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LIVRES ANCIENS & mOdERNES

Incunable : De Vita et beneficiis salvatoris Jhesus Cristi, 1488
bouchet, Le Panegyric du chevallier sans reproche, 1527

caus, Les Raisons des forces mouvantes, 1615

Molière, Le Tartuffe, 1669, précieuse édition originale en rare reliure de l’époque

Tableaux du cabineT du roy, 1677, maroquin de l’époque
Médailles sur les principaux événeMenTs du règne de louis le grand, 1702, maroquin de l’époque

le piTTure anTiche d’ercolano eT conTorni, 1757-1765, maroquin de l’époque

Le Sacre de LouiS XV, 1731, maroquin de Padeloup

PIranesI, Antichità romane de’ tempi della Repubblica, 1748
la GuérInIère, École de cavalerie, 1754

sPectaculaIre évanGélIaIre russe ImPrImé sous catherIne II
collecTion coMplèTe des Tableaux hisToriques de la révoluTion française, 1798

mIchaux, Histoire des arbres forestiers de l’Amérique septentrionale, 1810-1813, reliure de Simier
hyllested, Collection complète des uniformes de la marine et de l’armée danoise, 1829

Mackenney et Hall, History of the Indian Tribes of North America, volume I, 1836

rops, superbe collection de 162 estampes érotiques et un dessin original

KuPKa, 10 aquarelles originales illustrant Les Érinnyes de Leconte de Lisle
Grosz, Das neue Gesicht der herrschenden Klasse, 1930, envoi autographe signé

ésotérisMe, HerMétisMe, astrologie

Fabré-PalaPrat, FlörcKe, naudé, PaGan, Pernety, PIsIs

éditions originales

huGo, Notre-Dame de Paris, 1831
balzac, Le Père Goriot, 1835

lénIne, Un pas en avant, deux pas en arrière, 1904, en russe
eInsteIn, Esquisse d’une théorie de la relativité générale..., 1913, en allemand

Gracq, Le Rivage des Syrtes, 1951

�

BIBLIOThèquE d’uN éRudIT
et à dIvers

iMportant enseMble d’environ 1 600 voluMes et docuMents :
astronomIe, ésotérIsme, chImIe, démonoloGIe, Franc-maçonnerIe, GastronomIe,

héraldIque, hermétIsme, hIstoIre, hIstoIre naturelle, IconoloGIe, Illustrés xIxe et xxe,
lIttérature, médecIne, relIures, scIences, utoPIes, voyaGes...

�

ensemble de 90 autochromes
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Livre de fêtes, Le sacre de Louis xv, n° 27
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LIVRES ANCIENS & MODERNES

n° 2

 1.  ATLAS. – MArIeTTe (pierre). Theatre geographique de France. A paris, chez pierre Mariette, 1653. In-folio, 
(2) ff. imprimés montés sur onglets, parchemin souple usagé, la carte d’Auvergne avec 2 cm manquants 
en partie basse, carte du Languedoc tachée par une restauration à la bande adhésive au verso, déchirures 
à quelques cartes avec parfois de petits manques dont certaines restaurées, quelques taches et rousseurs, 
2 cartes au papier très jauni (reliure de l’époque). 1.500 / 2.000

seconde édition de cet atlas, qui comporte 3 cartes différentes de la première édition, et dont les exemplaires ne sont généralement 
pas comparables car ils furent constitués par Mariette selon le stock disponible. (pastoureau, Mariette b).

Il réunit des cartes du territoire français, mais comprend également une mappemonde, des cartes des quatre continents, et des 
cartes des grands pays adjacents à la France : Italie, espagne, îles britanniques, Allemagne, pays-bas, suisse.

 2.  BALZAC (Honoré de). Le Père Goriot. Histoire parisienne. paris, librairie de Werdet ; spachmann, 
1835. 2 volumes in-8, (4)-352-(2)-(2, pour la liste des Œuvres philosophiques parues de balzac)-4 [pour le 
catalogue Werdet]-11 [pour le catalogue renduel]-(1 blanche) + (4)-374-(2 dont la dernière blanche) pp., 
brochés, placés sous chemises à dos de percaline bordeaux et étuis à dos de maroquin grenat modernes, 
exemplaire lavé, quelques pâles mouillures et restaurations marginales aux couvertures et à plusieurs ff., 
gardes de papier brun renouvelées. 10.000 / 12.000

Édition originale, un des quelques exemplaires possédant la préface qui fut fournie postérieurement à la parution des volumes. 
clouzot indique : « rare et très recherché », carteret précise « de la plus grande rareté, surtout avec la préface », et vicaire n’a pu 
voir cette rare édition par lui-même.

l’acte de naissance de La Comédie humaine : balzac y applique pour la première fois systématiquement le procédé des « personnages 
reparaissants » que le lecteur retrouvera de roman en roman, parmi lesquels vautrin et rastignac introduits pour la première fois. 
par ce procédé, il investissait son cycle romanesque d’un surcroît de réalité en créant véritablement un monde, miroir de la société 
de son époque.

Provenance : bibliothèque Jean a. bonna (vignettes ex-libris).
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 3.  BIZOUARD (Joseph). Des Rapports de l’homme avec le démon. paris, Gaume frères et J. Duprey, 1863-1864. 
6 forts volumes in-8, bradel de demi-percaline grise, pièces de titres rouges, couvertures conservées, dos 
passés avec quelques taches, pièces de titres frottées avec accrocs (reliure moderne). 400 / 500

Édition originale de cette somme démonologique d’une grande érudition, abordant tous les aspects, et couvrant toutes les 
périodes de l’Antiquité au xixe siècle (caillet, n° 1182 ; Dorbon, Bibliotheca esoterica, n° 370 ; Guaita, n° 566, 1168, 1693).

provenance : « sM » (vignettes ex-libris illustrées représentant un petit démon).

 4.  BIZOUARD (Joseph). Des Rapports de l’homme avec le démon. paris, Gaume frères et J. Duprey, 1863-1864. 
6 forts volumes in-8, bradel de toile grège, pièces de titres brunes, couvertures pour partie conservées, 
rousseurs (reliure moderne). 200 / 300

Édition originale de cette somme démonologique d’une grande érudition, abordant tous les aspects, et couvrant toutes les 
périodes de l’Antiquité au xixe siècle (caillet, n° 1182 ; Dorbon, Bibliotheca esoterica, n° 370 ; Guaita, n° 566, 1168, 1693).

 5.  BOUCHET (Jean). Le Panegyric du chevallier sans reproche. [Au colophon :] Imprimé p[ar] Jaques Bouchet 
demourant aud[it] Poictiers à la Celle, et se ve[n]de[n]t en la boutique du dit Bouchet & au Pellican près le Palais 
et fut achevé le .xxviii. jour de mars mil cinq cens .xxvii. petit in-4, (17)-cxcvi ff. en pagination irrégulière ; 
collation : [*]1, +10, A6, b-Z8, Aa6, bb8, cc6 ; impression en caractères gothiques à l’exception des poèmes 
latins en tête et fin de volume ; cuir de Russie, dos lisse cloisonné et fleuronné, frise géométrique et 
rinceaux végétaux dorés encadrant les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, 
reliure très usagée avec accrocs aux coiffes et mors fragiles fendus, un plat se détachant, coins émoussés, 
deuxième f. liminaire manquant, marge intérieure du premier f. renforcée, petits trous de vers restaurés, 
quelques déchirures marginales restaurées (reliure du xixe siècle). 1.000 / 1.500

n° 5
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Édition originale de ce texte hybride, historique et littÉraire. Impression tirée à poitiers en 1527 par Jacques bouchet, à frais 
partagés avec le libraire enguilbert Ier de Marnef à paris et poitiers.

illustration gravÉe sur bois : page de titre ornée d’un encadrement de trois pièces au criblé avec marque typographique des frères 
de Marnef ; portrait équestre de Louis de La Trémoille dans un médaillon à devise accompagné de représentations héraldiques 
(dont celle de La Trémoille).

une des sources de Première main sur les camPagnes d’italie. Jean bouchet emprunta une partie de sa matière à divers auteurs 
dont Marcantonio sabellico, mais put utilement compléter ses recherches par le témoignage oral de son protecteur le prince de 
La Trémoille (1480-1525). Il décrit la vie de ce chef de guerre au service de charles vIII, Louis xII et François Ier, ses actions en 
bretagne, en bourgogne, et surtout sa participation aux guerres d’Italie. Il relate ainsi la charge furieuse de La Trémoille à la bataille 
de Fornoue : « puis pour le renfort la grant bande des ennemys qui s’estoit tenue au couvert ès boys, là près, dont le marquis de 
Manthoue estoit conducteur sortit impetueusement au descouvert pour donner sur le roy, mais ladicte bande qui estoit de huyt 
cens lances fut rompue par ledict seigneur de La Trimoille, et troys cens lances qu’il avoit soubz sa charge. Neautmoins la meslee 
fut grande et y eut de grans coups donnez d’une part & d’aultre, mais ainsi que Dieu voulut les ennemys furent deffaictz et tous 
occis, fors ceulx qui peurent fouyr [...]. et demoura le roy de France victorieux par le secours et bon service dudict seigneur de La 
Trimoille, et aultres vaillans princes cappitaines et gens de bien de France. » (f. lxxi r° et v°).

un Éloge en Prose et en vers du Prince de la trÉmoille. Jean bouchet demeure ici à la limite du genre historique en raison de sa 
ferveur dans l’éloge, de ses digressions à valeur pédagogique, et de l’intercalation régulière de longs poèmes en vers. Le dernier 
de ces poèmes évoque la mort de La Trémoille à pavie : « Or est venu le jour de ma mort la plus proche / que aprés avoir servy 
quatre roys sans reproche / estant au ranc d’honneur avec le roy Françoys / Ou tousjours loyaulment le servir me avançoys, / De 
quatre coups mortelz sans regret perdy vie / Après cruel combat, au camp d’avant pavye. » (f. cxciiii r°).

Jean bouchet (1476-1557), grand rhÉtoriqueur ami de rabelais qui le surnomme « traverseur des voyes perilleuses » dans le quart 
livre, débuta une carrière dans la basoche. Cependant, ambitieux et passionné de littérature, il se fit bientôt remarquer pour ses 
vers par Charles VIII et servit un temps Florimond Robertet, avec peu de profit. Après un séjour à Paris, il se fixa comme procureur 
du roi à Poitiers en 1507, et entra au service du prince de La Trémoille, possessionné dans la région de Poitiers. Celui-ci en fit son 
poète officiel et lui confia l’éducation de son fils le prince de Talmont, tué à Marignan.

Moreau, vol. III, n° 1147 ; SHF, Hauser, vol. I, n° 30 (1) ; SHF, Molinier, vol. v, n° 30 ; Tchemerzine, vol. II, p. 49.

provenance : ex-libris manuscrit en marge basse du f. bb8 (partiellement coupé à la reliure).

 6.  CABINET DU ROI. – FÉLIbIeN (André). Tableaux du Cabinet du roy. Statues et bustes antiques des 
maisons royales. A paris, de l’Imprimerie royale, 1677. Grand in-folio, (2)-18 pp., maroquin grenat, dos 
à nerfs cloisonnés avec fleurs de lis et chiffres royaux couronnés dorés, encadrement à la Duseuil avec 
monogrammes couronnés dorés aux angles et armoiries dorées au centre, coupes ornées, roulette 
intérieure dorée, tranches dorées, coiffes et coins légèrement usagés, quelques petites taches sur les plats, 
quelques ff. de planches fortement jaunis (reliure de l’époque). 4.000 / 5.000

premier recueil du cabinet du roi enrichi de suppléments.

une des grandes entrePrises à la gloire du roi soleil. pour donner la plus grande publicité possible à sa gloire, Louis xIv avait 
décidé en 1667 d’illustrer les trésors des maisons royales et les recherches de l’Académie des sciences à travers une série de 
grands recueils gravés. Le premier « volume » fut consacré aux tableaux et sculptures, dont le choix revint à colbert, avec un texte 
d’accompagnement confié à l’historien de l’art André Félibien, auteur déjà du premier dictionnaire français de peinture, sculpture 
et architecture. L’édition originale, la seule avec texte d’accompagnement, comprit 40 planches (22 tableaux et 18 sculptures), à 
laquelle vinrent rapidement s’ajouter des planches supplémentaires, que l’on trouve en nombre variables dans les exemplaires, 
dont presque tous diffèrent. Il y eut encore 2 tirages au xviiie siècle (catalogue de l’exposition du musée du Louvre Musées de papier, 
l’Antiquité en livres, 1600-1800, 2010, n° 22).

suPerbe recueil de 80 Planches gravÉes sur cuivre hors texte.

– tableaux. 34 planches par edelinck, picart, Masson, etc., dont 15 à double page montées sur onglets, soit : pour le premier tome, 
21 sur 22 planches, et, pour les ajouts postérieurs, 13 planches.

– statues et bustes. 46 planches, soit : pour le premier tome, 12 planches sur 18 gravées par claude Mellan (de 1669 à 1675) et, pour 
les ajouts postérieurs, 34 planches gravées à la manière de Mellan par Étienne baudet (de 1677 à 1681).

La description imprimée de Félibien est ornée de 5 vignettes gravées sur cuivre dans le texte par sébastien Le clerc.

exemPlaire aux armes et chiffres de louis xiv (OHr, pl. 2494, fers n° 10 et 21).
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tome i. – Peintures

I. La vertu héroïque victorieuse des vices, le corrège
II. Jésus Christ porté au sépulcre, le Titien, planche double
III. Jésus Christ à table avec deux de ses disciples dans le 
chasteau d’Emaüs, le Titien, planche double
Iv. Le Martyre de saint Estienne (grandeur nature), Annibal 
carrache, planche double
v. L’Assomption de la Vierge, Annibal carrache
vI. Hercule tuant l’hydre, Guido reni
vII. Combat d’Hercule et d’Acheloüs, Guido reni
vIII. Enlèvement de Déjanire par le centaure Nesse, Guido 
reni, ici absent
Ix. Hercule sur un buscher alumé, Guido reni
x. Saint François en méditation, Guido reni
xI. Sainte Cécile, le Dominiquin
xII. David chantant les louanges de Dieu, le Dominiquin
xIII. Enée sauvant son père de l’embrasement de Troye, le 
Dominiquin
xIv. Concert de musique, le Dominiquin, planche double
xv. Saint Mathieu, le valentin
xvI. Saint Marc, le valentin
xvII. Saint Luc, le valentin
xvIII. saint Jean, le valentin
xIx. S. Antoine de Padoue adorant l’Enfant Jésus, van Dyck
xx. Saint Paul enlevé au troisième Ciel, poussin
xxI. Moïse tiré des eaux du Nil par la fille de pharaon, poussin, 
planche double
xxII. Jésus sortant de Jéricho qui touche les yeux de deux 
aveugles, poussin, planche double

suPPlÉments. – peintures

– La Sainte Famille de Jésus Christ, raphaël
– Sainct Michel victorieux du démon, raphaël
– Image de l’homme sensuel, le corrège
– Jésus Christ dormant entre les bras de la Vierge, vulgairement 
appellé Le Silence [...], Annibale carrache, planche double
– Martyre de saint Étienne (2/1,5 pieds), Annibale carrache, 
planche double
– Sainte Famille de Jésus Christ, palma l’ancien, planche 
double
– séparation de st pierre et de st paul, Jean Lanfranc, 
planches double
– Rendez à César ce qui appartient à César, le valentin, 
planche double
– Le Déluge, véronèse, planche double
– Jésus Christ espouse ste Catherine, véronèse
– Rébecca vient puiser de l’eau à la fontaine, poussin, planche 
double
– Le matin la terre fut couverte comme d’une bruyne... Manne, 
poussin, planche double
– L’Arche du Seigneur ayant esté prise par les Philistins, 
poussin, planche double

tome i – statues et bustes

I. statue de Diane
II. statue de bacchus
III. statue de vénus, ici absent
Iv. statue d’une chasseresse
v. statue d’un jeune homme, ici absent
vI. statue d’un gladiateur, ici absent
vII. statue de Mercure
vIII. statue d’Agrippine
Ix. statue de cérès
x. statue de la Muse Thalie
xI. statue de Flore
xII. statue d’une femme
xIII. statue de porcie, ici absent
xIv. statue d’un faune, ici absent
xv. Autre statue d’un faune, ici absent
xvI. buste d’un sénateur romain
xvII. buste d’une dame romaine
xvIII. Autre buste d’une dame romaine

suPPlÉments. – statues et bustes

– statue de Minerve
– statue de pallas
– statue de deux nymphes hespérides
– statue antique d’un sénateur romain
– statue d’un jeune homme qui se tire une épine du pied
– statue d’une femme
– statue d’une femme
– buste du dieu Mars
– buste de cérès
– buste de porphyre
– buste d’un faune
– buste d’Aristote
– buste d’Isocrate
– buste d’un consul romain
– buste de Lucius césar
– buste d’Annius verus
– buste de l’empereur sévère
– buste de l’empereur septime sévère
– buste de Geta
– buste du jeune Geta
– buste de claudius Albinus
– buste d’homme
– buste d’homme
– buste d’homme
– buste d’homme
– buste de la jeune cléopâtre
– buste de la jeune cléopâtre
– buste de Marcella
– buste de Drusilla
– buste d’une dame romaine du temps d’Hadrien
– buste de Julia Domna
– buste de Julia sœmias
– buste d’une dame romaine du temps d’Alexandre
– buste d’une dame grecque
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 7.  cartari (vincenzo). Les Images des dieux, contenant leurs pourtraits, coustumes & ceremonies de la religion des 
payens. A Lion, chez paul Frellon, 1624. petit in-8, (14)-685-(3 blanches)-(56 dont la dernière blanche) pp., 
bradel cartonné, pièces de titre oranges, tranches mouchetées, exemplaire rogné court, coiffes frottées, f. 
ss8 relié par erreur avant le f. rr1, rares mouillures, quelques petits travaux de vers marginaux (reliure 
du xixe siècle). 150 / 200

cÉlèbre traitÉ iconologique. Traduction française par Antoine Du verdier, originellement parue en 1581, de cet ouvrage paru 
d’abord en italien à venise en 1556.

riche illustration : superbe titre gravé sur cuivre par Léonard Gaultier, et 88 bois gravés dans le texte.

provenance : ex-dono de l’évêque de Gand charles van Den bosch au collège des jésuites de bruges (inscription manuscrite datée 
1665), « ex bibliotheca Anselmi vanden bogaerde » (vignette), « ex libris Henrici de brosia » (vignette).

n° 7
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 8.  CAUS (salomon de). Les Raisons des forces mouvantes. A Francfort, en la boutique de Jan Norton, 1615. 
3 tomes en un volume in-folio, (6)-44 + (2)-20+ (2)-9 ff., parchemin, reliure très usagée, plusieurs ff. 
détachés, premier titre gravé effrangé, plusieurs déchirures restaurées à la bande adhésive, mouillures et 
salissures (reliure de l’époque). 500 / 600

Édition originale de ce cÉlèbre ouvrage d’ingÉnierie hydraulique.

La première partie traite de la force hydraulique sur les plan théoriques et pratiques, proposant ainsi un théorème de l’expansion et 
de la condensation de la vapeur qui a marqué une avancée décisive vers l’invention de la machine à vapeur, et décrivant diverses 
applications de la force hydraulique pour l’animation des automates, des horloges, ou des instruments de musique mécanique ; 
la deuxième partie concerne les grottes et fontaines d’agrément, et la troisième la facture d’orgue. (berlin, n° 1777 ; Honeyman, 
n° 641 ; Kress, n° 1777).

imPortante illustration : 2 titres gravés sur cuivre hors texte, 59 cuivres dans le texte dont beaucoup à pleine page ; la planche 
dépliante manque. Nombreux bois gravés dans le texte.

Reproduction en troisième de couverture

 9.  DERHAM (William). Traité d’horlogerie pour les montres et les pendules. À paris, chez Grégoire Dupuis, 
1731. In-12, (12)-188-(4) pp., deux ff. imprimés encartés face aux pp. 103 et 108, veau brun granité, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre rouge, coupes ornées, tranches mouchetées, accroc à la coiffe 
supérieure et coins émoussés (reliure de l’époque). 400 / 500

Première Édition de la traduction française de cet ouvrage originellement paru en anglais en 1696 sous le titre The Artificial 
Clockmaker. (Tardy, p. 74).

Illustration gravée sur cuivre : 7 planches dépliantes hors texte dont 4 pour les tables de Flamsteed.

 10.  einstein (Albert) et Marcel GrOSSmann. Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer 
Theorie der Gravitation [esquisse d’une théorie de la relativité générale et d’une théorie de la gravitation]. 
Leipzig und berlin, Druck und verlag von b. G. Teubner, 1913. petit in-4, 38 pp., broché, couverture 
légèrement effrangée, brunissure sur la dernière page. 200 / 300

Édition originale.

Tiré à part (« sonderdruck ») de la revue Zeitschrift für Mathematik und Physik (volume n° 62, 1913). Albert einstein a rédigé la partie 
physique du traité et Marcel Grossmann la partie mathématique. (Norman, n° 693 : « one of the turning points in the development 
of relativity theory »).

une ÉtaPe dÉcisive dans l’Élaboration de la thÉorie de la relativitÉ gÉnÉrale.
Albert Einstein, dont les travaux sur la relativité entrepris en 1904 n’aboutiraient définitivement qu’en 1916, cherchait à proposer 
une refonte globale des conceptions de l’espace et du temps, et, pour cela, s’orientait depuis 1907 vers une généralisation de la 
théorie de la relativité. pour approfondir ses recherches, il s’adjoignit la collaboration du grand mathématicien Marcel Grossmann, 
grâce auquel il mit à profit le calcul différentiel de Levi-Civita et les variétés de Riemann pour adapter les équations de Minkowski 
et élargir la théories de Newton. Le présent ouvrage en livre les résultats.

provenance : Marcel bekus (estampilles ex-libris au verso de la couverture supérieure et du titre).
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 11.  ÉVANGÉLIAIRE RUSSE. s.l., vers 1790. Grand in-folio, impression en caractères cyrilliques anciens 
rouges et noirs, métal ouvragé avec pièces en applique sur ais de bois, décor à sujet biblique et religieux : 
les quatre évangélistes, la résurrection du christ, les tables de la Loi, le serpent d’airain, la croix orthodoxe, 
etc. (reliure ancienne). 1.000 / 1.500

imPosant livre d’Église imPrimÉ sous le règne de catherine ii et habillÉ d’une sPectaculaire reliure mÉtallique.

 12.  [fabrÉ-PalaPrat (bernard-raymond)]. Manuel des chevaliers de l’Ordre du Temple. À paris, chez le 
chevalier A. Guyot, imprimeur de la Milice du Temple, 707-1825. In-18, viii-401-(5 dont les 2 dernières 
blanches) pp., demi-basane rouge, dos lisse orné avec monogramme « DD » doré en queue, reliure frottée 
avec dos passé, rousseurs (reliure vers 1840). 200 / 300

Troisième édition augmentée de cet ouvrage originellement paru en 1811, par le grand-maître des néo-templiers : histoire, statuts, 
rôles nominatifs, bibliographie (caillet, n° 7091 ; Dorbon, Bibliotheca esoterica, n° 2883-2884 ; Guaita, n° 672).

provenance : monogramme « DD » doré au dos et vignette ex-libris à la devise « va dreit » au contreplat supérieur.

 13.  FLÖRCKE (Johann ernst von). Commentatio de crimine conjurationis spirituum, ejus processu et pœnis 
præmissis nonnulis ad magiam supernaturalem divinam dæmoniacam et humanam nec non theurgiam, cabbalam 
et theologiam mysticam pertinentibus. Ienæ, apud Io[hannem] Felic[em] bielckium, 1721. In-4, (16)-522-
(34) pp., titre imprimé à l’encre rouge et noire, bradel de demi-percaline grise à coins un peu usagée 
(reliure de la seconde moitié du xixe siècle). 400 / 500

Édition originale de ce traitÉ sur les esPrits surnaturels, sur leur conjuration par magie, comprenant une étude historique des 
sanctions judiciaires encourues pour ces pratiques (absent de caillet, de Dorbon, Bibliotheca esoterica, de Guaita).

Johann ernst Flörcke (1695-1762) enseigna le droit à l’université d’Iéna, devint conseiller à la cour de Gotha puis de prusse, et 
dirigea l’université de Halle. Il mourut en captivité dans les troubles de la guerre de sept Ans.

n° 11
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 14.  GRACQ (Julien). Le Rivage des Syrtes. paris, Librairie José corti, 1951. In-12, 353 [dont les 2 premières 
blanches]-(3) pp., maroquin lavallière, dos à nerfs, doublure de maroquin lavallière en bord à bord, 
tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui, dos légèrement et uniformément terni 
(Semet & Plumelle). 20.000 / 25.000

Édition originale, un des 40 exemPlaires de tête numérotés « sur vergé de rives » (le n° 5).

l’un des Plus cÉlèbres livres de l’aPrès-guerre, Le Rivage des Syrtes obtint le prix Goncourt, mais Julien Gracq le refusa. Il avait 
dénoncé l’année précédente le système des prix littéraires dans son pamphlet La Littérature à l’estomac

Reproduction au dos de la couverture

 15.  GROSZ (George). Das neue Gesicht der herrschenden Klasse [Le Nouveau visage de la classe dominante]. 
berlin, Malik-verlag, 1930. In-4, 126-(2) pp., broché, couverture insolée très légèrement effrangée.   
 600 / 800

Édition originale de cette féroce satire politique et sociale de l’Allemagne sous la république de Weimar.

62 dessins Par george grosz, soit : 60 à pleine page (dont un répété en outre sur la couverture supérieure), et 2 petits en dernière 
page et sur la couverture inférieure.

envoi autograPhe signÉ : « Marcel Bekus herzlichst gewidmet von George Grosz. Berlin, 13/2/30 ».

n° 15
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 16.  [GUAITA]. – [MeyssONNIer (Lazare)]. La Belle magie ou Science de l’esprit, contenant les fondemens des 
subtilitez & des plus curieuses & secretes connoissances de ce temps. À Lyon, chez Nicolas caille, 1669. petit 
in-12, (24)-542-(28) pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, reliure usagée avec dos 
refait, marge intérieure réduite, plusieurs ff. liminaires manquants, planches manquantes, mouillures 
angulaires, petits travaux de vers, un f. rogné plus court (reliure de l’époque).  100 / 150

l’exemPlaire de l’ÉsotÉriste stanislas de guaita (exemplaire cité par Dorbon dans le catalogue Guaita sous le n° 1618 ; ex-libris 
manuscrits « Ex libris kabbalisticis Stanislai de Guaita ») ; « Le bibliophobe bechtel » (vignette ex-libris).

 17.  HERCULANUM ET pOMpÉI. – ensemble de 5 volumes italiens grand in-folio en reliure homogène de 
maroquin grenat, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titres et de tomaison brunes, triple filet 
doré encadrant les plats avec fleurons aux écoinçons, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches 
dorées, dos uniformément passés, plats légèrement frottés et rayés, restauration ancienne discrète sur le 
second plat du volume Iv des Pitture, quelques rousseurs (reliure française de l’époque). 10.000 / 15.000

– baiardi (Ottavio Antonio). Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla discoperta città di Ercolano. In Napoli, nella regia 
stamperia di s.M., 1754. In-folio, (4)-xxii-447-(1 blanche) pp.
Édition originale. premier volume seul publié : un volume de planches prévu n’a jamais paru. Il existe des exemplaires à la date 
de 1755, mais ceux de 1754 étaient probablement destinés à être offerts par le roi, comme celui conservé à la bibliothèque de Lyon 
avec ex-dono de celui-ci.

– Le Pitture antiChe d’erCoLano et Contorni. Napoli, nella regia stamperia, 1757-1765. 4 volumes grand in-folio, (8)-279-(1 
blanche)-(8 dont la dernière blanche) + (14)-339-(1 blanche)-(10) + (4)-xvii-(1 blanche)-339-(1 blanche)-(12) + (4)-x-368-(12) pp.
rare Édition originale in-folio. Il s’agit des 4 premiers volumes du catalogue des antiquités d’Herculanum et pompéi, resté 
inachevé, dont 8 volumes au total parurent de 1757 à 1792 sous le titre général Le Antichità di Ercolano esposte (catalogue de 
l’exposition du musée du Louvre Musées de papier, l’Antiquité en livres, 1600-1800, 2010, n° 38).
imPortante illustration de Plus de 880 cuivres : un titre-frontispice, 4 portraits-frontispices (celui du roi de Naples charles de 
bourbon, répété), une carte à double page hors texte, 240 grandes compositions dans le texte (2 dépliantes et 238 à pleine page), et 
640 petites vignettes dont plusieurs répétées (initiales, bandeaux et culs-de-lampes).

herculanum et PomPÉi, la Plus cÉlèbre dÉcouverte archÉologique du siècle des lumières. Les fouilles systématiques entreprises à 

n° 17
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Herculanum en 1738 et à pompéi en 1748, mirent au jour des vestiges qui attirèrent l’attention de toute l’europe. Le roi de Naples 
charles de bourbon créa un Museum Herculanense destiné à réunir les objets sortis de terre, et confia la description et illustration 
de ces découvertes à Ottavio Antonio baiardi. ce prélat de l’entourage de sa mère la reine d’espagne Élisabeth Farnèse et du pape 
clément xII, courtisan sans compétences particulières dans le domaine de l’archéologie, publia 5 volumes d’une introduction 
intitulée Prodromo delle antichità di Ercolano (1752-1756) et le volume de texte d’un Catalogo (1755). L’introduction attira les sarcasmes 
de tous les savants, dont Winckelmann, et les réactions furent d’autant plus virulentes que le roi interdisait aux visiteurs du 
Museum de prendre des notes ou des dessins, retardant ou interdisant toute publication.
comme malgré tout des ouvrages commençaient de paraître, comme celui de cochin et bellicard en 1754, charles de bourbon créa 
en 1755 une Reale accademia Ercolanese di archeologia pour mener à bien la grande publication tant attendue (Baiardi en fit partie au 
début) : ce furent Le Antichità di Ercolano esposte, qui parurent lentement en 8 volumes de grand luxe comprenant 5 volumes sur les 
peintures (1755 à 1779), 2 volumes sur les bronzes (1767-1771) et un volume sur les lampes (1792). L’œuvre resta inachevée, et ne 
furent jamais publiés les volumes prévus concernant les sculptures en marbre, les pierres gravées, les monnaies, les inscriptions, 
les papyrus, la topographie et l’architecture.
D’abord offerts par le roi, les exemplaires imprimés furent ensuite proposés à la vente, mais leur rareté et leur coût fit que des 
éditions réduites à meilleur marché furent publiées avec des textes plus courts et des illustrations regravées dans des formats 
restreints, en Angleterre (1773), en Allemagne (1777-1793) et en France (1780-1789). ce sont ces éditions qui permirent réellement 
la diffusion du monde visuel des villes du vésuve dans les académies et les ateliers d’artistes de l’europe entière. On en trouve par 
exemple des traces dans les arts décoratifs jusque sous le consulat, au château de Malmaison.

ensemble sPlendidement reliÉ, de Provenance Princière.

Provenance : bibliothèque corsinienne (estampille « bibliotheca corsiniana nova » sur le tire de l’ouvrage de baiardi, biffée à 
l’encre, recouvrant une autre estampille plus ancienne grattée). Le cardinal Neri Maria corsini (1685-1770) avait hérité en 1740 la 
belle bibliothèque de son oncle le pape clément xII (Lorenzo corsini), et l’avait alors enrichie : dans cette bibliothèque furent alors 
distingués le noyau initial et les ajouts par les termes bibliotheca vetus et bibliotheca nova. Le présent ouvrage en a été distrait avant 
que la famille corsini n’offre l’ensemble en 1883 à l’Accademia dei Lincei à rome.

 18.  HISTOIRE SCIENTIFIQUE ET MILITAIRE DE L’EXPÉDITION FRANÇAISE EN ÉGYPTE. paris, A.-
J. Dénain et al., 1830-1834. 10 volumes in-8 de texte et 2 volumes in-folio oblong de planches, reliure 
homogène de demi-chagrin violine, dos ornés, tranches mouchetées, quelques dos légèrement passés, 
faux-titre et titre du volume Ix manquants, faux-titre du volume x relié en tête du volume Ix, quelques 
rousseurs (reliure de l’époque). 600 / 800

rare ouvrage, paru en livraisons de 1830 à 1834, et 
qui connut dès l’époque plusieurs réimpressions. 
exemplaire établi tel que paru d’abord, sans les pages 
de titre datées 1836 que l’éditeur fit imprimer à terme 
pour uniformiser les exemplaires qui lui restaient. 
(Meulenaere, p. 110).

une des sources essentielles sur la camPagne 
d’ÉgyPte. cette large synthèse se divise en trois parties, 
sur l’histoire ancienne (2 volumes), l’expédition 
de bonaparte (6 volumes) et l’histoire moderne 
(2 volumes). elle a été établie sous la direction de 
l’orientaliste Jean-Joseph Marcel, qui participa à 
l’expédition, fonda l’imprimerie du caire et dirigea 
ensuite l’Imprimerie nationale, de l’économiste Louis 
reybaud, ainsi que des historiens Agricole Fortia 
d’urban et Achille de vaulabelle. ceux-ci s’appuyèrent 
sur des documents de première main provenant de 
berthier, des généraux Michaux, belliard, de Larrey, 
Desgenettes, Geoffroy saint-Hilaire, poussielgue, du 
comte d’Aure, etc.

imPortante illustration gravÉe sur cuivre de 300 
Planches hors texte, réunie dans les volumes d’atlas, 
soit : 297 planches (18 dépliantes) numérotées 1 à 310 
avec 13 des planches dépliantes comptant chacune 
pour 2 numéros ; 3 cartes non numérotées. ces 
planches, qui portent parfois plusieurs compositions, 
reprennent en grande partie l’iconographie du Voyage 
en Basse et Haute Égypte de Dominique vivant Denon 
et de la grande Description de l’Égypte.

sans les portraits parus séparément en 1836 et ajoutés 
dans quelques exemplaires, et sans les fac-similés.

Reproduction également en page 2
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 19.  HUGO (victor). Notre-Dame de Paris. paris, charles Gosselin, 1831. 2 volumes in-8, (8)-404 + (4)-536 pp., 
maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, large dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure (Cuzin), placés sous deux chemises à dos de maroquin 
rouge et dans un étui bordé modernes. 20.000 / 25.000

Édition originale, exemPlaire de Première Émission : sans nom d’auteur ni mention d’édition aux titres, et sans mention de tomaison 
aux faux-titre.

« cette Édition originale, en bel État, est la Plus rare de toutes les œuvres de l’auteur ; elle a eu un retentissement mondial, et 
c’est une des plus difficiles à se procurer de la période romantique » (Carteret). Clouzot ajoute que les exemplaires de première 
émission sont d’autant plus rares.

2 belles vignettes gravées sur bois d’après Tony Johannot représentant l’une esmeralda apportant de l’eau à quasimodo au pilori, 
et l’autre esmeralda agenouillée sur le parvis de Notre-Dame avant son supplice.

provenance : bibliothèque Jean A. bonna (vignettes ex-libris).

n° 19
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 20.  HUYSMANS (bibliothèque de). – bOuILLArT (Jacques). Histoire de 
l’abbaye royale de Saint Germain des Prez. À paris, chez Grégoire Dupuis, 
1724.  In-folio, (20)-328-clxxxviii-(32, les 2 dernières blanches) pp., 
veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
brune, coupes ornées, tranches mouchetées, reliure très usagée avec 
manques, pièces de cuir arrachées du dos mais conservées, petites 
taches sur la carte en frontispice (reliure de l’époque). 600 / 800

Édition originale.

illustration gravÉe sur cuivre : 24 planches hors texte dont 3 à double page, 5 vignettes 
dans le texte dont une initiale.

l’exemPlaire de Joris-Karl huysmans (ex-libris autographe sur une des premières 
gardes volantes). Huysmans, qui habita le faubourg saint-Germain, a écrit de 
nombreuses pages sur paris et évoque notamment l’abbaye de saint-Germain-des-prés 
dans L’Oblat (1903). 

Autre provenance plus ancienne : vergerat (ex-libris manuscrit ancien avec sceau de 
cire monogrammé sous papier ajouré couronné au titre.

 21.  HYLLESTED (Hans christian). Collection complète des uniformes de 
la marine et de l’armée danoise. Altona, [chez l’auteur], 1829. en ff., 
couvertures conservées avec angles restaurés. 1.000 / 1.500

rare recueil, entièrement lithograPhiÉ, comprenant, en français : un titre sur la 
première couverture, un f. de titre intérieur aux armes de Frédéric vI du Danemark, 
un f. d’index, un f. de dédicace, un f. d’avis de l’éditeur, un f. donnant la liste des 
souscripteurs, et 115 planches. Le lieutenant Hyllested était en garnison à Altona près 
d’Hambourg, alors possession danoise (colas, n° 1510 ; absent de Lipperheide).

n° 21

n° 20
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les 115 Planches sont rehaussÉes de couleurs à la main et portent pour la plupart une foliotation manuscrite. elles comprennent 
notamment 6 représentations d’uniformes des troupes coloniales.

frÉdÉric vi du danemarK fut l’alliÉ de naPolÉon ier. Les troupes de Frédéric vI, régent de 1784 à 1808 puis roi jusqu’en 1839, 
restèrent d’abord neutres, puis, en réaction aux agressions anglaises, combattirent parmi les alliés de Napoléon Ier.

provenance : « AF » (estampille ex-libris aux insignes de l’ordre de la jarretière, sur le titre intérieur).

 22.  INCUNABLE. – DE VITA ET BENEFICIIS / SALuATOR[Is] JHESu CRISTI / deuotissime meditati/ones 
cu[m] gratiaru[m] acti/one. [cologne, ulrich Zell, vers 1488]. petit in-8, (126) ff., collation : A-p8, q6, sans 
le dernier f. blanc, lettrines et marques de paragraphes manuscrites rubriquées, rehauts de jaune à la 
main sur les petites initiales imprimées, demi-basane moderne, dos à nerfs, tête dorée, reliure frottée, 
mouillures marginales (reliure moderne). 500 / 600

Ouvrage de piété caractéristique du courant de la devotio moderna, qui fut parfois attribué à Thomas a Kempis (Hain, n° 10993 ; 
cIbN, M-271).

provenance : chartreuse de Mont-saint-André à chercq près de Tournai (ex-libris manuscrit « De domo Cartusianoru[m] 
Tornacen[sium] ».

 23.  JÉSUITES. – Le Véritable almanach nouveau pour l’année 1733, ou le Nouveau calendrier jésuitique. À Trévoux, 
pour la plus grande gloire de la société, [1733]. In-24, 96 pp., maroquin brun, dos à nerfs cloisonnés ornés 
de fers dorés aux vases fleuris, large dentelle dorée encadrant les plats, coupes ornées, roulette intérieure 
dorée, gardes de papier dominoté doré, tranches dorées, reliure un peu frottée avec pièce de titre très 
usagée, large déchirure sans manque restaurée au f. de titre, petite déchirure sans manque à un f. (reliure 
de l’époque). 150 / 200

Édition originale. 12 planches hors texte gravées sur cuivre comprenant chacune une scène et une épigramme.

« PamPhlet très rare » (Grand-carteret, n° 132), généralement attribué aux frères quesnel de Dieppe, et parfois au banquier 
parisien janséniste Nicolas Jouin.

une charge contre les JÉsuites à la suite du scandale de l’affaire cadière, qui opposa la famille d’une jeune dévote convulsionnaire 
au père Girard, et raviva les polémiques entre la société de Jésus et les jansénistes. Les jésuites sont ici accusés de fanatisme, 
d’adultère, d’assassinat...

n° 22
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 24.  KUpKA (František). 10 aquarelles originales signées pour illustrer Les Érinnyes de Leconte de Lisle. soit 
10 ff. de vélin d’Arches reliés en un volume in-folio, maroquin noir, dos à nerfs cloisonné, encadrement 
de filets multiples dorés sur les plats, coupes filetées, encadrement intérieur de maroquin noir fileté, 
doublures et gardes de moire noire, tranches dorées, nerfs frottés (Huser). 60.000 / 80.000

luxuriante suite ayant servi de modèles Pour les eaux-fortes illustrant l’édition des Érinnyes de Leconte de Lisle publiée à paris en 
1908 par romagnol. cet ouvrage comprit 25 eaux-fortes au total, dont 3 à pleine page hors texte et 22 à demi-page dans le texte.

Puissante Évocation naturaliste et symboliste de l’antiquitÉ, fruit de la recherche d’une vÉritÉ historique et sPirituelle.

L’attention portée aux détails historiques, fondée sur de solides lectures, s’accompagne pour chaque image d’un surinvestissement 
symbolique, au moyen d’un traitement hiératique des portraits ou dramatique des scènes. Les présentes aquarelles comprennent 
2 compositions au format 225 x 165 mm pour des hors-texte, et 8 compositions au format 155 à 210 x 175 à 190 mm pour des en-
têtes dans le texte. ces 8 dernières comportent chacune une scène au format 130 x 175 à 190 mm, soulignées pour 6 d’entre elles 
par un bandeau architectural.

františeK KuPKa, un des Pères de l’art moderne.

Le tchèque František Kupka (1871-1957) étudia à Prague puis Vienne avant de se fixer à Paris en 1895, où il se fit connaître en 
illustrant des périodiques et des éditions comme celle des Érynnies. Après le néo-impressionnisme de ses débuts, il se tourna vers 
le naturalisme et le symbolisme, avant de développer une esthétique abstraite novatrice influencée par le cubisme et le fauvisme, 
et nourrie d’un profond mysticisme personnel. classé parmi les peintres « orphiques » par Apollinaire, considéré comme un des 
pères de l’art abstrait par Marcel Duchamp, Kupka a marqué la naissance de l’art moderne d’une empreinte originale.

n° 24
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 25.  LA GUÉRINIÈRE. École de cavalerie ; contenant la connoissance, l’instruction, et la conservation du cheval. À 
paris, par la compagnie (Desaint & saillant, prault, Ganeau, Durand, Delormel, Hochereau, robustel, 
pissot), 1754. 2 volumes in-8, (16)-318-(2 dont la dernière blanche) + (4)-299-(1 blanche) pp., veau brun 
marbré, dos à nerfs fleuronnés et cloisonnés, pièces de titre grenat, coupes filetées, tranches marbrées, 
reliures un peu frottées avec coins émoussés, 4 ff. inversés par le relieur dans la table du second volume, 
mouillures marginales sur plusieurs planches (reliure de l’époque). 400 / 500

35 planches gravées sur cuivre hors texte, soit : un titre-frontispice d’après charles parrocel ; un portrait d’après Toquet ; et 
33 planches (4 dépliantes), dont 9 par Dheulland et 24 d’après charles parrocel par plusieurs artistes dont cars et Tardieu. 
(Mennessier de La Lance, t. II, p. 28, en collation approximative).

 26.   LÉNINE (vladimir Ilitch). Chag vpered, dva chaga nazad (Krizis v nachei partii). [un pas en avant, deux pas 
en arrière (La crise dans notre parti)]. Jeneva, tipografiya partii, 1904. In-12, viii-172 pp., demi-toile noire, 
pièce de papier manuscrite collée au dos, couvertures, pli marqué au premier f., petites déchirure à un f. 
avec atteinte à quelques lettres (reliure de l’époque). 150 / 200

Édition originale de ce texte important concernant les divergences entre bolcheviques et menchéviques.

 27.  LIVRE DE FÊTES. – LE SACRE DE LOuIS XV, roy de France et de Navarre, dans l’église de Reims, le dimanche 
xxv octobre mdccxxii. [paris, Imprimerie royale, 1731]. Grand in-folio, maroquin bleu nuit, dos à nerfs 
orné de motifs dorés (dont des monogrammes couronnés répétés, des fleurs de lis et des armoiries), 
plats encadrés par une large dentelle fleurdelisée dorée en 5 plaques raboutées avec armoiries dorées 
au centre, ex-libris doré sur le premier plat, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, 
reliure passée et un peu frottée avec discrètes restaurations (relié par Padeloup le jeune place Sorbonne à 
Paris). 5.000 / 7.000

le modèle absolu du livre de fêtes royales et Princières Pendant Près d’un siècle.

recueil entièrement gravÉ sur cuivre comprenant 74 planches dont 15 à double page, par Audran, cochin, Larmessin, Tardieu, 
edelinck, etc., d’après les peintres pierre Dulin et pierre-Josse perrot. soit : un titre-frontispice, 2 planches de dédicace, 2 planches 
d’avertissement, 9 planches à double page de « tableaux » représentant les grands moments du sacre, 28 planches de descriptions 
et d’explications allégoriques accompagnant ces tableaux, 30 planches de costumes, une planche de table, et une planches donnant 
les noms des artistes ayant exécuté l’ouvrage. Les textes ont été rédigés par Antoine Danchet sous la direction de l’abbé Jean-paul 
bignon et de claude Gros de boze (cohen, col. 916-917 ; Lipperheide, n° 2713 ; ruggieri, n° 546).

exemPlaire aux armes et chiffre de louis xv (OHr, pl. n° 2495, fer n° 20, fer n° 29 en format supérieur à ceux indiqués, et deux 
autres chiffres royaux non référencés).

n° 25
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maJestueux exemPlaire en reliure de PadelouP. Le célèbre relieur Antoine-Michel padeloup a placé son étiquette en marge basse 
de la dernière planche.

Provenance : bibliothèque de l’abbÉ bernard clÉry (armoiries et meubles héraldiques dorés en queue de dos, absents d’OHr). 
Jean-charles-sébastien bernard de cléry, de la famille des seigneurs de ballainvilliers qui compta au xviiie siècle des intendants 
d’Auvergne et du Languedoc, fut lui-même avocat au parlement de paris, avant de devenir chapelain de la collégiale de saint-
Denis et chanoine chez les prémontrés.

Reproduction également en page 4

 28.  [LIVRE D’EMBLÈMES]. – TyPuS MuNDI in quo eius calamitates, et pericula, nec non divini, humanique 
amoris antipathia. Dilingæ [Dillingen], apud Io[hannem] cas[pardum] bincard, 1697. In-12, 140 pp., 
broché sous couverture de papier marbré moderne. 200 / 300

livre d’emblèmes JÉsuite, composé collectivement par A. Tellier, b. Galle, G. van rheyden, I. Waerenborgh, J. Moretus, I. Tissu, N. 
coldenhove, ph. Helman et ph. Fruytiers. Il a originellement paru à Anvers en 1627. Les devises gravées sur les emblèmes sont 
en latin, les textes imprimés d’accompagnement sont des poèmes en latin, français et allemand. (Landwehr, German, n° 604 qui 
indique des textes en néerlandais et non en allemand).

belle illustration gravÉe sur cuivre par Michael snijders, à pleine page dans le texte : titre, portrait de saint Ignace de Loyola, et 
32 planches d’emblèmes.

n° 28
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 29.  MACKENNEY (Thomas Lorraine) et James HALL. History of the Indian Tribes of North America. 
Volume I. Philadelphia, published by Edward C. Biddle, 1836. Grand in-folio, f. de titre non compris 
dans la pagination, 4 pp. (table et War dance), 206 pp. mal chiffrées 204 (biographies), 44 pp. (histoire) ; 
les ff. de biographies et d’histoire sont reliés en plusieurs parties intercalées. reliure en veau pourpre, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison noires, double filet encadrant les plats avec ex-libris 
doré au centre du premier, coupes ornées, tranches rouges, reliure passée et frottées, rousseurs (reliure 
de l’époque). 10.000 / 15.000

Premier tirage. History of Indian Tribes of North America a été publié en 20 livraisons par trois éditeurs successifs et forme, en premier 
tirage, 3 volumes aux dates de 1836 ou 1837 (biddle), 1838 (Greenough) et 1844 (rice et clark). La plupart des exemplaires mêlent 
des volumes de différents tirages. Le texte a été rédigé par l’avocat, journaliste et banquier James Hall, sur des éléments rassemblés 
par le responsable des affaires indiennes à Washington Thomas Lorraine MacKenney (colas, n° 2067 ; Lipperheide, n° 1616 ; sabin, 
n° 43410a).

Nous avons ici le premier volume seul, en premier tirage de 1836, complet de ses 48 planches lithographiées rehaussées de couleurs 
hors texte. elles comprennent une scène de War dance en frontispice et 47 portraits.

le seul tÉmoignage iconograPhique sur Plusieurs des grandes figures de la nation indienne de la seconde moitiÉ du xviiie siècle et 
du dÉbut du xixe. Les superbes planches de l’ouvrage ont été pour la plupart lithographiées d’après les tableaux du peintre charles 
bird King. celui-ci a travaillé d’après nature auprès des chefs indiens en visite à Washington, ou sur les aquarelles du peintre 
voyageur James Otto Lewis. Les originaux furent détruits en 1865 dans l’incendie du Smithsonian Institute, ce qui rend d’autant 
plus précieux le présent ouvrage.

Provenance : bibliothèque du mÉdecin Pierre-charles-alexandre louis (nom doré sur le premier plat). Disciple de Laënnec, il 
appliqua la méthode anatomo-clinique de celui à l’étude de la tuberculose et de la fièvre typhoïde, et est considéré comme le père 
de l’épidémiologie clinique. Il exerça une grande influence aux États-Unis à travers ses élèves qui fondèrent l’école américaine de 
médecine clinique.

Reproductions ci-contre et en couverture

 30.  MANUSCRITS. – LIvres D’Heures et divers. – ensemble de 2 volumes et un cadre sous verre.
 1.000 / 1.500

– heures à l’usage de rome, xve siècle, texte latin. environ 140 ff. sur peau de vélin dans un volume environ 85 x 65 mm, basane 
ornée du xixe siècle. plusieurs marges enluminées avec rinceaux végétaux, lambrequins et animaux. Incomplet de plusieurs ff. dont 
ceux portant les peintures.

– heures à l’usage de tournai et divers offices, xvie siècle, texte latin avec quelques rubriques en français. environ 130 ff. sur peau 
de vélin dans un volume d’environ 125 x 90 mm, plusieurs ff. manquants dont ceux portant les peintures.

– 2 lettrines peintes découpées, probablement xviiie siècle, montées sous verre.

 31.  MANUSCRITS. – NObLesse eT INquIsITION. – ensemble de 3 volumes manuscrits, xvIe-xvIIe.
 400 / 500

– 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).
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 32.  MANUSCRITS. – scIeNces, pHILOsOpHIe, HerMÉTIsMe et divers. – Intéressant ensemble de 
10 manuscrits (en 11 volumes). 800 / 1.000

– archÉologie. Manuscrit du xixe siècle, notes de lectures sur des ouvrages anciens et modernes d’archéologie. environ 100 pp. in-4 
(sur une colonne étroite), demi-toile de l’époque.

– astrologie. Manuscrit de la deuxième moitié du xixe siècle, illustré de nombreux symboles. environ 110 pp. in-4, bradel de toile 
grège moderne.

– bremer (Fredrika). « La Famille H*** ». Manuscrit du xixe siècle, traduction française de ce roman suédois. environ 400 pp. in-12, 
demi-basane verte de l’époque.

– [cartÉsianisme]. Manuscrit du xviie siècle de philosophie cartésienne : Discours physique de la parole de Géraud de cordemoy, 
et Entretiens sur la philosophie de Jacques rohault. ce dernier comprend une défense de Descartes par la reine de suède. environ 
280 pp. in-12, veau granité de l’époque.

– « Cours de PhiLosoPhie ». Manuscrit daté 1819-1820. environ 480 pp. in-4, basane racinée de l’époque.

– « éLémens de géométrie ». Manuscrit vers 1700. environ 200 pp. in-4, et une trentaine de planches dépliantes de dessins à l’encre 
(plume et lavis), veau granité de l’époque.

– laboulaye (Édouard). [« yvon et Finette, suivi de Pif et Paf »]. Manuscrit du xixe siècle, recueil de contes. environ 360 pp. in-12, 
demi-basane verte de l’époque.

– « LogiCa moderna ». Manuscrit vers 1700, en latin avec quelques mentions en italien. environ 240 pp. in-4, parchemin de l’époque. 
Deux schémas dessinés dont un Superbe arbre de pOrphyre à pleine page (entre les ff. vIII et Ix).

– tegnÉr (esaias). « Frithiof et Ingeborg ». Manuscrit du xixe siècle. Traduction française de ce roman suédois. environ 230 pp. in-12, 
demi-basane verte de l’époque.

– WebsKy (Martin). « Art de la pyrotechnie de joie ». Manuscrit du xixe siècle, traduction française de ce traité paru en allemand sous 
le titre Lustfeuerwerkkunst. environ 800 pp. in-12, en 2 volumes brochés.

n° 32
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 33.  MÉDAILLES SUR LES PRINCIPAUX ÉvÉNEMENTS DU RèGNE DE LOUIS LE GRAND, avec 
des explications historiques. À paris, de l’Imprimerie royale, 1702. In-folio, (1)-289 ff. [les 286 premiers 
imprimés au recto et les 3 derniers recto-verso], maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé 
avec monogramme royal couronné au centre des caissons, triple filet doré encadrant les plats avec fleurs 
de lis d’angles et armoiries dorées au centre, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, 
coiffes et coins un peu frottés, petites rayures et épidermures sur les plats (reliure de l’époque). 800 / 1.000
Édition originale de cet ouvrage monumental à la gloire de louis xiv dont la réalisation, engagée à la demande de colbert, 
demanda environ quarante années de travail.
Le texte latin des médailles et les notices historiques françaises les accompagnant sont dues à la collaboration de différents membres 
de l’Académie des Inscriptions et belles Lettres fondée par le même colbert, dont racine, bOileau, Dacier, etc.
L’impression de l’ouvrage fut confiée au directeur de l’Imprimerie royale, Jean Anisson, qui fit fondre spécialement un nouveau 
jeu de caractères, dessinés par philippe Grandjean de Fouchy : ces caractères dits Grandjean, ou romain du roi, servirent ici pour 
la première fois.

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

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

exemPlaire de PrÉsent portant la mention manuscrite : « Ex dono regis die 17a junii anni 1703 » [« Don du roi, 17 juin 1703 »].

belle reliure aux armes de louis XIV (Ohr, pl. n° 2494, fer n°7, et fer n°21 en format réduit).

 34.  MICHAUX (François-André). Histoire des arbres forestiers de l’Amérique septentrionale. paris, de l’imprimerie 
de L. Haussmann et d’Hautel, 1810-1813. 3 volumes in-4, tome I : (8)-222 pp., 2 ff. de table non chiffrés 
placés l’un entre les pp. 150 et 151, l’autre après la p. 222 ; tome II : (4)-280, 1 f. de table non chiffré placé 
entre les pp. 204 et 205 ; tome III : (4)-406 pp. mal chiffrées 1 à 126 et 129 à 408, un f. d’errata placé après la 
p. 408. Reliure  en veau fauve glacé, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison noires, fine frise dorée 
encadrant les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches marbrées, reliures un peu frottées 
avec dos passés, un petit accroc à une coiffe, rousseurs éparses sur les serpentes et rares sur les ff. de texte, 
planches du troisième volume avec quelques reports d’encre des ff. de texte voisins (rel. p. Simier).   
 4.000 / 5.000
Édition originale (Nissen, BBI, n° 1360 ; pritzel, n° 6196, qui compte 
pour 2 chacune des planches à 2 sujets).

suPerbe illustration gravÉe sur cuivre en couleurs avec rehauts 
de couleurs supplémentaires à la main, toutes sous serpentes : 140 
planches, principalement d’après pierre-Joseph redouté, son frère 
Henri-Joseph Redouté, et Pancrace Bessa. 2 sujets figurent ici en 
double, c’est-à-dire traités successivement d’après les dessins de 
pierre-Joseph redouté et de pancrace bessa (Quercus lyrata et Betula 
lenta, dans le volume II).

Le médecin et botaniste François André-Michaux (1770-1855) 
séjourna à trois reprises en Amérique du Nord, une première fois 
avant la révolution avec son père (le botaniste André Michaux), 
puis deux fois seul sous le consulat et l’empire. Il publia plusieurs 
ouvrages sur les États-unis dont deux sur leurs arbres forestiers.

bel exemPlaire reliÉ Par simier.

provenance : « Monsieur Mathieu, membre du conseil-général à 
preutin » (vignettes ex-libris). 
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 35.  MINUSCULE. – Poëte en miniature. paris, Marcilly, 1849. Format 27 x 20 mm, basane verte ornée, dos lisse, 
tranches dorées, le volume se déboîte, 62 pp. lithographiées, premier f. remonté, dernier f. manquant 
(reliure de l’époque). 100 / 150
rare almanach, absent de Grand-carteret.

6 charmantes scènes estampées à pleine page.

 36.  MOLIÈRE. Le Tartuffe, ou l’Imposteur, comedie. Imprimé aux despens de l’autheur, & se vend à paris, 
chez Jean ribou, 1669. In-12, (24 dont les 2 premières blanches)-96 pp., veau brun granité, dos à nerfs 
cloisonné et fleurdelisé, reliure usagée avec coiffe supérieure et coins usagés, un mors fendu, petit accroc 
sur le premier plat, mouillures angulaires aux ff. 20.000 / 30.000
Édition originale, « fort rare » (Guibert, n° 1). elle comporte bien l’achevé d’imprimé à la date du 23 mars 1669 et ne présente pas 
les erreurs de pagination de la première contrefaçon.

une formidable satire contre l’hyPocrisie qui dÉchaîna la cabale des dÉvots.

Molière donna la première représentation de sa pièce le 12 mai 1664, devant la cour lors des fêtes de versailles. si les Grands, 
dans l’ensemble, reçurent chaleureusement cette pièce d’abord intitulée L’Hipocrite, un groupe de hauts prélats en prit en revanche 
ombrage et, ayant gagné la reine mère Anne d’Autriche à leur cause, la fit rapidement interdire par Louis XIV, bien que celui-ci 
cédât à contre gré.
Molière entama alors une lutte de près de cinq années pour obtenir la levée de cette interdiction : en juillet 1664, il parvint à faire 
approuver sa pièce par le cardinal chigi en visite en France, puis, s’étant attiré un virulent libelle d’un curé parisien, écrivit un premier 
placet au roi. celui-ci ne céda pas mais ferma les yeux sur les lectures que l’auteur multiplia dans tous les milieux. Molière put bientôt 
représenter Le Tartuffe chez Henriette d’Angleterre, en septembre 1664, puis deux fois chez la princesse palatine, en septembre 1664, 
à l’invitation du Grand Condé, et en novembre 1665. Il obtint enfin une autorisation officieuse de Louis XIV pour une représentation 
publique qui eut lieu au tout début d’août 1667, mais, le roi étant en campagne en Flandre, le président Lamoignon lança une 
interdiction dès le lendemain. Malgré un second placet écrit le 7 août, Molière vit le 11 août 1667 l’archevêque de paris Hardouin de 
Péréfixe rendre une ordonnance d’excommunication pour toute personne qui lirait, représenterait ou entendrait Le Tartuffe.
La situation n’évolua que lentement : Molière rencontra de grands succès avec d’autres pièces, participa activement aux fêtes de 
Versailles et fit représenter la pièce chez le Grand Condé en mars et septembre 1668. Par ailleurs, Louis XIV, victorieux à la guerre et 
fort d’accords généraux avec le clergé, profita d’un climat politique et religieux apaisé pour enfin donner son autorisation officielle.
Le Tartuffe fut alors monté en public le 5 février 1669 et rencontra un triomphe.

provenance : plusieurs ex-libris manuscrits anciens biffés au titre, dont « Deslongchamps, Paris ».

n° 36
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 37.  MONTESQUIEU (charles de secondat de). Défense de l’Esprit des loix, à laquelle on a joint quelques 
éclaircissemens. A Genève, chez Barrillot & fils, 1750. In-12, 207 pp., veau brun marbré glacé, dos lisse 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, coupes filetées, tranches rouges, reliure un peu frottée avec 
coins émoussés, rousseurs (reliure de l’époque, usagée). 150 / 200

Édition originale.

Apologie écrite en réaction aux attaques de la sorbonne, des jésuites et des jansénistes. ces brillants éclaircissements évoquant 
spinoza, bayle, la tolérance, la religion naturelle, etc., n’empêchèrent pas la mise à l’index de l’Esprit des lois en 1751.

 38.  NAUDÉ (Gabriel). Apologie pour tous les grands personnages qui ont esté faussement soupçonnez de magie. A La 
Haye, chez Adrian vlac, 1653. petit in-8, (24)-649 [mal chiffrées 1 à 640 et 607 à 615]-(1 blanche)-(22) pp., 
veau granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, coupes ornées, tranches mouchetées, reliure usagée avec 
mors fendus, coiffes abîmées et coins usagés (reliure de l’époque). 200 / 300

Ouvrage célèbre originellement paru en 1625 (The Duveen collection, Kraus, n° 272 ; édition absente de caillet, de Dorbon, Bibliotheca 
esoterica, de Guaita).

Défense d’auteurs comme Agrippa, bacon, cardan ou paracelse, écrite en partie contre le sinistre pierre de Lancre, magistrat 
bordelais qui venait de mener une féroce chasse aux sorcières en pays basque.

Gabriel Naudé (1600-1653), médecin de formation, fut le bibliothécaire du président de Mesme, des cardinaux de bagni et barberini 
à rome, de richelieu, de Mazarin, de christine de suède à stockholm.

 39.  pAGAN (blaise-François de). L’Astrologie naturelle. À paris, chez Antoine de sommaville, 1659. petit 
in-8, (14)-511-(1) pp., sans le f. a8 probablement blanc (comme toujours), veau brun granité, dos à nerfs 
cloisonné et orné à la grotesque, tranches mouchetées, mors fendus avec galeries de vers et petits 
manques, coins usagés, première garde avec renforts, quelques rousseurs (reliure de l’époque).

 200 / 300

Édition originale de la première partie, seule parue, de cet ouvrage scientifique et ésotérique. Vignette gravée sur cuivre aux 
armoiries de l’auteur en page de titre. (caillet, n° 8252 ; Dorbon, Bibliotheca esoterica, n° 3443 et 3444 ; Gaita, n° 788 ; absent 
d’Ouvaroff).

un des grands ingÉnieurs militaires du xviie siècle, le comte de Pagan (1604-1665) participa aux sièges des campagnes de 1620 à 
1642 : son exemple et son traité sur Les fortifications inspirèrent en grande partie les théories de vauban. promu maréchal de camp, 
il devint aveugle et se retira pour se consacrer à l’étude : il publia des ouvrages de géométrie, de géographie et d’astronomie. Il finit 
ses jours enfermé à la bastille, pour s’être vanté, en 1652, de pouvoir faire mourir le roi par magie.

 40.  PARIS 1928. – PARIS 1929. paris, Librairie des Arts décoratifs, A. calavas, [1928-1929]. 2 volumes grand 
in-4 : chacun (4) ff. imprimés, en feuilles sous portefeuille cartonné de l’éditeur (usagé, passé avec 
rousseurs), demi-toile blanche, lacets de tissu, plusieurs planches avec marges légèrement empoussiérées.
 200 / 300

intÉressant Panorama de l’art dÉco Parisien. un troisième volume parut en 1930.

– Paris 1928 : 64 planches à légendes imprimées, dont 16 en couleurs et 48 en noir.

– Paris 1929 : 65 planches à légendes imprimées, dont 12 en couleurs et 53 en noir.

reproductions de dessins, peintures, photographies, tissus, architectures, vitraux, reliures d’alexeïeff, annenkOff, bOnfilS, 
caSSandre, cOcteau, de chiricO, dunand, fOujita, GleizeS, SOnia delaunay, dufy, krull, léGer, leGrain, man ray, paScin, etc.
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 41.  pERNETY (Antoine-Joseph). Deux ouvrages hermétiques. 200 / 300
– Les FabLes égyPtiennes et greCques dévoiLées & réduites au même principe. À paris, chez Delalain l’aîné, 1786. 2 volumes in-12, xv-(1)-
580 + (2)-632 [mal chiffrées 236] pp., veau brun raciné, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison noires et vertes, reliure usagée 
avec manques, mors fendus et un plat se détachant, premier f. manquant dans chaque volume (faux-titre ou blanc), quelques 
mouillures (reliure vers 1800).
Deuxième édition de ce traité originellement paru en 1758.
« PrÉcieux ouvrage d’une imPortance troP considÉrable pour que nous n’en fassions connaître le contenu par la citation d’une 
partie de la table. – Traité de l’œuvre hermétique. clef de la nature et des sciences. Moyen pour parvenir au secret (ce traité, 
absolument complet d’hermétisme comprend 200 pages du tome I) [...] » (caillet). pernety défend ici la thèse que la mythologie n’a 
servi qu’à cacher les découvertes des prêtres sur le Grand Œuvre. (caillet, n° 8524 ; Duveen, p. 466 ; Ferguson, t. II, p. 182 ; Guaita, 
n° 825, « un ouvrage indispensable pour l’étude de la philosophie hermétique » ; Ouvaroff, n° 552 ; édition absente de Dorbon, 
Bibliotheca esoterica).
provenance : J. Assézat (ex-libris manuscrit). Il s’agit probablement du spécialiste de Diderot Jules Assézat (1832-1876).

– diCtionnaire mytho-hermétique, dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poètes, les métaphore, les énigmes et les termes barbares 
des philosophes hermétiques expliqués. À paris, chez Delalain, 1787. petit in-8, xxiv-546 pp., demi-chagrin noir, dos orné, reliure un peu 
frottée, quelques inscriptions au crayon (reliure de la seconde moitié du xixe siècle).
ouvrage formant suPPlÉment aux FabLes égyPtiennes, originellement paru en 1758. (caillet, n° 8525 ; Ouvaroff, n° 570 ; édition 
absente de Dorbon, Bibliotheca esoterica, de Duveen, de Guaita).
provenance : J. richard (plusieurs estampilles ex-libris dont une au titre) ; A. Daquin (estampille ex-libris au titre) ; rené Alleau 
(vignette ex-libris sur contreplat supérieur). René Alleau en fit une réédition en 1972 dans la collection hermétique qu’il dirigeait.

moine dÉfroquÉ et cabbaliste, antoine-JosePh Pernety (1716-1796) appartint d’abord aux bénédictins de saint-Maur, contribua 
aux travaux d’érudition de sa congrégation, et participa en 1763 à l’expédition de bougainville aux îles Falklands dont il publia une 
relation. À son retour, il quitta les ordres et fut engagé comme bibliothécaire par Frédéric II de Prusse, où il traduisit notamment 
quelques œuvres de Swedenborg. Après son retour en France, en 1783, il vécut à Avignon où, passionné par la cabale et la recherche 
de la pierre philosophale, il fonda une secte hermétique.

 42.  pIRANESI (Giambattista). Antichità romane de’ tempi della Repubblica, e de’ primi imperatori. roma, si vende 
dall’auttore, [1748]. 2 tomes en un volume in-folio oblong, demi-basane brune à coins, extrêmement 
usagée avec plats détachés, marque de pliure légère au centre des planches (reliure du début du xixe siècle).
 3.000 / 4.000
Édition originale de cette suite : titre d’origine, planches de dédicace et d’épigraphie dans le même encadrement que le titre de 
la première partie, planches dans l’ordre et la numérotation d’origine avec titre de la seconde partie entre les planches n° 15 et 
n° 16, planche de l’Arco di Galieno non numérotée, et absence des planches Arco di Aosta et Tempio di Minerva qui seraient ajoutées 
postérieurement. (Focillon, G, n° 41 à 44 et 46 à 71 ; Hind, pp. 75-76 ; Wilton-ely, c.III-103 à 106, 108 à 132).
Ce recueil connaîtrait en effet plusieurs rééditions, et verrait son titre définitivement modifié en Alcune vedute di archi trionfali ed 
altri monumenti [...] in Roma e parte per l’Italia.

30 Planches gravÉes, comprenant : 5 planches de texte avec encadrements ornés (2 titres, une dédicace, et 2 relevés épigraphiques 
dont un avec index des planches), et 25 vues de monuments de rome et d’Italie. 2 de ces vues ont été gravées par piranesi d’après 
des dessins d’Israël silvestre.

un des chefs-d’œuvre du cÉlèbre graveur italien : « These exquisite plates, based on sketches made during piranesi’s travels in 
Italy, c. 1743-1747 [...] may be considered among the artist’s graphic masterpieces. they possess a unity of and range of experiment 
lacking in the Varie vedute and even in the early plates of the larger Vedute di Roma [...]. The Archi trionfali show strong evidence of 
Tiepolo’s decisive influence on Piranesi during the latter’s return visit to Venice in the mid-1740’s, together with the first signs of 
certain compositional ideas which were to be transferred to the larger Vedute in the next decade » (Wilton-ely, t. I, p. 144).

Reproductions ci-contre

 43.  [Pisis (Henricus de)]. Opus geomantiæ completum. Lugduni [Lyon], apud A. soub. [Antoine soubron]. sed 
venundantur apud bartholomæum vincentium, 1627. [Au dernier f. :] Achevé d’imprimer le 18 fevrier 
1627. In-8, 378-(2) pp., 6 tableaux imprimés dépliants hors texte, veau granité, dos à nerfs cloisonné 
et fleuronné, reliure usagée avec dos refait en partie de manière voyante, mouillures, déchirure sans 
manque à un tableau dépliant (reliure de l’époque). 400 / 500
Deuxième édition de cet ouvrage originellement paru en 1625. L’auteur, qui se présente comme un médecin lyonnais, propose une 
théorie générale, un traité pratique de lecture des configurations de projections, et une série de réponses apportées à des questions 
extraites des auteurs précédents comme Gérard de crémone.

Illustration : une planche gravée sur cuivre hors texte ; 2 planches dépliantes gravées sur bois hors texte. Avec de très nombreuses 
figures sur bois dans le texte (figures géométriques).

ouvrage très rare, absent de caillet, Dorbon (Bibliotheca esoterica), Guaita, Ouvaroff.
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n° 42
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 44.  pOMIER (L.). L’Art de cultiver les mûriers-blancs, d’élever les vers à soye, et de tirer la soye des cocons. À paris, 
chez la veuve Lottin & J. H. butard, 1754. In-8, xxiv-234-(6 dont les 3 dernières blanches) pp., veau brun 
marbré, dos à nerfs cloisonné, coupes ornées, tranches rouges, pièce de titre manquante, coiffe inférieure 
et coins usagés, 2 ff. liminaires rognés plus court (reliure de l’époque). 200 / 300

Édition originale. 5 planches hors texte gravées sur cuivre. (Kress, n° 5384).

 45.  pOULLAIN DE SAINT-FOIX (Germain-François). Essais historiques sur Paris. À paris, chez la veuve 
Duchesne, 1766. 5 volumes in-12, maroquin grenat, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre 
et de tomaison vertes, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons aux écoinçons, coupes filetées, 
roulette intérieure dorée, tranches dorées, reliures légèrement frottées avec infimes épidermures, petits 
trous de vers sur quelques mors (reliure de l’époque). 150 / 200

portrait-frontispice gravé sur cuivre.

Divertissant ouvrage, originellement paru en 1754-1757, dans lequel poullain de saint-Foix se propose de « faire connoître par des 
faits & des anecdotes, le caractère, les mœurs, les usages & les coutumes de ma Nation » (t. v, pp. 5-6).

provenance : « Le Hurey » (ex-libris manuscrit ancien).

 46.  RELIURE AUX ARMES DE LÉOpOLD Ier DE LORRAINE. – Ordonnance de Léopold I. duc de Lorraine et 
de Bar, &c. pour l’administration de la justice. Donnée à Luneville au mois de novembre 1707. 2 volumes in-12, 
(2)-14-396 + (6)-358 pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, armoiries dorées sur les 
plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l’époque). 300 / 400

le « code lÉoPold », au cœur du grand dessein 
absolutiste du duc de lorraine.

Léopold Ier (1679-1729) était le fils du duc 
charles v et de la reine douairière de pologne 
l’archiduchesse Éléonore-Marie d’Autriche. 
Il épousa en 1698 la nièce de Louis xIv 
Élisabeth-charlotte d’Orléans, dont il aurait 
de nombreux enfants – l’aîné deviendrait 
empereur sous le nom de François Ier. Après 
des débuts militaires où il s’illustra par sa 
bravoure, Léopold rentra en possession de ses 
États de Lorraine grâce au traité de Ryswick 
signé en 1697 (le duché était occupé par les 
Français depuis 1670). Il déploya alors une 
énergie remarquable à asseoir son autorité 
à travers d’importantes réformes à visées 
absolutistes. Il rétablit la cour souveraine 
de justice, favorisa l’agriculture, modifia le 
système monétaire, encouragea l’immigration 
et lança de grands chantiers dont celui du 
« versailles lorrain » à Lunéville.

Il dirigea également une refonte du droit afin 
de limiter les compétences ecclésiastiques et 
seigneuriales, qui aboutit à la rédaction d’un 
code d’inspiration française dont la première 
version fut achevée en 1701, complétée 
en 1704. Le présent texte en propose une 
ultime version : il révoque les ordonnances 
antérieures pour les remanier et les refondre 
en un seul texte.

reliure aux armes de lÉoPold ier de lorraine, 
instigateur du PrÉsent code (fer absent 
d’OHr).

rare.
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 47.  RELIURE ITALIENNE AUX ARMES CARDINALICES. – Canon missæ ad usum episcoporum et 
prælatorum. romæ, cura, et impensis Aloysii perego salvioni typographi vaticani, 1784. In-folio, (4)-
176 pp., impression en rouge et noir sur deux colonnes, musique imprimée, basane brune, dos à nerfs 
orné, large encadrement doré de filets, rinceaux, palmettes et éventails sur les plats avec armoiries dorées 
au centre, tranches dorées, onglets de tissus sur la gouttière, reliure usagée avec petites galeries de vers 
(reliure du début du xviiie siècle). 1.500 / 2.000

canon de la messe Pontificale. Illustration gravée sur cuivre : titre-frontispice et 60 compositions dans le texte (plusieurs répétées) 
dont 16 à pleine page et 3 encadrements historiés.

Joint, de giusePPe vasi, qui fut le Professeur de Piranesi :
Delle Magnificenze antiche, e moderne di Roma. In roma, nella stamperia di Michel’Angelo barbiellini, 1773. second volume seul. 
In-folio oblong, broché sous cartonnage souple de papier dominoté de l’époque. 100 planches gravées sur cuivre hors texte 
numérotées 101 à 200. Ouvrage originellement paru en dix livraisons de 1747 à 1761 sous le titre Delle magnificenze di Roma antica 
e moderna.

 48.  RELIURE ORNÉE. – recueil de 7 ouvrages de piété, 1804-1817 et s.d., reliés en un volume fort in-18, 
maroquin rouge, dos lisse fleurdelisé, frise de palmettes dorée encadrant les plats, avec, doré au centre 
du premier plat , l’initiale « B » et la phrase « Pensez à moi », et, doré au centre du second plat, une grande 
croix fleudelisée et la phrase « Mon Dieu et mon roi », coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches 
dorées, infime épidermure (reliure de l’époque). 150 / 200

belle reliure de la Première restauration.

n° 48
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 49.  ROpS (Félicien). ensemble comprenant un dessin original et 162 estampes, dont 11 signées, une avec 
mention autographe au crayon, 9 rehaussées de retouches originales au crayon, le tout monté sur papier 
fort ou sur onglets et relié en un volume grand in-folio, maroquin grenat, dos à nerfs, coupes filetées, 
encadrement intérieur de maroquin rouge avec roulette dorée, doublures de maroquin bleu nuit ornées 
d’un triple encadrement de quadruple filet doré, gardes de tissu broché à motifs végétaux stylisés, 
tranches dorées (Cuzin). 160.000 / 180.000

très PrÉcieuse et imPosante collection d’œuvres Érotiques de roPs rÉunie Par auguste Poulet-malassis et comPlÉtÉe Par Jules 
noilly.

le dessin original de Félicien rops, numéroté 58 dans le présent recueil, est un travail préparatoire pour sa gravure du frontispice 
de l’ouvrage Les Jeunes-France de Théophile Gautier, publié à bruxelles en 1866 par poulet-Malassis. cette célèbre composition 
réunit des portraits de balzac, baudelaire, Dumas, Lamartine...

les 162 estamPes figurent pour beaucoup en plusieurs épreuves correspondant à plusieurs états successifs, et parfois en plusieurs 
encres (noir, sépia, rouge ou en associations). ce sont, dans leur majeure partie, des compositions destinées à servir de frontispices 
pour les volumes publiés clandestinement par Poulet-Malassis à Bruxelles. Les estampes portant la signature de Rops figurent 
sous les numéros 122, 125bis, 127, 129bis, 129ter, 131, 136, 136bis, 141, 142 et 146 ; celle avec mention autographe porte le numéro 
71 ; celles retouchées au crayon sont numérotées 21, 28, 53, 54, 73, 110, 129ter, 143 et 155.
Dans plusieurs cas on peut voir ici comment rops a retravaillé au crayon ses épreuves en premiers états et comment ces retouches 
ont été ensuite intégrées dans les états suivant : pour La tentation (n° 21 à 26), Le Paradis de Mahomet (n° 53 à 56), Les Gaietés de 
Béranger (n° 53 à 57), H. B. (n° 73 à 75), Le Nouveau Parnasse satyrique (n° 109 à 114), La Femme au trapèze (n° 142 à 144)

roPs et Poulet-malassis : une Étroite amitiÉ nÉe dans l’Édition Érotique clandestine : Auguste poulet-Malassis (1825-1878), qui 
avait publié Les Fleurs du mal en 1857, fit faillite en 1863 et se réfugia à Bruxelles où il poursuivit son activité d’éditeur, faisant une 
large part aux livres érotiques. pour illustrer ces ouvrages d’un genre particulier, il entama une fructueuse collaboration avec le 
graveur namurois Félicien rops (1833-1898), ce « merle blanc » qui menait une double vie en privé comme en art, entre conventions 
bourgeoises et plaisirs, œuvres officielles et clandestines (Rops laissa près d’un milliers de gravures érotiques). Poulet-Malassis 
n’eut à déplorer que l’inexactitude de Rops à respecter les délais fixés : « C’est un garçon d’un très grand talent, mais qui ne 
travaille que par coups de tête. Il a une très belle fortune et un amour immodéré de la vie qui le détournent du travail » (poulet-
Malassis à Champfleury, 10 octobre 1865). Une forte amitié naquit entre eux, nourrie de leurs goûts communs et de leurs affections 
communes. Ainsi, c’est par poulet-Malassis que rops devint l’ami de baudelaire : les trois compères se virent régulièrement, à 
Bruxelles, à Namur, ou dans le château de Thozée. Au départ de Poulet-Malassis pour Paris, en 1869, Rops lui écrivit : « Où diable 
voulez-vous que j’aille parler maintenant de toutes les choses que nous aimons et que les bruxellois n’aiment pas ? ».

Rops, portrait, cliché Neyt, n° 49



33

Jules noilly, biblioPhile et commanditaire de roPs : Jules Noilly, qui s’était constitué à paris une des plus importantes bibliothèques 
romantiques de son temps, fréquenta rops à qui il commanda une série de dessins érotiques connus sous le titre des Cent légers 
croquis sans prétention. rops accepta d’y travailler de 1878 à 1881 en raison de l’estime qu’il portait à Noilly : « Je ne tiens à 
produire que pour quelques personnes avec lesquelles je me sens en communion de pensées, qui ont les mêmes vues artistiques 
relativement à notre époque et à la modernité. »

reliÉ en tête du PrÉsent volume se trouve en outre :
– une lettre autograPhe signÉe du dessinateur belge mars [à Auguste poulet-Malassis]. 1877. charles Maurice bonvoisin, dit 
Mars, transmet et propose à l’éditeur des documents et estampes de son ami Félicien rops. Il évoque la destruction des cuivres « 
badins » du graveur sur ordre d’un magistrat.
– un rare Portrait PhotograPhique de fÉlicien roPs, clichÉ charles neyt. Tirage 235 x 184 mm, monté sur f. de carton souple avec 
timbre sec du photographe. c’est charles Neyt, établi à bruxelles, qui organisa un repas célèbre auquel participèrent notamment 
baudelaire, Glatigny, poulet-Malassis, et rops. La présente collection en contient d’ailleurs le menu gravé par rops (2 épreuves, 
n° 152 et 154).
– une lettre autograPhe signÉe de fÉlicien roPs à l’éditeur d’estampes Alfred cadart. s.d. rops évoque ses réticences envers 
la gravure de reproduction, à propos de sa participation à l’illustration des Mémoires de Barbizon  de Jean-François Millet, qui 
paraîtraient en 1876.

provenance : Jules Noilly (cuir ex-libris au verso d’une garde supérieure).

la PrÉsente collection comPrend notamment :

1. La Presse. Carte d’adresse de l’imprimerie F. Nys. eau-forte. François Nys, ancien imprimeur chez Delâtre puis cadart, fut appelé 
à bruxelles par rops qui voulait fonder une société d’aquafortistes sur le modèle de celle de paris. L’imprimerie Nys joua ainsi un 
rôle prépondérant dans le renouveau de la gravure en belgique.
2-4. Le Cabinet satirique du Xviie sièCLe. eau-forte, 3 épreuves, en 3 états différents, tirées sur chine. Frontispice de l’ouvrage Le 
Cabinet satyrique, ou Recueil parfaict des vers piquants et gaillards de ce temps publié par poulet-Malassis à bruxelles en 1864.
5-6. Le Parnasse satyrique du sieur théoPhiLe. Frontispice de l’ouvrage Le Parnasse satyrique du sieur Théophile suivi du Nouveau 
Parnasse satyrique publié par poulet-Malassis en 1864. eau-forte, 2 épreuves en 2 états différents, dont une tirée sur chine, une 
rognée et doublée.
7-9. LuPanie. eau-forte, 3 épreuves, en 3 états différents, tirées sur chine. Frontispice de l’ouvrage de pierre-corneille blessebois, 
Lupanie, histoire amoureuse de ce temps, publié à bruxelles par poulet-Malassis en 1867.

Rops, dessin original, n° 49 Rops, eau-forte, n° 49
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10. margot La ravaudeuse. Frontispice. eau-forte, épreuve tirée sur chine. Frontispice de l’ouvrage de Jean-Louis Fougeret de 
Montbron, Margot la ravaudeuse, publié à bruxelles en 1868 par poulet-Malassis.
11-13. tabLeauX des mœurs du temPs. – frOntiSpice. eau-forte, 3 épreuves, en 3 états différents, dont 2 tirées sur chine. pour les 
Tableaux des mœurs du temps dans les différents âges de la vie de Jean-Joseph Le riche de La pouplinière, publiés à bruxelles en 1867 
par poulet-Malassis.
14-16. tabLeauX des mœurs du temPs. – L’union fait La force. eau-forte, 3 épreuves, en 3 états différents, tirées sur chine. vignette 
pour les Tableaux des mœurs du temps dans les différents âges de la vie de Jean-Joseph Le riche de La pouplinière, publiés à bruxelles 
en 1867 par poulet-Malassis.
17-20. tabLeauX des mœurs du temPs. – chacun son tour. eau-forte, 4 épreuves, en 4 états différents, tirées sur chine. Autre vignette 
pour les Tableaux des mœurs du temps dans les différents âges de la vie de Jean-Joseph Le riche de La pouplinière, publiés à bruxelles 
en 1867 par poulet-Malassis.
21-26. tabLeauX des mœurs du temPs. – La tentation. eau-forte, 6 épreuves, en 5 états différents, tirées sur chine, dont une avec 
retOucheS OriGinaleS au crayOn. Autre vignette pour les Tableaux des mœurs du temps dans les différents âges de la vie de Jean-Joseph 
Le riche de La pouplinière, publiés à bruxelles en 1867 par poulet-Malassis.
27-29. tabLeauX des mœurs du temPs. – Le Paradis de mahomet. eau-forte, 3 épreuves, en 3 états différents, tirées sur chine, dont 
une avec retOucheS OriGinaleS au crayOn. Autre vignette pour les Tableaux des mœurs du temps dans les différents âges de la vie de Jean-
Joseph Le riche de La pouplinière, publiés à bruxelles en 1867 par poulet-Malassis.
30. tabLeauX des mœurs du temPs. – 6 bois gravés tirés sur un même f. de chine. vignettes pour les Tableaux des mœurs du temps dans 
les différents âges de la vie de Jean-Joseph Le riche de La pouplinière, publiés à bruxelles en 1867 par poulet-Malassis.
31-32. Point de Lendemain. eau-forte, 2 épreuves tirées sur chine, l’une en noir et l’autre en sépia. Frontispice de l’ouvrage Point de 
lendemain de Dominique-vivant Denon, publié à bruxelles en 1867 par poulet-Malassis.
33, 34, 36, 38. théâtre gaiLLard. eau-forte, 4 épreuves (3 en noir et une en rouge) en 2 états différents, dont 3 sur chine. Frontispice 
pour le premier volume du Théâtre gaillard, publié à bruxelles en 1865 par poulet-Malassis.
35, 37, 39. théâtre gaiLLard. eau-forte, 3 épreuves (2 en noir et une en rouge), dont 2 sur chine. Frontispice pour le second volume 
du Théâtre gaillard, publié à bruxelles en 1865 par poulet-Malassis.
40, 41. anandria. eau-forte, 2 épreuves (l’une en noir, l’autre en sépia), tirées sur chine. première version, non retenue, du frontispice 
de cet ouvrage d’André-robert Andréa de Nerciat, publié à bruxelles en 1866 par poulet-Malassis.
42, 43. anandria. eau-forte, 2 épreuves tirées sur chine. seconde version, acceptée, du frontispice de cet ouvrage d’André-robert 
Andréa de Nerciat, publié à bruxelles en 1866 par poulet-Malassis.
44-48. Les aPhrodites. 5 épreuves (4 en noir et une en rouge), en 4 états différents, dont 4 tirées sur chine. Frontispice de l’édition 
de cet ouvrage d’André-robert Andréa de Nerciat, publié à bruxelles en 1864 par poulet-Malassis.

Rops, eau-forte signée, n° 49 Rops, eau-forte avec retouche originale au crayon, n° 49
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49-51. Les métamorPhoses. eau-forte, 3 épreuves (2 en noir, une en sépia), en 2 états différents dont un refusé, tirées sur chine. 
Frontispice pour Les Quatre métamorphoses de Népomucène Lemercier, publié à bruxelles en 1866 par poulet-Malassis.
53-57. Les gaietés de béranger. eau-forte, 5 épreuves (4 en noir, une en rouge et noir), en états différents, tirées sur chine, dont 2 
avec retOucheS OriGinaleS au crayOn. Frontispice (« Jovi libidinoso. Au dieu des bonnes gens ») du recueil Les Gaietés de Béranger, 
publié à bruxelles en 1864 par poulet-Malassis.
58. Les Jeunes-FranCe. deSSin OriGinal, crayon, rehauts d’encre de chine à la plume. pour le frontispice de cet ouvrage de Théophile 
Gautier, publié à bruxelles en 1866 par poulet-Malassis.
59. Les Jeunes-france. eau-forte, épreuve intermédiaire tirée sur chine. Frontispice de cet ouvrage de Théophile Gautier, publié à 
bruxelles en 1866 par poulet-Malassis.
60-62. gamiani. eau-forte, 3 épreuves (2 en noir, une en rouge), tirées sur chine. Frontispice pour l’édition de cet ouvrage d’Alfred 
de Musset publié à bruxelles en 1864 par poulet-Malassis.
63, 64. gamiani. eau-forte, 2 épreuves (l’une en noir, l’autre en rouge), en deux états différents, tirées sur chine. Autre composition 
pour cet ouvrage d’Alfred de Musset publié à bruxelles en 1864 par poulet-Malassis.
65, 65bis, 66. gamiani. eau-forte, 3 épreuves, en 2 états différents, dont 2 tirées sur chine. Autre composition pour cet ouvrage 
d’Alfred de Musset publié à bruxelles en 1864 par poulet-Malassis.
67-68. gamiani. eau-forte, 2 épreuves (l’une en noir, l’autre en rouge), tirées sur chine. Autre composition pour cet ouvrage d’Alfred 
de Musset publié à bruxelles en 1864 par poulet-Malassis.
69, 70, 72. gamiani. eau-forte, 3 épreuves (2 en noir, une en rouge), tirées sur chine. Autre composition pour cet ouvrage d’Alfred 
de Musset publié à bruxelles en 1864 par poulet-Malassis.
71. gamiani. eau-forte, épreuve d’un cuivre comportant deux compositions (cf. supra les n° 65 et 67), tirée sur chine, avec mentiOn 
autOGraphe de rOpS : « Ne pas juger d’après ces horribles épreuves ».
73-75. h. b. eau-forte, 3 épreuves (2 en noir, une en sépia), dont 2 tirées sur chine, une avec retOucheS OriGinaleS au crayOn. 
Frontispice du livre de prosper Mérimée sur stendhal, H. B., publié à bruxelles en 1863 (à la date de 1864) par poulet-Malassis.
76. bas Fonds de La soCiété Par JosePh Prudhomme. eau-forte, épreuve tirée sur chine. Frontispice de cet ouvrage d’Henri Monnier, 
publié à bruxelles en 1864 par poulet-Malassis.
77-82. deuX gougnottes. eau-forte, 6 épreuves (5 en noir, une en sépia et noir), en 5 états différents, tirées sur chine. Frontispice de 
cet ouvrage d’Henri Monnier, publié à bruxelles en 1864 par poulet-Malassis.
83, 84, 84bis. Le CouP de soLeiL et deuX gougnottes. eau-forte, 3  épreuves d’un cuivre portant 2 compositions (2 en noir, une en 
rouge), en 2 états, tirées sur chine. Deux gougnottes dans une version différente du n° 72 ci-dessus.
85, 85 bis, 86. deuX gougnottes. eau-forte, 3 épreuves (2 en noir, une en sépia), tirées sur chine. version identique au numéro n° 83 
ci-dessus.
87. Le CouP de soLeiL. eau-forte, épreuves tirée sur chine. version identique au numéro n° 83 ci-dessus.
88-90. erotikon theatron. eau-forte, 3 épreuves (2 en noir, une en sépia), en 2 états différents, tirées sur chine. Frontispice du 
premier volume du Théâtre érotique de la rue de la Santé, publié à bruxelles en 1866 par poulet-Malassis.
91-93. erotikon theatron. eau-forte, 3 épreuves (2 en noir, une en sépia) tirées sur chine. Frontispice du second volume du Théâtre 
érotique de la rue de la Santé, publié à bruxelles en 1866 par poulet-Malassis.
94-98. diCtionnaire érotique. eau-forte, 5 épreuves (4 en noir, une en sépia), en 3 états différents, dont 2 tirées sur chine. Frontispice 
pour le Dictionnaire érotique moderne par un professeur de langue verte d’Alfred Delvau, publié à bruxelles en 1864 par Jules Gay.
99. L’esCoLe des FiLLes. eau-forte, épreuve tirée sur chine. Frontispice pour cet ouvrage attribué à Michel Millot, publié à bruxelles 
en 1865 par poulet-Malassis.
100-101. serreFesse. eau-forte, 2 épreuves tirées sur chine. Frontispice de cet ouvrage de Louis protat publié à bruxelles en 1864 
par poulet-Malassis.
102-103. serreFesse. eau-forte, 2 épreuves (une en noir, une en sépia), tirées sur chine. Autre version, non retenue, inversée 
horizontalement, du frontispice de cet ouvrage de Louis protat publié à bruxelles en 1864 par poulet-Malassis.
104-108. Le Parnasse satyrique. eau-forte, 5 épreuves (2 en noir, une en sépia, une en pourpre, une en rouge et noir), en 2 états 
différents, dont 4 tirées sur chine. Frontispice du Parnasse satyrique du dix-neuvième siècle, publié à bruxelles en 1864 par poulet-
Malassis.
109-114. Le nouveau Parnasse satyrique. eau-forte, 6 épreuves (5 en  noir, une en sépia), en différents états, tirées sur chine, dont 
une avec retOucheS OriGinaleS au crayOn. Frontispice du Nouveau Parnasse satyrique du dix-neuvième siècle, publié à bruxelles en 1866 
par poulet-Malassis.
115, 116, 116bis. Joyeusetés gaLantes. eau-forte, 3 épreuves (2 en noir, une en sépia), tirées sur chine. Frontispice des Joyeusetés 
galantes et autres du vidame Bonaventure de La Braguette, publié à bruxelles en 1866 par poulet-Malassis.
117. un été à La CamPagne. eau-forte, épreuve tirée sur chine avec remarques. Frontispice d’un été à la campagne, correspondance de 
deux jeunes parisiennes, attribué à poulet-Malassis et Gustave Droz, publié par poulet-Malassis en 1868.
118. Les adieuX d’auteuiL. eau-forte et aquatinte, épreuve tirée sur chine. 1869.
119. Les bons Contes du sire de La gLotte. eau-forte, épreuve tirée sur chine. Frontispice de cet ouvrage d’Albert Glatigny publié 
à bruxelles en 1870 par poulet-Malassis.
120. 4 compositions sur un même cuivre. eau-forte, tirage sur chine. Le Droit à l’assistance, Le Droit au travail, Thérèse philosophe, Les 
Bons contes du sire de la Glotte.
121. amours et PriaPées. eau-forte, 2 épreuves (l’une en noir, l’autre en sépia), tirées sur chine. Frontispice de cet ouvrage d’Henri 
cantel publié à bruxelles en 1869 par poulet-Malassis.
etc.
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 50.  [ROSTAGNO (Giovanni battista)]. – crOs (Joseph Auguste). Histoire des voyages de monsieur le marquis 
Ville en Levant, et du siège de Candie. A paris, chez François clousier et pierre Aubouyn, 1669. In-12, (12)-
276 [mal chiffrées 1 à 144 et 155 à 286] pp., veau granité, dos à nerfs orné, coupes ornées, tranches 
mouchetées, reliure frottée avec petits manques et coins émoussés, infimes travaux de vers angulaires 
(reliure de l’époque). 200 / 300

Édition Parue la même annÉe que l’originale lyonnaise : traduction française dans un texte remanié par le père Joseph Du cros, de 
l’ouvrage que Giovanni battista rostagno venait de faire paraître en 1668 sous le titre Viaggi dell’illustrissimo [...] marchese Ghiron 
Francesco Villa in Dalmatia e Levante. (blackmer, n° 506).

Intéressants mémoires sur le siège de candie en crète soutenu par les vénitiens contre les Turcs, et auquel participèrent des 
troupes venues de toute l’europe, dont celles du duc de savoie commandées par le marquis villa (1665-1669).

 51.  SAINT-GERMAIN (comte de). – Mémoires de M. le comte de Saint-Germain. en suisse, chez les libraires 
associés, 1779. In-8, (4)-291 [chiffrées i-iv et 5-291] pp. – Commentaires des mémoires de monsieur le comte de 
Saint-Germain. Londres, s.n., 1780. In-8, (4)-352 pp. – soit 2 volumes in-8, veau brun marbré glacé, dos 
lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre grenat, coupes filetées, tranches rouges (reliure uniforme de 
l’époque). 200 / 300

intÉressants documents ayant nourri la lÉgende de ce cÉlèbre aventurier.

Les Mémoires, qui parurent concurremment à Amsterdam chez Marc-Michel rey, sont généralement attribués à l’abbé de 
La Montagne. Les Commentaires, ici en édition originale, sont attribués à Félix de Wimpffen ou à pierre-christian de Wimpffen (qui 
est parfois également considéré comme l’auteur des Mémoires).

beaux exemplaires malgré quelques épidermures.

n° 52
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 52.  ŠíMA (Joseph). – Au Temps de Jésus-Christ. Contes populaires tchécoslovaques mis en français par Louis-Denis 
Germain. paris, Kauffmann, 1922. In-4, (36) ff. dont le premier et le dernier blancs, en feuilles sous chemise 
de l’éditeur, chemise usagée, rares rousseurs. 200 / 300

Édition tirée à 350 exemplaires numérotés, et à quelques-uns supplémentaires dont celui-ci, tiré sur vélin de Hollande, « imprimé 
pour Tonči Urbanková ».

24 bois gravÉs Par JosePh šíma, soit : 10 hors texte, un sur le second plat de couverture et 13 dans le texte (dont un répété en outre 
sur le premier plat de couverture).

provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampille au verso blanc du titre).

Reproduction ci-contre

 53.  TABLEAUX DE LA RÉVOLUTION. – Collection complète des tableaux historiques de la Révolution française. 
À paris, de l’imprimerie de pierre Didot l’aîné, an vI (1798 v. st.). 3 tomes en 2 volumes in-folio, (4)-
vi-580 pp., un volume en veau brun raciné orné, l’autre en veau jaspé orné, dos lisses, pièces de titre 
et de tomaison rouges et noires, disparates dans les fers de dorure, reliures usagées avec importantes 
restaurations, mors, coiffes et coins refaits, gardes renouvelées avec renforts aux mors intérieurs, quelques 
déchirures marginales restaurées, quelques taches et mouillures, rares travaux de vers marginaux, un f. 
de planche jauni, 2 ff. de texte et un de planche plus courts de marge (reliure de l’époque). 800 / 1.000

un des grands livres illustrÉs de la fin du xviiie siècle et la Plus imPortante sÉrie iconograPhique sur la rÉvolution et le 
consulat.

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

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

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

Les exemplaires complets de cet ouvrage sont très rares. Manquent ici, pour le texte : environ 150 pp., dont les discours liminaires, 
les textes des constitutions et du concordat, etc., mais aucune des explications de tableaux ne font cependant défaut. Manquent, 
pour les planches : les frontispices des tomes 2 et 3, les 9 tableaux des discours liminaires, et les 6 portraits de cambacérès, Le brun, 
Talleyrand, Duhesme, Macdonald, et beurnonville.

 54.  THÉRÈSE D’AVILA (sainte). Siete meditaciones sobre el pater noster. Esclamaciones o meditaciones del alma a 
su Dios. Avisos para sus monias. s.l.n.d. [xviie siècle]. In-12, 130 pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné 
et orné de fers dorés à la grotesque, encadrement à la Duseuil doré sur les plats, coupes ornées, tranches 
dorées (reliure de l’époque). 600 / 800

recueil de trois œuvres de la carmélite espagnole (dont les Siete meditaciones apocryphes), originellement parues en 1585, 1619 et 
1621.

ces œuvres mystiques connurent une large diffusion et une riche postérité : elles furent traduites dans presque toutes les langues 
européennes, dont en français par Arnaud d’Andilly (1655), et inspirèrent les célèbres Lettres portugaises du comte de Guilleragues 
(1669).

très rare Édition, absente de palau y Dulcet et du catalogue collectif espagnol.
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Amidei, Imerologio, ovvero Discorsi intorno alla confettione iacintina, n° 109
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BIBLIOTHÈQUE D’UN ÉRUDIT
eT À DIvers

Important ensemble d’environ 1 600 volumes et documents, en condition modeste, 
parfois annotés, présentant souvent des incomplétudes, manques et défauts,

vendus en l’état (lots 55 à 113) 

 55.  ALMANACHS ROYAUX. xvIIIe siècle. – ensemble de 10 volumes in-8 reliés. 400 / 500

 56.  ARTS ET TECHNIQUES. xIxe siècle principalement. – ensemble de 30 volumes reliés et brochés de 
formats divers. 200 / 300

spire blOndel, Histoire des éventails (1875, illustration gravée sur bois), philippe burty, Les Émaux cloisonnés anciens et modernes (vers 
1868, sans les planches, exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de l’auteur), serge eliSSéèv, La Peinture contemporaine au 
Japon (1923, illustrations), etc.

 57.  ASTROLOGIE. xvIIe-xvIIIe siècles. – ensemble de 4 volumes reliés. 200 / 300

Jacques Gaffarel, Curiositez inouyes, hoc est : Curiositates inauditæ de figuris Persarum talismanicis, horoscopo patriarcharum et characteribus 
cœlestibus (Hamburgi apud Gothofredum schultzen, 1676, 2 tomes en un volume). – [pier Angelo manzOlli], Le Zodiaque de la vie, 
ou Préceptes pour diriger la conduite & les mœurs des hommes (À La Haye, chez Jean Swart, 1731). – Giuseppe del terzi, De Gradu 
horoscopante (parisiis, apud Danielem Horthemels, 1690, frontispice gravé sur cuivre), Antoine de villOn, L’usage des ephemerides 
avec la methode de dresser et corriger toute sorte de figures cœlestes (À paris, chez Jean Moreau, 1624, premier volume seul sur deux).

 58.  BEAUX-ARTS. xvIIe-xvIIIe siècles. – ensemble de 7 volumes reliés, in-8 et in-12. 150 / 200

Ouvrages théoriques et pratiques, biographies.

 59.  CHIMIE. xvIIIe-xIxe siècle principalement. – ensemble d’environ 40 volumes reliés de formats divers.
 400 / 500

David von der becke, Experimenta et meditationes circa naturalium rerum principia (1683), Johann juncker, Élémens de chymie (1757, 
6 volumes), hOmaSSel, Cours théorique et pratique sur l’art de la teinture en laine, soie, fil, coton, fabrique d’indienne en grand et petit 
teinte (1818), colin mackenzie, Mémorial pratique du chimiste-manufacturier, ou Recueil de procédés d’arts et de manufactures (1824-1825, 
3 volumes), etc.

 60.  CRAFTY (victor Gérusez, dit). ensemble de 3 volumes in-4 reliés en percaline illustrée de l’éditeur.
 100 / 150

Paris à chevaL. paris, e. plon et cie, 1883. – Paris au bois. paris, e. plon, Nourrit et cie, 1890. – sur Le turf […]. Courses plates et steeple-
chases. paris, Librairie plon, e. plon, Nourrit et cie, 1899.

 61.  DÉMONOLOGIE et autour. xIxe siècle principalement. – ensemble de 20 volumes reliés de formats 
divers. 300 / 400

Alexandre erdan, La France mystique. Tableau des excentricités religieuses de ce tems (1855, 2 volumes, illustrations hors texte), Joseph 
von GörreS, La Mystique divine, naturelle et diabolique (1854-1855, 5 volumes), bernard Gui, Manuel de l’inquisiteur (1926-1927, 2 tomes 
en un volume), héliOdOre de pariS, Satan, ses pompes et ses œuvres (1866), etc.
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 62.  DICTIONNAIRES. – ensemble de 12 volumes reliés, in-folio et in-4. 200 / 300

Louis mOréri, Le Grand dictionnaire historique (1704), Dictionnaire de l’Académie Française (1835), etc.

 63.  DICTIONNAIRES ET ÉRUDITION. xvIe-xvIIIe siècles. – ensemble de 9 volumes in-folio et in-4, reliés.
 600 / 800

Ambrogio calepinO, Dictionarium octolingue (1609, 2 tomes en un volume), Noël chOmel, Dictionnaire œconomique (1741, 2 tomes en 
un volume), Nicolas tOinard, Evangeliorum harmonia græco-latina (1707), etc.

 64.  ÉGYpTE ET MOYEN-ORIENT. xvIIIe-xxe siècles. – ensemble de 8 volumes de formats divers (7 reliés 
et un broché). 300 / 400

paul ernst jablOnSki, Pantheon ægyptiorum (1750-1752, 3 tomes en un volume), [Nils Gustav palin], Essai sur les hiéroglyphes ou 
Nouvelles lettres sur le sujet (1804), etc.

 65.  ÉSOTÉRISME. xvIIIe siècle principalement. – ensemble de 15 volumes reliés et brochés de formats 
divers. 400 / 500

charles-Joseph de GraveS, République des Champs Élysées, ou monde ancien (1806, 3 volumes), Nicolas lenGlet du freSnOy, Histoire de 
la philosophie hermétique (1742, 3 volumes), Francisco valleS, De iis quæ scripta sunt, physice in libris sacris, sive de sacra philosophia [...] 
Cui [...] adiuncti sunt duo alii : nempe Levini Lemnii De Plantis sacris ; & Francisci Ruei De Gemmis (1622), etc.

 66.  ÉSOTÉRISME. xIxe-xxe siècles. – ensemble de 20 volumes reliés et brochés de formats divers.   
 300 / 400

bruno (Giordano), Le Opere italiane (1888), Aubin Gauthier, Histoire du somnambulisme (1842, envoi autographe signé), La Haute 
Science, revue documentaire de la tradition ésotérique et du symbolisme religieux (1894), paul nève de méverGnieS (1935, envoi 
autographe signé), Auguste prOSt, Corneille Agrippa (1881-1882), Godefroy de rOiSel, Études anté-historiques. Les Atlantes (1874), 
etc.

 67.  FOLKLORE ET CROYANCE pOpULAIRES. xIxe-xxe siècles. – ensemble de 22 volumes reliés et 
brochés de formats divers. 200 / 300

Angelo de GubernatiS, La Mythologie des plantes ou les légendes du règne végétal (1878-1882, 2 volumes), paul SébillOt, Le Flok-lore de 
France (1904-1907, 4 volumes, envoi autographe signé), paul SébillOt, Légendes et curiosités des métiers (s.d.), etc.

 68.  FRANC-MAçONNERIE. – ensemble de 8 volumes reliés et brochés de formats divers.
 200 / 300

robert Freke GOuld, The History of freemasonry (1884, 3 volumes), [Louis Guillemain de Saint-victOr], Origine de la maçonnerie 
adonhiramite (1787), paul vulliaud, Les Rose-croix lyonnais au xviiie siècle d’après leurs archives originales (1929), etc.

 69.  GASTRONOMIE. xvIIIe siècle. – ensemble de 7 volumes reliés, in-8 et in-12. 600 / 800

[François marin], Les Dons de Comus (1758, 3 volumes), etc.

 70.  HÉRALDIQUE et divers. xxe siècle principalement. – ensemble d’environ 100 volumes reliés et brochés 
de formats divers. 400 / 500

Livres et plaquettes imprimés, manuscrits et documents : Louis-Joseph de bourbon, prince de cOndé, Journal d’émigration (1924, 
édité par le comte de ribes) ; pierre-barthélemy GheuSi, Le Blason (1933) ; Fortuné kOller et Arnold SchillinGS, Armorial universel 
(1951, tome I seul paru), etc.

 71.  HISTOIRE. xvIIe-xvIIIe siècles. – ensemble d’environ 110 volumes reliés, in-8 et in-12 principalement.
 600 / 800

Mémoires, historiographie, militaria, codes royaux, coutumes, ouvrages de jurisprudence, etc.
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 72.  HISTOIRE. xvIIe-xvIIIe siècles. – ensemble d’environ 15 volumes reliés et brochés de formats divers.
 400 / 500

histoire de L’aboLition de L’ordre des temPLiers (1779), Jacques mOrin, Les Armes et blasons des chevaliers de l’ordre du Sainct Esprit 
(1623, illustrations gravées sur cuivre, un f. manquant), elias SchediuS, De Dis germanis (1648, frontispice gravé sur cuivre), etc.

 73.  HISTOIRE. xIxe siècle principalement (première moitié). – ensemble d’environ 50 volumes reliés et 
brochés de formats divers. 400 / 500

eugène labaume, Relation circonstanciée de la campagne de Russie (1814), constant leber, Des cérémonies du sacre (1825, illustrations 
gravées sur cuivre), constant leber, Collection des meilleurs dissertations, notices et traités particuliers relatifs à l’histoire de France (1838, 
20 volumes), [Louis pOinSinet de Sivry], Origine des premières sociétés, des peuples, des sciences, des arts, et des idiomes anciens et modernes 
(1770), cardinal de retz, Mémoires (1825, 3 volumes), Antoine uzier, Triomphe du corbeau (Nancy, 1839), etc.

 74.  HISTOIRE. xIxe-xxe siècles. – ensemble d’environ 30 volumes reliés et brochés de formats divers.
 200 / 300

J. charlemOnt, La Boxe française (1899, avec, du même, relié à la suite, L’Art de la boxe française et de la canne, 1899, illustrations), André 
françOiS-pOncet, Souvenirs d’une ambassade à Berlin, septembre 1931-1938 (1947, envoi autographe signé), John Grand-carteret, 
Contre Rome. La bataille anticléricale en Europe, (1906, envoi autographe signé), pierre palliOt, La Vraye et parfaite science des armoiries 
(1895, 2 volumes, exemplaire sur vergé, bradel de vélin doré, fac-similé de l’édition de 1660), Auguste vitu, Le Jargon du xve siècle. 
Étude philologique (1884), constantin-François de chassebœuf de vOlney, Œuvres complètes (1868), etc.

 75.  HISTOIRE DES RELIGIONS. xvIIIe siècle principalement. – ensemble de 15 volumes reliés de formats 
divers. 200 / 300

charles-François dupuiS, Origine de tous les cultes, ou Religion universelle (1795, 3 volumes, frontispice gravé sur cuivre, sans les 
planches), Lucas janSSe, La Fin du monde (1656), etc.

 76.  HISTOIRE ET HISTOIRE NATURELLE. xvIIIe siècle. – ensemble de 25 volumes in-4 reliés.
 600 / 800

Georges-Louis Leclerc de buffOn, Histoire naturelle des oiseaux (1770-1783, 8 sur 9 volumes, planches gravées sur cuivre hors texte), 
Gabriel daniel, Histoire de France (1755-1757, 17 volumes, illustrations gravées sur cuivre hors texte : un frontispice, 4 planches et 
4 cartes dépliantes).

 77.  HISTOIRE ET pHILOSOpHIE. – ensemble de 4 volumes in-4 reliés. 200 / 300

John lOcke, Essai philosophique concernant l’entendement humain (1755, portrait-frontispice gravé sur cuivre), Maximilien de béthune, 
duc de Sully, Mémoires (1745, 3 volumes, 2 portraits-frontispices gravés sur cuivre, sans la suite de portraits de la collection 
Odieuvre).

 78.  HISTOIRE, LITTÉRATURE ET DIVERS. xvIIe-xvIIIe. – ensemble d’environ 200 volumes reliés, dont 
quelques-uns aux armes, principalement in-8 et in-12. Nombreux incomplets. 300 / 400

 79.  HISTOIRE NATURELLE et divers. xvIe-xvIIIe principalement. – ensemble de 24 volumes reliés de 
formats divers. 400 / 500

pline le jeune, Historiarum naturæ libri xxxvii (paris, Antoine Augereau pour Jean petit et Galiot Du pré, octobre 1532, exemplaire 
de prix remis à Gaspard de coligny par le collège d’harcOurt, reliure aux armes d’Harcourt), etc.

 80.  HISTOIRE NATURELLE et divers. xIxe siècle principalement. – ensemble d’environ 40 volumes reliés 
de formats divers. 200 / 300

feuiLLe des jeunes naturaListes (1870-1890, 20 volumes, illustrations hors texte), Étienne de lacépède, Georges cuvier et Étienne 
GeOffrOy Saint-hilaire, La Ménagerie du Muséum national d’histoire naturelle (1804, 2 tomes en un volume), Alphonse trémeau de 
rOchebrune, Toxicologie africaine (1897, tome I et supplément du t. I seuls), etc.
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 81.  HISTOIRE NATURELLE ET AGRONOMIE. xvIIIe siècle principalement. – ensemble de 9 volumes 
reliés, in-8 et in-12. 200 / 300

Jean-paul de romme dit le père d’ardène, Traité des renoncules (1763, planches gravées sur cuivre hors texte), M. de cuinGhien, La 
Sauve-garde des abeilles, et les manœuvres des ruches en hausses de paille (1771, planches gravées sur cuivre hors texte), etc.

 82.  ICONOLOGIE et divers. xIxe-xxe siècle principalement. – ensemble de 23 volumes reliés de formats 
divers. 200 / 300

xavier barbier de mOntault, Traité d’iconographie chrétienne (1890, 2 volumes, illustrations), James spencer nOrthcOte et William 
robert bernard brOwnlOw, Rome souterraine (1872, illustrations), etc.

 83.  ICONOLOGIE ET SYMBOLISME. xvIIIe siècle principalement. – 10 volumes in-8 et in-12 reliés.
 300 / 400

[Jean-baptiste huet], Le Petit trésor des artistes (1800, 3 tomes en un volume, illustrations gravées sur cuivre), [Daniel de la feuille], 
La Science des hiéroglyphes (1736), Johann Joachim winckelmann et al., De l’Allégorie (1799, 2 volumes), etc.

 84.  ILLUSTRÉS. xIxe siècle. – ensemble de 20 volumes reliés de formats divers, xixe siècle. 300 / 400

p.-a. cap, Le Muséum d’histoire naturelle (1854), chantS et chansons PoPuLaires de La france (1848, 3 volumes), Gavarni, Masques et 
visages (1857), emmanuel le maOut, Botanique (1854), etc.

 85.  ILLUSTRÉS et divers. xxe siècle. – ensemble de 17 volumes de formats divers, reliés et brochés.
 400 / 500

aujourd’hui (bernouard, 1919, premier numéro seul paru de cette revue, comportant des textes d’Aragon, breton, cocteau, 
Max Jacob, radiguet, reverdy, soupault, etc., avec illustrations à pleine pages dont une en couleurs de kiSlinG et une chacun 
en noir de Derain, Dufy, Lhote, Matisse, picasso, van Dongen), Arthur christian dit carlOchriSti, La Belle Maguelonne (1901), 
cOlette, (Mitsou, 1926, illustrations en couleurs par Jean Oberlé), Gustave cOquiOt, Cubistes, futuristes, passéistes (1914, 
illustrations hors texte), Jean-Louis fOrain, Les Temps difficiles (Panama) (1893, illustrations), Les futuristes itaLiens (1935, 
2 exemplaires du catalogue illustré de cette exposition tenue à la galerie bernheim), Genius (1919, premier volume seul, 
illustrations), pierre lOuÿS, Les Aventures du roi Pausole (1938, illustrations par fOujita), Frans maSereel, Polititcheskié rissounki 
[Dessins politiques] (Moscou, saint-pétersbourg, 1925, illustrations), Albert rObida, La Guerre au vingtième siècle (1887, 
illustrations), Les soirées de Paris (n° 20, 15 janvier 1914 erronément daté 1913, consacré au douanier rousseau), Maurice 
utrillO, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles - dessins [...] Œuvres importantes de Maurice utrillo. Tapisseries de Aristide 
Maillol (1926), A. de ville-d’avray, Voyage dans la lune. Avant 1900 (vers 1890, 50 compositions lithographiées en couleurs), 
etc.

provenance : Marcel bekus (estampilles ex-libris).

 86.  LITTÉRATURE. xvIIe-xvIIIe siècles. – ensemble d’environ 60 volumes reliés, in-8 et in-12 principalement.
 200 / 300

 87.  LITTÉRATURE. xvIIIe siècle. – ensemble de 9 volumes in-8 et in-12 reliés. 150 / 200

charles de Saint-évremOnd, Les Véritables œuvres (1706, 5 volumes in-12, sans le portrait), etc.

 88.  LITTÉRATURE. xxe siècle. – 7 volumes brochés de formats divers. 200 / 300

pierre albert-birOt, Image. Premier drame tragique (1924), Guillaume apOllinaire, Fernand fleuret et Louis perceau, L’Enfer de la 
Bibliothèque nationale (1913), Auguste mOrel, Poèmes essentiels. Élévation première (mai 1917, exemplaire sur papier paille, envoi 
autographe signé à l’écrivain, peintre et comédien raymond Duncan, frère d’Isadora), raymond rOuSSel, Locus solus (1914, achevé 
d’imprimer du 24 octobre 1913, un des rares exemplaires sur japon impérial), etc.

provenance : Marcel bekus (estampilles ex-libris).
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 89.  LITTÉRATURE, LINGUISTIQUE et divers. xvIIIe-xxe siècles. – ensemble de 120 volumes reliés et 
brochés, de formats divers. 400 / 500

binet (rené François, dit Étienne), Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artifices. Pièce très-nécessaire à tous ceux qui font 
profession d’éloquence (1657), Francesco cOlOnna, Le Songe de Poliphile (1883, 2 volumes, exemplaire numéroté sur vergé de Hollande, 
illustrations), Geoffroy tOry, Champ fleury (1931, fac-similé de l’édition de 1529), Marc de vulSOn de la cOlOmbière, Les Oracles 
divertissans (2 éditions, 1647 et 1677), Marc de vulSOn de la cOlOmbière, Le Palais de la Fortune (1697). – Auteurs français et latins, 
dictionnaires anciens, importante collection d’œuvres historiques du docteur cabanès, etc.

 90.  MANUSCRIT et divers. – ensemble de 3 volumes in-folio. 500 / 600

manuScrit intitulé « Saluts principaux de la paroisse St-Roch de Paris », avec les mentions : « Sumptibus D. de *** ex hujusce ecclesia 
æditimus » et « Scribebat Petrus Ludovicus Cousin, primus Sti-Nicolai a Campis choristarum. 1806 ». environ 250 ff. grand in-folio, avec 
quelques dessins, demi-chagrin noir à coupes renforcées de pièces métalliques. – Atlas Levasseur, 1854. – Graduel romain, 1853 
(délabré).

 91.  MÉDECINE ET pHARMACIE. xvIe-xvIIIe siècles. – ensemble de 27 volumes reliés de formats divers.
 600 / 800

charles diOniS, Dissertation sur le tænia ou ver-plat (1749) ; Johann Jacob wecker, Antidotarium generale (1585) ; recueil de 4 plaquettes 
du xvie siècle dont De Animo mundi & natura de timée de lOcreS (1555 et 1562), etc.

 92.  MÉDECINE, pHARMACIE et divers. xIxe siècle. – ensemble d’environ 30 volumes de formats divers 
reliés et brochés. 200 / 300

GOttlieb heinrich GeOrG jahr, Nouvelle pharmacopée et posologie homœopathique (1841), socrate lalOu, Contribution à l’étude de 
l’essence d’absinthe (1903), Johann caspar lavater, La Physiognomonie, ou l’Art de reconnaître les hommes d’après les traits de leur 
physionomie (1841, nombreuses planches gravées sur cuivre hors texte), p. pradal, François malepeyre et Mathieu villOn, 
Nouveau manuel complet du parfumeur (1895, 2 tomes en un volume), Georges p. F. weber, Codex des médicaments homœopathiques 
(1854), etc.

 93.  MINÉRALOGIE. xIxe siècle principalement. – ensemble de 23 volumes reliés et brochés de formats 
divers. 200 / 300

rené-Just haüy, Traité de minéralogie (1822, 4 volumes déreliés), Joseph izarn, Des Pierres tombées du ciel. Lithologie atmosphérique 
(1803), etc.

 94.  pARIS. xIxe siècle principalement – ensemble de 26 volumes reliés et brochés de formats divers.   
 400 / 500

Jacques du breul, Le Theatre des antiquitez de Paris (1612), Henri GOurdOn de GenOuillac, Paris à travers les siècles (1882, 5 volumes, 
sans le sixième volume), Louis-Étienne-Franços héricart-ferrand de thury, Description des catacombes de Paris (1815, planches hors 
texte), etc.

 95.  pARIS ET pROVINCES DE FRANCE. xvIIe-xvIIIe siècles. – ensemble de 8 volumes reliés de formats 
divers. 150 / 200

Antoine-Nicolas dezallier d’arGenville, Voyage pittoresque des environs de Paris (1768), statuts et rèGLemens de la communauté des 
marchands drapiers, merciers unis, de la ville du Mans (au Mans, 1768), etc.

 96.  PLANèTE. N° 1-41. paris, octobre-novembre 1961 à juillet-août 1968. 41 volumes in-8 carré brochés. 
Illustrations. 150 / 200

Tête de collection.
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 97.  pROUDHON ET HISTOIRE pOLITIQUE. – ensemble de 5 volumes reliés de formats divers, défauts 
et manques. 600/800

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

 98.  pROVINCES DE FRANCE. xIxe siècle principalement. – ensemble de 23 volumes reliés de formats 
divers. 200/300

Henri durif, Guide historique, archéologique, statistique et pittoresque du voyageur dans le département du Cantal (1861, carte dépliante 
et planches lithographiées hors texte), eusèbe Girault de Saint-farGeau, Guide pittoresque du voyageur en France (1838, 6 volumes), 
Abel huGO, France pittoresque ou Description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France (1835, 
3 volumes), etc.

 99.  RÉVOLUTION FRANçAISE. – Ensemble de 100 volumes reliés de formats divers, fin du xviiie siècle-
début du xixe, quelques défauts et manques. 600 / 800

impOrtante cOllectiOn, comprenant des pièces recherchées et quelques séries très bien reliées.

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

 100.  SCIENCES. xvIIIe siècle principalement. – ensemble de 20 volumes reliés et brochés de formats divers.
 400 / 500

bernard Forest de bélidOr, La Science des ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification et d’architecture civile (1729, 6 parties 
en un volume), Jacques caSSini, Éléments d’astronomie (1740, planches dépliantes gravées sur cuivre hors texte), SimOnin, Traité 
élémentaire de la coupe des pierres (1792, illustrations gravées sur cuivre hors texte), etc.

 101.  SCIENCES. xvIIIe siècle. – ensemble de 12 volumes reliés, in-8 et in-12. 300 / 400

[claude richer], La Gnomonique universelle, ou la Science de tracer les cadrans solaires (1701), Lazzaro Spallanzani, Expériences pour 
servir à l’histoire de la génération des animaux et des plantes (1786, planches hors texte), etc.

 102.  SCIENCES. xIxe-xxe siècles. – ensemble d’environ 30 volumes reliés et brochés de formats divers. 
 200 / 300

Jean becquerel, Le Principe de relativité et la théorie de la gravitation (1922), Albert einStein, Les Fondemnts de la théorie de la relativité 
générale. Théorie unitaire de la gravitation et de l’électricité. Sur la structure cosmologique de l’espace (1933, portrait-frontispice), Henri 
pOincaré, La Science et l’hypothèse (Flammarion, s.d.), John tyndall, La Lumière (1875, portrait-frontispice et illustrations dans le 
texte), etc.

 103.  SCIENCES. xIxe-xxe siècles. – ensemble de 8 volumes de formats divers, reliés et brochés. 150 / 200

Alexandre ananOff, La Navigation interplanétaire (1935, joint une carte autographe signée de Marcel bekus à l’American 
Interplanetary society, 1936), charles Darwin, On the Origin of species by means of natural selection, or the Preservation of favoured races 
in the struggle for life (1869, planche lithographiée dépliante et 2 catalogues d’éditeur, bradel de toile verte de l’éditeur passée et 
usagée, le volume se déboîte, rousseurs), N. patey, Tachéographie, ou Tachygraphie française, ou Méthode nouvelle, abrégée et facile, pour 
apprendre soi-même l’art d’écrire aussi vite que l’on parle, inventé en 1788, par feu M. Coulon-Thévenot (juillet 1817, ajouts manuscrits de 
l’auteur, joint un f. de texte manuscrit en écriture tachygraphique), etc.

provenance : Ex-libris Marcel Bekus (ex-libris).

 104.  SCIENCES ET MÉDECINE. xvIIIe siècle principalement. – ensemble de 10 volumes in-8 et in-12 reliés.
 200 / 300

Jean-Antoine nOllet, Leçons de physique expérimentale (1764, 6 volumes in-12, exemplaire composite, planches gravées sur cuivre 
hors texte), etc.
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 105.  SEM (Georges Goursat, dit). ensemble d’environ 100 planches en noir et en couleurs, dont 9 à double 
page, le tout placé sous 5 portefeuilles d’éditeur (très usagés), quelques marges poussiéreuses ou 
effrangées. Avec 2 feuillets de préface. 200 / 300

 106.  SOCIALISME ET HISTOIRE. – ensemble de 18 volumes de formats divers, reliés et brochés. 150 / 200

Léon trOtSky, La Commune de Paris et la Russie des soviets (1921, formé de 2 chapitres de Terrorisme et communisme paru l’année 
précédente), calland, Encore un Brutus, ou Le Tribunal révolutionnaire de Nantes, drame en trois actes et en prose (1794), code civiL 
des français (1804, in-8), reformacion der stat franckenfort am meine (1509, premier f. manquant et second sur papier différent 
probablement rapporté), Félicien caignard de Saulcy, Souvenirs numismatiques de la Révolution de 1848 (1850, planches hors texte), 
Le tsar en france. Souvenir des fêtes organisées en France à l’occasion du passage de LL. MM. l’empereur & l’impératrice de Russie à 
Cherbourg, Paris, Sèvres, Versailles, Châlons-sur-Marne du 5 au 9 octobre 1896 (1896, illustrations), etc.

 107.  SpIRITUALITÉ. xvIIe-xvIIIe. – ensemble de 25 volumes, reliés en maroquin de l’époque, dont plusieurs 
aux armes. 200 / 300

bibles, semaines saintes, etc.

 108.  SYMBOLISME et divers. xIxe-xxe siècle. – ensemble de 20 volumes reliés et brochés de formats divers.
 150 / 200
Frantz cumOnt, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains (1966), Frédéric pOrtal, Des Couleurs symboliques (1857), etc.

 109.  UTOpIES et divers. xvIIe-xvIIIe siècles. – ensemble de 12 ouvrages reliés en 10 volumes de formats 
divers. 600 / 800

amidei, Imerologio, ovvero Discorsi intorno alla confettione iacintina (1643), berkeley, Recherches sur les vertus de l’eau de goudron (1745), 
dejean, Traité des odeurs (1764), bOnanni, Traité des vernis (1723), Louis-sébastien mercier, L’An deux mille quatre cent quarante (1787, 
3 tomes en un volume, 3 frontispices gravés sur cuibre), [tiphaiGne de la rOche], Amilec, ou la graine d’hommes (1753), [tiphaiGne de 
la rOche], Giphantie (1760, 2 tomes en un volume), etc.

Reproduction également en page 38

Mercier, n° 109
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 110.  VINS NICOLAS. – 11 plaquettes illustrées éditées par les établissements Nicolas. 150 / 200

iribe (paul), suite complète : Blanc et rouge [...] Plaquette n° 1. La Belle au bois dormant (1930), Rose et noir [...] Plaquette n° 2. Le 
mauvais génie (1931), et Bleu blanc rouge [...] Plaquette n° 3. France (1932). – 8 catalOGueS in-4 intitulés Liste des grands vins, illustrés 
par Adolphe Mouron dit cassandre (1931), Jean Hugo (1933), Alfred Latour (1934), edy Legrand (1932), André Marchand (1955), 
roland Oudot (1956), constantin Terechkovitch (1957), Kees van Dongen (1954).

 111.  VIOLLET-LE-DUC ET HISTOIRE. – ensemble de 24 volumes reliés de formats divers. 300 / 400

eugène-emmanuel viOllet-le-duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du xie au xvie siècle  (1859-1868, exemplaire 
composite avec volumes provenant de plusieurs éditions, mais en demi-maroquin uniforme de smeers).

 112.  VOYAGES. xIxe siècle principalement. – ensemble de 14 volumes reliés de formats divers. 200 / 300

Édouard colleman dit le p. Liévin de hamme, Guide indicateur des sanctuaires et lieux historiques de la Terre Sainte (Jérusalem, 
imprimerie des pp. franciscains, 1869), constantin-François de chassebœuf de vOlney, Tableau du climat et du sol des États-unis 
d’Amérique (1822, 2 cartes dépliantes gravées sur cuivre), Léon wieGer, Textes historiques. Histoire politique de la Chine (Imprimerie 
de Hien-Hien, 1922-1923, 2 volumes), etc.

 113.  VOYAGES ET DIVERS. xvIIe-xvIIIe siècles. – ensemble de 13 volumes reliés, dont un in-4 et 12 
in-12. 200 / 300

[Guillaume-Thomas raynal], Atlas de toutes les parties connues du globe terrestre, dressé pour l’Histoire philosophique et politique des 
établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes (s.d.), George anSOn, Voyage autour du monde (1764, 4 volumes, 
plusieurs planches manquantes), etc.

En fin de vente seront vendus, hors catalogue,  
des ouvrages en divers genres.
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 114.  COSTUME D’ACADÉMICIEN FRANçAIS. Il aurait appartenu à Henry de mOntherlant,  
élu le 24 mars 1960 au fauteuil n° 29. 1.000 / 1.500



48 drapeau Graphic 02 51 21 64 07

AUTOCHROMES

Lots présentés par Monsieur pierre Marc rIcHArD
135, rue des pyrénées  -  75020 paris

Tél. : 06 11 33 06 37

ensemble de 90 autochromes (pleines plaques - 13 x 18 cm) vraisemblablement pris par un amateur 
auvergnat, de 1911 à 1918.

 115.   Tunisie (11 vues 13 x 18 cm). 200 / 300

 116.  valais suisse (Montana) (6 vues 13 x 18 cm). 150 / 200

 117.  73 vues, 13 x 18 cm de bourré (Hte Loire) : église, paysages, château, maisons de famille (bourdon), La 
Motte, st babel, Mr bourdon dans ses vignes, brioude. 700 / 900

n° 117

Au dos de la couverture : Gracq, n° 14



Au dos de la couverture : Gracq, n° 14

Caus, Les raisons des forces mouvantes, 1615, n° 8
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