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TIMBRES-POSTE

Louis Xavier PIGERON
202, boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS 

Tél. : 01 45 48 86 16 - Fax : 01 42 22 80 89 - pigeron@aol.com

T1.  Médaille  en bronze Général de Gaulle Président de la République. Hors commerce 110 mm de 
diamètre. A été doré à l’or fin signé Albert de Jaeger, 1er grand prix de Rome + 1 lot d’étiquettes liqueurs 
et sirops, Crème de Cassis, Armagnac, Cognac. Superbe (65). 200 / 250 €

T2. C P A
 Deux albums Bretagne Beg Meil (Finistère) : scènes animées, Hôtel Restaurant et divers. 250 / 300 €

T3. C P A
  Deux albums + Bretagne Fouesnant : scènes animées, Hôtel gros plan, Boutique, Restaurant. 150 / 200 €

T4.   Lot de reproductions thématiques herbier + CPM + Autographes, Artiste lyrique, Comédien, 
Chanteurs, XIXe et XXe siècle + Timbres 4 albums. 100 / 120 €

T5. 12 volumes
  °/*/** France moderne faciale + surtaxe Série Grands Hommes CR PA Préo BF.
  Il est joint Terres Australes + Belgique, Europe et Outremer. 400 / 450 €

T6. MAURY
  1 album °/* des 5 continents tous états + 1 classeur France. 150 / 200 €

T7. 3 volumes
 3*/°/(*) des 5 continents toutes périodes confondues France SM + Grande-Bretagne + lettre. 150 / 180 €

T8. 11 classeurs
  °/*/** France moderne dont feuilles 830/3 + faciale (multiple)+ classique oblitéré TB. 150 / 200 €

T9. 9 volumes
  France °/*/** Bulgarie SM et moderne + Europe et Outremer B/TB. 150 / 200 €

T10. FRANCE
  Important lot ** Faciale moderne + séries en feuilles et fragments. 1 500 / 1 700 €

T11. 1 carton
 France 1er jour FDC + Encarts. 80 / 100 €

T12. 1 carton
 ° Vrac + lettres du XIXe siècle à trier. 200 €

T13. FRANCE
  */** Belle sélection semi-moderne en feuilles ou fragments, nombreuses bonnes valeurs période 1932/1950 

Forte cote TB à Superbe. 1 500 / 1 600 €

T14. FRANCE
  19 volumes */** IMPORTANTE COLLECTION DE FRANCE NEUF
  Période Type Sage n° 61/105 */** + semi-moderne Mouchons + Variétés Mouchons Merson  

+ Variétés Semeuse lignée – 1re Orphelins 154** - 155** 2e et 3e Orphelins – 258/262*/** 241/242** 
Type se tenant par multiple Caisse d’amortissement  complet + 252 ** les 3 types se tenant – n° 321 – 
701A/701 F ** + 846A 25F lie-de-vin Bord de feuille Luxe - 1010A ** 1010Aa** et 1011 C** Noir RR 
+ moderne + faciale BF 3** 5 ** 6 ** + PA ½** + 1 ex Coin Ecusson cassé PA 6 C** 50 F vert jaune 
n°15 ** + 1 ex GNO CDF + 16/80 Préo Taxe Libération.

 Fin de catalogue Forte cote TB à Superbe. 10 000 / 12 000 €

T15. 2 albums
 ** France moderne (faciale) + PA + surtaxe. 300 / 400 €
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T16. 1 boîte
 France ** Moderne feuilles et fragments superbe. 600 / 700 €

T17. 1 carton
 ** France moderne + carnets (faciale). 300 / 350 €

T18. 1 carton
 ** Moderne faciale  TB. 150 / 200 €

T19.  °/*/**
 1 Album France semi-moderne et moderne + vrac + 3 boites Blocs de 4 CD TB. 150 / 200 €

T20. 1 carton
 °/*/** 3 albums des 5 continents + Suisse Collection par abonnement + Vrac + divers. 200 / 300 €

T21. 1 carton
 °/*/** + Carnets Croix Rouge France + vrac + faciale. 150 / 200 €

T22. Vrac
 À trier. 100 / 150 €

T23. 10 boîtes
 Cartes maximum + 1er jour FDC moderne. 80 / 100 €

T24. FRANCE
 Lot de feuilles et fragments par multiple TB. 120 / 150 €

T25. 6 classeurs
  °/*/** France  Belle Collection classique Semi-moderne et moderne + faciale + PA + BF + Carnets + 

fin de catalogue B + Collection de 37 classeurs Préo États-Unis Belgique Canada. 
 Ensemble sélectionné B à TB. 2 500 /2 800 €

T26.  SICILE
 n°23 – 20g gris ardoise bloc e 6 ex neuf avec GO (pli sur 1 ex) Sassone n° 13c Sup. 400 / 500 €

T27.  n° 18
 1/2g orange planche 1 bloc de 6 ex neuf GO Sassone 1 a superbe. 300 / 400 €

T28.  n° 24
 50 g brun rouge bloc de 6 ex neuf gomme  Sassone n° 14 superbe. 400 / 500 €

T29.  n° 24a
 50 g Chocolat bloc de 4 neuf GO Sassone n° 14a  Superbe. 300 / 400 €

T30.  n° 20
 2 g bleu bande de 4 ex  Obl. Sassone n° 8a  Superbe. 100 / 150 €
 
T31.  n° 19
 1 g Vert olive 1 ex .obl sur fragment et une paire oblitérée Sassone n° 3. 150 / 200 €

T32.  n° 24
 50 g brun rouge 2 blocs de 4 neuf avec GO Sassone n° 14 Superbe. 500 / 600 €

T33.  n° 18
 ½ g orange planche II Obl sur grand fragment Sassone n° 2 RR Sup. 300 / 350 €

T34.  n° 21a
 5 g vermillon vif  Bloc de 4 ex neuf GO Sassone  n° 11a  Superbe. 200 / 250 €

T35.  n° 21
 5 g vermillon Bloc de 10 ex neuf avec GO Sassone n° 11 Superbe. 350 / 400 €

T36.  n° 22a
 10 g bleu indigo blocs de 10 ex neuf avec GO Sassone n° 12b Superbe. 600 / 700 €

T37.  MAURY
 2 albums °/* Monde dont Chine classique + 2 albums Europe et Outremer neuf et oblitérés TB.
 500 / 800 € 
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 1.   Fort lot d’estampes anciennes et modernes par ou 
d’après Bosse, Bourdon, Callot, Nanteuil, Della Bella, 
Delafosse, Daumier, Chahine, Somm, etc. 

 Ensemble environ 60 pièces.  100 / 120 €

 2.   Fort lot d’estampes des écoles du nord et d’Italie 
par ou d’après Murer, Elsheimer, De Leu, Aken, Berchem, 
Maître au Dé, Barbiere, Lanfranco, Marc-Antoine, etc. 

 Ensemble environ 70 pièces. 100 / 120 €

 3.  Lot d’estampes du XVIIIe siècle, par ou d’après 
Piranesi, Pierre, Barbault, Saly, Hubert Robert, 
Boucher, Bossi, De Boissieu, Chardin, etc. 

 Ensemble environ 25 pièces. 100 / 120 € 

 4.  Lot fort d’estampes du XVIIIe siècle, par ou d’après 
Hilaire, Leprince, Taraval, Parizeau, Boucher, Picard, 
Dietricy, Pannini, Fragonard, Babel, etc. 

 Ensemble environ 80 pièces.  100 / 120 €

 5.   Lot d’estampes et de reproductions du XIXe 
siècle par ou d’après Delteil, Prud’hon, Fantin-Latour, 
Fontanarosa, Bonington, Besnard, Mac Laughlan, etc. On 
joint deux dessins de Jules Elie Delaunay et d’Henri Baron. 

 Ensemble environ 40 pièces.  50 / 80 €

 Heinrich ALDEGREVER
 6.  L’Adoration des bergers, 1553, burin, 10,8 x 6,8 cm, filet 

de marge (Barsch-New Hollstein 39), belle épreuve, 
l’angle inférieur gauche rattaché ou refait. 600 / 800 €

 Heinrich ALDEGREVER
 7.   La Crucifixion, 1553, burin d’après Georg Pencz, 115 x 

7,4 cm, coupé à la marque du cuivre ou filet de marge 
(Bartsch-New Hollstein 49), belle épreuve, petit trou 
restauré au centre, traces de colle et reste de collants 
le long des bords latéraux. Provenance : Leroy-Lateux 
(Lugt 1744).  600 / 800 €

 Heinrich ALDEGREVER
 8.   Portrait de Martin Luther, 1540, burin d’après H. Brosamer,  

17,4 x 12,5 cm, coupé à la marque du cuivre ou filet de 
marge (Bartsch-New Hollstein 184), belle épreuve, 
restes de collant au verso des marges latérales. Filigrane :  
P gothique (New Hollstein a). 4 000 / 5 000 €

ESTAMPES ANCIENNES et MODERNES
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 Albrecht ALTDORFER
 9.  Saint Jérôme marchand dans un cimetière, 

burin, 12,3 x 10,5 cm, filet de marge 
(Bartsch 22, New Hollstein e24), belle 
épreuve, restes de collant dans les angles. 
Filigrane : P gothique, caractéristique des 
belles épreuves anciennes.

  6 000 / 8 000 €

 Albrecht ALTDORFER
 10.   La Chute et la Rédemption de l’homme au 

travers de la vie et de la passion du Christ, 
suite complète de 40 planches, 1513,  
gravures sur bois, environ 7 x 4,5 cm,  
petites marges (Bartsch 1-40, New 
Hollstein w.1-40 I ou II/III), belles et 
très belles épreuves avec les bordures 
bien complètes et avant les retouches de 
l’édition de Froben de 1604, montées à 
claire-voie dans une volume in-8, reliure 
plein maroquin bleu, dos à nerfs, tranche 
doré, filets d’encadrement et bordure 
à froid sur les plats extérieurs, signée 
Rivière & sons, ex-libris Ernst Feder.

 8 000 / 10 000 € 

9
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 Nicolas BEATRIZET 
 11.  Titius, burin d’après Michel-Ange, 28,4 x 35,8 cm,  

coupé à la marque du cuivre en haut et en bas, 
coupé d’un cm dans la composition de chaque côté 
(Bartsch 39, Robert-Dumesnil 33 i?/iii), belle épreuve 
probablement avant les adresses postérieures, filigrane :  
Cercle. On joint de Cristofano ROBETTA, Allégorie 
de l’amour charnel, burin (B. 25, Hind 29) et de Léon 
DAVENT, Nymphe regardant un héron s’envoler, 
burin (Zerner 37), épreuves manquant de conservation 
et 2 autres planches anonymes.

 Ensemble 5 pièces.  180 / 200 €

 Stefano Della BELLA
 12.  La Sainte Vierge, l’Enfant Jésus, saint Jean-Baptiste et 

sainte Elisabeth, eau-forte, 16,8 x 15,3 cm, filet de marge 
(De Vesme-Massar 10 ii ou iv/iv), belle épreuve sans 
lettre. On joint du même La Sainte Vierge et l’Enfant 
Jésus (pièce carrée), La Sainte Vierge et l’Enfant Jésus 
(pièce octogonale), La Sainte Vierge et l’Enfant Jésus 
(pièce ronde), La Sainte Vierge et l’Enfant Jésus (pièce 
ronde), Le Repos dans la fuite en Egypte et Saint Jean-
Baptiste enfant, appuyé sur son agneau, eau-forte, 
dimensions diverses, bonnes marges (De V.-M. 4 iii/iii, 
5, 6 ii/ii, 9 iii/iii, 15 ii/ii et 23 ii/ii), belles épreuves avec 
la lettre, De V.-M. 4 et 5 et D. V-M. 15 et 23 imprimées 
sur une même feuille, filigrane : Huchet. 

 Ensemble 5 pièces. 180 / 200 €

 Stefano Della BELLA
 13.  Planches 2, 3 et 5 de l’Entrée de l’ambassadeur de 

Pologne à Rome en 1633, eau-forte, environ 15,5 x 42,5 cm,  
petites marges (De Vesme-Massar 45,46 et 48), belles et 
rares épreuves, mouillures et salissures sur les côtés.

 Ensemble 3 pièces. 180 / 200 €

 Stefano Della BELLA
 14.   Le Rocher des philosophes ou Le Mont Parnasse, eau-

forte, 27,5 x 21 cm, petites marges sur les côtés, bonnes 
marges en haut et en bas (De Vesme-Massar 69 ii/ii), 
belle et rare épreuve avec la lettre, pli horizontal, reste 
de collant au verso. 180 / 200 €

 Stefano Della BELLA
 15.   Deux enfants jouant avec une chèvre, eau-forte, 22,5 x 

24,5, coupée à la marque du cuivre (De Vesme-Massar 
102 i/ii), belle épreuve avant la lettre, légèrement 
empoussiérée, amincissures dans les angles, reste de 
collant au verso, filigrane : Raisin. On joint du même 
la planche de titre de la suite Diverses têtes et figures et 
Deux femmes troussées passent à gué un ruisseau, eau-
forte (De V.-M. 308 et 717), belles épreuves.

 Ensemble 3 pièces. 180 / 200 €

11

14

 Stefano Della BELLA
 16.  Neuf planches de la suite Caprice faict par De La 

Bella, eau-forte, dimensions et marges variées (De 
Vesme-Massar 104-107, 109-113), belles épreuves, 
quelques taches. On joint du même et de Goirant, 7 
planches de la suite Agréable diversité de figures (De 
V.-M. 117, 120, 124, 126, 127, 1080 et 1081), 5 planches 
de la suite Diverse figure et paesi (De V.-M. 165, 167, 
169, 170 et 172) et 3 planches diverses (De V.-M. 132, 
150 et 156), belles épreuves, conditions variées.

 Ensemble 24 pièces. 180 / 200 €



7

 Stefano Della BELLA
 17.   Quatre planches de la suite Varii capricci militari, eau-

forte, dimensions variées, bonnes marges (De Vesme-
Massar 258, 261-263), belles épreuves, quelques taches. 
On joint du même 2 planches de la suite Varie figure  
(De V.-M. 173 et 177), 4 planches de la suite Plusieurs têtes 
coiffées à la persienne (De V. 182, 191 (2 exemplaires) et 
189) et 4 planches de la suite Divers paysages (De V.-M.  
749 (2 exemplaires) et 751 (idem). 

 Ensemble 14 planches.  180 / 200 €

 Stefano Della BELLA
 18.   Cavalier hongrois, tourné de face, son cheval marchant 

vers la droite, planche de la suite des Cavaliers nègres, 
polonais et hongrois, eau-forte, 19 x 18 cm, petites marges 
sur les côtés, bonnes marges en haut et en bas (De Vesme-
Massar 277 ii/ii), belle épeuve avec la lettre. On joint du 
même Cavalier nègre et Hussart polonais avec des ailes 
(De V.-M. 270 et 276), bonnes épreuves, la première 
manquant de conservation, la seconde sur vélin.

 Ensemble 3 pièces. 180 / 200 €

 Stefano Della BELLA
 19.  Huit planches de la suite Divers paysages, eau-forte, 

dimensions variées, bonnes marges (De Vesme-Massar 
757-760, 762-763, 766 et 767), belles épreuves, légères 
taches, filigrane : Ecu avec trois boules. On joint du 
même trois planches (De V.-M. 803, 817 et 819), bonnes 
épreuves manquant de conservation.

 Ensemble 11 pièces. 180 / 200 €

 Stefano Della BELLA
 20.  Le Temple d’Antonin et le Campo Vaccino, planche de 

la suite des Six grandes vues de Rome et de la campagne 
romaine, eau-forte, 31,2 x 28 cm, coupé à la marque du 
cuivre ou légèrement rogné sur les côtés (De Vesme-
Massar 833), belle épreuve doublée. On joint du même 
Deux cavaliers passant près d’un troupeau, planche de 
la même suite, eau-forte, 30,5 x 26,5 cm, petites marges 
(De V.-M. 836), bonne épreuve jaunie, déchirures et 
une copie de De V.-M. 835.

 Ensemble 3 pièces. 180 / 200 €

 Stefano Della BELLA
 21.  L’Allée des fontaines, planche de la suite des Vues de 

la villa de Pratolino, eau-forte, 25 x 37,5 cm, filet de 
marge (De Vesme-Massar 839 ii/iii), belle épreuve 
avant le numéro, deux déchirures entrant dans le sujet, 
en bas au centre et dans l’angle supérieur gauche, 
petites déchirures dans la marge droite, reste de 
colle au verso. On joint d’après le même six planches 
diverses dont des copies de De V.-M. 265, 267 et 269.

 Ensemble 7 pièces.  180 / 200 €

 Stefano Della BELLA
 22.   Départ d’une galère, eau-forte, 24,4 x 35 cm, coupé à 

l’intérieur de la marque du cuivre mais avec la tablette 
inférieure (De Vesme-Massar 846 ii/ii), belle épreuve, 
doublée. On joint du même trois planches de la suite 
Ornamenti di fregi e fogliami et deux planches de la 
suite Raccolta di vasi diversi (De V.-M. 992, 996, 999, 
1048 et 1049), épreuves manquant de conservation.

 Ensemble 6 pièces. 180 / 200 €

 Bartolomeo BISCAINO 
 23.   L’Adoration des rois mages, eau-forte, 21 x 14,8 cm, 

grandes marges (Bartsch 9), belle épreuve, légères 
salissures dans les marges. On joint du même Moïse 
sauvé du Nil, eau-forte, 18,5 x 24 cm, petites marges 
(Barsch 2), belle épreuve, légèrement jaunie, doublée. 

 Ensemble 2 pièces. 300 / 400€

22

23
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25

27

26

24

 Domenico del BARBIERE
 24.  Le Martyre de saint Etienne, burin, 27,5 x 15,5 cm, coupé juste après la 

composition ou au trait carré (Zerner 2), belle épreuve, petit accident dans 
l’angle supérieur droit, provenance : Dominique-Vivant Denon (Lugt 779) 
et A.-P.-F. Robert-Dumesnil (Lugt 2200). On joint du même Amphiarao, 
burin d’après Rosso Fiorentino (?), 32 x 22 cm, coupé à l’intérieur de la 
composition sur tous les côtés (Z. 6), belle épreuve, petit accident dans l’angle 
inférieur gauche, collée, provenance : Peter Vischer (Lugt 2115 et 2116). 

 Ensemble 2 pièces.  200 / 300 €

 Abraham BOSSE
 25.  Le Clystère, planche de la suite des Métiers, eau-forte, 26,4 x 

33,7 cm, coupé après le trait carré (Duplessis 1392, Blum 1042, 
Lothe 244 ii/ii), belle épreuve avec l’adresse de Tavernier et de 
Bosse 300 / 400 €

 Pierre BREBIETTE
 26.  Ira – Clementia, planche de la suite Les Péchés mortels et les Vertus 

qui leur sont opposées, eau-forte, 12,5 x 17 cm, bonnes marges 
(Inventaire du fonds français 176-182, Pacht-Bassani 86), belle 
épreuve. On joint du même, Les Philosophes Héraclite et Démocrite, 
eau-forte, 11,7 x 16,5 cm, coupé après le trait carré et sous la lettre 
en bas (I.F.F. 205 iii/iii, P.-B. 29), belle épreuve avec l’adresse de 
Le Blond, restes de colle au verso des bords, provenance : marque 
non identifiée (Lugt 3885) et Bacchanale, planche 6 de la suite des 
Douze grandes frises, eau-forte, 7 x 24,6 cm, coupé à l’intérieur de 
la marque du cuivre (I.F.F. 144-155, P.-B. 24-6), belle épreuve, petits 
manques dans le bord supérieur, légères taches, collée. 

 Ensemble 3 pièces.  300 / 400 €

 Jacques CALLOT
 27.   Le Parterre de Nancy, 1624, eau-forte, 26 x 39 cm, filet de marge 

sur trois côtés, rogné au sujet sur le bord gauche (Lieure 566 i/ii),  
belle épreuve avant l’adresse d’Israël Silvestre, les fonds bien 
visibles, restauration à gauche, traces de plis, amincissures dans 
les angles, filigrane : lettre 4. On joint du même Les Supplices, eau-
forte originale, coupé sur le trait carré et sous la tablette inférieure, 
rognée à droite et en bas (L. 1402 vii/viii), belle épreuve coupée 
au-dessus de l’adresse à droite et à gauche, amincissures ; Les 
Caprices, 6 planches, eau-forte, petites marges ou filet de marge  
(L. 433, 456, 458, 465, 471 et 475), petits défauts et Exercices militaires, 
suite complète de 12 planches et du titre, eau-forte, petites marges  
(L. 1320 à 1332), belles épreuves avec les numéros, légèrement 
jaunies, non examinées hors des cadres. 

 Ensemble 8 pièces et 3 cadres.  400 / 500 €
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 René BOYVIN 
28.   Vénus, planche de la suite des Panneaux 

d’ornements animés de divinités, burin, 17 
x 10,5 cm, coupé à l’intérieur de la marque 
du cuivre (Robert-Dumesnil 128), belle 
épreuve, restes de collant au verso, petit 
défaut en bas, le numéro coupé. On joint 
d’après Antoine Caron, Bagathan & Thares 
ensemble conspirent…, bois gravé anonyme, 
29,8 x 37,4 cm, coupé au sujet et sous la lettre 
en bas, belle épreuve, probablement publié 
par Denis de la Mathonière vers 1590 et un 
ensemble de 11 bois gravés tirés d’une Bible 
illustrée, imprimées recto-verso. 

 Ensemble 13 pièces. 180 / 200 €

29

31

 Simone CANTARINI
 31.   Adam et Eve, eau-forte, 19,7 x 17,2 cm, filet de marge 

(Bartsch 1, Bellini 18 i/ii), belle épreuve avant les défauts 
sur la planche, pli marqué dans l’angle supérieur gauche, 
restes de collant au verso, provenance : prince Soutzo 
(Lugt 2341), 1858. On joint du même Mercure et Argus, 
eau-forte (B. 31, Bell. 37), belle épreuve incomplète et 
doublée ; Saint Antoine de Padoue, coupée après le trait 
carré sur trois côtés, à l’intérieur de la tablette en bas  
(B. 25, Bell. 26 i/iii), belle épreuve avant toute lettre, 
manque dans l’angle supérieur gauche, restes de colle 
dans les angles et Le Repos en Egypte, eau-forte (B. 2, 
Bell. 22 iii/iv), bonne épreuve manquant de conservation. 

 Ensemble 4 pièces.  200 / 300 €

 Simone CANTARINI
 32.   Saint Jean-Baptiste dans le désert, eau-forte, 16,5 x 

16,6 cm, coupé à la marque du cuivre (Bartsch 23, 
Bellini 17 i ?/ii), belle épreuve probablement avant 
les éraillures, collée par deux angles, plis de tirage, 
filigrane : Fleur de lys sur trois monts. On joint du 
même Saint Antoine de Padoue, petite planche, eau-
forte (B. 26, Bell. 20), belle épreuve ; Le Repos en 
Egypte, eau-forte, coupé après le trait carré et dans 
la tablette en bas (B. 2, Bell. 22 iv/iv), belle épreuve 
avec le nom de Robillart, celui-ci coupé et Saint 
Antoine de Padoue, eau-forte (B. 25, Bell. 26 ii/iii), 
bonne épreuve manquant de conservation. 

 Ensemble 4 pièces.  200 / 300 €

 Antonio CANALETTO
 29.   Paysage avec un pèlerin en prière, eau-forte, 14,3 x 21 cm, petites marges (Bromberg 27 iii/iii), belle épreuve de l’état 

définitif, avec la croix, restes de collant au verso de la marge supérieure.  400 / 500 €

 Simone CANTARINI
 30.  Le Repos en Egypte, eau-forte, 8 x 12,5 cm, petites marges (Bartsch 7, Bellini 16), belle épreuve, provenance : A.-P.-F. 

Robert-Dumesnil (Lugt 2200). On joint du même La Sainte famille avec sainte Elisabeth et saint Jean, eau-forte (B. 9, Bell. 
11), belle épreuve, manques dans les angles, filigrane : cercle ; La Vierge à l’enfant avec l’oiseau, eau-forte, petites marges 
sur trois côtés, coupé à l’intérieur de la marque du cuivre en bas mais avec une tablette de 6 mm (B. 18, Bell/ 4 i?/ii), belle 
épreuve probablement avant les retouches, doublée, déchirures restaurées au centre et L’Enlèvement d’Europe, eau-forte 
(B. 30, Bell. 6 ii/ii), bonne épreuve manquant de conservation. 

 Ensemble 4 pièces. 200 / 300 €
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33

34

 D’apres Antonio CARNICERO
 33.  Real Picadero, suite de 12 planches, eau-forte et burin 

par Manuel Salvador Carmona et d’autres graveurs, 
environ 47 x 35 cm, marges environ 69,5 x 47,5 cm (Paez 
Rios 111), belles épreuves sur vélin, légères rousseurs, 
reliées. Cette suite a été gravée vers 1797-1800 pour 
illustrer la traduction espagnole de l’ouvrage de  
L.-M.-C. Dupaty de Clam, Pratique de l’équitation 
ou l’art de l’équitation réduit en principes, 1769. Les 
planches représentent plusieurs membres de la cour de 
Charles IV d’Espagne (comme le prince des Asturies, 
futur Ferdinand VII) et sont intitulées : Real Picadero, 
Galope de Campo, Paso de movimento, Trote corto, 
Trote sostenido, Galope de campo, Galope sostenido, 
Paso de mobimiento, Parado, Trote corte (3).

 300 / 400 €

 Annibale CARRACCI
 34.  Le Couronnement d’épines, eau-forte, 17,8 x 13,4 cm, 

coupé après le trait carré sur trois côtés, légèrement 
rogné en haut (Bartsch 3, Bohlin 21 iii/iv), belle épreuve 
avec l’adresse de Van Aelst, collée, les bords recouverts 
de papier, petit accident dans l’angle inférieur droit. 
On joint du même L’Adoration des bergers, burin, filet 
de marge (B. 2, Bo. 22 iii/iii), bonne épreuve sur vélin, 
provenance : Léon Le Rey (Lugt 2224), d’Agostino 
Carracci, Allégorie du Psaume de David, burin  
(B. 5, Bo. 11 ii/ii), bonne épreuve, collée, défauts et de 
Francesco BRIZIO, Saint Roch distribuant son bien 
aux pauvres, eau-forte d’après A. Carracci, 28,5 x  
45,5 cm, filet de marge (B. 53 sous le nom de Reni, TIB 
49 ii/ii), bonne épreuve manquant de conservation. 

 Ensemble 3 pièces. 200 / 300 €

 Agostino CARRACCI
 35.  Satyre fouettant une nymphe, planche de la suite des 

Petites pièces lascives, burin, 15,2 x 11 mm, petites 
marges (Bartsch 133, Bohlin 186), belle épreuve, tirage 
légèrement tardif. On joint d’après Luca Cambiaso, 
Sainte Madeleine élevé au ciel par des anges, eau-forte  
par R. Schiaminossi (B. 91), belle épreuve ; de Giulio 
Bonasone, 8 planches tirées du Symbolicarum 
quaestionum de universo genere quas serio ludebat 
(Recueil d’emblèmes) d’Achille Bocchi, burin 
(Massari tome II, pages 55, 70, 88, 133, 136, 145, 171 
et 174), belles épreuves avec le texte au verso et de 
Bernardo Capitelli, planche 12 de la suite La Vie de 
saint Bernardin de Sienne, eau-forte d’après R. Manetti  
(B. 21), belle épreuve, taches. 

 Ensemble 11 pièces.  300 / 400 €



11

39

40

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 36.  Noé faisant entrer les animaux dans l’arche, eau-forte, 13,6 x  

9,7 cm, filet de marge (Bartsch 2, Bellini 1 v/v), belle épreuve avec 
les retouches au burin, restes de colle et de collant au verso. On 
joint du même Bacchanale devant l’autel de Pan, eau-forte (B. 16, 
Bell. 10 ii/iii), belle épreuve, manque dans les angles, jaunie. 

 Ensemble 2 pièces. 200 / 300 €

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 37.   Un Satyre se repose devant une statue de Priape, eau-forte,  

11,5 x 21,3 cm, filet de marge (Bartsch 17, Bellini ii/iii), belle 
épreuve avant les usures, traces de colle et de collant au verso, 
petites amincissures. On joint du même Bacchanale devant l’autel 
de Pan, eau-forte (B. 16, Bell. 10 iii/iii), bonne épreuve sur vélin. 

 Ensemble 2 pièces. 200 / 300 €

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 38.   Thésée découvrant les armes de son père, eau-forte, 30,3 x 20,3 cm,  

coupée à la marque du cuivre (Bartsch 24, Bellini 13 iii/iii), 
belle épreuve avec l’indication « alla Pace », collée sur le côté 
gauche et en haut, filigrane : Double cercle. On joint du même 
L’Invention des corps de saint Pierre et saint Paul, eau-forte  
(B. 14, Bell. 57), belle épreuve, collée, manque dans l’angle 
inférieur gauche. 

 Ensemble 2 pièces.   200 / 300 €

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 39.   La Mélancolie, eau-forte, 21,6 x 11,1 cm, coupé à la marque du 

cuivre (Bartsch 26, Bellini 15 iii ou iv/iv), belle épreuve avec 
l’inscription « Con licenza de Supior », restes de colle au verso. On 
joint du même Un Satyre se repose devant une statue de priape, 
eau-forte (Bartsch 17, Bellini iii/iii), belle épreuve avec les usures, 
taches et Temporalis aeternatis, eau-forte, filet de marge (B. 25, 
Bell. 14 iv/iv), belle épreuve avec les défauts au cuivre, amincissures 
et restes de colle au verso des angles, restes de collant, annotation 
ancienne avec la date de « Maÿ 1773 » au verso. 

 Ensemble 3 pièces.  300 / 400 €

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 40.   Vieux lisant, eau-forte, 13,7 x 9 cm, petites marges (Bartsch 

non décrit, Bellini 21), belle et rare épreuve, reste de collants au 
verso. Bellini ne connaissait qu’une seule épreuve de ce sujet, 
conservée à la Biblioteca Ambrosiana à Milan.

 300 / 400 €
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 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 41.   Tête de vieille tournée vers la droite, Tête de jeune homme 

tourné vers la droite, Jeune homme qui crie tourné vers la gauche 
et Jeune homme avec la tête inclinée, quatre planches de la suite 
des Petites têtes d’homme coiffées à l’orientale, eau-forte, environ 
11 x 8 cm, coupées à la marque du cuivre ou légèrement rognées 
(Bartsch 34, 35, 41 et 42, Bellini 25, 26, 32 et 33), belles épreuves, 
reste de collants au verso, Bell. 25 et 26 avec des amincissures, 
marque de collection difficilement identifiable (peut-être T. 
Costa de Saint Genix de Beauregard, Lugt 3339).

 Ensemble 4 pièces. 300 / 400 €

43

45

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 42.  Homme aux moustaches tourné vers la gauche, 

planche la suite des Grandes têtes d’homme 
coiffées à l’orientale, eau-forte, 18,3 x 14,8 cm, 
coupé à la marque du cuivre ou filet de marge 
(Bartsch 49, Bellini 42), belle épreuve, collée.
 200 / 300 €

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 43.   Homme vu de face, dans l’ombre, planche de 

la suite des Grandes têtes d’homme coiffées à 
l’orientale, eau-forte, 18 x 14,7 cm, filet de marge 
(Bartsch 52, Bellini 45 ii/ii), belle épreuve, collée.

 200 / 300 €

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 44.   L’Invention des corps de saint Pierre et de saint Paul, 

eau-forte, 29,8 x 20,2 cm, filet de marge (Bartsch 14, 
Bellini 57), belle épreuve, manque dans les angles 
inférieurs, filigrane non identifié. On joint du même 
La Résurrection de Lazare, eau-forte (B. 6, Bell. 59 
iii/iv), belle épreuve sans les lignes horizontales, 
manque dans l’angle supérieur gauche, taches et 
d’après le même L’Entrée des animaux dans l’arche, 
copie en contrepartie de Bell. 61. 

 Ensemble 3 pièces.  200 / 300 €

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 45.   Tobie enterrant les morts, eau-forte, 20,5 x 30 cm,  

filet de marge (Bartsch 5, Bellini 58), belle 
épreuve, reste de collants au verso, légères taches 
dans les angles.  200 / 300 €

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 46.  Tobie enterrant les morts, eau-forte, 20,5 x 30 cm,  

coupé à la marque du cuivre (Bartsch 5, Bellini 58),  
belle épreuve, reste de colle au verso des angles, 
petit manque dans l’angle supérieur gauche.

  200 / 300 €
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49

 Giovanni Battista CASTIGLIONE 
 47.   La Résurrection de Lazare, eau-forte, 22 x 31,2 cm, 

coupé au sujet, sans la tablette avec le nom de l’artiste 
(Bartsch 6, Bellini 59 ii/iv), belle épreuve avec les lignes 
horizontales et les points, collée. On joint du même 
Temporalis aeternatis, eau-forte, coupé à la marque du 
cuivre (Bartsch 27, Bellini 63 v/v), belle épreuve avec 
les dernières retouches, reste de colle et de collants au 
verso, filigrane : Balance dans un cercle.

 Ensemble 2 pièces.  200 / 300 €

 Salvatore CASTIGLIONE
 48.   La Résurrection de Lazare, eau-forte, 11,2 x 21,5 cm, 

bonnes marges (Bartsch 1), belle épreuve, filigrane : Ecu. 
On joint Têtes, deux planches d’après G. B. Castiglione. 

 Ensemble 3 pièces. 150 / 180 €

 Jerome-François CHANTEREAU
 49.  Six bustes d’hommes et de femmes dans des ovales, 

eau-forte, 21,3 x 21,8 cm, coupé à la marque du cuivre 
ou filet de marge (Inventaire du fonds français 4), 
belle et rare épreuve, trace de colle dans les angles.  
On joint un ensemble de 8 planches par ou d’après 
Claude Gillot. 

 Ensemble 9 pièces. 180 / 200 €

 Etienne DELAUNE
 50.  Jacob levant la pierre de dessus du puits et La Naissance 

de Joseph, planches de la suite Histoire de la Genèse, 
burin, environ 8 x 10,5 cm, grandes marges (Robert-
Dumesnil 58 et 59), belles épreuves. On joint du même 
Jacob achetant à Esaü son droit d’aînesse, planche 
de la même suite, burin, filet de marge (R.-D. 53), 
belle épreuve, provenance : Waldburg Wolfegg’sches 
Kupferstichkabinett (Lugt 2542) et un ensemble de 6 
planches de la même suite manquant de conservation 
(R.-D. 45, 46, 48, 49, 51 et 54).

 Ensemble 9 planches.  180 / 200 €

 Etienne DELAUNE
 51.  Apollon tuant de ses flèches le serpent Python et Diane 

admettant en sa compagnie le chasseur Orion, planches 
de la suite de l’Histoire d’Apollon et de Diane, burin, 8,5 x  
11 cm, filet de marge (Robert-Dumesnil 134 et 135), belles 
épreuves, restes de colle et de collant au verso. On joint du 
même Juin, planche de la suite des Douze mois de l’année, 
burin, coupé au trait carré ou légèrement rogné (R.-D. 230 
i/ii), belle épreuve avant le numéro, petits manques dans le 
bord supérieur, restes de collant au verso du bord supérieur, 
filigrane non identifié ; Août et Septembre, planches de la 
suite des Douze mois de l’année, burin, coupées à la marque 
du cuivre ou filet de marge (R.-D. 192-193), belles épreuves, 
restes de colle au verso et Pâris jugeant les trois déesses, burin 
(R.-D. 80), épreuve manquant de conservation.

 Ensemble 6 planches.  180 / 200 €
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 Etienne DELAUNE
 52.  Philosophe marchant et gesticulant…, 

planche de la suite des Emblèmes 
moraux, burin, 7,2 x 9,9 mm, coupé 
à l’intérieur de la marque du cuivre 
(Robert-Dumesnil 224), belle épreuve, 
légères rousseurs, restes de collant 
au verso de la marge supérieure.  
On joint du même Combat de cavaliers 
et de fantassins, planche de la suite 
Combats et triomphes, burin, bonnes 
marges (R-D. 291 iii ou iv/iv), belle 
épreuve avec le numéro, légères taches, 
filigrane : Huchet, provenance : Jean 
Ehrmann (Lugt 3581) ; Le Déluge 
universel, planche d’une suite de 
Différents sujets de l’Ancien Testament, 
burin, coupé à l’intérieur de la marque 
du cuivre (R.-D. 436), belle épreuve, 
restes de collant au verso des angles et 
du bord droit et 4 planches anonymes. 

 Ensemble 7 pièces.  180 / 200 €

 Giuseppe DIAMANTINI
 53.  Saturne, l’Amour et une femme, eau-

forte, 25,2 x 19,3 cm, bonnes marges 
(Bartsch 30), belle épreuve, restes de 
colle et de collant au verso, filigrane :  
Couronne et étoile. On joint de 
Salvator ROSA, Combat de tritons, 
eau-forte, 10,8 x 16,5 cm, coupé à la 
marque du cuivre (Bartsch 12, Wallace 
93), belle épreuve. 

 Ensemble 2 pièces. 180 / 200 €
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 Albrecht DÜRER
 54.  La Vierge au singe, 1498, burin, 19 x 12,3 cm, coupée sur le coup de planche 

(Meder 30 a-b/l, Strauss 21), très belle épreuve de variante a-b, avant 
l’éraillure dans le monogramme, restes de collant au verso des bords latéraux.  
Filigrane : Tête de bœuf (Meder 62). 18 000 / 20 000 €
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 Albrecht DÜRER
 55.  La Vierge au singe, 1498, burin, 19 x 12 cm, petites 

marges (Meder 30 l/l, Strauss 21), bonne épreuve 
de variante l, tirage tardif avec le trou dans le ciel, 
tendue, jaunie, légères piqures, restauration dans 
l’angle inférieur gauche de la marge. 

 800 / 1 000 €

 Albrecht DÜRER
 56.   La Vierge avec l’Enfant emmailloté, 1520, burin,  

13,8 x 9,4 cm, coupée juste au sujet ou très légèrement 
à l’intérieur du sujet en haut et sur les côtés, coupée 
en bas à l’intérieur du sujet sur 3 mm (Meder 40 a-b/e, 
Strauss 94), belle épreuve de variante a-b, imprimée 
dans des tonalités brunes, avec des parties imprimées 
avec une pellicule d’encre, les deux traits horizontaux 
de mise en place bien visibles dans la tablette, 
petite amincissure dans le bord droit. Provenance :  
G. Cognacq (Lugt 538d).

 2 500 / 3 000 €

56

57

 Albrecht DÜRER
 57.  Saint Philippe, 1526, burin, 12 x 7,5 cm, coupé sur le coup 

de planche (Meder 48 a/e, Strauss 103), belle épreuve de 
variante a, avec les éraillures horizontales en haut dans 
le ciel), petite amincissure au centre, restes de collant au 
verso des marges latérales. Marque F.B. non identifiée, 
avec la date 1602 (Lugt 330, 365 et 369) (marque que l’on 
trouve fréquemment sur de beaux Dürer).

  1 800 / 2 000 €
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 Albrecht DÜRER
 58.  Saint Jérôme dans son studio, 1514, burin, 24,6 x 18,8 cm, coupé au coup de planche (Meder 59 a-b/f, 

Strauss 77), belle épreuve de variante a-b, avant les éraillures, les bandes sombres dans la bordure 
supérieure et dans la marche en bas encore visibles, un cheveu sur le chapeau de cardinal, nombreux petits 
manques dans les bords, sur tous les côtés, notamment dans le bord inférieur, remargée, sans filigrane 
(comme à l’accoutumé pour ce genre d’épreuves). Provenance : Franz Gawet, avec la date de 1827 (Lugt 
1069) ; Dr. Benjamin Petzold (Lugt 2025) ; marque de collection (ovale, bleue) non identifiée.

 25 000 / 30 000 €
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 Albrecht DÜRER
 59.  Les Cinq lansquenets et l’oriental à cheval, 1495, 

burin, 13,3 x 14,6 cm, coupé juste après ou sur le 
trait carré (Meder 81 c/e, Strauss 6), belle épreuve de 
variante c, les éraillures effacées, petites épidermures, 
notamment dans la partie supérieure, restes de collant 
au verso des bords supérieurs et droit. Filigrane : Tête 
de bœuf (Meder 62).  2 000 / 3 000 €

 Albrecht DÜRER
 60.  Le Porte-étendard, 1502, burin, 11,6 x 7 cm, filet de marge 

(Meder 92 c/c, Strauss 35), belle épreuve de variante c, avec 
l’éraillure sur la jambe droite. 1 000 / 1 500 €

 Girard EDELINCK
 61.   Jean-Baptiste de Blye, premier président au parlement de 

Tournai, burin d’après Ladam, 45 x 33,5 cm, coupé à la marque 
du cuivre (Robert-Dumesnil 180), belle épreuve, salissures, pli 
horizontal, filigrane : IHS. On joint une planche de Callot 
manquant de conservation et 2 planches anonyme. 

 Ensemble 4 pièces.  180 / 200 €

 Girard EDELINCK
 62.  Israël Silvestre, dessinateur du Cabinet du Roi, burin 

d’après C. Le Brun, 350 x 246 cm, coupé à l’intérieur 
de la marque du cuivre (Robert-Dumesnil 319 iii/iii), 
belle épreuve avec la vue de Paris gravée par Israël 
Silvestre, amincissures sur le bord gauche. On joint du 
même Philippe de Champaigne, peintre, burin d’après 
Ph. de Champaigne (Robert-Dumesnil 164), bonne 
épreuve coupée au sujet. 

 Ensemble 2 pièces. 300 / 400 €

59

62

60
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 Claude GELLÉE dit LE LORRAIN
 63.   La Fuite en Egypte, vers 1630, eau-forte, 10,6 x 17,5 cm, coupé à la marque du cuivre (Manocci 

9 i/iv), très belle épreuve avant les numéros et le trait carré complet, provenance : J. Michelin 
(Lugt 1490), reste de collant au verso, deux petits trous d’épingle, filigrane : Fleur de lys dans 
un double cercle avec la lettre N (M. fil. 18, daté 1717).  800 / 1 000 €

 Claude GELLÉE dit LE LORRAIN
 64.  Le Chevrier, 1663, eau-forte, 17 x 23 cm, coupé sur la marque du cuivre (Manocci 44 iiiA/v), 

belle épreuve avant les éraillures sur l’arbre à droite et dans le ciel, l’angle inférieur gauche 
refait, l’angle supérieur droit replacé, déchirures dans les bords, petit manque dans le bord 
supérieur, pli vertical. On joint du même La Danse villageoise, eau-forte, 19,7 x 26 cm, filet de 
marge (Manocci 20 ii/iv), bonne épreuve avec la tache ovale et avant les reprises, les fonds usés, 
taches et salissures, remargée, croquis d’architecture à la plume au verso. 

 Ensemble 2 pièces.  300 / 400 €

 Claude GELLÉE dit LE LORRAIN
 65.  Le Naufrage, vers 1640, eau-forte, 13 x 18 cm, bonnes marges (Manocci 35 v/v), belle épreuve 

de l’état définitif, sur vergé, Provenance : L. Lepingle (Lugt 1731). On joint du même Le 
Temps, Apollon et les Saisons, 1662, eau-forte, coupé à la marque du cuivre (Manocci 43 vii/
vii), bonne épreuve sur vélin, déchirures. 

 Ensemble 2 pièces.  300 / 400 €

 D’apres Jean-Honoré FRAGONARD
 66.  Le Génie de Franklin, eau-forte par Marguerite Gérard, 48,5 x 37,5 cm, coupé juste après le 

sujet, sans la lettre (Prosper de Baudicour 10, Wildenstein XXVIII), belle épreuve, plusieurs 
déchirures dont 2 entrant dans le sujet sur le bord droit, petits manques dans les angles. On 
joint de Jean-Honoré Fragonard, Saint Jérôme, eau-forte (P. de B. 21, W. XIV), Les traitants, 
eau-forte (P. de B. 1, W. XXIV) et la copie du Petit Parc par Saint-Non. 

 Ensemble 4 pièces. 180 / 200 €

63
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 Hendrik GOLTZIUS
 67.  Pieta, 1596, burin, 18,7 x 12,5 cm, coupé juste après le trait carré 

sur trois côtés, à la marque du cuivre en bas, bien complet de la 
marge inférieure (Barstch 41, New Hollstein 31 ii/ii), très belle 
épreuve avec la date, la tablette bien complète. 5 000 / 6 000 €

 Hendrik GOLTZIUS
 68.  Bacchus, planche 1 de la suite de Bacchus, Vénus et Cérès, 1596, 

burin, 25 x 18,5 cm, petites marges (Bartsch 65, Strauss 336, New 
Hollstein 144 i/i), très belle épreuve, infime tache dans le ciel à 
droite, partie de filigrane (Fleur de lys). 500 / 600 €

67

68
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 Hendrik GOLTZIUS
 69.  Publius Horatius, Muscius Scaevola, Marcus Curtius, Titus Manlius et Calphurnius, 

5 planches de la suite des Héros romains, 1586, burin, environ 37 x 23,5 cm, coupé à 
la marque du cuivre ou filet de marge (Bartsch 96, 98, 99, 100 et 103, New Hollstein 
164, 166, 167, 168 et 171 ii/ii), très belles épreuves avec les corrections dans la lettre, 
petite déchirure restaurée à droite et petites amincissures dans les angles inférieurs 
de N.-H. 171, N.-H. 168 coupé au trait carré mais bien complet de la lettre, filigranes :  
Carré et étoile dans un cercle (N.H. 167) et Ecu à la fleur de lys (N.-H. 168 et 171). 

 Ensemble 5 pièces.  2 000 / 2 500 €
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 Hendrik GOLTZIUS
70.  Huit dieux, suite complète de 8 

planches, 1592, burin d’après Polidoro 
da Caravaggio, environ 35,5 x 21,5 cm, 
coupé après le trait carré (Bartsch 249-
256, New Hollstein 315-322 i/i ou i/
ii), très belles épreuves formant une 
suite complète et homogène, N.-H. 
315, 320 et 322 en premier état avant 
les adresses ou le numéro, petites 
restaurations ou amincissures dans les 
bords de certaines planches ou dans 
les angles, filigrane : Carré et étoile 
dans un cercle (N.H. 317 et 319). 

 Ensemble 8 pièces. 3 000 / 4 000 €
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 Hendrik GOLTZIUS
 71.  Mercure, planche de la suite des Huit dieux, 1592, burin d’après 

Polidoro da Caravaggio, 35,3 x 21,5 cm, coupé après le trait carré 
(Bartsch 254, New Hollstein 322 i/ii), belle épreuve avant le 
numéro, petits défauts dans les angles, filigrane non identifié.

  500 / 600 €

 Hendrik GOLTZIUS
 72.  L’Empereur Commode sous la forme d’Hercule 

avec son fils Telephos, planche de la suite des Statues 
antiques les plus fameuses, 1592, burin d’après 
l’antique, 41,5 x 30 cm, coupé à la marque du cuivre 
(Bartsch 144, New Hollstein 379), très belle épreuve, 
pli horizontal marqué avec petite déchirure à gauche, 
petite amincissure dans le haut, filigrane : Ecu.

 600 / 800 €



24

 Attribué à Jean II de GOURMONT 
 73.  Pourtraict représentant les massacres cruels & inhumains faits à Rome l’an 711 de la fondation par le Triumvirat Octavius 

Caesar, Anthonius et Lepidus, vers 1575, bois gravé peut-être d’après Antoine Caron, 49,5 x 76 cm, coupé après la bordure 
mais sans le titre en haut (J. Ehrmann, « Massacre and Persecution Pictures in Sixteenth Century France », Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, vol. 8 (1945), p. 196, ill. 46b ; J. Adhémar, La Gravure en France au XVIe siècle, Paris, 
Bibliothèque nationale, 1957, n°137), belle et rare épreuve imprimée sur deux feuilles raboutées, plis et petits trous, petites 
déchirures dans les bords, collée sur trois angles, annotée à la plume en haut au centre Triumvirat.  600 / 800 €

  Le massacre des Triumvirs fit l’objet de nombreuses représentations dans les années 1560-1570. Illustrant tout d’abord les persécutions 
romaines de 43 av. J.-C. perpétrées par Antoine, Octave et Lépide, ces scènes devinrent très vite une allusion directe aux luttes sanglantes 

 Francisco GOYA
 74.  Felipe IV, 1778, eau-forte d’après D. Velasquez, 37 x 31 cm, coupé à la 

marque du cuivre ou filet de marge (Hind 7), belle épreuve d’un des 
premiers tirages, avant les biseaux, sur vergé sans filigrane, petites 
déchirures et manques dans les bords supérieurs et inférieurs. On joint 
du même Le Nain El Primo, 1778, eau-forte d’après D. Velasquez, 21,5 
x 15,5 cm, grandes marges (Hind 16), belle épreuve d’un tirage inconnu, 
avant les biseaux, sur vélin, petites déchirures dans les grandes marges, 
petites amincissures dans la marge supérieure. 

 Ensemble 2 pièces.  400 / 500 €

 Francisco GOYA
 75.  L’Infant Baltasar Carlos, 1778, eau-forte d’après D. Velasquez,  

35 x 22 cm, grandes marges (Hind 9), belle épreuve du premier 
tirage, avant les biseaux, légères salissures dans la marge inférieure, 
la marge supérieure jaunie, filigrane : Serra.   400 / 500 €

75

entre catholiques et protestants qui commencèrent avec le massacre de 
Vassy, le triumvirat d’Antoine, Octave et Lépide étant assimilé à celui 
du connétable de Montmorency, de Jacques d’Albon de Saint-André et 
du duc de Guise. Le sujet a été peint à deux reprises par Antoine Caron 
(Paris, musée du Louvre et Beauvais, musée départemental de l’Oise). On 
connait plusieurs versions peintes du sujet attribué à Jean II de Gourmont, 
qui pourraient être des copies d’un prototype perdu de Caron ; la meilleure 
version serait celle conservée au musée de Lausanne. Jean II de Gourmont 
(1537?-1598), tailleur d’histoires en bois, graveur en taille-douce, libraire, 
imagier et éditeur, était actif à Paris, à l’enseigne de l’Arbre Sec, depuis au 
moins 1571. Sa production comporte aussi bien de grands placards gravés 
en bois, des tailles douces et des illustrations pour divers livres imprimés. 
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 D’apres Jean-Baptiste GREUZE
 76.  Le Donneur de sérénade, eau-forte par P.-E. Moitte, 39 x 30 cm,  

petites marges sur trois côtés, la tablette inférieure en partie 
coupée, belle et rare épreuve de l’eau-forte pure, avant de très 
nombreux travaux. On joint 3 autres sujets (dont un manquant 
de conservation) à l’eau-forte pure non identifiés. 

 Ensemble 4 pièces. 180 / 200 €

 Jean-François JANINET
 77.  La Toilette de Vénus, 1783, gravure aux outils d’après 

F. Boucher, 46 x 35 cm, coupé à la marque du cuivre 
(Portalis et Beraldi 3, Inventaire du fonds français 
39 iv/iv), belle épreuve imprimée en couleurs, petites 
amincissures dans les bords et en haut au centre, petit 
manque restauré dans le bord droit en haut, filigrane : 
T. Tamizier / Auvergne / 1787. 800 / 1 200 €

 Jean-François JANINET
 78.  Fontaine soutenue par des cariatides, gravure en manière de dessin 

d’après Saint-Quentin, 42 x 28,5 cm, petites marges (Portalis et 
Béraldi 88, Inventaire du fonds français 210 [manque]), très belle 
et rare épreuve imprimée dans un bleu profond, pli dans l’angle 
inférieur gauche, très légèrement frottée dans la partie supérieure.
 200 / 300 €

 Jean-François JANINET
 79.  Chute du Staubach dans la vallée du Lauterbrunnen, planche 

tirée des Vues remarquables des montagnes de la Suisse de  
R. Hentzy, 1776, gravure aux outils par Janinet et Descourtis, 
32 x 45 cm, petites marges (Inventaire du fonds français 175), 
belle épreuve, petites déchirures dans les marges. On joint 4 
autres planches de la même suite, Vue du Schildwaldbach prise 
en hiver (une épreuve avec la lettre, une épreuve avant la lettre), 
Vue de Rinkenberg sur le lac de Brienne (épreuve avant la 
lettre) et le titre de la publication, même condition. 

 Ensemble 5 pièces. 200 / 300 €
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 Jean-François JANINET
 80.  Vue générale des Alpes et glacières, planche tirée des Vues 

remarquables des montagnes de la Suisse de R. Hentzy, 
1776, gravure aux outils par Janinet et Descourtis, 32 x 
45 cm, petites marges (Inventaire du fonds français 175), 
belle épreuve, petites déchirures dans les marges. On 
joint 4 autres planches de la même suite, Vue de l’hospice 
et de la chapelle des Capucins (une épreuve avec la lettre, 
une épreuve avant la lettre), Vue de Thun du côté du midi 
et le titre de la publication. 

 Ensemble 5 pièces.  200 / 300 €

 Antonio LAFRERI Éditeur
 81.  La Colonne Trajane, Le Tombeau de Cecilia Metella et 

Le Marforio, trois planches tirées du Speculum romanae 
Magnificentiae, burin, dimensions variées, bonnes marges, 
belles épreuves, trace de plis, quelques salissures, petits 
défauts dans les marges. 

 Ensemble 3 pièces.  300 / 400 €

 Jean-Jacques LAGRENÉE
 82.   Le Sommeil de Jésus et de la Vierge, gravure en manière 

de lavis, 13 x 18 cm, petites marges (Prosper de Baudicour 
38), belle et rare épreuve, déchirures dans l’angle inférieur 
droit, salissures au verso, provenance : F. A. Maglin, 1906 
(Lugt 1777). On joint du même Le Testament d’Eudamidas  
(P. de B. 30), manque dans l’angle supérieur droit,  
Le Vieillard russe, Le Sacrifice de Gédéon et Saint Jérôme 
(P. de B. 33, 4 et 17), imprimés sur la même feuille, de 
Hubert Robert, La Statue en avant des ruines (P. de B. 3), 
de Joseph Parrocel, Le Bivouac (Robert-Dumesnil 86), de 
Jacques-François Amand, La Jeune mère et Les Bons avis 
(P. de B. 1 i/ii et 3), de Louis Moreau l’aîné, trois paysages.

 Ensemble 10 pièces. 200 / 300 €

 Laurent de LA HYRE
 83.  Apollon et Coronis, planche de la Petite suite mythologique, 

vers 1626, eau-forte, 16,2 x 23,7 cm, coupée au trait carré 
ou légèrement rognée (Robert-Dumesnil 24, Rosenberg & 
Thuillier 33 i/ii), belle épreuve avant l’adresse de Poilly, restes 
de colle au verso, filigrane : Raisin. On joint de Jean Lepautre, 
Saint Jérôme, eau-forte (Inventaire du fonds français 84), belle 
épreuve et trois sujets manquants de conservation de Matthias 
Merian, Pierre Biard le jeune et N. Cochin.

 Ensemble 5 pièces.  200 / 300 €

80

81

82 83



27

 Lucas DE LEYDE
 84.  Adam et Eve expulsés du Paradis, 1510, burin, 

16,2 x 12 cm, coupé sur le trait carré ou très 
légèrement rogné (Bartsch-New Hollstein 11 
b/c), belle épreuve probablement en variante b, 
petite tache en haut à droite, légères salissures 
brunes à droite et au centre. Provenance : Franz 
Gawet, avec la date de 1837 (Lugt 1069) ; Ludwig 
Maximilien von Biegeleben (Lugt 385).

   1 200 / 1 500 €

 Fra Antonio LORENZINI
 85.  Sainte famille, eau-forte d’après Léonard de Vinci, 16 x 13,1 cm,  

coupé au sujet sur trois côtés et sous la lettre dans la tablette (Bartsch 
2), belle épreuve, pli de tirage au centre. On joint 4 planches par 
Eloi Bonnejonne d’après Raphaël, Rosso, Primatice et Véronèse 
(Hollstein 1, 2, 4 et 5), belles épreuves et 2 planches anonymes.

 Ensemble 7 pièces.  150 / 180 €

 MAÎTRE FP
 86.  Saint Jacques le majeur, planche de la suite Jésus Christ et les apôtres, 

eau-forte d’après le Parmesan, 12,6 x 6,3 cm, coupé après le trait 
carré mais avec une partie de la hampe supérieure coupée (Bartsch 
4), belle épreuve, collée, provenance : marque non identifiée (proche 
de Lugt 894). On joint du même Jeune femme marchand vers la 
gauche, eau-forte, coupée à l’intérieur du trait carré (B. 23), belle 
épreuve, trace de colle au verso, provenance : Pierre II Mariette, 
1667 (Lugt 1788-1789), Ernest-Théophile Devaulx, 1885 (Lugt 670) 
et Z. Biernacki, 1902 (Lugt 3094) et 2 copies. 

 Ensemble 4 pièces.  200 / 300 €

 MAÎTRE FP
 87.  Le Mariage de sainte Catherine, eau-forte d’après le Parmesan, 

17,5 x 12,3 cm, filet de marge (Bartsch non décrit, Hake, Some 
contemporary records relating to Francis Place…, 1902, n°5), 
belle et rare épreuve de cette planche autrefois attribuée à Francis 
Place. On joint 2 copies. 

 Ensemble 3 pièces.  200 / 300 € 
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 Edouard MANET
 88.  Lola de Valence, 1863, eau-forte, 26 x 17,5 cm, 

marges 53 x 36 cm (Guérin 23, Bareau-Bérès 
34, Fischer 25), belle épreuve sur vergé à toutes 
marges, du premier tirage de Cadart pour 
l’Album de la Société des aquafortistes, octobre 
1863, petites déchirures et légères salissures dans 
les grandes marges. Cachet sec de Cadart et 
Luquet (Lugt 424). On joint de Camille Corot, 
Paysage d’Italie, eau-forte (Delteil 7 iii/iii), 
bonne épreuve du retirage sur japon.

 Ensemble 2 pièces. 400 / 500 €

 Michele MARIESCHI 
 89.  Le Bassin de S. Marco depuis S. Giorgio Maggiore, 

planche de la suite Prospettive di Venezia, 1741, 
eau-forte, 31,5 x 47 cm, bonnes marges (Succi 6 i/iv),  
belle épreuve avant les retouches et le numéro, 
salissures notamment à droite et à gauche, filigrane :  
Étoile dans un écu et contremarque F. Olan…, 
provenance : Jean Ehrmann (Lugt 3581). On 
joint un lot d’estampes d’après Panini, Dietricy, 
Leprince, Leguay, Hilaire, etc.

 Ensemble 10 pièces.  300 / 400 €

 Christian VAN MECHEL Éditeur 
 90.  Estampes / du catalogue raisonné et figuré / des 

tableaux / de la Galerie Electorale de Düsseldorf, 
Bâle, 1778, in-folio à l’italienne (30 x 38 cm) 
comprenant le titre, 4 planches numérotées A à 
D et 26 planches gravées à l’eau-forte et au burin, 
reliure demi-toile du XIXe siècle, pièce de titre au 
dos, les coins abîmés (Nagler 2, Le Blanc 10).

 400 / 500 €

 Claude MELLAN 
 91.   Louis XIV enfant, eau-forte, 34,5 x 24 cm, coupé 

à la marque du cuivre (Inventaire du fonds 
français 166), belle épreuve, filigrane : Collier 
avec croix de Malte. 200 / 300 €
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 Jacopo PALMA
 92.   La Déesse tutélaire de la ville de Rome, assise 

sur des trophées, eau-forte, 16,8 x 24 cm, filet 
de marge (Bartsch 24), belle épreuve, trou de 
vers et mouillure à droite, reste de collants au 
verso. On joint du même Saint Thomas et le 
Christ, eau-forte, 15,2 x 11 cm (B. 22), belle 
épreuve, petites amincissures.

 Ensemble 2 pièces. 200 / 300 €

 Jacopo PALMA
 93.  Feuille d’étude avec saint Jérôme et le pape 

Damase, eau-forte, 21 x 14,8 cm, filet de marge 
(Bartsch 16), belle épreuve, petites déchirures 
restaurées dans le bord inférieur, reste de 
collant au verso, provenance : Ernest-Théophile 
Devaulx, 1870 (Lugt 670). On joint du même 
Samson et Dalila, eau-forte, 14,5 x 20,8 cm, 
coupé à la composition ou légèrement rognée 
(B. 26), belle épreuve, plis visibles au verso, reste 
de collants au verso.

 Ensemble 2 pièces.  200 / 300 €

 Giovanni Battista PIRANESI
 94.  Veduta esterna della tre Sale sepolcrali credute 

della famiglia d’Augusto, planche des Antiquita 
romane, eau-forte, 37,5 x 50 cm, grandes marges 
(Wilton-Ely 398), belle épreuve, pli de tirage 
au niveau du pli vertical, légères rousseurs, 
filigrane : Fleur de lys dans un double cercle. 
On joint du même, 4 planches de la suite Vasi, 
candelabri, cippi, eaux fortes (W.-E. 942, 
972, 973, 975, 976 et 1003) et une planche de 
Francesco Piranesi, conditions variées.

 Ensemble 6 pièces.  200 / 300 €
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 Mathieu de PLATTEMONTAGNE
 95.   Important ensemble de 15 planches de son œuvre gravé, 

eau-forte, dimensions variées, en général coupé à la marque 
du cuivre ou petites marges (Robert-Dumesnil 1, 3, 5, 9, 
13 à 19, 22, 23, 28 et 29), belles épreuves avec les numéros, 
quelques petits défauts et petites déchirures, certaines 
planches légèrement jaunies, R.-D. 28 dans un état non 
décrit avec l’adresse de Huquier et une nouvelle lettre.

 Ensemble 15 pièces.  600 / 800 €
  Provenance : A.P.F. Robert-Dumesnil (Lugt 2200) sur R.-D. 14.
  Les titres des planches sont : Le Petit port de mer à la grosse 

tour ronde, Marine au clair de lune, Le Combat naval, La Petite 
marine, Le Quai en avant des ruines, La Ville sur une presqu’île, 
La Mère et son enfant, Le Village au bord de l’eau, Le Bateau en 
chargement, Le Point de vue de la forêt, Le Passage du bac, Paysage 
maritime au clair de lune, Le Naufrage, Le Vaisseau entrant dans 
le port et Débarquement de soldats. 
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 PARMIGIANINO
 96.  Saint Matthieu, eau-forte, 11,9 x 6,6 cm, filet de marge 

(Bartsch 8), belle et rare épreuve, petites amincissures dans 
les bords, trace de pli dans la partie inférieure, reste de collant 
au verso, provenance : marque non identifiée (Lugt 1761). On 
joint d’après le même Le Jeune homme et les deux vieillards, 
eau-forte, coupé au trait carré ou filet de marge (Bartsch 13 
considéré comme original mais retenu comme une copie 
aujourd’hui), belle épreuve, petit manque refait dans l’angle 
supérieur gauche, petites épidermures, collée.

 Ensemble 2 pièces.  300 / 400 €

 PARMIGIANINO
 97.  La Mise au tombeau, eau-forte, 30 x 23,5 cm, coupé à la 

composition sur les côtés, manque de 2 cm dans la partie 
supérieure, tablette de 1,5 cm dans la partie inférieure 
(Bartsch 5 ii/ii), belle épreuve avec les retouches, déchirure 
et salissures sur le bord droit, épidermures et taches, 
provenance : Defer-Dumesnil (Lugt 739). On joint une copie 
de cette planche par Pietro Zani, eau-forte, belle épreuve, le 
nom gratté et de Giulio Bonasone, Le Mariage mystique 
de sainte Catherine, burin d’après Parmesan, petites marges  
(B. 47, Massari 8), bonne épreuve en tirage tardif.

 Ensemble 3 pièces. 300 / 400 €

 PARMIGIANINO
 98.  L’Astrologie, eau-forte, 16,2 x 9,7 cm, coupé au trait carré 

(Bartsch 15), bonne épreuve du cuivre usé, petit manque 
dans les angles droit, reste de collant au verso, provenance :  
marque non identifiée (Lugt 1761). On joint du même (ou 
copie trompeuse ?) Judith, eau-forte, coupé à la composition 
(B. 1 ?), bonne épreuve du cuivre usé, manques et 3 autres 
planches d’après Parmesan et Primatice. 

 Ensemble 4 pièces.  200 / 300 €

 Giovanni Pietro POSSENTI
 99.  Apollon et Marsyas, eau-forte, 14,4 x 21,7 cm, coupé à 

l’intérieur de la marque du cuivre ou filet de marge (Bartsch 
5), belle épreuve, doublée. On joint d’Odoardo Fialetti, 
Vénus et Amour, planche 7 de la suite Les Jeux de l’amour, 
eau-forte, 17,5 x 9,5 cm, bonnes marges (B. 12), belle épreuve.

 Ensemble 2 pièces.  300 / 400 €
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 REMBRANDT 
100.   Le Vendeur de mort-aux-rats, 1632, eau-forte, 13,9 x 12,5 cm, coupé à la marque du 

cuivre ou très légèrement rogné (Bartsch-Hollstein 121, Hind 97, New Hollstein 111 
iii/iii), belle épreuve de l’état définitif, les feuillages ombrés. 3 000 / 4 000 €
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 REMBRANDT 
101.  Joseph racontant ses songes, 1638, eau-forte, 11 x 8,3 cm, 

bonnes marges (Bartsch-Hollstein 37, Hind 160, New 
Hollstein 167 iii/vi), belle épreuve du troisième état (sur 
6), avant les retouches posthumes, petites amincissures 
dans les angles des marges.  3 000 / 4 000 €

 REMBRANDT 
102.  La Présentation au Temple, planche en largeur, vers 

1639, eau-forte et pointe sèche, 21,5 x 29 cm, filet de 
marge (Bartsch-Hollstein 49, Hind 19, New Hollstein 
184 ii/v), belle épreuve du deuxième état (sur 5), avant 
les retouches posthumes, petites amincissures dans les 
angles supérieurs, traces de colle des angles et au centre 
de la marge supérieure, pli vertical surtout visible au 
verso. Filigrane : Armes d’Amsterdam (Ash & Fletcher 
1 B.a, filigrane apparu dans les années 1650).

 4 000 / 5 000 €
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 REMBRANDT 
103.  Le Triomphe de Mardochée, vers 1641, eau-forte et pointe sèche, 17,4 x 21,5 cm, 

filet de marge (Bartsch-Hollstein 40, Hind 172, New Hollstein 185 iii/iv), très 
belle épreuve chargée de barbes du troisième état (sur 4), petites amincissures 
dans les angles, la pointe de la marge supérieure gauche manquante, infime 
défaut dans l’angle supérieur droit. Provenance : François Debois, avec la date 
1839 (Lugt 985) ; Hippolyte Dreux (Lugt 1302) ; Alphonse-François Lotz-
Brissonneau (Lugt 83). 12 000 / 15 000 €
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 REMBRANDT 
104.   La Fuite en Egypte, effet de nuit, 1651, eau-forte, 

12,7 x 11 cm, filet de marge (Bartsch-Hollstein 52,  
Hind 105, New Hollstein 262 vi/x), très belle 
épreuve du sixième état (sur 10), avant les 
retouches posthumes, infimes défauts dans la 
marge gauche, restes de collant et de colle au 
verso des marges latérales et des angles. 

 4 000 / 5 000 €

 REMBRANDT 
105.   La Samaritaine, planche en hauteur, 1634, eau-forte, 12,3 x 10,5 cm, 

bonnes marges (Bartsch-Hollstein 71, Hind 122, New Hollstein 
127 iii ou iv/v), belle épreuve en tirage du XVIIIe siècle.

 400 / 600 €

 REMBRANDT 
106.  Le Jeu de « kolf », 1654, eau-forte, 9,4 

x 14,2 cm, petites marges (Bartsch-
Hollstein 125, Hind 272, New 
Hollstein 282 ii/ii), belle épreuve 
de l’état définitif avec les retouches 
posthumes, reste de collants au verso 
de la marge supérieure. Provenance :  
probablement comte Grégoire 
Stroganoff (C.G.S. non décrite 
mais proche de Lugt 550).

 2 000 / 3 000 €
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 REMBRANDT 
107.  Jan Lutma, orfèvre, 1656, eau-forte et pointe sèche, 19,8 x 15 cm, petites marges (Bartsch-

Hollstein 276, Hind 290, New Hollstein 293 i/v), belle et rare épreuve du premier état (sur 5),  
avant la fenêtre, la niche, la signature et la date, très probablement une maculature, restes de 
collant au verso des marges à droite et à gauche, filigrane : chiffre 4 (?). Provenance : John 
Barnard (Lugt 1419, avec l’annotation « Harding ») ; August Artaria (Lugt 33) ; Albertina (« 
doublette », Lugt 5f).  10 000 / 12 000 €

  La maculature est une épreuve de travail, prise à partir de la plaque d’impression sur une feuille de 
papier propre, sans encrer le cuivre et alors qu’il y a encore des traces d’encre d’une épreuve précédente 
; le résultat de telles épreuves est une impression délicate et argentée. Des maculatures de cette planche 
se trouvent notamment conservées au British Museum de Londres, au Rijksmuseum d’Amsterdam, 
à l’Albertina de Vienne et dans une collection particulière (Sotheby’s, 19 mars 2013, n°62). On ignore 
pourquoi Rembrandt a procédé ainsi sur cette planche en particulier. 
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 REMBRANDT 
108.  Lieven Willemsz. van Coppenol, calligraphe, petite planche, vers 1658, eau-forte, pointe sèche 

et burin, 23,1 x 19 cm, coupé au sujet et peut-être légèrement rognée, sans la tablette (Bartsch-
Hollstein 282, Hind 269, New Hollstein 305 iv/vii), belle épreuve du quatrième état (sur 6), avec 
le triptyque remplaçant le disque circulaire sur le mur du fond, un filet à l’encre de 2 à 3 mm 
d’épaisseur tracé le long des bords, petit trou restauré en bas à gauche.  8 000 / 10 000 €
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 Guido RENI 
109.  La Vierge, l’enfant Jésus et saint Jean-Baptiste, eau-forte, 17 x 

13,7 cm, filet de marge (Bartsch 7), belle épreuve, annotée à la 
plume en bas Épreuve avant la planche gravée par le Guide, reste 
de collant au verso, filigrane non identifié. On joint de Luigi 
Scaramuccia, La Vierge lavant les pieds de l’enfant Jésus, eau-
forte, 28,2 x 22,5 cm, filet de marge en haut et à gauche, coupé 
à droite et en bas (Bartsch 1), belle et rare contre-épreuve de ce 
sujet, collée par les angles et une planche anonyme. 

 Ensemble 3 pièces. 200 / 300 €

 Aegidius SADELER II 
110.  La Vierge dans un paysage, burin d’après Albrecht Dürer, 34,5 

x 24 cm, petites marges (Hollstein 72 ii/ii), belle épreuve avec 
l’adresse, petite trace de scotch dans la tablette à gauche, petit 
manque dans la marge du coin supérieur gauche, étiquette 
collée au verso de la tablette. On joint 5 planches d’après Dürer, 
Cranach et Hans Sebald Beham. 

 Ensemble 6 pièces.  200 / 300 €

 Aegidius SADELER II 
111.  Planches 34, 36, 37, 46, 48 et 49 de la suite Vestigi dell’Antiquita 

di Roma, Tivoli, Pozzuolo e altri luoghi, 1606, burin d’après J. 
Bruegel ou P. Stevens, environ 16 x 27,5 cm, bonnes marges 
(Hollstein 151-201 ii/iii), belles épreuves avec l’adresse de Marco 
Sadeler, une planche remargée.

 Ensemble 6 pièces.  200 / 300 €

 Raphael I SADELER 
112.  La Sainte famille avec saint Jean Baptiste, burin d’après J. 

Rottenhammer, 210 x 160, coupé après le trait carré et sous 
la tablette (Hollstein 79), belle épreuve, provenance : L. K. 
Burket (Lugt 3389). On joint d’après Hendrick Goltzius, 
L’Arithmétique, planche de la suite des Sept arts libéraux, burin 
par C. Drebbel (Hollstein 5), belle épreuve, provenance : Agassis 
(Lugt 69) et 5 planches diverses. 

 Ensemble 7 pièces.  300 / 400 €

 Andréa MELDOLLA dit SCHIAVONE  
113.  Jésus-Christ et les femmes sur l’escalier, eau-forte, 21 x 14,4 cm, 

coupé à la marque du cuivre ou filet de marge (Bartsch 14 ii/ii), belle 
épreuve avec l’effet de lavis, manque restauré dans l’angle inférieur 
gauche, petites épidermures, reste de collants et de colle au verso. On 
joint du même Bellone tournée vers la droite, eau-forte, coupé à la 
marque du cuivre ou légèrement rognée (B. 76), belle épreuve, petits 
manques sur le bord droit, reste de collant au verso et Rebecca et 
Eliezer au puit, eau-forte, coupé à la marque du cuivre ou légèrement 
rognée (B. non décrit, Stanley 88), belle épreuve, taches. 

 Ensemble 3 pièces. 300 / 400 €
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 Jonas SUYDERHOEF 
114.  Intérieur d’auberge avec un couple dansant, eau-forte et burin 

d’après A. van Ostade, 45 x 38 cm, bonnes marges (Hollstein 27 
entre ii et iii/iii), belle épreuve d’un état non décrit, avec l’adresse et 
le privilège de J. Danckerts mais avant la réduction du cuivre et les 
retouches exécutées par Pierre-François Basan.  300 / 400 €

 Vespasiano STRADA 
115.  Le grand Ecce Homo, eau-forte, 18,3 x 25,7 cm, coupé à l’intérieur 

de la marque du cuivre mais après le trait carré (Bartsch XVII-3), 
belle et rare épreuve avec l’adresse de N. van Aelst, légères taches, 
légers défauts dans les angles. 300 / 400 €

 Lorenzo TIEPOLO
116.  Les Amours de Rinaldo et Armide, eau-forte et burin d’après 

G.B. Tiepolo, 27 x 34 cm, petites marges (Rizzi 225, Succi 3  
ii/ii), belle épreuve avec le numéro 14, petites amincissures dans 
la partie supérieure, filigrane : lettre W. 500 / 600 €

 Lucas van UDEN 
117.  Paysage avec une maison de campagne au lointain, planche de la 

suite de Différents paysages, eau-forte originale, 7,2 x 9,7 mm, 
bonnes marges (Hollstein 19 ii/iii), belle épreuve avec l’adresse 
de F. van Wyndaerde. On joint de Carl Wilhem Kolbe, Vache 
couchée de face et Vache les pieds dans l’eau, tournée vers la 
droite, eau-forte (Martens 65 et 66 ii/ii), belles épreuves et  
2 planches anonymes. 

 Ensemble 5 pièces. 200 / 300 €

 Nicolaas VERKOLJE
118.  Portrait de Bernard Picart dans son cabinet, 1715, manière noire 

d’après Jean-Marc Nattier, 33 x 24 cm, grandes marges (Wurzbach 7),  
belle et rare épreuve, restes de collant au verso des marges. On joint 
un ensemble de 15 portraits divers, condition variée. 

 Ensemble environ 16 pièces. 200 / 300 €

118

114

115

116
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 Joseph-Marie VIEN 
119.   Costumes de la caravane du sultan à la Mecque, suite 

incomplète de 12 planches (sur 32), 1748, eau-forte, 
environ 20 x 14 cm, bonnes marges (Prosper de Baudicour 
9, 11, 14, 15, 19-23, 26, 30 et 31), belles épreuves.

 Ensemble 12 pièces.  200 / 300 €

124.   Suite complète des 50 catalogues des ventes Estampes 
modernes Henri M. Petiet (1894-1980), éditeur et 
marchand d’estampes (1991-2017). On joint un fort 
lot de catalogues de ventes d’estampes. 50 / 80 €

125.  Lot de porte-cartons à dessin en bois, un fixe (XIXe 
siècle) et 4 pliants.

 Ensemble 5 pièces. 80 / 100 €

120

119

122.  Print Quarterly, bel ensemble de la plus importante 
des revues consacrées à l’estampe, volumes IX à 
XXIII, années 1992 à 2015 complètes soit 96 numéros 
auquel on joint l’index 1984-1993 et le premier 
numéro de l’année 2016. 600 / 800 €

123.  Les Nouvelles de l’Estampe, revue publiée sous les 
auspices du Comité national de la Gravure française, 
bel ensemble comprenant tous les numéros de 
mars-avril 1976 (n°26) à hiver 2014-2015 (n°249), à 
l’exception des numéros 101-102, 175 à 180 et 231-
232, le numéro 162 en double. On joint un ensemble 
de 15 des premiers numéros de la revue (avant la 
numérotation en continue) de 1963 à 1974.

 Ensemble environ 195 fascicules.  300 / 400 €

 Gaetano ZOMPINI 
120.   Le Centaure Chiron enseignant l’art de la magie au jeune 

Achille, planche de la suite Varii Capricci e paesi, 1758, 
eau-forte d’après G.-B. Castiglione, 21 x 29,5 cm, petites 
marges (Bozzolato 3), belle épreuve avec la dédicace à 
Mariette et la date, légères amincissures dans les angles. 
On joint de Giovanni Benedetto Castiglione, Quatre 
hommes et un enfant devant un tombeau, eau-forte 
(Bellini 14), bonne épreuve, tirage tardif.

 Ensemble 2 pièces. 300 / 400 €

 Gaetano ZOMPINI 
121.  Le Centaure Chiron enseignant la géographie à 

Achille et Le Centaure Chiron enseignant la musique 
à Achille, planches de la suite Varii Capricci e paesi, 
1758, eau-forte d’après G.-B. Castiglione, environ 21 
x 30 cm, coupées à l’intérieur de la marque du cuivre 
(Bozzolato 1 et 2), belles épreuves avec les dédicaces, 
collées. On joint de Antonio Balestra, Les deux 
guerriers, eau-forte (Bartsch 3), belle épreuve et deux 
planches de Palmieri et de Faldoni d’après Zanetti.

 Ensemble 5 pièces.  300 / 400 €

DOCUMENTATION
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130.  ALBERTI (LEON BATTISTA). L’Architettura. In Venetia, appresso Francesco Franceschi, 1565. 
In-4, 432 pp., soit : 282 pp. paginées 1 à 282, 8 pp. sur 4 ff. foliotés 283 à 286, 118 pp. paginées 287 à 
404 dont 2 sur un feuillet dépliant, 24 pp. non paginées ; reliure en parchemin ancien de remploi ;  
manquent 6 ff. (A7-8, DD3-4, et le f. dépliant comptant pour 323-324) ; traces de brûlure dans 
les marges supérieures, grande déchirure sans manque affectant une planche dépliante (reliure 
moderne). 300 / 500 €

  Traduction italienne par Cosimo Bartoli, originellement parue en 1550, ici avec nouvelle épître dédicatoire à 
Côme de Médicis. Importante illustration gravée sur bois, dont un encadrement au titre.

  EXEMPLAIRE ENRICHI DE MENTIONS AUTOGRAPHES ET DESSINS ORIGINAUX PAR L’ÉRUDIT STRASBOURGEOIS SEBASTIAN 
MÜG VON BOOFZHEIM (1579-1638), dont le nom s’orthographie également Mieg. Portées sur la garde volante 
supérieure et les marges de 64 pages, ses notes sont principalement rédigées en latin, mais aussi en français, en 
italien et en grec. Elles devaient essentiellement lui tenir lieu de manchettes pour retrouver aisément les passages 
qui lui étaient utiles.

  D’UNE GRANDE FINESSE, LES 14 DESSINS A L’ENCRE ET A LA PLUME représentent des constructions, un plan de 
forteresse, et des diagrammes géométriques. Ils ont été tracés pour moitié sur des pages du livre (pp. 53, 57, 62, 84, 
87, 94, 128) et pour moitié sur 5 feuillets volants (face aux pp. 109, 124, 144, 155, 277, la plupart d’entre eux portant 
une référence à la page du livre qu’ils illustrent).

LIVRES ANCIENS

131.  ALCHIMIE ET PHARMACIE. – 
MANUSCRIT intitulé « Recueil de diverses rec[e]
ptes bien expérimentés contre diverses maladies ». 
Environ 150 ff., contregardes comprises, 
parchemin semi-rigide à rabat avec lien de cuir 
et de ficelle, titre manuscrit ancien à l’encre sur 
le plat inférieur (« Livre de remèdes »), quelques 
mouillures. 1 000 / 1 500 €

  RECUEIL DE PRÉPARATIONS CHIMIQUES à visées princi-
palement médicinales : la majeure partie du volume 
comprend une PHARMACOPÉE chapitrée par parties 
du corps à traiter, puis par affections spécifiques 
comme les fièvres ou la peste. La dernière partie 
du volume est plus disparate, comprenant d’autres 
« recettes », certaines également médicinales, mais 
de nombreuses autres à visées pratiques : baumes 
et parfums pour l’« embellissement du corps », cires, 
vernis, détachants, pigments de peinture, etc.

  DES OPÉRATIONS ALCHIMIQUES, NOTAMMENT SPAGY-
RIQUES, sont décrites en différents endroits du 
volume pour obtenir le « soufre philosophique » (f. 32 
v°), le « plomb des philosophes » (f. 109 v°), « l’or potable 
des philosophes » (f. 132 v°-133 r°), et des « particuliers » 
pour réaliser des transmutations en or (ff. 133 v°-
134 r°) et en argent (ff. 120 v°, 129 v°). Toutes sortes 
d’opérations relèvent d’une chimie non encore 
distincte de l’alchimie, par exemple pour préparer l’« esprit de [mercure] »(ff. 42 v°-44 v°), le « dissolvent mercurial 
antimonial saturnin » (f. 52 r) ou le « tartre vitriole » (f. 110 v°).

  RARE ILLUSTRATION DE 11 DESSINS REPRÉSENTANT DU MATÉRIEL ALCHIMIQUE, à l’encre et à la plume, aux ff. 32 v°, 104 r°,  
106 v°, 107 r°, f. 114 r°, 123 v° (2 dessins), 133 r° (FOURNEAU POUR LA TRANSMUTATION EN OR), 137 v° (3 dessins).

  JOINT, une quinzaine de pièces manuscrites (dont une de 39 ff.), du XVIIIe siècle principalement, portant le texte de 
diverses ordonnances et recettes médicinales.
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132.   BIBLE. – Novum Iesu Christi Testamentum. Parisiis, e Typographia regia. 1649. [Au colophon :] 
Parisiis, in Typographia regia, curante Sebastiano Cramoisy. 1649. 3 parties reliées en 2 volumes 
petit in-12, feuillets en signatures continues mais en pagination discontinue : (34 dont les 2 
premières blanches)-324-100-(4 blanches) + 316-(60) pp., maroquin noir, dos à nerfs, filet double 
cloisonnant le dos avec fleurs de lys au centre des caissons, filet double encadrant les plats, coupes 
filetées, tranches dorées, une coiffe usagée avec manque de cuir et tranchefile détachée, travaux 
de vers sur 2 coupes, restauration au f. M3 (reliure de l’époque). 200 / 300 €

  ÉLÉGANTE ÉDITION DE LA VULGATE SIXTO-CLÉMENTINE. Pour lutter contre le protestantisme et ses éditions de la 
Bible en langues vernaculaires, le Concile de Trente décida en 1546 de consacrer comme texte authentique 
la version latine de Saint-Jérôme. Cette « Vulgate » fut cependant révisée à la lumières des progrès 
philologiques accomplis grâce aux travaux des humanistes de la Renaissance, et finalement publiée en 1592 
sous les auspices du pape Clément VIII, bien après la clôture du Concile. Apport et instrument majeur de la 
Contre-Réforme, la Vulgate sixto-clémentine demeura le texte canonique de l’Église catholique durant trois 
siècles (Martine Delaveau et Denise Hillard, Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris, Paris, 
BnF, 2002, n° 4461).

  ILLUSTRATION GRAVÉE SUR CUIVRE, probablement par Gabriel Ladame : frontispice signé « GLD », et 27 
vignettes dans le texte (soit 15 compositions différentes, la plupart répétées, comprenant des armoiries au 
titre général, des bandeaux, des culs-de-lampes et des initiales).

  SOBRE RELIURE DE DEUIL EN MAROQUIN DU TEMPS.

  Provenance : « Cordienne » (signatures sur les premiers feuillets).

133.  BIBLE DE LOUVAIN. – Biblia. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini. 1559. [Au colophon 
de la première partie :] Antverpiæ, excudebat Christophorus Plantinus, anno 1560. [Au colophon 
de la seconde partie :] Antverpiæ, excudebat Christophorus Plantinus, kalendis junii. Anno. 1560. 
Fort in-8, (8)-432 [chiffrés 1 à 424, avec un cahier signé iiFf de 8 feuillets non chiffrés entre les 
cahiers Ff et Gg]-110-(58 dont un blanc) ff., impression à deux colonnes en minuscules, exemplaire 
réglé à l’encre brune, basane brune mouchetée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de 
titre rouge et noire, tranches rouges, exemplaire rogné court, reliure frottée avec coiffes et coins 
usagés, inscriptions biffées et grattées au titre, défauts et restaurations anciennes à plusieurs 
feuillets (reliure de la première moitié du XIXe siècle). 200 / 300 €

  PREMIERE ÉDITION PLANTINIENNE DE LA BIBLE DE LOUVAIN. Gravures sur bois : marque typographique au titre 
et vignette au verso du dernier feuillet (Martine Delaveau et Denise Hillard, Bibles imprimées du XVe au 
XVIIIe siècle conservées à Paris, Paris, BnF, 2002, n° 888).

  PUBLIÉE POUR FAIRE PIÈCE AUX BIBLES PROTESTANTES, cette nouvelle Bible catholique avait été élaborée à la demande 
de Charles Quint : celui-ci avait révoqué en 1546 toutes les permissions qu’il avait pu accorder jusqu’alors 
aux éditions des Livres Saints, et avait octroyé un nouveau et unique privilège pour l’édition de versions 
canoniques visées par la Faculté de théologie de Louvain. La Vulgate (latine) en fut établie par le théologien 
dominicain liégeois Jean Henten, avec l’approbation de la Faculté, sur la base de l’édition donnée par Robert 
Estienne en 1540. Elle fit originellement l’objet à Louvain de trois éditions in-folio en langues différentes : en 
latin (1547), puis, dans des traductions faites sur celle-ci, en flamand (1550) et en français (1558).
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134.   HÉRALDIQUE. – Recueil factice d’armoiries gravées sur cuivre, avec titre général manuscrit 
formant table des matières : « Science du blazon... ». Le tout monté dans un volume in-folio, veau brun 
marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat (« SCIENC. DU BLAZOBIDOTBIDOTBN »), 
coupes ornées, tranches mouchetées, reliure usagée avec accrocs aux coiffes et coins (reliure de 
l’époque). 300 / 400 €

  Ce volume renferme plusieurs suites de représentations héraldiques avec légendes nominatives gravées 
sur cuivre découpées et montées sur les feuillets dans des encadrement de filets à l’encre : CHEVILLARD 
(Jacques). Les noms qualitez armes et blazons de messieurs les secrétaires d’Estat, depuis le règne de Henry IIe du 
nom roy de France jusques à présent. S.l., [vers 1709]. Sur 7 pp., dont le titre gravé ci-dessus. À la suite, une 
table des noms manuscrite (1 p.). – [CHEVILLARD (Jacques)]. « Parlement de Paris depuis 1693 jusqu’à présent 
par Chevillard », [vers 1718]. Sur 21 pp., précédées du titre manuscrit ci-dessus (1 p.), et suivies d’une table 
des noms manuscrite (4 pp.). – CHEVILLARD (Jacques). Les noms et qualitez, armes blasons de nosseigneurs de la 
Cour des Aides de Paris, comme elle étoit en 1672 avec les additions jusques à présent. S.l., [vers 1715]. Sur 13 pp., 
dont le titre gravé ci-dessus, suivies d’une table des noms manuscrite (3 pp.). – CHEVILLARD (Jacques). Titre 
gravé : Les noms, qualitez, armes et blasons de nosseigneurs de la Cour des Monoies comme elle étoit en 1694, avec 
les additions jusqu’à présent. S.l., [vers 1716]. Sur 11 pp., dont le titre gravé ci-dessus, suivies d’une table des 
noms manuscrite (2 pp.). – [SANS NOM]. Reliées en tête du recueil : armoiries de France (1 p.), armoiries du 
chancelier de France, le comte Pontchartrain, et du chef du Conseil royal des Finances, le duc de Saint-
Aignan (1 p.), des conseillers d’État (vers 1704, sur 4 pp.), des maîtres des requêtes (vers 1725, sur 8 pp.), avec 
table des noms manuscrite commune à toute cette partie (2 pp.).

  Jacques Chevillard a par ailleurs bien publié un armorial intitulé Science du blazon, mais sans rapport avec 
les présents recueils, tous parus en planches in-folio. Il est loisible de proposer de les identifier à ceux 
décrits par Gaston Saffroy sous les références suivantes : vol. I, n° 12978 (mais à la date de 1700), n° 13013 
(mais à la date de 1700) et n° 13015 (mais à la date de 1716), n° 14383 et n° 14384, n° 14392 et n° 14393, vol. II, n° 
25019 (mais à la date de 1720), n° 25220.

  Provenance : Pierre Aveline, notaire au Châtelet de Paris de 1689 à 1719 (armoiries peintes en couleurs 
sur le premier feuillet, avec devises manuscrites). – Un propriétaire, à l’époque moderne, a ajouté des 
représentations héraldiques gravées et chromolithographiées sur plusieurs des feuillets laissés blancs 
jusque là.
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135.   HORACE (Quintus Horatius Flaccus). Opera. Londini [Londres], Johannes Pine, 1733-1737. 2 
volumes in-8, volume Ier : 264 pp. avec, hors pagination, 16 ff. liminaires, un titre intermédiaire, 
et un f. annexe ; volume II : 191-(1 blanche) pp., avec, hors pagination, 12 ff. liminaires, 4 titres 
intermédiaires, et 7 ff. annexes. Reliure en maroquin grenat, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés 
avec pièces de titre brunes, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angle, coupes 
ornées, roulette intérieure dorée, doublures de maroquin vert sombre avec encadrement à motifs 
de fleurs et de glands aux petits fers, gardes de tabis bleu, tranches dorées sur marbrure, reliure 
un peu tachée et frottée avec coins émoussés (reliure française de l’époque). 200 / 300 €

  « LE PLUS ÉLÉGANT DES LIVRES ILLUSTRÉS ANGLAIS DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE » (Gordon N. Ray, The Illustrator and the 
book in England, from 1790 to 1914, p. 3). Entièrement gravé sur cuivre, cet ouvrage est illustré de plus de 360 
compositions dont 11 à pleine page. Il s’agit ici du second état du tirage, avec la faute corrigée à la page 108 
du volume II (« potest »).

  LE PLUS GRAND POÈTE DE L’ÈRE AUGUSTEENNE AVEC VIRGILE, HORACE composa des odes, des épodes, des satires, et 
des épîtres dont celle célèbre aux Pisons dite Art poétique (ici pp. 173-191 du volume II).

  Provenance : le bibliophile franc-comtois Claude-François Aymonet de Contréglise (ex-libris manuscrit daté 
de 1856).

136.   LABORDE (Alexandre de). Les Monumens de la France classés chronologiquement et considérés sous le rapport 
des faits historiques et de l’étude des arts. À Paris, chez Giard, 1816-1836, de l’imprimerie de P. Didot l’aîné 
(premier volume) et imprimerie et fonderie de Jules Didot l’aîné (second volume). 2 volumes in-plano, 
(4)-iv-94 + (6)-52 pp., exemplaire à grandes marges (56,5 x 41 cm), demi-basane maroquinée à grain long, 
dos lisses orné de filets et rinceaux végétaux dorés, tranches mouchetées ; coiffes usagées avec accroc 
à celle inférieure du premier volume, mors frottés et entamés avec quelques trous de vers, mouillures 
sur le dos du second volume ; faux-titre du premier volume avec plis marqués, mouillures marginales 
aux premiers feuillets et premières planches du second volume, rousseurs éparses, plus fortes  
au frontispice, à quelques rares planches et à plusieurs serpentes (reliure de l’époque). 500 / 700 €
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  « UNE DES PLUS BELLES DÉPENSES DE L’ARGENT INTELLIGENT 
ET SENSUEL DU RÈGNE DE LOUIS XV » (Edmond et Jules 
de Goncourt, L’Art du XVIIIe siècle) : « Une merveille 
et un chef-d’œuvre, l’exemple sans égal de la richesse 
d’un livre [...], le grand monument et le triomphe 
de la vignette, qui domine et couronne toutes les 
illustrations du temps [...], vrai livre royal des derniers 
financiers mécènes, une des plus belles dépenses de 
l’argent intelligent et sensuel du règne de Louis XV. »

  « THE COLLECTOR’S BOOK PAR EXCELLENCE » (Gordon N. Ray,  
The Art of the French illustrated book, 1700 to 1914, n° 26).

  SUPERBE ILLUSTRATION GRAVÉE SUR CUIVRE : 2 portraits-
frontispices par Étienne Ficquet, 80 planches hors 
texte d’après Charles EISEN par divers graveurs (dont 
Delafosse, Le Mire, Longueil, etc.) et 57 vignettes et 
culs-de-lampes par Pierre-Philippe CHOFFARD. Les 
planches du Cas de conscience (t. II, p. 143) et du Diable 
de Papefiguière (t. II, p. 149) sont découvertes. Autres 
variantes : Le Cocu battu et content en regravure par 
de Longueil (t. I, p. 23), seconde planche du Faucon 
(t. I, p. 157) avant le bracelet et signée au-dessous du 
cadre, Alix malade (t. I, p. 229) avec ornementation, 
Autre imitation d’Anacréon (t. I, p. 237) avec flèche, 
Féronde (t. II, p. 157) sans le bonnet, Le Roi Candaule 
(t. II, p. 173) sans le plateau, et Le Remède (t. II, p. 259) 
sans ornementation.

  Bel exemplaire, à très grandes marges (180 x 118 mm).

 ÉDITION ORIGINALE.

  SPECTACULAIRE ILLUSTRATION GRAVÉE SUR CUIVRE : frontispice et 257 (sur 258) planches. La dernière est 
manquante, « Cathédrale d’Orléans (côté méridional) », et l’ordre des planches n° CXCVII et CXCVIII a été 
interverti par le relieur.

  Aux 258 planches du recueil, non numérotées, correspondent 259 notices explicatives, numérotées I 
à CCLIX, mais une même planche portant deux compositions (les vues du château de Champtocé et du 
château de Josselin) a fait l’objet de deux notices distinctes numérotées CLXXX et CLXXXIV – ce que Vicaire 
n’avait pas relevé. Il est à noter par ailleurs que les graveurs Réville et Lorieux, ayant d’abord interverti les 
titres de deux des planches (les n° CV et n° CXVII), ont dû en faire un retirage corrigé, ce qui fait que ces 
deux planches existent en deux états. Dans le présent exemplaire du recueil, elles figurent sous leur forme 
rectifiée seule, mais il se trouve des exemplaires qui en possèdent les deux états, ce qui porte alors leur 
nombre total de planches à 260.

  Provenance : Armand Sibeud de Saint-Ferriol (vignettes ex-libris) puis son frère Louis Sibeud de Saint-
Ferriol, voyageur, collectionneur, et fondateur des thermes d’Uriage (mentions manuscrites sur et près des 
vignettes ex-libris).

 Voir la reproduction en troisième de couverture

137.  LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. À Amsterdam, s.n., 1762. 2 volumes in-8, 
xiv-(2)-268-(2) + (2)-viii-(2)-306-(4, dont la dernière blanche)-16 pp., maroquin rouge, dos à nerfs 
cloisonnés et fleuronnés, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure 
dorée, tranches dorées sur marbrure, quelques piqûres (Chambolle-Duru). 2 000 / 3 000 €

 CÉLÈBRE ÉDITION DITE « DES FERMIERS GÉNÉRAUX ».
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138.  LÉONARD DE VINCI. Traitté de la peinture. À Paris, de l’imprimerie de Jacques Langlois, 1651. In-folio, 
(18)-128 pp., veau brun marbré, double encadrement de filets dorés avec monogrammes couronnés 
dorés aux angles du cadre intérieur, reliure usagée avec dos refait, coiffes usagées, angles restaurés, 
plat supérieur voilé et presque détaché, le frontispice et le dernier f. se détachant, restauration 
marginale aux 3 premiers ff., déchirure marginale au f. O1 (reliure de l’époque). 500 / 600 €

  ÉDITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE TRADUCTION FRANÇAISE, par Roland Fréart de Chambray, qui demeura 
jusqu’à la fin du XIXe siècle une des seules publiées de ce texte.

  ILLUSTRATION GRAVÉE SUR CUIVRE par le peintre et architecte Charles Errard comprenant un titre-frontispice, 
et 61 vignettes dans le texte, soit 56 vignettes en rapport avec la teneur du texte (dont une vingtaine d’après 
des COMPOSITIONS DE NICOLAS POUSSIN INSPIRÉES DES ESQUISSES DE LÉONARD DE VINCI), une allégorie au titre, 2 
bandeaux et 2 lettrines.

  L’OUVRAGE QUI AJOUTA À LA GLOIRE DE LÉONARD DE VINCI EN LUI CONFÉRANT LE STATUT DE PRÉCURSEUR DE LA PENSÉE 
THÉORIQUE ARTISTIQUE MODERNE. À partir des années 1480, l’artiste et scientifique avait consigné par écrit ses 
réflexions sur l’art et ses sciences auxiliaires, laissant à sa mort en 1519 un vaste ensemble de notes. Son élève 
Francesco Melzi en avait établi une compilation réordonnée qui connut une diffusion sous forme de copies 
manuscrites plus ou moins complètes. L’une d’entre elles, comprenant les parties relatives aux qualités du 
peintre, au mouvements du corps humain et aux drapés, parvint entre les mains du mécène, collectionneur 
et érudit romain Cassiano Dal Pozzo. Envisageant une édition illustrée, celui-ci demanda au peintre Nicolas 
Poussin, qui séjournait à Rome, de recomposer les croquis que Melzi avaient faits d’après les esquisses de 
Léonard de Vinci, et fit également dessiner des diagrammes géométriques et des paysages au peintre Pier 
Francesco Alberti pour illustrer les passages consacrés à l’optique et à la perspective aérienne. N’étant pas 
parvenu à faire aboutir son projet, il en offrit une copie au collectionneur Paul Fréart de Chantelou, ami de 
Poussin. Cette copie donna lieu en 1651 à deux éditions parisiennes chez Jacques Langlois, l’une en italien, 
établie par Raphaël Trichet Du Fresne, l’autre traduite en français par le frère de Paul Fréart de Chantelou, 
Roland Fréart de Chambray (celle-ci avec dédicace à Nicolas Poussin mais sans les pièces annexes de l’édition 
italienne). Malgré les critiques d’Abraham Bosse sur la partie du texte concernant la perspective, et celles de 
Nicolas Poussin sur les gravures arrangées de Charles Errard, l’ouvrage connut immédiatement un grand 
succès dans les milieux artistiques, notamment à l’Académie royale de peinture et de sculpture.

  UN DES PREMIERS THÉORICIENS DE L’ART EN FRANCE, ROLAND FREART DE CHAMBRAY (1606-1676), qui fit deux 
séjours en Italie et contribua au retour de Poussin en France, publia deux ouvrages personnels, Parallèle de 
l’architecture antique et de la moderne (1650) et Idée de la perfection de la peinture (1662), ainsi que des traductions 
de Palladio (1650), Léonard de Vinci (1651) et Euclide (1663). Il fut appelé en 1665 comme expert pour les 
plans du Louvre, et exerça une grande influence en France sur les conceptions artistiques.

 Provenance : le libraire, imprimeur et éditeur italien Leo Samuel Olschki (vignette ex-libris).

 Voir la reproduction page 40

139.  L’EPINOY ET WAVRIN. – TERRIERS MANUSCRITS de ces deux seigneuries, signé par le bailli et 
arpenteur juré Michel Varlet, le receveur Denis de Laforse, le greffier Robert Coppin. Saint-Omer, 
février 1625. 139 pp. dans un cahier relié sous couverture de parchemin souple ; état médiocre, 
feuillets effrangés avec mouillures en partie basse et quelques atteintes au texte. 300 / 400 €

  DOCUMENT DRESSÉ À L’INTENTION DE MARIE DE TORRES, pour ses terres situées sur l’actuelle commune de 
Pihem et aux alentours (PAS-DE-CALAIS), c’est-à-dire d’une part POUR SA SEIGNEURIE DE L’ÉPINOY, comprenant 
des fiefs qu’elle tenait du seigneur de Bientques, Marc de Fiennes, baron d’Eulle (33 pp. au début du présent 
cahier), ainsi que du seigneur de Bécourt (55 pp. à la fin du présent cahier), et d’autre part POUR SA SEIGNEURIE 
DE WAVRIN, comprenant des fiefs qu’elle tenait de l’évêque de Boulogne comme dépendant de l’avouerie de 
Thérouanne (49 pp. au milieu du présent cahier). Avec une table des noms.

  Marie de Torres était la fille de Philippe de Torres, qui avait été colonel d’un régiment wallon et gouverneur 
de Renty, au service espagnol. Elle était la veuve de Charles Marquant de Saint-Venant, mestre de camp 
d’une compagnie wallonne également au service espagnol.
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140.  LESAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de Santillane. À Paris, par les Libraires associés, 1747.  
4 volumes in-12, (8)-402-(6) + (4)-342-(6 dont les 3 dernières blanches) + (4)-381-(7) + (8)-369- (11 dont la 
dernière blanche) pp., titres imprimés à l’encre rouge et noire, maroquin grenat, dos à nerfs cloisonnés 
et fleuronnés, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches 
dorées sur marbrure, papier légèrement et uniformément jauni (Cuzin). 600 / 800 €

  PREMIER TIRAGE DES 32 EAUX-FORTES HORS TEXTE.

  UN DES CLASSIQUES NOVATEURS DE LA PROSE FRANÇAISE, GIL BLAS fut originellement publié en trois temps, en 
1715 (tomes I et II), 1724 (tome III) et 1735 (tome IV), et présente une originalité particulièrement marquée 
dans son texte de 1715, les suivants ayant été écrits dans une perspective légèrement différente. Bien que 
Lesage ait recours à des recettes éprouvées, mobilisant l’imaginaire littéraire des romans d’aventures 
picaresques espagnols, adoptant le ton des romans comiques à la manière de Sorel, et important des 
procédés de comédie, Lesage innove en créant un personnage d’un type nouveau, caractérisé par son 
aveuglement comme par sa franchise, qui lui permet de conduire une satire amusée de la société. Il obtient 
des effets d’authenticité par le récit à la première personne, suscitant une véritable complicité avec le 
lecteur, et, à l’inverse, des effets de distanciation par la parodie, l’ironie et le recyclage des lieux communs, 
jeu virtuose invitant à porter un regard critique sur la fiction littéraire. Remarquable réussite littéraire 
autorisant différents niveaux de lecture, Gil Blas fit partie des rares romans du XVIIIe siècle dont le succès 
se soit maintenu jusqu’au siècle suivant, et reçut encore les suffrages de Balzac, Hugo ou Sainte-Beuve.

 Bel exemplaire a grandes marges.

141.  LIVRE DE FÊTE. – WEIS (Johann Martin). Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg 
pour la convalescence du roi, à l’arrivée et pendant le séjour de Sa Majesté en cette ville. Imprimé par 
Laurent Aubert à Paris, 1744. Grand in-folio, maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné avec chiffre 
couronné au centre des caissons et avec pièce de titre grenat, plats ornés d’un encadrement doré 
comprenant une alternance de fleurs-de-lis et de palmettes avec armoiries dorées au centre et 
fleurs-de-lis dorées aux écoinçons, roulettes dorées ornant coupes et chasses, tranches dorées, 
reliure un peu usagée avec coiffes, mors et coins restaurés, quelques mouillures marginales, étui 
moderne de plexiglas (reliure de l’époque). 2 200 / 2 800 €

 ÉDITION ORIGINALE.

  EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES DE LOUIS XV, probablement un des 200 exemplaires dans ce type de 
reliure (mais les armes prévues de Strasbourg n’y figurent pas) destinés aux « cardinaux, ministres et 
aumôniers de France, ducs et pairs, grands officiers de la Couronne, gentilshommes de la Chambre, 
capitaines des gardes du corps et de la porte, maréchaux de France et autres personnages les plus distingués 
de l’État » (Plaisirs de rois. Fêtes royales de Louis XIV à Louis XVI, Bibliothèque de Versailles, 1997, pp. 22-23 
et 66-68). Cf. OHR, pl. 2495, fer n° 10 (armoiries de Louis XV, fer reproduit d’après un autre exemplaire de 
l’ouvrage de Weis) et fer ° 29 (chiffre couronné de Louis XV).

  UN SUPERBE OUVRAGE ENTIÈREMENT GRAVE SUR CUIVRE, comprenant 23 ff. de planches montés sur onglets, 
toutes (sauf le portrait) d’après Johann Martin Weis par lui-même, par Jacques-Philippe Le Bas et par Martin 
Marvie. Soit : un titre, un portrait équestre de Louis XV (par Johan Georg Wille d’après Charles Parrocel et 
Jean Chevalier), 11 scènes à double page, 10 ff. de texte recto-verso paginés 1 à 20, chaque page de texte dans 
un encadrement orné différent dont les première et dernière agrémentées en outre d’une scène.

  L’HOMMAGE DE STRASBOURG À SON HÔTE LOUIS XV CONVALESCENT PARTANT SE PLACER À LA TÊTE DES ARMÉES. Le 
roi, qui participait activement aux opérations militaires de la Guerre de Succession d’Autriche, fut pris de 
fièvres à Metz et, du 11 au 19 août 1744, son état inspira une telle inquiétude qu’il reçut même l’extrême 
onction. La guérison du « Bien-Aimé » fut accueillie avec soulagement et joie dans tout le pays. Il repartit 
bientôt se placer à la tête de ses armées pour mener une offensive sur le Rhin, et passa par Strasbourg où il 
s’arrêta du 5 au 10 octobre. De somptueuses festivités furent alors organisées par les autorités, auxquelles 
prirent part tous les corps de métier et le petit peuple de la ville : musique, danse, joutes, illuminations et 
feux d’artifice se succédèrent durant toute la semaine.

  Pour conserver le souvenir de ces fêtes et assurer une large publicité à la ville, le présent ouvrage, 
somptueusement illustré, fut publié aux frais de Strasbourg sur commande du « préteur royal » François-
Joseph de Klinglin, c’est-à-dire le représentant du roi chargé de surveiller la municipalité. Le tirage en fut 
de 1 000 exemplaires, reliés différemment selon les destinataires : le roi et sa famille, les membres de la 
Maison de France, les grands de la Cour, les notabilités, etc.
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142.  LOUISIANE. – CODE OF PRACTICE, in civil cases, for the State of Louisiana. [La Nouvelle-
Orléans], s.n., [vers 1823-1825]. Petit in-folio (27 x 18 cm), 410-(2 blanches) pp., édition bilingue 
française et anglaise. demi-parchemin, dos lisse avec pièce de titre imprimée, état moyen, 
mouillures marginales, rousseurs, infimes travaux de vers (reliure de l’époque). 600 / 800 €

  RARISSIME ÉDITION ORIGINALE, dont Henri Sabin n’avait pas rencontré d’exemplaire – il ne mentionne que celle 
de 1830. Elle fut très probablement tirée sur les presses de Joseph-Charles Durand de Saint-Romes, un temps 
qualifié d’« imprimeur de l’État », qui, avec un jeu de caractères identique à celui-ci, avait déjà imprimé en 1823 
le Civil Code de Louisiane. Fils d’un ancien ingénieur en chef de Saint-Domingue, Joseph-Charles Durand de 
Saint-Romes (1791-1843) avait émigré en Louisiane au moment des troubles révolutionnaires. Il servit dans 
les rangs américains contre les Anglais à la bataille de la Nouvelle-Orléans (1815), puis, installé imprimeur-
libraire dans cette ville, édita notamment deux importants journaux francophones.

  REFONTE DU CORPUS JURIDIQUE LOUISIANAIS, EN FRANÇAIS, D’APRÈS LE CODE NAPOLÉON. Elle fut rendue nécessaire 
par les soubresauts de l’histoire coloniale de la Louisiane : française de 1682 à 1763 (traité de Paris), espagnole 
de 1763 à 1800 (traité de San Ildefonso), elle fut vendue par Bonaparte en 1803 aux États-Unis. Cet immense 
territoire qui recouvrait plus ou moins les bassins du Mississipi et du Missouri fut immédiatement divisé 
en deux : en 1804, la partie située autour de La Nouvelle-Orléans fut temporairement désignée sous le nom 
de « Territoire d’Orléans », avant d’être admis en 1812 au sein de l’Union sous la dénomination d’État de 
Louisiane. Afin de mettre fin à la confusion qui régnait entre droit français et droit espagnol, le Parlement 
du nouvel État décida d’unifier son corpus juridique civil et pénal. Il confia cette tâche aux juristes Louis 
Moreau-Lislet et Pierre Derbigny (futur gouverneur de la Louisiane), tous deux émigrés français fixés en 
Louisiane, ainsi qu’à Edward Livingston, ancien ambassadeur des États-Unis en France.

  En matière de droit civil, la Louisiane disposait sur le plan procédural d’instructions édictées en 1769 par le 
gouverneur espagnol Alexander O’Reilly, qui ne s’harmonisaient plus avec le code civil d’inspiration française 
rédigé en 1808 par Louis Moreau-Lislet. Ce dernier, avec Derbigny et Livingston, travailla à une refonte complète 
en s’appuyant largement sur le Code Napoléon : le nouveau Code civil et le nouveau Code de procédure civile 
furent achevés en 1823, promulgués en 1824, et entrèrent en vigueur en 1825. Ces textes d’une grande clarté 
demeurèrent appliqués très longtemps en Louisiane, le texte français faisant seul autorité en cas de divergences 
d’interprétation : mis à part quelques légères modifications, sa première révision d’ampleur ne serait effectuée 
qu’après la guerre civile, pour en ôter les dispositions concernant l’esclavage (1870).

 Provenance : Jules Solon (vignette ex-libris lithographiée sur le premier contreplat).
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143.  MANUSCRIT À PEINTURES. – HEURES LATINES À L’USAGE DE PARIS. Vers 1490. Manuscrit 
sur vélin (170 x 115 mm), quaternions sauf pour les 8 premiers et 3 derniers feuillets, réglure à 
l’encre rouge, justification à 17 lignes (92 x 86 mm) en lettres gothiques (textualis formata) à l’encre 
brune ; maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement doré à la duseuil, 
coupes ornées, tranches dorées sur marbrure ; quelques détails de peinture écaillés (reliure du 
XVIIe siècle) ; étui-boîte moderne en chagrin grenat. 10 000 / 15 000 €

  TEXTE latin, sauf précisions contraires :

  CALENDRIER, en français (ff. 3 r°-14 v°). – PÉRICOPES DES ÉVANGILES (ff. 15 r°-20 v°). – PRIÈRES A LA VIERGE, « Obsecro te... »  
et « O Intemerata... » (ff. 21 r°-26 v°). – OFFICE DE LA VIERGE (ff. 28 r°-88 v°). – PSAUMES PENITENTIELS, avec litanies et 
prières (ff. 89 r°-103 v°). – HEURES DE LA CROIX (ff. 104 r°-107 r°). – HEURES DU SAINT ESPRIT (ff. 107 v°-110 r°). – OFFICE DES 
MORTS (ff. 111 r°-152 v°). – PRIÈRES : Les Quinze joies de Notre Dame (« Doulce dame de misericorde... », ff. 153 r°-158 r°),  
prière à la Croix (« Saincte vraye croix... », f. 158 r°), Les Sept requêtes à Notre Seigneur (« Doulx Dieu, doulx Pere... »,  
ff. 158 v°-161 v°), suffrages des saints (textes latins mais titres français, ff. 161 v°-166 v°).

 ORNEMENTATION COMPRENANT NOTAMMENT 53 PEINTURES PAR DEUX ARTISTES DIFFÉRENTS :

  – 15SES, chacune environ 85 x 55 mm. Soit SAINT JEAN A PATMOS (f. 15 r°). – ANNONCIATION (f. 28 r°). – VISITATION 
(f. 49 r°). – NATIVITÉ (f. 59 v°). – ANNONCE AUX BERGERS (f. 65 r°). – ADORATION DES MAGES (f. 69 r°). – CIRCONCISION 
(f. 73 r°). – FUITE EN ÉGYPTE (f. 77 r°). – COURONNEMENT DE LA VIERGE (f. 83 r °). – DAVID EN PRIÈRE (f. 88 r°). – 
CRUCIFIXION (f. 104 r°). – PENTECÔTE (f. 107 v°). – JOB SUR SON FUMIER (f. 111 r°). – VIERGE A L’ENFANT entre deux 
anges musiciens (f. 153 r°). – TRINITÉ (f. 158 v°).

  – 38 PETITES PEINTURES. Soit les 12 SIGNES DU ZODIAC ET 12 ACTIVITÉS SAISONNIÈRES qui leur sont associées dans le 
calendrier, chacune environ 45 x 24 mm, aux r° des ff. 3-14, c’est-à-dire : Verseau et homme se réchauffant au 
feu de l’âtre, Poissons et pêcheur, Bélier et vigneron taillant la vigne, Taureau et homme portant des fleurs, 
Gémeaux et couple à cheval, Cancer et paysan fanant, Lion et paysan à la moisson, Vierge et paysan aux 
semailles, Balance et paysan à la glandée, Scorpion et vigneron foulant le raisin, Capricorne et boulanger au 
four, Sagittaire et boucher tuant le cochon. – SAINT LUC (f. 17 r°). – SAINT MATHIEU (18 v°). – SAINT MARC (f. 20 r°).  
– VIERGE A L’ENFANT (f. 21 r°). – VIERGE DE PITIÉ (f. 24 v°). – SAINT MICHEL (f. 161 v°). – SAINT JEAN-BAPTISTE (f. 162 r°).  
– SAINT JACQUES LE MAJEUR (f. 162 v°). – SAINT SÉBASTIEN (f. 163 r°). – SAINT NICOLAS (f. 163 v°). – SAINTE 
CATHERINE (f. 164 r°). – SAINTE BARBE (f. 165 r°). – SAINTE MARGUERITE (f. 165 v°). – SAINTE GENEVIÈVE (f. 166 r°).
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  – AUTRES DÉCORS : BORDURES ENLUMINÉES sur 160 pages, soit 29 pages à trois bordures enluminées (correspondant 
aux pages avec peintures), toutes à compartiments blancs et dorés sauf 5 à fond doré, et 131 pages à une 
seule bordure ornée, à compartiments blancs et dorés. Les motifs sont végétaux et animaliers, parfois avec des 
« drôleries » (êtres hybrides). – LETTRINES ET BOUTS-DE-LIGNE : 15 grandes lettrines ornées, hautes de trois lignes, 
à décor de vignettes ou de fraises (sur les pages où se trouvent les grandes peintures), avec un grand nombre 
de lettrines champiées (hautes d’une ou deux lignes) et de bouts-de-ligne de même style que ces dernières.

  LE FRUIT DU TRAVAIL D’AU MOINS 2 ARTISTES. 29 peintures, soit toutes sauf celles du calendrier, sont à attribuer 
à une première main : son style se caractérise par sa finesse, sa fermeté, sa précision, et un réalisme plus 
marqué, notamment dans le rendu des volumes au moyen de fines hachures, d’effets d’ombre et de lumière, 
de dégradés de couleurs. C’est probablement la même main qui a réalisé l’enluminure des trois bordures des 
pages accueillant ces 29 peintures, car elles présentent les mêmes caractéristiques. Les volutes d’acanthes 
y sont quasiment circulaires. Les 24 peintures du calendrier ont été réalisées par un second artiste, au 
style plus conventionnel, moins appliqué, qui se caractérise par des touches plus épaisses, dans des teintes 
plus claires et plus pâles. Il est probable que cette même main ait peinte les 131 bordures simples, où se 
retrouvent les mêmes caractéristiques. Les volutes d’acanthes y sont nettement moins enroulées.

 PROVENANCE : 
  – UN COUPLE DE LA PREMIÈRE MOITIE DU XVIe SIÈCLE, AVEC MAGNIFIQUE DOUBLE PORTRAIT, À VALEUR D’EX-LIBRIS, 

PEINT À PLEINE PAGE sur un feuillet de parchemin ajouté (f° 27 v°, le recto étant demeuré vierge). Cette grande 
composition (110 x 75 mm) encadrée d’un ornement architectural doré, représente, dans un riche intérieur 
ouvrant sur la campagne, un homme et sa femme en orants, vêtus de riches costumes d’époque Louis XII, 
la femme avec chaperon à bavolet, à coquillons et à cornette détachée, plate et rectangulaire. Les armoiries 
visibles devant eux, qui sont identiques à celles portées par la famille Domino de Troyes, se blasonnent 
« d’azur au chevron de gueules accompagné de 3 coquilles d’or posées 2 et 1 ». Une note ancienne à l’encre 
(probablement du XVIIIe siècle), indique quant à elle : « Léon Contant, et Catherine Morize, mariés en 1510 ».

  – UNE MAIN FÉMININE DU XVIe SIÈCLE, peut-être celle de la dame au portrait peint, a inscrit des prières en français et 
en latin (dont certaines avec titres en français) au bas du dernier feuillet manuscrit et sur 3 feuillets ajoutés (un en 
tête, les deux autres à la fin du volume). Tout d’abord des antiennes de la Vierge : « Ave Regina celorum... », « Salve 
Regina miserciordie... », « Alma Redemptoris mater... », f. 1 r°), « Respice, quæsumus, Domine, super hanc familiam tuam... » 
(f. 1 r°). Puis des prières de communion : « O sacrum convivium... », « Deus qui nobis sub sacramento mirabile... », 
« Domine non sum dignus... » (f. 1 r°), « Trés doulx, trés piteulx et trés glorieulx Sire, je sçay bien et sens en mon cueur et 
a vous m’en confesse et rens coupable, que je ne suis pas digne de vostre tres benoist corps recevoir, pour mes pechez dont 
je suis toute plaine... » (ff. 166 v°-167 v°), « Trés doulx Saulveur Jesus-Crist qui estes la doulce reffection des ames detryes 
et la consolacion de nos cueurs et vous mercye et rens grace non pas telle comme je deusse mais telle comme je puis de ce 
precieulx, savoureulx et glorieulx don... » (ff. 167 v°-168 v°). – UNE AUTRE MAIN, DANS LA SECONDE MOITIE DU XVIIe SIÈCLE, 
probablement vers la date de la reliure, a apposé quelques mentions à l’encre (ff. 2 v°, 13 r° et 14 r°).

  – Le volume a figuré dans les collections de plusieurs amateurs : l’historien anglais Henry WHITE, 1812-1880 
(vignette ex-libris ; Londres, Sotheby’s, 21 avril 1902, n° 1122). – Le librairie londonien Bartholomew Robson 
Swinyard dit Bartholomew ROBSON, 1846-1928 (d’après une mention manuscrite dans un exemplaire du 
catalogue de la vente ci-dessus). – L’industriel anglais William CRAMPTON, 1843-1910 (vignette ex-libris ; une 
des 4 ventes aux enchères de sa bibliothèque tenues de 1899 à 1904). – Le docteur Lucien GRAUX, 1878-1944 
(cuir ex-libris ; 2e vente, Paris, Me Rheims, 26 janvier 1957).

Voir également la reproduction en deuxième de couverture

144.  NORAY. – PLAN TERRIER MANUSCRIT. 1707, avec ajouts manuscrits datés de 1786. 21 ff.  in-
folio, dont 2 blancs, état médiocre avec mouillures et marges effrangées. 200 / 300 €

  Recueil de 37 plans des terres de cette seigneurie, principalement situées sur l’actuelle commune de Reuilly 
(INDRE), tracés à l’encre avec parfois des rehauts au crayon rouge. Le premier plan comprend une vue 
cavalière du château de Noray.

  JOINT, ENVIRON 70 PIÈCES MANUSCRITES, XVIIe-XVIIIe siècles : pièces concernant la famille JOUSLIN DE NORAY, le 
comte d’EGMONT, les abbayes SAINT-PIERRE-LES-GAND, SAINT-VAAST D’ARRAS et SAINT-BERTIN DE SAINT-OMER, la 
cathédrale de REIMS, MONTBARD. –– Pièces concernant Pierre Carton, échevin de SAINT-OMER, dont des pièces 
signées par le vicomte d’Arleux (1694), le vicomte d’Armuide (1676), le comte de Bryas-Nédonchel (1676, 1695), 
par l’archevêque de Cambrai Jacques de Bryas (1687), la comtesse de Grobbendonk (1676), l’abbesse de La Thure 
Isabelle Mengald (1692), la comtesse de Mérode (1679-1681), l’évêque de Saint-Omer Armand-Anne-Tristan de 
La Baume de Suze (1678), la comtesse de Waroux (1680). –– 2 pièces signées par Charles Gilbert, « MAÎTRE À 
ÉCRIRE » DU DAUPHIN (1699 et 1706) et une calligraphie de l’époque. –– Une pièce signée par les PEINTRES PARISIENS 
Jean Bouclet et Claude Mathieu, par lequel le premier reconnaît avoir vendu tous ses tableaux au second 
(1703). –– Un passeport signé par le ministre des Relations extérieures Charles DELACROIX (1796). – Etc.
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145.  PÉRELLE (Gabriel, Nicolas et Adam) et alii. Veues des belles maisons de France. À Paris, chez  
N. Langlois, s.d. (sauf 5 à l’adresse de Nicolas de Poilly et une à l’adresse d’Aveline). In-folio 
oblong, veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec pièce de titre grenat, reliure 
très usagée avec plat supérieur se détachant. 800 / 1 000 €

  CÉLÈBRE RECUEIL DE VUES D’ARCHITECTURES ET DE JARDINS, dont les exemplaires présentent des collations fluctuantes, 
celui-ci comprenant 258 planches :

 – Titre général du recueil.
  – [PARIS]. 19 planches, soit : un plan, et 18 planches portant 22 vues de Paris, mouillures marginales aux 

premières feuillets.
  – LES PLACES, PORTES, FONTAINES, ÉGLISES ET MAISONS DE PARIS. 46 planches, soit : un titre, 2 plans, 43 vues. 

Restauration marginale à 2 planches.
  – VEUES DES BELLES MAISONS DES ENVIRONS DE PARIS. 30 planches, soit : un titre, et 29 planches portant 36 vues 

de Meudon, Saint-Cloud, Vincennes, etc.
  – VEUES DES PLUS BEAUX ENDROITS DE VERSAILLES. 49 planches, soit : un titre, 8 plans dont un dépliant, et 40 planches 

portant 42 vues (dont un plan et 6 vues consacrées au château de Marly, un plan et une vue au château de Clagny, 2 
vue au château de Noisy). La planche du berceau de treillage avant la lettre avec titre et adresse de Nicolas Langlois 
manuscrits à l’encre ; quelques mouillures, restauration au plan dépliant. Les 5 planches publiées à Paris chez 
Nicolas de Poilly portent des biffures à l’encre sur l’adresse gravée (3 du château de Marly, et 2 de Noisy).

  – VEUES DES BELLES MAISONS DE FRANCE. 95 planches rangées en 3 séries : une première série de 40 planches, 
soit : un titre commun, un plan dépliant et 38 planches portant 42 vues de Choisy, Fontainebleau, Maisons, 
Saint-Germain-en-Laye, Sceaux, Vaux-le-Vicomte, etc. Le plan est avant la lettre, avec titre et adresse de 
Nicolas Langlois manuscrits à l’encre. – Une deuxième série de 32 planches, soit : un plan dépliant et 31 
planches portant 49 vues de Chantilly. Restauration marginale au verso d’une planche. Le plan est avec le 
nom d’Aveline gravé recouvert d’une collette manuscrite au nom de Nicolas Langlois. Restauration au verso 
de ce plan. – Une troisième série de 23 planches, soit : 2 plans, et 21 planches portant 25 vues de Liancourt, 
Chambord, Richelieu, etc. Restauration marginale au verso de 3 planches.

  – VEUES DE ROME ET DES ENVIRONS. 18 planches, soit : un titre et 17 planches (dont une vue de Venise et une de L’Escurial).

 Provenance : comtes niçois Caissotti di Roubion (vignette ex-libris armoriée gravée sur cuivre).
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146.  RELIURE AUX ARMES DU CHANCELIER D’AGUESSEAU. – ALMANACH ROYAL. À Paris, 
de l’imprimerie de la veuve d’Houry, 1733. In-8, 436 pp., paginées 1 à 112, *109 à *112, 113 à 128, 
*121 à *128, 129 à 320, 321-322 à 335-336, 337 à 430 et les 2 dernières blanches ; calendrier interfolié 
de blanc ; maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé, dentelle dorée à motif répété du 
Sacré Cœur encadrant les plats avec armoiries dorées au centre, coupes ornées, contregardes et 
gardes de papier doré estampé de motifs floraux mauves, tranches dorées, reliure un peu usagée 
avec accrocs aux coiffes et coins (reliure de l’époque). 300 / 400 €

 EXEMPLAIRE RELIÉ AUX ARMES DU CHANCELIER D’AGUESSEAU (OHR, pl. n° 594, fer n° 3 en petit format).

  UNE DES HAUTES FIGURES DU SIÈCLE DES LUMIÈRES, HENRI FRANÇOIS D’AGUESSEAU (1668-1751) mena une brillante 
carrière au service du roi, d’abord comme magistrat puis, de 1717 à 1750, comme chancelier de France. Si, 
comme garde des Sceaux, il fut un ministre indécis et sans fermeté face aux Parlements, il laissa en revanche 
une marque profonde comme juriste par ses efforts à unifier le droit français. Modèle d’indépendance 
et d’intégrité, il fut disgracié deux fois, exilé et privé des Sceaux de 1718 à 1720 pour son opposition au 
« système » de Law, et de 1722 à 1727 pour son opposition au principal ministre Dubois. Surtout, il exerça 
par ses écrits une influence considérable sur la pensée juridique et politique de son temps, appliquant au 
droit le rationalisme du cartésianisme et le moralisme indépendant du jansénisme. En outre, ses morceaux 
d’éloquence judiciaire le classent parmi les grands prosateurs de son temps.

 Provenance : bibliothèque du collège jésuite de Vannes (ex-libris imprimé sur le premier contreplat).

147.  [RENOUARD DE SAINTE-CROIX (Félix) et Jean-Amable PANNELIER]. L’Hindoustan. 
Paris, Nepveu, 1816. 6 volumes, xxviii-186-(2 dont la dernière blanche) + (4 dont la dernière 
blanche)-236-(2 dont la dernière blanche) + (4 dont la dernière blanche)-201-(3 dont les première 
et dernière blanches) + (4 dont la dernière blanche)-191-(1) + (4 dont la dernière blanche)-179-(1) + 
(4 dont la dernière blanche)-211-(3 dont les première et dernière blanches) pp., maroquin à grain 
long, rousseurs, quelques taches, sans l’avis au relieur paginé 189 à 194 dans le premier volume, 
2 petits manques marginaux (f. 72 du premier volume, f. 166 du quatrième volume), mouillures 
pâles aux derniers feuillets du premier volume et sur plusieurs plats, manque atteignant l’estampe 
de la planche face à la p. 108 du sixième volume (reliure de l’époque). 600 / 700 €

 ÉDITION ORIGINALE, exemplaire sur vergé (Colas, n° 2266).

  ILLUSTRATION GRAVÉE SUR CUIVRE et rehaussée de couleurs à la main, soit : 104 planches hors texte, dont 7 
dépliantes et 8 à double page (celles-ci montées sur onglets).

  INTÉRESSANTE SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES DE L’ÉPOQUE 
SUR L’INDE, empruntant aux meilleurs sources 
françaises et étrangères, comme le Voyage aux Indes 
orientales et à la Chine de Pierre Sonnerat (1782), les 
Lettere sulle Indie orientali de Lazaro Papi (1802) ou les 
Letters on India de Maria Graham (1814). Le principal 
auteur en est le marquis Félix Renouard de Sainte-
Croix (1767-1840), officier militaire, économiste, 
qui servit un temps la Couronne d’Espagne et 
remplit des missions en Asie, Amérique et Afrique. 
Auteur d’ouvrages sur La Martinique, l’Espagne, 
les Philippines ou la Chine, il remit un manuscrit 
consacré à l’Inde (le présent traité) à Louis Léger, alors 
préfet colonial des établissements français dans cette 
contrée. Ce dernier mourut en 1813 et ses effets furent 
vendus : le manuscrit fut édité par le littérateur Jean-
Amable Pannelier qui, selon Quérard, y aurait surtout 
effectué des retranchements.

  CHARMANTE RELIURE EN MAROQUIN ORNÉ ATTRI-
BUABLE À MARIE JEROME CHILLIAT : la composition 
et les fers sont identiques à la reliure signée par 
cet artisan sur un exemplaire d’une édition de 
Montaigne de 1659, provenant de la collection 
Charles Ramsden, actuellement conservé à la 
British Library (cote c150f13).
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148.  RONSARD (Pierre de). Les Oeuvres. 
À Paris, chez Gabriel Buon, 1584. In-
folio, (12)-919-(13 dont les première et 
dernière blanches) pp., impression de 
la majeure partie du volume sur deux 
colonnes, en italiques pour les vers et 
en romains pour la glose ; veau marbré, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec 
pièce de titre grenat, coupes ornées, 
tranches mouchetées ; coiffes et mors 
refaits, coupes restaurées, reprises 
de dorure sur le dos ; les 6 feuillets 
liminaires rapportés, réemmargés et 
doublés ; mouillures dans les marges 
supérieures, quelques taches, rares 
mentions manuscrites anciennes dans 
le texte (reliure vers 1700).

 6 000 / 8 000 €

  DERNIÈRE ÉDITION, EN PARTIE ORIGINALE, 
comptant comme la sixième collective. 32 
de ses pièces de vers sont inédites, dont 
l’« Élégie sur le livre de la chasse du feu roy 
Charles IX » (p. 466), la « Mascarade aux 
dames » (p. 589), le « Cartel pour le combat 
à cheval » (p. 590), une « Élégie » érotique 
(p. 630), les « Prognostiques sur les miseres 
de nostre temps » (p. 897), ou l’ode « Magie 
ou délivrance d’amour » (p. 398).

  C’EST LA SEULE ÉDITION IN-FOLIO PARUE DE SON 
VIVANT ET LA PREMIÈRE D’UN LIVRE DE POÉSIE 
FRANÇAISE DANS CE MAJESTUEUX FORMAT.

  LE TESTAMENT LITTÉRAIRE DU « PRINCE DES 
POÈTES ». Extrêmement soignée par Ronsard, 
la présente édition est à la fois la plus 
monumentale qu’il ait publiée et celle qui 
témoigne de ses dernières volontés éditoriales. 
Il y consacra ses dernières forces, achevant le 
travail de remaniement et d’élagage qu’il avait entamé en 1578, opérant quelques suppressions et intégrant des 
inédits, retouchant quelques pièces. En outre, il modifia l’économie du recueil en proposant une nouvelle structure 
générale, en révisant le contenu de plusieurs recueils particuliers, et même en innovant par la création d’une 
nouvelle partie intitulée Le Bocage royal, dédiée au roi Henri III.

  ÉDITION INTÉGRANT LES COMMENTAIRES DE L’HUMANISTE MARC-ANTOINE MURET (1526-1585), qui fut l’ami de 
Ronsard et de Baïf, et eut le jeune Montaigne pour élève. Exilé en Italie sur accusations de sodomie en 1554, 
il fit alors une brillante carrière d’enseignant et d’ecclésiastique, devenant orateur des rois de France près 
la papauté. Il laissa des éditions critiques de classiques latins et des commentaires de philosophes comme 
Platon, s’attachant toujours à concilier réflexion intellectuelle et souci du beau style.

  BOIS GRAVES DANS LE TEXTE : 4 portraits (Ronsard, Charles IX, Henri III, Marc-Antoine Muret), marque 
typographique au titre, élégants bandeaux, culs-de-lampe et lettrines.

  Provenance : Louis de FONTANES (vente aux enchères, Paris, 8 janvier 1822). – Louis Nicolas Jean Joachim de 
CAYROL (ex-libris manuscrit sur la première garde volante indiquant l’acquisition à la vente ci-dessus, avec 
longue notice autographe sur Ronsard ; vente aux enchères, Paris, 29 avril 1861).

  Jean-Paul BARBIER, Ma Bibliothèque poétique, Genève, Librairie Droz, 1990, n° 59. – Nicolas DUCIMETIERE, 
Mignonne, allons voir... Fleurons de la bibliothèque poétique Jean-Paul Barbier-Mueller. Paris, Hazan, Genève, Musée 
Barbier-Mueller, Chantilly, Bibliothèque du château de Chantilly, Cologny, Fondation Martin Bodmer, 2007,  
n° 20. – RONSARD, LA TROMPETTE ET LA LYRE, Paris, Bibliothèque nationale, 1985, n° 269. – TCHEMERZINE, t. V, p. 482.

Voir également la reproduction au dos de la couverture
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149.  SAINT-EVREMOND (Charles de Marguetel de Saint-Denis de). Œuvres meslées. À Paris, chez Claude 
Barbin, 1689-1692. 2 volumes in-4, (4)-462-(2) + (8)-488-(4) pp., veau brun de l’époque, l’un granité, l’autre 
marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison grenat et brun uniformes, 
coupes ornées, tranches mouchetées, reliures frottées, inscription ancienne à l’encre au titre (« seconde 
partie »), ex-libris manuscrit ancien biffé aux titres (reliure de l’époque). 200 / 300 €

  ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, LA PREMIÈRE AU FORMAT IN-4. Les douze parties des Œuvres mêlées avaient paru 
entre 1668 et 1688 dans des volumes au format in-12, et connaîtraient encore des augmentations de petits 
inédits. Cependant, tous ces textes ont été publiés à l’initiative exclusive des éditeurs, et il en est quelques-
uns d’apocryphes ou d’altérés.

  PARANGON DE L’« HONNÊTE HOMME » DE LA SECONDE MOITIÉ DU GRAND SIÈCLE, CHARLES DE SAINT-ÉVREMOND (1613-
1703) avait mené une belle carrière militaire auprès du maréchal de Gramont et du Grand Condé, mais, 
compromis avec Nicolas Fouquet, avait dû s’exiler en 1661. Il ne rentra jamais en France, séjourna d’abord 
à deux reprises en Hollande (où il rencontra Spinoza, Heinsius, Vossius), puis se fixa en Angleterre. C’est là 
qu’il écrivit la plupart de ses œuvres. Fin et cultivé, il s’exprima dans de courts textes ciselés dans une prose 
délicate. Moraliste professant un épicurisme modéré, essayiste prônant scepticisme et tolérance en matière de 
religion, IL PREND RANG PARMI LES ÉRUDITS LIBERTINS DE SON TEMPS ET PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN DEVANCIER DES 
PHILOSOPHES DES LUMIÈRES. Critique littéraire, il loua fort Corneille mais non sans se montrer sensible au génie 
de Racine, et, admirateur des Anciens, il ne s’en montra pas moins favorable à une littérature ouverte aux idées 
et mœurs modernes. Historien, il fit preuve d’un grand savoir, d’une démarche critique, et d’une attention 
particulière à l’expérience humaine, à l’originalité des caractères. Ses réflexions sur l’Antiquité romaine 
anticipent largement les recherches de Montesquieu. Enfin, grand épistolier, une partie de ses réflexions et 
prises de positions s’exprime dans d’admirables lettres à des personnalités éminentes comme le maréchal de 
Gramont, le ministre Hugues de Lionne, la duchesse Mazarin, ou Ninon de Lenclos.

150.  SALLUSTE (Gaius Sallustius Crispus, dit) et autour. – Trois ouvrages reliés en un volume petit 
in-8, peau de truie ornée à froid sur ais de bois, dos à nerfs cloisonné, décor d’encadrements filetés 
et roulettes végétales dont une avec profils en médaillons, vestiges de fermoirs métalliques, cote 
et date à l’encre au dos, contregarde et garde supérieures renouvelées avec renfort (reliure de la fin 
du XVIe siècle). 300 / 400 €

   SALLUSTE. De L. Sergius Catilinæ coniuratione, & Bello Iugurthino historiæ, cum reliquis orationibus. Lugduni apud 
Seb. Gryphium, 1536. Petit in-8, (16)-268-(44) pp., marques typographiques de l’imprimeur-libraire lyonnais 
Sébastien Gryphius au titre et au verso du dernier feuillet. Édition avec annotations de l’humaniste et 
théologien réformé Philippe Melanchton. – SALLUSTE. De Coniuratione Catilinæ historia [...]. De Bello Iugurthino. 
Basileæ, ex officina typographica And. Cratandri, 1529. Petit in-8, (16)-308-(44) pp., marque typographique 
de l’imprimeur-libraire bâlois Andreas Cratander au verso du dernier feuillet. – GLAREAN (Heinrich Loris, 
dit). In C. Crispi Sallustii [...], quæ adhuc extant historiarum fragmenta [...] annotationes. Basileæ, 1538. [Au 
colophon : Apud And. Cratandrum]. Petit in-8, 95-(1) pp., marque typographique d’Andreas Cratander au 
verso du dernier feuillet.

 
 Provenance : Johannes Michael Eckius (ex-libris manuscrit au titre du premier ouvrage).

151.  SARPI (Paolo). MANUSCRIT intitulé « Opinione... alla Serenissima Repubblica di Venezia circa il 
governo dello Stato, & circa il trattamento co’ Principi ». XVIIIe siècle. Environ 215 ff. in-4 reliés en 
un volume relié en vélin orné de filets dorés avec armoiries dorées sur les plats, gardes de papier 
gaufré doré sur fond de motifs rouges, reliure très usagée, mouillure marginale avec manque de 
papier à l’ensemble des feuillets (reliure de l’époque). 400 / 500 €

 
  LE MACHIAVÉLISME APPLIQUÉ À LA RÉPUBLIQUE DE VENISE. Paolo Sarpi, dit Fra Paolo (1552-1623), était un savant 

moine de l’ordre des Servites, et fut entre autres employé par la République de Venise comme « théologien 
consultant ». C’est dans ce rôle qu’il rédigea le présent traité sur le gouvernement de Venise, aussi bien en son 
territoire que dans ses rapports avec les puissances étrangères (dont la France), et dans lequel il professe des 
opinions d’un machiavélisme sans ambiguïté. Le texte ne fut publié pour la première fois qu’en 1680 à Venise.

  Relié à la suite, une quinzaine de feuillets d’une autre main sur la charge de « théologien consultant » de Venise.
  VÉLIN DORÉ AUX ARMES D’UN ROI DE SARDAIGNE.



Reliure Joteau, n°185
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LIVRES MODERNES

152.  ALAIN-FOURNIER (Henri-Albain Fournier, dit). Le Grand Meaulnes. Paris, Éditions Émile-Paul 
frères, 1946. Grand in-4, (4 blanches)-248-(12 dont les 5 dernières blanches) pp., maroquin grenat, 
dos à triples nerfs fileté, triple filet bordant le bas des plats, tête dorée sur témoins, couvertures et 
dos doublés conservés, étui bordé démembré. 200 / 300 €

 
  Édition tirée à 225 exemplaires numérotés et quelques-uns de collaborateurs, tous sur vélin de Lana signés 

par l’artiste (n° 143).
 
 46 EAUX-FORTES PAR JEAN FRELAUT, dans le texte.

153.  ARAGON (Louis). Le Libertinage. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1924. In-4, 254-(4 dont 
les deuxième et quatrième blanches) pp., chagrin tabac, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, tête 
dorée sur témoins, dos passé, papier de plusieurs cahiers jauni. 200 / 300 €

   ÉDITION ORIGINALE, UN DES 108 EXEMPLAIRES REIMPOSÉS AU FORMAT IN-4 SUR VERGÉ Lafuma-Navarre.

   Recueil de récits, essais et pièces de théâtre écrits de 1918 à 1923, dans lequel Aragon illustre et affirme une 
liberté d’esprit, de mœurs et de ton dont la radicalité n’est pas sans rappeler Lautréamont.

154.  BALZAC (Honoré de). Une Ténébreuse affaire. Paris, L. Carteret, 1909. Grand in-8, (8 dont les 4 
premières blanches)-xi-(1 blanche)-277-(7 dont les première et 5 dernières blanches) pp., maroquin 
lavallière, dos à nerfs, monogramme de l’artiste mosaïqué en maroquin marron sur le premier 
plat, encadrement intérieur de maroquin lavallière à double filet doré, doublures et gardes de 
daim marron, couvertures et dos conservés, tranches dorées, étui bordé ; dos un peu terni (M. J. 
Caillaux). 700 / 900 €

   ÉDITION TIRÉE À 300 EXEMPLAIRES, UN DES 30 DE TÊTE (CELUI-CI SUR JAPON, nominatif de François Schommer) 
avec gravures en trois états, c’est-à-dire comprenant une double suite avec remarques : pour les hors texte, 
en eau-forte pure sur vélin et en tirage avant la lettre sur japon ; pour les vignettes, en tirage avant la lettre, 
sur vélin (épreuves signées par le graveur) et sur japon. 4 planches manquantes dans la suite sur vélin :   
la composition de couverture et les hors texte face aux pp. 171, 193 et 262. Avertissement de l’écrivain et 
bibliographe Maurice Tourneux.

 
  29 EAUX-FORTES D’APRÈS DES DESSINS DU PEINTRE FRANÇOIS SCHOMMER, gravées par Léon Boisson, soit : une 

composition sur la première couverture, 10 planches hors texte, et 18 vignettes dans le texte.

   L’EXEMPLAIRE DE FRANÇOIS SCHOMMER, ENRICHI DE 44 PIÈCES : 37 FF. DE DESSINS ORIGINAUX (techniques et formats 
divers, croquis préparatoires et modèles achevés, dont quelques feuillets portant plusieurs dessins). –  
4 tirages en eau-forte pure sur vélin, correspondant à 4 des vignettes. – 3 pièces manuscrites concernant les 
illustrations, dont une avec apostille autographe signée par Léopold Carteret.

 
 Provenance : Pierre Schommer, fils de l’artiste (initiales « P. S. » dorées en queue de dos).

155.  BERNANOS (Georges). La Joie. Paris, à la librairie Plon (collection « La Palatine »), 1929. In-8, (8 dont les 
première et dernière blanches)-317-(3 dont les première et dernière blanches) pp., chagrin tabac, dos à 
nerfs, couvertures et dos conservés, tête dorée sur témoins, dos très légèrement passé. 150 / 200 €

 
 ÉDITION ORIGINALE, UN DES 82 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR JAPON IMPÉRIAL.
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156.  CONRAD (Joseph). Ensemble de 5 volumes in-16, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs, 
filet doré en lisière de cuir sur les plats, couvertures et dos conservés, têtes dorées, étuis bordés 
(H. Alix). 300 / 400 €

 ÉDITION ORIGINALE DES TRADUCTIONS FRANÇAISES.

   L’AGENT SECRET. Simple histoire. Paris, Mercure de France, 1912. Exemplaire du service de presse. Traduction de 
Henry-David Davray. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DU TRADUCTEUR au publiciste et critique d’art Joseph Uzanne (frère 
du bibliophile Octave Uzanne). – DERNIERS CONTES suivis de Notes sur les Lettres. [Paris], Gallimard (Nrf), 1941. 
Exemplaire du service de presse. Traduction et introduction par Jean Aubry dit Georges Jean-Aubry. – HISTOIRES 
INQUIÈTES. Paris, Gallimard (Nrf), 1932. UN DES 207 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VÉLIN PUR FIL Lafuma-Navarre, seul 
grand papier. Traduction et introduction par Georges Jean-Aubry. – LE MIROIR DE LA MER (souvenirs & impressions). 
[Paris], Gallimard (Nrf, collection « Du monde entier »), 1946. UN DES 105 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS VÉLIN PUR FIL 
Lafuma Navarre, seul grand papier. Traduction, introduction et annotation par Georges Jean-Aubry. – LE NÈGRE DU 
« NARCISSE ». Paris, Mercure de France, 1910. Exemplaire du service de presse. Traduction par Robert d’Humières.

  TRÈS BEL ENSEMBLE EN PARFAITE RELIURE UNIFORME.

  Provenance : bibliothèque Andrée et Chantal Cazaux (vignettes ex-libris).

157.   DALI (Salvador). – DANTE. La Divine comédie. Paris, Éditions d’art Les Heures claires, 1963.   
3 parties en 6 volumes in-folio, en feuilles sous portefeuilles ; chemises et étuis illustrés de 
l’éditeur, un peu salis, notamment les dos de chemises. 1 000 / 1 500 €

 
 Exemplaire numéroté sur vélin pur chiffon de Rives. Traduction française par Julien Brizeux.
 
  PREMIER TIRAGE DES ILLUSTRATIONS EN COULEURS DE DALI : 100 planches hors texte gravées sur bois d’après ses 

aquarelles par Raymond Jacquet et Jean Taricco.
 
  JOINT : MIRBEAU (Octave). Le Jardin des supplices. Monaco, Les Documents d’art, 1945. In-4, en feuilles sous 

portefeuille, chemise et étui de l’éditeur. Étui usagé, chemise démembrée. Exemplaire numéroté sur vélin 
pur fil Johannot (n° 250). Eaux-fortes hors texte et dans le texte de Pierre Leroy.

158.  DAUMIER (Honoré). Les Cent et un Robert-Macaire. Paris, chez Aubert et Cie, 1839. 2 volumes in-4, 
(105) + (107) ff., sans le dernier feuillet blanc de chaque volume, maroquin rouge, dos à larges nerfs 
plats avec fleurons et entrelacs végétaux, plats ornés d’un large encadrement doré de rinceaux 
végétaux fleuronnés et de triple filet, coupes filetées, encadrement intérieur de maroquin grenat 
orné de frises et double filet dorés, doublures et gardes de moire bleu nuit avec petits défauts 
marginaux, tranches dorées ; le tout réuni dans un étui bordé ; restauration marginale au titre du 
premier volume, étui légèrement usagé (Ch. de Samblanx). 1 500 / 2 000 €

 
  101 LITHOGRAPHIES REHAUSSÉES DE COULEURS AVEC GOMME ARABIQUE. Chaque lithographie occupe une pleine 

page sur un bi-feuillet portant également du texte imprimé, des facéties en prose de Maurice Alhoy et Louis 
Huart qui figurent ici en édition originale.

 
  EXEMPLAIRE ENRICHI D’UNE SUITE EN NOIR des feuillets illustrés.
 
  « ROBERT MACAIRE FUT L’INAUGURATION DÉCISIVE DE LA SCÈNE DE MŒURS » (Charles Baudelaire, « Quelques 

caricaturistes français », 1857). Quand, en 1835, la revue La Caricature de Charles Philippon cessa de paraître en 
raison des lois « scélérates » de censure, Honoré Daumier dut renoncer aux charges politiques et s’appliqua dès 
lors à la satire sociale. Pour dénoncer avec Charles Philippon les dérives de l’affairisme sous la monarchie de 
Juillet, il s’empara du personnage de Robert Macaire qui, apparu en 1823 sous les traits de Frédérick Lemaître 
dans la pièce L’Auberge des Adrets, avait connu une fortune telle que de nombreux succédanés avaient ensuite été 
produits. Dans une suite de Caricaturana parus dans la revue Le Charivari, du 20 août 1836 au 25 novembre 1838, 
Daumier laissa libre court à son talent autour de ce type humain représentatif du matérialisme sans scrupule de 
l’époque. Ces lithographies rencontrèrent un grand succès populaire, justifiant la parution de la présente édition 
collective en réduction, et une véritable ferveur critique conduisant des esprits aussi exigeants que Baudelaire à 
accorder à Daumier une place essentielle dans la caricature et même dans l’art de leur époque.
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159.  DORGELÈS (Roland). 3 ouvrages reliés en 2 volumes. 600 / 800 €

  TRILOGIE SUR LA GRANDE GUERRE ILLUSTRÉE EN PREMIER TIRAGE DE POINTES SÈCHES PAR ANDRÉ DUNOYER DE 
SEGONZAC. Comme Dorgelès, l’artiste avait pris part aux combats.

   – LES CROIX DE BOIS. Paris, Éditions de la Banderole, 1921. In-4, (8 dont les 4 premières blanches)-278-(6 dont 
les 3 dernières blanches) pp., maroquin gris, dos à nerfs avec motifs de croix estampés à froid, plats ornés 
d’un décor estampé à froid et doré représentant une croix projetant une ombre triple, encadrement intérieur 
de maroquin gris à double filet doré, doublures et gardes de moire grise, couvertures et dos conservés, tête 
dorée, dos passé, étui bordé (René Kieffer, d’après une composition de Pierre Legrain).

  Exemplaire numéroté sur Lafuma teinté. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE DE ROLAND DORGELÈS « à Madame Verdier, 
châtelaine des Ternes, hommage respectueusement affectueux d’un biffin tout intimidé de se voir si richement vêtu de 
cuir fin... » 10 POINTES-SÈCHES TIRÉES SUR HOLLANDE HORS TEXTE, et 66 dessins reproduits (un en couverture et 
65 dans le texte). EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN DESSIN ORIGINAL D’ANDRE DUNOYER DE SEGONZAC (plume et encre de 
Chine, 90 x 115 mm), représentant un soldat sur un brancard.

   – LA BOULE DE GUI. Ibid., 1922. In-4, (8 dont les 4 premières blanches)-86-(10 dont les 7 dernières blanches) pp., 
couverture et dos conservés, relié à la suite du précédent.

  Exemplaire numéroté sur Lafuma teinté. 5 POINTES SÈCHES TIRÉES SUR HOLLANDE HORS TEXTE, et 43 dessins 
reproduits (un en couverture et 42 dans le texte).

   – LE CABARET DE LA BELLE FEMME. Paris, Émile-Paul frères, 1924. In-4, (8 dont les 2 premières blanches)-123-(9 
dont les 3 dernières blanches) pp., maroquin noir, dos lisse, plats ornés d’un décor mosaïqué, doré et 
argenté se poursuivant sur le dos, représentant une treille avec drapeau tricolore, encadrement intérieur de 
maroquin noir à décor de pampres doré et argenté, doublures de maroquin rouge, gardes de moire bleue, 
couvertures et dos conservés, tête dorée (Marot-Rodde).

  Exemplaire numéroté sur vergé de Rives. 8 POINTES SÈCHES HORS TEXTE, 53 dessins reproduits (2 en couverture 
et 51 dans le texte). Provenance : Henri Bonnasse (cuir ex-libris).

160.  FRANCE (Anatole). L’Affaire Crainquebille. Paris, Édouard Pelletan, 1901. In-4, (4 dont les 2 
premières et la dernière blanches)-101-(11 dont les 2 dernières blanches) pp., maroquin marron, 
dos à nerfs, coupes filetées, encadrement intérieur à filets multiples, couvertures et dos conservés, 
tranches dorées (Canape R. D. – 1907). 600 / 700 €

  EXEMPLAIRE DE COLLABORATEUR RÉIMPOSE AU FORMAT IN-4 SUR VÉLIN À LA CUVE DU MARAIS AVEC SUITE DES 
GRAVURES SUR CHINE, hors justification, « imprimé pour Monsieur Edmond Ouivet », prote d’imprimerie de 
l’édition. Envoi autographe signé de l’éditeur à ce dernier.

 
  63 COMPOSITIONS DE THÉOPHILE ALEXANDRE STEINLEN, dont 6 à pleine page comprises dans la pagination, 

gravées sur bois dans le texte par plusieurs artistes.
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161.  FRANCE (Anatole). – MANUSCRIT À PEINTURES. – Le Miracle de la pie. Achevé à Paris le 31 mai 
1921 pour le librairie Auguste Blaizot, d’après le colophon. In-4, xlv-(1) ff. calligraphiés à l’encre rouge 
et noire, réglure à l’encre rouge, sur papier vélin fort filigrané au nom de la « Librairie des amateurs », 
maroquin bleu nuit, dos à nerfs, plaque peinte représentant Florent Guillaume agenouillé devant 
une Vierge à l’Enfant, incrustée sur le premier plat dans un encadrement mosaïqué et doré à motifs 
trilobés et quadrilobés bruns et verts, coupes filetées, encadrement intérieur de maroquin bleu nuit 
orné de filets et fleurons dorés avec aux angles des motifs quadrilobés mosaïqués bruns sur fond 
vert, tranches dorées, étui bordé ; dos passé (Noulhac). 600 / 800 €

 
 Conte extrait du recueil publié par Anatole France en 1908, Les Contes de Jacques Tournebroche.

   MANUSCRIT CALLIGRAPHIE ET ILLUSTRÉ D’AQUARELLES ORIGINALES EN COULEURS PAR LÉON LEBEGUE, toutes avec 
contours précisés à la plume et à l’encre de Chine. 2 de ces aquarelles sont signées. L’illustration se déploie à 
raison d’une à 2 compositions par page, scènes et lettrines historiées s’interpénétrant parfois.

   Élève du peintre Jean-Léon Gérôme, Léon Lebègue (1863-1944) fut dessinateur, graveur, affichiste, et illustra 
des ouvrages classiques de Balzac, Boccace, Huysmans ou Verlaine. Il montra un goût particulier pour 
les textes d’Anatole France, ornant des éditions calligraphiées de L’Histoire de doña Maria d’Avalos (1902) et 
de La Caution (1908), ou des éditions typographiques des Contes de Jacques Tournebroche (1908, comprenant 
Le Miracle de la pie mais dans une illustration entièrement différente), de La Leçon bien apprise (1898), de 
Mademoiselle Roxane (1923) et de Frère Joconde (1928).
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162.  GAULLE (Charles de). Mémoires de guerre. Paris, Librairie Plon, 1954-1959. 3 volumes fort in-8, (8 dont 
les 3 premières blanches)-680-(8 dont les 5 dernières blanches) + (8 dont les 3 premières blanches)-712-(4 
dont la dernière blanche) + (8 dont les 3 premières blanches)-653-(7 dont les première et dernière 
blanches) pp., chagrin tabac, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, têtes dorées.  300 / 400 €

 
  ÉDITION ORIGINALE. 13 cartes sur 3 feuillets dépliants hors texte. Soit : L’Appel, 1940-1942, un des 425 

exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma. – L’Unité, 1942-1944, un des exemplaires numérotés 
sur alfa Cellunaf réservés aux anciens de la France Libre et aux membres des associations 
combattantes et résistantes de la guerre 1939-1945. – Le Salut, 1944-1946, un des 425 exemplaires 
numérotés sur pur fil Lafuma.

163.  GAUTIER (Judith). – POEMES DE LA LIBELLULE. Paris, gravé et imprimé par Gillot, [1885]. 
Grand in-4, (64) ff. dont 4 blancs, broché, couverture usagée. 200 / 300 €

 
  ÉDITION ORIGINALE TIRÉE SUR JAPON. Anthologie de poèmes japonais rassemblés à l’époque de Heian, 

avec préface du poète Ki no Tsurayuki (868-945), dans un texte établi par l’homme politique 
Kinmochi Saionji (1848-1940), ami d’enfance de l’empereur Meiji et futur président de son Conseil 
privé. La traduction française est ici de Judith Gautier (1846-1917) : fille de Théophile Gautier, 
celle-ci avait conçu une grande passion pour les civilisations orientales et situa dans leur cadre 
la plupart de ses romans et poèmes personnels. Elle étudia par ailleurs avec un lettré chinois, et 
donna des traductions de textes de la littérature chinoise et japonaise.

  ILLUSTRATION GRAVÉE SUR BOIS D’APRÈS HOSUI YAMAMOTO : compositions monochromes et en 
couleurs gravées sur bois, sur la première couverture, dans le texte et à pleine page avec texte 
en surimpression. Yamamoto (1850-1906) avait fait un portrait de Judith Gautier en 1882, resté 
célèbre pour avoir été le premier portrait d’une Européenne peint à l’huile par un Japonais.

  Impression par Charles Gillot, qui fut un des grands collectionneurs français d’œuvres d’art japonaises.

164.  [GIDE (André)]. Les Caves du Vatican. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1914.  
2 volumes in-8, 282 [dont les 2 premières blanches]-(6 dont les 2 premières et 3 dernières blanches) 
+ 293 [dont les 2 premières blanches]-(9 dont 5 blanches) pp., chagrin grenat, dos à nerfs filetés, 
couvertures et dos conservés, têtes dorées sur témoins. 200 / 300 €

 
  ÉDITION ORIGINALE tirée à 550 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches. Portrait-frontispice gravé au vernis 

mou par Paul-Albert Laurens tiré sur papier japon.

165.  GIDE (André). Si le Grain ne meurt. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1924. 3 volumes 
in-16, 184 [dont les 2 premières blanches] + 212 [dont les 2 premières blanches]-(4 blanches) + 180 
[dont les 2 premières blanches]-(4 blanches) pp., chagrin grenat, dos à nerfs filetés, couvertures 
conservées, têtes dorées. 200 / 300 €

 
  PREMIERE ÉDITION EN LIBRAIRIE, UN DES 550 EXEMPLAIRES DE TÊTE NUMÉROTÉS SUR HOLLANDE. Imprimée à la date 

de 1924, elle ne fut diffusée qu’à partir de 1926. Ce livre autobiographique avait originellement fait l’objet 
d’un infime tirage hors commerce en 2 volumes in-16, l’un en 1920 à 12 exemplaires et l’autre en 1921 à 13 
exemplaires. André Gide a modifié dans la présente édition certains noms propres du tirage privé.

  EXEMPLAIRE SIGNE PAR ANDRÉ GIDE.

166.  GIONO (Jean). Ensemble de 3 volumes reliés, à dos d’apparence homogène. 200 / 300 €

 ÉDITIONS ORIGINALES, SUR GRANDS PAPIERS.
 
  COLLINE. Paris, Bernard Grasset (collection « Les cahiers verts »), 1929. In-16, chagrin grenat, dos à nerfs filetés, 

couvertures et dos conservés, tête dorée sur témoins. Un des 170 exemplaires numérotés sur vélin pur fil. L’ouvrage 
avait fait l’objet l’année précédente d’un premier tirage à 15 exemplaires hors commerce pour les membres du 
jury du prix Goncourt. – LE DÉSASTRE DE PAVIE, 24 février 1525. [Paris], Gallimard (Nrf, collection « Trente journées 
qui ont fait la France »), 1963. In-8, chagrin grenat, dos à nerfs filetés, couvertures et dos conservés, tête dorée sur 
témoins. Un des 52 exemplaires de tête numérotés sur hollande (le n° 1). 48 reproductions photographiques sur 16 
ff. de planches. – LES RÉCITS DE LA DEMI-BRIGADE. [Paris], Gallimard (Nrf), 1972. In-8, demi chagrin, dos à nerfs fileté, 
couvertures conservées. Un des 310 exemplaires numérotés sur vélin pur fil.
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167.  GOUDEAU (Émile). Paysages parisiens. Heures et saisons. Paris, imprimé pour Henri Beraldi, 1892. 
In-4, xv-(1 blanche)-175-(1) pp., bradel de veau fauve à coins, dos orné d’un dessin, couvertures 
conservées, reliure un peu usagée (E. Carayon). 500 / 600 €

  Édition tirée à 138 exemplaires numérotés sur vélin du Marais.
 
  BELLE ILLUSTRATION PAR AUGUSTE LEPÈRE : 5 eaux-fortes hors texte et 43 bois dans le texte (dont un au titre aux 

initiales d’Henri Béraldi).

   RELIURE ILLUSTRÉE AU DOS D’UN DESSIN ORIGINAL D’AUGUSTE LEPÈRE représentant une femme sur les grands 
boulevards, avec titre et date de l’ouvrage (plume et encre de Chine).

168.  GRASSET (Eugène). – HISTOIRE DES QUATRE FILS AYMON, très nobles et très vaillans chevaliers. 
Paris, H. Launette (imprimerie Gillot), 1883. In-4, (8)-224-(16) pp., maroquin bleu-vert, dos à 
nerfs avec motifs de feuilles de houx brunes mosaïquées, plats ornés d’une grande composition 
mosaïquée polychrome filetée de noir à motifs de branches de houx, encadrement intérieur de 
maroquin bleu-vert à filets dorés multiples, doublures de maroquin brun encadrées d’une frise 
de motifs végétaux verts mosaïqués et filetés d’or, doublures de soie brochée verte à motifs de 
feuilles de houx, couvertures et dos conservés, tranches dorées, étui bordé ; dos passé, titre-
frontispice du texte relié avant l’introduction (René Kieffer). 1 000 / 1 200 €

 
  UN DES 100 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR CHINE. Premier tirage de cet ouvrage publié à l’initiative de l’imprimeur 

Charles Gillot qui voulait démontrer sa maîtrise de la chromolithographie, plus précisément de l’impression 
illustrée qu’il appelait « chromotypogravure ».

 
  « UN MOMENT CHARNIÈRE DANS L’HISTOIRE DE L’ILLUSTRATION » (Gordon N. Ray, The Art of the French illustrated 

book, 1700 to 1914, n° 357). Le peintre et affichiste suisse Eugène Grasset, qui a consacré deux ans de travail 
à cet ouvrage, a traité chaque page comme un tout : sa luxuriante illustration se développe à partir des 
marges, de manière ornementale ou illustrative, souvent les deux ensemble. Cette réussite bibliophilique 
marqua l’époque, inspirant de nombreux artistes de l’Art Nouveau.

 
  UNE DES LÉGENDES LES PLUS POPULAIRES DU MOYEN ÂGE : épopée de la fin du XIIIe siècle, vraisemblablement 

d’origine ardennaise et parfois intitulée Renaut de Montauban, cette Histoire raconte les guerres qui mirent aux 
prises Charlemagne avec les quatre fils révoltés de son vassal le duc Aymon : Renaut, Alart, Guichart et Richard.

167 168
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169.  HÉMON (Louis). Maria Chapdelaine. Paris, Éditions Mornay, 1933. In-4, (8 dont les 4 premières 
blanches)-205-(5 dont les 4 dernières blanches) pp., titre en double, maroquin vert, dos à nerfs, 
couvertures et dos conservés, tête dorée, étui bordé ; dos fortement passé. 400 / 500 €

 
 Un des 70 exemplaires numérotés sur B.F.K. de Rives, hors commerce avec 10 japon.
 
  ILLUSTRATION EN COULEURS PAR LE PEINTRE QUÉBÉCOIS CLARENCE GAGNON : 54 scènes et vues dans le texte, et un 

cul-de-lampe.

  ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’ARTISTE à l’abbé Fernand Martin.

   EXEMPLAIRE ENRICHI de 2 pièces : UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ EN COULEURS DE CLARENCE GAGNON, représentant 
la ferme de la famille Chapdelaine au moment de la fonte des neiges (gouache et aquarelle, 97 x 115 mm), 
à rapprocher des illustrations ornant les pp. 21 et 44. – Une lettre autographe signée de Clarence Gagnon à 
Fernand Martin concernant le dessin ci-dessus (1934). – Une coupure de presse, article de Fernand Martin 
consacré au présent ouvrage illustré.
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170.  JÜNGER (Ernst) et autour. – Important ensemble de manuscrits et imprimés. 1 200 / 1 400 €

  – JÜNGER (Ernst). Correspondance de 21 missives, soit : 6 cartes autographes signées (3 en français, 3 en 
allemand dont une avec un passage en français), 11 lettres et cartes signées (en allemand, dont une en 
duplicata signé avec ajout autographe) et 4 cartes de vœux imprimées. 1974-1997.

  « Gleich komme ich mit einer Bitte um Rat. Zu meinen travaux pour le roi de Prusse zählen die Beiträge zu 
Festschriften. Anliegend, deren zwei, die in diesen Tagen erschienen sind. «Aus den Pariser Nachtstücken» ist dem 
amerikanischen Germanisten Gerhard Loose gewidmet, der sich häufig mit einer Arbeit beschäftigt hat. «Ausgehen 
vom Brümmerhof» gilt dem 80. Geburtstag von Alfred Toepfer, einem Mäzen, der viel für die Annäherung unserer 
beiden Länder gewirkt und geopfert hat. Hätten Sie nicht Lust, beide Stücke zu übersetzen ?... Die «Occupation» ist 
zur Zeit in Frankreich en vogue, und dieser Essay bringt bislang UNBEKANNTE INTIMA AUS DEN BEIDEN GROSSEN 
PARISER HOTELS, DEM MAJESTIC UND DEM RAPHAEL, WÄHREND MEINER DIENSTZEIT DORT... SCHÖN WÄRE ES, AUF 
DIESE WEISE MIT IHNEN IN «COLLABORATION» ZU KOMMEN ; DAS WORT, NACHDEM ES LANGE IN VERRUF WAR, WOLLEN 
WIR AUFWERTEN... » (Wilflingen, 18 octobre 1974).

  Traduction : « Je viens de même demander conseil. Parmi mes travaux pour le roi de Prusse figurent les contributions 
aux mélanges. Ci-joint, deux d’entre eux qui sont parus ces jours-ci. «SOUVENIRS DES NUITS PARISIENNES» est 
dédié au germaniste américain Gerhard Loose qui est souvent occupé à des travaux. «DEPUIS LES RENCONTRES DU 
BRÜMMERHOF» [article traduit sous ce titre par Georges Gojat et paru en 1976 dans le numéro spécial de 
La Table ronde consacré à Jünger] concerne le 80e anniversaire d’Alfred Töpfer, un mécène qui a beaucoup agi 
et offert pour le rapprochement de nos deux pays [comme Ernst Jünger, Alfred Töpfer avait servi en France 
durant l’Occupation]. N’AURIEZ-VOUS PAS ENVIE DE TRADUIRE LES DEUX PIECES ? L’»Occupation» est en ce 
moment en vogue en France, et cet essay apporte des DÉTAILS DE L’INTÉRIEUR DES DEUX GROS HÔTELS PARISIENS, LE 
MAJESTIC ET LE RAPHAËL, DURANT LE TEMPS DE MON SERVICE LÀ-BAS. CE SERAIT BIEN, DE CETTE MANIÈRE, D’ENTRER EN 
«COLLABORATION» AVEC VOUS ; NOUS VOULONS RÉÉVALUER LE MOT APRÈS SON LONG DISCRÉDIT... »

  Les autres missives concernent également la traduction de ces deux textes (Jünger y explicite des passages, 
identifie une citation comme étant de Goethe, traite du choix du titre), mais elles évoquent aussi le 
traducteur habituel d’Ernst Jünger, Henri Plard, le prix Schiller (qu’Ernst Jünger reçut en 1974), ses voyages 
en Turquie, au Maroc, etc.

  JOINT : JÜNGER (Ernst). Pièce signée, 1988, exemplaire du bulletin d’adhésion à l’association « 700 ans de 
francophonie dans le monde ».

 
  – JÜNGER (Ernst). Ensemble de 29 volumes et plaquettes (20 en allemand, 9 en français), dont 7 volumes 

avec envoi autographe signé et un volume avec signature. Soit : AUF DEN MARMOR KLIPPEN. Hamburg, 
Hanseatische Verlagsanstalt, 1941. In-16, bradel de percaline chagrinée noire de l’éditeur, sans la jaquette. 
Édition parue deux ans après l’originale, chez le même éditeur. Envoi autographe signé comprenant une 
citation de la première phrase de l’ouvrage : « Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei der Erinnerung 
an Zeiten des Glückes ergreift... » (traduction d’Henri Thomas : « Vous connaissez tous cette intraitable 
mélancolie qui s’empare de nous au souvenir des temps heureux... »). – AUS DEM WILFLINGER PERENNIERENDEN 
GARTEN-KALENDER, ein Strauß als Dank für seine Freunde von Ernst Jünger. 29. März 1980. Stuttgart, in der 
Verlagsgemeinschaft Ernst Klett-J. G. Cotta’sche Buchhandlung, 1980. In-8 étroit, broché. Édition originale. 
Exemplaire signé. – « AUS DEN PARISER NACHTSTÜCKEN », tiré à part de l’ouvrage collectif Theorie und Kritik [...] 
Festschrift für Gerhard Loose zum 65. Geburststag. Bern und München, Franke Verlag, 1974. Envoi autographe 
signé. – « AUSGEHEND VOM BRÜMMEHOF ». Tiré à part de la revue Scheidewege. Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 1974. In-4, broché. Envoi autographe signé. – ESSAI SUR L’HOMME ET LE TEMPS. Paris, Christian 
Bourgois, 1970. In-8, broché. Édition originale de la traduction française par Henri Plard. Envoi autographe 
signé d’Ernst Jünger. – FRIEDE (DER). Stuttgart, im Ernst Klett Verlag, 1965. In-8, broché. Édition originale 
tirée à compte d’auteur. Envoi autographe signé. – MANTRANA. [Paris], La Délirante, 1984. In-8 carré, broché. 
Édition originale française de la traduction française par Pierre Morel, tirée sur vergé Ingres d’Arches. 
Portrait-frontispice par Orlando Pelayo. Envoi autographe signé d’Ernst Jünger. – PAIX (LA). Paris, La Table 
ronde, 1948. In-16, broché. Édition originale de la traduction française par Banine et Armand Petitjean, un 
des 10 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil, seul grand papier avec 52 alfa mousse. – WERKE. 
Stuttgart, Ernst Klett Verlag, [1960-1965]. 10 volumes in-8, bradel de toile bleu clair sous jaquettes de 
l’éditeur. Première édition collective de ses œuvres. Envoi autographe signé. – Etc.

   – CONCERNANT ERNST JÜNGER : JÜNGER (Liselotte Bäuerle, madame Ernst). 4 cartes, l’une autographe signée en 
français, les 3 autres signées en allemand. 1975-1995. Dont 2 au verso de portraits photographiques d’Ernst 
Jünger (un en compagnie de Liselotte Jünger, l’autre en compagnie de Jorge Luis Borges). Concernant un article 
sur Ernst Jünger et la langue française, l’organisation de rencontres, etc. –– CORRESPONDANCES (une quinzaine 
de lettres, dont une de Julien Gracq, une du critique et éditeur Jacques Brenner, une du critique et éditeur 
Georges Laffly, une du traducteur Henri Plard) –– IMPORTANT ENSEMBLE DE PORTRAITS, IMPRIMÉS, COUPURES DE 
PRESSE, notes manuscrites sur Ernst Jünger, et doubles de correspondance, notamment à Ernst Jünger.
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171.  LOTI (Pierre). Pêcheur d’Islande. Paris, Calmann Lévy, 1893. In-4, viii-307-(5 dont les première 
et 3 dernières blanches) pp., maroquin brun, dos à nerfs cloisonnés avec motifs géométriques 
mosaïqués brun clairs filetés, plats ornés d’un encadrement mosaïqué de pièces noires et vertes 
filetées avec fer doré à l’ancre de marine, coupes filetées, doublures de maroquin olive ornées 
d’un encadrement mosaïqué de pièces vert sombre et marron filetées avec fers aux ancres de 
marine dorés aux angles, gardes de soie brune, couvertures conservées, tranches dorées ; dos 
passé, étui usagé (Chambolle-Duru).  300 / 400 €

 
  UN DES 25 EXEMPLAIRES DE TÊTE NUMÉROTÉS SUR JAPON IMPÉRIAL COMPRENANT UNE AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE 

D’EDMOND RUDAUX, trois états des eaux-fortes sur japon (c’est-à-dire avec double suite sur japon, l’une avant 
la lettre avec remarques et l’autre en eau-forte pure), et une suite des bois tirée sur chine.

   LA TRÈS FINE AQUARELLE REPRÉSENTE GAUD, près de la croix sur la falaise de Pors-Even.

   ILLUSTRATIONS D’EDMOND RUDAUX : 14 eaux-fortes hors texte gravées par ses soins, et 118 vignettes dans le 
texte gravées sur bois d’après ses dessins par Jules Huyot.

   EXEMPLAIRE ENRICHI d’une suite d’eaux-fortes refusées des compositions hors texte d’Edmond Rudaux 
gravées à l’eau-forte par Charles Gillot, tirées sur chine ; et de 2 cartes de visites de Pierre Loti, l’une à son 
nom de plume, l’autre à son vrai nom, Julien Viaud.
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172.  MAUPASSANT (Guy de). Contes choisis. Paris, Société des bibliophiles contemporains, 1892. 10 volumes 
grand in-8, chacun relié en soie brochée polychrome différente, dos lisses, couverture générale et 
couvertures particulières conservées, têtes dorées, chacun sous chemise de carton souple illustré différent 
avec pièces de titre au dos (reliure de l’époque). Le tout rassemblé sous 3 chemises et étuis à dos et coins de 
maroquin havane avec, aux dos, un décor polychrome mosaïqué et fileté à motifs de liserons, filet doré 
en lisière de cuir sur les plats ; un étui avec mouillure au dos et sur le plat supérieur, un étui avec tranche 
supérieure fendue ; chemises usagées, parfois délabrées. 800 / 1 000 €

 
  ÉDITION TIRÉE À SEULEMENT 188 EXEMPLAIREs sur papier vélin hors commerce, établie sous la direction d’Octave Uzanne.

   L’EXEMPLAIRE D’OCTAVE UZANNE ENRICHI D’ENVIRON 225 « TRUFFES » (SELON SON TERME) DONT 4 DOCUMENTS 
AUTOGRAPHES DE MAUPASSANT concernant principalement cette édition. Soit :

   LE LOUP. Volume entièrement gravé sur cuivre, novembre 1891. Eaux-fortes rehaussées à l’aquatinte dans le texte par Evert 
Van Muyden. Sont également reliés dans ce volume les éléments généraux du recueil de Contes choisis : les 2 feuillets 
imprimés de faux-titre et de titre généraux, le frontispice général gravé sur cuivre en couleurs par Paul Avril d’après 
Félicien Rops, et les couvertures et dos généraux. Exemplaire enrichi de 3 dessins originaux refusés d’Evert Van Muyden 
(encre de chine, plume et lavis), de 3 cartes autographes signées et une carte de visite autographe du même adressées 
à Octave Uzanne, d’une eau-forte gravée sur cuivre par le Evert Van Muyden, de 3 épreuves d’essai de la couverture 
générale supérieure, de 4 épreuves d’état du frontispice de Félicien Rops, du faire-part de décès imprimé de Maupassant, 
d’une coupure de presse concernant le lieu de naissance de Maupassant, de 2 lettres autographes signées d’Octave 
Uzanne à Guy de Maupassant concernant la présente édition (12 janvier 1891, demande de rendez-vous pour parler du 
présent projet éditorial, et 26 janvier 1891, résumé des conditions de leur accord et demande d’une convention à signer 
entre eux), et 4 DOCUMENTS AUTOGRAPHES DE GUY DE MAUPASSANT adressés à Octave Uzanne, concernant principalement 
la présente publication, soit : lettre autographe signée (Paris, 12 janvier 1891, « Mon cher confrère et ami, j’ai justement à dîner 
demain soir chez moi quelques amis et leurs femmes – légitimes. Vous me feriez grand plaisir en vous joignant à nous... Nous pourrons 
causer de l’affaire que vous me proposez et à laquelle je souscris volontiers. Quant à déjeuner, je ne déjeune jamais nulle part, travaillant 
tous les jours jusqu’à 1 heure... »), lettre autographe signée (Alger, probablement octobre 1890, « Je trouve votre lettre à Alger au 
retour d’une longue excursion dans les oasis des Ziban. je repars demain et je vous prie de m’excuser si la rapidité de mes déplacements 
ne me permet pas de vous envoyer ce que vous me demandez... »), envoi autographe signé (petit feuillet découpé collé sur le 
faux-titre général), et carte de visite autographe (s.l.n.d.). – HAUTOT PÈRE & FILS. Volume imprimé, 1892. Illustration par 
Georges Jeanniot, comprenant 9 compositions reproduites en héliogravure avec retouches à l’eau-forte et au burin par 
Henry Manesse, soit 3 planches hors texte tirées en couleurs et 6 vignettes dans le texte dont 3 rehaussées de couleurs à 
la main. Exemplaire enrichi de 25 feuillets de dessins originaux signés par Georges Jeanniot, préparatoires à l’illustration 
de l’ouvrage, de 3 épreuves d’essai de la couverture supérieure, et de 12 lettres autographes signées de Georges Jeanniot 
à Octave Uzanne. – LA MAISON TELLIER. Volume imprimé, octobre 1892. Illustration d’après les dessins de Pierre Vidal : 
20 bois en couleurs par Ruckert avec quelques rehauts à la main, et 5 héliogravures rehaussées de couleurs à la main 
reproduisant des dessins. Exemplaire enrichi d’un tirage en noir de 5 des bois, d’une suite en noir des 5 héliogravures, et 
de 2 épreuves d’essai de la couverture supérieure. – ALLOUMA. Volume imprimé, février 1892. 4 vignettes dans le texte en 
une, deux ou trois couleurs par Paul Avril. Exemplaire enrichi de 5 des illustrations en épreuves d’état et d’une épreuve 
d’essai de la couverture supérieure. – L’ÉPAVE. Volume imprimé, 1892. 6 planches hors texte lithographiées par Alexandre 
Lunois distribuées après publication. Exemplaire enrichi de 7 feuillets de dessins originaux préparatoires, d’une suite des 
planches en tirages d’état, et de 2 épreuves d’essai de la couverture supérieure. – UN SOIR. Volume imprimé, juin 1892. 27 
vignettes dans le texte gravées sur bois d’après des dessins de Georges Scott par Désiré Quesnel et Edmond Duplessis. 
Exemplaire enrichi d’une suite des bois tirée sur chine, de 3 épreuves en tirage d’essai de la couverture supérieure, et de 2 
lettres autographes signées d’Edmond Duplessis à Octave Uzanne, concernant l’ouvrage. – LE CHAMP D’OLIVIERS. Volume 
imprimé, septembre 1892. Illustration d’après Paul Gervais : 9 héliographies reproduisant des dessins et tableaux de lui, 
soit 3 hors texte sur Whatman et 6 dans le texte. Exemplaire enrichi de 10 épreuves d’état des illustrations, de 2 épreuves 
d’essai de la couverture supérieure, de 4 lettres autographes signées de Paul Gervais à Octave Uzanne (1891) et de 6 lettres 
et une pièce de la firme Boussod et Valadon adressées à Octave Uzanne (1892). – MOUCHE. Volume entièrement gravé 
sur cuivre, juillet 1892. Illustration par Ferdinand Gueldry : 22 compositions dans le texte gravées sur cuivre d’après 
ses dessins par Fillon (dont 20 illustrant le conte proprement dit). Exemplaire enrichi de 16 dessins originaux légendés 
et signés par l’artiste ayant servi de modèle aux gravures, et d’une suite des 20 gravures illustrant le conte. – UNE PARTIE 
DE CAMPAGNE. Volume imprimé, 1892. Titre-frontispice gravé à la pointe-sèche et rehaussé de couleurs par Henri Boutet, 
distribué après publication. Exemplaire enrichi de 4 épreuves d’état du frontispice dont une retournée, de 2 épreuves 
d’essai de la couverture supérieure, de 2 aquarelles originales signées par Henri-Patrice Dillon, exécutées dans le texte 
sur 2 feuillets tirés spécialement sur grand whatman (hors justification), et de 2 lettres autographes signées d’Henri-
Patrice Dillon à Octave Uzanne (sd.). – MADEMOISELLE FIFI. Volume imprimé, août 1892. Illustration d’après des dessins 
d’Auguste Gérardin et Charles Morel : 4 planches hors texte en héliogravure, et 16 vignettes dans le texte gravées sur bois 
par Julien Tinayre. Avec un dessin en reproduction imprimée. Exemplaire enrichi d’un dessin original de Gérardin ayant 
servi de modèle à une des vignettes, d’une suite des planches hors texte, d’une suite de 14 des bois, de 2 planches hors 
texte en couleurs refusées, de 2 épreuves d’essai de la couverture supérieure, et de 8 lettres autographes signées à Octave 
Uzanne (1891-1892 et s.d.), soit 3 d’Auguste Gérardin, 4 de Charles Morel et une de Julien Tinayre.

 
 Provenance : Alain de Suzannet (vignettes ex-libris).
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173.  MONTHERLANT (Henry de). Les 
Garçons. [Paris], Gallimard (Nrf), 1969. 
In-8, 377 [dont les 2 premières blanches] 
-(7 dont les première et 2 dernières 
blanches) pp., maroquin rouge, dos 
lisse, gardes et doublures de daim 
gris, couvertures et dos conservés, 
tranches dorées, chemise à dos 
(passé) et rabats de maroquin rouge, 
étui bordé (J.-P. Miguet). 600 / 800 €

   ÉDITION ORIGINALE, UN DES 50 EXEMPLAIRES 
DE TÊTE SUR JAPON.

   ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ d’Henry de 
Montherlant à un docteur « qui fera bien 
de ne pas lire la page 305... ». Il y est écrit :  
« Une parenthèse sur les médecins. Mme 
de Bricoule jugeait – et avec raison – que 
les siens la soignaient très mal, et elle les 
détestait. La consolation des mourants est 
de penser à la mort de leur médecin. »

174.  MONTHERLANT (Henry de). Les 
Jeunes filles. Paris, Bernard Grasset 
(collection « Pour mon plaisir » pour 
les trois premiers, collection « Le 
Trentenaire » pour le dernier), 1936-1939.  
4 volumes in-16, box vert sombre, dos 
lisses, doublures et gardes de daim vert 
(d’une teinte de plus en plus foncée au 
fil des volumes), couvertures et dos 
conservés, tranches dorées, chemises à 
dos et rabats de box vert sombre, étuis 
bordés, dos de chemises passés et frottés 
(J.-P. Miguet – 1964). 600 / 800 €

  ÉDITION ORIGINALE DU CYCLE ROMANESQUE COMPLET, UN DES 26 A 36 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VÉLIN D’ARCHES. 
Soit : Les Jeunes filles (1936), Pitié pour les femmes (1936), Le Démon du bien (1937), Les Lépreuses (1939).

175.  MONTORGUEIL (Georges). La Parisienne peinte par elle-même. Paris, librairie L. Conquet, 1897. 
Grand in-8, (2 blanches)-v-(1)-199-(1) pp., prospectus de l’éditeur (4 pp.), maroquin bleu nuit, dos 
cloisonné et fleuronné avec motifs polychromes de roses mosaïqués au centre des caissons, triple 
filet doré encadrant les plats, coupes filetées, encadrement intérieur de maroquin bleu orné d’un 
double filet doré avec fleurons d’angles dorés, doublures et gardes de soie bordeaux, couvertures 
et dos conservés, tranches dorées (Mercier sr de Cuzin). 300 / 400 €

   ÉDITION ORIGINALE TIREE A 150 EXEMPLAIRES sur vélin teinté de Hollande, celui-ci « offert à Monsieur Léopold 
Carteret » et justifié par l’éditeur.

 
 ILLUSTRATION PAR HENRY SOMM : 21 pointes-sèches hors texte et 41 bois dans le texte.

   EXEMPLAIRE ENRICHI des pièces suivantes : UN DESSIN ORIGINAL AU CRAYON DE COULEURS avec envoi autographe 
signé d’Henri Somm, adressé à Léopold Carteret, représentant une élégante sur un boulevard (crayons de 
couleurs, 16 x 14 cm, sur le faux-titre). – Une des suites des pointes-sèches avant la lettre avec remarques en 
différentes couleurs. – Une des 50 suites des bois sur chine.

  Provenance : le bibliophile, libraire-éditeur et bibliographe Léopold Carteret (vignette ex-libris).
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177.  MORIN (Louis). Montmartre s’en va. Paris, imprimé pour Jean Borderel, 1908. Grand in-4, (4)-135-(1) pp., 
maroquin vert sombre, dos à nerfs, motif polychrome mosaïqué de pavot sur le premier plat, coupes 
filetées, doublures de maroquin rouge filetées et encadrées d’un double listel bleus à entrelacs, gardes de 
soie brochée verte à motifs de volutes, couvertures et dos conservés, tranches dorées (Noulhac 1909).

 400 / 500 €

   Édition tirée à 50 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches avec double suite des gravures en noir (eau-forte pure, et 
état définitif avec remarques), celui-ci nominatif de Théodore Révillon. À noter que les remarques de l’une des deux 
suites sont souvent au moins aussi développées et importantes que les illustrations principales.

 
 31 EAUX-FORTES EN COULEURS DE LOUIS MORIN, soit 11 hors texte et 20 dans le texte.

  Provenance : Théodore Révillon (vignette ex-libris).

176.  MONTORGUEIL (Georges). La Vie à Montmartre. 
Paris, G. Boudet, Ch. Tallandier, [1899]. In-4, (8)-iv-293-
(1) pp., bradel de demi-veau tabac à coins, dos orné 
d’un décor repoussé et peint signé du monogramme 
« L.R. », représentant le titre et un chat sur les toits de 
Montmartre, couverture illustrée conservée d’un seul 
tenant ; dos un peu frotté (E. Carayon).  400 / 500 €

 
  ÉDITION ORIGINALE, UN DES 25 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS 

SUR CHINE avec suite en noir avant la lettre sur chine 
des compositions de la couverture, du frontispice et des 
titres intermédiaires ; exemplaire nominatif de Léopold 
Carteret.

   151 LITHOGRAPHIES PAR PIERRE VIDAL : 17 compositions 
en couleurs (couverture, et, compris dans la pagination,  
un frontispice et 15 titres intermédiaires), 134 vignettes 
en noir.

   EXEMPLAIRE ENRICHI des pièces suivantes : UNE AQUARELLE 
ORIGINALE SIGNÉE DE PIERRE VIDAL (17, 5 x 16, 5 cm) avec 
légende autographe : « La terrasse du Rat mort [café de 
la place Pigalle] pendant la foire de Montmartre », et 
envoi autographe à Léopold Carteret. – Une eau-forte 
retouchée à l’aquatinte et rehaussée de couleurs par 
Pierre Vidal, avec légende autographe : « Pour La Vie 
à Montmartre (au Rat mort) », justification autographe  
(« n°7 /12... ») et envoi autographe signé à Léopold 
Carteret. – Une lettre autographe signée de Pierre Vidal 
à Léopold Carteret (4 mai 1899).
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178.  MORIN (Louis). – LES DIMANCHES PARISIENS, notes d’un décadent. Paris, librairie L. Conquet, 1898. 
Grand in-8, (6)-i-(1)-213-(3) pp., maroquin vert sombre, dos à nerfs orné d’un motif mosaïqué de 
feuille de marronnier brune, filets à froid soulignant les nerfs se poursuivant un peu sur les plats, 
doublures de maroquin bordeaux, celle supérieure ornée d’un encadrement doré et mosaïqué 
polychrome de branches de marronnier, celle inférieure ornée d’un encadrement de filet doré 
à rubans dorés aux angles avec au centre un motif doré et mosaïqué polychrome de branche de 
marronnier, gardes de moire vert sombre, couvertures et dos conservés, tranches dorées, étui 
bordé ; dos légèrement passé (Ch. Meunier 1898). 1 000 / 1 200 €

 
  ÉDITION TIRÉE À 250 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VÉLIN DU MARAIS, UN DES 50 DE TÊTE avec gravures en 2 états 

(c’est-à-dire avec suite des eaux-fortes avant la lettre), justifiés par la veuve de l’éditeur.
 
  41 EAUX-FORTES PAR AUGUSTE LEPÈRE, soit un titre-frontispice et 40 compositions dans le texte.
 
 TRÈS BELLE RELIURE SIGNÉE DE CHARLES MEUNIER.
 
  EXEMPLAIRE ENRICHI des pièces suivantes :
  – UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ EN COULEURS DE LOUIS MORIN (plume et encre de Chine, rehauts d’aquarelle, 

occupant toute la page de faux-titre).
  – UN MANUSCRIT INÉDIT DE LOUIS MORIN, intitulé « Les Dimanches parisiens. Supplément inédit ». 51 ff. grand 

in-8 en calligraphie de copiste, RELIES A PART EN UN VOLUME de demi-maroquin vert sombre à coins, dos avec 
motif mosaïqué de feuille de marronnier brune, tête dorée ; dos légèrement passé, coiffes et coins un peu 
frottés (reliure de facture identique à celle de l’autre volume). Il renferme 4 chapitres inédits : « Le vieux Bicêtre », 
« Guinguette », « Aux Salons », « Le Village neuf », « Aux fortifs ». Le titre de ce manuscrit est illustré d’un DESSIN 
ORIGINAL SIGNE DE LOUIS MORIN (plume et encre de Chine avec rehauts d’aquarelle, occupant toute la page).

  – LA DOUBLE SUITE DE 10 EAUX-FORTES REFUSÉES D’AUGUSTE LEPÈRE tirée à 30 exemplaires. La suite 
en premier état est reliée à la fin du volume imprimé, tandis que la suite en second état est reliée 
dans le volume manuscrit dont elle illustre le texte.

 
 Provenance : Maurice Méric (vignettes ex-libris au sanglier).

179.  MUSSET (Alfred de). Les Nuits. Paris, J. Meynial, 1911. Grand in-8, (2 blanches)-73 [dont les 2 
premières blanches]-(15 dont la première et les 4 dernières blanches) pp., maroquin céladon, dos 
lisse, encadrement de filet noir avec motifs géométriques bruns et bleu nuit en écoinçons ornant 
les plats et le dos, décor mosaïqué brun fileté de noir représentant une couronne de lierre devant 
une traîne d’étoile dorées, doublures de vélin blanc fileté, gardes de moire grège, couvertures 
conservées, tranches dorées, chemise à dos de maroquin marron, étui bordé ; couverture 
supérieure reliée après les 4 premières pages blanches et couverture inférieure reliée avant les 4 
dernières pages blanches, dos légèrement passé (Gruel – A. Giraldon invenit). 400 / 500 €

 
  Édition tirée à 161 exemplaires numérotés, celui-ci un des 120 sur vélin d’Arches. Préface de l’écrivain et 

conservateur de Musée Edmond Haraucourt.
 
  ILLUSTRATION EN COULEURS DE MERSON ET GIRALDON : 9 eaux-fortes en couleurs par Carlo Chessa d’après des 

dessins de Luc-Olivier MERSON (4 grandes compositions tirées en noir sur fond bistre, une petite composition 
en couleurs, 4 petites compositions sur fonds de couleurs), bois en couleurs par Ernest Rognon dit Florian 
d’après des dessins d’Adolphe GIRALDON (ornements à chaque page, principalement des encadrements, dont 
un très développé au faux-titre).

   EXEMPLAIRE ENRICHI DE 19 ÉPREUVES, soit 10 tirages en noir avec remarques sur vélin de compositions de Luc-
Olivier Merson (dont 2 en eau-forte pure), et 9 compositions de Giraldon sur japon.

180.  NERVAL (Gérard de). La Main enchantée. Paris, Librairie L. Conquet, L. Carteret et Cie, 1901. In-
16, xxiv-94-(2 dont la dernière blanche) pp., prospectus illustré de l’éditeur, exemplaire à toutes 
marges, maroquin vert sombre, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, entrelacs de double filet doré 
encadrant les plats, coupes filetées, doublure de maroquin vert clair avec encadrement mosaïqué 
polychrome à motif de houx, gardes de soie vert sombre, couvertures et dos conservé, tranches 
dorées, étui bordé (A. Cuzin). 200 / 300 €

 
  EXEMPLAIRE DE COLLABORATEUR TIRÉ SUR VÉLIN DU MARAIS hors justification, comprenant trois états des cuivres 

(eau-forte pure, état avant la lettre, état avec la lettre).

   Premier tirage des 24 eaux-fortes gravées d’après des dessins de Marcel Pille par Xavier Lesueur et Georges-
Henri Manesse, soit 6 hors texte et 9 dans le texte.
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181.  PARIS QUI S’EN VA ET PARIS QUI VIENT. Paris, A. Cadart, [1859-1860]. In-folio, (54) ff. dont un 
blanc, en pagination discontinue, percaline maroquinée vert bronze, dos lisse fileté, encadrement de 
filets et entrelacs estampés à froid, tête dorée, reliure un peu usagée (reliure de l’éditeur). 200 / 300 €

 
  ÉDITION ORIGINALE, tirée sur vergé fort de Hollande (D. & C. Blauw) et français (Hudelist), sauf la table sur 

vélin. Elle parut en 27 livraisons. Ouvrage collectif réunissant des textes d’auteurs comme Théophile GAUTIER 
ou Alfred DELVAU, soit une présentation générale et 26 monographies consacrées à des lieux particuliers de 
Paris, dont plusieurs voués à disparaître : la soupe populaire « la Californie », l’Hôtel-Dieu, le Temple...

   TRÈS BELLES EAUX-FORTES DE LEOPOLD FLAMENG : titre-frontispice et 26 planches hors texte, montés sur onglets. 
Ces estampes furent tirées chez Auguste Delâtre qui, avec le marchand d’estampes Alfred Cadart, participa 
activement à la renaissance de l’eau-forte originale de peintre, en fondant notamment en 1862 la Société des 
aquafortistes.

   UN SOUVENIR NERVALIEN : la 3e livraison, parue en janvier 1860, est consacrée à la rue de la Vieille-Lanterne où 
Nerval avait été retrouvé pendu en 1855. Le texte en est de son ami Arsène Houssaye.
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182.  PERGAUD (Louis). Le Roman de Miraut. Paris, 
Mercure de France, 1913. In-18, 424-(4 dont les 
3 dernières blanches) pp., maroquin feuille 
morte, dos à nerfs, encadrement doré à filets 
multiples et entrelacs ornant les caissons du 
dos et les plats, coupes filetées, doublures de 
maroquin feuille morte à encadrement de filet 
doré, gardes de moire bronze, couvertures et 
dos conservés, tranches dorées sur témoins, 
étui bordé (Semet & Plumelle). 1 500 / 2 000 €

 
  ÉDITION ORIGINALE, UN DES 19 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS 

SUR HOLLANDE, SEUL GRAND PAPIER.

   ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ : « À Madame Lucien Descaves 
et à mon excellent et cher maître Lucien Descaves en 
témoignage de respect, d’affection et de reconnaissance... » 
Ami et soutien de Louis Pergaud, l’écrivain Lucien 
Descaves (1861 1949) avait rencontré la célébrité en 
1889 avec la publication de son roman antimilitariste 
Sous-offs. Il fut aussi un grand ami de Huysmans et 
membre du premier jury de l’Académie Goncourt.

  EXEMPLAIRE PARFAIT.

183.  POUCHKINE (Alexandre). – 2 volumes reliés.
 300 / 400 €
 
  BORIS GODOUNOV. Paris, H. Piazza, 1927. In-

4, chagrin vert sombre orné, tête dorée, 
couverture et dos conservés. Exemplaire 
numéroté sur vélin de Rives. Illustration en 
couleurs par Boris ZWORYKINE, dont un portrait 
à pleine page compris dans la pagination et 
13 planches hors texte. – DAME DE PIQUE (LA). 
Paris, Éditions de la Pléiade, J. Schifrin & Cie, 
1923. In-4, chagrin vert sombre orné d’un motif 
de carte à jouer sur le premier plat, tête dorée, 
couverture et dos conservés. Édition originale 
de cette traduction française à laquelle André 
Gide a collaboré, un des 20 exemplaires hors 
commerce sur vélin à la cuve numérotés et 
justifiés par l’éditeur (parmi 280 sur ce papier). 
Illustration par Vassili CHOUKHAEFF, dont 20 
compositions en couleurs (7 à pleine page 
comprises dans la pagination et 13 vignettes).
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184.  PROUST (Marcel). À la Recherche du temps perdu. Paris, Bernard Grasset, 1914 (couverture datée 
1913), puis Éditions de la Nouvelle revue française, 1918-1927. 13 volumes in-16, (147 x 114 mm,  
191 x 124 mm, et les 11 suivants 190 x 135 mm), maroquin bleu nuit, dos à nerfs, coupes filetées, 
doublures de box rouge fileté, gardes de soie rouge, couvertures et dos conservés, tranches dorées, 
étuis bordés ; dos uniformément ternis (G. Huser). 8 000 / 10 000 €

 
  ÉDITION ORIGINALE, exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (à l’exception des 2 premiers 

volumes) : Du Côté de chez Swann, 1914. Exemplaire de première émission. – À l’Ombre des jeunes filles en 
fleurs, 1918 (achevé d’imprimer daté 30 novembre 1918). – Le Côté de Guermantes I, 1920, feuillet d’errata relié 
en fin de volume. – Le Côté de Guermantes II. Sodome et Gomorrhe I, 1921. – Sodome et Gomorrhe II, 1922, 3 
volumes. Un des 30 exemplaires d’auteur hors commerce. – La Prisonnière (Sodome et Gomorrhe III), 1923, 2 
volumes. – Albertine disparue, 1925, 2 volumes. – Le Temps retrouvé, 1927, 2 volumes.

  BEL EXEMPLAIRE EN RELIURE UNIFORME DOUBLÉE SIGNÉE DE GEORGES HUSER.

   ENRICHI D’UNE BELLE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE MARCEL PROUST adressée à Sacha Bernardt le 24 ou 25 
avril 1914 : « Monsieur, vous n’aviez pas besoin de venir vers moi, comme vous le dites si gracieusement, nous étions 
ensemble puisque dans mes pensées vous reconnaissiez les vôtres, puisque MON LIVRE ÉTAIT DÉJÀ VOTRE AMI AVANT 
QUE JE FUSSE LE VOTRE, puisque une même admiration pour MAURICE ROSTAND nous unissait. CE QUE JE LUI DOIS EST 
INNOMBRABLE ET INESTIMABLE. Et pourtant voilà qu’il s’y ajoute encore votre sympathie à laquelle je vous demande la 
permission de répondre par l’assurance de la mienne. Votre dévoué Marcel Proust. » (2 pp. in-12 sur un bi-feuillet 
monté en tête du premier volume, Marcel Proust, Correspondance, Paris, Plon, vol. XIII, 1985, n° 84).

  Critique littéraire et personnalité mondaine originaire de Genève, Sacha-Bernard Lachat dit Sacha Bernard 
ou parfois BERNHARDT (1892-1982) laissa un volume de souvenirs écrits en collaboration avec Ghyslaine 
Manet, À l’Ombre de Marcel Proust : Robert de Montesquiou, Sarah Bernhardt, les Rostand (1980). – Écrivain, 
homosexuel, fils d’Edmond Rostand, Maurice ROSTAND (1891-1968) mena une vie mondaine active dans 
la première moitié du siècle, et fut notamment l’ami de Jean Cocteau. Il engagea des démarches pour 
aider Marcel Proust à trouver un éditeur en 1912, ayant des relations par son père aux éditions Fasquelle, 
lesquelles n’avanceraient une offre qu’en 1914, après la parution chez Grasset de Du Côté de chez Swann. Il 
publia d’ailleurs une critique dithyrambique de cet ouvrage.
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185.  RELIURE JOTAU. – VERHAEREN (Émile). Les Heures claires. Les Heures d’après-midi. Les Heures 
du soir. Paris, Mercure de France, 1930. In-16, (2 blanches)-234-(2 dont la dernière blanche) pp., 
reliure en résine noire articulée sur charnières, dos lisse avec pièce de titre en métal argenté (« E. 
Verhaeren. Les Heures »), plat supérieur fileté de rainures et orné de pièces de métal argenté, soit un 
titre (« Les Heures ») sur une bande à décor de rosaces stylisées, contregardes et gardes de papier 
finement gaufré à décor polychrome d’écailles, tête dorée, couverture supérieure conservée ; la 
contregarde supérieure se décolle (Reliure Jotau – breveté S.G.D.G.). 500 / 600 €

 
 RARE ET BELLE RELIURE MOULÉE ART DÉCO. Sur un volume de la série des Œuvres complètes du poète.
 
  UN PRINCIPE ESTHÉTIQUE ET TECHNIQUE D’AVANT-GARDE, anticipant les travaux de Jean de Gonet sur le Revorim. 

À la tête d’une des plus grosses entreprises françaises de brochage et cartonnage, l’industriel Joseph Taupin 
se montra toujours attentif aux innovations techniques, et quand il eut vent de la mise au point d’une 
nouvelle résine dite « pollopas » (1929), similaire à la bakélite mais incolore et autorisant une teinte dans 
la masse, il envisagea son application à la production en série de reliures moulées. Il produisit quelques 
spécimens d’essais, sous la marque Jotau (acrostiche pour JOseph TAUpin), mais ne lança finalement pas de 
production en série en raison du coût de réalisation et de la fragilité du matériau fini.

Voir la reproduction en page 56

186.  RENARD (Jules). Poil de carotte. Paris, Librairie de la collection des Dix, A. Romagnol, 1911. Grand 
in-8, 282-(6 dont les 3 dernières blanches) pp., prospectus de l’éditeur dont 6 feuillets spécimens 
illustrés différents (un sur japon et 5 sur vélin), maroquin brun, dos à nerfs, coupes filetées, 
doublures de maroquin vert à encadrement de filets multiples noirs et dorés, couvertures et dos 
conservés, tranches dorées sur témoins, étui bordé ; relié avec un papillon imprimé avec ajouts 
manuscrits de l’atelier de Charles Meunier et daté de 1912 concernant le présent volume ; dos un 
peu passé, étui légèrement usagé (Ch. Meunier 1931). 150 / 200 €

 
  ÉDITION TIRÉE À 350 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS, UN DES 150 DE TÊTE (CELUI-CI SUR JAPON) avec gravures en 

trois états (soit avec une double suite : en eau-forte pure et en tirage avant la lettre avec remarques).
 
 52 EAUX-FORTES D’ALMERY LOBEL-RICHE, soit un portrait-frontispice et 51 compositions dans le texte.
 
  EXEMPLAIRE ENRICHI DE 2 DESSINS ORIGINAUX SIGNÉS D’ALMERY LOBEL-RICHE représentant Poil de carotte 

(chacun 16 x 10 cm, pierre noire avec rehauts de couleurs à la sanguine, à l’aquarelle) : le premier reprenant 
la composition de l’illustration p. 163 du chapitre « Le chat » (avec en outre des rehauts au crayon vert), 
le second reprenant la composition de l’illustration p. 203 du chapitre « Les Têtards » (avec légende 
autographe).
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187.   RICHEPIN (Jean). Deux ouvrages, publiés à Paris chez Édouard Pelletan en avril et mai 1910, 
reliés en un volume in-4, maroquin ébène, dos à nerfs, plaque de cuir incisé, repoussé et teinté 
avec monogramme de Steinlen, incrustée sur le premier plat, coupes filetées, encadrement intérieur 
de maroquin ébène fileté avec motifs végétaux polychromes mosaïqués aux angles, doublures et 
gardes de soie marron, couvertures et dos des deux ouvrages conservés, tranches dorées ; chemise 
à dos et rabats de maroquin, étui bordé (G. Mercier sr de son père – 1927). 800 / 1 000 €

  LES GUEUX DE RICHEPIN ILLUSTRÉS PAR STEINLEN.

   – LA CHANSON DES GUEUX, (6)-366-(2 dont la seconde blanche) pp. Édition tirée à 325 exemplaires, un des 267 
au format petit in-4 sur vélin à la cuve du Marais. Plus de 250 compositions dans le texte gravées sur bois 
par Ducourtioux d’après les dessins de Théophile-Alexandre Steinlen.

  EXEMPLAIRE ENRICHI de 4 pièces : TROIS FEUILLETS DE DESSINS ORIGINAUX DE STEINLEN dont 2 signés, portant au 
total une douzaine de dessins (le premier à l’encre brune et à la plume représentant un gueux sur un talus, 
le second au crayon bleu représentant deux gueux sur un talus et correspondant à l’illustration de la p. 41, 
le troisième au fusain représentant entre autres un homme, probablement Jean Richepin, un boc de bière à 
la main, correspondant à l’illustration de la p. 278) et UN POÈME AUTOGRAPHE SIGNÉ DE JEAN RICHEPIN, intitulé 
« Ballade du roi des gueux » correspondant à la pièce imprimée en prologue du recueil (28 vers, sur 2 pp. in-4, 
avec date de copie le 29 mai 1925).

   – DERNIÈRES CHANSONS DE MON PREMIER LIVRE, (4)-39-(1) pp. Édition tirée à 300 exemplaires, un des 240 au 
format petit in-4 sur vélin à la cuve du Marais, justifié par l’éditeur. 25 compositions dans le texte gravées 
sur bois par Ducourtioux d’après les dessins de Théophile-Alexandre Steinlen.

  EXEMPLAIRE ENRICHI du carton d’invitation à l’exposition des dessins originaux de Steinlen ayant servi à cette 
édition.

 
  RÉALISÉE D’APRÈS UNE COMPOSITION ORIGINALE DE STEINLEIN, LA GRANDE PLAQUE DE RELIURE (224 x 173 mm) 

représente, en bord de chemin, le couple à l’enfant du poème « Bon jour bon an » de La Chanson des Gueux 
(pp. 38-40).
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188.  ROMAINS (Jules). Les Hommes de bonne volonté. Paris, Ernest Flammarion, 1932-1946.  
27 volumes in-12, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, têtes dorées sur témoins, couvertures et dos 
conservés (Montécot Sr Lavaux). 400 / 500 €

 
  ÉDITION ORIGINALE DU CYCLE ROMANESQUE COMPLET, UN DES 100 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VERGE PUR FIL.

189. SAND (George). 2 volumes reliés. 150 / 200 €
 
  – FRANÇOIS LE CHAMPI. Paris, Librairie L. Conquet, L. Carteret et Cie, 1905. Grand in-8, (4)-xx-184 pp., 

prospectus illustré de l’éditeur, maroquin rouge, dos à nerfs cloisonné et orné, triple filet doré encadrant les 
plats, coupes filetées, encadrement intérieur de maroquin rouge orné d’une frise dorée entre triples filets 
dorés, doublures et gardes de moire verte, couvertures et dos conservés, tranches dorées, étui bordé (M. 
Lortic).

  Un des 70 exemplaires numérotés avec suite des gravures avant la lettre, celui-ci SUR JAPON.
  EAUX-FORTES D’APRÈS LES DESSINS D’ALCIDE ROBAUDI : 33 compositions gravées par Henri Manesse, soit 2 sur 

les couvertures, 26 hors texte et 5 dans le texte.
 
  – LA MARE AU DIABLE. Paris, Maison Quantin (collection Calmann Lévy), 1889. In-4, (2 blanches)-vii-(1 

blanche)-196-(4 dont les 3 dernières blanches) pp., maroquin brun, dos à nerfs cloisonné avec fleurons 
au naturel polychromes mosaïqués au centre des caissons, plats ornés d’un encadrement de filets dorés 
multiples entrelacés de rinceaux floraux polychromes mosaïqués, coupes filetées, doublure intérieure de 
maroquin vert à semis de fleurs au naturel dorées, couvertures conservées, tranches dorées sur témoins, 
étui bordé un peu usagé ; dos légèrement passé (Chambolle-Duru).

  Un des 25 exemplaires réimposés au format in-4 sur grand papier vélin du Marais pour Léon Conquet et 
justifiés par celui-ci, avec gravures en trois états (c’est-à-dire avec une double suite : en eau-forte pure et en 
tirage avant la lettre avec remarques).

  17 EAUX-FORTES D’EDMOND RUDAUX, soit 14 hors texte et 3 dans le texte.

190

190.  SAND (George). La Petite Fadette. Paris, 
Librairie des amateurs, A. Ferroud, F. 
Ferroud, 1912. In-4, (4)-iv-205-(3 dont la 
première blanche) pp., exemplaire à toutes 
marges, maroquin marron, dos à nerfs, décor 
mosaïqué et fileté de noir à motifs d’épis de 
blés blonds ornant le dos et les plats, coupes 
filetées, encadrement intérieur de maroquin 
marron fileté, doublures et gardes de moire 
marron, couvertures et dos conservés, 
tranches dorées, étui bordé (Trinckvel).

  600 / 800 €

  EXEMPLAIRE UNIQUE SUR WHATMAN HORS JUS-
TIFICATION COMPRENANT LES 12 PLANCHES 
D’AQUARELLES ayant servi de modèles aux eaux-
fortes, et une double suite des gravures (en 
couleurs avec remarques et en eau-forte pure 
avec remarques).

   12 EAUX-FORTES EN COULEURS DANS LE TEXTE PAR 
ALCIDE ROBAUDI, soit : 4 hors texte, 8 dans le 
texte dont celle du titre répétée en outre sur la 
première couverture.
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190. SCHMIED (François-Louis). Vespasien. Bois gravé, 
bis  21 x 13,4 x 2 cm, bois gravé pour une illustration 
  des Douze Césars de Suétone, 1928, désignation 

autographe du sujet au dos, provenance : biblio-
thèque du docteur Lucien-Graux.  600 / 800 €

  L’ouvrage serait une œuvre de collaboration entre  
Schmied et gustave Miklos (voir V. Danuta Chichocka,  
Gustave Miklos, un grand œuvre caché, Paris, 2013).

191.  TYPES DE PARIS (LES). [Paris], Édition du Figaro 
[Plon, Nourrit et Cie, 1889]. 10 fascicules en un 
volume in-4, (4)-vii-(1 blanche)-162-(2 dont la seconde 
blanche) pp., 28 ff. imprimés hors pagination  
(21 titres intermédiaires et 7 planches), bradel 
de demi-percaline à coins marron, couvertures 
générales avec dos et couvertures particulières 
conservées (E. Carayon).  150 / 200 €

 
  ÉDITION ORIGINALE des textes de ce recueil collectif, par 

Alphonse DAUDET, Edmond de GONCOURT, Joris-Karl 
HUYSMANS, Stéphane MALLARME, Guy de MAUPASSANT, 
Octave MIRBEAU, Jean RICHEPIN, Émile ZOLA, etc.

 
  ILLUSTRATION PAR JEAN-FRANÇOIS RAFFAËLLI, en couleurs 

et en noir : 10 planches héliogravées reproduisant de ses 
tableaux, et nombreux dessins reproduits dans le texte 
dont plusieurs à pleine page.

192.  YOURCENAR (Marguerite). L’Œuvre au noir. [Paris], 
Gallimard (Nrf), 1968. In-8, achevé d’imprimer  
du 25 novembre 1968. In-8, 338 [chiffrées 3 à 
340 dont les 2 premières blanches]-(6 dont les 3 
dernières blanches) pp., chagrin grenat, dos à 
nerfs, tête dorée. 200 / 300 €

 
 Édition parue la même année que l’originale.

   ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ, sur le faux titre : « À Madame 
Klepholz, hommage de l’auteur... – Ces temps troublés qui 
ressemblent aux nôtres. – »

192

190 bis
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ENSEMBLES DE LIVRES
présentant parfois des incomplétudes, manques et défauts, vendus en l’état

193.  ALLEMAGNE (Henry-René d’). 2 ouvrages. 200 / 300 €
 
  SAINT-SIMONIENS (LES). 1827-1837. Paris, Librairie Gründ, 1930. In-folio, reliure de l’éditeur en bradel de 

demi-toile grège avec pièce de dos et plats de jaquette imprimés. Édition originale de l’une des meilleures 
monographies sur le sujet. Nombreuses illustrations hors texte et dans le texte. – MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES 
à Rouen. Ferronerie ancienne. Paris, J. Schemit, 1924. 3 fascicules brochés et 415 planches photographiques hors 
texte en feuilles, le tout sous 2 portefeuilles de l’éditeur à dos de toile avec liens de tissu.

194. BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Ensemble d’environ 25 volumes reliés et brochés.
 1 200 / 1 500 €

  RARE ENSEMBLE D’ÉDITIONS SUCCESSIVES DE SON OUVRAGE LA PHYSIOLOGIE DU GOÛT : 1828. Paris, A. Sautelet. 2 volumes 
in-8, demi-veau rouge orné pastiche dans le style de l’époque. – 1829. Paris, A. Sautelet, Alexandre Mesnier, 1829. 
2 volumes in-8, bradel cartonné bleu de l’époque. – 1838. Paris, Charpentier. In-18, demi-basane rouge ornée de 
l’époque. – 1839. Paris, Charpentier. In-12, demi-veau grenat orné de l’époque. Comprend, en édition originale, le 
Traité sur les excitans modernes d’Honoré de Balzac. – 1839. Bruxelles, Ad. Wahlen. In-12, demi-chagrin moderne. 
– 1846. Paris, Paulin. In-16, demi-veau noir de l’époque. – [1848]. Paris, Gabriel de Gonet. In-4, demi-chagrin noir 
orné de l’époque. Illustration gravée sur cuivre hors texte et sur bois dans le texte. – 1851. Paris, Alphonse Pigoreau. 
2 tomes en un volume in-16, demi-chagrin marron moderne. Illustration gravée sur bois. – 1879. Paris, Librairie 
des bibliophiles, Jouaust. 2 volumes in-8, maroquin bordeaux signé de Chambolle-Duru, tranches dorées. Un des 
170 exemplaires au format in-8 numérotés sur hollande, celui-ci enrichi d’une suite des gravures sur whatman. 
Comprend une préface de Charles Monselet en édition originale. Illustration gravée à l’eau-forte par Adolphe 
Lalauze. – 1879. Ibid. 2 volumes in-16, demi-maroquin grenat orné à coins, têtes dorées. Un des exemplaires non 
numérotés sur hollande de la même édition. – 1923. Paris, L. Carteret. 2 volumes in-4, demi-chagrin bordeaux 
moderne, illustration gravée à l’eau-forte par Louis Monziès d’après Henri Pille et par Léon Boisson d’après 
Maurice Leloir. – 1926. Paris, Jean Budry. Grand in-8 carré, broché. Un des 370 exemplaires numérotés sur vergé 
d’Arches. Illustration gravée sur cuivre par Jean-Émile Laboureur. – 1926. Paris, Les Arts et le Livre, 1926. 2 volumes 
grand in-8, demi-maroquin rouge orangé à coins signé de Poullain-Renard, têtes dorées, couvertures conservées. 
Exemplaire numéroté sur vergé Lafuma. Illustration lithographiée par Pierre Noury. – 1930. [Paris], Aux Éditions 
du Raisin, 1930. In-8 carré, reliure signée de Lise Bataille en chagrin rouge et simili-vélin ivoire orné de listels 
mosaïqués à froid et argentés au palladium, tête argentée au palladium, étui. Exemplaire numéroté sur vergé. – 
1947. Bruxelles, Éditions « La Boétie ». 2 tomes en un volume in-4, demi-chagrin grenat orné. Exemplaire numéroté 
alfa vergé supérieur. Illustration en couleurs par Joseph Hémard. – Etc.

 
  JOINT, environ 25 volumes d’ouvrages de documentation, concernant Brillat-Savarin ou l’art culinaire, dont :  

TENDRET (Lucien). La Table au pays de Brillat-Savarin. Belley, Louis Bailly, 1892. In-16, demi-chagrin noir 
moderne. Édition originale.

195. HISTOIRE et divers, XIXe-XXe siècles principalement. – Ensemble d’environ 50 volumes reliés.
 600 / 800 €

  AUGUSTIN (Saint). Des Mœurs de l’Église catholique. À Paris, chez Pierre Le Petit, 1657. In-12, maroquin olive du 
XVIIIe siècle, tranches dorées. Traduction française par Antoine Arnauld. – [BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme)]. 
Physiologie du goût. Paris, Alphonse Pigoreau, 1848. In-16, demi-chagrin postérieur. Illustration gravée sur bois. 
– DAUDET (Alphonse). Les Lettres de mon moulin. Paris, librairie Alphonse Lemerre, 1930. In-12, maroquin brun, 
tranches dorées. Exemplaire enrichi de la suite d’eaux-fortes publiée pour l’édition originale Lemerre en 1879 
(portrait par Martinet et planches par Félix Buhot). – FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES (LES). Paris, L. Curmer, 1840-
1842. 9 volumes in-4, demi-chagrin rouge pastiche dans le style romantique. Complet du volume intitulé Le 
Prisme. Ouvrage collectif réunissant des textes de nombreux auteurs dont Balzac, Pétrus Borel, Dumas, Gautier, 
Monnier, Nerval, Nodier, etc. Très nombreuses planches gravées sur bois rehaussés de couleurs à la main et de 
gomme arabique, d’après Bellangé, Charlet, Daubigny, Daumier, Gavarni, Grandville, Lami, Meissonnier, Vernet, 
etc. – GOETHE (Johann Wolfgang von). Les Souffrances du jeune Werther. Paris, Librairie des bibliophiles (Jouaust), 
1886. In-16, maroquin grenat orné de l’époque, tête dorée. Eaux-fortes par Adolphe Lalauze. – LACROIX (Paul), 
dit le « bibliophile Jacob ». Costumes historiques de la France. Paris, administration de librairie, [1852]. 9 (sur 10) 
volumes in-4, demi-maroquin grenat à coins postérieur, mouillures et défauts. Nombreuses planches hors texte 
en couleurs. Sans le volume intitulé Recueil curieux de pièces originales. – LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis 
et Chloé. [Paris, Coustelier], 1745. Petit in-8, veau brun marbré usagé. Illustration gravée sur cuivre par Antoine 
Coypel et par Benoît Audran d’après les compositions du Régent Philippe d’Orléans. – NODIER (Charles). La Seine 
et ses bords. Paris, au bureau de la publication, 1836. In-8, chagrin de l’époque, tranches dorées, dos passé. Hors 
texte : 4 cartes dépliantes et nombreuses planches gravées sur bois. – 3 ouvrages de Claude FAUCHET (XVIIe siècle, 
en reliures modernes), un recueil factice de planches en couleurs d’Édouard DETAILLE provenant de plusieurs 
ouvrages dont Types et uniformes. L’armée française (in-folio, demi-chagrin vers 1900). – Etc.
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196. HISTOIRE ET LITTÉRATURE. – Ensemble d’environ 100 volumes et plaquettes, reliés et brochés.
 500 / 600 €
 
  MAZARINADE : nicolai (Antoine de). Harangue prononcée en la Chambre des comptes [...] à Son Altesse Royale. À Paris, 

s.n., 1649. In-4, broché. – [HAY DU CHASTELET (Paul)]. Testament politique d’Armand Du Plessis cardinal duc de Richelieu. 
À Amsterdam, chez Henry Desbordes, 1689. In-12, veau granité usagé de l’époque. – BOSSUET (Jacques-Bénigne de). 
Discours sur l’histoire universelle. À Paris, de l’imprimerie de Didot l’aîné, 1786. 2 volumes petit in-8, maroquin 
rouge à grain long orné signé de Lefebvre, tranches dorées, mouillure à l’emplacement d’un ancien ex-libris sur une 
garde. – PROTESTANTISME : Bernage (Louis-Basile de). Instruction sur ce qui doit être observé [...] concernant l’éducation des 
enfans des nouveaux catholiques. À Toulouse, chez Claude-Gilles Lecamus, [1726]. Placard in-plano, essais de plume 
anciens. Intendant du Languedoc, Bernage rappelle les déclarations royales concernant l’éducation des protestants 
convertis. – BRESSE, BUGEY, VALROMEY ET GEX : ensemble de 14 pièces concernant l’histoire de ces provinces sous 
l’Ancien Régime et la Révolution (dont 6 reliées en un volume in-4 avec découpures dans les marges), parmi 
lesquelles : Procès-verbaux de l’Assemblée générale des trois ordres du bailliage du Bugey, à Bourg, de l’imprimerie de 
Louis-Hyacinthe Goyffon, 1789 (in-8, demi-chagrin rouge moderne). – LIMOGES : Cahier des doléances du clergé des 
sénéchaussées de Limoges, et de Saint-Yrieix. S.l.n.n., 1789. In-8, demi-chagrin moderne. – LOUIS XVI. Lettre [...] pour 
la convocation des États-généraux à Versailles, le 27 avril 1789, et règlement y annexé. À Paris, de l’Imprimerie royale, 
1789. In-8, broché. – OUVERTURE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX, faite à Versailles le 5 mai 1789. À Paris, de l’Imprimerie royale, 
1789. In-8, broché. – CONVENTION NATIONALE. Décret [...], des 15 & 17 décembre 1792 [...]. Par lequel la République françoise 
proclame la liberté & la souveraineté de tous les peuples chez lesquels elle a porté & portera ses armes. À Laon, de l’imprimerie 
d’Augustin-Pierre Courtois, 1793. In-4, en feuilles. – ALMANACH IMPÉRIAL. Paris, chez A. Guyot et Scribe, 1866. Grand 
in-8, chagrin orné de l’époque avec aigles impériales dorées au dos, tranches dorées, volume déboîté. – COMMUNE 
DE PARIS : Journal officiel de la République française sous la Commune. 1871. In-folio, demi-basane vert sombre usagée de 
l’époque. Provenance : Léon Gambetta (vignette ex-libris à sa devise « Vouloir c’est pouvoir »). – MARITAIN (Jacques). 
À travers le désastre. New York, Éditions de la Maison française, 1941. In-12, demi-basane noire. Édition originale. – 
NOTH (Ernst Erich). La Guerre pourrie. New York, Brentano’s, 1942. In-8, broché. Édition originale de la traduction 
française, exemplaire de l’émission américaine (il en existe une canadienne). Envoi autographe à Max Ophuls. – 
EXIGENCES DE LA LIBÉRATION. S.L., Cahiers du Témoignage chrétien, n° xxvi-xxvii, mai 1944. In-8, demi-chagrin rouge. 
Édition originale de cet ouvrage collectif. Envoi autographe signé du maître d’œuvre, André Mandouze (« ... le 
Témoignage chrétien a sauvé notre honneur... »). – Etc.

 
  DEBIDOUR (Victor-Henry). Saveurs des Lettres. Paris, Librairie Plon, 1946. In-8, broché. Édition originale. Envoi 

autographe signé. – HUGO (Victor). Le Pape. Paris, A. Quantin, 1885. In-folio, demi-chagrin bordeaux. Édition 
tirée à 300 exemplaires numérotés, celui-ci un des 150 exemplaires sur hollande. Eaux-fortes hors texte par 
Jean-Paul Laurens. – LISZT (Franz). Des Bohémiens et de leur musique. Leipzig, Breitkopf et Haertel, 1881. Grand 
in-8, demi-chagrin noir moderne. Seconde édition en français, fortement augmentée par la princesse von 
Sayn-Wittgenstein. – PEGUY (Charles). Ensemble de 7 volumes en éditions originales et en reliures uniformes 
: Jean Coste ou l’Instituteur de village (1901, relié avec un ouvrage de Théodore Naudy publié dans les Cahiers 
de la quinzaine), Victor-Marie, comte Hugo (1910), Un Nouveau théologien, M. Fernand Laudet (1911), Le Porche du 
mystère de la deuxième vertu (1911), L’Argent (1913), Ève (1913), Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne 
(1914). – VALERY (Paul). Variété. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1924. In-16, demi-veau blond marbré 
orné signé d’Yseux, tête dorée. Édition originale, exemplaire numéroté sur vélin pur fil, enrichi d’une lettre 
autographe signée de Paul Valéry à René Philipon (1921), évoquant son essai L’Âme et la danse qui venait de 
paraître dans la Revue musicale. Provenance : René Philipon (ex-libris doré sur le premier plat).

197. HISTOIRE ET DIVERS. – Plaquettes imprimées, principalement XVIIe-XVIIIe siècles. 200 / 300 €

  – LIVRES DE FÊTES : Description des magnificences et feux de joye. Faits a Paris le 28 juillet 1649 par l’Illustrissime 
& Excellentissime Monseigneur l’ambassadeur de la Serenissime Republique de Venise auprés de Sa Majesté Trés-
Chrestienne. Pour la grande victoire navale obtenue contre l’armée turquesque en Asie (Paris, Antoine Estienne, 
1649), Claude-François Ménestrier, La Statue équestre de Louis le Grand, placée dans le Temple de la Gloire. Dessein 
du feu d’artifice élevé sur la rivière de Seine (Paris, veuve Vaugon, 1699, planches dépliantes gravées sur cuivre, 
plaquette brochée avec deux autres plaquettes sur le même sujet), etc.

  – AUTRES PIÈCES HISTORIQUES : François Goujon, l’Horoscope du roy (s.l.n.d., 1623), Traité de Pise entre Nostre Trés-
Saint Pere le pape Alexandre VII et Trés-Haut, Trés-Excellent & Trés-Puissant prince Louis XIV (Paris, Imprimeurs 
& libraires ordinaires du roy, 1664, avec planche dépliante gravée sur cuivre par Jean Le Pautre), un factum 
en faveur de Louis Travenol contre Voltaire et l’abbé d’Olivet (Paris, Joseph Bullot, 1746), etc.

  – TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES concernant les protestants (1669-1671), le grand-maître de l’artillerie, 
les harengs, les bières et eaux-de-vie, l’interdiction de porter des bâtons à massues, la Picardie (notamment 
Amiens), l’Artois, la Flandre (notamment Lille), la suppression du parlement de Douai, etc.

  – TEXTES LITTÉRAIRES : Jean-Baptiste Santeul, Pro felicibus et piis Ludovici Magni armis auxilia pecunaria a 
Burgundiæ comitiis oblata (s.l.n.n., 1694, avec traduction française et vignette gravée sur cuivre), Jean-Marie-
Bernard Clément, Boileau à M. de Voltaire (s.l.n.n., 1772), etc.



83

198. ILLUSTRÉS, XVIIIe siècle, et divers. – Ensemble de 10 volumes in-8 reliés. 150 / 200 €

  DU GAST DE BOIS-SAINT-JUST (Jean-Louis Marie). Paris, Versailles et les provinces, au dix-huitième siècle. 3 volumes 
in-8, veau et basane de l’époque, avec ornementation du troisième volume à l’imitation de celle des 2 premiers. 
Exemplaire composite comprenant les 2 volumes de l’édition de 1809 et le troisième volume de l’édition 
augmentée de 1817. Provenance : comte Marescalchi, puis Watteville (ex-libris). – [LOUVET DE COUVRAY (Jean-
Baptiste)]. Les Amours du chevalier de Faublas. Se vend à Paris, chez l’auteur, an VI de la République [1798]. 4 
volumes in-8, veau vert raciné orné, dos passés, plats un peu frottés, rousseurs éparses (rel. p. Lesné). Planches 
gravées sur cuivre hors texte. Provenance : A. Perreau (vignette ex-libris). – VOLTAIRE. Romans et contes. À 
Bouillon, aux dépens de la Société typographique, 1778. 3 volumes in-8, veau brun jaspé de l’époque. Planches 
gravées sur cuivre hors texte, principalement d’après Charles Monnet.

199.  ILLUSTRÉS, XIXe-XXe siècles. – Ensemble de 7 volumes, soit 6 reliés et un broché. 200 / 300 €

  DORE : BALZAC (Honoré de). Les Contes drolatiques. Paris, Garnier frères, [1881]. In-8, demi-chagrin grenat moderne, 
tête dorée, premier et dernier feuillet tachés. Bois gravés d’après des dessins de Gustave Doré. – HEMARD : BALZAC 
(Honoré de). Petites misères de la vie conjugale. À Paris, chez Jean Porson, 1942. Grand in-8, bradel de parchemin ivoire 
avec compositions en couleurs de Joseph Hémard sur les plats et le dos (dont une signée), tête dorée, couvertures 
et dos conservés ; chemise à dos et rabats de maroquin citron passé, étui bordé. Exemplaire sur vélin de luxe. 
Illustrations en couleurs par Joseph Hémard. Provenance : Pierre Guerquin. Joint, une lettre autographe de l’artiste 
à celui-ci. – LUNOIS : MERIMÉE (Prosper). Carmen. Paris, pour Les Cent bibliophiles, 1901. Grand in-8, maroquin 
châtaigne, plaque de cuir incisé et teinté sur le premier plat, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui bordé 
; dos un peu passé (René Kieffer). Édition tirée à 125 exemplaires numérotés sur vélin. Lithographies en couleurs 
par Alexandre Lunois. Suite des illustrations. – MALASSIS : FRANCE (Anatole). Le Crime de Sylvestre Bonnard. Paris, L. 
Carteret, 1921. In-12, exemplaire à toutes marges, maroquin vert sombre orné, doublures de maroquin brun orné, 
tranches dorées, couvertures et dos conservés ; dos passé (Chopin rel. – Ad. Leroy dor.). Un des 300 exemplaires 
numérotés sur vélin de Hollande. Eaux-fortes d’après des dessins d’Edmond Malassis. – RUDAUX : RENAN (Ernest). 
Le Broyeur de lin. Paris, librairie L. Conquet, L. Carteret et Cie, 1901. In-16, maroquin bleu nuit orné de motifs 
mosaïqués et dorés, tranches dorées, couvertures et dos conservés (Chambolle-Duru). Édition tirée à 300 exemplaires 
numérotés, un des 150 sur vélin avec gravures en 2 états (soit avec une suite avant la lettre). Eaux-fortes par Edmond 
Rudaux. – TOULOUSE-LAUTREC : RENARD (Jules). Histoires naturelles. Paris, Librairie Floury, 1949. Grand in-4, broché. 
Reproduction des lithographies d’Henri de Toulouse-Lautrec pour l’édition de 1899. – VUILLIER : MERIMÉE (Prosper). 
Colomba. Paris, Librairie des amateurs, A. Ferroud, F. Ferroud, 1913. In-8, demi-maroquin marron à coins orné, tête 
dorée, couvertures et dos conservés, étui (Saulnier). Exemplaire sur vélin. Eaux-fortes d’après Gaston Vuillier.

200. ILLUSTRÉS MODERNES. – Ensemble de 18 volumes reliés. 200 / 300 €

  GAGNON : HEMON (Louis). Maria Chapdelaine. Paris, Éditions Mornay, 1933. In-4, demi-maroquin brun de 
Montécot, tête dorée, étui bordé (trop serré). Exemplaire numéroté sur papier blanc de Rives, illustration par 
Clarence Gagnon. – ICART : CREBILLON fils (Claude-Prosper Jolyot de). Le Sopha. Paris, Le Vasseur et Cie, 1935. 
In-4, chagrin rouge de Morlent, tête dorée, étui bordé. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. Illustration en 
couleurs par Louis Icart. – HAMMAN : MARDRUS (Joseph-Charles). Histoire du portefaix avec les jeunes filles. Paris, 
Éditions René Kieffer, 1920. Grand in-8, chagrin noir à bandes orné de motifs dorés et argentés d’étoile et de 
croissant de lune. Exemplaire numéroté sur vélin de cuve. Illustration en couleurs par Joë Hamman. – MAHN :  
VERLAINE (Paul). Œuvres complètes. Paris, Librairie de France, 1931-1932. 8 volumes grand in-8, demi-chagrin 
noir à coins un peu usagé, têtes dorées. Exemplaire numéroté sur vélin. Illustration en couleurs et en noir par 
Berthold Mahn. – MALASSIS : WAGNER (Richard). La Tétralogie. Paris, H. Piazza, 1941. In-4, chagrin rouge de 
Morlent avec plaque illustrée incrustée sur le premier plat, tête dorée. Un des 175 exemplaires numérotés sur 
hollande avec suite en noir. Illustration en couleurs par Edmond Malassis. – Etc.

201.  ILLUSTRÉS MODERNES. – Ensemble de 3 volumes publiés à Paris par la société Les Francs 
bibliophiles. 300 / 400 €

  BENRATH (Frédéric) : TURNER (Joseph Mallord William). The Fallacies of hope. Les Illusions de l’espoir. 2005. In-folio 
oblong, en feuilles sous portefeuille et étui-boîte en toile de Dermont-Duval pour l’éditeur. Texte bilingue anglais 
et français dans une traduction par Christopher Lucken. Édition tirée à 95 exemplaires numérotés, signés par 
l’artiste. Gravures en couleurs par Frédéric Benrath. – LE GAC (Jean). Les papiers du peintre. 1999. Recueil de pièces 
de différents formats sur différents papiers, comprenant des planches en noir et en couleurs, des textes imprimés, 
des fac-similés de documents, le tout relié par cordelette sous couverture imprimée de l’éditeur. Édition tirée à 
135 exemplaires numérotés signés par l’artiste. – VIALLAT (Claude). Duendes. 2003. Peinture originale sur une très 
grande planche en couleurs de format 34,8 x 575 cm, repliée en 23 panneaux de format in-folio, sous portefeuille 
et étui de l’éditeur. Cette œuvre est précédée de deux textes imprimés : La Forge de Paco OJEDA et Théorie et jeu du « 
duende » de Federico GARCIA LORCA. Édition tirée à 119 exemplaires numérotés sur papier fort, signés par l’artiste.
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202. JAPON ET CHINE. – 2 volumes. 200 / 300 €

  PONCETTON (François). Les Gardes de sabre japonaises. Paris, Éditions Albert Morancé, 1924. In-folio, fascicule 
de texte broché et 50 planches en feuilles (en couleurs et en noir), sous portefeuille de l’éditeur. ÉDITION 
ORIGINALE. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de l’auteur, contresigné par l’éditeur, à l’historien de l’art Raymond 
Koechlin, collectionneur d’art asiatique et notamment japonais (nom gratté). – WEBER (Victor-Frédéric). 
«Ko-ji hô-ten». Dictionnaire à l’usage des amateurs et collectionneurs d’objets d’art japonais et chinois. Paris, chez 
l’auteur, 1923. 2 volumes in-folio, demi-chagrin marron de l’éditeur, plats de percaline illustrés à froid avec 
titre doré sur les plats supérieurs, tranches dorées, pliures aux gardes et au faux-titre du premier volume 
(reliure de l’éditeur). ÉDITION ORIGINALE DE CE CLASSIQUE, tirée à 585 exemplaires numérotés justifiés par l’auteur. 
Importante illustration comprenant plus de 70 planches hors texte et de très nombreuses reproductions 
dans le texte.

Voir la reproduction en page 80

203. LITTÉRATURE. – Ensemble d’environ 60 volumes reliés. 200 / 300 €

  BALZAC (Honoré de). L’Œuvre. [Paris], Le Club français du livre, 1964-1967, 16 volumes in-16, demi-chagrin 
grenat. – GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal. 22 volumes. Édition en partie originale établie et annotée 
par Robert Ricatte. Précédé par : BILLY (André). Vie des frères Goncourt. 3 volumes. Monaco, Imprimerie 
nationale, 1956. Soit, en tout, 25 volumes in-8 carré, demi-basane fauve, têtes dorées. Un des 500 exemplaires 
sur vergé pur fil, seul grand papier. – Avec des œuvres de Georges Duhamel, et des classiques grecs et 
latins en traduction française.

204. LITTÉRATURE, XXe siècle principalement. – Ensemble de 17 volumes reliés. 600 / 800 €

  APOLLINAIRE (Guillaume). La Femme assise. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1920. In-16 carré, 
chagrin brun, tête dorée. Édition originale, exemplaire numéroté sur vélin. – BENJAMIN (René). L’Homme à 
la recherche de son âme. Paris, Librairie Plon, 1943. In-8, demi-maroquin brun. Un des 150 exemplaires hors 
commerce. Envoi autographe signé de René Benjamin. Cuivres hors texte par André Jacquemin. – CÉLINE 
(Louis-Ferdinand). Guignol’s band. Paris, Paris, Les Éditions Denoël, 1944. In-8, demi-chagrin rouge. Édition 
originale. – CHATEAUBRIAND (François-René de). Les Martyrs. Paris, Le Normant, 1809. 2 volumes in-8, demi-
basane rouge pastiche dans le style romantique. Édition originale. – CHATEAUBRIAND (François-René de). 
Lettres à madame Récamier. Paris, Flammarion, 1951. In-8 carré, demi-chagrin noir à coins, tête dorée sur 
témoins. Édition originale, un des 170 exemplaires de tête numérotés sur chiffon de Lana. – DRIEU LA 
ROCHELLE (Pierre). Blèche. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1928. In-4, chagrin brun, tête dorée. 
Édition originale, un des 109 exemplaires réimposés au format in-4 numérotés sur vélin. – ÉLUARD (Paul). 
Première anthologie vivante de la poésie du passé. Paris, Seghers, 1951. 2 volumes in-16 carré, demi-chagrin noir 
à coins. Édition originale, un des 60 exemplaires sur alfamarais, seul grand papier comprenant également 
quelques exemplaires de collaborateurs. – GOBINEAU (Arthur de). Histoire d’Ottar Jarl. Paris, Didier & Cie, 
1879. In-16, demi-chagin vert à coins, tête dorée, dos passé. Édition originale. – MAURIAC (François). Le 
Mystère Frontenac. Paris, Bernard Grasset (collection « Pour mon plaisir »), 1933. In-4, chagrin rouge. Édition 
originale, un des 46 exemplaires réimposés au format in-4 numérotés sur vélin d’Arches. – MAUROIS 
(André). Chateaubriand. Paris, Bernard Grasset (collection « Le Trentenaire »), 1938. In-16, demi-veau à coins, 
tête dorée, dos passé. Édition originale, un des 47 exemplaires numérotés sur hollande. Montées en tête, 
4 cartes postales. – MAURRAS (Charles). L’Étang de Berre. Paris, G. Crès & Cie, Le Musée du livre, 1927. In-16 
carré, demi-chagrin rouge à coins. Illustration en couleurs par Albert André. Envoi autographe signé de 
Charles Maurras. – MORAND (Paul). Magie noire. Paris, Bernard Grasset (collection « Les Cahiers verts »), 
1928. In-16, chagrin rouge. Édition originale, un des 62 exemplaires numérotés sur Madagascar. – PROUST 
(Marcel) et Gaston GALLIMARD. Correspondance. 1912-1922. Édition établie, présentée et annotée par Pascal 
Fouché. [Paris], Gallimard (Nrf), 1989. Grand in-8 carré, demi-chagrin noir à bandes, tête dorée sur témoins. 
Un des 87 exemplaires numérotés sur vergé blanc de Hollande. – RODENBACH (Georges). Bruges-la-Morte. 
Paris, E. Flammarion, 1892. In-12, demi-maroquin noir, tête dorée, couverture illustrée par Fernand Khnopff 
conservée. Édition originale. – Etc.
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205. LIVRES D’ENFANT. – 3 volumes. 50 / 100 €

  LA FONTAINE (Jean de). Choix de fables. [Paris], E. Flammarion ; Tokio, imprimerie de Tsoukidji-Tokio, S. 
Magata directeur [éditeur-imprimeur], 1894. 2 volumes in-4, brochés à l’asiatique sous ais de toile amateur. 
État médiocre. Exemplaire non numéroté sur papier crépon. Illustration en couleurs par des artistes 
japonais. – [STOY (Johann Sigmund)]. Bilder-Akademie. [Nuremberg, chez l’auteur, 1784]. In-folio oblong, 
basane brune marbrée de l’époque, reliure usagée, mouillures. 52 planches par Johann Rudolf Schellenberg 
et par d’autres artistes sous sa direction. Recueil de planches seul de cet ouvrage pédagogique qui doit 
comporter également 2 volumes de texte portant le titre complet Bilder-Akademie für die Jugend. Joint, 
plusieurs feuillets manuscrits de l’époque, en français, servant de légendes aux images.

206. MAURRAS (Charles). – 2 volumes sous emboîtages. 20 / 50 €

  MAURRAS (Charles). Le Chemin de paradis. Paris, à la Cité des livres, 1927. Grand in-4, broché, chemise et étuis 
de l’éditeur un peu usagés, un feuillet liminaire manquant, couture des cahiers relâchée. Édition tirée à 295 
exemplaires numérotés, celui-ci un des 220 sur vélin d’Arches. Illustration en couleurs par Paul-Élie Gernez. 
– MAURRAS et al. Philippe Pétain, maréchal de France. Paris, [Pierre de Tartas], 1952. Grand in-4, en feuilles 
sous portefeuille, chemise et étui de l’éditeur. Édition tirée à 260 exemplaires numérotés et quelques hors 
commerce, celui-ci un des 7 sur vélin teinté de Rives comprenant un dessin original signé, une esquisse 
originale signée, un bon à tirer signé par l’éditeur, une plaque de cuivre gravée, et une double suite (cuivres, 
bois). Ouvrage collectif. Burins et bois par Tavy Notton. Exemplaire signé par l’illustrateur et les auteurs 
(Charles Maurras, l’avocat Jacques Isorni, le général Pierre Héring, le général Maxime Weygand, l’amiral 
Jean Fernet, l’éditeur Pierre de Tartas). Joint, 2 coupures de presse, et un ruban de médaille vert et jaune.

207.   MUSIQUE. – Ensemble de partitions manuscrites et imprimées. Premier tiers du XIXe siècle 
principalement. 150 / 200 €

  DEVIENNE (François). Manuscrit intitulé « Trois duo concertans pour deux flûtes. ». 2 cahiers in-folio, brochés. 
Provenance : Auguste Geneste (ex-libris manuscrit). – YOST (Michel). Manuscrit intitulé « Six duo concertans 
pour deux clarinettes ». 2 cahiers in-folio, cartonnage souple. Copie de la main du professeur Gareng cadet. 
– CLARINETTE : 11 volumes imprimés, en feuilles, de pièces pour clarinette seule, en duo ou avec autres 
instruments : de MOZART, HAYDN, BOIELDIEU, DEVIENNE, etc.

  JOINT : Nouvelle édition des solfèges d’Italie composés par Leo, Hasse, Durante, Scarlatti, Porpora, Mazoni, Caffaro, &a.  
À Paris, se vend chez Ignace Pleyel, s.d. In-folio oblong, exemplaire usagé avec mouillure et manque au 
titre. – Une dizaine de partitions incomplètes, pièces de musique de chambre pour clarinette.

208. PARIS et divers. – Ensemble de 6 volumes reliés. 100 / 150 €

  CAQUETS DE L’ACCOUCHÉE (LES). Paris, Librairie des bibliophiles, Jouaust, 1888. In-16, demi-maroquin à coins, 
dos orné de motifs mosaïqués et dorés, tête dorée sur témoins, couvertures et dos conservés (P. Affolter). Un 
des 170 exemplaires numérotés sur simili-japon de Hollande. Eaux-fortes par Adolphe LALAUZE. Provenance 
: Jacques Passavant (vignette ex-libris). – DELVAU (Alfred). Histoire anecdotique des barrières de Paris. Paris, 
E. dentu, 1865. In-18, bradel de demi-chagrin vert à coins, couvertures et dos conservés ; dos passé (V. 
Champs). Eaux-fortes par Émile Thérond. – FOURNEL (Victor). Les Rues du vieux Paris. Galerie populaire et 
pittoresque. Paris, librairie de Firmin-Didot et Cie, 1879. Grand in-8, bradel de demi-percaline violine, dos 
un peu passé. Gravures sur bois. – GOUDEAU (Émile). Tableaux de Paris. Paris qui consomme. Paris, imprimé 
pour Henri Beraldi, 1893. In-4, demi-chagrin vert sombre orné (Garidel). Édition tirée à 138 exemplaires 
numérotés sur vélin des Vosges. Illustration en couleurs par Pierre VIDAL. – MONTORGUEIL (Georges). La Vie 
des boulevards, Madeleine-Bastille. Paris, librairies-imprimeries réunies, 1896. In-4, bradel de demi-maroquin 
grenat, mouillure angulaire sur le cuir du plat supérieur, couverture conservée. Un des 100 exemplaires sur 
japon. Lithographie en couleurs par Pierre VIDAL. Exemplaire enrichi d’une aquarelle originale signée de 
Pierre Vidal, et de deux tirages de la couverture (en noir, et en couleur avant la lettre). Prospectus d’éditeur. 
– PILON (Edmond). Le Charme de Paris. Monuments. Paris, L’Édition d’art H. Piazza, 1935. Petit in-4, dos orné 
de motifs mosaïqués et dorés, couvertures et dos conservés ; dos passé (M. Landré). Un des 50 exemplaires 
de tête numérotés sur japon impérial avec double suite (couleurs, noir) et frontispice supplémentaire. 
Illustration en couleurs par Charles Samson. Provenance : Brisson (vignette ex-libris).
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209. PHARMACIE ET DIVERS, XVIIe-XVIIIe siècles principalement. – Ensemble de 13 volumes reliés.
 400 / 500 €

  AUBIN (Nicolas). Dictionnaire de marine contenant les termes de la navigation et de l’architecture navale. 
À Amsterdam, chez Pierre Brunel, 1702. In-4, veau brun de l’époque, exemplaire incomplet en état 
médiocre. Illustration gravée sur cuivre hors texte et sur bois dans le texte. – CODEX MEDICAMENTARIUS, SEU 
PHARMACOPŒA PARISIENSIS. Parisiis, apud Guillelmum Cavelier, 1748. In-4, veau fauve marbré de l’époque. 
Édition établie par Jean-Baptiste Thomas Martinenq. – LAVATER (Johann Caspar). Essai sur la physiognomonie. 
La Haye, s.n., [1781-1783. 2 (sur 4) volumes grand in-4, veau fauve jaspé de l’époque usagé. Édition originale 
de la traduction française. Illustration gravée sur cuivre hors texte et dans le texte. – LEMERY (Nicolas). 
Dictionnaire ou Traité universel des drogues simples. À Rotterdam, chez Jean Hofhout, 1726. Grand in-4, basane 
brune granitée de l’époque. Planches gravées sur cuivre hors texte. – VIGNEUX (A.). Flore pittoresque des 
environs de Paris. À Paris, chez l’auteur, Migneret, Fantin, 1812. In-4, reliure amateur de l’époque de basane 
brune mouchetée avec rabat et fermoir, conçue pour le voyage et l’herborisation. Sans le supplément paru en 
1814. – Ouvrages d’Antoine BAUME, Moyse CHARAS, Charles HAMEL, André LEVRET, Samuel Auguste André 
David TISSOT, Friedrich-August TREUTLER. – Joint, un album de photographies familiales (fin du XIXe-début 
du XXe siècle).

210. RUSSIE. – 2 ouvrages. 200 / 300 €

  LOUNATCHARSKI (Anatoli Vassiliévitch). Œuvres choisies aux Musées des Beaux Arts de l’U.R.S.S. [...] Tableaux 
des maîtres européens et peintres russes du XVIII et XIX s. Moscou, Les Éditions d’art de l’Association des 
peintres de la Révolution, 1930. In-folio, en feuilles sous portefeuille de l’éditeur en toile beige un peu sali 
avec liens détachés. 50 planches en couleurs hors texte. Édition originale de la version française. – WEINDEL 
(Henri de). Histoire des Soviets [...] Exposé chronologique. 1917-1922. Paris, Jacques Makowsky, 1922. 8 fascicules 
in-folio brochés sous portefeuille illustré de l’éditeur à dos de percaline rouge et liens de tissu ; couvertures 
légèrement effrangées, premier fascicule débroché, portefeuille usagé. Édition originale complète. Textes 
par Alphonse Aulard, Gabriel Hanotaux, Fridtjof Nansen, etc. Illustration en couleurs et en noir hors texte 
et dans le texte par plusieurs artistes dont Boris ZWORYKINE.

211. SCIENCES. – Ensemble de 5 volumes reliés. 500 / 600 €

  BECQUEREL (Jean). Le Principe de relativité et la théorie de la gravitation. Paris, Gauthier-Villars et Cie, 1922. 
Grand in-8, basane racinée moderne. Édition originale. – LAGRANGE (Joseph-Louis). De la Résolution des 
équations numériques de tous les degrés. À Paris, chez Duprat, an VI [1798]. In-4, exemplaire à toutes marges 
relié en basane racinée moderne. ÉDITION ORIGINALE. – L’HOSPITAL (Guillaume François Antoine de). Analyse 
des infiniment petits, pour l’intelligence des lignes courbes. À Paris, chez Alex. Jombert, jeune (de l’imprimerie 
de Didot l’aîné), 1781. In-4, basane brune marbrée de l’époque usagée avec mouillures, épidermures 
et manques de cuir aux coiffes et angles, quelques taches à une planche. Le premier manuel du calcul 
différentiel, originellement paru en 1696. 12 planches dépliantes gravées sur cuivre hors texte, soit 11 
planches numérotées 1 à 11 et une planche lettrée A. – L’HOSPITAL (Guillaume François Antoine de). Traité 
analytique des sections coniques et de leur usage pour la résolution des équations dans les problèmes tant déterminez 
qu’indéterminez. À Paris, chez Montalant, 1720. In-4, (6)-459-(3) pp., veau brun granité de l’époque usagé avec 
coiffe supérieure manquante, galerie de vers marginale sur les 7 premiers feuillets, déchirure sans manque 
à un feuillet de texte et à un feuillet de planche, feuillets de planches roussis. Seconde édition de ce classique 
originellement paru en 1707, qui, s’appuyant notamment sur la Géométrie de Descartes, constitue une étape 
importante dans l’application de méthodes algébriques aux problèmes géométriques. Illustration gravée 
sur cuivre : 34 planches hors texte, soit 33 numérotées 1 à 33 et une lettrée A ; un bandeau et une initiale 
dans le texte. Exemplaire aux armes des Ducs de La Rochefoucauld (avec en outre une vignette ex-libris 
armoriée « bibliothèque de Liancourt », du début du XIXe siècle). – L’HOSPITAL (Guillaume François Antoine 
de). Traité analytique des sections coniques et de leur usage pour la résolution des équations dans les problèmes tant 
déterminez qu’indéterminez. À Paris, chez Montalant, 1720. In-4, (6)-459-(3) pp., veau brun granité de l’époque, 
frotté avec coiffes et coins usagés, mouillures sur les plats et en marge intérieure des premiers feuillets, 
feuillets de planches roussis. Illustration gravée sur cuivre : 34 planches hors texte, soit 33 numérotées 1 à 
33 et une lettrée A ; un bandeau et une initiale dans le texte.
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