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AUTOGRAPHES & DOCUMENTS
Lettres de ChaissaC (avec dessins originaux),

Proust, PuCCini, sade, madame de staël, Voltaire

imPortants ensembles

concernant l’histoire et la littérature

LIVRES ANCIENS & MODERNES
atlas. Recueil de 10 « petits Beaulieu », vers 1668

blondel. De la Distribution des maisons de plaisance, 1737-1738
EncyclopédiE, 1751-1765

euler. Lettres à une princesse d’Allemagne, 1775
HistoirE dEs campagnEs dE l’EmpErEur napoléon, 1843, belle reliure romantique

la Varenne. Le Cuisinier françois, 1652, reliure de l’époque
emblèmes manusCrits illustrés. montPlaisir. Emblesmes et devises chrestiennes et morales, xViie siècle

montesquieu. Œuvres, 1758, reliure en maroquin de l’époque
« officE dE louis XVi roi martyr » manusCrit, reliure aux armes de la duchesse d’Angoulême

Botanique

sPlendide herbier aquarellé, xixe siècle, avec 2 traités de Jaume de Saint-Hilaire
herbier aquarellé, flore des Pyrénées, xixe siècle

duhamel du monCeau. Traité des arbres et arbustes, 1755
darluC. Histoire naturelle de la Provence, 1782-1786

Héraldique et noBlesse

anselme. Histoire généalogique [...] de la Maison royale de France, 1726-1733, reliure aux armes
aubert de la Chesnaye-desbois. Dictionnaire de la noblesse, 1770-1786, reliure aux armes

Calmet. Histoire généalogique de la maison Du Châtelet, 1741, reliure aux armes
Chérin et Vergès. Généalogie de la maison de Montesquiou-Fezensac, 1784, reliure aux armes

hozier. Armorial général de la France, 1821-1823
le laboureur. Les Mazures de l’Isle-Barbe, 1681

nobiliaire de bretagne manusCrit, xViie siècle
Palliot. Le Parlement de Bourgogne, 1649

Poullain de saint-foix. Catalogue des chevaliers, commandeurs et officiers de l’ordre du Saint-Esprit, 1760
sCohier. La Genealogie et descente, de la tres-illustre maison de Croÿ, 1589
Plusieurs ouvrages concernant la Belgique et les Pays-Bas, dont PoPlimont

Voyages

bougainVille. Voyage autour du monde, 1771
Choiseul-gouffier. Voyage pittoresque de la Grèce, 1782-1824

KirCher. La Chine [...] illustrée, 1670
sainte-maure. Nouveau voyage de Grèce, d’Égypte, de Palestine, 1724

Livres concernant la ProVenCe

reliures aux armes, reliures brodées, reliures romantiques signées

ENSEMBLES DE LIVRES & IMPRIMÉS DIVERS
Fort lot concernant l’histoire, l’héraldique et la noblesse,

la gastronomie, la géographie et les voyages,  
l’Italie, la littérature, les livres d’enfants, la mode, la Provence, la spiritualité

COLLECTION D’ESTAMPES PAR HENRI RIVIÈRE
provenant de la Maison de la Chicorée à Orchies

Eaux-fortes et bois gravés
Les Aspects de la nature

Le Beau Pays de Bretagne
Les Paysages parisiens
La Féérie des heures

Au vent de Noroît
Lithographies hors série
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AUTOGRAPHES & DOCUMENTS

n° 1

 1.   CHAISSAC (Gaston). Lettre autographe signée illustrée d’un dessin original, adressée à un éditeur. La 
Raffinière [Vendée], s.d. 1 p. 1/2 in-4. 1.500 / 2.000

« ... Je dessine, Je peints, et Maeght est Mon Marchand de tableaux. J’écris aussi, je vous envoie un échantillon de ma prose, voudriez-vous s’il 
vous plaît me conseiller à ce sujet si vous le jugez bon... Comme collectionneur je m’intéresse à diférentes choses artistiques et comme chercheur 
je m’occupe de plusieurs choses. Je suis souvent dans la lune. Excusez-moi de mon sans-gêne à vous déranger et croyez à mes sentiments les 
meilleurs... »

Le dessin originaL représente un puissant portrait d’homme (encre et plume, environ 130 x 80 mm).

 2.  CHAISSAC (Gaston). Manuscrit autographe signé intitulé « Gloire aux yeux qui s’éveillent », illustré d’un 
dessin original signé. S.d. 2 pp. in-folio. 2.000 / 2.500

« Pour l’autre blancheur parfum renard coquin, la tête entourée de lin immaculé. Regard accidulé fredonnant un refrain étourdissant pendant 
que là-bas au fond d’un gouffre éteint des appels parviennent jusqu’à l’homme de la fin.
La ronde endiablée ne finit donc jamais, et de lin entourée la tête souffre en vain. Après c’est la fusée des rires longtemps étouffés durant le deuil 
du départ végétal, et la danse revenue les cœurs lancent des appels, oh ! pas en vain.
La joie est souveraine, vive l’oubli, gloire aux yeux qui s’éveillent. Ils sont partis les hommes qui s’attardaient ici et le rire printanier nourri de 
sève rajeunie fuse longtemps hors de ces sombres abris. La lumière, grande dame jolie et très femme pour la fête aussi est là, on renaît, les années, 
la cognée, tout ça, ça va. Des forêts sont descendus des rois. Pour longtemps le rire sera là, l’enchanteur l’affirmait... »

Le dessin originaL signé représente un vivant portrait de femme (encre et plume, environ 130 x 95 mm).

 3.   EXTRÊME ORIENT. – CLOUET (Jean-Baptiste-Louis). Carte d’Asie divisée en ses principaux États [...]. 
La Asia segun lo dilatado de sus principales partes. À Paris, chez Mondhare, 1788. Gravure sur cuivre, 
127 x 99 cm, quelques rehauts de couleurs postérieurs, entoilage moderne, fortes rousseurs et mouillures 
avec lacunes et restaurations. 200 / 300

Dans ce retirage ancien, la carte figure dans un encadrement gravé formé de vignettes représentant des scènes empruntées à 
l’histoire de la Bible, de l’Antiquité gréco-romaine et de l’histoire asiatique, avec légendes en français et espagnol.
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 4.   FLANDRE ET ARTOIS. – Ensemble de 2 cartes gravées sur cuivre, chacune encadrée sous verre. 150 / 200
– BeauLieu (Sébastien Ponthault de). Plan du camp de Cæsar prés la ville d’Arras ou estoit campée l’armée du roy très chrestien Louis xiiii. 
commandée par le mareschal d’Hoquincourt pour le secours d’icelle pendant le siege des Espagnols en l’année 1644. [Dans un encadrement 
en bas à droite : Carte du Gouvernement d’Arras]. A Paris, par le Sr de Beaulieu, s.d. Gravure sur cuivre, 49 x 58,5 cm, quelques 
mouillures, piqûres. Le plan et la carte sont gravés dans un encadrement de rinceaux végétaux, avec scène équestre au premier 
plan. Planche extraite du « grand Beaulieu » (Pastoureau, Beaulieu XV, II, [27] b).

– BLaeu. – martin. Galloflandria, in qua Castellaniæ Lilana, Duacena, & Orchiesa, cum dependentibus ; nec non Tornacum, & Tornacesium. 
S.l., Gulielmus Blaeu, s.d. Gravure sur cuivre avec rehauts de couleurs modernes, 44 x 55,5 cm. Carte du géographe Martin Doué, 
ornée de nombreuses représentations héraldiques, publiée par Willem Janszoon Blaeu. Au verso, texte imprimé en français.

 5.   HISTOIRE et divers. – ANCIEN RÉGIME. – Ensemble de 35 lettres et pièces, avec 10 documents 
imprimés. 200 / 300
– Le maréchal marquis Charles-Eugène de La Croix de Castries (permission de quitter le port de Lorient à un navire partant pour 
Madagascar et la Réunion), Louis XIV (secrétaire), l’ambassadeur à Genève Étienne-Jean de Montperoux (qui fut en relations avec 
Rousseau et Voltaire), l’abbé Roch-Ambroise-Cucurron siCard.

– imprimés : listes de parlementaires bordelais (l’une d’entre elle portant le nom de Montesquieu), etc.

 6.   HISTOIRE et divers. – xixe et xxe siècles. – Ensemble d’environ 190 lettres et pièces, avec environ 
70 documents imprimés. 200 / 300
– Ferdinand BaC (avec dessin original en couleurs), Marcellin BertheLot, Marie-Jean-Pierre-Hubert de CaMBaCérès, Hippolyte 
Carnot, Jean-Baptiste Carpeaux, Charles ChapLin, Camille Corot (lettre froissée et doublée au verso), Georges Cuvier, Alexandre 
duMas père, Élie deCaze, Camille Jordan, Henri LaCordaire, Ferdinand de Lesseps, Patrice de MaC Mahon, Raimundo de Madrazo, 
Rodolphe de Maistre, Edwin von ManteuffeL, napoLéon III, le duc d’Aumale Henri d’orLéans, Lina sand Calamatta, Adolphe 
thiers, James tissot, Jean-Baptiste-Philibert vaiLLant, etc. Quelques-uns de ces documents concernent l’aLgérie, MadagasCar, la 
suisse, le comté de niCe et le royaume de piéMont-sardaigne. Avec de nombreux permis de Chasse.

– Alexis CarreL, Alphonse Juin, Claude MauriaC, Auguste LuMière, Louis-Hubert-Gonzague Lyautey, Cécile soreL, etc.

– Quelques imprimés, dont des tracts de la Seconde Guerre mondiale et des billets émis par des Chambres de commerce.

 7.  HISTOIRE et divers. – Ensemble d’environ 30 lettres et pièces, xviiie-xxe siècles. 200 / 300
Louis de BonaLd, le comte de Clermont Louis de BourBon-Condé, André dunoyer de segonzaC, Louis de fontanes, le général Henri 
gouraud, François guizot, le maréchal Louis-Hubert-Gonzague Lyautey, la reine Marie-aMéLie, Catulle Mendès (le conte « Danger 
de la charité » paru dans son recueil Le Rose et le noir en 1885), Mathieu MoLé, le duc d’Ayen Jules-Charles-Victurnien de noaiLLes, 
Joseph-Marie portaLis, Romain roLLand, etc.

 8.   INDIENS D’AMÉRIQUE. – Ensemble de 2 lithographies, chacune encadrée sous verre. 400 / 500
– [mcKenney et haLL]. Petalesharoo. A Pawnee brave. Philadelphia, E. C. Biddle, s.d. Tirage avec quelques rehauts d’aquarelle, 
40 x 29 cm. Papier jauni. Portrait de ce guerrier et diplomate indien extrait de l’ouvrage de Thomas Loraine Mackenney et James 
Hall History of the Indian tribes of North America, qui parut originellement de 1837 à 1844 et qui connut plusieurs retirages.

– poweLL. – JuLien. De Soto. Étude aux deux crayons n° 4. Paris (maison Aumont), François Delarue, New York, publ. by W. Schaus, 
1854. Lithographie par Bernard-Romain Julien d’après un détail du tableau de William Henry Powell Discovery of the Mississipi river 
by De Soto conservé au Capitole. Tirage sur fond bistre, 75 x 58 cm, piqûres.

 9.   LITTÉRATURE et divers. – Important ensemble d’environ 1200 lettres et pièces. 4.000 / 5.000
Marc aLLégret, Denys aMieL, Claude aveLine, Karl Baedeker, Armand BarBès, André BauChant, Albert Béguin, René BenJaMin, 
Jacques Benoist-MéChin, Nicolas Berdiaeff, André BiLLy, Jacques-Émile BLanChe, Ivan Bounine, Robert BrasiLLaCh, Édouard BranLy, 
Josef BreitBaCh, Louis BroMfieLd, Francis CarCo, Paul Carton, Maurice ChapeLan, Jacques Chardonne (très BeL enseMBLe de lettres, 
manuscrits et fragments, environ 200 pp. de formats divers), Alphonse de ChateauBriant, Andrée Chedid, Gabriel ChevaLier, 
Michel Ciry, Louis CorMan, Gaston CréMieux, Jules Crépieux-JaMin, Lucien desCaves, Suzanne després, René douMiC, Pierre drieu 
La roCheLLe, Georges duhaMeL, Marcel dupré, Henri duvernois, édy-Legrand, Peter egge, Paul éLuard, Pierre eMManueL, Karl 
epting, Raymond esChoLier, Henri fauConnier, Edgar faure, Ramon fernandez, Edmond fLeg, Svend fLeuron, Maurice foMBeure, 
Paul fort, franC-nohain, Gaston gaLLiMard, Angelo gatti, Bernard gavoty, Paul géraLdy, Marie gevers, Henri ghéon, André 
gide, Louis giLLet, Jean giono, Henri gouhier, Emilio grau-saLa, Fernand gregh, Jean guéhenno, Yvette guiLBert, Sacha guitry, 
Walter hegar, Franz heLLens, Joseph héMard, Émile henriot, René huyghe, Jacques iBert, Margaret irwin, Edmond JaLoux, Alfred 
JoLivet, Pierre-Jean Jouve, Karl Gustav Jung, Erich kästner, Hermann keyserLing, Ludwig kLages, John knitteL, Victor kravChenko, 
Jacques de LaCreteLLe, Selma LagerLöf, René Le senne, Ludwig Lewisohn, Aurélien Lugné-poë, Jean Lurçat, Maurice MaeterLinCk, 
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Klaus Mann, Auguste Maquet, Gabriel MarCeL, Marie-noëL, Mary Marquet, Roger Martin du gard, François MauriaC, André 
Maurois, Lucien Maury, Pierre MiLLe, Jules Moinaux, Édouard Monod-herzen, Henri de MontherLant, George Moore, Paul 
Morand, Charles Morgan, Jacques natanson, Alfred neuMann, Désiré nisard, Anna de noaiLLes, Pierre de noLhaC, Cilette ofaire, 
Eugène o’neiLL, Brice parain, Jean pauLhan, Léon pierre-quint, Raymond poinCaré, François porChé, Guy de pourtaLès, Mario 
prassinos, Henri queffeLeC, Otto rank, Albert-Heinrich rausCh, Paul reynaud, Rainer-Maria riLke, Madeleine roBinson, Nancy 
rodd, Romain roLLand, Jules roMains, Jean rostand, Samuel rousseau, Ida ruBinstein, Georges siMenon, Madeleine soLogne, 
Ania teiLLard, Jérôme tharaud, Gustave thiBon, Félix vaLLoton, Jean-Louis vaudoyer, Paul viaLar, Maurice vLaMinCk, Henri de 
waroquier, Louise weiss, Roda wieser, Jean zay, Stefan zweig, etc.

 10.   PHOTOGRAPHIES. – Environ 90 photographies, vers 1870-1900, en tirages montés sur bristol et placés 
dans 2 albums in-folio en cuir de l’époque usagés, avec légendes manuscrites. 200 / 300
souvenirs de voyage en dauphiné, savoie et suisse : Grande Chartreuse, Annecy, Chamonix, Martigny, col du grand Saint-Bernard, 
Vevey, Montreux, Lausanne, Genève, Berne, Fribourg, Thoune, Interlaken, Brienz, Lucerne, Bâle, etc.
Clichés et éditions Braun à Dornach, Charnaux à Genève, Decand à Nice, Garcin à Genève, Joguet à Lyon, Lorson à Fribourg, 
Margain et Jager à Grenoble, Pittier à Bonneville, Varady à Bâle, Vollenweider à Berne, Frith, Robatel, etc.
Avec quelques vues de Toulouse (collection Labouche).

Joint, un album de famille relié en cuir contenant 5 portraits.

 11.   PROUST (Marcel). Lettre autographe signée « Marcel Proust » à Robert de Montesquiou. Paris, 29 mai 
1896 (cachet postal). 1 p. in-12 d’une fine écriture, adresse au verso, estampille rouge de la collection 
Montesquiou. 3.000 / 4.000
sur Le recueiL poétique du comte de montesquiou Les Hortensias bLeus, le jour même de sa parution.

« Primus et isdem
... Je n’avais pas attendu pour coMMencer Les hortensias l’envoi que Je n’avais pas du reste osé espérer (et pour le MoMent par un hasard 
conforMe ss doute au destin qui veut que les choses parties de haut arrivent haut, l’exeMplaire est égaré entre les Mains de Mr france).
Hier tte la journée nous l’avions lu avec Lucien Daudet [grand ami de Proust, romancier et chroniqueur, fils d’Alphonse Daudet et 
secrétaire de l’impératrice Eugénie] avec cette émotion que ne vous donne pas la rose et que vous réservez à l’iris [allusion à un passage 
du poème « Ordinaire (pointe sèche) » dans Les Hortensias bleus]. Et aujourd’hui je suis noyé dans la douceur de ce floridum mare, 
ce naufrage fleuri qu’est la pièce «À ma cousine Claude» [ce poème relate le naufrage en 1894 de la comtesse Louis de Montesquiou, 
Claude d’Aramon]. Je crois vraiment que ce livre-là sera le plus beau.
Je regrette seulement tel nom cité dans la préface qui de par votre ironie survivra, petit ver qui reste pris dans le piédestal de marbre, bestiole 
indigne pourtant de devenir fossile [l’écrivain René Doumic]. Je vous écrirai ces jours-ci, si vous le permettez, avec l’espoir d’être un de ceux 
en qui les graines fructifient. Avec mon affectueux respect, votre admirateur reconnaissant... » (Marcel Proust, Correspondance, t. II, n° 25).

principaL modèLe du Baron de charLus dans La recHercHe, Le comte de montesquiou (1855-1921) rencontra Proust en 1893 dans 
le salon de madame Lemaire, alors que lui-même était déjà un écrivain célèbre, et entretint des relations suivies avec lui surtout 
de 1893 à 1896, refroidies ensuite par la question antisémite. Si Proust se montra flatteur pour Montesquiou dans son pastiche de 
Saint-Simon, il le présenta en revanche sans aménité sous les traits du baron de Charlus dans À l’Ombre des jeunes filles en fleurs. 
Montesquiou lui en garda de la rancœur mais, dans ses mémoires (Les Pas effacés, 1923) ne l’attaqua pas sur le plan du snobisme 
ou de l’homosexualité.

 12.   PROUST (Marcel). Lettre autographe signée « Marcel Proust » [à madame Catusse]. Paris, [août 1914]. 
2 pp. in-12. 2.000 / 2.500
« chère MadaMe, si par une Ligne vous pouviez Me dire où est charles, si vous avez de bonnes nouvelles de lui, si vous n’êtes pas trop 
tourmentée, cette ligne-là me serait bien douce.

J’ai eu cette année plus de chagrins et d’ennuis que Je n’en peux supporter. Mais mon cœur reste aussi tendrement uni aux amis à la fois 
lointains et présents. J’aurais bien voulu savoir aussi où est Jacques Tirman. Ma belle-sœur leur a téléphoné mais n’a pas eu de réponse [fils 
du sénateur et ancien gouverneur général de l’Algérie Louis Tirman, ami de jeunesse du père de Proust, et Marthe Dubois-Amiot, 
épouse du frère de Proust, le chirurgien Robert Proust].

robert est à verdun [frère de proust, qui se conduisit héroïquement au front et reçut plusieurs citations et décorations]. Je pense à 
vous avec une affection infinie, respectueuse et profonde... »

La charmante madame catusse, née Marie-Marguerite Bertrin (1858-1928), veuve d’un conseiller d’État, avait été l’une des grandes 
amies de la mère de Proust avant de devenir celle de l’écrivain qu’elle rencontra quand il avait une quinzaine d’années. Son fils 
Charles Catusse fut également un ami de Marcel Proust.

Marcel Proust, Correspondance, t. XIII, n° 164.

prestigieuse provenance : coLLection roBert schuman (catalogue de la première partie de sa vente aux enchères, 1965, n° 248).



8

 13.   PUCCINI (Giacomo). Lettre autographe signée à sa grande amie anglaise Sybil Seligman. Milan, 28 mai 
1908. 1 p. in-4, adresse au verso, encadrement sous verre biface. 600 / 800

« Cara Sybil, oggi sto meglio ma non esco perché piove. Domani uscirò. Non ho ancora deciso niente. A Salso ci andrò per avione che ho dei 
doloretti (cosa da poco) artritici, ed io per accompagnarle e nello stesso fare la cura che dicano sia riconfortante. Io però verrei voluntieri 8 giorni 
a London e 3 à Folkestone e due o 3 a Paris, poi a Chiatri, Abetone, Salsomaggiore e Torre del Lago... »

Traduction : « Chère Sybil, aujourd’hui je vais mieux mais je ne sors pas parce qu’il pleut. Demain je sortirai. Je n’ai encore rien 
décidé. J’irai à Salso [la station thermale de Salsomaggiore] par avion car j’ai de petites douleurs (peu de chose) arthritiques, et 
pour vous accompagner et en même temps faire la cure dont on dit qu’elle serait vivifiante. Moi, cependant, je viendrais volontiers 
8 jours à Londres et 3 à Folkestone et 2 ou 3 à Paris, puis à Chiatri, Abetone, Salsomaggiore et Torre del Lago [Puccini possédait des 
demeures à Chiatri, Abetone et Torre del Lago]... »

 14.   RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE. – Ensemble d’environ 100 lettres et pièces, avec environ 
30 documents imprimés. 800 / 1.000

– prince de condé (Louis-Joseph de Bourbon) : 2 passeports signés comme général dans l’armée des princes (1794 et 1797).

– famiLLe impériaLe et autour : Hortense de Beauharnais, Joseph Bonaparte, Lucien Bonaparte (lettre autographe signée « Luciano », 
1797), Pauline Bonaparte, le cardinal Joseph fesCh, Joachim Murat (lettre signée comme roi de Naples), le comte Adam Albrecht 
von neipperg (second époux de l’impératrice Marie-Louise).

– maréchaux et généraux : Jean-Jacques aMBert, Victor-Antoine andréossy, Alexandre Berthier (lettre chiffrée avec déchiffrage), 
Jean-Baptiste Cervoni, Henri-François-Marie Charpentier, Antoine-Henri de JoMini, Jean-Andoche Junot, André Masséna, Joseph 
Morand, Michel ney, Jean-François-Xavier noguès, Charles-Philippe ronsin, Jean-Mathieu seras, Alexandre vouLLand.

– ministres et personnaLités : Alexandre Berthier, Marc-Antoine Bourdon, Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, Jean-Jacques 
Régis CaMBaCérès, Jean-Baptiste de Nompère de ChaMpagny, Jean-Baptiste CoLLin de sussy, Jean-Nicolas Corvisart, la maréchale 
davout, Jean-François-Aimé deJean, Charles deLaCroix, Marc-Joseph de Gratet duBouChage, Jean-Pierre duvaL, Joseph fouChé, 
Martin-Michel-Charles gaudin, Joseph-René-Marie de kergariou, la maréchale Lannes, Charles-François LeBrun, Étienne-Denis 
pasquier, Jean peLet de La Lozère, Claude-Louis petiet, Gille-Auguste-Joseph prouveur de pont de grouard, Michel-Louis-Étienne 
regnaud de saint-Jean-d’angéLy, Claude-Ambroise régnier, Christophe saLiCeti, Anne-Jean-Marie-René savary, Barthélemy-Louis-
Joseph sChérer, Charles-Maurice de taLLeyrand, Laurent-Jean-François truguet. Quelques-uns de ces documents concernent le 
comté de niCe, la Corse, saint-doMingue, la Chasse (pièces signées par Alexandre Berthier en qualité de grand veneur, une de sa 
main les autres de sa griffe).

– Etc.

– imprimés : décret de la Convention attribuant un sabre d’honneur, faire-part de décès de Junot, placard portant une adresse de 
Masséna aux Piémontais, etc.

 15.   RUBINSTEIN (Arthur). Dédicace autographe signée. S.l., 23 mai 1960. 1 p. in-12 oblong, encadrement 
sous verre à côté d’un portrait du pianiste. 150 / 200

« With good wishes... »

 16.   SADE (Donatien-Alphonse-François de). Lettre autographe signée au régisseur de son domaine de 
Mazan, François Ripert. [Paris], 11 novembre 1791. 2 pp. in-4, adresse au dos. 2.000 / 2.500

très BeLLe Lettre évoquant Jacques-andré LangLois, ancien vaLet de sade ayant assisté à ses crimes.
Il avait notamment participé à l’affaire d’Arcueil-Cachan en 1768 : il avait été envoyé chercher des prostituées, et avait été présent 
dans la maison où Rose Keller avait été molestée, courant même après elle pour tenter de la faire revenir quand elle s’était échappée. 

« Je vous suis bien obligé... de tout ce que vous Me Mandés relativeMent à langlois, tous les éclaircissemens que vous me donnés me prouvent 
qu’il est très possible que ce pauvre garçon vieux et infirme ait pu peut-être se plaindre quelquefois sans fondement ; je ne vous en prie pas moins 
d’avoir toutes sortes d’égards pour lui.
Je crois bien que votre Municipalité [de Mazan] a dû renoncer au proJet fou de Me faire reconstruire ses Murailles [Sade était l’un des 
deux seigneurs de Mazan] ; elle agissait dans ce procédé contre un décret formel, et muni de ce décret j’aurois bien su la mettre à la raison ; 
ce qu’elle a de mieux à faire pour son honneur est de ne plus parler de cette extravagance-là.
Je ne doute nullement que les circonstances actuelles n’ayent rendue votre administration difficile, aussi ma reconnaissance en est-elle plus 
grande, mon cher Ripert. Mais il n’en est pas moins vrai que vous jouissés sans nulle augmentation du prix de ma ferme depuis bien longtemps, 
et que je suis bien sûr que votre honêteté, même quand le calme sera rétabli, vous engagera à m’en offrir davantage.
ce louis que Je donne à langlois est pour Les ettrennes proChaines, mais je vous prie de lui faire avoir six grosses serviettes, et deux paire 
de gros draps, bons, et bien forts, afin qu’il en ait pour sa vie, étant impossible que ce malheureux faisant son petit ménage au château puisse se 
passer de ce menu linge.
Je compte être en Provence sans faute au mois de mai prochain...
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quant à la succession de Md de villeneuve qu’elle veut bien, dit-elle, Me proMettre pour me dédommager de ce que mes enfans et moi 
perdons aux ridicules dispositions de Md de Raousset [la tante de Sade Henriette-Victoire de Martignan, marquise de Villeneuve, et 
Pauline de Raousset, fille de madame de Villeneuve et donc cousine de Sade],
Je réponds à cela que Ma chère tante ne Me donnera JaMais rien qui puisse Me dédoMMager de sa perte, que j’aime mieux sa vie et sa santé 
que tous les biens qu’elle pourrait me faire, parce que je lui suis extrêmement attaché ; qu’elle a, j’espère, encor d’assés longues années à vivre 
avant que de penser à son testament, et que malgré toute sa brave volonté,
il en sera de sa succession coMMe de celles de tous Mes parens... coMMe de celle de M. l’abbé, de M. le coMMandeur &c. dont Je n’ai eu et 
n’aurai JaMais un sol. Il n’en est pas moins vrai que j’en aurai la plus extrême reconnaissance à ceux qui, lorsque ma tante leur parle de moi, 
me maintiendront dans son souvenir, mais que je ne veux point du tout qu’on lui en parle les premiers, ni qu’on la tracasse sur un objet pour 
lequel je la prie de ne jamais consulter que son cœur. Je suis, mon cher Ripert, avec tous les sentimens possible, et pour vous et pour votre chère 
famille, votre obéissant serviteur et ami de Sade...

ne donnés Mon adresse à personne, Je vous en supplie. »

Durant cet automne 1791, Justine ou Les maLHeurs De La vertu paraissait, aLine et vaLcourt s’imprimait, et Le comte oxtiern ou Les 
effets Du Libertinage se Jouait au théâtre-moLière le 22 octobre et le 4 novembre, provoquant un scandale en raison du caractère 
sadique du personnage principal.

n° 16
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 17.   SADE (Donatien-Alphonse-François de). Lettre autographe signée à Jean-Baptiste Quinquin. [Paris], 
22 avril [1793, d’après une note manuscrite à l’époque]. 2 pp. 1/3 in-12 carré, adresse au dos, cachet avec 
timbre sec au monogramme « RS » de l’épouse de Sade, Renée-Pélagie. 1.500 / 2.000
Le trésor caché du marquis de sade, grand seigneur au Bord de La ruine et memBre de La section des piques.
Le marquis, très investi dans la vie politique révolutionnaire de son quartier parisien, déployait en outre une grande activité pour 
rétablir ses finances et conserver les revenus des ses anciennes propriétés seigneuriales (payés dans l’année en trois « quartiers »). 
Les troubles révolutionnaires lui causèrent à cet égard maints soucis : il fut placé sur la liste des émigrés (des Bouches-du-Rhône en 
décembre 1792 et du Vaucluse en 1797), ce qui entraîna la séquestration de ses biens dans ces départements. Par ailleurs, le fidèle 
régisseur de son domaine de Mazan, François Ripert, dut se cacher de la fin de 1792 à la fin de 1794 en raison de ses opinions contre-
révolutionnaires, et, après avoir caché les biens les plus précieux de Sade, fut remplacé par Jean-Baptiste Quinquin dit le veuf, 
jacobin farouche qui profita des événements pour mener des opérations frauduleuses aux dépens du marquis. Heureusement, le 
notaire de Sade Gaspard-François-Xavier Gaufridy lui demeurait honnête, ainsi qu’Antoine Lions, régisseur de son domaine du 
Mas de Cabanes.

« Je vous remercie, citoyen, d’avoir bien voulu m’accuser la réception du certificat de résidence ; des quatre que j’ai envoyé vous êtes le premier 
qui ayiés été aussi exact.

faites Je vous en supplie tout ce que vous pourrés pour Me faire ôter de dessus cette fatale liste ; je viens de m’en plaindre au ministre qui 
m’a promis d’écrire à cet égard. C’est Lions aîné qui est cause de cela, on m’avoit toisé à son niveau.

vous ignorés sans doute l’anxiétude affreuse dans laquelle Je suis ; c’est la MêMe histoire trois fois par an, c’est-à-dire à la fin des Mois 
d’avriL, d’aoust et de xbre, et cela parce que J’attends Mon quartier. Si vous aviés su ma perplexité, vous m’auriés sûrement dit un mot de 
cela dans votre lettre du 14. Gauffridi me laisse toujours attendre au dernier moment et sans daigner me tranquiliser seulement par un petit mot 
d’espoir ! De façon que, ces époques-là, je vous prie toujour de m’écrire un mot, après vous être informé de Gauffridi de l’état du dit quartier et 
que le petit mot me dise – je sai que Gauffridi va vous envoyer votre argent – ou (et alors ce seroit affreux pour moi) Gauffridi pour telles 
et telles raisons sera peut-être obligé à tel et tel retard. Vous m’obligerés sensiblement de ne me point refuser ce service, car n’ayant pour 
l’argent aucune espèce de ressource ici, vous n’imaginés pas combien tout retard, ou toute diminution à mon quartier me pène et me met dans 
l’embarras. En conséquence, je vous supplie aussitôt ma lettre reçue d’envoyer un mot d’écrit à Apt, qui peigne bien vivement à Gaufridi mon 
impatience et mon inquiétude. Obtenés de lui un mot relatif à cela et faites-le moi parvenir à la minute, ne négligés pas cela je vous en conjure ;

Mon voyage de provence est décideMMent reMis au printeMps prochain et Je crois que Je fais prudeMMent ; il faut bien se garder de toucher 
Jusques là aux obJets cachés par ripert, il y auroit le plus grand danger, il ne faut MêMe ny y penser ni en parler.
Faites l’impossible tant de votre côté que de celui d’Arles pour aider Gauffridi dans les envois de 3670 par quartier qu’il s’est engagé de me 
faire d’ici à mon voyage, c’est-à-dire d’ici au mois de mai prochain, harangués Lions le cadet car je ne veux plus rien avoir affaire à l’aîné et 
faites l’impossible pour coopérer l’un et l’autre à la perfection de ces quartiers. Mon notaire m’assure ici qu’avec la procuration de Gauffridi 
vous n’avés plus besoin de la mienne, mandés-moi si cela est vrai, ne me laissés pas manquer de nouvelles, et dans les événemens importans, 
parmi lesquels se place comme le plus essentiel de tous, le cas où Gauffridi s’absenteroit, et à l’approche de chacun de mes quartiers, afin de 
m’en donner des nouvelles... Ne m’oubliés pas non plus auprès de ma tante [Henriette-Victoire de Martignan, marquise de Villeneuve], et 
croyés-moi pour la vie avec la reconnoissance la plus sincère votre concitoyen et ami Sade... Envoyez à Apt sur le champ, je vous en conjure, et 
que votre lettre peigne bien vivement à Gauffridi l’état d’inquiétude et de pénurie dans lequel je me trouve, obtenés de lui un mot qui me rassure 
et faites-le moi passer à l’instant... »

 18.   SADE (Donatien-Alphonse-François de). Lettre autographe signée à Jean-Baptiste Quinquin. Paris, 
5 octobre 1793. 2 pp. in-8, adresse au dos, petite déchirure due à l’ouverture sur le feuillet de retour. 
 2.000 / 2.500
Le marquis de sade, grand seigneur au Bord de La ruine et memBre de La section des piques se faisant appeLer « citoyen sade homme 
de Lettres ». Voir la lettre ci-dessus.

Sade cherchait alors à vendre sa propriété provençale pour pouvoir se fixer à Paris et acheter pour quarante mille francs la maison 
de la rue des Mathurins qu’il louait alors.

« ... vous venez de Me Mettre dans une Mortelle inquiétude relativement à ce que vous me marqués de Gauffridi ; huit jours avant votre 
lettre je venois d’en recevoir une de lui, dans laquelle il avait placé les 2620 livres que je lui demandois ainsi que vous ; il me témoigne 
quelqu’inquiétude pour son fils, lequel est absent, mais lui ne paraît en avoir aucune, il est à la campagne, et va, me mande-t-il, retourner 
tranquillement chez lui ; si vous avés quelques nouvelles plus fraîches, mandés-les moi, je vous conjure, et ne me donneés pas à l’avenir de pareils 
coups de foudre quand vous ne serés pas sûr de votre fait.
il Me seMble que l’éMigration de ripert et la saisie de ses biens n’eMpêche pas que Je ne doive retirer du Mien ce qui M’appartient très 
certainement. Il m’est dû de cette partie et vous m’obligerés sensiblement d’en raisoner un peu avec Gauffridi qui compte beaucoup sur cet objet 
pour me compter mon quartier prochain. Engagés-le de même à finir les comptes de Lions qui, me mande-t-on, a de l’argent à moi, et ne veut 
pas s’en désaisir sans qu’on ait apuré ses comptes.
Votre idée sur la campagne Gauffridi est fort bonne, il faut tenir toujours les acquéreurs en haleine, et garder cela pour compléter la somme si 
nous sommes assés malheureux pour n’en pouvoir venir à bout sans cela. Travaillés toujours, je vous en conjure.

l’offre qu’on fait de la Maison de Mazan, la plus belle de la ville, sans doute, est coMplèteMent ridicule. Mon intention étant d’y joindre 
le jardin, je me flatte qu’on doit en offrir beaucoup davantage. Ce qu’il y a de bien sûr, c’est que je ne le laisserai sûrement pas à ce prix-là. 
Si je trouvais un bon prix de toute la terre de Mazan, assurément, je le prendrois volontiers pour acheter ici, où je puis faire une excellente 
acquisition. Sachés me dire ce qu’on m’offre de la totalité de la terre de Mazan.
Je vous recommande vivement aussi mes intérêts près de ma tante [Henriette-Victoire de Martignan, marquise de Villeneuve] ; assurément 
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il ne tient qu’à elle de me prêter la somme de quarante mille francs dont j’ai besoin. Si elle me la prêtait à vie, je lui en fairoit une bonne rente
et à vous un Joli pot de vin, Mon cher citoyen si vous faisiés réussir cette affaire ; demandés-lui donc au moins pourquoi elle ne m’écrit plus... 
Je vous embrasse de tout mon cœur.

Mettés doresnavant mon adresse ainsi mot à mot :
au citoyen sade hoMMe de lettres rue de la Ferme des Mathurins n° 871 Chaussée d’Antin... »

 19.   SADE (Donatien-Alphonse-François de). Lettre autographe à Marie-Anne Dublet, femme du régisseur 
de son domaine de Saumane François Ripert. Saumane, 20 août [1797, d’après une note manuscrite de 
l’époque]. 1 p. in-8, adresse au dos. 1.000 / 1.500
sade, au Bord de L’asphyxie financière (voir ci-dessus le n° 18), cherchait à réaliser plusieurs de ses biens, malgré l’opposition de sa 
femme et de ses fils : en octobre 1796, il avait ainsi vendu son château de La Coste et allait effectuer un voyage en Provence durant 
l’été 1797 pour en vendre d’autres, mais sans succès.

dominus-françois ripert fut un des hommes sincèrement attachés au marquis de sade. Avant la Révolution, il avait été viguier de 
Mazan dont Sade était l’un des deux seigneurs, et lui avait rendu de grands services.
iL L’avait notamment caché puis aidé à fuir pour L’itaLie après L’affaire des fiLLes de marseiLLe en 1772. Également chargé de 
l’administration des biens personnels du marquis à Mazan, il s’acquitta de cette tâche avec honnêteté jusqu’au bout, sauf durant 
les deux ans qu’il passa en émigration de la fin de 1792 à la fin de 1794. Malgré une brouille entre 1795 et 1797, Sade lui fut 
reconnaissant d’avoir été un de ses seuls hommes d’affaires à ne pas s’être laissé corrompre par sa famille contre ses intérêts.

« Je ne sais coMMent et de quelle Manière il faut que Je M’y prenne pour faire coMprendre à Monsieur ripert que Je ne puis faire ses coMptes 
sans les avoir eu quelques temps auparavant en ma disposition pour les examiner. Voilà 6 semaines que je les demande sans pouvoir les obtenir.
les gens francs et clairs qui n’ont pas de prétentions louches et ridicules à Mettre en avant Marchent plus à découvert que cela. Je 
préviens Mr Ripert que sous trois semaines je pars pour Paris et que si je quitte ce païs-ci & sans vérifier ses comptes, il pourra bien s’écouler 
bon nombre d’années avant que cette opération-là ne s’entreprenne... »

 20.   STAËL (Germaine Necker, baronne de). Lettre autographe au baron de Gérando. S.l., 29 thermidor 
[an IX–17 août 1801]. 2 pp. in-12. 1.000 / 1.500
BeLLe et Longue Lettre annonçant La parution de La seconde édition augmentée de son essai De La Littérature (1801) et L’écriture 
de son roman DeLpHine.

« Je ne pouvois pas supporter... de ne pas vous retrouver à paris cet hyver ! Quand je veux reposer ma pensée sur cet avenir, j’ai besoin de me 
dire que votre amitié se joindra à celle de Matthieu [de Montmorency] pour tranquilliser mon imagination... Vous me dites que vous m’écrivez 
de longues lettres, et vous ne me mandez pas la millième partie des détails que je vous demanderois.
c’est sur Mr de n[arBonne] surtout que Je vous ferois des questions. coMMent est-il avec tall[eyrand] [le général Louis de Narbonne-
Lara, ancien amant de madame de Staël, et ami proche de Talleyrand]... ? Que croyez-vous qu’il est pour moi, que vous a-t-il dit de mon 
ouvrage, &c. ? Mon cœur est toujours occupé de ses sentiments à mon égard. J’attends votre ouvrage ; s’il n’est pas parti, attendez Eugène 
[homme de confiance de madame de Staël] qui retourne à Paris dans 8 jours avec benJ[aMin Constant] ; il me le fera parvenir tout de suite.
quand au Mien, J’en fait une 2de édition avec une préface et des nottes pour répondre aux faits allégués par Fontanes [Louis de Fontanes 
avait fait paraître deux sévères critiques dans le Mercure de France sur De la Littérature], mais non à lui. Vous en serez content, à ce que 
je crois. Vous imaginez bien que je n’ai pas donné un instant d’attention aux pasquinades du Journal de Paris. Avez-vous lu les 4 nos de La 
Clef du cabinet sur mon ouvrage ? Ils sont excellents.
J’apprends l’alleMand, coMMe vous à stutgard, et coMMe vous Je fais un roMan, Mais d’iMagination...
pour Juger si un ouvrage fait du bruit, il faut être à paris ; Mais pour savoir si sa réputation est fondée et sera durable, il faut regarder 
plus loin...
La Suisse a eu un 18 brumaire avec les formes d’un 18 fructidor, mais si l’on nous donne un gouv. fédéral, le résultat sera très bon – j’ai lu votre 
lettre à mon père [le banquier et ancien ministre des Finances de Louis XVI Jacques Necker], et il vous en a aimé... »

phiLosophe idéoLogue et ethnoLogue, Joseph-marie de gérando (1772-1842) participa à l’insurrection de Lyon contre la Convention 
montagnarde, et dut s’exiler un temps, avant d’obtenir par Lucien Bonaparte une place au ministère de l’Intérieur dont il fut six ans 
le secrétaire général. Il entra également au Conseil d’État, fut chargé de plusieurs missions administratives en Italie et en Espagne. 
Lié aux idéologues, et donc à madame de Staël, il s’intéressa de près aux questions linguistiques et ethnologiques, écrivit une 
synthèse de l’apport des Lumières sur le sujet (1800), une histoire comparée des systèmes de philosophie (1804), et consacra ses 
dernières années aux questions de bienfaisance et de philanthropie.

 21.  STAËL (Germaine Necker, baronne de). Lettre autographe à madame Savoye de Rollin. Château d’Acosta 
à Meulan, 19 avril [1807]. 2 pp. in-12. 800 / 1.000
BeLLe Lettre évoquant corinne ou De L’itaLie : achevé d’écrire à Meulan, l’ouvrage allait paraître en mai 1807.

« Je me flattais... de vous voir et de vous remercier des deux mois que j’ai passés auprès de vous lorsqu’une nouvelle persécution me forçant à 
aller à 40 lieues  ou 30, je ne veux pas de ce qui est forcé. Si comme on le prétend on me permet de revenir chez moi à Cernay cet automne, rien 
ne m’empêchera d’aller de là à Rouen, car je pense à vous avec respect et tendresse – rappelez-moi au souvenir oublieux de Mr de Rollin, et ayez 
la bonté de dire à Mr de Lancy que mon adresse est à Coppet pays de Vaux.
adieu, MadaMe, parMi vos prières si douces et si puissantes, qu’il y en ait une pour la pauvre exilée. –
adieu, MadaMe, Je vous enverrai corinne, Matthieu [de MontMorenCy] l’a lue. vous la lirez, n’est-ce pas ? »
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« une nouveLLe persécution » pour madame de staëL, expuLsée de france par napoLéon : elle avait reçu en 1803 l’interdiction de 
s’approcher à moins de quarante lieues de Paris et avait alors voyagé en Allemagne et en Italie, avec des arrêts en Suisse à Coppet. 
Elle avait cependant décidé en 1806 de retourner en France et avait séjourné à Auxerre, à Rouen (en septembre-novembre), à 
Meulan, était venue incognito à Paris et avait même acheté une maison à Cernay. Napoléon demanda alors à Fouché de l’expulser 
de France, et madame de Staël retourna à Coppet à la fin d’avril 1807.

Les savoye de roLLin, amis de madame de staëL et connaissances de stendhaL : Élisabeth-Joséphine Périer (1770-1850) était la fille 
d’un notable de Grenoble, et avait épousé Jacques-Fortunat Savoye de Rollin (1754-1823), avocat général au Parlement de Grenoble 
puis préfet de Napoléon, notamment à Rouen, où elle s’était liée avec madame de Staël en 1806.
Stendhal avait bien connu la famille Périer, c’est-à-dire Claude Périer et ses nombreux enfants (il eut d’ailleurs le même précepteur 
que ceux-ci), dont le futur ministre Casimir Périer et Élisabeth-Joséphine, « dévote célèbre et cependant pas méchante [qui] avait 
été folle et pendant plusieurs mois avait tenu des propos dignes de l’Arétin, et en termes les plus clairs sans aucun voile » (Vie de 
Henry Brulard). Stendhal parla toujours de l’esprit mais des mœurs corrompues de Jacques-Fortunat Savoye de Rollin.

 22.  VOLTAIRE. Lettre autographe [à François de Chennevières]. [Tournay], 17 mars [1759]. 1 p. in-12. 
 1.500 / 2.000
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« ... Je me suis toujours bien douté que les six cent millions étaient des mille et une nuit. Quelque opération qu’on imagine, il faut que le peuple 
la paye [allusion au coût exorbitant de la guerre de Sept ans et la pression fiscale qu’elle entraînait].

Vous faittes toujours de jolis vers. Apparemment que vous ne payez rien.

Je prends la liberté de vous recommander les deux lettres cy-jointes. Vous me voyez en commerce avec un avocat au Conseil.

qui terre a guerre a, et qui pluMe a.

Mes respects à la sœur du pot... »

La duchesse d’aiguiLLon, surnommée par voLtaire La « sœur du pot des phiLosophes » : Anne-Charlotte de Crussol-Florensac, 
épouse du duc d’Aiguillon, Armand-Louis Duplessis-Vignerod de Richelieu, soutenait les philosophes et jouait ainsi auprès d’eux 
un rôle de « sœur du pot », terme désignant alors une religieuse dans un hôpital, une fille de la Charité.

françois de chennevières (1699-1779) fit carrière dans l’administration militaire : d’abord commissaire des guerres, puis commis 
et premier commis au ministère de la Guerre pendant seize ans, il fut également inspecteur général des hôpitaux et, à quatre 
reprises, intendant d’armée. Poète à ses heures, il fréquenta les milieux lettrés de son époque et se lia avec Voltaire. Celui-ci a dédié 
à Chennevières trois de ses poèmes, en 1757, 1759 et 1760.

Voltaire, Correspondance (Besterman), n° 7481.

 23.   VOLTAIRE. Lettre signée « Voltaire gentilhomme ord. de la chambre du roi », adressée à M. Coindé, procureur 
à la Chambre des comptes de Dijon. Ferney, 3 avril 1776. 1 p. in-8 de la main du secrétaire de Voltaire 
Jean-Louis Wagnière, adresse au dos, vestige de cachet armorié de cire rouge, petite déchirure due à 
l’ouverture sur le f. de retour. 1.500 / 2.000

« La très inutiLe cérémonie De foi et Hommage » pour ferney.

« Mr Fabri..., qui a le bonheur d’être de vos amis [Louis-Gaspard Fabry, maire de Gex, près de Ferney, et subdélégué de l’intendant de 
Bourgogne], m’a flatté que vous auriez la bonté de me prêter votre ministère pour la très inutile cérémonie de foi et hommage. Il s’agit de la 
terre de Ferney au païs de Gex, laquelle j’achetai en 1759 pour madame Denis ma nièce [Marie-Louise Mignot, dite Madame Denis, nièce et 
maîtresse de Voltaire] . Tous les devoirs furent remplis et paiés le 16 juin de la même année 1759 à la Chambre des comptes, signé «Cinqfonds». 
S’il y a... quelques papiers justificatifs à vous envoier, j’attendrai vos ordres pour vous les faire remettre... »

De 1754 à 1778, Jean-Louis Wagnière fut le dernier secrétaire de Voltaire et devint son ami. Il fut aussi, après la mort du philosophe, 
celui qui transféra sa bibliothèque jusqu’à Saint-Pétersbourg, à la demande de l’impératrice Catherine II.

Voltaire, Correspondance (Besterman), n° 18902.

prestigieuse provenance : coLLection roBert schuman (catalogue de vente de la première partie, 1965, n° 314-2).

 24.   VOLTAIRE. Ensemble de 8 lettres dictées à son secrétaire Jean-Louis Wagnière, adressées à son ami 
François de Chennevières. Joint, 3 pièces concernant Voltaire. 2.000 / 3.000

BeLLe correspondance Littéraire, poLitique, et amicaLe.

De 1754 à 1778, Jean-Louis wagnière fut le dernier secrétaire de Voltaire et devint son ami. Il fut aussi, après la mort du philosophe, 
celui qui transféra sa bibliothèque jusqu’à Saint-Pétersbourg, à la demande de l’impératrice Catherine II.

François de Chennevières (1699-1779) fit carrière dans l’administration militaire : d’abord commissaire des guerres, puis commis et 
premier commis au ministère de la Guerre pendant seize ans, il fut également inspecteur général des hôpitaux et, à quatre reprises, 
intendant d’armée. Poète à ses heures, il fréquenta les milieux lettrés de son époque et se lia avec Voltaire.

Plusieurs des lettres évoquent Marie-Louise Mignot, dite MadaMe denis, nièce et maîtresse de Voltaire, et la duChesse d’aiguiLLon, 
surnommée par Voltaire « la sœur du pot des philosophes », « sœur du pot » désignant alors une religieuse dans un hôpital, une 
fille de la Charité.

– Les Délices [à Genève], 22 février [probablement 1760]. 2/3 p. in-12.
« Le couvent des Délices fait des prières pendant ce Saint Carême pour monsieur de Chenevière, et pour la sœur du pot ; 
si on avait de la santé, on serait très heureux dans le couvent : il est plus agréable que celui de sans-soucy ; tachez d’envoyer contre le 
roy de prusse autant de soldats qu’il a fait de vers... Ayez la charité de faire mettre de belles adresses contresignées aux deux incluses, vous 
obligerez votre très attaché serviteur, le Malingre. » Voltaire, Correspondance (Besterman), n° 8032.

– Les Délices [à Genève], 23 juin 1760. 1 p. in-12, petite déchirure due à l’ouverture avec atteinte à 4 mots.
« On parle d’un gros magazin pris au roy de Prusse à Landshut [ce 23 juin 1760], et de cinquante mille Autrichiens dans la Silésie ; il faut dans 
toutes les nouvelles attendre le sacrement de confirmation.
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les délices sont plus charMantes que JaMais. nous n’y vendons point d’orviétan coMMe les Jésuites. voilà donc ces bons pères reconnus 
apoticaires ; gare qu’ils ne soient eMpoisonneurs. [le 14 mai 1760, les apothicaires de Paris firent saisir dans un couvent de jésuites 
des drogues que ceux-ci vendaient en fraude, et les firent condamner au parlement]. Vous qui êtes à la tête des hôpitaux militaires, vous 
devez vous intéresser... à cette découverte...
Je Me flatte que le roy de prusse ne sera pas longteMps en état de donner 1200 £ à d’aleMbert, et que le roy de france qui est le véritable 
roy lui en donnera 4000 ; en attendant, il faut lui épargner des ports de lettres... Je vous remercie, et je vous embrasse, vous, et la sœur du 
pot... » Voltaire, Correspondance (Besterman), n° 8260.

– Les Délices [à Genève], 11 juillet [1760]. 1 p. in-12.
« depuis la victoire de landshut [23 Juin 1760], nous ne sçavons rien de nouveau, encor deux ou trois petites affaires pareilles et nous 
aurons la paix, et nous l’aurons en vainqueurs, et voilà coMMe il faut l’avoir. À l’égard des vaisseaux je vous en souhaitte... Il y a une 
madame de Puisieux à Vincennes ; ce n’est pas comme vous le pensez bien made la marquise de Puisieux, c’est une pauvre diablesse de bel esprit 
qui loge dans une maison de campagne du village de Vincennes ; si vous pouvez... lui épargner le port du présent paquet, vous ferez une bonne 
œuvre. Toutes Les Délices vous disent des choses fort tendres, et Les Délices les disent parce qu’elles les sentent... » Voltaire, Correspondance 
(Besterman), n° 8302.

– Les Délices [à Genève], 11 août 1760. 1 p. in-12.
« ... Il me paraît que le roy s’est expliqué, cum brevitate imperatoria ; je n’entends rien à toutes ces remontrances des Parlements,
Je sçais seuleMent que quand on a la guerre avec les anglais, il faut donner la Moitié de son bien pour deffendre l’autre ; je ne crois 
point que Breslau soit encore pris ; mais je suis sûr que le roi de Prusse est très serré de tous côtés. On parle d’un échec que nous avons eu 
dans la Hesse ; on commence à nier notre défaitte vers Pondichéri, le temps éclaircira tout, il n’affaiblira jamais mon attachement pour vous... » 
Voltaire, Correspondance (Besterman), n° 8377.

– Ferney, 31 août 1761. 2 pp. in-12, fentes aux pliures et petits manques de papier marginaux.
« Je vous renvoie... la lettre de Mr de Boismont [l’académicien Nicolas Thyrel de Boismont, ami des philosophes].
toute la réponse que Je peux faire, c’est que l’exeMplaire ne coûtera que deux louis [son édition CoMMentée du théâtre de pierre 
corneille, qui paraîtrait en 1764, après des consultations et échanges avec l’Académie, avec d’Alembert, etc.], soit qu’on l’imprime en 
douze ou treize volumes in-8°, soit qu’on le donne en huit ou neuf volumes in-4°. Je sçais bien qu’il y aurait de la perte à ce prix sans les secours 
du roy, des princes, et des premiers du royaume. Pour moi qui ne suis point grand seigneur, mais qui m’intéresse vivement à cette entreprise, 
je souscris pour la valeur de cent exemplaires.
J’ai déjà commenté Le Cid, Horace, Cinna, Pompée, Rodogune, Polieucte, Théodore, Le Menteur, Héraclius. J’envoie mes observations 
à l’Académie à mesure que je les fais. Je profite des lumières de mes confrères, et avec cette précaution, j’espère que cet ouvrage servira à fixer la 
langue chez les étrangers ;
c’est un MonuMent que J’élève à la gloire de corneille et de Ma nation... J’embrasse très tendrement mon cher ami, et la sœur du pot, 
madame Denis en fait autant... » Voltaire, Correspondance (Besterman), n° 9192.

– Les Délice [à Genève], 23 avril 1764. 1 p. in-4, adresse au dos, vestiges de cachet armorié de cire rouge.
« nous ne soMMes pas assuréMent dans notre terre étrangère du noMbre des citoiens qui se réJouissent de la Mort de Made de poMpadour. 
nous lui avions obligation, et nous la regretterons tant que nous serons en vie. Sa mort nous privera du plaisir, ou de l’ennui que vous 
auriez eu de voir jouer Olimpie à Versailles [tragédie de Voltaire crée le 14 mars 1764] ; elle comptait de la faire représenter après Pâques. 
Cette perte aura vraissemblablement dérangé de plus grands projets. S’il y a quelque chose de nouveau vous me ferez grand plaisir de m’en 
instruire. La retraitte où je vis ne me rend point insensible à ce qui peut intéresser l’État ; mais c’est surtout à mes amis que je m’intéresse, et 
vous et la sœur du pot vous nous serez toujours chers. Made Denis et moi nous vous embrassons de tout notre cœur. » Voltaire, Correspondance 
(Besterman), n° 11005.

– [Ferney], 29 mars 1765. 1 p. 1/2 in-12.
« voicy... la réponse d’esculape tronchin [le médecin suisse Théodore Tronchin, encyclopédiste et ami de Voltaire, pionnier de la 
vaccination, appelé à exercer dans toutes les Cours d’Europe]... Si ce chevalier avait instruit Mr Tronchin de la demeure, il aurait été servi 
plutôt... Si Mr le chevalier d’Herbain est à son aise, il faudra qu’il envoie un louis ou deux, à Mr Tronchin en droiture à Genève, avec un petit 
mot de remerciement, dans une lettre chargée à la poste. C’est un usage établi ; moiennant quoi il pourra le consulter sur l’effet de ses remèdes...
Avez-vous lu Le Siège de Calais [pièce de Pierre Laurent de Belloy, publiée en 1765 accompagnée de lettres de Voltaire à l’auteur] ? 
Vos yeux ont-ils eu autant de plaisir que vos oreilles ? Made Denis vous dit des choses très tendres aussi bien qu’à la sœur du pot... » Voltaire, 
Correspondance (Besterman), n° 11661.

– [Ferney], 22 septembre 1765. 1 p. in-12.
« ... vous M’aviez envoié cet excellent ouvrage de Mr thoMas [L’éloge de rené descartes par Antoine-Léonard Thomas, qui venait 
de paraître], qui était resté parmi les paperasses de Montpéroux [le résident de France à Genève, Étienne-Jean de Guimard, baron de 
Montpéroux].
Je viens de le recevoir, de le lire, et de l’adMirer... » Voltaire, Correspondance (Besterman), n° 12037.

Joint :

– voLtaire. Copie manuscrite à l’époque d’une lettre datée de ferney, le 18 août 1763. 1 p. in-4.
« les enfers ne rendent rien, Monsieur, et Je n’ai plus de coMMerce avec les enfers quoique le diable M’ait adressé plusieurs épîtres 
[allusion à l’Épître du diable à M. de V. de l’abbé Giraud, 1760]. Vous ne pouriés choisir un plus mauvais médiateur que moi. Vous me 
paroissés d’autant plus à plaindre que vous avés beaucoup de mérite ; c’est une sauvegarde assés innutile dans ce monde.
si quelqu’un peut vous servir actuelleMent, c’est M. d’aleMbert... »
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– desfontaines (Pierre-François Guyot). Lettre autographe signée à Jean-Baptiste Rousseau. Paris, 27 décembre 1739. 3 pp. in-4, 
adresse au dos, petite manque angulaire.
« ... que vous dirai-Je de v[oLtaire] et des horreurs qu’il a faites ici par son stellionnat [vente frauduleuse d’un bien dont on n’est pas 
propriétaire ou d’un même bien à plusieurs personnes] ? Les nouvelles publiques vous auront appris sa bassesse et son parjure à l’égard 
de nos ministres.
aussi est-il exilé à 45 lieues de paris par lettre de cachet...
que dites-vous de cet écervelé crocheteur, de cet iMposteur, de ce fripon, de ce forcené ?... C’est une chose remarquable que la dernière 
affaire de son édition... de Paris lui a plus fait de tort dans les esprits que tous ses autres crimes, quoique ce soit peut-être le moindre de tous. 
M. de Maurepas, et tous les Grands qui étoient encore de ses amis, pour cette fois l’abandonnent, et disent tous tant que c’est un coquin, une 
âme vile, un misérable. Il ne vous a ménagé en rien dans son édition d’Amsterdam... Ne manqués donc pas d’insérer dans votre édition tous les 
jolis vers qui marquent si bien V[oltaire] au coin de la folie et de la méchanceté... [Voltaire] s’est rendu encore bien ridicule par une réponse 
qu’il a imprimée ici, de 30 pages, à toutes les objections faites en France contre le newtonianisme. Le pauvre garçon a fait pitié à tout le 
monde. Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un esprit si sot et si faux parmi les philosophes. C’est une ignorance risible jointe à une présomption 
extravagante. Il n’entend seulemt pas les premiers élémens des questions qu’il traite. Je crois que s’il sçavoit à quel point il est haï et méprisé, il 
pratiqueroit ce qu’il enseigne dans son apologie du suicide... » Auteur et critique littéraire, l’abbé Desfontaines fut un adversaire acharné 
de Voltaire, de même que le poète Jean-Baptiste Rousseau.

– arnaud (François-Thomas-Marie de Baculard d’). Lettre autographe signée à MadaMe denis. S.l., [automne 1747]. 3 pp. in-4, 
adresse au dos, vestiges de cachet armorié de cire noire, petite déchirure due à l’ouverture.
BeLLe Lettre d’aMour de L’éCrivain, éMaiLLée de poèMes, adressée à la nièce et future compagne de Voltaire : « Que vous êtes heureuse, 
enveloppée dans votre indifférence, livrée toute entière à votre comédie [madame Denis séjournait alors en famille à Villier où elle écrivait 
une comédie], vous ne daignés pas songer qu’il y a un homme dans le monde qui trouve que tout lui manque...
 Puissé-je aux dépens de ma vie
 Faire votre bonheur, et remplir vos désirs
 Hélas, qu’elle me soit ravie,
 Si je puis à ce prix vous donner des plaisirs...
C’est le poëte qui parle ici. L’homme raisonnable vous dira qu’il vous est attaché jusqu’au dernier soupir, mais en vérité mon amitié quelque forte 
qu’elle soit ne se sacrifieroit point pour un rival que vous honoreriés de votre complaisance... Revenés donc me rendre la vie que vous m’avés 
emportée, j’attends mon âme, je ne suis plus qu’un automate... Cruelle que vous êtes, grondés-moi, battés-moi, tués-moi, mais du moins en 
m’assassinant dites-moi que vous vous portés bien... »
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LIVRES ANCIENS & MODERNES

 25.   ANSELME DE SAINTE-MARIE (Pierre Guibours, dit). Histoire généalogique et chronologique de la Maison 
royale de France, des pairs, grands officiers de la Couronne & de la Maison du roy : & des anciens barons du 
royaume. À Paris, par la Compagnie des libraires, 1726-1733. 9 volumes in-folio, veau écaille, dos à nerfs 
cloisonnés et fleuronnés avec monogramme « CC » couronné doré aux entrenerfs, encadrement de triple 
filet doré sur les plats avec armoiries dorées au centre, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches 
dorées, plusieurs coiffes avec accrocs, plusieurs mors fendus dont un entièrement restauré au volume 
III, rares épidermures sur les plats, mouillures angulaires marquées dans le volume V (avec travaux de 
vers) et le volume VI (reliure de l’époque). 2.500 / 3.000

édition La pLus compLète de cet « ouvrage capitaL » (Saffroy). Originellement paru en 1674 en 2 volumes in-4, il fit l’objet en 1712 
d’une deuxième édition corrigée et augmentée en 2 volumes in-folio par les soins d’Honoré Du Fourny. La présente troisième 
édition, également corrigée, fut très fortement augmentée en 9 volumes in-folio par le Père Ange de Sainte-Rosalie (François 
Raffard) et le Père Simplicien (Paul Lucas). L’édition suivante, donnée de 1868 à 1890 par Pol Potier de Courcy, resta inachevée et 
ne compte que 3 volumes in-folio. (Saffroy, vol. I, n° 10302b, avec collations incomplètes).

importante iLLustration gravée sur cuivre et sur bois. sur Cuivre : un frontispice par Charles-Nicolas Cochin d’après Charles 
Coypel, 9 bandeaux et 9 initiales dans le texte par plusieurs artistes dont Charles-Nicolas Cochin, Sébastien Leclerc, Philippe 
Simonneau, Nicolas-Henri Tardieu, etc. sur Bois : de très nombreuses armoiries dans le texte.

exempLaire aux armes du marquis de caraman (armoiries dorées sur les plats, OHR, pl. n° 28, fer n° 2, monogramme doré au dos, 
ibid., fer n° 4). Marie-Jean-Louis de Riquet, marquis de Caraman (1731-1806), mena une carrière militaire qu’il acheva comme 
brigadier des armées du roi (1768).

Provenance : comte de Senneterre (vignettes ex-libris) ; « OEE » (vignette ex-libris) ; Alix de Tournon (vignettes ex-libris).

 26.   ATLAS. – BEAULIEU (Sébastien de Pontault de). Recueil de 10 atlas. [Vers 1668]. In-4 oblong, veau 
granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, coupes ornées, tranches mouchetées, reliure très usagée avec 
mors fendus (reliure de l’époque). 1.000 / 1.500

Les dix « petits BeauLieu » consacrés à L’artois, aux pays-Bas et au LuxemBourg. Ces atlas réunissent des cartes, plans et profils de 
villes et forteresses gravées sur cuivre, chacun précédé de beaux titres et une scène gravés par Romeyn de Hooghe (sauf un avec 
titre par Nicolas Cochin). Les territoires concernés ont été en grande partie le théâtre des opérations militaires des armées de Louis 
XIII et Louis XIV, notamment durant la Guerre de dévolution (1667-1668).

n° 25
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– [artois]. Plan et cartes des villes d’Artois. S.l.n.n., [1668]. Titre gravé, 2 ff. de texte imprimé, 5 ff. de texte gravé, un f. d’armoiries 
gravées, 42 (sur 43) planches gravées. Manque la planche [4]. Pastoureau, Beaulieu II, avec titre et planche [33] appartenant au 
tirage Aa, et avec planches [3], [14], [24] appartenant au tirage Ab.
– [fLandre]. Les plans et profils des principales villes et lieux considerables du comté de Flandre. A Paris par le chevalier de Beaulieu, [vers 
1668]. Titre gravé, 6 ff. de texte imprimé, 3 ff. de texte gravé, 80 planches gravées, soit : 79 (sur 86) dont la belle scène de reddition 
d’une ville de Flandre par Romeyn de Hooghe, et une planche de supplément. Manquent les planches [34], [39], [42], [54], [55], [62] 
et [70]. Sont erronément reliées les planches [3] à [5] après la planche [11], la planche [32] après la planche [33], la planche [65] après 
la planche [67]. La planche [77] du gouvernement de Saint-Amand a été erronément reliée ci-dessous dans l’atlas du Hainaut après 
la planche [21] du profil de Condé. Pastoureau, Beaulieu VII, avec les planches [50] et [53] appartenant au tirage Ab. La pLanChe 
suppLéMentaire n’est pas reCensée par Mireille Pastoureau : Plan de la ville de Dunquerke, représentant des fortifications différentes de 
celles de la planche [16] et avec une table en haut à gauche.
– [aLost]. Les Plans et profils des principales villes et lieux considerables du comté d’Alost ou Flandre imperiale. A Paris par le Sr de 
Beaulieu, [vers 1668]. Titre gravé, 2 ff. de texte gravé, 11 planches gravées. exeMpLaire CoMpLet. Pastoureau, Beaulieu I Aa.
– [BraBant]. Les Plans et profils des principales villes et lieux considerables du duché de Brabant. A Paris, par le Sr de Beaulieu, [vers 1668]. 
Titre gravé, 1 f. de texte gravé, 8 planches. exeMpLaire CoMpLet. Après la planche [8] a été erronément reliée la planche [15] du profil 
de Maestricht provenant de l’atlas de Namur ci-dessous. Pastoureau, Beaulieu IV a.
– [gueLdre]. Les plans et profils des principales villes et lieux considerables du duché de Gueldre. A Paris par le chevalier de Beaulieu, [vers 
1668]. Titre gravé, 1 (sur 2) planche gravée. Manque la planche [2]. Pastoureau, Beaulieu VIII Aa.
– [camBrai]. Les Plans et profils des principales villes et lieux considerables du duché de Cambray. Avec la carte generale et les particulieres 
de chaqu. gouvert. S.l., par le chevalier de Beaulieu, [vers 1668]. Titre gravé, 1 f. de texte imprimé de supplément, 6 planches, soit : 5 
(sur 8) planches et une planche de supplément. Manquent les planches [6], [7] et [8]. Pastoureau, Beaulieu V Ab (mêmes manques 
et suppléments qu’ici).
– [hainaut]. Les Plans et profils des principales villes et lieux considerables du comté de Haynaut. A Paris, par le chevalier de Beaulieu, 
[1668]. Titre gravé, 1 f. de texte imprimé, 1 f. de texte gravé, 29 (sur 37) planches gravées. Manquent les planches [1], [3], [13], [16], 
[20], [24], [28] et [33]. Sont erronément reliées les planches [17] à [19] après la planche [23], la planche [25] après la planche [26], 
la planche [34] après la planche [29]. Pastoureau, Beaulieu IX Aa, avec les planches [5] et [12] appartenant au tirage Ab. Après la 
planche [21] du profil de Condé a été erronément reliée la planche [77] du gouvernement de Saint-Amand provenant de l’atlas de 
Flandre ci-dessus.
– [namur]. Les Plans et profils des principales villes du comté de Namur. S.l., par le chevalier de Beaulieu, [vers 1668]. Titre gravé, 1 f. de 
texte gravé, 9 (sur 15) planches gravées. Manquent les planches [4], [6], [7], [12], [13] et [14]. La planche [15] du profil de Maestricht 
est erronément reliée à la fin de l’atlas du Brabant ci-dessus. Pastoureau, Beaulieu XIII Aa.
– [LimBourg]. Les Plans et profils des principales villes et lieux considerables du duché de Limbourg. S.l., par le chevalier de Beaulieu, [vers 
1668]. Titre gravé, 3 planches gravées. exeMpLaire CoMpLet. Pastoureau, Beaulieu X Aa.
– [LuxemBourg]. Les Plans et profils des principales cilles et lieux considerables du duché de Luxembourg. S.l., par le chevalier de Beaulieu, 
[vers 1668]. Titre gravé, 2 ff. de texte imprimé, 1 f. de texte gravé, 14 (sur 15) planches gravées. Manque la planche [13]. Pastoureau, 
Beaulieu XII Aa.



19

Le sieur de BeauLieu, un ingénieur miLitaire au service du grand condé. Engagé dès l’âge de quinze ans, Sébastien de Ponthault 
(vers 1612-1674) fit sa carrière dans l’artillerie, comme commissaire, contrôleur général puis contrôleur provincial de l’Artois. Il 
servit sous les ordres de Condé dans plusieurs grandes batailles (dont Rocroi), dirigeant les tranchées du siège de plusieurs places 
fortes, et y perdit un bras.
À la demande de Louis XIII, il commença à partir de 1642 de dresser des plans de batailles pour les faire imprimer, et fit appel pour 
cela à des graveurs réputés comme Collignon (élève de Callot), Della Bella ou Pérelle : il en publia quelques-uns séparément, mais 
l’ensemble ne fit l’objet d’une publication complète qu’après sa mort, en 1694, sous le titre Glorieuses conquestes de Louis le Grand. 
Cet atlas in-folio serait intégré ensuite dans la série du Cabinet du roi.
Vers 1644, il conçut parallèlement le projet de lever et faire graver des profils et vues de villes, et fit graver 14 atlas de format in-4 
oblong qui parurent vers 1668 : dix d’entre eux, rassemblés ici, concernent l’Artois, les Pays-Bas, le Luxembourg, les quatre autres 
décrivant la comté de Bourgogne, la Catalogne, la Lorraine et le Roussillon. Ces recueils furent bientôt désignés couramment sous 
le terme de « petits Beaulieu », par contraste avec le volume in-folio des Glorieuses conquestes dit « Grand Beaulieu ».

Reproduction également en page 2

 27.   AUBERT DE LA CHESNAYE-DESBOIS (François-Alexandre). Dictionnaire de la noblesse. À Paris, chez 
la veuve Duchesne et l’auteur, 1770-1772 (volumes I-V, le nom du libraire Durand figurant en outre au 
titre du volume II), puis chez Antoine Boudet, 1773-1778 (volumes VI-XII, la mention « chez l’auteur » 
réapparaissant en outre au titre du dernier volume). – Recueil de généalogies, pour servir de suite [ou de 
supplément] au Dictionnaire de la noblesse. À Paris, chez M. Badiez [Badier] (le nom de Lamy apparaissant 
en outre au titre du premier volume), 1783-1786. 3 volumes in-4. – Soit en tout 15 volumes in-4 en reliure 
uniforme, maroquin noir, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, triple filet doré encadrant les plats avec 
armoiries dorées au centre, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure, rares 
éraflures légères sur les plats, quelques coins très légèrement frottés (Hardy-Mennil). 2.500 / 3.000

deuxième édition augmentée, « assez rare, surtout compLète des trois derniers voLumes [...] de suppLéments » (Saffroy). Le nom de 
l’auteur n’apparaît qu’au sixième volume. Portrait-frontispice gravé sur cuivre. Ce Dictionnaire de la noblesse avait originellement 
paru de 1757 à 1765 sous le titre de Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et historique, et, si quelques notices n’ont pas 
été reprises dans la présente deuxième édition, celle-ci a été augmentée de 3 volumes de suppléments par Jacques Badiez.
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« ouvrage contenant une masse immense de documents généaLogiques particuLièrement précieux pour Le xviie et Les trois premiers 
quarts du xviiie siècLe » (Saffroy, vol. III, n° 34194).

magnifique exempLaire en reLiure signée de hardy-mesniL.

exempLaire aux armes du marquis de mornay-souLt (armoiries dorées sur les plats, OHR, pl. n° 706, format de fer non recensé). 
Petit-fils du maréchal d’Empire par sa mère, le comte Pierre de Mornay-Soult de Dalmatie puis marquis de Mornay-Montchevreuil 
(1837-1905) fut lieutenant-colonel de cavalerie. Il réunit une bibliothèque importante sur l’art militaire, l’équitation, les tournois et 
l’héraldique, qui fut dispersée aux enchères en 1874.

Provenance : résidence des Jésuites à Rouen (estampille) ; le prêtre Michel (estampille fortement pâlie) ; Alix de Tournon (vignettes 
ex-libris avec date manuscrite de 1873).

 28.   augustin (Saint). Confessionum, libri tredecim. Turnoni, apud Claudium Michælem, 1588. In-12, 448-
(22) pp., sans le dernier f. blanc, vélin ivoire, dos lisse, pièce de titre brune, armoiries dorées au centre du 
premier plat, tranches marbrées, reliure légèrement frottée et salie, mouillures (reliure du xixe siècle). 
 150 / 200

impression de tournon, pour ce texte maJeur que sont Les confessions. Marque typographique gravée sur bois au titre.

Provenance : plusieurs ex-libris manuscrits anciens biffés, dont « ex-libris Nicolai Felleteti » ; Alix de Tournon (armoiries dorées sur 
les plats et vignette armoriée ex-libris).

 29.   BLONDEL (Jacques-François). De la Distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices 
en général. À Paris, chez Charles-Antoine Jombert, 1737-1738. In-4, (8)-xvi-198-(2) + vii-(1)-180 pp., 
impression dans un encadrement de double filet gravé sur bois, veau brun marbré, dos à nerfs cloisonnés 
et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison rouges, coupes guillochées à froid, tranches rouges, quelques 
épidermures sur un plat et le dos du second volume, dos un peu frottés, faux-titres manquants, quelques 
ff. avec petites mouillures et taches d’encre marginales, mouillure claire sur la pl. n° 96 du second volume 
(reliure de l’époque). 2.000 / 2.500

édition originaLe en premier tirage (sauf le frontispice, en second tirage), avec les errata au recto du dernier f. du premier volume, 
l’adresse de Jombert à la rue Saint-Jacques, et la première page de dédicace imprimée avec vignette gravée par Marvie.

importante iLLustration gravée sur cuivre comprenant des élévations, coupes et plans d’architecture, des représentations 
ornementales, des plans et vues de jardins.
hors texte : frontispice par Soubeyran d’après Cochin fils ; 155 planches principalement gravées par l’auteur, dont 58 dépliantes 
de différents formats, soit 44 planches numérotées 1 à 44 et 111 planches numérotées i à xxiv et xxvi à xcix, avec 13 planches 
numérotées bis ou ter.
dans Le texte : 25 vignettes dont certaines par Cochin fils, soit une aux titre et 24 bandeaux, culs-de-lampes et initiales dont 
plusieurs répétées.
(Berlin, n° 2400 ; Cohen, col. 156-157, qui compte erronément 156 planches ; Fowler, n° 49, second tirage ; Millard, n° 25, second 
tirage).

son premier ouvrage personneL, consacré aux maisons et châteaux de pLaisance : Blondel y pose des principes et donne des 
exemples pour l’ordonnancement et l’ornementation des bâtiments, ainsi que pour l’art des jardins.

premier théoricien de L’architecture néo-cLassique, Jacques-françois BLondeL (1705-1774) joua un rôle essentiel dans sa discipline 
au xviiie siècle : à travers son enseignement, dans son École des arts comme à l’Académie d’architecture, ses publications (œuvres 
personnelles, articles pour l’Encyclopédie), et ses nombreuses réalisations (notamment à Metz et Strasbourg), Blondel engagea une 
réaction contre le style rococo. Il imposa une conception rationaliste pouvant se résumer dans la recherche d’une unité parfaite 
entre la fonction, l’usage et la décoration d’un bâtiment, cette unité fondée sur la raison permettant d’harmoniser l’apparence 
extérieure et la distribution intérieure.

Provenance : bibliothèque Gersdorff (2 ex-libris à l’encre anciens aux titres).

 30.   BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas Boileau, dit). Œuvres. À Paris, chez David, Durand, 1747. 5 volumes 
in-12, veau fauve, dos à nerfs filetés avec titres et tomaison dans un encadrement doré, coupes ornées, 
tranches rouges, dos légèrement passés, quelques taches sur les plats (reliure de l’époque). 400 / 500

charmante iLLustration gravée sur cuivre : portrait-frontispice par Daullé d’après Rigaud, 6 planches hors texte par Cochin, 
67 vignettes dans le texte dont plus de la moitié d’après Eisen (5 vignettes aux titres, 39 bandeaux et 23 culs-de-lampe).
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 31.   BONNARD. – LOUŸS (Pierre). Le Crépuscule des nymphes. [Paris], Éditions Pierre Tisné (collection 
« Guillaume Lerolle et ses amis »), 1946. In-folio, (6 blanches)-98-(16 dont les 11 dernières blanches) pp., 
en feuilles sous portefeuille, étui-boîte usagé de l’éditeur, quelques salissures aux premiers et derniers ff.
 300 / 400

édition tirée à seuLement 120 exempLaires numérotés sur vélin du Marais, celui-ci un des 20 hors commerce. Recueil de contes de 
Pierre Louÿs imprimés de 1893 à 1898, et réunis pour la première fois sous ce titre collectif en 1925.

premier tirage des 24 Lithographies de pierre Bonnard, soit : 6 compositions à pleine page comprises dans la pagination et 18 dans 
le texte.

Joint, une correspondance de 2 cartes autographes signées à un critique littéraire, Paris, s.d. : « ... Laissez-moi vous dire toute l’estime 
que j’ai pour son talent et son caractère. Il s’agit d’Ernest Gaubert... ». – « Je vous remercie de l’aimable article que vous avez consacré à mon 
dernier livre [probablement Archipel, 1906]... »

 32.   BOTANIQUE. – HERBIER AQUARELLÉ de la première moitié du xixe siècle. 88 planches peintes en 
couleurs. Les dessins sont légendés par des collettes, parmi lesquelles 77 sont imprimées et 10 sont 
manuscrites dont une corrective recouvrant une collette imprimée. Un dessin est resté sans légende. 
Rousseurs éparses, quelques ff. avec mouillures. – RELIÉ EN TÊTE, DEUX TRAITÉS DE JAUME DE 
SAINT-HILAIRE. – Le tout en un volume in-folio, demi-basane bleu-nuit, dos lisse fileté, reliure frottée 
avec coiffes et coins usagés (reliure vers 1850). 4.000 / 5.000

La quaLité d’exécution des dessins est exceptionneLLe, l’artiste ayant eu recours à toutes les ressources de son art, de la fusion à la 
technique sèche.

Les légendes donnent le binôme latin de la plante représentée, son nom en français, et sa classe dans le système sexuel des végétaux 
établi par Linné. Des erreurs s’y remarquent, la même légende étant parfois appliquée à des dessins de plantes différentes. Sur la 
planche n° 9 se distingue encore une légende manuscrite grattée qui est différente de celle de la collette imprimée.

1. Linum usitatissimum. Lin ordinaire.
2. Gentiana glacialis. Gentiane des glacières.
3. Agrostis minima. Agrostis très-petit.
4. Rubus cœsius. Ronce bleuâtre.
5. Fragaria vesca. Fraisier comestible.
6. Lantana camara. Lantane camara.
7. Agrostema githago. Agrostème nielle.
8. Gladiolus communis. Glayeul commun.
9. Ipomea hederifolia. Ipomée à feuille de lierre.
10. Poa pratensis. Paturin des prés.
11. Bryonia alba. Bryone blanche.
12. Tormentilla erecta. Tormentille droite.
13. Spirœa trifoliata. Spirée à trois feuilles.
14. Geranium cicutarium. Bec-de-grue cicutin.
15. Hypnum purum. Hypne pur.
16. Sida hastata. Side hastée.
17. Veronica elatior. Véronique élevée.
18. Epilobium angustifolium. Épilobe à feuilles étroites.
19. Humulus lupulus. Le houblon.
20. Potentilla reptans. Potentille rampante.
21. Asplenium adiantum nigrum. Lin. Doradille capillaire noir.
22. Geranium Robertianum. Bec de grue, herbe à Robert.
23. Malva sylvestris. Mauve sauvage.
24. Geranium romanum. Bec-de-grue romain.
25. Solanum pubigerum. Morelle... [porte-soie].
26. Justicia Peruviana. Carmantine du Pérou.
27. Convolvulus Arvensis. Liseron des champs.
28. Stachis silvatica. Épiaire des bois.
29. Vinca major. Grande pervenche.
30. Ranonculus bulbosus. Renoncule bulbeuse.
31. Tilia Europœa. Tilleul d’Europe.
32. Hypnum complanatum. Hypne aplati.
33. Ptelea trifoliata. Ptelée à trois feuilles.
34. Viburnum opulus. Viorne obier.
35. [collette manquante]
36. Chelidonium majus. Chélidoine majeure.
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37. Geranium rotundifolium. Bec-de-grue à feuilles ronde [sic].
38. Sida lagarea. Side lagarea.
39. Arenaria montana. Sablière des montagnes.
40. Rosa canina. Églantier de chien.
41. Anthericum planifolium. Anthéric à feuilles planes.
42. Nigella Damascena. Nielle de Damas.
43. Poa pratensis. Paturin des prés.
44. Napæa hermaphrodita. Napée hermaphrodite.
45.  Hieracium pilosella. La piloselle ou oreille de rat.
46. Ænothera parvi flora. Onagre à petite fleur.
47. Echium violaceum. Vipérine violette.
48. Miosotis scorpioides. Scorpionne scorpioïde.
49. Stellaria holostea. Stellaire holostea.
50. Lythrum salicaria. La salicaire.
51. Scabiosa Arvensis. Scabieuse des champs.
52. Hieracium Sabaudum. Épervière des Savoyards.
53. Erica tetralix. Bruyère tetralix.
54. Silene armeria. Cornillet œillet.
55. Solanum dulcamara. Morelle, douce-amère.
56. Solanum Bonoriense. Morelle de Buenos-Aires.
57. Bromus cristatus. Brome à crête.
58. Miosotis scorpioides. Scorpionne scorpioïde.
59. Polygonum persicaria. Renoue persicaire douce.
60. Lycopodium Helveticum. Lycopode de Suisse.
61. Circœa Lutetiana. Circée parisienne.
62. Teucrium chamadris. Germandrée petit chêne.
63. Chelone campanulata. Chelone campanulé.
64. Mentha piperita. Menthe poivrée.
65. Lysimachia nummularia. Lysimaque nummulaire.
66. Smilax aspera. Smilax rude.
67. Lysimachia vulgaris. Grande lysimaque.
68. Thymus serpillum. Thym serpolet.
69. Trifolium agrarium. Trèfle agraire.
70. Cacalia sonchifolia. Cacalie à feuilles de laitron.
71. Medicago sutiva. Luzerne cultivée.
72. Ruscus aculeatus. Le petit houx.
73. Geranium inquinans. Bec-de-grue salissant.
74. Lamium album.  Ortie blanche ou morte.
75. Celosia cristata. Célosie à crête.
76. Punica granatum. Grenadier commun.
77. Arbutus unedo. Arbousier commun.
78. Mnium serpillifolium. Mnie à feuilles de serpolet.
79. Geranium capitatum. Bec de grue en tête.
80. Mentha aquatica. Menthe aquatique.
81. Sisymbrium murale. Sisymbre des murailles.
82. Spiræa tomentosa. Spirée cotonneuse.
83. Anemona coronaria. Anémone des couronnes.
84. Adiantum capillus-veneris. Capillaire de Montpellier.
85. Duranta ellisia. Durante ellise.
86. Aristolochia rotunda. Aristoloche ronde.
87. Hypochœris glabra. Hypochéride lisse.
88. Convallaria majalis. Muguet du mois de mai.

reLiés en tête :

– Jaume de saint-hiLaire (Jean-Henri). Mémoire sur les indigofères du Bengale et de la Chine ou Histoire et description de quelques 
végétaux peu connus et dont les feuilles donnent un très bel indigo. [Paris, chez l’auteur, imprimerie de Firmin Didot, 1826]. 
In-folio, 8 pp. (chiffrées 5 à 12).
édition originaLe, tirée à 100 exempLaires d’après Quérard.
5 planches lithographiées, tirées sur vélin fort chez Langlumé, et rehaussées de couleurs.
2 exempLaires seuLement recensés au ccfr : un à la BnF (12 pp.) et un à l’Institut (8 pp. chiffrées 5 à 12)

– Jaume de saint-hiLaire (Jean-Henri). Mémoire sur la culture du poivrier noir, précédé de quelques observations critiques sur 
l’administration du royaume. [Paris, chez l’auteur], imprimerie de Firmin Didot, [1826]. In-folio, 7-(1) pp.
édition originaLe.
2 planches lithographiées, tirées sur vélin fort chez Langlumé, et rehaussées de couleurs. Elles sont ici reliées en milieu de volume 
(après l’aquarelle n° 43).
2 exempLaires seuLement recensés au ccfr : à la BnF et à l’Institut.
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n° 32
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n° 33

 33.   BOTANIQUE. – TOURNON (Alix de). Recueil d’environ 70 dessins originaux, première moitié du 
xixe siècle, la quasi-totalité aquarellés (sur tracé à la mine de plomb) sur des ff. in-folio de 3 tailles 
différentes reliés ensemble en un volume in-folio, demi-chagrin vert sombre, plats de percaline chagrinée 
vert sombre. 1.000 / 1.500

BeLLe fLore des pyrénées, dessinée d’après nature à Barèges et ses environs : pic de Bergons, vallée d’Escoubous, Gavarnie, Gèdre, 
route de Luz-Saint-Sauveur à Pierrefitte-Nestalas, Pragnères, Saint-Sauveur, Sia, col du Tourmalet... L’artiste a légendé la plupart 
de ses dessins à l’encre (sauf un au crayon) en indiquant généralement la date et le lieu. Elle a travaillé au cours des mois de juin à 
août, peut-être sur plusieurs années successives.
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 34.   BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de). Voyage autour du monde, par la frégate du roi La Boudeuse, et la 
flûte L’Étoile ; en 1766, 1767, 1768 & 1769. A Paris, chez Saillant & Nyon, de l’imprimerie de Le Breton, 
1771. In-4, (8)-417-(3) pp., veau écaille, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre brune, triple filet 
encadrant les plats, coupes filetées, tranches rouges sur marbrure, reliure frottée avec dos passé (reliure 
de l’époque). 2.000 / 2.500

édition originaLe.

23 planches gravées sur cuivre hors texte, soit : 20 cartes (numérotées 1 à 19 avec la n° 16 en deux planches) dont 18 dépliantes, et 
3 représentations d’embarcations maories.

reLation de La première circumnavigation française. Le comte de Bougainville (1729-1811) passa par les Malouines, Buenos-Aires 
(au moment de l’expulsion des jésuites), contourna le Cap Horn, et visita notamment les Touamotou, Tahiti (il décrit longuement 
ses habitants et donne le premier vocabulaire polynésien jamais imprimé), les Samoa, les Nouvelles-Hébrides, les Salomons. La 
publication du texte de Bougainville suscita une grande effervescence intellectuelle, moins par son plaidoyer en faveur d’un 
effort colonial et maritime français que par la présentation de Tahiti en « nouvelle Cythère », et amena Diderot à écrire son 
célèbre Supplément au voyage de Bougainville. Vétéran des guerres indiennes au Canada, Bougainville participa ensuite à la guerre 
d’Indépendance des États-Unis, et fut fait sénateur sous l’Empire. (Hill, p. 31 ; O’Reilly et Reitman, Bibliographie de Tahiti, n° 283 ; 
Sabin, vol. II, n° 6864).

Provenance : Alix de Tournon (vignette ex-libris armoriée).

 35.   BRABANT. – LUTGERS (Henry). Representatio[n] de l’a[n]ciene et soveraine duché de Brabant ses villes 
dignitez et dependences, co[m]me Lothier, Limborch et pays d’oultre Meuse sous le regime des ser[enissim]es, 
princes Albert et Elisabeth, archiducq[ues] d’Austrice, a leur ho[n]neur dressee. S.l.n.n., [première moitié du 
xviie siècle]. 2 ff. in-plano raboutés pour former un panneau 63 x 82 cm, le tout entoilé avec marges 
renforcées, replié et monté dans un volume in-folio, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs passé (reliure du 
xixe siècle). 150 / 200

vaste composition héraLdique qui comprend pLus de cinq cents représentations d’armoiries, probablement établie d’après 
l’estampe de même titre gravée par Jan Baptist Zangrius en 1600. Comme son modèle, la planche de Lutgers utilise le système de 
hachures conventionnelles tout récemment mis au point par les graveurs flamands pour représenter les couleurs.

L’archiduc d’Autriche Albert de Habsbourg fut gouverneur des Pays-Bas espagnols de 1592 à sa mort en 1621, et l’infante 
d’Espagne Isabelle de Habsbourg, qui l’épousa en 1598, occupa seule les mêmes fonctions de 1621 à sa mort en 1633. Ils portèrent 
les titres de duc et duchesse de Brabant.

 36.   CALMET (Augustin). Histoire généalogique de la maison Du Châtelet, branche puînée de la maison de Lorraine. 
À Nancy, de l’imprimerie de la veuve de Jean-Baptiste Cusson, 1741. In-folio, (2)-xxxii-204-cccxii-(2 dont 
la dernière blanche) pp., veau brun raciné, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre brune, triple 
filet doré encadrant les plats avec fleurs de lis dorées aux écoinçons et armoiries dorées au centre, coupes 
filetées, tranches rouges, reliure frottée avec dos passé, coiffes et coins usagés (reliure de l’époque). 
 600 / 800

édition originaLe.

iLLustration gravée sur cuivre et sur Bois. sur Cuivre : 23 planches hors texte dont 5 dépliantes, 22 vignettes dans le texte dont 3 
bandeaux répétés. sur Bois : très nombreuses armoiries dans le texte. (Saffroy, vol. III, n° 38554).

exempLaire de présent aux armes de La famiLLe du châteLet (OHR, pl. n° 67). Un ex-dono manuscrit de l’époque sur la deuxième 
garde indique certainement le destinataire de ce présent, « Chamarande l[ieutena]nt g[énér]al », probablement Adrien-François de 
Poiresson de Chamarande, lieutenant-général au bailliage de Chaumont-en-Bassigny (actuelle Chaumont-sur-Marne).

Provenance : Alix de Tournon (vignette armoriée ex-libris).

 37.   chateauBriand (François-Auguste de). Œuvres complètes. Paris, Pourrat frères, 1836-1839. 
36 volumes in-8, bradel de demi-percaline bordeaux moderne, dos filetés et fleuronnés avec pièces de 
titre noires, couvertures conservées, rousseurs (reliure moderne). 300 / 400

Deuxième édition collective. Sans la suite de gravures.

Provenance : François de Croix (estampilles ex-libris).
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 38.   [CHOISEUL-GOUFFIER (Marie-Gabriel-Florent-Auguste de)]. Voyage pittoresque de la Grèce. À Paris, 
chez J.-J. Blaise, 1782-1822 [1824]. 2 tomes en 3 volumes in-folio, (6)-xii-204 + (6)-xii-346 + (2)-xii-170  
[chiffrées 349 à 518] pp., un tableau généalogique imprimé hors texte (après la p. 184 du tome II), 
cartonnage estampé, pièces de titre imprimées, reliures usagées avec dos détachés, le plat du volume II 
se détachant, travaux de vers marginaux dans quelques ff. de texte du 1er volume, planche du 1er volume 
portant la composition n° 70 reliée tête bêche (reliure à l’époque de l’achèvement de la publication en 1824). 
 1.500 / 2.000

édition originaLe, avec premier volume en 3e tirage. Ouvrage publié en plusieurs temps : 1782 (premier volume), 1809 (première 
partie du second volume) et 1822 à 1824 (seconde partie du second volume). L’exil prolongé de l’auteur durant la Révolution, puis 
sa mort en 1817, retardèrent l’achèvement de la publication de ce récit de voyage, à laquelle Barbié Du Bocage et Letronne mirent 
la main. (Blackmer, n° 342 ; Cohen, col. 238 ; Monglond, vol. VIII, col. 240-258).

reLation des deux voyages effectués par choiseuL-gouffier en orient (grèce et asie mineure), d’abord en 1776 comme membre de 
la mission scientifique du marquis de Chambert, puis en 1784 comme ambassadeur de France à Constantinople.

premier tirage de La superBe iLLustration gravée sur cuivre d’après Choiseul-Gouffier, Hilaire, Moreau le Jeune, etc. par Berthaut, 
Choffard, Le Mire, de Longueuil, etc. hors texte : 3 titres, un portrait, 2 cartes non numérotées à double page, et 282 (sur 285) 
compositions estampées au recto de 166 (sur 168) ff. dans Le texte : 21 (sur 22) bandeaux et culs-de-lampes.

manquent, dans la seconde partie du tome II : 2 ff. de planches portant les compositions n° 70, 156 et 157 ; 2 ff. de texte, un liminaire 
non signé et celui signé 881 portant les pp. 347-348 avec vignette gravée.

Provenance : Charles-Adolphe Moleux (vignettes ex-libris, grattées).
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 39.   CHOUANNERIE. – CROSNIER (Alexis). Le Général d’Andigné (1765-1857). Angers, Lachèse et Cie, 1893. 
Grand in-4, (4)-163-(5) pp., impression dans un encadrement de filet rouge, demi-maroquin grenat, dos 
à nerfs fleuronné, tête dorée, quelques rousseurs (Pierson H. Joseph. – G. Desbleds succr). 150 / 200

Portrait-frontispice gravé sur cuivre. Envoi manuscrit du général marquis Henri d’Andigné, fils du comte Louis d’Andigné dont 
c’est ici la biographie. (Vachon, n° 1428).

Ouvrage originellement paru sous forme d’article dans la Revue des facultés catholiques (Angers, Lachèse et Cie, livraisons de février 
et avril 1893) et qui fit l’objet d’un tiré à part de 90 pp. chez le même éditeur.

 40.   COLLECTION DES CHRONIQUES NATIONALES FRANÇAISES écrites en langue vulgaire du treizième 
au XVIe siècle. Paris, Verdière, 1824-1829. 47 tomes en 48 volumes, demi-veau glacé bleu nuit, dos ornés 
de motifs dorés et à froid, tranches marbrées, quelques dos passés (R. P. Ginain). 1.000 / 1.500

Collection établie et présentée par Jean-Alexandre Buchon, comprenant des textes de : Geoffroi de Villehardouin, Henri de 
Valenciennes, Ramon Muntaner, Guillaume Guiart, Jean Froissart, Enguerrand de Monstrelet, Mathieu d’Escouchy, Jacques 
Du Clercq, Georges Chastellain, Olivier de La Marche, Jean Molinet, le Journal d’un bourgeois de Paris. Avec des textes médiévaux 
relatifs à l’occupation de l’Empire grec par les Français au xiiie siècle, à la prise de Constantinople par les Turcs, à Jacques Cœur, 
Jeanne d’Arc, etc. Quelques notices historiques sont reprises à des auteurs comme Charles Du Fresne Du Cange ou Jean-Baptiste 
de La Curne de Sainte-Palaye.

très BeL exempLaire en reLiure romantique.

éLève de Bozérian, ginain fut un des meiLLeurs reLieurs de son temps et travailla notamment pour la duchesse de Berry, le duc 
d’Angoulême, Louis-Philippe Ier et la famille d’Orléans. Charles Nodier en a fait l’éloge en ces termes : « M. Ginain est un de ces 
artistes consommés auxquels les amateurs peuvent confier leurs livres les plus précieux avec une assurance qui ne sera jamais 
trompée. La solidité de sa construction, le bon goût de ses ornements, la netteté et l’élégance de son exécution [...] le recommandent 
depuis longtemps à la librairie de luxe et aux propriétaires de collections choisies. » (cité par Julien Fléty).

 41.   [COLLECTION PAIGNON-DIJONVAL] . – BÉNARD (Pierre-Maurice). Cabinet de M. Paignon Dijonval. 
État détaillé et raisonné des dessins et estampes dont il est composé. Paris, de l’imprimerie de madame Huzard, 
1810. In-4, 192 [dont les 8 premières en chiffres romains]-420 pp., demi-basane racinée, dos à nerfs ornés, 
pièce de titre grenat, couvertures d’attente conservées, reliure un peu frottée (reliure moderne). 150 / 200

édition originaLe.

Gilbert Paignon-Dijonval (1708-1792) réunit une des plus importantes collections de tableaux, dessins, estampes et livres de son 
temps, héritée et complétée par son petit fils l’agronome Charles-Gilbert Terray, vicomte de Morel de Vindé (1859-1842). Le présent 
ouvrage concerne les dessins et estampes, que Morel de Vindé souhaitait céder en bloc de gré à gré.
Les tableaux de cette célèbre collection furent dispersés en vente aux enchères en 1821, et les livres en 1795 et 1823, chaque fois sur 
catalogue descriptif imprimé.

 42.   COUTUMES D’AUVERGNE. – Coutumes générales et locales de la province d’Auvergne. À Riom, chez 
Martin Dégoutte, 1784-1786. 4 volumes in-4, veau blond marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleurdelisés, 
pièces de titre et de tomaison brunes et grenat, coupes filetées, tranches rouges, dos passés et frottés avec  
accrocs aux coiffes (reliure de l’époque).  200 / 300

Édition établie et annotée par Guillaume-Michel Chabrol, avec reprise des commentaires de Charles Du Moulin (Gouron et Terrin, 
n° 323).

 43.   CROIX (Charles-François de). Correspondance [...] 1737-1786. Nantes, Émile Grimaud, 1891. Grand in-4, 
(4 blanches)-xi-(1 blanche)-336-(4) pp., demi-basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de 
titre et de tomaison rouge et noire, tête rouge, couvertures et dos conservé (Pierson H. Joseph. – G. Desbleds 
succr). 150 / 200

édition originaLe, un des exemplaires tirés sur papier teinté. 2 porrtraits-frontispice gravés sur cuivre, un plan hors texte.

vice-roi du mexique et gouverneur de ceuta, Le marquis de croix (1702-1786) appartenait à la noblesse flamande et servit 
la Couronne d’Espagne, notamment en Italie, au Maroc, et au Mexique où il participa à l’expulsion des jésuites et favorisa la 
colonisation de la Californie.
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 44.   CROŸ. – SCOHIER (Jean). La Genealogie et descente, de la tres-illustre maison de Croÿ. À Douay, de 
l’imprimerie de la vefve Jacques Boscard, l’an 1589. Petit in-folio, (8)-74-(22 dont 4 blanches sur 2 ff.) pp., 
titre général et titre de la table imprimés dans un encadrement typographique, demi-maroquin violine 
à grain long à coins, dos lisse avec titre doré en long, filet doré en lisière de cuir sur les plats, vestige 
d’étiquette manuscrite en queue de dos, coupes frottées, quelques annotations et corrections anciennes à 
l’encre (reliure anglaise vers 1830). 800 / 1.000

édition originaLe (Saffroy, vol. III, n° 39633, « livre fort rare, complet et en bon état »).

Membre illustre de la noblesse européenne, la famille de Croÿ est originaire de la Somme : elle entama son ascension dans le 
duché de Bourgogne au XIVe siècle, puis occupa d’éminentes positions auprès de Charles Quint, dans les Pays-Bas, en France, en 
Espagne, en Russie...

Manque le tableau généalogique dépliant hors texte.

Très nombreuses compositions héraldiques gravées sur bois dans le texte dont une à pleine page. 2 marques typographiques 
gravées sur bois, l’une au titre général et l’autre au titre de la table.

Provenance : Thomas Willemont (2 ex-libris manuscrits, dont un daté de 1828, avec notes manuscrites sur les gardes et index 
manuscrit relié en fin de volume) ; Alix de Tournon (vignette ex-libris armoriée sur le premier contreplat).

 45.   [DÉJEAN]. Introduction à la révolution des Pays-Bas, et à l’histoire des Provinces-Unies. [Paris, Claude-François 
Simon], 1754. 4 parties en 3 tomes reliés en un fort volume in-12, xl-160-vii-(1)-272-viii-154-(4) pp., 
maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec lion couronné doré au centre des caissons, 
plats ornés d’un triple filet doré avec soleil d’angle doré et armoiries dorées au centre, coupes filetées, 
roulette intérieure dorée, tranches dorées, coiffes, mors et coins un peu frottés, rousseurs éparses (reliure 
de l’époque). 150 / 200

n° 44
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ouvrage sur La naissance des provinces-unis, dont l’attribution demeure controversée : son auteur est identifié à Le Jean par 
Barbier, et à l’abbé Déjean par Quérard.

exempLaire aux armes de L’amBassadeur des provinces-unies à versaiLLes mattheus Lestevenon van BerKenrode (armoiries 
dorées sur les plats, et pièces d’armes dorées au dos). Le seigneur de Berkenrode (1715-1797) fut secrétaire d’Amsterdam, député 
de la Hollande à l’assemblée des États-généraux des Provinces-Unies, grand-veneur du stadhouder Guillaume IV et, de 1749 à 
1792, ambassadeur des Provinces-Unies à la Cour de France. Son aumônier, le pasteur Jacques de Loches, était un admirateur de 
Rousseau et entretenait une correspondance régulière avec le libraire Marc-Michel Rey.

Provenance : le baron Charles Borre de Selby (vignette ex-libris armoriée). Diplomate danois d’origine britannique, le baron de 
Selby fut un temps en poste aux Pays-Bas.

 46.   DUCAREL (Andrew Coltee). Antiquités anglo-normandes. Caen, chez Mancel, 1823-[1825]. In-4, (4)-xxx-
404-95-(1 blanche) pp., deux tableaux dépliants imprimés (l’un hors texte et l’autre formant les pp. 113-
114), demi-basane verte, dos à nerfs cloisonné à froid, armoiries dorées en tête de cuir sur le premier 
plat, reliure passée et un peu frottée avec petit accroc à la coiffe inférieure, petit manque de papier 
anciennement restauré à une planche avec petite atteinte au motif (reliure vers 1840). 150 / 200

édition originaLe de La traduction française par Amédée-Louis Léchaudé d’Anisy. Exemplaire tiré sur vergé. Imprimé à la suite, 
avec numérotation continue des cahiers mais avec pages de titre séparées : Smart Lethieullier, Description de la tapisserie conservée à 
la cathédrale de Bayeux, en traduction par Léchaudé d’Anisy, et Honoré François Delauney, Origine de la tapisserie de Bayeux, prouvée 
par elle-même (Frère, p. 386).
L’ouvrage du bibliothécaire et antiquaire Ducarel (1713-1785) avait originellement paru en anglais en 1754 sous le titre A Tour 
through Normandy (un volume in-4 sans illustrations) puis en 1767 dans une version augmentée et illustrée sous le titre Anglo-
Norman Antiquities considered, in a tour through part of Normandy (2 volumes in-folio). C’est sur cette seconde édition qu’a travaillé 
pour sa traduction l’historien normand Léchaudé d’Anisy (1772-1857).

importante iLLustration Lithographiée : frontispice et 42 planches hors texte dont 9 dépliantes.

Provenance : clan polonais Jastrzębiec (armoiries dorées sur le cuir du premier plat) ; François de Croix (estampille ex-libris).

 47.   DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France en pleine 
terre. À Paris, chez H. L. Guérin & L. F. Delatour, 1755. 2 volumes in-4, (4)-lxii-368 + (4)-387-(1 blanche) 
pp., veau marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, coupes filetées, tranches rouges, reliures frottées 
avec coiffes et coins usagés, petits manques de cuir à deux mors et 2 coins, quelques épidermures, verso 
de la dernière planche du premier volume tachée de la teinture des coupes, quelques ff. de textes roussis 
(reliure de l’époque).  1.500 / 2.000

édition originaLe. Vaste synthèse décrivant près de mille espèces et variétés d’arbres européens et exotiques, désignées selon la 
classification de Tournefort. (Jacquemart, Bibliographie forestière, n° 59 ; Nissen, BBI, n° 547, qui compte 190 vignettes botaniques ; 
Pritzel, n° 2469).

très importante iLLustration Botanique gravée sur Bois et sur cuivre. sur Cuivre : 4 planches dépliantes hors texte représentant 
des outils et techniques ; 194 vignettes dans le texte, dont une scène bucolique et 193 représentations de fleurs et fruits entiers et 
disséqués. sur Bois : 250 planches botaniques hors texte. Duhamel Du Monceau réutilisa 154 bois originaux gravés par Giorgio 
Liberale et Wolfgang Meyerpeck pour l’édition praguoise de 1562 des commentaires sur Dioscoride de Pierandrea MattioLi 
(réutilisés pour les éditions de Georg Handsch à Prague en 1563, puis de Vincenzo Valgrisi à Venise en 1568), qu’il avait achetés 
en Italie. Il en fit graver nouvellement 96 autres pour adapter sa collection à son propre ouvrage. Discrètes retouches à l’encre sur 
quelques planches annoncées par la mention manuscrite « retouché »  au verso de la première garde volante dans chaque volume.

esprit curieux de tout, memBre de L’académie des sciences, henri-Louis duhameL du monceau (1700-1782), s’appliqua aux sciences 
naturelles (il étudia la maladie des oignons de safran en Gâtinais), à l’agronomie (il préconisa le semis en ligne, promut la culture 
de la pomme-de-terre), et la chimie (il distingua la soude de la potasse, eut l’idée du paratonnerre avant Franklin). Il avait été 
nommé inspecteur général de la Marine en 1732, avec pour mission de contrôler le bois à livrer aux arsenaux.

 48.   DUNOYER DE SEGONZAC (André). – VIRGILE. Les Géorgiques traduites par Michel de Marolles. Lutetiæ, 
s.n. (Paris, Imprimerie nationale pour l’artiste), 1944-1947. 2 volumes grand in-folio, (4 blanches)-201-(7 
dont les 4 dernières blanches) + (4 blanches)-213-(15, dont les 5 dernières blanches) pp., textes latin et 
français imprimés en regard, maroquin châtaigne, dos lisses ornés de filets dorés ondés, décors de filets 
ondés dorés sur les plats comprenant une rouelle tourbillonnante au centre, doublures de daim ocre, 
couvertures et dos conservés, chemises à dos de maroquin châtaigne doublées de basane brune, étuis 
bordés, rousseurs comme dans presque tous les exemplaires (Gras). 3.000 / 4.000
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Édition tirée à 250 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches à la forme.

premier tirage des 119 eaux-fortes de dunoyer de segonzac, dont 99 à pleine page comprises dans la pagination.

parfaite reLiure de madeLeine gras.

 49.  EFFIGIES NOMINA ET COGNOMINA S.D.N. INNOCENTII pp. xi et RR. DD. S. R. E. cardd. nunc 
viventium. Ædit. a Jo. Iacobo de Rubeis Romæ [Rome, Giovanni Giacomo de’ Rossi, vers 1676]. In-folio, 
veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, armoiries dorées sur le premier plat, reliure un 
peu usagée avec taches sur les plats, marges du frontispice renforcées au verso, salissures sur quelques 
planches (reliure de l’époque). 150 / 200

Recueil gravé sur cuivre, rarement trouvé complet, contenant les portraits du pape Innocent XI (1611-1676-1689) et de ses cardinaux. 
La famille de libraires De’ Rossi a publié plusieurs de ces recueils aux xviie et xviiie siècles.

Frontispice allégorique par Gérard Audran d’après Ciro Ferri, élève de Pierre de Cortone, et 45 (sur 68) portraits par Albertus 
Clouwet, principalement, et par Bernhardt Van Balliu, Conrad Lauwers, Étienne Picart, Giuseppe Testana.

Provenance : Alix de Tournon (armoiries dorée au xixe siècle sur le premier plat).

 50.   ENCYCLOPÉDIE, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 1751-1765. 28 volumes in-folio, 
veau marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre grenat, tranches rouges, disparates 
dans les fers de reliure et les pièces de tomaison, reliures frottées avec plusieurs coiffes et coins usagés, 
quelques mors fendus (reliure de l’époque). 10.000 / 15.000

édition originaLe d’un ouvrage qui révolutionna la pensée, publiée sous la direction de Diderot et d’Alembert.

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). Avec un 
tableau dépliant imprimé hors texte dans le volume VIII. – 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.

sans Les 7 derniers voLumes de suppLéments et taBLes : Nouveau dictionnaire, pour servir de supplément (1776-1777, 4 volumes de texte 
et un volume de planches), Table analytique (1780, 2 volumes de texte).

très importante iLLustration gravée sur cuivre hors texte comprenant, en premier tirage : un frontispice allégorique et 2580 
planches gravées sur cuivre (ou 2885 selon le système de calcul des auteurs qui comptent respectivement pour 2, 3 et 4 les planches 
doubles, triples et quadruples).

Défauts pour les volumes de texte : tableau dépliant du « Système figuré des connoissances humaines » manquant.
Défauts pour les volumes de planches : erreur de tomaison au dos des premiers volumes (les tomes I, II et III respectivement 
tomés III, I, II), une garde manquante dans le premier volume, rares ff. de planches tachés, les planches I à IX de « Manège et 
équitation » dans le tome VII reliées erronément après la planche VI de « Maréchal ferrant », quelques ff. de planches roussis ou 
jaunis, mouillures claires aux derniers ff. du volume II et aux premiers ff. du volume IX, petites galeries de vers aux premiers ff. 
du volume X.

 51.   EULER (Leonhard). Lettres à une princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie. Genève, 
chez Barthélemi Chirol, 1775. 3 volumes in-8, vii-309-(1 blanche) + viii-315-(1 blanche) + x-351-(1 blanche) 
pp., basane racinée, dos lisse orné avec pièces de titre et de tomaison noires, fine frise géométrique dorée 
encadrant les plats, coupes filetées, tranches mouchetées, reliures un peu frottées avec dos passés, coiffes 
et coins usagés, taches d’encre sur quelques ff. dont le titre du 1er volume (reliure de l’époque). 600 / 800

Une des trois éditions données concurremment en 1775, après l’originale, rarissime, qui avait paru en française de 1768 à 1772 à 
Saint-Pétersbourg.

19 planches gravées sur cuivre dépliantes hors texte.

un de ses ouvrages Les pLus infLuents, ce traité de vulgarisation scientifique sous forme de lettres est principalement consacré 
à la physique et à l’astronomie. Le grand mathématicien suisse reprend les leçons qu’il avait données à une parente de Frédéric 
II de Prusse, la princesse d’Anhalt-Dessau, alors qu’il était à la tête de l’Académie de Berlin. Ces Lettres eurent un immense 
retentissement en Europe, et exercèrent une profonde influence sur la pensée philosophique du temps – Euler y critique par 
exemple la monadologie de Leibniz. En outre, par la théorie qu’il expose ici sur l’unité des forces de la nature appliquée au 
domaine de l’électricité, Euler fut un précurseur de Faraday et de Maxwell. (Cf. DSB, vol. 4, pp. 471 et 482 ; PMM, n° 196).

Provenance : Gaston Richebé (vignettes armoriées ex-libris).
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 52.   FLÉCHIER (Esprit). Oraison funèbre de Marie Térèse d’Austriche, infante d’Espagne, reine de France et de 
Navarre. Prononcée à Paris le 24. jour de novembre 1683, en l’église des religieuses du Val-de-Grâce, où 
son cœur repose. À Paris, chez Sébastien Mabre-Cramoisy, 1684. In-4, (2)-46-(2) pp., maroquin grenat, dos 
à nerfs, coupes filetées, encadrement intérieur de dentelle dorée, tranches dorées, plats très légèrement 
tachés, quelques ff. avec marges salies (Amand). 300 / 400

édition originaLe.

4 vignettes gravée sur cuivre dans le texte par Sébastien Le Clerc : armoiries de Marie-Thérèse d’Autriche au titre répétées page 
46, un bandeau allégorique et une lettrine.

Exemplaire enrichi d’un portrait de Marie-Thérèse d’Autriche gravé sur cuivre en 1683 par Nicolas de Larmessin.

 53.   FOUJITA. – LOTI (Julien Viaud, dit Pierre).  La Troisième jeunesse de madame Prune. Paris, Les Éditions 
d’art Devambez, 1926. In-4, (10 dont les 4 premières blanches)-175-(7 dont les 5 dernières blanches) pp., 
demi-maroquin vert céladon, dos lisse, têt dorée, couvertures et dos conservés (Cl. Delpierre – K. Vinding).
 400 / 500
Première édition illustrée, un des 325 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.

17 eaux-fortes par Foujita, en couleurs et en 2 tons, soit 11 hors texte et 6 dans le texte.

 54.   FROISSART (Jean). Histoire et chronique memorable. A Paris, pour Robert Granjon, 1574. 4 tomes en 
2 volumes in-folio, (16)-423-(29)-(12)-288-(4) + (8)-333-(1 blanche)-(8)-324 pp., veau brun marbré glacé, 
triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre grenat, coupes 
filetées, tranches rouges, restaurations aux coiffes et mors dont un a été entièrement refait, f. de titre du 
premier t. probablement renouvelé typographiquement au xviiie siècle, mouillures aux premiers ff. du 
premier t. et aux derniers du quatrième t., rares taches angulaires (reliure du xviiie siècle). 200 / 300

Édition partagée entre plusieurs libraires ayant chacun fait figurer seuls leurs nom et adresse sur leurs exemplaires. (Tchermerzine, 
vol. III, pp. 387-388, qui ne cite pas d’exemplaire au nom de Granjon). Texte dans la révision établie par l’historien, philologue et 
traducteur Denis Sauvage (vers 1520-vers 1587), originellement parue à Lyon en 1559-1561.

Provenance : bibliothèque du duc de Vallombrosa (vignettes ex-libris armoriées).

 55.   HELVÉTIUS (Claude-Adrien). Œuvres complettes. À Londres [Liège, Clément Plomteux], [1775-] 1776. 
4 volumes in-8, basane marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre et de tomaison rouges 
et vertes, coupes ornées, tranches marbrées (reliure de l’époque). 200 / 300

deuxième édition coLLective, exemplaire avec les titres du traité De l’homme à la date de 1776. Portrait-frontispice gravé sur cuivre 
par Henri-Joseph Godin d’après Van Loo. (Smith, Bibliography of the writings of Helvétius, O2).

 56.   HISTOIRE DES CAMPAGNES DE L’EMPEREUR NAPOLÉON dans la Bavière et l’Autriche en 1805, dans la 
Prusse et la Pologne en 1806 et 1807, dans la Bavière et l’Autriche en 1809. Paris, Ch. Picquet, 1843. Un volume 
in-4, (8)-xx-431-(1 blanche)-284 [mal chiffrées 1 à 128 et 117 à 272] pp. avec plusieurs autres erreurs de 
pagination corrigées, double faux-titre et double titre (général et particulier). – Atlas des campagnes de 
l’empereur Napoléon en Allemagne et en France. [Paris], au Dépôt général de la guerre, 1844. 2 boîtiers in-4 
contenant 19 planches lithographiées de format in-folio et in-plano découpées, entoilées et repliées au 
format in-4 avec étiquettes de titre lithographiées et onglets manuscrits. – Soit en tout 3 volumes in-4 
en reliures homogènes, veau glacé bleu-nuit, dos à nerfs orné, encadrement d’un bandeau de motifs 
quadrilobés dorés entre filets et d’une frise de palmettes estampées à froid avec médaillon à la cathédrale 
estampé à froid au centre, coupes ornées, tranches dorées, reliures légèrement frottées avec dos passés 
(reliure de l’époque). 600 / 800

édition originaLe de cet ouvrage complet en soi, mais qui fut publié comme tome VIII du Mémorial du Dépôt général de la guerre – 
lequel compte en tout 15 volumes de texte parus de 1826 à 1904. Avec de nombreux tableaux donnant l’ordre de bataille de chacune 
des armées engagées.

L’atLas est composé de 17 grandes cartes Lithographiées (dont quelques-unes légèrement rehaussées de couleurs à la main), et de 
deux planches de texte également lithographiées (un titre et une table). Il comprend notamment des cartes des batailles d’Ulm, 
Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, Eckmühl, Ebersberg, Essling Wagram, Znaïm.
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Le général d’Empire Jean-Jacques Germain Pelet Clozeau, directeur du Dépôt général de la Guerre de 1830 à 1848, a supervisé 
l’établissement de l’atlas, et conduit la rédaction du texte – dont la préface est signée « G. P. » comme les légendes des cartes 
(plusieurs bibliographes identifient cependant ces initiales au nom du général Jean-Martin Petit).

très BeL exempLaire.

Provenance : Alix de Tournon (vignette ex-libris armoriée).

 57.   hozier (Louis-Pierre d’) et Antoine-Marie d’HOZIER DE SÉRIGNY. Armorial général de France. À Paris, 
de l’Imprimerie royale, 1821-1823. 2 volumes in-4, (4)-xl-909-(3 dont les 2 dernières blanches) + (4)-
xxvi-583-(1 blanche) pp., demi-basane bleu nuit, dos lisses filetés avec chiffres dorés en queue, tranches 
mouchetées, reliures un peu frottées, petite déchirure restaurée sur les deux derniers ff. (reliure vers 
1850). 400 / 500

Ouvrage édité par Ambroise-Louis-Marie d’Hozier. Premiers volumes seuls parus, un troisième n’ayant pas dépassé le stade des 
épreuves (Saffroy, vol. III, n° 34208).

iLLustration Lithographiée et gravée sur Bois. Lithographies : portrait-frontispice hors-texte, 7 compositions héraldiques 
didactiques (estampées à pleine page sur 4 ff. hors texte), et 4 bandeaux dans le texte. – Bois : armoiries de France aux titres, 
compositions héraldiques illustrant chaque notice généalogique.

Provenance : Alix de Tournon (chiffre doré en queues de dos, vignettes ex-libris armoriées aux premiers contreplats).
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 58.   JEAN DE JOINVILLE, GUILLAUME DE NANGIS et GUILLAUME DE SAINT-PATHUS. Histoire 
de saint Louis, par Jehan sire de Joinville. Les Annales de son règne, par Guillaume de Nangis. Sa Vie et ses 
miracles, par le confesseur de la reine Marguerite. À Paris, de l’Imprimerie royale, 1761. In-folio, (2)-xxii-
558-clxxxiii-(3 blanches) pp., veau brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec pièce de titre grenat, 
encadrement sur les plats de filets, rinceaux et palmettes dorées avec fleur de lis aux écoinçons, coupes 
filetées, tranches rouges, reliure un peu frottée, mouillures sur les premières gardes, rousseurs éparses 
(reliure de l’époque). 150 / 200
Belle édition conjointe de trois sources essentielles sur saint Louis.

Premier tirage de l’illustration gravée sur cuivre : 2 cartes dépliantes hors texte, 7 vignettes et 3 initiales dans le texte d’après Eisen 
et Gravelot.

 59.   JEAN DE JOINVILLE, GUILLAUME DE NANGIS et GUILLAUME DE SAINT-PATHUS. Histoire 
de saint Louis, par Jehan sire de Joinville. Les Annales de son règne, par Guillaume de Nangis. Sa Vie et ses 
miracles, par le confesseur de la reine Marguerite. À Paris, de l’Imprimerie royale, 1761. In-folio, (2)-xxii-
558-clxxxiii-(3 blanches) pp., veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, coupes 
filetées, tranches rouges, quelques taches et épidermures sur les plats, tache sur une carte (reliure de 
l’époque). 200 / 300

Belle édition conjointe de trois sources essentielles sur saint Louis.

Premier tirage de l’illustration gravée sur cuivre : 2 cartes dépliantes hors texte, 7 vignettes et 3 initiales dans le texte d’après Eisen 
et Gravelot.

 60.   JEUX. – ALMANACH DES JEUX, ou Académie portative, contenant les règles du reversis, du wisk, du piquet, du 
trictrac, du wisk bostonien, du Maryland et du Tressette. Nouvelle édition, augmentée du jeu des échecs. À Paris, chez 
Fournier, 1786. In-12, (8)-(6)-72-120 [dont les 6 premières en chiffres romains]-75-(1 blanche)-60-28-54 pp., 
dont un titre général et 6 titres particuliers, veau marbré, dos lisses cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
grenat, armoiries dorées sur les plats, tranches rouges, coupes et mors frottés, petit accroc à la coiffe 
supérieure (reliure de l’époque). 200 / 300

Édition augmentée de ce recueil originellement paru en 1780, comprenant le supplément sur les échecs repris de François-André 
Philidor. (Grand-Carteret, n° 620).

reLiure aux armes de L’aBBé de BouviLLe (OHR, pl. n° 844, petit format). Bernard-Marie-Gabriel de Jubert de Bouville (1708-1788), 
fils du marquis de Panilleuse, fut chanoine puis grand vicaire de Chartres (1727 puis 1734), archidiacre de Pinserais (1739), abbé de 
Massay (1759). Il exerça les fonctions de prévôt de Normandie (1742), et fut désigné commandeur des ordres de Notre-Dame du 
Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem en 1758.

 61.   KIRCHER (Athanasius). La Chine [...] illustrée de plusieurs monuments tant sacrés que profanes, et de 
quantité de recherchés de la nature & de l’art. À Amsterdam, chés Jean Jansson à Waesberge, & les 
héritiers d’Élizée Weyerstraet, 1670. In-folio, (14)-367-(13) pp., impression sur 2 colonnes, vélin semi-
rigide à recouvrements, dos lisse avec titre à l’encre, quelques ff. avec déchirures marginales dont une 
restaurée, restauration au verso de la planche face à la p. 19 (reliure de l’époque). 2.000 / 3.000

première édition de La traduction française, en partie originaLe : établie par François-Savinien d’Alquié, elle est augmentée des 
réponses du P. Johann Grüber (qui avait voyagé en Chine) et d’un dictionnaire chinois-français. L’ouvrage avait originellement 
paru en latin en 1667, chez Janszoon. (De Backer et Sommervogel, vol. II, col. 454-455, n° 21 ; Cordier, Sinica, vol. I, col. 26-27).

importante iLLustration gravée sur cuivre : titre-frontispice, portrait, 24 planches hors texte (4 dépliantes) dont 2 cartes, et 
60 grandes vignettes dans le texte (dont 2 répétées). Ces cuivres, qui avaient été gravés pour l’édition latine de Janszoon, couvrent 
l’ensemble du champ abordé par Kircher : costumes, histoire naturelle, monuments, écriture, etc.

une Large synthèse des connaissances du temps sur La chine : le jésuite Athanasius Kircher (1602-1680), esprit d’une curiosité 
universelle qui s’est intéressé à l’ensemble des champs de la connaissance scientifique, traite de sa géographie, de son histoire 
naturelle, de ses coutumes, de ses pratiques religieuses, de son écriture, de son architecture, et de l’introduction du christianisme 
dans l’Empire par les missionnaires. Il a pour cela emprunté aux meilleures sources, dont L’Asia descritta de Daniello Bartoli (Rome, 
Varese, 1667) ou le De Christiana expeditione apud Sinas de Nicolas Trigault (1615).

La cHine iLLustrée contient « Le texte chinois Le pLus étendu imprimé en occident » (De Backer et Sommervogel), copié de la stèle 
nestorienne de Xian-fu, et ne serait en cela surclassé qu’au milieu du xixe siècle.
La cHine iLLustrée est en outre Le premier Livre à reproduire La Devanâgarî, l’écriture servant entre autre pour le sanskrit.



35
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 62.   LA VARENNE (François Pierre, dit). Le Cuisinier françois. A Paris, chez Pierre David, 1652. Petit in-8, (16)-
354-(30) pp., parchemin semi-rigide, dos lisse, reliure usagée et salie, déchirures avec manques de texte 
aux ff. A1 et B1, petite déchirure angulaire au f. S5 sans atteinte au texte, f. Y1 un peu gratté, mouillures, 
infimes travaux de vers marginaux à quelques ff., rousseurs, quelques taches (reliure de l’époque). 
 2.000 / 3.000

édition parue un an après L’originaLe, et La même année que La deuxième en partie originaLe augmentée du Traitté de confitures seiches 
& liquides, & autres delicatesses de bouche. Cette édition, portant au titre la mention de « troisième », est absente de Vicaire, de Bitting, 
d’Oberlé (Les Fastes de Bacchus et de Comus) et du CCFr. La collation est ici conforme à celle de l’exemplaire conservé à la Library 
of Congress.
Les toutes premières éditions du cuisinier français, notamment en reLiure d’époque, sont d’une grande rareté.

n° 62
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La varenne, officier de Bouche d’une des pLus céLèBres taBLes de son temps : François Pierre (1618 1678), qui adopta le surnom 
de La Varenne déjà porté par un cuisinier d’Henri IV, fut le cuisinier du marquis d’Uxelles, Louis Chalon Du Blé, gouverneur de 
Chalon-sur-Saône et un des négociateurs de la paix d’Utrecht, dont la table acquit grâce à lui une large renommée (on parle encore 
du hachis de champignons épicés « à la Duxelles »). Il mourut dans la pauvreté après avoir quitté le service de la veuve du marquis 
d’Uxelles tué au siège de Gravelines en 1658.

Le premier Livre cuLinaire nouveau à être puBLié en un siècLe. La librairie française se contenta en effet d’ouvrages de gastronomie 
en rééditions entre 1545 et 1620 et, à partir de cette date, cessa même d’en publier tout à fait jusqu’en 1651 et la parution du Cuisinier 
français.

Le cuisinier françois inaugure La formuLe éditoriaLe moderne du Livre du cuisine. Il se distingue de tous ses prédécesseurs par 
la clarté de sa disposition : elle suit l’ordre des services du repas (potages, entrées, rôtis et entremets) répété trois fois en fonction 
des préceptes religieux (jours gras, jours maigres habituels, jours maigres du temps de carême). La Varenne insère par ailleurs des 
éléments nouveaux qui tendent à une organisation rationnelle du livre de cuisine : numérotation des recettes (environ sept cents en 
tout), répertoires en tête de chaque service, tables annexes. « Enfin, n’hésitant pas à parler au besoin à la première personne, c’est 
aussi une nouvelle grammaire du livre de cuisine que fonde La Varenne, et une nouvelle image du cuisinier qu’il affirme : celui-ci 
devient le véritable sujet et auteur de sa cuisine » (Livres en bouche. Cinq siècles d’art culinaire français, Paris, Bibliothèque nationale, 
Hermann, 2001, p. 135).

La varenne a Jeté Les fondements d’un nouveau canon du goût. Marquant le commencement d’une époque nouvelle, Le Cuisinier 
françois adjoignait aux recettes classiques un certains nombres d’innovations, notamment les bisques et ragoûts apparus au début 
du siècle, et des plats appelés à une fortune durable, comme les poissons « au bleu », le bœuf « à la mode », les œufs « au miroir » ou 
« à la neige »... La Varenne fut aussi un des premiers à s’intéresser aux légumes, jusque là fort négligés. « Les recettes qu’il propose 
accusent aussi une évolution sensible du goût : on y voit, par exemple, les sauces acides refluer au profit des sauces grasses, on 
y constate une tendance à exploiter plus franchement la saveur propre des aliments, en modérant notamment l’usage des épices 
pour leur préférer l’emploi d’herbes du jardin regroupées en un bouquet aromatique » (Livres en bouches, ibid.).

c’est au cuisinier françois que « s’attache Le rayonnement duraBLe de La cuisine française à L’époque moderne » (Livres en bouche, 
ibid.). Le Cuisinier françois connut un succès immédiat, malgré quelques critiques sur sa nouveauté. Signe de ce succès, il fut l’objet 
de nombreuses contrefaçons et l’on vit même des ouvrages gastronomiques usurper le nom de La Varenne pour bénéficier de sa 
célébrité. Le Cuisinier françois devint rapidement un classique, faisant l’objet de 69 éditions au total sous l’Ancien Régime (de la 
première en 1651 à la dernière en 1754), et fut le premier livre culinaire français traduit en langue étrangère (en anglais en 1653).

 63.   Le LaBoureur (Claude). Les Mazures de l’abbaye royale de l’Isle-Barbe lez Lyon. À Paris, chez Jean Couterot, 
1681. 2 tomes en un volume fort in-4, (32)-316-(8)-674-(12)-(8) pp., (8) pp. annexes du premier tome (cahier Ss, 
liste de moines, additions et corrections) reliées à la fin du volume, veau brun granité, dos à nerfs cloisonné 
et fleuronné (dont un fer aux oiseaux), roulette au dauphin couronné dorée en queue, pièce de titre brune, 
coupes ornées, reliure frottée avec important accroc à la coiffe supérieure, quelques mouillures marginales, 
quelques mentions anciennes à l’encre et au crayon (reliure de l’époque). 150 / 200

édition en partie originaLe. Le premier tome avait originellement paru en 1665.

Le noBiLiaire ancien « Le pLus sûr que nous ayons sur Le Lyonnais » (Saffroy). Histoire de ce célèbre couvent fondé près de Lyon, un 
des plus anciens de France. L’auteur, très fiable, donne les preuves de noblesse des moines et livre un instrument généalogique de 
premier ordre sur la région lyonnaise. (Saffroy, vol. II, n° 28000, qui ne mentionne pas les 8 pp. annexes du premier volume ni les 
6 pp. de préface dans le tome II).

reLié à La suite : Projet de la seconde partie des masures de l’Isle-Barbe. S.l.n.d. In-4, (4)-32-(4) pp. (Saffroy, vol. II, n° 27999, qui compte 
8 pp. liminaires).

Provenance : marquis de Refuge puis seigneurs d’Ollans et de Villette (ex-dono manuscrit) ; Alix de Tournon (vignette armoriée 
ex-libris).

 64.   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. 400 / 500

réunion de ses trois céLèBres monographies ornithoLogiques consacrées aux oiseaux-mouches.
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– 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 pl. 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. 11).

 65.   LIVRE D’EMBLÈMES MANUSCRIT ILLUSTRÉ. – [MONTPLAISIR (René de Bruc, seigneur de)]. 
Manuscrit intitulé « Emblesmes, et devises, chrestiennes, et morales ». [Fin du XVIIe siècle]. 61 ff. petit in-
folio, maroquin marron, dos lisse, treillis de filets dorés et à froid se poursuivant sur le dos, les coupes et 
l’encadrement intérieur, avec, aux croisées de filets sur les plats, des médaillons estampés à froid (armes de 
France, et croix pattée accompagnée de couronnes et fleurs de lis), gardes de toile marron, tranches dorées, 
étui doublé usagé, restaurations anciennes sur 2 ff., mouillures aux derniers ff. (Creuzevault). 2.000 / 3.000

ouvrage inédit dont n’étaient connus Jusqu’ici que 3 manuscrits conservés dans des coLLections puBLiques : un manuscrit de 
32 emblèmes avec dessins au lavis dont un liminaire de dédicace à Montplaisir, à la bibliothèque de l’Université de l’Illinois 
(x096.1/M768E) ; un manuscrit de 28 emblèmes sans iLLustration, à la bibliothèque de l’Arsenal, dans le tome V du recueil Le 
Camus (MS. 675, ff. 599-607) ; un manuscrit de 31 emblèmes dont le texte est inscrit sur des ff. illustrés gravés sur cuivre par Juan 
Dolivar et rehaussées de couleurs à la main, à la bibliothèque du collège de Dartmouth à Hanovre (codex 002066). Cf. Daniel 
Russel, « M. de Montplaisir and His Emblems », dans Neophilologus, n° 67, 1983, pp. 503-516, où l’existence du présent manuscrit 
n’est pas mentionnée.

recueiL iLLustré de 32 emBLèmes destiné à L’éducation moraLe d’un Jeune noBLe. probablement écrit pour le fils de l’auteur, comme 
le suggère Daniel Russel, ce recueil présente tous les éléments de l’emblema triplex, soit : une légende (ici rédigée en plusieurs 
langues, latin, italien, espagnol), une figure (illustration) et une épigramme (avec titre), le tout accompagné d’un commentaire 
(sauf deux). Il comprend : « 1 Du souverain bien ». – « 2 De l’heur de cette vie ». – « 3 De la resignation à la providence de Dieu, et de la 
prudence humaine ». – « 4 De Dieu ». – « 5 De la religion et des heresies ». – « 6 De l’hypocrisie ». – « 7 De l’obéissance qu’on doit aux roys et 
des revoltes ». – « 8 De la justice ». – « 9 De la clemence, et de la punition ». – « 10 De la vaillance et de la generosité ». – « 11 Des adversitez ». 
– « 12 Des plaisirs et de la volupté ». – « 13 De la temperance et de la moderation ». – « 13 » [14, sans texte]. – « 14 [15] Des richesses et autres 
biens de ce monde ». – « 15 [16] De la fortune particulière des hommes et de leur estat ». – « 15 » [17, sans texte]. – « 16 [18] De l’ambition ». 
– « 17 [19] De la vanité ». – « 18 [20] De la reputation ». – « 19 [21] De la bienseance ». – « 20 [22] De l’amour ». – « 21 [23] De l’amitié. » – 
« 22 [24] De la fidelité ». – « 23 [25] Du secret ». – « 24 [26] De la reconnoissance ». – « 25 [27] De l’ingratitude ». – « 26 [28] De la flatterie ». 
– « 27 [29] De la medizance ». – « 28 [30] De la colere ». – « 29 [31] De la hayne ». – « 30 [32] De la mort ».

Les 32 dessins originaux à L’encre Brune (pLume et Lavis) sont d’une grande quaLité d’exécution.

Le seigneur de montpLaisir, courtisan accompLi, réputé comme gentiLhomme, officier et poète. De noblesse bretonne, René de 
Bruc (1610-1683) suivit avec honneur la carrière des armes, qu’il acheva comme colonel du régiment Du Plessis-Bellière. Seigneur 
de Montplaisir et de La Guerche, il vit en 1682 sa terre de La Guerche érigée en marquisat. Il était tenu en grande estime pour 
l’élégance de ses poésies, et s’attira les éloges d’écrivains comme Chapelain ou Sommaize. Lus dans les salons, ses vers figurent 
dans plusieurs collections poétiques collectives circulant sous forme manuscrites ou imprimées comme Poésies choisies de MM. 
Corneille, Benserade, Scudery (1653-1656) ou Les Délices de la poésie galante (1666). La première tentative d’édition complète de ses 
œuvres fut donnée en 1759 par Lefebvre de Saint-Marc, mais ne comprend pas le présent recueil d’emblèmes.

Reproduction en 2ème de couverture

 66.  LOGIQUE MANUSCRITE. – DESORMES (Père). Manuscrit intitulé « Disputationes in universam 
logicam ». [Vers 1680]. In-4, 1 f. gravé avec titre manuscrit,  135-(14 dont 4 blancs) ff., maroquin grenat 
de l’époque, dos cloisonné et fleuronné, encadrement à la Du Seuil avec fleurons supplémentaires aux 
écoinçons, coupes ornées, tranches dorées, reliure un peu frottée avec coins légèrement usagés, infime 
manque de cuir sur un mors (reliure de l’époque). 400 / 500
cours de Logique professé dans un coLLège Jésuite par le Père Desormes, pris en notes par un de ses élèves, Jean-Baptiste d’Arnaud 
(signature et armoiries sur le titre gravé, et signature p. 136).

Provenance : résidence des jésuites à Avignon (estampille).

Joint, 6 volumes : gessner (Salomon). Œuvres. À Zuric, chez l’auteur, 1777. 2 volumes in-4, basane marbrée de l’époque. Illustration 
gravée sur cuivre hors texte et dans le texte. Imprimé en tête, deux contes de Diderot. – livre de poste. Paris, Imprimerie royale, 
1840. In-8, maroquin rouge au chiffre du duc Ferdinand-Philippe d’Orléans, déchirures, carte dépliante hors texte manquante. – 
Ouvrages illustrés par avati, kroL et Mayo.
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 67.   MALHERBE (François de). Poésies 
[...] suivies d’un choix de ses lettres. À 
Paris, chez Janet et Cotelle, 1822. In-8, 
(4)-xxxii-455-(1) pp., maroquin à grain 
long bleu nuit, dos à nerfs orné de filets 
et motifs dorés (fleurons, palmettes, 
quadrilobes, etc.), plats ornés de plaques 
estampées à froid à motifs antiques 
(palmettes, cornes d’abondance, rinceaux 
végétaux) dans un encadrement de filet 
doré, coupes ornées, roulette intérieure 
dorée, tranches dorées, petites mouillures 
marginales (Thouvenin-jeune). 400 / 500

Portrait-frontispice gravé sur cuivre par 
Dequevauviller d’après Du Moustier.

Exemplaire à grandes marges.

superBe reLiure restauration signée de Joseph 
thouvenin Le Jeune.

Provenance : bibliothèque Frédéric-Moreau 
(vignette ex-libris).

 68.   MARGUERITE D’ANGOULÊME. Les Nouvelles. Berne, chez la Nouvelle société typographique, 1780-
1781. 3 volumes in-8, xlvii-(1 blanche)-279 [mal chiffrées 1 à 78, 81 à 166 et 161 à 275]-(1 blanche) + (4)-
308 + (4)-250-(2 dont la dernière blanche) pp., maroquin rouge, dos à nerfs ornés de motifs aux mille 
points, encadrement de filets et rinceaux végétaux dorés encadrant les plats avec motifs d’angles, coupes 
ornées, doublures de papier bleu dans un encadrement doré et à froid, gardes de papier bleu, tranches 
dorées, quelques taches sur les dos et plats, infime accroc sur le premier plat du premier volume, coins 
un peu frottés, quelques mouillures et rousseurs (surtout dans le premier volume), quelques marges 
légèrement salies, ff. de texte du volume III un peu jaunis comme toujours, numéros  d’ordre à l’encre en 
marge de plusieurs planches (rel. p. Bozerian jeune). 2.000 / 2.500

BeLLe édition iLLustrée de L’Heptaméron, chef-d’œuvre de la littérature féminine dans lequel Marguerite d’Angoulême renouvelle 
le genre des contes à l’italienne, initié par Boccace, en proposant une analyse psychologique plus fouillée de ses personnages.

importante iLLustration gravée sur cuivre : frontispice par Balthasar Anton Dunker (répété en tête de chacun des volumes), 
73 planches hors texte d’après Sigmund Freudenberger par différents graveurs dont Louis-Michel Halbou ou Joseph de Longueil, 
et 144 vignettes dans le texte par Dunker.
La verve satirique des vignettes LiBertines et anticLéricaLes de dunKer vient en contrepoint à La soBre éLégance des pLanches de 
freudenBerger.

BeLLe reLiure signée de Bozérian Jeune.

Provenance : Edward Henry Hill (vignettes ex-libris).
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 69.   MAROT (Clément). Œuvres complètes. Paris, Rapilly, Dondey-Dupré père et fils, 1824. 3 volumes in-4, 
lxxvi-576 + (4)-566 + (4)-607 [mal chiffrées 1 à 255 et 254 à 605]-(1 blanche) pp., maroquin grenat, dos à 
nerfs ornés de motifs noirs et dorés, grande plaque à motif rayonnant avec points dorés occupant toute la 
surface des plats dans un encadrement de filets multiples dorés, coupes ornées, roulette intérieure dorée, 
tranches dorées, dos uniformément passés, étuis modernes (Thouvenin). 1.000 / 1.500

Portrait-frontispice gravé sur cuivre tiré sur chine appliqué.

spectacuLaire reLiure à pLaque restauration, signée de thouvenin. Une plaque identique figure sur une reliure signée d’Alphonse 
Simier recouvrant une édition de 1825 des Épîtres et Évangiles (Culot, Relieurs et reliures décorées en France à l’époque romantique, 1995, 
n° 92).

Provenance : bibliothèque Frédéric-Moreau (vignette ex-libris).

n° 69
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 70.   MÉDAILLES SUR LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU RÈGNE ENTIER DE LOUIS LE GRAND, 
avec des explications historiques. À Paris, de l’Imprimerie royale, 1723. In-folio, (8)-318-(6) ff. imprimés au 
recto sauf 7 des 8 ff. liminaires et les 6 ff. de table imprimés recto-verso, veau brun marbré, dos à nerfs 
cloisonné et fleurdelisé avec monogrammes dorés, armoiries dorées sur les plats, roulette dorée sur 
les coupes et chasses, tranches dorées sur marbrure, restaurations aux coiffes, départs de mors et coins 
(reliure de l’époque).  400 / 500

première édition compLète, en partie originaLe, de cet ouvrage monumentaL à La gLoire de Louis xiv. Sa réalisation, engagée à la 
demande de Colbert, demanda environ quarante années de travail. Cette édition couvre les événements du règne jusqu’en 1715, 
ce qui n’était pas le cas de l’édition originale de 1702.

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.

importante iLLustration gravée sur cuivre : frontispice par Simonneau d’après Coypel, 318  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 aux armes de Louis XV (OHR, fer n° 10 de la pl. 2494 et n° 2 de la pl. 2495 pour les armoiries ; fer n° 21 pour le 
monogramme, en format non référencé).

Provenance : bibliothèque Frédéric-Moreau (vignette ex-libris).

 71.   MÉMOIRES POUR SERVIR À L’HISTOIRE DE CHARLES IX, ET DE HENRI IV, ROIS DE FRANCE. 
À Paris, aux frais & dépens de l’éditeur, 1745. In-4, (2)-ix-(1 blanche)-(2)-204-(4)-271 [mal chiffrées 1 à 
136 et 139 à 273]-(1 blanche)-viii-372-(4)-xxxv-(1 blanche)-172 [chiffrées 1 à 170 avec un f. de titre non 
chiffré après la p. 44] pp., basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre ocre, coupes ornées, tranches 
mouchetées, restaurations aux coiffes et coins, départs de mors entamés, la première garde se détache, 
quelques rousseurs (reliure de l’époque). 200 / 300

Volume publié avec titre particulier comme supplément aux Mémoires de Condé, servant d’éclaircissement et de preuves à l’Histoire 
de M. de Thou (1743).

réunion de pamphLets devenus rares, écrits contre Les guise et contre Les Jésuites (notamment après l’assassinat d’Henri IV), 
originellement parus à la fin du xvie siècle et au début du xviie siècle, parmi lesquels : Légende de Charles cardinal de Lorraine. – Légende 
de domp Claude de Guise. – Apologie pour Jehan Chastel. – Procès, examen, confessions et négations du meschant & exécrable parricide 
François Ravaillac, sur la mort de Henri-le-Grand. – L’Anti-Cotton. – L’Assassinat du roy, ou Maximes du vieil de la montagne vaticane, et 
de ses moines assassins.

 72.   MONTESQUIEU (Charles de Secondat de). Œuvres. À Amsterdam, & à Leipsick, chez Arkstée & Merkus, 
1758. 3 volumes in-4, (4)-lxxxvi-527-(1 blanche) + (4)-xvi-634 + (4)-640 [chiffrées 1 à 638 avec un f. encarté 
paginé 608-608] pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple filet doré encadrant les 
plats avec fleurons d’angles et monogramme royal couronné « LL » doré aux écoinçons coupes ornées, 
roulette intérieure dorée, tranches dorées, habiles restaurations aux coiffes, départs de mors et coins, 
mouillure marginale aux ff. du volume III, restauration marginale ancienne au f. Mmm4 du volume III 
(reliure de l’époque). 8.000 / 10.000

première édition coLLective (malgré la mention factice de « nouvelle édition » au titre). Établie par François Richer sous le contrôle 
du fils de Montesquieu, Jean-Baptiste de Secondat, elle fut publiée par Nicolas-François Moreau et Pierre-Michel Huart sous 
l’adresse fictive des Hollandais Hans Kasper Arkstée et Hendrick Merkus. Elle comprend deux textes de d’Alembert, « L’Éloge 
de Montesquieu » et « L’Analyse de L’Esprit des loix » (Tchemerzine, vol. IV, p. 933, qui donne une notice incomplète et fautive).

2 cartes dépliantes gravées sur cuivre hors texte. Une vignette à l’effigie de Montesquieu gravée sur cuivre par Le Mire d’après de 
Sève.

« édition soignée [qui] va être pendant deux siècLes La référence de ceLLes qui suivront » (Jean Ehrard, « Les Œuvres complètes 
de Montesquieu au xviiie siècle », dans Éditer Montesquieu au xviiie siècle, Bordeaux, 1999, p. 130). « Ses trois volumes fixent pour 
longtemps le texte des œuvres reproduites et, au moins pour partie, le commentaire qui les accompagne [...]. Le but des éditeurs 
n’était en aucune façon de produire des inédits, mais de rassembler pieusement tout ce qui avait été publié du vivant du disparu, 
et cela dans la version jugée la plus conforme à ses dernières intentions » (ibid., p. 129).

BeL exempLaire, à grandes marges, en maroquin de L’époque.

Provenance : bibliothèque de Rességuier (ex-libris manuscrit biffé sur une garde). Louis-Emmanuel de Rességuier, marquis de 
Miremont (1755-1801) fut avocat général puis procureur général du Parlement de Toulouse.

Reproduction en page 16



42

 73.   [montesquiou-fezensac]. – Chérin (Bernard) [et Jean Thècle de VERGÈS]. Généalogie de la 
maison de Montesquiou-Fezensac, suivie de ses preuves. Paris, de l’imprimerie de Valade, 1784. In-4, (4)-
92-270-(4) pp., un tableau imprimé dépliant hors texte, veau brun moucheté, dos lisse cloisonné et 
fleuronné avec pièce de titre brune, fine frise de rinceaux végétaux estampée à froid encadrant les plats 
avec armoiries dorées au centre, coupes filetées, tranches mouchetées, une épidermure anciennement 
restaurée sur le second plat, trace d’étiquette ancienne au dos (reliure de l’époque). 300 / 400

édition originaLe. Armoiries de Montesquiou-Fezensac gravées sur bois au titre. (Saffroy, vol. III, n° 45992, qui attribue l’ouvrage 
au fils de l’auteur, Louis-Nicolas-Henri dit aussi Louis-Nicolas-Hyacinthe).

exempLaire aux armes du président d’esnevaL (armoiries dorées sur les plats, OHR, pl. n° 196, fer de grand format). Esprit-Robert-
Marie Le Roux, baron d’Esneval, fut président à mortier au Parlement de Rouen.

Provenance : Alix de Tournon (vignette ex-libris armoriée).

 74.   MORÉRI (Louis). Le Grand dictionnaire historique. À Paris, chez les libraires associés, 1759. 10 volumes 
in-folio, veau brun marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison rouges 
et noires, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches rouges, reliures usagées avec accrocs aux 
coiffes, mors fendus, quelques épidermures sur les plats, petits manques de cuir aux volumes V, VI et 
VIII, mouillures angulaires marquées dans le volume IX (reliure de l’époque). 400 / 500

« La meiLLeure édition et La pLus recherchée. eLLe est assez rare » (Saffroy, vol. I, n° 10049).

Originellement publié en 1674 par Louis Moréri (1643-1680), il fut augmenté plusieurs fois par divers auteurs, notamment par 
Claude-Pierre Goujet qui donna deux suppléments de 4 volumes au total en 1735 et 1749. Il connut ainsi 20 éditions jusqu’à celle 
de 1759 et fut diffusé dans toute l’Europe.

un des premiers et pLus céLèBres dictionnaires encycLopédiques en français, resté longtemps précieux pour ses notices historiques, 
biographiques et généalogiques. Résolument catholique, il est à considérer avec son rival le dictionnaire du protestant Pierre Bayle 
comme un des précurseurs de l’Encyclopédie (PMM, n° 155, notice générale).

Illustration gravée sur cuivre : hors texte, un frontispice par Simon Thomassin d’après Nicolas Desmarets, un portrait par Thomassin 
d’après Jean-François de Troy ; dans le texte, 3 vignettes dont une par Jacques-Nicolas Tardieu d’après François Bouchet et une 
par Pierre Patte.

Provenance : François de Croix (estampilles ex-libris).

 75.   MORÉRI (Louis). Le Grand dictionnaire historique. À Paris, chez les libraires associés, 1759. 10 volumes 
in-folio, veau écaille glacé, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison grenat et 
brunes, double filet doré encadrant les plats, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches rouges, 
dos frottés et passés avec accrocs aux coiffes, mors fendus (reliure de l’époque). 800 / 1.000

« La meiLLeure édition et La pLus recherchée. eLLe est assez rare » (Saffroy, vol. I, n° 10049).

Illustration gravée sur cuivre : hors texte, un frontispice par Simon Thomassin d’après Nicolas Desmarets, un portrait par Thomassin 
d’après Jean-François de Troy ; dans le texte, 3 vignettes dont une par Jacques-Nicolas Tardieu d’après François Bouchet et une 
par Pierre Patte.

 76.   NOBILIAIRE DE BRETAGNE MANUSCRIT intitulé « Catalogue des noms & armoiries de la noblesse 
de Bretagne suivant la reformacion des annees 1668, 1669, 70 et 1671 ». Fin du xviie siècle. Petit in-folio, 
(20)-270 ff. recto-verso manuscrits de plusieurs mains, reliure de parchemin rigide, dos lisse fileté avec 
pièce de titre vert sombre, encadrement à la Du Seuil doré sur les plats, tranches jaunes mouchetées de 
rouge, mouillures et restauration sur de nombreux ff. (reliure du xixe siècle). 1.000 / 1.500

taBLe des maintenues de noBLesse pour La province de Bretagne Lors de La grande réformation de 1668-1671.

Le présent manuscrit donne un relevé des jugements de maintenues de noblesse en indiquant : les dates (du 26 septembre 1668 
au 24 mars 1671, avec un arrêt du 24 décembre 1675), les rapporteurs au Parlement, les personnes concernées, leurs qualités, leurs 
terres, et leurs degrés de noblesse (par exemple « d’ancienne extraction »), la sénéchaussées dont ils dépendent, leurs armoiries.
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Des recherches de noblesse avaient eu lieu dès le xve siècle en Normandie et en Bretagne, mais après les guerres de religion 
s’élevèrent de nombreuses plaintes contre les usurpations de noblesse opérées à la faveur des troubles. L’état de noblesse ouvrant 
droit à des exemptions, le pouvoir répondit d’abord à cette situation par des enquêtes fiscales en 1598, 1634 et 1661. L’arrêt du 
Conseil du 22 mars 1666 ordonnant des recherches de noblesse systématiques (à quelques exceptions près), ouvrait une nouvelle 
ère dans l’histoire de la noblesse, en amorçant une politique de clarification et de rationalisation dans sa définition. Ces recherches 
de noblesse furent menées en plusieurs campagnes, de 1666 à 1674, de 1696 à 1703 et de 1715 à 1727.
En Bretagne, le coup d’envoi fut donné par des lettres patentes du roi de janvier 1668, et furent confiées non pas à l’intendant 
comme dans les autres provinces, mais à une commission parlementaire.

 77.   « OFFICE DE LOUIS XVI ROI MARTYR ». MANUSCRIT autographe signé par le chanoine honoraire et 
grand vicaire de Rennes Arnaud. [1824]. In-8, (3)-121 ff. à l’encre noire et rouge dans un encadrement de 
filet à l’encre rouge, cuir de Russie violine, dos lisse fileté à froid, double filet à froid encadrant les plats 
avec armoiries dorées au centre, reliure très légèrement passée (reliure de l’époque). 5.000 / 6.000

précieux manuscrit dédié à La fiLLe de Louis xvi, La duchesse d’angouLême.

témoignage de La ferveur qui entourait La mémoire déJà Légendaire de Louis xvi sous La restauration. Cet office, qui comprend 
le texte latin avec sa traduction française en regard, est émaillé d’émouvants hymnes et proses à la gloire de Louis XVI : « ... Qualis 
olim facie / Ascendebat solium / Sæva victor acie / Pergit ad martyrium / Triomphatis hostibus... », « ... La sérénité qui brillait sur son front 
quand il montait sur le trône, ne l’abandonne point quand il marche au martyre : vainqueur d’une armée de bourreaux, Louis triomphe de tous 
ses ennemis... ».

L’auteur, qui écrit ici avoir accompagné un commissaire du roi dans les provinces françaises durant les Cent Jours, prononça 
le 21 janvier 1815, dans l’église de Leudeville près de Paris, un Éloge funèbre de S. M. Louis XVI, roi de France et de Navarre, 
immédiatement imprimé (Paris, J.-J. Blaise, 1815).

voLume en BeLLe reLiure aux armes de La duchesse d’angouLême (OHR, pl. n° 2553, fer non référencé). Seul enfant de Louis XVI qui 
survécut à la Révolution.

souvenir unique de La piété fiLiaLe qui animait La duchesse d’angouLême : c’est eLLe qui demanda La Béatification de son père. En 
1820, elle introduisit une requête auprès du nonce apostolique en France Vincenzo Macchi. La cause de Louis XVI fut alors étudiée 
au Vatican par la Congrégation des rites, mais il fut considéré que l’infortuné roi avait péri pour des raisons politiques et non à 
cause de sa foi chrétienne, et que donc il n’entrait pas dans la catégorie des saints martyrs au sens canonique du terme.

Reproduction de la reliure en page suivante
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 78.   ORDRE DU SAINT-ESPRIT. – [POULLAIN DE SAINT-FOIX (Germain-François)]. Catalogue des 
chevaliers, commandeurs et officiers de l’ordre du Saint-Esprit, avec leurs noms & qualités, depuis l’institution 
jusqu’à présent. [Paris], de l’imprimerie de Christophe-Jean-François Ballard, 1760. Fort in-folio, (8)-iv-570 
[chiffrées 1 à 568 avec un f. non paginé avant la p. 309] pp., faux-titre et titre imprimés en rouge et noir, 
veau brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec fer au Saint Esprit aux entrenerfs, encadrement de 
double filet doré sur les plats avec « H » couronné doré aux écoinçons et médaillon au Saint Esprit doré 
au centre, coupes ornées, roulette intérieure dorée, reliure usagée avec accroc aux coiffes et taches sur les 
plats, cahiers déchaussés, mouillures marginales, quelques ajouts manuscrits à l’encre ancien (reliure de 
l’époque). 800 / 1.000

édition originaLe, exempLaire tiré sur grand papier d’auvergne. Luxueux ouvrage qui fut diffusé comme ici dans des reliures de 
Bonnet ornées de fers au Saint Esprit et aux « H » couronnés (Saffroy, vol. I, n° 4919).

importante iLLustration gravée sur cuivre : frontispice allégorique par Laurent Cars d’après François Boucher ; une vignette 
au titre et 78 bandeaux, culs-de-lampe et lettrines répétés dans le texte par Laurent Cars d’après Hubert-François Bourguignon 
d’Anville dit Gravelot ; et plus de 800 armoiries dans le texte.

Exemplaire à très grandes marges.

Provenance : Alix de Tournon (vignette armoriée ex-libris).
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 79.   OVIDE. Les Métamorphoses. À Paris, F. Gay (avec mention du nom de Ch. Guestard dans les  volumes I 
à III), 1806-1807 [-1821]. 4 volumes in-8, ciii-(1 blanche)-464 + (4)-582-(2 blanches) + 626-(2 blanches) + 
(4)-758-(2 blanches) pp., texte en impression bilingue latine et française, veau cerise glacé, dos à nerfs 
ornés de motifs dorés et noirs, titres dorés sur fonds teintés en noir, plats ornés d’une plaque de rinceaux 
végétaux sur fond criblé avec points dorés répétée trois fois en estampage à froid dans un encadrement 
de filets noirs avec points dorés, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, reliures avec 
petites taches et dos très légèrement passés, quelques rousseurs, étuis modernes avec monogramme 
doré sur le premier plat (reliure vers 1825). 1.000 / 1.500

Belle édition parue en livraisons jusqu’en 1821.

importante iLLustration de 144 pLanches gravées sur cuivre hors texte d’après plusieurs artistes dont Le Barbier et Moreau le 
jeune, soit : un frontispice, 3 planches illustrant la vie d’Ovide, et 140 planches illustrant Les Métamorphoses, numérotées 1 à 136 
avec des planches 13bis, 25bis, 34bis et 125bis.

très BeL exempLaire en reLiure ornée de styLe restauration.

Provenance : bibliothèque Frédéric-Moreau (chiffre doré sur le premier plat des étuis, et vignettes ex-libris).

 80.   PALLIOT (Pierre). Le Parlement de Bourgongne, son origine, son etablissement et son progrés : avec les noms, 
sur-noms, qualités, armes & blasons, des presidents, chevaliers, conseillers, advocats & procureurs generaux, 
& greffiers, qui y ont esté jusques à present. A Dijon, chez ledit Palliot, 1649. In-folio, (18)-378-(6 dont la 
dernière blanche) pp., titre imprimé en rouge et noir, pages suivantes imprimées dans un encadrement 
typographique de filet double, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec pièce de titre grenat, 
double filet doré encadrant les plats, tranches rouges, reliure usagée, avec taches sur les plats, ex-
libris ancien découpé au premier contreplat, travaux de vers angulaires sur les premiers ff., déchirure 
marginale au f. Tt4 (reliure de l’époque). 600 / 800

n° 79
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édition originaLe. L’auteur, imprimeur-libraire à Dijon, a travaillé sur les registres du Parlement et de la Chambre des comptes de 
Dijon. Il couvre la période des origines à 1636.

très importante iLLustration gravée sur cuivre : frontispice allégorique, plus de 400 compositions héraldiques dans le texte dont 
plusieurs doubles et plusieurs répétées, une marque typographique au titre (Saffroy, vol. II, n° 18683).

Quelques ajouts et corrections manuscrits de l’époque, concernant notamment les armoiries ignorées de Palliot.

Provenance : Alix de Tournon (vignette ex-libris armoriée).

 81.   PASCAL (Blaise). Lettres écrites à un provincial. À Paris, chez Lefèvre, 1824, (4)-488 pp. – Les Pensées. Ibid., 
1826, (4)-500 pp., portrait-frontispice gravé sur cuivre. – Soit 2 volumes in-8 en reliures homogènes, veau 
olive glacé, dos lisses ornés de motifs dorés et à froid avec titres exhaussés, plats ornés d’un encadrement 
de filets multiples dorés et d’une roulette de motifs végétaux poussée à froid avec large médaillon floral 
estampé à froid au centre, coupes ornées aux angles, roulette intérieure dorée, tranches marbrées, dos et 
coins un peu frottés (reliure de l’époque). 200 / 300
BeLLe reLiure typique de La restauration.

 82.   PASQUIER (Étienne). Les Recherches de la France. Imprimées à Orléans et se vendent à Paris, chez Charles 
de Sercy, 1665. Fort in-folio, (14)-910-(72) pp., veau brun granité, dos à nerfs fleuronnés, coupes ornées, 
tranches mouchetées, restaurations aux coiffes, mors et coins, pâles mouillures marginales, rares travaux 
de vers marginaux (reliure vers 1700). 200 / 300
Important ouvrage dont les 9 livres parurent originellement de 1560 à 1611. Étienne Pasquier (1529-1615), avocat, historien et poète, 
y réunit une série d’essais historiques sur la France, étudiant ses origines, ses institutions, sa langue, sa littérature, son histoire 
politique et militaire, etc. (Tchemerzine, vol. V, p. 82).

Portrait-frontispice gravé sur cuivre par Jaspar Isaac ; marque typographique gravée sur cuivre au titre.

Provenance : bibliothèques Maynon de Farcheville (vignette ex-libris armoriée) et de Fontenelle (vignette ex-libris armoriée Jean-
Baptiste Peyer im Hoff, seigneur de Fontenelle).

n° 81
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 83.   PELLETIER (Eugène et Auguste). Le Thé et le chocolat dans l’alimentation publique. Paris, chez les auteurs 
à la Compagnie française des chocolats et des thés [...], et à la librairie Dubuisson, 1861. In-8, chagrin 
vert sombre, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid avec initiale « B » couronnée dorée aux entrenerfs, 
encadrement d’un filet doré et d’un filet à froid sur les plats avec armoiries dorées au centre, encadrement 
intérieur de chagrin vert sombre orné d’une frise géométrique dorée, coiffes et coins frottés, gardes de 
papier moiré aux marges salies, très fortes rousseurs (reliure de l’époque). 200 / 300

Seconde édition, parue la même année que l’originale. (Vicaire, Bibliographie gastronomique, col. 672 ; Bitting, p. 363). Étude abordant 
les aspects historiques, botaniques et agricoles du thé et du cacao, avec des développements sur la fabrication du chocolat, et sur 
les pratiques culturelles liées à ces deux denrées.

envoi autographe signé d’un des deux auteurs.

exempLaire aux armes impériaLes, avec fer doré à l’initiale « B » couronnée au dos non identifié.

 84.   PÈRES DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE. – Ensemble de 2 volumes en reliures homogènes, veau 
fauve, dos à nerfs filetés avec pièces de titre grenat, triple filet doré encadrant les plats avec armoiries 
dorées au centre du premier, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure du xixe 
siècle). 150 / 200

– Bauvais (Jacques). La Vie du B. Pere Cesar de Bus, fondateur en France, de la Congregation de la Doctrine chrestienne. A Paris, chez 
Sebastien Heuré, 1645. In-4. Manque le f. G3.
édition originaLe. 2 (sur 3) portraits gravés sur cuivre par Grégoire Huret et Claude Charpignon à pleine page dans le texte (celui 
par Jean Couvay manque).

– marceL (Jacques). La Vie du R. Pere Cesar de Bus, fondateur de la Congregation de la Doctrine chrestienne. A Lyon, par Claude Morillon, 
1619. Petit in-8, veau blond du xixe siècle, manquent les ff. annexes Ee1-3 (poème et errata).
édition originaLe. Portrait-frontispice hors-texte, gravé sur cuivre par Audran. Provenance : estampille ex-libris au « L » couronné 
(en marge p. 3).

Le père de Bus, fondateur de La congrégation enseignante des doctrinaires, apôtre de La provence et du Languedoc. Originaire 
de Cavaillon, César de Bus (1544-1607) se convertit à la vie religieuse en 1574 et entreprit d’enseigner le catéchisme dans les 
campagnes. Ordonné prêtre en 1582, il poursuivit son œuvre en s’associant pour un temps avec son cousin Jean-Baptiste Romillon, 
organisant bientôt de véritables missions. Il institua en 1592 la Société des Pères de la Doctrine chrétienne (à L’Isle-sur-la-Sorgue) 
qui, avec l’Oratoire et la Société de Jésus, fut un des instruments essentiels de la Contre-Réforme catholique, notamment en 
Provence et dans le Languedoc, et une des principales institutions enseignantes de l’Ancien Régime. La société fut approuvée par 
le pape en 1597, autorisée en France en 1610 (le Comtat-Venaissin ne faisait pas partie du royaume), reconnue comme congrégation 
en 1659. Elle serait dissoute à la Révolution.

Provenance commune : Alix de Tournon (armoiries dorées sur le premier plat, vignette ex-libris armoriée sur le premier contreplat).

 85.   PICARDIE. – ALMANACH HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE PICARDIE, pour l’année bissextile 
mil sept cent quatre-vingt-huit ; contenant l’état ecclésiastique, militaire, civil & littéraire de cette province. À 
Amiens, chez Jean-Bapt. Caron, [1788]. In-12 étroit, 288 pp., chiffrées 1 à 240 et 233 à 280, impression dans 
un encadrement de double filet noir, maroquin grenat, dos lisse cloisonné et fleuronné, filets et rinceaux 
végétaux dorés encadrant les plats, coupes filetées, tranches dorées sur marbrure, mors entamés, coins 
frottés, gardes anciennement renforcées dont les premières se détachent, derniers ff. salis, quelques ff. 
avec traits au crayon, mouillures (reliure de l’époque). 50 / 100

Le premier aLmanach historique picard connu. (Saffroy, Bibliographie des almanachs et annuaires, n° 350 ; absent de Grand-Carteret).

 86.   POPLIMONT (Charles). La Belgique héraldique. Recueil historique, chronologique, généalogique et biographique 
complet de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique. Bruxelles, typographie de G. Adriaens, 1863-
1866 (volumes I-III), Paris, imprimerie de Henri Carion, 1866-1867 (volume IV, VI, VIII à XI), Paris, 
imprimerie de Walder, 1866 (V et VII). 11 volumes in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs cloisonnés et 
fleuronnés uniformément passés, rousseurs éparses (reliure de l’époque). 200 / 300

édition originaLe, rare complète.

Bel exemplaire.
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 87.   PROVENCE. – ANDRAUD (Antoine), dir. Statistique morale de la France, ou Biographie par départemens des 
hommes remarquables dans tous les genres. Paris, Moreau Rosier (avec L. Dureuil aux titres des 2 premières 
livraisons), 1829. 4 livraisons en un volume in-8, (4)-80-(4)-104-(4)-141-(1 blanche)-(4)-108 pp., une lettre 
lithographiée signée de l’éditeur reliée dans la première livraison, demi-basane verte, dos lisse fileté, 
reliure un peu frottée avec mors légèrement entamés, rousseurs, quelques mouillures marginales (reliure 
de l’époque). 100 / 150

édition originaLe de ce dictionnaire biographique dont quatre livraisons seulement parurent, consacrées aux départements 
provençaux des Basses-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Var.

 88.   PROVENCE. – BALUZE (Étienne). Vitæ paparum Avenionesium. Parisiis, apud Franciscum Muguet, 1693. 
2 volumes in-4, 396 + 312 ff. [soit, pour le premier volume, 11 ff. non numérotés, 143 ff. à deux colonnes 
numérotées 1 à 143, 1 f. non numéroté comptant pour les pp. 573 et 574, 226 ff. à deux colonnes numérotées 
575 à 1478, 15 ff. non numérotés ; pour le second volume, 1 f. de titre comptant pour les colonnes 1 à 4, 
139 ff. à deux colonnes numérotées 5 à 560, 166 ff. à deux colonnes erronément numérotées 567 à 1230, 
6 ff. non numérotés] ; parchemin, dos à nerfs, pièces de titre grenat, tranches mouchetées, sans le 1er f. 
blanc du 1er volume, parchemin rigide, dos à nerfs, pièces de titre grenat, tranches mouchetées, plusieurs 
ff. jaunis ou avec rousseurs (reliure du xviiie siècle). 200 / 300

édition originaLe de cet important ouvrage dont les solides qualités historiographiques ne cachent pas les arrière-pensées 
politiques : rédigé par le bibliothécaire de Colbert, il tend à prouver que le Comtat Venaissin est français.

Une planche de monnaies gravée sur cuivre hors texte, un bandeau et une initiale gravées sur cuivre dans le texte.

 89.   PROVENCE. – DARLUC (Michel). Histoire 
naturelle de la Provence, contenant tout ce qu’il y a 
de plus remarquable dans les règnes végétal, minéral, 
animal & la partie géoponique. À Avignon, chez 
J. J. Niel, 1782, puis à Avignon, et se vend à 
Marseille, chez Jean Mossy, 1784-1786. 3 volumes 
in-8, xvi-523-(1) + xx-315 [mal chiffrées 1 à 128, 
229 à 372 et 273 à 315]-(1 blanche) + (2)-ii-373-(1 
blanche) pp., bradel de cartonnage rose estampé 
de l’époque, pièces de titre et de tomaison noires, 
reliures usagées avec dos passés dont un détaché, 
mors fendus, restauration marginale au dernier 
f. du premier volume, faux-titre du volume II 
manquant, quelques notes anciennes à l’encre 
(reliure de l’époque). 400 / 500

édition originaLe, un des rares exemplaires complets du 
troisième volume, posthume (Pritzel, n° 2055). La BnF n’en 
possède que les deux premiers.

description natureLLe de La provence organisée sous forme 
de reLation de voyage, dans laquelle l’auteur prend soin 
de mentionner pour chaque espèce et curiosité locale les 
désignations usuelles en provençal. Les travaux préparatoires 
de cet ouvrage valurent à leur auteur d’entrer à l’Académie de 
médecine.

micheL darLuc, Le fondateur du Jardin d’histoire natureLLe 
d’aix-en-provence. Originaire de Grimaud dans l’actuel 
département du Var, Michel Darluc (1717-1783) mena d’abord 
une vie aventureuse : il voyagea dans toute l’Europe et fut 
conseiller de l’éphémère roi de Corse Théodore Ier (baron 
de Neuhoff). Il étudia ensuite la médecine à Barcelone, Aix, 
Paris, y fut reçu docteur, et fut ensuite nommé professeur de 
botanique à l’Université d’Aix où il fonda le premier jardin 
d’histoire naturelle.



50

 90.   PROVENCE. – RECUEIL de plusieurs pièces, concernant les privilèges, statuts, droits, usages & règlemens 
particuliers à la ville d’Aix & son terroir. Imprimé par ordre de messieurs les consuls & assesseurs d’Aix, 
procureurs généraux du pays & comté de Provence. À Aix, chez la veuve de Joseph David & Esprit 
David, 1741. In-4, (2)-vi-311-(1 blanche) pp., basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
pièce de titre grenat, armoiries dorées au centre des plats, coupes filetées, tranches mouchetées, reliure 
frottée avec coiffes et coins restaurés (reliure de l’époque). 300 / 400

édition originaLe. Actes des comtes de Provence, des rois de France, du Parlement et de la ville d’Aix, de 1299 à 1737.

exempLaire aux armes de La viLLe d’aix-en-provence (armoiries dorées sur les plats, OHR, pl. n° 763).

 91.   RABELAIS (François). Les Oeuvres [...] contenant cinq livres de la vie, faicts & dicts heroiques de 
Gargantua, & de son fils Pantagruel. A Lyon, par Jean Martin, 1608 [date figurant sur le titre séparé du 
Cinquiesme livre]. Petit in-12 (132 x 72 mm), 347-(7)-469-(9)-166-(32 dont la dernière blanche) pp., page de 
titre particulière pour le cinquième livre, sans le dernier f. blanc, maroquin marron, dos à nerfs, double 
filet doré cloisonnant les entrenerfs et les plats, quelques petites déchirures angulaires, infimes travaux 
de vers marginaux (reliure de la fin du xixe siècle). 200 / 300

Gravure sur bois représentant la « dive bouteille ». (Plan, n° 123 ; Rawles et Screech, n° 87).

Bel exemplaire.

 92.   RAYNAL (Guillaume-Thomas). Anecdotes historiques, militaires et politiques de l’Europe. À Amsterdam, 
chez Arkslée & Merkus [adresse fictive, impression parisienne], 1753. – Du même auteur : Supplément 
pour servir aux anecdotes historiques. Ibid., 1754. Soit en tout 3 volumes in-12, (12)-309-(1 blanche) + (6)-391-
(1) + (4)-512 pp., veau fauve de l’époque, veau brun, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, reliures frottées 
avec dos passés, accrocs à quelques coiffes, coins usagés (reliure de l’époque). 150 / 200

n° 90
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édition originaLe. Par son ton vif et parfois railleur, l’ouvrage évoque l’esprit des salons de madame Graffigny ou de madame 
Helvétius que fréquentait alors l’abbé Raynal. Il montre également les préoccupations historiques et philosophiques de celui-ci, 
par le choix de son sujet : « la concurrence des maisons d’Autriche & de Bourbon, qu’on peut regarder comme le grand mobile 
de tous les mouvemens qui ont agité l’Europe depuis deux siècles » (Avertissement). Seuls les premiers volumes en parurent 
cependant, consacrés aux années 1519 à 1547.

exempLaire aux armes du marquis de Ligneris (armoiries dorées sur les plats, OHR, pl. n° 375). Timoléon-Antoine-Joseph-François-
Louis-Alexandre, comte d’Espinay de Saint-Luc, marquis de Ligneris (1724-1760), servit dans les armées du roi comme officier de 
cavalerie.

Provenance : un général de la Révolution (estampilles ex-libris au monogramme « SEF » aux titres).

 93.   RELIURE AUX ARMES DE COLBERT. – FRITSCH (Ahasver). Tractatus nomico-politicus de stipendiis 
et stipendiatis scholaribus. Jenæ, literis ac sumtibus, Georgii Sengenwaldi, anno 1663. Petit in-4, (8)-180-
(12) pp., impression principalement bilingue latine et allemande en caractères romains et gothiques, 
maroquin grenat, dos cloisonné et orné avec monogrammes couronnés dorés aux entrenerfs, triple filet 
doré encadrant les plats avec étoiles dorées aux angles et armoiries dorées au centre, coupes ornées, 
tranches mouchetées, coiffes et coins un peu frottés, papier fortement jauni et roussi, longue note 
bibliographique au crayon sur la premier garde (reliure de l’époque). 2.000 / 2.500

édition originaLe de ce traité sur La question des pensions accordées aux hommes de Lettres, appuyé sur des textes latins et 
allemands, mais aussi grecs, anglais, italiens et français (notamment Montaigne et Guez de Balzac).

Ahasver Fritsch (1629-1701) fut professeur de droit à Halle et Iéna, puis occupa des fonctions à la cour de la principauté de 
Schwarzburg-Rudolstadt où il fut chancelier entre 1681 et sa mort.

L’exempLaire du grand coLBert (armoiries dorées sur les plats, chiffre couronné « JBC » aux entrenerfs, OHR, pl. 1696, fers n° 4 et 
n° 9 en petits formats ; ex-libris au titre « Bibliotheca Colbertina » de la main de son bibliothécaire Étienne Baluze).

n° 93
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RELIURES ET PORTEFEUILLES BRODÉS

 94.   RELIURE BRODÉE. – ÉTRENNES MIGNONNES, curieuses et utiles. À Paris, chez Guillot, 1792. In-24, 
128 pp., impression dans un encadrement typographique de filet double, deux cartes dépliantes montées 
à l’envers, tranches dorées ; reliure de soie grège (98 x 60 mmm), dos lisse, ornementation de rinceaux 
végétaux de petites pièces métaliques dorées brodées avec, au centre du premier plat, un médaillon 
peint sous verre à encadrement de métal doré (scène à deux colombes symbolisant l’amour), et, au centre 
du second plat, une gravure rehaussée de couleurs ayant perdu son verre à encadrement ; miroir (piqué 
et brisé) dans un encadrement de soie vieux rose brodé de fils dorés au premier contre-plat, portefeuille 
à soufflet de soie vieux rose brodée de fils dorés au second contreplat (reliure de l’époque). 600 / 800

« On rencontre quelquefois des exemplaires au xviiie siècle avec une petite glace. Ces exemplaires [sont] très rares » (Grand-Carteret, 
n° 107).

 95.   RELIURE BRODÉE. – Reliure brodée demeurée sans le volume qu’elle couvrait à l’origine, fin du xviiie 
siècle-début du xixe, de format 122 x 92 mm, soie grège, ornementation de pièces métalliques polychromes 
brodées, formes géométriques au dos, rinceaux végétaux encadrant les plats avec médaillon au bouquet 
de fleurs au centre. 600 / 800

BeLLe harmonie de couLeurs.

 96.   PORTEFEUILLE BRODÉ. – Portefeuille souple de format 90 x 150 mm, fin du xviiie siècle-début du 
xixe, comportant deux soufflets intérieurs avec pochettes de soie grège à rabats, plats et dos recouverts 
de soie grège ornée de rinceaux végétaux brodés en couleurs, sur les plats extérieurs et intérieurs deux 
médaillons étoilés de pièces métalliques dorées avec monogrammes « HGJB » et « CB », et phylactère de 
pièces métalliquées dorées à la devise « Vive toujours Catherine ». 300 / 400

 97.   RELIURES ET PORTEFEUILLE BRODÉS. –  Ensemble de 2 reliures brodées demeurées sans les 
volumes qu’elles couvraient à l’origine, et de 3 portefeuilles, fin du xviiie siècle-début du xixe. Défauts. 
 500 / 600

Joint, un beau porte-signets brodé ancien.



53
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 98.   RELIURE RÉVOLUTIONNAIRE. – ALMANACH NATIONAL DE FRANCE, année commune 
M. DCC. XCIII. l’an IIe de la République. À Paris, de l’imp. de Testu, [1793]. In-8, 567 [dont les 32 premières 
non chiffrées]-567-(1 blanche) pp., basane marbrée, dos à nerfs ornés avec bonnet phrygien doré aux 
entrenerfs, reliure frottée avec manques à la coiffe supérieure, premiers et derniers ff. roussis (reliure de 
l’époque). 200 / 300

La première année sous Le titre aLmanacH nationaL.

Exemplaire complet de sa carte dépliante gravée sur cuivre, représentant la France divisée en départements.

reLiure ornée de fers révoLutionnaires.

 99.   [SAINTE-MAURE (Charles de)]. Nouveau voyage de Grèce, d’Égypte, de Palestine, d’Italie, de Suisse, 
d’Alsace, et des Païs-Bas. Fait en 1721, 1722, & 1723. À La Haye, chez Pierre Gosse, Pierre de Hondt, 1724. 
In-12, xxx-(2)-412 pp., veau fauve, dos à nerfs cloisonné et orné avec monogrammes couronnés dorés 
aux entrenerfs, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, armoiries dorées au centre et 
monogrames couronnés dorés en écoinçons, coupes filetées, tranches rouges, reliure frottée avec mors 
fendus et coins usagés, plats tachés, premiers et derniers ff. un peu roussis, petite mouillure aux derniers 
ff. (reliure de l’époque). 200 / 300

Édition parue la même année que l’originale (Ibrahim-Hilmy, p. 180, et Blackmer, n° 1474, pour l’originale). Charles de Sainte-
Maure, dit le commandeur de Beaulieu, présente cette relation de voyage sous forme de lettres.

reLiure aux armes non identifiées (OHR, pl. n° 1278, fers n° 1 et 2).

 100.   SCARRON (Paul). Virgile travesti, en vers burlesques. À Paris, chez David, Durand, Pissot, 1752. 
2 volumes petit in-12, (16)-321 [mal chiffrées 1 à 279 et 300 à 341]-(3 blanches) + (4)-273-(3 blanches) pp., 
maroquin olive, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison grenat, coupes filetées, 
roulette intérieure dorée, tranches dorées, dos uniformément passés (reliure de l’époque). 800 / 1.000

2 charmantes vignettes gravées sur cuivre dans le texte par Jean-Charles Bacquoy d’après Jacques Eustache de Sève. Sans le 
troisième volume contenant principalement la Suite du Virgile travesti par Jacques Moreau de Brasey.

exempLaire aux armes de La duchesse de gramont-choiseuL (OHR, pl. n° 2160, fer n° 2 en petit format). Béatrix de Choiseul-
Stainville, duchesse de Gramont, joua un rôle politique non négligeable en ce qu’elle influença, de sa personnalité dominatrice, 
son frère le ministre duc de Choiseul. Ayant du goût pour les arts et les lettres, esprit éclairé proche de madame Du Deffand, elle 
protégea les philosophes, tels d’Alembert, et prit grand soin à la constitution de sa bibliothèque : « Les livres de la duchesse de 
Gramont sont reliés simplement, mais avec une certaine élégance. Ils se recommandent surtout par la qualité exceptionnelle du 
maroquin » (Ernest Quentin-Bauchart, Les Femmes bibliophiles de France, vol. II, pp. 109-110). Elle mourut guillotinée sous la Terreur.

Provenance : bibliothèque d’Étienne Deville (estampilles rouges aux titres). Étienne Deville (1878-1944) était conservateur de la 
bibliothèque et du musée de Lisieux.

 101.   SULLY (Maximilienœ de Béthune, duc de). Mémoires. À Londres [en fait Paris], s.n., 1745. 3 volumes in-4, 
(4)-xxxvi-596-(4 dont les 2 dernières blanches) + (4)-x-664-(4 dont les 3 dernières blanches) + (4)-vi-563-
(1) pp., dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés avec lion doré aux entrenerfs, pièces de titre et de tomaison 
grenat et brunes, armoiries dorées sur les plats, coupes filetées, tranches rouges, reliures usagées avec 
dos passés (reliure de l’époque). 400 / 500

édition savante remaniée des Œconomies (originellement imprimées en 1638-1642), donnée par l’académicien Pierre-Mathurin de 
L’Écluse Desloges : « L’abbé de L’Écluse Desloges reprit le texte des Économies, remplaçant la deuxième personne par la première, 
atténuant les éloges outrés, émoussant les traits, substituant aux documents des analyses, bref faisant des mémoires de Sully 
«élégants et agréables» » (Hauser, SHF, XVIe siècle, vol. IV, n° 2574, p. 29)

2 portraits-frontispices gravés sur cuivre, du duc de Sully et d’Henri IV, extraits de la collection Odieuvre pour L’Europe illustre. 
Une vignette dans le texte gravée par Duflos, répétée sur chacun des titres. Sans la cinquantaine de portraits hors texte parfois 
ajoutés, également tirés de la collection Odieuvre.
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exempLaire aux armes du duc de duras (armoiries dorées sur les plats, OHR, pl. n° 1, fer n° 4 ; pièces d’armes dorées sur les dos 
non référencées par OHR). Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras (1715-1789) mena une belle carrière militaire participant 
à presque toutes les campagnes du règne de Louis XV (dont il fut l’aide de camp) qui l’utilisa également comme ambassadeur en 
Espagne (1752) et le fit pair de France (1757) et maréchal de France (1775). Ami de mademoiselle de Lespinasse, le duc de Duras 
fut le candidat des philosophes à l’Académie, où il fut élu en 1775 et reçu par Buffon.

Provenance : Charles d’Ison (ex-libris manuscrit daté de 1821).

 102.   VINCI Léonard de). Traité de la peinture. À Paris, chez Pierre-François Giffart, 1716. In-12, viii-(2)-36 
[chiffrées xix à liv]-(34)-324-(20)-(8 de catalogue d’éditeur) pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, triple filet doré encadrant les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, 
plats légèrement tachés, coins légèrement frottés, quelques rousseurs, reports d’encre sur les planches 
dépliantes (reliure de l’époque). 600 / 800

Ce traité ne fut longtemps diffusé que sous forme de copies manuscrites, avant d’être publié en 1651 avec des illustrations d’après 
Nicolas Poussin (ombrées) : en italien par Raphaël Trichet Du Fresne, et dans une traduction française de Roland Fréart de 
Chambray. La présente édition reprend le texte de Fréart de Chambray, et, traduite et augmentée, la vie du peintre écrite par Du 
Fresne pour son édition de 1651. 

34 cuivres gravés hors texte : portrait-frontispice, et 33 planches d’après Nicolas Poussin (au trait) dont 5 dépliantes. Avec plusieurs 
bois gravés dans le texte.

Bel exemplaire en maroquin du temps.

 103.   VOGÜÉ (Melchior de). Les Églises de Terre Sainte. Paris, librairie de Victor Didron, 1860. In-4, (4)-463-(1) 
pp., demi-chagrin violine, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, plats ornés d’un double encadrement de 
filets dorés et à froid avec rinceaux végétaux dorés aux angles et lettres couronnés « P de C. » au centre, 
tranches dorées (Thouvenin). 300 / 400

édition originaLe de ces Fragments d’un voyage en Orient (sous-titre). Archéologue et historien orientaliste, le comte puis marquis 
de Vogüé (1829-1916) se vit ouvrir les portes de l’Institut en 1868 en considération de la qualité des ouvrages qu’il publia à la suite 
de son voyage à travers Syrie et Palestine en 1853-1854. Il fut employé également comme ambassadeur à Constantinople en 1871 
puis à Vienne en 1875, et entra à l’Académie française en 1901.

iLLustration : 2 plans de Jérusalem lithographiés en couleurs ; 28 planches gravées sur cuivre hors texte dont 4 à double page 
montées sur onglets ; une vingtaine de gravures sur bois dans le texte.

Provenance : Pierre de Croix (initiales dorées couronnées sur le premier plat).

 104.   WINCKELMANN (Johann Joachim). Storia delle arti del disegno presso gli antichi. In Roma, dalla Stamperia 
Pagliarini, 1783-1784. 3 volumes in-4, (4)-xcvi-451-(1) + 427-(1 blanche) + xii-604 pp., demi-basane violine, 
dos lisse fileté avec chiffre doré en queue, tranches mouchetées, reliures un peu frottées avec quelques 
petites épidermures, déchirure restaurée sans manque au faux-titre du volume II (reliure vers 1850). 
 200 / 300

seconde édition de La traduction itaLienne annotée par l’abbé Carlo Fea. La première édition de 1779 est ici augmentée du triple 
en illustration, et du double en texte par des notes et un essai personnel de Fea intitulé Sulle rovine di Roma. 

importante iLLustration gravée sur cuivre par plusieurs artistes italiens, soit : 64 planches hors texte dont une dépliante, et 64 
vignettes dans le texte. Les collations des bibliothèques italiennes indiquent 63 planches hors texte dont 28 planches dans le 
volume II. Nous avons ici : 22 planches dans le premier volume (un frontispice, 2 planches non chiffrées, 19 planches chiffrées I 
à III, IVI, IVII, V à XVIII), 13 planches dans le deuxième volume (un frontispice, une planche dépliante non chiffrée, 11 planches 
chiffrées I à XI), 29 planches dans le troisième volume (un frontispice, 28 planches chiffrées I à XVIII, XIXA à D, XXA à C, XXI à XXIII).

Provenance : Alix de Tournon (chiffre doré en queues de dos).
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ENSEMBLES DE LIVRES & IMPRIMÉS DIVERS,
présentant souvent des incomplétudes, manques et défauts, vendus en l’état

 105.   ÉTRENNES ET ALMANACHS, xviiie-xixe siècles. – Ensemble de 15 volumes reliés de petits formats, 
défauts et manques. 400 / 500

– aLmanacH De normanDie, pour l’année 1782. À Rouen, chez la veuve Besongne, 1782. In-24, maroquin grenat.
– aLmanacH De versaiLLes, année 1779. À Versailles, chez Blaizot, à Paris, chez Valade, Deschamps, [1779]. Petit in-12, maroquin 
grenat aux armes de Louis XVI.
– caLendrier Historique D’orLéans [...]. Année 1792. À Orléans, chez Darnault & Maurant, l’an troisième de la Liberté. In-24, 
maroquin grenat.
– étrennes spiritueLLes. À Paris, chez Théodore de Hansy, 1752. Petit in-12, reliure en maroquin grenat signée de Plumet, ornée de 
plaques sur les plats.
– nouveLLes étrennes spiritueLLes. À Paris, chez Louis-Guill. de Hansy, 1767. Petit in-12, maroquin grenat avec arMoiries peintes 
sous MiCa.
– Les spectacLes De paris [...] pour l’année 1781. À Paris, chez la veuve Duchesne, 1781. Petit in-12, maroquin grenat aux armes de 
la comtesse du Barry.
– un étui-Boîte en maroquin grenat orné du xviiie siècLe, ayant contenu un volume de l’Année nouvelle.
– Etc.

 106.   GASTRONOMIE, xviie-xixe siècles. – Ensemble de 10 volumes in-12 et in-8, dont 7 reliés. État médiocre. 
 1.000 / 1.200

– BriLLat-savarin (Anthelme). Physiologie du goût. Paris, Just Tessier, 1838. 2 volumes in-8 brochés sous couvertures imprimées.
– carême (Antonin). Le Maître d’hôtel français. Paris, au dépôt principal, 1842. 2 volumes in-8 brochés sous couvertures d’attente. 
Menus imprimés dépliants hors texte, planches gravées sur cuivre hors texte.
– écoLe parfaite Des officiers De boucHe (L’). À Paris, chez Pierre Ribou, 1716. In-12, veau granité de l’époque.
– [massiaLot (François)]. Le Cuisinier royal et bourgeois. À Paris, chez Claude Prudhomme, 1725. 2 volumes in-12, veau granité de 
l’époque.
– [menon]. La Cuisinière bourgeoise. À Paris, chez Guillyn, 1769. In-12, basane marbrée de l’époque.
– [menon]. La Science du maître d’hôtel, confiseur, à l’usage des officiers. À Paris, par la Compagnie des libraires associés, 1768. In-12, 
veau marbré de l’époque.
– Un volume dépareillé des Dons de Comus (1775).

Ex-libris d’Alix de Tournon présent dans de nombreux ouvrages provenant du château de Digoine.
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 107.   GASTRONOMIE et divers, xixe-xxe siècles. – Environ d’environ 40 volumes reliés et brochés de formats 
divers. État médiocre. 100 / 150

 108.   GÉOGRAPHIE, VOYAGES et divers. xixe-xxe siècles. – Très fort lot, dont des œuvres d’Élisée Reclus et 
Malte-Brun.  600 / 800

 109.   HÉRALDIQUE ET NOBLESSE, xviie-xviiie siècle. – Ensemble de 17 volumes de formats divers, la plupart 
reliés. 800 / 1.000

– aLLard (Guy). Histoire genealogique des familles de Bonne, de Crequy, de Blanchefort, d’Agout, de Vesc, de Montlor, de Maubec, et de 
Montauban. A Grenoble, chez P. Charvys, & de l’imprimerie de Laurent Gilibert, 1672. Petit in-4, demi-chagrin rouge du xixe siècle. 
Édition originale. Armoiries gravées sur cuivre dans le texte.
– [dangeau (Louis de Courcillon de)]. Les Principes du blazon. À Paris, chez Nicolas Simart, 1715. In-4, veau granité de l’époque. 
Édition originale. Planches dépliantes gravées sur cuivre hors texte.
– La roque (Gilles-André de). Traité de la noblesse. À Rouen, chez Nicolas Le Boucher et Pierre Cailloué, 1710. In-4, basane granitée 
de l’époque.
– ménestrier (Claude-François). Origine des armoiries. À Paris, pour Thomas Amaulry, 1680. Petit in-12, demi-basane du xixe siècle.
– moreau (Philippe). Le Tableau des armoiries de France. A Paris, chez Rolet Boutonné, 1630. In-folio, demi-percaline grise du xixe 
siècle. Armoiries gravées sur cuivre au titre, bois gravés dans le texte.
– vuLson de La coLomBière (Marc de). La Science heroique, traitant de la noblesse, de l’origine des armes, de leurs blasons. A Paris, 
chez Sebastien Cramoisy et Gabriel Cramoisy, 1644. In-folio, reliure pastiche dans le style de la fin du xviie siècle, restauration 
disgracieuse au verso du f. de titre. Illustration gravée sur cuivre : planches hors texte et vignettes dans le texte. – reLié à La suite, 
du MêMe auteur : Genealogie succinte de la maison de Rosmadec. A Paris, chez Sebastien Cramoizy, 1644. In-folio. Illustration gravée sur 
cuivre : titre-frontispice, planches hors texte, vignette au titre.
– Etc.

 110.   HÉRALDIQUE ET NOBLESSE, xixe siècle. – Ensemble de 31 volumes in-4 et in-8, reliés. 1.000 / 1.500

– courceLLes (Jean-Baptiste-Pierre). Dictionnaire universel de la noblesse de France. À Paris, au Bureau général de la noblesse de 
France, 1820-1822. 5 volumes in-8, demi-basane tabac, rousseurs (reliure de l’époque). Édition originale. Planches gravées sur cuivre 
hors texte et une planche lithographiée hors texte. Provenance : Alix de Tournon (chiffre doré en queues de dos, vignettes ex-libris).
– courceLLes (Jean-Baptiste-Pierre). Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. Paris, chez l’auteur, Arthus-Bertrand, 1822-
1833. 9 (sur 12) volumes grand in-4. Manquent les volumes VIII, X et XI. Édition originale. – Du même auteur : État actuel de la 
pairie de France. Paris, de l’imprimerie de Plassan, 1826. 3 volumes grand in-4. Édition originale. – Le tout relié à l’époque en 10 
volumes grand in-4, demi-veau gris-vert. Les trois volumes de l’État actuel ont été reliés ensemble dans le volume tomé IX par le 
relieur qui les a fait précéder du feuillet de titre du volume x de l’Histoire généalogique. Provenance : comte de Tournon, avec envoi 
manuscrit à lui adressé, et compléments manuscrits sur la notice consacrée aux Tournon.
– Lainé (P.-Louis). Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France. À Paris, chez l’auteur, 1828-1850. 11 volumes in-8, demi-
basane verte, deux volumes avec mouillures, quelques rousseurs (reliure du xixe siècle). Édition originale. Planches lithographiées et 
gravées sur cuivre hors texte, armoiries gravées sur cuivre dans le texte, tableaux imprimés dépliants hors texte. Provenance : Alix 
de Tournon (chiffre doré en queues de dos, vignettes ex-libris).
– Lainé (P.-Louis). Dictionnaire véridique des origines des maisons nobles ou anoblies du royaume de France. À Paris, chez l’auteur, et 
chez Arthus Bertrand, 1818-1819. 2 volumes in-8, demi-basane tabac, mention erronée de Saint-Allais au dos (reliure du xixe siècle). 
Édition originale, rare. Provenance : Alix de Tournon (chiffre doré en queues de dos, vignettes ex-libris).
– viton de saint-aLLais (Nicolas). Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France.  À Paris, chez l’auteur, [et] Valade, 1816. 
3 volumes in-8, demi-basane tabac (reliure de l’époque). Édition originale. Planches gravées sur cuivre hors texte. Provenance : Alix 
de Tournon (chiffre doré en queues de dos, vignettes ex-libris).

 111.   HÉRALDIQUE ET NOBLESSE, xixe-xxe siècle. – Ensemble de 18 volumes de formats divers, la plupart 
reliés. 300 / 400

– de raadt (Jean-Théodore). Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants (Belgique, royaume des Pays-Bas, Luxembourg, 
Allemagne, France). Recueil historique et héraldique. Bruxelles, Société belge de librairie (Oscar Schepens), 1897-1901. 4 volumes grand 
in-8, demi-veau fauve (Pierson H. Joseph. – G. Desbleds succr). Planches hors texte.
– francquen (Charles-Joseph de). Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du 
royaume, précédé de la généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas Nassau-Orange. Bruxelles, imprimerie de Demanet, 1826. 
2 volumes en demi-chagrin noir de l’époque, soit un volume in-4 pour le texte et un volume in-folio pour les tableaux dépliants. 
Édition originale. Illustration lithographiée : frontispice armorié rehaussé de couleurs, et armoiries dans le texte.
– guigard (Joannis). Armorial du bibliophile. Paris, librairie Bachelin-Deflorenne, 1870-1873. 2 tomes en un volume grand in-8, demi-
chagrin noir de l’époque. Édition originale du premier ouvrage consacré aux reliures armoriées. Très nombreux bois gravés dans 
le texte. Provenance : Alix de Tournon (armoiries dorées sur le premier plat, vignette ex-libris).
– rochechouart (Louis-Victor-Léon de). Histoire de la maison de Rochechouart. Paris, Émile Allard, 1859. 2 tomes en un volume in-
4, demi-chagrin rouge de l’époque. Édition originale. Frontispice lithographié en couleurs, planches hors texte gravées sur acier. 
Envoi autographe signé de l’auteur à Alix de Tournon (vignette armoriée ex-libris).
– Etc.
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 112.   HÉRALDIQUE, NOBLESSE et divers, xixe-xxe siècle. – Ensemble d’environ 20 volumes reliés de formats 
divers. 1.000 / 1.500

– anseLme de sainte-marie (Pierre Guibours, dit). Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale de France, des pairs, grands 
officiers de la Couronne & de la Maison du roy : & des anciens barons du royaume. Paris, Éditions du Palais royal, New York et Londres, 
Johnson reprint corporation (fac-similé de l’édition de Paris, Compagnie des libraires, 1728-1733). 10 volumes grand in-4, bradel 
de cartonnage chagriné de l’éditeur.
– BouiLLet (Jean-Baptiste). Nobiliaire d’Auvergne. Clermont-Ferrand, imprimerie de Pérol, 1846-1853. 7 volumes grand in-8, demi-
chagrin moderne. Édition originale.
– JougLa de morenas (Henri), Raoul de warren et André frantzen. Grand armorial de France. [Paris], Les Éditions héraldiques, 
1934-1935 (volumes I et III), puis Société du Grand armorial de France, 1938-1952 (volumes II, IV à VI et supplément). 7 volumes 
in-folio, demi-vélin. Édition originale. Illustration hors texte et dans le texte.
– Las cases (Emmanuel de). Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique. Paris, Leclère (imprimé chez Paul Renouard), 
1829. Grand in-folio, demi-basane cerise de l’éditeur. Texte imprimé avec rehauts de couleurs. Cartes gravées sur cuivre dans le texte.
– Etc.

 113.   HISTOIRE, xviie-xviiie principalement. – Ensemble de 22 volumes reliés de formats divers. 200 / 300

– Boyer de sainte-marthe (Louis-Anselme). Histoire de l’église cathédrale de Saint-Paul Trois-Château, avec une chronologie de tous les 
évêques qui l’ont gouvernée. À Avignon, chez François-Sébastien Offray, 1710. In-4, basane granitée de l’époque. Édition originale. 
Armoiries gravées sur bois dans le texte, rehaussées de couleurs postérieurement.
– du chesne (François). Histoire des chanceliers et gardes des sceaux de France [...] jusqu’à Louis le Grand XIVesme du nom. Enrichie de leurs 
armes, blasons, & genealogies. A Paris, chez l’autheur, 1680. [Au colophon :] imprimé a Paris chez Vincent Du Moutier. In-folio, veau 
brun usagé de l’époque. Incomplet des ff. Eeeii-iii. Édition originale, avec son supplément. Très nombreuses armoiries gravées sur 
cuivre dans le texte par Humbelot. Provenance : Alix de Tournon (vignette ex-libris armoriée).
– du pLessis (Toussaint). Histoire de la ville et des seigneurs de Coucy. À Paris, chez François Babuty, 1728. 2 parties en un volume in-4, 
veau fauve de l’époque. Tableau imprimé dépliant, planches gravées sur cuivre dépliantes. Provenance : La Place de Montévray 
(vignette ex-libris) ; François de Croix (estampille ex-libris).
– La fayette (Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de). Mémoires de la Cour de France, pour les années 1688 & 1689. 
À Amsterdam, chez Jean-Frédéric Bernard, 1742. In-12, veau brun marbré de l’époque. Provenance : Alix de Tournon (armoiries 
dorée au xixe siècle sur le premier plat).
– Etc.

 114.   HISTOIRE, xixe-xxe siècles. Très fort lot, dont l’Histoire du Consulat et de l’Empire de Thiers et le Dictionnaire 
universel, historique, critique et bibliographique de Chaudon, Delandine et Prudhomme. 
 800 / 1.000

 115.  HISTOIRE, xixe-xxe siècles. Très fort lot. 800 / 1.000

 116.  HISTOIRE, xixe-xxe siècles. Très fort lot. 800 / 1.000

 117.   HISTOIRE et divers.  xixe siècle principalement. – Très fort lot, Dont Le Sacre et couronnement de Louis XVI 
(1775, reliure moderne), les Œuvres complètes de Voltaire (1817-1821, incomplet, défauts), des cours de 
l’École polytechnique, des ouvrages de militaria. 300 / 400

 118.   HISTOIRE ET LITTÉRATURE, xviiie siècle principalement. – Ensemble de 20 volumes reliés de formats 
divers, défauts et manques, nombreux volumes dépareillés. 400 / 500

– [aBeiLLe (Louis-Paul) et Jean-Gabriel Montaudouin]. Corps d’observation de la Société d’agriculture, de commerce & des arts, établie par 
les États de Bretagne. Années 1757 & 1758. À Rennes, chez Jacques Vatar, 1760. In-8, veau marbré aux armes des états de Bretagne.
– constitutiones canonicorum reguLarium orDinis sancti augustini congregationis gaLLicanæ. Lutetiæ-Parisiorum, ex typographia 
Ph. D. Pierres, 1779. In-8, maroquin grenat aux armes de l’arChevêque de Lyon antoine de MaLvin de Montazet.
– maBLy (Gabriel Bonnot de). Doutes proposés aux philosophes économistes, sur l’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. À La Haye, 
et se trouve à Paris, chez Nyon, veuve Durand, 1768. In-12, basane marbrée.
– montesquieu (Charles de Secondat de). Œuvres. À Londres, chez Nourse, 1769. 7 volumes in-12, veau marbré.
– office De La semaine sainte. À Paris, chez la veuve Mazières et Garnier, 1746. In-8,la Littérature,  maroquin grenat aux armes de 
la dauphine Marie-Josèphe de saxe.
– recueiL factice de pièces de théâtre, 1730-1731. In-12, veau fauve aux armes du CoMte de pLéLo.
– vossius (Gerardus Joannes). Historiæ, de Controversiis, quas Pelagius ejusque reliquiæ moverunt, libri septem. Juxta exemplar quem 
Lugduni Batavorum, excudit Joannes Patius, anno  1618. In-4, veau marbré aux armes du surintendant des finances Claude de 
BuLLion.
– Volumes aux armes (dépareillés) : duc de duras, comte d’hoyM, reine Marie LeszCzynska, duc de saint-aignan, MadaMe sophie 
(fille de Louis XV), comtesse de verrue.
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 119.   HISTOIRE ET LITTÉRATURE, xviiie-xxe siècles. – Ensemble d’environ 150 volumes reliés de formats 
divers, défauts et manques, nombreux volumes dépareillés. 200 / 300

– reLiures aux armes, xviiie siècle principalement.
– Ouvrages de Chateaubriand, Collin d’Harleville, Lamartine, Larchey (Les Excentricités de la langue française en 1860), Musset, 
Racine, Scribe ; Beauchesne, Lenôtre (dont un sur grand papier avec envoi autographe signé).
– Etc.

 120.   HISTOIRE, LITTÉRATURE et divers. – Ensemble de 11 volumes de formats divers, dont 10 reliés et un 
broché. 100 / 150

– choisy (François-Timoléon de). Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV. À Utrecht, chez Wan-de-Vater, 1727. 2 volumes in-12 
en veau fauve de l’époque aux armes du contrôleur général des Finances Charles-Gaspard Dodun, marquis d’Herbault. Édition 
originale.
– frossard (Émilien). Tableau pittoresque, scientifique et moral de Nismes et de ses environs. Nismes, chez Bianquis-Gignoux, 1834-1835. 
2 tomes et un supplément reliés en 2 volumes in-8, demi-basane maroquinée rouge de l’époque. Planches hors texte dont plusieurs 
rehaussées de couleurs.
– Etc.

 121.   ILLUSTRÉS ANCIENS. – Ensemble de 3 volumes reliés in-12 et in-8. Incomplétudes. 600 / 800

– apuLée. Les Metamorphoses ou L’Asne d’or. A Paris, chez Samuel Thiboust, 1633. In-8, veau fauve de l’époque avec mors fendus et 
restaurations. Planches gravées sur cuivre à pleine page dans le texte par Isaac Briot et Crispin Van Der Passe. Exemplaire enrichi 
de planches appartenant à la suite gravée sur cuivre par Léonard Gaultier d’après Raphaël intitulée L’Amour de Cupido et de Psiché, 
mere de volupté, prise des cinq & sixiesme livres de la Metamorphose de Lucius Apuleius. S.d.

– prévost (Antoine-François). Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux. À Paris, de l’imprimerie de P. Didot l’aîné, 
an V–1797. 2 volumes petit in-12, maroquin vert de Niedrée, dos passés et frottés. Exemplaire tiré sur papier vélin. Planches hors 
texte gravées sur cuivre par Coiny d’après Lefèvre, en tirage avant la lettre. Exemplaire enrichi d’un portrait de l’abbé Prévost. 
Provenance : Jean Hersent (vignette armoriée ex-libris).

 122.   ILLUSTRÉS, RECUEILS D’ESTAMPES ANCIENS et divers. – Ensemble de 20 volumes reliés de 
formats divers, incomplets ou dans des états délabrés. 200 / 300

 – BaLBin (Bohuslav). Vita s. Joannis-Nepomuceni. Augustæ Vindelicorum [Augsbourg], sumptibus et cura Joannis Andreæ Pfeffel, 
1730. In-4, bradel de vélin du xixe siècle. Planches hors texte.
– carrache (Annibal). [Livre de portraiture]. [Paris], de Poilly, s.d. Incomplet.
– féLiBien (André). Tapisseries du roy. – Suite des tapisseries du roy de France. Te Amsterdam, by Pieter vanden Berge, [vers 1705]. 
2 tomes en un volume in-4, demi-vélin moderne. Illustration gravée hors texte et dans le texte. 
– [offeLen (Henri)]. Devises et emblèmes anciennes & modernes. Augsbourg, Verlag LorentzKroniger und Gottlieb Göbels seel[ige] 
Erben, 1699. In-4, demi-basane du xixe siècle. Titre-frontispice gravé sur cuivre, illustrations gravées sur cuivre dans le texte.
– perrauLt (Charles). Le Cabinet des beaux arts. Se vend a Paris chez G. Edelinck, 1690. In-folio oblong, demi-chagrin tabac du xixe 
siècle à coins. Premier tirage de ce recueil entièrement gravé par Audran, Dolivar, Le Pautre, Edelinck, etc. Manque la planche 
d’Apollon.
– perrauLt (Claude). Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens. À Paris, chez Jean-Baptiste Coignard, 1683. 
In-folio, basane granitée de l’époque. Édition originale. Illustration gravée sur cuivre hors texte et dans le texte par Sébastien 
Leclerc, Pierre Le Pautre et Louis de Châtillon.
– poussin (Nicolas). Herculis labores. [Paris, Gérard Audran], 1678. In-folio, basane du xviiie siècle. Recueil gravé sur cuivre 
incomplet. – Relié à la suite : LeBrun (Charles). Divers desseins de décorations de pavillons. In-folio. Recueil gravé sur cuivre par Louis 
de Châtillon d’après Le Brun, incomplet.
– sandrart (Johann Jakob von). Iconologia deorum, oder Abbildung der Götter. Nürnberg, gedruckt durch Christian Siegmund 
Froberger, in Verlegung des Authoris, zu finden bey Michael und Johann Friderich Endtern, und Frankfurt bey Johann von 
Sandrart, anno 1680. In-folio, bradel cartonné du xixe siècle. Illustration gravée sur cuivre hors texte.
– Un abrégé des Histoires philippiques de Trogue Pompée par Justin dans l’édition latine de 1650 à Leyde, avec ex-libris manuscrits 
apocryphes « J. Racine » (deux sur le titre gravé et une au recto du dernier feuillet). – Etc.

 123.   ILLUSTRÉS MODERNES et divers. – Ensemble de 10 volumes reliés et brochés de formats divers. 
 100 / 150
Ouvrages illustrés par Boutet de Monvel, Drian, Evans, Laboureur, Marty, Michaux.
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 124.  ITALIE, xviiie-xixe siècles. – Ensemble de 19 volumes reliés de formats divers. 400 / 500

– chaBroL de voLvic (Gilbert Joseph Gaspard de). Statistique des provinces de Savone, d’Oneille, d’Acqui, et de partie de la province de 
Mondovi, formant l’ancien département de Montenotte. Paris, imprimerie de Jules Didot aîné, 1824. In-4, demi-veau fauve moderne. 
Édition originale. Premier volume seul. Planches lithographiées hors texte.
– guattani (Giuseppe Antonio). Roma descritta ed illustrata. In Roma, nella stamperia Pagliarini, 1805. 2 volumes in-4, demi-veau 
fauve moderne. Planches gravées sur cuivre hors texte dont une par Francesco Piranese.
– petroni (Stefano Egidio). Napoleonide. Napoli, nella Stamperia francese, 1809. In-4, demi-basane noire de l’époque. Édition 
originale. Vignettes gravées sur cuivre dans le texte.
– uggeri (Angelo). Journées pittoresques des édifices de Rome ancienne. 7 tomes (sur 16), reliés en 6 volumes in-folio oblong, demi-
chagrin vert sombre du xixe siècle. Nombreuses planches gravées sur cuivre hors texte. Soit : [Série Monuments de Rome]. Tome I. 
In Roma, nella stamperia Pagliarini, 1800. Relié dans le volume 1. – [Série Monuments de Rome]. Tome II. Iconographie des édifices de 
Rome ancienne. In Roma, nella stamperia Pagliarini, 1801. Relié dans le volume 1. – [Série Monuments de Rome]. Tome III. Détails des 
matériaux dont se servoient les anciens pour la construction de leurs bâtimens. In Roma, nella stamperia Pagliarini, 1802. Relié dans le 
volume 2. – [Série Monuments de Rome]. Tome IV. Les Trois ordres grecs [ordre dorique et ordre ionique seulement, l’ordre corinthien 
étant ici manquant]. – Série Journées pittoresques des édifices antiques dans les environs de Rome. Tome I. Première journée. Capo di Bove et 
vallée des Camènes. In Roma, presso Antonio Fulgoni, 1804. Relié dans le tome 3. – [Série Journées pittoresques des édifices antiques dans 
les environs de Rome. Tome II]. Journée pittoresque de Tivoli. In Roma, presso Antonio Fulgoni, 1806. Relié dans le volume 5. – [Série 
Supplément. Tome II]. Édifices de la décadence. In Roma, presso Francesco Bourliè, 1809. Relié dans le volume 4.
– vivenzio (Pietro). Gemme antiche per la piu parte inedite. Roma, s.n., 1809. In-4, demi-basane vert sombre de l’époque. Édition 
originale. Planches gravées sur cuivre hors texte dont une rehaussées de couleurs.
– Etc.

 125.  LITTÉRATURE, XIXe siècle principalement. – Très fort lot. 200 / 300

 126.  LITTÉRATURE et divers, xixe siècle. – Ensemble de 23 volumes reliés de formats divers, défauts et 
manques.  300 / 400

– 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). 

 127.  LITTÉRATURE et divers, xixe siècle principalement. – Ouvrages reliés. 150 / 200

– gautier (Théophile). Ménagerie intime. Paris, Alphonse Lemerre, 1869. In-12, demi-chagrin de l’époque. Édition originale.
– huysmans (Joris-Karl). Sainte Lydwine de Schiedam. Paris, P.-V. Stock (Hambourg, Verlagsanstalt und Druckerei A.-G.), 1901. In-8 
carré, parchemin semi-rigide avec titre calligraphié au dos. Édition Originale.
– Etc.

 128.   LIVRES D’ENFANTS. – Ensemble d’une douzaine de volumes et plaquettes reliés et brochés, illustrés 
par hansi et Benjamin raBier. État très médiocre. 800 / 1.000

 129.   LIVRES D’ENFANTS, xixe siècle principalement. – Très fort lot, dont des exemplaires incomplets des 
Œuvres complètes de Buffon (Garnier frères, vers 1855), et de l’Histoire naturelle de LaCépède (Furne, 1867).
 800 / 1.000

 130.  LIVRES D’ENFANTS, xixe siècle principalement. – Très fort lot. 800 / 1.000

 131.   MINUSCULES. – Ensemble de 5 volumes illustrés de planches et reliés en maroquin orné. État médiocre, 
incomplétudes. 150 / 200

– tabLeaux De L’expérience (Les) ou le Gymnase des adolescens. Paris, Janet, s.d. 66 x 44 mm.
– biJou Des enfans (Le), pour l’année 1817. Paris, Janet, s.d. 29 x 20 mm.
– Etc.
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 132.   MODE, xixe siècle. – Très fort lot, dont le Petit courrier des dames. Joint, un important ensemble d’estampes 
sur ff. libres représentant des costumes féminins. 1.000 / 1.500

 133.  MUSSET et littérature, xixe siècle. – Ensemble de 19 volumes in-8 et in-4 reliés. 400 / 500

– dumas (Alexandre). Les Trois mousquetaires. Paris, MM. J.-B. Fellens et L.-P. Dufour, [1846]. In-8, bradel de demi-percaline 
moderne, couverture supérieure conservée. Première édition illustrée, parue deux ans après l’originale. Provenance : François de 
Croix (estampilles ex-libris).
– dumas (Alexandre). Vingt ans après. Suite des Trois mousquetaires. Paris, MM. J.-B. Fellens et L.-P. Dufour, [1846]. In-8, bradel 
de demi-percaline moderne, couverture supérieure conservée. Première édition illustrée, parue un an après l’originale. « Peu 
commun » (Clouzot). Provenance : François de Croix (estampilles ex-libris).
– goncourt (Edmond et Jules de). Les Maîtresses de Louis XV. Paris, Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie, 1860. 2 volumes in-8, 
percaline chagrinée orange (reliure de l’époque). édition originaLe dont il ne fut tiré que 8 hollande de tête.
– hugo (Victor). Le Rhin. Paris, Jules Renouard et Ce, 1845. 4 volumes in-8, bradel de demi-percaline moderne, couvertures 
conservées. édition en partie originaLe, parue la même année que la première et augmentée d’un volume. Provenance : François de 
Croix (estampilles ex-libris).
– hugo (Victor). William Shakespeare. Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, Verbœckoven et Ce, 1864. In-8, bradel de demi-
percaline moderne, couvertures conservées. édition originaLe. Provenance : François de Croix (estampilles ex-libris).
– musset (Alfred de). Œuvres complètes. Paris, Charpentier, 1865-1866. 10 volumes grand in-8, demi-chagrin bleu nuit orné à coins, 
têtes dorées (reliure de l’époque). preMière édition CoLLeCtive, dite « des amis du poète ». Exemplaire numéroté nominatif tiré sur 
vergé de Rives. Planches hors texte. Quelques mouillures.

 134.  PLÉIADE. – Ensemble d’albums. Plusieurs étuis manquants aux premiers titres parus. 1.000 / 1.500

Apollinaire, Aragon, Aymé, Balzac, Baudelaire, Borges, Camus, Carroll, Céline, Chateaubriand, Cocteau, Colette, Diderot, 
Dostoïevski, Éluard, Faulkner, Flaubert, Gide, Giono, Green, Hugo, Malraux, Maupassant, Montherlant, Nerval, Pascal, Prévert, 
Proust, Queneau, Rimbaud, Rousseau, Saint-Exupéry, Saint-Simon, Sand, Sartre, Simenon, Stendhal, Théâtre classique, Verlaine, 
Voltaire, Wilde, Zola, Dictionnaire des auteurs de la Pléiade, Les Écrivains de la Révolution, Mille et une nuits, Un siècle Nrf.

 135.   PROVENCE. – HISTOIRE, xixe siècle principalement. – Ensemble d’environ 50 volumes de formats 
divers, reliés pour la plupart, dont quelques recueils factices renfermant plusieurs plaquettes. Plusieurs 
volumes avec fortes mouillures et traces d’humidités, manques de papier, quelques exemplaires dégradés 
par les rongeurs. 400 / 500

Ouvrages concernant Bargemont, Brignoles, Fréjus, Hyères, La Roquebrussanne, Marseille, Saint-Maximin, Toulon, les îles de 
Lérins, le Var, le Vaucluse, les bibliothèques, églises, sociétés savantes de Provence, etc.
Avec quelques biographies et généalogies, dont l’Histoire des hommes illustres de la Provence de Claude-François Achard (Marseille, 
Jean Mossy, 1786-1787, tomes III et IV de son Dictionnaire de la Provence et du Comtat-Venaissin, avec très fortes mouillures et 
manques de papier).

Provenance : l’historien provençal Robert Reboul, pour une grande partie, avec notes et ex-libris autographes signés.

 136.   PROVENCE. – LANGUE ET LITTÉRATURE, xixe siècle – Ensemble de 19 volumes de formats divers, la 
plupart reliés, dont quelques recueils factices renfermant plusieurs plaquettes. 200 / 300

– gueidon (Alexandre). Almanach historique, littéraire et biographique de la Provence. Marseille, 1856-1876.
– reynier (Jean-Baptiste). Corrections raisonnées des fautes de langage et de prononciation qui se commettent, même au sein de la bonne 
société, dans la Provence et quelques autres provinces du Midi. Marseille, 1829.
– pièces provençaLes des lauréats du concours du 23 avril 1869, à Aix. Aix, 1869.
– ouvrages en provençaL et français de Durbec, Gelu, Gourrier, Haitze, Lombard, Mistral, Mouravit, Poncy, Reymonenq, Savinian, 
Séran, Thobert, Thouron, etc.

Provenance : l’historien provençal Robert Reboul, pour une grande partie, avec notes et ex-libris autographes signés.

 137.   RELIURES AUX ARMES et divers. – Fort ensemble d’ouvrages pour la plupart reliés aux armes, 
volumes en majeure partie dépareillés. 200 / 300
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 138.   RELIURES AUX ARMES et divers. – Ensemble de 11 volumes reliés de formats divers. État médiocre et 
incomplétudes. 400 / 500

– Boate (Gerard). Histoire naturelle d’Irlande. A Paris, chez Robert de Ninville, 1666. In-12, veau granité de l’époque aux armes du 
prieuré royal de Sainte-Madeleine de Rouen.
– BouLainviLLiers (Henri de). Essais sur la noblesse de France. À Amsterdam, s.n., 1732. Petit in-8, veau marbré de l’époque aux armes 
du marquis Emmanuel-Dieudonné d’Hautefort, maréchal de camp et diplomate. Édition originale.
– [de Laet (Johannes)]. Portugallia. Lugd. Batavor. [Leyde], ex officina Elzeviriana, 1641. Petit in-16, veau fauve de l’époque (pièce 
de titre rapportée) aux armes du maréchal de camp Joseph de Marnais de Saint-André. Édition originale. Titre gravé sur cuivre.
– du Buisson (Nicolas de). La Vie du vicomte de Turenne. À Cologne, chez Jean de Clou, 1685. In-12, veau blond du xviiie siècle aux 
armes de la marquis de Collande, Marie-Catherine Lévesque.
– dupont de nemours (Pierre-Samuel). De l’Origine et des progrès d’une science nouvelle. À Londres, et se trouve à Paris, chez Desaint, 
1768. In-8, parchemin vert de l’époque aux armes non identifiées (OHR, pl. n° 222, verso). Édition originale. Relié avec : Éloge de 
Jean-Baptiste Colbert par Jean de Pechméja, Par quelles causes et par quels degrés les loix de Lycurgue se sont altérées chez les Lacédémoniens 
par Charles-Joseph Mathon de La Cour, et La Reine de Golconde par Stanislas-Jean de Boufflers.
– eschyLe, sophocLe et euripide. Tragœdiæ selectæ. [Genève], excudebat Henr. Stephanus, 1567. 2 tomes en un volume in-16 en 
maroquin fauve aux armes de Nicolas II de Verdun, premier président du Parlement de Toulouse puis de celui de Paris.
– giovio (Paolo) et Gabriello siMeoni. Dialogo dell’imprese militari et amorose. In Lyone, appresso Guglielmo Rouillio, 1574. Petit in-8, 
demi-basane verte vers 1840. Bois gravés dans le texte.
– huet (Pierre-Daniel). Censura philosophiæ Cartesianæ. Lutetiæ Parisorum, apud Danielem Horthemels, 1689. In-12, veau granité de 
l’époque aux armes d’une princesse étrangère.
– [Le vayer de Boutigny (Roland)]. Traité de l’autorité des rois, touchant l’administration de l’Église. À Amsterdam, chez Daniel Pain, 
1700. In-12, veau granité aux armes de l’archevêque d’Aix puis de Paris Charles-Gaspard-Guillaume de Vintimille Du Luc, comte 
de Marseille puis duc de Saint-Cloud. Ouvrage faussement attribué à Denis Talon par le libraire.
– secondat (Jean-Baptiste de). Considérations sur la constitution de la marine militaire de France. Londres, s.n., 1756. In-12, veau marbré 
de l’époque aux armes du maréchal de Luxembourg, Charles-François-Frédéric II de Montmorency-Luxembourg, duc de Piney-
Luxembourg. Édition originale. L’auteur est le fils de Montesquieu. Titre-frontispice et portrait-frontispice gravés sur cuivre.
– vaugeLas (Claude Favre de). Remarques sur la langue françoise. A Paris, chez Thomas Jolly & Simon Benard, 1672. In-12, veau 
granité de l’époque aux armoiries non identifiées.

 139.   SPIRITUALITÉ ET HISTOIRE RELIGIEUSE, xixe siècle principalement. – Très fort lot, dont des cahiers 
manuscrits. 150 / 200

 140.   TOUR DU MONDE (Le) et autres périodiques, xixe siècle. – Très fort lot, dont Le Moniteur universel. 
 800 / 1.000
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COLLECTION D’ESTAMPES PAR HENRI RIVIÈRE
provenant de la Maison de la Chicorée à Orchies

141.   L’Epouvantail, 1883, eau-forte, 19,5 x 20 cm, 
petites marges, belle et rare épreuve, tirage à 
10 exemplaires, marges tendues sur un carton.
 400 / 600

 142.   Chaumière à Genainville, 1883, eau-forte, 
19,5 x 19,5 cm, petites marges, belle et rare 
épreuve, tirage à 15 exemplaires, marges 
tendues sur un carton. 400 / 600

EAUX-FORTES ET BOIS GRAVÉS

 143.   La Basilique d’Assise 
en hiver, eau-forte, 
27 x 41 cm, bonnes 
marges, belle épreuve, 
tirage à 25 épreuves, 
jaunie, collée, non exa-
minée hors du cadre. 
 200 / 300
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 144.  Le Pardon de Sainte-Anne-la-Palud, planche 38 de la série des Paysages 
bretons, 1892, bois, 32 x 111,5 cm à la vue, marges environ 45 x 124,5 cm, 
belle et rare épreuve imprimée en couleurs sur cinq feuilles raboutées, 
timbrée en bas à droite, tirage à une vingtaine d’épreuves, collée sur un 
carton, les marges recouvertes par un montage. 
Provenance : offert par l’artiste à son cousin Alphonse Leroux. 
 5 .000 / 6.000 
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LES ASPECTS DE LA NATURE

 145.  La Baie, planche 1 de la suite Les Aspects de 
la nature, 1897, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600

 146.  Nuit en mer, planche 2 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1897, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600

 147.  La Falaise, planche 3 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1897, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600

 148.  La Montagne, planche 4 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1897, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600
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 149.  Soir d’été, planche 5 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1897, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600

 150.  Le Fleuve, planche 6 de la suite Les Aspects de la 
nature, 1897, lithographie en couleurs, 54 x 82 
cm, bonnes marges, belle épreuve, légères 
taches dans le ciel, non examinée hors du 
cadre. 400 / 600

 151.  L’Île, planche 7 de la suite Les Aspects de la 
nature, 1898, lithographie en couleurs, 54 x 82 
cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600

 152.  Le Crépuscule, planche 8 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1898, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600
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 153.  Le Bois d’Hiver, planche 9 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1898, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600

 154.  Le Lever de lune, planche 10 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1898, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600

 155.  Le Coucher de soleil, planche 11 de la suite 
Les Aspects de la nature, 1898, lithographie  
en couleurs, 54 x 82 cm, bonnes marges,  
belle épreuve, non examinée hors du cadre. 
 400 / 600

 156.  Le Ruisseau, planche 12 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1898, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600
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 157.  La Forêt, planche 13 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1899, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600

 158.  La Plage, planche 14 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1899, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600

 159.  Le Hameau, planche 15 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1899, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600

 160.  La Mer, planche 16 de la suite Les Aspects 
de la nature, 1899, lithographie en couleurs, 
54 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 400 / 600
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LE BEAU PAYS DE BRETAGNE

 161.  Bateaux au mouillage à Treboul, 1902, 
planche 5 de la suite Le Beau Pays 
de Bretagne, 1900, lithographie en 
couleurs, 23 x 55 cm, bonnes marges, 
belle épreuve, non examinée hors du 
cadre.  400 / 600

162.  La Balise sur le Trieux, planche 11 de 
la suite Le Beau Pays de Bretagne, 1908, 
lithographie en couleurs, 23 x 55 cm, 
bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre.  400 / 600

 163.  Le Vieux moulin à Loguivy, planche 13 de 
la suite Le Beau Pays de Bretagne, 1910, 
lithographie en couleurs, 23 x 55 cm, 
bonnes marges, belle épreuve signée 
et numérotée, non examinée hors du 
cadre.  400 / 600

 164.  Bords du Trieux au crépuscule, planche 6 
de la suite Le Beau Pays de Bretagne, 1903, 
lithographie en couleurs, 55 x 23 cm, 
bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre.  400 / 600

161

162

163 164
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 165.  Le Trieux à Kermarie, planche 15 de la 
suite Le Beau Pays de Bretagne, 1912, 
lithographie en couleurs, 23 x 55 cm, 
bonnes marges, belle épreuve signée 
et numérotée, non examinée hors du 
cadre.  400 / 600

 166.  Douarnenez vu du Ris, planche 19 de 
la suite Le Beau Pays de Bretagne, 1916, 
lithographie en couleurs, 23 x 55 cm, 
bonnes marges, belle épreuve signée, 
non examinée hors du cadre.  400 / 600

 167.  Le Bois de hêtres à Kerzarden, planche 20 
de la suite Le Beau Pays de Bretagne, 1917, 
lithographie en couleurs, 23 x 55 cm, 
bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre.  400 / 600
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LES PAYSAGES PARISIENS

 168.  L’Île aux Cygnes, planche 1 de la suite des 
Paysages parisiens, 1900, lithographie en 
couleurs, 52 x 82 cm, bonnes marges, belle 
épreuve, petit accident au centre, non 
examinée hors du cadre.  300 / 400

 169.  Paris vue de Montmartre, planche 2 de la suite 
des Paysages parisiens, 1900, lithographie en 
couleurs, 52 x 82 cm, bonnes marges, belle 
épreuve, non examinée hors du cadre.  
 300 / 400

 170.  Le Quai d’Austerlitz, planche 3 de la suite 
des Paysages parisiens, 1900, lithographie en 
couleurs, 52 x 82 cm, bonnes marges, belle 
épreuve, non examinée hors du cadre.  
 300 / 400

 171.  L’Institut et la Cité, planche 4 de la suite des 
Paysages parisiens, 1900, lithographie en 
couleurs, 52 x 82 cm, bonnes marges, belle 
épreuve, non examinée hors du cadre.  
 300 / 400
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 172.  Les Fortifications, planche 5 de la suite des 
Paysages parisiens, 1900, lithographie en 
couleurs, 52 x 82 cm, bonnes marges, belle 
épreuve, non examinée hors du cadre.  
 300 / 400

 173.  Le Pont des Saints-Pères et le Louvre, planche 
6 de la suite des Paysages parisiens, 1900, 
lithographie en couleurs, 52 x 82 cm, bonnes 
marges, belle épreuve, non examinée hors du 
cadre.  300 / 400

 174.  Du haut des tours de Notre-Dame, planche 7 de la 
suite des Paysages parisiens, 1900, lithographie 
en couleurs, 52 x 82 cm, bonnes marges, belle 
épreuve, non examinée hors du cadre.  
 300 / 400 €

 175.  Le Trocadéro, planche 8 de la suite des Paysages 
parisiens, 1900, lithographie en couleurs, 
52 x 82 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre.  300 / 400
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LA FÉÉRIE DES HEURES

 176.  L’Aube, planche 1 de la 
suite Féérie des heures, 
1901, lithographie en cou-
leurs, 24 x 60 cm, bonnes 
marges, belle épreuve, 
légères rousseurs, non 
examinée hors du cadre.
 300 / 400

 177.  Le Soleil couchant, planche 
2 de la suite Féérie des 
heures, 1901, lithographie 
en couleurs, 24 x 60 cm, 
bonnes marges, belle 
épreuve, non examinée 
hors du cadre. 300 / 400

 178.  L’Arc-en-ciel, planche 3 de 
la suite Féérie des heures, 
1901, lithographie en cou-
leurs, 24 x 60 cm, bonnes 
marges, belle épreuve, 
non examinée hors du 
cadre. 300 / 400

 179.  Les Reflets, planche 6 de 
la suite Féérie des heures, 
1901, lithographie en cou-
leurs, 24 x 60 cm, bonnes 
marges, belle épreuve 
sur chine, les coloris lé-
gèrement affadis, pli de 
tirage, non examinée hors 
du cadre. 300 / 400
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 180.  La Brume, planche 4 de la suite Féérie des heures, 
1901, lithographie en couleurs, 60 x 24 cm, 
bonnes marges, belle épreuve, non examinée 
hors du cadre. 300 / 400

 181.  Le Premier quartier, planche 5 de la suite Féérie 
des heures, 1901, lithographie en couleurs, 
60 x 24 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 300 / 400

 182.  Le Vent, planche 8 de la suite Féérie des heures, 
1901, lithographie en couleurs, 60 x 24 cm, 
bonnes marges, belle épreuve, non examinée 
hors du cadre. 300 / 400

 183.  L’Averse, planche 7 de la suite Féérie des heures, 
1901, lithographie en couleurs, 24 x 60 cm, 
bonnes marges, belle épreuve sur chine, non 
examinée hors du cadre. 300 / 400

180 181 182

183
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 184.  La Pleine lune, planche 9 de la suite 
Féérie des heures, 1902, lithographie en 
couleurs, 60 x 24 cm, bonnes marges, 
belle épreuve, non examinée hors du 
cadre. 300 / 400

 185.  Le Crépuscule, planche 12 de la suite 
Féérie des heures, 1902, lithographie en 
couleurs, 60 x 24 cm, bonnes marges, 
belle épreuve, non examinée hors du 
cadre. 300 / 400

 186.  La Tempête, planche 10 de la suite 
Féérie des heures, 1902, lithographie en 
couleurs, 24 x 60 cm, bonnes marges, 
belle épreuve, non examinée hors du 
cadre. 300 / 400

 187.  Le Calme plat, planche 11 de la suite 
Féérie des heures, 1902, lithographie en 
couleurs, 24 x 60 cm, bonnes marges, 
belle épreuve, non examinée hors du 
cadre. 300 / 400

184 185

186

187
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 188.  La Neige, planche 14 de la suite Féérie 
des heures, 1902, lithographie en 
couleurs, 24 x 60 cm, bonnes marges, 
belle épreuve, non examinée hors du 
cadre. 300 / 400

 189.  La Nuit, planche 16 de la suite Féérie 
des heures, 1902, lithographie en 
couleurs, 24 x 60 cm, bonnes marges, 
belle épreuve, non examinée hors du 
cadre. 300 / 400

 190.  L’Orage qui monte, planche 13 de 
la suite Féérie des heures, 1902, 
lithographie en couleurs, 60 x 24 cm, 
bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 300 / 400

 191.  Les Derniers rayons, planche 15 
de la suite Féérie des heures, 1901, 
lithographie en couleurs, 60 x 24 cm, 
bonnes marges, belle épreuve, légères 
taches, non examinée hors du cadre.
 300 / 400

190 191

188

189
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AU VENT DE NOROIT

 192.  Le Port, planche 1 de la suite Au Vent de Noroît, 
1906, lithographie en couleurs, 38 x 50 cm, 
bonnes marges, belle épreuve, nombreuses 
déchirures dans les marges, manque dans 
l’angle inférieur gauche, doublée, non 
examinée hors du cadre. 200 / 300

 193.  Le Travail aux champs, planche 2 de la suite Au 
Vent de Noroît, 1906, lithographie en couleurs, 
38 x 50 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 300 / 400

 194.  Les Mousses, planche 3 de la suite Au Vent 
de Noroît, 1906, lithographie en couleurs, 
38 x 50 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 300 / 400

 195.  Les Vieux, planche 4 de la suite Au Vent 
de Noroît, 1906, lithographie en couleurs, 
38 x 50 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre. 300 / 400
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LITHOGRAPHIES HORS SÉRIE

 196.  L’Hiver, affiche, lithographie en couleurs, 
57 x 84 cm, bonnes marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre.  200 / 300

 197.  L’Hiver, affiche, lithographie, 57 x 84 cm, 
bonnes marges, belle épreuve d’essai avec 
les planches de brun et de bleu seules, non 
examinée hors du cadre.  200 / 300

 198.  Au Vent de Noroît, affiche 
publicitaire, 1906, lithogra-
phie, 23 x 60 cm, bonnes 
marges, belle épreuve 
avant la lettre.  200 / 300

 199.  Claires de lune, publicité 
pour le livre du même 
nom, lithographie en cou-
leurs, 23 x 60 cm, bonnes 
marges, belle épreuve, non 
examinée hors du cadre.
 200 / 300
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200.  Henri RIVIÈRE (1864-1951)
  Le potager
  Huile sur toile signée en bas à gauche.
  21 x 32 cm.
  (Écaillures). 1.000 / 1.500

  Experts : Amaury de Louvencourt et Agnès Sevestre-Barbé – 8 rue Drouot – 75009 PARIS
            Tél. : 01 42 89 50 20 – email : sevestre@louvencourt.com



Ci-dessus : Livre d’emblèmes manuscrit illustré, n° 65 Au dos de la couverture : Henri Rivière, Les derniers rayons, n° 191
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