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AUTOGRAPHES

1. ACADÉMICIENS.
Ensemble d’autographes de membres de l’Académie Française (R. Bazin, H. Bordeaux, J. Lemaitre, Thureau-Dangin, etc.).

— BAZIN (René, 1853-1932), L.A.S. “René Bazin”, Paris, 29  novembre 1913, 2 pp. in-8 : « Monsieur le Président, J’apprends que mon ami 
André Pavie est en instance pour être nommé arbitre contentieux au Tribunal de Commerce. [S’ensuivent quelques lignes de recommandation] 
[…] Je vous irai voir dans le courant de l’hiver, monsieur le Président. Mon beau-frère Georges Bricard vous a indiqué les liens nouveaux qui 
allaient s’établir notre ma famille et le Tribunal. »

+ une C.V.A.S., sl, 18 novembre 1901 : « Monsieur l’abbé, je vais m’absenter et quand je reviendrai il me sera de toute impossibilité 
d’accepter ce que vous voulez me demander »
— BORDEAUX (Henry, 1870-1963), 3 L.A.S. : 

1° L.A.S. « H. Bordeaux », Paris, le 25 mai 1919, 1 p., adressée à J. Mitrium (?) : « Cher Monsieur, Je suis très touché de vos  
indulgentes et amicales félicitations. Celles de mes compatriotes me sont les plus chères. Ne viendrez-vous pas me voir un jour ? Je suis en 
Angleterre mais j’en reviendrai vers le 7 juin. Nous sommes toujours enchantés de Lucie qui est très agréable et nous voulons bien la garder 
tant qu’elle voudra. »

2° L.A.S. « Henry Bordeaux Capitaine d’état-major Grand Quartier Général », sl, 23 juin 1917, 2 pp. : « Monsieur, La Revue des Deux-
Mondes me transmet – un peu tardivement – votre lettre et les 2 manuscrits de votre fils. Je vous remercie de me les avoir communiqués. Je 
vous renvoie celui qui a trait à l’opération du 15 décembre et vous demande l’autorisation de citer une partie de celui qui a trait à l’opération 
du 24 octobre dans mon livre Les Captifs délivrés. Peut-être sera-t-il trop tard pour la 1e édition mais ce serait dans ce cas pour le second 
tirage. Il me sera très agréable de rendre hommage à votre glorieux fils et de donner à mon ouvrage la parure de cette citation pleine de 
jeunesse et de force. (…) »

3° LA.S. «H. Bordeaux», sl, 2 février 1921, 1 p. sur papier à en-tête « 44 rue du Ranelagh XVIe » : « Monsieur Je connais bien le Cercle 
des Francs-Bourgeois et sais tous les services précieux qu’il rend à notre jeunesse. Et je voudrais bien ne rien refuser au père du Capitaine 
Petit. Mais le temps ? Je ne puis fabriquer du temps (…) »
— THUREAU DANGIN (Paul, 1837-1913, historien et publiciste, élu à l’Académie Française en 1893), C.V.A., slnd : « regrette d’être empêché 
par une importante réunion de famille ».
— LEMAITRE (Jules, 1853-1914), C.A.S. “Jules Lemaitre”, 1er décembre 1905, 1 p. : « Cher monsieur, Je crois que, en général, nous ne 
devons pas encourager les jeunes filles à « faire de la littérature ». Mais enfin Mlle Journiat me trouvera chez moi, si elle le désire, dimanche 
matin […] Oui le tricot serait tellement plus approprié…[note de la rédactrice] ».
— LAMY (Étienne, 1845-1919), L.A.S. “Etienne Lamy”, Paris, 25 février (sans année), 1 p. : « Mon bien cher Frère, Ce m’est un vrai regret 
de ne pas vous répondre : ‘Oui’. » + une C.V.A. « Avec toute ma gratitude ».
— HAUSSONVILLE (Gabriel-Paul-Othenin d’, 1843-1924), L.A.S. sl, sd (« dimanche »), 1 p. sur papier à en-tête « 32 rue St Dominique » : 
« Excusez-moi mon cher père de ne pas répondre à votre aimable instruction » + une C.A.S « Haussonville », sl, sd (« vendredi »), 1 p. avec 
en-tête « 6 rue Fabert » : « Monsieur, je vous retourne avec quelques corrections sans importance le texte de discours que vous avez bien 
voulu me faire parvenir »
— COSTA DE BEAUREGARD (Charles-Albert, 1835-1900), C.V.A.S., Tamaris sur mer, 21 février (sans année), recto verso : « a bien vivement 
regretté que son éloignement ne lui ait pas permis de se rendre à l’invitation des Francs Bourgeois (?) Frère Argymir »
— GOYAU (Georges, 1869-1939) : L.A.S. Semaine Sociale de Marseille, 28 juillet (1930), 1 p. adressée à Mme Charles Petit : « Madame, 
Le grand homme d’œuvre que vous pleurez unissait à la science des affaires l’esprit de justice, de fraternité et de charité » + C.A.S.  
« G. Goyau », Leipzig, 22 février 1902, 1 p. adressée à M. Georges Loiseau (secrétaire du Cercle des Francs-Bourgeois) : « Je vous remercie, 
Monsieur, pour la si gracieuse intention que vous avez eue en me conviant à votre assemblée générale » + L.A.S. Bernay, 29 septembre 1931, 
2 pp. : « Je vous remercie, mon Révérend Père, pour votre gracieux envoi. Le rôle de pacificateur et d’arbitre, si fréquemment joué par Saint 
Pierre de Tarentaise, et qu’illustrent très opportunément de nombreuses pages de votre beau livre, donne à la physionomie – en ces heures 
sombres – une particulière actualité » + L.A.S. du 28 juin [1939], sur papier à entête de l’Académie française. 80 / 150 €

2. ALBERT-JEAN (Marie-Joseph-Albert-François Jean, dit) [Capestan, 1892-1975], poète, romancier et auteur dramatique français.
Ensemble de 48 manuscrits autographes de nouvelles. Environ 400 pages. Nombreuses corrections de l’auteur et crayon bleu et rouge 

de l’imprimeur pour la sélection des paragraphes à imprimer.  200 / 250 €
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3. AMBROGIANI Pierre [Ajaccio, 1907 - Marseille, 1985], peintre français.
Ensemble de deux lettres autographes signées, adressées à Yves Gandon.
— Sans date; 1 page in-4° : « Je viens de terminer “Pour un Bourbon Collins”. Merci de ces beaux récits ou la magie et le fantastique 

arrivent à la grandeur... »
— Marseille 18 mars 1960 : « J’ai bien regretté lors de mon dernier séjour à Paris de ne point vous voir (vous partiez pour le Niger). 

J’espère votre voyage réussi et souhaite vous rencontrer à Paris, fin mars. Je me permet de vous recommander mon ami Remacle poète et 
écrivain, son roman (il vous envoie un exemplaire) me parait tout indiqué pour le prix populiste. Pouvez-vous le renseigner et faire quelque 
chose pour lui, cela me ferait plaisir et suis sur que son livre vous plaira. »

On joint une carte signée « Meilleurs vœux, Ambrogiani. »  150 / 200 €

4. ARAGON Louis [Paris, 1897 - Paris, 1982], écrivain et poète français.
Lettre autographe signée, adressée au critique d’art français, directeur des Cahiers d’aujourd’hui Georges Besson. « Le 6 juin » ;  

1 page 1/2 in-4°. 
« Cher Georges, Tu es un peu fou et je t’aime bien. […] La pénicilline ne me lâche pas, et bien que j’aie ces jours réapparu […] je suis 

encore malade. Boudaille me dit que tu lui annonces un article. Bon. De toute façon, peux-tu croire que je trouve mauvais qu’on remette ça 
sur Courbet ? Le fait que le journal devait se débarrasser la semaine dernière de la fin de cette enquête que nous traînons (personnellement 
je suis contre les enquêtes, ça tourne toujours comme ça) n’est pas une invention dirigée contre toi. Courbet peut attendre huit jours sans 
aucun mal, mais l’enquête c’était sa dernière chance, après les remises successives. Pour le reste, on ne te supporte pas puisque justement tu 
es insupportable, mais qu’on t’aime bien, et pas seulement moi, tu devrais le savoir. Est-ce que tu ne sais pas que je tiens à ta collaboration ? 
J’ai plus de suites dans les idées que tu sembles le croire. Le vrai est que j’ai été hors jeu du fait d’un mois d’Italie et d’un moi de rechute de 
la septicémie de l’an dernier. Je fais tout de même mon possible pour éviter l’insertion dans le journal de l’article nécrologique dont j’aurais 
bien pu te donner l’occasion. Avec tout ça, n’oublie pas que le nommé Lorjou m’a écrit une lettre (entre autres) où il parlait d’Elsa avec un 
langage ordurier. »  300 / 400 €

5. ASTURIAS Miguel Ange [Guatemala, 1899 - Madrid, 1974], romancier et poète guatemaltèque.
Lettre signée, adressée à Yves Gandon. Rome, 15 novembre 1965 ; 1 page in-4°, effrangée dans le bas. 
« J’ai suivi avec un grand intérêt à travers les commentaires de la presse, la réunion du P.E.N. club à Avignon et j’espère que vous serez 

satisfait du résultat. Malheureusement je n’ai pas pu venir car j’avais des choses à faire à Rome, où je pense rester jusqu’à la fin de janvier 66. 
Après cette date je rentrerais à Paris, car Gallimard va publier un long poème à moi, en bilangue ‘ Clairveille du Printemps”. J’ai appris aussi 
par les journaux votre probable nomination à l’Académie, et je ne peux pas vous cacher ma joie et j’espère donc vous savoir bientôt sous la 
Coupole... » On joint une plaquette en allemand sur Miguel Ange Asturias.  150 / 200 €

6. AUTANT-LARA Claude [Luzarches, 1903 - Antibes, 2000], réalisateur français.
Ensemble de 2 lettres autographes signées :
— 3 novembre 1973 ; 2 pages in-4°. Au sujet de la « grande présentation à la presse de notre Lucien Leuwen ».
— 25 novembre 1977 ; 2 pages in-8°. Il évoque ses échecs concernant le film Gloria : échec financier, film intournable au cinéma, fin 

imbécile. « J’ai entrepris d’autres démarches dans un tout autre sens. Et j’attends des réponses. Hors de France. Car, ici, ce pays est si minable, 
qu’il n’y a plus rien à en attendre. »  50 / 100 €

7. AUTOGRAPHES DIVERS.
— MAUROIS André (Émile Herzog, dit) [Elbeuf, 1885 - Neuilly-sur-Seine, 1967], romancier, essayiste et historien français.

Lettre signée, adressée au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. Saint-Médard-d’Excideuil, le 23 septembre 1955 ; 1 page in-4°, à 
en-tête gravé à son adresse. 

« J’ai un traducteur allemand à Bonn-am-Rhein. Il a traduit tous mes derniers livres et a une sorte de priorité, mais je conserve 
néanmoins votre adresse. Lorsque la pièce sera achevée, ce qui ne sera pas avant février ou mars 1956, j’en parlerai à mon traducteur 
allemand, et s’il le permet, vous écrirai. »
— EGK Werner [Auchsesheim, Allemagne, 1901 - Inning, Allemagne, 1983], compositeur allemand.

Lettre autographe signée, adressée au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. 20 novembre 1962 ; 1 page in-8° oblongue, en 
allemand. Concerne une composition.
— GILLOIS André (ou Maurice Diamant-Berger) [Paris, 1902 - id., 2004], écrivain, réalisateur, scénariste et dialoguiste français, pionnier de 
la radio et, pendant la Seconde Guerre mondiale, porte-parole du général de Gaulle à Londres.

Carte autographe signée, adressée au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. Paris, sans date ; 2 pages in-16 oblongues.
— UDAETA José de [Barcelone, 1919 - id., 2009], danseur espagnol, joueur de castagnettes et chorégraphe.

Lettre autographe signée, adressée au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. Anvers, le 23 octobre 1981 ; 2 pages in-4°. 
« Je me réjouis de donner mon concert à Basel de nouveau. J’ai consulté mon calendrier et vraiment j’ai tout très rempli, mais il y a 

quand même différentes possibilités. […]. Je veux faire un peu de vacances en Suisse à cause du énorme travail que j’aurais sur mon dos 
depuis le début de l’année... En automne pas des possibilités !!! »

On joint une carte postale autographe signée, 1 carte de vœux dédicacée et 1 programme au dos duquel il a écrit une lettre « en toute 
hâte ».  100 / 200 €
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Exceptionnel ensemble de documents de Jules BARBEY D’AUREVILLY
Les manuscrits, photos et objets, proviennent de la succession de M. Léon Gosset, homme de lettres, décédé en 
1959, légataire universel de Mademoiselle Louise Read, secrétaire et dernière amie de Jules Barbey d’Aurevilly, 
décédé le 23 avril 1889, qui elle même les tenait en sa qualité de légataire universelle du romancier.
Monsieur Léon Gosset a laissé pour recueillir sa succession ses neveux, décédés. Les souvenirs de Jules Barbey 
d’Aurevilly ont été transmis à leurs enfants, qui les dispersent aujourd’hui.
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9. BARBEY D’AUREVILLY Jules.

8. BARBEY D’AUREVILLY Jules.
Répertoire des œuvres de Barbey d’Aurevilly, de la main de 

Louise Read pour la majeure partie. 21,5 x 17 cm, sur papier 
quadrillé à petits carreaux.

Précieux manuscrit (sur 98 pages) écrit par Louise Read, sa 
secrétaire et légataire universelle. Ce manuscrit donne un répertoire 
des oeuvres de Barbey d’Aurevilly avec les dédicaces faites par le 
romancier.

Il commence par L’Amour impossible (1841 avec un envoi 
à Trébutien). Puis La Bague d’Annibal (1843). Précieuse source 
documentaire.  1.000 / 2.000 €

OMNIA. Manuscrit autographe dans un cahier cartonné. 26 x 18 cm, relié (reliure abîmée). Ce cahier paginé au tampon commence à 
la page 77, avec des intervalles de pages blanches et des pages arrachées (entre 128 et 161).

Registre journal contenant des notes, notices, critiques de livres lus, etc.
Ce cahier de notes a été publié avec des annotations de Jacques Petit et Andrée Hirschi en 1970 (Les Belles Lettres Paris). Quand on sait 

que les brouillons de Barbey sont très rares voir presque inexistants, vu qu’il les détruisait, ce carnet de notes n’en est que plus exceptionnel.
Le manuscrit comporte 32 pages autographes rédigées par Barbey d’Aurevilly.
Il commence par des notes sur le duc de Medinacelli, sur le favoritisme, sur Louis XI, sur la mort du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. 

Suit une liste de livres à lire. À la page 113 : « Ricochets de conversations » qui ont dû servir plus tard à l’introduction au roman Le Prêtre 
Marié (1865). 4 pages sur Haller terminent ce recueil de notes (pages 171 à 174).  4.000 / 7.000 €
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11. BARBEY D’AUREVILLY Jules.
Très précieux ensemble manuscrit de 10 des plus beaux poèmes autographes donc 5 signés. Montés sur onglets et encartés dans une 

reliure carton martelé avec monogramme, pièce de titre au dos. (Nous ne citerons que le début des poèmes). 

10. BARBEY D’AUREVILLY Jules.
Manuscrit autographe signé : « La Tristesse du Tribun ». 

2 pages in-folio (30,5 cm x 19 cm), pages fortement abîmées par 
des rongeurs avec des pertes de texte.

Manuscrit concernant Rochefort destiné à paraître dans le 
journal Au X décembre, qui paru jusqu’en décembre 1869. Envoi 
autographe signé au dos : 

« Cher Monsieur Briolle, convenu avec M. Grenier que je ferais 
court et que j’enverrais à 14 heures

Voilà !
Tout à vous
Jules Barbey d’Aurevilly. »
L’allusion à Rochefort permet de dater ce manuscrit de 

novembre 1869.  800 / 1.500 €

— Caen, 9 Xbre 1834 ; 4 pages in-4°. Poème autographe signé « 
Oh ! pourquoi voyager ? ». Ce poème a été publié dans le Gaulois 
du dimanche du 26 septembre 1908 avec la précision suivante : 
poésie tirée à 36 exemplaires seulement en 1854.

« Oh ! pourquoi voyager as-tu dit, c’est que l’âme
 se prend de longs ennuis et partout et toujours,
c’est qu’il est un désir ardent comme une flamme
Qui, nos amours éteints, survit à nos amours !
C’est qu’on est mal ici ! - Comme les hirondelles,
Un vague instinct d’aller nous dévore à mourir ;
C’est qu’à nos cœurs, mon Dieu ! vous avez mis des ailes.
Voilà pourquoi je veux partir !

C’est que le coeur hennit en pensant aux voyages,
Plus fort que le coursier qui sellé nous attend ;
C’est qu’il est dans le nom des plus lointains rivages
Des charmes sans pareils pour celui qui l’entend ;
Irrésistible appel, ranz des vaches pour l’âme
Qui cherche son pays perdu - dans l’avenir ;
C’est fier comme un clairon, doux comme un chant de femme.
Voilà pourquoi je veux partir ! »...

— Poème en prose, autographe signé intitulé « Niobé », écrit en 
1844 et publié dans Rythmes oubliés en 1897 ; 5 pages in-4°.

« Oui ! Vellini, tu as une rivale. Quand ce soir, revenus tous 
deux de la fête, tu t’es rejetée dans mes bras, mes yeux n’ont pas 
cherché ton regard et ma bouche a trompé la tienne. Tu étais 
sur mon cœur et je t’oubliais. Ma pensée t’était infidèle. Vaine 
d’amour, tu croyais sans doute que je contemplais cette chevelure 
aux mille serpents d’or, tordus sur le vermillon de tes joues, comme 
si, vivants, ils en avaient senti la flamme. Non ! ma Vellini, je rêvais 
au pâle camée de ton diadème ; à cette inerte figure de Niobé, 
mise, comme parure, sur un front jeune, et qui semblait fouler avec 
dédain, ma Vellini, ta jeunesse, ta beauté, l’Amour et la Vie »...
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— Poème autographe signé intitulé « La Beauté », écrit en 
1835, dédié à Armance du Vallon. 3 pages in-4°.

« Eh quoi ! vous vous plaignez, vous aussi, de la vie ! 
Vous avez des douleurs, des ennuis, des dégoûts !
Un dard sans force aux yeux, sur la lèvre une lie,
Et du mépris au coeur ! - Hélas ! c’est comme nous !
Lie aux lèvres ? - poison, reste brûlant du verre ; 
Dard aux yeux ? - rapporté mi-brisé des combats ;
Et dans le coeur mépris ? - Éternel Sagittaire 
Dont le carquois ne tarit pas !

Vous avez tout cela, - comme nous, ô Madame ! 
En vain Dieu répandit ses sourires sur vous !
La Beauté n’est donc pas tout non plus pour la femme
Comme en la maudissant nous disions à genoux, 
Et comme tant de fois, dans vos soirs de conquête, 
Vous l’ont dit vos amants, en des transports perdus, 
Et que, pâle d’ennui, vous détourniez la tête, 
Ô Dieu ! n’y pensant déjà plus... »

— Poème autographe, intitulé « L’Échanson », daté de Paris, 
février 1843. 2 pages in-4°, incomplet de la fin.

« Tu ne sais pas, Clary, quand, heureuse, ravie, 
Tu me tends ton épaule et ton front tour à tour, 
Que dans la double coupe où je puise la vie 
Il est un autre goût que celui de l’amour… 
Ô ma chère Clary, tu ne sais pas sans doute 
Qu’il est derrière nous un funèbre Échanson 
Dont la main doit verser d’abord, goutte par goutte, 
Dans tout amour un froid poison. 

Dès que nous nous aimons, cet Échanson terrible 
Apparaît, ? et grandit, comme un spectre fatal ; 
Il ne nous quitte plus… présent, quoique invisible, 
De l’amour partagé mystérieux vassal »...

— Poème autographe signé intitulé « Le vieux goëland », écrit 
à l’encre rouge avec les chiffres des strophes en bleu, dédié à 
Léon Ostrowski.

« C’était un fier oiseau, farouche et solitaire, 
Au bec crochu d’or pâle, aux pieds d’ambre, à l’oeil clair, 
Arraché tout vivant au rocher, son repaire, 
Aux flots verts, à la nue, aux brisans, au grand air ! 
Ils l’avaient pris dans un de ces jours de tempête 
Où Satan, sur les mers, déchaîne son Sabbat… 
Un harpon lui cassa l’aile au lieu de la tête 
Et ils en firent un forçat ! 

Dans le fond d’une cour aux quatre angles de pierre, 
Ils l’avaient interné, ce sauvage reclus, 
Qui restait, toujours l’oeil rentré sous sa paupière, 
Comme un rêveur qui songe à ce qu’il ne voit plus ! 

Oh ! lui, qui quand la mer se creusait en abîmes 
Se plongeait dans sa courbe et remontait au jour, 
Comme il a dû souffrir, ce fils des pics sublimes, 
Des pierres plates de sa cour ! 

Comme il a dû souffrir sur la dalle poudreuse 
Où son pied se séchait, encor trempé d’éther ! 
Comme il a dû souffrir de cette vie affreuse 
Faite d’ennui du ciel et d’ennui de la mer ! 
Que je l’ai vu de fois, hérissé dans sa plume, 
Le blême oiseau, - fait pierre aussi par la douleur ! 
Son aile grise était comme un manteau de brume 
Pendant sur sa morne blancheur… »
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— Poème autographe signé intitulé « Le buste jaune », écrit à l’encre 
rouge avec les chiffres des strophes en bleu ou noir, dédié au comte 
Roselly de Lorgues (mention au crayon). 3 pages in-folio.

« Le Jour meurt, - et la Nuit met le pied sur sa tombe 
Avec le noir orgueil d’avoir tué le Jour. 
De la patère au sphinx l’épais rideau retombe, 
Et le salon désert dans son vaste pourtour 
A pris des airs de catacombe. 

Et les volets fermés par-dessus le rideau 
Ont fait comme un cercueil à ma sombre pensée… 
Je suis seul comme un mort ; – et la lampe baissée 
Sous son capuchon noir près de moi déposée 
Semble un moine sur un tombeau. 

Et les vases d’albâtre au fond des encoignures 
Blêmissent vaporeux, mais paraissent encor. 
Rien ne fait plus bouger les plis lourds des tentures… 
Tout se tait, - excepté le vent du corridor 
Qui pleure aussi sur les toitures ! 

Et par le capuchon de la lampe assombris 
Les grands murs du salon semblent plus longs d’une aune… 
Et dans le clair-obscur, oscillant, vague, atone, 
On voit se détacher un buste, – un buste jaune 
Bombant d’un angle de lambris. 

C’est un beau buste blond, – d’un blond pâle, – en argile, 
Moulé divinement avec un art charmant. 
Aucun nom ne se lit sur son socle fragile. 
Je l’ai toujours vu là, dans ce coin, y restant 
Comme un rêve, – un rêve immobile. »
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— Poème autographe, intitulé « Te souviens-tu ? », écrit à 
l’encre noire et rouge, dédié à Mlle Marthe Brandès (au crayon). 
[1887] ; 2 pages grand in-4°.

« Te souviens-tu du soir, où près de la fenêtre 
Ouverte d’un salon plein de joyeux ébats, 
Tu n’avais pas seize ans les avais-tu ? peut-être 
Sous le rideau tombé, nous nous parlions tout bas ? 
Ce n’était pas l’amour que t’exprimait ma bouche, 
Mon coeur était trop vieux, trop glacé, trop hautain 
Pour parler à ton coeur ; mais, prophète farouche, 
Je te prédisais ton destin. 

Et toi, tu m’écoutais, sur la barre accoudée ; 
Tu me montrais ta nuque, en me cachant ton front, 
Et tu restais muette à la cruelle idée 
De ce premier amour qui, t’ayant possédée, 

Deviendra mon dernier affront ! 
Nuit, ciel, jardin, massifs, dehors tout était sombre, 
Et tu regardais dans ce noir. 
Mais ton coeur de seize ans avait encor plus d’ombre 
Et là, comme dehors, tu ne pouvais rien voir ! »...

— Poème autographe signé, intitulé « L’éventail », écrit dans 
une curieuse calligraphie, à l’encre rouge. 

« Pauvre éventail choisi pour elle
De te voir dans ses mains je n’aurai pas l’orgueil ! »...

— Poème autographe. Daté de décembre 1851 ; 1 page in-4°. 
« À qui rêves-tu si tu rêve
Front bombé que j’adore et voudrait entr’ouvrir
entr’ouvrir d’un baiser pénétrant comme un glaive,
pour voir si c’est à moi que tu fais tant souffrir ! 
O front idolâtré, mais fermé, – noir mystère, 

Plus noir que ces yeux noirs qui font la Nuit en moi, 
Et dont le sombre feu nourrit et désespère 
L’amour affreux que j’ai pour toi ! 

Je n’ai su jamais si tu penses, 
Si tu sens, – si ton coeur bat comme un autre coeur, 
Et s’il est quelque chose au fond de ton silence 
Obstinément gardé, cruellement boudeur ! 

Non ! je n’ai jamais su s’il était dans ton âme 
Une place où plus tard pût naître un sentiment, 
Ou si tu dois rester une enfant, quoique femme, 
Une enfant ! pas même ! – un néant ! 

Un néant qui semble la vie ! 
Mais qui fait tout oser aux cœurs comme le mien ; 
Car l’être inanimé qu’on aime, nous défie ! 
On brûlerait le marbre en l’aimant ! – Mais le rien ! ! 
Le rien vêtu d’un corps. »
(Vers inachevés.)

— Poème autographe. 1/2 page in-folio. 10 vers signés avec 
une flèche transperçant un cœur.

« Tête pâle de ma chimère
dont j’ai, sans la comprendre, adoré la pâleur 
Tu joins donc maintenant à ce premier mystère,
Le mystère de ta rougeur !
Le vermillon soudain qui te prend au visage,
Quand, ce visage aimé, tu le tournes vers moi,
Est trop brûlant, trop noir, et roule trop d’orage,
Pour être de ton sang, ma Chimère au cœur froid.
Aussi bien le voyant, je me dis et je crois
Que c’est mon propre sang qui passe et monte en toi ! » 

 15.000 / 25.000 €
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12. [BARBEY D’AUREVILLY Jules.]
2 portraits gravés de Barbey d’Aurevilly.
— Grand portrait à l’eau-forte signé dans la planche par Jules-Léon Perrichon (1866-1946) et signé au crayon en bas à droite. 

 42 x 29,5 cm (tâches de rousseurs).
— Portrait à l’eau-forte signé dans la planche par H. Toussaint. 28,5 x 21,5 cm.  100 / 200 €

13. [BARBEY D’AUREVILLY Jules.]
Réunion de 8 portraits de Barbey et d’une peinture sur carton (représentant Barbey ?)
— Dessin à la mine de plomb, « Dessiné par Léon Ostrowski dans la chambre de la rue Rousselet ». 21 x 16 cm, collé sur un carton.
— Photographie du dessin précédent, légendé par Louise Read : « Barbey d’Aurevilly - Léon Ostrowski ». 21 x 15,5 cm collée sur un 

papier.
On joint 4 portraits sur papier gravés ou imprimés.
On joint une huile sur toile (20 x 30 cm) où selon la tradition familiale figurerait Barbey d’Aurevilly.  250 / 300 €

14. BARBEY D’AUREVILLY Jules.

Petit carnet intime contient des notes autographes. 51 pages manuscrites ; 8 x 12,5 cm.
Ce carnet renferme des notes autographes de la main de Barbey d’Aurevilly, à l’encre rouge ou au crayon. Critiques d’ouvrages lus, 

adresses, notes sur le départ de la Manche, renseignements d’ordre domestique, etc.
Notes sur Valognes : « Quel pays que celui ci pour faire l’amour ! On peut donner autant de rendez-vous qu’on voudra à une femme, 

dans les cercles redoublés de chasses, cependant entre deux murs élevés de jardins mystérieux où de place en place, une maison blanche et 
tranquille a l’air de fermer les yeux avec ses persiennes ou ses rideaux tombés et vous semble vous dire : allez toujours je ne vous regarderai 
pas. » (15 octobre 1871)

Il se termine par des notes sur La Raillerie de l’amour – l’atelier d’un peintre (1833) par Marceline Desbordes Valmore : « Lu à Valognes 
- Ravi de certains détails, vraiment ravissants, mais un des meilleurs arguments que je puisse trouver en faveur de la thèse que je crois 
souverainement vraie, que les femmes restant femmes dans toutes leurs compositions qu’elles sont radicalement impuissantes à construire 
un livre. Mme Desbordes Valmore a tout ce qu’il faut pour désarmer et même entraîner la critique, eh bien, malgré son charme de talent 
dans les détails et dans la peinture des choses du coeur, elle n’est qu’une femme après tout impropre à tout ce qui est pensée »...  
 2.500 / 5.000 €
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Ensemble de 5 lettres autographes signées, à l’encre rouge ou noire et divers manuscrits.
— « Mon cher Coppée, Avez-vous la Baronne ce matin? ... Puis-je venir ? »
— « À Charles Royer, Royer - le Roy de mes lecteurs ! Jules Barbey d’Aurevil[ly] » (fin de signature absente).
— « Je prie Monsieur l’employé de remettre le portefeuille en question à la personne chargée de ce billet. »
— « Mon cher Coppée, Envoyez moi les dernières poësies de Silvestre ou Sylvestre (What ?). Si vous avez les autres, joignez les y. Votre 

ami, en hâte ».
— « Mon cher Coppée, je viens de mesurer ma besogne. Il faut que je reste à travailler. Chambre ! Excusez-moi auprès de Lemerre, et 

dites lui mes regrets. »
On joint 5 lettres autographes à l’encre rouge, non signées (sans doute des ébauches de lettres ?).
On joint 8 morceaux de lettres à l’encre rouge, déchirées puis reconstituées, incomplètes (sans doute issues de la corbeille de Barbey 

d’Aurevilly).
On joint 6 feuillets revêtus de l’écriture de Barbey au crayon. L’une est sans doute un brouillon de lettre à Mme de Bouglon.
Ensemble passionnant.  1.500 / 3.000 €

15. [BARBEY D’AUREVILLY Jules.] — PERSONNALITÉS DIVERSES.
Ensemble de 11 documents (lettres ou cartes) adressés à Barbey d’Aurevilly. Formats divers.
Mme Bray de Molènes : « Maintenant que les folles sont parties, avez-vous, Monsieur un moment à donner aux graves. Que devenez-

vous ? le matin, vous êtes à la studieuse et exquise blonde; le soir à être Junon du fisque qui est aussi une Vénus ; deux déesses dans une 
écuyère, quel luxe ! mais entre l’une et l’autre, prenez je vous prie un instant pour les amitiés sérieuses... » ; Louise Ackermann écrit à Barbey 
en 1874 : « Voici en quels termes mon excellent ami, Monsieur Havet me signale l’article que vous m’avez fait l’honneur de me consacrer 
dans la Revue des Deux Mondes et dont j’ignorais encore l’existence... » ; Paul Droz lui dit que « mon père m’assure que votre caractère 
et votre grand talent sont un gage certain de votre indulgence... » ; Féval écrit une longue lettre de 3 pages en 1878 : « La présente vous 
trouvera où vous serez peignant d’admirables choses avec une admirable main. Si les chiens regardent les évêques les chats peuvent bien 
regarder les callipoètes calligraphes…» ; Georges Clemenceau envoie ses remerciements ; M. de St Maur lui dit que Madame de St Maur va 
marier sa petite fille ; un sénateur lui écrit : « Vous n’aimez point les sots et vous avez raison. Rien de bête comme une oie, si ce n’est une 
dinde. Eh bien ! le cadavre d’une dinde sent toujours bon, quand il est truffé. Et c’est auprès d’une de ces victimes que je vous convie au 
sacrifice... On fêtera les rois de l’Evangile qui n’ont jamais fait de charte... » ; Jules de Carné : « Y a t-il indiscrétion à vous demander si vous 
avez lu mon dernier roman Après la faute, et si vous avez l’intention d’en rendre compte dans le Constitutionnel... » ; etc.  400 / 800 €

16. BARBEY D’AUREVILLY Jules.
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17. [BARBEY D’AUREVILLY Jules.]

Ensemble de 14 documents (lettres ou cartes) adressés à Barbey d’Aurevilly. Formats divers.
Lettres de correspondants divers. Bernstein « présente ses respects à Monsieur Barbey d’Aurevilly dont il vient d’emballer la vieille 

maîtresse et ses autres chefs d’oeuvres pour Puerto-Rico. Il espère que Monsieur Barbey d’Aurevilly usera encore beaucoup de papier, d’encre 
et de plumes pour le bien des générations futures. » ; la comtesse de Molènes décline un rendez-vous à cause d’une bronchite ; Edgar Raoul-
Duval lui écrit une longue lettre de 4 pages (1875) pour le remercier d’ouvrages reçus ; Annette Coppée (sœur de François Coppée) écrit une 
lettre extraordinaire « Vous me retrouverez j’espère cet hiver joyeuse de vous recevoir les jeudis, d’ici là, c’est bien long sans vous voir ! ne 
pourriez-vous pas venir faire un petit séjour à Folembray à votre retour de Valognes ? je vous dorloterais et pourrais au moins vous prouver 
ma tendre affection à chaque heure du jour. » ; Suzanne Trollé écrit 6 lettres ; Gustave Geffroy (1887) lui écrit que « c’est votre ami Maurice 
Rollinat, auprès de qui j’ai passé deux jours il y a peu de temps, qui m’a déterminé à vous aller porter, avec son souvenir le témoignage 
de respect et d’admiration » ; Mlle Tholer lui écrit « je suis une admiratrice passionnée de vos œuvres, vous avez un talent si puissant et si 
original ! »; Tola Dorian : « Cher Maître, avez-vous oublié votre promesse – dites-moi non »...  500 / 1 000 €

18. [BARBEY-D’AUREVILLY — FÉVAL Paul]
Copie par Georges Landry, d’une importante lettre de Paul Féval, adressée à Barbey d’Aurevilly. Paris, le 18 mars 1876 ; 1 page in-4°. « 

Pardonnez-moi ce papier coupé et souillé dans le dos. La prose de M. Léon Bloy est très belle, très belle. Je vous écris cependant pour autre 
chose […]. Je vous copie quelques lignes d’une lettre que je reçois de Nantes, où il est parlé de V.E [Votre Éminence]. “Lemerre m’a envoyé 
l’Ensorcelée et le Chevalier des Touches : ce sont deux livres admirables où il y a des tableaux de première beauté. La description de la lande 
de Lessay, au début de l’Ensorcelée, est superbe ; le suicide du chouan à la lisière de la forêt de Cerisy est d’une grandeur sauvage, et le 
combat des Douze à la foire d’Avranches est épique. […] C’est signé Edmond Biré. Et Edmond Biré, un des érudits les plus étonnamment 
sûrs que je connaisse, est en outre un critique très fin & un homme de grand talent. »

LANDRY Georges [Le Mans, 1848 - Saint-Cloud, 1924], comptable à la chemiserie Hayem et fils, il fut le secrétaire de Barbey d’Aurevilly, 
rue Rousselet, et était un grand collectionneur de Gustave Moreau. Landry est un des plus vieux amis de Bloy, jusqu’à la rupture avec 
Huysmans. Après la mort de Huysmans, il s’attacha à François Coppée. Il est le Leverdier du Désespéré.  100 / 200 €

19. ACKERMANN Louise [Paris, 1813 - Nice, 1890], poétesse française. 
Ensemble de documents :
— Poème autographe signé, intitulé « Aux Femmes » daté de 1835 ; 1 page in-4°.
— Poème autographe non signé intitulé « Pygmalion ».
— Poème autographe signé, intitulé « Élan mystique ». Daté de 1833 ; 1 page 1/2, fente. 
— Lettre autographe signée, adressée à sa sœur. Paris, 3 janvier ; 4 pages in-12. « Tu comprends mes désirs de cacher mes derniers jours 

et tu les partages ». Elle évoque l’au-delà et préfère cent fois le néant.
On joint une lettre et une carte de visite autographes signées, adressées au docteur Seeligmann.
On joint un manuscrit (déchirures avec pertes de mots) sur Louise Ackermann (12 pages in-4° oblongues).
On joint un manuscrit autographe, de la main de Louise Read, qui est la recopie des dernières volontés de Louise Ackermann (14 mai 

1877), un manuscrit de Louise Read du 10 janvier 1892 sur sa citation à comparaître et un codicille à un testament daté de décembre 1885 
(Louise Read était sa légataire universelle). 

On joint le faire part de décès de Mme Veuve Paul Ackermann (Louis-Victoire Choquet) décédée à Nice le 2 août 1890.  400 / 600 €
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20. BARBEY D’AUREVILLY Jules.
Ensemble de 34 documents autographes de la main de Barbey d’Aurevilly. Formats divers, (en général sur de grandes feuilles  

31 x 20 cm).

21. [BARBEY D’AUREVILLY Jules.] — DESMAZES Charles [Saint-Quentin, 1820 - Paris, 
1900], avocat, magistrat et historien. Il fut directeur de la Sûreté au Ministère de 
l’Intérieur.

Lettre autographe signée, adressée à Barbey d’Aurevilly. 30 juillet [1883] ; 
2 pages in-12.

Très importante lettre à « Mon cher Prévenu », relative aux Diaboliques.
« Le magistrat (sans peur et sans reproche) qui a été fort heureux de vous revoir, 

après la résurrection des Diaboliques, a l’honneur de vous remercier de votre envoi. 
Le précieux livre, s’ouvrant par des arabesques rouges, symbole de la blancheur de 
vos théories, est placé à mon chevet, et après lecture, il se reposera sur le rayon 
d’honneur de mon humble bibliothèque, à côté de vos illustres précurseurs. Comme 
vous avez raison de reproduire avec votre plume, le portrait à l’encre de notre société 
française, qui s’en va en lambeaux et s’égrène du haut jusqu’en bas. Dans ce doux 
espoir ( comme on chante à l’Opéra-Comique) recevez, cher Monsieur, la nouvelle 
expression de mes sentiments dévoués à votre personne, à votre talent. Charles 
Desmaze, voyageur descendu en 1848 à Valognes (Hôtel du Grand Turc).»  
 150 / 300 €

).

Fragments autographes très corrigés, notes diverses concernant les critiques littéraires de sa série les “œuvres et les hommes”. Notes à 
l’encre ou au crayon au milieu de taches d’encre, ces notes sont très intéressantes pour l’étude du travail littéraire ou historique de Barbey 
d’Aurevilly. Des dessins figurent dans certaines pages.  2 000 / 3 000 €
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22. BOUGLON Émilie Hortense de Sommervogel, baronne de [Strasbourg, 1820 - Château du Prada, 1901], très chère amie de Barbey d’Aurevilly.
Précieuse correspondance de plus de 90 lettres ou cartes autographes signées, adressées à Barbey d’Aurevilly. Cette correspondance 

s’étale entre 1874 et 1889 et ne semble pas avoir été publiée. Nous ne pouvons qu’en donner des extraits :
13 août 1883 : « Je vous l’ai dit souvent, il y a des êtres avec lesquels on n’interrompt jamais la conversation ; vous êtes de ceux là 

pour moi. Que je vous vois peu, que je vous vois beaucoup, n’importe. Votre esprit incomparable, doublé d’un cœur exquis, est toujours là 
près du mien et ma pensée vous parle. Les faibles nuages même qui se sont interposés entre nous, ont servi à me faire mieux mesurer la 
précieuse, mais ayant la hauteur et la profondeur de conserver mon indépendance, mon affection pour vous à laquelle je tiens autant... » ; 
1884 : « Bâbe, cher Bâbe, je sors de l’affreux cauchemar de mes vertiges. Dante a oublié cette torture dans son enfer. Ce va-et-vient de 
la tapisserie, des tableaux, des murailles, ce renversement de l’équilibre, cette tête qui pense comme en santé et qui subit l’horreur de la 
rotation perpétuelle, n’est-ce point affreux en effet ? Jamais crise aussi longue et j’étais seule au Prada. […] Nous avons ici des religieuses 
pauvres dont je suis l’épicière. Ces excellentes filles n’ont pas appris tout de suite mon état, mais quand on leur a dit que Mme de B. était 
malade, la supérieure m’a amené une sœur habituée à mille soins et sa présence m’a été bien secourable. […] J’ai reçu et lu sur votre livre, 
mon Bâbe, trois articles, l’un d’une femme, l’autre de deux hommes... les noms oubliés, excepté celui de ce soir : Elémir Bourges. Elémir ? Pas 
d’e muet à la fin, c’est un nom d’homme. La femme a fait un article où vous et votre livre paraissiez aussi peu que possible. Sa personnalité 
affectée , se carre, s’étale, se cambre, elle fait tableau vivant pour le lecteur avec des mines jeunettes qui ont de grosses rides et la patte 
d’oie. De J. B. d’A., de ce qui m’intéresse enfin, nul souci ; quelle singulière façon de parler d’un livre ! […] Elémir a été adroit, il a cité un 
passage délicieux bien serti dans ses éloges entrelacés de critiques. Je vous reconnais, je vous retrouve cher Bâbe, votre entrain de force 
et de bravoure, votre âme rouge (le feu du génie!) votre fougue rieuse, cette ironie si spirituellement française, tout y est, tout y est... » ; 
1884 : « Je ne voulais pas comprendre, cher Bâbe, que la Madame Pommier, âgée de 52 ans, morte en criant : je suis empoisonnée, était la 
pauvre Léopoldine ! Il me semblait que son numéro de la Rue de Sèvres était dans les 80 ; puis ce coiffeur cherché si loin, rue des Saint Pères, 
quand son quartier et la rue du Bac foisonnent de boutiques de coiffeurs... non ce ne pouvait être notre chère Mlle Pommier ! […] Alors, 
cher Bâbe,je me suis demandée si cette figure rouge était glacée, si ce matelas sur le parquet avait reçu la convulsionnée, et qui l’assistait, 
la pauvre fille, la portière, une voisine, la police ?? Et de ce moment, comme une révélation s’est faite, et toute apeurée j’ai galopé vers la 
cuisine de Toinette pour lui dire que la demoiselle de M. d’Aurevilly comme Toinette la nommait, était morte, peut-être empoisonnée... » ; 
30 décembre 1887 : « Après la maladie traînante et la mort de l’abbé Léon, rien ne pouvait vous faire plus de peine que la mort de votre 
cousine Louise, mon cher Bâbe... » ; samedi Saint, 1889 : « Cher Bâbe, je rirai donc en vous lisant ! ce joli livre bleu-gris (nuance à la mode) 
me sortira donc de mon spleen ! Je n’y tiens plus, je vais à Raymond mardi prochain, à midi je serai à Toulouse, et je ferai la route avec vous, 
cher Bâbe aimé, avec le “Théâtre contemporain”, et mes yeux s’arrêteront longuement sur cette fin de dédicace, une caresse, une promesse, 
un souvenir ! »...  2.000 / 3.000 €
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23. [BARBEY D’AUREVILLY] — Démonette
Photographie ancienne, reproduisant un tableau de L. Ostrowski représentant Démonette (ou plutôt Desdémone), chatte recueillie par 

Louise Read vers 1885, que l’on voit ici posant assise sur des feuilles de papier sur la table de l’écrivain, et au fond sur le mur les armes de 
Barbey. 19,5 x 15,5 cm, collée sur un support cartonné.

On joint deux photographies de chats de la même provenance.  100 / 200 €

24. READ Henri-Charles [Paris, 1857 - id., 1876], poète français.
« Poésies posthumes » de Henri-Charles READ. Éditions Alphonse Lemerre, 1886. 16,5 x 9,5 cm. Reliure chagrin abîmée.  50 / 100 €

26. BARBEY D’AUREVILLY Jules.
Lettre autographe signée, adressée au violoncelliste et compositeur 

romantique italien Gaëtano Braga. Sans date ; 1 page in-8°, à l’encre 
rouge, traces de papier collé au dos.

« Je reçois une carte de Madame Noetzlin qui m’a prié à un thé 
vendredi soir. Je ne puis y aller. Je dîne en ville ce jour là, étant en proie 
jusqu’au Carême à tous les esclavages du Carnaval. La carte de Madame 
Noetzlin ne porte pas d’adresse, et j’ai oublié son numéro. Soyez 
aimable, mon cher Braga, pour lui dire mes regrets et m’excuser. Je lui 
aurais écrit, mais j’ai craint que ma lettre ne fut égarée ou retardée.» 
 300 / 600 €

25. BARBEY D’AUREVILLY Jules.
Lettre autographe signée. 7 juin 1886 ; 2 pages in-8°, à l’encre 

rouge, traces de papier collé.
« Vous n’êtes pas de ceux qu’on puisse oublier. Vous avez publié 

dans le Moniteur universel un article sur les Juges jugés que je n’ai pas pu 
lire lors de sa publication faite pendant une de mes longues absences de 
Paris, mais que mes amis m’ont fait lire à mon retour […] Et comme on 
n’en a jamais fini avec ceux qu’a mordu l’affreuse rage d’écrire, je vous 
adresse un autre livre, souhaitant pour lui les bonnes grâces que vous 
avez eu pour le premier. Agréez, Monsieur, avec mes remerciements 
passés et futurs, l’assurance de la plus haute considération intellectuelle 
et morale, et permettez-moi de m’appeler dans toute l’étendue du 
mon, votre serviteur, J. Barbey d’Aurevilly. »  400 / 600 €
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Cahier de dédicaces. Manuscrit dans un cahier. 18,8 x 14,5 cm, relié ; 138 pages.
Il contient 174 dédicaces non signées, 39 signées, 158 d’une autre main que celle de Barbey d’Aurevilly. Plusieurs encres de couleurs 

ont été utilisées, noir, violet et rouge. Ce recueil est un inventaire des dédicaces faites par Barbey.
Ce cahier a dû servir à Monsieur Jean de Bonnefon pour son ouvrage « Les dédicaces à la main de Barbey d’Aurevilly », paru en 1908, 

chez A. Blaizot, Paris.
Des dédicaces sont très amusantes comme celle faite à Louise Read : « À Mademoiselle Louise Read
Quand les femmes nous passent sur le coeur, c’est comme les charrues sur la terre, pour l’ouvrir et pour le féconder.
Mais comme ces charrues, elles ne savent pas ce qu’elles font. »
Extraordinaire manuscrit.  12.000 / 20.000 €

27. BARBEY D’AUREVILLY Jules.
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28. [BARBEY D’AUREVILLY] — FAMILLE KROSNOWSKA.
Ensemble de 7 lettres adressées à Barbey d’Aurevilly par la comtesse Vera Krosnowska (4) et par Nathalie Ratowska (3), sa sœur.
« Je compte sur votre bonne amitié pour me bien recevoir et, ce qui est urgent, me répondre bientôt et me dire que vous avez quelque 

fois pensé à nous... » Elle lui décrit le beau duché de Bade : « il me faudrait votre plume pour décrire les beautés et le charme de cette nature 
incomparable. […] C’est beau, c’est mille fois beau ! ces bois, ces montagnes [...]. L’admiration que nous avons pour vous est sans bornes... » 
 100 / 200 €

29. [BARBEY D’AUREVILLY Jules.] — BOUGLON Raymond de (fils de la baronne de Bouglon).
Ensemble de 13 lettres de Raymond de Bouglon et 5 lettres de Pauline, adressées à Barbey d’Aurevilly.
Nous citerons cette belle lettre de Raymond de Bouglon : « Merci, cher Bâbe des Gil Blas que vous voulez bien nous envoyer, ils sont 

attendus au Prada avec impatience surtout maintenant que la situation d’Allan devient suraiguë entre son vieil amour et sa nouvelle passion 
: cette seconde partie est une analyse de passion juvénile extraordinaire de vie, et quel cadre, splendide dans sa simplicité, vous donnez à vos 
Amants ! Ces Marais des saules, maison les a vus, on les connaît comme si on y avait vécu, tant vos descriptions sont intenses de vérité, et quel 
normand amoureux de son pays vous vous montrez à chaque moment de votre récit ! Dans l’Ensorcelé, la Grande lande de Lessay avait mis en 
goût de découvrir, à votre suite, les aspects si divers du Cotentin mais on ignorait cette puissante originalité des marais que vous peignez en 
maître avec cette teinte de mélancolie qui rappelle certains tableaux de Ruysdaël et d’Hobbéma. C’est beau, c’est beau, c’est très beau...»  
 100 / 200 €

30. READ Louise [1845 - 1928], amie, secrétaire et chargée d’affaires de Barbey d’Aurevilly.

Intéressant ensemble de documents et lettres concernant l’affaire Read - de Bouglon et la succession de Barbey d’Aurevilly. 
— Lettre autographe signée de Louise Read. 11 décembre 1888 ; 4 pages in-8°. Très belle lettre relatant la dernière visite de Mme 

de Bouglon chez Barbey : « Elle est partie. Mais quelle manière de partir ! oh ! j’en étais si attristée que je ne sais comment j’ai fait pour 
résister au désir de l’embrasser malgré tout en lui disant combien je trouvais triste qu’elle eut gâté ainsi son séjour pour lui, pour elle... pour 
moi, qu’est-ce que cela me fait ? Mais, comment eut elle interprété cela ? Et elle venait de lui faire signer un papier dont, assurément, je 
comprenais toute l’indélicatesse, mais pour lequel j’avais apporté l’encre et la plume à notre ami, qui n’en avait guère envie... Moi, pour 
qu’elle le laisse respirer, je lui aurais même signé ce qu’elle m’aurait demandé. Seulement le soir, Landry et Coppée ont été tellement indignés 
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Dessin à l’encre représentant Barbey d’Aurevilly sur son lit de mort le 24 avril 1889, le lendemain de son décès. 12 x 19,3 cm (à vue), 
sur le papier à lettre de Barbey à en-tête « Never More ».  1.000 / 1.500 €

que sans doute mon attendrissement à les voir se quitter ainsi était absurde. » Elle cite une phrase de Barbey : « Elle me trait, et je veux 
vivre ! […] Je sens que je n’avais plus aucune liberté d’esprit ». « Jamais vous n’imaginerez tout ce qu’il craignait d’elle ! les nuits se passaient 
à me le dire. Le soir, à 8h., grâce à du beurre de cacao, donné par Mlle Coppée, et ce matin, à 7 h. deux superbes résultats de ce qui le 
tourmentait tant dimanche et qui n’avait pas plus réussi hier matin. Il avait bien dîné, en somme, bien dormi et très bien déjeuné ce matin. 
Mais fatigué, somnolent, je pense, réaction de cet horrible état de six semaines. Il vient de boire (c’est à dire déjeuner), la quantité de vin (de 
Chypre, très vieux) […] Mais il est abattu. Je pense que ce n’est pas surprenant. » Elle continue sa lettre en évoquant sa santé déclinante et 
ses problèmes de foie.

On joint 11 manuscrits (33 pages) de la main de Louise Read qui sont des recopies ou des témoignages sur la baronne de Bouglon.
— Témoignage de l’aumônier Charles Lefoulon : « M. Léon Bloy n’exagère pas. J’ai connu les abominables intrigues de Mme la baronne 

Hortense de Bouglon […]; elle s’est montrée l’ange noir de Jules Barbey d’Aurevilly, sa victime. On ne la surpassera jamais en lâcheté; elle 
personnifie la trahison femelle, et prend place à la tête des personnages flétries. Abbaye de S. Sauveur le Vicomte, 10 avril 1891. »

— Lettre autographe signée « Douairière de Bouglon » [adressée à Louise Read]. 26 juillet 1890 ; 4 pages in-8°. « Mes yeux encore 
excellents, mais des yeux de myope, me forcent pour écrire à m’appuyer fortement en avant ; courbée sur moi-même je donne prise ainsi à 
des suffocations quand cette position se prolonge. Ni la bonne volonté, ni les faits vrais ne me manquent pour vous répondre, Madame, mais 
j’ai le cœur encore plus malade par chagrin que par l’angine ; Simone, l’une de mes fille est menacée. […] On vous a dit, comme à toute la 
presse du reste, de telles horreurs mensongères contre nous, Raymond et moi, que je me permets d’ouvrir devant vous toute grande la porte 
de notre intérieur de famille, veuillez sur le seuil, vous armer de la neutralité indispensable à la justice. Nous n’avons ni tribune, ni journaux, 
ni revue, ni relations dans la presse, ah si je savais écrire ! Mais j’ai confiance pour ce monde même ... quand ? après moi peut-être, enfin 
s’il est un Dieu. Veuillez déchirer les lettres de Raymond, ce sont conversations quotidiennes quand nous sommes séparés (le livre ouvert 
de nos pensées, de nos impressions, de nos agissements), nous ne les conservons pas...» On joint 9 pages de la baronne de Bouglon sur  
Mlle Read.  1.000 / 1.500 €

31. [BARBEY D’AUREVILLY — READ Louise.]
Correspondance adressée à Louise Read. Ensemble de 11 lettres ou cartes concernant Barbey d’Aurevilly :
Frédéric Masson (2), Gustave Geffroy, docteur Seeligmann (sur l’état de santé de Mme Ackermann), Frank Luns (sur Barbey), marquise 

de Chaponais, Oscar Havard (belle lettre concernant un article sur Barbey), Maurice Rollinat, le compositeur Gaëtano Braga, Georges 
Lecomte, Lemerre.  250 / 500 €

32. [BARBEY D’AUREVILLY Jules.]- VALADON Jules [Paris, 1826 - id., 1900], peintre français.
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33. [BARBEY D’AUREVILLY Jules.]
3 photographies de Barbey format cabinets (épreuves 

photographiques tirées sur papier sensible d’une dimension de 
15 × 10 cm en moyenne, présentées contrecollées sur carton fort).

3 photographies de plâtres de Barbey.
2 photographies représentant un personnage d’une œuvre de 

Barbey.  100 / 300 €

34. [BARBEY D’AUREVILLY Jules.]
Réunion d’une plume d’oie et de deux encriers en métal et en 

bronze. (Provenance Louise Read).  
 100 / 200 €

35. READ Louise.
Dessin à la mine de plomb sur papier, la représentant assise.
Non signé.
30,5 x 24 cm.  200 / 300 €

36. SUCCESSION DE BARBEY D’AUREVILLY — AFFAIRE DE 
BOUGLON-READ 

Ensemble de documents relatifs à la succession de 
barbey d’Aurevilly. Plus 56 pages manuscrites in-folio.

Les circonstances de la mort de Barbey d’Aurevilly et 
son testament feront l’objet de violentes attaques de la part 
de Joséphin Péladan. Un procès fut intenté par Péladan 
contre Léon Bloy, qu’il perdit. La succession de Barbey 
d’Aurevilly, devient l’objet de violentes disputes entre Léon 
Bloy et Péladan qui défendent les intérêts de Louise Read 
pour le premier et de Mme de Bouglon pour le second.

Il est question de l’état de santé de Mme Ackermann, 
des témoignages apportés au cours des enquêtes, liste des 
témoins cités par les Fabrègue, les copies des dépositions 
des témoins : abbé Verani, Eugène Girard, Mme Millardon 
Senesclauze, Marie Guffa, Mme Joséphine Silvestre, M. de 
Harambru, Mme Rozière, Mme Bailet, Marie Sauveron, etc.

Copie d’un acte notarié enregistré à Nice le 27 août 
1891 concernant Mme Ackermann.

On joint un manuscrit dans une chemise intitulé 
« Contre-enquête ». 10 pages (plus 4 très abîmées).  
 500 / 1.000 €
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Contrat fait en double entre les deux 
parties, signé par Louise Read et par le baron 
R. de Bouglon. 2 avril 1892 ; Ensemble de 
4 pages in-4°.

« Monsieur Jules Barbey d’Aurevilly est 
mort à Paris le 23 avril 1889 laissant trois 
testaments ainsi conçus : 

I/ Ceci est mon testament. Je lègue à 
Monsieur Jean Raymond baron de Bouglon, 
de la Bastide d’Armagnac, domicilié à 
Toulouse, tous les romans que j’ai écrits. En 
conséquence je le substitue à tous mes droits 
d’auteur et lui lègue la pleine propriété de 
ces romans publiés chez Lemerre […]. Paris, 
le vingt quatre février 1886. 

II/ Je lègue à Mademoiselle Louise 
Read, demeurant à Paris, boulevard Saint 
Germain n°2, la pleine propriété de mes 
manuscrits, lettres, papiers et de mes livres 
[…] A Paris le premier février mil huit cent 
quatre vingt sept. 

III/ Je donne et lègue à Mademoiselle 
Louise Read, en l’instituant ma légataire 
universelle tout ce que je possède de 
quelque nature que ce soit à Paris et à 
Valognes à l’exception des portraits de famille que j’ai à Valognes et que Mademoiselle Read remettra à Madame de Courmont ma cousine. 
Je laisse aussi à Mademoiselle Read le soin de remplir strictement mes dernières volontés qu’elle connaît, ne voulant personne à mes 
funérailles. […] Ce 3 juillet 1888. »

Suit le jugement de l’affaire dans lequel Mlle Read consent à R. de Bouglon la délivrance des romans. Et M. de Bouglon qui s’engage 
à ne faire aucune coupure dans ces romans. 

On joint 5 pages manuscrites sur l’élaboration de ce traité.  800 / 1.500 €

37. [BARBEY D’AUREVILLY Jules]

38. [BARBEY d’AUREVILLY] — Louise Read.
« Dépôt judiciaire du testament olographe de M. Seeligmann ». 

[13 mai 1896]; 2 pages 1/2 grand in-4°. Extrait du testament concernant 
son legs à Louise Read de la somme de 2000 francs pour continuer à 
publier les oeuvres de Barbey d’Aurevilly.

Le docteur Seeligmann, originaire de Karlsruhe, a soutenu sa thèse 
de médecine en 1859 à Paris ; il soignera Barbey d’Aurevilly (qui l’a 
connu par Louise Read) lors de sa grave maladie d’avril 1888.  
 100 / 150 €



21Vendredi 26 octobre 2018MATHIAS & OGER - BLANCHET

39. [READ Louise] — BUHOT Félix [Valognes, 1847 - Paris, 1898], peintre et graveur français, qui a illustré les romans de Barbey d’Aurevilly.

Très belle lettre autographe signée, adressée à Louise Read. Le 25 juin 1897 ; 3 pages in-8°. « Je vous demande pardon d’avoir gardé 
si longtemps l’article du Soleil, je comptais tout à fait vous le remettre mercredi […]. Cet article contient deux parties bien distinctes : 
l’une relative à l’Édition elle-même, l’autre commémorant les six jours de Barbey d’Aurevilly à Valognes. » La lettre donne des détails sur le 
“crachoir” de Barbey et d’autres aussi intéressants.

— Carte autographe signée de Félix Buhot, adressée à Louise Read. 2 pages in-32 oblongues, enveloppe jointe. « Très en retard pour 
tous mes devoirs de “la Saison” la faute en est à l’influenza qui m’a réduit pendant plus d’une semaine - la dernière - à l’état de gâteaux... 
un peu raffermi, je viens vous présenter nos vœux 1898 de nous trois, bien sincères pour Madame votre mère et pour vous. Nous espérons 
que l’année commence pour vous deux sous des auspices favorables »...

On joint une lettre du jeune Jean Buhot à Louise Read (21 juillet 1897) l’informant que son père est malade et sa maman souffrante.
On joint un télégramme à Louise Read de F. Buhot lui demandant d’envoyer un volume de poésies.  200 / 400 €

40. [READ Louise]
Ensemble de divers documents. De 1861 à 1901 ; formats divers :
— Reçu pour concession d’un terrain pour trente ans, prix à forfait pour l’enfouissement de ses chats.
— Nomination de chevalier de l’Ordre Impérial de la Légion d’Honneur de M. Read, chef de section à la préfecture de la Seine.
— Diplôme d’admission de M. Read à la Société impériale des Antiquaires de France.
— Diplôme de licencié en droit de M. Read, frise décorative et cachet à sec.
— Laissez-passer pour M. Read, chef du service des travaux historiques du musée de la ville de Paris, pour se rendre en Italie avec sa 

famille. Aux armes impériales.  50 / 100 €

41. [READ Louise.]
Deux eaux-fortes représentant Louise Read, gravées par Louis Monziès d’après un tableau de L. Ostrowski.
L’une des gravures comporte un envoi à Louise Read du graveur.  50 / 100 €

42. [READ Louise]
Ensemble de photographies :
— Grande photographie représentant Louise Read dans un tableau de Léon Ostrowski. 26 x 20 cm.
— Photographie représentant Louise Read (?). 12 x 8,5 cm. Au dos une très longue mention autographe « Mlle Read. Porte de 

l’appartement de Coppée, 12 rue Oudinot, en face de la rue Rousselet, où Barbey d’Aurevilly habitait n°25 »…
— Photographie représentant Louise Read âgée. Format carte de visite.
— Photographie représentant Henri-Charles Read à 19 ans. Format carte de visite.  100 / 150 €
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44. [READ Louise].
Réunion d’une lavallière en satin noir avec de fines dentelles et de deux paires de gants en satin. (Provenance Louise Read).  

 100 / 200 €

45. BARRÈS Maurice [Charmes-sur-Moselle, 1862 - Neuilly-sur-Seine, 1923], écrivain et homme politique français.
Lettre autographe signée adressée à M. Léon Gosset. 8 juillet 1918 ; 1 page in-8°.
« Je ne sais pas si je vous ai remercié de votre lettre déjà ancienne (de moi) sur ce monument funéraire au milieu des pins. Je ne l’ai pas 

encore utilisée, mais je l’ai sous les yeux et elle formera une belle illustration pour un jeune philophage. Dans quel pays cela se jouait-il ? Avec 
ce recul vous jouez avec le feu. Sachez que je serai toujours heureux d’avoir de vos nouvelles et de connaître vos réflexions. »  100 / 150 €

43. [READ Louise].
4 photographies de l’intérieur de l’appartement de Louise 

Read (une déchirée, recollée). Deux photographies portent au dos 
le cachet de l’agence Nouvelle-Photo.  100 / 150 €

46. BENOIT Pierre [Albi, 1886 - Ciboure, 1962], romancier 
français.

Ensemble de 45 lettres autographes signées et 1 carte 
autographe signée, adressées à Yves Gandon. 1934-1956 ; 
formats divers.

Intéressante correspondance. Les deux écrivains 
ont entretenus une abondante correspondance. Pierre 
Benoît demande des articles concernant ses publications, 
(Compagnons d’Ulysse), d’amis à qui les envoyer, des 
corrections à apporter, il évoque aussi des prix littéraires, des 
services qu’ils se rendent mutuellement, etc.  400 / 500 €

47. 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. »  50 / 100 €

AUTOGRAPHES
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48. BRAYER Yves [Versailles, 1907 - Paris, 1990], peintre français.
Ensemble de deux lettres autographes signées, adressées 

à Yves Gandon. 1962-1967 ; 1 page in-4° chaque.
— 1962 : « Merci de votre si gentille lettre et de l’envoi 

de votre livre “A la recherche de l’Eden”. J’ai eu beaucoup de 
plaisir à lire vos évocations de quelques endroits que je connais 
et d’autres que vous me donnez l’envie de connaître... »

— 1967 : « Dans le calme des Baux, j’ai lu avec 
emballement “Pour un Bourbon Whisky”. Comment te dire 
l’énorme plaisir que j’ai eu à lire ces nouvelles toutes très 
réussies. J’en ai aimé l’étrangeté, la concision aussi, qui fait 
que de la première page à la dernière on ne peut quitter ton 
livre. »  200 / 300 €

AUTOGRAPHES

49. CERTIFICAT D’APPRENTISSAGE D’ÉPICERIE.

Certificat en faveur de Carl Reinhardt Eckstein. Berlin 1er avril 1775 ; 57 x 38,5 cm (à vue), encadré sous verre.
Document sur vélin, rédigé en allemand. Translation et traduction jointes.
« Nous Messieurs et tous les membres de la corporation du corps des marchands, de l’épicerie et du commerce d’épicerie dans les 

villes capitales et princières de la Prusse Royale, dans les villes du Prince-Electeur de Brandenbourg, Berlin, Cöln, sur la Spree, Friedrichs 
Werder Dorotheen et Friedrichs Stadt, disposons chacun en ceci avec proposition de nos bons services, qu’aujourd’hui à cette date Monsieur 
Carl Reinhard Eckstein s’est présenté en personne même, et a fait entendre comment Johann Friedrich Drewitz de Berlin a appris chez lui 
l’épicerie et le commerce d’épicerie en sorte qu’il est entré en apprentissage le 1 avril 1769 et a suivi les 6 années bravement. […] Cette 
lettre d’apprentissage est faite et fondée sous sceau du Gulde et des signatures propres des Gulde Gelter ainsi que la signature de son maître 
d’apprentissage Monsieur Carl Reihard Eckstein. Fait à Berlin le 1er avril […] mille sept cent soixante quinze. »  1.000 / 1.500 €
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Manuscrit enluminé, signé par le roi Charles XIII, accompagné de la signature de G. af Wetterstedt. 44 x 30 cm, plié en deux folios.
— Folio 1, recto : suscription de Charles XIII, roi de Suède et de Norvège, en une remarquable calligraphie.
— Folio 1, verso : texte calligraphié surmonté de trois couronnes royales.
— Folio 2, recto : idem. Au centre les armoiries enluminées du récipiendaire.
— Folio 2, verso : texte calligraphié surmonté de trois couronnes royales. Signature autographe du roi Charles XIII.
Bon état (malgré quelques piqûres).
Ce manuscrit est contenu dans un portefeuille en maroquin (46,5 x 30,5 cm), les deux plats sont ornés d’une frise de grecques au 

pourtour, les armes de Charles XIII au centre, et trois couronnes royales à chaque angle, le tout doré au fer. Le portefeuille est très abîmé 
(trous et tâches).

Lettres d’anoblissement d’un médecin en chef du roi Charles XIII de Suède, le docteur Lorenz Wilhem Hasselberg, également professeur 
de médecine à l’université de Greifswald (Prusse). Le document se compose d’un portefeuille en maroquin et de quatre folios calligraphiés 
et enluminés du blason de l’impétrant. Le tout porte la signature autographe du roi et est daté du 22 novembre 1810. Le portefeuille n’est 
pas en très bon état.

Une note descriptive du département des manuscrits de la Bibliothèque royale de Suède, qui l’avait examiné, accompagne le document. 
 1.000 / 1.500 €

51. COCTEAU Jean [Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963], poète et écrivain français.
Lettre autographe signée, adressée au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. Saint-Jean Cap Ferrat, 16 septembre 1956 ; 1 page 

in-4°.
« Gilbert Prouteau a réalisé (comme on dit à notre époque) un très bon film sur Apollinaire et j’ai dit quelques mots à la présentation 

parisienne. Mais travail et santé me ligotent sur la Côte d’Azur où je décore la Chapelle de Villefranche et ensuite la salle des mariages de la 
Mairie de Menton. Cette double et lourde besogne m’empêche d’accepter quoi que ce soit dehors. »  200 / 250 €

52. COROT Camille [Paris, 1796 - Ville d’Avray, 1875], peintre français.
Photographie dédicacée au dos à un ami. 16,5 x 11 cm, abîmée à deux angles et salissures. Photographie de Desavary-Dutilleux, Arras. 

 100 / 150 €

53. CORRESPONDANCE.
Ensemble de plus d’une centaine de correspondances adressées à Sully Prudhomme. Lettres de rédacteurs ou directeurs de journaux, 

de théâtre ou d’étudiants ou personnalités diverses. Demandes de renseignements, lettres de félicitations, certaines avec poèmes. Parmi les 
noms rencontrés : Han Ryner, Alfred de Gennez, etc.  150 / 200 €

50. CHARLES XIII [Stockholm, 1748 - id., 1818], roi de Suède et de Norvège.

AUTOGRAPHES
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54. DIDEROT Denis [Langres, 1713 - Paris, 1784], écrivain français.

AUTOGRAPHES

Très importante lettre autographe signée 
[adressée à Christian Frédéric Charles Alexandre, 
margrave d’Anspach et de Bayreuth]. « À Paris / ce 
18. 10.bre 1776 » Paris, 18 décembre 1776 ; 3 pages 
in-4° (20,5 x 15,5 cm).

« Je gagerais bien que Votre Altesse me trouve 
fort impoli, M. Diderot dit qu’il aime le vin du Rhin ; 
on lui en envoye ; et l’on entend point parler de 
lui. Monseigneur le philosophe Diderot qui ne peut 
disposer d’un moment à la ville, où son temps, ses 
soins, ses idées, et même sa bourse sont abandonnés 
au premier venu, n’a trouvé contre tant d’indigents 
auxquels il n’a pas la force de se refuser, que l’asile 
des champs. C’est là qu’il a passé huit mois de 
l’année dernière ».

Rentré dans sa famille, il a bu gaîment et fort 
bien, mais ayant appris qu’il avait à remercier Son 
Altesse, il décoiffe de nouveau une bouteille pour 
célébrer « l’excellent prince que ni son rang, ni sa 
naissance, ni la cour, ni la richesse, ni aucune des 
séductions du monde, n’avaient corrompu, dont 
tous les hommes étaient restés les frères malgré 
l’éloignement de la première tige. 

Pourtant ce prince a-t-il pensé que ce vieux vin 
du Rhin qui a conservé une fois la vie de Diderot 
pourrait bien la lui conserver encore... « Et savez-
vous ce qu’il arrivera ? C’est que vous répondrez de 
toutes les folies que je ferai et que je n’aurais pas 
faites sans le vieux vin du Rhin. Si sur mes vieux 
jours, lorsqu’on n’a plus ni chaleur ni vie, je m’avisais 
d’aller faire une mauvaise comédie ou tragédie et 
que je fusse sifflé... C’est le vieux vin du Rhin qui en 
serait la cause » ! Il tremble aussi à la pensée qu’il 
pourrait indiscrètement remuer quelque question de 
philosophie et être envoyé méditer à la Porte Saint-
Antoine « par un Ministère qui n’est rien moins que 
tolérant ». Pourtant il prie Son Altesse de n’en avoir 
pas de remords : il est devenu si sage « que ses amis en sont alarmés pour sa santé... J’avais autrefois de commun avec l’Éternel de ne 
connaître ni le temps, ni l’espace. J’ai perdu ces attributs divins et je me suis fait homme tout platement comme un autre ». Il termine cette 
belle lettre en présentant les respects des pères, mères, enfants et petits-enfants et en suppliant Son Altesse de le rappeler au souvenir de 
Mlle Clairon « et nous continuerons jusqu’à la dernière goutte de faire commémoration de votre altesse. Pères, mères, enfants, et petits-
enfants joignent leur respect au mien. C’est avec ce sentiment profond que je suis, / Monseigneur / De votre altesse sérénissime / le très 
humble et très / obéissant serviteur / Diderot. / À Paris / ce 18. 10.bre 1776 / Oserai-je suppléer votre altesse de me rappeler au souvenir de 
Mademoiselle Clairon ; et de lui faire agréer mon respect ».

Cette lettre provient du catalogue de vente Victor Degrange du 15 mars 1934, n° 7924 (de Booy, CV, n° 291) : « Diderot, L.a.s. à Son 
Altesse sérénissime... 3 p. in-4° », reproduction de la p. 3. Signalé avec les seules références du catalogue dans Corr., XV, 39, n° 884 bis. 
Vendu par la librairie Georges Blaizot avant la guerre.  15.000 / 30.000 €

55. DROUET Minou (Marie-Noëlle Drouet, dite) [née à Hillion en 1947], poétesse française.
Ensemble d’une lettre autographe signée, et d’un poème autographe signé, adressés à Yves Gandon.
— 28 décembre 1965 ; 1 page 3/4 in-8°. « Bien sûr vous avez trouvé stupide ce minou qui s’était juré de vous dire tant de choses, mais 

que vous avez si terriblement intimidé que le minou n’avait plus qu’une idée : vous embrasser - vous sauter au cou comme seul sait sauter 
une médaille - la médaille qui vit au rythme et au halètement de son propriétaire. Pourquoi vous embrasser ? Parce que, dans ce frisson de 
cheveux épais et de forêt vivante qui est votre rythme, j’ai senti ce mystère oriental que je sens parfois en moi - comme si, au temps des 
premières cités lacustres, j’avais, à vos côtés fait danser les libellules sur des fleurs de pêchers. Seulement vous embrasser, je n’ai jamais osé 
- j’ai votre livre devant moi - j’ai horreur de lire - seulement, vous on ne vous lit pas - on tend les mains pour les refermer sur la fluidité de 
vos confidences, comme on referme les doigts sur des cheveux, sur des algues, sur ce qui n’accorde le sortilège de sa présence que le temps 
de dire adieu … »

— Poème autographe signé. « Pour Monsieur Yves Gandon dont les poèmes m’ont émerveillée pour leur mystérieux rythme oriental. 
Avec toute mon admiration. »  200 / 300 €
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Plans d’architectes de juillet 1882, certains avec annotations manuscrites au crayon, calculs dédiés à la construction et l’amarrage de la Statue. 
Plans émanant du bureau des études des Établissements Eiffel :

 Plans d’amarrage avec boulons, projet définitif de la pile intérieure, renforcement des pieds : détail du pied d’arbalétrier, détails de l’amarrage 
provisoire, plan du pied, sections projetées, notes de calcul, métré du pylône intérieur, amarrage des tirants, etc.  2 000 / 3 000 €

57. EIFFEL — ANCIENS ÉTABLISSEMENTS GUSTAVE EIFFEL.
Important fonds d’archives de la société Gustave Eiffel :
Nombreuses lettres de l’ingénieur Henri Reich [1866-1941], (courriers divers) en rapport avec les différentes activités de la sociétés nationales 

et internationales.
Registre du personnel, compte rendu de la 1ère assemblée générale constitutive de la compagnie des établissements Eiffel avec le nom des 

actionnaires et leurs signatures avec celle de Gustave Eiffel ; lettre de démission signée par Gustave Eiffel le 10 janvier 1893 ; projet de construction 
d’un bâtiment à usage de bureaux pour le compte de G. Eiffel avec signature de Eiffel, pour approbation ; projet d’une horloge lumineuse sur la 
Tour Eiffel ; cellules du restaurant du premier étage; nombreux calques de plans ; plate-forme électrique pour l’exposition de 1900 ; documents 
sur l’exposition universelle de 1889 (projets de pavillons, etc.) ; courriers divers (dont à G. Eiffel); établissements de Levallois ; plan des ateliers de 
G. Eiffel ; pont de Bergerac ; pont de Mont Saint-Père à Mézy ; pont de Conflans-Jarny ; des documents sur le canal de Panama ; titres de propriétés 
d’immeubles à Saïgon ; domaine de Scuisseux : nombreux plans sur papier et calques ; etc.

On joint 2 volumes La Tour de 300 m avec les plans imprimés de la Tour Eiffel. (un des 300 exemplaires - n°46) Société des Imprimeries 
Lemercier, 1900 (non collationné).

On joint des cartes d’état major (fin XIXe).  3 000 / 5 000 €

56. EIFFEL — STATUE DE LA LIBERTÉ À NEW YORK.

AUTOGRAPHES
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AUTOGRAPHES

57
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59. GAULLE Charles de [Lille, 1890 - Colombey-les-Deux-Églises, 
1970], homme d’État et général français.

Carte autographe signée « Charles de Gaulle », adressée 
à sa tante. 12 mai 1920 ; 2 pages in-16 oblongues à en-tête 
du Ministère de la Guerre.

« Ma bien chère Tante, j’ai le plaisir de vous annoncer que 
Louis vient d’être cité à l’ordre de la Division (Croix de guerre), 
avec le motif suivant : “Caporal courageux. Excellent esprit 
de devoir: le 20 août 1915 à Herlange, a vaillamment résisté 
avec un petit groupe d’hommes à l’avance ennemie. Blessé au 
cours de l’action.”C’est pour moi une excellente manière ma 
bien chère Tante, de vous envoyer mes meilleures affections. 
Charles de Gaulle.»

On joint une carte du 28 décembre 1921 à l’occasion de 
la naissance de son fils, Philippe.  400 / 500 €

58. GARDE NATIONALE. HÉROLD Ferdinand [Paris, 1828 - id., 1882], avocat et homme politique français.
Dossier et cocarde du temps où il était garde nationale, sous la 2e République :
État nominatif (signé de sa main en première page, comme sergent fourrier) de la 3e Compagnie, du 10e bataillon de la 2e Légion de 

Garde Nationale de la Seine, daté d’octobre 1850. Grand cahier in folio de 9 pages contenant la liste des 197 officiers, sous-officiers et 
gardes de la compagnie, avec leurs nom, prénom, profession, grade et adresse, soigneusement calligraphiés.

— Autre état, daté de novembre 1851, plus succinct, de la même compagnie, également signé en tête (paraphe) par F. Herold.
— Note manuscrite de souscription pour les victimes d’Angers (28 avril 1850) de sa main et signée par lui.
— Lettre signée de son capitaine, M. Desrocques.
— Une note certifiant sa réforme pour myopie en 1863.
— Mise en demeure de son chef de bataillon de se faire recense en 1868.
— Une jolie cocarde bleue blanc rouge de la Garde nationale, en excellent état.  100 / 120 €

AUTOGRAPHES

60. GAULLE Charles de [Lille, 1890 - Colombey-les-Deux-Églises, 
1970], homme d’État et général français.

Carte autographe signée « Charles de Gaulle », adressée 
à sa tante. 3 octobre 1927 ; 2 pages in-12 oblongues. Il vient 
d’être promu chef de bataillon le 25 septembre 1927, et 
répond aux félicitations de sa tante.

« Vos affectueuses félicitations m’ont fait grand plaisir et 
je vous en remercie vivement. […] Nous avons appris avec joie 
le retour en France de Louis, retour qui vous a fait certainement 
plaisir. Pour les Jean, je les ai vus en très bonne santé au mois 
de juin dans la bonne ville de Tarbes malheureusement un peu 
éloignée de vous »...

On joint une carte autographe de la main d’Yvonne de 
Gaulle sur des fiançailles, et une autre pour le mariage du 
petit-fils de Gabriel Le Bail.  400 / 500 €
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61. GAULLE Charles de [Lille, 1890 - Colombey-les-Deux-Églises, 1970], 
homme d’État et général français.

Lettre signée « C. de Gaulle », avec 3 mots autographes, adressée 
à M. Gabriel Le Bail. Paris, 9 octobre 1944 ; 1 page in-4 sur papier à 
en-tête gravé à son nom.

Rare lettre d’Octobre 1944 évoquant sa famille : « Je te remercie 
de ta carte à laquelle j’ai été très sensible. Ma femme est revenue me 
joindre et j’ai dans l’ensemble de bonnes nouvelles de tous les miens. 
Malheureusement plusieurs d’entre eux continuent de souffrir de la 
captivité et de l’exil »...  400 / 600 €

AUTOGRAPHES

62. GAULLE Charles de [Lille, 1890 - Colombey-les-Deux-Églises, 1970], 
homme d’État et général français.

Lettre autographe signée « Charles », adressée à M. Gabriel Le Bail. 
Paris, 12 février 1948 ; 1 page in-8 sur papier à en-tête gravé à son nom.

« Merci de tout coeur mon cher Gabriel, du témoignage 
d’affection que nous recevons de Marie-Claire et de toi : Yvonne et moi 
vous adressons à tous deux nos sentiments bien affectueux et attristés. 
Charles. »  600 / 800 €

63. GAULLE Charles de [Lille, 1890 - Colombey-les-Deux-Églises, 1970], 
homme d’État et général français.

Lettre autographe signée « Charles », adressée à M. Gabriel Le 
Bail. Paris, 16 octobre 1948 ; 1 page in-8 sur papier à en-tête gravé à 
son nom.

Le Général de Gaulle adresse son émotion et sa joie d’être grand-
père : « Mon cher Gabriel, tes félicitations à l’occasion de la naissance 
de mon petit-fils m’ont vivement touché Voici entamée pour moi une 
vie nouvelle, celle de grand-père. Quoique nouvelle elle ne me rajeunit 
pas ! Partage avec Marie-Claire, mon cher Gabriel, les affections et les 
remerciements d’Yvonne et les miens. Charles.

Ta lettre m’est arrivée tard, […] confondue avec l’océan des lettres 
[…] la réponse a donc attendu... »  800 / 1200 €
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Lettre autographe signée « Charles de Gaulle », adressée à Madame Marie-Claire Le Bail. Paris, 29 janvier 1960 ; 1 page in-8 sur papier 
à en-tête gravé à son nom sur papier de deuil, enveloppe timbrée jointe avec adresse autographe.

Extraordinaire lettre dans laquelle le général de Gaulle exprime ses sentiments « Ma chère Marie-Claire, je crains, à la réflexion, avoir 
paru me tromper sur le nom du cher Gabriel. Si je l’ai fait dans ma lettre, tu auras certainement discerné, qu’écrivant sous le coup de la mort 
de mon frère Pierre et le faisant au milieu de beaucoup de missives que j’écrivais à son sujet, j’ai commis un lapsus dont je m’excuse. Tu sais 
quel souvenir je garde de Gabriel. Bien affectueusement. Charles de Gaulle. »

On joint une carte imprimée envoyant des condoléances par la Présidence de la République et une autre remerciant pour le deuil du 
frère du Général (21 janvier 1960).  
 800 / 1.500 €

65. GENEVOIX Maurice [Decize, 1890 - Alsudia-Cansades, 1980], romancier français.
Ensemble de 8 lettres autographes signées et 1 lettre signée, adressées à Yves Gandon. 1926-1952.
Il le remercie pour son article sur Raboliot ; donne des nouvelles de la France occupée (1943, il s’établit dans le Loiret) ; il est touché qu’il 

lui écrive après avoir lu L’écureuil (1948), etc.
On joint une carte faire-part de naissance de sa fille Sylvie le 17 mai 1944.  200 / 300 €

66. GOT Maurice, écrivain et éditeur français.
Ensemble de 4 lettres et 1 carte autographe signées, adressées à Jean Martinelli. De 1917 à 1924 ; formats in-8° principalement. 

Correspondance amicale lorsque Jean était en vacances à Paramé.  50 / 80 €

67. GUERRE 1914-1918.
Lot de documents de la guerre de 14/18 :
— Environ 60 lettres de Frédéric Richard (1881-1915), adjudant puis sous-lieutenant au 134e RI, tué le 7 octobre 1915 dans la Marne ; 

écrites du front en 1915.
— Une vingtaine de lettres de soldat écrites au front en 1918.
— Environ 60 cartes postales de Verdun et de l’Aisne (chemin des Dames).  80 / 100 €

68. MISTRAL Frédéric [Maillane, 1830 - id., 1914], écrivain et poète français.
Photographie format cabinet dédicacée. 16,5 x 10,5 cm, dos bruni. Photographie de L. Terrier à Vienne. Belle dédicace « au felibre Paul 

Brousse, F. Mistral. »  150 / 200 €

64. GAULLE Charles de [Lille, 1890 - Colombey-les-Deux-Églises, 1970], homme d’État et général français.

AUTOGRAPHES
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69. MONTHERLANT Henry Millon de [Paris, 1895 - id., 1972], écrivain français.

AUTOGRAPHES

Manuscrits autographes, Ville-Roman; 26 pages in-4° sous chemise autographe Dossier de travail pour une première version du roman 
Les Garçons.

Brouillons du roman initialement intitulé « Ville-roman », qui deviendra par la suite Les Garçons, auquel Montherlant travailla 
pratiquement toute sa vie et qui ne parut que trois mois avant sa mort. Ces brouillons sont contenus dans une chemise annotée par 
Montherlant : « Ville-Roman. Brouillons, uniquement brouillons (dont le texte est dactylographié bon dans le ms définitif) ». Rédigés au dos 
de textes dactylographiés (Port-Royal, etc.) ou de courriers à lui adressés (1955-1967), ces brouillons sont extrêmement raturés, corrigés 
et retravaillés, avec additions sur béquets. Il s’agit principalement d’épisodes des chapitres XIV à XVIII du roman actuel, avec d’importantes 
variantes. On trouve notamment une version très différente du début du chapitre XVIII, La Messe de Résurrection, avec cette note en tête : 
« Je ne donne ici qu’une brève analyse de ce que sera ce chapitre, au cas où il ne me serait pas possible de l’écrire »

On joint un petit dossier intitulé Résumés du roman (8 pages formats divers sous chemise), sous formes de notes, avec un Résumé de 
tout le livre, extrêmement annoté et corrigé avec des encres de plusieurs couleurs, et avec de nombreux découpages et recollages de certains 
passages : construction par chapitres et sous-parties du roman (incomplet).  400 / 500 €

70. MONTHERLANT Henry Millon de [Paris, 1895 - id., 1972], écrivain français.
Manuscrits et notes autographes. 56 pages formats divers, la plupart in-4.
Brouillons et notes de premier jet pour Les Olympiques, réunis dans une chemise portant la mention « revu en juillet 71 ». La plupart 

de ces lignes sont biffées ou hachurées. On y retrouve les principaux thèmes du livre de Montherlant : l’exaltation de l’effort physique, la 
camaraderie du stade, la célébration de la boxe, de la tauromachie, de l’athlétisme ou du football, l’humilité et la vaillance que demande la 
pratique du sport, etc.  300 / 500 €

70bis. MONTHERLANT Henry Millon de [Paris, 1895 - id., 1972], écrivain français.
Tapuscrit avec corrections autographes. Ensemble de 22 pages 1/2 in-4.
Très intéressant document : son discours à l’Académie française. Montherlant fut élu 

à l’Académie française le 24 mars 1960, sans concurrent au fauteuil d’André Siegfried. 
Il ne fut reçu, que le 20 juin 1963, en séance de commission de lecture. Son discours fut 
assez singulier nous n’en citerons qu’un petit passage:

« Mon discours à l’Académie française fut écrit deux mois après mon élection. 
[…] Messieurs, Il est de politesse que l’Académicien reçu sous la Coupole remercie ses 
nouveaux confrères. Mais on peut remercier indirectement en rendant hommage à la 
compagnie qui vous accueille, et le meilleur hommage ne serait-il pas le simple énoncé 
d’un fait concret tel que voici ? » Le tapuscrit comporte des passages manuscrits : « Je 
m’arrête un instant après avoir prononcé ce mot « vieillard ». À quatre-vingt-quatre ans, 
André Siegfried était-il un vieillard ? Six mois avant sa mort, il nageait en mer dans la 
baie d’Antibes : c’est son compagnon de nage qui me l’a dit. Il faut bien quand même 
prononcer ce mot, les Romains nous y forcent, qui nommaient senex tout homme de 
soixante ans. Mais on ne peut le prononcer ici qu’en rappelant la jeunesse magnifique 
d’André Siegfried, que nous aurons d’ailleurs l’occasion de rappeler plus loin à un autre 
propos. »...  500 / 1 000 €
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72. MUSÉE NAPOLÉON — LOTERIE.
Ensemble de 4 billets de loterie du Musée Napoléon. Autorisée par le Gouvernement par l’arrêté du 29 avril 1863, pour l’achèvement 

du monument élevé à Amiens sur un terrain donné par l’Empereur.  50 / 100 €

73. ORMESSON Jean d’ [Paris, 1925 - Neuilly-sur-Seine, 2017], écrivain, journaliste et philosophe français.
Lettre autographe signée, adressée à Yves Gandon. Paris, vendredi ; 2 pages in-4°.
« Je suis touché et ravi de votre pensée chinoise et de ces deux merveilles jumelles que vous avez eu l’attention de m’envoyer. […] Je 

n’oublierai pas Tsing Pann Yang, son esprit rare, son coeur délicat, sa mort, qui m’a enchanté. Quel poète ! Quel talent ! La gloire de l’Empire 
l’aurait accueilli, j’en suis sûr, avec beaucoup de joie, mais je crains bien que l’écrin n’aurait pas été digne de la perle. Je regrette bien que le 
coeur de ce merveilleux poète ait éclaté de plaisir. Je n’aurai pas manqué sinon, de vous prier, vous qui le connaissez si bien, de lui transmettre 
mon admiration et ma vraie gratitude. Puisqu’il n’est plus, c’est à vous que s’adressent ces sentiments reconnaissants dont je vous prie de 
bien vouloir accepter l’assurance. Jean d’Ormesson. »  150 / 200 €

74. PHOTOGRAPHIES SIGNÉES.
Ensemble de 7 grandes photographies : Joseph Kessel, Louis-Charles Royer (signée par l’écrivain), Gaston Chérau (signée), de Croisset 

(signée), etc.
On joint 4 portraits tirés de revues anciennes. 200 / 300 €

71. MORAVIA Alberto (Alberto Pincherle, dit) [Rome, 1907 - id., 1990], 
écrivain italien.

Lettre signée, adressée à Yves Gandon. 28 janvier 1960 ; 1 page 
in-4°, amorce de fente et effrangée sur un coté.

« Je voudrais vous dire encore une fois combien j’ai regretté de 
n’avoir pas pu rester à Paris lors de la réception du PEN club français. 
Mais comme je vous avait dit au téléphone, j’avais des engagements 
en Italie auxquels je ne pouvais pas me soustraire. Il n’est pas toujours 
possible de faire ce qu’on voudrait. Je le regrette maintenant d’autant 
plus que on vient de m’écrire de la part du secrétariat général que au 
centre français se trouvent des œuvres de M. Jean Schlumberger, un 
écrivain que j’admire depuis longtemps, et dont l’auteur voulait me faire 
hommage avec une dédicace personnelle... »  500 / 600 €

AUTOGRAPHES

75. POMPIDOU Georges [Montboudif, 1911 - Paris, 1974], 
homme d’État, président de la République française.

Ensemble de deux lettres signées, adressées à Yves 
Gandon.

— 20 octobre 1972 ; 1 page in-4°. Sur papier à lettre 
gravé du Président de la République.

« Je suis sensible à l’attention que vous avez eue 
de m’adresser votre ouvrage “du style classique”. Je ne 
manquerai pas de le lire avec beaucoup d’intérêt. Qu’il 
s’agisse du style de nos classiques ou de la sauvegarde du 
“clair langage français”, votre propos rencontre en effet 
toutes mes préoccupations. »

— 1er février 1973 ; 1 page in-4°. Sur papier à lettre 
gravé du Président de la République.

« Vous avez eu l’aimable attention de m’adresser 
votre dernier livre traitant “Du Style Classique”. Je n’ai pas 
manqué d’apprécier votre souci de défense de la langue 
française et je vous remercie de m’avoir fait hommage de 
cet ouvrage. »

On joint une carte de remerciements du président 
René Coty de 1958.  200 / 300 €
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76. RICHET Charles [Paris, 1850 - id., 1935], physiologiste français, prix Nobel en 1913.
Manuscrit autographe, signé en tête « Cent années d’immunologie ». [1939] ; 48 pages in-4°, quelques déchirures sans perte de texte 

à l’exception d’un mot perdu sur 3 pages. 
Ce texte important sur les progrès de la lutte contre les infections, l’immunité naturelle, l’immunité acquise (active et passive), etc., est 

paru dans la Revue des Deux Mondes du 1er décembre 1939.  150 / 200 €

77. ROUSSEAU René, ami d’Henri ROUSSEAU, dit LE DOUANIER ROUSSEAU.
Quatre lettres adressées au peintre Gabriel Varese témoignant de son amitié avec LE DOUANIER ROUSSEAU.  50 / 100 €

78. RUSSIE — RÉCIT DE VOYAGE.
Manuscrit d’un voyage en Russie. 1878-1879 ; 134 pages in-8 (21 x 13 cm), numérotées.
Manuscrit autographe signé de « H. Comte Adlerberg ». Intéressant manuscrit d’une écriture très serrée sur un voyage et des excursions 

autour de Saint-Pétersbourg.
Le manuscrit débute en octobre 1878 avec la neige qui vient de tomber en abondance « pour admirer ces milliers de traîneaux y glisser 

dessus comme les plus habiles patineurs ». Le manuscrit fourmille de détails de la vie en Russie à la fin du XIXe siècle. Il y est question du 
« yacht impérial à aubes construit en bois d’acajou, très élégant extérieurement et intérieurement. Il n’a coûté pas moins de 28 millions 
de francs. Le service de table en argent massif a coûté 650000 francs, il était à l’Exposition Universelle de 1867.» Notre voyageur décrit les 
nombreuses églises visitées et le musée napoléonien privé d’un nommé Mussard. Il raconte son arrestation par des gendarmes russes suite 
à des dessins qu’il faisait des monuments sur le bord de la Néva. Décembre 1878 : Il décrit la débâcle qui se produit sur la Néva qui charrie 
des gros blocs de glace. Il raconte sa visite du musée des arts industriels, etc.  300 / 400 €

79. SAINT-EXUPÉRY Antoine de [Lyon, 1900 - disparu en mission, 1944], écrivain, inventeur et aviateur français.

AUTOGRAPHES

Photographie signée. 23 x 17,5 cm, collée sur un support cartonné 31,5 x 24,5 cm (infimes défauts au support). Photographie de Roger 
Parry. Signature de l’aviateur à l’encre. Très rare.  1.500 / 3.000 €
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80. SIÈGE DE PARIS — BALLONS.
Ballons du siège de Paris ; intéressant ensemble de documents manuscrits :
— Lettre signée d’Édouard Béchet, administrateur des Postes en date du 30 novembre 1870, annonçant le départ d’un ballon pour le 

soir même (ce sera le Jules Favre N°2, qui tombera à Belle Ile en mer), avec M. Ducauroy à bord.
— Lettre autographe signée de Jules Simon en tant que ministre de l’Instruction Publique du Gouvernement de la Défense Nationale, 

sd [circa octobre 1870], au sujet de l’analyse de Berthelot sur les fuites de gaz des ballons.
— Étienne Cuzon, sous-préfet de Redon. Pièce signée. 18 décembre 1870. Annonce de la chute du ballon Davy à Beaune et nouvelles 

de paris.
— Dépêche télégraphique manuscrite d’une page du 29 septembre 1870 annonçant l’arrivée du ballon « Etats-Unis » : « Je viens de 

recevoir à 3 kilomètres de Mantes courrier venu en ballon parti à 9 heures ce matin de Paris…. ».
— Dépêche télégraphique manuscrite d’une page du 30 septembre 1870 annonçant l’arrivée du ballon Le Céleste : « Mr. Tissandier 

porteur de lettres et dépêches est descendu en ballon à Dreux ; il part pour Tours ; pigeons voyageurs viennent d’être renvoyés… »
— Dépêche télégraphique manuscrite de 4 pages du 15 octobre 1870 annonçant l’arrivée du ballon « Godefroy Cavaignac » et 

donnant nouvelles de Paris et des combats : « ….Kératry à Gouvernement Tours : parti hier Paris 10h du matin par ballon tombé à Brillon à 
neuf kilomètres de Bar-Le-Duc, échappé à poursuite ennemis, blessé légèrement jambe et tête par chute vertigineuse… »  500 / 600 €

81. SIÈGE DE PARIS — POSTE PAR PIGEONS VOYAGEURS.
Intéressant ensemble de documents sur la Poste par pigeons voyageurs durant le Siège de Paris.
— Dépêche télégraphique manuscrite (formule saumon) du 21 novembre 1870 : « Dirigez immédiatement sur Tours sans escorte un 

employé des postes descendu à Luzarches avec le ballon Général Uhlrich se rendant probablement à Clermont-Ferrand, porteur de pigeons. 
Interdiction absolue de lui laisser lancer un seul pigeon, les pigeons doivent arriver à Tours au complet ».

— Journal « L’Éclaireur Lyonnais » du 20 janvier 1871 dans lequel on peut lire « arrivée [à Paris] le 8 janvier au soir d’un pigeon portant 
les dépêches officielles de la 2e série 35 à 38 et les dépêches privées 1 à 65 et 1 bis à 14 bis … plus de 30 000 dépêches », un avis de la poste 
sur les lettres « par Moulin » et un article sur le ballon à air chaud « Les Colonies » en partance de Paris.

— Plaquette d’Eugène Manuel « Les Pigeons de la République ». Éditions Michel Lévy, 1871 ; 16 pages in-8° .  100 / 150 €

82. SIMON René [Saint-Savine, 1898 - Paris, 1971], acteur français.
Ensemble de 5 lettres et 1 carte autographes signées, adressées à Charles ou Nadine Martinelli. Sans date ; formats in-4° et in-8°. 

Demandes de rendez-vous, lettre de félicitations à Charles dans le rôle de César.  50 / 100 €

83. SOULT Nicolas Jean de Dieu, duc de Dalmatie [Saint-Amans-la-Bastide, 1769 - id., 1851], maréchal de France.
Pièce signée « duc de dalmatie ». Paris 23 juin 1837 ; 3 pages in-4°. Bail pour un appartement.  50 / 80 €

84. TROYAT Henri (Lev Tarassov, dit) [Moscou, 1911 - Paris, 2007], romancier, essayiste et auteur dramatique français, d’origine russe.
Ensemble de deux lettres et une carte autographes signées, adressées à Yves Gandon. 1935-1969 ; formats divers.
Il répond à son enquête pour l’Intransigeant ; il le remercie d’avoir écrit sur son livre « quelques lignes si brillantes et si chaleureuses » ; 

il ne pourra venir à la vente du Pen Club.  
 100 / 150 €

85. WEBER Jean [Paris, 1906 - Neuilly-sur-Seine, 1995], acteur français.
Lettre autographe signée. « Ce 3 juin » ; 2 pages in-8°. « C’est à l’ami et au Président que j’adresse cette lettre. L’un voudra bien prêter 

à Madame Lartigue infiniment digne d’estime et d’intérêt, une oreille bienveillante et l’autre saura lui indiquer les quelques directives qui la 
tireront d’embarras. Je vous remercie de l’accueil que vous voudrez bien réserver à ma charmante amie. »

On joint 3 lettres signées de Gustave Larroumet, Édouard Champion et Louis de Bourbon.  40 / 80 €

86. YOURCENAR Marguerite (Marguerite de Crayencour, dite) [Bruxelles, 1903 - île des Monts-Déserts, 1987], romancière et essayiste française.
Ensemble de deux cartes autographes signées.
— 30 mars 1965 : « Avec tous mes remerciements au Comité syndical des Critiques littéraires pour la mention de dans la liste des 

meilleurs livres du 4e trimestre 1964. »
— Sans date : « Tous mes remerciements pour votre généreuse appréciation de Fleuve Profond, Sombre Rivière, venant après tant 

d’articles favorables de vous et consacrés à mes précédents livres. »  200 / 300 €

87. ZOLA Émile [Paris, 1840 - id., 1902], écrivain français.
Lettre autographe signée. Paris, 27 décembre ; 1 page in-8°.
« Je vous avais demandé un à-compte, et nous avions même fixé un jour. Je crois que tout est remis en question par la catastrophe. Je 

serais bien heureux de savoir où nous sommes sur ce point. Puis-je toujours me présenter ? Vous seriez bien aimable de m’écrire un mot de 
réponse à ce sujet. Votre bien dévoué, Emile Zola. »  300 / 400 €

AUTOGRAPHES
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88. BERLIOZ Hector [La Côte-Saint-André, 1803 - Paris, 1869], compositeur français.

AUTOGRAPHES MUSICAUX

Lettre autographe signée, adressée à la Princesse Caroline Sayn-Wittgenstein. Paris, 27 octobre 1867 ; 3  pages in-8°. Sur papier deuil 
(après la mort de son fils Louis).

Mme F. désigne Estelle Fornier, son premier grand amour de jeunesse.
Superbe et émouvante lettre.
« Chère Princesse, Vous ne savez pas ce que c’est que de la douleur physique et morale persistante, n’avoir un instant de répit ; sans 

quoi vous ne vous étonneriez pas de ce que vous appelez ma froideur. Je n’ai pas la conscience de ce qui vous a blessé. Je suis allé aux eaux 
de Néris ; au bout de quelques jours le médecin m’en a renvoyé, ces eaux m’étaient contraires. Je suis allé de là à Vienne (Dauphiné), où j’ai 
passé quelques semaines chez mes nièces. De là j’ai fait trois fois le voyage de St Symphorien, petite ville à trois lieues de Vienne où habite 
maintenant Mme F... ; ces trois visites me ranimaient chaque fois, bien que Mme F... soit fort triste et bien désireuse, dit-elle, de voir finir son 
ennuyeuse vie. Trouvez-vous que le souvenir de ces impressions soit de nature à adoucir celle du dernier malheur que j’ai éprouvé ? Je me 
suis résigné à faire le voyage de Russie, parce que j’ai besoin d’argent et que je ne gagne rien en France, et qu’il faut joindre les deux bouts. 
Je ferai ce que veut la Grande Duchesse, qui protège son conservatoire et veut des concerts classiques.

J’ai eu des nouvelles de Meiningen par trois personnes : un allemand, qui m’a écrit sur la scène d’amour, l’adagio de Roméo et Juliette, 
un américain, qui était au festival, et Gasperini, le critique qui y était également. Sans cela, je n’en aurais pas entendu parler. Tout m’est à 
peu près égal maintenant ; l’absurde me paraît l’élément naturel de l’homme, la mort le noble but de sa mission. J’étais déjà à peu près dans 
cet état d’esprit, quand je me suis présenté à Vienne en Autriche chez la jeune princesse, votre fille ; c’est ce qui lui aura fait paraître mon 
abord froid comme vous le dites. D’ailleurs je l’ai trouvée si changée ! Voilà la vie !

Adieu, chère Princesse, ma lettre va vous paraître bien ridicule au milieu de vos agitations romaines qui le sont cent fois plus. Je vous 
baise la main. H. Berlioz.»

Mme F. désigne Estelle Fornier, son premier grand amour de jeunesse.
La Princesse Sayn-Wittgenstein, qui avait été la compagne de Liszt, vivait alors recluse à Rome. C’est elle qui, notamment, décida Berlioz 

d’entreprendre la composition de son gigantesque opéra « Les Troyens ».  4.000 / 5.000 €

89. BÜSSER Henri [Toulouse, 1872 - Paris, 1973], organiste, chef d’orchestre et compositeur français.
Ensemble de 2 lettres signées et d’une photographie dédicacée, adressées au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan :
— Paris, le 9 juin 1955 ; 1 page in-4°, en-tête « Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux ». « La Femme à Barbe est éditée par la 

Maison Salabert à Paris, mais je dois vous dire que le sujet en est très risqué — très parisien — et qu’il ne serait guère apprécié en Suisse et 
en Allemagne. Cependant il peut aller de pair avec celui des Mamelles de Tiresias comme modernisme. J’ai écrit moi aussi sur le Carrosse 
du Saint-Sacrement de Prosper Mérimée un ouvrage en un acte d’une durée de 50 minutes qui a tenu l’affiche pendant trois ans à l’Opéra 
Comique et qui a été donné dans toutes les grandes villes de France. Ne voudriez-vous pas en lire le livret et les partitions ? »

— Paris, le 11 juin 1956 ; 1 page in-4°. « J’enregistre avec plaisir que mon Carrosse du Saint-Sacrement sera donné l’année prochaine 
à Saint-Gall. En ce qui concerne la possibilité de faire diriger à l’Opéra le chef d’orchestre du Théâtre Municipal de Bâle, M. Silvio Varviso, et 
de représenter le Lac des Cygnes par les ballets de Bâle, il faut faire adresser une demande au nouvel administrateur, M. Georges Hirsch. »

— Photographie signée, le représentant au piano. 28 octobre 1957 ; 140 x 95 mm. Au dos de la photographie, il a dédicacé : « À 
l’habile traducteur du Carrosse du Saint-Sacrement en souvenir bien amical et reconnaissant. […] Pourra-t-on donner le Carrosse à Bâle ou 
à Berne ? »  150 / 200 €

Musique Classique
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90. CHAUVIRÉ Yvette [Paris, 1917], ballerine et maître de ballet française.
Ensemble de 1 lettre autographe signée et de 2 lettres signées, adressées au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. Trous d’archivage.
— Lettre autographe signée. Paris, 9 août 1966 ; 1 page ¼ in-4°, déchirure. « Je suis confuse et vous prie de bien vouloir m’excuser 

pour avoir tardé à vous répondre au sujet de la représentation de Giselle. Il m’était évidemment difficile de vous préciser une date. En plus 
j’ai été très prise et dernièrement avec ma tournée en URSS dont je suis actuellement ravie. »

— Lettre signée. Paris, 27 septembre 1982 ; 1 page in-4°. « Il est intéressant en effet de faire une conférence à Hambourg sur le style 
dans la danse classique. J’accepte avec plaisir cette proposition ».

— Lettre signée. Paris, 8 novembre 1982 ; 1 page in-4°. Elle décale un rendez-vous avec M. Neumeyer pour sa venue à Hambourg.
On joint 3 pages en fac-similé.  100 / 150 €

AUTOGRAPHES MUSICAUX

91. CUI César Antonovitch [Vilna, 1835 - Saint-Pétersbourg, 
1918], compositeur et critique musical russe.

Lettre autographe signée, adressée à une demoiselle. 
Fontanka (Saint-Pétersbourg),  le 24  décembre 1901 ; 
2  pages ¼  in-12. Cachets de cire rouge.

« Pour les détails sur Tchaïkovsky, que j’ai très peu connu, je 
vous conseille de vous adresser à son frère Modeste, qui publie 
actuellement une volumineuse et très détaillée biographie de 
son frère. Je ne connais pas l’adresse de Modeste, mais voici 
celle du troisième frère. “Petersbourg, Ofitserskaïa (rue des 
Officiers)”. Monsieur Anatole Tchaïkovsky, pour remettre à 
M. Modeste Tchaïkovsky.

Si vous avez besoin de détails sur ma personne, je suis 
tout à votre service.

Cordialement merci d’avance pour le livre de M. votre 
père, dont vous m’avez gracieusement proposé l’envoi. »

 César Cui faisait partie du fameux « Groupe des Cinq » 
(avec Balakirev, Rimsky-Korsakov, Borodine et Moussorgsky). 
Prônant un nationalisme russe, ces musiciens étaient 
notoirement opposés à Tchaïkovsky.  300 / 400 €

92. DANSEURS ET CHORÉGRAPHES.
Très belle réunion de documents sur la danse et la chorégraphie :
— CASADO Germinal [né à Casablanca en 1934], danseur, acteur, décorateur, chorégraphe, metteur en scène et directeur de théâtre 

espagnol.
2 lettres autographes signées, adressées au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan :
— Karlsruhe, 13 septembre 1987 ; 2 pages in-4°. « Les vacances sont depuis longtemps oubliées. L’Espagne a été un grand succès avec 

Carmina Burana et Lorca. 2 jours avant nous le Bolshoï passait au Festival de Santander et la presse de Madrid a été formidable pour nous, 
disant que la qualité de nos spectacles faisait oublier le Bolshoï ! Il est certain que les Russes ont de merveilleux danseurs qui hélas participent 
à des spectacles mal décorés et surtout mal éclairés. Mais c’est malheureusement pain courant dans les spectacles de ballet. Je vous envoie 
comme promis ci-joint la photo de Lorca et le programme.[…] le 13 octobre, nous allons à Bonn à la Beethovenhalle où nous dansons Lorca 
pour l’Ambassade d’Espagne à l’occasion de la fête de l’hispanité. »

— [1987] ; 1 page in-8° oblongue. « Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une merveilleuse nouvelle année, pleine de santé, 
bonheur amour et succès et j’espère qu’on se verra bientôt. La 1ère d’Ines de Castro a lieu le 9/88. Venez-vous ? »

On joint 2 cartes de vœux.
— NEUMEIER John [né à Milwaukee, Wisconsin en 1939], danseur, chorégraphe et directeur de ballet américain.
2 lettres signées, adressées au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan :
— 13 fevrier 1987 ; 1 page in-4°. « Vielen herzlichen Dank für die Übersendung der Balletthistorischen Aufsätze aus dem Ballett-

Journal/ Tanzarchiv der Jahre 1985 und 1986. Über diese Aufmerksamkeit habd ich mich sehr gefreut. »
— 29 avril 1991 ; 1 page in-8°, oblongue. « Bitte entschuldigen Sie, dab ich mich erst heute, nach Ende der diesjährigen Ballett-Tage, 

bei Ihnen für die übersendung Ihres Buches “Balletttgeschichte im Überblick” bedanke. »
— HIGHTOWER Rosella [Ardmore, Oklahoma, 1920 - Cannes, 2008], danseuse étoile et professeur de danse franco-américaine.
Lettre autographe signée, adressée au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. Sans date ; 1 page in-16 oblongue. 
« Je serai très content si vous pouvez montrer le film La petite fille qui cherche le printemps. Malheureusement je n’ai pas une copie 

mais Odette Joyeux et Phillip Agostini les réalisateurs du film ont des copies spécialement pour des séances éducatives. »
— MEYER Gilbert [né à Genève en 1934], premier danseur et professeur à l’Opéra de Paris .
Carte autographe signée, adressée au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. Le Caire, le 15 décembre 1988 ; 105 x 150 mm. « Une 

petite pensée de notre court séjour en Égypte où j’accompagne l’École de danse de l’Opéra qui participe à la saison inaugurale du nouvel 
Opéra du Caire. Succès, soleil, visites intéressantes. »

— POLAJENKO Nicholas [né à New York en 1932], danseur étoile.
Lettre autographe signée, adressée au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. Genève, le 2 mars 1967 ; 2 pages in-4°. 
« Sorry in not writing you sooner. I have just been informed that we are doing our Spring ballet season in May. You mentioned of your 

doing a Lecture Demonstration during this period. I am afraid if would be rather difficult for me to do it at that time. »
— WOOLLIAMS Anne [Folkestone, 1926 - Canterbury, 1999], danseuse, professeur, chorégraphe et directrice de ballet.
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Lettre autographe signée, adressée au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. Sans date ; 1 page 1/2 in-4° avec petit collage d’une 
feuille d’or. « Many thanks for copy of your R.J review in Internationales Ballet-Theater […] most encouraging that your write so enthusiastically 
about the production. (Am afraid I feel tell enthusiastic as the performance I saw in jan 7th was a travestis of what it should be.) »

On joint des documents sur la danse :
Ensemble de 5 documents adressés au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan : 
— Willy Duvoisin (3 lettres signées).
— Galina Samsova. Carte autographe signée.
— Nicholas Beriozoff. 2 cartes autographes signées.
— Une lettre signée de Mme Albert Camus (1969) relative au sujet d’un scénario d’un ballet inspiré par La Peste.  200 / 400 €

AUTOGRAPHES MUSICAUX

93. DEBUSSY Claude [Saint-Germain-en-Laye, 1862 - Paris, 1918], 
compositeur français.

Lettre autographe signée « Claude », adressée à son ami, 
l’écrivain René Peter. Mercredi [probablement 1898 ?] ; 2/3  page 
in-4°.

« Il faudrait que demain matin, notre rendez-vous habituel 
puisse se trouver à 4 h. Penses-tu que cela puisse s’arranger sans 
dommage pour ton économie domestique ? Si oui, ne dérange 
nulle poste, c’est entendu... Mes respects à cette pauvre Jeany. Ton 
vieux Claude.

Les plus beaux chevaux sont les chevaux de Mélisande 
Maeterlinck (parfumeur à Gand). »

Avec le jeu de mots humoristiques : « Les plus beaux chevaux 
sont les chevaux de Mélisande », au lieu de « Les plus beaux 
cheveux sont les cheveux de Mélisande ». Debussy faisait des paris 
hippiques avec René Peter.  1.500 / 2.000 €

94. DELIBES Léo [Saint-Germain-du-Val, 1836 - Paris, 
1891], compositeur français.

Lettre autographe signée. Samedi 11  janvier 1879 ; 
2  pages 1/2  in-8°.

« Depuis jeudi soir, je suis cloué chez moi par une 
bronchite ; voilà pourquoi je ne suis pas venu vous 
exprimer moi-même tous mes remerciements. Vous 
m’avez comblé ! Rien de pouvait m’être plus agréable 
que les choses si flatteuses que vous voulez bien dire et 
penser de mon ballet de Sylvia. Encore une fois, merci, 
cher Monsieur, et de tout cœur, Léo Delibes.

Permettez-moi de vous adresser ci-joint la partition. 
J’aurai le plaisir de vous apporter prochainement la page 
manuscrite que vous me faites l’honneur de souhaiter. »

« Sylvia », initialement intitulé  « Sylvia ou la 
Nymphe de Diane », est un ballet en trois actes de Léo 
Delibes, livret de Jules Barbier et Jacques de Reinach, 
créé à l’Opéra Garnier le 14 juin 1876. Classique sous 
maints aspects bien que possédant des caractéristiques 
propres qui le rendent unique, ce ballet est remarquable 
par son cadre mythologique, sa riche chorégraphie 
créative, et surtout sa partition. Une suite orchestrale 
date de 1880.  300 / 400 €
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Lettre autographe signée de ses initiales à Serge Lifar à Milan. Paris, le 27 octobre 1928 ; 3 pages 1/2 in-8, en russe. En-tête du Grand 
Hôtel, 12 bd des Capucines, tampon de la collection Lifar. Enveloppe avec nom autographe “Serge de Diaghilew”.

« Mon Chéri,
Aujourd’hui j’ai envoyé un télégramme pour dire que la première lettre n’est pas parvenue, mais que les deuxième et troisième sont 

arrivées. Merci. J’attends les suivantes.
Je vais tout doucement. Je ne vois que Prokofiev, qui souhaite beaucoup écrire un nouveau ballet. Boris [Kochno] écrit que c’est un 

excellent livret, que nous avons proposé pendant notre première rencontre. C’est “Le Fils prodigue”. L’interprétation est très originale. Avec 
Danilova, le problème est réglé. En ce qui concerne (?), c’est pire, en lui s’est réveillé un Gontilvik (?) : il a signé un contrat, mais il ne veut 
pas reconnaître qu’il a reçu une avance importante. Cela doit se régler dans les prochains jours. Alice est malade et ne pourra pas travailler 
pendant quelques mois. J’espère que c’est pour longtemps ! Hilda Sokolova aussi a retardé sa présentation, c’est plutôt dommage, mais il 
paraît qu’elle a eu des problèmes dès qu’elle a commencé.

De [Ida] Rubinstein, personne ne parle.
A côté de ma chambre, habite [le violoniste Jan] Kubelik, qui répète du matin au soir. Tout à l’heure, il interprété extraordinairement le 

concerto de Mendelssohn. Hier, je suis allé au concert d’[Ernest] Ansermet. C’est étrange de le dire, mais la meilleure interprétation était le 
concerto pour piano de Tchaïkovsky, qui a remporté un triomphe.

Missia [Sert] ne rentre qu’aujourd’hui de son voyage d’Allemagne et de Suisse, qu’elle a traversé avec Sert et la Princesse !
Voilà tout. Je te bénie et je t’embrasse.
Embrasse Pavka.
Apporte-moi tous les livres de Varsovie, à part les nouveautés que tu vas lire.
SD »
Alexandra Danilova [Peterhof 1903-New York 1997], danseuse, chorégraphe et pédagogue américaine d’origine russe, membre des 

Ballets russes de 1924 à 1929.
Alicia Markova, de son vrai nom Lilian Alicia Marks (Londres 1910-Bath 2004), danseuse britannique, membre des Ballets russes de 

1925 à 1928. Elle interpréta notamment Le Chant du rossignol de Stravinsky.
Lydia Sokolova [1896-1974], née Hilda Munnings, danseuse britannique, membre des Ballets russes de 1913 à 1922, puis de 1923 à 

1929.
 Le Fils prodigue est un ballet en 3 tableaux de George Balanchine, musique de Sergueï Prokofiev, livret de Boris Kochno, décors et 

costumes de Georges Rouault.
Inspirée de la parabole biblique de l’évangile selon saint Luc, l’œuvre est créée par les Ballets russes de Serge de Diaghilev à Paris le 

21 mai 1929 avec, pour interprètes principaux, Serge Lifar et Félia Doubrovka, sous la baguette du chef Henri Defossé. C’est la dernière 
création des Ballets russes, avant la disparition de Diaghilev trois mois plus tard.

IMPORTANTE LETTRE DE DIAGHILEV, TRÈS RARE DE CETTE QUALITÉ !  10.000 / 15.000 €

95. DIAGHILEV Serge de (Sergueï Pavlovitch Diaguilev) [Selichtchi, Russie, 1872 - Venise, 1929], organisateur de spectacles, critique d’art, 
protecteur des artistes, directeur des Ballets Russes.

AUTOGRAPHES MUSICAUX
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96. FALLA Manuel de [Cadix, 1876 - Alta Gracia, Argentine, 
1946], compositeur espagnol.

Lettre autographe signée, adressée au compositeur 
Alfred Bruneau. Paris, 1er janvier 1914 ; 1 page 1/2 in-8° sur 
papier de deuil.

« Cher Maître, je voudrais pouvoir vous exprimer combien 
est grande ma reconnaissance pour la façon pleine de bonté 
comme vous avez bien voulu parler de ma partition de la Vie 
brève dans votre article du Matin. Je suis dans la joie de me voir 
jugé avec tant de bienveillance par un maître que j’ai toujours 
admiré. »

« La vida breve » (La Vie brève) est un drame lyrique en 
deux actes composé par Falla en 1904-1905, sur un livret de 
Carlos Fernández Shaw, version française de Paul Milliet. La 
création (en français) eut lieu à Nice le 1er avril 1913, puis 
représentée la même année à l’Opéra-Comique à Paris. Ce 
n’est que l’année suivante que l’œuvre fut donnée à Madrid, 
puis en 1926 au Metropolitan Opera de New York. 
 700 / 800 €

AUTOGRAPHES MUSICAUX

97. GOUNOD Charles [Paris, 1818 - id., 1893], compositeur 
français.

Lettre autographe signée, adressée à M. Jadin. 
  300 / 400 €

98. HAHN Reynaldo [Caracas, 1875 - Paris, 1947], compositeur 
français.

Page d’album avec un manuscrit musical autographe 
signé extrait de Don Giovanni de Mozart. 14 août 1906 ;  
20,7 x 26 cm.

« Souvenir de Don Giovanni, 14 août 1906 Salzburg. »
Il s’agit de l’entrée de Donna Elvira au 1er acte.  

 600 / 800 €
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100. JOLIVET André [Paris, 1905 - id., 1974], compositeur et chef d’orchestre 
français.

Belle correspondance de 16 lettres autographes signées, adressées 
au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. De 1957 à 1959 ; formats 
in-4° principalement, enveloppes jointes. « La copie de la bande 
enregistrée de “La vérité de Jeanne” est partie avant hier pour le poste 
de radio de Bâle. » ; « Veuillez apporter la bande et la partition, que 
nous organisions si possible, une audition. » ; « À l’instant me parvient 
votre traduction […] (ce qui me paraît excellent comme titre) et un 
article sur le concert de Zurich. » ; « Vous savez que je dois diriger à 
Zurich ma symphonie et mes trois complaintes du Soldat le 10 juin. » ; 
« Je devais écrire une œuvre qui doit être publiée avant le 25 avril. Je 
l’ai enfin terminée hier. » ; « L’opéra pour Berlin est dans les choux ! 
Le livret était irréalisable sur la scène dont disposait le festival !! » ; 
« Heureux de ce que, à la réentendre, l’oeuvre ne vous déçoive pas. » ; 
« L’idée de terminer la soirée par Guignol et Pandore paraît excellente, 
car cette œuvre […] ferait une heureuse diversion, tout en restant un 
style musical assez voisin. » ; « Pour accompagner la V.d.J., la Dame à 

99. INDY Vincent d’ [Paris, 1851 - id., 1931], compositeur français.
Photographie signée. Prague, 1925 ; 13,5 x 8,2 cm.  200 / 250 €

AUTOGRAPHES MUSICAUX

la Licorne est une excellente idée. » ; « Au cas où le concerto pour piano serait donné au théâtre, on le remplacerait, au concert, par mon 
concerto pour Ondes Martenot. » ; « J’ai fait le nécessaire auprès de Ducretet-Thomson pour que le disque du concerto vous soit envoyé 
directement. » ; « Vendredi dernier, Noël m’a promis d’envoyer le matériel de chant. L’aura-t-il fait ? » ; « Dites-moi seulement où en est la 
question du ballet d’accompagnement. » ; « Je tiens à ce que la V.d.J. soit donnée comme prévu au festival de juin 1959, qu’il fasse tout 
pour cela. » ; « Je vais vivre une période assez agitée : le 7 : répétition générale de mes V danses rituelles à Strasbourg. » ; « Je vous avoue 
que je suis très loin de toutes ces querelles de clocher. »         500 / 800 €

101. LANDOWSKI Marcel [Pont-L’Abbé, 1915 - Paris, 1999], compositeur français d’origine polonaise.
Ensemble de 5 lettres autographes signées et 1 lettre signée, adressées au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan.
— « Jeudi 29 mars » ; 1 page 1/2 in-8°. Il le félicite pour son travail de traduction et d’adaptation sur Rire de Nils Halerius. « Comme 

convenu je compte absolument sur vous et Monsieur le Directeur du Théâtre de Bâle à la représentation du Fou à Mulhouse, qui a lieu 
comme je vous l’avais dit le 10 avril prochain en soirée. »

— « 4 juin » ; 3 pages in-8°. Il ne peut se rendre à Bâle comme convenu. Il est retenu par de multiples travaux à Paris et est immobilisé 
à la suite d’un accident de voiture. « Ce matin j’ai reçu une longue lettre de M. Barraud à propos de M. Varviso. […] La question est assez 
compliquée car il y a, […] plus de 175 chefs étrangers qui demandent à diriger à Paris... Cependant je pense que nous pourrons arriver à un 
résultat favorable à condition que ce soit un chef de la Radio Française qui vienne en échange diriger en Suisse. […] Le concert qui pourrait 
lui être offert serait en studio et sans publicité, donc sans critique. […] J’ai tout lieu de croire, si M. Varviso accepte les conditions que peut 
lui faire pour l’instant la Radio Française, que, malgré de très réelles difficultés, il y aura un résultat positif. »

— « 14 octobre » ; 1 page ½ in-8°. « Je ne sais hélas quand je viendrai à Bâle, peut-être, espérons-le, à l’occasion de la présentation 
d’un de mes opéras en Suisse... en mars prochain je vais au Canada puis à New York où l’on va donner (au Canada) une tournée de plus de 
60 représentations avec le Ventriloque. »

— « 3 novembre » ; 1 page in-4°. « Ce mot pour vous prévenir qu’une partition du Rire de Nils Halerius avec la copie de votre 
traduction allemande a été envoyée il y a quelques jours à M. Walter Oberer au Théâtre Municipal de Lucerne. »



41Vendredi 26 octobre 2018MATHIAS & OGER - BLANCHET

— « 11 décembre » ; 2 pages in-8°. « J’ai reçu il y a quelques jours de Monsieur Gallmann, directeur du Théâtre de Zurich, une 
demande de communication de Le Rire de Nils Halerius ainsi que du Ventriloque ; je voulais vous prévenir, mais peut-être êtes-vous au 
courant de cette demande, que j’ai fait envoyer par Choudens la partition traduite si bien par vos soins. »

— « 8 mai 1956 » ; 1 page in-4°. Il a écrit à M. Barraud au sujet de M. Variso « pour lui confirmer notre conversation en lui transmettant 
le projet d’échange et les critiques sur M. Varviso. Dès que M. Barraud, ayant mis le Conseil de la Musique au courant, me donnera une 
réponse précise, que j’espère beaucoup favorable bien qu’il y ait, paraît-t-il, de très nombreuses demandes de chefs d’orchestre, je vous 
écrirai. »  200 / 300 €

102. LEHAR Franz [Komàrom, 1870 - Bad Ischl, 1948], compositeur autrichien.
Photographie de magazine avec dédicace en dessous et portée musicale. Paris 1.4.33 ; 1 page in-12.  50 / 80 €

103. LUBIN Germaine [Paris, 1890 - id., 1980], cantatrice, « la grande Isolde française » .
Lettre autographe signée, adressée au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. 19 février 1966 ; 2 pages in-4° oblongues. 
« Je ne demande pas mieux que de vous donner les renseignements qui vous intéressent mais je crois qu’une conversation avec votre 

femme sera plus précise et intéressante qu’une longue correspondance. C’est ainsi que l’Opéra […] a procédé par l’intermédiaire de son 
rédacteur en chef, M. Von Schauensee, long interview et grande photographie parues dans le numéro de janvier. Il m’arrive d’ailleurs sans 
cesse des coupures de journaux américains qui parlent de moi et pourtant j’ai refusé pour des raisons d’ordre privé sept fois les engagements 
que l’on m’offrait au Metropolitan Opera ou à Chicago. J’attends donc la venue de Madame Liechtenhan et nous causerons autant qu’elle 
le voudra de ma carrière et de ma vie, puisque cela vous intéresse. »  100 / 150 €

104. MENDELSSOHN BARTHOLDY Felix [Hambourg, 1809 - Leipzig, 1847], compositeur, chef d’orchestre et pianiste allemand.

AUTOGRAPHES MUSICAUX

Lettre autographe signée, adressée à Karl Immermann. Düsseldorf, le 18 mars 1834 ; 1 page in-8° oblongue, avec adresse. Brunie, 
petite déchirure au coin sans toucher au texte.

An Landgerichtsrat Karl Immermann, der sich für Mendelssohns Engagement als Städtischer Musikdirektor eingesetzt hatte.
« Lieber Immermann einer meiner Bekannten aus Berlin, dem ich gerne die honneurs von Düsseldorf machen wollte, ist auf einige Tage 

hier, und es wäre mir daher sehr lieb, wenn Sie mir erlauben könnten, ihn heut Abend mit in Ihre Vorlesung zu bringen. Ich weiß zwar, daß 
Sie schon viel belästigt sind, aber ich möchte auch gern daß der Mann einen guten Eindruck von Rhein-Athen (!!!!) ... hätte. Erlauben Sie 
das nun?

Und bitte kommen Sie morgen in die Probe, die wenigstens von 9 bis 1 dauern wird. Es ging heut so sehr bunt, daß Ihre Gegenwart 
mir doppelt wünschenswerth morgen wäre ...»

À Karl Immermann, conseiller au tribunal de grande instance à Düsseldorf depuis 1827, qui s’était beaucoup engagé pour la nomination 
de Mendelssohn comme directeur de la musique de Düsseldorf en 1833. Durant l’été 1834, ils passaient au mutuel “tu”, mais à partir de 
l’automne 1834, de graves divergences entre eux aboutirent à la rupture en février 1835.

Traduction : « Cher Immermann, une de mes connaissances de Berlin, à laquelle je voudrais bien faire les honneurs de Düsseldorf, est 
ici présent pour quelques jours, et ce que je voudrais vraiment, si vous me le permettez, ce serait de l’amener ce soir pour assister à votre 
conférence. Je sais bien que vous êtes déjà beaucoup importuné, mais je voudrais bien aussi que cet homme ait une bonne impression de 
l’Athènes du Rhin (!!!!). Permettez-vous cela maintenant ?

Et, s’il vous plaît, venez demain à la répétition, qui durera au moins de 9 à 1 heure. Aujourd’hui, cela a été très vif, aussi votre présence 
demain me serait doublement souhaitable... »

 N° 879 dans la Correspondance générale, éditée par W. Loos et W. Seidel (MSB), (d’après une ancienne copie, et datée 19 mars 1834). 
D’après le commentaire (S. 687), la personne de connaissance “est probablement Christian Johann Jüngken”, un médecin de Berlin.

Immermann lisait le 19 mars Hamlet. A la répétition du lendemain, il s’agit de l’opéra de Cherubini “Le Porteur d’eau”.  
 3.000 / 4.000 €

105. MILHAUD Darius [Aix-en-Provence, 1892 - Genève, 1974], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée au compositeur André Jolivet. Oakland (Californie),  le 2  avril 1957 ; 1/2  page in-4°.
« Mon cher André, Juste un mot pour vous dire le plaisir que j’ai eu en écoutant le disque de votre Suite Transocéane. Épatant. Bravo. 

Amitiés à Jolivette et à vos enfants. Votre Milhaud. »
La « Suite transocéane » de Jolivet est une œuvre commandée par l’orchestre de Louisville (États-Unis, Kentucky) et son chef Robert 

Whitney, qui en assurèrent la création le 24 septembre 1955.  150 / 200 €
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Très rare photographie dédicacée. 17 x 22 cm. Photographie de D. Wasserman, Paris. Il est représenté assis à une table, le crayon à la 
main.

Belle dédicace à Alexandre Weinberg : « À Monsieur Alexandre Weinberg bien sincèrement et avec souhait de succès. Serge Prokofieff 
1931. »

On joint : PROKOFIEV Lina [Madrid, 1897 - Londres, 1989], chanteuse espagnole sous le nom de scène de « Lina Llubera ». Première 
épouse du compositeur russe Sergei Prokofiev, elle a passé huit ans au goulag soviétique. 

Photographie dédicacée. Mars 1931 ; 23,8 x 17,8 cm. Belle dédicace à Alexandre Weinberg : « À Monsieur Alexandre Weinberg en 
souvenir des jours passés à Bucarest. Lina Llubera Prokofiev. »  4.500 / 5.000 €

106 PROKOFIEV Sergueï Sergueïevitch [Sontsovka, 1891 - Moscou, 1953], compositeur, pianiste et chef d’orchestre russe.

107. ROSSINI Gioachino [Pesaro, 1792 - Paris, 1868], compositeur 
italien.

Lettre autographe signée adressée à « Collega e amico 
carissimo » [au chef d’orchestre Julius Benedict]. Paris, 
26 janvier 1863 ; 1/2 page in-4° (2,8 x 17 cm), en italien.

 Il envoie « juste quelques lignes pour vous faire part 
que M. Aptommas, l’homme que vous avez si fortement 
recommandé, est venu chez moi et a fait une très bonne 
impression. Je prends cette occasion pour vous dire que votre 
fille m’a écrit une lettre délicieuse après que je lui ai envoyé 
un portrait ancien de moi. Je vous souhaite santé et gloire. »

D’origine allemande, Sir Julius Benedict [1804-1885] fit 
une grande carrière de chef d’orchestre en Angleterre. Berlioz 
se lia d’amitié avec lui.

Aptommas - de son vrai nom Thomas - [1829-1913] était, 
comme son frère, un harpiste gallois.  1.200 / 1.500 €

AUTOGRAPHES MUSICAUX
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108. RUBINSTEIN Anton Grigoriévitch [Vychvatinetz (Pdolie), 1829 - Péterhof 
(près St-Pétersbourg), 1894], pianiste, chef d’orchestre et compositeur 
russe.

Photographie signée. 14,6 x 11 cm. Photographie sur papier 
albuminé collé sur un carton. Infimes rayures sur la photographie, 
carton avec manques superficiels. 

Signature en bas « Ant. Rubinstein ».  250 / 300 €

109. SAUGUET Henri (Henri Poupart, dit) [Bordeaux, 1901 - Paris, 1989], compositeur français.
Très belle correspondance de 29 lettres ou cartes (autographes signées ou signées), adressées au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. 

De 1955 à 1966 ; formats in-8° et in-4°.
« Je vais faire tout mon possible pour venir à Bâle à l’occasion […] du Lac des Cygnes, ce qui serait en effet pour moi une manière 

excellente de connaître la troupe, ses éléments et de rencontrer des artisans du spectacle que nous projetons. […] Pour le sujet Dorian Gray, 
il me faut vous faire savoir qu’on m’avait déjà proposé un ballet sur ce thème. Ne pouvant le faire alors, c’est un musicien américain qui en 
composa la partition. Il fut joué par Jean Marais et un monsieur américain. » « Je partirai donc samedi 8 pour Bâle. […] Je me réjouis de 
ce voyage qui va me permettre de vous connaître et dont j’espère les meilleurs résultats. » « Je suis ravi d’avoir appris la nomination de M. 
Varviso au poste de chef musical du théâtre de Bâle. » « Je viens d’avoir les œuvres de Béranger, et, parmi elles, la poésie des cinq étages. 
J’en ai fait aussitôt une copie pour vous la donner. Le scénario est tout fait. Mais il faudrait avec M. Orlikowsky déterminer les différentes 
figures de danse qu’il désire pour chaque étage. » « Pour le moment, je suis absorbée tout entier par la composition d’une partition pour 
un film. […] Pour les Caprices, M. Dugardin hésite encore, non sur vous (si la chose se fait, ce sera avec vous, il me l’a confirmé.) […] C’est 
au mois de mai (les 7 et 9) que les Caprices seront donnés au Théâtre des Champs-Élysées. » « Je ne puis vous dire assez combien j’ai été 
hier au soir, touché quand au moment où le rideau allait se lever sur la 2ème représentation des Caprices de Marianne, on m’a remis des 
fleurs exquises […]. Les représentations se sont bien passées. Très vif succès. Très bonnes réactions. […] Maintenant c’est au théâtre Colon 
de Buenos Aires que l’œuvre va être jouée. » « Je vais passer ces jours prochains chez moi (pour terminer l’instrumentation de cette œuvre 
à laquelle je travaille en ce moment […]. Pour voix d’hommes, il y a deux cycles : Les Pénitents en maillots roses sur des textes de Max Jacob 
(Heugel éditeur), voix de baryton ayant un bel aigu car c’est presque terrorisant. Visions infernales (aussi sur des textes de Max Jacob), Heugel 
éditeur, voix de basse (ou de baryton ayant un beau grave..). Pour voix de femmes, il y a un cycle “6 mélodies sur des poèmes symbolistes” 
(Mallarmé, Baudelaire, Lafargue) (Amphion-Ricordi éditeurs). » « Pour les Caprices, je suis étonné que vous ayez pu perdre […] de l’émission. 
Nous verrons avec l’atmosphère du théâtre comment arranger les choses au mieux. » « J’espérais avoir terminé mon travail au début de la 
semaine. […] Il me reste encore 30 pages d’orchestre à écrire et je suis en panne de papier (j’écris mes partitions sur calques). Je ne l’aurai que 
demain. » Il annule son voyage pour Buenos Aires. Il se propose de venir à Bâle : « J’aimerais tout-de-même pouvoir être entièrement pourvu 
de tous les détails qui me permettront de composer ma partition piano pendant l’été. » « Je serai heureux, si c’est possible de revoir le Lac 
des Cygnes pour comparer avec celui des Soviétiques qui se produisent en ce moment ici et qui m’est paru à tous points de vue très inférieur 
à votre troupe. » Pour le ballet des Caprices, il évoque la participation aux droits, le décor du ballet, la réalisation, etc. et souhaiterait situer 
le ballet entre 1890 et 1920. « On aurait la fin du siècle, la joyeuse époque, l’avant-guerre et l’après-guerre 1914-1918 (avec les can-cans, 
le cake-walk, la valse, les tziganes, la matchiche, le tango, les premiers jazz et le charleston pour les spectateurs de l’âge du siècle, ce serait 
comme une rétrospective de leur jeunesse. » ; « J’attendais de savoir quand on donnerait l’Ange de Feu à Bâle pour y assister. […] Pour vos 
Cinq Étages, je suis bien perplexe. Je ne vous cache pas que j’ai été très contrarié par la décision que vous m’avez écrite il y a qq. mois au 
sujet du décorateur. J’ai toujours eu l’habitude de travailler en équipe pour un spectacle de ballet (surtout pour la création). Et j’ai toujours 
eu à me repentir d’avoir laissé faire des choses sans m’en occuper moi-même. Cela tourne toujours à la catastrophe. Ma musique a un climat 
particulier et on ne l’habille pas n’importe comment. Un décorateur, même s’il a du talent qui ne s’incorporerait pas à ce climat risque de 
faire tout chavirer. » Il a le sentiment que l’opéra de Bâle n’a qu’un vague désir de le voir écrire un ballet. « Heugel a écrit directement au 
Théâtre de Bâle, plusieurs fois au sujet des Mamelles. On ne lui a jamais répondu. « Ils sont agacés et je leur ai transmis ce que vous me 
dites. Ils vont écrire de nouveau. Veuillez veiller à ce qu’on leur réponde pour ne pas envenimes des rapports qui doivent être bons ! » ; « J’ai 
commencé sérieusement le ballet. Dites à M. Orlikowsky qu’il donne des danses vers le 15 et que je pense lui remettre tout le ballet à la fin 
de ce mois-ci. » Il est invité au Théâtre de Bâle pour assister à la création des “Mamelles”. Il voudrait profiter de ce voyage pour rencontrer 
le maître de ballet, le chef d’orchestre et le metteur en scène « pour que je joue le ballet, qu’on décide de tout afin que je puisse repartir 
tout bien réglé. » ; « Je dois enregistrer un groupe de mélodies pour la Boîte à Musique […]. Je puis donc rester à Bâle le 5 pour assister aux 
Mamelles (Poulenc en a été enchanté) et à Petrouchka. » ; « Je veux qu’Orlikowsky me dise sur toute la partition, car s’il y a des choses à 

AUTOGRAPHES MUSICAUX
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110. STRAUSS Richard Georg [Munich, 1864 - Garmisch, 1949], 
compositeur allemand.

Carte autographe signée, adressée à  l’éditeur parisien de 
musique Jacques Durand. Mürren  (Suisse),  le 8  juillet 1901 ; 
in-12 oblongue sur carte postale.

« Verehter Herr !
Im Ausschluss an meinen heutigen Brief bitte ich Sie 

noch : mir die Partituren :
Wallenstein von d’Indy
Prélude à l’aprèsmidi d’un Faune von Debussy
direct an meine Sommeradresse : Marquartstein in 

Oberbaiern zur Ansicht zu senden.
Besten Dank u(nd) Gruss ! Rich. Strauss. »
 Cette lettre montre l’intérêt de Strauss pour la musique 

française, à cette époque de sa vie (il avait 37 ans). Par la suite, 
il devait s’en désintéresser complètement.

Marquartstein est une petite localité de Haute-Bavière, 
où les beaux-parents de Strauss possédaient une villa. 
Strauss n’avait pas encore acheté sa magnifique demeure de 
Garmisch, où il passa le restant de sa vie.  700 / 900 €

revoir, à refaire, à corriger il vaut mieux le faire avant que j’ai écrit tout l’orchestre. » Il rentre de Berlin et apprend que sa musique a déplu au 
Théâtre de Bâle. « Peu à peu on veut m’amener à accepter qu’il ne soit pas joué […]. Je suis désolé d’avoir entraîné dans cette aventure la 
maison Heugel qui a fait un tour de force pour graver la musique, qui a avancé des frais importants. » « À L’Opéra, on travaille mais je crains 
que nous ne soyons en retard » ; « La 2e de la Dame aux Camélias m’a confirmé le succès de la 1ere (malgré certains articles fort méchants, il 
y en a eu d’autres excellents. » « Comment va le ballet ? Que dit le public ? Le joue-t-on toujours ? S’est-il amélioré ? Je voudrais bien aller 
le revoir. Quand le redonne-t-on ? » « J’ai la ferme intention de venir à Bâle à l’occasion du fameux carnaval. » « La Dame aux Camélias a 
été rejouée 3 fois depuis avec grand succès. » « On ne donnera pas la Dame aux Camélias le 18. Mme Chauviré part le 12 pour l’Espagne, 
elle va ensuite créer Roméo et Juliette à Berlin. […] Paris est en ce moment très visité par des groupes étrangers et Carmen est le spectacle 
favori. On se bat à 6 sur un fauteuil.... » « On donne ce soir là la Dame aux Camélias à l’opéra. » « Le 31, je dirige un concert de mes oeuvres 
au Théâtre du Capitole à Toulouse. » « Je travaille comme un forçat : une cantate pour ténor et chœurs mixte a cappella pour le Festival de 
Bordeaux. » « Je suis ravi que vous ayiez pu voir nos 5 Étages. » « J’espère qu’une meilleure occasion me sera offerte et que nous pourrons 
tous nous voir comme au beau temps de Cinq Étages. »

On joint 3 cartes de voeux.  1.000 / 1.500 €

111. TANEÏEV Sergueï Ivanovitch (en russe : ) 
[Vladimir, 1856 - Dioudkovo, 1915], compositeur russe. Taneïev fut 
l’élève de Tchaïkovsky, puis professeur de composition lui-même 
avec comme élèves Rachmaninov, Scriabine, etc.

Lettre autographe signée, adressée à  Vincent d’Indy. Moscou,  
le 14/27  mai 1906 ; 1  page in-8°.

« Cher confrère, je vous recommande Mr Boulitcheff, mon 
ancien élève, qui a organisé à Moscou un chœur ayant pour 
but d’exécuter la musique des maîtres anciens. Il voudrait faire 
la connaissance de la Schola cantorum fondée par vous. Le bon 
souvenir que j’ai gardé de nos relations de jeunesse me donne 
l’assurance que vous ne refuserez pas à ma prière et que vous lui 
donnerez des renseignements nécessaires ».

Autographe très rare.  800 / 1.000 €

AUTOGRAPHES MUSICAUX
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112. TCHAÏKOVSKI Piotr Ilitch [Votkinsk, 1840 - Saint-Pétersbourg, 1893], compositeur 
russe.

Photographie dédicacée à Anna Gueorguievna Pribynskla. 29.4.90 ; format 
cabinet (16,5 x 11 cm).

Photographie de A. Pasetti à St-Pétersbourg. 
Rare.  8.000 / 12.000 €

113. VARVISO Silvio [Zurich, 1924 - Anvers, 2006], chef d’orchestre de nationalité suisse, particulièrement associé au répertoire italien et 
allemand.

Lettre et 2 cartes autographes signées, adressées au dramaturge suisse Rudolph Liechtenhan. 1960-1965, en allemand.
Longue lettre de 10 pages (20 septembre 1964), alors qu’il se rend à New York, il évoque Eugel, le Philharmonique de Vienne, de jouer 

le Requiem de Verdi à Indianapolis, de représenter La Somnambule à Naxos, de galas à New York, etc.  100 / 200 €

114. VERDI Giuseppe [Roncole, 1813 - Milan, 1901], compositeur italien.
Photographie signée « G. Verdi ». Montecatini, 6 août 1898 ; 24,5 x 17 cm. 

Photographie de Pietro Tempestini (petit défaut).  4.000 / 5.000 €

AUTOGRAPHES MUSICAUX

115. VERDI Giuseppe [Roncole, 1813 - Milan, 1901], compositeur 
italien.

Lettre autographe signée, adressée à M.  J. A. Bamps 
à  Bruxelles. Paris,  le 16  novembre 1853 ; 1  page in-8° avec 
enveloppe.

« J’ai toujours ignoré d’avoir un cousin du nom de Guillaume 
Verdi. Il est bien vrai de dire, qu’en voyageant dans les villes d’Italie, 
je trouve partout des cousins, que je n’ai jamais vu, ni connu : mais 
je n’aurais jamais imaginé d’en trouver un, même en Belgique ! 
Je dois cependant vous remercier, Monsieur, de la bonté que vous 
eûtes à mon égard, témoignant le désir de faire chose qui me fut 
agréable. Croyez, Monsieur, que c’est avec des sentiments d’estime 
et reconnaissance que j’ai l’honneur de me dire, G Verdi. »  
 1.500 / 2.200 €
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°116. 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 fac-similé de la signature de l’auteur. Accidents.  
 150 / 200 €

117. VILLA-LOBOS Heitor [Rio de Janeiro, 1887 - id., 1959], compositeur brésilien.
Lettre signée à un ami. Paris, le 20 novembre 1928 ; 1 page in-4°, légères traces de montage.
Recommandation pour « Monsieur Porfiro Martins directeur-propriétaire d’une importante maison d’instruments de musique à Rio de 

Janeiro. Il désire lancer dans tout le Brésil, les disques de la Cie Fse du Gramophone, mais sous condition d’une représentation formelle...». 
Peu commun.  100 / 150 €

118. WAGNER Cosima von Bülow [Bellagio, Italie, 1837 - Bayreuth, 1930], fille de Franz Liszt et seconde femme du compositeur Richard Wagner.

AUTOGRAPHES MUSICAUX

Lettre autographe signée, adressé au comte Rudolph Liechtenstein [1838-1908], qui fit la connaissance de Wagner et devint son 
admirateur lors du séjour de ce dernier à Vienne (1861-63). Bayreuth, le 22 novembre 1877 ; 4 pages in-8°.

 « Was den praktischen Theil Ihres Briefes betrifft, so glaube ich darauf Ihnen sagen zu können dass man in Bayreuth verhältnissmässig 
wohlfeil lebt. Unsere Freunde Wolzogen’s lassen sich jetzt hier nieder und haben eine recht hübsche Wohnung von fünf Zimmern für 
650 Mark gefunden, Frau von W. versichert mir dass die Lebensmittel hier bedeutend weniger theuer seien als anderswo ». Zu ihrer 
wirtschaftlich-musikalischen Zukunft meint sie: « bis jetzt hat Israel noch nicht zu neuem Aufschwung uns verholfen, und was der ‘Ring’ und 
sein Spiel gezaubert, war eben Zauber und bald dahin. Die Schule ist noch ein großes Fragezeichen - ob sich in Deutschland genug Idealität 
bei dem Aufschwung noch findet, um jungen Leuten es wichtiger erscheinen zu lassen, etwas zu lernen als gleich in glänzende Engagements 
zu treten, es ist eine Frage, jedenfalls aber, glaube ich, entsteht etwas, und wenn es nur der Parsifal wäre ». 

Ferner über Zeitungsberichte und Gerüchte über den Adressaten, seine Heirat und einen doppelten Religionswechsel. Jedenfalls erwarte 
man ihn in Bayreuth, « indem ich Ihnen von meinem Mann und von mir ein Willkommen entsende.»

LIECHTENSTEIN Rudolf [Wien, 1838 - Mährisch-Kromau, Moravie du Sud, 1908], général de cavalerie, premier Haut Commissaire et 
 1.200 €
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119. BRASSENS Georges.
Manuscrit autographe. 14,5 x 11 cm. Au dos d’une 

enveloppe.
Liste des chansons devant être chantées dans un passage 

sur scène. 
« Le pluriel
Non demande
Fessée
22 sept
4 z’arts
Le chêne
L’épave
Les sabots
Bacheliers »…  200 / 300 €

AUTOGRAPHES MUSIQUE ET VARIÉTÉS

120. DASSIN Joe (Joseph Ira Dassin, dit) [New-York, 1938 - Papeete, 1980], chanteur américain et français.
Manuscrit autographe avec corrections, d’une chanson intitulée « Dédé le Kid. 1 page in-4°, traces brunes sur le côté droit.

« Il est sorti des Baumettes 
Est allé voir Papa
Ça y est, je suis honnête
J’ai raccroché la beretta
Un petit boulot bien pépère
C’est ça la vérité
Je suis quadragénaire, 
Je vais me recycler

Dédé le kid
Garçon boucher
Va déposer sa paye
Au guichet de la B N P
Mais le caissier mains en l’air
Lui dit « Pitié, prenez tout »
Et voilà Dédé qui recasse des cailloux

Il est sorti des Baumettes 
Est allé voir Papa
Ça y est, je suis vedette
Le show-business n’attend que moi

A la chorale de la taule
Quelqu’un m’a remarqué
Tu vois, la vie est drôle
On va me faire chanter

Dédé le kid
A l’Alcazar
Voit surgir dans sa loge
Un polyvalent furibard
Vous n’avez rien déclaré

Mais on connaît la chanson
Et Dédé le kid se retrouve au violon

Il est sorti des Baumettes
Est allé voir Papa
Tu vas crier peut-être 
Mais surtout, ne tire pas
J’ai acheté la pèlerine
Et le petit sifflet
J’ai trouvé la combine
Je vais me faire poulet

Dédé le kid
Poulet modèle
Sur une vieille affaire
Mène son enquête personnelle
Mais il découvre, affligé
Que le coupable c’était lui
Et Dédé fair-play se remet à l’abri

Il ne sort plus des Baumettes
Il est beaucoup trop vieux
En fauteuil à roulettes
Il coule enfin des jours heureux
Moralité, si vous êtes
Truand à recycler
Ayez toujours en tête
L’histoire de Dédé

Qui est sorti des Baumettes »  400 / 500 €

Musique et Variétés
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121. DASSIN Joe.
Manuscrit autographe d’une chanson intitulé « Oh la la ! ». Sans date ; 1 page in-4°.
« Je ne dors qu’à peine, j’ai des palpitations
Encore une semaine et c’est la quarantaine
Elle a tout pour elle, elle est bien trop belle
Elle donnerait des ailes à une pince universelle
Je suis au bord du délire, pauvre de moi
Je n’ai plus qu’une chose à dire, et c’est « Oh! La! La!»

Oh! Là! Là! Oh! Là! Là! Oh! Là! Là! Que je l’aime

J’ai fais des piqûres, de l’acupuncture
Un régime sans elle et quelques mois de cure
Mais j’ai un problème, c’est toujours le même
Je l’ai dans la peau et elle m’a dans la sienne
Et même si ça n’est pas le martyre, ça le sera
Je n’ai plus qu’une chose à dire, et c’est « Oh! Là! Là!»

Ça y est, j’agonise, son amour m’épuise
Je ne tiendrai pas jusqu’au temps des cerises

Mes amis, mes frères, voyez le notaire
J’ai laissé chez lui mes volontés testamentaires
Et quand il va vous les lire, ne riez pas
Je n’avais qu’une chose à dire, c’était « Oh! Là! Là!»  500 / 600 €

122. SALVADOR Henri [Cayenne, 1917 - Paris, 2008], chanteur et humoriste français.

Précieux souvenirs de l’école primaire de garçons de Cayenne :
— « Je soussigné, Directeur de l’Ecole de Garçons, 30 rue St Jacques, certifie que le jeune Salvador Henri, a passé avec succès l’examen 

d’admission en cours complémentaire en 1931 ».
On joint 9 billets de témoignage de satisfaction, de 1928 à 1929. Ces témoignages concernent ses compositions d’écriture, de dessin, 

d’histoire, de géographie, de sciences, de chant et de lecture expliquée.  250 / 300 €

AUTOGRAPHES MUSIQUE ET VARIÉTÉS
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AUTOGRAPHES MUSIQUE ET VARIÉTÉS

123. SALVADOR Henri.
Lettre autographe signée, adressée à ses parents et à sa soeur. Sans date 

[Cannes, 1941] ; 2 pages in-folio. Traces de mouillures. 
« Je veux absolument vous donner de mes nouvelles et vous rassurer 

à mon sujet ainsi qu’à celui d’André [son frère]. Nous sommes tous deux 
sortis indemnes de la bagarre. Nous travaillons actuellement à Nice tous 
les deux pour 300 F par soir. De plus je suis maintenant le plus heureux 
des hommes. Je suis marié avec une jeune fille charmante et sérieuse que 
j’adore et qui me le rends bien. Elle est Corse, très intelligence et de très 
bonne famille. Je l’ai connue à Biarritz en revenant de la Guerre et nous 
nous sommes mariés. Je vous envoie des photos d’André, elle et moi. » Lily 
ajoute un petit mot : « Je joins un mot à la lettre d’Henry pour vous dire 
que je vous aime déjà beaucoup, et que j’espère bientôt vous connaître, 
je pense trouver en Alice une excellente amie et je l’aime déjà comme une 
soeur. Soyez tranquilles pour André et Henry, ils sont en bonne santé, il 
travaillent tous les deux, ils ont beaucoup de succès sur la Côte d’Azur. Ils 
sont heureux mais ils pensent très souvent à vous,ils me parlent longuement 
de vous trois, et ils ont très envie de vous revoir. »  
 250 / 350 €

124. SALVADOR Henri.

Lettre autographe, adressée à ses parents. Cannes 18 février 1941 ; 2 pages in-8°. 
Au sujet de son mariage avec Lily Susini.
« Me voici enfin en zone libre où je peux vous écrire. Je vous raconterai mes aventures de vive voix. André est à Paris et viendra me 

rejoindre bientôt. […] Je vais vous apprendre une nouvelle qui va vous mettre de la joie au coeur. Je suis mariée avec une jeune fille ravissante 
dont la beauté dépasse tout ce que l’on peut imaginer. Elle s’appelle Lily, est de la même couleur que moi, a des dents incomparables, un 
corps magnifique et nous nous adorons. Son père est ancien commandant des messageries maritimes. C’est un homme charmant et sa mère 
est un ange comme maman. » Puis il leur demande d’écrire à Raynolds Gonzalez à la Havane, pour obtenir un contrat pour son frère et lui 
même, afin de quitter l’Europe et de rejoindre ses parents à la fin de l’été. Suivent quelques lignes de son épouse, Lily : « Je ne sais trop que 
vous dire et je suis un peu gênée pour vous écrire mais pourtant je vous connais très bien parce que Henri me parle tout le temps de vous. 
J’espère d’ailleurs vous connaître très bientôt et je ferai mon possible pour que vous m’aimiez comme votre fille et être pour Alice une vraie 
soeur. »  250 / 350 €
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125. SALVADOR Henri.
Lettre autographe, adressée à ses parents. Cannes 21 septembre 1941 ; 2 pages in-4°. « J’ai de très bonnes nouvelles pour vous. 

Monsieur Ray Ventura m’a proposé de partir en tournée avec son orchestre en Espagne et Portugal et peut-être en Amérique du Sud et tout 
ceci à des conditions très avantageuses. De plus le fait de pouvoir plus tard venir vous rejoindre m’a décidé à accepter, malgré une condition 
qui m’ennuie beaucoup : il est absolument impossible à M. Ventura de prendre André avec lui. Je suis très ennuyé de partir sans lui mais il 
a des contrats intéressants ici et peut-être une fois que je serai parti me sera-t-il plus facile de le faire venir me rejoindre. J’ai hâte de vous 
présenter ma petite femme chérie et cela est pour beaucoup dans la décision que j’ai prise. J’espère que vous ne m’en voudrez pas j’ai fais 
absolument tout ce que j’ai pu pour qu’André vienne avec bous. Je le quitte sans inquiétude puisqu’ici il travaille très bien. »  250 / 350 €

126. SALVADOR Henri.

AUTOGRAPHES MUSIQUE ET VARIÉTÉS

Lettre autographe, adressée à ses parents. 5 décembre 1941 ; 4 pages in-8°. Lettre écrite à bord du « Cabo de Buena Esperanza ». 
« Je n’ai pas pu vous prévenir de mon départ de France parce que ma lettre vous serait parvenue après mon arrivée à Rio. Voilà je suis avec 
l’orchestre Ray Ventura ; nous allons faire une tournée en Amérique du Sud et après l’Amérique du Nord peut-être. Lily est avec moi et elle 
est folle de joie de faire un si beau voyage. Pensez... Nous sommes partis de Lyon. Nous allons faire Toulouse-Paris-Corfou-Madrid-Cadix-
Lisbonne-Trinidad-La Guaira où ma lettre va partir ensuite Curaças nous passerons devant Cayenne mais d’assez loin je crois […] et enfin Rio 
où nous allons travailler pendant 2 mois. […] J’espère vous offrir des vacances à Rio, vous tâcherez de venir lorsque je vous le demanderai. 
Maintenant il faut que je vous dise, André n’est pas avec nous […]. Nous sommes 2 guitares à l’orchestre. M. Ventura avait engagé en Suisse 
un chanteur qui lui aussi jouait de la guitare ; donc il était impossible de mettre 4 guitaristes dans un orchestre de 27 musiciens. […] Bon, 
parlons un peu de vous, comment va ma petite maman chérie que je voudrais tant embrasser. Tu sais que Lily a une envie folle de t’embrasser 
ainsi que Alice, qu’elle est heureuse d’avoir comme soeur car elle est fille unique. »  250 / 350 €

127. SALVADOR Henri.
Lettre autographe, adressée à ses parents. Rio, 24 février 1942 ; 2 pages in-4°. « Je suis très fâché après vous, pourquoi ne m’aviez-

vous pas dis que vous manquiez d’argent. Je ne vous comprends pas. Vous ne me dîtes même pas que Papa ne travaille plus. J’aurais fais le 
nécessaire depuis longtemps. […] J’ai pris des renseignements pour vous envoyer de l’argent. […] Enfin comment allez-vous. J’espère que 
vous continuez à être en bonne santé. Nous parlons beaucoup de vous Lily et moi. Vous savez qu’elle vous adore, je voudrais tellement que 
nous soyons réunis. Il y a une chose que je ne vous ai pas encore dit, c’est que depuis mon mariage, je suis un catholique 100 %, je vais à la 
messe tous les dimanches, je communie, enfin le mérite est pour Lily qui est une pratiquante acharnée. […] Avez-vous reçu d’autres lettres 
d’André, moi je lui ai écris 3 fois mais mes lettres n’ont pas dû arrivées. »  250 / 350 €

128. SALVADOR Henri.
Lettre autographe, adressée à ses parents. Buenos Aires 12 septembre 1942 ; 2 pages in-4°, sur papier calque. « Je ne comprends 

absolument rien à ces lettres qui n’arrivent pas. Je vous ai écrit d’abord à Saint-Paul ensuite à Santos, puis Riogrande du Sud, Montvideo, et 
à Buenos Aires pour mon anniversaire, ce qui fait 5 lettres en arrivant à Buenos Aires. Je suis allée à l’American express où il n’y avait rien. » 
Lily continue la lettre en précisant également que les lettres ne sont pas parvenues à destination. Elle les informe également qu’ils louent 
« un gentil petit appartement avec cuisine, salle de bain, salle à manger une chambre, cela nous fait réaliser une économie car c’est moi qui 
fait la cuisine... et mon Dieu, Henri ne s’en plaint pas trop. »  250 / 350 €

129. SALVADOR Henri.
Lettre autographe, adressée à ses parents. Buenos Aires 4 janvier 1943 ; 3 pages in-4°. « Je vous souhaite tout d’abord l’année la plus 

belle que vous désiriez, que cette année nous réunisse tous ensemble, que ma petite Maman soit heureuse, que Papa ne travaille plus et que 
Alice, ma petite soeur se marie. […] Nous sommes partis en tournée dans toute l’Argentine. […] J’espère que vous avez reçu ma dernière 
lettre où je vous apprends des nouvelles fantastiques, je vous les répète ici : C’est à propos de André et de sa femme. Ils vont avoir un bébé. 
Je ne sais pas pour quelle date mais ils vont l’avoir. […] Cela me fait tout drôle de penser que je vais être l’oncle Henri. […] C’est si mignon 
tout petit, d’ailleurs je n’en avais jamais vus d’aussi petit. Maintenant je comprends pourquoi Papa a a voulu trois et moi aussi j’en veux trois 
et même plus, si Lily peut m’en donner plus. En tous cas je ne serais pas étonné qu’en l’année 1943, il nous en tombe un du ciel. »  
 250 / 350 €
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Lettre autographe, adressée à ses parents. Petropolis 30 mars 1944 ; 4 pages in-8°. « Je voudrais vous annoncer une nouvelle qui va 
vous faire plaisir. Je vais signer avec le plus grand casino du monde qui est au Brésil à des prix astronomiques. […] Si je ne vous ai pas écrit 
plus tôt, c’est premièrement par fainéantise, vous le savez bien, et, deuxièmement de mes embêtements avec M. Ventura. […] Il se peut 
qu’un Monsieur vienne vous voir, il s’appelle M. Couzinet. C’est le plus grand inventeur Français au point de vue aviation. Vous avez du 
entendre parler de lui à la Guadeloupe. Il est commandant en chef des forces aériennes Françaises aux Antilles. […] Tu sais Maman, je n’ai 
pas encore eu de nouvelles d’André mais je crois pouvoir en avoir bientôt car il y a des gens que je connais qui se sont évader de France et 
qui sont à Alger maintenant. Je vais leur demander des nouvelles d’André, c’est à dire que dans un mois, ou 1 mois 1/2 , nous saurons où il 
est et qu’est-ce qu’il fait. […] Nous avons enregistré un disque dont j’ai fait l’arrangement musical, je tâcherai de vous le faire parvenir sitôt 
qu’il paraîtra. »  250 / 350 €

131. SALVADOR Henri.
Lettre autographe, adressée à sa sœur Alice. Gênes, le 20 février 1986 ; 3 pages in-4°. « Nous sommes depuis 6 mois en tournée en 

Italie et je t’adresse cette lettre à ton bureau, car je crois que tu as déménagé et je n’ai pas ta nouvelle adresse. Tu sais que Léona […] me fait 
un procès prétendant que la chanson Maladie d’Amour est son oeuvre et n’appartient pas au Folklore comme je l’ai déclaré ; enfin elle veut 
s’emparer de tous les airs de notre Folklore, mis là n’est pas la question. Mon avocat vient de me faire parvenir une copie d’un extrait de sa 
lettre […] qu’elle a remise ente les mains de l’expert de cette affaire et elle y traîne notre pauvre père dans la boue en l’accusant en quelque 
sorte d’être un voleur ! Je trouve cela inadmissible. Tu songes que cette histoire va rebondir au Tribunal et je ne puis songer que la mémoire 
de notre père soit ainsi salie. […] Le culot de faire attribuer à Maman une phrase telle que “ Ce n’est pas nous Léona, qui te rendrons tout 
ce que tu fais pour nous, ce seront les enfants” et je me souviens pourtant que notre pauvre maman ne l’aimait pas du tout et nous a jamais 
raconté pareille histoire. »  250 / 300 €

132. SALVADOR Henri.
Lettre autographe, adressée à ses parents. Rio, 29 mars 1942 ; 1 page in-4°. Il s’étonne que ses parents n’aient pas reçu trois lettres 

dont la dernière a été postée le 24 mars. « Je souhaitais en effet un joyeux anniversaire à mon petit papa, sachant que c’était le 25 mars, la 
date de ce grand jour. […] En toute précaution, je vous redonne le résultat de mes démarches pour vous. Comme je ne pourrais pas vous 
envoyer de l’argent brésilien, je me suis arrangé avec Monsieur Ventura. C’est-à-dire que je lui ai versé une certaine somme Brésilienne, et en 
France il a prévenu à son bureau que l’on vous envoye par mandat télégraphique la somme de (5 000)francs. Prévenez-moi sitôt que vous 
l’aurez reçu. Je tâcherai de vous en envoyer le plus souvent possible. Je vous préviens que j’ai fait envoyé tout cela à votre ancienne adresse. 
J’espère que ma petite soeur va vite se rétablir, je te promets Alice que je ferai l’impossible pour que tu ne travailles plus. Nous sommes très 
heureux Lily et moi d’apprendre que André s’est marié, nous n’avons pas encore reçu de réponse de nos lettres, j’espère qu’il les a reçues. » 
 250 / 300 €

AUTOGRAPHES MUSIQUE ET VARIÉTÉS

130. SALVADOR Henri.
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133. BOFFRAND (Germain). Rare dossier, daté de 1738, d’un 
projet de canal reliant la Loire à la Saône.

Très important dossier comprenant de belles cartes manuscrites, 
œuvres du chevalier Daudet, associé de Boffrand, des dessins du 
nivellement du canal, ainsi que plusieurs textes manuscrits in-folio 
de présentation du projet, de faisabilité et d’estimation des coûts.

Le projet de réunir les deux mers, océan Atlantique et mer 
Méditerranée, par un ou plusieurs canaux, est très ancien puisque les 
Romains l’avaient déjà envisagé. En ce début du XVIIIe siècle, il existe 
le canal du Languedoc (actuel canal du Midi) qui relie les deux mers, 
de Toulouse à Sète. Plus au nord se trouvent les canaux du Loing, 
d’Orléans et de Briare, qui permettent la communication entre les 
bassins de la Seine et de la Loire. Il manque la jonction avec le Rhône. 
C’est ce que se propose de réaliser Germain Boffrand avec ce projet.

En 1738, Boffrand est âgé de 71 ans, et a derrière lui une riche 
carrière d’architecte et d’ingénieur. Il fut l’élève du grand architecte 
Jules Hardouin-Mansart, et architecte du roi jusqu’en 1699 (il travailla 
pour l’Orangerie du château de Versailles et la place Vendôme). Il 
se consacra ensuite à une riche clientèle privée en construisant des 
châteaux (dont celui de Lunéville), et des hôtels particuliers (dont 
l’hôtel Le Brun et l’hôtel de Beauharnais à Paris). En 1709 il est élu à 
l’académie d’architecture, en 1732 il est nommé inspecteur général 
des ponts et chaussées, et en 1742, premier ingénieur du roi ; il 
travailla également à des projets d’hôpitaux et de ponts.

Détail des pièces :
- Au Roy. (9)-(3 bl.) pp.
Germain Boffrand, architecte des bâtiments du roi, présente son 
« canal navigable en tous temps, qui joindroit la Méditeranée à 
l’Océan depuis Marseille jusqu’à Nantes et Rouen » et demande au 
roi de lui accorder des « lettres patentes nécessaires pour faire ledit 
canal, pour la construction duquel il a formé une compagnie capable 
de faire tous les fonds nécessaires ».
- Mémoire pour la communication des mers, ou Canal de 
Lyon. (19)-(1 bl.) pp. ; couverture de papier blanc. Avec la signature 
autographe du chevalier Daudet « ingénieur géographe ordinaire du 
Roy, de la Reine et de son altesse Mgr le prince de Conty » et daté 
de novembre 1736.

Ce mémoire recense les différents projets d’un canal reliant les deux 
mers, des Romains à Louis XIV, puis présente le projet, à savoir relier 
la Loire à la Saône, de Roanne à Trévoux (à quelques km au nord 
de Lyon et donc de l’embouchure de la Saône avec le Rhône), en 
utilisant le cours de deux rivières, le Rhins et l’Azergues.

- Mémoire pour la communication des mers, ou Canal de Lyon. 
13-(1) pp. ; couverture de papier blanc.
Le même que précédemment, non signé et d’une écriture plus 
resserrée.

- Devis des ouvrages qui sont à faire pour former le canal de 
navigation de la Saône à la Loire pour joindre la Méditerannée 
par l’embouchure du Rhône à l’océan par les embouchures de 
la Loire et de la Seine. (29)-(1 bl.)-(1)-(1 bl.) pp. avec ratures et 
corrections.
Copie, non signée, du détail des ouvrages à faire : creusement du 
canal, construction des écluses et de ponts.

- Devis des ouvrages qui sont à faire pour former le canal de 
navigation de la Saône à la Loire pour joindre la Méditerannée 
par l’embouchure du Rhosne à l’océan par les embouchures de 
la Loire et de la Seine. (23)-(3 bl.) pp.
Le même que précédemment, avec les corrections faites.

- Extrait des ouvrages à faire au Canal de Lion sur le devis du 
7 février 1738. 4 pp., certifié et signé par Boffrand.
Devis général chiffré établissant la construction du canal à 5 millions 
de livres.

- [Devis de parties particulières du canal]. 32 pp.
Devis très détaillé et chiffré pour différentes parties du canal : écluses, 
bajoyer (maçonnerie de l’écluse), radier (socle en maçonnerie), voûte 
en aqueduc...

- Tarif des droits qui doivent estre payés, tant en descendant 
qu’en remontant, pour les bateaux marchandises et denrées 
qui passeront sur le Canal de Lyon. (5)-(3 bl.) pp.

- Copie du certificat de Mr le chevalier de Rodulphe brigadier 
des ingénieurs du Roy et l’un de ses ingénieurs dans la place 
du Languedoc, concernant la possibilité du Canal de Lyon, du 
19 aoust 1737. (3)-(1 bl.) pp.
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Copie du certificat dans lequel le chevalier de Rodulphe dit qu’il s’est 
rendu sur place en juillet 1737, où il a observé le parcours proposé, 
et « n’avoir trouvé aucune impossibilité dans laditte entreprise, bien 
au contraire, beaucoup de facilité dans son exécution ».

- Procès verbal ou certificat de possibilité en faveur du Canal 
de Lyon. 4 pp., daté du 20 janvier 1738.
Copie du certificat dans lequel Germain Boffrand dit s’être rendu 
dans les provinces du Lyonnais et du Beaujolais « dans les mois de 
juillet et aoust derniers ou estant avec le sieur chevalier Daudet 
ingénieur géographe ordinaire de Votre majesté qui a ci devant fait 
la carte générale et mémoires dudit canal », avoir levé la carte et les 
profils du terrain, établi le devis et déterminé les tarifs du futur canal, 
en concluant « nous avons jugé que ledit canal seroit très profitable 
au commerce».

- Observations à faire sur le Canal de Lyon par comparaison 
avec les autres canaux du royaume. 3 pp.
La comparaison des canaux du Languedoc, de Briare, d’Orléans 
et du Loing avec celui projeté, quant à leurs longueurs, nombre 
d’écluses, et coût de construction, occupe la première page ; les 
deux suivantes sont consacrées à une Réponse à quelques objections 
sur le percement de la montagne de Gondras.

- Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre… 
14 pp., ni signé ni daté. Ratures et corrections dans les marges.
Projet de privilège accordé à Germain Boffrand pour « construire à 
ses dépens et d’une compagnie qu’il a formé, un canal navigable en 
tous sens et qui achèveroit la jonction de la Saône à la Loire ».

- Pont de décharge sous le canal. 495 x 375 mm.
[Pont]. 370 x 495 mm.
Deux dessins, crayon et encre noire, montrant le dessus et le profil 
de deux ponts.
Marges écornées avec de petits manques, sans atteinte au dessin.

- Première partie du nivellement du Canal de Lyon, dans la 
longueur de la rivière d’Azergues depuis la Saône près de Anse 
jusqu’au ruisseau du grand Ris. Longue bande de papier d’environ 
245 mm x plus de 66 mètres.
Dessin, encre noire et aquarelle, du nivellement, ou relevé des 
altitudes des différentes parties du canal par rapport au niveau de 
son embranchement sur la Saône, à Anse, près de Trévoux. Y sont

figurés le canal, les écluses, et différents ouvrages sur son tracé, 
comme les ponts ou les moulins.
L’échelle est en toises.

- Deuxième partie du nivellement du Canal de Lyon, depuis le 
ruisseau du Grand Ris jusqu’à la rivière du Reins, dans laquelle 
longueur se trouvent le point de partage et la voûte sous la 
montagne de Gondras. Longue bande de papier de 390 puis 
510 mm x plus de 6 mètres.
Dessin, encre noire et aquarelle, de la suite du relevé du canal 
comprenant la partie centrale du canal, et la plus importante en 
ouvrages d’art : un long tunnel sous la montagne de Gondras, 
précédé de dix écluses et autant à la sortie.
L’échelle est en toises.

- Troisième partie du nivellement du Canal de Lyon, depuis 
la rivière du Reins jusqu’à son embouchure dans la Loire à 
Rouanne. Longue bande de papier de 295 mm x plus de 30 mètres.
Dessin, encre noire et aquarelle, de la fin du relevé. Y sont figurés 
le canal, les écluses, et différents ouvrages sur son tracé comme les 
ponts ou les moulins.
L’échelle est en toises.
- Communication des mers ou Canal de Lyon. 610 mm x  
3,22 mètres.
Grande et belle carte manuscrite, encre noire et aquarelle, du trajet du 
canal depuis son embouchure sur la Saône , à Anse (près de Trévoux), 
puis le long du cours de l’Azergues, son passage, par un tunnel, sous 
la montagne de Gondras, et enfin le long du cours du Rhins jusqu’à 
son embouchure dans la Loire, à Roanne. Y sont figurés le trajet du 
canal avec ses écluses, les bassins de rétention pour alimenter le 
canal en eau, le cours des deux rivières et de leurs affluents, les villes, 
villages, fermes et moulins, les forêts et les parties cultivées.
La carte est orientée, l’échelle est en toises, le relief est marqué par 
ombres portées.
Petites déchirures au niveau de certaine pliures, sans manques 
importants.
- 3 cartes, sans titre, à une échelle légèrement plus grande que la 
précédente, et en reprenant les parties est et ouest :
[De Roanne à Saint-Victor-sur-Rhins]. 660 x 975 mm.
[De Létra à Anse]. 660 x 985 mm.
[De l’embouchure du canal sur la Saône à Neuville-sur-Saône]. 
655 x 490 mm. 2 000 / 3 000 €
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134. Plan de Montdauphin. [première moitié du XVIIIe siècle].  
540 x 955 mm.
Très beau plan manuscrit, lavis d’encre de Chine et aquarelle, de 
la forteresse de Mont-Dauphin, surplombant le confluent de la 
Durance et du Guil, dans les Hautes-Alpes. Y sont figurés le Guil, le 
détail des fortifications, celui des bâtiments, tant civils que militaires, 
avec leurs jardins.
Légende à l’encre brune sur un encart de papier mobile.
Le plan est orienté, l’échelle est en toises.
Petites déchirures aux pliures avec de petits manques.
Joint : Plan du nouveau magazin à poudre qu’on propose de faire 
à Montdauphin dans le bastion. [milieu du XVIIIe siècle]. 
420 x 660 mm, sur papier fort.
Dessin manuscrit à l’encre de Chine montrant le plan et le profil du 
magasin.
Petits trous sans atteinte au dessin. 600 / 800 €

135. Plan des villes citadelle de Mezieres et de Charleville. 
[circa 1750]. 362 x 500 mm.
Très beau plan manuscrit, encre noire et aquarelle, de la citadelle 
de Mézières et de la ville voisine de Charleville, sur une boucle 
de la Meuse, dans les Ardennes. Y sont figurés la Meuse avec ses 
méandres et ses îles, le plan de la forteresse avec le détail de ses 
fortifications et les ouvrages à corne de chaque côté de la Meuse, 
le plan de Charleville et de ses jardins, les chemins et les parties 
cultivées.
L’échelle est en toises.
Très bonne condition. 400 / 500 €
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136. [BELGIQUE] Namur. [milieu du XVIIIe siècle]. 416 x 544 mm.
Plan manuscrit, encre noire et encre rouge, de la ville et des 
fortifications de la ville de Namur, au confluent de la Meuse et de la 
Sambre, en Belgique. Y sont figurés les deux rivières, le plan de la 
ville et du château avec les enceintes fortifiées, les ponts, le faubourg 
et les chemins.
Légende à l’encre brune sur le plan et dans un cartouche.
L’échelle est en toises, le relief est marqué par ombres portées.
Déchirures le long de certaines pliures, petites taches d’encre noire.
 200 / 300 €

137. [ALLEMAGNE] Spandow. [seconde moitié du XVIIIe siècle]. 
224 x 303 mm.
Plan manuscrit, encre noire et lavis, de la citadelle de Spandau, près 
de Berlin. Y sont figurés les rivières Havel et Spee avec les ponts et 
les îles qui s’y trouvent, le plan des fortifications de la citadelle, celui 
des murs de la ville attenante, le plan des faubourgs et les chemins.
La citadelle fut construite à la fin du XVIe siècle, à la confluence de la 
Havel et de la Spee, pour protéger la ville de Spandau, à l’ouest de 
Berlin. La citadelle existe toujours mais la ville forme maintenant l’un 
des districts de Berlin, à laquelle elle fut réunie en 1920.
Traces de mouillure, quelques taches brunes, pliure centrale. 
 150 / 200 €

138. [CRÈTE] Plan de la ville de La Canée en l’isle de Candie. 
[milieu du XVIIIe siècle]. 541 x 848 mm.
Grand plan manuscrit, encre noire et encre rouge, du port et de la 
ville de La Canée, sur la côte nord de l’île de Crète. Y sont figurés 
le port avec son arsenal, ainsi que l’enceinte fortifiée de la ville. De 
chaque côté du plan se trouvent plusieurs profils faits d’après des 
points portés sur ce dernier.
Ancienne colonie de Venise, la Crète fut conquise à la fin du  
XVIIe siècle par les Ottomans, qui firent de La Canée la capitale.
La carte est orientée, l’échelle est en toises, le relief est marqué par 
des hachures.
Petits trous sans manques importants. 600 / 800 €
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139. Du VIGNAU de BEAULIEU. Pondichéry. [circa 1750].  
349 x 431 mm, sur papier mince.
Beau plan manuscrit, encre noire et encre rouge, de la ville et des 
faubourgs de Pondichéry, sur la côte orientale de l’Inde. Y sont 
figurés le plan de la ville, de sa forteresse et de ses fortifications, les 
faubourgs, et les chemins.
Possession française depuis le XVIIe siècle, Pondichéry est le siège 
de la Compagnie Française des Indes Orientales. En 1761, durant la 
Guerre de Sept Ans, la ville fut prise par les Anglais et rasée.
Légende à l’encre brune au-dessus du dessin.
La carte est orientée, l’échelle est en toises.

Joint : Du VIGNAU de BEAULIEU. Plan de Trichenapaly. 1763.  
249 x 393 mm.

Plan manuscrit, encre noire et lavis de couleurs, de la ville de 
Tiruchirappalli, sur la rive sud du Cauvery, au sud de l’Inde. Y sont 
figurés le fleuve, le plan de la ville et de ses fortifications, le plan de 
la pagode sur une hauteur, les faubourgs et les chemins.
Le plan est orienté, l’échelle est « d’environ 2 pouces pour  
250 toises ».
Soit un total de 2 plans. 600 / 800 €

140. Plan de la ville de Madras et de ses attaque. [seconde 
moitié du XVIIIe siècle]. 288 x 354 mm.
Plan manuscrit, encre noire et encre rouge, des fortifications de la 
ville de Madras, aujourd’hui Chennai, sur la côte est de l’Inde, au 
nord de Pondichéry. Y sont figurés le littoral, les anciennes et les 
nouvelles fortifications, les faubourgs, les pièces d’artillerie et les 
tranchées d’approche de l’armée française.
En 1758, durant la Guerre de Sept Ans, Lally-Tollendal, gouverneur 
de l’Inde, met le siège devant la ville de Madras, mais, en décembre 
1758 les Anglais réussissent à la ravitailler, et Lally doit lever le siège 
en février 1759.
Légende à l’encre brune au dessus du dessin.

Joint : Plan de Thiagar pris par l’armée françoise en 1759. 
[seconde moitié du XVIIIe siècle]. 250 x 382 mm.
Plan manuscrit, encre noire et encre rouge, de la ville et du château 
de Thiyagadurgam, en Inde, à une centaine de kilomètres au sud-
ouest de Pondichéry. Y sont figurés les plans de la ville et du château 
construit sur une hauteur, avec les escaliers qui y mènent et les 
enceintes qui les protègent.
Légende à l’encre brune à gauche du plan.

Joint : Plan de Gingy, ville et forteresse d’Asie. 1765. 250 x 
390 mm.
Plan manuscrit, encre noire et encre rouge de la ville de Gingee, en 
Inde, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Pondichéry. 
Y sont figurés le plan de la ville, avec ses enceintes fortifiées et le 
faubourg.
Légende à l’encre brune à gauche du plan.
Le plan est orienté, l’échelle est en toises, le relief est marqué par 
des hachures.
Soit un total de 3 plans. 600 / 800 €
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141. [CANADA] Plan de la ville de Louisbourg dans l’Isle Royale. 
1737. 525 x 888 mm.
Beau plan manuscrit, encre noire et aquarelle, de la ville de 
Louisbourg, au Canada, sur l’île du Cap-Breton (anciennement 
nommée île Royale), sur la côte orientale de la Nouvelle-Écosse.  
Y sont figurés le littoral, le plan de la forteresse avec le détail de ses 
fortifications, les principaux bâtiments civils, et, en jaune, un projet 
d’amélioration des fortifications.
Édifiée en 1713, principalement pour surveiller la pêche à la morue, 
la citadelle fut une première fois assiégée par les Anglais en 1757, 
sans succès, puis prise en 1758. Ce fut la première défaite importante 
de la France en Amérique du Nord durant la Guerre de Sept Ans. En 
1760, les Anglais rasèrent la citadelle.
L’échelle est en toises.
Très beaux coloris. Petits trous au niveau des pliures dont un avec 
manque d’environ 1 cm2. 2 500 / 3 000 €

142. DÉPÔT des CARTES et PLANS de la MARINE. [MANCHE] Carte 
réduite de la Manche. An VII de la République [1799]. 570 x 
920 mm, encadrée sous verre.
Grande carte de la Manche, gravée par Doudan, dressée pour le 
Service des Vaisseaux Français. Exemplaire uniformément bruni. 
 80 / 100 €
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143. [SIMONE DE BEAUVOIR] 
Portrait de Simone de Beauvoir bébé à l’âge de 6 mois en 1908.
Épreuve argentique d’époque montée sur carte cabinet.
140 x 105 mm.
Taches rousses et quelques manque sur le bord droit. 200 / 300 €

144. J. ROUMANILLE, V. GIRARD et Emile RABENDING (XIXe s.)
Portraits d’Henri V Comte de Chambord. c.1870
Epreuves albuminées montées sur cartes cabinet.
Crédit des photographes au verso des épreuves. (3 ép.) 80 / 120 €

145. WILLIAM CARRICK ET DIVERS
St Petersbourg, Moscou, scènes animées, marchands de fruits…
Ensemble offert en 1879 par les pensionnaires de la maison d’asile 
française de St Petersbourg à leur directeur en Juin. 
31 épreuves albuminées accompagnées de deux lettres manuscrites 
signées et datées. 
80 x 130 mm et 170 x 210 mm.  (31 ép.) 500 / 600 €

146. William CARRICK (1827-1878)
Ensemble de vues de campagne Russe. c.1865
Huit épreuves albuminées montées sur carton (format cartes Cabinet).
107 x 145 mm. 
Crédit du photographe au verso. (8 ép.) 200 / 300 €
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147. Ivan RAOULT (act.1870-1884)
Gouriens de la région du Caucase. c.1875
Épreuves albuminée montée sur carton. 180 x 240 mm. 
Crédit du photographe sur le carton en bas. 300 / 400 €

148. Ivan RAOULT (act.1870-1884)
Emérithien de la région du Caucase. c.1875
Épreuves albuminée montée sur carton.
185 x 213 mm. 
Crédit du photographe sur le carton en bas. 300 / 400 €

149. KUHN et divers 
Portraits d’enfants, campagne russe et militaires. c.1870/1880
Huit épreuves albuminées dont cinq montées sur cartons.
Différents formats.
Tampons présents sur deux épreuves. (8 ép.) 200 / 300 €
Provenance : N.N. Touroveroff.

150. RELIGIEUX RUSSE
Portraits de pèlerin et prêtre orthodoxe. c.1880
Deux épreuves albuminées.
155 x 111 mm et 222 x 150 mm.  (2 ép.) 100/150 €
Provenance : N.N. Touroveroff.
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151. Moisei NAPPELBAUM (1869-1958)
Campagne Russe. c.1900.
Rare exemple du travail de Nappelbaum avant la période révolution-
naire.
10 épreuves citrates montées sur carton. (10 ép.) 800 / 1 000 €

152. Charles BERGAMASCO (XIXe-XXe s.)
Portrait de Nicolas Nikolaïevitch de Russie (1831-1891) signé et daté.
Épreuve albuminée montée sur carte cabinet.
164 x 108 mm.
Crédit du photographe au verso. 400 / 500 €

153. [ALEXANDRA FEODOROVNA] 
Portrait d’Alexandra Fedorovna Romanova épouse du tsar Nicolas II 
de Russie en 1894.
Épreuve albuminée montée sur carton.
150 x 110 mm.
Inscription manuscrite au verso. 30 / 50 €

154. A. OUYNRE (XXe s.)
Cavalier caucasien. c.1905
Épreuve argentique d’époque montée sur carton.
260 x 205 mm.
Crédit du photographe sur le carton en bas.  100 / 150 €
Provenance : N.N. Touroveroff.
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155. VOYAGEUR RUSSE EN ORIENT
Voyage au Sinaï et au monastère de St Catherine en 1907.
Plusieurs compositions intéressantes.
29 petites épreuves aristotype d’environ 70 x 90 mm dans un étui 
de toile.
Légende en cyrillique au dos de chaque épreuves. 
 (29 ép.) 150 / 200 €

156. DIVERS RUSSE
Nicolas II et différents portraits.
Sept épreuves de tailles divers et dont deux photographies pictoria-
listes argentiques mat sur papier teinté.  (7 ép.) 150 / 200 €

157. A. OZOUP (XXe s.)
Nicolas II passe en revue ses troupes.
On note la présence d’un appareil photo sur le côté à droite. c.1910.
Épreuve argentique d’époque.
190 x 295 mm.
Tampon et annotations en cyrillique au verso.
Déchirure lacunaire sur le coin supérieur gauche et quelques défauts.
 200 / 300 €
Provenance : N.N. Touroveroff.

158. [NICOLAS NIKOLAÏEVITCH]
Le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch de Russie. c.1913.
Agrandissement argentique d’époque monté sur carton.
400 x 280 mm.
Signée en bas à gauche et annotation manuscrite en cyrillique (traduc-
tion) : « Sa Majesté le grand Duc Nicolaï Nicolaïevitch, visite de l’écurie 
de Braval à Don. En présence de deux responsables de l’écurie.. »
Défauts sur les bords et déchirure à gauche. 100 / 150 €
Provenance : N.N. Touroveroff.
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159. LEYMAN (à Touaspé)
Importants travaux de développement et d’aménagement d’une 
ligne de chemin de fer dans le Caucase. c 1911.
32 épreuves argentiques d’époque environ 220 x 170 mm.
Tampon du photographe et légende au verso. Quelques défauts et 
plis aux angles des épreuves.  (32 ép.) 250 / 300 €

160. VOYAGE EN RUSSIE ET EN SCANDINAVIE
Photographies d’un voyageur français en Russie, Finlande, Suède, 
Danemark puis dans les provinces de France.
Quelques très beaux portraits et bon état général. c.1911.
Environ 400 épreuves argentiques d’époque au format 80 x 100 mm 
montées sans colle (simplement tenues par les coins). 
 (400 ép.) 400 / 500 €

161. MOSCOU
Cathédrale de Basile le Sage ou Basile le Fou et Kremlin peu après 
la révolution.
10 épreuves argentiques d’époque sur papier mat. 
 (10 ép.) 150 / 200 €

162. DOCUMENTATION DES ARTS DE LA TABLE
Documentation photographique de céramique, verrerie, émaux de 
Nevers et art de la table des collections Fabuis, Harrant et Bataille. 
Années 1890.
19 épreuves albuminées et autre documentions papier. 
 (19 ép.) 300 / 400 €
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163. Felice BEATO (1832-1909)
Le fort de North Taku après l’attaque des Français et Anglais lors de 
la seconde guerre de l’opium. Aout1860.
Épreuve albuminée montée sur carton. 
260 x 290 mm.
Quelques défauts. 600 / 800 €

164. Auguste FRANÇOIS (1857-1935) 
Lo-lo du Kien-Tchiang, 1904.
Épreuve argentique d’époque. 
180 x 230 mm. 200 / 300 €

165. Divers CHINE
Catholiques chinois. 1900/1910. 
Ensemble de sept divers épreuves d’époque.  200 / 300 €
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166. [COSAQUES 1914-1917]
Général Major ALFEROV, Mémoires de la guerre de 14-18, manuscrit 
autographe signé et daté signé et daté 29 juin 1951, à Trieste, dix-
huit pages in-folio. 1 000 / 1 500 €

Provenance : N.N. Touroveroff.

167. [COSAQUES 1914-1917]
Général Major ALFEROV, La rebellion du Nord, manuscrit autographe 
signé et daté signé et daté 1951, à Trieste, neuf pages in-folio. 
 1 000 / 1 500 €

Provenance : N.N. Touroveroff.

168. [COSAQUES 1914-1917]
Colonel KRAVCHENKO, Bref aperçu sur les activités de la 3ème 
division de Cosaques du Caucase pendant la guerre 1914-1918, 
Cahier manuscrit, signé, accompagné de d’une lettre et d’une carte 
manuscrite. 400 / 600 €

Provenance : N.N. Touroveroff.
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169. [COSAQUES 1914-1917]
Boris Vladimirovich, Le 123ème régiment d’infanterie de Kozlovsky, 
septembre 1914- mai 1915, quatre pages in-folio manuscrites, 
signées
Boris Vladimirovich GERUA, commandant du régiment d’infanterie 
de Kozlovsky du 30.08.1914 à 04.1915. 500 / 1 000 €

Provenance : N.N. Touroveroff.

170. [COSAQUES 1914-1917]
- TEGNER Esaias (1782-1846), Axel, traduit du russe par Dimitri 
Petrovitch Oznobichine, Saint Pétersbourg, 1851. Avec une dédicace 
à Nikolaï Sergeievitch Stroganov « En souvenir de… »
- Biographie de Dimitri Petrovitch Oznobichine, Saint Pétersbourg, 
1878. Joints deux tirages d’Oznobichine et deux négatifs
- Dimitri Petrovitch OZNOBICHINE, Bouquets, recueil de poèmes, 
Saint Pétersbourg, 1877. Deux exemplaires, l’un comportant des 
corrections manuscrites. Un feuillet autographe de l’un des poèmes.
- Recueil de poèmes, Saint Pétersbourg, 1830
- MODZALEWSKY, lettre adressée à Dmitri Ivanovitch Oznobichine, 
lui annonçant l’étude des archives de Dmitri Petrovitch Oznobichine.
Jointes trois lettres adressées Dmitri Petrovitch Oznobichine

Portrait de Dmitri Petrovitch OZNOBICHINE
Au dos : étiquette de l’Exposition « Pouchkine 1837-1937 » 
organisée par Serge Lifar salle Pleyel à Paris du 16 mars au 15 avril 
1937.
Dmitri Ivanovitch OZNOBICHINE, Bref aperçu de la campagne de 
1814, manuscrits et plan. 300 / 500 €

Provenance : N.N. Touroveroff.

171. Livre d’or, avec notamment les signatures de :
- Kersnovski 
- le prince Nikita Droubetskoï,
- A. Kouprine, 
- la princesse Golitsena
- la comtesse Maria Tolstaïa, 
- Alexandre Benoît
- M. Doboujinski (peintre), 
- D. Charovskoï. 
Provenance : bibliothèque du Général Oznobichine
 500 / 1 000 €
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172. KERSNOVSKY, Anton
Exceptionnel manuscrit autographe en russe à l’encre violette sur 
l’Armée Russe organisé en sept chemises titrées : 
- Essai sur l’Histoire de l’infanterie impériale, avec environ 
100 feuillets
- Essai sur l’Histoire de l’infanterie impériale : Gardes du Corps 
impériaux et grenadiers, pochette annotée A. KERSNOVSKY, environ 
160 feuillets
- Essai sur l’Histoire de l’infanterie impériale : les anciens régiments, 
environ 240 feuillets
- Essai sur l’Histoire de l’infanterie impériale : les anciens et les 
nouveaux régiments, pochette annotée A. KERSNOVSKY, environ 
195 feuillets
- Histoire de la Russie impériale, pochette annotée en français « Par 
KERCNOVCKY », environ 300 feuillets
- Essai sur l’Histoire de l’infanterie impériale : Régiments de second 
rang, environ 38 feuillets
- Essai sur l’Histoire de l’infanterie impériale : régiments dans toutes 
les régions de Russie, environ 90 feuillets
On joint : une émouvante carte postale autographe en français de 
Madame A. KERSNOVSKY adressée à son fils « Mon Cher fils... j’étais 
très inquiète... Baisers. Maman. », datée du 1er février 1944. 
 15 000 / 30 000 €

Provenance : N.N. Touroveroff.
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173. CHARLES LÉANDRE (1862-1934) 
Portrait du Général d’Osnobichine
Crayon sur papier,
19,5 x 30 cm (à vue)
Dédicace collée au dos du carton d’encadrement : Au général 
d’Osnobichine, souvenir cordial de C. Léandre, Paris juillet 1931.
Ex-libris Bibliothèque N.N. Touroveroff. 100 / 150 €
Provenance : N.N. Touroveroff.

174. PROJET POUR LE BLASON DES COSAQUES DU DON
Gouache et peinture dorée et argentée.
« Période de Pierre Le Grand, janvier 1940 ».
33 x 25 cm
Au dos : deux poèmes de Yevgeniya De Gervais et de Nicolaï 
Touroveroff avec correction autographe de Touroveroff, situé et daté 
Paris, 1942.
« 

« En chemise légère,

Rêver de bonheur à côté de la fenêtre »
Yevgeniya de Gervais
« 

»

« Avec ou sans chemise,
couvert seulement d’une dragonne
essaye de t’asseoir nu sur ce tonneau
Avec un Cosaque agité ».
Ex-libris Bibliothèque N.N. Touroveroff. 100 / 150 €
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175. BROKGAOUZ, F. & EFRON, I. A. (Éditeurs) - Dictionnaire 
encyclopédique. Saint-Pétersbourg, 1890-1907. 

 1890-1907. 85/86 
vol. in-8, rel. éd. défr., un vol. sans dos. Texte sur 2 col., nomb. ill.  
h. t. (Provenance : Touroveroff).  100 €

176. BARATYNSKI, Evgéni – Poèmes. Moscou, 1835, typ. Aug. 
Semion.

, . . -   . 
, . .   . .- . ., 1835. 

2 parties en un vol. in-8, demi-chag. vert, dos à nerfs, premier plat 
détaché. Portrait, 240 pp., IV pp., (1) f. ; (2) ff., 183 pp., (1) f., rouss. 

Seconde édition. Baratynski (1800-1844) poète apprécié de 
Pouchkine. (Provenance : Touroveroff)  150 € 

177. BILBASOV, V . A. – Histoire de Catherine II. Tome 12 : Revue 
d’ouvrages étrangers su Catherine II. (1744-1896). Berlin, s. d.

, . . -   .  12. 
  ( ) :     

 . (1744-1896). , Stuhr’sches Buchandlung, s. d. 
2 vol. in-8, demi-perc. éd. à coins. VIII, 564 pp. ; VIII, 576 pp., charn. 
int. fendues. (Provenance : Touroveroff) 50 €

178. TOLSTOÏ  I. & KONDAKOV, N. – Monuments anciens de 
l’art russe. Saint-Pétersbourg, 1889-1899. 

 1-6. .- , 1889-1899. 6 vol. gr. 
in-8, cart. éd. défr., plats détachés, nomb. ill. dans le texte. Ouvrage 
complet en 6 parties. (Provenance : Touroveroff) 150 €

179. ARCHITECTURE – 1911. Exposition d’histoire de l’architecture. 
Saint-Pétersbourg, 1911. 1911   . 

.- , 1911. In-4, cart. éd. (2) ff., 336, X pp., nomb. ill. 
(Provenance : Touroveroff)
(on joint :)
LOUKOMSKI, G. K. – Moscou vue par les étrangers aux XVIIe et 
XVIIIe s. Essais de P. N. Apostol. Berlin, 1922. , . 

. -      .  . . 
. ,   , 1922. 

In-4, br., couv. un peu défr. 69 pp., ill. (Provenance : Touroveroff) 

VALICHEVSKI, K. – Pierre le Grand d’après de nouveaux documents. 
Moscou, (1908).

, . -     ,  
 . , « i », (1908). In-8, br., 

couv. défr., sans dos, décousu. 157 pp., (1) f., nomb. ill. Ex-libris du 
Général d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff) 

Le Coup de 1762. Travaux et correspondance des participants et des 
contemporains. Moscou, (1908).

 1762 . i     
 .   . , 

« i », (1908). In-8, br., couv. défr. 159 pp., ill. Ex-libris du 
Général d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff) 100 €

180. GOLITSINSKI, A. - Types de la rue. Dessins de M. Mikkolo. 
Moscou, 1860.

, . -  .  20-    
.  . . , . . , 1860. In-4, cart. 

éd. défr., 60 pp., 20 pl. sur fond teinté, qqs. rouss. et mouill. claires. 
(Provenance : Touroveroff) 150 €

181. AFANASSEV, A. N. – Contes populaires russes. 8e série. 
Moscou, 1863.

, . . –   .  VIII. 
 . . , .   , 1863.  

In-8, demi-rel., couv. cons., manque le dos. (2) ff. 684 pp. Dernière 
série de cette édition des contes populaires russes commencée en 
1855. Celle-ci regroupe 29 contes. (Provenance : Touroveroff)  50 €

182. ROUDOMETOV, M. D. - Essai de cours systématique pour les 
arts graphiques. Tome I. Saint-Pétersbourg, 1898.

, . . -    
  .  . , 

, ,  . .-
, . . , 1898. In-4, toile marron à la 

bradel, prem. plat de la couv. cons. (4) ff., 410 pp. 5 pl. h. t. dont 
une chromolithographie représentant la famille impériale. Seul tome 
paru. (Provenance : Touroveroff)  100 €

183. PRZEWALSKI, N. – Voyages. Saint-Pétersbourg, (1899).
, . . -  . . . 

    . . . .-
, . . . , (1899). 2 vol. in-8, perc. éd. un 

peu défr., une charn. en partie fendue. 464 pp. ; 495 pp., carte 
dépl., nomb. ill., papier jauni. N. Przewalski (1839-1888) fut célèbre 
pour ses voyages en Asie centrale. (Provenance : Touroveroff) 100 €

184. KOURBATOV, B. – Pavlovsk. Guide artistique et historique. 
Saint-Pétersbourg, s. d. 

, . – . -  -
.   . . - . 

.- , .  .   ,  
s. d. In-8, couv. défr. renforcée à l’adhésif, 50 pp., ill., papier jauni. 
(Provenance : Touroveroff)
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(on joint :) 
CHAMOURINE, I. – Rostov illustre. La Trinité-Saint-Serge Lavra. 
Moscou, 1913.

,  -  . -  . 
, 1913 .   « ». In-8, 

br., sans dos décousu. 82 pp., nomb. pl. h. t., rouss. (Provenance : 
Touroveroff) 
La Volga. D’après Ragozin, Monastyrsky et d’autre sources. Saint-
Pétersbourg, 1889. .   ,  

  . , . , 1889. 
In-12, demi-perc. noire, 43 pp., carte dépl., rouss., cachets. (Rel. à 
la suite :)    .   (Idem), 1888. 
58 pp. (Provenance : Touroveroff) 

SALTIKOV, M. E. - Antiquité Poshekhonsky (1887-1889) - Brusin 
(1849) 3e éd. Saint-Pétersbourg, 1895. , . . ( . 

) -   (1887-1889 .) -  (1849 
.)  . .- , . . . , 1895. 

In-8, demi-chag. brun, dos à nerfs un peu frotté. 588 pp. Tome XII 
des Œuvres complètes. (Provenance : Touroveroff)  100 €

185. MONTEVERDE, N. A. – Atlas botanique. Berlin, 1924.
 -  .    

 (…)  . , . . . , 
1924. In-4, étui éd. défr., plat détaché. 82 pp. et 92 pl. en 
chromolithographies représentant 529 plantes. (Provenance : 
Touroveroff)  150 €

186. BOBROSKI, P. O. - Histoire du régiment de la garde, 
Preobrazhensky. Saint-Pétersbourg, 1900.

, . . -  -   
.  . .- ,   

 , 1900. In-folio, toile rouge, dos muet. VIII, 
VIII, 380 pp., nomb. pl. h. t. dont en coul., 2 ff. salis, cachet. Tome I 
seul sur deux. Ex. de présent avec le nom du destinataire inscrit à 
l’encre. (Provenance : Touroveroff)  150 €

187. GERBERSTEIN, Baronne – Sur Moscou. Saint-Pétersbourg, 1866.
,  -   . (Rerum 

moscoviticarum commentarii). c .  . 1556  
. . . .- , . .   , 1866. 

In-8, demi-bas. us. (2)VI, 230, XIV pp. (Provenance : Touroveroff) 
 100 €
188. POPOV, A. – Grigori Orlov. Poème historique. Paris, 1946.

, . -  .  . . .  
 . . , 1946. In-folio, cart. éd., jaquette un peu 

défr. 144 pp., nomb. ill. Impr. Sur papier vergé. Envoi. (Provenance : 
Touroveroff)  150 €

189. MARKOV, P. - Histoire de la cavalerie. 3e partie. De l’armement 
de la cavalerie par des armes à feu jusqu’à la cavalerie de Frédéric 
le Grand. Tver, 1887. , . -  .  3- . 

       
. , . . . , 1887. In-4, demi-chag. 

rouge défr, plats détachés. 238 pp., nomb. plans et fig. h. t. Ex-libris 
du Général d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff)  100 €

190. JOUKOVSKI, V. – Œuvres en prose. Tome VI des Œuvres 
complètes. Saint-Pétersbourg, 1869. , . -  

 .  . (  ,  ). .-
, . , 1869. In-8, demi-bas. fauve de 

l’ép., dos à nerfs orné, frotté, tache en haut du dos. (4) ff., 806, 
7 pp., (1) f. (Provenance : Touroveroff)

(on joint :)
JOUKOVSKI, V. – Poésies. L’Odyssée d’Homère. Traduction de 
Joukovski. Tome V des Œuvres complètes. Saint-Pétersbourg, 1869. 

, . – .  .  
. . 

1869. In-8, demi-bas. fauve de 
l’ép., dos à nerfs orné, frotté, coiffes us. XVI, 685 pp. (Provenance : 
Touroveroff). 100 €

191. TATISTCHEW, Jean – Dictionnaire universel français-russe, 
composé d’après les dictionnaires de Raymond, Nodié, Boiste et de 
l’Académie française. 3e éd. rev. et augm. Moscou, 1839. , 

 -  -  ,   
 , ,    . 

 ,    . ,  
, 1839. 2 vol. in-4, demi-bas. verte de l’ép., dos lisse 

orné, traces d’usures. 651, 772 pp., mouill. claires marg., cachets de 
la bibliothèque de Ivan Goremykine (Novgorod, 1839-Sotchi, 1917), 
président du Conseil en 1906 et de 1914 à 1916.  100 €

192. Notes du Comité pour l’acclimatation des animaux, établi 
par la Société impériale de Moscou pour l’agriculture. Moscou, 
1859.    ,  

     . 
 . ,   , 1859.  

In-8, br., couv. défr., taches claires sur les plats. (2) ff., 149 pp., 
nomb. fig. et 3 lithogr. à deux teintes ou col. Sujets traités : poule, 
ver à soie, veau. 100 €

193. L’Illustration Universelle. Moscou, 1923, n°12.  
.    , , . . 

 1923 . N°12.  . In-4, br., dos défr. 88 pp., nomb. 
ill. Périodique mensuel d’actualités culturelles.  50 €

194. BOUROZ, A. - Carte du bassin du Donetz. Paris, B. Marx, 1909. 
71 X 133 cm, en coul., carte toilée sous chem. éd. (Provenance : 
Touroveroff) 50 € 

195. Carte de l’Empire de Russie compilée par le Département 
des postes, à partir des dernières informations recueillies auprès des 
autorités provinciales locales. Saint-Pétersbourg, 1824.  

     , 
  ,     

.  I. , 1824. Dimensions : 101 X 115 
cm, toilée. Première partie seule (Russie d’Europe). (Provenance : 
Touroveroff) 150 €

196. a       
.  .     

  . .- , -  
 - , 1911. In-folio, perc. éd. (3) ff., 30 pl. doubles. 

(Provenance : Touroveroff)  150 €

197. VERETCHAGUINE, V. A. – L’Ex-libris russe. Saint-Pétersbourg, 
1902. , . . -   . . , 

 . , 1902. In-4, br. couv. défr. (4) ff., 86 pp., nomb. 
ill., qqs. mouill. claires. (Provenance : Touroveroff) 
(on joint :)

   ... , 1898. In-4, 
en feuilles souc chem. Ed., manque un coin. Album de 18 ff. de 
modèles d’écriture. (Provenance : Touroveroff) 100 €

198. Victor Vasnetsov – Tableaux : Lermontov, le tapis volant, 
Alionouchka, le tsarévitch Ivan montant un loup gris, etc. Moscou, 
1900.   

, ,     ,   
 , … , 1900. In-plano, chem. éd. 

défr. 15 pl. contrecollées. (Provenance : Touroveroff) 50 €
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199. VOURM, V. V. – Recueil de toutes les marches des régiments 
de la garde. Saint-Pétersbourg, (c.1860). , . . -  

    . .- , . 
, (c.1860). In-folio, demi-bas. aubergine frottée. 107 pp. 

Partitions pour piano. (Provenance : Touroveroff) 

(on joint :)

KOZLOV, P. – Romances. Saint- Pétersbourg, Moscou, c. 1880-1900.
   . .- , .  - 

, . , c. 1880-1900. In-folio, velours bleu, sans dos, 
plats détachés, frotté. Réunion de cinq recueils de romances pour 
piano de Pavel Kozlov (1841-1891). (Provenance : Touroveroff) 

GLAZOUNOV, Alexandre - Raymonda. Ballet en trois actes. Sujet 
de Lydie Pachkoff et de Marius Petipa. Leipzig, M. P. Belaieff, 1898. 
In-folio, 167 pp., demi-bas. flammée à la bradel. 

Partition pour piano seul. (Rel. à la suite du même :) Les Saisons. 
Ballet en un acte et quatre tableaux composé par Marius Petitpa. 
Leipzig, M. P. Belaieff, 1901. 67 pp. Partition pour piano seul. 
(Provenance : Touroveroff) 150 € 

200. VITTE, S. Y. - Souvenirs du règne de Nicolas II. Tome II. Berlin, 
1922. , . . -    .  

. , ‘’ ,’’ 1922. In-8, rel. sommaire d’amateur. Portrait, 
571 pp. (Provenance : Touroveroff) 

(on joint :)

MELGOUNOV, S. P. – La Tragédie de l’amiral Koltchak. Belgrade, 
1931. , . . -   .  

.  . . , 1931. In-8, br., 204 pp., (1) f. 
(Provenance : Touroveroff) 

[GUERRE 14-18] – La plus grande des guerres illustres pour Dieu et 
la liberté des peuples. Le merveilleux à la guerre. Petrograd, 1916.

      ,   
.   ., 1916. 

In-8, br., dos renf. à l’adhésif, 72 pp., papier jauni, cachet. Recueil 
d’anecdotes. (Provenance : Touroveroff) 80 €

201. La guerre de 1813 décrite par le plus haut commandement, 
composé par le lieutenant général Mikhailovsky-Danilevsky. 
Tome II. Saint-Pétersbourg, 1840.   1813  

    -  
- .  . , 1840. 

In-8, demi-bas. fauve de l’ép. un peu défr. 328, IV pp., (1) f. 13 plans 
et un tabl. h. t. Ex-libris du Général d’Osnobichine. (Provenance : 
Touroveroff) 100 €

202. GOLITSINE, N. S. - Histoire militaire universelle des temps 
nouveaux. Deuxième partie. Guerres de la seconde moitié du XVIIe 
et de la première moitié du XVIIIe siècle en Europe occidentale 1650-
1740. Saint-Pétersbourg, 1873. , . . -  

   .  .   
 XVII    XVIII     

1650-1740. .- , . . , 1873. In-8, demi-bas. 
us. 116 pp., 4 cartes dépl. (Provenance : Touroveroff) 

(on joint :)

GOLITSINE, N. S. - Histoire militaire universelle des temps anciens. 
Quatrième partie. Du début de la guerre de Jules César à Auguste. 
Saint-Pétersbourg, 1875. , . . -   

  .  .    
    (58 .-30 .  . .) .- , . 

. . , 1875. In-8, demi-bas. us., manq. au dos. 423 pp., 
2 cartes dépl. (Provenance : Touroveroff) 
JEGER, O. – Histoire générale. Saint-Pétersbourg, 1894. , . 
-     . T. I.  . T. 
II.   . T. IV.  . .- , 

 . . , (1894). 3 vol. in-8, demi-bas. éd., rel. us., 
charn. int. fend., manque le tome III. (Provenance : Touroveroff) 
 80 €

203. Album Pouchkine. Moscou, 1899.   
       .-

.  1899. , 1899. In-folio, br., couv. défr., dos 
manquant. 27 pp., 72 pl. (Provenance : Touroveroff) 

(on joint :)

[POUCHKINE] - Centenaire de Pouchkine 1837-1937. Exposition 
Pouchkine et son époque. Paris, 1937. In-12, 92 pp., nomb. ill., pet. 
mouill. marg, bord inf. un peu rongé, br. 

Alexandre Vasilyevich Souvorov. Vie et déontologie. Le général 
par les images. Moscou, 1946.   . 

  .   .  
 . . . , 1946. In-folio, en feuilles sous 

chem. éd., qqs. mouill. 90 pl. dont de nomb. cartes. (Provenance : 
Touroveroff).

DAL, Vladimir – Dictionnaire expliqué du russe vivant. Moscou, 
1955. , . -     

. ,  , 1955. 4 vol. in-4, 
perc. éd. (Provenance : Touroveroff). 80 €
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204. ANDOLENKO, Général - Aigles de Napoléon contre drapeaux 
du Tsar. 1799, 1805-1807, 1812-1814 (Drapeaux Russes conquis par 
les Français, emblèmes français pris par les Russes). Paris, Eurimprim, 
1969. In-folio, 300 pp., planches en noir et en coul., perc. éd. 

Envoi à NicolaÏ Touroveroff. (Provenance : Touroveroff) 100 €

205. ANET,  Claude - Les Roses d’Ispahan. La Perse en automobile, 
à travers la Russie et le Caucase. Paris, Juven, 1906. In-4, 317 pp., 
nomb. pl. h. t., demi-chag. rouge, dos à nerfs, couv. cons., tête dor.
 150 €

206. BARRAS, Paul - Mémoires publ. avec une introduction 
générale, des préfaces et des appendices par G. Duruy. Paris, 
Hachette, 1895-1896. 4 vol. in-8, 7 portraits, 3 fac-similés, demi-
bas. aubergine de l’ép., dos lisse orné, rel. défr. 

Ex-libris du Général d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff) 
 100 € 

207. CAMINER, Domenico - Geschichte des gegenwärtigen Kriegs 
zwischen Rußland, Polen und der Ottomanischen Pforte. Frankfort & 
Leipzig, 1771. In-4, 2 cartes dépl. et qqs. fig. h. t., demi-bas. à coins 
de l’ép., rel. us. 

Parties sept à douze sur 36 parues jusqu’en 1775. Sur la guerre 
entre la Russie et la Turquie commencée en 1768 qui devait se 
poursuivre jusqu’en 1774. Ex-libris ms. Bibliothecae Valentini Wolski 
1818. (Provenance : Touroveroff) 150 €

208. [CASTERA, J.-H.] - Vie de Catherine II, impératrice de Russie. 
Paris, Buisson, An V (1797). 2 vol. in-8, (2) ff., IV, 427 pp. ; (2) ff., 
467 pp., 6 portraits h. t., taches claires et rouss., demi-bas. fauve 
de l’ép., dos à nerfs, rel. usagée, accrocs au coiffes, charn. en partie 
fendues. 

(On joint dans la même rel. :) Mémoires secrets sur la Russie 
et particulièrement sur la fin du règne de Catherine II et sur celui 

de Paul I. Paris, Levrault. Tomes III et IV seuls. Ex-libris du Général 
d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff) 100 € 

209. COXE, William - Voyage en Pologne, Russie, Suède, 
Dannemarc, & c. par Mr. Will.m Coxe, Membre du Collège Royal a 
l’Université de Cambridge (...). Traduit de l’anglais, enrichi de notes 
& des éclaircissemens nécessaires, & augmenté d’un Voyage en 
Norvège. Par P. H. Mallet. Genève, Barde, Manget & Comp., Paris, 
Buisson, 1786. 4 vol. in-8, 12 cartes et plans dépl., 4 portraits et 
3 planches hors texte, qqs. brunissures marg., demi-bas. mar. à 
coins, dos lisse orné de fil. dor., rel. sur brochure du début du XIXe s., 
un peu frottée, pet. manque au dos du tome III. 

La première édition anglaise a paru en 1784. (Rel. à la suite :) 
WRAXALL, Sir Nathaniel William - Voyage au nord de l’Europe, 
particulièrement à Copenhague, Stockholm et Petersbourg. 
Contenu dans une suite de lettres. Traduit de l’anglois d’après la 
seconde édition. Rotterdam, J. Bronkhorst, 1777. (1) f., 262 pp. 
La première édition anglaise à paru en 1775. (Provenance : 
Touroveroff) 200 € 

210. [GODOUNOV, Boris] - Récit du sanglant et terrible massacre, 
arrivé dans la ville de Moscou, ainsi que de la fin effrayante et 
tragique du dernier Duc Démétrius 1606. Traduit pour la première 
fois en François par le prince Augustin Galitzin. Paris, 1859. In-16, 
6, 45 (1) pp., br. 

Catalogue Russica R-277. Première édition française. Le 
régent, Boris Godounov, avait assassiné l’héritier du trône, 
Démétrius, pour devenir lui-même tsar. Dans la lutte qui s’ensuivit, 
au cours de laquelle la populace se leva et extermina la garnison 
polonaise, tout Moscou, à l’extérieur du Kremlin, fut brûlé et pillé.
 50 €
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211. [GUERRE DE CRIMÉE] - Atlas Historique et topographique de 
la Guerre d’Orient en 1854-1855 et 1856. Paris, Dépôt de la Guerre, 
1858. In-plano, 11 ff. et 33 / XXXIV planches numérotées (manque 
la carte générale de Sébastopol), rouss., cart. éd. un peu défr. 

Onze grandes vue lithographiées à deux teintes représentant 
les principales batailles et la dernière une parade place Vendôme. 
(Provenance : Touroveroff) 500 €

212. [GUERRE DE CRIMÉE] - Galerie des plénipotentiaires au 
Congrès de Paris : photographies par MM. Mayer frères et Pierson : 
lithographiées par MM. Arnout, Belliard etc. : accompagnées de 
notices historiques et biographiques et suivies du traité de paix. 
Paris, Ernest Bourdin, 1856. In-folio, nomb. rouss., demi-vélin à la 
bradel à coins. 

16 pl. lithog., portraits des plénipotentiaires sauf une, parmi 
lesquels le comte Orloff. 100 € 

213. HENNINGSEN, Charles Frederick - Révélations sur la Russie ou 
l’Empereur Nicolas et son Empire en 1844. Par un résident anglais. 
Ouvrage traduit de l’anglais par M. Noblet et annoté par M. Cyprien 
Robert. Paris, Jules Labitte, 1845. 3 tomes en un vol. in-8, LX, 
332 pp. ; (2) ff., 332 pp. ; (2) ff., 388 pp., mouill. claires sur la marge 
sup., demi-veau fauve de l’ép., rel. us. 

Première édition française de Revelations of Russia (Londres 
1844). Henningsen servit en Russie dans la guerre du Caucase dont 
il rapporta nombre d’observations sur l’armée. Michelet qui le lut 
avec intérêt l’avait surnommé le Custine anglais. Ex-libris du Général 
d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff) 150 € 

214. KARAZINE - Le Pays où l’on se battra, voyages d’un russe dans 
l’Asie centrale. Traduit du russe par Tatiana Lvoff et Augustin Teste. 
Paris, Maurice Dreyfous, s. d.. In-12, (2) ff., 280 pp., (1) f., pet. carte 
sur la page de titre, demi-chag. aubergine, prem. plat de la couv. 
cons., frotté. (Provenance : Touroveroff) 50 € 

215. KORFF, Modest Andreevich, baron de - Avénement au 
trône de l’empereur Nicolas Ier. Ouvrage rédigé d’après l’ordre de 
l’Empereur Alexandre II. Traduit du russe. Paris, Benjamin Duprat, 

1857. In-8, XXIII, 343 pp., rouss., demi-chag. brun à coins de l’ép., 
dos à nerfs orné, pet. épid. 

Korff était secrétaire de l’empereur. Ex-libris de C. Narischkine 
et du Général Osnobichine. (Provenance : Touroveroff) 100 € 

216. LABAUME, Eugène - Relation circonstanciée de la campagne 
de Russie. Paris, C. L. F. Panckoucke, Magimel, 1814. In-8, VII, 
404 pp., errata, 2 pl. dépl., qqs. mouill. claires, bas. de l’ép. us. et 
très frottée. 

TULARD 787. ‘’Point de vue d’un témoin oculaire qui a pris des 
notes en utilisant comme encre de la poudre à canon délavée dans 
de la neige fondue. Ces souvenirs doivent sans doute à leur hostilité 
à l’égard de Napoléon, leur énorme succès sous la Restauration.’’ 
Illustrée des plans de la bataille de la Moskowa, du combat de Malo-
Jaroslavetz. Ex-libris du Général d’Osnobichine et de Touroveroff. 
(Provenance : Touroveroff)
(on joint :)
FABER DU FAUR, G. de - Campagne de Russie 1812 d’après le 
Journal d’un témoin oculaire. Avec introduction par Armand Dayot. 
Paris, Flammarion, (1895). Gr. in-8, () ff., XLVI, 319 pp., 103 planches 
à pleine page, br., couv. défr., sans dos, décousu. (Provenance : Tou-
roveroff) 100 € 

217. [LECOINTE DE LAVEAU, Georges] - Moscou avant et après 
l’incendie, notice contenant une description de cette capitale, des 
moeurs de ses habitans, des événemens qui se passèrent pendant 
l’incendie et des malheurs qui accablèrent l’armée française pendant 
la retraite de 1812, par G. L. D. L., témoin oculaire. Paris, Gide fils, 
1814. In-8, (2) ff., IV, 166 pp., perc. rouge à la bradel. 

TULARD 876. Édition originale. L’auteur était secrétaire de la 
Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Ex-libris de Amb. de 
Casabianca, du Général d’Osnobichine et de Touroveroff. (Prove-
nance : Touroveroff) 100 € 

218. LOGAN, John A. - In Joyful Russia. 2d ed. New York, D. Apple-
ton and Co, 1899. In-8, portrait de Nicolas II, 275 pp., nomb. ill. h. t., 
mouill. claires marg., perc. éd. un peu défr. (Provenance : Tourove-
roff) 30 €
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219. MANSTEIN, Christof Hermann, Général - Mémoires histo-
riques, politiques et militaires sur la Russie, contenant les principales 
Révolutions de cet Empire & les guerres des Russes contre les Turcs & 
les Tartares. Avec un supplément qui donne une idée du militaire, de 
la marine, du commerce &c. de ce vaste empire. Nouv. éd. augm. de 
plans et de cartes ; avec la vie de l’auteur. Lyon, Jean-Marie Bruyset, 
1772. 2 vol. in-8, XLIV pp., (2) ff., 366 pp. ; (2) ff., 428 pp., 10 cartes 
dépl., bas. fauve gran. de l’ép., dos lisse orné de fil. dor., fil. dor. sur 
les plats, accrocs aux coiffes, coins émoussés, épid. 

Les Mémoires de Manstein écrits en français parurent en 1771 
à Leipzig ainsi qu’une édition allemande à Hambourg. Exposé des 
opérations militaires russes après la mort de Pierre Ier, par un témoin 
direct qui a servi dans l’armée impériale. « Dans le supplément, 
il remonte au temps des anciens czars, en s’étendant surtout sur 
Pierre Ier, et il finit par des considérations d’un grand intérêt sur la 
grandeur de la Russie. » (Quérard). Plans des bataille des Russes et 
des Turcs en 1736, des golfes Finnois, Dantzig, etc. Ex-libris du Géné-
ral d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff)  250 € 

220. [MAUVILLON, Eléazar] - Histoire de Pierre I. surnommé Le 
Grand, Empereur de toutes les Russies. Roi de Sibérie, de Casan, 
d’Astracan, Grand Duc de Moscovie, &c., &c., &c. Amsterdam & 
Leipzig, Arkstée & Merkus, 1742. In-4, front., (5) ff., 492 pp., 4 pl. 
h. t. dont 2 dépl., nomb. fig. de médailles grav. en taille douce dans 
le texte, texte sur 2 col., papier bruni, veau fauve de l’ép. us. 

Édition originale. Les planches représentent : la rivière de la 
Néva avec Saint-Pétersbourg, le château de Cloonslot, les batailles 
de Pultowa et de Pruth. (Provenance : Touroveroff) 150 € 

221. [MAUVILLON, Eléazar] - Histoire de Pierre I. surnommé Le 
Grand, Empereur de toutes les Russies. Roi de Sibérie, de Casan, 
d’Astracan, Grand Duc de Moscovie, &c., &c., &c. Amsterdam & 
Leipzig, Arkstée & Merkus, 1742. In-4, front., (5) ff., 492 pp., 4 pl. 
h. t. dont 2 dépl., nomb. fig. de médailles grav. en taille douce dans 
le texte, texte sur 2 col., papier bruni, annotations sur les pages de 
garde, vélin ivoire à rabats, cordons. 

Édition originale. Les planches représentent : la rivière de la 
Néva avec Saint-Pétersbourg, le château de Cloonslot, les batailles 
de Pultowa et de Pruth. Ex-libris héraldique Samuel Székely de Doba, 
‘’A Savone 1748’’, cachets, ex-libris du Général d’Osnobichine. (Pro-
venance : Touroveroff) 250 €

222. MONTETON, Ernst A. Wilhelm Digeon, baron de - Geschichte 
des Koniglich Preussischen Sechsten Kurassier-Regiments, gen. Kai-
ser von Russland, bearb. von E.A.W. Dijon Freiherrn von Monteton. 
Brandenburg, Adolph Müller, 1842. In-4, (4) ff., 361 pp., 4 lithog. 
col. et rehaussées à l’or, sans le fac-similé dépl., demi-veau fauve de 
l’ép., rel. us. 

LIPPERHEIDE Qdb 42. Édition originale. Portrait du tsar Nico-
las Ier commandant de ce régiment, et 3 planches de costumes mili-
taires. (Provenance : Touroveroff) 150 € 

223. NIZAMI, G. - Expédition d’Alexandre le Grand contre les 
Russes ; extrait de l’Alexandréide ou Iskender-Namé de Nizamy, 
traduit, en grande partie, d’après l’édition de Calcutta par Louis 
Spitznagel ... Traduction entièrement refondue et précédée de celle 
des biographies de Nizamy et de onze autres poètes persans ... par 
F.-B. Charmoy. Saint-Péterbourg, Imp. de C. Hintze, (1827-1829). 
2 tomes en un vol. in-8, (3) ff., 162, 141 pp. ; 83 ff. num. en persan, 
qqs. rouss., demi-bas. fauve de l’ép., rel. frottée. 

Poème persan du XIIe siècle. Il y ait fait mention des Russes 
comme peuple allié d’Alexandre. Le second tome est entièrement 
imprimé en persan. (Provenance : Touroveroff) 150 € 

224. [PELTIER, Jean-Gabriel] - Fragments sur la campagne de Rus-
sie. (Extraits de l’Ambigu). Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 
1814. In-8, 123 pp., cart. rouge à la bradel de l’ép., rel. sur brochure, 
qqs. accrocs et éraflures. 

L’auteur était rédacteur des Actes des Apôtres puis de L’Ambi-
gu. (Rel. à la suite :) GIRAUD, P. F. F. J. - Campagne de Paris en 1814, 
précédée d’un coup-d’œil sur celle de 1813. Paris, A. Eymery, 1814. 
113 pp., carte dépl. — DURDENT, R. J. - Campagne de Moscow 
en 1812. 2e éd. Paris, A. Eymery, 1814. 102 pp. Ex-libris du Général 
d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff) 100 €
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225. PIERRE Ier, le Grand - Journal de Pierre-le-Grand depuis l’an-
née 1698, jusqu’à l’année 1714 inclusivement. Traduit de l’original 
russe, imprimé d’après les manuscrits corrigés de la main de S. M. 
Impériale qui sont aux archives. Nouvelle édition, avec des notes par 
un officier suédois. Stockholm, 1774. In-8, XV, 475 pp., papier jauni, 
veau fauve marb. de l’ép., rel. us.

BRUNET VI, 27768. Traduction entreprise par ordre du prince 
Henri de Prusse, revue, corrigée et publiée par J. H. S. Formey. Elle 
a été faite sur l’édition établie par le prince Michel Schtscherbatow 
d’après les manuscrits laissés par Pierre le Grand et corrigés de sa 
main. L’officier suédois dont les notes apparaissent ici pour la pre-
mière fois, est resté anonyme. Ex-libris du Général d’Osnobichine. 
(Provenance : Touroveroff) 150 € 

226. [POUGATCHEV] - Le Faux Pierre III ou la Vie et les avantures 
du rebelle Jemeljan Pugatschew. D’après l’original russe de Mr F. S. 
G. W. D. B. Avec le portrait de l’imposteur, et des notes historiques 
et politiques. Londres, C. H. Seyffert, 1775. In-8, portrait de Pou-
gatchev, 296 pp., bas. racinée du XIXe s., coiffe sup. endommagée, 
qqs. épid. 

Supercherie littéraire. Sous couvert d’une étude historique, 
au demeurant très documentée, de l’insurrection de Pougatchev 
(1773-1775), il s’agit d’un pamphlet hostile à Catherine II. On en 
ignore l’auteur qui pourrait être Français ou Anglais. Elle fut assez 
largement répandue : The False Peter III à La Haye et une traduction 
allemande à Leipzig. L’impératrice tenta d’en arrêter la diffusion. Ex-
libris du Général d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff) 150 € 

227. REUILLY, J. - Voyage en Crimée et sur les bords de la mer 
noire pendant l’année 1803. Suivi d’un Mémoire sur le commerce 
de cette mer, et de notes sur les principaux ports commerçans. Paris, 
Bossange, 1806. In-8, (4) ff., XIX, 302 pp., errata, 2 cartes, 3 pl. et 
3 tabl. dépl., cart. à la bradel de l’ép., défr. 

(Provenance : Touroveroff) 100 € 

228. [RUSSIE] - An account of the visit of His Royal Highness the 
Prince Regent, with Their Imperial and Royal Majesties the Emperor 
of All the Russias and the King of Prussia, to the Corporation of 
London, in June 1814. Londres, Printed by order of, and for, the Cor-
poration of the City of London, by Nichols, Son, and Bentley, 1816. 
In-folio, front. en coul., 101, 59 pp., 3 pl. dont une sur double page, 
cart. de l’ép. défr., sans dos.

Imprimé sur papier Whatman. 150 €

229. SCHLATTERY, Lieutenant - Conférence développée par M. 
le Lieutenant Schlattery du 29e Régiment territorial d’infanterie. 
L’armée russe. Paris, Association des officiers subalternes de l’École 
d’Instruction d’Infanterie de L’École Militaire, année 1911-1912. 
In-8, 46 pp., perc. rouge à la bradel, couv. cons. 

Envoi au Général d’Osnobichine daté du 12 mars 1919. (Prove-
nance : Touroveroff) 50 € 

230. SOLTYK, Comte Roman - La Pologne, précis historique, 
politique et militaire de sa Révolution. Précédé d’une Esquisse de 
l’Histoire de la Pologne depuis son origine jusqu’en 1830. Paris, 
Pagnerre, 1833. 2 vol. in-8, 4 pp. (prospectus), X, 368 pp. ; (2) ff., 
488 pp., 4 portraits et 4 cartes dépl., rouss., demi-veau fauve de 
l’ép., dos lisse orné de fil. dor., une charn. en partie fendue, accrocs 
aux coiffes.

Soltyk après avoir servi dans les armées napoléoniennes fut un 
héros de l’insurrection polonaise de 1830, dont il assura une partie 
du commandement militaire. (Provenance : Touroveroff) 100 € 

231. [UNIFORMES] - Armée française et armée russe. Paris, Taride, 
s. d. In-8, 17 pl. en coul., qqs. mouill., en accordéon sous couv. ill., 
mouill. 

(On joint :) DALLY A. - L’Armée russe, 5 cahiers de cet ouvrage, 
ill. en coul., mouill. — Farbentafeln über die Uniformerung der Rus-
sischen Armee. Leipzig, Moritz Tuhl, 1888. In-12, br., 20 pp., 8 pl. 
et 12 pl. volantes en coul., qqs. mouill. (Provenance : Touroveroff)

(on joint :)

MONTALBO, Jules Martin de & RICHEBE, Raymond - Armoiries 
et décorations. Illustrations de Joseph Van Driesten. Paris, Lib. des 
Contemporains, 1896. In-16, 564 pp., nomb. ill. en coul., bas. éd. 
violine un peu frottée. 

Ex-libris ms. Général d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff) 
 50 € 

232. VENTURINI, C. - Russlands und Deutschlands Befreiungskrie-
ge von der Franzosen-Herrschaft unter Napoleon Buonaparte in den 
Jahren 1812-15. Leipzig et Altenburg, Brockhaus, 1816-1819. 4 vol. 
in-8, 4 front., 3 cartes dépl., 9 pl. de portraits, 12 pl. d’uniformes co-
loriées, rouss., demi-bas. brune de l’ép., dos lisse orné, deux coiffes 
arasées, pet. épid. 

LIPPERHEIDE Qc 21. HILER 874. Édition originale. Ex-libris du 
Général d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff) 200 € 

233. [VOLTAIRE] - Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le 
Grand par l’auteur de l’histoire de Charles XII. (Genève, Cramer), 
1759-1763. 2 vol. in-8, front., XXXIX, 302 pp., errata ; (2) ff., XVI, 
318 pp., 2 cartes dépl., bas. fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, 
pet. accroc à une coiffe, qqs. épid. 

Cat. BN 3309. Édition originale. Ex-libris du Général d’Osnobi-
chine. (Provenance : Touroveroff) 150 €

234. [GUERRE RUSSO-JAPONAISE] - (The Russo-Japanese War).  
S. l., c. 1905. In-4 oblong, titre, 75 photographies (légendes en an-
glais et en japonais, diverses paginations), bas. brune, dos à nerfs, 
sur le plat inférieur en lettres dor. : Album de la guerre nippo-russe, 
coiffes un peu frottées, accroc sur le plat sup., tranches dor. 

Sans le texte. Ex-dono : ‘’Le affectueux souvenir au Capitaine 
De Riencourt. Oïnomma, commandant d’Infanterie de l’Armée japo-
naise, le 10 juillet 1912.’’   300 €
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235. ANDROUET DU CERCEAU - Le Premier [le second] Volume 
des plus excellents Bastiments de France. Paris, Jacques Androuet 
du Cerceau, 1607. 2 tomes en un vol. in-folio, demi-veau fauve du 
XIXe s. 

FOWLER 25. 125 pl. doubles. Seconde édition dédiée à Cathe-
rine de Médicis. Les planches représentent les élévations, les pers-
pectives et des détails architecturaux des trente principaux châteaux 
de France parmi lesquels : Vincennes, Fontainebleau, Saint-Germain, 
Coussy, Blois, Amboise, Chenonceau, Chantilly, Anet, Beauregard et 
Verneuil.  4 000 € 

236. ANSELME, Père - Histoire de la Maison royale de France. Paris, 
Compagnie des Libraires, 1712. 2 vol. in-folio, veau brun de l’ép., 
dos à nerfs orné, rel. us. 

SAFFROY 10302a. Seconde édition augmentée après la mort 
de l’auteur par Honoré Caille du Fourny. 250 € 

237. [ART MILITAIRE] - Recueil de planches de l’Encyclopédie par 
ordre des matières. Tome VII. Paris, Panckoucke, 1789. In-4, 59 pl. 
dont 31 doubles, cart. d’attente, non rogné. 

Partie des planches du tome VII de l’Encyclopédie Panckoucke 
consacrée à l’art militaire. La plupart ont trait aux places fortes. 
 200 € 
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238. [ASSEMBLÉE DES NOTABLES] - Procès-verbal de l’Assemblée 
de Notables, tenue à Versailles en l’année 1787. Paris, Imp. Royale, 
1788. In-8, (4), 267, (1) pp., 2 plans et 4 tabl. dépl., br., sans dos. 

STOURM 135. Dernière assemblée des notables avant la convo-
cation des États-généraux. Dupont de Nemours en était secrétaire. 
Cette assemblée en rejetant les projets de réforme de Calonne 
entraîna sa chute. Dupont de Nemours, tout en critiquant le pro-
gramme du ministre, refusa de s’associer à la cabale montée contre 
lui. L’Assemblée se montre favorable à la suppression de la corvée 
et au rétablissement de la liberté du commerce des grains ; elle ac-
cepte l’impôt territorial, à peu près tel que le proposait Du Pont de 
Nemours, avec perception d’argent ; elle réclame l’abolition de la 
gabelle et la suppression des droits de traite et se déclare favorable à 
l’établissement des assemblées provinciales. 100 € 

239. BALZAC, Guez de - Lettres du Sieur de Balzac. Paris, Toussainct 
du Bray, 1624. In-8, (6) ff., 609 pp., qqs. annotations anciennes et 
qqs. taches d’encre, qqs. mouill. claires, qqs. galeries de vers margi-
nales, qqs. ff. restaurés sans manques, vélin de l’ép., armoiries sur les 
plats effacées, bords restaurés. 

TCH I, 403. Édition originale, ’’fort rare’’ d’après Tchémerzine. 
Premier recueil de Lettres de Balzac au nombre de 61 considérées 
comme un modèle d’éloquence.  150 € 

240. BARGETON, Daniel - Lettres. Ne repugnate vestro bono, & 
hanc spem, dum ad verum pervenitis, alite in animis; libenterque 
meliora excipite & opinione ac voto juvate. Dern. édition, revûë, & 
cons. augm. avec Notes. Londres, 1750. In-8, 4), 40 pp. ; 300 pp. ; 
36 pp. ; 31, (1) pp.; 67, (1) pp., veau fauve marb. de l’ép., dos lisse 
orné, coiffe inf. arasée. 

STOURM 80. ROCQUAIN (L’esprit révolutionnaire) 133. ‘’On 
démontra que le Roi avait droit et police sur les biens du clergé, et 
que les immunités dont se prévalait celui-ci n’étaient que des usur-
pations. Cet écrit fut supprimé par arrêt du Conseil (1er juin 1750). 
‘’L’ouvrage est divisé en quatre lettres, où la question de l’imposition 
est discutée juridiquement et historiquement. L’égalité devant l’im-
pôt s’y trouve proclamée en termes remarquables’’ (Stourm). 150 € 

241. BARTOLI, Pietro Santi - Colonna Traiana eretta dal senato, 
e popolo romano all’ imperatore Traiano Augusto nel suo foro in 
Roma. Scolpita con l’Historie della guerra Dacica la prima e la se-
conda espeditione e vittoria contro il re decebalo. Rome, (c. 1670?). 
In-folio oblong, titre et dédicace grav., (7), 119 pl. grav. en taille 
douce, 14 pp., (1) f., nomb. mouill. raccommodages des marges du 
dern. feuillet, veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné, charn. en 
partie fendues, coiffes absentes. 

Brunet II, 1. Ornamentstichkat. Berlin 3622. – La colonne tra-
jane fut construite vers l’an 112/113 apr. J. C. Elle commémore la 
victoire de l’empereur Trajan sur les Daces lors des deux guerres 
daciques (101-102 et 105-106). 350 € 

242. BAYLE, Pierre - Commentaire philosophique sur ces paroles de 
Jésus-Christ, Contrains-les-d’entrer ; ou Traité de la tolérance univer-
selle. Nouv. éd. Rotterdam, Fritsch et Böhm, 1713. 2 vol. in-12, VIII, 
492 pp., (12) ff. ; 456 pp., (23) ff., qqs. mouill. claires dans le t. I, 
veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. et de tom. de 
mar. rouge, manque la coiffe sup. du t. I. 

Seconde édition, donnée par Prosper Marchand. Il a réuni 
aux quatre parties du Commentaire philosophique (1686-1688), le 
pamphlet de Bayle paru au lendemain de la Révocation de l’édit de 
Nantes, en 1686 : Ce que c’est que la France toute catholique sous 
le règne de Louis le Grand. Ex-libris armorié Le Bas, Ile-de-France, 
XVIIIe siècle. 150 € 

243. BAYLE, Moïse - Moyse Bayle, Au peuple souverain et à la 
Convention Nationale. (Paris), Imprimerie de R. Vatar, (1793). In-8, 
8 pp., cart. à la bradel, p. de t. en long. 

M & W 2152. Sur les actes de Fréron à Toulon et à Marseille, en 
1793. Moïse Bayle était depuis septembre 1792 député des Bouches-
du-Rhône à la Convention. (Rel. à la suite :) DUPIN, (A.S.O.) - Ré-
ponse à la dénonciation présentée par les veuves et enfans des ci-
devant fermiers-généraux. (Paris), De l’Imprimerie Nationale, (1794), 
44 pp. M & W 12019 — DELAHAYE, C.G. - Rapport sur J.B. Lacoste. 
(Paris, 1794), 18 pp. M & W 9735 — LACOSTE, J.B. Aperçu des 
moyens de défense ..... décrété d’arrestation le 13 Prairial l’an III. 
(Paris, 1795), 95 pp. M & W 18082 — PAUTRIZEL, (J.B.L.T.) - A la 
Convention Nationale. (Paris), De l’imprimerie de Pain, (1795), 4 pp. 
M & W 26614. Daté 12 Thermidor An II : ‘’Décrété d’arrestation sur 
une simple dénonciation le six de Prairial, la loi sur la garantie de la 
représentation nationale a été violée envers moi ..... Je demande 
d’être sans délais traduit à un tribunal pour être jugé, où à être mis 
en liberté.’’

On joint :

[DIVORCE] - Loi qui détermine les causes, le mode & les effets du 
Divorce. Marseille, Jouve et Comp., 20 Septembre 1792, l’an 4e de la 
Liberté. In-8, 16 pp., br., couv. d’attente de l’ép. 

Loi des 20-25 Septembre 1792, qui transformait le mariage en 
un pur contrat civil. 80 € 

244. BEAURIEU, Gaspard Guillard de - L’Élève de la nature. Pre-
miere (Seconde) Partie. Amsterdam, et se vend à Paris, Chez Pan-
ckoucke, 1764. 2 tomes en un vol. in-12, IV, 307, (2) pp.; IV, 212, 
(1) pp., veau fauve marb. de l’ép., dos orné à nerfs un peu passé, 
accroc à la coiffe sup. 

GOVE 350-352. HARTIG & SOBOUL 58. INED 348. Utopie pé-
dagogique inspirée par Rousseau. Beaurieu y fait l’éloge de l’agri-
culture, de la vie frugale, de l’allaitement maternel. Il condamne le 
luxe et l’esclavage et qualifie les Éphémérides du Citoyen d’excellent 
ouvrage. 50 € 

245. [BELGIQUE] - Lettres Historiques, Politiques et Critiques d’un 
Observateur impartial, contenant des connoissances probables, sur 
la source des nouveaux troubles qui agitent les Provinces Belgiques, 
depuis la rentrée du Gouvernement en 1790, jusqu’à l’époque de la 
mort de l’Empereur Léopold II. Londres, 1792-1794. 5 parties en un 
vol. in-8, 64 pp. ; (1) VI, 55 (1) pp. ; (7) 107 pp. ; 20 pp. ; (2) 110 pp., 
demi-bas. à coins fauve de l’ép., dos à nerfs orné de fil. dor., pet. 
accroc à la coiffe inf. 

Pas dans Martin & Walter ni Monglond. Contient les sept lettres 
adressées à la ‘’nation Belgique’’, et le Prospectus ou Avant-propos 
du tableau de l’émigration des royalistes françois (20) pp. Sans doute 
l’’’Observateur impartial’’ tient-il à répondre à Pierre Jean-Baptiste 
Chaussard nommé commissaire du pouvoir exécutif en Belgique 
en 1792, qui se signalera par son fanatisme. M & W citent de ce 
dernier: De l’Allemagne et de la maison d’Autriche. Paris, 1792.  
- Mémoires historiques et politiques sur la révolution de la Belgique 
et du pays de Liège en 1793. Paris, Buisson, 1793. 200 € 
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246. BERTHAUD, Claude-Louis - Systême nouveau de lecture. 
2e éd., rev. corrig. et considérablement augm., par M. Million. 
Nismes, Buchet, 1791. In-8, front. colorié, XI, 180 pp., 21 pl. h. t., 
marge inf. du front. renforcée, demi-bas. fauve, dos lisse orné, 
manques à la coiffe inf., charnière inf. fendue, coins émoussés. 

Méthode originale qui associe les sons à des images. 150 € 

247. BLANC, Thomas - Abrégé de l’histoire de la maison royale de 
Savoye. Turin, Honoré Derossi, 1778. 3 vol. in-12, qqs. rouss., bas. 
fauve marbrée de l’ép., dos lisses ornés, petit manque à la coiffe sup. 
du t. I, mouill. sur le plat sup. du t. I, qqs. épid. 

Édition parue simultanément à l’éd. in-4. Le tome III s’achève 
par un catalogue des chevaliers de l’ordre du collier de Savoie, dit de 
l’Annonciade. 100 € 

248. BOERHAAVE, Herman - Elementa Chemiae, quae anniversa-
rio labore docuit, in publicis, privatisque, scholis, Hermannus Boe-
rhaave. Tomus Primus. Qui continent historiam et artis theoriam. 
Tomus Secundus. Qui continent operationes chemicas. Lugduni 
Batavorum, Isaacum Severinum, 1732. 2 vol. in-4, (6) ff., 896 pp. 

(20) ff. ; (2) ff., 538 pp., (23) ff., 17 pl. h. t., qqs. petites galeries de 
vers sur la marge inf. du t. I mais sans atteinte au texte, erreur de pa-
gination dans le t. I, 422-425, mais sans perte de texte, qqs. rouss., 
veau fauve marbré de l’ép., dos lisse orné, coiffes un peu abîmées, 
manque à la coiffe sup. du t. II, qqs. coins émoussés. 

COLE 164. DUVEEN, p. 84. NEVILLE I, p. 168. PARTINGTON II, 
pp. 740-759. NEEDHAM p. 165-169. LINDEBOOM 450. Première 
édition autorisée par l’auteur avec sa signature au verso du titre. 
(Rel. à la suite du même :) Opuscula omnia, quae hactenus in lucem 
prodierunt. Ea quidem prius sparsim edita, nunc vero in unum colec-
ta atque digesta. Hagae-Comitis, Joannem Neaulmes, 1738. (2) ff., 
139 pp., qqs. rouss., qqs. mouill. claires marginales.  500 € 

249. BONNE & DESMAREST - Atlas encyclopédique, contenant la 
géographie ancienne, et quelques cartes sur la géographie moderne, 
et les cartes relatives à la géographie physique. Paris, Hôtel de Thou 
(Panckoucke), 1787-1788. 2 vol. in-4, front., (1) f., 65 pp. ; 110 pp., 
(1) f., 140 cartes doubles, cart. ivoire mod. 

Fait partie de l’Encyclopédie Panckoucke. 700 € 
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250. BORDA, Charles de - Description et usage du cercle de ré-
flexion, avec différentes méthodes pour calculer les observations 
nautiques, par le Chevalier de Borda. Paris, Didot l’Aîné, 1787. In-4, 
87, 33 pp. (tables), 3 pl. h. t., bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse 
orné.

Houzeau-Lancaster, n°10764. ? Lalande, p. 602. Poggendorff, 
t. I, col. 238-239. Édition originale de l’un des plus importants livres 
de marine du XVIIIe siècle, ornée de 3 planches gravées sur cuivre 

par Gaitte. En 1771-1772, en compagnie de Verdun de Crenne et 
du chanoine astronome Pingré, le chevalier Jean-Charles de Borda 
(1733-1799) fit partie d’un voyage scientifique à bord de la frégate 
La Flore pour essayer en mer les chronomètres (montres marines) 
inventés par Pierre Leroy. En 1776 il détermina le premier la longi-
tude des îles Canaries. Membre de l’Institut et de l’Académie des 
sciences, il fut un des grands mathématiciens de son temps et tra-
vailla à l’établissement du système métrique. La dernière partie du 
volume contient 33 pages de tables de calculs. 800 € 

251. [BOULAINVILLIERS] - Traité des trois imposteurs. En Suisse, 
Imprimerie philosophique, 1793. Pet. in-12, (2) 168, III pp., demi-
bas. fauve du XIXe s., dos lisse orné, lég. frotté. 

VAN DER LINDE (Spinoza) 102. Célèbre brûlot contre le Christia-
nisme qui a eu plusieurs éditions pendant le XVIIIe siècle sous forme 
imprimée aussi bien que manuscrite. Une polémique s’engagea 
à la fin du XVIIe siècle sur l’existence d’un ouvrage d’une impiété 
monstrueuse que personne n’avait jamais pu découvrir : « De Tribus 
impostoribus ». Il aurait été composé au XVIe siècle ou peut-être 
même au Moyen Âge et fut attribué à des hétérodoxes comme Vani-
ni, Giordano Bruno, Pomponazzi et beaucoup d’autres. Cette polé-
mique donna son titre aux « Trois Imposteurs », texte très en faveur 
dans la propagande anti-religieuse au XVIIIe siècle. Le texte est extrait 
d’un ouvrage clandestin du Comte de Boulainvillers qui commença 
à se répandre au début du XVIIIe siècle sous forme manuscrite et fut 
imprimé en 1719 sous le titre de « La Vie et l’Esprit de Spinoza ». 
Voir Wade, Clandestine organisation, (p. 117 et suiv. (Rel. à la suite :) 
PIGAULT-LEBRUN - Le Citateur. Nouv. éd. Paris, Imprimerie de Moc-
quet et Comp., 1834. 252 pp. 100 € 

252. BRANTOME, Pierre de - Œuvres du Seigneur de Brantome. 
Nouvelle édition, considérablement augmentée, et accompagnée de 
remarques historiques et critiques. La Haye, Aux dépens du Libraire, 
1740. 15 vol. petit in-12, portrait, 14 front., 7 tableaux dépl. num. 
de II à VIII, veau fauve marbré de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. de 
mar. rouge, qqs. coiffes manquantes, qqs. charnières fendues, qqs. 
coins émoussés. 

TCH II, 122. Édition la plus complète contenant les remarques 
de Le Duchat, Lancelot et R. Marchand. Le tome XV contient la vie 
de l’auteur et la généalogie des Bourdeilles. 250 €

LIVRES ANCIENS

252

250
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253. BRISSOT DE WARVILLE, J. P. - Point de banqueroute, ou 
Lettres à un créancier de l’État, sur l’impossibilité de la banqueroute 
nationale, et sur les moyens de ramener le crédit et la paix - Point de 
banqueroute, ou Lettre à un créancier de l’État, sur les conséquences 
de la révocation des deux impôts, relativement à la dette nationale. 
Seconde partie. Londres, Paris, Rue du Bacq, à côté de la Grille des 
Jacobins, 1787. 2 parties en un vol. in-8, (2) 58 pp. ; 111 pp., cart. 
mod. 

KRESS B.1170. INED 821. M & W 5204. Les deux premières 
lettres sur les quatre publiées. ‘’Éloquente condamnation de la ban-
queroute. Nécessité de réunir les États généraux. Point de banque-
route, pas d’impôts et la France est sauvée. Examen du mémoire 
de Calonne.’’ (Stourm 145). Les deux autres lettres portent sur les 
finances face à la guerre de Hollande et à celle de Turquie. 50 € 

254. BRUNO, Giordano - Le Ciel Réformé. Essai de traduction de 
partie du livre italien, Spaccio della Bestia trionfante. S. l., l’an 1000 
700 50 (1750). In-12, (2) ff., 92 pp., veau écaille de l’ép., dos lisse 
orné lég. frotté. 

BRUNET I, 1298. PEIGNOT I, 48 et II, 213. CAILLET 11925. DO-
TOLI 223. Première édition française, dans la traduction de l’abbé 
Louis-Valentin de Vougny (première partie du premier dialogue). 
L’ouvrage de Bruno, «excessivement impie, a été supprimé avec le 
plus grand soin. L’auteur attaque toutes les religions (...) Il prétend 
que les évangiles sont beaucoup plus absurdes que toutes les ridicu-
lités et les idolâtries des païens...» (Peignot). La présente traduction 
d’une partie de l’ouvrage de Bruno a également été condamnée à 
être brûlée. 300 € 

Contient la liste des membres de la noblesse suivis des textes 
des délibérations et des décisions prises, suivis d’une liste de 28 ar-
ticles suggérant des réformes, imprimés à gauche de chaque page, 
le côté droit étant réservé aux commentaires et aux arguments. La 
plupart de ces réformes proposées ont un caractère politique, telle 
que le vote par ordre et le droit de veto pour chaque ordre.  50 €

LIVRES ANCIENS

254

256

255. [CARCASSONNE] - Procès-verbal des Séances et Cahier de 
doléances de l’Ordre de la Noblesse de la Sénéchaussée de Car-
cassonne, Assemblée en exécution de la Lettre du Roi, du 7 Février 
1789, pour la Convocation des États-généraux à Versailles le 27 Avril 
1789. Carcassonne, Impr. de R. Hérisson, 1789. In-8, (2) 44 pp., 
demi-veau fauve du XIXe s., dos lisse orné. 

256. CENEAU, Robert - De vera mensurarum ponderúmque ratione 
opus ... Liber iam tertiò auctus et recognitus ab Authore. Accedunt 
... paralipomena quædam. Paris, Jean Roigny, 1547. Pet. in-8, 16 ff., 
(20), 173 (1) ff., tabl. dépl., mouill. claires, papier jauni, titre un peu 
sali, veau brun ancien, dos à nerfs muet, import. rest. 

INDEX AURELIENSIS 135.132. ADAMS C-1254. Édition défini-
tive très augmentée depuis la première parue en 1535. Elle est dé-
diée au roi François Ier. L’auteur fut successivement évêque de Vence, 
de Riez et d’Avranches. Il composa des ouvrages de controverse sur 
la religion réformée, mais aussi de portée scientifique. Recherches 
sur les poids, mesures et monnaies des Anciens. Il dit dans l’avis au 
lecteur s’inscrire en droite ligne des travaux de Budé, Alciat, G. Agri-
cola, Leonard Porcius.  300 €

257. [CHEVREAU, Urbain] - L’Escole du Sage. Paris, Nicolas de Ser-
cy, 1645. In-4, (4) ff., 360 pp., (2) ff., mouill. claires, veau fauve de 
l’ép., dos à nerfs orné déf., charnières fendues, double fil. dor. sur 
les plats, un coin restauré. 

Édition originale que l’on ne connaît qu’à la date de 1646. 
Le premier livre contient 33 portraits caractérisant les vertus et les 
vices : le sage, l’humble, le vaillant, le bon magistrat, l’hypocrite, le 
curieux, le superstitieux, le flatteur, le prodigue, etc. L’auteur dit les 
avoir en partie emprunté à Joseph Hall, évêque d’Exeter, (Characters, 
Londres, 1608). 100 €
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258. [COCHIN] - JOMBERT, Charles-Antoine - Catalogue de l’œuvre 
de Ch. Nic. Cochin fils. Paris, Imp. de Prault, 1770. In-8, 144 pp., 
demi-veau fauve du XIXe s., manque la coiffe sup., charn. fendillées. 

COHEN 520. Fleuron sur le titre et vignette dessinés et gravés 
par Prévost. ‘’Ouvrage très curieux pour les renseignements qu’il 
donne sur Cochin et son œuvre ; Jombert était l’ami intime de l’ar-
tiste.’’ Cachet de la bil. Heim.  100 € 

259. [COMPAGNIE DES INDES] - DUPLEIX, Joseph François - Mé-
moire pour le Sieur Dupleix. Contre la Compagnie des Indes. Avec 
les pièces justificatives. Paris, Imprimerie de P.A. Le Prieur, 1759. In-4, 
(4) 294, (2) 124 pp., demi-bas. fauve de l’ép., dos à nerfs orné, qqs. 
épid., charn. sup. en partie fendue. 

KRESS S.4166. GOLDSMITHS 9478A. EINAUDI 1659. HIGGS 
2007. Édition originale. Dupleix avait été gouverneur de Pondichéry 
pour la Compagnie des Indes de 1742 à 1754. Après sa disgrâce, 
il essaya en vain de récupérer les sommes qu’il avait avancé à la 
compagnie. Son entreprise coloniale qui aurait doté la France d’un 
immense empire aux Indes demeura incomprise. (Rel. à la suite :) 
[NECKER, J.] - Réponse au Mémoire de M. l’Abbé Morellet, sur la 
Compagnie des Indes, Imprimée en exécution de la Délibération de 
Mrs. les Actionnaires, prise dans l’Assemblée générale du 8 Août 
1769. A Paris, De l’Imprimerie Royale, 1769. (2) 50 pp. KRESS 6665. 
INED 3370. HIGGS 4701. SABIN 52216. Édition originale. Morellet 
avait accusé la compagnie d’exercer un monopole. 300 € 

bien conçues et soigneusement exécutées l’arrangement naturel le 
plus favorable à l’amélioration de la laine.’’ Il se rendit en Espagne 
pour étudier l’élevage du mérinos et en France pour apprendre les 
pratiques de reproduction actuelles. Il érigea une bergerie près de 
Montbard en 1767 et en fit une seconde à l’école vétérinaire d’Alfort 
lorsqu’il commença à y enseigner en 1783. Il poursuivit également 
ses expériences sur la laine au Jardin du Roi. (DSB XV, Splt I, pp. 111 
et suiv.)

(on joint :) 

DUVAURE, A. - Mémoires divers d’agriculture, couronnés ou ap-
prouvés par la Société royale d’agriculture de Paris, ou par l’Acadé-
mie de Valence en Dauphiné. Paris, Delalain, Lyon, Jacquenod, etc., 
1789. In-8, (8) pp., XXXI (1), 258 (errata), IV pp., demi-veau vert olive 
du début du XIXe s., dos lisse orné. 

MUSSET-PATHAY 1270. Contient les quatre essais suivants : 
Mémoire sur la meilleurs manière de faire et d’augmenter les en-
grais, Mémoire sur la culture du Mûrier blanc, Mémoire sur l’Ense-
mencement des Terres, Mémoire sur la culture du Noyer. ‘’Celui sur 
la culture du mûrier blanc greffé, a puissamment contribué à multi-
plier dans le département de la Drôme les plantations de cet arbre 
précieux.’’ (Rochas, Biographie du Dauphiné). 100 € 

261. DAUSQUE, Claude - Antiqui noviqui latii orthographica. 
Tournai, Adrien Quinqué, 1632. 2 tomes en un vol. pet. in-folio, 
(20) ff. dont titre-front., 198 pp., (7) ff. dont le dernier blanc ; (6) ff., 
342 pp., (1) f., veau fauve de l’ép., dos à nerfs orné, double encadre-
ment dor. sur les plats avec fleuron au centre, tranche dor., coiffes et 
charnières frottées, coins et coupes un peu abîmés. 

Édition originale. Né à Saint-Omer le 5 décembre 1566, il entra 
dans la Compagnie de Jésus mais dut en sortir pour devenir cha-
noine de Tournai. Il passa la majeure partie de sa vie aux Pays-Bas et 
mourut le 17 janvier 1644. Féru de philosophie classique, il cultivait 
les lettres latines à sa manière et son purisme, sa recherche du mot 
rare, de la règle de syntaxe peu connue, font de sa prose une suite 
de rébus. 100 € 

259

235

LIVRES ANCIENS

260. DAUBENTON, L. J. M. - Mémoire sur le Premier Drap de Laine 
superfine du crû de la France. Lu à la rentrée publique de l’Acadé-
mie Royale des Sciences, le 21 Avril 1784. Paris, Impr. Royale, 1784. 
In-12, 15 (1) pp., cart. à la bradel, p. de t. en long. 

(Rel. à la suite du même :) Observations sur la comparaison de 
nouvelle laine superfine de France avec la plus belle laine d’Espagne, 
Dans la Fabrication du Drap. Lûes à la rentrée publique de l’Acadé-
mie royale des Sciences, le 16 Novembre 1785. A Paris, De l’Impri-
merie Royale, 1786. (2) 24 pp. KRESS B.699 (Lille) et S.5104. Vers 
1766, Daubenton fut chargé d’étudier ‘’par une série d’expériences 
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266. DILLY, A. - De l’Âme des Bêtes, ou après avoir demontré la 
spiritualité de l’ame de l’homme, l’on explique par la seule machine, 
les actions les plus surprenantes des animaux. Par A. D.*****. Lyon, 
Anisson & Posuel, 1676. Pet. in-12, (20) 359 (1) pp., bas. fauve gran. 
de l’ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. manq. 

CIOR 25776. Édition originale. L’auteur mort à Paris en 1676 
était prêtre à Embrun d’après Bayle. Dilly défend la thèse cartésienne 
des animaux machines que le Père Pardies avait tenté de réfuter en 
1672 (Discours de la connaissance des bêtes). L’ouvrage eut un cer-
tain succès réédité en 1680 et 1691. Traduit aussi en Hollandais et en 
Italien (v. J. Letrouit, in Œuvres Philosophiques, Encycl. philos. univ. I, 
1097). 100 € 

267. [DODSLEY, Robert] - Chronique des Rois d’Angleterre, Ecrite 
selon le stile des anciens Historiens Juifs. Par Nathan-Ben-Saddi, 
Prêtre de la même Nation. Londres, 1750. In-12, XVI, 115 (1) pp., 
demi-chag. brun à la bradel, dos lisse orné. 

Nathan-Ben-Saddi est le pseudonyme de Robert Dodsley. Tra-
duction par Fougeret de Monbron de The Chronicle of the Kings of 
England (Londres, 1740). La chronique contient la phrase souvent 
citée à propos de la reine Elizabeth, ‘’que ses ministres étaient justes, 
ses conseillers étaient sages, ses capitaines étaient audacieux et ses 
femmes de chambre mangeaient du bœuf au petit-déjeuner.’’  50 € 

BABSON 50. WALLIS 70. Édition originale. L’auteur originaire 
de Halle en Prusse fut en relation avec Newton, et le sollicita pour 
une recommandation. Il se propose de vulgariser les travaux mathé-
matiques de Newton. Le premier tome est consacré à l’arithmetica 
universalis (fractions, extractions de racines, logarithmes, la méthode 
directe et inversée des fluxions) et à la géométrie (sections coniques, 
cycloïdes, spirales et trigonométrie). Le deuxième tome est un com-
mentaire du premier et troisième livre des Principia. Il y emploie une 
fois la méthode analytique des fluxions. (V. N. Guicciardini, Reading 
the Principia. Cambridge, 1999, p. 191). Domcke fut membre en 
1734 de la Royal Society. 200 € 

269. DU VAIR, Guillaume] - Arrests sur quelques questions notables 
prononcez en robbe rouge au Parlement de Provence. Paris, Abel 
L’Angelier, 1606. In-8, (2) ff., 383 pp., qqs. mouill. marginales, qqs. 
rouss., vélin souple de l’ép. 

Édition originale. Titre dans un encadrement gravé en taille 
douce.  150 € 

270. DUBOIS DE CRANCÉ, E. L. A. - Le véritable portrait de nos 
législateurs, ou Galerie des tableaux exposés à la vue du public de-
puis le 5 mai 1789, jusqu’au premier octobre 1791. Paris, 1792, (4) 
180 pp., demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse orné de fil. dor., pet. 
manque à une charn. 

M & W 11160. Dubois de Crancé fut élu député aux États géné-
raux par le tiers du bailliage de Vitry-le-François et prêta le serment 
du Jeu de Paume. Il joua un rôle de premier plan dans les travaux 
des comités de finances et de subsistance. À partir de juin 1791, la 
maladie l’obligea à s’absenter de l’Assemblée. Revenu en septembre, 
les dissensions politiques dont il fut témoin lui inspirèrent un livre 
satirique intitulé Le véritable portrait de nos législateurs. (Rel. ens. :) 
La Galerie des États-Généraux. S. l., 1789. 2 tomes, 204 (2) pp. ; (4), 
172 (2) pp. M & W 22175. Attribué à De Luchet, Rivarol, Mirabeau, 
Choderos de Laclos ou Cérutti. 100 € 

271. [DUPONT DE NEMOURS] - Mémoires sur la vie et les ou-
vrages de M. Turgot, ministre d’État. Philadelphie (Paris, Barrois 
l’aîné), 1782. 2 parties en un vol. in-8, VIII pp., (1) f., 148, 268 pp., 
qqs. rouss., bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de 
mar. rouge, sans coiffes, manque en haut du dos, charnière sup. un 
peu fendue et frottée, coins émoussés. 

LE BLANC, De Thomas More à Chaptal, n° 82. Édition originale.
 150 € 

272. DUVILLARD DE DURAND, Emmanuel Étienne - Recherches 
sur les Rentes, les Emprunts et les Remboursemens. D’où résultent, 
1. Des formes d’emprunts, moins onéreuses à l’emprunteur, & en 
même temps plus avantageuses aux créanciers accumulateurs, que 
ne le sont les différentes formes d’emprunts publics employées 
jusqu’à présent. 2. Des conversions de remboursemens, qui réu-
nissent ces deux avantages, surtout, lorsque le débiteur renonce à 
emprunter de nouveaux capitaux. Paris, Chez l’Auteur, A Genève, 
Chez Franç. Dufart, 1787. in-4, (8) 125 pp. , 1 p. (errata), 2 pp.(pros-
pectus), 2 pl. h. t. et 2 tabl. dépl., demi-bas. blonde de l’ép., dos à 
nerfs orné, pet. manque en bas du dos. 

KRESS B.1204. GOLDSMITHS 13438. INED 1715. Édition ori-
ginale. Une des première applications des mathématiques à l’éco-
nomie. Publié sous les auspices de l’Académie royale des sciences à 
Paris, avec une préface de Condorcet. Dans cet ouvrage, on trouve 
également une analyse démographique pour déterminer le taux 
approprié d’un emprunt que l’emprunteur s’engage à rembourser 
par versements égaux sur toute sa vie. (R.D. Theocharis, Early Deve-
lopments in Mathematical Economics, p. 85). 300 € 

268

268. DOMCKE, Georg Peter - Philosophiae Mathematicae Newto-
nianae illustratae. Tomi duo. Londres, Tho. Meighan, 1730. In-8, XIII, 
(7), 189 pp. ; (1) f. 211 (1) pp., 16 pl. dépl., veau brun de l’ép., dos 
nerfs orné, pet. épid. 
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273. [ESPAGNE] - VAYRAC, Jean de - Etat Présent de L’Espagne, 
où l’on voit une Géographie historique du Pays. L’Etablissement de 
la Monarchie, ses Révolutions, sa Décadence, son Rétablissement & 
ses Accroissemens. Les Prérogatives de la Couronne. Le Rang des 
Princes, & des Grands. L’Institution & les fonctions des Officiers de 
la Maison du Roi, avec un Cérémonial du Palais. La forme du Gou-
vernement Ecclésiastique, Militaire, Civil & Politique. Les Mœurs, les 
Coûtumes & les Usages des Espagnols ; Le tout extrait des Loix Fon-
damentales du Royaume, des Règlemens, des Pragmatiques les plus 
authentiques & des meilleurs Auteurs. Amsterdam, Steenhouwer & 
Uytwerf, 1719. 3 vol. in-12, 4 cartes dépl., veau fauve gran. de l’ép., 
dos à nerfs orné, p. de t. et de tom. refaites. 

Dédié au prince de Cellamare, ambassadeur d’Espagne à la 
cour de France. C’est le principal ouvrage sur la Cour, le gouver-
nement et les familles d’Espagne du début du XVIIIe siècle. Victor 
Hugo s’en est inspiré pour écrire Ruy Blas. Ex-libris G. von Wrangel 
(XVIIIe s.) avec sa devise : Tyst ochwaken.’’ 150 € 

274. FAUCHET, Claude - Les Antiquitez et Histoires Gauloises et 
Françoises contenant l’origine des choses advenues en Gaule et les 
Annales de France, depuis l’an du monde M M M. C. C. C. L. jusques 
à l’an IX. C. LXXXVII. (987) de Jésus Christ... Avec deux traités des 
Origines des Dignitez & Magistrats de France, Chevaliers, Armoiries 
& Héraux... De l’Ordonnance, Armes & Instruments desquels les 
Français ont anciennement usé en leurs guerres. Genève, Paul Mar-
ceau, 1611. In-4, (4) ff., 947 pp. ; 124 pp. (1) f., ff. jaunis, qqs. gale-
ries de vers marginales sans atteinte au texte, bas. fauve granitée du 
XVIIIe s., étiquette mar. citron, dos à nerfs. 

BRUNET II, 1192. CIOR 9835. Dernière et meilleure édition 
des Antiquités gauloises. Cette histoire qui retrace les origines de 
la France jusqu’au déclin de la maison de Charlemagne devait par 
ses méthodes rester un modèle pour les historiens. Les Origines des 
Dignitez & Magistrats de France ont un titre particulier. Cachet de la 
Bibliothèque de Adrien de Gasparin sur la page de titre. 150 € 

275. [FINANCES] - Le Renard pris au trébuchet. Dialogue Entre la 
Capitation et Gruet. Paris, en Place de Grève, Chez Griffard-Gra-
pignand, à l’Enseigne Tire-Col, sous la Potence, près de l’Echelle, 
1716. 32 pp., cart. à la bradel, titre dor. en long. 

STOURM 69, note 1. Contre les traitants, maltôtiers, etc. jugés 
responsables du déficit. ‘’Un huissier exacteur est soi-disant conduit 
à la Chambre de justice.’’ Se conclut par un faux Arrêt de la Chambre 
de Justice’, daté du 13 juin 1716.  100 € 

276. FORSTER, Georg - Voyage philosophique et pittoresque en 
Angleterre et en France fait en 1790, suivi d’un Essai sur l’histoire 
des arts dans la Grande-Bretagne, par George Forster, l’un des com-
pagnons de Cook. Traduit de l’allemand, avec des notes critiques 
sur la politique, la littérature et les arts, par Charles Pougens. Paris, 
F. Buisson, An III (1795). In-8, (4) ff., 407 pp., carte et 9 pl. dépl., 
veau fauve raciné de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge. 

Première éd. française. Traduction d’une partie de : Ansichten 
vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Fran-
kreich, 3 vol. (Berlin, 1791-1793).  100 € 

277. FOURCROY, Antoine-François de - Mémoires et observations 
de chimie. Paris, Cuchet, 1784. In-8, XVI, 447 pp., 3 pl. h. t., qqs. 
rouss., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. 
rouge, pet. manque à la coiffe sup., petite galerie de vers en bas 
du dos. 

DUVEEN 525. COLE 468. Édition originale. Contient 27 mé-
moires pour faire suite aux Mémoires de Élémens de Chimie parus 
en 1782.  100 € 

278. FRANÇOIS DE SALES - Introduction à la vie dévote. Qua-
trième édition en laquelle tout a esté reveu, corrigé et augmenté par 
l’autheur. Paris, Pierre Moreau pour F. Rouvelin, 1644. In-8, (2) ff., 
794 pp., bas. fauve de l’ép., dos à nerfs orné, charnières et coiffes 
frottées rest., double fil. dor. sur les plats, coins frottés. 

Imprimé avec un caractère spécialement créé par Pierre Moreau 
imitant l’écriture bâtarde. 150 € 

279. GAILLARD, Gabriel-Henri - Encyclopédie méthodique. His-
toire. Tome premier (Blason). Paris, Panckoucke, Liège, Plomteux, 
1784. In-4, (2) ff., VIII, 179 pp., 33 pl. h. t. la plupart doubles grav. 
entaille douce, une planche un peu déchirée mais sans perte, demi-
bas. mar. rouge du XIXe s., dos lisse orné, qqs. petites épid. 150 €

280. GARNIER, Jean-Jacques - Traité de l’origine du gouvernement 
françois ; où l’on examine ce qui est resté en France sous la première 
Race de nos Rois, de la forme du gouvernement qui subsistoit dans 
les Gaules sous la domination romaine. Paris, Vente, 1765. In-16, 
VIII, 236 pp., bas. fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, pet. épid.

A obtenu le premier prix de l’Académie des Inscriptions au 
concours de 1761 portant sur la question : Examen de ce qui est 
resté en France sous la première race de nos rois de la forme de 
gouvernement qui subsistait dans les Gaules sous la domination des 
Romains.

(On joint :)

GOURCY, F. A. E. - Quel fut l’État des personnes en France, 
sous la première & la seconde Race de nos Rois? Ouvrage couronné 
par l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres en 1768 : 
Où l’on essaye d’éclaircir, d’après les seuls monumens du temps, 
les questions les plus intéressantes de nos Antiquités, sur la condi-
tion, les droits & les engagemens respectifs des hommes nés Libres, 
des Affranchis, des Serfs, des Colons, des Lites, des Fiscalins, des 
hommes du Roi & de l’Église; sur le Clergé, la Noblesse, le Tiers-Etat; 
sur les Bénéfices militaires, le Vasselage, les Fiefs, les Seigneuries & 
Justices privées, & le Gouvernement féodal. Paris, Desaint, 1769. 
In-12, (4) XVI, 293 (3) pp., bas. fauve marb. de l’ép., dos lisse orné, 
épid. à un angle. 

DUPIN 865. Fut encore réédité au moment de la convocation 
des État-généraux. (Rel. à la suite du même :) Discours sur cette 
question : Est-il à propos de multiplier les Académies? A Paris, Chez 
Desaint, 1769. (4), 38, (2) pp.

SAVARON, Jean - Chronologie des Estats Généraux, ou le Tiers 
Estat est compris, depuis l’an 422 jusques 1615. Sur l’imprimé à Paris 
en 1615. Caen, G. Le Roy, 1788. In-8, XXVI, 192 (8) pp., br., couv. 
d’attente de l’ép. 

A paru la première fois à Paris en 1615. ‘’Il y insistait sur la conti-
nuité de la représentation nationale depuis les premiers temps de la 
monarchie française et, comme le titre l’indique, sur la participation 
du tiers état à ces assemblées’’ (Ernest Nys, Les Théories Politiques et 
le Droit International en France jusqu’au XVIIIe siècle, p. 145.) 150 € 

281. GROTO, Luigi (dit Il Cieco di Adria) - Les Harangues de Louys 
Grotto, aveugle d’Hadrie admirable en éloquence. Par luy pronon-
cées en plusieurs lieux, où il a esté envoyé Ambassadeur (...) Tra-
duites de latin, et d’italien en François, par Barthélemy de Viette 
Lionnois. Paris, Gilles Robinot, 1611. Pet. in-8, (8) ff. dont le dernier 
blanc, 318 ff., (2) ff., nomb. mouill. claires, vélin de l’ép. 

DOTOLI (XVIIe s.) 247. Première édition française dédiée à An-
toine Séguier, président du Parlement de Paris. Parmi ces 24 haran-
gues figurent celle prononcée lors de la visite de la reine de Pologne 
Bona Sforza, le 1er mai 1556 - celle à l’élection du doge Lorenzo 
Prioli, le 10 août 1556 - celle célébrant la victoire contre les Turcs à 
la bataille navale de Lépante, le 18 nov. 1571 - celle faite à Henri III 
venant de Pologne en France, le 15 juillet 1574. 100 €
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282. GUICHARD, Etienne - L’Harmonie étimologique des langues : 
où se démonstre éuidemment par plusieurs antiquitez curieusement 
recherchées que toutes les langues sont descenduës de l’hébraïcque : 
le tout disposé selon l’ordre alphabétique avec deux tables l’une des 
mots grecs, l’autre des latins & langues vulgaires. Seconde édition re-
veu & corrigée de plusieurs mots obmis par cy devant. Paris, Victor Le 
Roy, 1619. In-8, (10) ff., pag. 1 à 480 et 600 à 985, (16) ff., erreurs 
de pagination (les pages 856 et 858 sont sautées), veau fauve marb. 
du XVIIIe s., dos lisse orné, coins émoussés. 

ARBOUR 9326. BORST 1260. Le dernier feuillet porte : ’’A Paris 
de l’imprimerie de Denis Duval achevé ce 4 mars 1606.’’ L’auteur 
s’intitule ‘’Lecteur et Professeur en langues saintes.’’ Il vouait une 
grande admiration à Jean Chéradame professeur de grec au col-
lège royal, auteur d’ouvrages de philologie dont une grammaire 
hébraïque. Son manuel se présente comme une sorte de glossaire 
avec les entrées en hébreu dont il s’efforce de faire dériver les mots 
araméens, grecs, latins et en langue vulgaire. L’Abbé Goujet (Bibl. 
françoise I, 295) quoiqu’il juge cet ouvrage d’utilité médiocre y re-
connaît beaucoup d’érudition. De celles qui ont permis le début des 
études de langues comparées. 300 € 

283. HALES, Stephen - La Statique des végétaux et l’analyse de l’air. 
Expériences nouvelles lues à la Société Royale de Londres. Ouvrage 
traduit de l’Anglois par M. de Buffon. Paris, Debure l’aîné, 1735. 
In-4, XVIII pp., (4) ff., 408 pp., (1) f., 10 pl. h. t. dépl., rouss., veau 
fauve de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes et coins refaits, manque l’éti-
quette au dos. 

Première édition française, traduction de Buffon. 300 € 

284. HALLER, Albrecht von - Artis medicae principes Hippocrates, 
Aretaeus, Alexander, Aurelianus, Celsus, Rhazis. Recensuit, praefac-
tus est Albertus de Haller. Lausanne, Fr. Grasset, 1769-1774. 11 vol. 
in-8, bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs ornés.

BLAKE 195. CHOULANT 410. CELLI (Bibliografia Hipocratica) 
1918. Première édition donnée par Haller de cette collection d’au-
teurs de l’Antiquité et du Moyen Âge. 150 € 

285. [HAY DU CHASTELET, Paul] - Recueil de diverses pièces pour 
servir à l’histoire. S. l., 1638. In-4, (4) ff. dont le dernier blanc, 83, 
908 pp., qqs. galeries de vers sur la marge inf. sans atteinte au texte, 
qqs. petites mouill. marginales, qqs. rouss., vélin souple de l’ép. 

S. H. F. 2654. Recueil composé par Hay du Chastelet zèlé servi-
teur de Richelieu dans le but de contrer les pamphlets de Morgues 
et de Chanteloube. Longue préface de 83 pp. composée par Hay du 
Chastelet, apologie du Cardinal de Richelieu. ‘’Dans la préface, Hay 
du Chastelet expose son programme ‘’offrir dans un même volume 

282

283
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tout ce que l’autorité publique et le zèle des particuliers... avaient 
déjà donné séparément pour la défense légitime de l’Etat et de ceux 
qui le servent’’ Après avoir fait l’éloge de Louis XIII, l’auteur résume 
la biographie de Richelieu, dont il se montre un partisan zèlé : puis il 
passe à l’attaque contre Morgues et Chanteloube et, sur un ton viru-
lent, expose et réfute les reproches que les libellistes ont adressés au 
ministre. C’est dans le but de justifier sa politique que le recueil a été 
composé.’’ Contient 60 pièces de 1627 à 1635, pamphlets pour et 
contre le gouvernement, relations historiques, documents officiels, 
etc. 150 € 

286. [HAY DU CHASTELET, P.] - Traitté de la politique de France. 
Cologne (A la sphère), P. du Marteau, 1669. Pet. in-12, 264 pp., bas. 
fauve gran. de lép., dos à nerfs orné, pet. accrocs aux charn., coiffe 
inf. arasée. 

SHF 2969. INED (Édition originale) 1073. LEBLANC (éd. de 
1677), p. 6. Année de l’édition originale. Cet ouvrage valut à son 
auteur quinze jours d’emprisonnement à la Bastille quoiqu’il fut 
dédié à Louis XIV. Hay du Chastelet est considéré comme un pré-
curseur de Vauban et de l’Abbé de Saint-Pierre. Il remarquait que 
l’extrême pauvreté entraîne mort et maladies, et contribue ainsi au 
dépeuplement des régions rurales ; il préconisait une réforme fiscale 
pour améliorer les conditions économiques. Opposé à l’association 
des travailleurs ruraux et urbains, craignant que ces conditions ne 
contribuent à rendre les premiers insolents et corrompus, il soutenait 
toutefois, à l’encontre de Colbert, que le bonheur de l’homme est 
la fin de la politique. Lors du projet d’expulsion des huguenots, il 
condamna cette mesure comme antichrétienne. (SPENGLER p. 25)  
 150 € 

287. HILLIARD D’AUBERTEUIL, Michel René - Histoire de l’admi-
nistration de Lord North, ministre des finances en Angleterre, depuis 
1770 jusqu’en 1782, et de la guerre de l’Amérique septentrionale, 
jusqu’à la paix : suivie du Tableau historique des finances d’Angle-
terre, depuis Guillaume III jusqu’en 1784. Londres, Paris, chez l’au-
teur, chez Couturier, 1784. 3 parties en un vol. in-8, XX, 276 pp. ; 
(4) 180 pp. ; 80 pp., carte dépl., veau fauve gran. de l’ép., dos lisse 
orné, coins émoussés. 

SABIN 31901. KRESS B.737. FAY 19. Édition originale ornée 
d’une grande carte dépliante de l’Amérique Septentrionale (de la 
Baie d’Hudson au Mississipi). L’auteur dit avoir traduit un ouvrage 
anonyme publié en 1782 : View of the History of Great Britain du-
ring the administration of Lord North, mais qu’il préfère remplacer 
par une histoire moins prolixe et plus complète, gardant tout ce 
qui est utile, agréable et intéressant de son modèle. Il ajoutera un 
compte-rendu complet des événements de la guerre américaine. Les 
80 dernières pages concernent les finances de la Grande-Bretagne 
de Guillaume III à 1784, avec une page de titre séparée. L’ouvrage 
comprend également des informations statistiques intéressantes sur 
les droits d’importation anglais et les affaires de la Compagnie des 
Indes Orientales. 300 € 

288. HOLBACH, P. H. J. - Systême Social ou principes naturels de la 
Morale et de la Politique avec un examen de l’influence du gouver-
nement sur les Mœurs. Londres, 1773. 3 tomes en un vol. in-8, VIII, 
218 pp., (1) f. ; (3) ff. dont le premier blanc, 174 pp., (1) f. ; (2) ff., 
166 pp., (1) f., mouill. claires angulaires, veau fauve de l’ép., dos à 
nerfs orné de fil. dor., p. de t. de mar. rouge, fil. dor., charnière sup. 
fendue, coins inf. émoussés. 

VERCRUYSSE A4. Édition originale. 100 € 

289. [HOLBACH] - BOULLANGER, Nicolas-Antoine - Œuvres. Paris, 
Jean Servières, J.-Fr. Bastien, 1792. 8 vol. in-8, qqs. trous et galeries 
de vers marginales, bas. fauve granitée de l’ép., dos lisses ornés, qqs. 
coiffes abîmées avec manques, manques en bas des dos des t. V, VI, 
et VIII, p. de t. et de tom. de mar. rouge, manque à la p. de t. du t. 
VIII, nomb. trous de vers aux dos, dos un peu frottés. 

VERCRUYSSE (année 1792). Contient : L’Antiquité dévoilée, 
Recherches sur l’origine du despotisme oriental, Le Christianisme 
dévoilé, la Dissertation sur Elie et Enoch, De la Cruauté religieuse, 
l’Examen critique de Saint-Paul, les articles pour l’Encyclopédie. 
 150 € 

290. HOTMAN, François - P. Sixti V. Fulmen Brutum in Henricum se-
reniss. Regem Navarrae, & illustris. Henricum Borbonium, Principem 
olim Condaeum, euibratum. S. l., 1604. Pet. in-8, (7) ff., 334 pp., 
(6) ff. dont le dernier blanc, tableau dépl., ff. jaunis, vélin de l’ép. 

HAAG V, 537. A été traduit en français sous le titre : Protesta-
tion et défense pour le roi de Navarre Henri, premier prince du sang, 
et Henri prince de Condé, aussi prince du même sang, contre l’in-
juste et tyrannique bulle de Sixte V, publ. à Rome, au mois de sept. 
1585, au mépris de la maison de France. (Rel. à la suite :) GESNER, 
Conrad : Mithridates Gesneri, Exprimens differentias linguarum, 
tam veterum, tum quae hodie, per totum terrarum orbem, in usu 
sunt. Caspar Waserus recensuit & libello commentario illustravit. 
Tiguri, Wolphianis, 1610. (4) ff., 140 ff., qqs. petits trous de vers sur 
les marges. 150 € 

291. [JOAILLERIE] - LE ROY, Pierre - Statuts et privilèges du corps 
des marchands orfèvres-joailliers de la ville de Paris, recueillis des 
textes de tous les édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes, 
arrêts, réglemens et autres titres, anciens et modernes, qui consti-
tuent les prérogatives et la police de l’état d’orfévrerie-joaillerie en 
cette ville. Paris, Ch. Est. Chenault, 1759. In-4, XX, 364, 6 pp., qqs. 
rouss., cahiers M et N intervertis, veau fauve marbré de l’ép., dos à 
nerfs orné, coiffes abîmées avec manques, charnières fendues. 
 150 € 
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292. L’HOSPITAL, Michel de - Michaelis Hospitalii Galliarum Can-
cellarii Epistolarum seu sermonum libri sex. Paris, Mamert Patisson, 
1585. In-folio, (2) ff., 381 pp., (1) f., mouill. sur la marge inf. de qqs. 
ff., veau brun granité du XVIIe s., dos à nerfs orné, coiffe sup. abîmée 
avec petits manques, charnière sup. en partie fendue. 

ADAMS L-625. RENOUARD, Annales des Estienne, I, p. 186, 
n°3. Première édition, dédiée à Henri III et donnée par Guy du Faur 
de Pibrac, Jacques Auguste de Thou, Scévole de Sainte-Marthe, 
Pierre Pithou, N. Lefevre et son petit-fils Michel Hurault de L’Hos-
pital. Épîtres en vers dédiées à ses amis ou des hauts personnages 
tels que : le roi Henri II, Odet de Coligny, Marguerite de Valois, Sal-
mon Macrin, Jean Du Bellay, Adrien Turnèbe, le cardinal Charles de 
Lorraine, Piero Vettori, etc. Scévole de Sainte-Marthe compare ses 
épîtres à celles d’Horace. ‘’Protecteur des poètes de la Pléiade et 
lui-même poète néo-latin, le chancelier Michel de L’Hospital (1505-
1573) a tenté, par des actes, des discours et des textes d’œuvrer à 
la concorde et à la pacification du royaume de France à l’aube des 
guerres de religion. Composées entre 1543 et 1573, ces épîtres néo-
latines retracent l’itinéraire social, intellectuel, moral et spirituel d’un 
modéré, héritier de la pensée érasmienne, confronté à une société 
qui sombre dans la violence. À la fois impliquées dans le monde et 
à distance de celui-ci, elles sont l’occasion pour le serviteur du roi de 
poursuivre ses réflexions juridico-politiques en réfléchissant autant 
au pouvoir du verbe qu’aux dangers de la division sociale et à la 
nécessité de la concorde civile, fondée sur les lois, les mœurs indivi-
duelles et un consensus stoïcien.’’ (Extrait de l’annonce de l’édition 
des Epîtres (Carmina) par Loris Petris et Perrine Galand, Livre I paru 
chez Droz en 2014). Signature contemporaine sur le titre Fremyot. 
On compte dans cette famille Bénigne Fremyot, Président au Parle-
ment de Dijon, père de Sainte Chantal et d’André archevêque de 
Bourges. 400 € 

293. L’HOSPITAL, Marquis de - Traité analytique des sections co-
niques et de leur usage pour la résolution des équations dans les 
problèmes tant déterminez q’indéterminez. Paris, Montalant, 1720 
(1707). In-4, (4) ff., 459 pp., 34 pl. h. t., veau fauve de l’ép., dos 
à nerfs orné, sans coiffes, charnières sup. fendue, coins sup. très 
émoussés. 

DSB VIII, 304. Édition originale avec titre de relais, publiée la 
première fois en 1707 par Jean Rudolphe Perronet sur le manuscrit 
presque achevé laissé en 1704 par L’Hospital. 100 € 

294. LA FONTAINE - Les Œuvres posthumes. Paris, Guillaume De-
luynes, 1696. In-12, (12) ff., 276 pp., veau brun de l’ép., dos à nerfs 
orné, manque en haut du dos, coin sup. du 2e plat émoussé. 

TCH III, 592. Édition originale, publiée par Mme Ulrich, amie 
de La Fontaine et du Marquis de Sablé, à qui le recueil est dédié. Ce 
volume contient 9 fables, le conte des Quiproquo, des lettres et de 
nombreuses poësies diverses, inédites à ce jour ou publiées seule-
ment en Hollande. 100 € 

295. [LA MESNARDIÈRE, Hippolyte-Jules Pilet de] - Lettre du Sr Du 
Rivage, contenant quelques observations sur le poëme épique, et sur 
le poëme de La Pucelle. Paris, Antoine de Sommaville, 1656. In-4, 
(2) ff., 65 pp., vélin souple de l’ép., petites restaurations. 

CIOR 39559. Édition originale. Observations critiques sur le 
poème épique de Jean Chapelain alors que La Mesnardière venait 
d’être reçu à l’Académie française. Ex-libris ms. La Rochefoucauld 
(XVIIe s.), et cachet du château de La Roche-Guyon. 150 €

296. LA METTRIE, Julien Offray de - Abrégé de la théorie chymique. 
Tiré des propres écrits de M. Boerhaave, auquel on a joint le Traité du 
vertige. Paris, Pierre-Michel Huart, 1741. In-12, (4) ff., 301 pp., (1) f., 
veau fauve moucheté de l’ép., dos lisse orné à la grotesque, manque 
à la coiffe sup., charnière sup. fendue, coins émoussés, manque ang. 
sur le plat sup., épid. 
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STODDARD 11. Édition originale. État de la page de titre in-
connu de Stoddard à l’adresse de Pierre-Michel Huart. En effet celui-
ci partage le privilège avec Briasson “selon l’accord” passé avec La 
Mettrie (f. IV verso). (À la suite du même :) Traité du vertige avec la 
description d’une catalepsie hystérique et une lettre à M. Astruc, 
dans laquelle on répond à la critique qu’il a faite d’une dissertation 
de l’auteur sur les maladies vénériennes (pp. 159-301). 150 € 

297. LA METTRIE, Julien Offray de - L’Homme machine. Leyde, Elie 
Luzac, 1748. Pet. in-12, (10) ff., 109 pp., demi-bas. verte du début 
du XIXe s., dos lisse orné, un peu frotté.

(Rel. à la suite :) Discours préliminaire, 78 pp. - Traité de l’âme, 
198 pp. - Abrégé des systèmes, pag. 199-256 - Système d’Épicure, 
pag. 257-312. STODDARD n°66. Quoique que le titre de l’Homme 
machine soit à la date de 1748, l’ensemble de ces textes fait partie 
des oeuvres philosophiques éditées à Berlin en 1764. 150 €

298. LE LABOUREUR, Claude - Les Mazures de l’Abbaye Royale 
de l’Islebarbe Lez Lyon, ou recueil historique de tout ce qui s’est 
fait de plus mémorable en cette église, depuis sa fondation jusques 
à présent : avec le catalogue de tous ses abbez, tant réguliers que 
séculiers. Paris, Couterot, 1681. 2 vol. in-4, (16) ff., 316 pp. ; (4) ff., 
674 pp., (6) ff., plein veau blond du XVIIIe s., triple fil. dor. sur les 
plats, dos à nerfs ornés, p. de t. de mar. rouge, dentelle intérieure, 
tranches dorées, qqs. accrocs aux coiffes et pet. épid. 

SAFFROY II, 28000. Texte important pour l’histoire de Lyon et 
des familles nobles du Lyonnais, Forez, Beaujolais et Provence. Ex-
libris du XVIIIe s. N. Fay. 200 € 

300. LEBEUF, Jean - Mémoires concernant l’histoire ecclésiastique 
et civile d’Auxerre. Paris, Durand, 1743. 2 vol. in-4, XII, 886 pp., 
(1) f. ; VIII, 569 pp., (1) f., -336 pp., qqs. rouss., petite galerie de vers 
en marge inf. du t. II, sans atteint au texte, veau fauve marbré de 
l’ép. lég. frottée, dos à nerfs ornés, coiffe restaurées. 

Édition originale illustrée de 5 cartes et plans dont 3 dépl. 150 € 

LIVRES ANCIENS

299. LE SAGE, Alain-René - Histoire de Guzman d’Alfarache, nou-
vellement traduite, et purgée des moralitez superflues. Paris, Étienne 
Ganeau, 1732. 2 vol. in-12, XVI pp., (4) ff., 406 pp. ; (3) ff., 412 pp., 
papier jauni, qqs. rouss., veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs re-
faits, dorure pastiche.

TCH IV, 187. Édition originale de l’adaptation par Le Sage du 
roman de Mateo Aleman. Front. et 16 planches h. t. gravées par 
Scotin. 150 € 

301. LINGUET, S. N. H. - Théorie des Loix Civiles ou principes fon-
damentaux de la Société. Londres (Paris), 1767. 2 vol. in-12, (2) ff., 
507 pp. ; (2) ff., 532 pp., veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, 
pet. épid. sur un plat, une pièce de tom. ref. 

GOLDSMITHS 103777. KRESS 6459. HIGGS 4251. INED 2930. 
Édition originale, premier tirage. Il existe sous la même date une édi-
tion corrigée de 496 et 528 pp. souvent donnée comme l’originale, 
comme Einaudi (3420). Linguet, un des principaux contradicteurs 
des physiocrates fait figure de précurseur du socialisme scientifique 
plutôt qu’utopique. Se référant à l’Esprit des Loix, il soutient que la 
société se maintient en détruisant la liberté comme les bêtes carni-
vores se nourricent de leur proie. L’esprit des loix c’est la propriété. 
Il étudie les mécanismes régissant la condition des ouvriers et des 
paysans. (V. Lichtenberger, le Socialisme au XVIIIe s., pp. 288-305). 
 300 € 

302. LIPSE, Juste - Poliorceticon sive de Machinis, Tormentis, Telis 
libri quinque. Ed. altera, correcta & aucta. Antverpiae, Ex Officina 
Plantiniana (J. Moretus), 1599. In-folio, 218 (5) pp., qqs. mouil. 
claires, papier jauni, rel. post. us., plats détachés. 

Nomb. fig. grav. en taille douce dont 25 à pleine page repré-
sentant des machines de guerre ou des villes fortifiées, attribuées à 
Pieter van der Borcht. 100 € 
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303. LUCIEN - (Titre en grec) Luciani Samosatensis philosophi Ope-
ra omnia quae extant. Cum latina doctiss. virorum interpretatione. 
I. Bourdelotius cum Regis Codd. aliisque MSS. contulit, emendavit, 
supplevit. Adiecte sunt eiusdem Bourdelotii, Theodori Marcilii, Gil-
berti Cognati. Paris, P. Ludovicum Febvrier, 1615. In-folio, (14) ff., 
1158 pp., (5) ff. ; (4) ff., 52 pp., (20) ff., (1) f. privilège, veau fauve de 
l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, sans coiffes, charnière 
sup. fendue, qqs. épid., coins émoussés. 

HOFFMANN II, 537. Première édition de Jean Bourdelot. 150 € 

304. MAIRAN, Jean-Jacques Dortous de - Traité physique et histo-
rique de l’aurore boréale. Suite des Mémoires de l’Académie Royale 
des Sciences, année M. DCCXXXI. Paris, Impr. Royale, 1733. In-4, 
(4) ff., 281 pp., 15 pl. dépl., veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs 
orné, accroc à la coiffe supérieure, manque à la coiffe inférieure, un 
coin émoussé.

HONEYMAN 2112. WHEELER GIFT n°382 (éd. de 1754). PAR-
KINSON (A Chronology of Great Achievements) 151. Édition origi-
nale ornée de 15 planches dépliantes offrant 30 figures. Dortous de 
Mairan (1678-1771) initié aux mathématiques et à la physique par 
Malebranche fut membre de l’Académie des sciences, de la Royale 
Society de Londres et de nombreuses autres sociétés savantes. Il fut 
secrétaire de l’Académie de 1741 à 1743 ayant une grande influence 
sur le développement de la pensée scientifique au XVIIIe s. Contient 
une liste des aurores boréales observées depuis le VIe siècle jusqu’en 
1731. Dortous conteste l’opinion reçue selon laquelle les aurores bo-
réales seraient dues à des exhalations volcaniques et suggère qu’elles 
proviendraient de l’atmosphère du soleil. 150 € 

305. MASUER, Jean - La Practique de Masuer, ancien iurisconsulte 
et practicien de France traduite de latin en françois par Antoine Fon-
tanon ... & par luy illustrée d’annotations sur chacun tiltre. Paris, 
Sebastien Nivelle, 1576. In-4, (6), 202, (9) ff., perforation à la page 
de titre sans perte de texte, qqs. taches claires et annotations an-
ciennes, bas. fauve gran. du XVIIe s., qqs. épid. et charn. en partie 
fendues. 

Première édition de la traduction de Antoine Fontanon. 150 € 

306. MAUPERTUIS, Pierre Louis Moreau de - Dissertation physique 
à l’occasion du nègre blanc. Leyde, (À la Sphère), 1744. In-12, (6) ff., 
132 pp., bas. fauve marb. de l’ép., dos lisse orné à la grotesque. 

DSB IX, 187.GARRISON-MORTON 215.1. NORMAN 1459. Édi-
tion originale. Réflexions sur la génétique provoquées par l’appa-
rition d’un noir albinos à Paris. Maupertuis anticipe les arguments 
qu’il développera contre la préformation de l’embryon dans la Vénus 
physique (1745). (Rel. à la suite :) PANCKOUCKE, Charles Joseph - 
De l’homme, et de la reproduction des différens individus : ouvrage 
qui peut servir d’introduction & de défense à l’Histoire naturelle des 
animaux par M. de Buffon. Paris, (Vincent) 1761. (1) f., VIII, 214 pp. 
Ex-libris ms. : Appartenant à Chalonnay capitaine au régiment de 
Dijon le 15 may 1796. 300 € 

307. [MENDICITÉ] - Traité touchant la suppression de la mendi-
cité et l’administration des pauvres dans la ville d’Anvers. Anvers, 
J. Grange, 1780. In-8, 87 (17) pp., 9 tabl., bas. fauve gran. de l’ép., 
dos lisse orné, épid. 

GOLDSMITH’S - KRESS 12063.4. L’Avant-Propos contient un 
court essai historique sur la mendicité et la charité, décrivant les pro-
blèmes et les méthodes de résolution employées à Yverdun, Ath, 
Courtrai, Bruges, Tournai et Gand, suivi des lois, de l’organisation 
et des instructions données aux personnes employées. La nouvelle 
administration dans la ville d’Anvers suit les lois promulguées à la 
fin de 1779. La ville a été divisée en quartiers pour rendre l’adminis-
tration plus facile. Les 9 tableaux représentent des exemples fonc-
tionnels des nouvelles méthodes. Ex-libris ms. sur la page de titre De 
Vassignies. 100 € 

308. [MENON] - La Cuisinière bourgeoise, suivi de l’Office, à l’usage 
de tous ceux qui se mêlent de dépenses de maison. Nouv. éd. cor-
rig. et considérablement augm., à laquelle l’on a joint la manière de 
disséquer, connoître et servir toutes sortes de viandes. Paris, Guillyn, 
1748. In-12, (4) ff., 449 pp., (1) f., lég. rouss., bas. brune marbrée 
de l’ép., dos à nerfs orné déf., manque la coiffe sup. avec manque 
en haut du dos, petites manques sur la plat sup., coins émoussés. 

VICAIRE 236. Seconde édition sous le titre d’un des manuels les 
plus populaires de cuisine. Elle est augmentée de plus de 40 pp. par 
rapport à la première (1746) et revêtue du paraphe de l’auteur à la 
page 1 du texte. 200 € 

309. [MERCURE BRITANNIQUE] - MALLET DU PAN, Jacques - 
Mercure Britannique ou Notices historiques et critiques sur les af-
faires du tems. Londres, de l’Imprimerie de W. et C. Spilsbury, et 
pour le Continent, se trouve chez Fauche, 1798-1800. 6 vol. in-8, 
demi-bas fauve de l’ép. sauf un vol. en rel. pastiche, dos lisses ornés 
un peu passés, accrocs, pet. manques aux coiffes et charn. 

HATIN 282. M & W 913. Collection complète des 36 numéros 
parus. ‘’Édition originale très recherchée plus difficile à compléter 
que l’édition de Paris.’’ (Hatin). Rédigé par J. Mallet du Pan réfugié 
depuis 1799 en Angleterre, jusqu’à sa mort, qui a pris pour modèle 
le Mercure de France. ‘’Cet ouvrage n’est pas une gazette ordinaire, 
mais un ouvrage de circonstance, lequel dirigeait contre la Répu-
blique Française et son gouvernement, contre tout ce que faisait et 
débitait le Directoire, un système suivi et lié de contradiction, fondé 
sur les faits et la discussion’’ (Hatin). ‘’Mallet discerne un des pre-
miers l’étoile montante de Bonaparte et interprète remarquablement 
ce qu’allait être le régime imposé par lui.’’ (Hist. et dict. de la Révolu-
tion française). 300 € 
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310. MIRABEAU, Victor Riquetti, marquis de - Théorie de l’impôt. 
(Paris), 1760. In-12, VIII, 520 pp., veau fauve marb. de l’ép., dos 
lisse orné. 

KRESS 5884. GOLSMITHS 9603. HIGGS 2298. EINAUDI 3946. 
‘’Ce fut la première oeuvre vraiment personnelle de Mirabeau depuis 
sa conversion (taux doctrines physiocratiques). Le succès en fut très 
vif. Mirabeau développe les principes de la nouvelle école, avec un 
franc-parler qui lui attira de nombreux suffrages ..... et le fit empri-
sonner. Il s’élève notamment contre les fermiers-généraux, fait une 
critique sévère du régime fiscal alors en vigueur, et énonce trois 
conditions nécessaires à une judicieuse imposition’’ (INED 3209). 
 100 € 

311. MOLIÈRE - L’Amour Médecin. Comédie. Paris, Pierre Trabouil-
let, 1669. In-12, (4) ff., 64 pp., papier jauni, pet. taches marg., veau 
brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné refait, gardes renouvelées.

TCH IV, 778. GUIBERT I, 159. Seconde édition originale. Le texte 
offre de nombreuses variantes par rapport à la première (1666). 
‘’L’Amour Médecin mettait en jeu des personnages que les contem-
porains cherchèrent à identifier. Ils reconnurent à tort ou à raison, 
dans Desfondrès, le fameux Des Fougerais, médecin en renom, dans 
Esprit, le docteur Bahis qui soignait Monsieur, dans Macroton, le 
célèbre Guénaut, le médecin de la Reine et dans Yvelin, celui de 
Madame, c’est-à-dire Fillerin. Dans cette comédie Molière multiplia 
toutes les occasions de ridiculiser les médecins du temps, leur suffi-
sance et leurs insuffisances.’’ 200 € 

GEBELIN n°7. CABEEN n°100. Meilleure édition du temps 
faite sous la direction de François-Vincent Toussaint, l’auteur des 
‘’Mœurs.’’ Il y incorpore de nombreuses corrections fournies par 
Montesquieu au point de pouvoir l’intituler ‘’nouvelle édition.’’ Il 
ajoute une importante table analytique des matières et une carte 
géographique des deux hémisphères. Huart et Moreau donneront 
l’année suivante l’édition ‘’préférée’’ de Montesquieu car jugée la 
plus exacte. 200 € 

313. MORGUES, Mathieu de - Recueil de pièces pour la défense 
de la reyne Mère du Roi très-Chrestien Louys XIII. Dernière éd. rev., 
corrig. et augm. de plusieurs choses qui ne sont point aux éditions 
contrefaictes. Sur la dernière copie impr. à Anvers, 1643. In-4, (9) ff. 
dont front., diverses pièces avec pagination séparée, mouill. claires, 
qqs, ff. détachés, qqs. galeries de vers marginales, dernier feuillet un 
peu déchiré mais sans manque, vélin de l’ép. déf., manques sur un 
plat et sur la coiffe sup. 

Ensemble des libelles écrits par Mathieu de Morgues de 1631 
à 1637 contre le Cardinal de Richelieu. D’abord au service du mi-
nistre, mais n’ayant pu obtenir l’évêché de Toulon, il devint à partir 
de 1626 le principal pamphlétaire parmi les adversaires de sa poli-
tique. Ses critiques reflètent les aspirations du parti dévot, dénon-
çant notamment les alliances contre l’Espagne. Il critique aussi le 
rôle de la presse et des écrivains propagandistes et le pouvoir sans 
frein capable de transformer la monarchie en tyrannie. Certains de 
ces pamphlets sont restés célèbres pour leur force d’expression et 
leur style (V. Thuau, Raison d’état et pensée politique à l’époque de 
Richelieu, p. 120 et suiv.) Contient : Charitable remonstrance de Ca-
ton Chrestien au Cardinal de Richelieu (86 pp.) — Très humble, très 
véritable, et très importante remontrance au roy (67 pp.) — Vrais et 
bons advis de François fidèle sur les calomnies et blasphèmes du Sr 
des Montagnes ou examen du libelle intitulé Défense du Roy et ses 
ministres ((3) ff., 60 pp.) — Advertissement de Nicocleon à Cleonville 
sur son advertissement aux provinces (54 pp.) — Le Génie démasqué 
(15 pp.) — Response à la seconde lettre que Balsac a faict imprimer 
avec son prince (24 pp.) — La vérité défendue : ensemble quelques 
observations sur la conduite du Cardinal de Richelieu (55 pp.) — Ju-
gement sur la préface et diverses pièces que le Cardinal de Richelieu 
prétend de faire servir à l’histoire de son crédit (64 pp.) — Lumières 
pour l’histoire de France, et pour faire voir les calomnies, flatteries 
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312. MONTESQUIEU, Charles de Secondat, baron de - De l’Esprit 
des loix (...) Nouvelle édition. Corrigée par l’Auteur, & augmentée 
d’une Table des Matières, & d’une carte géographique, pour ser-
vir à l’intelligence des articles qui concernent le commerce. Genève, 
Barrillot & Fils (Paris, Huart et Moreau), 1749. 2 tomes un un vol. 
in-4, XXIV, 326 pp. ; (1) f., XIV, 398 pp., carte dépl., page de titre 
du premier vol. un peu bruni, qqs. rouss., veau fauve moucheté de 
l’ép., dos à nerfs orné, petit manque à la coiffe sup., charnière sup. 
fendue, coins émoussés. 
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et autres defauts de Scipion Dupleix (96 pp.) — Lettre de change 
protestée ou response à la lettre de change de Jean Sirmond caché 
sous le nom de Sabin (18 pp.) — Les deux faces de la vie et de la 
mort de Marie de Médicis, Reyne de France et de Navarre, veufve de 
Henry IV, mère de Louis XIII, Roys très Chrestiens. Discours funèbre 
(28 pp.)  150 € 

314. [MUSIQUE] - AZAÏS, Pierre-Hyacinthe - Méthode de musique 
sur un nouveau plan ; à l’usage des élèves de l’École Royale Militaire. 
On a joint aux leçons un accompagnement de Basse chiffrée ; six Trio 
qui peuvent être exécutés par deux Violons et une Basse ; quelques 
Ariettes avec des accompagnements ; etc. un Traité abrégé d’har-
monie et un Dictionnaire de musique. Paris, Bignon, ensuite Mlle 
Castagnery (étiquette collée), s. d. (1776). In-folio, (2) ff., 173 pp., 
vélin vert de l’ép.

Entièrement gravé (par Revel à Sorèse chez l’auteur ?). Dédié 
à l’abbé Roussier. Azaïs qui s’était consacré à l’enseignement de la 
musique religieuse au collège de Sorèse a composé plusieurs sonates 
pour violoncelle. Il est le père de l’auteur des Compensations dans 
les destinées humaines. 150 € 

315. [NOUGARET,  P. J. B.] - De l’art du théâtre en général, où il est 
parlé des spectales de l’Europe, de ce qui concerne la comédie an-
cienne & nouvelle, la tragédie, la pastorale-dramatique, la parodie, 
l’opera-sérieux, l’opera-bouffon & la comédie-mêlée-d’ariettes, &c. 
Avec l’histoire philosophique de la musique, & des observations sur 
ses différens genres reçus au théâtre... Paris, Cailleau, 1769. 2 vol. 
in-12, front., titre grav., XXIV, 382 pp. ; front., titre grav., 368 pp., 
(1) f., bas. racinée du début du XIXe s., guirlande dor. sur les plats, 
dos lisse orné. 150 €

316. PAINE, Thomas - Le Sens-commun, adressé aux habitans de 
l’Amérique. Traduit sur la dernière édition publiée à Londres par l’au-
teur. Paris, Buisson, 1793. In-8, VII (1) 118 (2) pp., cart. à la bradel, 
papier tourniquet, p. de t. en long. 

M & W 26325. SABIN 58217. FAY 31. Imprimé sous les yeux 
de l’auteur député à l’assemblée nationale depuis 1792.‘’Paru la 
première fois en 1776 à Philadelphie, il prépara la déclaration d’in-
dépendance de juillet ; avec ses attaques contre la monarchie, sa 
négation du fait que le système constitutionnel anglais tant loué soit 
adapté aux besoins des colonies américaines et son appel aux avan-
tages économiques de l’indépendance, il a cristallisé les aspirations 
dans ce sens.’’ (Ernest Barker in ESS XI, 530).  50 €

317. PAYEN, Nicolas - Les Voyages de Monsieur Payen, dédiez à 
Monseigneur de Lionne. Paris, Estienne Loyson, 1667. In-18, (4) ff., 

160 pp., (11) ff., demi-veau fauve du XIXe s., dos à nerfs orné de fil. 
dor., petit manque à la coiffe sup. et sur le plat inf. 100 € 

318. PLUMART DE DANGEUL, Louis Joseph - Remarques sur les 
avantages et les désavantages de la France et de la Grande-Bre-
tagne, par rapport au commerce & aux autres sources de la puis-
sance des états. Traduction de l’Anglois du chevalier John Nickolis. 
Troisième édition, augmentée d’un Essai sur la police & le commerce 
des grains (par Herbert). Dresde (Paris), 1754. In-12, VI (8) 478 pp., 
bas. fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné. 

KRESS 5383. GOLDSMITHS 8918. EINAUDI 4479. HIGGS 744. 
INED 3607. Documentation particulièrement riche, accompagnée 
d’observations personnelles, sur la population, les classes sociales, 
le commerce, l’économie. Première partie : étude sur la France. Les 
agriculteurs aux conditions de vie difficiles ne sont pas aussi utiles 
qu’ils le devraient, de même que les artisans et commerçants, oppri-
més de charges, de taxes, ou désireux de s’enrichir. Ceci est encore 
aggravé par la forte proportion, relativement aux professions utiles, 
des classes inactives : hommes de finances, de loi, d’église, d’armée 
et de noblesse. Deuxième partie, sur la Grande-Bretagne : avantages 
de son isolement géographique (chapitre I) ; de ses ressources natu-
relles (chapitre II) ; de la constitution de son gouvernement (cha-
pitre III). Sur ceux de son commerce (chapitre IV), P. est plus réservé. 
Le chapitre V, sur la population, propose quelques moyens de par-
venir à la connaissance utile de son état. Troisième édition à laquelle 
on a ajouté L’Essai sur la police générale des grains (pp. 409-478) 
de Jean Jacques Herbert, parue la première fois à Londres en 1753. 
L’auteur est favorable à la libre circulation des grains. 150 € 

319. POLYBE - Histoire de Polybe, nouvellement traduite du grec 
par Dom Vincent Thuillier. Avec un commentaire ou un corps de 
science militaire, enrichie de notes critiques et historiques, ou toutes 
les grandes parties de la guerre, soit pour l’offensive, soit pour la 
défensive, sont expliquées, démontrées, et représentées en figures, 
par M. de Folard. Paris, Gandouin, Giffart, etc, 1727-1730. 6 vol. 
in-4, veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, rel. us., manque 
des étiquettes.

BRUNET IV, 791. Édition originale. Portrait du ministre de la 
Guerre Claude Le Blanc, 3 cartes dépl. et 123 pl. h. t. la plupart 
dépliantes. Les commentaires de Folard sur deux colonnes occupent 
la majeure partie de l’ouvrage et constituent une traité de tactique 
militaire destiné aux contemporains. On trouve en tête son Traité de 
la colonne où il s’opposait à l’ordre profond en matière d’attaque, 
écrit qui suscita de nombreuses polémiques. 200 € 
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320. [PONCELET, Polycarpe] - Chymie du goût et de l’odorat, ou 
principes pour composer facilement, et à peu de frais, les liqueurs 
à boire, & les eaux de senteurs. Paris, Pissot, 1766. Pet. in-8, front., 
390 pp., (1) f., 6 pl. h. t., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs 
orné, charn. sup. fend., pet. manque à la charn. inf. 

Ex-libris de Touroveroff. 150 €

321. PONTANUS, Arnold - Ambassades mémorables de la Com-
pagnie des Indes orientales des Provinces Unies, vers les empereurs 
du Japon. Contenant plusieurs choses remarquables arrivées pen-
dant le voyage des ambassadeurs, et de plus, la description des 
villes, bourgs, châteaux, forteresses, temples & autres bâtimens, des 

animaux, des plantes, montagnes, rivières, fonteines, des mœurs, 
coutumes, religions & habillemens des Japonois : comme aussi leurs 
exploits de guerre, & les révolutions tant anciennes que modernes 
que ces peuples ont essuyées. Le tout enrichi de figures dessinées sur 
les lieux, & tiré des mémoires des ambassadeurs de la compagnie. 
Amsterdam, Jacob de Meurs, 1680. 2 parties en un vol. in-folio, 
Titre gravé, titre imprimé, (2) ff., (227 (8) pp. ; 146 (6) pp., 26 pl. 
ou cartes, 70 fig. dans le texte grav. en taille douce, qqs. déchirures 
réparés sans manque, veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné, 
étiquette renouvelée, coiffes et coins restaurés. 

CORDIER (Japonica) 385. Première édition en français. 500 € 
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322. PROSPER D’AQUITAINE - Divi Prosperi Aquitanici, Episcopi 
Regiensis, Opera, Accvrata vetustor[um] exemplarium collatione per 
viros eruditos recognita. Lyon, Séb. Gryphe, 1539. In-folio, (5) ff., 
124, 499 pp., traces d’humidité marginales, cachet, veau brun du 
XVIIe s., dos à nerfs orné, manque la coiffe sup., coins émoussés. 

ADAMS P-2168. Titre orné d’une large bordure incorporant 
différentes figures (le roi Salomon, philosophes grecs et romains, 
muses, etc.) gravé par Hans Frank. Ex-libris ex-dono de Jacques-Louis 
Maurice de Bonald, évêque du Puy. Fils du vicomte de Bonald et 
archevêque de Lyon de 1839 à 1870. 200 € 

323. [PROVENCE] - PASCALIS, Jean-Joseph-Pierre - Mémoire sur 
la contribution des trois ordres aux charges publiques et communes 
de la Province. Aix, B. Gibelin-David & t. Emeric-David, 1787. In-4, 
67 pp., demi-bas. bleue du XIXe, dos lisse orné un peu passé, coiffes 
frottés, petites épid., traces d’humidité sur la partie inf. des plats 
avec petit manque de papier. 

(Rel. à la suite :) POCHET, François-Joseph & DEGAYE DU 
BOURGUET : Recueil des titres et pièces cités dans le Mémoire sur 
la contribution des Trois Ordres aux charges publiques et communes 
de la Province. Aix, Gibelin-David, 1787. (31) ff. F.-J. Pochet, asses-
seur de la ville d’Aix et procureur du pays de Provence. Extraits des 
États d’Aix et d’autres villes depuis le XIVe siècle jusqu’en 1639. — 
[GASSIER, Jacques] - Observations sur la véritable constitution de 
la Provence, au sujet de la contribution des trois ordres aux charges 
publiques et communes. Pour l’usage des propriétaires des fiefs. 
Aix, B. Gibelin-David et T. Emeric-David, 1788. 406 pp., qqs. mouill. 
claires marginales — [ANDREA, Jean Augustin Seigneur de Nibles] 
- La vérité provensale au Roy. Discours contenant sommairement 
l’estat de la Provence avant la naissance de Jésus-Christ, et après 
soubs les romains, empereurs, roys goths, rois de France, et comtes 
dudit pays. Aix, Estienne David, 1631. 16 pp., lég. mouill. claires 
angulaires. 150 € 

324. RANGOUZE - Lettres Panégyriques au Roy, aux Princes du 
sang, autres princes, ducs, pairs et officiers de la couronne - Aux plus 
grandes reines du monde, aux princesses du sang de France - Aux 
Princes et Prélats de l’Église - Aux Chanceliers de France, Présidents 
au mortier, Conseillers d’État... - Aux Chevaliers des Ordres, ambas-
sadeurs, et autres seigneurs du royaume - Aux Ministres d’État, Sur- 
intendants des Finances, secrétaires des commandements et autres 
seigneurs du Conseil. Paris, Aux dépens de l’auteur, 1650. Pet.  
in-4, (4) ff., 224 pp. (Princes du sang) ; (6) ff. dont le premier blanc, 
148 pp. (reynes, princesses) ; (2) ff., 80 pp. (princes et prélats) ; 
(4) ff., 44 pp. (chanceliers de France) ; (3) ff., 194 pp., (1) f., saut de 
page 190 à 193 (chevaliers des ordres...) ; (1) f., 82 pp., (2) ff., saut 
de p. 30 à 33 (ministres d’état...), qqs. mouill. claires marginales, de-
mi-chag. brun mod., dos à nerfs, plat sup. gribouillé avec du feutre 
rouge et vert., qqs. annotations au crayon sur le contreplat sup. 

BRUNET IV, 1103. Les six panégyriques composés par le Sieur 
de Rangouze, chacun avec un titre séparé orné d’armoiries (Henri IV, 
Vicomte d’Arpajon, Comte d’Avaux, Anne d’Autriche, Chancelier 
Séguier, Cardinal Mazarin). À la fin, lettre de Voiture adressée à l’au-
teur. 150 € 

325. RETZ, Jean-François Paul de Gondi, cardinal de - Mémoires de 
Monsieur le Cardinal de Retz. Amsterdam, et se trouve à Nancy, 
Jean-Baptiste Cusson, 1717. 3 vol. in-12, (2) ff., 354 pp. ; (1) f., 
359 pp. ; (1) f., 389 pp., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, 
qqs. accrocs aux coiffes et pet. épid. 

TCH V, 394. Édition originale. 300 € 
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326. S’GRAVESANDE, Guillaume Jacob - Elémens de physique dé-
montrez mathématiquement, et confirmez par des expériences ; ou 
introduction à la philosophie newtonienne : ouvrage traduit du latin 
de Guillaume Jacob S’Gravesande par Elie de Joncourt. Leide, Jean 
Arn. Langerak, Jean et Herman Verbeek, 1746. 2 vol. in-4, (2) ff., 
LXXIII, 534 pp. ; (7) ff., 460 pp., (9) ff., 127 pl. h. t., qqs. rouss., qqs. 
mouill. angulaires dans le t. I, qqs. taches brunes, pp. 332 à 334 du 
t. II, demi-bas. rouge à coins de l’ép., frottée, coiffes abîmées avec 
manques, charnières sup. fendues, coins émoussés, plats frottés 
avec manques de papier, épid. 

BIERENS DE HAAN n°1810. Première édition française, donnée 
par Elie de Joncourt. Cette oeuvre publiée en latin depuis 1720-
1721, fut sans cesse enrichie et traduite aussi en néerlandais et en 
anglais. Elle contribua à la diffusion des idées de Newton et de la 
méthode expérimentale. Parmi les planches sont représentés de 
nombreux instruments scientifiques dont ceux fabriqués par Jan van 
Musschenbroek. 250 € 

327. SAINT-PIERRE, Charles-Irénée Castel de - Discours sur la 
Polysynodie, où l’on démontre que la Polysynodie, ou pluralité des 
Conseils, est la forme la plus avantageuse pour un Roi, et pour 
son royaume. Amsterdam, Du Villard et Changuion, 1719. In-12, 
265 pp., (6) pp. (table des matières), (13) pp. (catalogue), (2) ff. de 
la préface répétés avec une variante, papier un peu jauni, veau fauve 
gran. de l’ép., dos à nerfs orné un peu passé, coins émoussés. 

PEIGNOT (Livres condamnés) II, 109. EINAUDI 931. Seconde 
édition, augmentée de deux lettres à M. de Sacy où l’auteur tente de 
se justifier. La première imprimée à Paris en 1718 fut supprimée et 
entraîna l’exclusion de l’abbé de Saint-Pierre de l’Académie. 300 € 

328. SANDERUS, Antonius - Chorographia sacra Brabantiae, sive 
celebrium aliquot in ea provincia abbatiarum, coenobiorum, monas-
teriorum, ecclesiarum, piarumque fundationum descriptio. La Haye, 
Christiam Van Lom, 1726. 3 vol. in-folio, qqs. rouss., qqs. ff. un peu 
brunis., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs ornés, encadrement 

dor. sur les plats, qqs. accrocs aux coiffes, qqs. charnières fendillées, 
plats avec qqs. épid. 

Portrait et 66 planches gravées dont 60 sur double page, 
2 dépl. et 4 à pleine page. Ex-libris armorié J. A. De Blije Pbtri. 
 3 000 € 
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329. SANDERUS, Antonius - Flandria illustrata, sive Provinciae ac 
comitatus huius descriptio citum, usque ad Carolum VI. Caesarem 
series chronologica atque historica ; urbium, ecclesiarum, abbatia-
rum ... nec non episcoporum, praelatorum, abbatum (...). La Haye 
et Bruxelles, Ch. et J.-B. de Vos, 1735. 3 vol. in-folio, veau brun de 
l’ép., dos à nerfs orné, coiffes et charn. us., plats épid. et un peu 
rongés sur les bords. 

Contient 247 planches réparties ainsi : 16 plans, 15 cartes, 
90 portraits et 126 planches (vues de villes, châteaux, abbayes, etc.) 
dont de nombreuses planches dépl. ou doubles. 3 000 € 

330. SCARRON - Œuvres. Nouvelle éd. rev. corrig. et augm. de 
quantité de pièces omises dans les éditions précédentes. On y a 
joint une Épître dédicatoire à l’auteur, l’Histoire de la vie et des ses 
ouvrages, et un Discours sur le style burlesque. Amsterdam, J. Wets-
tein & G. Smith, 1737. 10 vol. pet. in-12, veau fauve de l’ép., dos à 
nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, charnière sup. du t. I lég. fendue, 
3 coiffes avec petits manques, tranches dor., qqs. coins lég. émoussés.

TCH V, 742. MAGNE n°401. Portrait et 9 fig. gravées par Folke-
ma d’après Pater ou L. F. D. Bourg. Ex-libris armorié Joseph Justine 
Pinseau de la Menardière. 150 €

331. SCHOMBERG, Alexander Crowcher - Remarques historiques 
et politiques sur le tarif du Traité de Commerce, conclu entre la 
France et l’Angleterre, avec des Observations préliminaires. Traduit 
de l’Anglais par M. D. S. D. L. Londres, Paris, Buisson, 1788. In-12, 
174 pp., cart. à la bradel, p. de t. en long. 

GOLSMITHS 13594. EINAUDI 5168. Première édition française, 
l’édition anglaise a paru un an plus tôt. Traduit par De Serres de 
la Tour avec des notes de Mallet du Pan. Traité commercial appe-
lé ‘’Traité d’Eden’’, signé entre la Grande-Bretagne et la France en 
1786, du nom du négociateur britannique William Eden, premier 
Baron Auckland (1744-1814). Il a mis fin, pour une brève période, 
à la guerre économique entre la France et les Britanniques et mis en 
place un système de réduction des droits de douane sur les marchan-
dises de l’un ou de l’autre pays. La sécession des treize colonies amé-
ricaines et la publication de la Richesse des nations d’Adam Smith 
ont stimulé la Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique 
William Pitt le Jeune fortement influencé par les idées de Smith et a 
été l’un des principaux agents moteur du traité. L’obstination dans 
les négociations des Britanniques mit l’accord commercial presque 
entièrement à leur profit, et l’inégalité de protection de certaines 
industries finit par nuire à l’économie française. Ce traité est sou-
vent considéré comme l’un des griefs des Français ayant déclenché 
la Révolution française. 100 € 
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332. SCRIBANI, Charles - Antverpia - Origines Antverpiensum. 
Anvers, Ex Officcian Plantiniana, Jean Moretus, 1610. In-4, (4) ff., 
146 pp., 24 pp., (1) f. (marque de l’imprimeur) ; (1-14) 15 à 172 pp., 
(2) ff. (dont marque de l’imp.) 7 pl. h. t., vélin doré post., encadre-
ment et fleurons sur les plats, dos lisse orné. 

SOMMERVOGEL VII, 984. Contient 24 pp. de poèmes en grec 
et deux en hébreu. La seconde partie a un titre séparé et est illus-
trée de sept planches h. t. sur double page ou dépl. : plan de la 
ville d’Anvers, carte de l’évêché d’Anvers, vue de la cathédrale de la 
Vierge Marie, plan de la forteresse d’Anvers, vue de l’Hôtel de ville 
construit en 1581, vue de la Bourse d’Anvers, vue de la Maison de la 
Hanse. On a ajouté un portrait de Scribani d’après van Dyck (rogné 
en marge) et 3 pl. du XIXe s. Des collections Van der Traelen-Moons-
Van Lerius (vente à Anvers en 1884, n° 3). 200 € 

333. SIGONIO, Carlo - De Republica Hebraeorum libri VII. Variis an-
notationibus & antiquitatibus Veteris & Novi Testamenti in theologia 
maximè necessariis illustrati & duplo ferè auctiores redditi, nec non 
ab erroribus, quibus hactenus scatuerunt, purgati. In lucem altera 
vice editi à J. Nicolai. Leyde, C. Boutestein, 1701. In-4, (16) 712 pp., 
bas. fauve de l’ép., dos à nerfs orné, manques aux coiffes, pet. épid. 

Dernière édition ancienne. La première fut publiée à Bologne 
en 1582. Carlo Sigonio (c 1524 - 1584) humaniste et historiographe 
italien, né à Modène, étudia le grec avec Franciscus Portus de Candia 
et fréquenta les écoles philosophiques de Bologne et de Pavie. Dans 
cet ouvrage il présente avec ordre et d’une manière concise une 
quantité d’informations sur les Hébreux, leur organisation religieuse, 
politique et militaire. Ex-libris du Baron Zangiacomi et du château de 
Laplagne. 100 € 

334. SOTOMAYOR, Antonio - Index Librorum prohibitorum et ex-
purgandorum novissimus : pro catholicis Hispaniarum regnis Philippi 
IV, regis cathol.Ill. ac R.D.D. Antonii a Sotomaior ... jussu ac studiis, 
luculenter & vigilantissimè recognitus, de Consilio Supremi Senatus 
Inquisitionis Generalis ; iuxta exemplar excusum. Madrid, D. Diaz, 
1667. In-folio, (7) ff., XXXI pp., (52) ff., 992 pp., bas. granitée de 
l’ép., dos à nerfs orné, qqs. épid. 

PALAU VII, n°118941. PEIGNOT I, 263. CAILLET 5399. REUSCH 
(Index) II, 50. VAN DER VEKENE 2512. Ex-libris ms. cartusià bonà 

fidei. (Joint dans une rel. similaire tomée II) : Index librorum pro-
hibitorum Alexandri VII, Pontificis Maximi iussu editus. Auctorum 
XIX. Multi autem ex eis qui fuerant curiosa sectati, contulerunt libros 
& combusserunt coram omnibus. Iuxta exemplar excusum. Rome, 
Reverenda Camera Apostolica, 1667. In-folio, 11, 304 pp. Ces deux 
index sont généralement réunis (v. Palau). “On relie ordinairement 
ces deux index pour avoir un catalogue à peu près complet de tous 
les livres défendus jusqu’en 1667.” (Peignot). 300 € 
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335. STAHL, George-Ernest - Traité des sels, dans lequel on dé-
montre qu’ils sont composés d’une terre subtile, intimement com-
binée avec de l’eau. Paris, Vincent, 1771. In-12, XXIV, 480 pp., bas. 
fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, sans coiffes, manque sur la 
charnière inf. et la partie inf. du 2e plat de la couv., qqs. épid. 

BIHL-EPTING 939. Première éd. française. Trad. de l’allemand 
par le baron d’Holbach. 100 € 

336. SWEDENBORG, Emmanuel - La Sagesse angélique sur l’amour 
divin, et sur la sagesse divine. Traduit du latin par A. J. P. (Pernety). 
S. l. (Lyon, les frères Périsse), 1786. 2 tomes en un vol. in-8, portrait, 
(2) ff., VIII, 255 pp. ; (1) f., 224 pp., note manuscrite au verso de 
la page de titre, papier jauni, qqs. rouss., bas. fauve marbrée de 
l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, coiffes abîmées avec 
manques, charnières frottées, coins émoussés, qqs. épid. 

LIVRES ANCIENS

337

338

CAILLET III, 10479. HYDE 2078-2079. Première édition fran-
çaise. Traduit du latin par Antoine-Joseph Pernety. Dernier des six 
traités publiés à Amsterdam, celui-ci en 1763. ‘’Swedenborg ne veut 
pas prendre sur lui de parler de ces matières en son nom seul : c’est 
la sagesse des anges qu’il consulte sur l’amour et sur la sagesse de 
Dieu. (...) Il ne craint pas de montrer comment l’amour (la volonté) 
prépare la maison ou le lit nuptial pour sa future épouse, la sagesse. 
Pour lui celle-ci n’est pas autre chose que la Sophie céleste de Boeh-
me, de Pordage, de Jane Leade et de Saint-Martin...’’ (Matter, Swe-
denborg, p. 207). 300 € 

337. [THÉÂTRE ITALIEN] - Le Théâtre italien de Gherardi, ou le Re-
cueil général de toutes les comédies et scènes françoises jouées par 
les Comédiens Italiens du Roi, pendant tout le temps qu’ils ont été 
au service. Ed. nouv. rev. Paris, Briasson, 1741. 6 vol. in-12, 6 front., 
45 fig. h. t., qqs. ff. de musique notée à la fin de chaque vol., bas. 
fauve granitée de l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. de mar. rouge, 
qqs. coiffes abîmées avec petits manques, tache au dos du t. VI, petit 
manque en haut du dos du t. I, qqs. coins émoussés, qqs. épis. 200 € 

338. [THÉÂTRE] - Le Théâtre anglois. Londres, 1746-1749. 8 vol. 
in-12, portrait de Shakespeare, les tomes I, III et IV n’ont pas eu de 
faux-titres, comme dans tous les exemplaires, veau fauve marbré de 
l’ép., dos à nerfs ornés, qqs. coiffes manquantes, manque en haut 
du dos du t. I, petite galerie de vers au dos du t. VIII, charnière sup. 
du t. I fendillée, qqs. coins émoussés. 

HORN-MONVAL (Théâtre étranger) V, 345 (pour les 4 premiers 
volumes). Première traduction française du théâtre de Shakespeare 
par Antoine de La Place précédée de la Vie de Shakespeare et 
d’un Discours sur le théâtre anglais. Contient les pièces suivantes : 
Othello, Henry VI, Richard III, Hamlet, Macbeth, Cymbeline, Jules 
César, Antoine et Cléôpatre, Timon, Les Commères de Windsor. Les 
tomes V et VI contiennent : Catilina de Fletcher, La Belle Pénitente de 
Ben-Johnson, Venise sauvé de Rowe, Aureng-Zeb ou le Grand Mo-
gol d’Otway, l’Epouse en deuil de Dryden et Tamerlan de Congrève. 
Les tomes VII et VIII : Le siège de Damas de M. Hugues ; Busiris, roi 
d’Égypte, de Young ; Amour pour amour, comédie, de Congreve ; 
L’Adultère innocent, de Southerne ; Caton, de Addison ; Les Funé-
railles ou le deuil à la mode de Steele. 200 € 
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339. THÉRÈSE DE JÉSUS (SAINTE) - Avisos espirituales de Santa 
Theresa de Jesus, comentados por el Padre Alonso de Andrade. Bar-
celona, Casa de Cormellas, por Tomas Loriente, (1695) ?. 2 vol. in-8, 
(12) ff., 528 pp. ; (4) ff., 454 pp., (21) ff., vignette sur la page de titre 
du t. I, pet. manque de papier sur la page de titre du t. II mais sans 
perte de texte, rouss., petites galeries de vers sur 4 ff. du t. II mais 
sans perte de texte, nomb. mouill. claires dans le t. II, qqs. ff. jaunis, 
vélin souple de l’ép., qqs. petits manques sur les plats. 

PALAU XIX, 299112 : ‘’El P. Otilio la situa en 1695.’’ 150 € 

340. [VALBONNAIS, Jean-Pierre Moret de Bourchenu, Marquis de] 
- Histoire de Dauphiné et des Princes qui ont porté le nom de Dau-
phins, particulièrement de ceux de la troisième race, descendus des 
Barons de la Tour-du-Pin, sous le dernier desquels a été fait le Trans-
port de leurs États à la Couronne de France. On y trouve une Suite 
de Titres disposez selon l’ordre des Temps, pour servir de Preuves aux 
Evenemens, dont on peut tirer divers éclaircissemens sur l’Histoire 
de France, des Papes d’Avignon, des Etats Provinces voisines. Avec 
plusieurs Observations sur les Moeurs Coûtumes anciennes, sur les 
Familles. Genève, Fabri & Barrillot, 1722. 2 tomes en un vol. in-folio, 
(4) ff., XII, II, 414 pp. ; (1) f., 627, (1) pp., carte avec déchirure sans 
manque, qqs. mouill., bas. fauve de l’ép., dos à nerfs orné, rel. un 
peu défr. 

SAFFROY II, 21513. ROCHAS II, 167. Ouvrage illustré d’un 
tableau généalogique dépliant, d’une grande carte dépliante et de 
six planches de sceaux grav. en taille douce. Seconde édition très 
augmentée par rapport à la première de 1711. Histoire très estimée 
par la quantité de preuves et de matériaux rassemblés, corrigeant 
nombre d’assertions conjecturales de Chorier. 250 € 

341. VALLEMONT, Pierre Le Lorrain, dit de - Curiosités de la nature 
et de l’art sur la végétation : ou l’agriculture, et le jardinage dans leur 
perfection. Nouvelle éd., rev., corrig. et augm. Paris, Nyon, 1753. 
2 vol. in-12, front., (10) ff., 393 pp., (3) ff. ; (1) f., 293 pp., (3) ff., 
12 pl. h. t., qqs. petits trous de vers marginaux, bas. fauve marbrée 
de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge, manque à la coiffe sup. 
sup. du t. I, étiquette en papier collées en bas des dos, qqs. épid. 

CAILLET III, 10982. DORBON 5038. Pierre Lorrain, dit de Val-
lemont, prêtre, Dr. en théologie, historien, numismate, naturaliste, 
né à Pont-Audemer, le 10 septembre 1649, mort en cette ville le 
30 décembre 1721, exerça son ministère dans le diocèse de Gre-
noble. Son ouvrage le plus célèbre est la Physique occulte ou Traité 
de la baguette divinatoire (1693). Dans les Curiosités de la nature 
‘’outre des chapitres de jardinage proprement dits il y en a quelques 
autres dans le genre de ceux-ci : Arbre qui parle - Plante qui chasse 
les démons - Arbre philosophique de Monsieur Hombert - Le nitre 
est le sel de fécondité - La résurrection des plantes par leurs cendre.’’ 
(Caillet). D’après Quérard cet ouvrage serait la réimpression de celui 
qui parut deux ans auparavant sous le titre de Curiositez de la Na-
ture et de l’Art apportés dans deux voiages des Indes occidentales et 
orientales du sieur Biron. 150 € 

342. VILLARS, Louis-Hector, duc de - Vie du Maréchal duc de Vil-
lars, écrite par lui-même ; et donné au public par M. Anquetil. Paris, 
Moutard, 1784. 4 vol. in-12, portrait, 4 plans de batailles dépl., veau 
fauve marbré de l’ép. 

SHF 888. Meilleure édition ancienne, d’après les mémoires, 
le journal et la correspondance du marquis de Villars (1653-1734) 
confiés par les héritiers de la famille à Anquetil. 100 € 

340
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343. VOLNEY, Constantin François, comte de - Voyage en Syrie 
et en Egypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785, Avec deux 
cartes géographiques et deux planches gravées, représentant les 
ruines du Temple du Soleil à Balbek, et celles de la ville de Palmyre, 
dans le désert de Syrie. Paris, Volland, Desenne, 1787. 2 vol. in-8, IX, 
chiffré 10 à (16) pp., 383 pp. ; 6, (2), 458, (4) pp., 2 cartes, un plan 
et 2 pl. dépl., demi-bas. fauve à coins de l’ép., dos lisse orné de fil. 
dor., lég. frotté, pet. galerie de ver à une charn. 

ATABEY 1302 (2e éd.) BLACKMER 1748 (3e éd.). COX I, 235. 
Édition originale. Volney parcourut l’Égypte depuis le début de 1782 
et accompagna Cassas en Syrie. Son ouvrage reste un modèle pour 
la qualité de son information, Volney ayant rassemblé quantité 
d’observations sur l’histoire, la politique, les mœurs et les coutumes 
locales. 300 € 

344. [VOLTAIRE] - Essay sur l’histoire générale, et sur les moeurs 
et l’esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu’à nos jours. (Ge-
nève, Cramer), 1756. 7 vol. in-8, qqs. petites taches d’huile margi-
nales, partie sup. de la page de garde du t. II découpée, bas. fauve 
mouchetée de l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. de mar. rouge, petit 
manque à la coiffe sup. du t. III 

BENGESCO 1162. Édition originale de l’Essai sur les moeurs 
mis à part quelques chapitres ajoutés en 1761. Divers fragments en 
avaient été publiés depuis le Mercure en 1745 jusqu’à l’édition chez 
Walter à Bâle en 1754. Forme les tomes XI à XVII de l’édition collec-
tive publiée chez Cramer en 1756 comme indiqué aux faux-titres, 
mais vendus à part, les volumes sont tomés au dos 1 à 7. 300 €

343

LIVRES ANCIENS
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345. [VOLTAIRE] - Loi relative à la translation du Corps de Voltaire 
dans l’église de Sainte-Geneviève. Donnée à Paris, le 1er Juin 1791. 
Paris, Impr. Royale, 1791. In-4, 2 pp. 

Martin & Walter, Anonymes, 1635. Treize ans après sa mort 
(30 mai 1778), la dépouille de Voltaire est transférée au Panthéon. 
Une foule immense accompagne le cortège composé d’acteurs, 
d’ouvriers, de membres de l’Assemblée nationale, de magistrats, etc. 
Le clergé ne participe pas à la cérémonie.

(on joint )

VOLTAIRE - Poëmes, épitres et autres poésies. Londres, (Cazin), 
1779. In-16, Portrait, (4) 246 pp., veau brun marb. de l’ép., dos lisse 
orné, charn. sup. en partie fendue. 

BENGESCO 635. 50 € 

346. [MAZARINADE] - L’Arrivée du sixiesme courrier bourdelois, 
apportant toute sorte de nouvelles. 1650. Pet. in-4, 8 pp., br. 

MOREAU (Mazarinades) I, 398. Les Courriers bordelais ont paru 
du 30 mai au 15 octobre 1650. 

(on joint :) 

[DAUPHINÉ] - SCARRON, Pierre - Lettre escrite à monsieur le Tel-
lier, secrétaire d’Estat, sur les violences qu’exerce monsieur Pellot, 
intendant près des troupes de cette Province. Par Pierre Scarron, 
Conseiller du Roy en ses Conseils, Evesque et Prince de Grenoble, 
et Président perpétuel des Estats de Dauphiné. (Grenoble, c. 1650-
1660). Pet. in-4, 3 pp.

Pierre Scarron fut évêque de Grenoble de 1620 à 1668.

PETITPLIS, Du - L’Antipandore remplie de bon-heur, la merveille 
des merveilles & le parfaict divertissement des esprits les plus cu-
rieux, les plus Zélez, & les mieux faicts de la Cour. Dediée au Roy 
(Louis XIV), comme une pièce très Chrestienne, très-belle & très-
Royale. S. l. n. d., (c. 1665). In-4, 14 pp.

En partie en vers, en partie en prose. Le nom de l’auteur est 
mentionné à la fin de la dédicace.

RÉBENAC, François de Pas, comte de - Harangue faite à N. S. Père 
le Pape, par Monsieur de Rébenac, envoyé extraordinaire de France. 
Bordeaux ?, Imprimé avec Permission de Mrs les Jurats, (1692). In-4, 
7 pp.

344

Rébenac (1649-1694) eut plusieurs postes d’ambassadeur en 
Allemagne, au Danemark, en Espagne et dernièrement à Turin. Il 
exprime au nom du roi de France ses inquiétudes sur le fait que la 
‘’Maison d’Autriche’’, c’est-à-dire les Habsbourg, semble plus inté-
ressée à combattre les catholiques en Angleterre et les calvinistes en 
France et à établir son influence en Italie que de freiner la montée en 
puissance de l’empire ottoman. 100 € 

347. RENUSSON, Philippe de - Traitez du Douaire, et de la Garde-
Noble et Bourgeoisie, qu’on appelle Bail en plusieurs Coustumes. 
Paris, Compagnie des Libraires, 1724. In-4, (10)-343-(13)-(8)-230-
12 pp., veau fauve gran. de l’ép., dos à nerfs orné, pet. accroc à la 
coiffe sup. 

on joint : 

[LIT DE JUSTICE] - Procès-verbal de ce qui s’est passé au Lit de Jus-
tice, tenu par le Roi au Château de Versailles, le Jeudi 20 Septembre 
1759. Paris, Impr. Royale, 1759. In-4, 42 pp., cart. à la bradel, p. de 
t. en long. 

Enregistrement des édits suivants : Edit du Roi, portant sup-
pression des Offices crées sur les ports, quais, halles & marchés de 
la ville de Paris, depuis le premier janvier 1727 : Et suppression des 
Droits sur le beurre, les oeufs & le fromage, établis par édit du mois 
de décembre 1743. Donné à Versailles au mois de Septembre 1759. 
(Actes Royaux 34802) - Tarif général des Droits à percevoir en consé-
quence de l’Edit du mois de Septembre 1759. - Edit du Roi, portant 
création de cent Receveurs des Rentes crées sur l’Hotel de ville de 
Paris, & autres effets publics. Donné à Versailles au mois de Sep-
tembre 1759. (Actes Royaux 34797). - Edit du Roi, portant établisse-
ment d’une subvention générale dans le Royaume, pour le soutien 
de la guerre, & l’acquittement de ces charges. Donné à Versailles au 
mois de Septembre 1759. (Actes Royaux 34798). - Déclaration du 
Roi, pour la cessation des séances du Parlement. Donné à Versailles 
le 20 Septembre 1759. On a ajouté trois portraits gravés : Louis Dau-
phin de France, G.-C. de Lamoignon et Louis XV.  50 € 

[INDE] - Règlement sur les Places & Rangs dans les Eglises, & dans les 
Marchés & Cérémonies publiques, dans les Etablissemens françois de 
l’Inde. Du 22 Février 1777. Paris, P. G. Simon, 1777. In-4, 4 pp. 
 80 € 

LIVRES ANCIENS
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348. ANTOMMARCHI, François - Mémoires du Docteur F. Antom-
marchi, ou les derniers moments de Napoléon. Paris, Barrois, 1825. 
2 vol. in-8, (2) ff., IV, 470 pp., errata ; (2) ff., 460 pp., rouss., demi-
bas. aubergine, dos à nerfs orné, qqs. épid. 

Édition originale revêtue de la signature de l’auteur. Ex-libris du 
Général d’Osnobichine et de Touroveroff. 100 € 

349. BAILLY, Antoine - Exposé de l’administration générale et lo-
cale des finances du Royaume-Uni, de la Grande Bretagne et d’Ir-
lande, contenant des documents sur l’échiquier, la dette nationale, 
les banques, la navigation, les consommations, etc. Sur le produit 
et l’emploi des contributions, droits, taxes, péages et émoluments 
perçus par l’Etat, le clergé, la magistrature, les comtés, les paroisses, 
les corporations, les titulaires d’offices, etc. Paris, Firmin Didot, 1837. 
2 vol. in-8, XLIV, 616 pp. ; (4) VIII, 643 pp., tabl. dépl., demi-veau 
fauve de l’ép., dos lisse orné, une charn. en partie fendue. 

KRESS C.4297. GOLDSMITHS 29876. Bailly, Inspecteur-géné-
ral des finances avait été envoyé en Angleterre pour étudier l’orga-
nisation des recettes et des dépenses. ‘’Excellent ouvrage, le plus 
complet qui existe sur l’administration des finances de la Grande 
Bretagne’’ (Coquelin & Guillaumin I, pp. 100-101). 100 € 

350. BEAUCHAMP, Alphonse de - Histoire de la Campagne de 
1814, et de la Restauration de la Monarchie Française. Avec des 
pièce justificatives. Paris, Le Normant, 1815. 2 vol. in-8, XVIII, 
644 pp., errata ; (2) ff., 596 pp., demi-perc. rouge à coins, rel. sur 
brochure un peu salie. 

Édition originale. Une seconde partie comprenant le récit de 
tous les événements survenus en France en 1815 a paru en 1817.  
 50 € 

351. BENTHAM, Jérémie - Théorie des peines et des récompenses, 
ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham, jurisconsulte 
anglois. 2e éd. Paris, Londres, Bossange et Masson, 1818. 2 vol. in-8, 
(2) ff., XVI, 495 pp. ; (2) ff., VIII, 439 pp., qqs. mouill. sur la marge 
sup. du t. II, bas. fauve racinée de l’ép., dos lisses ornés, coiffes abî-
mées avec qqs. petits manques, charnières inf. fendillées, qq. épid. 

EINAUDI 416. 100 € 

352. BENTHAM, Jérémie - Traités de Législation civile et pénale ; 
ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham, par Et. Du-
mont. 2e éd., rev., corrig. et augm. Paris, Bossange, Rey et Gravier, 
1820. 3 vol. in-8, XL, 368 pp. ; (1) f., IV, 379 pp. ; VIII, 455 pp., tache 
sur la page de titre du t. III, qqs. rouss., veau fauve, dos refaits ornés 
à froid, p. de t. de mar. vert. 

Ex-libris Belper. 100 € 

353. [BERRY] - RAYNAL, Louis - Histoire du Berry depuis les temps 
les plus anciens jusqu’en 1789. Bourges, Libr. de Vermeil, 1844-
1847. 4 vol. in-8, 4 cartes dépl., 1 plan dépl., 8 pl. de sceaux, 25 pl. 
d’armoiries, lég. rouss., demi-chag. aubergine, dos à nerfs ornés, 
qqs. coins émoussés, qqs. petites épid. (rel. L. Hubert). 

SAFFROY II, 18090.  100 € 

354. BOISSY, H. E. O. Rouillé, marquis de - Mémoires du Marquis 
de Boissy 1798-1866 rédigés d’après ses papiers par Paul Breton, .... 
précédé d’une lettre préface par Mme la Marquise de B***. Paris, 
Dentu, 1870. In-8, (2), 372 pp. ; 318 pp., portrait, fac-similé, demi-
chag. bleu nuit, dos à nerfs orné, charn. épid. 

BERTIER DE SAUVIGNY n°135. Secrétaire d’ambassade sous la 
Restauration en rapport avec Chateaubriand, il fut sénateur sous le 
Second Empire. 50 € 

355. BONNIN, Joseph - Travaux d’achèvement de la digue de Cher-
bourg de 1830 à 1853. Atlas. Paris, Victor Dalmont, 1857. In-4, 
13 pl. doubles, qqs. rouss., demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse orné, 
accroc à la coiffe sup., épid. et petits trous de vers, manque de pa-
pier sur les plats, plat sup. de la couv. cons.  50 €

356. BOSSE, R. H. B. von - Essai sur l’Histoire de l’Économie Poli-
tique des Peuples modernes jusqu’au commencement de l’année 
1817. Première (deuxième) partie. Paris et Londres, 1818. 2 parties 
en un vol. in-8, XII (4), 263 (1) pp. ; (8) 224 pp., tabl. dépl., demi-bas. 
fauve à coins de l’ép., dos lisse orné, pet. épid. 

KRESS C.16. GOLDSMITHS 220. INED 669. Première édition 
française. À paru la première fois à Leipzig en 1816. L’auteur oc-
cupa différents fonctions administratives en Allemagne. Il décrit les 
régimes économiques des grandes puissances en relevant leurs parti-
cularités. Il se préoccupe aussi de la situation de son temps et appelle 
au rétablissement d’un ordre international sur de véritables bases. 
On joint
SAINT-CHAMANS, A. L. P. de - Nouvel essai sur la Richesse des 
Nations. Paris, Le Normant, 1824. In-8, (4) 422 (2) pp., br., couv. 
d’attente de l’ép. 

KRESS C.1331. GOLSMITHS 24063. EINAUDI 4935. Édition 
originale. Selon Palgrave, Saint-Chamans était le plus distingué des 
défenseurs de la théorie de la balance commerciale, mais il a fondé 
ses vues sur deux conceptions erronées : le mercantilisme et le pro-
tectionnisme. 150 € 

357. [BRETAGNE] - BOUCHART, Alain - Grandes croniques de Bre-
taigne composée en l’an 1514, par Maistre Alain Bouchart. Nouv. 
éd. publ. sur les auspices de la Sté des Bibliophiles Bretons et de 
l’Histoire de Bretagne, par H. Le Meignen. Nantes, Sté des Biblio-
philes Bretons, 1886. In-4, XII, pp., (1) f., 325 ff., 58 pp., lég. rouss., 
demi-chag. brun, dos à nerfs 

Tiré en tout à 600 ex., celui-ci pour le général Émile Mellinet.  
 100 € 

358. [BRETAGNE] - MELLINET, Camille - La Commune et la milice 
de Nantes. Nantes, Camille Mellinet, s. d. (1839-1843). 12 vol. in-8, 
qqs. rouss., br., qqs. couv. et dos un peu déf., qqs. dos avec petits 
manques. 150 € 

359. CABET, Étienne - Voyage en Icarie, roman philosophique et 
social. 2e éd. Paris, J. Mallet et Cie, 1842. In-12, (4) VII, (4) 566 (1) pp., 
demi-chag. aubergine de l’ép., dos à nerfs orné, pet. accroc à la 
coiffe sup. 

PRUDHOMMEAUX 35. TROUSSON 269. Seconde édition avec 
une préface spécialement composée pour celle-ci et la première por-
tant le titre de Voyage en Icarie qui est resté attaché à cette célèbre 
utopie. Elle avait d’abord paru en 1840 sous le titre de Voyages et 
aventures de Lord William Carisdall en Icarie. 150 € 

360. CARNOT, L. N. M. - Principes fondamentaux de l’équilibre et 
du mouvement. Paris, Deterville (Impr. de Crapelet), An XI-1803. 
In-8, XXII, 262 pp., (1) f., 2 pl. dépl., qqs. rouss., demi-veau fauve, 
dos lisse orné de fil. dor. refait. 

Seconde édition augmentée. La première avait paru en 1783 
sous le titre : Essai sur les machines en général. 100 € 

VARIA

VARIA
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VARIA

361. [CHAMPAGNE] - BOUTIOT, Théophile - Histoire de la ville de 
Troyes et de la Champagne méridionale. Table générale et alphabé-
tique publiée par son fils Henry Boutiot. Troyes, Dufey-Robert, L. La-
croix, 1870-1880. 5 vol. in-8, 9 pl. h. t. dont carte de la Champagne 
méridionale et plan de la ville de Troyes (dépl.), demi-perc. gris bleu.
 100 € 

362. CHOPPIN, Henri, Capitaine - La Cavalerie française. Paris, Gar-
nier frères, 1893. Gr. in-8, (4) ff., III, 482 pp., nomb. fig., rouss., 
demi-perc. saumon à coins, prem. plat de la couv. cons., tête dor. 

16 pl. h. t. en couleurs. 100 € 

363. COMEAU, Baron de - Souvenirs des guerres d’Allemagne pen-
dant la Révolution et l’Empire. Paris, Plon-Nourrit, 1900. In-8, por-
trait, 597 pp., lég. rouss., demi-veau blond, dos à nerfs, p. de t. noir, 
couv. et dos cons. 

Ex-libris J. Beurnel. Ex-libris A. R. Bergeron. 100 € 

364. [COMMUNE] - L’Ami du Peuple de Marat 1792. Paris, Imp. 
Vallée, (14 mars 1871). In-folio, 2 pp., pet. trou affectant qqs. 
lettres., feuille de journal. 

DEL BO (Commune de Paris) 5. LE QUILLEC 50. Numéro unique 
publié en réaction du décret du général Vinoy du 11 mars interdisant 
les journaux républicains. Contient des extraits du journal de Marat. 
On joint

LE FLO, Général Adolphe - Discours prononcé à l’Assemblée natio-
nale le 11 Mai 1849. Paris, Impr. E. Duverger, (1849). In-4.

Discours du général Le Flo député de l’Assemblée législative : 
L’honneur de l’armée française est en jeu !

TASCHEREAU, H. - Revue rétrospective ou Archives secrètes du 
dernier gouvernement (1830-1848). Paris, Paulin, 1848. In-4, (2) ff., 
495 pp., demi-veau vert foncé de l’ép., dos lisse orné. 

HATIN 494. 31 numéros., l’appendice 32/33 qui manque sou-
vent est inséré en fac-similé. Documents publiés par J. Taschereau 
dont ceux saisis le 24 février aux Tuileries comportant principalement 
des lettres de Louis-Philippe à ses ministres ou relatifs à la famille 
royale. Dans le numéro 1, Blanqui mis en cause dans l’affaire du 
12 Mai 1839, intenta un procès en diffamation. 50 € 

365. CONDORCET, J. M. A. N. de Caritat de - Esquisse d’un tableau 
historique des progrès de l’esprit humain ; suivi de réflexions sur 
l’esclavage des nègres. Paris, Masson & Fils, 1822. In-8, VIII, 440 pp., 
bas. gran. de l’ép., roul. dor. sur les plats, supralibros au centre, dos 
lisse orné, frotté, qqs. épid. 

Première édition à réunir deux textes essentiels de Condorcet 
parus le premier en 1795 et le deuxième en 1781.  

On joint 

TOUSSAINT, N. J. B. - Essai sur la manière dont les sensations se 
transforment en idées, ou de la connexion nécessaire des idées et 
des signes. Pour servir de réponse à l’article de M. le comte Lanjui-
nais, inséré dans la 64e livraison de la Revue Encyclopédique, rela-
tivement à une petite brochure de seize page (sic) sur l’Idée, par le 
même. Paris, Delaunay & Ponthieu, 1824. In-8, 48 pp., br., dérel. 

L’article de Lanjuinais est inséré dans le corps de l’ouvrage. 
L’auteur a composé plusieurs ouvrages en rapport avec les idées 
de Destutt de Tracy et des idéologues. Jean-François Thurot fera 
un compte-rendu favorable d’un autre ouvrage de Toussaint : De la 
nécessité des signes pour la formation des idées, et de divers sujets 
de philosophie morale (Stuttgart et Tubingen, 1827) in Revue ency-
clopédique (avril 1828, tome 38, p. 53). 50 € 

366. CONDY-RAGUET - Traité des banques et de la circulation par 
M. Condy-Raguet, traduit par L. Lemaître. Paris, Renard, 1840. In-8, 
XXVIII, 371 pp., demi-veau fauve de l’ép., dos lisse orné, charn. et 
coiffes us. 

KRESS C.5288. GOLDSMITHS 31577. Première édition fran-
çaise, traduction de A Treatise on currency and banking. Londres, 
1839. L’auteur était économiste, marchand, promoteur, journaliste 
américain et législateur fédéral. Le présent travail contient des sec-
tions traitant de la position des banques et de leur rôle aux États-
Unis, de la manière dont cela affecte ou peut affecter la situation 
économique en Europe. Envoi du traducteur Lemaître au comte 
Greffuhle. 50 € 

367. COURCELLES, Marie-Sidonia de Lénoncourt, marquise de - 
Mémoires de la marquise de Courcelles, née Marie-Sidonia de Lé-
noncourt, et sa correspondance, précédés d’une histoire de sa vie 
et de son procès. Revue et augmenté d’après des documents inédits 
par C. H. de S. D. Paris, Académie des Bibliophiles, 1869. In-8, 367 
(1) pp. , demi-chag. à coins, dos à nerfs orné, tête dor., couv; cons., 
pet. épid. 

SHF 847. Tiré en tout à 423 ex., celui-ci sur papier vergé. 50 € 

368. COURTOIS, Richard-Joseph - Recherches sur la statistique 
physique, agricole et médicale de la province de Liège par Richard 
Courtois, docteur en médecine, sous-directeur du jardin botanique 
de l’université de Liège. Verviers, M.-R. Beaufays, 1828. 2 vol. in-8, 
(2) 254 pp.; (4) 281 (1), 23 pp., 26 tableaux dépl., perc. bordeaux à 
la bradel, p. de t. rouges. 

Édition originale. Courtois (Verviers 1806-1835) médecin et 
botaniste occupa plusieurs postes universitaires à Liège. Contempo-
rain de Quetelet, il réalise les premières applications de la statistique 
aux problèmes sociaux. Il rassemble un grand nombre de données 
non seulement sur la flore et la faune, la géologie, le climat et l’agri-
culture de sa région (province belge de Liège) mais aussi sur l’orga-
nisation sociale des soins médicaux et sociaux (hôpitaux , prisons, 
vaccination, etc.). Au chapitre 10 du deuxième volume, il en vient 
enfin à un ‘’examen des causes influentes d’une manière spéciale 
sur la santé et les maladies des habitans’’ ; les facteurs de la consti-
tution physique de la région qui déterminent la santé de la popula-
tion (tableaux de la constitution météorologique et de la constitution 
médicale de la population). 150 € 

369. DEGERANDO, J. M. - Des Signes et de l’art de penser consi-
dérés dans leurs rapports mutuels. Paris, Goujon, Fuchs, Henrichs, 
An VIII. 4 vol. in-8, bas. fauve racinée de l’ép., dos lisse orné, éti-
quettes de mar. havane et vert, qqs. coiffes manquantes, petits 
manques aux dos des t. I, II et IV, charnière sup. du t. I fendue avec 
petit manque sur le plat, qqs. coins émoussés, petit manque au coin 
inf. du 2e plat de la couv. du t. I, épid. sur les plats. 

Édition originale. 150 € 

370. DELISLE DE SALES, J. B. Isouard - De la Paix de l’Europe et de 
ses bases. Paris, Imprimerie de Crapelet, chez Maradan, An IX- 1800. 
In-8, (4) 383 (1) pp., demi-bas. blonde un peu post., dos lisse orné. 

INED 1329. ‘’Philosophique et historique. Quelques-uns des 
événements politiques européens des dernières années, suggèrent à 
Delisle des réflexions de droit international et de science politique.’’ 
 50 € 

371. 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., tache d’huile dans le t. II affectant qqs. feuillets et 
une pl., qqs. pointes d’oxydation, br., couv. imp. un peu déf., petits 
manques. 

SABIN 20961. 6 planches gravées en couleurs dont une vue de 
Mexico et les chutes du Niagara. 150 € 
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372. DROZ, Joseph - Économie politique ou principes de la science 
des richesses. Suivi du catéchisme d›économie politique de J. B. Say 
augmenté de notes et d›une préface par Charles Comte. Bruxelles, 
Société Typographique Belge, 1841. In-12, XI (1), 384 pp., br. 

Première éd. en 1829. L’auteur était membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. 

ON JOINT

FRANKLIN, Benjamin - La science du bonhomme Richard, précé-
dé d’un calendrier pour 1825. Paris, Renouard, 1825. Pet. in-12, 
36 pp., bas. fauve gran. de l’ép., dent. dor. sur les plats, dos lisse 
orné, rel. un peu frottée. 

(Rel. ens. :) SUZANNE, P. H. - Principes généraux d’économie 
publique et industrielle, en forme d’entretiens. Paris, L. Colas, 1826. 
(4)-99, IV pp. Supra-libros : Mr. Chr. Préaux, directeur d’établisse-
ment.  50 € 

373. DUFOUR, Louis Valentin - Le Charnier de l’ancien cimetière 
Saint-Paul. Étude historique. Paris, Rev. Univ. des Arts, 1866. In-8, 
(2) ff., 42 pp., 2 pl. h. t., cart. brique à la bradel. 

Tiré en tout à 200 ex. num. sur hollande. Envoi. 30 € 

374. ECKMUHL, A.-L. d’, marquise de Blocqueville - Le Maréchal 
Davout prince d’Eckmühl raconté par les siens et par lui-même. 
Années de jeunesse. Paris, Didier et Cie, 1879. In-8, (4) ff., XVIII, 
394 pp., rouss., demi-chag. vert foncé, dos à nerfs orné. 

Ex-libris du Général d’Osnobichine. 50 € 

375. ELLIOTT, Robert, Commandant - Views in India, China and 
on The Shores of the Red Sea. With descriptions by Emma Roberts. 
Londres, H. & R. Fisher, circa 1835. 2 tomes en un vol. in-4, demi-
bas. de l’ép. us. 

Titre, portrait et 60 pl. gravées sur acier d’après les esquisses 
de Robert Elliott préparées par Prout, Stanfield, Cattermole, Purser, 
Cox, Austen et d’autres. 150 € 

376. FAUCHE-BOREL, Louis - Mémoires. Paris, Moutardier, 1829. 
4 vol. in-8, portrait, rouss., qqs. petites taches d’huile angulaires 
dans le t. II, demi-veau vert de l’ép., dos lisses ornés, coiffes un peu 
frottées.  150 € 

377. FIÉVÉE, Joseph - Lettres sur l’Angleterre, et Réflexions sur 
la philosophie du XVIIIe siècle. Paris, Imprimerie de Munier, Perlet, 
Desenne, 1802. In-8, (4) 277 (1) pp., demi-bas. rouge un peu post., 
dos à nerfs orné, charn. épid. 

CIOR 28619. Édition originale. Joseph Fiévée s’attaque dans ses 
lettres publiées au Mercure à l’esprit philosophique du parti révolu-
tionnaire. Il fut envoyé en Angleterre par Napoléon et devint un de 
ses correspondants secrets. Il l’informa par l’intermédiaire de Lava-
lette sur les événements, l’opinion publique, l’administration et tout 
cela avec une perspicacité et un grand sens politique. Ex-libris de la 
Bibliothèque de Mr. le Baron de Warenghiem. 100 € 

378. FIÉVÉE, J. - Histoire de la session de 1815, (1816, 1817, 1820). 
Paris, Le Normant, 1816-1821. 4 vol. in-8, cachets, qqs. rouss., de-
mi-bas. blonde, dos lisses ornés, p. de t. rouges. 

Tout ce qui a paru de l’Histoire des sessions parlementaires par 
Fiévée.  150 € 

379. FOX, J. C. & PITT, W. - Recueil de discours prononcés au Par-
lement d’Angleterre. Traduit de l’Anglais et publié par H. de J(anvry) 
et L. P. de Jussieu. Paris, Le Normant, Magimel, Anselin et Pochard, 
1819-1820. 12 vol. in-8, front. et une fig., demi-bas. fauve de l’ép., 
dos lisse orné, lég. frotté. 

Première édition collective. Il ne semble pas exister d’édition 
anglaise correspondante. Couvre la période 1768-1806 et contient 
les discours au Parlement par Fox et Pitt. Les premiers volumes 
contiennent également des discours sur la révolution américaine. 
Manque le faux-titre et la page de titre du volume 7 et la page de 
titre du volume 12. 200 € 

380. GALERIE DES ARTISTES DRAMATIQUES DE PARIS - Quatre-
vingt portraits en pied dessinés d’après nature par Al. Lacauchie, 
et accompagnés d’autant de portraits littéraires. Paris, Marchant, 
1841-1842. 2 vol. in-4, 80 pl. h. t., chaque planche comporte 2 ff. 
de texte, qqs. rouss., qqs. mouill. claires, demi-chag. noire, dos à 
nerfs ornés, coiffes frottées, qqs. épid., mouill. sur le plat sup. du t. I. 

80 pl. lithog. sur chine collé. La notice sur Rachel est de Jules 
Janin, celle de Debureau, de Eugène Briffault, celle de Carlotta Grisi, 
de Théophile Gautier, celle de Frédéric Lemaitre, de Adolphe Dumas. 
 150 € 

VARIA

379
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VARIA

381. GAMOND, Zoé Gatti de - De la condition sociale des femmes 
au dix-neuvième siècle, et de leur éducation publique et privée. 
Bruxelles, Berthot, 1834. In-12, (4) ff., 161 pp., (1) f., qqs. passages 
soulignés à l’encre noire, demi-bas. aubergine de l’ép., dos lisse orné 
de fil. dor., coiffes frottées. 

Édition originale. 150 € 

382. GOULD, F. Carruthers - Wild Nature in Pictures Rhymes and 
Reasons. London, John Lane, s. d. In-8 oblong, titre en coul., (23) ff. 
dont 20 ill. en pleine page en coul., cart. ill. en coul. un peu frotté, 
coins émoussés. 50 € 

383. GREHAN, Amédée - La France maritime. Paris, Dutertre, 1852-
1853. 4 vol. gr. in-8, texte sur deux col., qqs. rouss., qqs. mouill. 
claires, demi-chag. vert, dos à nerfs ornés, manque la coiffe sup. du 
t. IV, plats un peu frottés. 

4 front., 195 pl. h. t. gravées sur acier. 200 € 

385. HATIN, L. E. – Histoire pittoresque des voyages dans les cinq 
parties du monde. Paris, Martial Ardant frères, 1844. 5 vol. in-8, 
rouss., demi-veau bleu de l’ép., dos lisse orné lég. frotté. 

LIPPERHEIDE Cm 11. Recueil des descriptions pittoresques, 
des récits curieux, des découvertes... de Christophe Colomb A 
Dumont d’Urville. L’ouvrage est illustré d’environ 90 remarquables 
planches hors texte gravées par Choubard et délicatement coloriées 
à l’époque, montrant des types et costumes du monde entier.

ON JOINT

VERNE, Jules - Les Grands navigateurs du XVIIIe siècle. Paris, Bibl 
d’Éducation et de Récréation Jules Hetzel, s. d. Gr. in-8, (4) ff., 
464 pp., (4) ff. de catalogue, nomb. ill., perc. rouge éd., décor doré 
sur les plats, tr. dor., rel. lég. passée. 250 € 

386. HENNEQUIN, Victor - Les Amours au Phalanstère. Paris, Lib. 
Phalanstérienne, 1849. In-16, 64 pp., demi-bas. blonde de l’ép., dos 
lisse orné un peu frotté. 

DEL BO 30. Hennequin était rédacteur en chef de la Démocratie 
Pacifique et l’un des plus ardents propagandistes des théories de 
Fourier qu’il tentait de diffuser jusque dans les plus petits villages. 
Cet ouvrage est une exposition des idées et des théories de Fourier 
traitant de l’amour et de la régulation ou de l’organisation des rela-
tions entre les sexes dans le Phalanstère. (Rel. ens. :) CONSIDERANT, 
V. - Exposition abrégée du Système Phalanstérien de Fourier. Suivie 
d’études sur quelques Problèmes fondamentaux de la Destinée So-
ciale. Troisième édition. Paris, A la librairie Sociétaire, 1846. 114 pp., 
12 pp. (catalogue). DEL BO 13. 100 € 

387. HOZIER, J. François d’ - L’Impôt du sang ou la noblesse de 
France sur les champs de bataille, publ. par Louis Paris. Paris, Cabi-
net historique, L. Techener, 1874-1881. 3 tomes en 6 vol. in-8, lég. 
rouss., demi-chag. rouge à coins. 

SAFFROY I, 14882. Ex. sur vergé. 150 € 

384. GUILLAUMIN, G. - Dictionnaire universel théorique et pra-
tique du Commerce et de la navigation... Paris, Lib. Guillaumin et 
Cie, 1861-1863. 2 vol. gr. in-8, (4) VII (1), 1438 pp. ; (4) 1828 pp., 
demi-chag. brun de l’ép., dos à nerfs ornés de fil. dor. 

Édition originale sauf pour le tome I en 2e éd. Le 2e vol. contient 
un supplément indiquant les changements survenus dans le tarif des 
douanes. Entrées : marchandises, géographie et statistique commer-
ciale, métrologie universelle, comptabilité, droit commercial terrestre 
et maritime, navigation, marine marchande, douanes, économie po-
litique, commerciale et industrielle. Cachet de Edmond Vallée. 150 € 

383

385
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388. [JOSÉPHINE] - AUBENAS, Joseph - Histoire de l’Impératrice 
Joséphine. Paris, Amyot, 1857-1859. 2 vol. in-8, portrait (photo), XI, 
390, 587 pp., qqs. rouss., demi-veau blond, dos lisses ornés de fil. 
dor., p. de t. et de tom. de mar. brun. 

Édition en partie originale. 100 € 

389. L’HOSPITAL, Michel de - Œuvres complètes. Précédées d’un 
essai sur la vie et ses ouvrages par P. J. S. Dufey (3 vol.) — Œuvres 
inédites, suivies d’un tableau de la législation française au seizième 
siècle, et accompagnées de notes historiques par P. J. S. Dufey 
(2 vol.). Paris, A. Boulland, 1824-1825. 5 vol. in-8, rouss., demi-veau 
violine de l’ép., dos lisse orné d’un décor à fil. dor. et fleurons à froid. 

Deux fac-similés dont un dépl., 18 pl. gravées (dont portrait de 
l’auteur, deux planches doubles du château et de la ferme de Vignay, 
et une dizaine d’autres portraits lithographiés de contemporains), le 
tout réuni dans le t. I des Œuvres inédites. 150 € 

390. LA FERRIÈRE, Comte Hector de - Les Chasses de François Ier 
racontées par Louis de Brézé, Grand Sénéchal de Normandie. Pré-
cédées de la chasse sous les Valois. Paris, Aubry, 1869. In-8, (2) ff., 
168 pp., (2) ff., imprimé sur peau de vélin sauf les pages 17 à 32 sur 
papier vergé, en ff. sous couv. impr., étui, déchirures à la couv. sans 
manque. 

THIEBAUD 545. Tiré en tout à 522 ex. Un des 6 sur peau de 
vélin. Première édition des lettres de Louis de Brézé (1463-1531). 
Il exerça la charge de Grand Veneur du 1er janvier 1490 jusqu’au 
31 décembre 1495. 200 € 

391. LA VICOMTERIE, L. T. H. Saint-Samson de - Du peuple et des 
rois. Augmenté de notes et précédé d’une notice historique sur la vie 
et les ouvrages de l’auteur. 3e éd. Paris, Rouanet, 1833. In-8, (2), XVI, 
115, (1) pp., demi-veau brun de l’ép., dos lisse orné. 

Publié la première fois en 1790 et encore en 1848 à cause de 
sa virulence républicaine. L’auteur avait voté la mort de Louis XVI 
et faisait partie du Comité de sûreté générale en 1793. (Rel. ens. :) 
MARCELLIN, E. - Quelques mots sur les crimes de l’Asie. Ouvrage 
publié au profit de l’agriculture en Grèce. A Paris, Chez Firmin Didot, 
Jules Renouard, Delaunay, 1829. VIII, 128 pp., manque le faux-titre, 
cachet — [AUBERNON, J.] - Considérations historiques et politiques 
sur la Russie, l’Autriche et la Prusse, Et sur les Rapports de ces trois 
puissances avec la France et les autres États de l’Europe. Paris, Pon-
thieu et Cie., Janvier 1827. (8) 152 pp. Aubernon était contrôleur 
financier de l’administration militaire. Le présent travail a eu trois 
éditions la même année. Il y soutient que la France devrait se libérer 
de la Sainte-Alliance. 50 € 

392. LACROIX, Paul (Bibliophile Jacob) - Histoire de la vie privée des 
français depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Compre-
nant l’histoire des mœurs, usages et coutumes de la nation française 
pour servir d’introduction aux Costumes historiques de la France. 
Paris, s. d. 10 tomes en 5 vol. in-8, rouss., qqs. mouill. claires angu-
laires, demi-bas. orange flammée, dos à nerfs, qqs. coiffes un peu 
frottées. 

320 planches en couleurs. 250 € 

393. [LAMENNAIS, Félicité de] - Paroles d’un croyant, 1833. Paris, 
Eugène Renduel, 1834. In-8, (2) ff., 237 pp., qqs. rouss. et annota-
tions au crayon, cachet de congrégation sur le titre, demi-veau vert 
de l’ép., dos lisse orné, charn. épid. 

En Français dans la Texte, n° 251. Édition originale. Une page 
entière évoquant Grégoire XVI, le pape régnant, avait été remplacée 
par des points, par Sainte-Beuve ou sur ses conseils, pp. 186-187. 
(Rel. à la suite :) BAUTAIN, Abbé : Réponse d’un chrétien aux Pa-
roles d’un croyant. Strasbourg, Février, Paris, Dérivaux, 1834. (1) f., 
96 pp., rouss. — MADROLLE, A.-M. - Histoire secrète du parti de 
l’apostasie de M. de La Mennais ; où l’on dévoile, par la logique d’un 
fidèle, la perfidie des Paroles d’un croyant. Paris, P. Baudouin, 1834. 
XV, 128 pp., feuillets brunis. 150 € 

VARIA

394. LATOUR, J. P. B. - La prise de Chièvremont ou les Mœurs du 
dixième siècle ; anecdote historique liégeoise. Liège, Impr. Philoso-
phique, 1824. In-8, (2) VIII 160 pp., demi-veau vert foncé un peu 
post., dos à nerfs orné de fil. dor., accroc à la coiffe sup. 

Édition originale. Une seconde édition, également datée de 
1824 mais publiée en 1825, ne comporte que les initiales de l’auteur 
avec la mention ‘’ouvrage mis à l’index en France.’’ Sur la prise de 
la célèbre ville rebelle de Chèvremont en 987 par l’évêque Notger. 

(ON JOINT)

LABITTE, Charles - De la démocratie chez les prédicateurs de la 
Ligue. Seconde édition corrigée d’après les manuscrits de l’auteur. 
Paris, Durand, 1865. In-8, (4) 393 (1) pp., br. 

NEYMARCK, A. - Colbert et son temps. Paris, Dentu, 1877. 2 vol. 
in-8, (4) 474 pp. ; (4) 514 pp., demi-chag. bordeaux à coins, dos à 
nerfs orné, un peu passé.  100 € 

395. LEBER, C. - Collection des meilleures dissertations, notices et 
traités particuliers relatifs à l’histoire de France, composée en grande 
partie de pièces rares, ou qui n’ont jamais été publiées séparément ; 
pour servir à compléter toutes les collections de mémoires sur cette 
matière. Paris, Dentu, 1838. 20 vol. in-8, demi-mar. rouge à coins, 
dos à nerfs, tête dor. 

FRANKLIN 343. Réunion de textes courts ou occasionnels dif-
ficiles à rencontrer. La collection est divisée ainsi : Origines. Prélimi-
naires de l’histoire de France. - Culte. - Organisation sociale. - Civili-
sation. - Sciences, Lettres et Arts. - Evénements fameux. 200 € 

395
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VARIA

396. LEROUX, Pierre - Réfutation de l’éclectisme où se trouve expo-
sée la vraie définition de la philosophie, et où l’on explique le sens, 
la suite et l’enchaînement des divers philosophes depuis Descartes. 
Nouv. éd. Paris, Charles Gosselin, 1841. In-12, XVIII, (2) 351 pp., 
remboîté, dos muet. 

Réunion des articles parus en 1833 dans la Revue encyclopé-
dique et dans l’Encyclopédie nouvelle en 1838 contre Théodore 
Jouffroy et Victor Cousin. Celui-ci quelques mois plus tard sera 
nommé ministre de l’Instruction publique. Pierre Leroux accuse son 
ancien ami (tous deux fréquentaient la Charbonnerie) d’adopter une 
philosophie du compromis. 30 € 

397. LEURET, François - Du Traitement moral de la folie. Paris, J.-B. 
Baillière, 1840. In-8, X, 462 pp., qqs. rouss., demi-chag. violine de 
l’ép., dos à nerfs orné de fil. dor., pet. épid. 

SEMELAIGNE I, 225. Édition originale. Leuret, médecin-chef de 
l’hôpital de Bicêtre, se justifie des accusations portées par ses collè-
gues au sujet de ses méthodes coercitives (affusion de seaux d’eau, 
douches glacées). En revanche il sera le premier à faire état de pul-
sions incontrôlables chez certains criminels. 150 € 

398. LOUYER-VILLERMAY, Jean-Baptiste - Traité des maladies ner-
veuses ou vapeurs, et particulièrement de l’hystérie et de l’hypocon-
drie. Paris, Méquignon, 1816. 2 vol. in-8, XVI, 448 pp. ; (2) ff., pag. 
449 à 787, demi-bas. fauve de l’ép., dos lisses. Édition originale.

BAYLE & THILLAYE II, 905. Édition originale du principal ou-
vrage de Louyer-Villermay (Rennes, 1776 - Paris, 1838) membre de 
l’académie de médecine. Thèse soutenue en 1803 et remarquée 
comme une des meilleures de l’époque sur le sujet, elle fut étendue 
ensuite pour former deux volumes. Louyer-Villermay y soutient une 
conception clinique de l’hystérie et n’y voit pas encore une maladie 
mentale : ’’Si l’on cherche à connaître quel est le siège de cette mala-
die et quels dérangements des organes de la femme produisent les 
phénomènes de l’hystérie, on est bientôt convaincu que l’utérus est 
le siège de cette névrose et qu’il existe vers cet organe un irritation, 
un spasme qui se fait le plus souvent sentir aux malades elles-mêmes 
(...) Pendant les accès d’hystérie, la main placée sur l’hypogastre, 
reconnaît un mouvement vermiculaire qui se fait également sentir 
au doigt introduit dans le vagin.’’ (Cité dans Dechambre, Dict. des 
sciences médicales, art. hystérie, p. 250). 150 € 

399. [MANUSCRIT] - [FOUCHÉ, Joseph] - Rapport au Roi (Rapport 
sur la situation de la France relativement aux partis qui la divisent, 
20 Août 1815). S. l. n. d., (c. 1820). pet. in-folio, 25 pp., cart. à la 
bradel, p. de t. en long. 

Ce discours a été prononcé par Fouché le 20 août 1815 et pu-
blié sous le titre : Rapport sur la situation de la France relativement 
aux partis qui la divisent, 20 Août 1815, en 1823 dans la coll. Choix 
de rapports, opinions et discours prononcés à la Tribune Nationale 
depuis 1789 jusqu’à ce jour. Année 1815. Tome XXI, (tome 1er, se-
conde série, p. 482 et suiv.) Fouché qui avait remis sur le trône Le Roi, 
fut nommé ministre le 9 juillet 1815. ‘’Sire, Je viens d’exposer à V. M. 
la situation de son royaume dans les rapports avec les nations étran-
gères, et les désordres dont j’ai eu l’honneur de lui rendre compte 
sont passagers .... mais il y en à d’autres plus graves dont je vais 
mettre le tableau sous ses yeux. La France est en guerre avec elle-
même; nous sommes menacés de tous les maux qui peuvent naître 
du soulèvement des passions et du choc des opinions ...’’ 150 € 

400. [MARTIN, Jacques-François] - Souvenirs d’un ex-officier (1812-
1815). Paris, Cherbuliez, 1867. In-12, 334 pp., qqs. rouss., demi-bas. 
mar. bleue nuit, couv. cons. 

TULARD 968. ‘’D’origine genevoise, Martin y raconte son séjour 
à l’École Militaire et sa participation aux combats de 1813 et de 1814 
comme lieutenant. le dernier chapitre de la 5e partie est consacré à 
Waterloo.’’ Ex-libris du Général d’Osnobichine. 100 € 

401. MEURGEY, Jacques - Notice historique sur les Blasons des an-
ciennes provinces de France. Paris, Cie Franç. des Arts Graphiques, 
1941. 2 vol. pet. in-8, 93 pp. ; 39 pl. en coul. de blasons, perc. bleue 
éd.  100 € 

402. [MEXIQUE] - NEBEL, Carl - Las Tortilleras (Les faiseuses de 
tortillas), fond bruni, petite galerie de vers.

Lithographie coloriée (43,6 x 30 cm) de Joseph Lemercier 
d’après un dessin de Carl Nebel. Fait partie d’un livre de voyages 
illustré de 50 lithographies intitulé Voyage pittoresque et archéolo-
gique dans la partie la plus intéressante du Mexique par C. Nebel, 
Paris, 1836. Carl Nebel, ingénieur, architecte et dessinateur allemand 
(1805-1855) connu pour ses peintures détaillées de paysages du 
peuple mexicain. 200 € 

403. [MEXIQUE] - NEBEL, Carl - Poblanas, fond bruni, qqs. petites 
taches claires.

Lithographie coloriée (38 x 27,8 cm) de Joseph Lemercier 
d’après un dessin de Carl Nebel. Fait partie d’un livre de voyages 
illustré de 50 lithographies intitulé Voyage pittoresque et archéolo-
gique dans la partie la plus intéressante du Mexique par C. Nebel, 
Paris, 1836. Carl Nebel, ingénieur, architecte et dessinateur allemand 
(1805-1855) connu pour ses peintures détaillées de paysages du 
peuple mexicain. 300 € 

403
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404. [MOLÉON, J. G. V. de] - Du développement à donner à 
quelques parties principales et essentielles de notre industrie inté-
rieure et de l’affermissement de nos rapports commerciaux avec les 
pays étrangers. Pour faire suite à l’ouvrage de M. le Comte Chaptal, 
intitulé : De l’Industrie françoise. Par M. de M*****,... Paris, Impr. 
de Crapelet, mars 1819. In-8, (4) 58 pp., cart. de l’ép., dos défr. avec 
manques. 

Coquelin & Guillaumin II, 197. Ingénieur en chef du cadastre, 
ancien élève de l’École polytechnique. 50 € 

405. MOLLIEN, Gaspard-Théodore - Voyage dans l’intérieur de 
l’Afrique, aux sources du Sénégal et de la Gambie, fait en 1818, par 
ordre du gouvernement français. Paris, Vve Courcier, 1820. 2 vol. 
in-8, VIII, 339 pp. ; (2) ff., 319 pp., 4 pl. h. t., carte dépl., papier lég. 
gondolé, demi-veau aubergine de l’ép., dos lisse orné, une charn. 
lég. fend. 

CHADENAT n°639. GAY n°2910. EMBACHER 210. Édition ori-
ginale. L’auteur, rescapé du naufrage de la Méduse, fut chargé par le 
gouvernement en 1818 de reconnaître le cours supérieur du fleuve 
Gambie, les sources du Sénégal et du Niger. Son voyage dura un an 
et il fut le premier Européen à traverser la Sénégambie. À son retour 
triomphal en France, il reçut la Croix de la Légion d’honneur. Envoi à 
Victor Vauvilliers, secrétaire général du ministère de la Marine. 
 200 € 

406. [NEY] - BONNAL, Général H. - La Vie militaire du Maréchal 
Ney, Duc d’Elchingen, Prince de la Moskowa. Paris, Chapelot, 1910-
1914. 3 vol. in-8, nomb. fac-similés, qqs. cartes, demi-mar. vert, dos 
à nerfs passés, couv. cons., qqs. petites épid.  150 € 

407. PARIS - Ou le Livre des Cent-et-un. Paris, Ladvocat, 1832-
1834. 15 vol. in-8, tableau dépl. dans le tome XV (fac-similé des 
adhésions des Cent-et-un à la publication de Ladvocat), papier jauni, 
qqs. rouss., demi-veau fauve de l’ép., dos lisse orné un peu passé, 
qqs. coiffes us. 

VARIA

VICAIRE VI, 392. Édition originale sauf les trois premiers vol. 
avec mention ‘’2e éd.’’ «Le libraire Ladvocat se trouvant dans une 
situation critique, un certain nombre d’écrivains entreprirent de lui 
porter secours, en donnant, chacun, à l’éditeur un article pour le 
Livre des Cent-et-un.» Collaborations de Jules Janin, Gustave Droui-
neau, Charles Nodier, Philarète Chasles, P. L. Jacob, Chateaubriand, 
P. de Kock, L. Gozlan, Henry Monnier, Ernest Fouinet, Louis Des-
noyers, Lamartine, Jacques Arago, Émile Deschamps, Eugène Sue, 
Gustave Planche, V. Hugo, Pixérécourt, Edouard d’Anglemont, Res-
séguier, Fontaney, Mme Desbordes-Valmore, Alph. Karr, la Reine 
Hortense, Petrus Borel, Jules Sandeau, Thiers, etc. 200 € 

408. PASQUIER, E. D. - Histoire de mon temps. Mémoires du Chan-
celier Pasquier, publiés par M. le duc d’Audiffret-Pasquier. Paris, Plon, 
1893-1903. 6 tomes en 3 vol. in-8, papier jauni, demi-chag. vert 
foncé, dos à nerfs passés, tête dor.  150 € 

409. PHILIPPART, John - Campaign in Germany and France, from 
the Expiration of the Armistice, signed and ratified June 4, 1813, to 
the Period of the Abdication of the Throne of France by Napoleon 
Buonaparte; with an Appendix containing all the french bulletins 
issued during this period. Londres, impr. pour C. J. Barrington, 1814. 
2 vol. in-8, portrait du Maréchal Blücher, XIII, 355 pp. ; (1) f., VIII, 
408 pp., qqs. rouss., demi-veau bleu glacé à coins., dos à nerfs orné. 

Édition originale. Ex-libiris du Général d’Osnobichine. 150 € 

410. PICHOT, Amédée - Chronique des événements de 1814 et 
1815 pour servir à l’histoire du Premier Empire et de la Restauration. 
Paris, A. Delahays, (1873). In-8, front., XII, 532 pp., (1) f., rouss., 
demi-perc. saumon à coins. 

TULARD 265 et 761. Première édition. Le Journal du colonel 
sir Neil Campbell occupe les pp. 7 à 253. C’est la ‘’traduction et la 
reproduction de fragments du journal du commissaire britannique à 
l’Ile d’Elbe.’’ (Tulard 265). Ex-libris du Général d’Osnobichine.

407
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VARIA

(on joint)

BEAUCHAMP, Alphonse de - Histoire de la Campagne de 1814, et 
de la Restauration de la Monarchie Française. Avec des pièce justifi-
catives. Paris, Le Normant, 1815. 2 vol. in-8, XVIII, 644 pp. ; 588 pp., 
manque les faux-titres, qqs. taches et mouill., demi-bas. fauve de 
l’ép., rel. frottée, une charn. en partie fend. 

Ex-libris du Général d’Osnobichine. (Provenance : Touroveroff). 
 150 € 

411. PINEL, Ph. - Traité médico-philosophique sur l’aliénation 
mentale, ou la Manie. Avec des figures représentant des formes du 
crâne ou des portraits d’aliénés. Paris, Richard, Caille et Ravier, An IX 
(1801). In-8, LVI-318 pp., tableau dépl., 2 pl. h. t., cachets, qqs. 
annotations au crayon, qqs. passages soulignés au crayon rouge et 
bleu, bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse orné, qqs. petits trous de 
vers au dos, petits manques sur les plats, plats un peu salis, coins un 
peu émoussés. 

GARRISON-MORTON, 4922. NORMAN, 100 Books Famous in 
Medecine, 54. WALLER, 7456. NORMAN cat., 1701. En Français 
dans le Texte n° 203. Édition originale. 300 € 

414. [POITOU] - GUERIN, Paul & CELIER, Léonce (publ. par) - Re-
cueil de documents concernant le Poitou contenus dans les registres 
de la Chancellerie de France. Poitiers, Sté des Archives historiques du 
Poitou, 1881-1958. 14 vol. in-8, br., un dos cassé et un autre avec 
pet. manq. 

Collection complète couvrant la période de 1302 à 1502. 
 150 € 

415. POUSSIELGUE, J.-B.-E. - Des Finances de la France en 1817. 
Des réparations de la Contribution Foncière, et du Cadastre. Paris, 
Testu et Cie., Delaunay, Pélicier, 1817. In-8, VII, 240 pp., f. d’errata , 
demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse orné de fil., pet. épid. sur les plats. 

Coquelin & Guillaumin II, 425. L’auteur (1764-1845) a occu-
pé plusieurs postes dans les finances avant la Révolution, a eu une 
courte carrière dans la diplomatie, a occupé le poste d’administra-
teur dans l’armée égyptienne, est resté en charge de l’administra-
tion après le départ de Bonaparte, et a finalement été employé au 
cadastre. 50 € 

416. [PROUDHON] - BERGIER, Abbé - Les Éléments primitifs des 
langues, découverts par la comparaison des racines de l’hébreu avec 
celles du grec, du latin et du français. Nouv. éd. augm. d’un Essai de 
grammaire générale, par l’imprimeur éditeur (Proudhon). Besançon, 
Lambert et Cie, 1837. In-8, VI, (1) f., 344 pp., rouss., demi-bas. fauve, 
dos lisse orné, petite galerie de vers. 

Contient à partir de la page 255, l’Essai de grammaire générale, 
première publication de Proudhon alors qu’il était imprimeur. (Relié 
en tête :) DU VERDIER, Abbé J. : Nouvelle grammaire hébraïque 
raisonnée, affranchie de la ponctuation masorétique et préparatoire 
à l’étude de l’arabe et autres langues orientales, en six leçons. Paris, 
Albanel et Martin, s. d. (2) ff., 143 pp., rouss. 200 €

411

416

412. PITOU, L.-A. - Une Vie orageuse et des matériaux pour l’his-
toire. Paris, L.-A. Pitou, 1820. 3 vol. in-8, rouss., nomb. mouill. claires 
angulaires, cachet, cart. bleu de l’ép., coiffes un peu abîmées, char-
nières un peu fendillées. 

Le tome III s’arrête à la page 320 comme dans tous les exem-
plaires. 100 € 

413. POIDEBARD, W. ; BAUDRIER, J. & GALLE, L. - Armorial des 
Bibliophiles de Lyonnais, Forez, Beaujolais et Dombes. Lyon, Siège 
de la Société, 1907. In-4, 771 pp., 42 pl. h. t., nomb. reproductions, 
qqs. rouss., br., couv. rempliée et dos un peu déf., taches claires et 
qqs. rouss. sur le plat sup.  150 € 
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417. [PYRÉNÉES] - CENAC MONCAUT, J. - Histoire des peuples 
et des états pyrénéens (France et Espagne) depuis l’époque celti-
bérienne jusqu’à nos jours. 3e éd. Paris, Didier, 1873. 4 vol. in-12, 
rouss., demi-bas. verte de l’ép., dos lisses ornés de fil. dor. lég. pas-
sés.  150 € 

418. RAUCH, François Antoine - Régénération de la Nature végé-
tale ou recherches sur les moyens de recréer, dans tous les climats, 
les anciennes températures et l’ordre primitif des saisons, par des 
plantations raisonnées appuyées de quelques vues sur le ministère 
que la puissance végétale semble avoir à remplir dans l’harmonie des 
éléments. Paris, P. Didot, 1818. 2 vol. in-8, XXXI (3) pp., 499 (3) pp. ; 
398 pp., taches claires marg. et tache de rouille à l’angle sup. du titre 
du tome II, couv. imp., qqs. rest. 

Seconde édition très augmentée de ce livre pionnier d’écologie. 
La première avait paru en 1802 sous le titre : Harmonie hydro-végé-
tale et météorologique. 200 € 

VARIA

419. [REBOUL, Antoine-Joseph] - Mes Souvenirs de 1814 et 1815. 
Paris, A. Eymery, 1824. In-8, (1) f., II, 279 pp., qqs. rouss., marge 
ext. du prem. feuillet consolidée, demi-perc. à coins vert turquoise. 

TULARD 1212. ‘’L’auteur de ces souvenirs serait Reboul, ancien 
administrateur dans l’Apennin. Anecdotes sur l’Italie napoléonienne 
et l’île d’Elbe.’’ Ex-libris du Général d’Osnobichine et de Touroveroff.
 50 € 

420. RECLUS, Élisée - Nouvelle Géographie universelle. La Terre et 
les Hommes. Paris, Hachette, 1875-1894. 19 vol. gr. in-8, nomb. pl. 
h. t., cartes en coul. et ill., rouss., demi-chag. rouge éd., décor doré 
sur les plats et dos orné de symboles maçonniques, tranches dor. 
(Magnier).

Nombreux bois représentant des sites, personnages, vues, mo-
numents, etc. 500 € 

421. [RECUEIL] - RAYNAUD, Pauline - Notice historique sur le 
crime commis par Mingrat, ex-curé de Saint-Quentin (Isère), convain-
cu d’avoir assassiné Marie Gérin, suivi de pièces justificatives et du 
jugement qui le condamne par contumace à la peine de mort. Paris, 
juin 1824. In-8, portrait, (2) ff., 99 pp., qqs. rouss., mouill. claires, 
demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse orné, p. de t. et de tom. de mar. 
vert, manque en haut du dos et à la coiffe sup., charnière sup. fen-
due, titré au dos Rapsodie, tome 8. 

(Rel. à la suite :) MAGALON, J. D. - Ma Translation, ou la 
Force, Sainte-Pélagie et Poissy. Paris, août 1824. (2) ff., 262 pp., 
rouss. — DUGAILLON, Eude - Le Bivouac en Espagne, poème en 
deux chants ; suivi de quelques souvenirs sur la Campagne de 1823, 
de l’Adoniade, et de quelques poésies furtives. Paris, Sétier, 1824. 
84 pp., qqs. rouss. — PERSE - Nouvelle traduction des Satyres, 
par Philarmos (Marie de La Fresnaye). Paris, Sétier, Blancard, 1816. 
38 pp., (1) f. — SAULNIER Fils - Notice sur le voyage de M. Lelorrain, 
en Égypte ; et observations sur le zodiaque circulaire de Denderah. 
Paris, chez l’Auteur, 1822. 92 pp. 150 € 

422. [RESTAURATION] - Opinions et Discours (titre au dos). 2 vol. 
in-8, demi-bas. blonde de l’ép., dos lisses orné, p. de t. rouge, p. de 
tom. bleue, qqs. trous de vers. 

70 plaquettes : opinions des représentants à la Chambre des 
députés (sessions de 1816 à juillet 1819). Elles portent sur la liberté 
de la presse, le budget, la loi des élections, monopole du tabac, etc. 
Tome I : CHATEAUBRIAND : Opinion sur le projet de loi relatif aux 
journaux. Paris, Le Normant, 1817. 35 pp. — SALABERRY : Opinion 
de M. le comte de Salaberry, député de Loir et Cher contre la loi sur 
les journaux. Paris, Patris, janvier 1817. 13 pp. — Opinion de M. de 
Villèle, député de la Haute-Garonne, sur la liberté des journaux, pro-
noncée dans la séance publique du janvier 1817. Paris, Patris, 1817. 
23 pp. — Opinion de M. le comte Marcellus, député de la Gironde, 

420

418
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VARIA

sur le projet de loi de Finances de 1817. 20 pp. — Chambre des 
Pairs de France. Session de 1816. Séance du samedi 8 février 1817. 
Opinion de M. le Duc de Broglie sur le projet de loi relatif à la liberté 
individuelle. S. l., 1817. 34 pp. — Chambre des Pairs de France. 
Session de 1816. Séance du mardi 25 février 1817. Opinion de M. le 
duc de Broglie sur le projet de loi relatif aux écrits saisis en vertu de la 
loi du 21 octobre 1814. S. l., 1817. 37 pp. — Lettre au Duc de Wel-
lington, sur la protection qu’il accorde au ministre de la police. S. l. 
n. d. 16 pp. — Chambre de Paris de France. Session de 1817. Séance 
du lundi 29 décembre 1817. Opinion de M. le Duc de Broglie sur le 
projet de loi relatif aux journaux. S. l., 1817. 25 pp. — Opinion de M. 
de Bonald, député de l’Aveyron, sur le projet de loi de Finances de 
1818. Paris, Le Normant, 1818. 30 pp. —etc. — Tome II. Opinion de 
M. Bonald, député de l’Aveyron, sur la question du droit d’Aubaine, 
prononcée en comité secret dans la séance du 16 mars 1819. Paris, 
Egron, s. d. 24 pp., qqs. rouss. — Opinion de M. de Bonald, député 
de l’Aveyron, sur la résolution de la Chambre des Pairs, relative à 
la loi des élections. Paris, Egron. 20 pp., qqs. rouss. — Opinion de 
M. le comte de Marcellus, député de la Gironde, prononcée dans 
la séance publique du 24 mars 1819, sur le projet de loi relatif à la 
création de titres auxiliaires du grand-livre dans les départemens. P., 
Egron, (1819). 16 pp. — Opinion de M. le comte de Floirac, maré-
chal de Camp, député de l’Hérault, sur l’article 8 du projet de loi sur 
la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou 
tout autre moyen de publication. Paris, Egron, s. d. 16 pp. — Dis-
cours de M. le comte de La Bourdonnaye, député de Maine-et-Loire. 
Séance du 22 avril 1819. Paris, Egron, 1819. 7 pp. — Opinion de M. 
le comte de Marcellus député de la Gironde, sur l’article du budjet de 
1819 qui concerne l’instruction publique. prononcée dans la séance 
publique du 29 mai 1819. Paris, Egron, (1819). 15 pp. — Opinion 
de M. le Comte de Marcellus, député de la Gironde, sur le budget 
du ministère de guerre. Séance du 4 juin 1819. P., Egron, (1819). 
11 pp. — Opinion de M. Bonald, député de l’Aveyron, sur la fixa-
tion des dépenses de la guerre. P., Egron, s. d. 16 pp. — Rapport 
sur la pétition d’un très grand nombre d’habitants de Marseille, qui 
exposent que les travaux ordonnés par le gouvernement pour l’élar-
gissement des quais, en rétrécissant le bassin du port, sont contraires 
à l’intérêt public, et ne peuvent être que très-nuisibles à cette ville ; 
Discours de M. Rollande, député du département des Bouches-du-
Rhône, à l’appui de cette pétition, prononcé dans la séance publique 
du 18 juin 1819. P., Egron, (1819). 8 pp. — Opinion de M. Barthe La 
Bastide, député de l’Aude, sur le projet de la loi relatif à l’importation 
des grains. Séance de 7 juillet 1819. P., Egron, (1819). 14 pp., rouss. 
— etc. 150 € 

423. [RESTAURATION] - (Recueil de 21 pièces sur la Restauration 
et la monarchie de Juillet). (Paris, 1824-1834). 2 vol. in-8, bas. fauve, 
dos lisses ornés de fil. dor., p. de t. et de tom. rouge. 

(Contient :) CHATEAUBRIAND - Lettre à un pair de France. 
Paris, Le Normant père, 1824. 44 pp. Édition originale. Sur la situa-
tion politique du Roi et du ministère, 8 novembre 1824. (À la suite :) 
CHATEAUBRIAND : Lettre à un pair de France. Paris, Le Normant, 
1824. 88 pp. Édition originale. Sur l’indemnité due aux émigrés. — 
CHATEAUBRIAND : De la censure que l’on vient d’établir en vertu 
de l’article 4 de la loi du 17 mars 1822. Paris, Le Normant, 1824. 
42 pp. — [MADROLLE, Antoine] : La sagesse profonde et l’infail-
libilité des prédictions de la révolution qui nous menace. Paris, J.-J. 
Blaise, 1828. VIII, 140 pp., qqs. rouss. Recueil de prédictions depuis 
1476. — [LOURDOUEIX, H. de] : De l’opposition et de ses journaux. 
Paris, Pillet aîné, 1827. 59 pp., qqs. mouill. — SAINT-CHAMANS, 
Vte de : Du Croque-mitaine de M. le Comte de Montlosier, de M. 
de Pradt, et de bien d’autres. Paris, J. G. Dentu, juillet 1826. (2) ff., 
136 pp., qqs. rouss. — etc. — Tome II : Mémoires sur la captivité de 
Madame la duchesse de Berry. Paris, Le Normant, décembre 1832. 
121 pp., qqs. rouss. Édition originale. Titre daté décembre 1832 et 

non pas 1833 (voir T. et P. III n° 46). En effet le Mémoire fut publié 
le 29 décembre 1832. — CHATEAUBRIAND : De la nouvelle pro-
position relative au banissement de Charles X et de sa famille. Paris, 
Le Normant, octobre 1831. 155 pp., qqs. rouss. Édition originale. — 
Mystère dévoilé, ou les geôliers de Blaye, confondus par eux-mêmes. 
3e éd. Paris, Dentu, Lyon, Pitrat, 1833. IV, 80 pp. — SEZE, Comte de : 
Du serment politique et de la souveraineté en France. Paris, Dentu, 
1834. (2) ff., 201 pp., qqs. rouss. — [DERMONCOURT, Général ] : 
Deutz, ou imposture, ingratitude et trahison. Paris, Dentu, 1836. XI, 
132 pp., qqs. rouss. — DU HAMEL, Comte : Sur l’état de la société 
au 1er janvier 1834. Paris, Dentu, 1834. IV, 70 pp. — [LA ROCHE-
FOUCAULD, Duc de] : Aujourd’hui et demain, ou ce qui adviendra. 
Paris, Dentu, septembre 1832. 43 pp., qqs. rouss. — MAUDUIT : 
Souvenirs d’une garde à Saint-Cloud en 1829 ou Tableau historique 
de la cour. 19 pp. — MONTIGNY, G. de : Quinze jours à Prague. 
Paris, Dentu, 1833. 68 pp., fac-similé, qqs. ff. fortement roussis. 
 200 € 

424. RESTAURATION] - QUATREBARBES, Théodore de - Souvenirs 
de la campagne d’Afrique. 2e éd. rev. et considérablement augm. 
Paris, G.-A. Dentu, 1831. In-8, 140 pp., cachet, qqs. rouss., demi-
bas. blonde, dos lisses ornés de fil. dor., p. de t. et de tom. rouges. 

(Rel. à la suite :) [CHARLES X] : Voyage du roi au camp de 
Saint-Omer et dans le département du Nord, septembre 1827. 
Extrait du Moniteur. Paris, Impr. Royale, 1827. 237 pp., rouss. — 
[HENNEQUIN, A. L. M.] : Observations sur l’instruction relative à 
la mort du duc de Bourbon, prince de Condé. Paris, Gabriel Wa-
rée, 1831. 272 pp., qqs. rouss. — Tome II : [PEYRONNET, Comte 
de :] Esquisse politique. Paris, Blaise, 5 janvier 1829. 126 pp., qqs. 
rouss. — PEYRONNET : Questions de juridiction parlementaire, ou 
examen juridique de l’accusation et du jugement portés contre les 
derniers ministres de Charles X, suivies d’une lettre au Directeur du 
Constitutionnel. 3e éd. Paris, Janet, 1831. 156, 18 pp. — [SALA, 
André-Adolphe] : Dix jours de 1830. souvenirs de la dernière révolu-
tion. 2e éd. rev. et augm. Paris, Hivert, 1831. 132 pp., qqs. rouss. — 
SAINT-CHAMANS, Vte de : Aux hommes de bonne foi, sur les ques-
tions politiques. Paris, Dentu, 1830. 131 pp., rouss. — SULEAU, 
Vicomte de : Appel à la France sur les véritables causes de la Révo-
lution de 1830. Paris, Pelicier, Dentu, 1831. 60 pp., qqs. rouss. — 
Tome III : [LOURDOUEIX, H. de] : Appel à la France contre la division 
des opinions. Extrait de la Gazette de France. 3e éd. Paris, Gazette de 
France, 1831. 131 pp., qqs. rouss., cachet — [KERGOLAY] - Procès 
de M. le Comte Florian de Kergolay à la cour des Pairs. Paris, Dentu, 
1830. 94 pp., rouss., petit manque sur la page de titre avec perte 
de lettre. — MONTBEL, M. de : Protestation contre la procédure 
instruite et suivie contre lui devant les pairs, et exposé de sa conduite 
pendant et avant les évènemens de juillet 1830. Paris, Dentu, 1831. 
31 pp., qqs. rouss. — COTTU : Des devoirs du roi envers la royauté. 
Paris, Rusand, 1830. 172 pp., qqs. rouss. — COTTU : Des résultats 
nécessaires de la situation actuelle de la couronne et de la Chambre 
des députés. Paris, Dentu, 1829. 95 pp., qqs. rouss. — BELLUNE, 
Claude-Victor Perrin, duc de : Mémoire pour Monsieur le Maréchal 
Duc de Bellune, et sur les marchés Ouvrard. Paris, Trouvé, 1826. 
172 pp., 4 tableaux dépl., qqs. rouss. Ensemble 3 vol. 150 € 

425. ROSE, Thomas - Westmorland, Cumberland, Durham & Nor-
thumberland illustrated from original drawings by Thomas Allom &c. 
Londres, Fisher Son & Co, 1832. In-4, titre grav. et 108 ff. portant 
216 vues gravées sur acier, rouss., rel. de l’ép. défr. 

(On joint :) Tombleson’s Thames. Londres, circa 1834. Titre et 
79 pl. grav. sur acier. 100 € 
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426. SAINT-SIMON, Comte de - Œuvres. Contenant : Catéchisme 
politique des industriels - Vue sur la propriété et la législation - Lettres 
d’un habitant de Genève à ses contemporains - Parabole politique 
- Nouveau Christianisme. Précédés De fragments de l’histoire de sa 
vie écrite par lui-même, publ. en 1832, par Olinde Rodrigues. Paris, 
Capelle, 1841. In-8, (2) ff., XXXVIII, 364, 201 pp., rouss., cachets, 
qqs. coins restaurés, demi-veau bleu nuit mod. à coins, dos lisse 
orné, couv. cons. renforcée. 

WALCH 102. Première édition collective des œuvres de Saint-
Simon, donnée par Olinde Rodrigues. Contient : Préface par Olinde 
Rodrigues (I à XIV) ; Vie de Saint-Simon écrite par lui même (XV-
XX) ; Catéchisme politique des industriels (1 à 164) ; Appendices : 
Notes sur les États-Unis (167 à 173) ; Sur Dunoyer et sur les autres 
publicistes modernes (175 à 204) ; Le libéralisme et l’industrialisme 
(205 à 234) ; Avis à Messieurs les chefs de Maisons industrielles (235 
à 238) ; Union générale des capacités industrielles et scientifiques 
(239 à 240) ; Vues sur la propriété et la législation : Préface (241 à 
250) ; Moyen constitutionnel d’accroître la force politique de l’indus-
trie (251 à 364) ; Lettres d’un habitant de Genève (1 à 67) ; Parabole 
de Saint-Simon, 1819 (69 à 80) ; Nouveau Christianisme (81 à 188) ; 
Olinde Rodrigues aux Saint-Simoniens (189 à 194) ; Base de la loi 
morale proposée à l’acceptation des femmes (195 à 201). 150 € 

427. SAY, J. B. - De l’Angleterre et des Anglais. 3e éd., rev. et augm. 
Londres, Bertoud et Wheatley, 1816, (4) 63 pp., cart. à la bradel, 
p. de t. en long. 

KRESS 6796. Voyage entrepris à la demande du gouvernement. 
Say eut l’occasion d’y rencontrer Malthus, Bentham et Ricardo. Il 
tenta de décrire les conséquences de l’immense effort que l’Angle-
terre dut soutenir pendant les guerres napoléoniennes. Il étudia aussi 
la puissance coloniale de ce pays en particulier en Inde. 100 € 

428. SIMOND, Louis - Voyage d’un Français en Angleterre, pendant 
les années 1810 et 1811 ; avec des observations sur l’état politique 
et moral, les arts et la littérature de ce pays, et sur les moeurs et les 
usages de ses habitans. Paris, Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1816. 
2 vol. in-8, XI, (1) 525 (1) pp. ; (4) 450 pp., 2 plans et 13 pl. h. t. grav. 
à l’aquatinte, 2 tabl., cart. mod. à la bradel. 

KRESS B.6806. LIPPERHEIDE Gca 26. 13 pl. grav. à l’aquatinte 
par Piringer d’après Simond. Première édition française. L’auteur qui 
parlait couramment l’anglais l’avait publiée dans cette langue l’an-
née précédente. Tableau des plus vivants de la société britannique, 
ses institutions et ses mœurs. Il a parcouru le pays de Galle, l’Écosse, 
visité les mines de Newcastle, les villes de Westminster, Chester, 
York, Oxford, etc. et fait plusieurs séjours à Londres. La franchise de 
ses jugements lui valut la sympathie de Stendhal (Promenades dans 
Rome I, 198). 100 € 

429. STEPHENS, John L. - Incidents of travel in Central America, 
Chiapas and Yucatan. New-York, Harper, 1841. 2 vol. in-8, 424, 
474 pp., carte et 69 pl. h. t. dont 2 front., qqs. rouss., rel. éd., dos 
renforcés, coins un peu émoussés.  100 €

VARIA

430. [SUISSE] - Album de vues et costumes de la Suisse, (v. 1820-
1830). In-4 oblong, 53 aquatintes dont 50 aquarellées finement et 
3 en sépia, 14 gravures de costumes sous passe-partout bistre, les 
39 gravures de vues sont coupées au bord, demi-bas. mar. rouge gla-
cée à coins de l’ép., dos lisse orné, épid. au dos., coins lég. émous-
sés, tranches dor., étui.

Vues d’après Johan Jakob Sperli (Vue prise de la Scheideck vers 
le glacier de Rosenlaui, Auf der Hardern-Alp am Wege nach Küss-
nacht, Cascade de Fetschbach Canton de Glaris, vonn Kaiserstuhl 
über den Lungernsee gegen die Wetterhörner, canton Unterwal-
den) ; Rordorf (Le Château de Chillon Canton de Vaud) ; Achilles 
Benz (Ens Canton des Grisons, Cascade à Correndelin à la Moutiers-
Grand-Val) ; Heinrich Maure (la Source minérale au Sthachelberg 
Canton de Glaris) ; Scheuzer (Stansstad au lac des quatre Cantons). 
Les costumes, Jean-Emmanuel Locer, Reinhardt, Lory fils, etc. Parmi 
les 39 gravures de vues, 26 mesurent 6,6 x 10,1 cm et les autres 
10 x 14 cm environ. 14 gravures de costumes, les plus petites me-
surent 11,7 x 9,9 cm et les plus grandes 18,3 x 13,1 cm. 1 200 € 

431. THOUMAS, Général - Les grands cavaliers du premier empire; 
notices biographiques. Première série. Lasalle, Kellermann, Mont-
brun, les trois Colbert, Murat. Deuxième série : Mansouty, Pajol, Mil-
haud, Curély, Fournier-Sarlovèze, Chamorin, Sainte-Croix, Exelmans, 
Marulaz, Franceschi-Delonne. Paris, Berger-Levrault, 1890-1892. 
2 vol. gr. in-8, (3) ff., 513 pp. ; (3) ff., 530 pp., papier jauni, 2 ff. 
réparés dans la marge, demi-chag. aubergine, dos à nerfs, rel. un 
peu frottée, chiffre couronné en queue du dos. 

Ex-libris du Général d’Osnobichine et de Touroveroff. 100 € 

432. VAUDONCOURT, Guillaume de - Histoire des campagnes de 
1814 et 1815 en France. Paris, Avril de Gastel, 1826. 5 vol. in-8, 
4 cartes dépl. dans le t. V, qqs. rouss., demi-bas. aubergine de l’ép., 
dos à nerfs orné, coiffes frottées. 200 € 

433. WAHLEN, Auguste - Ordres de chevalerie et marques d’hon-
neur. Histoire, costumes et décorations. Bruxelles, 1864. 2 tomes en 
un vol. gr. in-8 (dont supplément), 341, 92 pp., 110 pl. h. t. en coul., 
taches d’huile sur le dernier feuillet, demi-chag. rouge, dos à nerfs 
orné.  300 € 

434. WALRAS, Léon - Correspondence of Léon Walras and related 
papers. Edited by William Jaffé. Amsterdam, 1965. 3 vol. gr. in-8, 
perc. éd., jaquettes. 

Correspondance qui s’étend de 1857 à 1909. Lettres de ou 
adressées à des économistes contemporains tels que Cournot, Je-
vons, Menger, Gide, Léon Say, Böhm-Bawerk, Marshall, Pareto, etc. 
Elles sont dans leur grande majorité en français. 50 € 

428
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VARIA

430

430

430
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435. ANET, Claude - Notes sur l’amour. Avec dessins originaux de 
Pierre Bonnard gravés sur bois par Yvonne Maillize. Paris, Crès, 1922. 
Pet. in-4, br., couv. rempliée. 

Tiré en tout à 150 ex. Un des 100 ex. num. sur vélin d’Arches. 
14 dessins gravés sur bois dont 8 à pleine page. Provenance : Bi-
bliothèque George Besson. (On joint du même :) Notes sur l’amour. 
Avec dessins originaux de Pierre Bonnard gravés sur bois par Yvonne 
Maillize Paris, Crès, 1922. Pet. in-4, br., couv. rempliée. Ex. sur Alpha 
bouffant. Provenance : Bibliothèque George Besson. 100 € 

436. BALLANCHE, Pierre-Simon - Œuvres. Tome I : Antigone - 
L’Homme sans nom - Élégie - Fragments. II : Essai sur les institutions 
sociales - Le vieillard et le jeune homme. III & IV : Essais de palingé-
nésie sociale. Paris, Genève, Barbezat, 1830. 4 vol. in-8, qqs. rouss., 
fortes rouss. à la fin du t. II, nomb. mouill. claires dans le t. III, demi-
bas. aubergine de l’ép., dos lisses orné, charn. du tome II refaites, 
qqs. petites épid. et plats un peu frottés. 

Édition en partie originale. 150 € 

437. BEDEL, Maurice - Jérôme. 60° latitude nord. Illustré de nom-
breuses aquarelles par Per Krohg. Paris, Gallimard, 1929. Gr. in-8, 
211 pp., ill. en coul., demi-mar. bleu nuit à coins, dos à nerfs, couv. 
et dos cons., tête dor., étui (rel. Alix). 

Un des ex. num. sur Hollande. Envoi. Ex-libris Chantal Cazaux. 
Exemplaire de l’illustrateur avec son nom en lettres dorées en bas du 
dos. 100 € 

438. BLANCHOT, Maurice - Celui qui ne m’accompagnait pas. 
Paris, Gallimard, 1953. In-12, 174 pp., (1) f., br. 

Édition originale. S. P. après 45 ex. sur grand papier. Envoi à 
André Malraux : ‘’Pour André Malraux vers qui dans les moments 
difficiles et de tout temps va une pensée.’’ 150 € 

LITTÉRATURE - LIVRES ILLUSTRÉS

LITTÉRATURE

Livres illustrés

difficiles et de tout temps va une pensée. 150 €

439. BOHBOT, Michel & COIGNARD, James - Contre-parties. Rela-

tivity. Paris, Ed. Vision Nouvelle. In-folio, 6 ff., 3 pl. h. t., en feuilles 

dans coffret éditeur. 

Tiré en tout à 90 ex. num. sur vélin d’Arches, celui-ci signé par 

James Coignard. Trois gravures originales gaufrées et en coul.  150 € 

440. BOSCO, Henri - Sites et mirages. Aquarelles et dessin d’Albert 

Marquet. Casablanca, Ed. de la Cigogne, 1950. In-4, en feuilles, 

couv. rempliée, sous chemise, étui. 

Édition originale. Tiré à 250 ex. num. Un des 185 sur vélin de 

Rives. 47 illustrations d’Albert Marquet, soit 24 aquarelles repro-

duites par Louis Caillé, et 23 dessins gravés sur bois par Pierre Bou-

chet. Provenance : Bibliothèque George Besson. (A. Girard) 200 € 

441. BRETON, André - Introduction au discours sur le peu de réali-

té. Paris, Gallimard, 1927. In-4, 40 pp. dont un fac-similé, (1) f., qqs. 

rouss., marge ext. d’une page insolée sur 1 cm, br., pet. manque en 

bas du dos. 

Édition originale tirée à 286 ex. Un des 170 num. sur vélin 

d’Arches. 80 € 

438

439
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442. [BRETON] - JARRY, Alfred - Ubu. Paris, L’Arche, 1958. In-12, br. 
Exemplaire de André Breton. Version pour la scène de Ubu 

jouée par par le Théâtre national populaire sous la direction de Jean 
Vilar. Sont joints une carte autographe signée de Jean Vilar à André 
Breton l’invitant à la répétition générale de Ubu, le billet de la repré-
sentation au nom de André Breton, le fascicule concernant la pièce. 
(Delmas) 400 € 

443. CARCO, Francis - Trente poèmes de la Bohème et Mon cœur. 
Monte-Carlo, André Sauret, 1950. In-folio, en feuilles, couv., chem. 
(demi-vélin, titre doré au dos), et étui lég. défr. 

Tirage à 225 exemplaires. Un des 175 num. sur vélin de Rives, 
signés par l’auteur et l’artiste. 40 lithographies originales de Digni-
mont en couleurs sauf 8 en noir dans le texte (couv., front., et 30 sur 
double page). 100 € 

444. CARTIER-BRESSON, Henri - Images à la sauvette. Photogra-
phies par Henri Cartier-Bresson. Paris, Ed. Verve, 1952. In-folio, 
126 photos, couverture illustrée par Henri Matisse., rel. éd. un peu 
passée, coiffe sup. défr., mais sans manques. 

Édition originale. Couverture illustrée par Henri Matisse. 126 
photographies à pleine page ou à double page de Cartier-Bresson. 
 500 € 

LITTÉRATURE - LIVRES ILLUSTRÉS

444

446

445. [COURTADE, Pierre] - Les Circonstances. Nouvelles. Nouv. éd. 
illustrée par Pignon. Paris, Les Éditeurs français réunis, 1954. Pet. 
in-8, 232 pp., qqs. ill., br., plat sup. de la couv. ill. en coul. 

Ex. num. Dessin originale de Édouard Pignon. Envoi de Pierre 
Courtade.  

On joint

COCTEAU, Jean - Opium. Journal d’une désintoxication. Dessins de 
l’auteur. Paris, Libr. Stock, 1930. In-8, 264 pp., qqs. pl. h. t., br., couv. 
un peu insolée. 

Édition originale. Mention 3e éd. au dos. 150 € 

446. COLETTE - Gigi. Paris, Georges Guillot, 1948. in-folio, (4) ff., 
93 pp., chiffre timbré sur la justification, en feuilles sous couv. rem-
pliée, chem., étui éd. 

Tiré en tout à 315 ex. num. Un des 100 ex. sur vélin d’Arches 
à la forme comprenant les gravures dans leur état définitif en cou-
leurs. 15 pointes sèches originales rehaussées en couleurs de Ma-
riette Lydis. (On joint :) MONTHERLANT, Henry de - Serge Sandrier. 
Paris, Droin, 1948. In-4, en feuilles, chemise et étui un peu défr. 
Édition originale illustrée de 11 eaux-fortes de Mariette Lydis. Tirage 
à 262 exemplaires sur papier vélin pur chiffon. 250 € 

447. [CURIOSA] - 3 orfèvres à la Saint-Éloi... Du Quartier Latin à la 
Salle de Garde. En Sorbonne pour l’esbaudissement des Escholiers, 
1430. S. l., (v. 1930). 2 vol. in-8, (2) ff., 258 pp., (3) ff. ; (2) ff., pag. 
259 à 577, (4) ff., 41 pl. h. t., qqs. rouss., demi-chag. bordeaux à 
bandes, dos lisses, plat sup. et dos cons. 

25 illustrations d’Homunculus et 16 illustrations de Dagobert. 
Tiré à petit nombre, non destiné au commerce et réservé aux seuls 
souscripteurs (ex. n° 55).  

On joint

[CURIOSA] - MIRABEAU - Le Libertin de qualité. Nouvelle édition 
accompagnée d’une notice bibliographique par Helpey, bibliographe 
poitevin. Ouvrage orné de 20 eaux-fortes. Alençon, Jean-Zacharie 
Malassis, 1929. In-8, 245 pp., 20 eaux-fortes dont 10 h. t. rehaus-
sées en coul., lég. rouss., cachet, chag. bordeaux, dos à nerfs orné 
un peu passé, encadrement d’un fil. dor. sur les plats avec petit fleu-
ron aux angles, tranches dor., étui. 

DUTEL 1853. PIA, p. 429. Un des 200 ex. num. sur vergé 
d’Arches. Notice bibliographique due à Louis Perceau à la fin du 
volume (pp. 227-245). 150 € 
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448. [CURIOSA] - [MUSSET, Alfred de] - Gamiani. S. l. n. d.. In-4, 
(2) ff., 130 pp., (1) f., en feuilles sous couv. rempliée à fenêtre mas-
quant en partie une figure libre, chem., étui amateur. 

DUTEL 1656. Édition tirée en tout à 325 ex. num., publiée vers 
1948. Texte calligraphié orné de 32 lithographies dans le texte et 
de 11 hors-texte tirés en noir ou en sanguine. Cet exemplaire com-
porte une suite de 11 planches correspondant aux illustrations du 
livre mais enrichies de remarques, et une planche double supplé-
mentaire - une seconde suite de 14 planches dont une sur double 
page. Celles-ci sont toutes différentes de l’illustration du corps de 
l’ouvrage, sauf la première employée pour la couverture, et ont un 
caractère encore plus osé. 200 € 

449. DALI, Salvador - Intermundo. Inst. Graf. Oliva de Vilanova, 
1956. In-folio, 8 ff., en feuilles réunies par un cordon. 

Calendrier pour l’année 1956 se composant d’une suite de 
6 planches ayant chacune un grand dessin de Salvador Dali en noir 
et en sanguine. 200 € 

452. [DURAS, Duchesse de] - Edouard par l’auteur d’Ourika. Se-
conde édition. Paris, Ladvocat, 1825. In-12, (2) ff., 238 pp. ; (2) ff., 
225 pp., 2 front., qqs. rouss., demi-veau vert foncé de l’ép., dos lisse 
orné, pet. accroc à un coin. 

ESCOFFIER 553. Première édition mise dans le commerce. L’ori-
ginale a été tirée à 100 ex. Il existe des exemplaires sans mention. 
Escoffier ne signale pas les deux gravures sur acier d’après Richard 
Westall qui proviennent sans doute d’une éd. post. (Rel. ens. :) Ou-
rika. Troisième édition. Paris, Ladvocat, 1826. 172 pp., front., titre 
grav. sur acier d’après Dévéria. 100 € 

453. GANZO, Robert - Langage. Paris, Gallimard, 1947. In-8, en ff. 
sous couv. rempliée. 

Édition originale. Un des 60 ex. num. sur papier chiffon de Lana 
du tirage de tête après quatre japons ‘’tous réservés à l’auteur et 
signés par lui.’’ Envoi. (On joint du même :) Résurgences. Grosrouvre, 
Le Chêne Rogneux, 1954. Gr. in-4, 14 pp., (1) f., rouss., br., couv. 
rempliée. Édition originale tirée en tout à 110 ex. Un des 10 ex. num. 
h. c. sur Arches. Envoi et texte de quatre lignes de Robert Ganzo.  
 100 € 

454. GRACQ, Julien - Le Roi pêcheur. Paris, José Corti, 1948. In-12, 
150 pp., (2) ff., br., couv. rempliée. 

Édition originale. Un des 45 ex. num. sur vélin du Marais (tirage 
de tête). Il n’a été tiré ensuite en grand papier que 60 ex. num. sur 
papier pur fil Lafuma. 300 € 

450. DANTE ALIGHIERI - La Divina Commedia, novamente illustra-
ta da artisti italiani a cura di Vittorio Alinari. Firenze, Fratelli Alinari, 
1902-1903. 3 vol. in-folio, XVI, 140 pp. ; 146 pp. ; 166 pp., nomb. 
ill. dont à pleine page, 36 pl. h. t., lég. rouss., bas. fauve éd., dos 
à nerfs orné à froid, large dentelle à froid sur les plats avec le titre 
en lettres dor. au centre, qqs. coiffes abîmées avec petits manques, 
charnières frottées et un peu lég. fendillées, qqs. coins émoussés, 
qqs. petites épid.  100 € 

451. DUNOYER DE SEGONZAC, André - Notes prises au front. Pa-
ris, Société littéraire de France, 1917. In-4, (2) ff., 12 pl., en feuilles, 
chemise éd., coiffes un peu abîmées. 

Tiré à 220 ex. num. Un des 6 ex. num. sur Chine. 150 € 

449

454

455. HAREL-DARC, Pierre - Quand on parle d’amour, ou le Vrai 
Dialogue sentimental. Paris, Coll. du Lierre, 1948. gr. in-4, 163 pp., 
en feuilles, couv., emboîtage un peu défr. 

Tirage à 350 exemplaires et quelques hors-commerce, celui-ci 
l’un des 280 sur papier vélin pur fil du Marais. 36 compositions en 
couleurs de Jean-Gabriel Domergue dont 10 à pleine page. 200 € 

LITTÉRATURE - LIVRES ILLUSTRÉS
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456. HENRIOT - Les Poilus à travers les âges. Ombres et poëme. 
Paris, Berger-Levrault, 1917. In-4 oblong, 43 pp. d’illustrations en 
deux teintes, cart. ill. éd., traces sur les plats, coins émoussés. 

L’Album des Ombres de Henriot reproduit la série de projection 
sur verre qui au cours de la guerre, ont été données avec tant de 
succès, soit au front pour amuser les Poilus, soit pour propagande 
patriotique en Hollande ou en Amérique, soit dans la plupart des 
camps de nos prisonniers en Suisse, pour les réconforter, soit à Paris 
et dans toutes les grandes villes de France, au profit des oeuvres de 
guerre et de secours aux blessés par les films SILF.

On joint

GRAND-CARTERET, John - L’Aiglon en images et dans la fiction 
poétique et dramatique. Avec 140 reproduction de portraits et es-
tampes. Imagerie sur l’enfance. Pièces politiques de 1815. Imagerie 
bonapartiste sous la Restauration. Pièces sur la mort. Pièces avec 
Napoléon I. Caricatures. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1901. In-8, 
portrait en coul., (3) ff., 405 pp., nomb. ill. dont en coul., 18 pl. h. t. 
dont en coul., demi-chag. orange, dos à nerfs. 

Un des 100 ex. num. sur vélin avec gravures coloriées. 100 € 

457. HOFFMANN, E. T. A. - Contes fantastiques. Traduits de l’alle-
mand par Loève-Veimars, et précédés d’une notice historique sur 
Hoffmann par Walter Scott. Paris, Eugène Renduel, 1830. 12 tomes 
en 6 vol. in-12, rouss., cart. de l’ép. un peu frotté, p. de t. de mar. 
rouge, coins émoussés. 

Titres avec vignettes de Tony Johannot. Première édition fran-
çaise des contes de Hoffmann. Le titre de ’’Contes fantastiques’’ qui 
a connu une si heureuse postérité a été trouvé par le traducteur 
Loeve-Veimars. La publication s’est poursuivie par les Contes noc-
turnes et Contes et fantaisies jusqu’au 20e tome en 1833. 100 € 

458. [KRUDENER, Mme de] - Valérie, ou Lettres 
de Gustave Linar à Ernest de G... Paris, Impr. de 
Giguet et Michaud, chez Henrichs, 1804 (An XII). 
2 vol. in-12, VIII, 261 pp. ; 208 pp., (1) f., faux-
titre du tome II un peu sali et marge inf. rest., 
qqs. taches claires, demi-veau glacé à coins 
de l’ép., vert foncé, dos lisse orné, lettre G en 
queue. 

ESCOFFIER 145. ‘’Édition originale de ce 
roman célèbre, inspiré à Mme de Krüdener par le 
souvenir de sa liaison avec Alexandre de Skatieff, 
secrétaire de légation. Cette liaison durait depuis 
1784 ; Mme de Krüdener attendit d’être veuve 
pour publier ce roman à clef qui parut en dé-
cembre 1803. Le succès du livre fut considérable 
à l’époque, et Valéry date dans la période préro-
mantique comme René, Obermann et Adolphe. 
Le tome I n’a pas et ne doit pas avoir de faux-
titre. Le nom du libraire Heinrichs a disparu au 
titre du tome II. Bien complet du feuillet d’errata 
qui manque souvent à la fin du tome II.’’ 300 € 

459. LA FONTAINE - Contes et nouvelles en 
vers. Lithographies originales de André Derain. 
Paris, Au dépens d’un Amateur, 1940. 3 vol. pet. 
in-4, 270 pp., (2) ff. ; 417 pp., (2) ff., 67 pl. h. t., 
qqs. rouss. sur la suite, en feuilles, couv. roussies, 
sous chemise, étui renforcé avec de l’adhésif, 
rouss. 

67 planches hors-texte; Un des 10 ex. sur 
vélin de Montval, comportant une suite sur 
Chine des lithographies du livre et une suite sur 
Japon vergé de 15 planches inutilisées. 600 € 

460. LA TAILHÈDE, Raymond de - Le poème d’Orphée, Le chœur 
des Océanides. Toulon, Les Facettes, 1926. In-8, avec suite de 3 eaux 
fortes, br. 

Tiré à 100 ex. Un des 10 ex. num. sur Japon avec 3 eaux fortes 
originales de Coubine. Typographie François Bernouard. Poème 
manuscrit et signé de l’auteur sur le faux-titre. Provenance : Biblio-
thèque George Besson. 200 € 

461. LÉAUTAUD, Paul - Adolphe van Bever. Abbeville, Les Amis 
d’Edouard, avril 1927. In-12, 48 pp., (5) ff., br., couv. rempliée.

Édition originale. Les Amis d’Edouard n° 114. Tiré à 206 ex. Un 
des 200 ex. num. sur Arches. Provenance : Bibliothèque George Bes-
son. (On joint du même :) Amour. Portrait de l’auteur (lithographie 
originale) par Edouard Vuillard. Paris, Spirale, 1934. In-8, portrait, 
20 pp., (1) f., br., couv. rempliée. Édition originale. Tiré à 175 ex. Un 
des 125 ex. num. sur vélin royal de Vidalon. Ex. n° 147. Provenance : 
Bibliothèque George Besson. 150 € 

462. LYTTON, Edward Robert Bulwer - The Ring of Amasis. From 
the Papers of a German Physician. Ed1ted by Owen Meredith. 
Londres, Chapman & Hall, 1863. 2 vol. in-8, 293 pp. ; 299 (1) ppp., 
cachets sur les p. de t., perc. éd. 

Édition originale publiée sous le pseudonyme de Owen Mere-
dith. L’auteur fils du célèbre écrivain Edward Bulwer-Lytton fut gou-
verneur-général et vice-roi des Indes britanniques de 1876 à 1880.  
 150 €

463. MAILLARD,  Léon - Les Menus & Programmes illustrés.  
Invitations – Billet de faire parte – Cartes d’adresse – Petites es-
tampes. Du XVe siècle jusqu’à nos jours. Paris, G. Boudet, 1898. In-4, 
VIII, 401 pp., nomb. ill., 20 pl. h. t. en coul., demi-bas. mar. bordeaux 
à grains longs, dos à nerfs orné de fil. dor., coiffes et charnières frot-
tées, qqs. petites épid.
     Édition illustrée d’une couverture d’Alfons Mucha et de 20 li-
thographies hors-texte en couleurs, dont une à double page, de 
Toulouse-Lautrec, Boutet de Montvel, Chéret, Steinlen, Job, Ibels et 
d’autres. Exemplaire offert à M. Schmoll par l’éditeur G. Boudet. 
 500 €

464. MALLARMÉ, Stéphane - Madrigaux. Images de Raoul Dufy. 
Paris, La Sirène, 1920. In-4, 25 ill. en coul., br., couv. rempliée. 

Édition originale et premier tirage. Un des ex. num. sur vélin 
Lafuma Voiron. Provenance : Bibliothèque George Besson.

459
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On joint
MERMILLON, Marius - Notes d’un jour de pluie. S. l. n. d. Pet. in-4, 
8 pp., br., couv. rempliée. 

6 aquarelles originales en coul. (sur les contreplats et la page de 
garde) accompagnant un texte imprimé de l’auteur. École de Picocu, 
vers 1930 47/V30. (v. Pathaphysique, attribué à Pablhoque, Jerodom-
met Mocmoc.) Provenance : Bibliothèque George Besson. 200 € 

465. [MANUSCRIT] - [KOLITZ, Zvi] - Yossel, fils de Yossel Rakover 
de Tarnopol, parle à Dieu. 1965. In-folio, (14) ff., chagrin aubergine, 
dos lisse avec titre doré, tête dorée, non rogné, sous étui bordé de 
chagrin aubergine. 

Manuscrit calligraphié en vert pâle, lettrines en rouge, sur pa-
pier d’Arches satiné. L’écriture choisie est la caroline. Une note limi-
naire indique qu’il est l’œuvre de Mademoiselle Frélet, en 1965, pour 
le compte d’un bibliophile resté anonyme : “J’ai lu et relu souvent 
ces lignes terribles de Yossel de Tarnopol. Chaque fois j’ai pleuré. 
J’ai voulu conserver ce cri d’angoisse et le graver dans mon cœur. Je 
dois à la sensibilité de Mademoiselle Frélet et à son talent, d’avoir pu 
le réaliser. Dijon, 1965.” “Aux 26 membres de ma famille morts en 
déportation, 1942-1945”. Le texte est daté de Varsovie, le 23 avril 
1943, soit quelques jours après le début de l’insurrection du ghetto. 
Il fut publié la première fois en septembre 1946, dans une revue 

yiddish de Buenos Aires. Sous le titre de ‘’Yossel Rakover s’adresse 
à Dieu’’, c’est un court texte de Zvi Kolitz se présentant comme l’ul-
time message d’un combattant du ghetto de Varsovie.  300 €

466. MANZONI, Alessandro - I Promessi Sposi. Storia milanese del 
secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Edizione rive-
duta dall’Autore. Storia della Colonna Infame inedita. Milan, Tipo-
grafia Guglielmini e Redaelli, 1840. Gr. in-8, 864 pp., texte encadré, 
qqs. rouss., demi-chag. vert de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes un 
peu frottées. 

BRUNET III, 1388. Édition définitive revue par l’auteur et en par-
tie originale. Première édition illustrée. 450 bois dans le texte d’après 
Francesco Gonin, Paolo et Luigi Riccardi, Massimo D’Azeglio dans le 
style des livres illustrés français. 300 € 

467. [MARQUET] - WERTH, Léon - Éloge de Albert Marquet, Paris, 
Manuel Bruker editeur, 1948. In-4, broché. L’un des 200 exemplaires 
sur velin d’Arches, tres frais. Paris, Manuel Bruker, 1948. In-folio, br., 
couv. rempliée.

Tiré en tout à 200 ex. num. sur vélin d’Arches. 2 eaux-fortes, 
3 pointes sèches et 1 lithographie originales hors-texte, 2 lithogra-
phies et 3 eaux-fortes originales in-texte par Albert Marquet. 300 €

465 466

467

LITTÉRATURE - LIVRES ILLUSTRÉS



117Vendredi 26 octobre 2018MATHIAS & OGER - BLANCHET

468. MÉRIMÉE, Prosper - Lettres d’Espagne. Paris, Ed. Galatea, 
1944. In-folio, front., 118 pp., 7 pl. h. t., en feuillles, couv., chem., 
étui un peu défr. 

Tirage à 300 exemplaires num., celui-ci sur vélin de Lana. 27 li-
thographies originales en couleurs d’Antoni Clavé. 

On joint

MONTHERLANT, Henry de - Notes de la Guerre Sèche. Somme, 
Oise - Mai, juin 1940. Avec, gravés à l’eau-forte des dessins de Roger 
Bezombes. Paris, Ed. Littéraires de France, 1944. In-folio, 79 pp., 
29 pl. h. t. dont en coul., qqs. rouss., en feuilles, couv. rempliée, 
sous chemise et étui. 

Édition originale. Un des 321 ex. num. sur papier Lana pur chif-
fon. 350 € 

469. NERUDA, Pablo - L’Espagne au cœur. Hymne à la gloire du 
peuple en guerre. Traduction de Louis Parrot. Paris, Denoël, 1938. 
In-8, 62 pp., br., couv. lég. fanée, dos bruni, pet. accroc sur un bord 
du premier plat. 

Édition originale française dans la traduction de Louis Parrot. 
Un des 31 ex. num. sur vélin pur fil, seul grand papier. Dans la Coll. 
de l’Association internationale des écrivains, sous la dir. de Louis Ara-
gon.  300 € 

470. NIMIER, Roger - Le Grand d’Espagne. Paris, La Table Ronde, 
1950. in-12, 240 pp., (2) ff., br. 

Édition originale. Un des 37 ex. num. sur pur fil des papeteries 
Navarre. Seul grand papier. 300 € 

471. ORLÉANS, Charles d’ - Ballades, rondeaux et complaintes. 
Poésies choisies et ornées de gravures de Jean Frélaut. Paris, Lacou-
rière, 1949. In-4, front., 174 pp., (2) ff., 42 gravures dont 7 h. t., en 
feuilles, couv. rempliée, chemise en demi-mar. bleu nuit à bandes à 
rabats, dos à nerfs, étui. (rel. Alix). 

Un des 220 ex. num. sur vélin (n° 40) d’Arches signé par Jean 
Frélaut. Édition illustrée de 43 eaux-fortes et pointes-sèches de Jean 
Frélaut, dont un frontispice et 7 hors-texte. Joint une eau-forte si-
gnée par Frélaut.  200 € 

472. PICASSO– DUCLAUD, Cécile - Ces Peintres nos amis, tome II. 
Cannes, Éditions de la Galerie 65, 1960. In-folio, env. 80 ff., nomb. 
photographies, br., étui lég. défr. 

BLOCH 974, MOURLOT 279, RAU 621, CRAMER 88. La cou-
verture est une lithographie en couleurs réalisée par Mourlot d’après 
L’Atelier de Cannes, 1956, lithographie servant de frontispice à l’ou-
vrage de J. Sabartés, Dans l’atelier de Picasso, Paris, Mourlot, 1957. 
 500 € 

469 472
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473. RIRE (LE) - Journal humoristique. Fondé par Félix Juven. Paris, 
1894-1898. 217 fasc. en 2 vol. in-4, qqs. rouss., demi-chag. vert, 
dos à nerfs. 

Tête de collection, du 10 novembre 1894 au 31 décembre 1898 
(217 numéros). Il y a 10 illustrations en couleurs à pleine page de 
Toulouse-Lautrec dans les numéros du 22 décembre 1894 ; 25 fé-
vrier et 21 décembre 1895 ; 11 janvier, 8 février, 28 mars, 13 juin et 
24 octobre 1896 ; 9 janvier et 24 avril 1897. 500 €

474. [ROME] - COTTAFAVI, G. & GILII, Egn. - Nuova Raccolta di 
Vedute di Roma e sue adiacenze nell’ anno MDCCCXXXIX. S. l, Ed. 
Oggeti, (1839). In-4 oblong, Titre et 61 pl., mouill. claire sur la page 
de garde, le titre et la première planche, angle droit de la page de 
garde inf. refait, qqs. rouss., br., couv. empoussiérée et un peu ta-
chée, plat inf. factice. 100 €

475. SALMON, André - Le manuscrit trouvé dans un chapeau. Orné 
de dessins à la plume de Picasso. Paris, Sté littéraire de France, 1919. 
Gr. in-8, br., couv. rempliée. 

Ex. num. sur vélin Lafuma (les 50 premiers avec suite). Compor-
tant la suite de Pablo Picasso sur vélin bleu. 250 € 

476. SENARD, Ch. - Images pour «Bateau Ivre» de Arthur Rimbaud 
(couverture), ou 12 bois composés et gravés par Ch. Sénard. Lyon, 
Audin, 1922. Gr. in-4, en feuilles, chemise ill., dos déf. 

Tiré à 68 ex. num. Ex. sur vélin, signé par Charles Sénard. 

On joint
ROUAULT, Georges - Divertissement. Paris, Tériade, 1943. In-folio, 
en feuilles, couv. rempliée, chemise, étui. 

Ex. num. sur vélin d’Arches. 150 € 

477. TÖPFFER, Rodolphe - Monsieur Pencil. Paris, Lib. d’Abraham 
Cherbuliez, 1840 . In-8 oblong, 72 pp., qqs. rouss., br., couv. illus-
trée.

VICAIRE VII, 865. CARTERET III, 592. Premier tirage. Lithogra-
phié par Schmid à Genève pour Abraham Cherbuliez. 214 dessins et 
légendes. 150 €

478. VALÉRY, Paul - Dialogue de l’arbre. Lithogr. de A. Cottavoz. 
S. l., Turbot, 1964. In-folio, en feuilles, couv. rempliée, sous chemise, 
étui. 

Tiré à 115 ex. Un des 89 sur vélin d’Arches pur chiffon à la cuve 
signé par Cottavoz. Avec deux lettres de l’illustrateur et de l’éditeur 
à George Besson. Provenance : Bibliothèque George Besson. 150 € 

479. VIGNY, Alfred de - Chatterton, drame. Paris, Hippolyte Souve-
rain, 1835. In-8, front., (2) ff., 229 pp., (1) f., lég. rouss., demi-perc. 
fauve de l’ép. 

Édition originale. Eau-forte sur chine de Edouard May en fron-
tispice. Envoi manuscrit de Ernestine Goldstücker à sa fille (Mme 
Lozaouis) dont la signature se trouve au verso du frontispice. (Rel. à 
la suite :) DUPONT, Pierre : Les deux Anges, poème suivi de pièces 
diverses. Provins, Théodore Lebeau, Paris, Jules Labitte, 1844. XII, 
204 pp. Édition originale. 150 € 
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