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cOnDitiOns De lA vente
les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
pour les livres : 20 % + tvA (5,5 %) = 21,10 % ttc 
pour les autres lots : 20 % + tvA (19,60 %) = 23,92 % ttc 

la vente est faite expressément au comptant. en cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu'à l’encaissement. l’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces, soit 
par chèque certifié. Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque. les frais et 
risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur. les lots confiés par des non-résidents, signalés d’un astérisque (*), seront 
soumis à la t.v.A. en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non résident. 
une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents. les dimensions 
inscrites au catalogue sont données à titre indicatif. la vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le commissaire-priseur 
ou l’expert se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

OrDres D’AchAt et enchères pAr tÉlÉphOne
les commissaires-priseurs et l’expert se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, 
 en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente. les ordres d’achat et enchères par téléphone ne seront pris 
en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce 
d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente. Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la 
vente. beaussant-lefèvre et l’expert ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident 
téléphonique.

rÉsultAts Des ventes
Dans la Gazette de l’hôtel Drouot, chaque vendredi.

Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 paris - 01 47 70 93 00

Belon, n° 51
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AUTOGRAPHES & MANUSCRITS

Manuscrits à peintures, xvie-xviie siècles
Littérature et histoire : Alain, Barbès, Blum, Breton, Camus, Cioran, Cocteau, Dolto,

impératrice Eugénie, Flaubert, Garibaldi, Hugo, Jung, Lacan, Leconte de Lisle, Lesseps, Sand
preMier eMpire : Napoléon Bonaparte, Bernadotte, Lannes, Talleyrand, Wellington

prévert

7 splendides éphémérides autographes avec dessins originaux

iMportants Lots

concernant l’histoire de France de l’Ancien Régime à nos jours,
le grand-maréchal Bertrand, l’Algérie, la Corse, la médecine

OUVRAGES D’HISTOIRE NATURELLE

ZooLogie

BeLon, L’Histoire de la nature des oyseaux, 1555
BeLon, La Nature & diversité des poissons, 1555
rondeLet, L’histoire entiere des poissons, 1558

teMMinck, Manuel d’ornithologie, 1820-1840 – Werner, Atlas des oiseaux d’Europe, 1842
vieiLLot, La Galerie des oiseaux, 1820-1829, exemplaire de Louis-Philippe Ier

Botanique

deLLa porta, Phytognomonica, 1588
descourtiLZ, Flore médicale des Antilles, 1821-1829

Herbier général de l’amateur, 1810-1844
L’écLuse, Rariorum plantarum historia, 1601

Mas et puLLiat, Le Vignoble, 1874-1879
roques, Plantes usuelles, indigènes et exotiques, 1809

tournefort, Institutiones rei herbariæ, 1719
tournefort, Relation d’un voyage du levant, 1717

serres, Le Theatre d’agriculture et mesnage des champs, 1603

LIVRES ANCIENS & MODERNES

Boccace, Le Décaméron, 1757-1761, enrichi de la suite libre de graveLot

châtiLLon, Topographie françoise
Code Civil des Français, 1804, reliure signée de Bozérian

Code de proCédure Civile, 1806, maroquin au chiffre de Cambacérès
hugo, Hernani, 1830, enrichi d’une lettre autographe signée de Hugo sur Hernani

La fontaine, Fables choisies, 1765-1775, édition dite de Fessard
Léon L’africain, Historiale description de l’Afrique, 1556

Mercier, Tableau de Paris, 1782-1788
ovide, La Métamorphose figurée, 1564

piganioL de La force, Nouvelle description de la France, maroquin aux armes de Madame Victoire
racine, Œuvres, 1801, illustration d’après gérard, girodet, prudhon

haLévy, La Famille Cardinal, 1883, enrichi de dessins originaux de soMM

végèce, Du Fait de guerre, 1536

reLiures aux arMes : prince de Bourbon-Conti, Louis-Philippe Ier, Napoléon Ier, etc.

sartre, Visages, 1948, illustration par WoLs

iMportants Lots : curiosa, histoire, illustrés, littérature
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AutOGrAphes & MAnuscrits

 1.  AlAin (Émile-Auguste chartier, dit). Manuscrit autographe signé « Alain » intitulé « Propos d’un 
Normand ». [1912]. 2 pp. in-12 d’une écriture serrée. 200/300

superbe texte sur le MilitArisMe et le pAciFisMe, lA sOuMissiOn et l’inDÉpenDAnce D’esprit.

« Au sujet Du pAtriOtisMe, les gouvernants vont au plus pressé ; ils bouchent chaque trou avec une pierre. le plan manque. 
la pensée manque. On se contente d’un enthousiasme prématuré, et c’est trop facile. On aime ces mouvements serviles, ces 
frémissements, ces larmes, ces émotions de théâtre où j’ai discerné trop souvent la certitude d’être approuvé.
C’Est lE PrivilègE DEs gENs qui oNt PEur DE tout DE N’Avoir PoiNt PEur DE lA guErrE ; inversement cette haine de 
la guerre se rencontre principalement en des hommes auxquels on reprocherait presque de n’avoir peur de rien. Ces contradictions éclaireraient 
peut-être un ministre qui réfléchirait cinq minutes... Le pouvoir est occupant, déprimant...
il fAut Alors DEs sPECtAClEs grANDiosEs, DEs ACClAMAtioNs, uN PuissANt vErtigE qui imite la force, un 
stimulant, une ivresse, un alcool enfin. Mais... je ne compte point sur ceux qui s’échauffent avant l’action. Ces feux de paille durent le 
temps d’un assaut ; mais on n’attend même pas l’assaut ; on brûle cette paille pour se chauffer. on s’applique à vouloir quand c’est le temps 
de délibérer.
oN NE voit PAs ou NE vEut PAs voir quE C’Est l’AMour DE lA PAix, lA liBErté ProfoNDE Et ENtièrE, lA 
CritiquE sANs MEsurE, lA résistANCE Aux Pouvoirs, lA viE NAtioNAlE sEloN lE Droit, qui rENDroNt CE 
PEuPlE iNviNCiBlE... »

texte originellement paru dans la Dépêche de rouen et de Normandie du 27 août 1912, intégré en 1959 sous le n° cxi dans le recueil 
Propos d’un Normand publié par la Nrf (t. iv, pp. 216-218). – intégrale des propos d’un Normand, t. vii, 1998, n° 2353.

 2. AlGÉrie. – collection d’environ 50 lettres et pièces. 800/1.000

très bel enseMble.

– AbD-el-KADer. lettre manuscrite avec son cachet. s.l., 1840. proclamation de paix aux chrétiens désireux de venir s’installer 
sur les territoires qu’il contrôle.

– buGeAuD (thomas-robert). 9 lettres signées et autographes signées. intéressante correspondance sur les opérations militaires 
en Algérie et les relations avec les tribus.

– leblAnc De prÉbOis (François), henry DiDier et Alexandre polangie de rAncÉ. projet de décret signé en qualité de 
députés de l’Algérie à l’Assemblée nationale constituante, [1848 ou 1849] : « Article unique. lE tErritoirE DE l’AlgériE fAit 
PArtiE Du tErritoirE frANçAis Et lEs frANçAis EN AlgériE soNt régis PAr lA MêME CoNstitutioN quE lEs 
frANçAis Du CoNtiNENt ».

– lebrun (joseph). Manuscrit signé en partie autographe. constantine, 1842. le général lebrun fait l’apologie de l’activité du 
général nÉGrier à constantine à la suite d’une polémique sur les exécutions qui y ont été perpétrées. joint une brochure imprimée 
faisant l’apologie de l’activité du général de GAlbOis qui avait précédé négrier à constantine.

– Ordres du jour de buGeAuD signés par différents officiers (1841), lettres et cartes du gouverneur général de l’Algérie Théodore 
steeG (1929-1933), du sénateur d’Alger paul GÉrente (1902), carte officielle signée de Jacques bArbier, directeur de cabinet 
du gouverneur général de l’Algérie (1956), etc.

joint, quelques documents imprimés.

 3. Ancien rÉGiMe. – ensemble de 14 lettres et pièces. 800/1.000

– henri iv. pièce signée. Fontainebleau, septembre 1606. lettres patentes par lesquelles il donne à un de ses médecins ordinaires, 
Éloi vasset, une métairie à bussy-le-château, ayant appartenu à un ligueur condamné à mort, jacques de berlize (3/4 p. in-folio 
oblong sur parchemin, sceau manquant, traces de bande adhésive).

– lOuis xiii. pièce signée (secrétaire). Monceaux, 8 octobre 1610. lettres closes adressées au prévôt des marchands jacques 
sanguin et aux échevins de paris pour leur ordonner d’aider à faire nettoyer les égouts de paris (2/3 p. in-folio, adresse au 
dos).

– lOuis xiv. lettre signée (secrétaire) au comte de choiseul-beaupré. Marly, 10 mai 1708. il l’avertit de sa nouvelle affectation 
comme maréchal de camp dans les troupes françaises en espagne (1 p. in-folio, adresse au dos, quelques taches et rousseurs).

– lOuis xiv. pièce signée (secrétaire). versailles, 2 avril 1704. lettres patentes portant commission de capitaine dans le régiment 
breton de Kerouart pour Étienne Du Moulin, seigneur Du brossay (1 p. in-folio oblong, sur parchemin, vestiges de sceau).
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– lOuis xiv. pièce signée (secrétaire). versailles, 8 janvier 1709. lettres patentes par lesquelles le roi accorde un privilège à louis 
Fagon, fils de son médecin Guy Fagon (1 p. in-folio oblong sur parchemin, sceau manquant).

– lOuis xvi. pièce signée (secrétaire) avec un mot autographe « Bon ». versailles, 9 mars 1789. Ordre de paiement pour 
« l’arrangement du logement de la compagnie d’invalides établie à st-Cloud » (1 p. in-folio).

– cAstries (charles-eugène-Gabriel de la croix de). pièce signée. Wesel, 6 novembre 1760. il ordonne de reconnaître monsieur 
Desvignes en qualité de lieutenant au régiment de cavalerie de la reine (1 p. in-4 oblong sur peau de vélin, texte gravé sur cuivre 
illustré d’armoiries, avec ajouts manuscrits). le marquis de castries, futur maréchal et ministre de la Marine de louis xvi, futur 
membre de l’armée des princes, a signé ce beau document durant le siège de la ville allemande de Wesel, au cours de la guerre de 
sept Ans.

– cOnDÉ (louis ii de bourbon, dit le Grand). lettre signée à un premier président du parlement d’Aix-en-provence, le marquis 
de régusse charles de Grimaud. rueil, 7 mars 1649. le Grand condé transmet l’ordre du roi de faire libérer le gouverneur de 
provence le comte d’Alais, emprisonné par le parlement d’Aix à la suite de la journée des barricades le 20 janvier 1649 (1/2 p. in-
folio, adresse au verso, cachets armoriés de cire rouge, trace de bande adhésive en marge).

– hÉrAlDique. – berberGhe (jeronimus de). Manuscrit héraldique illustré autographe signé. bruxelles, 1613. quartiers 
de noblesse d’eugène d’Aremberg, dixième enfant du prince-comte charles d’Aremberg (1 p. in-folio oblong sur parchemin, 
salissures et marges effrangées).

– lAMOiGnOn (Guillaume de). lettre signée en qualité de chancelier de France, adressée au maréchal de noailles. paris, 2 juillet 
1759. Au sujet d’une affaire judiciaire l’intéressant et intéressant le maréchal de richelieu (1 p. in-folio).

– stAnislAs ii De pOlOGne (stanislas Auguste poniatowski, dit). pièce signée. varsovie, 19 juin 1777. lettres patentes par 
lesquelles il accorde au chevalier louis basile boisson de la Fortun de quency le grade de major dans le corps royal d’Artillerie 
du Grand-duché de lituanie (1 p. in-folio oblong, deux sceaux de cire sous papier, ornements calligraphiés, entoilage ancien au 
verso, mouillures).

– 3 reGistres De cOMptes MAnuscrits du xviiie siècle, reliés en parchemin semi-rigide (incomplets et avec nombreux 
ff. blancs).

 4.  bArbès (Armand). lettre autographe signée à charles cord’homme. belle-Île-en-Mer, 11 juillet 1854. 
3 pp. 1/4 in-12. 200/300

lettre De prisOn à l’Oncle De MAupAssAnt que celui-ci peignit sous les traits de cornudet « le Démoc » dans Boule de 
suif. Charles Cord’homme avait donné à son jeune fils, né en 1853, le prénom d’Armand.

« vous nous donnez... de si bonnes nouvelles de l’enfant de notre cœur... qu’il n’y a pas moyen de vous en vouloir d’avoir gardé pendant quelque 
temps le silence...
Je n’ai pas à vous rendre aussi heureux en vous parlant de fayolle [sébastien Fargin-Fayolle, ancien représentant du peuple d’extrême 
gauche sous la seconde république ; également détenu à la prison de belle-Île]. vous avez su peut-être qu’il était pris d’un rhumatisme. 
Cette affection ne passe pas, et sans être véritablement malade, il souffre beaucoup.
En vous intéressant... à notre ami guerre, ce n’est pas fayolle que vous obligez. Je me considère comme de moitié dans la recommandation qui 
vous a été adressée, il y a cinq mois. Guerre était un de mes meilleurs camarades de prison, et je serais bien heureux de le savoir placé. Grâce à 
vous, il réussira, j’en suis sûr, à surmonter les nombreuses difficultés qui l’entourent... »

 5.  bernADOtte (jean-baptiste jules). lettre signée « Charles Jean » avec 3 lignes autographes. stockholm, 
8 février 1818. 2 pp. in-4, liseré de deuil. 150/200

l’AccessiOn De bernADOtte Au trône De suèDe à lA MOrt De sOn père ADOptiF chArles xiii. Adopté par le 
roi de suède, sans enfant, en 1810, il dirigea de fait le royaume à partir de 1811.

« Monsieur mon frère et cousin, mon ancienne amitié qui est restée la même dans tous les temps me porte à communiquer à votre Altesse 
Royale le décès de feue Sa Majesté le roi Charles XIII qui eut lieu le 5 de ce mois. L’attachement que je sais que vous conservez pour moi, m’est 
garant de la part que Votre Altesse Royale prendra à la perte cruelle que je viens d’éprouver, d’un père et d’un ami, qui depuis mon arrivée 
en Suède jusques aux derniers momens de son existence, n’a cessé de me donner des marques d’une tendresse et d’une confiance sans bornes. 
Votre Altesse Royale me connaît. Elle sait que mon cœur est susceptible de reconnaissance, aussi elle peut juger de la douleur profonde que cet 
événement y a jetté... »

joint, un portrait gravé anglais de bernadotte (xixe siècle).
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 6.  bertrAnD. correspondance du grand-maréchal henri-Gatien bertrAnD et de sa famille. environ 
85 lettres. 1808-1843 et s.d. 1.000/1.500

très belles lettres De bertrAnD à sA FAMille (nOtAMMent De nOMbreuses Écrites DurAnt un vOyAGe 
en 1843 à lA MArtinique), lettres à bertrand de sa femme, lettres de condoléances à bertrand reçues à la mort de sa femme, 
lettres reçues par la fille de Bertrand à la mort de celui-ci, etc.

« fiDèlE ENtrE lEs fiDèlEs », le GÉnÉrAl Du GÉnie henri-GAtien bertrAnD (1773-1844) participa à presque 
toutes les campagnes de napoléon : italie, Égypte (il y fut nommé général), Autriche (Austerlitz), prusse (iéna), pologne 
(Dantzig, Friedland), espagne, Autriche (essling) et fut également gouverneur général des provinces illyriennes en 1811-1813. 
Après la campagne de France et la première abdication, il ne quitta plus napoléon jusqu’à la mort de celui-ci : « ministre de 
l’intérieur » sur l’île d’elbe, il organisa la fuite de l’empereur, et fut auprès de lui jusqu’à Waterloo. Après la seconde abdication, 
il décida de l’accompagner en exil à sainte-hélène. il y prit sous sa dictée les lettres du Cap et les Campagnes d’égypte et de 
syrie, écrivant de son côté un important journal, les célèbres Cahiers de sainte-Hélène. Désigné par napoléon pour l’un de ses 
exécuteurs testamentaires, il mit un grand soin à cette tâche à son retour en France. sous la monarchie de juillet, il devint député 
de châteauroux, directeur de l’École polytechnique, et fut chargé par louis-philippe ier d’organiser le retour des cendres. il 
avait épousé Fanny Dillon, fille du général possessionnée à La Martinique. Il repose auprès de l’empereur sous le dôme des 
invalides.

 7. bluM (léon). Manuscrit autographe signé de ses initiales et lettre autographe signée « léon B ». 400/500

– prÉFAce De sOn OuvrAGe lEs ProBlèMEs DE lA PAix, paru en 1931 : « ... Je dois... prévenir [le lecteur]... que les articles 
réunis ici étaient l’œuvre d’un socialiste... Je crois cependant qu’ils peuvent présenter un intérêt pour des lecteurs étrangers à notre action ou 
que même notre doctrine rebute... Ils expriment une conviction longuement réfléchie et entièrement sincère. Cette conviction n’est pas seulement 
la mienne ; elle est partagée, dans l’Europe entière, par les millions et les millions d’ouvriers, de travailleurs de la terre, de «travailleurs 
intellectuels». On pourrait discuter les thèses que je défends ; on peut les récuser. Elles offrent... un élément de discussion dans le débat intérieur 
que tout être pensant est aujourd’hui tenu d’ouvrir vis-à-vis de lui-même... Beaucoup de problèmes politiques justifient l’indifférence ; nul n’a 
le droit de rester étranger à celui-là... Comme il y a dix-sept ans, ceux qui s’abandonnent passivement au cours des choses coopèrent, sans s’en 
douter, à la surprise tragique. J’ai voulu pour ma part secouer cette insouciance, ce fatalisme funeste qui sont en train de s’installer à nouveau 
dans l’esprit public...
J’Ai Crié DE toutE MA forCE CE quE JE Crois vrAi : qu’il N’y A Plus DE guErrE iNévitABlE, que la volonté libre des 
hommes peut créer la paix... » (2 pp. 1/2 in-4 sur 3 ff. à en-tête imprimé de la chambre des députés).

– lettre amicale à son « cher Philippe ». Ouchy [quartier de lausanne], hôtel savoy, « 15 7bre ». 1 p. in-4, en-tête imprimé de la 
chambre des députés.

 8.  bOnApArte (napoléon). Apostille signée « Bonaparte » (s.l., 16 frimaire an vii – 6 décembre 1798, 
6 lignes) sur une lettre signée du général charles-François-joseph DuGuA à lui adressée (Damiette, 
10 frimaire an vii – 30 novembre 1798, 1 p. 1/4 in-4), avec apostille autographe signée de l’administrateur 
général des finances de l’armée d’Orient Jean-Baptiste pOussielGue à bonaparte (le caire, 16 frimaire 
an vii – 6 décembre 1798, une vingtaine de lignes). 1.000/1.500

l’Échiquier pOliticO-FinAncier De l’OccupAtiOn FrAnçAise en ÉGypte.

le GÉnÉrAl DuGuA Écrit à bOnApArte : « J’ai mis sous vos yeux, il y a longtemps, la demande du commandant de la place 
de Damiette pour obtenir des frais extraordinaires ; cette demande me paraît de la plus grande justice. Cet officier est obligé d’avoir un 
interprète, de payer quelques hommes pour être instruit de ce qui se passe ; dans les caffés et dans les cabarets, la ville de Damiette exige 
une surveillance active... Je vous ai aussi représenté que les loyers à Damiette étoient moins chers que l’impôt mis sur les maisons pour le 
traitement des membres du Divan et pour la solde des janissaires, que cet impôt étoit impraticable ; je vous ai proposé de le remplacer par 
les droits cy-devant affectés aux gouverneurs dont je vous [ai] envoyé la liste ou par quelques autres fonds affectés à ce service... faute de 
payement les janissaires ne servent pas et le Divan est sans cesse à relancer ses appointemens et l’incertitude qu’ils ont d’être payés entrave 
tout... »

bOnApArte rÉpOnD : « J’avais renvoyé ces objets pour me faire un rapport au cen Poussielgue qui n’a pas répondu... »

jeAn-bAptiste pOussielGue inDique ensuite à bOnApArte : « Il m’a été impossible de connoître au juste ce que produisent 
les droits du cachief de Damiette. Cette connoissance résultera du travail gl que je fais faire par les effendis. En attendant je ne verrois pas 
d’inconvénient à faire affermer ces droits, et affecter au payement du Divan et des janissaires, le prix de la ferme... »
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 9.  bOnApArte (napoléon). Apostille signée « Bonaparte » en qualité de premier consul (s.l., 20 juillet 1800, 
4 lignes) sur une pièce autographe de l’adjudant-général charles nicolas Dulac (s.l.n.d., 2/3 p. grand in-
folio, quelques déchirures marginales), avec 3 autres apostilles dont une autographe signée du ministre 
de la Guerre lazare cArnOt (s.l.n.d., 1 ligne 1/2) et une du général commandant d’armes de la place 
de paris joseph MOrAnD (s.l.n.d., 7 lignes). 800/1.000

le sOlliciteur DeMAnDe sA reMise en ActivitÉ en indiquant ses états de service : « ... Chef de bataillon. Nommé sur le 
champs de bataille par hoche et par soubrany [pierre-Amable de soubrany, conventionnel en mission auprès des armées], lors de la 
reprise de landau an l’an 2e. Emprisonné par mandat signé de Robespierre, jugé, et mis en liberté par le comité de Salut public, 3 mois après. 
Depuis, marié dans ses foyers à la suite de malheurs arrivés à sa famille... »
le GÉnÉrAl MOrAnD FAit à sOn tOur une DeMAnDe : « veuillez accorder au citoyen Dulac l’activité qu’il réclame et 
l’employer près de moi à Alexandrie... ».
bOnApArte rÉpOnD : « renvoyé au ministre de la guerre, accordé... »
cepenDAnt cArnOt inDique : « le premier consul m’a déclaré que cette signature lui avait été surprise... »

 10.  bOnApArte (Élisa). lettre signée « Elisa » en qualité de grande-duchesse de toscane, adressée à 
l’archichancelier de l’empire jean-jacques-régis cAMbAcÉrès. poggio-imperiale, 28 juin 1809. 1 p. 
in-8 carré. 150/200

« Mon cousin, Votre Altesse a eu la complaisance de m’annoncer... que le Conseil d’État avoit adopté pour le Grand-duché le projet de réduction 
des droits sur les vins à un franc, ce qui procure une diminution de cinquante centimes...  C’est un nouveau bienfait de S.M. l’empereur ajouté 
à tous ceux dont il comble la Toscane ; ils en sont bien reconnaissans et moi je suis bien heureuse de le voir adoré par cette portion de ses sujets 
confiés à mes soins... ».

 11. bretOn (André). lettre autographe signée à une dame. paris, 15 décembre 1955. 1/2 p. in-4. 150/200

« À mon très grand regret je suis trop assuré de ne pouvoir me rendre demain à votre invitation. Me voici avec une de ces angines que je ne 
connais que trop pour savoir qu’elles ne pardonnent pas en vingt-quatre heures. Croyez... que j’en suis navré. Je me réjouissais d’entendre 
monsieur Garreau-Dombasle à son retour d’Afrique et de rencontrer grâce à vous monsieur MirCEA EliADE... »

 12.  cAMbAcÉrès (jean-jacques-régis). lettre signée en qualité d’archichancelier de l’empire au colonel 
nicolas-Marie-Mathurin de Galbois. paris, 15 novembre 1813. 1/3 p. in-12 carré, enveloppe avec 
contreseing de franchise. 150/200

« JE vous PréviENs... quE... sA MAJEsté l’EMPErEur Et roi vous A NoMMé BAroN DE l’EMPirE. Aussitôt que vous 
aurez rempli les formalités prescrites par les statuts et les règlemens concernant les titres, je ferai expédier, sur votre poursuite, les lettres 
patentes qui vous sont nécessaires pour jouir de la grâce que Sa Majesté a bien voulu vous accorder... »

 13.  cAMus (Albert). lettre autographe signée de ses initiales à une dame. s.l.n.d. 1/4 p. in-12, en-tête 
imprimé de la Nrf, quelques notes d’une autre main au crayon bleu. 150/200

« voici 3 places pour samedi soir... Je suppose qu’il vous sera facile de vous arranger... »

 14.  chArcOt (jean). carte autographe signée à son « cher ami ». saint-servan (ille-et-vilaine), 17 novembre 
1922. 2 pp. in-12 oblong, en-tête illustré représentant sa villa « la passagère ». 150/200

« Hélas non, je ne pourrai être des vôtres et je le regrette vivement...
JE Dois rEstEr iCi... Pour DéBrouillEr lA ProCHAiNE CroisièrE DE 1922 Du «pOurquOi pAs ?» [son navire] et mettre 
debout un laboratoire de biologie maritime... »

 15. ciOrAn (emil). lettre autographe signée à une dame. paris, 9 novembre 1959. 1 p. in-12 200/300

« Je ne pourrai, à mon grand regret, être des vôtres, car il me faut travailler demain après-midi avec un Anglais que je ne puis en aucun cas 
décommander. (il s’agit d’une traduction qui dépasse mes capacités).

Quant à la «pâture philosophique et littéraire» qu’il serait en mon pouvoir de dispenser, permettez-moi d’être sceptique – par humilité... »
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 16. cOcteAu (jean). 5 lettres autographes signées à son éditeur. 1923-1950. 1.000/1.500

– le piquey [Gironde], 24 juillet 1923 : « c’est parfait. Mais vous êtes un diable : vous me montrez un sucre et vous dites – «Vous ne l’aurez 
pas, probablement». Devenez un ange. Préparez-moi de bonnes vacances en m’écrivant que c’est entendu et que cette «épreuve» (au sens exact 
du terme) était l’épreuve suprême. Quelle simplification du travail si le marquis de Carabas tirait le livre pendant les chaleurs et profitait du 
calme actuel. Le papier a l’air de sortir d’une fontaine de jouvence ou du bain de lait de madame de Pompadour. Dites à Fels [Florent Fels], 
pour le nouveau tirage du «secret» [l’essai de poétique de cocteau le secret professionnel] qu’il vérifie certaines notes de bas de page, mal 
mises. surtout une sur Picasso... »
Au versO, un iMpOrtAnt Dessin OriGinAl à pleine page (plume et encre noire) émaillé de légendes autographes, 
représentant cocteau à genoux devant l’éditeur avec, entre eux, une grande table chargée d’un surdimensionné appareil 
téléphonique relié par fil à l’imprimeur Darantière en costume de marquis : « Si jamais on tire encore du Grand écart [ouvrage de 
cocteau] notez qu’on corrige «de la reine» et le jardin d’Eden, non Eaden. Je me jette à vos pieds... Téléphonez à Darantière... » (2 pp. in-12 et 
une page in-4 sur un même f. in-4 oblong).

– le piquey [Gironde], 4 août 1923 : « votre lettre me consterne. le marquis est un escroc [l’imprimeur Darantière] : je m’en doutais. Il 
doit avoir ses manchettes pleines de cartes, de dés pipés. Sauvez l’album... Vos livres ont fait la joie de notre cabane... Je regarde mes épreuves, le 
cœur gros. écrivez-moi au moins qu’il reste un espoir de les tirer aussi bien. Je vous retourne l’article. il n’a pas vu le sujet du livre. il l’a pris 
pour du remplissage. Lorsque je constate l’étrange effet produit par ce livre je pense à votre accueil, à votre opinion après la première lecture et 
ma tendre reconnaissance augmente encore... » (1 p. in-4, petits manques de papier avec atteinte à quelques lettres). 

– villefranche-sur-Mer [près de nice], mars 1926 : « N’est-ce pas que le ripolin de opérations, la tisane, les longues lectures, la solitude ont 
un vrai charme. je suis sûr que votre femme ne se plaint pas de ces petites vacances... Pendant ces haltes on croît repartir... Sans vous, nos livres, 
la perspective d’Orphée, maman qui a une jambe malade, je resterais à Villefranche... » (1 p. in-4, taches, petite déchirure marginale).

– château de tal Moor, à nevez (Finistère), 31 décembre 1943. jean cocteau  annonce l’envoi de sa préface à une nouvelle édition 
de Manon lescaut (1 p. in-8, enveloppe). il séjournait alors dans le château des Masson-Détourbet en compagnie de jean Marais et 
de paul Morihien, et c’est là qu’il acheva l’écriture de sa pièce l’Aigle à deux têtes.

– Apostille autographe signée sur une lettre signée de son agent. Mai 1950 : « P.S. : Si je donnais un nouvel album de dessins de mes 
tapisseries des Gobelins et de la maison que je décore dans le midi [la maison des Weisweiller à saint-jean-cap-Ferrat] feriez-vous l’échange 
avec gallimard ?... » (1/4 p. in-4).
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 17. cOrse. – ensemble de 9 lettres et pièces, xviiie-xixe siècles. 800/1.000

– AjAcciO. – lÉvie (François). pièce signée en qualité de maire d’Ajaccio, contresignée par le préfet du département du liamone 
hyacinthe Arrighi de casanova. Ajaccio, 1811.

– AjAcciO. – ensemble de 3 pièces manuscrites et imprimées (1862-1863 et s.d.) relatives à la souscription lancée pour l’érection 
d’un monument à la mémoire de l’empereur et de ses quatre frères. inauguré en 1865, il fut conçu par viollet-le -Duc, et comprit 
des statues de bronze par barye, petit, thomas et baillet.

– ArriGhi De cAsAnOvA (paul). 2 cartes autographes signées. 1904 et s.d.

– cAsAbiAncA (raphaël de). pièce signée intitulée « Articles de capitulation de la garnison de Calvi en Corse ». [1794]. texte proposé 
par les Français aux Anglais (transcrit en colonne de droite), avec réponses de ceux-ci (en colonne de gauche) : « Article premier. la 
garnison sortira de la place avec tous les honneurs de la guerre, ainsi que tous les employés qui tiennent au militaire... [réponse :] la garnison 
et tout ce qui tient au militaire sortira de Calvi avec tous les honneurs de la guerre, et déposeront leurs armes, drapeaux, canons de bataille, 
et accoutremens, au lieu qui sera indiqué pour cet effet, mais en conséquence de leur courageuse défense, il est accordé qu’ils retiendront leurs 
épées ou sabres... » (6 pp. sur 2 bi-feuillets in-4). les Anglais avaient débarqué en corse le 7 février 1794, et s’étaient déjà emparé des 
deux autres places tenues par les Français, san Fiorenzo et bastia. la place de calvi, commandée par le général corse raphaël de 
casabianca (1738-1825), fut attaquée dès le 9 juin par les paolistes puis assiégée à partir du 19 juin par les Anglais de charles stuart. 
il résista plus de deux mois et dut capituler le 10 août 1794.

– MArbeuF (louis-charles-rené de). pièce signée. bastia, 1781. passeport signé en qualité de lieutenant général et commandant 
en chef en corse. c’est Marbeuf qui appuya la demande de charles bonaparte pour placer napoléon à brienne.

– rOyAuMe AnGlO-cOrse. – pièce signée par un membre du tribunal suprême du royaume de corse. s.l., mai 1795.

 18.  curiOsA. – MAnuscrit à peintures. – GuillAuMe De lOrris et jeAn De MeunG. passages 
du roman de la rose, « Copie fac-similaire tirée d’un mss du xive siècle du duc de la vallière » avec date de 
1305. xixe siècle. In-16, (34) ff. manuscrits sur peau de vélin, maroquin fauve, dos à nerfs, coupes filetées, 
roulette intérieure dorée, tranches dorées, coiffes et nerfs faiblement frottés, plats légèrement passés 
(r. Petit). 200/300

le copiste a intitulé ces passages « la légende de Deucalion », « l’oisillon du vert bocage » et « la harangue de vénus. son armée, son 
grand-prêtre. À l’assaut du bouton de rose ».

Le texte est calligraphié en lettres de différents styles, avec lettrines à l’encre dorée ou bleue, quelques-unes filigranées. 16 pages 
présentent des marges enluminées dans le style du xive siècle, toutes les autres sont encadrées à l’encre rouge, la plupart avec 
étoiles dorées aux angles.

32 scènes, pOrtrAits et reprÉsentAtiOns AniMAlières, en MAjeure pArtie ÉrOtiques.

 19.  DOLTO (Françoise). 3 lettres autographes, dont une signée de son nom de jeune fille, Marette, et 2 signées 
de son nom de femme mariée, Dolto. paris, 1941-1943. 600/800

Deux De ces lettres peu cOMMunes sOnt Écrites en quAlitÉ De psychAnAlyste et renFerMent De lOnGs  
cOnseils à lA Mère D’une pAtiente.

– paris, 1er décembre 1942 : « Comme vous suivez mal mon conseil ! Je vous ai dit de ne plus vous occuper de votre fille et que c’est ainsi que 
vous lui rendez le meilleur service.
quAND EllE viENt vErs vous, éCoutEz-lÀ sANs réACtioNs DrAMAtiquEs. qu’EllE sE rACoNtE si EllE EN A 
BEsoiN, MAis quAND EllE Est PArtiE CEssEz Aussitôt DE vous oCCuPEr DE CE qu’EllE vous A Dit. Ainsi vous la 
soulagerez parce que vous aurez su écouter et vous la soulagerez encore en ne faisant pas écho à tous ses propos qui lui sont nuisibles, surtout 
si elle sent qu’une fois lancés ils continuent leur besogne. Comme elle vous aime beaucoup – à sa façon – (sinon elle ne s’occuperait pas tant de 
vous comme vous me dites qu’elle le fait), tout le mal qu’elle vous fait lui donne des chocs en retour à son insu et au vôtre... la pensée de vous 
l’étouffe, mais cela c’est sa misère à elle. Cela ne cessera que lorsque vous disparaîtrez vous – volontairement – de sa vie. Et même si elle devait 
vous le reprocher, réjouissez-vous en, c’est que cela commencerait à aller mieux... Pour la première visite, elle avait à me situer les choses, ce 
qu’elle a fait. Toute la sympathie que je lui ai montrée à la première séance était la même à la seconde – mais à celle-ci il était question pour moi 
de savoir ce qu’elle attendait de ce traitement après huit jours de réflexions autour de quelques mots que je lui avais dits.
J’Ai vu qu’EllE fuyAit sEs rEsPoNsABilités Et qu’EllE vENAit CHErCHEr DEs CoNsEils Et DEs ProCéDés 
Et NoN PAs qu’EllE vENAit AvEC lE MEillEur D’EllE-MêME Pour voir «ClAir EN EllE» Et sE sErvir DE sEs 
rEssourCEs MorAlEs À EllE... » (2 pp. in-4).

– paris, 18 janvier 1943 : « ... Si elle vous accuse... ne cherchez pas à vous justifier... si c’est possible de ne pas en vouloir «à un être à qui on a 
tant donné de soi» comme vous dites. vous ne l’avez pas aimée pour être payée de retour.
l’AMour qu’oN DoNNE, s’il Est siNCèrE, trouvE sA JoiE DANs CE DoN Et NoN DANs soN ACCEPtAtioN ou soN 
PAiEMENt DE rEtour. surtout quAND il s’Agit D’uNE MèrE... Comprenez que si votre fille dit du mal de vous  et que d’autre 
part elle cherche à vous retrouver, à vous «rattraper», c’est que c’est une bien malheureuse petite enfant en désarroi qui fait peut-être du mal 
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mais qui n’en est pas pour cela heureuse. Ne répondez rien à ses reproches et à ses griefs, ou par monosyllabes, ou par «comme je te plains» car 
elle est à plaindre... Ne la méprisez pas, nul être au monde ne mérite cette attitude.
VOTRE RôLE DE MèRE... EST DE «COMPRENDRE» TOuT – C’EST CELA, AIMER, BEAuCOuP PLuS QuE DE FAIRE DES 
DéMoNstrAtioNs D’AffECtioN Et DE DirE DEs CHosEs gENtillEs... » (2 pp. in-4).

 20.  euGÉnie (impératrice). lettre autographe signée. camden place à chislehurst [en Angleterre], 
9 février 1873. 300/400

pOiGnAnte lettre sur lA DispAritiOn rÉcente De sOn ÉpOux nApOlÉOn iii (9 janvier 1873) : « Je vous remercie 
de partager ma douleur, et suis très sensible aux sentiments que vous m’exprimez. s’il peut y avoir une consolation pour moi dans cet excès 
d’épreuve, c’est de voir que le coup qui vient de briser ma vie a eu un douloureux retentissement dans le cœur de tous ceux qui aimaient 
l’empereur et qui avaient pu de près ou de loin connaître son grand cœur... »

 21.  euGÉnie (impératrice). lettre autographe signée au baron christian egenolphe François de 
bercKheiM. cap-Martin (Alpes-Maritimes), 27 avril 1892. 1 p. 1/2 in-12, enveloppe. 150/200

« J’ai appris avec peine, Monsieur, la nouvelle de la mort du général de Berkheim votre père [le général d’artillerie sigismond-Guillaume 
de berckheim, 1819-1892]. Les souvenirs que son nom me rappelle ne sauraient me laisser indifférente à sa perte et je prends part au malheur 
qui frappe votre famille... »

 22. FlAubert (Gustave). lettre autographe signée. [croisset], « lundi matin 3 ». 1/2 p. in-12. 200/300

« Quel jour de cette semaine venez-vous déjeuner avec moi ? Je tiens à ne pas vous manquer. Tout à vous cher ami... »

 23.  GAllieni (joseph-simon). carte autographe signée à un monsieur Mariani. paris, 4 octobre 1915. 
1 p. 1/2 in-12 oblong, en-tête imprimé « Gouverneur militaire de paris ». 100/150

« Ne vous préoccupez pas de votre envoi. On sait, dans le camp retranché, l’intérêt que vous avez toujours porté à nos soldats et blessés par vos 
envois précédents. Nous sommes en guerre et donc nous avons à souffrir plus ou moins de cette situation...
JE tiENs, MAis, JE suis fAtigué Et surMENé... »

 24.  GAribAlDi (Giuseppe). lettre autographe signée au capitaine du Génie de besançon. Dôle, 31 octobre 
1870. 1/2 p. in-4. 150/200

un sOuvenir De lA pArticipAtiOn De GAribAlDi à lA Guerre FrAncO-prussienne, aux côtés des français.

« Venez de suite ici, je dois vous parler. Suspendez quelconque ouvrage au pont du chemin de fer pour Lion... »

 25. histOire, xixe siècle-début du xxe. – ensemble d’environ 150 lettres et pièces. 600/800
restAurAtiOn et MOnArchie De juillet

– chArles x et le prince louis-henri de bOurbOn-cOnDÉ.
– Ministres et personnalités : le duc de blAcAs D’Aulps, prince de brOGlie, le général DessOlle, le duc de DOuDeAuville, 
le marquis de Dreux-brÉzÉ, l’amiral DuperrÉ, FerrAnD, MOlÉ, MOntAlivet, villeMAin.
– le général FAuDOAs, le général DepOnthOn, le maréchal victOr.
– Une lettre du fils du maréchal sOult expliquant la démission de son père du ministère de la Guerre (1834).
– etc.

secOnD eMpire

– Famille impériale : Jérôme Bonaparte (fils), Joseph Napoléon Bonaparte, la princesse Mathilde, Napoléon-Charles Bonaparte, 
pierre-napoléon bonaparte, roland bonaparte, etc.
– Ministres et personnalités : le comte de FlAhAut, le duc de MOrny, le comte de nieuWerKerKe, Franceschini pietri 
(secrétaire particulier de napoléon iii), duc de tAscher De lA pAGerie.
– Généraux et maréchaux : cAnrObert, chAbAuD-lAtOur, FOrey (instructions militaires en qualité de commandant en 
chef du corps expéditionnaire du Mexique et futur maréchal au général taboada, san Aparicio, 1863), lApAsset, pAjOl (lettre 
écrite durant le siège de sébastopol en crimée, 1854), rAnDOn.
– le plan manuscrit d’un projet de réaménagement de l’École militaire (1853).
– etc.

DÉbut De lA trOisièMe rÉpublique

– le ministre des affaires étrangères GOblet, le ministre de la Guerre FArre.
– Généraux : brière De l’isle, le Flô, trOchu, zÉDÉ.

FActures à en-têtes illustrÉs : environ 60 pièces.
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 26. histOire, xxe siècle. – ensemble d’environ 210 lettres et pièces. 800/1.000

– MArÉchAux et GÉnÉrAux : biGeArD, billOtte, cherrière, DArlAn, FrAnchet D’espÉrey, GAllieni (« Pas 
de colonies, pas de france »), GAMelin, GAnevAl, GeOrGes, GOurAuD, jOFFre, juin, jOuhAuD, KœniG, de lArMinAt, 
lyAutey (une carte concernant le Maroc, une lettre concernant Madagascar, et un portrait avec envoi autographe signé), nivelle, 
pÉtAin, sAlAn, WeyGAnD.

– secOnDe Guerre MOnDiAle : 2 cartes d’AppArtenAnce Aux F.F.i. (un commandant, un agent de liaison, septembre-
octobre 1944) ; dossiers militaires de deux personnes ayant combattu durant la seconde Guerre mondiale, dont un avec ses papiers 
du STO ; certificat d’appartenance à l’« OrGAnisAtiOn civile et MilitAire », l’un des réseaux membres du conseil national 
de la résistance, signé (griffes) par le président Maxime blocq-Mascart et le secrétaire général Georges izard ; un témoignage sur 
OrADOur-sur-GlAne (reprographie ancienne d’une dactylographie).

– hOMMes pOlitiques : rené bOuFFet, yvon bOurGes, joseph cAillAux, jacques chAbAn-DelMAs, jean chiAppe, 
Georges cleMenceAu, Gaston DeFFerre, henri DuvillArD, edgard FAure, André GirAuD, pierre MAzeAuD, 
roland nunGesser, Alain peyreFitte, Olivier philip, Georges picquArt, François piÉtri, christian pOncelet, robert 
pOujADe, etc.

jOint : quelques photographies (dont 2 du débarquement en Normandie émanant de l’Office of War Information britannique) ; 
quelques imprimés dont une affiche portant une proclamation du général Kœnig (Paris, 27 août 1944).

 27.  huGO (victor). lettre autographe signée à monsieur bétolaud. « samedi matin » [octobre 1845, d’après 
une inscription à l’encre d’une autre main]. 1 p. in-12, adresse au dos. 200/300

« M. v. vient demain chez moi. Comptez bien sur moi, Monsieur. Je suis presque aussi intéressé que vous au succès. votre succès serait le 
bonheur de tous. Croyez-vous qu’il serait utile que j’écrivisse un mot à M. Dubois ? Venez me voir un moment un soir si vous pouvez, nous 
causerons. Mes plus affectueux complimens... »

 28.  junG (carl Gustav). lettre signée aux éditions stock. Küsnacht-zürich, 24 février 1948. 1/2 p. in-folio 
dactylographiée, en-tête imprimé « prof. Dr. c. G. jung », mouillure. 200/300

« PAr CoNtrAt Du 9 Avril 1929, JE vous AvAis CéDé lEs Droits frANçAis DE MoN livrE «essAis De psychOlOGie 
AnAlytique». il paraît que cet ouvrage soit maintenant épuisé, ou qu’il le sera prochainement. Je vous prie donc de bien vouloir me faire 
connaître vos intentions quant à ce livre, et de m’indiquer si vous entendez faire un nouveau tirage, ou si vous préférez être dégagé de vos 
obligations et me laisser reprendre mes droits... »

 29.   lAcAn (jacques). lettre autographe signée à un « cher Monsieur et ami ». paris, « ce vendredi 22 ». 1 p. 
in-4, en-tête imprimé à ses nom et adresse, fentes aux pliures. 200/300

lettre concernant son immeuble et des questions d’assurance.

 30.   lAnnes (jean). lettre autographe signée au ministre de l’Administration de la Guerre jean-François-
Aimé DejeAn. Alexandrie [dans le piémont italien], 27 germinal an xiii [17 avril 1805]. 1 p. 1/2 in-4.
 800/1.000

GrAtiFicAtiOn De vivres Aux trOupes en piÉMOnt AvAnt le sAcre De nApOlÉOn à MilAn cOMMe rOi 
D’itAlie.

« J’ai reçu... la lettre qu’a bien voulu m’adresser Votre Excellence... pour m’informer que d’après les intentions de Sa Majesté Impériale et 
royale, elle avoit prescrit aux munitionaires généraux des vivres pain et des vivres viande, de faire sur le champ les dispositions nécessaires 
pour la fourniture des vivres de campagne en nature, au corps de troupes réuni sous mes ordres. votre Excellence m’ayant informé également 
que cette fourniture devoit commencer à partir du jour que j’aurois déterminé, je m’empresse de vous annoncer... que m’étant assuré par moi-
même qu’il existoit un approvisionnement suffisant, j’ai ordonné que la distribution des vivres de campagne en nature auroit lieu à compter du 
28 germinal courant.
MoN orDrE Du Jour D’HiEr fAit l’oBJEt DE CEttE DisPositioN BiENfAisANtE DE sA MAJEsté l’EMPErEur Et 
roi... »

rAre lettre, entièreMent AutOGrAphe.
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 31.  lecOnte De lisle (charles Marie leconte, dit). Manuscrit autographe signé intitulé « Combat des 
Kronides et des titans ». 3 pp. grand in-folio, d’une écriture serrée. 200/300

un pAssAGe De lA tHéogoNiE D’hÉsiODe.

superbe trADuctiOn (le poète traduisit également Homère) d’un texte qui exerça une grande influence sur l’école 
parnassienne dont il fut le chef de file :
« EN CE Jour, ils ENgAgèrENt lA ruDE BAtAillE, tous, tant qu’ils étaient, mâles et femelles, les Dieux Titans et les Dieux nés de 
Kronos, et ceux que Zeus avait rendus à la lumière, du fond de l’Erébos souterrain, violents, robustes, possédant des forces infinies... La mer 
immense résonna horriblement, et la terre mugissait avec force, et le large ouranos gémissait tout ébranlé, et le grand olympos tremblait sur 
sa base, au choc des Dieux ; et un vaste retentissement pénétra dans le tartaros noir, bruit sonore des pieds, tumulte de la mêlée et violence 
des coups...
Et, Alors, zEus CEssA DE CoNtENir sEs forCEs, Et soN âME s’EMPlit Aussitôt DE ColèrE, et il déploya toute sa 
vigueur, tandis que de l’Ouranos et de l’Olympos il se précipitait flamboyant. Et les foudres, avec le tonnerre et l’éclair, volaient rapidement 
de sa main robuste, roulant au loin la flamme sacrée. Et, de toutes parts, la terre féconde mugissait, flamboyante, et les grandes forêts 
crépitaient dans le feu, et toute la terre brûlait, et les flots d’Okeânos et l’immense Pontos s’embrasaient et une chaude vapeur enveloppait 
les titanes terrestres.
lA flAMME DANs l’Air DiviN MoNtAit lArgEMENt, Et lEs yEux DEs Plus BrAvEs étAiENt éBlouis PAr lA 
sPlENDEur irrADiANtE DE lA fouDrE Et DE l’éClAir. l’iMMENsE iNCENDiE ENvAHit lE KHAos... »

 32. lesseps et le cAnAl De pAnAMA. – ensemble de 5 lettres et documents. 600/800

très intÉressAnt DOssier cOMprenAnt :

– « CANAl DE PANAMA. BuDgEt APrès CoNstitutioN (1881) » (19 pp. in-folio imprimées avec ajouts manuscrits, salissures). il 
concerne le financement de la campagne de presse avec titres des périodiques et noms des journalistes ayant touché de l’argent.

– 3 documents (un manuscrit et 2 imprimés) dont 2 concernant lesseps et le canal de panama.

– lesseps (Ferdinand de). lettre autographe signée adressée au « Président de la république ». en mer, s.d. : « vous serai reconnaissant 
accorder à BArtHolDi croix commandeur. Ministère regrette ne pas en avoir disponible, mais goblet désireux contresigner décret. très 
important pour France dans la démonstration franco-américaine. Heureux si je puis la remettre en votre nom... » (1 p. 1/4 in-12, en-tête 
imprimé de la « compagnie générale transatlantique, paquebot-poste la Bretagne »). le sculpteur Frédéric-Auguste bartholdi 
(1834-1904) réalisa sa célèbre liberté éclairant le monde en 1886, reproduite en taille monumentale à l’entrée du port de new york, et 
rené Goblet (1828-1905), plusieurs fois ministre, fut président du conseil en 1886 et 1887.

– lesseps (Ferdinand de). carte autographe, s.d., portant la devise « fais ce que dois, advienne que pourra ».

 33. littÉrAture et Divers. ensemble d’environ 600 lettres et pièces. 2.000/3.000

Denys AMiel,  Marcel ArlAnD, Arletty, Marcelle AuclAir, Édouard AutAnt et sa femme, henri bArbusse, Maurice 
bArrès, Mgr bAuDrillArt, vicky bAuM, Albert bÉGuin, julien benDA, rené benjAMin, jacques benOist-MÉchin, 
pierre benOit, christian bÉrArD, henri berGsOn, Georges bernAnOs, jean bernArD, tristan bernArD, philippe 
berthelOt, princesse Marthe bibescO, Marcel biGeArD, André billy, jacques-Émile blAnche, Antoine blOnDin, 
jeanne blOy, pierre de bOisDeFFre, Abel bOnnArD, jacques bOulAnGer, nadia bOulAnGer, Édouard bOurDet, 
Élémir bOurGes, robert bressOn, eugène brieux, Marcel briOn, duc de brOGlie, louis brOMFielD, pearl bucK, 
Martine cArOl, josée de chAMbrun, chApelAin-MiDy, Georges chArensOl, Michel ciry, cOlette (restauration au 
scotch), rené cOty, Georges cOurteline, crÉpieux-jAMin, hermine DAviD, lucie DelArue-MArDrus, jean DelAy, 
joseph Delteil, tristan DerêMe, pierre DescAves, paul DOuMer, pierre Drieu lA rOchelle, Georges DuhAMel, 
Alexandre DUMAS fils, Mircea eliADe, raymond eschOlier, Alfred FAbre-luce, ramon FernAnDez, FlAMMAriOn, 
paul FOrt, jean-Marie FrAnc-nOhAin, Gaston GAlliMArD, Maurice GArçOn, paul GÉrAlDy, henri GheOn, 
André GiDe, louis Gillet, jean GiOnO, jean GirAuDOux, Françoise GirOuD, GrAu sAlA, julien Green, Fernand 
GreGh, jean GuÉhennO, yvette Guilbert, henri GuilleMin, sacha Guitry, Kléber hAeDens, Daniel hAlÉvy, Franz 
hellens, rené huyGhe, edmond jAlOux, Marcel jOuhAnDeAu, Graf hermann KeyserlinG, jean lAcOuture, 
Marcel lAlleMAnD, rené lAlOu, Dominique lApierre, léo lArGuier, Anatole le brAz, louis leprince-rinGuet, 
pierre lOti, Germaine lubin, pierre MAc OrlAn, Maurice MAeterlincK, Maurice MAGre, Françoise MAllet-jOris, 
André MAlrAux, Gabriel MArcel, jacques MAritAin, Mary MArquet, roger MArtin Du GArD, François MAuriAc, 
charles MAurrAs, André MAurOis, pierre Mille, henry Miller (restaurations au scotch), Francis de MiOMAnDre, 
nancy MitFOrD, George MOOre, paul MOrAnD, charles MOrGAn, irène nÉMirOvsKy, roger niMier, Marie-laure 
de nOAilles, jacques nOrMAnD, jean Orieux, Madeleine OzerAy, brice pArAin, jean pAulhAn, léon pierre-
quint, François pOrchÉ, Georges de pOrtO-riche, yvonne printeMps, henri queFFÉlec, rAchilDe, romain 
rOllAnD, Daniel rOps, jean rOstAnD, j. h. rOsny, nadine de  rOthschilD, Édouard de rOuGeMOnt, jules rOy, 
André sAlMOn, Georges siMenOn, Madame siMOne, raymond sOuplex, jérôme thArAuD, Gustave thibOn, André 
t’sterstevens, paul vAlÉry, paul viAlAr, Alexandre viAlAtte, Maurice de vlAMincK, simone Weil, Willy, Kikou 
yAMAtA, Marguerite yOurcenAr, etc.
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 34.  MAnuscrit à peintures. – lettres royales de noblesse établies par le tribunal des nobles de la 
chancellerie de Grenade, et signées par des membres du tribunal. Grenade, 19 juin 1621. in-folio, 83 ff. 
manuscrits sur parchemin réglé, velours pourpre sur ais de bois, dos à nerfs, tranches dorées, coupes et 
nerfs frottés, fermoirs manquants, mouillures marginales, plus fortes aux premiers et derniers ff. (reliure 
de l’époque). 2.000/3.000

lettres De nOblesse accordées aux frères Diego, juan et hernando de la Moneda, habitants de la ville d’Alcaraz, alors 
mineurs orphelins. Diego devint ensuite « alcalde mayor » de la ville de baeza, et hernando devint prêtre dans la même ville 
(où il reste connu pour avoir eu un fils naturel avec une dame de haut lignage). Les lettres de noblesse espagnoles prenaient 
la forme d’un procès contre l’administration fiscale royale, dans lequel il était recueilli de multiples témoignages en faveur de 
l’intéressé.

superbe OrneMentAtiOn peinte cOMprenAnt un pOrtrAit Du rOi philippe iv D’espAGne : 

– un portrait en pied de saint François d’Assise, dans un encadrement de rinceaux végétaux avec portraits de saints, oiseaux et 
animaux fantastiques (à pleine page, f. 1 v°, sous serpente de soie rouge).
– une scène de combat contre les maures, dans un encadrement de rinceaux végétaux (à pleine page, f. 2 r°, sous serpente de soie 
rouge).
– une représentation héraldique dans un grand encadrement orné (à pleine page, f. 2 v°, sous serpente de soie rouge).
– un portrait idéalisé du jeune philippe iv, âgé de 16 ans et roi depuis moins de trois mois (70 x 72 mm, f. 82 v°, sous serpente de 
soie rouge).
– nombreuses lettrines peintes en couleurs, dont plusieurs avec représentations d’oiseaux au naturel.

provenance : bibliothèque de hector de Ayala, qui fut notamment ambassadeur de cuba en France avant la révolution (estampilles 
ex-libris).
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 35.  MAnuscrits espAGnOls. – ensemble de 4 volumes manuscrits, xvie-xviie. 3.000/4.000
– lettres De nOblesse De peDrO lópez De AyAlA, habitant de celada del camino. valladolid, 1576. petit in-folio, veau 
moderne usagé, plats en veau orné de l’époque conservés. première page superbement enluminée en couleurs (grande lettrine 
formant encadrement avec représentation héraldique) ; quelques lettrines peintes. joint, 3 ff. avec représentations héraldiques en 
couleurs à pleine page.

– preuves De nOblesse De DieGO De xAque, habitant de ciudad rodrigo. ciudad-rodrigo, 1593 : « Provança de la linea, linaje 
y descendencía de los xaques. sacada para Diego de xaque coronel descendiente del dicho linaxe ». petit in-folio, basane ornée  postérieure 
avec armoiries peintes également postérieures. Étui moderne.

– lettres De nOblesse Des Frères GAspAr, peDrO et lOrenzO De AleMAn y tOrres, habitants de villa de la 
bastida près de santo Domingo de la calzada. valladolid, 1692. petit in-folio, velours vieux rose sur ais de bois, reliure de l’époque 
très usagée. 3 peintures en couleurs : un portrait de notre-Dame de toloño, patronne de villa de la bastida (à pleine page), un 
portrait de saint Dominique de la calzada, patron de la ville du même nom (à pleine page), un portrait de charles ii d’espagne 
(presqu’entièrement gratté). les deux premières pages, qui auraient dû être peintes, ont été laissées blanches.

– pièces Du prOcès intentÉ Au prêtre AntOniO MeDrAnO pOur hÉrÉsie pAr le sAint OFFice De l’inquisitiOn 
De GrenADe. 1658-1662. petit in-folio, basane moderne ornée. ensemble incomplet.

provenance : bibliothèque de hector de Ayala, qui fut notamment ambassadeur de cuba en France avant la révolution (estampilles 
ex-libris).

 36.  MÉDecins, chirurGiens et phArMAciens. – ensemble d’environ 70 lettres et pièces, très souvent 
signées conjointement par plusieurs de ces personnalités. 1.000/1.500
– DesGenettes (rené-nicolas Dufriche). 3 lettres autographes signées et une pièce signée (1806-1814).

– lArrey (Dominique-jean). visa autographe signé en qualité de premier chirurgien de la Grande Armée et de la Garde impériale, 
sur une pièce signée par son adjoint Ève. Dresde, 1813. Certificat pour un chef de bataillon d’artillerie blessé à la bataille de Bautzen 
(1 p. in-folio, cachet armorié de cire rouge).

– percy (pierre-François). 12 lettres et pièces autographes signées et signées (1795-1816 et s.d.).

– sue (Jean-Joseph). Pièce signée. S.l., 1808. Serment de fidélité à l’Empire, à l’empereur et aux lois consécutive à sa nomination 
dans l’ordre de la légion d’honneur (1 p. imprimée avec ajours manuscrits). Avec un état manuscrit de ses services portant une 
apostille autographe signée du consul charles-François lebrun. jean-joseph sue, père de l’écrivain eugène sue, était alors 
médecin en chef de la Garde des consuls.

– vicq D’Azyr (Félix). lettre signée à un confrère. s.l., septembre 1787 : « J’ai l’honneur de vous adresser de la part de la société royale 
de médecine les programmes de prix distribués et de ceux qu’elle a proposés dans sa dernière séance publique. J’y joins deux cahiers faisant 
la suite du journal de médecine... » (1 p. in-8 carré). important vétérinaire et médecin, Félix vicq d’Azyr (1748-1794) joua un rôle 
scientifique et institutionnel important. Il était premier médecin de Marie-Antoinette en 1789.

– yvAn (Alexandre). Pièce signée. Varsovie, 1807. Certificat pour le colonel Joachim Jérôme Quiot Du Passage blessé à la bataille 
d’iéna (1 p. in-folio). Alexandre yvan était le chirurgien personnel de napoléon ier.

– pierre bAyen, jean-François cOste, François DezOteux, Antoine DubOis, Guillaume Dupuytren, nicolas heurtelOup, 
prudent hÉvin, Germain pichaut de lA MArtinière, Antoine lOuis, Antoine-Augustin pArMentier, raphaël-bienvenu 
sAbAtier, etc.

Avec un certificat accordé par un médecin de l’Université de Tübingen au prince de Hohenzollern-Hechingen pour son état 
physique délabré après la campagne de russie dans laquelle il servi comme adjoint de Murat.

 37.  PREMIER EMPIRE. – 2 pièces concernant les princes et Grands officiers de la Couronne. 400/600
– MAret (hugues-bernard). pièce signée « le duc de Bassano », adressée à Élisabeth-pierre de MOntesquiOu-FezensAc. 
palais des tuileries, 26 mars 1815.
nOMinAtiOn Des GrAnDs OFFiciers De lA cOurOnne pAr nApOlÉOn six jOurs Après sOn retOur De l’Île 
D’elbe Aux tuileries : « Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : sont nommés Grands officiers de la Couronne : le cardinal-archevêque 
de lyon [joseph Fesch], grand aumônier ; le comte BErtrAND, grand-maréchal ; le comte de MoNtEsquiou-fEzENsAC, grand-
chambellan ; le duc de vicence [Armand-Augustin-louis de cAulAincOurt], grand-écuyer ; le comte de ségur, grand-maître des 
cérémonies... » (2/3 p. in-folio, en-tête imprimé « extrait des minutes de la secrétairerie d’État. napoléon, empereur des Français »).

– sÉGur (louis-philippe de). pièce signée en qualité de grand-maître des cérémonies. paris, 31 mars 1806.
nOuveAux titres et prÉrOGAtives AttribuÉs à jOseph bOnApArte, pAuline bOnApArte, MurAt et 
berthier : « D’après les ordres de l’empereur, je dois faire connaître à Votre Altesse Sérénissime que S. M. a déclaré Monsgr le prince Joseph 
son frère roi de Naples et que désormais il doit être traité comme tel dans toutes les formules et étiquettes du Palais ; que Monsgr le prince 
Joachim Murat, beau-frère de s. M. a le titre de prince souverain de Clèves et de Berg, que s. A. i. madame la princesse Pauline et Monsgr le 
prince Borghèse son époux ont le titre de prince souverain et duc de guastalla et que Mr le maréchal Berthier a celui de prince souverain et duc 
de Neuchâtel, titre auquel appartiendront de plein droit les honneurs des Grands officiers de l’Empire... » (1 p. in-folio).
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ÉphÉMÉriDes Fleuris De jAcques prÉvert

   à partir des années 1950, prévert prit l’habitude de composer par lui-même des éphémérides lui tenant 
lieu d’agenda, sur de grands feuillets de papier soigneusement choisis : « chaque matin, il utilisait une 
grande feuille blanche mais d’un merveilleux hollande de chez lavrut, passage choiseul, sur laquelle 
il dessinait une fleur haute en couleur près de laquelle il inscrivait ses rendez-vous et les prénoms ou 
surnoms des amis dont il attendait la visite » (yves courrière, Jacques Prévert. En vérité, Folio, 2000, 
p. 932).

   L’inventivité et les qualités esthétiques dynamiques que révèlent les dessins de fleurs des présents 
éphémérides illustrent à nouveau cette réflexion de Picasso à Prévert : « Tu ne sais pas peindre ni dessiner, 
mais tu es peintre ».

 38.  prÉvert (jacques). Manuscrit autographe avec dessin original en couleurs. 1 p. grand in-folio 
(430 x 276 mm sur vélin), texte et dessin aux feutres noir et de couleurs avec rehauts de pastels gras, 
quelques annotations d’une autre main (plume et encre noire). 1.500/2.000

Éphéméride pour un « lundi », où est cité le nom de son éditeur « rené » Bertelé, illustré d’une grande composition à deux fleurs 
(285 x 100 mm).

 39.  prÉvert (jacques). Manuscrit autographe avec dessin original en couleurs. 1 p. grand in-folio 
(420 x 269 mm, sur vélin), texte et dessin aux feutres noir et de couleurs avec rehauts de pastels gras, 
quelques annotations d’une autre main (plume et encre noire). 1.500/2.000

Éphéméride pour un « mardi », où figure le nom de brAssAï, illustré d’une grande composition à deux fleurs (340 x 150 mm).

n° 38
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n° 40

n° 41

n° 39

n° 42

n° 43 n° 44
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 40.  prÉvert (jacques). Manuscrit autographe avec dessin original en couleurs. 1 p. grand in-folio 
(420 x 269 mm, sur vélin), texte et dessin au feutre noir avec rehauts de pastels gras, quelques annotations 
d’une autre main (plume et encre noire). 1.500/2.000

Éphéméride pour un « mercredi », où figurent les noms de piAF, « Henri » Crolla et Jean Meyer, illustré d’une grande fleur 
(300 x 100 mm).

 41.  prÉvert (jacques). Manuscrit autographe avec dessin original en couleurs. 1 p. grand in-folio 
(420 x 269 mm, sur vélin), texte et dessin au feutre noir avec rehauts de pastels gras. 1.500/2.000

Éphéméride pour un « jeudi », évoquant le cinéma la Pagode, illustré d’une grande fleur (370 x 160 mm).

42.  prÉvert (jacques). Manuscrit autographe avec dessin original en couleurs. 1 p. grand in-folio 
(420 x 269 mm, sur vélin), texte et dessin au feutre noir avec rehauts de pastels gras. 1.500/2.000

Éphéméride pour un « vendredi », indiquant les noms de DOisneAu (suivi de l’indication « tôt ») et de lionel prejger, industriel 
de Vallauris chez qui Picasso fit réaliser des sculptures en tôle ; l’illustration représente une fleur (260 x 100 mm).

43.  prÉvert (jacques). Manuscrit autographe avec dessin original en couleurs. 1 p. grand in-folio 
(420 x 269 mm, sur vélin), texte (en majeure partie biffé) aux feutre et crayon noirs avec rehauts de pastels 
gras, dessin au feutre noir avec rehauts de pastels gras, quelques annotations d’une autre main (plume 
et encre noire). 1.500/2.000

Éphéméride pour un « samedi », où figurent les noms de DOisneAu et de queneAu, illustré d’une grande fleur 
(320 x 140 mm).

 44  prÉvert (jacques). Manuscrit autographe avec dessin original en couleurs. 1 p. grand in-folio 
(439 x 285 mm, sur japon bFK de rives), texte (en majeure partie biffé) au feutre noir et stylo-bille bleu, 
dessin au feutre noir avec rehauts de pastels gras. 1.500/2.000

Éphéméride pour un « dimanche », où se lisent les noms de bOris viAn et de l’éditeur « rené » Bertelé, illustré d’une fleur 
(255 x 110 mm).

45.  renOir (jean). lettre signée à un journaliste de Cinémonde. rome, 16 octobre 1951. 1 p. in-4, fentes aux 
pliures dont une restaurée au verso à la bande adhésive. 200/300

ÉMOuvAnt ÉlOGe Funèbre De lOuis jOuvet.

« ... que dire de louis ? il appartenait à la race très rare au cinéma, des «comédiens». il était le contraire d’une «star». il était l’humble serviteur 
de la situation et du texte.

Comme tous les grands hommes, il avait prévu la disparition de l’exhibitionnisme au cinéma et je peux dire seulement que ce que je fais 
maintenant, correspond de plus en plus à sa croyance.

MoN PrEMiEr grAND CoNtACt CiNéMAtogrAPHiquE AvEC louis fut DANs «les bAs-FOnDs» [film de Jean Renoir 
tourné en 1936]. Nous eûmes ensemble l’idée d’y ajouter un escargot à la scène avec Gabin, qui commence par ces mots : «Il flotte dans ma tête 
une espèce de brouillard». Comme nous nous sommes amusés à tourner cette scène ! Jean Gabin lui aussi doit s’en souvenir et je suis bien sûr 
qu’il regrette ce temps-là... »

46.  rÉvOlutiOn et preMier eMpire. – ensemble d’environ 130 lettres et pièces, principalement de 
maréchaux, généraux, et amiraux. 1.500/2.000

– François-Marie d’AbbOville, Antoine-François AnDrÉOssy, bernADOtte, Alexandre berthier, césar berthier, 
jean-baptiste bessières, bOurGeOis, bOurMOnt, louis Marie-joseph Maximilien de cAFFArelli Du FAlGA, Marie 
François Auguste cAFFArelli Du FAlGA, cAMpreDOn, chAMbOrs, cleMencet, cOMpAns, DAbADie De bernet, 
louis-nicolas DAvOut, jean-François-Aimé DejeAn, DespinOy, DessOlle, DOMMArtin, DrOuet D’erlOn, Mathieu 
DuMAs, DupOnt De l’ÉtAnG, DurOc, Durrieu, euGène De beAuhArnAis, FAure De Gière, jean-baptiste 
FAvArt, FerinO, Fressinet, Grenier, GrOuchy, louis jean-baptiste GOuviOn, GOuviOn sAint-cyr, Étienne 
GuyOt, hArispe, hOche, hulin, barthélemy catherine jOubert, jOurDAn, junOt, KlÉber, Alexandre de lAMeth, 
charles de lAMeth, théodore de lAMeth, lA pOype, lA tOuche-trÉville, leFebvre, MAcDOnAlD, MArescOt, 
MArMOnt, MArtuscheWitz, Merle, Meynier, MOnnier, MOncey, MOreAu, MOrtier, ney, jean-Martin petit (le 
héros des Adieux de Fontainebleau, au sculpteur David d’Angers), petitGuillAuMe, peyre, picheGru, quAntin, rApp, 
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richepAnce, ruty, sAvAry (sur la bataille d’essling), sOnGis, jean-barthélemot sOrbier, sOult, suchet, truGuet, 
vAnDAMMe, viGnOlle, villeneuve, WillOt, etc.

– une cOrrespOnDAnce reçue pAr le MArÉchAl lAnnes concernant ses fonctions de colonel-général des régiments 
suisses.

– Manuscrit intitulé « Copie d’une lettre écrite de l’isle de ste-Hélène par Mr de Monchenu commissaire du roi de france à son ami Mr... 
chevalier de st Louis et directeur des Postes à Angoulême du 12 juillet 1816 » (7 pp. in-12 carré, dans un cahier broché de l’époque).

jOint, quelques documents imprimés dont une affiche proclamant la nomination du général Martin comme général en chef des 
forces navales de la Méditerranée (1794), un projet gouvernemental de formation d’une place sur le terrain de la Bastille sur rapport de 
Chaptal (décembre 1803, planche dépliante gravée sur cuivre), et une affiche d’un ordre du jour du général Dessolle pour appeler 
au calme à paris (1814).

47.  sAcre De nApOlÉOn ier. – MAret (hugues-bernard). lettre signée en qualité de secrétaire d’État au 
président du collège électoral de l’arrondissement d’Avignon monsieur lépine. saint-cloud, 4 brumaire 
an xiii [26 octobre 1804]. 3/4 p. in-folio. 300/400

invitAtiOn à lA cÉrÉMOnie Du sAcre.

« la divine Providence & les constitutions de l’Empire ayant placé la dignité impériale héréditaire dans notre famille, nous avons désigné le 
11e jour du mois de frimaire prochain pour la cérémonie de notre sacre et de notre couronnement... Désirant que ces solennités reçoivent leur 
principal éclat de la réunion des citoyens les plus distingués, & devant prêter, en leur présence, serment au peuple français... nous vous faisons 
cette lettre, pour que vous ayez à vous trouver à Paris, avant le sept du mois de frimaire prochain, & à y faire connaître votre arrivée à notre 
grand-maître des cérémonies... »

48.  sAnD (George). lettre autographe signée à son « cher ami ». nohant [dans l’indre], « 23 juillet ». 2 pp. 1/2 
in-12, fentes aux pliures. 400/500

« Je vous remercie de vous occuper de mon cher Maurice... Il n’y a rien de changé à la dot que je réserve à Maurice...
MAuriCE  gAgNE À PrésENt DE l’ArgENt AvEC soN CrAyoN Et sA PluME. il Est touJours lE BoN gArçoN, lE 
BoN fils, Et lE BoN suJEt quE vous CoNNAissEz, D’uN EsPrit sériEux sous uN CArACtèrE gAi.

Vous ne nous dites pas assez sur le compte de la jeune personne et de sa famille, l’âge, le pays ; où l’éducation a été faite, et qui était le père, le 
goûts et les idées de la mère, nous ne savons rien de tout cela. il est vrai qu’il vaut mieux d’abord régler les informations par notaire. on verra 
ensuite à se connaître si la famille le juge à propos. Mais faites que cette famille voie et soit vue sans qu’il y ait de démarches préliminaires 
créant le moindre engagement. Ceci est dans l’intérêt des deux parties et à la décharge des amis communs... »

49.  tAlleyrAnD (charles-Maurice de). lettre signée « le pce de benevent » [au prince eugène, d’après une 
note postérieure au crayon]. paris, 4 mai 1814. 1 p. 1/2 in-4. 150/200

tAlleyrAnD, tOut puissAnt à lA chute De nApOlÉOn : président du Gouvernement provisoire en avril 1814, 
disposant du soutien du tsar Alexandre ier, il défendit l’idée que le retour des bourbons garantissait seul la stabilité politique en 
France. Louis XVIII entra à Paris la veille de cette lettre, le 3 mai 1814, et fit de Talleyrand son ministre des Finances le 13 mai 1814 
avant de l’envoyer représenter la France au congrès de vienne en novembre 1814.

« J’ai reçu avec bien de l’intérêt les lettres que Votre Altesse m’a fait l’honneur de m’adresser. Quand elles me sont parvenues, le pouvoir 
provisoire qui avait été momentanément créé avait cessé ses fonctions par la prière, agréée par son Altesse royale Monsieur lieutenant 
général du royaume, de vouloir bien l’exercer. Je n’ai donc pu que mettre ces lettres sous les yeux de son Altesse royale pour qu’Elle eût 
connaissance des détails importans qu’elles contiennent, des dispositions que vous avez jugé à propos de faire et des vœux que vous formez. 
le mien le plus sincère est que votre Altesse trouve dans le résultat des grandes mesures qui naturellement doivent être prises, des avantages 
personnels... »

50.  WellinGtOn (Arthur Wellesley, duc de). pièce signée. s.l., 29 septembre 1813. 1 p. in-folio, sceau 
armorié de cire rouge de l’état-major britannique. 200/300

un ÉchAnGe D’OFFiciers prisOnniers Après le sièGe De sAn sebAstiAn par Wellington achevé le 9 septembre 1813 : 
« Cartel of exchange between monr robert commissaire des guerres in the french army and Mr Larpent deputy judge advocate in the British 
army. The exchange of these officers having been arranged, Monr robert is permitted to return to the french army, and will consider himself at 
liberty to serve as soon as Mr larpent returns to the British army... »
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la galerie des oiseaux, n° 79
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OuvrAGes D’histOire nAturelle

51.  belOn (pierre). la Nature & diversité des poissons, avec leurs pourtraicts, representez au plus près du naturel. 
A paris. chez charles estienne, 1555. petit in-8 oblong, (40)-448 pp., veau brun marbré, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, un départ de mors fendu, coins usagés, tranches rouges, 
quelques mouillures marginales (reliure du xviiie siècle). 2.500/3.000

trOisièMe ÉDitiOn AuGMentÉe, lA plus cOMplète. cet ouvrage avait originellement paru en 1551 sous le titre l’Histoire 
naturelle des estranges poissons marins, illustré de 21 bois, puis, dans une seconde édition déjà augmentée, en 1553 sous le titre 
De Aquatilibus libri duo, illustré de 187 bois.

important traité d’ichtyologie et pionnier en embryologie, qui relança les études sur la structure anatomique des poissons. belon y 
propose une classification des animaux aquatiques, qui inclut les poissons à proprement parler, mais aussi les mammifères (dont 
les cétacés), les céphalopodes, les coquillages, les crustacés.

193 bOis GrAvÉs DAns le texte, rehAussÉs De cOuleurs à lA MAin. (nissen, zbi, n° 303, qui compte 184 bois).

bel exeMplAire en reliure et cOlOris Anciens.

n° 51

52.  belOn (pierre). la Nature & diversité des poissons, avec leurs pourtraicts, representez au plus près du naturel. 
A Paris. Chez Charles Estienne, 1555. Petit in-8 oblong, (40)-448 pp., veau tabac, dos lisse orné de filets 
dorés et fleurons à froid, pièce de titre noire, roulette de palmettes à froid encadrant les plats avec petits 
motifs dorés d’angle, coupes ornées à froid, roulette intérieure dorée, tranches marbrées, mors supérieur 
frotté avec départ entamé, coupes frottées, mouillures marginales, f. de titre effrangé et détaché, plusieurs 
ff. liminaires avec défauts, rognés plus court, restaurés ou remontés, restauration au dernier f. (vogel).
 1.000/1.500

trOisièMe ÉDitiOn AuGMentÉe, lA plus cOMplète.

193 bOis GrAvÉs DAns le texte (nissen, zbi, n° 303, qui compte 184 bois).

exemplaire en reliure signée de la restauration.
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53.  belOn (pierre). l’Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, & naïfs portraicts retirez du naturel. 
A paris, Gilles corrozet, 1555. Au colophon : imprimé à paris par benoist prevost, 1555. in-folio, (28)-381-
(3) pp., 6 titres intermédiaires compris dans la pagination, deux ff. blancs compris dans la pagination (les pp. 
275-276 et les deux dernières non numérotées), veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double filet 
encadrant les plats avec armoiries dorées au centre, pièce de titre brune postérieure, restaurations et mors 
fendus, cachet découpé au titre avec large restauration (reliure vers 1620). 4.000/6.000
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ÉDitiOn OriGinAle et lA seule Ancienne. très onéreuse en raison de son abondante illustration, elle fut partagée entre 
les libraires parisiens Gilles corrozet et Guillaume cavellat, dont certains exemplaires portent la marque typographique. (brun, 
p. 119 ; harvard–Mortimer, french, n° 50 ; nissen, ivB, n° 86 ; norman, n° 181 ; pinon, livres de zoologie de la renaissance. une 
anthologie (1450-1700), 1995, n° 21 ; ronsil, n° 189 ; thiébaud, col. 65-66).

iMpOrtAnte illustrAtiOn GrAvÉe sur bOis : 161 vignettes dans le texte par différents ateliers de gravure, dont un portrait 
de l’auteur, deux compositions anatomiques et 158 représentations ornithologiques, principalement d’après les dessins du peintre 
pierre Gourdelle. Avec 7 marques typographiques de Gilles corrozet aux titres (2 différentes dont une répétée) et de superbes 
ornements typographiques à la grotesque.

le preMier trAitÉ D’OrnithOlOGie FOnDÉ sur une ObservAtiOn scientiFique Directe et le preMier à 
prOpOser un clAsseMent systÉMAtique. pierre belon, qui y décrit environ 230 espèces, part des ouvrages d’Aristote et 
de pline mais en y intégrant le résultat de ses propres recherches, notamment sur les espèces qu’il a pu observer lors de son voyage 
au levant. l’Histoire de la nature des oyseaux est organisé en sept parties : la première est une introduction générale exposant la 
méthode suivie, l’anatomie et le comportement des oiseaux, avec des développements sur les mœurs culinaires et religieux des 
différentes nations concernant chaque animal. les six autres rassemblent les espèces décrites selon un classement nouveau établi 
d’après leurs morphologies et leurs modes de vie (rapaces, palmipèdes, etc.), lequel classement fit autorité jusqu’à Linné. La partie 
consacrée aux « oiseaux de rapine » comprend d’intéressants développements sur la fauconnerie.

preMier explOrAteur nAturAliste, piOnnier De l’eMbryOlOGie et De l’AnAtOMie cOMpArÉe, pierre 
belOn (1517-1564) exerça d’abord une activité d’apothicaire en Auvergne, notamment au service de l’évêque de clermont. il 
entama des recherches zoologiques, voyagea en Flandre et en Angleterre, et bénéficia de plusieurs protections successives : d’abord 
l’évêque du Mans, qui lui permit de partir à Wittenberg suivre les cours du botaniste valerius eberwein dit cordus, puis le cardinal 
de tournon grâce auquel il put effectuer un long voyage en italie (où il rencontra les naturalistes rondelet et salviani), Grèce, Asie 
mineure, Judée et Égypte ; et finalement les rois de France. Installé au château de Madrid et pensionné par Charles IX, il mourut 
prématurément, assassiné dans des circonstances mystérieuses. brillant et jouissant de la reconnaissance des grands esprits de son 
temps, il publia plusieurs ouvrages importants, sur son voyage, sur les oiseaux, les poissons et les plantes.

reliure Aux ArMes De FrAnçOis De sAbAtier (planche n° 1337 d’Ohr), seigneur d’Angerville, de brinon et de boulancour, 
qui était conseiller du roi au parlement de provence au xviie siècle.

provenance : couvent des capucins de paris (ex-dono manuscrit et ex-libris doré sur le premier plat) ; faculté de Médecine de 
Montpellier (note autographe signée de son bibliothécaire le médecin henri Marcel Kühnholtz : « Double vendu à Mr Castel libraire, 
avec autorisation de Mr le ministre de l’instruction publique. 1834 ») ; Achille Künholtz-lordat (vignette armoriée ex-libris gravée sur 
cuivre), fils d’Henri Marcel, journaliste ayant consacré la seconde moitié de sa vie à l’histoire naturelle.

54.  cOtte (louis). traité de météorologie, contenant 1° l’histoire des observations météorologiques. 2° un 
traité de météores. 3° l’histoire & la description du baromètre, du thermomètre, & des autres instrumens 
météorologiques. 4° les tables des observations météorologiques & botanico-météorologiques. 5° les 
résultats des tables & des observations. 6° la méthode pour faire les observations météorologiques. 
à paris, de l’imprimerie royale, 1774. in-4, xxxvi-635-(1 blanche) pp., basane brune marbrée, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, reliure frottée avec épidermures, coiffes, coins et mors refaits, 
quelques rousseurs (reliure de l’époque). 200/300
ÉDitiOn OriGinAle.

lA plus vAste synthèse sur lA MÉtÉOrOlOGie à sOn ÉpOque, ce traité étend le sujet aux tremblements de terre, aux 
aurores boréales, au magnétisme terrestre, à l’électricité atmosphérique et aux révolutions lunaires. l’auteur publierait encore en 
1788 des Mémoires sur le même sujet, formant supplément au présent traité. louis cotte (1740-1815), prêtre oratorien qui quitta les 
ordres en 1795 pour se marier, fut élu membre correspondant de l’Académie des sciences en 1769 et membre de l’institut en 1803.

14 planches gravées sur cuivre hors texte, dont une dépliante, par Élisabeth haussard, représentants des instruments 
scientifiques.

55.  DAuDin (François-Marie). Histoire naturelle, générale et particulière des reptiles. A paris, de l’imprimerie 
de D. Dufart, an x-xi [1802-1803]. 8 volumes in-8, avec 2 tableaux dépliants imprimés hors texte dans le 
volume v, demi-basane fauve, dos lisses, titres et tomaisons sur caissons teintés noirs, dos très frottés, 
mouillures marginales au dernier volume (reliure vers 1820). 400/500
ÉDitiOn OriGinAle de ce traité complet en soi formant les volumes 79 à 86 de la réédition augmentée de buffon donnée par 
sonnini. (nissen, zBi, n° 682 et 1045).

100 plAnches GrAvÉes sur cuivre hOrs texte, numérotées i à c avec la planche n° vi mal chiffrée iv, d’après les dessins 
d’Adèle Daudin et d’henri de sève (artiste attaché au jardin du roi qui a dessiné la plus grande partie des planches de l’histoire 
naturelle de buffon).

le naturaliste François-Marie Daudin (1774-1804) publia plusieurs ouvrages de zoologie à ses frais, qui le ruinèrent. cuvier déplora 
leur défaut de rigueur scientifique mais souligna la beauté de leurs planches.

provenance : Bibliothèque du docteur l.-J. fournier (vignettes ex-libris).
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56.  DelAcOur (jean) et pierre jAbOuille. Les Oiseaux de l’Indochine française. s.l.n.n. (Aurillac, imprimerie 
du Cantal républicain), 15 août 1931. 4 volumes in-4, bradel de demi-percaline gris-vert, dos filetés et 
fleuronnés, pièces de titre grenat, têtes dorées, couvertures et dos conservés (reliure de l’époque). 400/500
ÉDitiOn OriGinAle. Ouvrage publié avec le soutien financier du Gouvernement général de l’Indochine pour l’Exposition 
coloniale internationale. (Ronsil, n° 761, qui indique un f. final non numéroté dans le premier volume, après l’achevé d’imprimer ; 
nissen, ivB, n° 228).
cette preMière MOnOGrAphie OrnithOlOGique sur l’inDOchine cOMprenD plusieurs espèces DÉcrites 
pOur lA preMière FOis.

67 plAnches OrnithOlOGiques hOrs texte dont 66 en couleurs et une en noir, par le peintre danois henrik Grönvold. 
Avec un dessin et deux cartes dans le texte.

biologiste de formation, jean Delacour (1890-1985) disposait d’une fortune personnelle qui lui permit de fonder son propre jardin 
zoologique : celui-ci fut bientôt le plus important privé au monde, comprenant 3000 espèces d’oiseaux. De 1922 à 1939 il effectua 
une exploration scientifique par an dans les pays exotiques, dont sept en Indochine avec son ami l’ornithologue Pierre Jabouille, 
résident de France à quangtri (centre-Annam). à partir de 1939, tout en continuant ses recherches ornithologiques, il débuta une 
carrière officielle aux États-Unis grâce à des amitiés haut placées, d’abord attaché au parc zoologique du Bronx à New York, puis 
directeur du musée de los Angeles. il publia de nombreux ouvrages et articles.

57.  DellA pOrtA (Giovanni battista). Phytognomonica. neapoli [naples], apud horatium salvianum, 1588. 
Petit in-folio, 320-(22) pp., demi-veau tabac à coins, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées, dos et 
coins frottés (reliure moderne). 1.000/1.500
ÉDitiOn OriGinAle, en preMier tirAGe (il se rencontre des exemplaires à la date de 1589). exemplaire complet de son index, 
qui manque souvent, par exemple à l’exemplaire norman. (Mortimer, italian, n° 399 ; nissen, BBi, n° 463 ; norman, n° 1724).

illustrAtiOn GrAvÉe sur bOis dans le texte : encadrement au titre, portrait de l’auteur au verso du titre, 32 belles 
compositions (mêlant représentations botaniques, animalières et anatomiques), et divers ornements typographiques (bandeaux, 
culs-de-lampe et lettrines).

lA thÉOrie Des « siGnAtures » AppliquÉe Aux plAntes. Della porta fut l’un des premiers à tenter de développer sur 
des bases scientifiques la théorie selon laquelle, la nature étant de création divine, chaque élément naturel est, dans son apparence 
extérieure même, investi d’un caractère cryptographique signifiant sa vertu intérieure. Reprenant d’une certaine manière les 
approches emblématiques déjà développées depuis les Hiéroglyphiques d’horapollon, il proposa d’abord une lecture de ces signes 
extérieurs chez l’homme dans un traité de physiognomonie (1586) puis chez les plantes dans le présent ouvrage : par exemple, les 
plantes poussant dans les fentes des rochers sont censées aider à briser les calculs rénaux, les plantes figurant les parties masculines 
doivent aider à la génération, etc. L’illustration souligne le propos en représentant les correspondances définies par Della Porta : 
plantes concernées, parties du corps qu’elles soignent, animaux causes des maux qu’elles soignent, etc.).

scientiFique sÉDuit pAr l’OccultisMe et surveillÉ pAr l’inquisitiOn, DellA pOrtA (1535-1615) exerça son 
activité intellectuelle dans des domaines aussi variés que le théâtre, l’optique, la chimie, l’agronomie, la cryptographie, et les sciences 
occultes. à son époque, sa réputation immense ne le cédait qu’à cesi et à Galilée. il reste néanmoins surtout célèbre pour avoir 
préparé la voie à l’invention du télescope, et pour son traité Magiae naturalis libri iiii, paru en 1558 puis, très augmenté, en 1589. ses 
idées hétérodoxes en matière de sciences occultes lui valurent d’être examiné par l’inquisition vers 1580, et de se voir interdire toute 
publication de 1592 à 1598. « his devotion to experiment and his study of mathematics brought him in the 1580’s to the verge of 
greatness, but he was soon overwhelmed again by the lure of the occult and the marvelous. perhaps porta’s most compelling virtue 
and weakness was his youthful enthusiasm for the things of nature » (DsB, t. xi, p. 98). « certainly Della porta was one of the most 
famous men in italy [...]. he could count as friends, admirers, or detractors the most learned men of his time – Kepler, for example, 
and sarpi, bodin, campanella, peiresc, and Galileo » (louis G. clubb, giambattista Della Porta dramatist, p. xi).

l’exeMplAire Du bOtAniste et vOyAGeur jeAn-lOuis MArie pOiret (1755-1834, ex-libris manuscrit au titre), qui 
décrivit la flore du Maghreb, enseigna l’histoire naturelle à l’école centrale de l’Aisne, collabora au Dictionnaire de botanique de 
lamarck, etc.

58.  DescOurtilz (Michel Étienne). flore médicale des Antilles [à partir du volume iii : flore pittoresque 
et médicale des Antilles], ou traité des plantes usuelles des colonies françaises, anglaises, espagnoles 
et portugaises. paris, [chez plusieurs éditeurs associés successifs dont presque toujours pichard et 
chappron], 1821-1829. 8 volumes in-8, demi-basane bordeaux à coins, dos à larges nerfs ornés passés et 
frottés, filets dorés en lisière de cuir sur les plats, coiffes et mors un peu frottés (vanette). 8.000/10.000
ÉDitiOn OriGinAle. signature de l’auteur au verso du titre. Dans le tome i, les pages comptant dans la pagination pour 79 et 
80 sont blanches, et les pages comptant dans la pagination pour 175-176, très certainement blanches, sont ici manquantes. (nissen, 
BBi, n° 471 ; sabin, n° 19693 ; pritzel, n° 2171).

600 plAnches GrAvÉes sur cuivre hOrs texte, tirÉes en cOuleurs et rehAussÉes à l’AquArelle, d’après 
jean-théodore Descourtilz, en numérotation continue (16 erreurs du graveur), rehaussées de couleurs à la main, sous serpentes. 
Fils de l’auteur, jean-théodore (mort en 1855) était médecin, naturaliste et peintre. il explora le brésil et publia un important livre 
illustré sur les oiseaux de ce pays.
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Michel-Étienne Descourtilz (1775-vers 1835 ou 1838), qui avait fait des études de chirurgie, avait épousé la fille d’un colon de Saint-
Domingue. il accompagna sa belle-mère dans l’île en 1798 pour tenter de récupérer les terres perdues lors de la révolte des noirs, et 
y parvint en partie, grâce à l’appui de toussaint-louverture qui s’intéressa à ses compétences chirurgicales et ses connaissances en 
histoire naturelle. Descourtilz, en effet, passionné de cette matière, herborisa autant qu’il le pouvait jusqu’à l’arrivée de l’expédition 
de leclerc : il réchappa des massacres mais dut suivre les troupes de Dessalines en qualité de chirurgien, avant de s’enfuir et de 
rentrer en France par l’espagne. il étudia alors la médecine à paris et obtint son doctorat en 1814. il publia plusieurs ouvrages, 
principalement médicaux et botaniques, dont voyages d’un naturaliste (1809) et la présente flore.

bel exeMplAire DAns une reliure De l’ÉpOque siGnÉe pAr vAnette, Élève De brADel, qui exerça à paris entre 
1810 et 1835.
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n° 59

59.  DiOscOriDe. les six livres [...] de la matiere medicinale. A lyon, chez thibault payan, 1559. [Au 
colophon :] imprimé à lion, par la vefve de balthazar Arnoullet. in-4, (14)-574-(2 dont la dernière 
blanche) pp., impression sur deux colonnes, demi-veau fauve, dos à nerfs cloisonné et orné de motifs 
dorés à la grotesque, pièce de titre noire, tranches rouges, dos et coins frottés, mouillures claires (reliure 
du xixe siècle). 1.000/1.500

traduction annotée du moine bénédictin Martin Mathée, qui s’est inspiré de Matthioli pour ses commentaire, et a ajouté un 
appendice décrivant des simples inconnus à Dioscoride. cette édition est partagée entre thibaud payen et Macé bonhomme 
(baudrier, t. iv, p. 279 ; pritzel, n° 2314 ; absent de nissen). le livre v concerne la vigne et le vin ; le livre vi sur les poisons et venins, 
ici attribué à Dioscoride, n’est pas de lui.

iMpOrtAnte illustrAtiOn De 377 bOis GrAvÉs dans le texte, dont 363 botaniques et 14 animaliers, par clément boussy et 
jacques Dalechamps d’après leonhardt Fuchs. Avec, également gravés sur bois dans le texte, une vignette typographique au titre 
et quelques bandeaux et lettrines.

provenance : bibliothèque du médecin jean-baptiste huzard, 1755-1838, membre de l’institut et de l’Académie de Médecine 
(estampille ex-libris au verso du f. de titre) ; « Hf » (timbre sec ex-libris sur le f. de titre).

60.  GuirlAnDe De julie. la guirlande de Julie offerte à Mlle de rambouillet Julie lucine d’Angènes par le marquis 
de Montausier. paris, s.n. (de l’imprimerie de Didot jeune), 1818. petit in-12 carré, xix-82 pp., dos lisse orné 
de filets et vases floraux dorés, fine roulette de rinceaux végétaux dorés encadrant les plats, coupes filetées, 
encadrement intérieur doré à motif de grecque, tranches dorées (rel. par Motet). 150/200

célèbre recueil poétique collectif, hommage galant à sujet botanique, auquel contribuèrent Montausier lui-même, chapelain, 
scudéry...

DÉlicAte illustrAtiOn en cOuleurs : 30 planches hors texte gravées sur cuivre et rehaussées de couleurs à la main. Avec 
un titre gravé par prudhomme d’après Dunant compris dans la pagination.

charmant exemplaire en reliure signée de l’époque.
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Herbier général de l’amateur, n° 61
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61.  HErBiEr géNérAl DE l’AMAtEur. 12 volumes. 4.000/5.000
ÉDitiOns OriGinAles De ses Deux sÉries.

superbe illustrAtiOn en cOuleurs.

– HErBiEr géNérAl DE l’AMAtEur. paris, Audot, [1810]-1827. 8 volumes in-4, ff. imprimés pour la plupart non paginés, demi-
basane bordeaux ornée, reliures usagées avec dos passés, quelques accrocs et restaurations aux coiffes, f. de la notice imprimée 
n° 142 manquant (reliure de l’époque).
série composée pour le premier volume par le botaniste jean-claude-Michel Mordant-Delaunay (vers 1750-1816), bibliothécaire 
du jardin des plantes, et pour les volumes suivants par jean loiseleur-Deslongchamps (1775-1849), également médecin. chaque 
fleur fait l’objet d’une notice imprimée, généralement d’un f. recto-verso. (Nissen, BBi, n° 2323).
574 plAnches hOrs texte gravées sur cuivre (sur 575, dont 4 dépliantes) d’après pancrace bessa par différents artistes, 
rehaussées de couleurs à la main. elles sont numérotées par leurs notices imprimées de 1 à 572 avec des numéros 171bis, 172bis 
et 199bis (cette dernière, représentant un détail de la n° 199, manquant ici). la planche n° 384 qui était absente de l’exemplaire 
collationné par nissen est ici bien présente. les planches n° 261 à 266 ont été interverties par le relieur. petite déchirure à la 
planche n° 170 ; petite tache sur la planche n° 212 (la serpente a adhéré à la gomme arabique de la planche).
Élève De reDOutÉ et De spAenDOncK, pAncrAce bessA (1772-1846) était un protégé de la duchesse de berry à qui il 
enseignait la peinture florale. Il fut chargé à partir de 1823 de fournir des peintures de fleurs au Muséum d’histoire naturelle, et 
contribua à l’illustration de plusieurs autres ouvrages botaniques. les planches originales de bessa destinées à l’illustration de 
l’Herbier général de l’amateur furent peintes pour le futur charles x, qui les offrit en 1826 à sa nièce la duchesse de berry, laquelle en 
fit présent à son tour à sa sœur l’impératrice du Brésil.

– HErBiEr géNérAl DE l’AMAtEur, deuxième série. paris, Audot, 1839 (t. i) et paris, h. cousin, 1841-1844 (t. ii-iv). 4 (sur 6) 
volumes in-4, soit 2 de petit format en demi-veau havane (reliure de l’époque, dos un peu frottés) et 2 de grand format en demi-veau 
fauve, pièces de titre et de tomaison (reliures pastiches modernes, couvertures du tome iii conservées), quelques rousseurs, quelques 
ff. avec marges légèrement effrangées et salies dans le volume iii.
série composée pour le premier volume par jean loiseleur-Deslongchamps, pour le deuxième par le botaniste et spécialiste des 
cactées charles lemaire (1800-1871), et pour les 2 suivants par plusieurs savants sous la direction du même lemaire, dont Adolphe 
brongniart et Adrien de jussieu. chaque notice forme un ou deux feuillets imprimés (dans le volume iii in-4, les notices n° 13 et 14 
sont au format in-8) ; le prospectus de l’éditeur a été relié dans le premier volume. (nissen, BBi, n° 2326).
310 plAnches GrAvÉes sur cuivre hOrs texte (sur 312, dont 8 doubles) par Duménil d’après Édouard Maubert. elles 
sont numérotées par leurs notices imprimées : 1 à 94, 1 à 71 (avec un n° 50 bis), 1 à 72, 1 à 72. Manquent les planches n° 15 et 16 du 
volume iii avec leurs notices (remplacées par des copies dessinées et manuscrites). le relieur a commis quelques erreurs : dans 
le premier volume, il interverti les planches et notices 26 à 34 et 77 à 81 ; dans le volume ii, il a interverti les planches et notices 
6 et 7, placé la planche 57 avec sa notice après la planche 60. la gomme arabique de la dernière planche du deuxième volume a 
légèrement attaché au feuillet imprimé en regard.
l’ouvrage est rarement rencontré complet de ses cinquième et sixième volumes (1850), qui manquent ici, et qui sont illustrés de 
152 planches (soit un total de 464 pour cette seconde série).
AttAchÉ Au MusÉuM D’histOire nAturelle, le peintre ÉDOuArD MAubert (1806-1879) se spécialisa dans les 
sujets botaniques et horticoles à partir de 1839, et collabora à de nombreuses publications. il illustra entre autres le Choix des plus 
belles roses (1845) et retoucha en 1867 les planches des célèbres fleurs animées de Grandville.

62.  histOire nAturelle et Divers. – ensemble de 18 volumes, xviie-xixe siècles, dont 17 reliés et un 
broché, défauts. 800/1.000

buFFOn (Georges louis leclerc de). Œuvres complètes. paris, Auguste Desrez, pourrat frères, 1837-1838. 5 volumes in-4, demi-
veau cerise glacé orné de l’époque. incomplet de plusieurs planches dont la n° 4 du tome ii. – DellA pOrtA (Giovanni battista). 
la Physionomie humaine. à rouen, chez jean & David berthelin, 1660. petit in-8, parchemin semi-rigide de l’époque restauré. 
– hOlMière (pierre-Étienne-jean). Essai sur l’alcool. à Montpellier, de l’imprimerie de j.-G. tournel, 1820. in-4, broché, quelques 
salissures et mouillures, petits travaux de vers. – lAennec (rené-théophile-hyacinthe). traité de l’auscultation médiate et des 
maladies des poumons et du cœur [...]. seconde édition entièrement refondue. paris, j.-s. chaudé, 1826. 2 volumes in-8, demi-basane verte 
de l’époque très frottée, rousseurs. 4 planches à double page hors texte. – lesser (Friedrich christian). théologie des insectes, ou 
Démonstration des perfections de Dieu dans tout ce qui concerne les insectes. à la haye, chez jean swart, 1742. petit in-8, parchemin 
rigide de l’époque. première édition de la traduction française. – lessOn (rené primevère). Compléments de Buffon. paris, p. pourrat 
frères, 1838-1840. 2 volumes in-4, demi-veau cerise orné. incomplet d’une planche d’oiseaux. – etc.

63.  KnOrr (Georg Wolfgang). les Délices des yeux et de l’esprit, ou Collection générale des différentes espèces de 
coquillages que la mer renferme. nuremberg, [chez l’auteur puis ses héritiers], 1764-1770. in-4, 52-56-(16)-
55-(1, blanche)-54-(14) pp., demi-basane grenat à coins, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, dos passé et 
frotté avec petit accroc à la coiffe supérieure, coins frottés (reliure de l’époque). 2.000/2.500
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preMière ÉDitiOn FrAnçAise De ce beAu recueil De cOnchyliOlOGie, parue presque concurremment avec 
l’originale en allemand (1757-1773). exemplaire réunissant 4 sur les 6 parties que comprend l’ouvrage : la sixième parut en 1773, et 
certains exemplaires de la première peuvent porter la date de 1760 (nissen, zBi, n° 2235).

120 planches gravées sur cuivre, certaines complétées à l’aquatinte et certaines tirées en couleurs, toutes rehaussées de couleurs à 
la main. les deux dernières parties, ici absentes, comportent 70 planches.

ÉMule De Dürer et un Des preMiers pAlÉOntOlOGues, GeOrG WOlFGAnG KnOrr (1705-1761) débuta comme 
graveur. Frappé par un ouvrage de physique de Scheuchzer qu’il eut à illustrer, et influencé par le naturaliste Beurer, il se tourna 
vers l’étude de la minéralogie et publia une série d’ouvrages personnels restés célèbres pour leur grande qualité théorique et 
esthétique. Un des pionniers de la paléontologie, il permit d’identifier les fossiles d’origine organique et de les différencier des 
simples bizarreries de la nature. souhaitant par ailleurs maintenir la tradition du style de Dürer, ses planches d’une grande beauté 
lui acquirent immédiatement la célébrité.

exeMplAire D’une très GrAnDe FrAÎcheur intÉrieure.

l’exemplaire du naturaliste belge pierre-Auguste-joseph Drapiez (1778-1856).

64.  Kresz (c.). Le Pêcheur français : traité de la pêche, à la ligne et aux filets, en eau douce. à paris, chez Audot 
[et] l’auteur, 1818. In-12, (4)-viii-372 [mal chiffrées 1 à 360, 353 à 363 avec 3 pages finales non chiffrées]-12 
[catalogue de l’éditeur pour avril 1820] pp., maroquin rouge à grain long, dos lisse cloisonné et orné de 
motifs dorés dont deux caissons avec écailles de poisson étoilées, fine frise végétale dorée encadrant 
les plats avec fleurons aux écoinçons, coupes filetées, roulette intérieure dorée, doublures de soie verte, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 800/1.000

ÉDitiOn OriGinAle.

23 plAnches GrAvÉes sur cuivre hOrs texte d’après johann theodor susemihl, tirées à l’encre brune ou noire et 
rehaussées de couleurs (sauf 2). soit un frontispice et 22 planches numérotées, scènes de pêche, représentations techniques et 
ichtyologiques.

très bel exeMplAire en MArOquin Du teMps.

provenance : « Mquis de Marmier 1820 » (cuir doré ex-libris dissimulé au contreplat supérieur derrière deux battants en forme de 
cœur ménagés dans la doublure).
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65.  l’Écluse (charles de). rariorum plantarum historia. Antverpiæ [Anvers], ex officina Plantiniana apud 
joannem Moretum, 1601. in-folio, (12)-364-cccxlviii-(12) pp., vélin rigide à recouvrements, dos lisse 
avec titre à l’encre, mouillures marginales, premier et dernier ff. légèrement salis avec petits manques 
marginaux (reliure moderne). 2.000/3.000

preMière ÉDitiOn cOllective, en pArtie OriGinAle, des observations botaniques du grand scientifique, qui, avec 
augmentations, reprend les notices de ses traités séparés précédents, notamment sur la flore d’Espagne, d’Autriche-Hongrie, 
d’Amérique (par exemple la patate).

100 nOuvelles espèces sOnt ici recensÉes pOur lA preMière FOis.

elle cOMprenD l’ÉDitiOn OriGinAle De l’une Des preMières MOnOGrAphies cOnsAcrÉes Aux 
chAMpiGnOns, fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia (pp. cclxi-ccxcv).

À la suite des œuvres de Charles de L’Écluse ont été imprimées des lettres des botanistes Onorio Belli et Thobias Roels, ainsi qu’un 
court traité du botaniste Giovanni pona, Plantæ seu simplicia, ut vocant, quæ in Baldo Monte, et in via ab verona ad Baldum reperiuntur 
(pp. cccxxi à xxxxlviii). un appendice supplémentaire de 14 ff., presque toujours absent, parut séparément en 1605.

iMpOrtAnte illustrAtiOn : titre gravé sur cuivre (parfois attribué à rubens, au recto du premier f. imprimé), portrait gravé 
sur cuivre hors texte par jacob de Gheyn le jeune (qui manque souvent), et plus de 1100 représentations botaniques gravées sur 
bois dans le texte, beaucoup d’après pieter van der borcht. une grande partie en est reprise d’ouvrages antérieurs. (hunt, n° 180, 
qui décrit un exemplaire avec 2 ff. liminaires supplémentaires mais incomplet du portrait ; nissen, BBi, n° 372 ; pritzel, n° 1759).

un Des Meilleurs ObservAteurs bOtAnistes De sOn teMps, chArles De l’Écluse (1526-1609), érudit et parfait 
latiniste qui a donné d’excellentes traductions, notamment pour Amyot, était issu d’une riche famille noble protestante. Formé 
comme juriste, il n’a commencé de s’intéresser à la botanique qu’au contact du naturaliste Guillaume rondelet à Montpellier. Dès 
lors, il se consacra à cette passion et mit à profit des voyages dans toute l’Europe pour herboriser. Devenu médecin et intendant 
des jardins de l’empereur d’Autriche il put en outre se constituer un réseau de correspondants par lesquels il se faisait envoyer des 
plantes exotiques – c’est ainsi qu’il fut l’un des premiers à cultiver des tulipes en europe. en 1593, il succéda à Dodoens dans la 
chaire de botanique à l’Université de Leyde. Excellent observateur, certaines de ses notes sur la flore alpine restent encore utiles.
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66.  le vAillAnt (François). réunion de ses deux récits de voyage en Afrique, soit en tout 5 volumes 
in-8, veau jaspé, dos lisses cloisonnés et ornés, pièces de titre et de tomaison rouges et vertes, fine 
frise géométrique encadrant les plats, tranches marbrées, reliures frottées avec petit accroc à une 
coiffe, interversion des chiffres de tomaison sur les 3 derniers volumes (reliure homogène de l’époque).
 800/1.000

– voyAgE [...] DANs l’iNtériEur DE l’AfriquE, par le cap de Bonne-Espérance. à bruxelles, chez benoît le Francq, 1791. 
2 volumes, xx-274 + (2)-287-(1) pp. Édition parue un an après l’originale. 12 planches gravées sur cuivre hors texte, soit : un 
frontispice, 2 vues dépliantes, et 9 planches de portraits et de représentations  animalières (numérotées i à ix).

– sECoND voyAgE DANs l’iNtériEur DE l’AfriquE. à Amsterdam, chez les libraires associés, 1797. 3 volumes, 
(2)-xxxii-191-(1 blanche) + (4)-264 + (4)-327-(1) pp. Édition parue deux ans après l’originale. 22 planches gravées sur cuivre hors 
texte, soit : 5 vues dépliantes et 17 planches de portraits, représentations animalières et botaniques.

explOrAteur qui Fit reDÉcOuvrir l’AFrique à l’eurOpe, le nAturAliste FrAnçOis le vAillAnt (1753-1824) 
était le fils d’un consul de France à Paramaribo (alors Guyane hollandaise) où il vécut son enfance. Après des séjours en Hollande, 
Allemagne et France, il décida de satisfaire son goût des voyages et de l’histoire naturelle en menant des expéditions sur le 
continent qu’il jugeait le plus mal connu, l’Afrique. Il fit donc deux voyages en Afrique du Sud, le premier en 1779-1782 (six mois 
d’exploration en 1781) et le second en 1783-1784 (un an d’exploration en 1783). il fut le premier à faire entrer une girafe dans le 
jardin du roi. c’est après la tourmente révolutionnaire qu’il se consacra à la rédaction de ses ouvrages : le présent récit de voyage, 
et plusieurs recueils d’ornithologie, dont la célèbre Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique. Bien que superficiels du point de vue 
scientifique, ils ont l’immense mérite d’avoir révélé à l’Europe les beautés de la faune africaine.

67.  le vAillAnt (François). second voyage dans l’intérieur de l’Afrique. à paris, chez h. j. jansen et compe, 
l’an 3 de la république [1795]. 3 volumes in-8, (2)-xliv-304-(2) + 426-(4 dont les 2 premières blanches) 
+ (4)-525-(7) pp., veau brun roux marbré, dos lisses cloisonnés et ornés, pièces de titre et de tomaison 
rouges et vertes, fine frise dorée encadrant les plats, tranches jaunes, quelques taches et décolorations sur 
les plats ; premier volume avec défauts : mouillures sur le dos et les plats, pièces de titre et de tomaison 
détachées, quelques traces d’humidité dans les marges intérieures, une planche se détache (reliure de 
l’époque). 150/200

ÉDitiOn OriGinAle de cet ouvrage qui parut concurremment aux formats in-4 et in-8.

22 plAnches GrAvÉes sur cuivre hOrs texte, rehAussÉes De cOuleurs à lA MAin, soit : 5 vues dépliantes, une 
scène, 6 portraits, 7 représentations zoologiques et 3 représentations botaniques.

68.  livre D’enFAnt. – [eyMery (Alexis)]. Album du jeune naturaliste, ou l’Œuvre de la création [...]. extrait 
de buffon, lacépède, lamarck. paris, eymery, Fruger et cie, 1830. in-8, (4)-353-(1) pp., maroquin rouge, 
dos lisse orné, plaques dorées et estampées à froid sur ornant les plats, tranches dorées, ex-libris gratté 
en deux endroits, rousseurs éparses (reliure de l’époque). 200/300

ÉDitiOn OriGinAle.

40 plAnches lithOGrAphiÉes hOrs texte par jarle, tirées chez Aloys senefelder, et rehaussées de couleurs à la main, 
placées sous serpentes.

charmant exemplaire malgré des rousseurs éparses.

69.  lucAs (pierre-hippolyte). Histoire naturelle des lépidoptères d’Europe. paris, F. savy, [1864]. in-8, (4)-
288 pp., demi-chagrin feuille morte, dos à nerfs fileté, tête dorée, reliure un peu frottée se déboîtant, petit 
accroc à la coiffe supérieure, rousseurs parfois fortes sur les ff. de texte et les serpentes, éparses sur les 
planches (reliure de l’époque). 200/300

OuvrAGe sur les pApillOns originellement publié en 1834-1835.

82 plAnches GrAvÉes sur MÉtAl DOnt 80 rehAussÉes De cOuleurs à lA MAin, sous la direction de pauquet 
d’après les dessins de noël. soit 80 planches en couleurs de papillons numérotées 1 à 79 avec une planche 8 bis, et 2 planches 
d’instruments en noir non numérotées. (nissen, zBi, n° 2580).



32

70.  MAs (Alphonse) et victor pulliAt. le vignoble ou histoire, culture et description [...] des vignes à raisins 
de table et à raisins de cuve les plus généralement connues. paris, G. Masson, 1874-1879. 3 volumes 
in-4, (4)-iv-194-(2 blanches)-(4 d’avis dont la dernière blanche sur 2 ff. reliés avant la table) + (4)-194-
(2 blanches) + (4)-210-(2 blanches)-(4 d’avis sur 2 ff. reliés avant la p. 193, demi-chagrin bordeaux, dos à 
nerfs filetés et fleuronné, têtes dorées (reliure de l’époque). 1.500/2.000

ÉDitiOn OriGinAle De cette sOMMe AMpÉlOGrAphique, tirée à petit nombre et publiée par souscription. Ouvrage 
collectif rédigé sous la direction du médecin et botaniste Alphonse Mas (1817-1875), spécialiste en pomologie, et de l’agronome 
victor pulliat (1827-1896), spécialiste de la vigne qui fut titulaire de la chaire de viticulture à l’institut agronomique de paris.

iMpOrtAnte illustrAtiOn en cOuleurs : 288 planches chromolithographiées par Alexina lecomte-cherpin, en 
numérotation continue (6 erreurs de l’artiste), sous serpentes.

« FOrt rAre » d’après Oberlé (une Bibliothèque bacchique, n° 178). nissen, BBi, n° 1294 ; absent de simon, Bibliotheca vinaria, et de 
Oberlé, les fastes de Bacchus et de Comus.

bel exeMplAire.

provenance : e. saynes (timbre sec ex-libris sur plusieurs ff.).

71.  picArD (louis-Auguste) et Georges bOuchArD. Album d’hippiatrique & d’équitation de l’école de 
cavalerie. paris, berthaud frères, 1892. Grand in-folio, (4) pp., portefeuille de l’éditeur imprimé (sali avec 
mouillure) à dos de percaline bordeaux avec attaches d’angles en tissus (détachées), ff. de texte effrangés.
 100/150
recueil de 29 planches photographiques hors texte.

72.  rOnDelet (Guillaume). la Premiere [-seconde] partie de l’histoire entiere des poissons [...] avec leurs pourtraits 
au naïf. A lion, par Macé bonhome, 1558. 2 tomes en un volume in-folio, (12)-418-(14 dont la dernière 
blanche)-(4)-181-(1, blanche)-(10, dont la dernière blanche) pp., veau fauve, dos à nerfs cloisonné de filets 
à froid et orné de fers dorés à la grappe de raisin, filet doré encadrant les plats avec médaillon central 
aux fers azurés en losange encadré d’un double filet doré, tranches dorées, reliure un peu frottée et 
tachée avec restaurations, mors fendus, accroc à la coiffe supérieure, coins usagés, gardes renouvelées, 
mouillures pâles aux derniers ff. (reliure de l’époque). 4.000/5.000

preMière ÉDitiOn De lA trADuctiOn FrAnçAise, probablement par l’élève de rondelet laurent joubert. l’ouvrage avait 
originellement paru en latin chez le même éditeur en 1554. (nissen, zBi, n° 3475 ; baudrier, Bibliographie lyonnaise, t. x, p. 259).

iMpOrtAnte illustrAtiOn GrAvÉe sur bOis DAns le texte : environ 420 vignettes zoologiques ; marque typographique 
de Macé bonhomme et portrait de l’auteur (répétés dans les deux tomes) ; beaux ornement typographiques. baudrier attribue le 
dessin du portrait à pierre vase et ceux des animaux à l’italien Giorgio reverdi.

le cAtAlOGue ichtyOlOGique le plus cOMplet De sOn teMps. bien qu’ayant emprunté une grande partie de sa 
matière aux auteurs antiques, notamment Aristote, rondelet intégra le fruit de ses propres recherches et expériences, complétant 
et parfois corrigeant ses devanciers. Après un développement général sur l’anatomie et les mœurs des animaux aquatiques 
(mammifères, céphalopodes, crustacés et coquillages compris), il établit le plus vaste catalogue illustré jusqu’alors, plus de 
300 espèces, particulièrement précis pour la faune du languedoc. s’y trouvent en outre décrits pour la première fois le lamantin et 
le cachalot, et y figurent les premières représentations gravées de la torpille et de l’oursin. Par l’ampleur et la qualité de son travail, 
comme par son respect critique des autorités classiques, rondelet resta la référence en matière d’ichtyologie pendant un siècle.

piOnnier De l’ichtyOlOGie, GrAnD MÉDecin et AMi De rAbelAis, GuillAuMe rOnDelet (1507-1566) était 
originaire de Montpellier. Après ses humanités à paris (1525), il poursuivit des études de médecine et d’anatomie à paris et surtout 
à Montpellier où il obtint son doctorat en 1537, tout en exerçant la médecine par intermittence en diverses villes. Devenu professeur 
dans sa discipline à l’université de Montpellier (dont il fut chancelier à partir de 1556), il jouit d’une réputation qui lui attira des 
élèves de toute l’europe, parmi lesquels Aldrovandi, bauhin, Gesner, l’Écluse... passionné par la vie aquatique, il effectua de 
nombreuses observations scientifiques dans sa région natale et lors des voyages du cardinal de Tournon, au service duquel il resta 
un temps employé dans les années 1540. à Montpellier, rondelet s’était lié avec rabelais qui le dépeignit dans le tiers livre sous 
les traits du docteur rondibilis.

exemplaire réglé en reliure du temps.

provenance : Bibliothèque du docteur valoy (vignette ex-libris).
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73.  rOques (joseph). Plantes usuelles, indigènes et exotiques. à paris, chez l’auteur, et chez madame veuve 
hocquart, 1809. 2 volumes in-4, (4)-viii-266 + (4)-278 pp., demi-veau glacé vert, dos lisses ornés frottés et 
passés, titre et tomaison sur fond teinté noir, tranches mouchetées (reliure vers 1840). 1.000/1.500

Deuxième édition de cet ouvrage que le docteur joseph roques (1772-1850) avait originellement fait paraître en 1807-1808. (nissen, 
BBi, n° 1674).

illustrAtiOn en cOuleurs par jacques Grasset de saint-sauveur : 133 planches hors texte gravées sur cuivre et rehaussées 
de couleurs à la main (dont un titre-frontispice), toutes sous serpentes, portant plus de 480 représentations botaniques.

provenance : ex-libris en signes cunéiformes avec devise « ad majorem scientiæ gloriam ».

74.  sAnD (Maurice) et Alphonse Depuiset. le Monde des papillons, promenade à travers champs par 
Maurice sand [...] suivi de l’Histoire naturelle des lépidoptères d’Europe par A. Depuiset. paris, j. rothschild, 
1867. 2 tomes en un volume in-4, (6)-224 [chiffrées 1 à 72, 72bis, 72ter, et 73 à 222]-(6)-156 pp., demi-
basane vert sombre, dos à nerfs cloisonné et orné de papillons dorés, roulette de palmettes en lisière 
de cuir sur les plats, tête rouge, couvertures illustrées conservées, reliure usagée, rousseurs (reliure de 
l’époque). 200/300

ÉDitiOn OriGinAle, prÉFAcÉe pAr GeOrGe sAnD. (nissen, n° 3560).

belle illustrAtiOn GrAvÉe sur bOis.
– D’après les dessins de Maurice sand (et parfois de louis steinheil) : frontispice tiré en bistre (numéroté planche 1) et 62 vignettes 
différentes gravées sur bois dans le texte. 3 compositions sont en outre répétées : le frontispice sur la couverture supérieure, la 
vignette de la page 65 sur la couverture inférieure, et la vignette de la page 97 au titre du second tome.
– D’après les dessins d’Alphonse Depuiset : 49 planches hors texte rehaussées de couleurs à la main (numérotées 2 à 50) présentant 
plus de 800 espèces de papillons.

exeMplAire enrichi De 3 pièces, montées en tête :
– une lettre AutOGrAphe siGnÉe De GeOrGe sAnD à son ami de la châtre Alexis pouradier-Duteil. [nohant],s.d. : 
« Mon vieux Bontarin, comment va gaston [son épouse Agasta Molliet] ? Viens-tu aujourd’hui. Je ne t’enverrai pas chercher parce que la 
brouette est chez le charron. Tâche de venir par la patache. J’ai une bien belle pièce à te communiquer et qui fera ton bonheur. ne manque pas 
de venir de bonne heure, tu sais que le mien est de te voir. george »
– une lettre AutOGrAphe siGnÉe De MAurice sAnD à une dame, évoquant la guérison de sa mère George sand.
– un manuscrit signé par plusieurs médecins, intitulé « Consultation médicale pour M. Maurice Dudevant » (paris, 11 décembre 1836). 
Maurice avait treize ans.

n° 72 n° 73



34

75.  serres (Olivier de). le theatre d’agriculture et mesnage des champs [...] ici est representé tout ce qui est 
requis et necessaire pour bien dresser, gouverner, enrichir et embellir, la maison rustique. A paris, chés 
Abr. saugrain, 1603. in-4, (16)-907-(1 blanche)-(28, dont les 2 dernières blanches) pp., vélin semi-rigide à 
recouvrements, dos à nerfs plats fleuronné et orné, double encadrement de filets et motifs géométriques 
sur les plats avec fleurons aux angles et au centre, tranches dorées, feuillets blancs réglés reliés en tête et 
en fin de volume (reliure du milieu du xviie siècle). 2.000/3.000

DeuxièMe ÉDitiOn AuGMentÉe, Au MOins Aussi rAre que l’OriGinAle parue en 1600. (thiébaud, col. 840).

illustrAtiOn : titre-frontispice gravé sur cuivre par charles de Mallery, rehaussé postérieurement de couleurs à la main ; 
24 compositions gravées sur bois dont une dépliante hors texte et 23 dans le texte. les bois dans le texte comprennent 8 bandeaux 
de scènes champêtres, 12 grands plans de jardins d’agréments et 4 plans et vues de jardins médicinaux.

« le preMier GrAnD trAitÉ FrAnçAis D’AGrOnOMie » (pierre bérès, dans En Français dans le texte, n° 79). Olivier de 
serres (1539-1619), gentilhomme protestant du vivarais qui participa aux guerres de religions, consacra pour le reste sa vie à 
l’embellissement de son domaine du Pradel. Sa renommée en matière agronomique le fit appeler par Henri IV auprès de qui 
il plaida pour une extension de la sériciculture et pour l’introduction de nouvelles espèces végétales en France. son theatre 
d’agriculture, écrit dans une langue superbe, rend compte de l’expérience de toute une vie. Écrit dans l’optique traditionnelle 
d’assurer la prospérité et l’autonomie des domaines nobles, il embrasse sa matière depuis la gestion de la maisonnée, la culture des 
plantes et l’élevage des animaux (dont le mûrier et les vers à soie), jusqu’à la chasse, le vin, les boissons et nourritures. Olivier de 
serres insiste cependant sur l’intérêt de rechercher la nouveauté et de pratiquer l’expérimentation : il est ici par exemple le premier 
français à décrire et à encourager la culture du maïs et de la patate.

bel exeMplAire en vÉlin DOrÉ.

provenance : « Constant dans l’inconstance à toujours – C. Blyenburch 1656 » (ex-libris manuscrit sur une des gardes). – « fuit Jan 
rietmaier anno 1675 in febriwari... » (ex-libris manuscrit face au titre). – « J. f. schmidt m.dcc.lv [1755] » (ex-libris en marge du titre). 
– Ex libris g. i. H. Mingardi v[erbi] D[omini] M[inister] » (ex-libris imprimé au verso du titre).

76.  teMMinK (coenraad jacob). Manuel d’ornithologie. 1820-1840. – Werner (johann carl). Atlas des oiseaux 
d’Europe d’après C.-J. temminck. 1842. – Au total 6 volumes. 1.000/1.500

– teMMincK (coenraad jacob). Manuel d’ornithologie, ou tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en europe ; précédé 
d’une analyse du système général d’ornithologie, et suivi d’une table alphabétique des espèces. à paris, chez Gabriel Dufour, 
octobre 1820 (volumes i-ii) ; paris, chez edmond d’Ocagne, avril 1835 (volume iii) ; paris, h. cousin (edmond d’Ocagne au verso 
du faux-titre), Amsterdam, ve legras, imbert et cie, 1840 (volume iv). 4 volumes in-8, (4)-cxv-(1 blanche)-439-(1 blanche) + (4)-510 
[numérotées 441 à 950] + (4)-lxxxiv-305-(1 blanche)-(4 de catalogue d’éditeur) + (4)-385 [numérotées 307 à 691]-(3, dont les première 
et dernière blanches) pp., demi-basane verte passée et frottée, dos lisses ornés, tranches marbrées, dos anciens des deux premiers 
volumes conservés (se détachant avec mors très fragiles) et dos des deux autres volumes en pastiches très ressemblants (reliure 
moderne).
secOnDe ÉDitiOn très AuGMentÉe, lA plus cOMplète De l’OuvrAGe. temminck avait publié en 1815 une première 
édition en un volume in-8 intitulée ornithologie. pour la présente seconde édition, il donna une refonte du texte, corrigé et augmenté 
en deux volumes in-8 en pagination continue (désignés comme première et seconde partie, 1820), auxquels il adjoignit encore un 
supplément en deux volumes in-8 en pagination continue (désignés comme troisième et quatrième parties, 1835 et 1840). (ronsil, 
n° 2889). coenraad jacob temminck (1778-1858), originaire d’Amsterdam, réunit une importante collection d’oiseaux et fut nommé 
directeur du Muséum d’histoire naturelle de leyde nouvellement fondé (1820).

– Werner (johann carl). Atlas des oiseaux d’Europe. paris, [belin et] h. cousin, [1826]-1842. 2 volumes in-8, (4)-27-(1 blanche) + 
(4)-27-(1 blanche) pp., les ff. de texte étant identiques en tête de chacun des volumes, demi-basane tabac, dos lisses ornés avec fer 
à l’oiseau, très frottés (reliure de l’époque).
ÉDitiOn OriGinAle De ce recueil DestinÉ à illustrer l’OuvrAGe De teMMincK, avec table de concordance. 
(ronsil, n° 3074).
528 plAnches lithOGrAphiÉes hOrs texte rehAussÉes De cOuleurs à lA MAin (sur 531), d’après les dessins de 
johann carl Werner.

77.  tOurneFOrt (joseph pitton de). institutiones rei herbariæ. lugduni juxta exemplar parisiis, e typograpia 
[sic] regia, 1719. 3 volumes in-4 (un de texte et 2 de planches), (6)-xxxii-(16)-695-(9, dont les première et 
dernière blanches)-58 pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonnés et ornés, coupes filetées, roulette 
intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure, coupes et mors frottés, quelques taches sur les plats, 
petite restauration en marge de la planche n° 432 (reliure de l’époque). 6.000/8.000

troisième édition des élemens de botanique. tournefort publia originellement ce traité en français en 1694 à paris, avec une illustration 
de 451 planches. la traduction latine qu’il en donna lui-même en 1700, toujours à paris, est en fait une seconde édition augmentée, 
avec une illustration de 476 planches ; et il publia encore en 1703 un supplément intitulé Corollarium institutionum rei herbariæ, 
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illustré de 13 planches, concernant les plantes de l’Orient. la présente édition, qui intègre le Corollarium avec ses planches – qui 
comprend donc une illustration totale de 489 planches –, est encore augmentée d’ajouts par le grand botaniste lyonnais Antoine de 
jussieu (pritzel, n° 9427 et 9428 ; nissen, BBi, 1977).

les AjOuts D’AntOine De jussieu FiGurent ici en ÉDitiOn OriGinAle.

très iMpOrtAnte illustrAtiOn GrAvÉes sur cuivre : titre gravé répété (seule la tomaison change) aux 2 volumes de 
planches, 489 planches hors texte de botanique d’après claude Aubriet ; 6 vignettes dans le texte.
peintre D’AniMAux et De Fleurs, clAuDe Aubriet (1651-1742) dessina les planches des élemens de botaniques (1694) 
et fut nommé peintre du cabinet et du jardin du roi en 1700. il accompagna tournefort dans son voyage en Asie mineure (1700-
1702), dessinant ce que le naturaliste découvrait (une partie de des dessins fut d’ailleurs utilisée pour l’illustration du Corollarium 
en 1703), et donna également des planches pour le Botanicon parisiense de sébastien vaillant (1727).

un Des GrAnDs prÉcurseurs De linnÉ, jOseph pittOn De tOurneFOrt (1656-1708) se consacra à la botanique à 
partir de 1677, et, herborisant en haute-provence, commença de se constituer un herbier qu’il enrichirait toute sa vie. il poursuivit 
cette activité en Dauphiné, en savoie, à Montpellier (où il étudia à la faculté de Médecine), dans les pyrénées, en espagne, au 
portugal, en Angleterre et aux pays-bas. sa réputation grandit à tel point qu’il eut bientôt des élèves et fut choisi par Fagon pour 
lui succéder au jardin du roi (1683).
En 1701, il fut chargé par Louis XIV d’effectuer un voyage scientifique dans le Levant afin d’y rechercher « des plantes, et des 
métaux et minéraux, de s’y instruire des maladies de ces pays et des remèdes qui sont en usage et de tout ce qui regarde la 
médecine et l’histoire naturelle ». rentré deux ans plus tard, il rapporta une immense collection botanique de quelque huit mille 
plantes. 
Dans son ouvrage majeur, élémens de botanique (1694), il proposa une des premières méthodes de classification systématique (et non 
subjective comme auparavant), à deux niveaux : le genre d’après la fleur et le fruit, et l’espèce d’après les fleurs (principalement 
la corolle), les feuilles, les racines, les tiges et la saveur. cette méthode se répandit dans toute l’europe et ne fut remplacée que par 
celle de linné, qui rendit hommage à ses efforts de clarté et de précision.

Au contreplat supérieur du premier volume, a été collé un manuscrit de l’époque portant le texte de la célèbre épigramme qui avait 
circulé du vivant de l’auteur :

« tournefort a bien vu plantes, villes, provinces,
Monts et forêts, peuples et princes,
il a vu la moitié des routes du soleil ;
Mais il n’a pas vu son pareil. »

Face à la planche n° 234, le premier propriétaire a fait relier un détail d’une planche extraite de la relation d’un voyage du levant de 
tournefort.

bel exeMplAire en MArOquin Du teMps.

78.  tOurneFOrt (joseph pitton de). relation d’un voyage du levant, fait par ordre du roy. à lyon, chez 
Anisson et posuel, 1717. 3 volumes petit in-8, (22)-379-(1 blanche) + (4)-448 + (4)-404-(64) pp., veau 
marbré glacé, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison brunes, coupes filetées, 
tranches rouges, petites restaurations à 3 coiffes et à un mors, quelques taches sur les plats, petits travaux 
de vers marginaux dans les premiers ff. du premier volume, une planche avec salissures marginales face 
à la p. 238 du t. ii (reliure de l’époque). 1.500/2.000

ÉDitiOn pArue lA MêMe AnnÉe que l’OriGinAle in-4 de ce récit de voyage, effectué en compagnie du peintre claude 
Aubriet et du docteur Andreas von Gundelsheimer, en crète et dans les îles grecques, à constantinople, à smyrne, sur les côtes la 
mer noire, en Arménie, en Géorgie et en perse. Écrit sous forme de lettres au ministre pontchartrain, cet ouvrage demeure aussi 
intéressant par ses descriptions géographiques et anthropologiques que scientifiques, notamment botaniques. Tournefort décrivit 
ici pour la première fois de nombreuses espèces. (blackmer, n° 1318).

152 plAnches GrAvÉes sur cuivre hOrs texte D’Après clAuDe Aubriet dont 6 dépliantes, soit : 37 vues, 15 cartes 
et plans, 27 scènes et portraits en costumes, 19 monuments et objets modernes et antiques, 48 représentations botaniques et 
6 représentations zoologiques.

un Des GrAnDs prÉcurseurs De linnÉ, jOseph pittOn De tOurneFOrt (1656-1708) se consacra à la botanique à 
partir de 1677, et, herborisant en haute-provence, commença de se constituer un herbier qu’il enrichirait toute sa vie. il poursuivit 
cette activité en Dauphiné, en savoie, à Montpellier (où il étudia à la faculté de Médecine), dans les pyrénées, en espagne, au 
portugal, en Angleterre et aux pays-bas. sa réputation grandit à tel point qu’il eut bientôt des élèves et fut choisi par Fagon pour 
lui succéder au jardin du roi (1683). Dans ses élémens de botanique (1694), il proposera une des premières méthodes de classification 
systématique qui se répandit dans toute l’europe et ne fut remplacée que par celle de linné.
En 1701, il fut chargé par Louis XIV d’effectuer le présent voyage scientifique dans le Levant afin d’y rechercher « des plantes, et 
des métaux et minéraux, de s’y instruire des maladies de ces pays et des remèdes qui sont en usage et de tout ce qui regarde la 
médecine et l’histoire naturelle ». rentré deux ans plus tard, il rapporta une immense collection botanique de quelque huit mille 
plantes. 
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79.  vieillOt (louis jean pierre). la galerie des oiseaux. paris, [Aillaud et] constant-chantpie (imprimerie 
de carpentier-Méricourt), [1820]-1825-[1829]. 82 livraisons réunies en 3 tomes, le tout relié en 2 volumes 
grand in-4, (8)-iii-(1 blanche)-58 [en pagination discontinue]-56-344 + (4)-246-(2) pp., demi-chagrin violine 
à coins, dos à nerfs filetés avec monogrammes couronnés dorés aux entrenerfs, reliure un peu frottée et très 
légèrement passée, le premier volume se déboîte ; le texte de la deuxième livraison de la « deuxième partie » 
manque (pp. 9-10) ; déchirure angulaire restaurée sans atteinte à la composition à la pl. 189 de la « deuxième 
partie » ; rousseurs éparses, plus fortes dans le second volume (reliure de l’époque). 8.000/10.000

ÉDitiOn OriGinAle. le projet éditorial initial était de publier un ouvrage dans lequel serait représentés l’ensemble des collections 
ornithologiques du Muséum, sous le premier titre complet de Galerie des oiseaux du cabinet d’histoire naturelle du jardin du roi. 
L’illustration, et probablement la rédaction, en furent confiées à Paul Oudart. Après la parution des 6 premières livraisons, le projet 
fut entièrement refondu et ramené à des proportions plus raisonnables : la direction en fut remise à louis jean pierre vieillot qui 
rédigea le texte de 82 livraisons. les 6 livraisons primitives furent néanmoins conservées en annexes mais manquent à de nombreux 
exemplaires : en pagination discontinue, elles sont ici reliées en tête du premier volume. (nissen, ivB, n° 960 ; ronsil, n° 3031).

358 plAnches OrnithOlOGiques lithOGrAphiÉes hOrs texte D’Après pAul lOuis OuDArt, dont 325 rehaussées 
de couleurs à la main (3 dépliantes) et 33 en noir. soit :
– 24 planches en couleurs d’oiseaux, non numérotées, illustrant les 6 premières livraisons. cette partie n’est pas mentionnée dans 
la table et manque souvent.
– 301 planches en couleurs d’oiseaux, numérotées 1 à 150 et 152 à 301 avec une planche numérotée 23bis. les notices imprimées 
correspondant aux planches n° 144 à 150 ont été numérotées par erreur 145 à 151, et le décalage a été ensuite répercuté sur la 
numérotation des planches en sautant le n° 151.
– 33 planches en noir, lettrées A à z (sans lettre W, représentant des types de becs) et AA à hh (représentant des types de pattes).

les exeMplAires cOMplets De leurs plAnches sOnt rArissiMes.

reliure Au chiFFre cOurOnnÉ Du rOi lOuis-philippe ier (fer absent de la planche n° 2499 d’Ohr, et estampille ex-libris 
Bibliothèque du château d’Eu aux titres).

louis jean-pierre vieillot (1748-1831) vécut d’abord à saint-Domingue, puis, quand la révolte des noirs éclata, séjourna un temps 
aux États-unis avant de rentrer en France sous le consulat. passionné d’ornithologie, il publia de nombreux ouvrages et fut le 
premier à décrire plusieurs espèces des Antilles et d’Amérique du nord.

reproduction également en page 20
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végèce, Du fait de guerre, n° 165
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livres Anciens & MODernes

80.  AnAcrÉOn. odes. à paris, chez h. nicolle, 1810. in-8, xxiv-204 pp., veau fauve, pièce de maroquin 
rouge à grain long orné de filets et motifs dorés couvrant entièrement le dos, filets et pampres dorés 
avec motifs estampés froid encadrant des panneaux centraux mouchetés d’or, coupes filetées, roulette 
intérieure dorée, tranches dorée, reliure un peu frottée avec premier plat passé et restauration au dos, 
rousseurs (reliure légèrement postérieure). 150/200

4 planches gravées sur cuivre hors texte dont 2 d’après Anne-louis GirODet.

reliure très OriGinAle Au MOuchetÉ D’Or Avec DOs De MArOquin.

81.  bArbier. – verlAine (paul). fêtes galantes. paris, h. piazza, 1928. Grand in-4, (8 dont les 4 premières 
blanches)-100-(6 dont les 3 dernières blanches) pp., broché, étui orné de l’éditeur (un peu sali), quelques 
rousseurs sur les serpentes dont certaines se sont reportées sur les ff. 600/800

Exemplaire numéroté sur vélin pur fil de Rives.

preMier tirAGe Des illustrAtiOns en cOuleurs De GeOrGe bArbier. 23 compositions, soit : 20 planches hors texte, 
2 vignettes sur la couverture, et un encadrement au titre.

82.  bAuDelOcque (jean-louis). Principes sur l’art des accouchemens [...] en faveur des élèves sages-femmes. 
à paris, chez Méquignon, 1806. in-12, (4)-xxxix-(1)-532 pp., basane brune mouchetée, dos lisse cloisonné 
et orné de motifs géométriques dorés, pièce de titre grenat, fine frise géométrique encadrant les plats avec 
armoiries dorées au centre, coupes ornées, tranches marbrées, exemplaire de travail un peu usagé avec 
accroc à la coiffe supérieure et un mors entamé, coiffe inférieure et coins restaurés (reliure de l’époque).
 600/800

troisième édition corrigée et augmentée de cet important manuel originellement paru en 1775 sous le titre Principes sur l’art 
d’accoucher. il est à ne pas confondre avec le traité théorique du même auteur originellement paru en 1781 sous le titre l’Art des 
accouchemens.

30 planches dépliantes gravées sur cuivre hors texte numérotées.

un Des plus GrAnDs ObstÉtriciens De sOn teMps, jeAn-lOuis bAuDelOcque (1745-1810) démontra l’intérêt 
de la pelvimétrie systématique et indiqua dans ses ouvrages la conduite à tenir dans chaque présentation. l’École des sages-
femmes, ouverte en 1802, appliqua son programme. Accoucheur de Marie-Antoinette (pour ses deuxième et troisième enfants) il 
fut également choisi par napoléon ier pour Marie-louise mais mourut avant la venue au monde du roi de rome et fut remplacé 
par Dubois.

siGnAture De l’Auteur face au titre.

exeMplAire Aux ArMes Du nApOlÉOn ier (Ohr, planche n° 2652, fer n° 11, dans sa variante de format 5,5 x 4,3 mm avec 
capitonnage du casque en hachures).

83.  beAuMArchAis (pierre-Augustin caron de). La Folle journée, ou le Mariage de Figaro. [Kehl], De 
l’imprimerie de la société littéraire-typographique ; et se trouve à paris, chez ruault, 1785. in-8, li-199-
(1) pp., demi-maroquin violine, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double filet doré en lisière de cuir sur 
les plats, têtes dorées (Chipot). 200/300

ÉDitiOn iMpriMÉe pAr beAuMArchAis lui-MêMe, pArue lA MêMe AnnÉe que l’OriGinAle. exemplaire sur 
papier vélin. sans le feuillet d’errata. (tchemerzine, t. i, p. 493 ; cohen, col. 125).

5 planches gravées sur cuivre hors texte d’après jacques-philippe-joseph de saint-quentin. cette suite fut gravée une première 
fois par Malapeau et roi pour être ajoutée à l’édition originale (parue sans illustration) et une seconde fois par liénard, halbou 
et lingée pour la présente édition. la suite de notre exemplaire, composite, comprend 4 planches de première exécution (dont le 
frontispice de l’acte v, gorge découverte) et une de seconde exécution (frontispice de l’acte ii).

exemplaire enrichi d’un portrait de beaumarchais gravé sur cuivre, sans signature.
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84.  belleAu (remy). les Œuvres poetiques. A rouen, chez claude le villain, 1604. 2 tomes en un volume 
petit in-12, en foliotation continue, 434-(4) ff., le titre du second volume correspondant au f. 287, maroquin 
noir, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, roulette 
intérieure dorée, tranches dorées (Capé). 500/600
bel exeMplAire De lA Dernière ÉDitiOn Ancienne Des œuvres De ce pOète De lA plÉiADe. exemplaire bien 
complet des feuillets 345 à 347 portant le texte du poème leste en latin macaronique intitulé « Dictamen metrificum », qui manquent 
parfois. (tchemerzine, t. v, p. 574, avec collation du premier volume seul).

provenance : bibliothèque de l’écrivain et critique littéraire breton Olivier de Gourcuff (vignette ex-libris).

85.  bÉrAnGer (pierre jean de). 5 ouvrages en 9 tomes reliés en 8 volumes in-8 et grand in-8, demi-maroquin 
vert, dos ornés à larges nerfs, couvertures conservées dans trois volumes (Canape). 1.000/1.500
bel enseMble, pArticulièreMent enrichi, en reliures hOMOGènes siGnÉes.

• ŒuvrEs CoMPlètEs. paris, perrotin, 1834. 5 tomes in-8, (4)-xcv-(1)-320 + 413-(3) + 411-(3 dont la dernière blanche) + 397-
(3 dont la dernière blanche)-(6) + 179-(1 blanche) pp.
illustrAtiOn : portrait gravé sur acier d’après scheffer, 103 planches gravées sur acier hors texte d’après charlet, Devéria, tony 
johannot, etc. (nouveau tirage, retouché, des planches de l’édition de 1828-1833), portrait gravé sur bois d’après charlet, 2 planches 
gravées sur bois hors texte recto-verso de fac-similé.
exeMplAire enrichi De plus De 250 pièces :
– une lettre AutOGrAphe siGnÉe De bÉrAnGer, adressée à l’auteur de la notice biographique imprimée au début du 
premier volume : « Je n’ai que des détails biographiques à fournir et ils sont en petit nombre. Mes plus intimes amis n’ont pu tirer davantage 
de moi quand ils se sont chargés de besogne pareille à la vôtre...
quANt À MEs CHANsoNs, CE N’Est PAs À Moi D’EN PArlEr Et C’Est PEut-êtrE fort HEurEux Pour EllEs. CE 
soNt Pour lA Plus PArt D’ANCiENNEs MAîtrEssEs DoNt J’Ai BiEN DE lA PEiNE À ME fAirE DEs AMiEs. quANt À 
MA PHilosoPHiE, vous lA CoNNAissEz ; JE NE suis rEsté iNDifférENt À riEN DE CE qui A iNtérEssé MoN PAys 
Et l’HuMANité ... » (passy, 5 mai 1834).
– lA suite De 120 plAnches GrAvÉes sur bOis D’Après GrAnDville et rAFFet (respectivement 100 et 20 planches) 
pour l’édition Fournier et perrotin de 1836 des Œuvres complètes de béranger, retirée en 1837 par Fournier (en album séparé) et 1839 
par Fournier (pour une nouvelle édition des Œuvres complètes).
– 4 Des 30 plAnches ajoutées à l’édition Fournier de 1839 des Œuvres complètes de béranger, retirages avec encadrements 
historiés gravés par Français de planches de 1834.
– lA suite De 52 plAnches GrAvÉes sur Acier D’Après chArlet, tOnny jOhAnnOt, rAFFet, etc. pour l’édition 
perrotin de 1847 des Œuvres complètes de béranger, comprenant un portrait par pannier d’après sandoz, un titre-frontispice par 
Garnier d’après lemud, et 50 planches hors texte. cette édition de 1847 a été plusieurs fois réimprimée.
– le pOrtrAit De bÉrAnGer GrAvÉ sur Acier pAr cOlin D’Après leMuD pour l’édition du Béranger des familles de 
perrotin en 1859.
– lA suite De 40 plAnches lithOGrAphiÉes pAr henry MOnnier (chez bernard et Delarue) et rehaussées à l’aquarelle, 
de l’édition baudouin de 1828 des Chansons de béranger.
– 4 plAnches lithOGrAphiÉes pAr henry MOnnier (chez Gérard à joinville) et rehaussées à l’aquarelle, illustrant 
4 chansons de béranger.
– lA suite ÉrOtique De 15 plAnches lithOGrAphiÉes AttribuÉe à henry MOnnier, rehaussées à l’aquarelle, 
parue à l’adresse de bruxelles et à la date de 1827, pour accompagner l’édition baudouin de 1828 des Chansons de béranger.
– lA suite ÉrOtique De 8 plAnches GrAvÉes sur Acier D’Après tOny jOhAnnOt et peut-être DevÉriA, ici en 
double tirage sur chine appliqué et sur papier, publiée pour l’édition perrotin de 1829 des Chansons de béranger.
– une suite ÉrOtique De 12 plAnches GrAvÉes sur cuivre, non signées.
ces trois suites érotiques sont reliées dans un volume à part, et toutes les autres faces aux textes qu’elles illustrent.

• MusiquE DEs CHANsoNs. paris, perrotin, 1834. in-8, (6)-272-(8 dont la dernière blanche) pp. Musique imprimée.
ÉDitiOn OriGinAle.

• Dix CHANsoNs [...]. CoMPléMENt DEs éDitioNs PuBliéEs AvANt 1847. paris, perrotin, 1857. in-8, 43-(1 blanche) pp.
exeMplAire enrichi d’une planche gravée sur acier d’après lemud intitulée « l’Orphéon ».

• DErNièrEs CHANsoNs [...] DE 1834 À 1851. paris, perrotin, 1857. Grand in-8, (4)-iii-(1 blanche)-374-(2 de catalogue) pp.
exeMplAire enrichi De 16 pièces :
– lA suite De 14 plAnches gravées sur acier d’après lemud, ici estampées sur chine appliqué, et publiée par perrotin en 1860 
pour accompagner son édition des Dernières chansons.
– 2 planches extraites de l’édition perrotin de 1847 des Œuvres complètes (portrait et regravure du titre-frontispice).

• MA BiogrAPHiE. Ouvrage posthume. paris, perrotin, 1857. Grand in-8, (4)-399-(1 blanche)-8 [de catalogue] pp.
ÉDitiOn OriGinAle.
exeMplAire enrichi De 9 pièces :
– lA suite De 8 plAnches gravées sur acier d’après raffet, sandoz et Wattier, ici estampées sur chine appliqué, et d’une 
planche de portrait photographique contrecollé, publiée par perrotin en 1860 pour accompagner son édition de Ma Biographie.

– une plAnche GrAvÉe sur Acier D’Après DAubiGny extraite de l’édition perrotin de 1847 des Œuvres complètes.
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86.  bichAt (xavier). Anatomie générale, appliquée à la physiologie et à la médecine. à paris, chez brosson, 
Gabon et cie, an x (1801). 2 parties en 4 volumes in-8, cxii-244 + (4)-392 [numérotées 245 à 636] + xxxviii-414 
+ (4)-414 [numérotées 415 à 828] pp., 2 tableaux imprimés dépliants hors texte dans le premier volume, 
veau brun raciné glacé, dos lisses cloisonnés et ornés, pièces de titre et de tomaison rouges et vertes, 
coupes ornées, tranches jaunes, reliures un peu frottées, 2 coins usagés (reliure de l’époque). 400/500
ÉDitiOn OriGinAle.

OuvrAGe FOnDAteur De l’histOlOGie (Garrison-Morton, n° 403) : après avoir affirmé dans sa Nosographie philosophique 
(1798) que les pathologies étaient à étudier sur la structure des tissus quelques soient les organes concernés, xavier bichat met ici en 
application son idée, en décrivant 21 types de tissus, en montrant que les tissus d’organes différents peuvent être identiques, et en 
analysant leurs pathologies. Ayant réussi le tour de force de travailler sans microscope, il marquait ici les débuts de l’histologie.

MÉDecin AyAnt rÉvOlutiOnnÉ l’AnAtOMie Descriptive, xAvier bichAt (1771-1802) se consacra d’abord à la 
chirurgie, étudiant à lyon puis à paris (1794) où il devint l’assistant puis le successeur du docteur Dusault à l’hôtel-Dieu. en 1799, 
il se tourna vers la physiologie, science dans laquelle il se distingua le plus particulièrement.

87.  bOccAce (Giovanni boccaccio, dit). le Décaméron. londres, s.n. [paris, prault], 1757-1761. 5 volumes in-8 
(197 x 123 mm), veau fauve glacé, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison grenat 
et citron, triple filet doré encadrant les plats avec étoiles d’angles, coupes filetées, roulette intérieure 
dorée, tranches dorées, reliures usagées, mouillures dont principalement dans le tome iv, rares petites 
taches (reliure de l’époque). 2.000/2.500
le cheF D’œuvre De GrAvelOt et l’un Des GrAnDs livres illustrÉs Du xviiie siècle. importante illustration 
gravée sur cuivre par divers artistes, principalement d’après GrAvelOt, mais également d’après bOucher, cOchin et eisen : 
5 titres-frontispices, un portrait et 110 planches hors texte, et de très nombreuses vignettes dans le texte.
Ces compositions figurent ici en second tirage, le premier ayant orné l’édition en italien publiée en 1757. Cohen indiquait que 
malgré cela « cette traduction [...] est plus recherchée » (col. 160), et Ray le confirme : « French collectors have always shown a 
preference for the Decameron in their own language ».
Avec une plAnche nOn retenue De FlipArt D’Après cOchin (n° 14 du t. iv, p. 117) sur le même sujet que celle, 
retenue, de le Mire d’après Gravelot (même numéro et même emplacement).

exemplaire sur hollande à grandes marges.

exeMplAire enrichi De lA suite libre GrAvÉe sur cuivre pAr GrAvelOt, en premier tirage, intitulée Estampes 
galantes des contes de Boccace, soit un titre-frontispice et 20 planches. Avec une épreuve en tirage avant la lettre du titre-frontispice.

provenance : un érudit du xixe siècle, qui a collé un feuillet autographe paraphé sur la première garde volante du premier volume 
(note bibliographique datée de 1852), et paraphé le dernier feuillet du dernier volume.
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88.  bOileAu-DesprÉAux (nicolas boileau dit). Œuvres. à paris, de l’imprimerie et de la fonderie de pierre 
Didot l’aîné [...] et Jules Didot fils, 1819. 2 volumes in-folio, (8)-xvi-348 + 355-(1) pp., demi-maroquin 
violine à coins, dos à nerfs orné avec armoiries dorées en tête et chiffre couronné doré en queue, double 
filet doré en lisière de cuir sur les plats, têtes dorées, cuir des plats un peu passé, plusieurs coins usagés 
(reliure un peu postérieure). 200/300
Édition dite « du Louvre » tirée à 125 exemplaires seulement sur grand vélin, celui-ci non justifié.

9 vignettes gravées sur cuivre dans le texte par charles Girardet d’après Auguste Fortin.

exeMplAire Aux ArMes et chiFFre De lOuis-philippe ier (fers proches des n° 4 et 11 de la pl. 2577 d’Ohr).

bel exeMplAire à tOutes MArGes  (49 x 36 cm), exempt de rousseurs.

provenance : jean tardif de petiville (vignettes ex-libris).

89.  cArtes. – Atlas composite de 40 cartes gravées sur cuivre rehaussées de couleurs, en majeure partie 
publiées par joost et hendrik De hondt dit jodocus et henricus hOnDius. le tout monté à double page 
sur onglets, dans un volume in-folio, vélin à décor doré ancien très usagé ; marges parfois effrangées, 
quelques mouillures et salissures, quelques rousseurs, une planche détachée. 1.200/1.500
– AMÉrique : « Nova Virginiæ tabula », « Terra firma et Novum Regnum Granatense et Popayan », « Venezuela cum parte 
australi novæ Andalusiæ », « Guiana siue Amazonum regio », « novus brasiliæ typus », « paraguay, o prov. de rio de la plata 
cum regionibus adiacentibus tucuman et sta cruz de la sierra », « Freti Magellanici ac novi freti vulgo le Maire exactissima 
delineatio », « chili », « peru ».

– eurOpe septentriOnAle : savoie, brabant, hollande, rhin avec Waal et Meuse, Frise, utrecht, Groningue, elbe, lüneburg, 
Mecklembourg, poméranie, prusse, bohème, Moravie, Autriche, rhétie, souabe, nuremberg, erbach, nassau, Westphalie, cologne, 
paderborn, Osnabrück, Münster.

– eurOpe MÉriDiOnAle : Milan, Gênes, Mantoue, Montferrat.

– terre sAinte.

– Îles MOluques.

90.  cArtes. – ensemble d’environ 25 planches gravées sur cuivre, xviie-xviiie siècles principalement, 
défauts. 400/500
– Asie, patriarcat de constantinople, évêchés de Grèce et Asie mineure, Égypte.

– citadelle de lille, rome impériale, Artois, boulogne, brabant, cambrai, Flandre, hainaut, Île-de-France, liège, limbourg, 
namur, picardie, thérouanne.

jOint, un manuscrit avec dessin d’armoiries en couleurs (xviie siècle).

91.  CHANts Et CHANsoNs PoPulAirEs DE lA frANCE. 1843. – CHANsoNs PoPulAirEs DEs 
ProviNCEs DE frANCE. 1860. – Au total 4 volumes. 200/300
• CHANts Et CHANsoNs PoPulAirEs DE lA frANCE. paris, h.-l. Delloye, librairie de Garnier frères, 1843. 3 volumes in-
4, (4)-(112) + (4)-(110) + (4)-(112) ff., demi-chagrin rouge, dos filetés et fleuronnés, têtes dorées, couvertures conservées (reliure 
légèrement postérieure).
ÉDitiOn OriGinAle, exemplaire composite comprenant des livraisons en premier tirage et d’autres en retirage. Avec la musique 
imprimée de l’accompagnement pour piano par h. colet.
« ADMirAble publicAtiOn [...], une Des plus belles Du xixe siècle » (carteret, t. iii, pp. 143-153).
iMpOrtAnte illustrAtiOn : 3 frontispices différents gravés sur acier ; 3 couvertures différentes gravées sur acier avec rehauts 
chromolithographiés datées 1843 et 1844 ; nombreuses compositions gravées sur acier dans le texte d’après Daubigny, Meissonier, 
steinheil, trimolet, etc.

• CHANsoNs PoPulAirEs DEs ProviNCEs DE frANCE. paris, lécrivain et toubon, 1860. in-4, (4)-xxvii-(1 blanche)-224 pp., 
bradel de demi-maroquin noir à coins, couvertures conservées (H. Capelle rel.). Notices par Champfleury. Musique imprimée de 
l’accompagnement de piano par jean-baptiste Wekerlin.
iMpOrtAnte illustrAtiOn : frontispice gravé à l’eau-forte par bracquemond, et très nombreux bois gravés dans le texte 
d’après courbet, Maurice sand, stall, etc.
exeMplAire enrichi D’envirOn 40 pièces :
– une cOrrespOnDAnce De 15 lettres reçues pAr chAMpFleury concernant le recueil (1857-1874 et s.d.), dont une 
du bibliographe Gabriel vicaire et deux du compositeur jean-baptiste Wekerlin.
– une vinGtAine De MAnuscrits AutOGrAphes De chAMpFleury concernant le recueil : chansons et notes érudites.
– un pOrtrAit-chArGe De chAMpFleury (lithographie, 1867).
– quelques coupures de presse de l’époque concernant le recueil.
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92.  chAteAubriAnD (François-rené de). Mémoires d’outre-tombe. paris, eugène et victor penaud frères, 
[1849-1850]. 6 volumes in-8, demi-basane maroquinée à grain long vert sombre à coins, dos lisses ornés, 
têtes dorées, quelques coiffes et coins frottés (reliure moderne). 200/300
preMière ÉDitiOn illustrÉe, parue presque concurremment avec l’originale (12 volumes in-8 chez les mêmes éditeurs). 
Écrits de 1809 à 1833 et maintes fois remaniés, les Mémoires d’outre-tombe avaient d’abord été publiés en feuilleton dans le journal la 
Presse du 21 octobre 1848 au 5 juillet 1850, et avaient fait l’objet de plusieurs éditions pré-originales à l’étranger.

32 gravures gravées par Delannoy d’après staal, de Moraine et Gagniet (vicaire donne un total erroné de 30).

93.  chÂtillOn (claude de). Topographie françoise ou Representations de plusieurs villes, bourgs, chasteaux, 
maisons de plaisance, ruines & vestiges d’antiquitez du royaume de france. à paris, s.n., 1641. Grand in-folio, 
2 pp. imprimées, vélin rigide, dos à nerfs avec titre à l’encre, encadrement de filets avec médaillon au 
centre estampés à froid sur les plats, attaches de tissu vert, inscriptions à l’encre rouge sur le f. imprimé 
de table ; joint, les 2 ff. imprimés de la table d’un exemplaire d’une autre édition (reliure ancienne).
 4.000/5.000
envirOn 510 cArtes, vues et scènes GrAvÉes, l’immense majorité d’après claude de chastillon, par différents artistes, 
le plus souvent estampées à quatre par double page. Avec, au titre, un encadrement gravé sur cuivre par léonard Gaultier.

Exemplaire composite complété au fil du temps par divers amateurs, qui ont ajouté des estampes en les montant sur des espaces 
libres des planches d’origine, généralement au verso.

les collations des exemplaires de la Topographie françoise varient systématiquement (Mireille pastoureau, Les Atlas français, xvie-
xviie siècles, châtillon Aa-c).

un MOnuMentAl tAbleAu De lA FrAnce sOus henri iv, réunissant des cartes, des plans, des vues de villes, de maisons, 
de châteaux, de monuments français, et quelques scènes militaires appartenant à l’histoire de la période 1573-1615.
Claude de Châtillon (1559-1616) fut l’un des six ingénieurs commandités par Sully pour veiller à la fortification des frontières et 
sillonna le royaume pour accomplir sa tâche. Il laissa à sa mort de nombreux dessins des lieux visités. Le véritable maître d’œuvre 
de la Topographie françoise est probablement le marchand d’estampes parisien Jean Boisseau, qui fit graver les dessins de Châtillon 
(et quelquefois retirer des gravures déjà exécutées).
plusieurs éditions se succédèrent, à chaque fois augmentées : la première, donnée par jean boisseau en 1641 avec environ 
400 estampes, semble avoir été remise en vente deux fois sous le même millésime mais avec un plus grand nombre de 
compositions, en 1644 (environ 444) et en 1657 (environ 471). les autres éditions furent publiées par jean boisseau (1648 avec 
environ 484 compositions) puis par louis boissevin (1655, environ 558 compositions).

reliÉ à lA suite :

– chÂtillOn (claude de). un tirage avant la lettre de l’encadrement du titre de la Topographie françoise.

– tAssin (charles). Cartes generale et particulieres de toutes les costes de france, tant de la mer oceane que mediterranee. à paris, chez jean 
Messager, 1636. in-folio oblong, (6)-14 pp. imprimées, 2 titres, une carte générale et 29 cartes particulières, gravés sur cuivre, petite 
mouillure marginale sur une carte. Atlas originellement paru en 1634 (pastoureau, tassin v bb).

– hOnDius (Willem hondt dit) et Marcin GerMAn. Miasto Wieliczka. Gdansk [Dantzig], Willem hondt, 1645. 4 planches gravées 
sur cuivre. plan de la ville et des salines de Wieliczka en pologne.
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94.  cheviGnÉ (louis de). les Contes rémois. paris, Alphonse lemerre, 1873. in-8, (4)-246-(2)-14-(2 dont la 
dernière blanche) pp., demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, filet doré en 
lisière de cuir sur les plats, couvertures conservées (Canape-Belz). 150/200
portrait-frontispice gravé à l’eau-forte par léopold Flameng.

un Des 100 exeMplAires De tête nuMÉrOtÉs tirÉs sur hOllAnDe Au FOrMAt in-8. vicaire précise que d’après les 
registres de l’éditeur, il n’aurait été tiré que 75 exemplaires sur ce papier.

exeMplAire enrichi D’envirOn 240 Dessins OriGinAux pAr le peintre ÉMile chAbOD, la plupart signés, dans les 
larges espaces blancs ménagés par le texte.

relié en tête, une lettre autographe signée de l’auteur.

95.  CoDE Civil DEs frANçAis. à paris, de l’imprimerie et de la fonderie stéréotypes de pierre Didot 
l’aîné, et de Firmin Didot, an xii – 1804. 2 tomes en un volume in-18, 8 [numérotés v à xii]-258-(4)-280 
[numérotées 259 à 538] pp., maroquin noir à grain long, dos lisse fileté avec fers au soleil, décor de 
pampre en queue et rinceaux végétaux en coiffe, encadrement de rinceaux de pampre doré entre filets 
doubles, coupes ornées, roulette intérieure dorée, doublures et gardes de papier rose, tranches dorées, 
coiffes et coins légèrement frottés (rel.p.Bozérian). 1.000/1.500
exeMplAire De luxe sur pApier vÉlin De cette ÉDitiOn pArue l’AnnÉe De l’OriGinAle. imprimé à la suite, un 
tableau des distances de Paris aux chefs-lieux des départements.

ÉlÉGAnte reliure siGnÉe pAr jeAn-clAuDe bOzÉriAn.

provenance : « JCD » (cuir ex-libris).

96  CoDE DE ProCéDurE CivilE. à paris, de l’imprimerie impériale, 1806. in-24 (104 x 68 mm), (4)-
284 pp., maroquin rouge à grain long, dos lisse orné, encadrement étroit doré de filets et de motifs 
végétaux avec chiffre doré au centre, coupes filetées, roulette intérieure dorée, doublures et gardes de 
tabis bleu, tranches dorées, plats très légèrement tachés (reliure de l’époque). 3.000/4.000
Édition imprimée concurremment avec l’originale in-4.

bel exeMplAire De prÉsent Au chiFFre De cAMbAcÉrès (fer absent d’Ohr). jean-jacques-régis cambacérès (1753-
1824), juriste de grande valeur ayant dirigé la rédaction du code civil, était alors archichancelier de l’empire.

provenance : « JCD » (cuir ex-libris).

n° 95 n° 96
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97.  crÉbillOn père (prosper jolyot de crais-billon, dit). Œuvres. à paris, chez lefèvre ; chez Aimé-André, 
1828. 2 volumes in-8, viii-399-(3 dont les dernières blanches) + (4)-448-(4 dont les 3 dernières blanches) pp., 
demi-maroquin rouge à coins, dos lisse cloisonnés et fleuronnés, filet doré en lisière de cuir sur les plats, 
têtes dorées, infimes taches sur la reliure (C. Hardy). 150/200
portrait-frontispice gravé sur cuivre d’après Alexandre Desenne.
exeMplAire enrichi De lA suite GrAvÉe sur cuivre pAr MOreAu le jeune (9 planches hors texte) et du portrait de 
Crébillon fils par Augustin de Saint-Aubin, originellement publiés avec l’édition Renouard des Œuvres en 1818.

Également relié avec 2 portraits et une planche gravés sur cuivre ajoutés. joint, une planche de gravée sur cuivre d’après Devéria.

98.  crÉquy (Marquise de). souvenirs [...] de 1710 à 1803. paris, Garnier, [probablement 1873]. 10 tomes en 
5 volumes in-18, demi-veau blond, dos à nerfs fleuronnés, pièces de titre et de tomaison grenat et vert, 
tranches marbrées, dos passés et frottés (reliure de l’époque). 200/300
cÉlèbre supercherie littÉrAire qui, d’un style très enlevé et fourmillant d’anecdotes, parut originellement en 1834 et rencontra 
un immense succès. l’auteur en serait Maurice cousin, vrai écrivain et faux comte de courchamps. (Fierro, n° 373 ; tulard, n° 371).
exeMplAire enrichi De 11 pièces :
– un MAnuscrit AutOGrAphe De lA vÉritAble MArquise De crÉquy : « Pour avoir des notions justes de nos obligations, 
examinons les positions les plus ordinaires... Dans la solitude, s’y examiner, s’y occuper, et même s’y ennuier pour l’amour de Dieu. Dans les 
affaires, justice dans le but, patience dans les détails, confiance dans les événemens. Dans les devoirs, suite, indépendance des procédés de ceux 
envers lesquels ils sont remplis. Dans la société, choix, indulgence et charité. En santé, régularité et ferveur, en maladie soumission et abandon. 
Dans la prospérité, modestie, silence, et retour vers Dieu. Dans l’affliction recevoir et accepter, tourner ses regards vers le Ciel et y porter tous ses 
désirs. »
– lA suite De 10 plAnches GrAvÉes pOur l’ÉDitiOn DellOye des souvenirs publiée en 1840.

persOnnAlitÉ ÉMinente De lA scène intellectuelle pArisienne, lA MArquise De crÉquy (1714-1803) était née 
renée-caroline-victoire de Froullay. veuve de son époux en 1741, elle tint dès lors un salon couru que fréquentèrent des personnalités 
comme d’Alembert, rousseau, voltaire ou sénac de Meilhan. ruinée par la révolution, elle mourut dans la misère. 

99.  curiOsA et Divers. – ensemble de 5 volumes reliés. 600/800
– DiDerOt (Denis). le Neveu de rameau. paris, A. quantin, 1883. in-8, (8 dont les 2 premières blanches)-279-(1) pp., maroquin rouge 
orné de motifs mosaïqués et dorés, doublures de maroquin bordeaux orné (M. ritter). Édition tirée à 100 exemplaires numérotés 
sur japon avec planches en 2 états. portrait-frontispice, 2 planches gravées sur cuivre hors texte et un fac-similé dépliant hors texte. 
exemplaire enrichi d’une suite par un autre artiste, de 8 planches gravées sur cuivre en 2 états.
– MONIALISME (le), histoire galante. à rome, aux dépens des couvens, 1777. 2 tomes en un volume in-12, maroquin grenat, (4)-iii-(1)-
324 pp., faux-titre et titre du second tome manquants, rares mouillures (Allô ; Wampflug). Édition originale, publiée à bruxelles, d’après 
brunet, ou en Allemagne, selon Gay. Ouvrage absent de pia et de nordmann.
– lEttrEs DE NiNoN DE l’ENClos au marquis de sévigné. Amsterdam, chez François joly, 1750. 2 volumes in-16, xii-186 + 200 pp., 
maroquin grenat de l’époque, travaux de vers à un mors avec manque de cuir, une coiffe restaurée, coins usagés. texte attribué à louis 
Damours et parfois à Crébillon fils. Portrait-frontispice, et titre gravé répété (avec correction de la tomaison à l’encre).
– NoNE éClAiréE (la), ou les Délices du cloistre. à Amsterdam, s.n., 1774. in-8, (4)-172 pp., maroquin vert (David). réimpression 
de vénus dans le cloître de l’abbé Du prat (pseudonyme de l’abbé jean barrin ou du moine mauriste François de chavigny de 
la bretonnière), originellement paru en 1683.

100.  DAuMier. – FAbre (François). Némésis médicale illustrée. [Au titre :] paris, au bureau de la némésis 
médicale, 1840 ; [sur les premiers plats :] paris, au bureau de la Gazette des hôpitaux, 1840. 2 volumes in-
12, xxxii-278-(2 blanches) + 360 pp., bradel cartonné avec couvertures jaunes imprimées d’origine collées, 
quelques accrocs et mouillures aux dos et aux coins, rousseurs, déchirure sans manque à un f. (p. 171 du 
t. ii), chemise de maroquin à grain long orné de motifs mosaïqués et dorés, étui (indication manuscrite : 
Blanchetière). 200/300
recueil De sAtires sur le Milieu MÉDicAl, en deuxième édition. Originellement paru en 1834, il brocarde le doyen de la 
faculté de Médecine Orfila, l’Académie, les étudiants, les hôpitaux, les sages-femmes, les pharmaciens, l’homéopathie, le magnétisme, 
la phrénologie, etc. l’auteur exerça la médecine à Marseille puis à paris où il l’enseigna également, et édita plusieurs revues 
scientifiques.

preMier tirAGe Des 30 bOis GrAvÉs DAns le texte D’Après hOnOrÉ DAuMier (29 différents dont un répété au début 
du texte de chaque volume). Avec une cinquantaine de bandeaux et culs-de-lampe également gravés sur bois d’autres artistes, dont 
plusieurs répétitions.
« c’est le plus beAu livre illustrÉ pAr DAuMier » (roger passeron, Daumier témoin de son temps, 1979, p. 137-138).

exeMplAire enrichi d’un portrait lithographié de l’auteur, extrait de la Biographie des hommes du jour de Germain sarrut et edme-
théodore bourg (1835-1843).

jOint, 2 lettres autographes signées par Mathieu-joseph-bonaventure OrFilA (1837 et 1849).
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101.  DéCrEts iMPériAux sur les frais et dépens en matière judiciaire. à paris, de l’imprimerie impériale, 1807. 
In-24 (100 x 67 mm), (4)-123-(1) pp., maroquin rouge, dos lisse orné, encadrement étroit doré de filets et 
motifs végétaux avec chiffre couronné au centre, coupes ornées, roulette intérieure dorée, doublures et 
gardes de tabis bleu, tranches dorées (reliure de l’époque). 2.000/3.000
Édition parue concurremment avec l’originale in-4.

bel exeMplAire De prÉsent Au chiFFre De cAMbAcÉrès (fer absent d’Ohr). jean-jacques-régis cambacérès (1753-
1824), juriste de grande valeur ayant dirigé la rédaction du code civil, était alors archichancelier de l’empire.

provenance : « JCD » (cuir ex-libris).

102.  DOrAt (claude joseph). les Baisers, précédés du Mois de mai, poème. à la haye, et se trouve à paris, 
chez lambert et Delalain, 1770. in-8, 119-(1 blanche) pp., impression à l’encre rouge et noire, quelques 
erreurs de pagination dues l’une au typographe (f. c1 v°) et les autres à 2 cartons (remplaçant les ff. b7 et 
c2), maroquin rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, dentelle dorée encadrant les plats avec armoiries 
dorées au centre, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées (Capé). 400/500
preMier tirAGe De cette ÉDitiOn en pArtie OriGinAle, parue la même année que la première.

47 cOMpOsitiOns GrAvÉes sur cuivre, principAleMent D’Après chArles eisen (2 d’après  pierre-clément 
Marillier) : un titre-frontispice, une planche hors texte, une vignette sur le titre imprimé, 22 bandeaux et 22 culs-de-lampe. la 
planche a été conçue comme un hommage à Marie-Antoinette et au dauphin, futur louis xvi, qui venaient de s’épouser en 1770 
et qui sont ici représentés se tenant les mains.

exeMplAire sur GrAnD pApier De hOllAnDe Avec cuivres en preMier tirAGe (sauf 3 en retirage, gravées pour 
l’édition originale).

« cheF-D’œuvre Du xviiie siècle [...] illustré avec un goût parfait et une grâce achevée [dont il existe] fort peu d’exemplaires 
en jolies reliures anciennes » (Cohen, col. 309-310). Gordon Ray, qui qualifie cette édition des Baisers de « veritable paean to 
voluptuousness », la classe parmi les cent plus remarquables ouvrages illustrés français parus entre 1700 et 1914 (n° 31).

exemplaire enrichi de 2 portraits de l’auteur gravés sur cuivre d’après Denon, l’un par saint-Aubin, l’autre par Delvaux.

exeMplAire Aux ArMes De lA MArquise De nArbOnne-lArA (armoiries dorées sur les plats, variante du fer de la 
planche n° 1209 d’Ohr). héraclée-Élisabeth-rhingarde de Montboissier-beaufort-canillac mourut en 1917.

103.  DUMAS fils (Alexandre). la Dame aux camélias. paris, l. carteret, 1929. Grand in-4, 297-(5 dont les 
3 dernières blanches) pp., maroquin vieux rose, dos lisse, bande de maroquin noir avec listel rouge fileté 
courant au bas des plats et au dos, grande composition florale mosaïquée de camélias dans un médaillon 
au centre du premier plat, encadrement intérieur de maroquin vieux rose avec bandeaux et listels filetés 
identiques aux plats, doublures et gardes de soie brochée bronze, tranches dorées, couvertures et dos 
conservés, chemise à dos et bandes de maroquin vieux rose doublé de moire rouge, étui (Marot-rodde).
 1.000/1.500

n° 103
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Édition tirée à 175 exemplaires numérotés sur vélin de rives.

illustrAtiOn D’Après GAvArni : 20 planches en couleurs hors texte sous serpentes, reproduisant les aquarelles originales de 
Gavarni ayant servi aux bois tirés en noir dans l’édition havard de 1858.

exeMplAire enrichi De 3 pièces :
– Duplessis (Marie). une pièce signée avec quelques mots autographes de celle qui a inspiré le personnage de la dame aux 
camélias. paris, 29 septembre 1844. reconnaissance de dette.
– GAvArni (sulpice Guillaume chevalier, dit paul). lettre autographe signée à l’éditeur léon curmer. s.l.n.d. Demande d’entretien 
pour son ami Émile laurent, ancien directeur de l’Opéra-comique.
– DuMAs fils (Alexandre). Lettre autographe signée au sujet d’une adaptation dramatique, probablement du roman de son père 
olympe de Clèves. s.l.n.d.

belle reliure siGnÉe De MADAMe MArOt-rODDe.

104.  Fernel (jean). universa medicina. Lugduni Batavorum [Leyde], ex officina Francisci Hackii, 
1645. 5 parties en 2 volumes petit in-8, (48)-472-364 + 438 [mal chiffrées 1 à 124 et 127 à 440]-
(2 blanches)-255-(1 blanche)-146-(54) pp. dont 3 titres intermédiaires, veau fauve granité, dos cloisonnés 
et fleuronnés, triple filet encadrant les plats avec armoiries dorées au centre, tranches rouges, dos frottés, 
restaurations aux coiffes, mors et coins dont un usagé (reliure de l’époque). 200/300

œuvres cOMplètes D’un Des plus GrAnDs MÉDecins Du xvie siècle, comprenant ses célèbres traités de physiologie 
(le premier entièrement consacré au sujet, originellement paru en 1542) et de pathologie (le premier d’étude systématique du sujet). 
Jean Fernel (probablement 1497-1558), qui devint médecin d’Henri II, resta fidèle à Galien mais recommandait l’étude directe du 
corps humain. (Krivatsy, n° 4007).

Titre gravé sur cuivre à pleine page dans le texte (répété au volume II avec texte différent), représentant l’auteur officiant dans un 
hospice.

Exemplaire aux armes de Jacques-Auguste de Thou (OHR, planche n° 216, fer n° 2, probablement apposé par l’un de ses fils, 
François-Auguste ou jacques-Auguste).

provenance : « Nicaise d[octor] m[edicinæ] » (ex-libris manuscrits sur les gardes).

105.  FlOriAn (jean-pierre claris de). fables choisies. paris, librairie Marpon & Flammarion ; tôkyô, Kanemitsu 
Masao (« imprimé par la compagnie de shueisha à tokio »), an 28 de l’ère meiji [1895]. 2 volumes in-4, 
(2)-24-(2) + (2)-24-(2) pp. couvertures comprises, ff. imprimés au recto et repliés, brochage à la chinoise 
conservé, bradel de percaline brun orangé, quelques taches sur un second plat (reliure moderne). 150/200
exemplaire de luxe non numéroté sur papier crépon de hôsho (espèce du kôzo ou mûrier). 

bel exeMple De CHiriMEN-BoN, genre de « livres sur papier crépon publiés à tôkyô entre 1885 et le début du xxe siècle à 
l’intention d’une clientèle occidentale sur place, mais aussi et surtout pour l’exportation. c’est en collaborant avec des européens 
et des Américains que plusieurs éditeurs japonais ont produit ces livres illustrés de gravures sur bois qui parurent en une dizaine 
de langues occidentales, notamment en anglais, allemand et français. parmi ces publications, nombreux étaient les livres de contes 
populaires du japon. le papier de hôsho était le meilleur pour l’impression polychrome. le procédé du « papier crépon » (chirimen-
gami) fut employé dans l’estampe dès le début du xixe siècle. le brochage utilisé ici est désigné sous le nom de yamato-toji. il découle 
du brochage d’origine chinoise dit fukuro-toji, mais en diffère par les deux nœuds qui apparaissent sur la couverture » (notice Bnf).

sAvOureuse illustrAtiOn pAr Des Artistes jApOnAis : 30 compositions en couleurs, dont 2 en couvertures et 30 double 
page hors texte, par KAjitA hanko, KAnô tomonobu et KubOtA tôsui.

rencOntre rÉussie entre lA trADitiOn Du livre illustrÉ jApOnAis et lA culture OcciDentAle.

106.  FrOissArt (jean). Histoire et chronique memorable. A paris, chez Michel sonnius, 1574. 4 tomes en 2 volumes 
in-folio, (16)-423-(29)-(6)-288-(4) + (8)-333-(3 dont la dernière blanche)-(8)-324 pp., veau fauve granité, dos à 
nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre brunes, coupes ornées, tranches mouchetées, reliures un peu 
frottées avec coiffes restaurées, quelques mouillures marginales et rares taches (reliure vers 1700). 300/400
belle réimpression du texte révisé par Denis sauvage de Fontenailles-en-brie (originellement paru en 1559-1561). celui-
ci, historiographe des rois henri ii, François ii et charles ix, traduisit plutarque et donna des éditions des grands historiens 
médiévaux.

provenance : monogramme complexe avec devise « vincere durare » (ex-libris manuscrit ancien) ; « Deschamps » (ex-libris manuscrit 
ancien).
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107.  GAvArni. – MÉry (joseph) et louis-François raban dit le comte Fœlix. Perles et parures. paris, G. de 
Gonet, Martinon, madame veuve janet ; à leipzig, chez charles twietmeyer, [1850]. 2 volumes in-4 sous-
titrés respectivement les Joyaux et les Parures, (4)-316 + (4)-300 pp., bradel de demi-maroquin mauve à 
coins, dos lisses ornés de motifs mosaïqués et dorés, filet doré en lisière de cuir sur les plats, têtes dorées, 
quelques rousseurs, couvertures illustrées et dos conservés (v. Champs). 600/800

ÉDitiOn OriGinAle.

illustration gravée sur métal d’après Gavarni : 2 frontispices (le même répété) et 31 planches hors texte. (carteret et vicaire n’en 
comptent que 15 dans le volume des Joyaux, pour un total de 30, mais la table du premier volume indique bien 16 planches).

preMier tirAGe Des cOMpOsitiOns De GAvArni, sur pApier vÉlin FOrt Avec rehAuts De cOuleurs à lA 
MAin, dans lequel les planches hors texte présentent des marges ajourées à la façon de dentelles au canivet et sont appliquées sur 
feuillets de papier bleu.

« la réunion des deux ouvrages avec les gravures à marges de dentelle est assez rare à rencontrer » (carteret, t. iii, p. 460-461).

provenance : bibliothèque du docteur eugène jacob (vignettes ex-libris).

108.  Gessner (salomon). Œuvres. à paris, chez Antoine-Augustin renouard, an vii-1799. 4 volumes in-12 
à très grandes marges de 20 x 12 cm, xii-319 + (4)-282-(2 blanches) + (4)-264-(4 dont les 3 dernières 
blanches) + (4)-295-(1) pp., demi-maroquin vert sombre à coins, dos à nerfs cloisonnés, double filet doré 
en lisière de cuir sur les plats, têtes dorées, rares rousseurs (reliure moderne). 200/300

un Des exeMplAires tirÉs sur GrAnD pApier vÉlin Avec suite Des plAnches De MOreAu AvAnt lA 
lettre.

superbe illustrAtiOn GrAvÉe sur cuivre, principAleMent D’Après MOreAu le jeune : 3 portraits hors texte 
(Gessner par Denon d’après saint-Aubin, le même par tardieu d’après Graff, Diderot par saint-Aubin d’après van loo), 48 planches 
hors texte d’après les dessins de jean-Michel Moreau dit Moreau le jeune.

exeMplAire enrichi De 137 plAnches GrAvÉes sur cuivre illustrAnt les œuvres De Gessner :
– 18 plAnches De lA suite De MOreAu en tirAGes AvAnt lA lettre DOnt 8 eAux-FOrtes pures, et un tirage 
avant la lettre du portrait d’après Denon.
– lA suite De 16 plAnches D’Après binet avec le portrait par berthe, gravés pour l’édition patris et Gilbert de 1796.
– lA suite De 25 plAnches D’Après MOnnet (dont 3 en tirage avant la lettre) avec le portrait par Delvaux et les 2 titres-
frontispices par ponce d’après Marillier, gravés pour l’édition Dufart publiée vers 1798. à quoi s’ajoutent 5 des planches d’après 
Monnet en eau-forte pure, et un tirage avant la lettre du portrait par Delvaux.
– lA suite De 14 plAnches D’Après MArillier par Delaunay, Duflos, etc., avec les trois titres-frontispices d’après le même 
Marillier (mais sans le portrait), gravés pour l’édition cazin publiée vers 1780. à quoi s’ajoutent 3 des planches d’après Marillier 
en tirage avant la lettre.
– 47 plAnches Diverses d’après boizot, borel, le barbier, Marillier (regravures par Delvaux), etc., dont plusieurs en tirages 
avant la lettre.

109.  Gœthe (johann Wolfgang von). le faust [...]. traduction revue et complète, précédée d’un essai sur 
Goethe. paris, Dutertre, Michel lévy frères, 1847. in-4, (4)-373-(3 dont la dernière blanche) pp., demi-
maroquin rouge à coins, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double filet doré en lisière de cuir sur les 
plats, tête dorée (vve Brany). 200/300

preMier tirAGe Des illustrAtiOns, principAleMent D’Après tOny jOhAnnOt : portrait gravé sur cuivre hors 
texte d’après Mayer, 9 planches gravées sur cuivre hors texte d’après tony johannot, sur chine appliqué 3 bois gravés dans le 
texte.

exeMplAire enrichi De 80 pièces :
– lA suite Des 9 plAnches De tOny jOhAnnOt en tirAGe AvAnt lA lettre, sur chine appliqué.
– un tirage à part sur papier gris-bleu de la vignette de la page 103 de la présente édition.
– lA suite pOur fAust pAr FrieDrich AuGust MOritz retzsch De 26 plAnches GrAvÉes sur cuivre. paris, 
Giard, 1830. une notice imprimée de 8 pp. in-4 oblong avec titre gravé sur cuivre et couverture supérieure illustrée d’une 
lithographie. Ces esquisses, dessinées dès avant 1810 (publiées pour la première fois en 1820), furent admirées par Gœthe lui-
même et par Delacroix qu’elles incitèrent à produire sa propre suite en 1828.
– une suite pOur fAust pAr Wenzel pObuDA de 28 planches gravées sur cuivre.
– lA suite pOur fAust pAr ADOlphe lAlAuze de 11 eaux-fortes (9 planches et 2 vignettes tirées à part) gravée pour 
l’édition quantin de 1880.
– 5 autres planches : deux portraits de Goethe par blanchard (dont un d’après Devéria), un autre portrait de Goethe par Geoffroy, 
et deux planches illustrant faust (l’une par Wright d’après retzsch, et l’autre par Flameng d’après scheffer).
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110.  helvÉtius (jean-claude-Adrien). idée générale de l’œconomie animale et observations sur la petite vérole. 
à paris, aux dépens de rigaud, 1722. petit in-8, (36 dont les 2 premières blanches)-388-(12 dont les 
3 dernières blanches) pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé, triple filet doré encadrant 
les plats avec armoiries dorées au centre, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur 
marbrure, coiffes, mors et coins un peu frottés, plats légèrement tachés (reliure de l’époque). 600/800

rAre ÉDitiOn OriGinAle de ce recueil de deux ouvrages médicaux, le premier traitant de physiologie et le second de la petite 
vérole (description et traitement). l’ouvrage rencontra un grand succès.

père du philosophe, jean-claude-Adrien helvétius (1685-1755) était issu d’une célèbre famille de médecins. il était alors lui-même 
médecin de louis xv et docteur régent de la faculté de Médecine de paris, et deviendrait médecin de la reine Marie leszczynska 
en 1728 puis conseiller d’État en 1749.

exeMplAire Aux ArMes De lOuis-FrAnçOis De bOurbOn-cOnti (Ohr, planche n° 2645, fer n° 2 avec légère variante), 
qui porta ce titre à partir de 1727, épousa une fille du Régent et fit une brillante carrière militaire.

provenance : Fr. j. berthelot

111.  histOire et Divers. xve-xviiie siècles. – ensemble de 3 volumes, défauts. 600/800

– DeMpster (thomas). Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum. Aureliæ Allobrogium (corrigé au composteur en 
Genevæ), ex typographia Gabrielis cartier, 1620. petit in-4, maroquin de l’époque, très usagé, mouillures. illustration gravée sur 
bois : 2 planches hors texte et quelques vignettes dans le texte. exemplaire aux armes du comte de richelieu emmanuel-joseph de 
vignerot, petit neveu du cardinal.

– incunAble vÉnitien. le premier volume seul (sur 7) des commentaires de niccolò tedeschi, dit nicolaus panormitanus, sur 
les décrétales de Grégoire ix, achevé d’imprimer par battista torti à venise le 13 mars 1497, c’est-à-dire 1498 nouveau style (hain, 
n° 12318). in-folio, 219-(1) ff., titre et marque typographique à l’encre rouge, reliure de l’époque ornée à froid, très abîmée avec forte 
brûlure sur la tranche de gouttière, dos refait et restaurations.

– MéDAillEs sur lEs PriNCiPAux évéNEMENts Du règNE DE louis lE grAND. à paris, de l’imprimerie royale, 1702. 
in-folio, (1)-289 ff., sans la préface de paul tallemant supprimée par la censure, comme souvent. in-folio, veau écaille de l’époque, 
très usagé avec dos refait et mouillures. exemplaire aux armes de louis xiv, avec ex-dono manuscrit du chancelier de France louis 
phélypeaux de pontchartrain.
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112.  histOire et Divers. xvie-xviie siècles. – ensemble de 5 volumes, dont un in-folio et 4 in-4, en reliures 
de l’époque (sauf une) aux armes, défauts et manques. 600/800

œuvres de Démosthène, Maimbourg, pindare ; privilèges des docteurs de l’université d’Altdorf bei nürnberg, Histoire auguste.

113.  histOire et Divers. xvie-xviiie siècles. – ensemble de 20 volumes reliés, de formats principalement 
in-8 et in-12, quelques défauts. 300/400

BiBliA picturis illustrata. Parisiis, ex officina Petri Regnault, 1540. Petit in-8, reliure vers 1700, usagée, quelques mouillures. 
nombreuses gravures sur bois dans le texte. – hÉrODOte. Histoire. à paris, chez Musier, nyon, 1786. 7 volumes in-8. – [jeAn De 
rOye]. Histoire de louys xi roy de france [...]. Aultrement dicte, la Chronique scandaleuse. s.l.n.n., imprimée sur le vray original, 1620. 
petit in-8. – DEstruCtioN DEs viCEs (la) et enseignement des vertus moralizé. [Au colophon :] imprime a paris par Michel le noir [...] 
l’an mil cinq cens & cinq. Le .xii. jour de decembre. in-4, reliure moderne, déchirures avec manques, plusieurs ff. manquants restitués 
en fac-similé. traduction française d’un texte latin du xive siècle, Dialogus creaturarum. – vulsOn De lA cOlOMbière (Marc). 
Traité des songes et des visions nocturnes ; avec leurs significations. à toulouse, de l’imprimerie de jean boude, 1693. petit in-12. – etc.

114.  huGO (victor). les Chansons des rues et des bois. paris, librairie internationale, A. lacroix, verboeckhoven 
et cie, 1866. in-8, 433 [les 16 premières en chiffres romains]-(1 blanche) pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs 
cloisonné, percaline chagrinée bleue sur les plats, coiffe supérieure et plats un peu frottés, rousseurs sur 
les premiers et derniers ff., petite déchirure marginale restaurée à un f. (reliure de l’époque). 150/200

ÉDitiOn OriGinAle.

115.  huGO (victor). Hernani ou l’honneur castillan, drame. paris, Mame et Delaunay-vallée, 1830. in-8, (4)-
vii-(1)-154 [mal chiffrées 254] pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple filet doré 
encadrant les plats, coupes filetées, large dentelle intérieure dorée, tête dorée, quelques rousseurs (Allô).
 2.000/2.500

rAre ÉDitiOn OriGinAle Du plus cÉlèbre DrAMe rOMAntique. « peu commun et très recherché » (clouzot). 
exemplaire bien complet du dernier feuillet portant le texte de la « note aux comédiens », mais sans le catalogue d’éditeur. vicaire, 
qui avait eu connaissance de l’erreur de pagination qui caractérise la dernière page de notre exemplaire, écrit ne l’avoir jamais 
observée personnellement (t. iv, col. 251). cette édition fut publiée le 9 mars 1830, juste après la première représentation qui 
occasionna la célèbre bataille du 25 février 1830.
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exeMplAire enrichi :
– une lettre AutOGrAphe siGnÉe De victOr huGO ÉvOquAnt HErNANi, adressée à l’écrivain et historien de l’art 
charles yriarte : « ... Je lis aujourd’hui seulement 12 juillet votre article du 29 juin sur hernani. Je le lis comme vous l’avez écrit, avec 
émotion. Seulement mon émotion est de la reconnaissance. Vous savez... combien j’aime votre talent élevé et délicat, il y a en vous, comme en 
moi, de l’Espagne, et c’est un profond lien entre nous. Cette page éloquente et charmante que vous venez d’écrire ajoute à ma sympathie. Je suis 
de ceux qui pensent que, quels qu’aient été les travaux de la vie, la plus belle des récompenses c’est d’être un peu aimé. Cette récompense, vous 
me la donnez. je salue et je remercie votre cordial et noble esprit... » (hauteville house, 12 juillet 1867).
– 13 portraits gravés, dont 2 de victor hugo et un de chacun des comédiens créateurs des quatre rôles principaux (Firmin – 
hernani, mademoiselle Mars – Doña sol, joanny – Don ruy Gomez de silva, Michelot – Don carlos).

belle reliure siGnÉe D’Allô, d’une grande finesse d’exécution.

provenance : De Marescot (vignette ex-libris armoriée).

116.  [huGO]. – lAuzAnne De vAurOussel (Augustin théodore de). Harnali, ou la contrainte par cor. 
Paris, Bezou, 1830. In-8, 60 pp., demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné à la grotesque, filet doré 
en lisière de cuir sur les plats, tête dorée (raparlier). 150/200

ÉDitiOn OriGinAle De cette pArODi D’HErNANi, représentée dès le 23 mars 1830 au théâtre du vaudeville.

117.  illustrÉs. Fin du xviiie siècle-xixe siècles. – ensemble de 17 volumes reliés. 200/300

crÉbillOn (prosper jolyot de). Œuvres. paris, imprimerie de p. Didot l’aîné, 1812. 3 volumes in-8, veau fauve glacé raciné. 
illustration hors texte d’après Marillier. – lA FOntAine (jean de). les Amours de Psyché et de Cupidon avec le poème d’Adonis. 
à paris, chez saugrain, l’an v – 1797. 2 volumes in-24, demi-veau fauve à coins vers 1840. portrait-frontispice par Delvaux d’après 
rigault et 8 planches gravées sur cuivre par Delvaux d’après Moreau le jeune. – lOrieux (Auguste). Histoire du règne et de la 
chute de Charles x. paris, Dimont, 1834. in-8, demi-cuir de russie rouge à coins usagé. exemplaire enrichi d’une quarantaine de 
pièces, soit 4 autographes (duc de Berry, Jacques Laffitte, etc.), 15 dessins de costumes militaires, et le reste d’estampes ou portions 
d’estampes, principalement des portraits. – [MOntesquieu]. cOlArDeAu (charles-pierre). le temple de gnide mis en vers. 
à paris, chez le jay, [1773]. in-8, veau porphyre de l’époque. illustration gravée sur cuivre : titre gravé et 7 planches d’après 
Monnet. – [sAint-lAMbert (jean-François de)]. les saisons. à Amsterdam, s.n., 1769. in-8, veau marbré très usagé, lion couronné 
doré aux entrenerfs. illustration hors texte d’après le prince et Gravelot. Avec une planche non retenue pour le printemps, d’après 
Le Prince mais sans nom de graveur, datée 1767, d’une qualité supérieure à la planche définitive, inversée et datée 1768. – [sAint-
lAMbert (jean-François de)]. les saisons. à Amsterdam, s.n., 1775. in-8, veau écaille. illustration hors texte d’après Moreau le 
jeune et divers. – tressAnt (louis-Élisabeth de la vergne de). Histoire du petit Jehan de saintré. à paris, de l’imprimerie de Didot 
jeune, 1791. in-24, veau marbré. illustration hors texte d’après Moreau le jeune. – etc.

118.  illustrÉs. xixe siècle principalement. – ensemble de 15 volumes reliés. 800/1.000

cervAntès (Miguel de). le Don quichotte. paris, Méquignon-Marvis, 1822. 4 volumes in-8, maroquin lavallière orné (Capé). 
illustration hors texte. – Musset (Alfred de). Comédies et proverbes. paris, charpentier, 1853. 2 volumes in-12. – perGAuD (louis). 
la revanche du corbeau. paris, Mercure de France, 1911. in-12. exemplaire enrichi d’aquarelles dans le texte par Auguste vimar. 
– etc.

119.  illustrÉs. xixe siècle. – ensemble de 17 volumes in-4 et in-folio reliés. 800/1.000

bAlzAc (honoré de). Petites misères de la vie conjugale. paris, chez chlendowski, [1845]. petit in-4, un angle de reliure cassé. Édition 
originale, illustration d’après bertall. – bAlzAc (honoré de). Œuvres [...] illustrées. exemplaire composite, paris, Michel lévy, 1874 
et calmann lévy, 1878-1879. 10 tomes en 5 volumes in-folio. – Michelet (jules). l’insecte. paris, librairie hachette et cie, 1884. 
in-4. illustration d’après Giacomelli. – Michelet (jules). l’oiseau. paris, librairie hachette et cie, 1881. in-4. illustration d’après 
Giacomelli. – etc.

120.  illustrÉs et Divers. xxe siècle principalement. – ensemble de 24 volumes reliés de formats divers.
 400/500

bOylesve (rené). le Carrosse aux deux lézards verts. paris, Aux éditions de la Guirlande, 1921. in-4. exemplaire sur Arches. 
illustration en couleurs par George barbier. – DevAureix (Anne-Albert). souvenirs et observations sur la campagne de 1870 (armée 
du rhin). paris, henri charles-lavauzelle, [1909]. 2 volumes in-8 : un volume de texte, maroquin rouge ; un volume de pièces 
jointes, en ff. libres sous portefeuille à dos de maroquin rouge (Joly fils). Une carte manquante. Envoi autographe signé au fils du 
général Fauvart-bastoul qui commandait à l’auteur en 1870. exemplaire entièrement annoté par le dédicataire, qui l’a enrichi de 
plusieurs pièces dont une correspondance d’une vingtaine de lettres (principalement du général Devaureix), de 8 cartes annotées 
(2 manuscrites), un portrait dédicacé du général Devaureix, etc. – FrAnçOis D’Assise (saint). Les Petites fleurs. à paris, à l’Art 
catholique, 1919-1920. in-4. illustration par Maurice Denis. – lA FOntAine (jean de). le premier [-quatrième] livre de contes et 
nouvelles. paris, xavier havermans, 1927-1930. 4 volumes in-4, demi-veau rouge orné à coins un peu usagé (g. Huser). exemplaire 
numéroté sur vélin de rives. illustration en couleurs dans le texte par carlègle. – etc.
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121.  iMpressiOn sur vÉlin. – cheviGnÉ (louis de). les Contes rémois. paris, Michel lévy frères, 1864. 
In-12, (4)-252-(4) pp., maroquin tabac, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double encadrement de triple 
filet doré ornant les plats, phylactère à devise couronné doré au centre du premier plat, coupes filetées, 
roulette intérieure dorée, tête dorée (galette). 400/500

un Des rAres exeMplAires tirÉs sur peAu De vÉlin, Avec 2 pièces pOÉtiques libertines AjOutÉes. les 
exemplaires sur papier ordinaire comportent 320 pp.

envoi autographe signé de l’auteur.

nombreuses vignettes d’après des dessins de jean-louis ernest Meissonier et valentin Foulquier, tirées sur papier et collées dans 
le texte.

exemplaire à la devise couronnée du comte de chevigné.

122.  lAclOs (pierre-Ambroise-François choderlos de). les liaisons dangereuses. londres, s.n., 1796. 
2 volumes petit in-8, 415-(1 blanche) + (4)-398 pp., maroquin vert sombre, dos à nerfs, filets estampés 
à froid encadrant les plats et entrenerfs avec fleurons dorés, coupes filetées, roulette intérieure dorée, 
coiffes et coins un peu frottés (Petit succr de simier). 600/800

probablement la réimpression de 1812. la page de titre présente cependant des variantes avec celle décrite par cohen (col. 236) : 
si « liaisons » et « dangereuses » sont imprimés ici sur deux lignes (sur une seule ligne dans l’impression de 1796), en revanche 
« autres » figure seul sur une ligne ; le trait sur la date est double et non ondulé ; et aucune planche ne porte la marque de retouche 
du graveur Delvaux « r. p. D. ».

15 planches gravées sur cuivre hors texte (dont 2 frontispices), d’après Monnet, mademoiselle Gérard et Fragonard fils par plusieurs 
graveurs.

123.  lA FOntAine (jean de). Choix de fables. [paris], e. Flammarion ; tokio, imprimerie de tsoukidji-tokio, 
s. Magata directeur [éditeur-imprimeur], 1894. 2 volumes in-4, (54) + (54) pp. couvertures comprises, 
ff. imprimés au recto et repliés, brochage à la chinoise conservé, bradel de percaline brun orangé, petit 
accroc à une coupe inférieure (reliure moderne). 200/300

exemplaire de luxe non numéroté sur papier crépon de hôsho (espèce du kôzo ou mûrier).

bel exeMple De CHiriMEN-BoN (livre sur papier crépon). « cette curieuse édition en deux volumes des fables choisies de la 
Fontaine (c’est le titre qui figure sur la couverture) appartient à un genre de « livres sur papier crépon » (chirimen-bon) publiés à 
tôkyô entre 1885 et le début du xxe siècle à l’intention d’une clientèle occidentale sur place, mais aussi et surtout pour l’exportation. 
c’est en collaborant avec des européens et des Américains que plusieurs éditeurs japonais ont produit ces livres illustrés de 
gravures sur bois qui parurent en une dizaine de langues occidentales, notamment en anglais, allemand et français. parmi ces 
publications, nombreux étaient les livres de contes populaires du japon. le papier de hôsho était le meilleur pour l’impression 
polychrome. le procédé du « papier crépon » (chirimen-gami) fut employé dans l’estampe dès le début du xixe siècle. le brochage 
utilisé ici est désigné sous le nom de yamato-toji. il découle du brochage d’origine chinoise dit fukuro-toji, mais en diffère par les 
deux nœuds qui apparaissent sur la couverture » (notice Bnf).

sAvOureuse illustrAtiOn pAr Des Artistes jApOnAis : 29 compositions en couleurs, dont une répétée en couverture 
et 28 à double page hors texte, par eDA sadashiko, KAjitA hanko, KAnô tomonobu, KAWAnAbe Kyosui et OKAKurA 
shusui.

rencOntre rÉussie entre lA trADitiOn Du livre illustrÉ jApOnAis et lA culture OcciDentAle.

124.  lA FOntAine (jean de). fables choisies. à paris, chez l’auteur, 1765-1775 (t. i-iii et v-vi), chés Durand, 
prault, Deslauriers, 1773 (t. iv). 6 volumes in-8, (2)-lxxi-(1 blanche)-100 + vi-102 + iv-95-(1 blanche) + 
(6)-134 + (4)-104 [mal chiffrées 1 à 49, une sans numéro, et 50 à 103] + (4)-115-(1 blanche) pp. gravées sur 
cuivre, maroquin brun-vert, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, 
coupes filetées, tranches dorées, dos passés, quelques taches et décolorations sur les plats, coins un peu 
frottés, un départ de mors entamé, 2 départs de mors restaurés (reliure de l’époque). 2.000/3.000

cÉlèbre ÉDitiOn Dite De FessArD, la plus richement illustrée du xviiie siècle.
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exemplaire tiré sur hollande.

vOluMes entièreMent GrAvÉs sur cuivre, OrnÉs De 724 cOMpOsitiOns par Étienne Fessard d’après les dessins de 
plusieurs artistes dont Desrais, Monnet ou leprince. le texte a été gravé par Montulay et Drouet.

soit, « hors texte » (sur des ff. non compris dans la collation ci-dessus), 244 planches estampées au recto seul : 2 de dédicaces 
(aux princes du sang dans le tome i et au duc de bourgogne dans le tome vi), 2 de portraits (Ésope et la Fontaine au tome i), 
238 illustrant chacune une fable, et 2 illustrant chacune un épilogue (dans les tomes iii et vi).

« Dans le texte » (sur les ff. compris dans la collation ci-dessus), 480 vignettes dont 10 à pleine page, soit : 6 titres à pleine page, un 
faux-titre à pleine page (au verso du titre du volume i), 244 bandeaux et 229 culs-de-lampe (dont 3 à pleine page).

125.  lA MOtte (houdart de). fables nouvelles. à paris, chez Grégoire Dupuis, 1719. in-4, xlii-358-(6) pp., 
basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, double encadrement de filets 
et fleurons à froid ornant les plats, reliure très usagée se déboîtant avec manques, un f. avec déchirure 
angulaire, quelques taches et mouillures (reliure de l’époque). 200/400

ÉDitiOn OriGinAle.

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

n° 122 n° 124
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126.  lÉOn l’AFricAin (jean léon, dit). Historiale description de l’Afrique, tierce partie du monde. à lyon, par 
jean temporal, 1556. 4 parties en 2 tomes reliés en un volume in-folio, (40)-499 [soit 105 pp. chiffrées 
1 à 104, 8 pp. sur 4 ff. foliotés 105 à 108, 387 pp. chiffrées 109 à 495]-(1 blanche)-(24 dont les 2 dernières 
blanches)-(20 dont la dernière blanche)-70-(1 blanche)-160-(16)-307-(1 blanche) pp., dont trois titres 
intermédiaires, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat probablement 
postérieure, tranches mouchetées, reliure un peu usagée avec mors fendus, quelques petites déchirures 
(dont une à la première carte et quelques-unes restaurées) sans manques sauf aux 3 derniers ff. liminaires 
de la troisième partie du second tome (atteintes à quelques mots), quelques mouillures marginales, 
quelques petites taches d’encre au titre, dessins d’enfant sur les gardes (reliure vers 1600). 6.000/8.000

ÉDitiOn OriGinAle De lA seule trADuctiOn FrAnçAise Ancienne. (baudrier, Bibliographie lyonnaise, t. iv, pp. 385-
386, avec collation erronée du t. ii).

belle illustrAtiOn GrAvÉe sur bOis DAns le texte : deux encadrements ornés aux titres (le même répété) ; 3 cartes 
(une de l’Afrique à double page répétée dans les ff. liminaires des 2 tomes, et une du nil à pleine page p. 264 de la dernière partie 
du tome ii) ; 36 vignettes (dont 3 répétées une fois) représentant des scènes, des portraits en pieds, etc. ; marque typographique de 
jean temporal au titre de la troisième partie du tome ii.

Al hAssAn Al WezzAn Dit lÉOn l’AFricAin, intellectuel et explOrAteur ArAbe cOnverti. More né 
à Grenade vers le temps de sa reconquête espagnole, Al hassan ibn-Mohammed al Wezzan al-Fasi (vers 1492-après 1550) fut 
emmené par ses parents à Fez au Maroc, où il suivit probablement les cours de l’université Al quaraouiyine. il mena ensuite une 
vie de voyage, en Afrique, en Arabie, à constantinople. capturé par des corsaires siciliens en 1518, il fut offert au pape léon x qui 
l’incita à se convertir. baptisé sous le nom de jean léon (1520) en hommage à son protecteur, il fut libéré et s’installa un temps à 
bologne, où il rédigea un dictionnaire médical latin-arabe, et rentra à rome en 1526. On perd ensuite sa trace, soit qu’il mourût en 
Italie soit qu’il rentrât finalement au Maghreb.
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un GrAnD texte GÉOGrAphique et AnthrOpOlOGique De lA renAissAnce. jean léon conçut sa Description dans 
un but didactique, pour faire connaître le continent africain aux européens, très peu connu en dehors des sources antiques et 
des récits portugais, lesquels ne concernaient qu’une partie des côtes. Ouvrage de géographie et récit de voyage personnel, la 
Description concerne l’ensemble de l’Afrique arabo-berbère (en y incluant l’Arabie) et la portion de l’Afrique noire touchée par 
l’islam, et indique les toponymes modernes sans tenir compte des autorités classiques gréco-latines. jean léon acheva son travail 
en 1526, probablement directement en italien d’après ses notes de voyage en arabe. c’est cette traduction que le géographe vénitien 
Giovanni-battista ramusio (1485-1557) remania, compléta, et publia en 1550 parmi d’autres textes sur l’Afrique, notamment 
portugais, sous le titre général Delle Navigationi e viaggi. jean temporal donna la présente traduction française de l’ensemble du 
recueil, sous le titre particulier du texte de jean léon.

les textes ADjOints à lA DEsCriPtioN de jean léon (dont certains comportent des passages concernent l’inde et le brésil) 
sont les voyages d’hannon, Alvise Da Mosto, pedro Da cintra, Amerigo vespucci, vasco Da Gama, pedro Álvares cabral, tomé 
lopes, Giovanni da empoli, lodovico di varthema, Andrea corsali, Francisco Alvares, etc.

provenance : e. purat (ex-libris manuscrit au titre du premier tome).

127.  linnÉ (carl von). systême sexuel des végétaux. à paris, Arthus bertrand, 1810. 2 volumes in-8, (4)-448-
(4) + (4)-482 pp., demi-basane brune, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison bleu-nuit, tranches 
jaunes (reliure de l’époque). 100/200

première traduction française du systema naturæ de linné, par le naturaliste nicolas jolyclerc. linné avait fait paraître pour la 
première fois son célèbre ouvrage de classification du monde végétal par les organes sexuels en 1735 et l’enrichit toute sa vie. 
jolyclerc en publia la présente traduction en 1798, réimprimée en 1799 (réimpression remise en circulation en 1803 avec titre de 
relai) et rééditée ici en 1810.

bel exeMplAire.

128. littÉrAture. xvie-xviiie siècles. – ensemble de 37 volumes reliés in-8 et in-12, défauts. 600/800

MArOt (clément). les Œuvres. à la haye, chez Adrian Moetjens, 1700. 2 volumes petit in-24, superbe reliure pastiche moderne 
en maroquin grenat ancien.  – MArtiAl. Epigrammata. Londini, ex officina Jacobi Tonson, & Johannis Watts, 1716. In-12, veau 
fauve de l’époque aux armes de Desmaretz de Maillebois. – pibrAc (Guy Du Faur de), Antoine FAvre et pierre MAtthieu. les 
quatrains : ensemble les Plaisirs de la vie rustique. A paris, chez Antoine robinot, 1646. in-18, veau granité de l’époque très usagé. 
planches gravées sur cuivre par brebiette et divers. – [vOltAire]. Commentaires sur le théâtre de Pierre Corneille. [Genève, cramer], 
1764. 3 volumes in-12. – urFÉ (honoré d’). l’Astrée. exemplaire incomplet et composite, 1632 et 1647, 4 volumes sur 5.

129.  littÉrAture. xviiie siècle-début du xixe. – ensemble de 25 volumes in-8 reliés, quelques défauts.
 200/300

beAuMArchAis (pierre-Augustin caron de). Œuvres complètes. à paris, chez léopold collin, 1809. 7 volumes. – œuvres de 
coulanges, Destouches, la Fontaine, madame de sévigné (incomplet).

130.  littÉrAture. xixe siècle principalement. – ensemble d’environ 50 volumes reliés, état moyen.
 400/500

lAbbÉ (louise). Euvres. à lion, par Durand et perrin, 1823. in-8, veau glacé cerise orné (Dauphin). – MAssillOn (jean-baptiste). 
Œuvres. à paris, chez lefèvre, 1833. 2 volumes in-4, demi-veau fauve violine orné à froid de motifs à la cathédrale (simier). – 
shAKespeAre (William). Œuvres complètes. paris, pagnerre, 1859-1866. 18 tomes en 9 volumes in-8, demi-chagrin grenat usagé 
avec défauts. traduction française par François-victor hugo. planches hors texte. – vAuvenArGue (luc de clapiers de). Œuvres 
complètes. à paris, chez j. l. j. brière, 1821. 3 volumes in-8, veau fauve glacé orné (vogel). – œuvres d’AusOne (incomplet), huGO, 
lAbiche, lAMArtine, etc.

131.  littÉrAture et Divers. xviie-xviiie siècles. – ensemble de 24 volumes reliés, in-4 sauf un in-folio, 
état moyen. 1.000/1.500

MOntesquieu (charles de secondat de). Œuvres. à londres, chez nourse, 1767. 3 volumes in-4, veau écaille usagé. illustration 
gravée sur cuivre hors texte : portrait-frontispice, 2 cartes dépliantes. – pline l’Ancien. Histoire naturelle. à paris, chez la veuve 
Desaint, 1771-1782. 12 volumes in-4, impression bilingue française et latine en regard. – rElAtioN DEs ENtréEs solEMNEllEs 
DANs lA villE DE lyoN, de nos rois, reines, princes, princesses, cardinaux, légats. à lyon, de l’imprimerie d’Aymé Delaroche, 1752. 
in-4, veau fauve marbré usagé, armoiries de la ville de lyon dorées sur les plats. – etc.
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132.  lOuvet De cOuvrAy (jean-baptiste). les Amours du chevalier de faublas. à paris, chez Ambroise 
tardieu, 1821. 4 volume in-8, demi-basane verte, dos lisses ornés, reliures frottées avec quelques 
épidermures et une coiffe usagée (reliure de l’époque). 200/300

nouvelle édition de ce roman voluptueux et sensible, dont une partie du ressort narratif repose sur le travestissement, et dont la 
parution de 1787 à 1790 avait obtenu un succès de scandale.

8 planches gravées sur cuivre hors texte d’après Alexandre colin.

exeMplAire enrichi D’une lettre AutOGrAphe siGnÉe en tête De lOuvet De cOuvrAy (nemours, 29 mars 
1791) demandant à consulter des ouvrages historiques.
lOuvet De cOuvrAy y ÉvOque ÉGAleMent sA MAÎtresse et Future FeMMe MADAMe chOlet, qui lui inspirA 
le persOnnAGe De lODOïsKA DAns le prÉsent rOMAn les Amours du chevalier de faublas.

133.  MArtiAl D’AuverGne. les Arrêts d’amour. à Amsterdam, & se vend à paris, chez pierre Gandouin, 
1731 (première partie) ; à Amsterdam, chez François changuion, 1731 (seconde partie). 2 parties en un 
volume in-12, en pagination continue, xlviii-290-(2)-355 [chiffrées 291 à 645]-(1 blanche) pp., maroquin 
grenat, dos à nerfs, double filet estampé à froid encadrant les plats et les entrenerfs cloisonné à froid, 
armoiries dorées au centre des plats, monogramme couronné doré aux écoinçons des plats et au centre 
des entrenerfs, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (lortic). 200/300

exemplaire bien complet du glossaire établi par l’abbé nicolas lenglet Du Fresnoy, qui manque parfois. vignette gravée sur cuivre 
au titre de la première partie, représentant le parlement d’amour.

un Des textes sAtiriques à l’OriGine De l’Art De lA nOuvelle en prOse. les Arrêts d’amour, écrits vers 1460 par 
cet écrivain parisien procureur au Parlement, développent la fiction d’une cour judiciaire, le parlement d’Amour, qui juge en 
dernier ressort de toutes les causes relatives à l’amour et prononce sur ces matières des arrêts sans appel : les arrêts d’Amour. ce 
texte humoristique et malgré tout réaliste – par les récits des plaignants – se rattache au cycle de la Belle dame sans merci d’Alain 
chartier et se situe dans l’histoire littéraire à côté des textes satiriques où s’est forgé l’art de la nouvelle en prose, comme les quinze 
joies de mariage et les Cent nouvelles nouvelles. quant à l’Amant rendu cordelier à l’observance d’amour, qui est ici imprimé à la suite, il 
n’est plus attribué à Martial d’Auvergne.

exeMplAire Aux ArMes et Au chiFFre Du MArquis De MOrAnte. recteur de l’université de Madrid, joaquín Gómez 
de la cortina (1808-1868) réunit l’une des plus importantes bibliothèques de son temps.

provenance : A. renaud (vignette ex-libris).

134.  Mercier (louis-sébastien). tableau de Paris. volumes i-viii : à Amsterdam [neufchâtel, jonas Fauche 
et jérémie Witel], 1782-1783 ; volumes ix-xii, à Amsterdam [neufchâtel, société typographique], 
1788. 12 volumes in-8, soit : volumes i-viii, à très grandes marges, veau brun, dos lisses cloisonnés et 
fleuronnés, pièces de titre et de tomaison grenat et noires, triple filet doré encadrant les plats, coupes 
filetées, tranches marbrées, petites restaurations à quelques coiffes et coins ; volumes IX-XII, à marges 
un peu plus courtes, basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre grenat, 
reliures un peu usagées avec manque à une coiffe (reliure de l’époque). 600/800

preMière ÉDitiOn cOMplète, en très GrAnDe pArtie OriGinAle : les 8 premiers volumes forment une seconde 
édition très augmentée de l’édition originale de 1781, laquelle ne comprenait que 2 volumes, et les 4 derniers volumes forment un 
supplément en édition originale. les collations varient dans le détail selon les exemplaires.

pAris à lA veille De lA rÉvOlutiOn : admirateur de rousseau et ami de restif, louis-sébastien Mercier (1740-1814) livre 
ici le résultat de près de trente années d’observations prises sur le vif dans le paris de louis xv et de louis xvi. Divisé en courts 
chapitres thématiques, ce tableau de Paris se révèle particulièrement précieux pour la connaissance des mœurs dans les classes 
moyennes et populaires sur la période.

135.  Minuscule. – PEtit BiJou (le). Almanach pour l’année 1801. à paris, chez janet, [1801]. volume 28 x 
20 mm, 64 pp., maroquin rouge, dos lisse orné, encadrement doré ornant les plats avec au centre une 
fleur au naturel, tranches dorées, dos fendu (reliure de l’époque).  150/200

8 compositions gravées sur cuivre à pleine page.

rAre AlMAnAch Minuscule. Édition absente de Grand-carteret qui n’indique qu’une édition de 1810 (les Almanachs 
français, n° 1603).
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136.  MistrAl (Frédéric). Mireille. poème provençal. – Mirèio. pouèmo prouvençau. paris, l’édition d’art 
h. piazza, 1923. 2 tomes en un volume grand in-8 carré, (8 dont les 2 premières blanches)-188-(8)-(4)-
cxcix-(5 dont les 3 dernières blanches) pp., impression en français et en provençal, maroquin gris-bleu, 
dos à nerfs, doublures de maroquin lavallière, décor végétal mosaïqué et doré ornant les plats, le dos, 
et encadrant les doublures, coupes ornées, tranches dorées, couvertures et dos conservés, chemise à dos 
(passé) et rabats de maroquin gris-bleu, étui (g. levitzky). 400/500

un Des 50 exeMplAires De tête nuMÉrOtÉs sur jApOn, avec une aquarelle originale signée de jean Droit et une double 
suite des planches (en couleurs et en noir).

43 compositions en couleurs par jean Droit, soit 15 à pleine page (sur ff. compris dans la pagination) et 28 dans le texte.

belle reliure siGnÉe Avec riche DÉcOr MOsAiquÉ.

provenance : p. brunet (vignette ex-libris).

137.  MOlière. Œuvres. à paris, par la compagnie des libraires associés, 1773. 6 volumes in-8, veau fauve 
glacé, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre et de tomaison brunes, triples filets dorés 
encadrant les plats avec fleurons d’angle, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur 
marbrures, reliures usagées avec dos et coins frottés, une coiffe restaurée, mors fendus dont certains 
restaurés, quelques taches sur les plats (reliure de l’époque). 200/300

Édition établie et annotée par Antoine bret. exemplaire comportant bien les 2 cartons doublonnant les pages 66-67 et 80-81 du 
premier volume.

preMier tirAGe D’un Des cheFs-D’œuvre De MOreAu le jeune. illustration gravée sur cuivre : 33 planches hors texte 
d’après les dessins de Moreau le jeune par plusieurs artistes dont Moreau le jeune lui-même, Delaunay, Duclos, lebas, Masquelier, 
née, etc. ; portrait-frontispice par cathelin d’après Mignard ; 6 vignettes aux titres (une sur collette dans cet exemplaire).

exeMplAire enrichi De lA suite De 33 plAnches pAr jAn punt D’Après bOucher, gravées pour l’édition Arkstée 
des Œuvres de Molière publiée en 1741.

provenance : sir George beeston prescott (vignettes ex-libris).

n° 135
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138.  MOlière. Le Théâtre. lyon, nicolas scheuring (imprimerie louis perrin), 1864-1870. 8 volumes. – receptio 
publica unius juvenis medici in academia burlesca Joannis Baptistæ Molière doctoris comici. lugduni [lyon], 
ex officina A. Lud. Perrin et Marinet, 1870. Relié dans le volume VIII du Théâtre. – hilleMAcher 
(Frédéric). galerie historique des portraits des comédiens de la troupe de Molière. lyon, nicolas scheuring 
(imprimerie louis perrin), 1869. un volume. – soit en tout 9 volumes in-8, maroquin rouge, dos à nerfs 
cloisonné et orné, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches 
dorées (David). 1.500/2.000

sÉrie ÉDitOriAle cOMplète Du tHéâtrE et De ses Deux cOMplÉMents, illustrée d’eaux-fortes par Frédéric 
hillemacher d’après plusieurs artistes, ici toutes en tirage avant la lettre.
– Le Théâtre. Édition tirée à 400 exemplaires numérotés sur vergé de hollande. portrait-frontispice et 165 vignettes dans le texte.
– receptio. Édition tirée à 300 exemplaires numérotés, un des 20 sur grand papier de hollande. Frontispice.
– galerie historique. exemplaire sur grand papier de hollande. seconde édition de cet ouvrage originellement paru en 1858 (avec 
32 planches). 33 portraits hors texte et une vignette dans le texte.

exemplaire enrichi de 161 pièces :
– une superbe lettre AutOGrAphe siGnÉe D’AlexAnDre DuMAs Fils ÉvOquAnt MOlière : « ... votre lettre d’érudit 
attentif me confirme dans mes opinions sur Molière et particulièrement sur sa manière de traiter les pères dans les Fourberies et dans l’Avare, 
que j’ai pris à partie à propos des reproches qu’on m’a faits d’avoir fait si mal traiter le père par son fils naturel [dans sa pièce le fils naturel, 
créée et publiée en 1858]. J’établis que mon fils, à moi, au point de vue du bon sens et de la morale absolue est bien autrement dans son droit que 
les fils de Géronte et d’Harpagon.Entre nous, je crois que Molière, s’il revenait au monde, serait bien étonné de la grande importance philosophique 
qu’on donne à quelques-unes de ses pièces qu’il ne passait pas tant qu’on le déclare au crible de la vérité, de la raison et de la conscience.il était 
plus improvisateur que cela ; et se laissait entraîner comme nous tous à la gaîté de sa plume, et quand il sentait un effet comique à faire il le faisait, 
au risque de l’invraisemblance. il était encore dans la tradition des bouffonneries italiennes et espagnoles, des pièces à bourrades et à coups de 
pied au cul et il en revenait à chaque instant à la poétique de scaramouche. il s’en dégageait quand il écrivait le tartuffe, Don juan, l’École 
des femmes et surtout le Misanthrope, mais... tout n’est pas chef-d’œuvre parce qu’il a fait des chefs-d’œuvre.on en a tellement fait un Dieu 
qu’on ne veut même plus lui laisser le droit d’avoir été un homme ... » (s.l., vers 1893).
– lA suite De 33 plAnches D’Après MOreAu le jeune, et le portrait de Molière d’après Mignard, gravés sur cuivre pour 
l’édition des Œuvres de Molière publiée en 1773 par la compagnie des libraires associés.
– lA suite De 30 plAnches D’Après MOreAu le jeune, et le portrait de Molière par saint-Aubin, gravés sur cuivre en 
1812-1813 et publiés à part par Renouard pour illustrer les œuvres de Molière.
– lA suite De 34 eAux-FOrtes pAr ADOlphe lAlAuze, publiée par Damascène Morgand en 1876 pour illustrer la 
traduction anglaise des œuvres de Molière donnée à Édimbourg en 1875-1876 par William Patterson.
– lA suite De 25 eAux-FOrtes pAr ÉMile bAyArD, publiée en 1883 par Damascène Morgand pour illustrer les œuvres de 
Molière.
– lA suite De 36 eAux-FOrtes pAr eDMOnD hÉDOuin, dont un titre-frontispice, publiée en 1888 par Damascène Morgand 
pour illustrer les œuvres de Molière. Avec la première couverture, également illustrée à l’eau-forte.

belle reliure uniFOrMe en MArOquin siGnÉ.

provenance : Firmin lacapère (vignettes ex-libris).

139.  MOlière. – brissArt (pierre) et jean sAuvÉ.  30 frontispices gravés sur cuivre, montés sur ff. de 
papier fort dans un volume petit in-4, veau brun marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
rouge, armoiries dorées sur les plats, coupes ornées, tranches dorées, reliure ancienne réemboîtée, pièce 
de titre moderne, gardes renouvelées, armoiries sur les plats et vignette ex-libris ajoutés (caumartin de 
saint-Ange). 200/300

suite cOMplète des frontispices gravés par Jean Sauvé d’après Pierre Brissart pour illustrer l’édition des œuvres de Molière 
donnée en 1682 par Denis thierry, claude barbin et pierre tribouillet.

toutes les planches présentent ici les variantes d’état qui correspondent à la réédition donnée en 1697 par les mêmes thierry, 
barbin et tribouillet (Guibert, Bibliographie des œuvres de Molière publiées au xviie siècle, pp. 646-650).

En tête du recueil a été monté un frontispice général des œuvres de Molière tiré d’une autre édition ancienne.

140.  MOnt-DOre. – huet (paul). souvenirs pittoresques des eaux des Monts d’or. à paris, chez Gihaut frères, 
[1838]. in-folio, demi-cuir de russie vert sombre, dos lisse orné, couverture supérieure conservée, 
quelques piqûres parfois fortes. 300/400

recueil de 12 lithographies par louis-julien jacottet d’après paul huet, tirées sur fond bistre ou gris. titre lithographié avec vue 
de royat sur la première couverture.

joint, 2 vues lithographiées par Motte d’après raulin, datées de 1820 : « route des bains du Mont Dor » et « vue du village des 
bains du Mont Dor » (rousseurs).



59

141.  MOntluc (blaise de lasseran Massencome de). Commentaires. à paris, chez Abel l’Angelier, 1594. 
2 tomes en un volume petit in-8, en pagination continue : (4)-627-(13) ff., le titre du tome ii correspond 
au feuillet 342, parchemin rigide (reliure du xixe siècle). 200/300
preMière ÉDitiOn pArisienne, due à Florimond de raemond, parue deux ans après l’originale de bordeaux, et partagée avec 
Gabriel buon, Ambroise Drouart, Denis la noue et laurent sonnius. Marque typographique gravée sur bois répétée aux titres. 
(balsamo et simonin, Abel L’Angelier et Françoise de Louvain, n° 241).

les CoMMENtAirEs De MOntluc, MÉMOires histOriques et brÉviAire De l’Art MilitAire. blaise de Monluc 
(vers 1502-1577) mena une carrière d’homme de guerre au service du roi de 1521 à 1573, des guerres d’italie aux guerres de religion. 
il dicta ces Commentaires en 1570-1571, et leur fit subir maints remaniements jusqu’en 1575 : il utilise ses souvenirs sur les règnes de 
François ier et henri ii, et s’appuie en outre ses des documents de première main pour la dernière période. Écrivant d’abord dans 
un esprit apologétique (ses actes en Guyenne faisaient l’objet d’une enquête), il orienta bientôt son œuvre dans un sens exemplaire, 
la destinant à l’instruction d’« un soldat capitaine ».

provenance : bibliothèque de paul Grandsire (vignette ex-libris).

142.  nOrMAnDie. – AlMANACH uNivErsEl ou étrennes comme il y en a peu, utiles et amusantes. à Falaise, 
chez bouquet, an v [1797]. in-32 (97 x 61 mm), 126 pp., maroquin rouge, dos lisse orné, plaque dorée ornant 
les plats composée de filets et guirlandes végétales encadrant un médaillon avec Amour couronnant 
un cœur sur un autel au-dessus de la devise « agréable à tous », coupes ornées, encadrement intérieur, 
tranches dorées, gardes de papier dominoté rose et doré, le premier f. manque, mouillures aux premiers 
ff. (reliure de l’époque). 400/500
rAre iMpressiOn De FAlAise. une carte dépliante gravée sur bois hors texte. (Frère, Manuel du bibliographe normand, t. i, 
p. 439 ; Grand-carteret, Les Almanachs français, n° 815).

chArMAnte reliure histOriÉe.

provenance : « JCD » (cuir ex-libris).

143.  nOrMAnDie. – Étrennes et AlMAnAchs, xviiie siècle, 4 volumes en charmantes reliures de 
maroquin de l’époque.  600/800
– AlMANACH DE CAEN, pour l’année MDCClxi. à caen, chez p. chalopin, [1761]. in-24 (118 x 62 mm), (56) ff., maroquin grenat, 
dos lisse orné, large dentelle encadrant les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, gardes de papier 
dominoté à décor floral (reliure de l’époque). Frère, Manuel du bibliographe normand, t. i, p. 14 ; absent de Grand-carteret.

n° 142
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– AlMANACH DE NorMANDiE, pour l’année bissext. 1776. À Rouen, chez la veuve Besongne & fils, [1776]. In-24 (106 x 58 mm), 
(72) ff., maroquin grenat, dos lisse orné, dentelle dorée encadrant les plats avec instruments de sciences, de musique et d’art dorés 
au centre, roulette intérieure dorée, tranches dorées, coiffe supérieure restaurée (reliure de l’époque). Armoiries du garde des sceaux 
hue de Miromesnil gravées sur bois au titre. Frère, Manuel du bibliographe normand, t. i, p. 16 ; absent de Grand-carteret.

– AlMANACH DE NorMANDiE, pour l’année 1777. À Rouen, chez la veuve Besongne & fils, [1777]. In-24 (107 x 55 mm), (70) 
ff., maroquin rouge, dos lisse orné, plaque dorée encadrant les plats composée de filets et rinceaux végétaux, avec armoiries de 
rouen dorées au centre, roulette intérieure dorée, tranches dorées, couture de restauration apparente au dos, premier et dernier ff. 
manquants (reliure de l’époque). Frère, Manuel du bibliographe normand, t. i, p. 16 ; absent de Grand-carteret.

– étrENNEs NouvEllEs, commodes et utiles. à rouen, chez Ét. vinc. Machuel, 1759. in-24 (105 x 55 mm), (2)-xl-53-(1) pp., 
maroquin brun, dos orné, plaque dorée ornant les plats composée de filets entrelacés encadrant une scène où figurent Mercure et la 
justice avec l’agneau pascal de rouen au-dessus de la devise « réunion des mds de rouen », doublures et gardes  de papier dominoté 
vert et doré, dos et coins restaurés (reliure de l’époque). Armoiries du garde des sceaux hue de Miromesnil gravées sur bois au titre. 
(Absent de Frère et de Grand-carteret).

provenance : « JCD » (cuirs ex-libris).

144.  OviDe. la Métamorphose [...] figurée. A lyon, par jan de tournes, 1564. in-8, (92) ff. font le dernier blanc, 
signés a-l8 et m4, maroquin grenat, dos lisse orné de rinceaux floraux avec titre doré en long, triple filet 
doré encadrant les plats avec fleurons d’angles et armoiries dorées au centre, coupes filetées, roulette 
intérieure dorée, tranches dorées, le relieur a interverti les cahiers c et e et mélangé les ff. dans le cahier , 
pâles mouillures marginales (reliure de la seconde moitié du xviiie siècle). 1.500/2.000
seconde édition de cette adaptation française, originellement parue chez le même éditeur en 1557. elle est généralement attribuée à 
barthélemy Aneau, mais parfois à jean de vauzelles ou charles Fontaine. jean de tournes publia deux autres traductions d’Ovide 
en langues vernaculaires, également illustrées, l’une en flamand (1557) et l’autre en italien (1559).

178 bOis GrAvÉs pAr bernArD sAlOMOn. le titre et les 178 pages portant ici le texte des poèmes sont imprimés dans 
d’élégants encadrement gravés par bernard salomon, en répétitions mais d’une grande variété. (cartier, Bibliographie des éditions 
des de tournes, 1937, p. 112).

n° 144
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Ces bois figuraient déjà dans l’édition de 1557. Bernard Salomon avait par ailleurs déjà travaillé ce texte d’Ovide en donnant 
22 bois pour la traduction des deux premiers livres dans les Œuvres de clément Marot parues en 1549 chez de tournes.

« AMOnG the MOst AttrActive vOluMes prODuceD At lyOns » (ruth Mortimer) : « the de tournes’ Ovids, combining 
the salomon illustrations and borders with French, italian, or Flemish texts, are among the most attractive volumes produced at 
lyons » (ruth Mortimer, harvard, French, t. ii, p. 504).

reliure Aux ArMes de Françoise-huguette prévost de chantemesle (Ohr, planche n° 2188). François-huguette Guyard 
de changey avait épousé le conseiller du roi Étienne prévost de chantemesle. elle fut désignée en 1814 l’une des exécuteurs 
testamentaires du prince de bourbon-conti.

rAre exeMplAire en MArOquin Ancien.

provenance : « Damian peion » (deux ex-libris manuscrits anciens, l’un au titre, gratté, l’autre sur la dernière page) ; eugène 
renevey (vignette ex-libris).

145.  OviDe. les quinze livres de la métamorphose. A paris, de l’imprimerie de hierosme de Marnef, & Guillaume 
cavellat, 1573. petit in-16 (115 x 80 mm), 959-(19 dont les 2 dernières blanches) pp., parchemin semi-
rigide à recouvrements, premiers ff. jaunis et première page fortement ternie (reliure moderne). 200/300
charmante édition imprimée en caractères italiques, de la traduction de François habert (1508-1561). le poète, émule de Marot, 
avait originellement fait paraître les six premiers livres en 1549, puis l’ensemble des quinze livres en 1557.

200 bOis GrAvÉs DAns le texte, DOnt 178 D’Après ceux De bernArD sAlOMOn ornant la Metamorphose d’ovide 
figurée parue chez de tournes en 1557.

146.  pArÉ (Ambroise). les Œuvres. A paris, chez nicolas buon, 1628. Fort in-folio, (30)-1322 [soit 1228 pp. 
chiffrées 1 à 1228, 2 pp. blanches non chiffrées, 92 pp. chiffrées 1229 à 1320]-(114 dont la dernière blanche) 
pp., basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre brune, reliure frottée avec 
mors supérieur fendu, restaurations aux coiffes, coins et mors inférieur, quelques trous de vers marginaux, 
mouillures et taches éparses, rares déchirures (sans manques) dont quelques-unes anciennement restaurée, 
marges des 4 derniers ff. anciennement doublées (reliure pastiche vers 1830). 600/800
réunion de ses traités d’anatomie, de chirurgie, de médecine, de tératologie et de voyage.

iMpOrtAnte illustrAtiOn. Gravé sur cuivre, un portrait de l’auteur par Giullis horbeck. Gravés sur bois dans le texte : 
environ 360 vignettes, un encadrement au premier titre, une marque typographique au second titre, et de nombreux ornements 
typographiques. (Krivatsy, n° 8593).

provenance : plusieurs ex-libris manuscrits sur le second titre ; Docteur A. foucart (vignette ex-libris).

n° 146 n° 149
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147.  piGAniOl De lA FOrce (jean-Aymar). Nouvelle description de la france. à paris, chez Guillaume 
Desprez, 1752-1754. 15 volumes in-12, maroquin verts, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, triple filet 
doré encadrant les plats avec fleurons d’angles et armoiries dorées au centre, coupes filetées, roulette 
intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure, dos passés, coiffes et coins légèrement frottés (reliure de 
l’époque). 4.000/5.000

trOisièMe ÉDitiOn cOrriGÉe et AuGMentÉe, lA plus cOMplète De cet OuvrAGe originellement paru en 1718. 
les deux premiers volumes, parus en 1752, portent un titre différent, introduction à la description de la france, et au droit public de 
ce royaume, et sont consacrés au gouvernement général du royaume, divisé en gouvernement ecclésiastique, civil et militaire. les 
13 autres volumes, intitulés Nouvelle description de la france et parus en 1753-1754, renferment la description des provinces, c’est-à-
dire, pour chacune d’elles, « ses limites, la nature de son sol, son histoire naturelle & politique, son gouvernement ecclésiastique, son 
gouvernement civil, son gouvernement militaire, & la description des villes, des maisons royales, des châteaux, & des monumens 
les plus remarquables » (avertissement de l’auteur). cette Description est fondée en grande partie sur les notices des intendants des 
provinces rédigées pour l’instruction du duc de bourgogne.

56 plAnches DÉpliAntes GrAvÉes sur cuivre hOrs texte, soit : 33 cartes (carte de France d’après d’Anville dans 
l’introduction et 32 cartes de provinces, principalement d’après baillieul) ; 22 plans de villes et citadelles ; et une représentation de 
marais salant.

exeMplAire Aux ArMes De MADAMe victOire, Fille De lOuis xv (Ohr, planche n° 2514, fer n° 5 en petit format ; sans 
vignette ex-libris). Marie-louise-thérèse-victoire (1733-1799), que son père surnommait affectueusement « coche » en raison de sa 
gourmandise et de son embonpoint, vécut presque toute sa vie dans l’ombre de son énergique sœur Adélaïde. Elle cultiva de sages 
passions comme la musique, eut Beaumarchais comme professeur de harpe, se vit dédicacer une œuvre par Mozart, et s’intéressa 
également à l’horticulture, mettant en application ses connaissances au château de bellevue. elle se constitua une bibliothèque 
dont les volumes ne se distinguaient des livres de ses deux sœurs que par la couleur olive de leurs maroquins. À la Révolution, elle 
put émigrer avec Adélaïde, mena dès lors une vie errante et mourut en exil à trieste.

n° 151n° 147
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148.  pOstes. – liste générale des postes de france. à paris, chez le sr jaillot, corrigé le premier janvier 1755. 
in-18, 40 ff., soit : une p. de titre chiffrée 1, une page blanche, et 78 pp. chiffrées 2 à 79 ; maroquin 
grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons dorés aux 
écoinçons, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, pâles mouillures marginales (reliure 
de l’époque). 200/300

Ouvrage entièrement gravé sur cuivre par bourgoin. Au titre, armoiries du commanditaire de l’ouvrage, le comte d’Argenson 
pierre-Marc de voyer de paulmy, alors secrétaire d’État à la Guerre et surintendant général des postes et relais de France.

une carte de France dépliante gravée sur cuivre hors texte.

149.  pruD’hOn. – bernArD (pierre-joseph). Œuvres. à paris, de l’imprimerie de p. Didot l’aîné, 1797 – an v. 
in-4, exemplaire à très grandes marges de 315 x 228 mm, (4)-xi-(1 blanche)-198 pp., demi-basane violine, 
dos lisse orné, tranches marbrées, reliure un peu usagée, rousseurs, quelques mouillures marginales 
claires (reliure vers 1825). 200/300

4 plAnches GrAvÉes sur cuivre D’Après pierre pAul pruD’hOn, dont une par le peintre lui-même – probablement la 
seule qu’il ait jamais gravée. cette dernière planche, illustrant le poème « phrosine et Mélidor » est d’une qualité exceptionnelle : 
« no rococo design surpasses this in voluptuousness, and prud’hon has given his scene an air of mystery to which the artists of the 
previous age did not aspire. Delacroix said of this drawing that by itself it served to place its creator beside correggio » (gordon 
ray, n° 75).

jOint, deux planches de cette même suite gravée, en tirage avant la lettre (mouillures).

150.  rAbelAis (François). Œuvres. à Amsterdam, chez jean-Frédéric bernard, 1741. 3 volumes in-4, 
(8)-xxxvi-526-(2 blanches) + (2)-xxxiv-381 [chiffrées 3 à 383]-(1 blanche) + (14)-220 [mal chiffrées 1 à 144 
et 147 à 218]-150-(38, les 3 dernières blanches) pp., dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et 
de tomaison grenat, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, coupes filetées, tranches 
rouges, coins frottés, accrocs aux coiffes, plusieurs départs de mors fendus, rousseurs éparses, faux-titre 
du deuxième volume manquant (reliure de l’époque). 500/600

« ÉDitiOn très recherchÉe » (tchemerzine, t. v, p. 319), établie avec appareil critique par l’avocat protestant et érudit jacob 
le Duchat (1658-1735).

belle illustrAtiOn GrAvÉe sur cuivre. 21 planches hors texte, soit : 3 frontispices (un par Folkéma et un par picart 
répété), un portrait par tanjé, une carte (dépliante), 3 vues de la maison de rabelais (dépliantes), une représentation de la « dive 
bouteille », 12 compositions d’après Du bourg par bernaerts, Folkéma et tanjé.
23 vignettes dans le texte par picart, dont plusieurs répétées.

provenance : Albert pascal (ex-libris).

151.  rAcine (jean). Œuvres. à paris, de l’imprimerie de pierre Didot l’Aîné, an ix ; 1801. 3 volumes in-folio, 
(8)-466-(2) + (4)-500-(4 dont les 3 dernières blanches) + (4)-416 pp., demi-maroquin rouge à grain long 
à coins, gardes renouvelées, papier des plats du premier volume renouvelé, un coin usagé, les volumes 
se déboîtent légèrement, le premier volume avec les premiers ff. qui se détachent et des déchirures 
marginales aux 5 derniers ff., rousseurs éparses et rares mouillures (reliure ancienne). 600/800

ÉDitiOn De luxe tirÉe à 251 exeMplAires seuleMent, exemplaire non justifié comprenant les estampes avec la lettre.

57 plAnches hOrs texte GrAvÉes sur cuivre D’Après GÉrArD, GirODet, pruD’hOn, etc., par différents artistes, 
soit : 13 d’après chaudet, 15 d’après Gérard, 10 d’après Girodet, 5 d’après Moitte, 5 d’après peyron, une d’après prud’hon 
(frontispice), 5 d’après serangeli, 3 d’après taunai.

152.  reliures Aux ArMes. – ensemble de 6 volumes, xvie-xviiie siècles, dont 5 in-4 et un fort in-8, en 
reliures de l’époque, incomplétudes, manques et défauts. 300/400

institutionum oratoriarum libri de quintilien, bréviaires, recueil de prêches, etc.
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153.  rOucher (jean-Antoine). les Mois. à paris, de l’imprimerie de quillau, 1779 [en fait 1780]. Grand in-4 
(29 x 21 cm), (8)-363-(1 blanche) + (4)-380-(4 dont les 2 dernières blanches) pp., maroquin grenat, dos à 
nerfs cloisonnés et ornés, pièces de titre et de tomaison vertes, triple filet doré encadrant les plats, coupes 
filetées, tranches marbrées, infime accroc sur un plat et tache sur un autre (reliure de l’époque). 600/800

ÉDitiOn OriGinAle, un Des rAres exeMplAires en GrAnD pApier.

ce poème en douze chants célébrant la nature, est agrémenté de notes érudites par roucher, qui y a mêlé également plusieurs 
textes d’autres auteurs : un témoignage oculaire de la mort de jean-jacques rousseau (t. ii, pp. 307-310), un texte de l’avocat 
Dominique joseph Garat contre l’esclavage des noirs (t. i, pp. 127-136), un essai d’Anne-François-joachim de Fréville sur la liberté 
du commerce des grains (t. i, pp. 58-66).

Avec l’ÉDitiOn OriGinAle De quAtre lettres De jeAn-jAcques rOusseAu à MAlesherbes (t. ii, pp. 288-307).

illustrAtiOn GrAvÉe sur cuivre : 5 planches hors texte d’après Cochin fils, Marillier et Moreau le Jeune par Gaucher, 
ponce et simonet.

provenance : famille Du poulpry (signature au faux-titre du premier volume).

bel exemplaire en maroquin du temps.

154.  roziEr DEs guErrEs (le). A paris, chez nicolas buon, 1616. petit in-8, (32)-84-(12 dont les 2 premières 
blanches)-216 pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec armoiries dorées en queue, 
roulette intérieure dorée, tranches rouges, coiffes et coupes frottées (reliure du début du xviiie siècle).
 200/300

MirOir Des princes DestinÉ à l’ÉDucAtiOn Du Futur chArles viii, lE roziEr DEs guErrEs traite de la guerre 
mais également de la fonction royale dans son ensemble. il a été attribué à louis xi lui même, à son médecin et astrologue 
Guy choisnet, à Étienne porcher ou encore pierre chenisot. c’est aujourd’hui la thèse de charles samaran qui est généralement 
acceptée, selon laquelle le rozier des guerres aurait été rédigé par Guy choisnet sous la dictée royale, dans les années 1481-1482, en 
manière de testament politique.
Originellement paru vers 1488-1490 à lyon, réimprimé en 1521 puis augmenté d’une chronique européenne en 1522, le rozier 
des guerres est ici édité par le président au Parlement de Bordeaux Jean D’Espagnet, qui a ajouté en deuxième partie une œuvre 
personnelle, de même nature, intitulée L’Institution du jeune prince.

reliure Avec DOs Aux ArMes De lA FAMille De vOyer D’ArGensOn, qui compta deux chanceliers et secrétaires d’État 
à la Guerre (fer non répertorié dans Ohr, mais proche du n° 4 de la planche n° 1721, sans la guirlande végétale d’encadrement).

provenance : A. perreau (vignette ex-libris et signature). – jacques vieillard (vignette ex-libris).

155.  sAnD (George). la Mare au diable. paris, collection calmann lévy, maison quantin, 1889. petit in-4, vii-
(1 blanche)-196-(2 dont la dernière blanche) pp., demi-maroquin gris-bleu à coins, dos lisse orné, filet 
doré en lisière de cuir sur les plats, tête dorée, couvertures conservées (reliure de l’époque). 150/200

17 eaux-fortes par edmond rudaux, dont 14 hors texte et 3 dans le texte.

exeMplAire enrichi D’un billet AutOGrAphe siGnÉ De GeOrGe sAnD (s.l., 19 avril 1852).

156.  sAnsOn (nicolas). l’Amérique en plusieurs cartes nouvelles et exactes ; et en divers traittez de geographie & 
d’Histoire. [s.l., 1683]. in-4, 82-(2 dont la dernière blanche) pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonné 
et fleuronné, coupes ornées, tranches mouchetées, reliure un peu frottée avec plats légèrement gauchis 
(reliure de l’époque). 1.000/1.500

contrefaçon hollandaise de cet atlas que le géographe nicolas sanson (1600-1667) avait originellement fait paraître à paris en 1657. 
(Mireille pastoureau, Les Atlas français, xvie-xviie siècles, sanson ii F).

15 cArtes GrAvÉes sur cuivre hors texte à double page, par Antoine de Winter, couvrant l’ensemble du continent, depuis le 
canada jusqu’au détroit de Magellan, avec les Antilles.
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157.  sArtre (jean-paul). visages précédé de Portraits officiels. paris, chez seghers, 1948. in-12, 41 [dont les 
4 premières blanches]-(7 dont les 3 dernières blanches) pp., broché. 1.200/1.500

ÉDitiOn OriGinAle, exemplaire numéroté sur Crèvecœur du Marais. Réunion de deux textes originellement parus en 1939 
dans la revue verve (n° 5-6).

visAgEs est « l’un Des plus beAux textes De sArtre. il y entreprend la description phénoménologique («je dis ce que 
je vois, tout simplement») de ces êtres particuliers qu’on nomme des visages et qui ne sont pas des choses. ce que sartre vise, c’est 
la mise au jour de l’essence au sens phénoménologique, c’est-à-dire de la vérité du visage. Cette éidétique de la figure humaine se 
résume en l’idée : «le sens d’un visage, c’est d’être la transcendance visible» » (Michel contat et Michel rybalka, les écrits de sartre, 
1970, p. 75). – Portraits officiels « constitue un commentaire original sur quatre portraits [...] de François ier, louis xiv, charles le 
chauve et napoléon bonaparte [qui] est à mettre en relation avec la fameuse description des portraits du musée de bouville dans 
la Nausée » (ibid.).

4 pOintes sèches pAr WOls, à pleine page comprises dans la pagination.

Ancien Élève De pAul Klee Au bAuhAus, le peintre AlFreD OttO WOlFGAnG schultze Dit WOls (1913-
1951) se fixa en France en 1932, où il se lia d’amitié avec Arp, Calder, Ernst et Giacometti. Son style onirique, d’abord proche des 
surréalistes, évolua à travers l’automatisme vers l’abstraction lyrique dont il fut un des précurseurs. Figure de l’artiste maudit, 
solitaire et autodestructeur, Wols suscita l’intérêt de jean-paul sartre qui écrivit une importante étude sur sa vie et son art, « Doigts 
et non-doigts » : « Klee est un ange et Wols un pauvre diable. l’un crée ou recrée les merveilles de ce monde, l’autre en éprouve la 
merveilleuse horreur » (dans l’ouvrage collectif Wols en personne, 1963, intégré en 1964 dans son recueil situations iv).

158.  [sOMM (henry)]. – hAlÉvy (ludovic). la famille cardinal. paris, calmann lévy, 1883. in-16 (exemplaire 
à très grandes marges, 175 x 140 mm), (4)-210-(2 dont la dernière blanche) pp., maroquin bleu nuit, dos à 
nerfs cloisonné et orné de roses dorées, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, encadrement 
intérieur de roulette dorée, doublure de maroquin rouge avec double encadrement de double filet doré 
et roses dorées aux angles, tranches dorées, doublures de soie grise, couvertures conservées (Marius 
Michel). 1.000/1.500

un Des 50 exeMplAires De tête nuMÉrOtÉs sur jApOn (le n° 2). Divertissement satirique sur les mœurs bourgeoises et 
le milieu des danseuses de l’Opéra, dont les huit chapitres sont originellement parus dans deux recueils en 1872 et 1880.

exeMplAire enrichi pAr henry sOMM De 77 Dessins (pluMe et encre De chine) DOnt 35 rehAussÉs à 
l’AquArelle, tous faits à même les feuillets imprimés.

n° 157 n° 158
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159.  spAllAnzAni (lazzaro). opuscules de physique, animale et végétale. à paris, chez barthelemi chirol, 
1777. 2 volumes, (4)-cxxiv-255-(1) + (4)-405-(7) pp., la table du 1er volume reliée à la fin du second volume, 
basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre brunes, coupes filetées, tranches 
marbrées, quelques épidermures restaurées sur les plats, coins usagés, manque à une coiffe supérieure, 
un f. avec déchirure angulaire (reliure de l’époque). 600/800

preMière ÉDitiOn De lA trADuctiOn FrAnçAise, par jean sénebier, parue un an après l’originale italienne.

l’un Des FOnDAteurs De lA biOlOGie expÉriMentAle, l’AbbÉ spAllAnzAni (1729-1799) réfute ici les opinions 
de Needham sur la génération spontanée, confirme les observations de Leeuwenhoek et combat les théories de Buffon sur les 
spermatozoïdes.

illustration gravées sur cuivre : 6 planches dépliantes hors texte.

160.  spirituAlitÉ. – ensemble de 5 volumes in-4, xviie-xviiie siècles, en reliures de l’époque aux armes, 
défauts et manques. 600/800

œuvres de cordemoy, Gisbert, turnèbe, etc.

161.  tAbOurOt (Étienne). les Bigarrures et touches du seigneur des Accords. Avec les Apophtegmes du sieur 
Gaulard. Et les Escraignes dijonnoises. A paris, par jean richer, 1603. petit in-12, (12)-182-(4)-50 [mal 
chiffrés 1 à 20, 23 à 46, 45 à 50]-64-60 [mal chiffrés 1 à 35 et 35 à 59]-59-(1 blanc) ff., maroquin lavallière, 
dos à nerfs cloisonné avec monogrammes dorés au centre, pièces de titre vertes, double filet doré 
encadrant les plats avec armoiries dorées au centre, tranches dorées sur marbrure (Hardy-Mennil).
 600/800

preMière ÉDitiOn cOllective AnnOnçAnt les cinq pArties de cet ouvrage originellement paru de 1583 à 1588, 
soit : deux livres de Bigarrures (numérotés i et iv, les livres ii et iii n’ayant jamais paru) et trois parties adventices, les Apophtegmes 
(intitulés ensuite les Contes facétieux), Les Escraignes dijonnoises et les touches (dans un texte légèrement différent de l’originale). le 
terme de « touche » renvoie au vocabulaire de l’escrime ; les « escraignes » désignaient dans la bourgogne natale de l’auteur des 
huttes en terre dans lesquelles les filles des vignerons se réunissaient pour la veillée, et ce nom était par extension appliqué à des 
contes ou à des traits souvent peu édifiants. (Rawles et Saunders, A Bibliography of french emblem books, n° F546 ; tchemerzine, t. v, 
n° 832-836).

rAre exeMplAire cOMplet : chacune des parties disposant de feuillets de titres distincts, elles furent souvent séparées et 
revendues séparément.

intÉressAnte illustrAtiOn D’envirOn 50 bOis GrAvÉs DAns le texte : 4 portraits (2 différents dont un estampé 
3 fois), 17 emblèmes, environ une trentaine de petites compositions et symboles. Avec, en outre, une marque typographique 
estampée sur 3 des titres.

cÉlèbre recueil « biGArrÉ » De cet Auteur rAbelAisAnt qui traite avec une parfaite érudition la question du 
divertissement langagier.
un vÉritAble trAitÉ Des MÉcAnisMes De l’huMOur à lA renAissAnce : tabourot explique tout d’abord, dans 
les Bigarrure, le fonctionnement des jeux de mots fondés sur l’ambiguïté inhérente à la langue (« équivoques », « entends-trois ») 
ou sur la destructuration de celle-ci (contrepèteries, rébus). il s’intéresse ensuite aux formes traditionnelles de l’épigramme (les 
touches) ou du fabliau (les Contes et les Escraignes) proposant une attaque ou un récit dont la force comique réside en un glissement 
de sens : passage du figuré au littéral, changement d’échelle ou de registre, etc. Salué pour ses Bigarrures par les milieux savants 
de l’époque, tabourot resta en revanche incompris dans cette démarche concernant les contes populaires considérés comme 
d’inspiration vulgaire.
lEs BigArrurEs cOMprennent l’une Des preMières prÉsentAtiOns thÉOriques Des rÉbus, dits « de picardie », 
dans leurs utilisations emblématique ou simplement ludique.
plusieurs pAssAGes très lestes OFFrent Des exeMples cArActÉristiques De lA littÉrAture ÉrOtique 
D’AvAnt l’ÂGe clAssique.

bel exeMplAire Aux ArMes et Au chiFFre Du prince D’esslinG André-Prosper Masséna, petit-fils du maréchal (OHR, 
planche n° 2467).

provenance : bibliothèque du collectionneur britannique robert samuel turner (1818-1887, cuir ex-libris).
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162.  tAsse (torquato tasso, dit le). la gerusalemme liberata. in venezia, stampata da Giambatista Albrizzi 
q[uondam] Girol[amo], 1745. Grand in-folio, (12)-256 [mal chiffrés 1 à 13, 15 à 127, 127 à 138, 138 à 173, 
173 à 254]-(1) ff., veau brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, fin encadrement doré sur les plats avec 
médaillon orné doré au centre, coupes filetées, tranches dorées, reliure frottée avec restaurations, gardes 
renouvelées (reliure italienne de l’époque). 600/800

exeMplAire De preMière ÉMissiOn tirÉ sur pApier Fin De hOllAnDe, avec le portrait de Marie-thérèse âgée et les 
dédicaces au bas des planches hors texte.

preMier tirAGe Des cuivres D’Après le peintre vÉnitien GiAMbAttistA piAzzettA. hors texte : un frontispice, 
un portrait et 20 planches. Dans le texte, 63 vignettes, soit : une au titre, 20 arguments en bandeaux, 21 culs-de-lampe (dont 6 à 
pleine page) et 21 lettrines.

exemplaire à très grandes marges (43 x 31 cm).

163.  tAsse (torquato tasso, dit le). Jérusalem délivrée. Paris, Musier fils, 1774. 2 volumes in-4, maroquin 
grenat, dos à nerfs cloisonnés et ornés, encadrement de double et triple filet ornant les plats avec fleurs 
de lis et molettes d’angles dorées et armoiries dorées au centre, coupes ornées, encadrement intérieur de 
roulette dorée, tranches dorées sur marbrure, coins un peu usagés, discrètes restaurations aux coiffes et 
plats, rares et infimes mouillures marginales, petite déchirure angulaire à un feuillet de texte (reliure de 
l’époque). 800/1.000

un Des rAres exeMplAires tirÉs Au FOrMAt in-4. traduction française par le futur consul charles-François lebrun.

67 cOMpOsitiOns GrAvÉes sur cuivre D’Après GrAvelOt par plusieurs artistes, dont 26 hors texte et 41 dans le texte, 
soit : 2 portraits-frontispices (hors texte), 2 titres (hors texte), 20 scènes (hors texte, en ouverture de chaque chant), 20 bandeaux 
représentant des portraits des personnages (dans le texte), et 23 culs-de-lampe représentant des scènes parodiques avec putti 
(2 hors texte, et 21 dans le texte dont 5 à pleine page).

5 culs-de-lampe sur ff. hors texte de l’édition en italien de 1771 ont été ajoutés. ces ajouts, fréquents, comprennent des planches 
en nombre variable selon les exemplaires.

bel exeMplAire Aux ArMes (fer absent d’Ohr).

provenance : Bibliothèque du comte greffulhe (vignette ex-libris armoriée).

164.  uzAnne (Octave). l’éventail. 1882. – l’ombrelle. le gant. le manchon. 1883. – soit 2 volumes in-4, maroquin 
(l’un rose et l’autre tabac), dos à nerfs, encadrements de filets dorés sur les plats et aux entrenerfs ornés de 
motifs mosaïqués et dorés, l’un à l’éventail et l’autre à l’ombrelle, coupes filetées, encadrement intérieur 
de filets et roulettes dorés, doublures de soie brochée polychrome, couvertures conservées (vauthrin ; 
Domont). 300/400

– l’évENtAil. paris, A. quantin, 1882 (achevé d’imprimer du 1er décembre 1881). in-4, (6)-143-(1) pp. Avec une suite des vignettes 
tirée sur japon (64 planches).

– l’oMBrEllE. lE gANt. lE MANCHoN. ibid., 1883. in-4, (4)-iv-138-(2 dont la dernière blanche) pp.

ÉDitiOns OriGinAles, chaque exemplaire un des 100 de tête numérotés sur japon.

illustrAtiOn De pAul Avril : couvertures en couleurs et nombreuses vignettes dans le texte tirées dans différents tons.

très beAux exeMplAires reliés par Germain vauthrin et dorés par jules Domont.

Provenance : bibliothèque du château de Champs-sur-Marne (vignettes ex-libris), réunie par le financier Louis Cahen d’Anvers 
(1837-1922).
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165.  vÉGèce (Flavius vegetius renatus, dit). Du Fait de guerre : et fleur de chevalerie. imprimé à paris par 
chrestian Wechel [...]. l’an du salut des chrestiens 1536. in-folio, (12)-cccxx-(4) pp, impression en 
caractères gothiques, veau fauve, dos à nerfs avec caissons filetés ornés d’un semis de motifs géométriques, 
encadrement à la Duseuil doré sur les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur 
marbrure, reliure frottée aux coiffes, nerfs, mors et coupes (reliure du xixe siècle). 1.000/1.500

preMière ÉDitiOn De cette trADuctiOn FrAnçAise pAr nicOle vOlKyr De sÉrOuville, basée sur le texte latin 
tel qu’établi par Guillaume budé. (harvard, Mortimer, french, n° 488)

iMpOrtAnte illustrAtiOn GrAvÉe sur bOis : 122 compositions (2 répétées) dont 120 à pleine page ; marque typographe 
au titre répétée au dernier f. ces bois avaient été gravés pour l’édition latine donnée en 1532 par le même Wechel ; ils ont pour 
modèles les bois de l’édition steiner d’Augsbourg (1529), eux-mêmes gravés en réduction d’après ceux de l’édition Knappe 
d’erfurt (1511).

l’une Des plus iMpOrtAntes sOurces sur le systèMe MilitAire Des rOMAins. Végèce (fin du ive siècle-fébut du 
ve) voulut remettre à l’honneur la science militaire en recueillant les sources anciennes dispersées : son De re militari traite cette 
matière de manière très complète, depuis la levée des recrues jusqu’à l’attaque ou la défense des places, ou encore aux batailles 
navales, et fut lu jusqu’à la renaissance.

iMpriMÉ à lA suite, trois autres traités militaires, également traduits en français par sérouville : Des stratagèmes, espèces & 
subtilitez de guerre de FrOntin (sextus tullius Frontinus), De l’ordre et instruction des batailles d’Élien le tacticien (Aelianus), et 
Des vocables du fait de guerre de MODestus (auteur supposé, peut-être l’humaniste Giulio sanseverino dit pomponius laetus, ou 
son disciple publio Francesco Modesto).

provenance : bibliothèques Gustave chartener et jean hersent (vignettes ex-libris).

166.  viGny (Alfred de). Poèmes. paris, charles Gosselin, urbain canel, 1829. in-8, xii-344 pp., demi-veau 
cerise à coins, dos à nerfs, plats ornés de motifs estampés à froid et dorés, pièce de titre noire, tranches 
marbrées, coiffes un peu frottées, coins usagés, rousseurs aux premiers et derniers ff. (reliure de l’époque).
 200/300

exeMplAire enrichi D’une lettre AutOGrAphe De MArie DOrvAl (qui fut la maîtresse de Musset), avec apostille 
du comédien Alexandre bénéfand dit rené luguet, ami et gendre de Marie Dorval au grand comédien romantique louis Fortuné 
Adolphe laferrière (s.l.n.d.).

En fin de vente seront vendus hors catalogue des ouvrages en divers genres

n° 165
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Au dos de la couverture : éphéméride de Jacques Prévert, n°39

sartre, visages, pointes sèches par Wols, n° 157
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