Paris, Armand Colin, 1910. In-12, XXXV, 348 pp., 
(24 pp. catalogue Armand Colin), 32 pl. h. t. dont front., carte dépl. 
en coul., toile beige, couv. cons. 50 €

195. BARSKETT, Sir James & PLACIDE-JUSTIN - Histoire politique 
et statistique de l’Ile d’Hayti, Saint-Domingue. Paris, Brière, 1826. 
In-8, (4) ff., 547 pp., tableau dépl., qqs. rouss., verso du dernier 
feuillet sali, marge int. du 4e feuillet déchirée mais sans perte de 
texte, manque la carte, demi-bas. mar. rouge de l’ép. à grains longs, 
dos lisse orné.  50 € 

196. BARSKETT, Sir James & PLACIDE-JUSTIN - Histoire politique et 
statistique de l’Ile d’Hayti, Saint-Domingue. Paris, Brière, 1826. In-8, 
(4) ff., 547 pp., carte en coul. dépl. et un tableau dépl., cart. de l’ép., 
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p. de t. de mar. rouge, coiffes un peu abîmées avec petit manque, 
petit manque de papier sur la charnière sup., coins émoussés. 500 € 

197. BEGOUEN DEMEAUX, Maurice - Mémorial d’une famille du 
Havre. ** Stanislas Foäche, 1737-1806. Paris, Ed. Larose, 1951. In-8, 
315 pp., 6 pl. h. t., demi-toile beige. 20 € 

198. BISSETTE, C. A. - Réfutation du livre de M. V. Schoelcher sur 
Haïti. Paris, Ebrard, 1844. In-8, 140 pp., qqs. rouss., toile beige, 
couv. cons. 300 € 

198
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199. BRUTUS, Timoléon C. - Rançon du génie ou la leçon de 
Toussaint Louverture. Port-au-Prince, N. A. Théodore, 1945. 2 vol. 
in-8, portrait, 433, XVIII, II pp. ; 346, XV, 2 pp., (1) f., qqs. ill., demi-
toile beige, couv. cons.  20 € 

200. BURR-REYNAUD, Frédéric - Poèmes quisqueyens. Époque 
indienne. Paris, Éd. de la Revue Mondiale, 1926. In-12, 139 pp., 
demi-toile beige, couv. cons.  20 €

201. CASTONNET DES FOSSES, H. - La perte d’une colonie. La 
révolution de Saint-Domingue. Paris, Faivre, 1893. In-12, VI, 380 pp., 
rouss., manque le faux-titre, toile beige. 30 €

202. CHALLES, Robert - Un Colonial au temps de Colbert. Mémoires 
de Robert Challes écrivain du Roi pub. par A. Augustin-Thierry. Paris, 
Plon, 1931. In-8, (2) ff., XXII, 301 pp., lég. rouss., toile beige.  30 € 

203. [CLERMONT-LODÈVE, G.-E.-J. Guilhem de] - De l’État et du 
sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie, 1779. In-8, XIV, 
336 pp., nomb. mouill. claires, qqs. coins restaurés, demi-toile rouge 
mod. 150 € 

204. DEBIEN, Gabriel - La Société coloniale au XVIIe et XVIIIe siècles. 
** Les Colons de Saint-Domingue et la Révolution. Essai sur le Club 
Massiac (août 1789 - août 1792). Paris, Armand Colin, 1953. In-8, 
414 pp., demi-toile beige, couv. cons.  20 € 

205. DEBIEN, G. - La Société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Les engagés pour les Antilles, 1634-1715. Paris, Larose, 1952. In-8, 
277 pp., demi-toile beige, couv. cons.  20 €

206. DEBIEN, G. - Un colon sur sa plantation. Dakar, Université de 
Dakar, 1959. In-8, 185 pp., 2 pl. h. t., demi-toile beige, couv. cons. 
 30 € 

207. DORVO-SOULASTRE - Voyage par terre de Santo-Domingo, 
capitale de la partie espagnole de Saint-Domingue, au Cap-Français, 
capitale de la partie française de la même isle. Paris, Chaumerot, 
1809. In-8, (3) ff., 408 pp., manque la pl. dépl., qqs. petites mouill. 
angulaires, petite réparation angulaire sur le faux-titre, demi-toile 
rouge mod. 

SABIN 20661. Édition originale.  50 € 

208. DROUIN DE BERCY - L’Europe et l’Amérique comparées. 
Paris, Rosa, 1818. 2 vol. in-8, VI, 432 pp. ; (2) ff., 452 pp., 6 pl. h. t., 
qqs. rouss., toile beige mod. 

SABIN 20961. 6 planches gravées en bistre dont une vue de 
Mexico et des chutes du Niagara. 250 € 

209. DU CHILLEAU, Marquis - Correspondance de M. le Marquis 
du Chilleau, Gouverneur-Général de St-Domingue, avec M. le comte 
de La Luzerne, Ministre de la Marine, & M. de Marbois, Intendant de 
Saint-Domingue, relativement à l’introduction des farines étrangères 
dans cette colonie. S. l., 1789. In-8, 37 pp., tableau dépl., toile beige 
mod.  100 € 

210. DU HALGOUËT, H. - Au temps de Saint-Domingue et de la 
Martinique d’après la correspondance des trafiquants maritimes. 
Rennes, Imprimerie Oberthur, 1941. In-8, IV, 130 pp., (1) f., toile 
beige, couv. cons.  20 € 

211. DUCŒURJOLY, S. G. - Manuel des habitans de Saint-
Domingue, contenant un précis de l’Histoire de cette Ile, Depuis sa 
découverte ; la description topographique et statistique des parties 
françaises et espagnoles ; le tableau des productions naturelles et 
des cultures coloniales ; l’art de fabriquer le sucre et l’indigo, de 
récolter le café, le coton et le cacao jusqu’à leur embarquement, et 

de faire le Rum à la manière anglaise. Paris, Lenoir, 1802, an X. 2 vol. 
in-8, (2) ff., CCVIII, 216 pp. ; (2) ff., 406 pp., carte dépl., 2 tableaux 
dépl., nomb. mouill. claires dans le t. I, demi-bas. verte du XIXe s., 
dos lisse orné un peu passé, pet. mouill. en bas des dos. 

Sabin 21066. Nombreux renseignement sur la topographie et le 
climat de l’île, l’agriculture et ses habitants. Un chapitre sur la traite 
des Noirs.  300 € 

212. EDWARDS, Bryan - Histoire civile et commerciale des Indes 
Occidentales, depuis leur découverte par Christophe Colomb jusqu’à 
nos jours. 2e éd. rev. et corrig. Paris, Dentu, An XII, 1804. In-8, (2) ff., 
490 pp., carte dépl., qqs. rouss., tranches un peu tachées, demi-bas. 
fauve granitée de l’ép., dos lisse orné, p. de t. rouge, charnières en 
partie fendues, petit manque en bas du dos, qqs. épid.  150 €

213. ELDIN, F. - Haïti, treize ans de séjour aux Antilles. Toulouse, 
Sté des Livres religieux, 1878. In-12, 246 pp., carte dépl., cachet, 
toile beige. 15 € 

214. FONTPERTUIS, Ad.-F. - Les États latins de l’Amérique. 
Mexique, Pérou, Chili, Républiques diverses, Brésil, Cuba, etc., etc. 
Nouv. éd. Paris, Libr. Générale de Vulgarisation, s. d. In-8, front., 
313 pp., demi-chag. brun, dos à nerfs orné passé.  20 € 

215. GAILLARD, Roger - Etzer Vilaire, témoin de nos malheurs. 
Étude suivie de la reproduction intégrale du poème d’Etzer Vilaire 
Les dix Hommes Noirs (1901), avec des questions sur le texte et des 
sujets de réflexion. S. l., Presses Nationales, 1972. In-8, 162 pp., 
demi-toile beige, couv. cons.  30 €

COLONIES - ESCLAVAGE
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216. GARRAN, J. Ph. - Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, 
fait au nom de la commission des colonies, des comités de Salut 
Public, de Législation et de Marine réunis. Paris, Impr. Nationale, 
An V-VI de la République. 2 vol. in-8, (1) f., 374 pp., (1) f. ; (2) ff., 
625 pp., (1) f., nomb. rouss., toile beige mod. 300 € 

217. GASTINE, Civique de - Histoire de la République d’Haïti, ou 
Saint-Domingue, l’esclavage et les colons. Paris, Plancher, 1819. 

216

In-8, VIII, 264 pp., rouss., qqs. mouill. claires marginales, toile beige 
mod.  300 € 

218. GASTON-MARTIN - Nantes au XVIIIe siècle. L’Ère des négriers 
(1714-1774) d’après des documents inédits. Paris, Félix Alcan, 1931. 
In-8, 452 pp., 7 pl. h. t. dont 4 dépl., toile beige, couv. cons. 10 € 

219. GUILLERMIN, Gilbert - Précis historique des derniers 
événemens de la partie de l’est de Saint-Domingue, depuis le 
10 août 1808, jusqu’à la capitulation de Santo-Domingo. Paris, 
Arthus-Bertrand, 1811. In-8, portrait, (3) ff., 494 pp., une pl. h. t., 
carte dépl. en coul., toile beige mod.  200 € 

220. [HAÏTI].
Ens. sur Haïti : ROUSSIER, Paul : Un voyage dans la partie 

orientale de l’Ile Saint Domingue en l’an sept – ROUSSIER, P. : 
Les chapeaux à haute forme de l’armée de Saint-Domingue – 
DEPREAUX, Albert : Le Commandant Baudry des Lozières et la 
Phalange de Crête-Dragons (Saint-Domingue, 1789-1792) – 
BONHOMME, Colbert : Les Origines et les leçons d’une révolution 
profonde et pacifique – VIRE, A. : La préhistoire en Haïti – ROUSSIER, 
P. : Un projet de chronologie coloniale – GOSSE, Ph. : Histoire de 
la piraterie (demi-toile) – Toussaint Louverture et l’Indépendance de 
Saint-Domingue – ROUSSIER, Paul : Une maison d’éducation pour 
les jeunes personnes à la Martinique au temps de l’impératrice 
Joséphine enfant – GRIMOUARD, H. de : L’amiral de Grimoüard 
au Port-au-Prince – RICART, Elpidio E. : Les vieux traitements de la 
fièvre jaune (à propos des épidémies anciennes à Saint-domingue) 
(toile beige) – BARQUISSAU, R : Les poètes créoles du XVIIIe siècle 
– BOUVET, M. : Le Service de santé français pendant la guerre 
d’indépendance des États-Unis, 1777-1872. Ens. 13 fasc. la plupart 
brochés. 50 € 

221. [HAÏTI] - Saint-Dominque, ou histoire des révolutions ; 
contenant le récit effroyable des divisions, des troubles, des ravages, 
des meurtres, des incendies, des dévastations et des massacres qui 
eurent lieu dans cette île, depuis 1789 jusqu’à la perte de la colonie. 
Paris, Tiger, (1820). In-16, front. dépl., 108 pp., qqs. rouss., toile 
beige mod., couv. cons. 100 € 

222. [HAÏTI] - LAMARTINE, A. de - Toussaint Louverture. Poème 
dramatique. Nouv. éd. Paris, Michel Lévy frères, 1857. In-12, 
XIV, 310 pp., manque angulaire sans perte de texte, demi-perc. 
bordeaux, plats frottés. 

(On joint :) ELDIN, F. - Haïti. Treize ans de séjour aux Antilles. 
Toulouse, Sté des Livres religieux, 1878. In-12, 246 pp., carte dépl., 
manque la partie sup. du faux-titre, couv. et dos déf. avec manques, 
plat sup. détaché. – CHADOURNE, Louis - Le Pot au Noir. Paris, Albin 
Michel, 1923. In-12, 250 pp., toile beige, couv. cons. Un des ex. 
num. sur alfa – VAUCAIRE, Michel - Toussaint-Louverture. Paris, 
Firmin Didot, 1930. In-12, portrait, 200 pp., papier jauni, toile beige. 
– REBOUX, Paul - Blancs et noirs. Carnet de voyage. Haïti, Cuba, 
Jamaïque, États-Unis. Paris, Flammarion, 1932. In-12, 318 pp., qqs. 
ill., br., couv. et dos un peu déf. – HEARN, Lafcadio - Youma. Roman 
martiniquais. Traduit par Marc Logé. Paris, Les Libertés françaises, 
1937. Pet. in-8, 155 pp., papier jauni, br., couv. un peu déf. – 
JOYAU, Auguste - Belain d’Esnambuc. Paris, Ed. Bellenand, 1950. 
In-12, 175 pp., carte dépl., papier jauni, demi-toile beige, couv. 
cons. – FOUCHARD, Jean - Les Marrons du Syllabaire. Haïti, Henri 
Deschamps, 1953. In-8, 167 pp., qqs. pl. h. t., br. – MASSONI, Pierre 
- Haïti. Reine des Antilles. Préface de Marcel Sauvage. Paris, Nouv. 
Ed; Latines, 1955. In-8, 186 pp., qqs. ill., br. – CATALOGNE, Gérard 
de - Haïti à l’heure du Tiers Monde. Précédé d’une lettre ouverte 
au Général De Gaulle. Haïti, Ed. du Nouveau Monde, 1964. In-8, 
226 pp., br. Ens. 10 vol.  50 € 

217
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223. HAURIGOT, Paul - Napoléon Noir. Roman. Paris, Albin Michel, 
1935. In-12, 256 pp., demi-toile beige, couv. cons.  30 € 

224. JAMES, P. I. R. - Les Jacobins noirs. Toussaint Louverture et la 
révolution de Saint-Domingue. Traduit de l’anglais par Pierre Naville. 
3e éd. Paris, Gallimard, 1949. In-8, XIX, 362 pp., carte, papier jauni, 
toile beige, plat sup. de la couv. cons. 30 € 

225. JANVIER, Louis-Joseph - Les Constitutions d’Haïti, 1801-1885. 
Paris, Marpon et Flammarion, 1886. In-8, portrait, (3) ff., III, 624 pp., 
(1) f., carte dépl. en coul., demi-toile rouge mod.  200 € 
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226. KERAUDREN, P. F. - De la Fièvre jaune, observée aux Antilles 
et sur les vaisseaux du Roi, considérée principalement sous le rapport 
de sa transmission. Paris, Impr. Royale, 1823. In-8, front., (4) ff., 
64 pp., trous et petites galeries de vers affectant lég. qqs. lettres, 
toile beige mod.  50 € 

227. LABAT, R. P. - Voyages aux Isles de l’Amérique (Antilles), 1693-
1705. Avant-propos de A. t’Serstevens. Paris, Ed. Duchartre, 1931. 
2 vol. in-8, portrait, XVI, 366 pp. ; portrait, 478 pp., qqs. pl. h. t., 
toile beige, couv. cons.  50 € 

228. LABAT, R. P. - Voyages aux Isles de l’Amérique (Antilles), 1693-
1705. Avant-propos de A. t’Serstevens. Paris, Ed. Duchartre, 1931. 
2 vol. in-8, portrait, XVI, 366 pp. ; portrait, 478 pp., qqs. pl. h. t., 
toile beige, couv. cons.  50 € 

229. LACOMBE, Robert - Histoire monétaire de Saint-Domingue et 
de la République d’Haïti jusqu’en 1874. Préface de M. Robert Goetz-
Girey. Paris, Ed. Larose, 1958. In-8, 69 pp., une pla. h. t., demi-toile 
beige, couv. cons.  20 €

230. LACROIX, Lieutenant-Général Baron Pamphile de - Mémoires 
pour servir à l’histoire de la révolution de Saint-Domingue. Paris, Pillet 
Aîné, 1819. 2 tomes en un vol. in-8, XV, 416 pp. ; (2) ff., 350 pp., 
(1) f., carte dépl. avec les contours coloriés détachée avec déchirure 
mais sans manque et mouill., plan dépl., tableau dépl., qqs. rouss., 
qqs. mouill. claires, demi-chag. rouge à coins, dos lisse orné. 

Sabin 38496. Édition originale. Sur les causes véritables qui ont 
fait perdre Saint-Domingue. Plan dépliant de la Crête-à-Pierrot. 500 € 

231 LACROIX, Lieutenant-Général Baron Pamphile de - Mémoires 
pour servir à l’histoire de la révolution de Saint-Domingue. Paris, 
Pillet Aîné, 1819. 2 vol. in-8, 416 pp. ; (2) ff., 350 pp., (1) f., carte 
dépl. avec les contours coloriés, plan dépl., qqs. rouss., manque la 
page de titre et le faux-titre du t. I, demi-toile rouge mod.  150 € 

232. LAROCHE, Léon - Haïti, une page d’histoire. Paris, Arthur 
Rousseau, 1885. In-8, 238 pp., (1) f., qqs. rouss. 2 planches, portrait, 
toile beige, couv. cons.  100 € 

233. LE BLANT, Robert - Un colonial sous Louis XIV. Philippe de 
Pastour de Costebelle. Gouverneur de Terre-Neuve puis de l’Ile 
Royale, 1661-1717. Dax, Pradeu, 1935. In-8, 256 pp., br. 
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236

235. LEMONNIER-DELAFOSSE - Seconde campagne de Saint-
Domingue du 1er décembre 1803 au 15 juillet 1809 ; précédée 
de souvenirs historiques et succincts de la première campagne, 
expédition du Général en chef Leclerc, du 14 décembre 1801 au 
1er décembre 1803. Havre, H. Brindeau, 1846. In-8, (1) f., VIII, 
304 pp., 5 plans dont un dépl. et un autre détaché, qqs. rouss., 
demi-bas. aubergine de l’ép., dos lisse orné déf., manque la coiffe 
sup., charnière sup. fendue, plats frottés, coins émoussés, en partie 
dérelié. 50 € 

236. LEPELLETIER DE SAINT-REMY, R. - Saint-Domingue. Étude et 
solution nouvelle de la question haïtienne. Paris, Arthus Bertrand, 
1846. 2 vol. in-8, LXXXIII, 374 pp. ; (2) ff., 554 pp., carte dépl. avec 
les contours coloriés, une pl. dépl., qqs. rouss., demi-toile rouge 
mod.  300 € 

237. MALO, Charles - Histoire d’Haïti (Ile de Saint-Domingue), 
depuis sa découverte jusqu’en 1824, époque des dernières 
négociations entre la France et le gouvernement haïtien. Nouv. 
éd. suivie de pièces officielles et justificatives. Paris, Louis Janet, 
Ponthieu, 1825. In-8, VII, 480 pp., demi-bas verte de l’ép., dos lisse 
orné, plat inf. un peu taché. 

SABIN 44141. BISSAINTHE 6779. 150 € 

Ex. num. (On joint :) FREMOND DE LA MERVEILLÈRE, Olivier 
de & DEBIEN, Gabriel - Le Lieutenant-colonel Frémond de la 
Merveillère et des débuts de la révolution à Saint-Domingue d’après 
sa correspondance (mars-octobre 1791). Poitiers, Sté française 
d’impr. et de libr., 1935. In-8, portrait, 43 pp., br., rouss. sur la 
couv., petits manques. Extrait du Bulletin de la Sté des Antiquaires 
de l’Ouest, 1er trimestre 1935. – ROUX, Philippe de - Un planteur 
des Antilles inspirateur de Mirabeau, le Marquis de Casaux. Paris, 
Sté de l’Histoire des colonies françaises, 1951. In-8, 56 pp., br., qqs. 
rouss. sur la couv. – KREBS, Albert - Un alsacien trop oublié, Conrad-
Alexandre Gérard, artisan de l’Indépendance des Etats-Unis, 1729-
1790. Dijon, Bernigaud et Privat, 1956. In-8, 15 pp., br. Extrait de la 
Revue d’Alsace, tome 95, 1956, fasc 1. – Nouveaux documents sur 
Champlain et son époque. Volume I. 1560-1622. Recueillis et publiés 
par Robert Le Blant, René Baudry. Ottawa, Archives publiques du 
Canada, 1967. In-8, LXIV, 492 pp., br. Ensemble 5 vol.  50 € 

234. LECLERC, Général - Lettres du Général Leclerc, Commandant 
en chef de l’Armée de Saint-Domingue en 1802. Publ. avec une 
introduction par Paul Roussier. Paris, Ernest Leroux, 1937. In-8, 
portrait, 361 pp., (1) f., carte dépl., 7 pl. h. t., toile beige, couv. cons. 
 15 € 
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246. MAYARD, Constantin - Haïti. Conférence prononcée le 
28 janvier 1934 pour inaugurer la session annuelle de l’Œuvre des 
Isolés coloniaux. S. l., L’Action intellectuelle, 1934. In-12, 28 pp., 
toile beige, couv. cons. 20 €

247. MONTPEYROUX, Marquis de - Pages d’histoire aux îles 
du vent. Esquisses d’héraldique et d’histoire sur le passé de la 
République d’Haïti (autrefois Saint-Domingue) et colonie françaises 
des Antilles. Préface par Émile Salomon. Ill. par M. L. Verry. Lyon, 
La Nouvelle Revue Héraldique, 1944. In-12, 59 pp., 2 pl. h. t., papier 
jauni, demi-toile beige, couv. cons.  30 € 

248. MOREAU DE SAINT-MÉRY - Description topographyque, 
physique, civile, politique et historique de la partie française de l’isle 
de Saint-Domingue. Nouvelle éd. entièrement revue et complétée 
par le manuscrit suivi d’un index des noms de personnes, par 
Blanche Maurel et Étienne Taillemite. Paris, Libr. Larose, 1958. 3 vol. 
in-8, XLVII, 1565 pp., 2 plans et une carte dépl., demi-toile beige, 
couv. cons.  50 €

249. MORPEAU, Louis - Anthologie d’un siècle de poésie haïtienne, 
1817-1925. Préface de Fortunat Strowski. Paris, Bossard, 1925. 
In-12, XVI, 373 pp., papier jauni, toile beige.  30 € 

250. NEMOURS, Colonel - Histoire militaire de la guerre 
d’indépendance de Saint-Domingue. I. La campagne de Leclerc 
contre Toussaint-Louverture. II. Les glorieux combats des divisions 
du nord. Paris, Berger-Levrault, 1925-1928. 2 vol. in-8, VIII, 284, 
446 pp., une pl. h. t., papier jauni, marge ext. d’un feuillet restaurée, 
qqs. passages soulignés au crayon, toile beige, couv. cons. avec un 
plat un peu taché.  100 € 

251. NEMOURS, Général - Toussaint Louverture fonde à Saint-
Domingue la Liberté et l’Égalité. Port-au-Prince, Impr. du Collège 
Vertières, 1945. In-8, 103 pp., demi-toile beige, couv. cons.  20 €

252. OEXMELIN, Alexandre-Olivier - Histoire des aventuriers, des 
flibustiers, et des boucaniers d’Amérique. Trad. du Haollandais. Paris, 
Ed. de la Sirène, 1920. In-12, 354 pp., papier jauni, toile beige, couv. 
cons. 

(On joint :) MALO, Henri : La Grande Guerre des Corsaires. 
Dunkerque, 1702-1715. Paris, Emile-Paul frères, 1925. In-12, 
IX, 259 pp., demi-toile beige, couv. cons. – VAUCAIRE, Michel : 
Toussaint-Louverture. Paris, Firmin-Didot, 1930. In-12, portrait, 
200 pp., papier jauni, toile beige. – MAGRE, Maurice : Pirates, 
flibustiers et négriers. 4e éd. Paris, Grasset, 1934. In-12, 290 pp., 
démi-toile beige, couv. cons. – MAUREL, Blanche : Le vent du large, 
ou le destin tourmenté de Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-
Domingue. Paris, Ed. du Conquistador, 1952. In-12, 505 pp., toile 
beige, couv. cons. – BELLEGARDE, Dantes : Haïti et son peuple. Paris, 
Nouv. Ed. Latines, 1953. In-12, 121 pp., qqs. pl. h. t., demi-toile 
beige, couv. cons. – PRICE-MARS, Jean : De Saint-Domingue à Haïti. 
Essai sur la culture, les arts et la littérature. S. l., Présence Africaine, 
1959. In-12, 170 pp., demi-toile beige, couv. cons. Ens. 7 vol. 50 €

253. POLLET, Georges - Saint-Domingue et l’autonomie, 1629-
1730. Saint-Amand, Impr. Leclerc, 1934. In-8, 287 pp., toile beige.  
 20 €

254. POULAIN, M. J. - Histoire de Duguay-Trouin et de Saint-Malo, 
la cité-corsaire. 2e éd. Paris, Berche et Tralin, 1886. In-8, VII, 311 pp., 
qqs. rouss., demi-toile beige mod. 30 €

255. POUPLARD, J. - Notice sur l’histoire de l’église de Port-au-
Prince. Port-au-Prince, Impr. de l’Abeille, 1905. In-8, XX pp., pag. 
9 à 116, (2) ff., 8 pl. h. t., qqs. ff. jaunis, demi-toile beige, couv. cons.
 50 €

COLONIES - ESCLAVAGE

238. MALO, Henri - La Grande légende de la mer. Jean Bart. Paris, 
La Renaissance du Livre, 1929. In-12, portrait, 229 pp., demi-toile 
beige, couv. cons.  30 € 

239. MALO, Henri - Les Iles de l’Aventure. Paris, Pierre Roger, s. d. 
In-8, 264 pp., papier jauni, carte, 8 pl. h. t., toile beige, couv. cons. 
 15 € 

240. MANDONNET, P. F. - Les Dominicains et la découverte de 
l’Amérique. Paris, P. Lethielleux, 1893. In-12, portrait détaché, 
255 pp., demi-toile beige, couv. cons. 15 € 

241. [MANUSCRIT] - [POLYNÉSIE FRANÇAISE] - GÉRAUD, 
Marguerite - Ensemble de manuscrits et tapuscrits sur la Polynésie 
française et l’Afrique.

Journal de voyage de la femme du gouverneur de Polynésie 
(manuscrit novembre 1933) – L’Envers de l’île enchantée. Papeete 
- Tahiti 1912-1913 (tapuscrit daté juillet 1939) – Tahiti. Afrique 
équatoriale, Gabon, Congo (tapuscrit) – Différents textes manuscrits 
dont notes pour ses écrits et correspondance. 150 € 

242. [MANUSCRIT] - ESCLAVAGE - ‘’Slavery, emancipation & 
Indian labour in Mauritius. Letters from Lord Glenelg to Sir William 
Nicolay, Governor of Mauritius, 1838’’ (Étiquette collée sur le premier 
plat), 1838. In-folio, 32 ff. avec diff. paginations, cart. mod. 

Neuf lettres (duplicata) de Lord Glenelg à Sir William Nicolay, 
Gouverneur de l’Ile Maurice. Charles Grant, fait Lord Glenelg, 
fut secrétaire d’État à la Guerre et aux Colonies de 1835 à 1839. 
L’esclavage établi à l’Ile Maurice sous la domination hollandaise, 
ensuite française et anglaise, fut aboli en 1835. Les lettres sont 
datées de Downing Street, entre le 31 Janvier et le 17 Octobre 1838. 
(On joint deux rapports officiels sur l’esclavage :) Slave Trade. Papers 
and communications relative to the slave trade at the Mauritius 
and Bourbon, and the Seychelles, from the time of their capture 
to the present time : 1811-1817. Londres, 1826, ‘’Ordered, by the 
House of Commons, to be Printed, 20 April 1826.’’ In-folio, br., couv. 
imp., 141, (3) pp., carte h. t. de Madagascar et des Seychelles par 
A. Arrowsmith, plats détachés, dos absents. – Mauritius. Report 
of the commissioners of inquiry upon the slave trade at Mauritius. 
(Presented to the House of Commons by his Majesty’s Command). 
Londres, 1829 ‘’Ordered, by the House of Commons, to be Printed, 
1 June 1829.’’ In-folio, br. couv. imp., 4, (3) pp., plats détachés, 
dos absents. Rapport signé William M. G. Colebrooke et W. Blair, 
commissaires nommés par le gouvernement pour enquêter sur le 
trafic des esclaves dont une grande partie se faisait en contrebande. 
Les auteurs dénoncent les incapacités du gouverneur Farquhar et 
les contrôles insuffisants. Ces polémiques alimenteront le courant 
abolitionniste. 300 € 

243. MARCELIN, L.-J. - Haïti. Ses guerres civiles. Leurs causes. Leurs 
conséquences présentes, leur conséquence future et finale. Moyens 
d’y mettre fin et de placer la nation dans la voie du progrès et de la 
civilisation. Études économiques, sociales et politiques. Paris, Arthur 
Rousseau, 1892-1893. 3 parties en 2 vol. in-8, VIII, 53 pp., (2) ff. ; 
(2) ff., XVII, 378 pp. ; (2) ff., 365 pp., (1) f., toile beige, couv. cons. 
 100 €

244. [MARGRY, Pierre] - Origines transatlantiques. Belain 
d’Esnambuc et les Normands aux Antilles, d’après des documents 
nouvellement retrouvés. Paris, Achille Faure, Août 1863. In-8, (1) f., 
IV, 102 pp., 2 pl. h. t., tableau généalogique, nomb. mouill. claires, 
qqs. rouss., toile beige.  80 €

245. MAUREL, Blanche (publ. par) - Cahiers de doléances de la 
colonie Saint-Domingue pour les Etats généraux de 1789. Paris, 
Ernest Leroux, 1933. In-8, 399 pp., papier jauni, toile beige, couv. 
cons.  100 €
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COLONIES - ESCLAVAGE

256. POYEN, Colonel H. de - Histoire militaire de la révolution de 
Saint-Domingue. Paris, Impr. Nationale, 1899. In-8, (1) f., 555 pp., 
15 plans et cartes h. t. dont en coul., tableau dépl., manquent deux 
plans, qqs. rouss., petits marquages à l’encre bleue, marges de la 
page 553 renforcées, demi-toile rouge mod.  50 €

257. PRADT, M. de - Pièces relatives à Saint-Domingue et à 
l’Amérique. Paris, F. Béchet, Bruxelles, Le Charlier, Démat, 1818. 
In-8, (2) ff., 206 pp., (1) f., toile beige.  50 € 

258. PRICE, Hannibal - De la réhabilitation de la race noire par la 
république d’Haïti. Port-au-Prince, Verrollot, 1900. In-8, (1) f., XVII, 
736 pp., demi-bas. fauve granitée, dos lisse orné de fil. dor., p. de t. 
rouge, coiffes frottées, petites épid.  150 € 

259. [REVUES] - Revue d’Histoire des Colonies (t. XLI), 1954, 
1er trimestre, n° 142 devient après Revue française d’histoire d’Outre-
Mer : Tome I, 1963, 3e et 4e trimestre, n° 180-181 ; t. LII, 1964, 1er et 
2e trimestre, n° 182-183. LI, 1964, 3e et 4e trimestres, n° 184-185 ; t. 
LII, 1er trimestre 1965, n° 186 ; t. LII, 2e trimestre, 1965, n° 187 ;t. LII, 
3e et 4e trimestres 1965, n° 188-189 ; t. LIII, 1er et 2e trimestre 1966, 
n° 190-191 – Annales des Antilles, n° 1, 1955 – Revue historique des 
Antilles, n° 1, octobre 1928 (Extrait) – Outre-Mer, revue générale de 
colonisation. Année 1929, 4e trimestre – Les Cahiers de l’Ouest, n° 3 
juillet 1954, n° 4 octobre 1954. 13 fasc. in-8, br.  50 € 

260. ROUVRAY, Marquis et Marquise - Une Correspondance 
familiale au temps des troubles de Saint-Domingue. Lettres du 
Marquis et de la Marquise de Rouvray à leur fille. Saint-Domingue 
- États-Unis, 1791-1796, publ. par M. E. McIntosh et B. C. Weber. 
Paris, Larose, 1959. In-8, 179 pp., demi-toile beige, couv. cons. 20 € 

261. SCHOELCHER, Victor - Colonies étrangères et Haïti. Résultats 
de l’émancipation anglaise. Paris, Pagnerre, 1843. 2 vol. in-8, (3) ff., 
390 pp. ; (2) ff., 488 pp., carte dépl., rouss., toile beige mod., couv. 
cons. 

Édition originale. Envoi à l’économiste Michel Chevalier. 
Complément à son précédant ouvrage : Colonies françaises.
Abolition inmédiate de l’esclavage (1842). S’appuyant sur de 
nombreux documents, Schoelcher réfute les esclavagistes des 
Antilles françaises.  1 500 € 

262. SCHOELCHER, V. - Vie de Toussaint Louverture. 2e éd. Paris, 
Ollendorff, 1889. In-12, 455 pp., carte, toile beige, couv. cons.  50 € 

263. SPENSER ST JOHN - Haïti ou la république noire. Traduit de 
l’anglais par J. West. Paris, Plon, Nourrit, 1886. In-12, XV, 336 pp., 
carte dépl., rouss., toile beige, couv. cons. 15 € 

264. THORON, Vicomte Onffroy de - Les Phéniciens à l’île d’Haïti 
et sur le continent américain. Les vaisseaux d’Hiram et de Salomon 
au fleuve des Amazones (Ophir, Tarschich, Parvaïm). Louvain, 
Charles Peeters, Paris, chez l’auteur, 1889. In-8, 141 pp., carte dépl. 
restaurée déchirée mais sans manque, demi-toile beige.  50 €

265. VAISSIÈRE, Pierre de - Saint-Domingue. La société et la vie 
créoles sous l’Ancien Régime (1629-1789). Paris, Perrin, 1909. In-8, 
portrait, VIII, 384 pp., qqs. pl. h. t., toile beige, couv. cons. 50 €

266. VALOUS, Marquis de - Avec les “Rouges” aux Iles du Vent. 
Souvenirs du Chevalier de Valous 1790-1793. Paris, Calmann-Lévy, 
1930. Pet. in-8, portrait, IV, 217 pp., toile beige, plat sup. de la couv. 
cons.  20 € 

267. VERGNIAUD LECONTE - Henri Christophe dans l’histoire 
d’Haïti. Paris, Berger-Levrault, 1931. In-8, 461 pp., 17 pl. h. t., toile 
beige, couv. cons.  100 € 

268. VIBERT, Paul - La République d’Haïti. Son présent, son avenir 
économique. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1895. In-12, 360 pp., 
(4) ff., 2 tableaux dépl., qqs. ill., papier jauni, qqs. rouss., cachet, 
demi-bas. verte, dos lisse orné de fil. dor., frotté.  100 € 

269. VIRE, Armand - En Haïti. Notes de voyage et prospections 
radiesthésiques. 2e éd. Paris, Maison de la Radiesthésie, 1943. In-8, 
163 pp., qqs. ill., toile beige, couv. cons.  60 € 

270. WIMPFFEN, Baron de - Voyage à Saint-Domingue, pendant 
les années 1788, 1789 et 1790. Paris, Debray, s. d. 2 vol. in-8, (1) 
f., IV-309 pp. ; (1) f., 265 pp., qqs. marges renforcées, qqs. rouss., 
petites taches angulaires à la fin du t. II, manque le faux-titre du t. II 
et le tableau dépliant, demi-veau fauve, dos à nerfs orné, qqs. épid. 
 50 €
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271. ANNUNZIO, Gabriele d’ - Forse che si, forse che no. Roman 
traduit de l’italien par Donatella Cross. Paris, Calmann-Lévy, 1910. 
In-12, 482 pp., demi-chag. brun, dos lisse orné, couv. et dos cons. 

Première édition française. Envoi de d’Annunzio à G. Pawlowski 
auteur du Voyage au pays de la quatrième dimension.  50 € 

272. BAUDELAIRE, Charles - Les Fleurs du mal. Précédées d’une 
notice par Théophile Gautier. 3e éd. Paris, Michel Lévy frères, 1868. 
In-12, portrait, 411 pp., qqs. rouss., veau fauve, dos à nerfs, plat sup. 
mosaïqué, tête dor. (rel. S. David). 

On a ajouté 9 pl. h. t de Odilon Redon. (Rel. à la suite :) 
Complément aux Fleurs du Mal de Charles Baudelaire (éd. Michel 
Lévy, 1869). Bruxelles, 1869. 36 pp., papier jauni. 160 € 

273. BEAUBOURG, Maurice - Nouvelles Passionnées. Paris, La 
Revue Blanche, 1893. In-8, front., 239 pp., papier jauni, br., couv. 
rempliée, dos un peu déf., étui. 

Édition originale. Tiré en tout 350 ex. Lithographie originale 
d’Édouard Vuillard en frontispice. 120 € 

274. CAHIERS VERTS, Les - Du n°1 (Hervé Bazin, La Tête contre 
les murs) au n°74 (Kléber Haedens, L’Été fi nit sous les tilleuls). Paris, 
Grasset, 1949-1966. 74 vol. in-12, br., couv. rempliée. 

LITTÉRATURE

275. CARJAT, Étienne - Artiste et citoyen. Poésies précédées d’une 
lettre Victor Hugo. Paris, Tresse, 1883. In-12, (2) ff., VIII, 288 pp., 
(1) f., demi-chag. bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, tête dor. 

Envoi. Ex-libris Antoine Abi-Heila.  100 €

276. CLAUDEL, Paul - Ode. Les Muses. Paris, Bibliothèque de 
l’Occident, 1905. In-4, 31 pp., br. 

Édition originale. Tiré à 150 ex. sur Hollande. 30 € 

277. COCTEAU, J. - Le Mystère Laïc (Giorgio de Chirico). Essai 
d’Étude Indirecte. Avec cinq dessins de Giorgio de Chirico. Paris, 
Quatres Chemins, 1928. Pet. in-8, 81 pp., avec 5 pl. h. t., demi-chag. 
rouge à coins, dos à nerfs, couv. et dos cons., tête dor. 

Édition originale num. sur rives. 20 € 

278. COLET, Louise - Historiettes morales. Paris, Royer, 1845. In-8, 
portrait, (2) ff., 212 pp., qqs. ill., 5 pl. h. t., 47 pp. et 4 ff. Catalogue 
Libr. A. Royer, qqs. rouss., cart. éd., dos déf. avec manque de papier, 
manque la coiffe sup., tranches dor., coins émoussés.  50 € 

279. COLET, Louise - La Jeunesse de Mirabeau. Paris, Dumont, 
1841. In-8, XIII, 303 pp., rouss., demi-veau fauve, dos lisse orné 
frotté, partie inf. du dos abîmée, charnières frottés. 

Envoi de Louise Colet à Mme Yémeniz et un deuxième envoi 
de Adélaïde Yémeniz. Femmes de lettres, animatrice d’un salon 
littéraire et épouse de Nicolas Yémeniz (1783-1860).  100 € 

280. COLETTE - Prou, Poucette et quelques autres. Paris, Libr. des 
Lettres, (1913). In-4, 102 pp., br., couv. rempliée. 

Édition originale. Tiré à 300 ex. num. sur vergé. Ex. nominatif.  
 80 € 

281. DESBORDES-VALMORE, Madame - Poésies, avec une notice 
par M. Sainte-Beuve. Paris, Charpentier, 1842. In-12, (2) ff., VIII, 
383 pp., qqs. rouss., demi-mar. rouge, dos à nerfs orné de fi l. dor.  
 20 € 

282. DUMAS, Alexandre - Les Mémoires d’Alexandre Dumas. 
Bruxelles, Alphonse Lebègue, 1852-1856. 29 tomes en 9 vol. in-16, 
demi-perc. aubergine, dos passés, p. de t. et de tom. noires. 

Ex-libris Baron Charles d’Huart.  300 € 

283. FEUILLET, Octave - La Morte. Paris, Calmann Lévy, 1886. Pet. 
in-8, 306 pp., demi-mar. aubergine à coins, dos à nerfs orné, couv. 
cons., tête dor. (rel. L. Guetant). 

Édition originale. Un des 50 ex. num. sur Hollande.  30 € 

284. FEUILLET, Octave - La Veuve. Le Voyageur. Paris, Calmann 
Lévy, 1884. Pet. in-8, 250 pp., demi-mar. aubergine à coins, dos à 
nerfs orné, couv. cons., tête dor. (rel. L. Guetant). 

Édition originale. Un des 50 ex. num. sur Hollande. 50 €

285. FEUILLET, Octave - Le Journal d’une femme. Paris, Calmann Lévy, 
1878. Pet. in-8, (3) ff., 343 pp., infi mes rouss., demi-mar. aubergine à 
coins, dos à nerfs orné, couv. cons., tête dor. (rel. L. Guétant). 

Édition originale. Exemplaire su papier de Hollande.  80 € 

286. GARCIA LORCA, Federico - Le Poète à New-York. Avec l’Ode à 
Federico Garcia Lorca de Pablo Neruda. Texte espagnol et traduction 
par Guy Lévis Mano. Paris, GLM, 1948. Pet. in-folio, 70 pp., qqs. ill., 
br., dos passé. 

Un des ex. num. sur Alfama.  50 € 

Les ex. tous numérotés parfois en tirage de tête sont sur papier 
vélin, Alfa ou Montval. Œuvres de Vercors, Fr. Mauriac, Roger Vaillant, 
Julien Green, Marcel Jouhandeau, Alphonse de Chateaubriant, La 
Varende, Jacques Chardonne, Jean Cocteau, Marcel Aymé, Marcel 
Pagnol, Paul Morand, Paul Léautaud, Jean Giraudoux, etc. 300 € 
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287. GUTTINGUER, Ulric - Mélanges poétiques. Paris, Auguste 
Boulland, 1824. In-8, (3) ff., 252 pp., cart. à la bradel rouge, p. de 
t. de mar. vert, petit manque de papier au dos. 

ESCOFFIER 481. Édition originale. Guttinguer est un des poètes 
de l’École qui se démena le plus dans la sarabande romantique. 
C’était un convaincu ; et il fut l’ami de Victor Hugo, puis plus tard, de 
Sainte-Beuve, avec lequel il avait projeté d’écrire un roman. Ex-libris 
Georges Lainé et A. de Chapais. 60 € 

288. HUGO, Victor - Cromwell. Drame. Paris, Ambroise Dupont, 
1828. In-8, (3) ff., LXIV-476 pp., nomb. rouss., demi-bas. fauve, 
dos lisse orné de fil. dor., coiffe sip. abîmée avec petit manque, 
charnières frottées.  50 € 

289. HUGO, Victor - Notre-Dame de Paris. Paris, Renduel, 1836. 
In-8, fortement roussi, manque de papier p. 623 à 631 affectant qqs. 
lettres à la p. 631, mar. aubergine, dos à lisse orné passé, plats ornés, 
tranches dor. (rel. Ullman-Herzog). 

Première éd. illustrée. 12 figures y compris le frontispice. Bien 
complet de la fig. l’Utilité des fenêtres donnant sur la rivière. 100 € 

290. LABICHE, Eugène & MARTIN, Édouard - Le Voyage de 
Monsieur Perrichon. Comédie en quatre actes. Paris, Bourdilliat, 
1860. Pet. in-8, 108 pp., perc. rouge à la bradel, couv. cons. 

Édition originale.  15 € 

291. [LALLEMAND, François] - Le Hachych. 2e éd. Paris, Comptoir 
des Imprimeurs-Unis, 1847. In-12, VIII, 229 pp., tache d’encre sur 
le faux-titre et le titre, demi-bas. aubergine de l’ép., dos lisse orné, 
coins émoussés.  150 € 

292. [LALLY-TOLLENDAL, Gérard] - La Dame Blanche de Blacknels. 
Divertissement-impromptu en trois actes pour une fête de famille 

donnée par trois enfants à leur mère, représenté à Saint-Germain-en-
Laye sur l’ancien théâtre de l’Hôtel de Noailles en octobre 1827. 
Paris, Jules Didot Aîné, 1828. In-8, (2) ff., XV pp. dont front. armorié, 
184 pp., rouss., qqs. taches brunes, demi-veau fauve de l’ép., dos 
lisse orné, charnières frottées, couv. cons. 

Édition originale. Fils de Thomas-Arthur de Lally-Tollendal rendu 
responsable de la défaite française à Pondichéry en janvier 1761. 50 € 

293. LAMARTINE, Alphonse de - Méditations poétiques. 9e éd. 
Paris, Charles Gosselin, 1823. In-8, (3) ff., II, 258 pp., 6 fig. h. t., 
rouss., veau bleu glacé de l’ép., dos lisse orné, encadrement à froid 
avec fil. dor. et fleuron à froid au centre, tranches dor., charnières 
un peu frottés. 

Édition en partie originale augmentée de quatre méditations, 
et première édition illustrée. Six lithographies de C. Motte d’après 
Mendouze.  50 € 

294. LOTI, Pierre - L’Exilée. Paris, Calmann-Lévy, (1893). In-12, (2) 
ff., 269 pp., (1) f., demi-chag. fauve à coins, dos lisse orné, couv. et 
dos cons., tête dor. (rel. G. Guellier). 

Édition en partie originale. Envoi et l. a. s. joint.  100 € 

295. LOTI, Pierre - La Galilée. Paris, Calmann Lévy, s. d. In-12, 
248 pp., demi-chag. brun à coins, dos lisse orné, tête dor., couv. 
restaurée et dos cons. (rel. G. Guelier) 

Envoi et l. a. s. à M. Cillière de Pierre Loti. On joint aussi deux 
photos de Brousse (Boursa, Turquie) et une l. a. s. de M. Grégoire 
Bay.  100 €

296. LUCAS, Hippolyte - Théâtre espagnol. L’Hameçon de Phénice. 
Le Médecin de son honneur. Le Tisserand de Ségovie. Diable ou 
femme. Le Collier du roi. Rachel, ou la Belle Juive. La Jeunesse du 
Cid. Paris, Michel Lévy, 1851. In-8, XXI, 432 pp., qqs. rouss., demi-
mar. rouge à coins, dos à nerfs orné, coiffes un peu frottées, plat 
inf. abîmé. 

Envoi à M. de Lamartine. 50 €

297. MAC ORLAN, Pierre - L’Ancre de Miséricorde. Roman 
d’aventures. Paris, Émile-Paul, 1941. In-8, 253 pp., br., sous chemise, 
étui. 

Édition originale, 4e vol. de la coll. l’Émilienne. Un des 375 ex. 
num. sur vélin de Rives. Note autographe signée : ’’Cet exemplaire 
porte les deux corrections qui seront faites, je l’espère, sur une 
prochaine édition. Pierre Mac Orlan 1941.’’  15 € 

LITTÉRATURE
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301

304

305. NERVAL, Gérard de - La Bohème galante. Paris, Michel Lévy, 
1855. In-12, (2) ff., VII, 314 pp., (1) f., qqs. rouss., demi-perc. verte 
à la bradel, couv. cons. 

Édition en partie originale. Daté 1856 sur la couverture. 30 € 

302. MOLIÈRE - Œuvres complètes. Ornées de trente vignettes 
dessinées par Devéria et gravées par Thompson. Paris, Urbain Canel, 
1828. In-8, (2) ff., IV, 553 pp., (1) f., qqs. ff. fortement roussis, veau 
cerise de l’ép., dos orné, encadrement de fil. dor. avec roulette à 
froid sur les plats avec grand fleuron noir au centre (rel. Meslant). 

Imprimé par Balzac. 80 € 

303. MOREAU, Hégésippe - Petits contes à ma sœur. Soixante-
deux illustrations de Dunki gravées par Clément Bellenger. Paris, 
Edouard Pelletan, 1896. In-8, front., (1) f., 195 pp., (3) ff., 7 pl. h. t., 
nomb. ill., lég. rouss., mar. bleu nuit doublé gris, bande de fleurs 
mosaïquées sur le contreplat, gardes de tabis bleu, couv. cons., 
tranches dor., charnière sup. fendillée, étui déf. renforcé avec de 
l’adhésif (rel. P. Ruban). 

Tiré en tout à 350 ex. Un des 50 ex. num. sur chine fort avec 
2 suites de gravures, l’une sur chine, l’autre sur Japon. Ex-libris 
Raymond Claude Lafontaine sur le contreplat du plat inf. de la 
couverture. 250 € 

304. NADAR - Histoires Buissonnières. Paris, Georges Decaux, 
(1877). In-12, (2) ff., 198 pp., qqs. rouss., demi-chag. aubergine, 
dos à nerfs orné passé frotté, coiffes frottés. 

Édition originale. Envoi à Lucien Puteaux avec ex-libris. 30 € 

297bis. MAGNIEN, Edouard - Mortel, ange ou démon. Paris, 
Spachmann, 1836. 2 tomes en un vol. in-8, XIII pp., (1) f. blanc, 
346 pp. ; (4) ff. dont un blanc, 390 pp., rouss., demi-veau fauve de 
l’ép., dos à nerfs orné, p de t. et de tom. de mar. vert. 

Envoi à Lamartine. 100 € 

298. MAISTRE, Xavier de - Œuvres Complètes. Nouv. éd. Paris, 
Dondey-Dupré, 1828. 2 vol. in-8, (3) ff., 399 pp. ; (3) ff., 342 pp., (1) 
f., 3 fig. grav. d’après Chasselat, nomb. rouss., veau glacé violet de 
l’ép., double encadrement dor. et à froid sue les plats avec fleuron 
orné à froid au centre, tranches dor., épid. sur le plat inf. du t. I, 
coins émoussés. 

ESCOFFIER 725. Première édition collective portant le titre 
Œuvres complètes. Une réunion factice a paru chez le même éditeur 
en 1825. Contient : Voyage autour de ma chambre - Expédition 
nocturne autour de ma chambre - Le Lépreux de la cité d’Aoste - Les 
Prisonniers du Caucase - La Jeune Sibérienne.  50 €

298bis. MAURIAC, François - Genitrix. Gravures originales de 
Michel Ciry. Paris, Les Centraux Bibliophiles, 1968. In-folio, couv., 
chem., emboîtage. 

Tiré en tout à 140 ex. num. sur vélin de Rives. Onze gravures 
originales sur cuivre de Michel Ciry. 50 € 

299. MAUROIS, André - Ariel ou la vie de Shelley. Paris, Grasset 
(Les Cahiers verts), 1923. In-12, (4) ff., 358 pp., demi-mar. brun à 
coins, dos à nerfs, couv. et dos cons., tête dor. 

Édition originale. Un des 100 ex. num. sur Hollande. 80 € 

300. MÉRIMÉE, Prosper - Colomba. Suivi de La Mosaïque et autres 
contes et nouvelles. Nouv. ed. corrig. Paris, Charpentier, 1857. In-12, 
(2) ff., 450 pp., (1) f., qqs. rouss., demi-chag. rouge, dos à nerfs 
orné, double encadrement de fil. dor. et à froid, tranches dor.  10 € 

301. MÉRIMÉE, P. - Essai sur la Guerre Sociale. Paris, Firmin-Didot, 
1841. In-8, (4) ff., 403 pp., 3 pl. h. t. de médailles, lég. rouss., br., 
couv. imprimée, manque en bas du dos. 

Édition originale tirée à 150 ex. pour les amis de l’auteur. 200 € 

LITTÉRATURE
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306. [NODIER, Charles & BÉRARD, Cyprien] - Lord Ruthwen, ou 
Les Vampires, roman de C. B., publié par l’auteur de Jean Sbogar et 
de Thérèse Aubert. Paris, Ladvocat, 1820. 2 tomes en un vol. in-12, 
(2) ff., IV, 208 pp. ; (2) ff., 194 pp., rouss., demi-bas. fauve de l’ép., 
dos lisse orné frotté, p. de t. rouge, charnières et coiffes frottées. 

Édition originale. Suite du roman de Polidori, The Vampire 
(1819) par Cyprien Bérard avec la collaboration de Charles Nodier 
qui l’adaptera à la scène la même année. 150 € 

308. PINVERT, Lucien - Sur Mérimée. Notes bibliographiques et 
critiques – (Rel. à la suite :) Un post-scriptum sur Mérimée. Paris, Lib. 
H. Leclerc, 1908-1911. 2 tomes en un vol. in-8, 162 pp., 7 pl. h. t. 
dont 2 en coul. ; portrait, 87 pp., nomb. annotations de l’auteur, 
qqs. articles de journaux contrecollés, demi-chag. vert à coins, dos à 
nerfs, couv. cons., tête dor., qqs. petites épid. 

Exemplaire de l’auteur enrichi de nombreuses notes autographes 
et d’une lettre autographe signée de Berryer, du jeudi 20 novembre 
(186?) à Augerville adressée à Eugène Legrand. 150 € 

309. [QUENEAU, Raymond] - MARA, Sally (pseud.) - Journal intime. 
Paris, Ed. du Scorpion, 1950. In-12, 254 pp., demi-mar. bleu nuit à 
coins, dos à nerfs, couv. et dos cons., tête dor. (rel. Dubois d’Enghien). 

Édition originale. Un des 120 ex. num. sur Alfa. 200 € 

310. RICHEPIN, Jean - Mes Paradis. Avec un portrait à l’eau-forte 
par F. Desmoulin. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1894. In-4, portrait 
un peu bruni, 379 pp., demi-mar. bleu à coins, dos lisse mosaïqué, 
couv. et dos cons., tête dor. (rel. Ch. Lanoé). 

Édition originale. Tiré à 400 ex. Un des 10 sur papier Whatmann.
 30 € 

311. ROUSSEAU, J.-B. - Œuvres choisies de J. B. Rousseau. Odes, 
cantates, épîtres et poésies diverses. Ornées de son portrait. Paris, 
Janet et Cotelle, 1823. In-8, portrait en double état, XV, 583 pp., 
lég. rouss., mar. havane de l’ép. à grains longs, dos à nerfs ornés, 
encadrement gothique avec fleuron au centre, tranches dor. (rel. 
Vogel). 

Ex-libris armorié Clignancourt, De Traitegne. 40 € 

312. SENANCOURT, M. de - De l’Amour, selon les lois premières, et 
selon les convenances des sociétés modernes. 4e éd. augm. et seule 
complète. Paris, Abel Ledoux, 1834. In-12, (2) ff., 335 pp. ; (1) f., 
352 pp., rouss., demi-veau bleu glacé de l’ép., dos lisse orné, coiffes 
un peu frottées, coins inf. du t. II un peu émoussés.  30 € 

313. [STENDHAL] - Lettres écrites de Vienne en Autriche, sur le 
célèbre compositeur Jh. Haydn, suivies d’une vie de Mozart, et de 
considérations sur Métastase et l’état présent de la musique en 
France et en Italie, par Louis-Alexandre-César Bombet. Paris, Didot 
l’aîné, 1814. In-8, 468 pp., rouss., demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse 
orné frotté, charnières et coiffes frottées, charnière inf. en partie 
fendue avec petit manque. 

Édition originale du premier livre de Stendhal. 300 € 

314. TERMIER, Jeanne - Derniers Refuges. Poèmes. Préface de Léon 
Bloy. Paris, Grasset, 1910. In-8, 196 pp., qqs. marges jaunies, br., 
couv. déf., plat inf. déchiré mais sans manque, chemise, étui un peu 
déf. 

Édition originale. Fille du géologue Pierre Termier, elle entretint 
une importante correspondance avec Léon Bloy. 50 €

315. THARAUD, Jérôme et Jean - Dingley. L’illustre écrivain. Paris, 
Édouard Pelletan, 1906. In-8, 141 pp., demi-mar. brun, dos à nerfs, 
qqs. petites épid. 

Envoi aux frères Champion. On joint un manuscrit autographe 
de l’auteur ?, ’’Le mont Athos’’ (20 ff.) et 11 photos notées au dos. 
 80 €

Édition originale dont il n’a pas été tiré de grand papier. 
Exemplaire de premier tirage avec sur la couverture le mot Contes 
plus petit que le mot Cruels. 300 €  

318. WILDE, Oscar - The Ballad of Reading Gaol. By C. 3. 3. Second 
edition. London, Leonard Smithers, 1898. In-8, (4) ff., 31 pp., demi-
perc. beige éd. un peu tachée. 

Seconde édition parue la même année que l’originale. 150 € 

316. VALÉRY, Paul - An Evening with Mr. Teste. Translated by 
Ronald Davis. Avec une préface inédite de l’auteur. Paris, Ronald 
Davis, 1925. Pet. in-8, 52 pp., (1) f., demi-mar. orange à coins, dos à 
nerfs, couv. et dos cons, tête dor., nerfs frottés. 

Édition originale de cette traduction. Tiré en tout à 208 ex. Un 
des 200 num. sur vergé de Rives.  30 € 

316bis. VERNE, J. - Les Enfants du Capitaine Grant. Ill. de Riou. 
Paris, Bibl. d’Ed. et de Récréation de J. Hetzel, s. d. In-8, 624 pp., 
nomb. ill., rouss., cart. perc. rouge à la bannière bleue, trancher dor. 
(Lenègre rel.) 100 € 

316ter. VERNE, Jules - Vingt mille lieues sous les mers. Illustré de 
111 dessins par De Neuville et Riou gravés par Hildibrand. Paris, 
Hetzel, s. d. In-8, 434 pp., (1) f., nomb. ill., rouss., perc. éd. rouge et 
or, plat à l’éventail, tranches dor. 

(On joint du même :) Le Château des Carpates. Quarante 
illustrations par L. Benett. Paris, J. Hetzel, s. d. In-8, 199 pp., nomb. 
ill., cart. polychrome éd. au Steaner, tranches dor. – L’Ile mystérieuse. 
Paris, Hachette, s. d. In-8, 616 pp., cart. éd. rouge et or, plat à 
l’éventail, coiffes et coins un peu frottés. 100 € 

317. VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, Comte de - Contes cruels. Paris, 
Calmann Lévy, 1883. In-12, 352 pp., qqs. rouss., demi-mar. rouge 
à coins, dos à nerfs, qqs. peties épid., couv. et dos cons., tête dor. 
(rel. Bretault). 
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319. ADAM, V. ; BICHEBOIS & SABATIER, Louis - Janvier 1830. 
Promenade pittoresque dans Paris. Paris, Bichebois aîné, Chaillou-
Potrelle, Londres, Tilt, (1830). In-4, qqs. rouss., demi-perc. bleue à la 
bradel à coins, p. de t. rouge, plat sup. de la couv. cons. 

Suite complète de 7 lithographies originales d’après Adam, 
Sabatier et Bichebois. Les 6 premières figurent dans un encadrement 
avec les légendes en marge. La couverture porte une vignette 
lithographiée d’après Adam intitulée Costumes parisiens. Les 
lithographies représentent des vues de Paris la plupart sous la neige, 
dans le genre propre à Adam : Thermomètre de l’ingénier Chevallier, 
Château d’eau, Chauffoir public, la Seine au pont de la grève, 
Champs Élysées, Pont Neuf, Chantier de bois à brûler. La planche 7, 
Chantier du bois à brûler est en double état (avent et avec la lettre). 
On a ajouté une ’’vue de la Bourse’’, extraite de la Revue parisienne. 
 200 € 

320. ALLIER, Achille - L’ancien Bourbonnais. 1833-1838. 3 vol. 
in-folio, demi-bas. à coins de l’ép., rel. us., corps du vol. d’atlas 
déboîté. 

141 pl. lithog. et une carte dépl. 500 € 

321. ALMANACH IMPÉRIAL - Pour l’année M. DCCC. XI, présenté 
à S. M. l’Empereur et Roi, par Testu. Paris, Testu, 1811. In-8, 964 pp., 
qqs. rouss., bas. fauve granitée de l’ép., dos lisse orné très frotté, 
manque la coiffe sup., coiffe inf. abîmée, manque la p. de t., 
charnière sup. fendue, épid., petits manques, coins émoussés.  50 €

VARIA

319

320
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322. AMBERT, Joachim - Esquisses historiques des différents corps 
qui composent l’armée française. Dessiné par Charles Aubry. S. l. 
(Saumur), A. Degouy, (1835). In-plano, rouss., une pl. fortement 
roussie, demi-bas. rouge à coins de l’ép., dos lisse orné de fil. dor. 
frotté, coiffes abîmées avec manques, coins émoussés, épid. 

Planches botaniques dessinées au naturel par Antoine Poiteau 
représentant les fruits et fleurs des variétés d’oranger, gravées au 
pointillé par Gabriel, Susemihl, Legrand, Dien, Mme Bonnefoi, 
Chailly et Texier, imprimées en couleurs et retouchées à la main.  
 800 € 

327. [BOURGOGNE] - VARENNE DE BÉOST, Jacques - Mémoire 
pour les élus-généraux des états du duché de Bourgogne, contre 
le parlement-cour des aydes de Dijon (…) par V*. S.E.C.D.E.D.B. 
Seconde édition, augm. de quantité de pièces intéressantes. Paris, 
1762. In-8, XXXII, 464 pp., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs 
orné, p. de t. de mar. rouge, un coin émoussé. 

(Rel. à la suite deux textes manuscrits :) Extrait des Registres de 
la Cour des aydes du 5 may 1762. (9) ff. Arrêt de condamnation. – 
Arrêt de la Cour du Parlement du 7 juin 1792. (3) ff. Jacques Varenne, 
seigneur de Béost, avocat français, né à Dijon vers 1710, mort à Paris 
vers 1780. Avocat au parlement de sa ville natale, puis secrétaire 
en chef des états de Bourgogne, il engagea contre le parlement de 
Dijon, au sujet des élus des états généraux de Bourgogne, une lutte 
qui faillit lui devenir fatale. Un Mémoire qu’il publia (Paris, 1758), et 
dans lequel il soutenait l’administration, fut en vertu d’une décision 
de la cour des aides de Paris, brûlé par la main du bourreau. Le 
parlement de Dijon renchérit sur cette condamnation et fit publier 
une défense ’’d’entretenir, sous les peines les peines les plus sévères, 
aucune liaison avec un de ceux qui portaient son nom.’’ 150 € 

328. BOURQUINEL, Camille - L’Enfant dans la cité des Ombres. 
Paris, Le Livre contemporain et les Bibliophiles franco-suisses, 1978. 
In-folio, 144 pp., en feuilles, couv., emboîtage. 

Sept lithographies originales de Manessier. Tirage à 190 ex. sur 
vélin d’Arches, celui-ci un des 40 pour les collaborateurs. 100 € 

228bis. [BRAQUE, Georges] ; REVERDY, Pierre - Une aventure 
méthodique.
Paris, Fernand Mourlot. 1949. 
In-folio, exemplaire sur velin, en feuilles sous chemise rempliée et 
illustrée par l’artiste et sous coffret pleine toile grise également 

VARIA

Titre-frontispice et 13 planches lithographiées d’après Charles 
AUBRY ; en-têtes et culs-de-lampe. 150 € 

323. BARBET DE JOUY, Henry - Musée Impérial du Louvre. 
Description des sculptures modernes. Paris, Vinchon et Charles de 
Mourgues, Août 1855. In-8, (3) ff., 170 pp., (1) f., plein chag. vert 
de l’ép., dos à nefs orné à la grotesque, triple fil. dor. sur les plats, 
tranches dor., dentelle int. (rel. Lortiq). 

Envoi au ministre d’État de la maison de l’Empereur (Achille 
Fould). Ex-libris J. Pelletier. Ex. sur vergé. 150 € 

324. BERTHEROY, Jean - Femmes antiques. La légende, l’histoire, 
la Bible. Ill. de Bouguereau, E. Adan, Falguière, G. Rochegrosse, 
Hector Le Roux, Maurice Leloir, etc. gravées par Champollion. Paris, 
L. Conquet, 1892. In-8, XII, 148 pp., 10 fig. h. t. en double état, 
mar. havane, dos à nerfs orné, double encadrement de fil. dor. avec 
fleuron aux angles, dentelle int., tête dor., couv. cons. 

Tiré à 250 ex. Un des 50 ex. num. sur Japon. Ex-libris armorié Sir 
Joseph Pullen Baronet. 50 €

325. BONNEVAL, Comte André de - Tableau pittoresque et agricole 
des Landes du bassin d’Arcachon. Paris, Bourgogne et Martinet, 
1839. Gr. in-8, 57 pp., carte dépl., 6 lithographies h. t., rouss., 
cachets grattés, qqs. ff. en partie détachés, br., couv. déf., manques 
sur le plat sup. et au dos, nomb. rouss. sur la couv. 100 € 

326. [BOTANIQUE] - RISSO, Joseph-Antoine & POITEAU, Pierre-
Antoine - Histoire naturelle des orangers. Paris, Mme Hérissant Le 
Doux, 1818-1819. 13/19 livraisons gr. in-4, 13 livraisons sur 19 et 
81 pl. sur 109 ; manquent la 1er, 15e à 19 livraisons, br., déf. 
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illustré de 28 lithographies originales de Braque, couverture (en bleu; 
repétée sur le premier plat du coffret), un frontispice en couleurs 
et 26 fi gures en noir dans le texte, 11 oeuvres de Braque sont 
reproduites en couleurs par Mourlot.
Exemplaire numéroté, signé par l’auteur et l’artiste.
Quelques rousseurs. 1.000 € 

329. [BRESSE] - LE DUC, Philibert - Histoire de la Révolution 
dans l’Ain du 5 Mai 1789 au 15 octobre 1800. Bourg en Bresse, 
Martin-Bottier, 1879-1884. 6 vol. pet. in-8, 6 portraits à l’eau-forte, 
qqs. rouss., demi-chag. brun, dos à nerfs, couv. cons. 

Tiré à 460 ex. Cachet E. Passerat. 150 € 

330. [CANADA] - MAURAULT, Abbé J. A. - Histoire des Abenakis 
depuis 1605 jusqu’à nos jours. S. l. (Québec), La Gazette de Sorel, 
1866. In-8, (1) f., III, X, 631 pp., (4) ff., marge int. du premier et du 
dernier feuillet renforcé, rep. marg. sans manque, demi-bas. fauve 
racinée, dos à nerfs, couv. et dos cons., couv. avec manque restaurée 
cons. 

Édition originale. Indiens de la famille algonquine qui vivaient 
en nomade sur le littoral du Maine. Ils furent les alliés de la France 
contre les Anglais. 120 € 

331. [CHANSONS] - Chants et chansons populaires de la France. 
Notices par Dumersan. Paris, H.-L. Delloye, 1843. 3 vol. in-8, nomb. 
ill., musique notée, cart. éd. ill., dos restaurés, couv. du t. II salie, 
chemises en demi-mar. bordeaux, étui, épid. chemise du t. III. 

Ex-libris De Gestas. 50 €

332. [COLLECTIF] - Variations sur l’imaginaire. Paris, Club du Livre, 
Philippe Lebaud, 1972. In-folio, (1) f., 172 pp., (2) ff., pl. veau 
turquoise éd., motif d’oiseau stylisé en box noir serti d’or sur les 
plats, titre au dos de même style, tête dor., emboîtage. 

Recueil de 20 textes inédits de Cioran, Guillevic, Claude Roy, 
Alain Bosquet, Max-Pol Fouchet, Obaldia, Asturias…, chacun orné 
d’une lithographie originale par Man Ray, Jacques herold, Leonor 

VARIA

Fini, Jean Helion, Enrico Baj, André Masson, Jacques Monory, etc. 
Chaque texte et gravure porte la signature autographe au crayon 
de l’auteur. Tirage à 190 ex., celui-ci une des ex. hors commerce 
destinés au collaborateurs. 300 € 

333. COURIER, Paul-Louis - Collection complète des Pamphlets 
Politiques et Opuscules littéraires. Bruxelles, Chez tous les libraires, 
1827. In-8, portrait, 462 pp., bas. fauve granitée de l’ép., dos lisse 
orné, encadrement dor. sur les plats, petit accroc à la coiffe in.  30 €

334. COURIER, Paul-Louis - Œuvres complètes. Paris, Sautelet, 
Mesnier, 1829-1830. 4 vol. in-8, nomb. rouss., bas. fauve racinée 
de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. brunes, Morat en lettres 
dor. en bas du dos.  30 €

335. DAUMIER - Album comique. Paris, Journal Amusant, Petit 
Journal, s. d. In-4, 23 lithographies, petit tache brune sur les 
4 derniers lithos, br., couv. imprimée et dos un peu déf. 

Extrait de l’œuvre de Daumier, Les Robert Macaire. 150 € 

336. DEFFAND, Marquise du - Lettres à Horace Walpole, depuis 
Comte d’Orford, écrites dans les années 1766 à 1780 ; auxquelles 
sont jointes des Lettres de Madame du Deffand à Voltaire écrites dans 
les années 1759 à 1775. Nouv. éd. corrig. Paris, Treuttel et Würtz, 
1812. 4 vol. in-8, portrait, fac-similé, qqs. pointes d’oxydation, qqs. 
taches brunes à la fi n du t. IV, et qqs. taches d’huile à la fi n du t. II, 
demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse orné, p. de t. et de tom. de mar. 
rouge et vert. 50 €

337. [DESSINS D’ORNAMENTATION] - Maison Henry HOUSSET 
(catalogue de consultation), (ca. 1900). 2 vol. in-plano, env. 94 ff., 
toile registre us. 

Catalogue contenant env. 700 dessins à la plume sur 94 feuillets 
numérotés et qqs photos pour décors et ornementations de meubles 
et boiserie (rosaces, guirlandes, rinceaux, corniches, vases fl euris, 
etc…) utilisés par la maison Henry HOUSSET, 20 rue Petrelle, Paris, 
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puis A. CRUCHET. Maison spécialisée dans les décorations d’intérieur 
(moulures, stuc, etc.) Chaque dessin porte en dessous sa référence et 
quelquefois l’endroit où est stocké sa réalisation, souvent l’atelier de 
Caulaincourt. Henry Housset est l’auteur de : Essai d’architecture de 
style moderne : intérieurs & extérieurs (1902).  300 € 

338. DESTUTT DE TRACY, Cit. - Projet d’éléments d’idéologie à 
l’usage des écoles centrales de la République française. Paris, Didot, 
An IX -XI (1801-1803). 2 vol. in-8, (2) ff., 359 pp. ; XIV, 454 pp., 
2 tableaux dépl., qqs. rouss., demi-chag. vert, dos à nerfs ornés. 

Édition originale des deux premières parties des Éléments 
d’Idéologie. Ex-libris Francisco-Luis Da Costa Guilaraes. 100 € 

339. DOM SEBASTIEN DE PORTUGAL - Nouvelle historique. Paris, 
Claude Barbin, 1679. 3 tomes en un vol. in-12, (2) ff., 199 pp. ; 
213 pp., (1) f. ; 235 pp., (1) f., qqs. mouill. claires sur la marge sup. à 

1834. In-8, (2) ff., X pp., (1) f., 419 pp., nomb. rouss., demi-mar. 
rouge à coins, dos lisse orné (rel. Brigandat). 

(Rel. à la suite :) Notice des estampes exposées à la Bibliothèque 
du Roi ; contenant des recherches historiques et critiques sur ces 
estampes et sur leurs auteurs ; précédée d’un Essai sur l’origine, 
l’accroissement et la disposition méthodique du Cabinet d’Estampes. 
Paris, De Bure, 1823. XXIII, 119 pp., rouss. (Joint :) Table raisonné des 
chapitres manuscrite de l’époque. Ex-libris Henri Bonnasse et Millau 
AB. 50 €

342. [ESPAGNE] - Idea de los Ingleses en España. S. l., (1813). In-4, 
56 pp., qqs. ff. jaunis, qqs. lég. mouill. claires, br., couv. muette, 
petits manques. 

Pamphlet publié en 1813 d’un anonyme espagnol du parti de 
Cadiz. Publié ensuite dans Memorias para la Historia de la Revolución 
Española (par D. Juan Nellerto), Paris, 1816, t. III, 158. 50 € 

343. [ESPAGNE] - LEGENDRE, Maurice - Las Jurdes. Étude de 
géographie humaine. Bordeaux, Féret et fi ls, Paris, E. de Boccard, 
Champion, 1927. In-8, LVIII, 512 pp., carte en coul., 15 pl. h. t., 
demi-chag. bordeaux à coins, dos à nerfs, coins lég. émoussés, couv. 
cons. 80 € 

344. [FAÏENCE] - DELANGE, Carle - Recueil de toutes les pièces 
connues jusqu’à ce jour de la faïence française dite de Henri II et 
Diane de Poitiers dessinées par Carle Delange et publiées par Henri 
et Carle Delange. Paris, 1861. In-plano, front. en coul., 34 pp., 
(2) ff., 51 pl. h. t. chromolithographiées, qqs. rouss., demi-chag. lilas 
à coins de l’ép., dos lisse un peu frotté, coins frottés, tranches dor. 

Tiré en tout à 150 ex. num.  300 € 

345. FÉRÉ, Ch. - Les Épilepsies et les épileptiques. Paris, Félix Alcan, 
1890. In-8, VII, 636 pp., 12 pl. h. t. dont 11 photos, nomb. ill., 
rouss., demi-bas. verte, dos à nerfs passé et frotté, coins émoussés, 
plats un peu frottés.  300 € 

346. FEUERBACH, Ludwig - Essence du christianisme. Traduction 
de l’allemand avec autorisation de l’auteur par Joseph Roy. Paris, A. 
Lacroix, Verboeckhoven, 1864. In-8, 390 pp., rouss., br., couv. déf., 
plat sup. détaché. 

Joseph Roy a également traduit pour la première fois en français 
le Capital. 50 € 

346bis. [FRANC-MAÇONNERIE] - Statuts de l’ordre de la Franc-
maçonnerie en France. (Paris, 1801). In-8, (2) ff., 250 pp., vélin un 
peu froissé. 

FESCH, 1300. (4056) 200 € 

347. GARCIA ICAZBALCETA, Joaquin - Bibliografi a Mexicana del 
Siglo XVI. Catalogo Razonado de Libros Impressos en Mexico de 
1539 a 1600. Precedido de una Noticia Acerca de la Introduccion de 
la Imprenta en Mexico. Nueva Edicion, por Agustin Millares Carlo. 
Mexico, Fondo de Cultura Económico, 1954. In-4, 581 pp., nomb. 
fi g., toile grise à la bradel, couv. cons.  50 € 

348. GIONO, Jean - Regain. (Paris), Club du Livre, (1965). Gr. in-4, 
(1) ff., 229 pp., (1) f., en feuilles, couv., sous chemise en demi-chag. 
ocre éd., étui. 

20 lithographies en couleurs de André Minaux. Tiré à 325 ex. 
signés par l’artiste, celui-ci un des 25 réservés à l’artiste et aux 
collaborateurs tiré sur Rives. 100 € 

349. [GRADUEL] - Graduale Molinense illustrissimi ac reverendissimi 
in Christo Patris D.-D. Antonii de Pons, Molinensis Episcopi autoritate, 
ac ejusdem Ecclesiae capituli consensu. Moulins, P.-A. Desrosiers, 
1829. In-plano, 482, CXLVIII pp. qqs. mouill. marg. et taches claires, 
qqs. déchirures marg., mors supérieur fendu., bas. brune de l’ép., 
dos à nerfs orné, fermoirs, écoinçons et coiffes en fer, formes épid. 
au dos.  150 € 

la fi n, rel. ancienne, veau fauve, dos à nerfs orné entièrement refait, 
coiffe sup. abîmée, emblème sur les plats. 

LEVER 144. Seule édition citée. Signature J. Dryden sur la 
page de titre. Note en début du texte : ’’Ce livre est très rare et 
très curieux. Le grand poète Dryden en fait usage dans la célèbre 
et illustre tragédie de Dom Sébastien.’’ (1690). Aurait appartenu 
au poète John Dryden d’après une note manuscrite sur le contre-
plat. Emblème des Ducs de Queensberry. (Catalogue of a valuable 
collection of books including the libraries of James, the second Duke 
of Queensberry and the late Alexandre Gibson Hunter. Edinburgh, 
1813. n° 3063). 100 € 

340. DREVER, Joanny - Splendeur et solitude de la Grande-
Chartreuse, montagnes, monastère. Eaux-fortes et dessins remarque 
de Joanny Drevet. Texte liminaire de Léon Auscher. Grenobl, Ed. 
Didier & Rochard, 1930. In-4, 12 pp., ill., 20 pl. h. t., infi mes rouss., 
en feuilles, sous chemise un peu déf., étui avec traces d’adhésif. 

Édition originale, tiré à 560 ex. Un des 450 ex. num. sur 
Hollande.  120 € 

341. DUCHESNE AÎNÉ - Voyage d’un iconophile. Revue 
des principaux cabinets d’estampes, bibliothèques et musées 
d’Allemagne, de Hollande et d’Angleterre. Paris, Heideloff et Campé, 
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350. GUIRAUD, Alexandre - Césaire. Révélation. Paris, Levavasseur, 
Urbain Canel, 1830. 2 vol. in-8, vignette grav. sur bois par Porret sur 
le titre, XLVIII, 266 pp., (1) f. ; (2) ff., 325 pp., (1) f., rouss., demi-veau 
fauve, dos lisses ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge, coiffes un 
peu frottées (rel. Brigandat). 

Édition originale. Fondateur avec Soumet et Deschamps de la 
Muse Française, il fut un des principaux représentants du premier 
romantisme. Roman épique inspiré des Martyrs contenant de fines 
analyses psychologiques.  50 €

351. HAUTECŒUR, Louis & WIET, Gaston - Les Mosquées du 
Caire. I. Texte. II. Album. Paris, Ernest Leroux, 1932. 2 vol. in-4, 
(2) ff., 386 pp., qqs. ill., 11 plans et 247 pl. h. t., demi-chag. rouge 
à coins, dos à nerfs, charnière sup. du t. II en partie fendue, qqs. 
taches sur le plat inf. du t. II.  250 € 

352. HUART, Louis - Muséum parisien. Histoire physiologique, 
pittoresque, philosophique et grotesque de toutes les bêtes curieuses 
de Paris et de la banlieue. Pour faire suite à toutes les éditions des 
œuvres de M. de Buffon. 350 vignettes par MM. Grandville, Gavarni, 
Daumier, Traviès, Lécurier et Henri Monnier. Paris, Beauger, 1841. 
In-8, (2) ff., 395 pp., nomb. ill., demi-bas. aubergine, dos lisse orné. 
 50 €
353. HUGO, Victor - Notre-Dame de Paris. Paris, Renduel, 1836. 
In-8, rouss., veau bleu glacé de l’ép., dos lisse orné, plats richement 
ornés, tranches dor. 

Première éd. illustrée. 12 figures y compris le frontispice. Bien 
complet de la fig. l’Utilité des fenêtres donnant sur la rivière.  50 €

VARIA

358 358

354. [HURTAUT, Pierre-Thomas-Nicolas] - L’Art de Péter, contenant 
pets de province, de ménage, de pucelle, de maîtres d’armes, de 
demoiselles, de jeunes filles, de femmes mariées, de bourgeoises, 
de paysannes, de bergères, de vieilles, de boulangers, de potiers de 
terre, de Laïs et de cocus. Westphalie, 1831. In-12, 108 pp., br., 
couv. et dos déf., plat sup. détaché. 50 €

355. JANSSEN, Jules - Œuvres scientifiques recueillies et publiées 
par Henri Dehérain. Paris, Sté d’Ed. géographiques, maritimes 
et coloniales, 1929-1930. 2 vol. in-8, portrait, 545 pp. ; portrait, 
648 pp., 12 pl. h. t. dont 2 dépl., br., couv. et dos du t. II déf. avec 
petits manques.  100 € 

356. [JUIN 1848] - QUENTIN-BAUCHART, Alexandre - Assemblée 
Nationale. Rapport fait au nom de la Commission chargée de 
l’enquête sur l’insurrection qui a éclaté dans la journée du 23 juin 
et sur les événements du 15 mai. S. l., (1848). 3 parties en un vol. 
in-4, 376, 335, 256, 4 pp., qqs. rouss., demi-mar. bleu nuit à coins, 
dos à nerfs. 

Enquête sur les journées de juin 1848, et sur les événements du 
15 mai. 150 € 

357. [JUSTICE CRIMINELLE] - Compte général de l’administration 
de la justice criminelle en France pendant l’année 1829, présenté 
au Roi par le Garde des Sceaux, ministre secrétaire d’état au 
département de la justice. Paris, Impr. Royale, 1830. In-4, XXVIII, 
(2) ff., 281 pp., papier un peu bruni, bas. mar. à grains longs de l’ép., 
dos à nerfs orné, large encadrement dor. sur les plats avec fleuron à 
froid au centre, tranches dor., contre-plats et gardes de mohair bleu, 
coins un peu abîmées, charnière sup. frotté. 

Ex-libris Bibliothèque de M. Jacques Laffitte.  50 €

358. LABORDE, Alexandre Louis Joseph, comte de - Description des 
Nouveaux Jardins de la France et de ses anciens châteaux, mêlée 
d’observations sur la vie de la campagne et la composition des 
jardins. Paris, Delance, 1808. Gr. in-folio, titre-front., (1) f., 226 pp., 
91 pl. h. t. offrant 122 vues dont 2 pl. contenant 8 vues avec des 
éléments mobiles, 2 plans, une carte, une planche de fig. techniques, 
qqs. rouss., qqs. lég. mouill. angulaires, demi-chag. rouge du XIXe s., 
dos à nerfs, qqs. petites épid.,qqs. coins émoussés. 

BRUNET III, 713. Berlin Katalog, 3480. Première édition. 
Gravures en taille douce par Olympe Neveu d’après Constant 
Bourgeois du Castelet. (201). 1 500 € 
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359. [LAHONTAN] - ROY, J.-Edmond - Mémoires S. R. Canada. 
Le Baron de Lahontan. Levis, La Revue du Notariat, 1903. In-8, 257 
pp., demi-chag. brun post., dos à nerfs, tête dor., plat sup. de la 
couv. cons. 

(On joint :) LAHONTAN, Baron de - Dialogues curieux entre 
l’auteur et un sauvage de bon sens qui voyage et Mémoires de 
l’Amérique Septentrionale, publ. par Gilbert Chinard. Baltimore, The 
Johns Hopkins Press, Paris, A. Margraff, 1931. 268 pp., qqs. pl. h. t., 
demi-chag. aubergine, dos à nerfs, tête dor., couv. et dos cons.  100 € 

360. LE SAGE - Histoire de Gil Blas de Santillane. Illustrée par 
Jean Gigoux. - Lazarille de Tormès, traduit par Viardot. Illustré par 
Meissonier. Paris, Dubochet, Le Chevalier, 1846. Gr. in-8, (3) ff., 
LV, 630 pp., nomb. ill., fortement roussi, rel. éd., dos et plats orné, 
tranches dor., partie sup. et inf. des charnières un peu déf. 30 €

361. LESUR, Charles-Louis - Histoire des Kosaques. Épreuve. Paris, 
1813. In-8, VIII, 632 pp., demi-bas. fauve us., plat. sup. détaché, 
charnière inf. fendue. 

Un des quelques exemplaires ’’Épreuves’’ à la date de 1813 sans 
nom d’imprimeur. Grand papier.  100 € 

362. LEVASSEUR - Atlas nationale illustré des 86 départements 
et des possessions de la France. Paris, Combette, 1854. In-folio, 
planisphère lég. déchiré mais sans manque, demi-rel. éd. us. 

Titre, tableau, carte de France (3 planches). Départements, 
colonies et monde (100 cartes avec les contours coloriés dont 
mappemonde sur double page et planisphère dépl.). 200 € 

363. LUCIEN-GRAUX, Docteur - La Tchécoslovaquie économique. 
Rapport à Monsieur le Ministre du Commerce et de l’Industrie. Paris, 
G. Ficker, 1930. In-4, 628 pp., (2 ff.), carte dépl. en coul., plein 
maroquin rouge, dos à nerfs, contreplat recouvert d’un décor floral 
en coul. brodé sur soie, couv. cons., tranches dor., un coin frotté 
(G. Cretté succ. de Marius Michel). 

Édition originale. Unique exemplaire sur Japon, imprimé pour 
l’auteur, enrichi de souvenirs de la Tchécoslovaquie : Photographie 
du docteur Lucien-Graux par G. L. Manuel frères. - une descente 
d’avion en Tchécoslovaquie avec sa femme et un certain Schloesing 
(2 photographies). - deux laissez-passer. - des lettres émanant 
d’officiels tchèques. - photographie dédicacée d’un général (non 
identifié). - des publicités. - une grande carte tchèque en 6 parties 
dépl. Ex-libris du docteur Lucien-Graux. 150 € 

364. LULLIN DE CHÂTEAUVIEUX, Charles - Des Associations 
rurales pour la fabrication du lait, connues en Suisse sous le nom de 
fruitières. Paris, Genève, J. J. Paschoud, 1811. In-8, 124 pp., une pl. 
dépl. avec 3 fig., un tableau dépl., demi-chag. fauve, dos à nerfs.  
 150 € 

365. MANGIN, Arthur - Les Jardins. Histoire et description. Tours, 
Alfred Mame et fils, 1867. In-folio, front., VII, 444 pp., nomb. bois, 
rouss., perc. rouge éd., mouill. sur le plat sup., charnière sup. et 
coiffes abîmées. 

VARIA

19 feuillets calligraphiés au recto à la plume et au pinceau dont 
dont 15 en coul. et 4 en blanc. On joint 5 ff. calligraphiés et un 
cahier d’écolier (10 ff.). 150 € 

367. [MANUSCRIT] - Der Feldzug im Jahr 1794, in den 
Niederlanden und am Rhein der verbuendeten Maechten wider 
Frankreich. (Landau, 1803?). In-4, 296 pp., nomb. tableaux joints, 
bas. flammée, accrocs, pet. épid. 

Semble inédit. Par un diplomate qui en poste à Vienne en 
1802 a pu consulter de nombreuses archives et faire appel à des 
témoignages. Campagne du nord et conquête de la Belgique par les 
Français.  150 € 

240 bois par Anastasi, Daubigny, Foulquier, Français, Freeman, 
Giacomelli et Lancelot. Envoi à M. Barillet Deschamps, jardinier du 
XIXe siècle qui a redessiné les bois de Boulogne et de Vincennes et 
créé le jardin du Luxembourg, le parc Monceau, celui du parc des 
Buttes-Chaumont et le parc Montsouris. 100 € 

366. [MANUSCRIT] - Cahier d’écriture pour le concours de l’année 
mil huit cent quarante-quatre par Paillard J. Bte., élève des Frères des 
Écoles Chrétiennes, paroisse Saint-Pierre, Beauvais. 1844. In-folio, 
(19) ff. de papier en diff. coul. calligraphiés au recto, demi-bas. de 
l’ép., dos us., dans une cartouche rouge en lettres dorées sur le plat 
sup. J. B. Paillard. 
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8 août 1829, ca. 1833. In-4, 255 pp., annotations et corrections 
au crayon et à l’encre bleue, le nom de l’auteur sur la page de titre 
a été biffé, chemise de l’ép., cahiers détachés, charnières fendues, 
coins émoussés. 

Le texte de ce manuscrit se retrouve avec des variantes dans 
le tome II des Mémoires du Baron d’Haussez (du chapitre III à la 
fin), publiés par son arrière petite-fille, la duchesse d’Almazan (Paris, 
Calmann Lévy, 1896-1897). L’avant-propos (22 pp.) semble inédit. 
Les Mémoires furent écrits de 1830 à 1833. Homme politique 
français, le Baron de Haussez (1778-1854) fut successivement Préfet 
dans les Landes (1817), le Gard (1819), l’Isère (1820) où il réprima 
durement les troubles de 1821 à Grenoble, la Gironde (1824). Il se 
signala particulièrement sous le règne de Charles X où Ministre de 
la marine il prépara avec habileté l’expédition d’Alger. Signataire des 
ordonnances de 1830, il dut s’exiler à la chute de Charles X et fut 
condamné par contumace à la détention perpétuelle. Il retourna en 
France en 1837 à la suite d’une amnistie. 300 € 

371. [MANUSCRIT] - NIEL & D’ESMENARD (Louise), Mesdames 
de - Flore de la Moselle  (tome trois). Metz, 1829. In-folio, (1) f., 
136 dessins à la plume à pleine page num., 12 ff. manuscrits 
intercalés, III feuillets, saut de page 115 à 117, demi-bas. mar. 
rouge à grains longs de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. vert, 
encadrement dor. sur les plats, avec le nom Mme Louise d’Esmenard 
en lettres dor. sur le plat sup., tranche dor., bords abîmés, coins 
émoussés.

*368. [MANUSCRIT] - Fragment d’une bible historiale du XIVe siècle 
(France), petites traces d’usure.

Quatre miniatures accolées coupées à la bordure (109 mm. 
x 112 mm.) elles représentent : Saint Paul, Épître aux Romains - 
Annonciation - Saint Paul, Épître aux Corinthiens – Pierre et Paul 
piliers de l’Église. Fragment de texte en français au verso (Évangile 
selon Saint Matthieu). 300 € 

369. [MANUSCRIT] - [COLLÈGE SAINTE-BARBE] - Officium Sac. 
Barbarae Virginis et Martyris collegii Patronae. Manuscrit dédié à M. 
de Lanneau, directeur du Collège de Sainte Barbe par P. V. Le Corney. 
(Paris), 1808. In-plano, (1) f., CCCXLIV, 35 pp., papier bleuté, veau 
fauve granité de l’ép., dos à nerfs orné à froid us., encadrement à 
froid sur les plats, fortes épid., coins émoussés. 

Lettrines, culs-de-lamp et bandeaux exécutés à la plume. 
Musique liturgique notée. Comprend les parties suivantes : In Festo 
Sac Barbarae ad Primas Vesperas – In Natali domini ad Missam – In 
Die Sancto Paschae ad Missam – In Die Ascensionis – In Die Sanct 
Pentecostes – In Festo Corporis Christi – In Festo S. Victoris Martyris 
– In Assumptione B. Mariae Virginis – In Festo Sancti Dyonisii et 
sociorum martyrum – In Dedicatione – In Festo omnium Sanctorum 
– Missa votiva de S. Spiritu – Missa pro Defunctis – À l’élévation par 
M. Lalouette. 300 € 

370. [MANUSCRIT] - HAUSSEZ, Charles Lemercher de Longpré, 
Baron de - Mémoires politiques et administratifs. Ministère du 

368
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Les deux premier vol. de cet ouvrage ont été primés à la suite 
d’une exposition, par l’académie royale de Metz (v. 10e année, 1828-
1829). 500 € 

372. [MANUSCRIT] - PATAUD, Abbé - Histoire d’Orléans depuis 
1789 jusqu’en 1800. par M. l’Abbé Pataud, Prêtre du Diocèse 
d’Orléans, Chanoine honoraire de Sainte Croix. Copie du manuscrit 
de l’auteur déposé dans la Bibliothèque de la Ville d’Orléans sous le 
n° 438. I. 1789 à 1791. II. 1794 à 1800. III. Chronologie de 1800 
à 1815. Orléans, 1821. In-4, (1) f., 199 pp. ; (1) f., 216 pp. ; (1) f., 
1978 pp., veau fauve de l’ép., dos à nerfs orné, triple fil. dor. sur 
les plats, charnières un peu frottées, coiffes sup. restaurée, traces 
d’humidité sur la partie sup. du 1er plat.  150 €

373. MÉGNIN, Paul - Notre ami le Chat. préface de François 
de Coppée. Ouvrage ornée de 200 ill. et de 5 eaux-fortes. Paris, 
J. Rothschild, 1899. In-8, XIX, 264 pp., nomb. ill., 5 eaux-fortes 
h. t. sur diff. papier, cart. éd. en cou., charnières et coiffes un peu 
frottées. 

Cinq eaux-fortes de E. Manet, Eug. Lambert, Crafty, Armand 
Gautier, Mme Champfleury. Ex-libris Bibliothèque Maurice Bouchet. 
 250 €

374. MELLERIO, André - La Lithographie en couleurs. Paris, Publ. 
de l’Estampe et d’Affiche, 1898. In-4, (3) ff. dont front. en coul., 
43 pp., (2) ff., br., couv. rempliée ill. 

Première édition de cette étude d’ensemble sur la lithographie 
en couleurs. Joint un encart ’’Prière d’insérer’’ : ’’M. André Mellerio, 
rédacteur en chef de l’Estampe et l’Affiche, a étudié, dans une vue 
d’ensemble, le mouvement de la lithographie en couleurs, devenu 
ces dernières années d’un extrême intérêt. Artistes, imprimeurs, 
éditeurs, publications, y sont successivement examinés, formant le 
fond de l’ouvrage que terminent des considérations esthétiques et 
sociales.’’ Joint un encart publicitaire lithographié précisant le tirage : 
’’Tirage à 1000 exemplaires dont 200 sur papier de hollande et 800 
sur vélin.’’ Notre exemplaire, un des 800 sur vélin. Envoi d’André 
Mellerio sur le faux-titre : ’’En souvenir d’une heure de causerie 
lithographique. À Jean Flouty, qui découvrit cet exemplaire - en 
souvenir et en prévision de beaucoup d’heures de causerie sur la 
lithographie, et ses sœurs. Le 22 mars 1923. Bouvet 52 & 53, Claude 
Roger Marx, Bonnard Lithographie 72 & 73.  300 € 

375. MINUSCULES - Petit paroissien de l’enfance. Paris, 
Firmin-Didot, (v. 1830). 28 x 20 mm, front., 80 pp., mar. aubergine, 
plats ornés, tr. dor. 

(On joint :) BUFFENOIR, H. - Jeanne d’Arc. Illustrations de G. 
Marie. Paris, Palrault, 1895. 40 x 32 mm. 98 pp., (1) f., mar. bleu 
nuit, couv. cons. 100 € 

376. [MODES] - 82 gravures coloriées de mode tirées du journal 
Le Printemps, années 1897, 1898, 1899, 1890. Paris, Le Printemps, 
1897-1890. In-folio, qqs. rouss., une pl. renforcée avec de l’adhésif, 
br., couv. factice déf., traces d’adhésif.  150 €

VARIA

374
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377. MONTORGUEIL, G. - Murat. Murat à l’auberge paternelle 
- L’Engagé volontaire - Le Cavalier d’Aboukir - Le Beau-frère de 
Napoléon (…) Aquarelles de Job. Paris, Hachette, (1903). In-8 
oblong, 42 ff., 2e feuillet lég. déchiré mais sans manque, perc. éd. 
polychrome, coiffes un peu frottées, tache claire sur le plat sup. 

Illustré de 39 compositions en couleurs à pleine page sauf 
une sur double page (la Revue de Naples) et la dernière en tirage 
monochrome.  250 € 

378. MOREAU-CHRISTOPHE, L.-M. - De l’état actuel des prisons 
en France considéré dans ses rapports avec la théorie pénale du 
code. Paris, Desrez, 1837. In-8, (3) ff., pag. XVI à XLVII, 436 pp., 
4 pl. ajoutées, rouss., demi-bas. rouge de l’ép., dos lisse orné, coiffes 
frottées. 100 € 

379. NADAUD, Gustave - Chansons à dire. Paris, Tresse, 1884. 
In-12, (3) ff., 380 pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs, couv. cons., 
tête dor. 

Ex. sur papier Japon. Envoi au Marquis de Saint-Hilaire. Ex-libris 
armorié Château de St Hilaire.  50 €

380. [PARIS] - HOFFBAUER, F. - Paris à travers les âges. Aspects 
successifs des monuments et quartiers historiques de Paris depuis 
le XIIIe siècle jusqu’à nos jours. 2e éd. Paris, F. Didot, 1885. 2 vol. 
in-folio, 68 pl. en chromolithographie, 24 plans h.-t., nomb. gravures 
sur bois, demi-chag. vert, dos à nerfs, pet. épid. 

Textes de E. Fournier, P. Lacroix, A. de Montaiglon, A. 
Bonnardot, J. Cousin, Franklin, V. Dufour. Les planches exécutées 
en chromolithographie représentent d’une manière réaliste des 
vues successives d’endroits pittoresques du Paris ancien au cours du 
temps. 150 € 

381. PROUST, Marcel - À l’Ombre des jeunes fi lles en fl eurs. Tome 
premier ill. de vingt-cinq gravures par J.-É. Laboureur. Tome second 
ill. de vingt-cinq gravures par Jacques Boullaire. Paris, NRF, 1946. 
2 vol. gr. in-8, 291, 271 pp. (2) ff., ill., br., couv. rempliée, chem. et 
étui éd. 

Tiré en tout à 502 ex. num. Un des 440 ex. sur vélin de Lana. 
25 eaux-fortes originales de Laboureur et 25 autres par Jacques 
Boullaire.  150 € 

382. [PYRENÉES] - Lettres patentes du Roi, sur décrets de 
l’Assemblée Nationale, relatives à l’organisation judiciaire, à la 
liquidation des offi ces, aux dettes des compagnies et à la désignation 
des villes où seront placés les tribunaux des districts. Du 16 septembre 
1790. Pau, Daumon, 1790. In-4, 84 pp., qqs. rouss., sans couv. 

(On joint :) SAGET, P. : Description du château de Pau et de 
ses dépendances. 2e éd. Pau, E. Vignancour, oct. 1838. In-8, XVII, 
152 pp., plan h. t., qqs. rouss., demi-bas. rouge, dos lisse, couv. 
cons. – BASCLE DE LAGRÈZE, G. - Le Château de Pau (souvenirs 
historiques). Son historie et sa description. Paris, Didron, 1855. In-8, 
(2) ff., 471 pp., rouss., cachets, demi-veau rouge, dos à nerfs. – 
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usage pour faire reffleurir cette pêche au bénéfice de la nation. Paris, 
ches l’auteur ; Bordeaux, Labottière, Bayonne, Threbosc, 1792. In-8, 
IV, VIII, 356 pp., plan dépl., mouill. claires, demi-bas. fauve post., dos 
à nerfs, tête dor.  300 € 

386. [PYRENÉES] - MEILLON, Alphonse - Esquisse toponymique 
sur la vallée de Cauterets, Hautes-Pyrénées. Cauterets, Thalabot, 
1908. In-8, 396 pp., qqs. ff. jaunis, bas. fauve raciné, dos à nerfs un 
peu frotté.  150 € 

387. [PYRENÉES] - PASSY, Jean - L’Origine des Ossalois. Ouvrage 
rev., complété et préparé pour la publication par Paul Passy. Paris, 
Émile Bouillon, 1904. In-8, XVI, 158 pp., 6 cartes, demi-bas. fauve, 
dos lisse frotté, charnière inf. fendillée, qqs. taches, couv. et dos 
cons.  150 € 

388. [PYRENÉES] - ROUZAUD, Henri - Histoire d’une mine au 
mineur. La mine de Rancié (Comté de Foix) depuis le Moyen Âge 
jusqu’à la Révolution. Toulouse, Privat, 1908. In-8, 144 pp., demi-
bas. fauve racinée, dos à nerfs, couv. cons.  100 € 

389. [PYRENÉES] - SALLABERRY, J.-D.-J. - Chants populaires 
du Pays-Basque. Paroles et musique originales. Bayonne, Vve 
Lamaignère, 1870. In-8, X, 413 pp., br., couv. et dos déf. avec 
manques, cassé.  150 € 

385

389

DESBARREAUX-BESNARD & BAUDOUIN, Ad. - Inventaire des livres 
et du mobilier de Bernard de Béarn. Bâtard de Commence (1497). 
Toulouse, Douladoure, 1872. In-8, 52 pp., qqs. rouss., demi-mar. 
rouge, dos à nerfs orné. Ex-libris armorié Casenavii Equitis. Extrait 
des Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse, 7e série, t. IV, p. 82-131. – TAMIZEY DE 
LARROQUE, Philippe - Notes et documents inédits pour servir à la 
biographie de Christophe et de François de Foix-Candalle, évêques 
d’aire. Bordeaux, Lefebvre, Paris, Aubry, 1877. In-8, 32 pp., br., couv. 
et dos un peu déf. Extrait de la Revue de Gascogne. Tiré à part à 
100 ex. – Voyages de Léon Godefroy en Gascogne, Bigorre et Béaet, 
1644-1646. Publiés et annotés par Louis Batcave. Pau, Vignancour, 
1899. In-8, X, 47 pp., br., couv. et dos déf. avec manques. Ensemble 
6 vol. 100 € 

383. [PYRENÉES] - DUBARAT, Chanoine V. (publ. par) - Le Journal 
du Siège de Navarrenx (1569). Tarbes, Impr. Lesbordes, 1926. In-8, 
205 pp., un plan, demi-bas. fauve, dos lisse frotté, couv. et dos cons. 

Extrait du Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de 
Pau (1925-1926).  100 € 

384. [PYRENÉES] - DUFAU DE MALUQUER, A. de - Le Pays de 
Foix sous Gaston Phoebus. Rôle des feux du comté de Foix en 1390. 
Foix, Gadrat, 1901. In-8, 280 pp., qqs. rouss., demi-mar. rouge à 
coins, dos lisse, couv. cons., tête dor., monogramme G. L. couronné 
sur le plat sup. 

Envoi à G. de Lailhacar. Ex-libris G. de Lailhacar et Casenavii 
Equitis. 100 € 

385. [PYRENÉES] - MASEIN - Essai historique sur la ville de Bayonne 
et de son commerce, de celui de la pêche à la morue, de la baleine 
dans les mers du Groenland, et les moyens qu’on pourroit mettre en 

VARIA

390. REGAMEY, Félix - Japon. Paris, Paul Paclot, (1903). In-4, 
306 pp., nomb. ill., demi-mar. bleu turquoise, dos à nerfs orné, couv. 
ill. cons. 

Dos orné de fers spéciaux.  100 € 
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391. REY DEPLANAZU - Œuvres d’agriculture et d’économie rurale. 
Enrichies de trente planches enluminées, précédées d’un tableau 
annuel de la régie, administration et comptabilité des revenus d’une 
terre, où l’on découvre au premier coup-d’œil, sans être sur les lieux, 
les produits de toutes les parties d’un bien quelque considérable 
qu’il puisse être. Nouvelle, éd. revue, corrigée et augmentée. Paris, 
Meurant, An X (1801). In-4, front., (6) ff., 18 tableaux dont 3 dépl., 
(16) ff., VIII-205 pp., 29 pl. h. t. en coul., demi-bas. aubergine post., 
dos à nerfs orné frotté, charnières et coiffes frottées, charnière inf. 
fendillée. 

QUÉRARD VII, 561. MONGLOND V, 469. GOLDSMITHS 18186. 
KRESS S. 5700. MUSSET 1479. Seconde édition, comprenant les 
corrections et additions laissées par l’auteur après sa mort. Elle est 
donnée par Huzard, un des éditeurs les plus importants de l’époque 
pour l’économie rurale. Rey de Planazu, agronome, membre de la 

Société physique et économique de Zurich, fut invité après une série de 
conférences à promouvoir auprès de la noblesse française de nouvelles 
méthodes. Il publia à cet effet 26 mémoires entre 1786 et 1787 dans 
différentes villes de l’est de la France où il effectuait son enquête. 
Chacun de ces mémoires était dédicacé à un membre de la noblesse, 
à Louis XVI et au roi de Prusse, avec leurs armoiries figurant sur les 
planches. Rey traite de certains aspects de l’agriculture, s’interroge 
sur son déclin, expose de nouvelles technologies et méthodes 
de production. Il expose des innovations fondamentales pour 
l’amélioration des rendements agricoles. Les planches représentent 
des entrepôts et différents systèmes de meules, une charrue, des 
appareils à moudre et à hacher, une machine à extraire la farine de 
pomme de terre, une herse, d’étonnantes couveuses en forme de 
poules, des ruches, une batteuse, un chariot pour transplanter les 
grands arbres, des machines hydrauliques, etc. 500 € 
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392. REYBAUD, Louis - Jérôme Paturot à la recherche de la 
meilleure des Républiques. Édition illustrée par Tony Johannot. Paris, 
Michel Lévy frères, 1849. In-8, (2) ff., 580 pp., (1) f., nomb. ill., 30 pl. 
h. t., rouss., rel. éd., dos et plats ornés, tranches dor.  30 €

393. RICCIO, Giudice Gennaro - Le Monete delle antiche famiglie di 
Roma fino allo Imperadore Augusto inclusivamente co’suoi zecchieri 
dette comunemente consolari disposte per ordine alfabetico, reccolte 
per collezione, ed interpetrate, colle rispettive figure accuratamente 
eseguite… Seconda edizione. Napoli, Stamperia e Cartiere del 
Fibreno, 1843. In-4, (1) f., VIII, 288 pp., (1) f., 72 pl. h. t., qqs. rouss., 
demi-bas. rouge de l’ép., dos lisse orné, encadrement dor. sur les 
plats, coins émoussés. 

Contient 71 lithographies de monnaies anciennes et une 
planche de monogrammes. (Relié à la suite du même :) Le Monete 
attribuite alla zecca dell’antica città di Luceria, capitale della Daunia, 
con un cenno della remota sua origine e grandezza. Napoli, 
Tipografia Virgilio, 1846. (2) ff., 27 pp., 5 pl. h. t., qqs. rouss. – 
Repertorio ossia descrizione e tassa delle monete di città antiche 
comprese ne’ perimetri delle province componenti l’attuale regno 
delle due Sicilie al di qua del Faro. Napoli, Stabimento Tipografico del 
Tramater, 1852. VII, 111, 17 pp., (1) f., 2 pl. h. t., qqs. rouss. 150 € 

394. [RISTELHUBER, Paul] - Liber vagatorum. Le Livre des gueux. 
Strasbourg, Vve Berger-Levrault, 1862. In-16 réimposé in-8, LXII, 
67 pp., demi-chag. bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, coins 
émoussés. (rel. R. Raparlier). 

Tire en tout à 115 ex. num. Un des 100 ex. num. sur Hollande. 
 100 € 

395. SESTINI, Domenico - Classes generales seu moneta vetus 
urbim populorum et regum ordine geographico et chronologico 
descripta. Editio secunda emendatior et locupletior. Florentia, G. 
Piatti, 1821. In-4, X, 198 pp., 4 pl. h. t., qqs. rouss., demi-bas. fauve 
de l’ép., dos lisse orné de fil. dor. frotté, coins émoussés. 

Rel. à la suite 158 planches d’un ouvrage français contemporain 
(qqs. rouss., qqs. pl. un peu tachées). 100 € 

396. TOPFFER, Rodolphe - Nouveaux voyages en zigzag. À la 
Grande-Chartreuse, autour du Mont Blanc, dans les vallées d’Hérens, 
de Zermatt, au Grimsel, à Gênes et à la Corniche. Précédés d’une 
notice par M. Sainte-Beuve. Illustrés d’après les dessins originaux 
de Töpfer par MM. Calame, Karl Girardet, Français, D’Aubigny, De 
Bar, Gagnet, Forest. 5e éd. Paris, Garnier frères, 1886. Gr. in-8, XVII, 
454 pp., nomb. ill. et pl. h. t., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné. 
 30 €

397. VAUDOYER, Jean-Louis - Les Permissions de Clément Bellin. 
Avec des aquarelles de Henri Lebasque. S. l., Cercle Lyonnais du 
Livre, 1939. In-folio, 223 pp., nomb. ill. en coul., en feuilles, sous 
chemise, étui déf. en partie fendu. 

42 aquarelles de H. Lebasque gravées sur bois par Daragnès. 
Tiré en tout à 140 ex. Un des 115 ex. nom. Celui-ci pour Émile 
Dubonnet. 100 € 

398. VERLAINE, Paul - Fêtes galantes. Illustrations de Georges 
Barbier. Paris, Piazza, 1928. In-4, titre illustré en coul., 100 pp., 
20 fig. h. t. en coul., br., couv. rempliée, plats de la couv. ill. en coul., 
étui lég. déf. et un peu passé. 

Un des 800 ex. num. sur vélin pur fil de Rives. 500 € 

VARIA
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399. WILLIAMS, Wells - A syllabic dictionary of the chinese 
language ; arranged according to the Wu-Fang Yuen Yin, with the 
pronunciation of the characters as heard in Peking, Canton, Amoy, 
and Shanghai. Shangai, American Presbyterian Mission Press, 1874. 
In-4, LXXXIV, 1252 pp., demi-chag. brun à coins, dos à nerfs orné de 
fi l. dor. frotté, coins émoussés, manque un coin, plat déf.  200 € 

400. [ZAO WOU-KI] - MALRAUX, André - La Tentation de 
l’Occident. Lithographies originales de Zao Wou-ki. S. l., Les 
Bibliophiles Comtois, (1962). In-folio, 185 pp., en feuilles, sous couv. 
rempliée, emboîtage, qqs. rouss. sur la couv. et petite érafl ure sur 
l’emboîtage. 

10 lithographies h. t. en couleurs dont 1 en frontispice. Tiré en 
tout à 170 ex. sur vélin d’Arches à la forme. Un des 95 ex. réservés à 
l’auteur, l’artiste et les collaborateurs. 1 500 € 

401. ZOLA, Émile - La Fête à Coqueville. Dessinée par André 
Devambez. Paris, Fasquelle, 1898. In-4, 58 pp., ill. en coul., br., couv. 
rempliée ill. en coul. 

Un des 100 ex. num. sur Japon (tirage de tête). Première édition 
illustrée. Daté 1899 sur la couv. 100 € 

400
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403bis

LIVRES RUSSES

provenant de la bibliothèque de Nikolaï Nikolaevitch TOUROVEROFF (1899-1912), poète.

Offi cier du Régiment de Cosaques de la Garde Impériale russe, sorti de l’école des cadets du régiment Ataman, 
il combattra aux côtés de l’armée blanche du baron Wrangel. Émigré en France, malgré son talent reconnu par Adamovitch entre autres, 

il sera, en tant que « poète cosaque », snobé par le milieu parisien de l’émigration. Publiant des articles, rassemblant des souvenirs militaires, 
il œuvra jusqu’à la fi n de sa vie pour perpétrer le souvenir de Cosaques du Don. De récentes publications lui ont été consacrées en Russie.

402. AKHMATOVA (Anna).  Requiem. Munich, 1963, 
grand in-12 carré, broché, couverture à rabats. 
Édition originale.
Exemplaire de Nikolaï Touroveroff avec son cachet ex-libris sur le 
feuillet de garde.
Couverture très légèrement jaunie. Parfait état intérieur.  
 1.000 €

403. BOUNINE (Ivan).  (Vers choisis). Paris, 
Annales contemporaines, 1929, grand in-8, broché. 
237 pp. et 1 f.bl.
Exemplaire de Nikolaï Touroveroff avec son cachet ex-libris sur le 
feuillet de garde.
Couverture défraîchie.
Avec :
MEREJKOVSKI  (L’Amour est pus fort 
que la mort). Saint-Pétersbourg, Pirojkov, 1904, in-4, demi-vélin à 
coins, couverture ill. conservée (Relié par Grégoire Levitski). 
Seconde édition.
Ex-libris N.N. Touroveroff 
Ensemble 2 volumes. 50 €

403bis. EHRENBOURG (Ilya). Trest D.E. Istoria Gibeli Evropy. 
(Le Trust D.E. Histoire de la fi n de l’Europe).  Berlin, Helikon, 1923, 
in-8, broché, couverture illustrée en couleurs. 197 pp. et 3 ff.n.ch. 
Édition originale, rare. Couverture de Vladimir Konstantinovski. 
Feuillets jaunis, dos partiellement fendu. Ce lot ne provient pas de la 
bibliothèque Touroveroff. 80 €
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À l’issue du présent catalogue seront mis en vente de nombreux ouvrages, en lots, provenant de cette bibliothèque.

404. MANDELSTAM (Ossip).  (Choum vremeni – 
Le Bruit du temps). Leningrad, Izdatelstvo « Vremia », 1925, in-12, 
broché, couverture illustrée.
102 pp. et 1 f.n.ch. Lesman 1433.
Couverture illustrée par Kilioucheva.
Exemplaire de Nikolaï Touroveroff avec ex-libris manuscrit sur la 
couverture et  cachet ex-libris sur la page de titre. 
Exemplaire jauni, couverture fatiguée. 300 €

405. SOLJENITSYNE.  (Le Pavillon des cancéreux). 
Paris, Ymca Press, 1968, in-8, broché, couverture imprimée.
446 pp. et 1 f.n.ch.

406. TSVETAEVA (Marina). Remeslo. (Le Métier). 
Moscou/Berlin, Helikon, 1923, in-12, broché, couverture imprimée 
en rouge et noir.
66 pp.
Lesman 2441.
Édition originale du premier recueil de Tsvetaeva paru dans 
l’émigration. 
Exemplaire de Nikolaï Touroveroff, ex-libris manuscrit sur la 
couverture et cachet ex-libris sur le feuillet de garde. Tampon de la 
Buchhdlg. U. Leihbibliothek des Westens barré.  
Dos légèrement fendu. Qqs piqûres sur la couverture.
Avec, du même auteur :   Lebedinyï stan. (Le 
Camp des cygnes). Munich, 1957, 1923, in-12, broché, couverture 
imprimée en rouge et noir.  
62 pp. et 1 f.n.ch.
Première édition, posthume, préparée par Gleb Struve avec une 
préface de Youri Ivask.
Exemplaire de Nikolaï Touroveroff avec son cachet ex-libris sur la 
page de titre. 
Couverture très tachée. 
Ensemble 2 volumes.  1.000 €

Une des premières éditions. 
Bon état. Ex-libris manuscrit V.A. Sokolov
Avec, du même auteur :  1918-1956. I-II 
L’Archipel du Goulag. Paris, Ymca Press, 1973, in-8, broché, 
couverture illustrée.
606 pp. et 1 f. non chiffré. Édition originale. Premier volume seul.
Avec :
MOSTY ( ) (Revue - Ponts) n°5 Munchen, Izd. Tsentralnovo 
Obedinenia polititetchskikh Emigrantov iz SSSR ( ), 1960, in-4, 
broché.
344 pp. et 2 ff.n.ch.
Numéro spécial publié à l’occasion de la mort de Pasternak. 
4 illustrations hors texte. Nina Berberova est au comité de rédaction.
Textes de Boris Zaïtsev, Textes de Boris Zaïtsev, Lev Chestov, Youri 
Ivask, Gazdanov, Berdïaev…
Quelques taches claires sur la couverture. 
Ensemble 3 volumes. 80 €

LIVRES RUSSES
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