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phOtOGraphies des xixème et xxème siècles
Daguerréotype de pondichéry par Jules itier (1845)

six photographies du camp de châlons par Gustave legray (1857)
album de cartes de visites truffé de photographies par Gustave legray, Mayer et pierson, Moulins

ensemble de négatifs papier anglais
Ouvrages par charles chevalier, blanquart-Évrard, r. colson

autochromes médicaux
1 800 vues stéréoscopiques (en 22 lots)

albums d'aviation, italie, Maghreb, voyage en afrique, spitzberg, Égypte, russie
photographies de Félix nadar, armbruster, Marville

portraits de van Gogh, puyo et Demachy, agnès rittener

livres d'art, d'arts décoratifs, de photographie,
édités par a. calavas pour la librairie des arts Décoratifs 

et photographies utilisées pour les maquettes
tirages d'époque (vintage prints) par a. Kertesz, Man ray, e. sougez, G. Krull

portfolio des nus de Drtikol,
photographies d'andré vigneau, blanc et Demilly, a. Monnier, M. Giacomelli, sacha stone, sieff,

portraits de salvador Dali au daguerréotype par G. thomas d'hoste

autOGraphes & DOcuMents
Manuscrits Musicaux de Debussy, GrieG, Liszt

De GauLLe, affiches dites de « l’Appel du 18 juin »
Littérature et histoire :

victor huGo (lettre et dessin), PhiLiPPe-éGaLité, sacha Guitry, etc.
Franc-Maçonnerie

paul MoranD : costume d’académicien 

livres anciens & MODernes
EncyclopédiE, 1751-1780

Manuscrit à Peintures esPaGnoL comprenant un portrait du roi philippe ii
soierie Lyonnaise : Arrêts, statuts et règlement de la Grande fabrique, 1745

iMPortants enseMbLes :
cartonnages romantiques, histoire, littérature,

illustrés modernes, révolution française, Jules verne, etc.
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phOtOGraphies Du xixème siècle

1. La daguérréoTypomanie
Gravure par Maurisset, 1840, encadrée  
25,5 x 34,3 cm (à vue). 1.200/1.400

2. daguerréoType
portrait d’homme, ½ plaque, circa 1855. 
encadrement de bois doré. etiquette de charles, 
photographe, allée de tourny à bordeaux.
 300/400

3. Jules iTier (1802-1877)
Daguerréotype ¼ de plaque, septembre/octobre 
1845, mention autographe au dos de l’auteur : 
pagode près pondichery (côte de coromandel). 
Voir variantes reproduites in « Prestige de la 
photographie » tome 9  article de Gilbert Gimon. 
Temple indien ¼ de plaque « près Pondichery 
côte Coromandel » page 11 et pagode ¼ de plaque 
« côte Coromandel » page 12. Ancienne collection 
G. Gimon puis collection v.J. 5.000/6.000

Voir la reproduction ci-contre

4. ambroType
tonnelier et son chien, circa 1860. 15 x11 cm (à vue). 
Mention manuscrite au dos : « mon grand père 
maternel Georges strohl né à schweighouse (bas 
Rhin) vers 1840 », signé Jean Dienner, conseiller à 
la cour de cassation à paris. 200/300

5. Charles ChevaLier
Mélanges photographiques, complément 
des nouvelles instructions sur l’usage du 
daguerréotype. chez l’auteur 163 palais royal, 
128 pages, 1844 (complet du dépliant représentant 
le Grand chevalier et ses accessoires). 
 1.000/1.200

6. bLanquarT-evrard (1802-1872)
Mémoire de la société impériale des sciences 
agricoles et arts de vivre. 56 pages, 1869. contient 
un article de blanquart-evrard et 16 procédés 
photographiques par Goupil, braun, Marion, 
poitevin, Garnier, baldus, lemercier, blanquart-
evrard, edward… 800/1 200

Voir la reproduction ci-contre

7. r. CoLson
la photographie sans objectif. Gauthier-villars, 
imprimeur libraire à paris, 49 pages, 1887. 
contient une photographie au sténopé du dôme 
des invalides prise en 20 secondes, ouverture 
3/10ème de millimètre 200/300

3
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8. mikrophoTogramme
12 microphotographies 10 x 10 cm : champignons, 
os humains... sous emboîtage. editeur verlag von 
paul parey, berlin 1886. 100/200

9. docteur J-m. eder
la photographie instantanée, son application 
aux arts et sciences. traduction française de la 
deuxième édition allemande, Gauthier-villars.
 200/250

10. Félix nadar (1820-1910)
portrait de paul nadar enfant, tirage albuminé 
d’après négatif verre au collodion. Ovale 
9,7 x 8,1 cm. On joint un dossier de documents 
divers (papiers militaires, portrait de Félix nadar 
âgé et sa femme), provenant de la vente après 
décès de Mademoiselle Nadar (fille de Paul 
nadar), hôtel Drouot 1952. 600/800

Voir la reproduction page ci-contre

11. Félix nadar
portrait de l’écrivain Jules Janin (1804/1874). 
tirage papier salé d’après négatif verre au 
collodion. signature manuscrite sur le tirage : 
nadar 113, rue st lazare et cachet sur le carton de 
montage. 700/800

12. adrien TournaChon (dans le goût de)
portrait anonyme de Madame pasca 1835/1914, 
artiste dramatique peinte par bonnat en 1874 
(musée d’Orsay). tirage albuminé d’après négatif 
verre au collodion, circa 1865. Ovale 24,5 x 18 cm.
 300/400

Voir la reproduction ci-dessus

13. panorama de Lyon par F. armbrusTer
album 30 x 31 cm, reliure cuir. armoiries 
photographiques de la ville de lyon et titre en 
lettres dorées, vues prises « de la » photographie, 
11 place croix paquet. 13 tirages albuminés 
d’après négatifs verre au collodion 22 x 30 cm, 
formant un panorama de 3,90 m environ. 
 1.500/2.000

14. robiLLard
Portrait de petite fille, encadré d’époque, à vue 
40,5 x 35 cm. tirage salé albuminisé d’après 
négatif verre au collodion, circa 1860. 500/600

Voir la reproduction ci-contre

15. gustave Legray (camp de Châlons, 1857)
Officiers supérieurs assis devant la tente. Tirage 
albuminé ovale d’après négatif verre au collodion. 
27,5 x 37 cm. 2.000/3.000

Voir la reproduction ci-contre

12

14

15
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16. gustave Legray (camp de Châlons, 1857)
la messe au camp de châlons en présence de 
l’empereur et de l’impératrice. tirage albuminé 
d’après négatif verre au collodion, non monté, 
non signé. 28,9 x 36,5 cm. 3.000/5.000

Voir la reproduction ci-contre

17. gustave Legray (camp de Châlons, 1857)
Manœuvres (la voie romaine). tirage albuminé 
d’après négatif verre au collodion. numéroté au 
dos bas droit « 17017 », non monté. 27,1 x 35,4 cm.
 3.000/4.000

Voir la reproduction ci-contre

18. gustave Legray (camp de Châlons, 1857)
artillerie en position. tirage albuminé 
d’après négatif verre au collodion, non monté. 
27,5 x 36,8 cm. 1.500/2.000

Voir la reproduction ci-contre

19. gustave Legray (camp de Châlons, 1857)
Manœuvres dans la brume. tirage albuminé 
d’après négatif verre au collodion, non monté. au 
crayon au dos : « 30 épreuves ». 27 x 35,1 cm. 
 1.500/2.000

Voir la reproduction ci-contre

20. gustave Legray (camp de Châlons, 1857)
le poste de garde. tirage albuminé d’après négatif 
verre au collodion. 26,6 x 35,2 cm. 500/800

19
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21. aLbum marie poToCka (nice 1861)
album de 62 pages (si on suit le discret numérotage 
au crayon de 1 à 60 en haut à droite de chaque 
page, le numéro 1 commence à la page 3, les 
pages 13 et 14 manquent, une page entre la 18 et 
la 19 n’est pas numérotée). il contient 6 portraits 
de Meyer Frères et pierson (cachet sec), tirages 
papiers salés d’après négatifs verre au collodion 
(de 20 x 14 cm à 14 x 11 cm) : edgar ney, aide de 
camp de napoléon iii, Maréchal Duc de Magenta, 
Général Forey, roman sanguszro et Madame 
aleksandryne ( ?) potocka.
5 photographies de Félix Jacques Moulins prises 
en algérie, circa 1856/1857 : capitaine tascher 
de la pagerie à tlemcen, Maréchal randon et ses 
officiers, Général de Montauban, Général Jusuf, 
le lieutenant aux spahis Jules Gérard (tueur de 
lions).
2 portraits de groupes signés victor petit 
legénissel à langres, circa 1858. (on est tenté 
de reconnaître Girault de prangey sur l’une) 
11,3 x 15 cm environ.
1 photographie : le camp des zouaves par Gustave 
legray prise au camp de châlons (de la série des 
négatifs de petite taille).
168 cartes de visite légendées : famille impériale 
(16), maréchaux d’empire, rois des cours 
d’europe : autriche, prusse, italie, angleterre, 
suède, hollande, famille potocka et familles 
illustres de la cour de russie. abdel Kader, James 
rotschild et artistes célèbres (rossini, verdi, 
Meyerbeer, Jules Janin, horace vernet, rachel, 
ristori, a.Dumas, ravel… 8.000/9.000

Voir la reproduction ci-contre

22.  gaLerie ConTemporaine, LiTTéraire 
eT arTisTique
4 volumes reliés de percaline rouge. portraits 
photoglyptiques de bougreau, h. regnault, 
Fortuny, Manet, Feyen peren, sarah bernhardt, 
b. constant, charles Jacque, stevens, Fromentin, 
Detaille, Glaize, Daumier, Gounod, v. hugo, 
a. Dumas Fils, Daudet, a. thomas, Michelet, 
Gambetta, F. lemaître, erkman-chatrian, de 
lesseps, a. Karr, ste beuve, haley, Girardin, 
G. sand, J. Janin, Zola, renan, e. de Goncourt, 
rossini, Grévy, littré, Garnier, h. Monnier, verdi, 
baron taylor, c. bernard. 800/1.000

23. Charles marviLLe (1816-1879)
paysage de bord de rivière. tirage papier salé 
d’après négatif verre au collodion, circa 1854. 
17,2 x 22,1 cm. 100/200

24. FranC-maçonnerie
portrait d’un franc-maçon. tirage albuminé 
aquarellé d’après négatif verre au collodion, circa 
1880. 14 x 10 cm. 100/150

21
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25. nus
12 études par Marconi, circa 1880. tirage albuminé 
d’après négatif verre au collodion. 18 x 24 cm 
environ. 200/300

26. CaLoTypes
ensemble de 7 négatifs papier anglais pris à 
(norwood Jactorn ?). etudes d’arbres, château 
en ruine, manoir, église et cimetière, circa 1855. 
15,5 x 17,7 cm. 400/600

Voir la reproduction ci-dessus

27. W.h. JaCkson (1843-1942)
nature morte de poteries indiennes (etats-
unis). tirage albuminé d’après négatif verre au 
collodion, circa 1870. 11,1 x 18 cm. 150/200

28. égypTe eT soudan
types ethnographiques. album de 
33 photographies par Bonfils, circa 1880. Tirage 
albuminé d’après négatif verre au collodion. 
28 x 22 cm environ. 600/800

29. russie
types, paysages, architecture. 74 tirages 
argentiques et albuminés, circa 1880/1900. 
12 x 16 cm environ. (on joint 14 cartes cabinet de 
russie). 200/300

30. iTaLie
2 albums : naples-pompéi et rome-Gènes, circa 
1890. 43 et 39 tirages albuminés d‘après négatifs 
verre au collodion par Maury, alinari, etc... 
dimensions variées. 300/500

31. iTaLie
album de 27 photographies de la campagne 
romaine, types, Ostie... circa 1865. tirages 
albuminés d’après négatifs verre au collodion. 
Dimensions variées. 400/600

32. iTaLie
album de 26 photographies de rome, forum et 
colysée, circa 1865. tirages albuminés d’après 
négatifs verre au collodion. tailles variées.
 600/800

33. indes
12 cartes de visite, portraits indiens : types et 
maharadjas, circa 1865. 100/150

34. maghreb
petits métiers de la rue. 20 tirages albuminés 
d’après négatifs verre au collodion. 14 x 9 cm, 
circa 1865. 150/200

35. LoT
la guerre de 14/18 à bruay en artois. belfort 
Juin 1860. portraits de napoléon iii, du Maréchal 
lyautey, et du Duc d’aumale. photographies 
cinématographiques avec envoi autographe 
d’esnault-pelterie. 3 photographies de sabre et 
revolvers. 100/150

36. LoT
ensemble de plus de 150 photographies de 
différents sujets : sculptures et objets d’art, 
portraits de personnages connus et inconnus 
(dont célébrités du cinéma), paysages, animaux… 
etc. 100/150

37. LoT
la vie du bienheureux DOn bOscO 
et son œuvre : 55 planches (d'une série de 
60) en phototypie d'après les sculptures de 
D. MastrOianni à rome 27,5 x 17,8 cm sur 
carton 38 x 28 cm. 100/150

37bis. russie
Étude de chevaux. 24 tirages albuminés d'après 
négatifs verre au collodion. c. 1865-1855, 
Dimensions variées. une grande partie signées 
(cachet sec) et légendées. 500/600

26
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38.  ensemble de plus de 120 vues stéréoscopiques de 
paris, époque napoléon iii.  100/200

39.  ensemble de plus de 130 vues stéréoscopiques de 
paris, époque napoléon iii. 150/250

40.  ensemble de plus de 120 vues stéréoscopiques 
des provinces de France, époque napoléon iii.
 100/200

41.  ensemble de plus de 120 vues stéréoscopiques 
des provinces de France, époque napoléon iii.
 100/200

42.  ensemble de plus de 80 vues stéréoscopiques de 
versailles, saint-cloud, Fontainebleau... époque 
napoléon iii. 100/150

43.  ensemble de plus de 110 vues stéréoscopiques 
d’italie, époque napoléon iii. 150/250

44.  ensemble de plus de 70 vues stéréoscopiques 
de suisse, allemagne, autriche et pays de l’est, 
époque napoléon iii. 100/150

45.  ensemble de plus de 50 vues stéréoscopiques 
d’Égypte, Maghreb et angleterre, époque 
napoléon iii. 100/150

46.  ensemble de 50 vues stéréoscopiques : fantaisies 
et scènes de genre, époque napoléon iii. 50/100

47.  une boîte de plus de 100 vues stéréoscopiques 
non montées par un photographe amateur vers 
1865. paris , versailles, province. 50/100

48.  ensemble de 16 vues stéréoscopiques signées viret 
et Fraget : scènes rustiques, circa 1858. 150/200

49.  Diableries, 16 vues stéréoscopiques d’époque 
napoléon iii (certaines plus récentes). 100/150

50.  Furne et tournier (château impérial de saint-
cloud) : 3 vues signées du dépôt légal (décembre 
1858) des écuries de l’empereur. n° 63, 64 et 66 
« Rononi et Roitelet » poneys de l’Impératrice et 
« Balmoral-Poney » donné au Prince Impérial par 
sa Majesté la reine d’angleterre. 500/600

51.  Montagne (alpes) : ensemble de plus de 100 vues 
d’époque napoléon iii par braun, charnaux, 
Furne et tournier. 200/250

52.  expositions universelles : plus de 50 vues 
stéréoscopiques : crystal palace à londres, paris 
1867 et 1878. 150/200

53.  résidences impériales : versailles, Fontainebleau, 
hôtel de ville, sénat, saint-cloud. 42 vues 
stéréoscopiques transparentes par G.a.F., 
photographe à paris, circa 1865. 150/200

54.  commune de paris 1870-1871 : 24 vues 
stéréoscopiques. 50/100

55.  Militaria : 11 vues stéréoscopiques d’époque 
napoléon iii. scènes du camp de châlons ou du 
camp de saint-Maur. 80/120

56.  Égypte : ensemble de 12 vues stéréoscopiques 
positives sur verre par Ferrier et soulier, circa 
1870. 200/300

57.  suisse et savoie : ensemble de 35 vues 
stéréoscopiques positives sur verre par Ferrier et 
soulier, circa 1865. 300/400

58.  sculpture : boîte de 25 vues stéréoscopiques 
positives sur verre : études de statues par Grillet, 
photographe du roi d’italie à naples. 100/150

59.  provinces et étranger : ensemble de plus de 
120 vues stéréoscopiques positives sur verre 
par Ferrier et soulier et autres, circa 1865/1875.
 200/300

vues sTéréosCopiques
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60

60. van gogh
portrait présumé de vincent van Gogh dans la 
campagne arlésienne vers 1888/1889. chapeau 
de paille, boîte de peinture en bandoulière, 
biaude blanche, canne ( ?), ombres courtes 
d’une lumière zénithale, cette photographie 
inédite illustre parfaitement les propos de M.a. 
Leblond : « La Provence a été pour Vincent une 
véritable révélation. (…) il semble tremper ses 
pinceaux dans les rayons mêmes du soleil. tout 
brille, tout étincelle, tout est imprégné de lumière 
rayonnante. l’œuvre de van Gogh, c’est la passion 

du soleil même au sens douloureux du mot. elle 
est à la fois une ascension, une assomption et un 
calvaire… la poignante beauté de l’œuvre de van 
Gogh, c’est qu’elle est le drame livré en pâture à 
la lumière ».
tirage albuminé 4,5 x 6,1 cm (vraisemblablement 
contemporain du négatif (4 x 5,4 cm), image 
3,8 x 5,1 cm.
un autre tirage identique a été vendu (avec 
mention au dos « Van Gogh Arles ») en 2005, voir 
vente beaussant lefèvre, 6 avril 2005, n° 4. 
 1.500/2.000

phOtOGraphies Du xxème siècle

autochromes médicaux

61.  abcès du cobaye. autochrome de ¼ de plaque, 
circa 1910. 400/500

62.  autopsie (poumon), infection staphylococcique. 
autochrome de ¼ de plaque, circa 1910. 200/300

63.  infection expérimentale du cobaye. Deux 
autochromes de ¼ de plaque, datées du 
20/04/1936. 600/800

Voir la reproduction page ci-contre

64.  Deux agrandissements microscopiques 
streptobacilius, autochromes de ¼ de plaque 
(tondo) 1926  et pustule variolique 1 autochrome 
¼ de plaque (tondo) 1911. 500/600

65.  lésions dues à la teinture d’iode. Deux 
autochromes de ¼ de plaque et erythème noueux, 
un autochrome ¼ de plaque. 1914. 400/500

66.  lésions d’erythème. quatre autochromes ¼ de 
plaque, circa 1912/1926. 300/400

67.  lésions de vaccination anti-variolique. trois 
autochromes de ¼ de plaque. 300/400

68.  variole, staphylococcie, scalartine. trois 
autochromes de ¼ de plaque 1912, 1926, 1930.
 200/300

69. guerre de 1914-1918
12 magasins de 25 vues stéréoscopiques positives 
sur verre 4,5 x 10,7 cm. environ 300 vues d’édition 
légendées pour la plupart, de la vie dans les 
tranchées. 300/400

70. aviation 1914-1918
2 albums de la grande guerre de plus de 
1000 photographies, toutes identifiées, datées 
et localisées (dimensions variées). section 
de photographie aérienne du Dal (voiture 
laboratoire), 1915 prisonnier allemand, bombes 
sur Nancy, tranchées (cadavres), camouflages 
(faux avions), ballons, canons de 355, aérodrome 
de saint-clément et vathiménil, portraits 
d’aviateurs, caricatures, autographes, campagne 
de l’isère, verdun, reims. nombreuses 
photographies d’avions : nieuport, spad, Morane, 
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Farman, caudron, salmson-Moineau, caproni, 
bréguet et avions allemands. escadrille n 91 et 
F 58 à lunéville. escadrille des Diables bleus. 
escadrille des cigognes. albatros boche maquillé 
sur le terrain de lunéville. hydravions. versailles 
pendant la grande guerre. 1.400/1.600

Voir la reproduction ci-dessous

71. aviaTion
100 plaques de projection 8,5 x 10 cm, légendées 
dans 3 boîtes. Début de l’aviation depuis 1900 : 
Wright, Farman, blériot, esnault-pelterie, santos 
Dumont, ader. Zeppelins, dirigeables, ballons et 
prototypes divers.  1.000/1.200

72. aviaTion
2 grandes photographies d’avions en vol, circa 
1910. tirages argentiques encadrés 22 x 36 cm 
(autographe de latham ? du 5 Juin 1909) et 
29 x 39 cm. 400/500

73. aFrique
album conakry la perle de l’a.O.F. tirages 
argentiques d’après négatifs verre 18 x 24 cm et 
tondos plus petits, circa 1925. 800/1.000

74. aFrique
album de photographies du Dahomey vers 1925. 
types et paysages, tatouages, ethnographie. 
123 tirages argentiques tous identifiés au dos. 
Dimensions variées. 800/1.000

75. Croisière au spiTzberg
plus de 130 tirages argentiques de dimensions 
variées, circa 1911 : fjords, glaciers, chasse, 
lapons... 800/1.000

76. puyo et demaChy (1857-1933) (1859-1936)
les deux photographes sur le motif à la campagne 
avec deux autres personnes non identifiées. Tirage 
argentique d’époque, circa 1900. 7,1 x 8,2 cm. 
signé du cachet japonisant du commandant 
puyo. 150/250

Voir la reproduction ci-contre

77. p. sChuLz
nature morte : étude de fraises. tirage argentique, 
circa 1920. 7,8 x 11,1 cm. 150/200

63

70

76
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porTraiTs d’agnès riTTener
(décédée en 1949)

la célèbre modiste des années 1920 et 1930 eut pour clients et amis Mistinguett, cécile sorel, simone bériaud, 
Madame steve passeur, Jean Dunand, Maurice chevalier (le chapeau de Zozo), Marlène Dietrich, edwige 
Feuillère, robert le vigan, van Dongen, Gen paul, Micheline presle (voir vente hôtel Drouot du 16 avril 1992, 
Maître paul renaud c.p.).

81

 
78. studio dorvyne

portrait en modiste. tirage argentique d’époque. 
30,4 x 22,4 cm, circa 1930. On joint 16 photographies 
et un petit album par : harcourt, bochringer, 
alban, henri Manuel, Granère. 600/800

79. man ray (1890-1976)
portrait au chapeau, avril 1931. tirage argentique 
d’époque, signé sur le support, cachet du 
photographe au dos. 17 x 21,8 cm. (on joint 3 
autres portraits du même auteur). 1.000/1.200

80. madame d’ora (1881-1963)
portrait au chapeau 1929. tirage argentique 
d’époque 21,2 x 16,8 cm. signé sur le support et 
sur le tirage. 800/1.000

81. madame d’ora
portrait au chapeau Mai 1933. tirage argentique 
d’époque 20,7 x 16,7 cm. signé sur le support et 
sur le tirage. 600/800

82. madame d’ora
portrait au chapeau circa 1930. tirage argentique 
d’époque 18,5 x 15,8 cm. signé sur le support 
et sur le tirage (on joint 29 autres portraits par 
D’ora). 800/1.000
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Livres édiTés par a. CaLavas pour La Librairie des arTs déCoraTiFs 
 eT phoTographies originaLes uTiLisées ou non pour Les maqueTTes.

(nos 83 à 139)

Ces livres édités à petit nombre d’exemplaires évoquent  l’émergence de la modernité après la vogue pictorialiste.

93

Livres d’arT

83.  La peinTure FLamande de van eyCk à 
bruegeL
introduction de Jacques Dupont, premier 
exemplaire sur velin d’arches (sur 5). librairie 
des arts Décoratifs a. calavas éditeur. On joint 
9 photographies de chevojon (28 x 23 cm), 
utilisées pour la pré-maquette. 100/150

84. L’arT iTaLien au peTiT paLais
Deux portfolio 33 x 25 cm. la peinture (préface de 
Gilles de la tourette) comprenant 48 planches par 
chevojon, numéro 6 des 25 exemplaires sur velin 
d’arches. la sculpture (préface de paul vitry) 
comprenant 42 planches par chevojon. librairie 
des arts Décoratifs a. calavas éditeur (sans date, 
circa 1930). 200/250

85.  Les veLins du museum d’hisToire 
naTureLLe de paris
Fleurs exotiques. 88 planches (préface de léon 
bultingaire) . librairie des arts Décoratifs 
a. calavas éditeur (sans date, circa 1930).
 150/200

86. douze aquareLLes inédiTes de rodin
présentées par Marcel aubert. librairie des arts 
Décoratifs a. calavas éditeur 1949. n° 330/600. 
45,5 x 34 cm. On joint 12 photographies de 
chevojon pour la maquette. 200/250

87. L’éroTisme dans L’arT ConTemporain
introduction par a. salmon. 56 planches 
sous emboîtage. librairie des arts Décoratifs 
a. calavas éditeur (sans date, circa 1935).
 250/350

88. La guirLande de sapho
pré-maquette d’un projet d’édition non 
abouti ? portfolio 28,5 x 23 cm, contenant 
gravures, documents, reproductions de dessins, 
photographies d’œuvres de cocteau, pascin, 
Foujita, Marquet… 150/200

Livres d’arTs déCoraTiFs

89. meubLes modernes en méTaL
présenté par pierre pinsard. librairie des arts 
Décoratifs a. calavas editeur (sans date, circa 
1925/1930). petit portfolio 23,5 x 17,5 cm de 
24 reproductions ou photographies (phototypies).
 200/300

90. Le sTyLe moderne
contribution de la France. introduction de henry 
van de velde. librairie des arts Décoratifs paris 
1925. portfolio de 34 planches (phototypies). 
photographies de meubles, architectures, 
luminaires, mannequins par les plus célèbres 
créateurs. envoi hommage de l’éditeur. On joint 
une photographie non utilisée dans la maquette 
définitive (planche 1) attribuée à Chevojon : 
hangar de dirigeables en béton armé, Orly, 
Frayssinet architecte). 300/400

91.  Les inTérieurs Français au saLon des 
arTisTes déCoraTeurs
présenté par Maurice Dufrène, édité par 
ch. Moreau 8, rue de prague paris 12ème. portfolio 
de 48 planches en phototypie de luxueux 
intérieurs par les plus grands décorateurs de 
l’époque. 100/150
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Livres de phoTographie

95

96 97

92. L’exposiTion CoLoniaLe de paris
introduction de Joseph trillat (chef de la 
propagande métropolitaine à l’exposition). 
librairie des arts Décoratifs a. calavas éditeur. 
portfolio de 54 planches en phototypie par 
chevojon. 1931. On joint 4 photographies 
de chevojon, variante de la planche 7 (jeune 
fille malgache). 2 variantes de la planche 50 
(danseuse balinaise) et femmes martiniquaises. 
27,5 x 21,7 cm. cachet du photographe au dos.
 500/600

93. ChevoJon
etude de crocodiles. image non utilisée pour la 
maquette du portfolio de l’exposition coloniale 
de paris. tirage argentique d’époque 27,4 x 21 cm. 
cachet du photographe au dos. 200/300

Voir la reproduction page précédente

germaine kruLL (1897-1985)

94. meTaL
edition a. calavas pour les arts Décoratifs 1927. 
30 x 23,5 cm. portfolio complet des 64 planches 
dans le dossier en phototypie, mais manque la 
page de titre et la préface par Florent Fels. 
 2.000/3.000
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95. germaine kruLL
Maquette de couverture du portfolio « Metal » 
(roue d’ascenseur de la tour eiffel). tirage 
argentique d’époque. 31,1 x 23,7 cm. 5.000/6.000

Voir la reproduction page ci-contre

96. germaine kruLL
Machine hélicoïdale. planche n° 7 du 
portfolio « Metal ». Tirage argentique d’époque. 
23 x 17,1 cm. 2.000/3.000

Voir la reproduction page ci-contre

97. germaine kruLL
Deux photographies de paysages pris d’une 
horloge d’église. planche n° 10 du portfolio 
« Metal ». Tirages argentiques d’époque montés sur 
la même planche. 17,3 x 12,2 cm et 17,3 x 11,4 cm.
 3.000/4.000

Voir la reproduction page ci-contre

98. germaine kruLL
engrenages et roues dentées. planche n° 16 du 
portfolio « Metal ». Tirage argentique d’époque. 
16,5 x 22,3 cm. 5.000/6.000

Voir la reproduction ci-dessus

99. germaine kruLL
roues et courroies. planche n° 20 du portfolio 
« Metal ». Tirage argentique d’époque. 
17,4 x 23 cm. 2.000/3.000

Voir la reproduction ci-contre

100. germaine kruLL
Machine électrique circulaire. planche n° 29 du 
portfolio « Metal ». Tirage argentique d’époque. 
21,8 x 16,9 cm. 3.000/4.000

Voir la reproduction ci-contre

98

99

100
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101. germaine kruLL
pont métallique. planche n° 31 du portfolio 
« Metal ». Tirage argentique d’époque. 
15,9 x 22,7 cm. 6.000/7.000

Voir la reproduction ci-dessus

101

102

103

102. germaine kruLL
Machine fraiseuse. planche n° 35 du portfolio 
« Metal ». Tirage argentique d’époque. 
17,4 x 23 cm. 2.000/3.000

Voir la reproduction ci-dessus

103. germaine kruLL
presse à emboutir ? planche n° 39 du portfolio 
« Metal ». Tirage argentique d’époque. 
23 x 16,6 cm. 2.000/3.000

Voir la reproduction ci-contre
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104. germaine kruLL
Mouvements d’horlogerie de Gustave sandoz 
à paris. etude pour la planche n° 47 du 
portfolio « Metal ». Tirage argentique d’époque. 
19,5 x 14,7 cm. cette photographie a été fortement 
recadrée dans le portfolio. 4.000/5.000

Voir la reproduction ci-contre

105. germaine kruLL
Mouvements d’horlogerie de Gustave sandoz 
à paris (variante recadrée de la photographie 
précédente utilisée pour la maquette du portfolio 
planche n° 47). tirage argentique d’époque. 
23,1 x 17 cm. 3.000/4.000

106. germaine kruLL
turbines électromécaniques. photographie avec 
sur-impression volontaire. planche n° 51 du 
portfolio « Metal ». Tirage argentique d’époque. 
17 x 22,8 cm. 2.000/3.000

Voir la reproduction ci-dessous

107. germaine kruLL
2 photographies de monte-charges à godets. 
Planche n° 53 du portfolio « Metal ». Tirages 
argentiques d’époque. 16,7 x 10,4 cm et 23 x 17 cm.
 2.000/3.000

Voir la reproduction  
d’une des photographies ci-contre

104

106 107
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108. germaine kruLL
photographie d’usine, pont roulant et wagonnets. 
cette photographie de pré-maquette n’a pas 
été retenue. tirage argentique d’époque. 
21,8 x 13,8 cm. 
 3.000/4.000

Voir la reproduction ci-dessus

109. germaine kruLL
photographie d’usine, pont roulant et cheminées. 
cette photographie de pré-maquette n’a pas été 
retenue. tirage argentique d’époque. 23 x 15,8 cm.
 2.000/3.000

Voir la reproduction ci-dessus

110. germaine kruLL
laminoir. cette photographie de pré-maquette 
n’a pas été retenue. tirage argentique d’époque. 
21,4 x 15,6 cm. 1.500/2.000

Voir la reproduction ci-contre

108 109

110
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111

111. germaine kruLL
Maquette de machine à vapeur. cette photographie de pré-maquette n’a pas été retenue. tirage argentique 
d’époque. 13,5 x 21,1 cm. 5.000/6.000

Voir la reproduction ci-dessus

112. germaine kruLL – éTudes de nu
librairie des arts Décoratifs a. calavas ed. petit portfolio de 24 planches en phototypie (23,8 x 17,4 cm). 
préface de Germaine Krull, non daté (1930). 600/800
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114 115

113. phoTographies modernes
 petit portfolio 23,5 x 17,4 cm, sans date (1928 ?). 
librairie des arts Décoratifs a.calavas ed. texte 
de pierre bost, 24 planches en phototypie par : 
Kertesz, parry, lotar, Joris evens, Gravot, Krull, 
chevojon, Kitrosser, sougez, Dreville, tabard, 
vigneau. 600/800

114. emmanuel sougez (1889-1972)
Masques. tirage argentique d’époque pour 
la planche n° 18 du portfolio « Photographies 
modernes ». 33 x 26 cm. Cachet du photographe 
au dos. 2.000/3.000

Voir la reproduction ci-dessus

115. emmanuel sougez
pellicule cinématographique. tirage argentique 
d’époque non utilisé pour le portfolio 
« Photographies modernes ». 28,2 x 21 cm. Cachet 
du photographe au dos, circa 1928. 1.500/2.000

Voir la reproduction ci-dessus

116. andré kerTesz (1894-1985)
square Jolivet, Montparnasse, vue de nuit. tirage 
argentique d’époque. planche n° 1 du portfolio 
« Photographies modernes ». 22,6 x 16,6 cm. 
cachet au dos : andré Kertesz 75 boulevard 
Montparnasse. cette photographie est reproduite 
in « A. Kertesz ma France » datée 1926/27, page 
135 (la Manufacture éditeur 1990). 20.000/30.000

Voir la reproduction ci-contre
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117. Joris evens
Reflets. Tirage argentique d’époque. Planche 
n° 9 du portfolio « Photographies modernes ». 
19 x 23 cm. 
 1.000/1.500

118. ChevoJon
etude de lampe. tirage argentique d’époque. 
Planche n° 13 du portfolio « Photographies 
modernes ». 23,6 x 17,7 cm. Pli au coin haut 
gauche. 500/800

119. images
 portfolio de 54 photographies représentées 
par Jean brérault. librairie des arts Décoratifs 
a. calavas ed. (sans date, circa 1939 ?). phototypies 
par Gravot, chevojon, tairraz, boissonnas, 
Morancé, ritchey….On joint une photographie de 
Chevojon : « Athéna de Crète ». Tirage argentique 
d’époque. Planche n° 18 du portfolio « Images ». 
28 x 21,5 cm. cachet au dos. 200/300

120. gW. riTChey (attribué à)
six photographies astronomiques dont une 
variante de la planche n° 1 du portfolio précédent. 
tirage argentique d’époque (une 21 x 17 cm et les 
4 autres 24 x 30 cm). 300/400

121. ChevoJon
pingouins royaux, variante de la planche n° 7 pour 
l’ouvrage « Images ». Tirage argentique d’époque. 
28,7 x 22,8 cm. 500/600

Voir la reproduction ci-contre

122. ChevoJon (attribué à.)
Deux études d’otaries et une de tortue non utilisées 
pour la maquette de l’ouvrage « Images ». Tirages 
argentiques d’époque (une 18 x 24 cm et les autres 
de 23 x 28,6 cm). 300/400

Voir la reproduction ci-contre

121

122

131
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123. Thérèse bonney
Escalier de Robert Mallet-Stevens. Planche n° 62 du portfolio « Paris 1928 ». Tirage argentique d’époque. 
22,6 x 16,5 cm. (On connaît une variante du même sujet par Germaine Krull). 1.000/1.500
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124. man ray (1890-1976)
Rayogramme pour la planche n° 12 du portfolio « Paris 1928 » légendée dans le livre « visage et cristaux ». 
Tirage argentique de 1928 ou antérieur du rayogramme de 1922. Profil de Kiki, œuf et pince. 21,9 x 16,3 cm. 
 10.000/15.000
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125. Les nus de drTikoL 
librairie des arts Décoratifs a. calavas ed. préface de claude santeuil 1929, grand portfolio de 30 planches 
en héliogravure. 41 x 31 cm. 5.000/6.000
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126. Les nus de drTikoL
autre exemplaire incomplet des planches n° 18 et 
n° 19. 1.500/2.000

127. marius gravoT
effet de nuit, notre-Dame de paris. planche 
n° 13 du portfolio « Images ». On joint deux 
photographies : château de versailles et etretat 
non utilisées pour la maquette. tirages argentiques 
d’époque. 24 x 30 cm. 150/200

128. Tairraz
le Mont blanc, non utilisé pour la maquette du 
portfolio « Images ». Tirage argentique d’époque, 
signé. 30 x 24 cm. 150/200

129. ChevoJon
cinq photographies du paquebot ile de France. 
Planche n° 7 du portfolio « Images » et quatre 
autres variantes non retenues pour la maquette. 
tirages argentiques d’époque, de 24 x 30 cm à 
20,8 x 27 x 5 cm. 300/400

130. ChevoJon
avion de ligne quadrimoteurs imperial airways 
london, variante de la planche n° 31 du 
portfolio « Images ». Tirage argentique d’époque. 
21 x 28 cm. 100/150

131.  attribué à marcel griauLe, tirage d’emmanuel 
sougez circa 1931-1933 ?
village habé (bandiagara-soudan Français). 
Planche n° 49 du portfolio « Images ». Femme 
Peulhe. Planche n° 51 du portfolio « Images ». On 
joint 3 autres vues attribuées à Marcel Griaule : 
tombouctou (mosquée), femme (togo), pirogue 
sur le fleuve Mono (Togo). Tirages argentiques 
d’époque de 30 x 24 cm à 27 x 21 cm. 300/400

Voir la reproduction
d’une des photographies page 22

132. paris 1928
 portfolio de 64 planches. librairie des arts 
Décoratifs a. calavas ed. préface d’antoine 
roche (bréviaire de la mode décorative en 1928 à 

paris). On joint les photographies des dessins de 
J.J. Martel (planche n° 4), de l’affiche de Cassandre 
(planche n° 8), et de la galalithe gravée par alexey 
brodovitch (planche n° 48).  500/600

133. FLeurs phoTographiées en pLein air
 librairie des arts Décoratifs a. calavas ed. 
portfolio de 32 planches en phototypie par un 
photographe anonyme. 42 x 32 cm. (sans date). 
 150/200

134. FLeurs
Ensemble de 4 photographies de fleurs, l’une 
utilisée pour la planche n° 1 du portfolio précédent 
(anémone japonica). tirages argentiques d’époque 
de 38,5 x 28,5 cm à 22,6 x 28,5 cm. 200/300

135. aFrique du nord
tunisie-algérie-Maroc. introduction de claude 
Farrère. librairie des arts Décoratifs a. calavas 
ed. sans date, 240 pages. photographies par 
Flandrin, casablanca, Max nentwich et lehnert 
et landrock. 150/200

136. grèCe
par holdt-hofmannsthal. nouvelle édition. 
librairie des arts Décoratifs a. calavas ed., 
sans date. 304 pages. photographies anonymes.
 100/150

137. andré vigneau
Main de pianiste. tirage argentique d’époque, 
circa 1930. 16,3 x 20,6 cm. cachet lecram-vigneau 
au dos du carton de montage (lecram est un 
imprimeur publicitaire associé à a. vigneau).
 600/800

138. andré vigneau
clubs de golf. tirage argentique d’époque, circa 
1930. 22 x 16,5 cm. cachet lecram-vigneau au 
dos. 400/600
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139. anonyme
trois photographies de mannequins et présentoirs 
(peignot ? créateur ?). l’une datée Juin 1929 avec 
monogramme illisible. 21,9 x 16 cm / 16,2 x 17 cm 
/ 20,8 x 15 cm . 400/600

140. arTisTes
23 photographies d’artistes : emil Jannings – sue 
carol – anita page – Joan crawford – 2 photos 
studio Monnel Frères – norma shearer – Maurice 
chevalier – Mary pickford – sue carol – ivan 
Mosjoukin – leila hyans – charlie chaplin – 
brigitte helm – Dorothy Jordan – charles Farell – 
Jeannette MacDonald – buster Keaton – raymond 
hackett – evelyn brent – Greta Garbo - rudolph 
valentino. Dimensions variées. 400/600

141. albert monnier
Coffret « Paris ». Emboîtage de cuir vert : vues 
des bords de seine. tirage argentique 24 x 30 cm. 
cachet sec de l’auteur. paysage de l’ile saint 
louis sur la reliure, en tout 20 tirages, circa 1955.
 300/400

142. sacha sTone
collection d’études photographiques du corps 
humain. numéro 1 : femmes. 20 planches 
imprimées vernies (manque le n° 1). editions arts 
et métiers graphiques, Mai 1933. 400/600

143. emmanuel sougez
nature morte (rose). tirage argentique d’époque. 
cachet du photographe au dos. 25 x 21 cm, circa 
1935. 400/500

144. bLanC et demiLLy (1891-1964) (1892-1985)
escalier de pierre (environs de lyon). tirage 
argentique d’époque signé au crayon. 31 x 28,5 cm, 
circa 1940. 200/300

145. g. karqueL
portrait de Maillol. publié dans arts de France 
n° 23/24. tirage argentique d’époque 27 x 23,5 cm, 
circa 1950. 300/400

146. mario giaComeLLi (1925 -2000)
paysages d’italie (labours). tirage argentique 
d’époque. cachet du photographe au dos. 
19,8 x 27,9 cm, circa 1965/1970. 300/400

salvador daLi (1904-1989)
 gérard Thomas d’hosTe (1926-2003)

trois daguerréotypes réalisés en août 1967. 
Gérard thomas d’hoste, outre sa qualité de néo-
daguerréotypiste et amateur de la photographie 
des origines, était un cinéaste professionnel 
spécialisé dans le film scientifique, aussi leur 
rencontre eut-elle lieu sous ce double hospice 
particulièrement favorable. Les scientifiques 
étaient en effet à peu près les seuls interlocuteurs 
avec lesquels Dali prenait plaisir à parler. en 
1967, Dali permit à thomas d’hoste d’établir 
un vrai laboratoire dans un réduit de sa propre 
maison de port-lligat, y faisant même murer une 
petite fenêtre, car la rigueur de la daguerréotypie 
contraint à utiliser la plaque préparée dans 
l’heure qui suit. De la même manière, pour son 
portrait, au premier essai, il s’offrit à garder la 
pose 12 minutes, en plein soleil, les yeux ouverts 
et sans appui-tête. heureusement, la seconde 
pose ne dura que 3 minutes. (voir vente beaussant 
lefevre 18 Décembre 2008 n° 149 à 154). 

147.  porTraiT de daLi : daguerréotype pleine 
plaque août 1967, temps de pose 3 minutes à 
l’ombre avec accélérateur aux vapeurs de brôme, 
reproduit in « Dali et les plus grands photographes 
de son siècle », catalogue d’exposition du Musée 
de perpignan 2004. 2.500/3.500

148.  porTraiT de daLi : daguerréotype pleine 
plaque août 1967, temps de pose 12 minutes au 
soleil (sans accélérateur). 2.500/3.500

149.  porT LLigaT : daguerréotype pleine plaque 
août 1967, paysage de la maison de Dali, temps de 
pose 12 minutes au soleil, reproduit dans la revue 
« Photo » Janvier 1968, page 47.  2.000/2.500

150. Jean-Loup sieFF (1933-2000)
nu au chapeau du Maître akio hirata. trois 
tirages argentiques. autographe du photographe 
au dos (1992). 21 x 21 cm. 500/600

151. manuel LiTran
sur les traces de proust à illiers-combray. 
1987. tirage couleur signé au dos avec cachet 
“ copyright Manuel litran paris-Match ”. 30,5 x 
24 cm. 300/400

152. manuel LiTran
albert camus (prix nobel de littérature). paris 
1957. tirage postérieur aux jets d'encre, cachet et 
signature du photographe au dos. 500/600
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 Liszt, manuscrit musical autographe signé d'un lied, n° 212
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autOGraphes & DOcuMents

201

 200.  cOlette (sidonie Gabrielle). ensemble de 3 pièces : 2 lettres autographes signées et une photographie.
 150/200
billet amical de coLette, billet de Maurice GouDeket. photographie de colette avec dédicace de Maurice Goudeket au verso 
(pliures).

 201.  DEBUSSY (Claude). Manuscrit musical autographe signé « Cl. A. Debussy », intitulé « Sujet de fugue. Auber ». 
16 systèmes de 4 portées sur 4 pp. in-folio, quelques marges légèrement effrangées. 12.000/18.000
FuGue coMPLète De Debussy sur un thèMe Du coMPositeur auber.

elle fut probablement composée durant ses années de formation, comme le suggèrent les annotations techniques indiquant les 
expositions des sujets, leurs développements et la strette.

 202. Franc-MaÇOnnerie. – important ensemble de manuscrits. 2.000/2.500
ces manuscrits proviennent essentiellement de la r. l. des amis réunis à l’Orient de paris. cette loge travaillait sur le système 
de Maçonnerie philosophique des philalèthes, se concentrant sur les Grades de caractère alchimique, théosophique, théurgique 
ou magique. les philalèthes équipèrent la loge des amis réunis de salles de sciences physiques où, d’après thory et bord, ils 
pratiquèrent l’alchimie.

« Rit de l’Ezour-Vedan ». – « Zozur Bedo ». – « Le Grand Chevalier d’Orient ». – « Journal pour des Francs-maçons, 5784 ». – « Du Commerce 
de l’âme et du corps... par Emmanuel Swedenborg ». – « La Vérité dévoilée ou la Franche-maçonnerie ramenée à sa véritable origine et à son but 
primordial ». – « Les Devoirs des Or. et Rose-Croix de l’ancien système dans les assemblées de Juniorat expliquées par Chrysophiron... 1782 ». 
– « État de l’homme plus malheureux que les animaux ». – « Conjuration des esprits ». – « Traité sur la réintégration des êtres créés dans leur 
première propriété, vertu et puissance spirituelle divine ». – Etc.

On joint  quelques imprimés : Étrenne au pape, ou les Francs-maçons vangés, 1752. – L’Orateur franc-maçon, s.d. – Tentamen seu conspectus 
thesiformis, 1784. – etc.
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 203.  GAULLE (Charles de). Adresse « À tous les Français ». London, printed for general de Gaulle by J. Weiner 
ltd, [novembre-décembre 1940]. impression en couleurs, 760 x 550 mm, petite mouillure claire. 
 1.500/2.000

203

seconDe éDition De La céLèbre aFFiche De LonDres, parue environ trois 
mois après la première. Dite parfois de « l’Appel du 18 juin », elle 
synthétise en fait les discours prononcés par charles de Gaulle les 
18, 19 et 22 juin 1940.

parti à londres dès le 17 juin, le général y lança son appel à la 
poursuite de la lutte contre l’Allemagne. La réédition de cette affiche 
montre sa détermination alors que peu de soldats français l’avaient 
encore rallié, et que les autorités françaises l’avaient condamné à 
mort pour trahison.

bel exemplaire.

 204.  GAULLE (Charles de). Adresse « À tous les Français ». 
london, printed for general de Gaulle by J. Weiner ltd, 
[novembre-décembre 1940]. impression en couleurs, 
760 x 550 mm. 1.500/2.000
seconDe éDition De La céLèbre aFFiche De LonDres, parue environ trois 
mois après la première. Dite parfois de « l’Appel du 18 juin », elle 
synthétise en fait les discours prononcés par charles de Gaulle les 
18, 19 et 22 juin 1940.

parti à londres dès le 17 juin, le général y lança son appel à la 
poursuite de la lutte contre l’Allemagne. La réédition de cette affiche 
montre sa détermination alors que peu de soldats français l’avaient 
encore rallié, et que les autorités françaises l’avaient condamné à 
mort pour trahison.

très bel exemplaire.

 205.  [Gaulle (charles de)]. – livre-ObJet à la mémoire du général. – De Gaulle. mcmxl. mcmxlvi. 
mcmlviii. [paris], Éditions Michèle trinckvel, 1987. in-4, 73 [les 4 premières blanches]-(13, les 5 dernières 
blanches) pp., en feuilles sous couvertures, grand étui boîte, 35 x 24 x 14 cm, à dos de basane blanche  
avec fenêtre  de plexiglas et étagère intérieure (étui-boîte de l’éditeur). 150/200
Un des 10 exemplaires de collaborateurs, justifié et signé par l’artiste, comprenant un exeMPLaire nuMéroté Du bronze D’art à L’eFFiGie 
De GauLLe et une double suite des lithographies (une en couleurs, signée par l’artiste, l’autre en monochrome). l’ouvrage comprend 
les textes de l’appel du 18 juin, du discours de bayeux, de la constitution de 1958, et des contributions de Michel Debré, Maurice 
Druon et Jean Dutourd.
envoi autoGraPhe siG né De L’artiste à MicheL Debré.
12 LithoGraPhies en couLeurs à PLeine PaGe Par Jacques PecnarD. hors texte : un bi-feuillet hors texte portant les reproductions d’un 
texte de l’artiste et d’un dessin à double page ; un fac-similé du manuscrit autographe de l’appel du 18 juin.

Provenance : MicheL Debré.

 206.  GrieG (edvard). citation musicale autographe avec envoi autographe signé. paris, avril 1894. un 
système de 3 portées (chant avec accompagnement de piano) sur une p. in-12 oblong. 2.000/3.000
« borte ! », PoèMe D’ibsen Mis en Musique Par GrieG.
Grieg a inscrit ici la première strophe mise en musique de « Borte ! » : « De sidste gjæster vi fulgte til grinden ; farvellets rester tog 
natttevinden. »
henrik ibsen avait publié en 1871 un recueil de poèmes (Digte), parmi lesquels edvard Grieg en choisit six pour les mettre en 
musique. ils forment l’opus 25 du compositeur, Seks Digte af Henrik Ibsen, et « Borte ! » [« Partie !»] y figure sous le numéro 5.
Grieg rencontra ibsen en 1863, et produisit plusieurs compositions musicales inspirées par les œuvres de son compatriote : dès 
1864 il mit en musique des « romances », et surtout il composa en 1874-1875 la célébrissime musique de scène pour le drame Peer 
Gynt.

envoi autoGraPhe siGné : « à mmE RéjanE, dE votRE admiRatEuR... ».
alors que Grieg effectuait son deuxième séjour à paris, la grande comédienne Gabrielle réju dite réjane créait le rôle de nora dans 
Une Maison de poupée d’ibsen (théâtre du vaudeville, 20 avril 1894).
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 207.  GuitrY (sacha). ensemble de brouillons autographes en cahiers ou feuillets épars. 1.000/1.500

projets pour Nono, Lettre à Antoine sur la critique, Les Funambules, Cette femme, etc. coupures de presse, copies, etc.

on Joint une valise en toile ayant appartenu à sacha Guitry, provenant de chez hermès.

 208.  histOire. – ensemble de 30 lettres, pièces et imprimés. 200/300

berthier, bonaParte (secrétaire), Choiseul, Louis XV (secrétaire), Louis d’Orléans, Macdonald, Pille (griffe), certificats d’amnistie, 
nominations, édits, etc.

 209. histOire. – 2 pièces encadrées. 150/200

– Affiche : Arrest du Conseil d’État du roi, qui fixe au premier mai prochain la tenue des États généraux du royaume (1788).

– Louis XVI : pièce signée « Louis » (secrétaire) pour une pension (1792).

 210. histOire et littÉrature. – ensemble d’environ 50 pièces manuscrites ou imprimées. 1.500/2.000

Étienne cLavière, Jean cocteau, victor huGo, Louis xiv (secrétaire), louis-Marie de La réveLLière-LéPeaux, victorien sarDou, Émile 
zoLa, etc. – lois et décrets, constitution de l’an viii (fondant le consulat), etc.

 211.  huGO (victor). Dessin oriGinaL et lettre autographe signée « Papapa », soit 2 pièces adressées toutes les 
deux à sa petite-fille Jeanne Hugo.  1.000/1.500

– « dédié à pEtitE jEannE ».
Dessin original, encre et plume, 77 x 103 mm, représentant un canard abritant de la pluie plusieurs canetons autour de lui, avec la 
légende autographe : « il fait bien chaud. Nous pensons à la pluie. Souvenirs et regrets ».

– « tu Es mon doux pEtit amouR ».
Lettre autographe signée, s.l., années 1870, 1 p. in-12, en-tête imprimé du Sénat : « Ma Jeanne, tu es bien gentille et je t’aime bien. Tu 
vas revenir et nous serons tous heureux. Je ne donnerai pas de fête d’enfants avant que tu puisses y assister, car cela te ferait de la peine de n’y 
pas être, et je veux que tu y sois. Nous fêterons le petit noël quinze jours plus tard, et tu y seras, et nous nous amuserons joliment. Tu es mon 
doux petit amour, je t’embrasse sur tes deux joues roses... ».

Jeanne huGo, insPiratrice De l’aRt d’êtRE gRand-pèRE. « Je n’ai plus devant moi que Georges et Jeanne », écrivait victor hugo 
dans ses carnets au lendemain de la mort de son dernier fils François-Victor (décembre 1873). Le vieux poète avait déjà perdu 
successivement ses enfants léopoldine (1843) et charles (1871), tandis qu’adèle avait perdu la raison et demeurait en maison 
de santé. il reporta tout son amour paternel sur Georges et Jeanne, les enfants de charles nés respectivement en 1868 et 1869. il 
accueillit chez lui ces jeunes orphelins de père qui l’appelaient « Papapa », et cette intimité ajouta encore à l’amour immense qu’ils 
partageaient déjà. c’est en songeant à eux que le poète écrivit le célèbre recueil L’Art d’être grand-père qui contribua à donner de lui 
l’image du bon patriarche de la république.

 212.  lisZt (Frantz). Manuscrit musical autographe signé. Weimar, juin 1859. 8 systèmes de 3 portées (voix et 
accompagnement de piano) sur 2 pp. petit in-4, quelques traces de colle au verso. 10.000/15.000

LieD sur un PoèMe aLLeManD De FrieDrich hebbeL.

Manuscrit complet de ce lied pour ténor sur un poème de Friedrich Hebbel (1813-1863), « Blume und Duft » [« Fleurs et parfum »] 
composé vers 1854 et publié en 1860 (Searle, n° 324) : « Im Frühling’s Heiligthume wenn dir ein Duft an’s die Tiefste rührt... ».

Liszt a inscrit plusieurs « ossia », c’est-à-dire variantes au choix du ténor et de l’accompagnateur, et ajouté une note relative à ces 
variantes.

Sur la première page figure la mention autographe « für S. E. den Grafen Carl Leiningen » [« pour Son Excellence le comte Carl 
Leiningen »].

Voir la reproduction en page 28

 213. littÉrature et Divers. – ensemble de 30 lettres et pièces. 2.000/3.000

tristan bernarD, léon bLuM, Jean cocteau, Georges DuhaMeL, paul Fort, Gustave GeFFroy, arthur honeGGer, andré GiDe, paul 
MoranD, Marcel Proust, charles-Ferdinand raMuz, romain roLLanD, Kees van DonGen (2 lignes sur un dessin imprimé), etc.
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 214. littÉrature et histOire. – ensemble d’environ 70 lettres et pièces. 600/800
Maurice barrès, Julien benDa, richard byrD (l’aviateur : photographies de son amerrissage en 1927), henri berGson, casiMir-Périer, 
Georges cLeMenceau, paul DeschaneL, louis Jouvet, alphonse de LaMartine, LecoMte Du nouy, roger Martin Du GarD, salomon 
reinach, Jean rostanD, andré sieGFrieD.

 215.  philippe-ÉGalitÉ (louis-philippe-Joseph d’Orléans, dit). Journal signé en partie autographe. 
22 février-21 mai 1787. petit in-16, 204 pp. [mal chiffrées 202] dont 185 manuscrites et 19 blanches, bradel 
de parchemin vert, un mors fendu, cachet ou ex-libris découpé sur 4 ff., étui de maroquin rouge avec dos à 
nerfs fleurdelisé et chiffres ex-libris dorés sur les plats (reliure de l’époque ; étui du xixe siècle). 3.000/4.000
très intéressant carnet contenant environ 120 pages de la main du duc d’Orléans, qui a signé de ses initiales (p. 58), et environ 80 
pages de la main de deux secrétaires différents.

JournaL De son activité au sein De L’asseMbLée Des notabLes De 1787.

« ... Le mercredi 14 [mars 1787]. À 3 heures le cte de Thiars [henri charles de thiard] m’a remis au Palais-Royal la lettre du roy que voicy :
M. C. [mon cousin] j’ai bien réfléchi aux observations que vous m’avez faites hier et aux scrupules que vous m’avez témoigné de présider votre 
bureau lorsqu’il sera question du droit d’aides, je n’ai pu qu’aprouver les motifs qui vous les ont dictés, mais en même temps j’ai vu que ce 
n’étoit pas une raison suffisante pour vous récuser dans des matières qui intéressent autant le bien public. Ainsi, M. C. je désire que vous veniez 
reprendre la présidence de votre bureau, et comptez toujours sur mon amitié pour vous. Louis.
J’ai remis au même cte de Thiars à 4 heures après-midi ma réponse à cette lettre, que voici :
Sire, V. M. est bien sûre que je sacrifierai toujours mon temps et ma vie à Son service et au bien public, mais je me rendrois indigne de la 
confiance de V. M. si j’y sacrifiois ce que mon honneur et ma délicatesse m’ont prescrit en cette occasion, j’espère donc que V. M. aprouvera que 
je ne reprenne la présidence de mon bureau que l’orsqu’il n’y sera plus question de l’affaire qui m’intéresse uniquement... [signé : ] LPJD... »

téMoiGnaGe De L’activité PoLitique D’un hoMMe qui Joua un rôLe PoLitique MaJeur Dans La crise Pré-révoLutionnaire et Durant Les 
PreMiers teMPs De La révoLution. Descendant du frère de louis xiv Gaston d’Orléans, louis-philippe-Joseph d’Orléans (1747-1793) 
fut l’un des princes du sang les plus riches de son temps... et les plus endettés en raison de son train de vie dispendieux. anglophile, 
actif dans la franc-maçonnerie et hostile à la cour, il adhéra aux idées nouvelles, mais contribua également au renversement du 
régime par ambition personnelle.
Quand le contrôleur général des finances Calonne tenta de rétablir la situation financière du royaume en proposant des réformes 
radicales, Orléans s’y opposa énergiquement, transformant son domaine du palais-royal en centre d’agitation politique. ces 
réformes devaient comprendre notamment un impôt sur la terre frappant tous les propriétaires sans exemption, et la création 
d’assemblées territoriales. Pour parvenir à ses fins, Calonne fit réunir une assemblée de notables désignés par le roi, dont Orléans 
fit partie comme prince du sang. Tous ces notables, qui siégèrent du 22 février 1787 au 25 mai 1787, étaient des privilégiés et se 
refusèrent à abandonner leurs privilèges. Orléans, président du troisième bureau de cette assemblée, fut l’un des plus acharnés à 
faire échouer la réforme, notamment par des manœuvres dilatoires. calonne en appela à l’opinion publique en mars 1787 et fut 
alors remplacé par Loménie de Brienne, qui négocia un simple arrangement financier permettant d’éviter la banqueroute.
le duc d’Orléans poursuivit ses manœuvres contre le régime, entouré de personnages comme choderlos de laclos : il fut élu aux 
États généraux, un temps exilé, et rompit définitivement avec Louis XVI, espérant l’avènement d’une monarchie parlementaire 
dont il prendrait la tête. il siégea avec l’extrême gauche, fut rebaptisé philippe-Égalité par la commune de paris, et fut ensuite élu 
à la Convention, où il vota la mort du roi. Il fut néanmoins arrêté comme suspect, après le passage aux Autrichiens de son fils le 
duc de chartres, jugé, condamné à mort et exécuté le 6 novembre 1793.

Provenance : Charles Cousin (ex-libris aux initiales « JFT » avec devise « c’est ma toquade » collé sur le contreplat supérieur du 
volume et doré sur les plats de l’étui).

cartes

 216.  aMÉrique. – briOn De la tOur (louis). Carte du théatre de la guerre entre les Anglais et les Américains. 
a paris, chez esnauts et rapilly, 1777. planche gravée sur cuivre, 745 x 510 mm, quelques rehauts de 
couleurs le long des limites territoriales, papier fortement jauni, encadrement. 400/500
belle carte des territoires du nord entre québec et la baie de chesapeake, comprenant les villes de boston, new York et 
philadelphie.

 217.  France rÉvOlutiOnnaire. – belleYMe (pierre de). Carte de la France divisée en 88 départements et 
subdivisée en districts avec les chefs-lieux de cantons, présentée à l’Assemblée nationale. À Paris, chez Belleyme, 
[1793]. Grande carte avec index (590 x 1620 mm), gravée sur cuivre par barrière et rehaussée de couleurs 
aux limites territoriales, découpée en 50 pièces, entoilée et repliée au format in-8 ; quelques travaux de 
vers. 400/500
sPectacuLaire carte qui dépasse largement les limites de la France. elle a été complétée à la main vers 1798 (encre et aquarelle), par 
le tracé et l’intitulé des nouveaux départements belges, allemands et italiens.
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 218.  MappeMOnDe. – Janvier (Jean). Mappemonde contenant les parties connues du globe terrestre. a paris, 
chés les sieurs longchamps et Janvier, 1754. 2 planches gravées sur cuivre par Gobert-Denis chambon 
aboutées en un panneau de 770 x 1080 mm, rehauts de couleurs aux limites territoriales, quelques 
mouillures et défauts marginaux, encadrement. 600/800

belle ornementation gravée sur cuivre comprenant deux représentation d’atlas et deux cartes célestes. l’encadrement gravé de 
scènes bibliques manque.

cOstuMe

 219.  MOranD (paul). son costume d’académicien, comprenant une veste brochée, un gilet, un pantalon, et 
une cape portant une étiquette à son nom (pour la déposer au vestiaire de l’institut). 1.000/1.500

paul Morand fut élu à l'académie française le 24 Octobre 1968, au fauteuil de Maurice Garçon.

Voir les reproductions ci-dessous

D
R
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manuscrit espagnol à peintures, lettres de noblesse, 1595, n° 249
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livres anciens & MODernes

 220.  barbier (Jean-baptiste Grégoire). Traité d’hygiène appliqué à la thérapeutique. À Paris, Méquignon-Marvis, 
1811. 2 tomes en un volume in-8, xvi-339-(1 blanche)-(4)-324 pp., demi-basane brune ornée, pièces de 
titre et de tomaison bleu nuit, tranches jaunes mouchetées, quelques mouillures et rousseurs (reliure de 
l’époque). 200/300

éDition oriGinaLe de ce traité dans lequel le médecin et naturaliste Jean-Baptiste Grégoire Barbier (1776-1856) étudie l’influence sur 
la santé des conditions climatiques et des aliments : fruits et légumes, lait, cacao, sucre, etc.

beL exeMPLaire.

 221.  bulliarD (pierre). Herbier de la France, ou Collection complette des plantes indigènes de ce royaume ; avec 
leurs détails anatomiques, leurs propriétés, et leurs usages en médecine. À Paris, chez l’auteur, Didot jne, 
Debure, Belin, 1780-[1787]. 3 volumes grand in-4, demi-chagrin brun, dos à nerfs filetés, rares mouillures 
marginales (reliure vers 1900). 2.000/3.000

7 premières années seules de l’atlas d’un des grands ouvrages illustrés de botanique de la fin du xviiie siècle, paru en 150 livraisons 
sur 13 années de 1780 à 1793. cet Herbier de la France comprit également trois volumes de texte, absents ici comme souvent, parus 
en 1784 (Histoire des plantes vénéneuses et suspectes de la France), 1791 et 1812 (Histoire des champignons de la France, en 2 volumes dont 
le second presque introuvable car détruit en grande partie dans un incendie).

très beLLe iLLustration De 319 (sur 602) PLanches Gravées sur cuivre en couLeurs, dont quelques-unes monochromes et plusieurs 
rehaussées de couleurs ; précédées d’un titre gravé également en couleurs, et suivies de 6 (sur 12) ff. gravés de table. toutes 
ces planches, dessinées, gravées et tirées par bulliard lui-même, sont ici à grandes marges, montées sur onglets et protégées de 
serpentes.
pour les planches de botanique, il manque donc ici les n° 59, 67, 223, 227, 229 à 231, 306, 307, 329 à 336 des 7 premières années, et 
les 266 planches des 6 dernières années.

nissen, BBI, n° 296 ; pritzel, n° 1356.

221
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 222.  cartOnnaGes rOMantiques et livres D’enFants. – ensemble d’environ 160 volumes de 
formats divers, tous reliés en percaline illustrée des éditeurs, état moyen. 4.000/5.000
beLLe et iMPortante coLLection, très Décorative.

histoire : Garde impériale (Marco de saint-hilaire), souverains et souveraines, etc. – Littérature : bernardin de saint-pierre, la 
Fontaine, racine, le tasse, robinsonnades, swift, etc. – sciences : astronomie, physique, oiseaux, etc. – voyaGes et GéoGraPhie : 
afrique, algérie, amérique, bretagne et vendée (pitre-chevalier), normandie, russie, syrie (1er volume seul de l’ouvrage de carne 
illustré par bartlett), turquie... – etc.

Ouvrages illustrés par GranDviLLe : Histoire de la vie publique et privée des animaux (1842, 2 volumes), Album [...] La Fontaine (s.d.) ; 
par töPFFer, Nouvelles genevoises (1851), etc.

 223.  cOcteau (Jean). Le Dragon des mers. paris, éditions Georges Guillot, 1955. in-folio, (4 blanches)-101-(10 
dont les 5 dernières blanches) pp., en feuilles sous couverture (roussie), chemise et étui cartonnés de 
l’éditeur. 600/800
Édition tirée à 175 exemplaires, un des 110 numérotés sur grand vélin d’Arches. Impressions et réflexions de Cocteau à la suite de 
son voyage au Japon en compagnie de Foujita.

iLLustration Par FouJita : 25 gravures sur cuivre au burin, dont 16 à pleine page et une en bandeau sur double page.

 224.  DeschaMps (claude-François).  Cours élémentaire d’éducation des sourds et muets. À Paris, chez les frères 
Debure, 1779. in-12, vi-(2)-liv-362 pp., un tableau imprimé dépliant hors texte, maroquin rouge, dos lisse 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles et 
aux écoinçons, armoiries dorées au centre, coupes filetées, roulette intérieure dorée, gardes de tabis bleu, 
tranches dorées, quelques taches sur les plats, manquent 8 ff. liminaires (reliure de l’époque). 
 400/500

éDition oriGinaLe de cet intéressant ouvrage s’inscrivant dans la polémique sur le langage des sourds et muets : l’abbé Deschamps, 
tout en reconnaissant les mérites de l’abbé de l’Épée, critique son système de communication par signes.

222 223
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À la suite du cours de l’abbé Deschamps a été imprimé (avec titre particulier daté de 1778) une traduction française par le médecin 
charles-nicolas beauvais de préau d’un traité latin du suisse Johann-Konrad amman intitulé Dissertation sur la parole.

iLLustration Gravée sur cuivre hors texte : une planche dépliante représentant une table typographique et 5 planches simples 
représentant un alphabet par signe.

exeMPLaire aux arMes De L’évêque D’orLéans Louis-sextius De Jarente De La bruyère (fer proche du n° 2 de la planche n° 934 d’Ohr). 
Monseigneur de La Bruyère (1706-1788), fils d’un premier consul d’Aix, fut d’abord vicaire-général à Marseille, avant d’obtenir les 
évêchés de Digne (1746) puis d’Orléans (1758). l’abbé Deschamps, beauvais de préau et l’imprimeur du présent ouvrage étaient 
tous fixés à Orléans.

 225.  Du bellaY (Martin). Les Mémoires. a paris, p. l’huillier, 1569. in-folio, (6)-352 [mal chiffrés 1 à 249 et 248 
à 350]-10 [placés entre les ff. 136 et 137]-(6) ff., veau brun, dos à nerfs fleuronné, double encadrement de 
filets dorés avec fleurons aux angles et aux écoinçons, médaillon doré au centre, tranches dorées, reliure 
fortement restaurée avec parties refaites, travaux de vers en marge basse (reliure de l’époque). 800/1.000
éDition oriGinaLe.

Martin Du bellay (vers 1495-1559) suivit la carrière des armes, attaché successivement au service du duc de vendôme charles de 
bourbon puis de François ier : il participa aux campagnes des pays-bas, de picardie, de savoie, et aux Guerres d’italie, obtenant le 
poste de gouverneur de turin. il se vit accorder ensuite, par la protection du connétable de Montmorency la charge de lieutenant 
général du roi en normandie.

quelques annotations anciennes, à l’encre, de plusieurs mains.

 226.  ENCyCLOPÉDIE, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 1751-1780. 35 volumes in-folio, 
veau marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre grenat, tranches rouges, disparates dans 
les fers de reliure (reliure de l’époque).  15.000/20.000

éDition oriGinaLe D’un ouvraGe qui révoLutionna La Pensée.

soit : l’EncyclopédiE, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. À Paris, chez Briasson, David l’aîné, Le Breton, 
Durand, 1751-1757 (tomes i à vii), puis à neufchastel, chez samuel Faulche & compagnie, 1765 (tomes viii à xvii). – nouvEau 
dictionnaiRE, pour servir de supplément aux dictionnaires des sciences, des arts et des métiers. À Paris, chez Panckoucke, Stoupe, Brunet ; à 
amsterdam, chez M.M. rey, 1776-1777. 4 tomes (dont 3 à l’adresse de rey seul). – tablE analytiquE et raisonnée des matières. À Paris, 
chez panckoucke ; à amsterdam, chez Marc-Michel rey, 1780. 2 tomes. – REcuEil dE planchEs, sur les sciences, les arts libéraux, et les 
arts mécaniques. À Paris, chez Briasson (avec des associés en nombre variable), 1762-1772. 11 tomes. – suitE du REcuEil dE planchEs, 
sur les sciences, les arts libéraux, et les arts mécaniques. À Paris, chez Panckoucke, Stoupe, Brunet ; à Amsterdam, chez M.M. Rey, 1777. 
un tome. – exemplaire complet des 8 tableaux imprimés, dont 7 dépliants hors texte.

exeMPLaire coMPLet De sa iMPortante iLLustration Gravée sur cuivre hors texte, en PreMier tiraGe, comprenant : un Essai de distribution 
généalogique des sciences (dépliant, dans le premier volume de Table) et 2795 planches gravées sur cuivre (ou 3129 selon le système 
de calcul des auteurs qui comptent respectivement pour 2, 3 et 4 les planches doubles, triples et quadruples). cet exemplaire 
ne comprend pas, comme souvent, le frontispice gravé sur cuivre distribué aux souscripteurs vers 1772 avec son explication 
imprimée.

condition : reliures usagées avec quelques accrocs et petits manques, une pièce de titre absente ; mouillures avec fréquentes 
altérations du papier, travaux de vers et manques angulaires ayant parfois porté atteinte au texte dans les volumes de texte i 
à ix (i et vii particulièrement affectés) et dans les volumes de supplément de texte i à iv ; déchirure sans manque au tableau 
imprimé hors texte du tome i de texte ; mouillures à quelques planches des volumes i à v, vii à ix et de supplément, travaux 
de vers marginaux dans les volume vii et ix de planches ; essais de plume et annotations au verso de plusieurs planches du 
volume viii.

Joint : un autre exemplaire du premier volume, en reliure de l’époque usagée mais avec ff. en bon état, et un exemplaire volant du 
frontispice gravé sur cuivre, daté de 1776.

Voir la reproduction en couverture 4

 227.  hansi (Jean-Jacques Waltz, dit). ensemble de 5 volumes reliés de formats divers, reliures un peu frottées.
 600/800

L’Alsace (envoi autographe signé de hansi), L’Alsace heureuse, L’Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants d’Alsace et de France, Mon 
Village, Le Paradis tricolore.

Joint : une affiche imprimée de Hansi intitulée « Le vieux Bon Dieu de Sa Majesté l’empereur Guillaume II » (Paris, P. & J. Gallais, 
s.d.).
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 228. hÉralDique et GÉnÉalOGie. – ensemble de 12 volumes reliés et brochés, défauts. 150/200

aMMirato (scipione). Delle Famiglie nobili napoletane. Fiorenza, 1580. in-folio, reliure délabrée, défauts et manques. Édition originale 
de la première partie. la seconde ne paraîtrait qu’en 1651. – Fabris, De Pietri, PaciFici, caraccioLo. Genealogia della famiglia Caracciolo. 
napoli, 1966. – GaLbreath (Donald lindsay). Armorial vaudois. baugy-sur-clarens, 1934. 2 volumes. Édition originale. – Jéquier 
(léon et Michel). Armorial neuchâtelois. neuchâtel, 1944. 2 volumes. Édition originale. – PuyMèGe (Maurice albert léo d’armagnac 
del cer de). Les Vieux noms de la France. paris, 1954 et 1968. Édition originale : Ouest, outremer, nord et est. un premier volume 
absent ici avait paru en 1939, consacré à la France méridionale. – ryckMan De betz (Fernand-berthold-Félix de). Armorial général de 
la noblesse belge. liège, 1941. Édition originale. – etc.

 229.  hÉrODOte. Ιςτορια. [Genève], excudebat henricus stephanus, anno 1570. in-folio, 24-364 [mal chiffrées 
1 à 128, 127 à 350, 353 à 359, 358 à 362]-20 pp. – Historiæ lib. ix, & De Vita Homeri libellus. [Genève], 
excudebat henricus stephanus, anno 1566. in-folio, (32)-256-12-(24) pp. sans les 3 planches gravées sur 
bois.  800/1.000

réunion des premières éditions par henri estienne du texte grec d’hérodote et de sa traduction latine par l’humaniste lorenzo 
valla. (renouard, Annales de l’imprimerie des Estienne, p. 128, n° 8, et p. 134, n° 5 ; ouvrages absents de schreiber qui ne donne que 
l’édition collective de 1592).

exeMPLaire aux arMes Du carDinaL Mazarin (fer n° 4 de la planche n° 1529 d’ohr). Mazarin se constitua deux bibliothèques 
successives, la première saisie et vendue sur ordre du parlement de paris durant la Fronde en 1652, la seconde léguée au collège 
des quatre-nations.

 230.  histOire. – ensemble de 18 volumes reliés in-folio et in-4, xviiie siècle-début du xixe, défauts et manques. 
 2.000/2.500

céRémoniEs Et coutumEs REligiEusEs dE tous lEs pEuplEs du mondE. paris, l. prudhomme, 1807-1810. 12 volumes grand in-folio, 
belle reliure de l’époque, mais épidermures sur les plats et ff. empreints d’humidité avec parfois des rousseurs. cette réédition 
augmentée est illustrée de nombreuses planches hors texte, principalement par bernard picart. – cLerc (nicolas-Gabriel). yu le 
Grand et Confucius, histoire chinoise. a soissons, de l’imprimerie de ponce courtois, 1769. in-4. Édition originale. – codE napoléon. 
À Paris, de l’imprimerie impériale, 1807. In-4. Première édition sous ce titre du Code civil originellement paru en 1804. – coMMines 
(philippe de). Mémoires. A Londres, et se trouve à Paris, chez Rollin, fils, 1747. 4 tomes en 5 parties reliées en 4 volumes in-4. 
Frontispice gravé sur cuivre. quelques portraits gravés sur cuivre ajoutés comme souvent.

 231.  histOire et Divers. – ensemble de 26 volumes reliés, xviiie siècle principalement, défauts et manques.
 600/800

vertot (rené aubert de). Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem appellez depuis chevaliers de Rhodes, et aujourd’hui 
chevaliers de Malthe. À Paris, chez Quillau père & fils, 1727. 5 volumes in-12. – Le même ouvrage. À Paris, chez la veuve Savoye, 
1772. 7 volumes in-12. – etc.

 232.  histOire et Divers. – ensemble de 24 volumes reliés de formats divers, xviiie siècle principalement, 
défauts et manques. 800/1.000

Ouvrages de carra (Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille, 1789, 3 volumes), Jèze (État et tableau de la ville de Paris, 
amiens, 1760, maroquin grenat de l’époque restauré), roLLin (Histoire ancienne, 1730-1741, exemplaire composite), etc.

 233.  histOire et DrOit. – ensemble de 11 volumes reliés, in-folio sauf un in-4, xvie-xviiie siècles 
principalement, défauts et manques, incomplétudes. 1.000/1.500

bouteroue D’aubiGny (claude). Recherches curieuses des monoyes de France depuis le commencement de la monarchie. À Paris, chez 
sébastien cramoisy, & sébastien Mabre-cramoisy, 1666. in-folio, illustration gravée sur cuivre. – etc.

 234.  histOire et littÉrature. xviie-xviiie siècles. – ensemble de 84 volumes in-4 reliés, défauts et 
manques. 3.000/4.000

Ferreras (Juan de). Histoire générale d’Espagne. À Paris, chez Gissey, Le Breton, Ganeau, Bordelet, Quillau fils, de La Guette, 1751. 
10 volumes, cartes. – FLeury (claude). Histoire ecclésiastique, 1691-1751. 36 volumes très usagés. exemplaire composite, sans le 
volume de table générale par rondet. – roLLin (charles). Histoire romaine. À Paris, chez la veuve Estienne & fils, et Desaint & 
saillant, 1752. 8 volumes. – voLtaire. Œuvres. Genève, [cramer], 1768-1777. 30 volumes, exemplaire fort usagé, illustration par 
Gravelot. sans les 15 volumes de complément publiés en 1796 à paris par bastien.
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 235.  histOire et littÉrature. xviie-xixe siècle. – ensemble de 4 volumes reliés de formats divers. 
 300/400
charron (pierre). De la Sagesse. À Amsterdam, chez Louys & Daniel Elzevier, 1662. In-24, maroquin rouge (vers 1800), rousseurs. 
Frontispice gravé sur cuivre. – LaMartine (alphonse de). Le Conseiller du peuple. À Paris, 1849-1850. 2 volumes in-8, demi-basane 
rouge glacée de l’époque, coiffes frottées. sans les fascicules de la troisième année de ce journal politique. provenance : Michel 
Debré, avec signature autographe. – La rocheFoucauLD (François de). Maximes et réflexions morales. À Paris, de l’imprimerie de 
p. Didot l’aîné, l’an iv de la république, 1796. in-4, exemplaire très grand de marges relié vers 1830 en maroquin rouge orné, au 
chiffre de Ferdinand-Philippe d’Orléans, fils aîné du roi Louis-Phillippe Ier. coiffes frottées. provenance : Michel Debré (estampille 
ex-libris).

 236.  illustrÉs et livres D’enFants. – ensemble de 20 volumes reliés de formats divers, xixe siècle 
principalement, défauts et manques. 800/1.000
PeLLé (clément). L’Empire chinois. londres, paris, Fisher, [vers 1845]. 4 volumes in-4 (fortes rousseurs), percaline illustrée de l’éditeur. 
illustration gravée sur acier d’après les compositions dessinées par thomas allom lors de son séjour en chine. – Ouvrages illustrés 
par bertall, charlet, Doré, Gavarni, Job, raffet, etc.

 237. illustrÉs MODernes. – ensemble de 12 volumes in-4 et in-folio. 800/1.000
bauDeLaire, Les Fleurs du mal, 1923, illustration par Maurice de becque ; coLette, Paris de ma fenêtre, 1961, illustration par DiGniMont ; 
La varenDe, Nez de cuir, 1952, illustration par Gaston barret, belle reliure par Manuel Gérard ; hugues rebeLL, Les Nuits chaudes du 
Cap français, 1953, illustration par bécat ; verceL, Sous le pied de l’archange, [1947], illustration par Méheut ; etc.

Joint, un carnet de dessins attribués à terLikowski, et plusieurs ff. de croquis.

 238.  la MOtte (houdart de). Fables nouvelles. À Paris, chez Grégoire Dupuis, 1719. In-4, xlii-358-(6) pp., 
basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, double encadrement de filets 
et fleurons à froid ornant les plats, reliure très usagée se déboîtant avec manques, un f. avec déchirure 
angulaire, quelques taches et mouillures (reliure de l’époque). 400/500
éDition oriGinaLe.

un Des cheFs-D’œuvre De L’iLLustration au xviiie siècLe : gravés sur cuivre, un frontispice et 102 vignettes dans le texte, principalement 
par claude Gillot d’après lui-même, mais également coypel, edelinck, picart, etc.

 239.  lessOn (rené primevère). ensemble de 3 ouvrages, en ff. sous chemises et étuis modernes usagés ; 
rousseurs parfois fortes, quelques salissures marginales, mouillures, plusieurs marges salies, rognées 
ou effrangées, petites déchirures, quelques taches d’encre dans les marges des derniers ff. du premier 
ouvrage et sur 3 pl. du deuxième ouvrage. 1.000/1.500
réunion De ses trois céLèbres MonoGraPhies ornithoLoGiques consacrées aux oiseaux-Mouches.

– histoiRE natuREllE dEs oisEaux-mouchEs. paris, arthus bertrand, [17 livraisons, 1829-1830], xlvi-(2 blanches)-223-(1 blanche) pp. et 
86 planches hors texte (chiffrées 1 à 85 avec un n° 48bis).
– histoiRE natuREllE dEs colibRis, suivie d’un Supplément à l’Histoire naturelle des oiseaux-mouches. Ibid., [13 livraisons, 1830-1832], 
x-196 pp. et 65 (sur 66) planches hors texte (chiffrées 1 à 25 avec des n° 12bis et 13bis, et 1 à 39). la planche n° 1 du Supplément est 
manquante (« l’oiseau-mouche Zémès, mâle »).
– lEs tRochilidéEs ou lEs colibRis Et lEs oisEaux-mouchEs, suivis d’un index général. Ibid., [14 livraisons, 1832-1833], (4)-iv-171-
(1 blanche)-xliii-(1 blanche) pp. et 66 planches hors texte. l’index général comprend une page de titre séparée datée 1832.

suPerbe iLLustration en couLeurs : au total 217 (sur 218) planches gravées sur cuivre par coutant, teillard et Oudet d’après les 
peintres animaliers louis bévalet, Jean-Gabriel prêtre et paul-louis Oudart, rehaussées au pinceau, parfois avec gomme.

anker, n° 291, 293, 294 et 296 ; nissen, IVB, n° 547 à 550 ; ronsil, pp. 290-291 ; sitwell, buchanan et Fischer, Fine bird books, p. 117.

 240.  linnÉ (carl von). Systême sexuel des végétaux. À Paris, Arthus Bertrand, 1810. 2 volumes in-8, (4)-448-
(4) + (4)-482 pp., demi-basane brune, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison bleu-nuit, tranches 
jaunes (reliure de l’époque). 200/300
première traduction française du Systema naturæ de linné, par le naturaliste nicolas Jolyclerc. linné avait fait paraître pour la 
première fois son célèbre ouvrage de classification du monde végétal par les organes sexuels en 1735 et l’enrichit toute sa vie. 
Jolyclerc en publia la présente traduction en 1798, réimprimée en 1799 (réimpression remise en circulation en 1803 avec titre de 
relai) et rééditée ici en 1810.

beL exeMPLaire.
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 241.  littÉrature et Divers. xviie-xviiie siècles. – ensemble de 7 volumes in-4. reliures usagées, défauts 
et manques. 300/400
LebLanc (François). Traité historique des monnoyes de France. À Paris, chez Charles Robustel, 1690. Provenance : Michel Debré avec 
ex-dono autographe signé. planches hors texte. – Montesquieu (charles de). Œuvres. À Amsterdam, & à Leipsick, chez Arkstée & 
Merkus, 1758. 3 volumes. seconde édition collective. provenance : Michel Debré (estampille ex-libris). – oviDe. Métamorphoses […] 
en rondeaux. À Paris, de l’Imprimerie royale, 1676. Illustration gravée sur cuivre par Leclerc d’après Le Brun et Chauveau : titre-
frontispice et nombreuses vignettes dans le texte.

 242.  littÉrature et Divers. xviiie siècle principalement. – ensemble de 20 volumes reliés, défauts et 
manques, un volume en reliure pastiche aux armes de Marie leszczynska. 400/500
voltaire, ouvrages de linguistique, série incomplète des planches gravées sur cuivre au xvie siècle par bernardo Daddi d’après 
raphaël sur l’histoire de psyché (volume dérelié). – etc.

 243.  littÉrature et Divers. xviiie-xxe siècles. – ensemble d’environ 300 volumes reliés et brochés. 
Défauts et manques, incomplétudes. 1.000/1.500
Ouvrages de boileau, barbusse, bossuet, raymond Guérin, la Fontaine, racine, voltaire, etc.

Joint, un dessin original et quelques estampes, la plupart encadrées sous verre.

 244.  littÉrature et Divers. xixe siècle. – ensemble de 23 volumes reliés de formats divers, défauts et 
quelques manques. 1.000/1.500
baLzac (honoré de). Œuvres. Paris, Michel Lévy frères (« prime de l’Univers illustré »), 1867. 8 tomes en 4 volumes grand in-
4. environ 200 gravures sur bois dans le texte d’après bertall, Daumier, tony Johannot, Monnier, etc. – cervantès (Miguel de). 
L’Ingénieux hidalgo Don Quichotte de La Manche. paris, librairie de l. hachette, 1869. 2 volumes in-folio. nouveau tirage. importante 
illustration par Gustave Doré. – FRançais pEints paR Eux-mêmEs (Les). paris, l. curmer, 1840-1842. 8 volumes in-4, rousseurs parfois 
fortes. Édition originale. textes de balzac, pétrus borel, Dumas, Gautier, Karr, Monnier, nerval, nodier, etc. très importante 
illustration gravée sur bois : environ 400 planches hors texte rehaussées de couleurs, et plus d’un millier de vignettes dans le texte, 
d’après bellangé, charlet, Daubigny, Daumier, Gavarni, Grandville, lami, Meissonnier, vernet, etc. sans le supplément intitulé 
Le Prisme. – Gautier (théophile). Le Capitaine Fracasse. paris, charpentier, 1866. in-4. premier tirage des illustrations par Gustave 
Doré. – MicheLet (Jules). Origines du droit français. paris, l. hachette, 1837. in-8. Édition originale. – etc.

provenance : Michel Debré (estampilles ex-libris). 

 245.  littÉrature et Divers. xixe-xxe siècles. – ensemble de 40 volumes, la plupart reliés. 200/300
Ouvrages de balzac, chateaubriand, etc., dont plusieurs illustrés (Dubout et autres), Souvenirs entomologiques de Fabre, etc.

 246. littÉrature et Divers. xixe-xxe siècles. – ensemble d’environ 40 volumes reliés et brochés.
 1.500/2.000

aLeMbert (Jean le rond d’). Le Tombeau de Mlle de Lespinasse. paris, librairie des bibliophiles, 1879. in-24, exemplaire à toutes 
marges relié en maroquin par allô. un des 20 exemplaires numérotés sur Whatman avec l’eau-forte hors texte de lalauze en 
2 états. provenance : bibliothèque léon rattier (vignette ex-libris). – baLzac (honoré de). Œuvres complètes. paris, alexandre 
houssiaux, 1855 (volumes i à xvi et xviii), 1858 (volume xix), ve alexandre houssiaux, 1863 (volume xvii et xx). 20 volumes 
in-8, demi-chagrin rouge de l’époque. – DeMiDoFF (anatole). Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée. paris, ernest bourdin, 
1854. in-4. importante illustration. – racinet (auguste). Le Costume historique. paris, librairie de Firmin-Didot, 1888. 6 volumes 
in-4. importante illustration. – etc.

 247. littÉrature et Divers. xxe siècle. – ensemble de 20 volumes reliés de formats divers. 1.000/1.500
bauDeLaire, Les Fleurs du mal, 1936, illustration par chimot, reliure mosaïquée doublée de peau de serpent par Odette laborne. 
– raMuz (charles-Ferdinand). Le Cirque. s.l., Jacomet, 1925. Édition originale en fac-similé. – etc.

plusieurs volumes sont enrichis d’envois, lettres ou manuscrits de carco (préface des Veillées du Lapin agile), cocteau, epstein, 
Guitry, théophile Gautier, istrati, Mac Orlan, rictus, Weygand.

 248.  lYOn. – RELATION DES ENTRÉES SOLEMNELLES dans la ville de Lyon, de nos rois, reines, princes, 
princesses, cardinaux, légats, & autres grands personnages, depuis Charles VI, jusques à présent. À Lyon, de 
l’imprimerie d’aymé Delaroche, 1752. in-4, iv-(4)-326 pp. [chiffrées 1 à 4 et 9 à 322, avec 4 ff. foliotés 5 
à 8 entre les pp. 4 et 9], nombreuses collettes imprimées de l’éditeur corrigeant les numéros de pages, 
basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, filet doré encadrant les 
plats avec armoiries dorées au centre, tranches marbrées, reliure un peu frottée avec épidermures (reliure 
de l’époque). 300/400
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Édition originale de ce recueil imprimé aux frais des consuls de lyon. 7 gravures sur cuivre dans le texte dont 2 répétées.

exeMPLaire aux arMes De La viLLe De Lyon (fer n° 10 de la planche n° 1874 d’ohr, sur un exemplaire du même ouvrage).

provenance : Jean-armand tronchin (vignette ex-libris armoriée gravée sur cuivre par choffard). Jean-armand tronchin (vers 
1735-1813) fut ministre de la république de Genève à paris.

 249.  MANUSCRIT À PEINTURES ESPAGNOL. – Lettres royales de noblesse (« real carta ejecutoria de 
hidalguía ») établies par le tribunal des nobles (« sala de los hijosdalgo ») de la chancellerie de Valladolid 
(« chancilleria de Valladolid »), et signées par des membres du tribunal. Valladolid, 1er janvier 1595. 
petit in-folio, 90 ff. manuscrits sur parchemin en espagnol, velours grenat sur ais de bois, dos lisse avec 
tresse de fils bleus, blanc et rouge au centre, entrelacs brodés de fils argentés et dorés courant sur les 
mors, coiffes et coupes, doublures de soie grenat, deux serpentes de soie grenat protégeant les grandes 
peintures, reliure usagée avec ais inférieur fendu en deux, doublures avec déchirures et travaux de vers, 
sceau manquant dont subsistent les lacs de soie (reliure de l’époque). 6.000/8.000
Lettres De nobLesse esPaGnoLes Du teMPs De cervantès, accordées à Juan de Soto, possessionné à Manzaneque près de Tolède, « 
alguaquil y fiscal » d’Aranjuez (auxiliaire de justice et contrôleur fiscal). Les lettres de noblesse espagnoles prenaient la forme 
d’un procès (« pleito ») contre l’administration fiscale royale, dans lequel il était recueilli de multiples témoignages en faveur de 
l’intéressé.

suPerbe orneMentation Peinte coMPrenant un Portrait Du roi PhiLiPPe ii D’esPaGne : 
– scène de dévotion représentant Juan de soto et sa famille en adoration devant la vierge et l’enfant Jésus, dans un riche encadrement 
historié (f. 1 v°, à pleine page, 293 x 193 mm).
– armoiries dans un riche encadrement historié comprenant une scène de combat contre un musulman (f. 2 r°, à pleine page, 
290 x 190 mm).
– un portrait du roi philippe ii d’espagne (f. 86 v°, 75 x 70 mm).

beLLe reLiure De veLours broDé De L’éPoque.
Voir également les reproductions en couverture 2 et en p. 34

249
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 250.  MÉDAILLES SUR LES PRINCIPAUx ÉVÉNEMENTS DU RèGNE DE LOUIS LE GRAND, avec des 
explications historiques. À Paris, de l’Imprimerie royale, 1702. In-folio, (1)-289 ff. [les 286 premiers 
imprimés au recto et les 3 derniers recto-verso], maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé avec 
monogramme royal couronné au centre des caissons, triple filet doré encadrant les plats avec fleurs de lis 
d’angles et armoiries dorées au centre, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, coiffes 
et coins un peu frottés, petites rayures et épidermures sur les plats (reliure de l’époque). 2.000/3.000
éDition oriGinaLe De cet ouvraGe MonuMentaL à La GLoire De Louis xiv dont la réalisation, engagée à la demande de colbert, demanda 
environ quarante années de travail.
le texte latin des médailles et les notices historiques françaises les accompagnant sont dues à la collaboration de différents membres 
de l’académie des inscriptions et belles lettres fondée par le même colbert, dont racine, boiLeau, Dacier, etc.
L’impression de l’ouvrage fut confiée au directeur de l’Imprimerie royale, Jean Anisson, qui fit fondre spécialement un nouveau 
jeu de caractères, dessinés par philippe Grandjean de Fouchy : ces caractères dits Grandjean, ou romain du roi, servirent ici pour 
la première fois.

la préface de paul tallemant, supprimée par la censure, manque ici comme souvent.

iMPortante iLLustration Gravée sur cuivre : frontispice par simonneau d’après coypel, 286 revers et avers de médailles par cochin 
père, encadrements par simonneau (répétés) à toutes les pages imprimées, vignettes dans le texte par sébastien leclerc (répétées) 
au titre et en de très nombreuses pages.

exeMPLaire De Présent portant la mention manuscrite : « Ex dono regis die 17a junii anii 1703 » [« Don du roi, 17 juin 1703 »].

beLLe reLiure aux arMes De Louis xiv (ohr, pl. n° 2494, fer n°7 pour les armoiries, fer n°21 en format réduit pour le monogramme).

 251.  Mirabeau (honoré Gabriel riquetti de). Errotika biblion. À Rome, de l’imprimerie du Vatican, 
[neuchâtel, Fauche, Favre et vitel], 1783. in-8, iv-192 pp., demi-veau brun, dos cloisonné et orné, reliure 
usagée avec accrocs aux coiffes (reliure du xixe siècle). 200/300
rare éDition oriGinaLe, qui fut saisie par la police et dont très peu d’exemplaires subsistent (il avait été avancé le nombre de 14).

Ouvrage sur la sexualité dans l’antiquité écrit par Mirabeau lors de sa détention au château de vincennes en 1780.

Provenance : vignette ex-libris au monogramme « MDS ».

250



43

 252.  pÉriODiques et histOire pOlitique. – ensemble de 5 volumes reliés de formats divers, défauts et 
manques. 2.000/3.000

ProuDhon (pierre-Joseph). Confessions d’un révolutionnaire. paris, au bureau du journal La Voix du peuple, 1849. Édition originale. 
– ProuDhon (pierre-Joseph). Le Peuple. paris, septembre 1848-14 mai 1850. Fascicules reliés en un volume fort in-folio. Édition 
originale. – etc.

 253.  rÉvOlutiOn FranÇaise. – histOriOGraphie. – ensemble de 76 volumes, la plupart reliés, 
xixe siècle principalement, quelques défauts et manques. 1.000/1.500

Ouvrages de blanc, boppe, Mortimer-ternaux (Histoire de la Terreur, 1863-1881, 8 volumes), taine, tocqueville, tuetey (Répertoire 
général des sources manuscrites de l’histoire de Paris pendant la Révolution française, 1890-1914, 11 volumes), etc.

 254.  rÉvOlutiOn FranÇAISE. – SOURCES. – Ensemble de 100 volumes reliés de formats divers, fin du 
xviiie siècle-début du xixe, quelques défauts et manques. 3.000/4.000

iMPortante coLLection, comprenant des pièces recherchées et quelques séries très bien reliées.

Les Actes des Apôtres ; Tableau du maximum ; necker, Compte rendu au roi (1781) et Sur le compte rendu au roi en 1781, nouveaux 
éclaircissemens (1788) ; nombreuses pièces officielles, opinions, discours (notamment concernant le procès de Louis XVI, par de 
sèze, saint-Just...), etc.

 255.  rObespierre (Maximilien de). Le Défenseur de la Constitution. [paris, chez pierre-Jacques Duplain, 
17 mai-20 août 1792]. 12 fascicules in-8 reliés en un volume, demi-chagrin noir, dos à nerfs cloisonné 
de filets noirs, dos frotté avec manques à la coiffe supérieure, mouillures marginales, une déchirure 
marginale avec atteinte à quelques lettres (reliure du xixe siècle). 2.000/3.000

rare éDition oriGinaLe De La série coMPLète.

relié en tête : le prospectus de souscription. in-8, 4 pp.

relié après le n° 1 : Maximilien de robesPierre. Troisième discours [...] sur la guerre. Prononcé à la société [des amis de la constitution, 
aux Jacobins], dans la séance du 26 janvier 1792. [paris], de l’imprimerie de pierre-Jacques Duplain, 1792. in-8, 35-(1 blanche) pp.

 256.  SACRE ET COURONNEMENT DE LOUIS xVI. À Paris, chez Vente et chez Patas, 1775. In-4, xii-147-(1)-
(38)-91-(1) pp., veau jaspé, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé, triple filet doré encadrant les plats avec 
fleurons d’angles dorés, fleurs de lis dorées aux écoinçons et armoiries dorées au centre, coupes filetées, 
dentelle intérieure dorée, tranches dorées, mouillure au plat supérieur, mors et coins restaurés (reliure de 
l’époque). 1.000/1.500

éDition oriGinaLe de cet ouvrage rédigé sous la direction de thomas-Jean pichon, historiographe du comte de provence. l’abbé 
Pichon est l’auteur la partie intitulée « Journal historique du sacre » et Nicolas Gobet, secrétaire du Conseil du comte d’Artois, a 
donné les recherches historiques.

iMPortante iLLustration Gravée Par charLes-eMManueL Patas : titre compris dans la pagination, frontispice hors texte, plan dépliant 
de reims hors texte, 10 planches à double page hors texte (dont 9 vues et une représentation d’étendard), 39 planches de costumes 
hors texte, et 14 vignettes dans le texte.

exeMPLaire aux arMes De Louis xvi (fer n° 9 de la planche n° 2496 d’Ohr).

provenance : Duroc de Maurous (ex-libris manuscrit).

 257.  sciences et Divers. – ensemble de 10 volumes in-8 et in-12 reliés, xviiie siècle et début du xixe siècle, 
défauts et manques. 200/300

un exemplaire composite des Leçons de physique expérimentale de l’abbé noLLet (6 volumes), des ouvrages sur le dessin, la gravure
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 258.  sOierie lYOnnaise. – ARRêTS, STATUTS 
ET RèGLEMENT pour la communauté des maîtres 
marchands, & maîtres ouvriers à façon en étoffes d’or, 
d’argent & de soie, & autres mêlées de soie, laine, poil, 
fil & coton, de la ville & fauxbourgs de Lyon ; & pour la 
fabrique desdites étoffes. Du 19 juin 1744. À Lyon, de 
l’imprimerie du roi, 1745. in-16, 96-11-(1 blanche) 
pp., basane brune marbrée, dos lisse cloisonné et 
fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les 
plats avec fleurons dorés aux écoinçons, texte doré 
sur le premier plat : « Monsieur Charles Joseph Jacob 
sindics et jurés garde de la Grandes fabrique de la ville 
de Lyon », coupes filetées, tranches dorées, reliure 
un peu frottée avec plats gondolés, mors fendus 
(reliure de l’époque). 800/1.000

refonte juridique des statuts et du règlement des métiers du 
tissu – notamment de la soierie – à lyon, organisés depuis 1667 
par Colbert sous l’intitulé de « Grande fabrique ».

rare ouvraGe D’une très bonne Provenance : charles Joseph Jacob, 
syndic, juré et garde de la Grande fabrique (ex-libris doré sur 
le premier plat, et inscription à l’encre au verso de la première 
garde faisant allusion à la grande révolte dite « des deux sous » 
qui enflamma les ouvriers du tissu lyonnais en 1786).

 259.  spallanZani (lazzaro). Opuscules de physique, animale et végétale. À Paris, chez Barthelemi Chirol, 
1777. 2 volumes, (4)-cxxiv-255-(1) + (4)-405-(7) pp., la table du 1er volume reliée à la fin du second volume, 
basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre brunes,coupes filetées, tranches 
marbrées, quelques épidermures restaurées sur les plats, coins usagés, manque à une coiffe supérieure, 
un f. avec déchirure angulaire (reliure de l’époque). 800/1.000

PreMière éDition De La traDuction Française, par Jean sénebier, parue un an après l’originale italienne.

important ouvrage dans lequel l’abbé spallanzani (1729-1799), l’un des fondateurs de la biologie expérimentale, réfute les opinions 
de Needham sur la génération spontanée, confirme les observations de Leeuwenhoek et combat les théories de Buffon sur les 
spermatozoïdes.

illustration gravées sur cuivre : 6 planches dépliantes hors texte.

 260.  spOn (Jacob). Histoire de Genève. À Genève, chez Fabri & Barrillot, 1730. 2 volumes in-4, (4)-xv-(1)-556 + 
(12)-518-(2 blanches) pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre grenat, 
coupes ornées, tranches rouges, reliures très frottées avec petits accrocs, quelques pâles rousseurs (reliure 
de l’époque). 400/500

première édition genevoise de cet ouvrage originellement paru à lyon en 1680.

beLLe iLLustration Gravée sur cuivre comprenant 16 planches hors texte, soit : 2 grandes vues dépliantes hors texte de Genève 
d’après robert Gardelle, 3 cartes (2 dépliantes), 11 planches de représentations numismatique. – avec quelques vignettes gravées 
sur bois dans le texte.

 261.  suisse. – DubOis (Jean). Souvenirs de la Suisse. Genève, chez briquet et Dubois, s.d. in-16 oblong, basane 
maroquinée violine, dos à larges nerfs orné de motifs gothiques, encadrement de frise dorée sur les plats, 
titre doré sur le premier plat « 100 vuEs dE suissE », tranches jaunes, reliure un peu frottée se déboîtant 
(reliure de l’éditeur). 400/500

charMant recueiL De 100 LithoGraPhies d’après Jean Dubois par divers artistes, tirées sur les presses de plusieurs ateliers. 
Originellement tiré en plusieurs livraisons au début des années 1830, il fut publié en recueil pour la première fois vers 1834, et 
connut plusieurs rééditions jusque vers 1850.
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 262.   tableaux De la rÉvOlutiOn. – Collection complète des tableaux historiques de la Révolution française. 
À Paris, de l’imprimerie de Pierre Didot l’aîné, an VI (1798 v. st.). 3 tomes en 2 volumes in-folio, (4)-
vi-580 pp., un volume en veau brun raciné orné, l’autre en veau jaspé orné, dos lisses, pièces de titre 
et de tomaison rouges et noires, disparates dans les fers de dorure, reliures usagées avec importantes 
restaurations, mors, coiffes et coins refaits, gardes renouvelées avec renforts aux mors intérieurs, quelques 
déchirures marginales restaurées, quelques taches et mouillures, rares travaux de vers marginaux, un 
f. de planche jauni, 2 ff. de texte et un de planche plus courts de marge (reliure de l’époque). 1.500/2.000

un Des GranDs Livres iLLustrés De La Fin Du xviiie siècLe et La PLus iMPortante série iconoGraPhique sur La révoLution et Le consuLat.

Ouvrage monumental commencé en 1791 et publié pour la première fois en livraisons jusqu’en 1797. À la seconde édition de 1798, 
furent apportées des corrections qui allaient dans le sens d’une plus grande douceur de ton, et les troisième et quatrième éditions 
(1802 et 1804) furent encore enrichies et corrigées.

exemplaire composite, comme souvent, constitué principalement de feuillets de la deuxième édition de 1798, avec 16 feuillets 
de texte d’une autre édition en pagination différente (pp. 1-252, 249-252, 257-284, 281-288, 293-452, 441-444, 457-580), ainsi que 
plusieurs planches des éditions de 1802 ou 1804.

Il comprend, hors texte : un frontispice par Coiny et Malapeau d’après Fragonard fils ; 144 « tableaux » (dont le n° 123 en couleurs) 
principalement par berthault d’après prieur, Girardet, swebach, etc. ; 60 portraits, principalement par Devauchez avec scènes par 
berthault.

les exemplaires complets de cet ouvrage sont très rares. Manquent ici, pour le texte : environ 150 pp., dont les discours liminaires, 
les textes des constitutions et du concordat, etc., mais aucune des explications de tableaux ne font cependant défaut. Manquent, 
pour les planches : les frontispices des tomes 2 et 3, les 9 tableaux des discours liminaires, et les 6 portraits de cambacérès, le brun, 
talleyrand, Duhesme, Macdonald, et beurnonville.
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 263.  VERNE (Jules). Ensemble de 9 volumes in-4 reliés (« Collection Hetzel ») en cartonnages polychromes de 
l’éditeur. 600/800

Le Tour du monde en quatre-vingts jours, Un Capitaine de quinze ans, La Maison à vapeur, etc. rééditions, dont les cartonnages sont tous 
avec dos au phare : 6 avec plat à la mappemonde dorée, 2 avec plat à un éléphant et titre en éventail, un avec plat à un éléphant 
et « voyages extraordinaires » en éventail.

En fin de vacation seront vendus divers ouvrages hors catalogue.
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