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PhotograPhies

1
Album de voyage
Marseille Cordoue, Séville, Constantine, Malte, Tripoli.
59 et 94 photos.
2 vol. gd in-4 oblong ; 1/2 chagrin rouge à coins, dos lisse. Chiffre en queue EM
Reliures usagées.
1 000 / 1 500 €

2
Alger port
Tirage papier salé circa 1850 (17x23,5 cm)
300 / 400 €

3
Argentine, Perou, Panama, Equateur
30 tirages albuminés (21x16 cm)
500 / 600 €

4
Chine : 92 négatifs verre (8,5x10 cm) (1904)
Paysages, types chinois, scènes d’école, mission...
4 000 / 6 000 €

7
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5
Espagne
32 tirages albuminés circa 1870. (24x32,5 cm)
500 / 600 €

6
Perou 
Helsby and Co. Tirage albuminé : Le photographe et sa caravane circa 1870 
(17x27,5cm)
1 000 / 1 200 €

7
Egypte
E Bechard. 10 tirages albuminés circa 1870 (25x35 cm)
2 000 / 3 000 € 

8
Russie
24 tirages albuminés (1850 - 1860)
Petits métiers, aristocrates, paysans, scènes villageoises et scènes de rue.
800 / 1 000 €

9
Venezuela
23 tirages contrecollés sur carton fort. circa 1 900 (11x22 cm)
100 / 150 €

10
Dieppe
Davanne. 2 tirages circa 1860 (24x31,5) et 19x25 cm)
800 / 1 000 €

11
Eluard (300x326)
Faulkner par ermete marzoni (300X326).
2 tirages. 
150 / 200 €

8 10
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Livres anciens

12
aLmanach. Les trois muses réunies.
Recueil agréable de chansons Anacréoniques, Romances, Ariettes, Vaudeville et Airs 
d’Opéra, etc... Par MM***. La musique est des plus célèbres compositeurs modernes ; 
et la poésie a été recueillie des meilleurs Autheurs en ce genre. Avec fig.
A Paris chez Desnos, s.d. (1789). In-12 ; maroquin rouge de l’époque, filet au pointillé 
doré avec bonnets phrygiens, tranches dorées, étui en maroquin moderne.

très rare aLmanach non répertorié par Grand Carteret qui décrit pourtant la suite, 
qui se vend séparément, sous le n°903.
Il se compose d’un frontispice colorié, d’un titre dans un encadrement gravé également 
colorié, 1 f. de table, 24 p. de musique avec les paroles et de 24 figures coloriées à 
l’époque. Enfin, 6 f. pour le calendrier de l’an II.
Exemplaire dans une reliure révolutionnaire au chiffre non identifié.
De la bibliothèque David Salomon.
1 400 / 1 600 €

13
assoucy (ch. coyPeau d’). Poésies et Lettres.
Paris, Louis Chamhoudry, 1653.
- Les pensées.
Paris, G. Quinet, 1678.
Relié à la suite : hedeLin d’aubignac. - Lettre d’Ariste à Cléonte, 
contenant l’apologie de l’histoire du temps ; ou la défense du royaume de coqueterie. 
Paris, Denis Langlois, 1659. In-12, veau blond du début du XVIIIe siècle, encadrement 
de filets dorés avec armoiries au centre des plats, dos à nerfs orné avec pièces en 
mosaïque de maroquin rouge et bordeaux, roulette intérieure, tranches roues.

Edition originale de la défense du Royaume de coqueterie de l’abbé d’Aubignac.  
« Ce roman a beaucoup de rapport avec la carte du Tendre, décrite dans le premier volume 
de la Clélie de mademoiselle de Scudéry. Celle-ci s’en étant plainte, l’abbé d’Aubignac 
écrivit pour sa défense la Lettre d’Ariste à Cléonte, contenant l’apologie de l’ histoire  
du temps, ou la deffense du royaume de coqueterie, 1659, qui fut jointe à son histoire  
du temps » (Brunet).
En tête du volume ont été reliées l’édition originale des Poésies de d’Assoucy  
et la seconde édition des Pensées, toutes deux sans le frontispice.

Bel exemplaire aux armes de PauLin Prondre de guermantes, né en 1650, conseiller 
secrétaire du Roi, receveur général des finances à Lyon, ancêtre de la Madame de 
Guermantes de Proust.
« Les livres de cette provenance [sont] généralement fort bien reliés » (Olivier, pl. 1951).
500 / 600 €

14
beaumarchais. - Le barbier de Séville.
Paris, Ruault, 1775, in-8 ;demi maroquin havane moderne à coins en p. de titre  
en maroquin rouge, papier marbré et gardes anciennes.
34, [2], 98 pp.
Edition de la principale pièce comique de Beaumarchais parue la même année  
que l’édition originale. Rouss.
150 / 200 €
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15
beLon du mans (Pierre). Histoire de la nature des oyseaux, 
avec leurs descriptions, & naïfs portraicts retirez du naturel : Escrite en Sept livres.
Paris, Gilles Corrozet, 1555. In-folio ; veau blond du XVIIIe siècle, double filet 
estampé à froid en encadrement sur les plats, dos à 6 nerfs orné de fleurons dorés, 
coupes filetées, tranches rouges mouchetées, p. de titre en maroquin rouge.

[14] ff., 381, [1] pp.
Sig. a6 e - i4 a - f6 g4 h - m6 n4 o - t6 v4 x - z6 A - E6 F4 G - I6 K - L4

1 Portrait de L’auteur au verso du titre, 2 bois rePrésentant un squeLette 
humain et un squeLette d’oiseau, et 158 gr.s.b. rePrésentant des oiseaux d’aPrès 
Pierre gourdeLLe.
Lettrines gr., marques d’imprimeur.
7 parties avec p. de titre part. mais pagination continue.

edition originaLe d’un des Premiers textes d’ornithoLogie.
« Belon provided many novel observations as to the appearance, habits and 
distribution of birds. In addition, he made an important and original contribution 
to comparative anatomy be comparing in détails the skeletons of birds and man and 
showing them to be fondamentally identical in structure. » (Norman Library)

Bel exemplaire malgré les mors légèrement frottés. Petites restaurations sur les coiffes, 
restaurations sur 2 ff. sans atteinte au texte (d1, d2), qqs rares rouss. et mouillures.
Ex-libris de Marcel Jeanson.
[Norman Library, I, 35 ; Brunet, I, 762]
7 000 / 8 000 €

16
beLon du mans (Pierre).- La nature & diversité des poissons, 
avec leur pourtraicts, représentez au plus pres du naturel. Paris, Charles Estienne, 
1555, in-8 oblong; maroquin rouge de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, triple filet 
doré en encadrement sur les plats, dos lisse orné de fleurons dorés, roulette dorée sur 
les coupes, tranches mouchetées de bleu.

[20] ff., 448 pp.
192 gravures sur bois in.t. dont une représente un monstre marin ayant l’aspect  
d’un moine que l’on retrouve dans le Recueil de la diversité des habitz, en 1562. 

Edition augmentée par rapport à la première édition, L’Histoire naturelle des estranges 
poissons marins, paru en 1551, qui formait un petit traité de 55 feuillets et n’était 
illustré que de 20 bois.

Pierre Gourdelle, l’illustrateur de L’Histoire de la nature des oiseaux, aurait peut-être 
réalisé ces illustrations.

Né en 1517 au hameau de La Soultière (Sarthe), Pierre Belon est apothicaire de l’évêque  
du Mans puis du cardinal de Tournon à Paris. Naturaliste et voyageur, Pierre Belon 
parcourt l’Italie, la Grèce, l’Egypte, Cyrénaïque, la Terre Sainte, Constantinople.
Son ouvrage est le premier livre d’ichtyologie : il y défend la représentation réaliste  
des animaux à des fins d’enseignement et d’identification.

Pp. 329-332 rognés court avec 1 légère atteinte au texte. Mors très légèrement frottés. 
[Brunet, I, 761]
5 000 / 6 000 €

15
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17
exemPLaire aux armes du duc de chartres

boxeL (Johann). - Anweisung der Kriegsübung 
so absonderlich mit Musquet und Piquen, als samptlich mit einem Corpus der Ed. 
Gros Mög. Herren Staten von Hollandt und West - Frieslandt Compagnien Garde zu 
Fus (...). Graven - Hage [La Raye], A. Leers, 1675. Petit in-4 ; maroquin rouge, dos à 
nerfs orné, triple filet doré en encadrement sur les plats avec armes au centre, roulette 
intérieure, tranches dorées [Chambolle - Duru].

Première et très rare édition de La traduction aLLemande. 
L’originale hollandaise est parue en 1669.
Le texte est divisé en trois parties. Celle qui est paginée, Das dritte Buch der Kriegs - 
Übung, commence par une nouvelle page de titre à la même adresse et à la même date. 
L’ensemble est un traité sur le maniement du mousquet, de la pique et sur l’évolution 
des corps d’infanterie.
L’exemplaire comprend un frontisPice (composition allégorique de la victoire)  
et 98 PLanches gravées sur cuivre réparties en cinq parties : 36 planches concernent  
les mousquetaires et le maniement de leur arme à feu portative ; 20 planches 
présentent les piquiers ; 18 planches sont relatives aux exercices des mousquetaires et 
des piquiers ; 8 planches détaillent les exercices de tir des mousquetaires ; 16 planches 
doubles montrent l’armement de l’infanterie, des dispositions d’escouades de fantassins 
et des régiments en ordre de bataille.

exemPLaire aux armes du duc de chartres, robert - PhiLiPPe - Louis - eugène - 
ferdinand d’orLéans, Petit - fiLs du roi Louis - PhiLiPPe.
[Olivier, 2584, fer n°3 : « [Sa] collection qui était très importante comprenait surtout  
des ouvrages sur l’art militaire ».]
Graesse I, 515 ne cite que l’édition de 1669 avec 82 pl.). 
3 500 / 4 000 €

17
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18
Le Cabinet Satyrique, 
ou recueil de vers piquans & gaillards tirés des cabinets des sieurs de Sigognes, 
Régnier, Motin, Berthelot, Maynard... Au Mont Parnasse, de l’imprimerie de Messer 
Apollon, l’année satyrique, s.d. (Début du XVIIIe siècle). Deux volumes in-12 ; 
maroquin orange mosaïqué de maroquin bleu, décor aux petits fers aux angles  
et au centre des plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin 
bleu, dentelle intérieure, tranches dorées [Cuzin].

Dernière édition augmentée donnée par Lenglet du Fresnoy de ce célèbre recueil  
de poésies érotiques.
[Lachèvre. Poésies libres et satyriques, p. 53.]

exemPLaire en reLiure mosaïquée de cuzin entièrement décorée aux Petits fers.
1 000 / 1 500 €

19
caLLot (Jacques). - Les misères et les malheurs de la guerre
représentez par Jacques Callot noble Lorrain et mis en lumière par Israel son amy. 
Paris, Henriet Israel, 1633, in-4 oblong ; cartonnage.

18 planches numerotées gr.s.c. découpées et collées dont la page de titre.
Tirage du XVIIe siècle, 2e état.
*Relié à la suite : 1 gravure de trois mendiants. Tirage du XIXe siècle.
*Relié à la suite : 4 planches gr. : « Les bohémiens » par Callot. Tirage du XIXe siècle.
[Meaume, II, 564 à 581]
1 500 / 2 000 €

19
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20
carburi de ceffaLonie (marin). - Monument élevé a la gloire de Pierre - Le - Grand 
ou Relation des travaux et des moyens mechaniques... Paris, Nyon aîné et Stoupe, 
1777, in-folio ; demi - velin, dos lisse, pièce de titre en papier orange, tranches jaunes.

47 pp. - Sig. A - M2 et XII ff. dépliants de pl. gr.s.c. par R. d’Elvaux et Sellier, d’après 
V. Blarenbergh et Fossier.

Les 12 pl. représentent les moyens techniques employés pour la construction du 
monument.
Notes ms. en marge du texte imprimé, 2 ff. montés sur onglets avant la p. de titre et  
1 f. collé sur la pl.I. fournissant des corrections et des commentaires du texte et des pl.
Cahiers montés sur onglets.

Ex-libris de la bibliothèque du Cardinal d’Osmobichine collé sur le contreplat sup.
Cachet d’un Astronome de la Marine appartenant à l’Académie Royale des Sciences 
collé sur la p. de titre et daté de 1782.
Plats légèrement frottés, pièce de titre us., restauration de la p. de titre et de plusieurs 
ff., qqs. rouss. et mouill.
1 000 / 1 500 €

21
Caricature / [Recueil de planches sur Mr Etienne et sur la comédie des Deux Gendres]
Demi - reliure en basane d’époque, dos lisse orné de décors dorés, p. de titre et de 
tomaison en maroquin rouge et vert.
Extrait de conaxa arriette ressuscitée

2 ff. dont 1 f. de musique notée gr.s.c.
Apparaît dans le catalogue de vente de la bibliothèque du Marquis de Chateaugiron, 
dans le « recueil de pièces relatives à la comédie des Deux Gendres de M. Etienne » 
(1811 - 1812).
En effet, Charles - Guillaume Etienne remporta un vif succès avec sa pièce « les deux  
gendres » en 1810 qui lui ouvrit les portes de l’Académie française mais souleva aussi  
une grande polémique car on l’accusa d’avoir plagié une pièce manuscrite de la 
Bibliothèque impériale, Conaxa, attribuée à un jésuite anonyme ; cela donna lieu  
à un grand nombre de pamphlets.
A la suite : 15 PLanches gr. de caricatures, dont la plupart en couleurs et dépliantes, 
qui illustrent le scandale que provoqua la parution des « deux gendres ».
* Joint : 2 Portraits volants, l’un dessiné d’après nature en 1822 et gr. par Ambroise 
Tardieu, l’autre gr. par Dequevauville d’après Deveria et Couché fils.

Bibliothèque Soleinne, Tome V, 2e partie : Catalogue des estampes et dessins relatif  
au théâtre n°209 : « (…) réunion de 13 caricatures qui sont aujourd’hui d’une excessive  
rareté (…) ». L’ouvrage présenté possède donc 2 caricatures de plus que l’exemplaire 
Soleinne.
Mors fendus et frottés.
800 / 1 000 €



13

22
Enchiridion Leonis papae serenissimo imperatori Carolo magno
in munus pretiosum datum nuperrime mendis omnibus purgatum.Rome, 1660, in-24.
Reliure du XIXe avec réemploi de vélin ancien, titre ms. sur le plat et sur le dos, gardes 
bleues du XIXe.

1 ff., 168 pp. 1 titre front. et 19 pl. gr.s.b. h.-t.
Ex-libris de la librairie Lucien Bodin.
Quelques rouss., reliure tachée.
[Guaita, 282, seule l’édition de 1847 est signalée ; Bibliotheca esoterica, 1487]
150 / 200 €

23
ernst (J.J.) & engrameLLe (m.d.J). - Papillons d’Europe, 
peints d’après nature par M. Ernst, gravés par M. Gerardin et coloriés sous leur 
direction... Paris, Delaguette/ Basan & Poignant, 1779.
9 fascicules gd in-4, br, couvertures cons. Dos cassés.
n°8, planches 85 à 96 et un titre colorié, 
n° 9, planches 97 à 108, 
n°10, planches 109 à 121,
n°12, planches 135 à 146, 
n°14, planches 159 à 170, 
n°15, planches 172 à 182, 
n°16, planches, 183 à 194,
n°17, planches 195 à 206 et 
n°18, planches 207 à 218
Soit 106 planches en coloris de l‘époque 
[Nissen 1 300. Barbier1048]
600 / 800 €

24
exemPLaire aux armes de La marquise de PomPadour

esternod (cLaude d’). - Satyres amoureuses et galantes 
et l’ambition de certains courtisans, nouveaux venus, & gens de fortune. Amsterdam, 
Adrien Moetjens (imprimé en France), 1721. 
[suivi de] Jugement de Pluton sur la folie des hommes,
A l’occasion d’une aventure burlesque arrivée à la Cour de Panorme. s.l.n.d.
[suivi de] Les Amours du Chevalier Du Tel, et de Dona Clementina, histoire nouvelle & 
véritable. s.l., 1716. 
In-12, veau marbré de l’époque, filets, armoiries dorées, dos à nerfs orné, tranches 
rouges.

Dernière édition ancienne de l’Espadon satyrique de Claude d’Esternod. Elle reproduit 
l’édition de 1680 où la 16e satyre y est remplacée par l’Ode satyrique d’un amoureux à 
sa maîtresse.
exemPLaire aux armes de La marquise de PomPadour (avec la signature de 
Beauchamps sur le titre), provenance piquante pour ce recueil concernant en grande 
partie les courtisans.
2 000 / 3 000 €

23
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25
fontaines [Louis, sieur de saint marceL].- Relation du pays de jansenie, 
ou il est traitté des singularitez qui s’y trouvent, des coutumes, moeurs & religion 
de ses habitans. Paris, Denys Thierry, Claude Barbin, 1664, petit in-8; vélin ivoire 
d’époque, dos lisse, titre ms. sur le dos.

[8], 118 pp.
1 PL. déPL. gr.s.c. rePrésentant La carte du Pays de Jansénie, PeuPLé d’hommes, 
d’animaux, de monstres marins...

seconde édition très rare PamPhLet contre Le Jansénisme écrit sous forme d’un 
récit de voyage imaginaire à travers le pays de Jansénie, «province fort agréable & fertile,  
située entre la Libertine qui la borne à l’Orient (.) ; la Desesperie qui ferme la partie 
occidentale, & la Calvinie qui latouche au Septentrion.», décrivant de manière très 
satirique et virulente la religion janséniste, ses mœurs et coutumes. Cet ouvrage fut 
publié la première fois en 1660 et connu une grande popularité.

L’auteur a été identifié par Querard (II, p. 59) comme étant le père zacharie de 
Lisieux (de son non de naissance Ange Lambert, 1596-1661). Ce religieux (de l’ordre 
des capucins) est connu pour ses ouvrages satiriques contre les jansénistes dont le plus 
connu est la Relation du pays de Jansénie. Il écrivit sous son nom de religieux mais 
utilisa également des pseudonymes comme Louis Fontaines ou Pierre Firmian.

Ex-libris ms. sur le titre : de la bibliothèque de la maison de J. Charles Caris.
Reliure légèrement déboitée, mouill.
[Cioranescu, 67444 ; Quérard, Supercheries, II, 60]
400 / 600 €

26
guidiccioni (cristoforo). - Tragedie
trasportate dalla Greca neli italiana favella... Luca, Benedini 1747. in-4 ;maroquin rouge,  
triple filet doré en encadrement sur les plats, dos lisse orné. Double filet sur les coupes.  
Tranches dorées. Large dentelle intérieure. Étiquette contecollée sur le titre : relié par Padeloup

Portrait frontispice, 9 ff., xix et 352 pp. 1 f. errata.
Edition originale de la traduction. Mors, coins et coiffes frottés ; mais bon exemplaire.
300 / 400 €

27
herberstein (sigismund von). - rerum moscoviticarum commentarii Sigismundi 
Liberi Baronis in Herberstain, Neyperg, & Guettenhag : quibus Russiae ac metropolis 
ejus Moscoviae descriptio… Bâle, ex officina Oporiana, 1571, petit in-fol. ; cartonnage 
à la bradel, dos lisse, p. de titre, tranches mouchetées de rouge.

6 ff., 227 pp., 9 ff. d’index. 3 cartes dépl. h.-t., ill. in-t (ff. a6 r°, l2, o5 v°, o6, u6 v°) 
a-u6 x4 y6 (Manque le f.y6 qui doit être blanc)

Sigmund von Herberstein est un diplomate autrichien. Il est envoyé en Russie comme 
ambassadeur en 1517 et 1526 et rencontre le monarque moscovite, Vassili III, père d’Yvan  
le Terrible, qui deviendra le premier « Tsar de Russie » régnant.
Cet ouvrage sur la géographie, l’histoire et les coutumes de la Moscovie publié pour la  
première fois en 1545, est à cette époque la principale source de connaissance de cette région.

Erreur de pagination : 216 pour 226 Reliure us., rogné très court avec atteintes au texte  
et aux gravures, qqs mouill.
800 / 1 200 €
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28
L’angLois (françois). - Livre de fleurs 
ou sont représentés toutes sortes de tulipes, narcisses, iris, et plusieurs autres fleurs avec 
diversités d’oiseaux, mouches et papillons, le tout fait après le naturel.
Paris, J. le Clerc, 1620. in-4 oblong (260 x 200 mm) ; demi - veau havane du XIXe siècle,  
pièce de titre de maroquin noir.

Suite de 26 planches 
Premier tirage de cette Précieuse suite de gravures de fLeurs, d’oiseaux et 
d’insectes, de toute rareté. 
Elle comprend un titre, gravé par L. Gaultier, et 25 planches, le tout dessiné et gravé 
sur cuivre par François l’Anglois. 

c’est L’un des seuLs recueiLs français du genre et L’un des PLus beaux. On peut  
le placer à côté de ceux de Crispin de Passe, Anselme de Booth ou Adriaan Collaert.

La rareté de ces PLanches est avérée. 
Elles manquent à toutes les grandes collections botaniques (pas chez Jussieux, 
Decaisne, Harpad Plesch, de Belder) ainsi qu’à la Bibliothèque nationale et au British 
Museum.

Le nombre de planches varie d’un exemplaire à l’autre : l’exemplaire de la bibliothèque 
du Museum d’histoire naturelle (aux armes des Bourbon - Condé) comprend 20 
planches et pas de titre ; celui de la collection Hunt, fort de 27 planches, semble le plus 
complet connu.

Au verso de trois des planches, on trouve sept figures de fleurs dont quatre découpées, 
collées et gouachées, et trois aquarelles.
Petite découpe marginale dans la marge inférieure du titre et petit manque dans  
la marge supérieure des deux dernières planches, mouillure angulaire mais épreuves 
à belles marges dont le titre et quelques planches ont été partiellement ou totalement 
coloriées à l’époque.

[Hunt. Botanical catalogue, 205. – Nissen. Die Botanische Buch illustration, 1137 (sans 
qu’il puisse donner la collation d’un exemplaire). - Bibliothèque nationale. Tous les savoirs  
du monde, où le recueil figure parmi « Les grands livres de la nature » sous le n° 46 b.]
5 000 / 6 000 €

28
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29
maLaPeau (cLaude-nicoLas). - Songes drolatiques de Pantagruel, 
de l’invention de Me. François Rabelais, et denier œuvre d’icelui, pour la récréation 
des bons esprits. Paris, Sallior et Pernier, an V, 1797, in-4. demi chagrin noir, dos lisse 
orné de décor doré.

4 ff., 1 portrait de François Rabelais, 60 planches gr.s.c. par Malapeau.

[Brunet, IV, 1066 : “Dans le catalogue Lamy (n°3775), se trouvent Les songes 
drolatiques de Pantagruel de l’ invention de maistre François Rabelais, in-fol, recueil de 
122 dessins à la plume… C’est d’après ce manuscrit que le libraire Salior a publié une 
nouvelle édition des Songes drolatiques, de laquelle nous avons vu seulement 60 pl. gr. 
par C.N. Malapeau. La suite, à ce que l’on prétend, a été terminée, mais non publiée”].
Mors et coiffes frottés.
400 / 500 €

29
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30
armes Peintes du roi d’esPagne

Manuscrit, 1542/Carta executoria de hidalguia de Luis Cabeza de Vaca y su hermano 
Rodrigo, vecinos de Cuidad real.
Reliure en veau d’époque, double encadrement de fi lets dorés et estampés à froid sur 
les plats, fl eurons dorés sur les coins int. et ext. de l’encadrement int., motif central 
doré, dos avec couture multicolore apparente, traces de liens.

27 ff. sur vélin. Texte réglé et souligné.
Contreplat sup., verso du 1er et recto du 2e ff. enluminés, notes ms. sur le recto du 1er f.

Ce manuscrit contient les minutes du jugement en appel rendu en faveur des frères 
Cabeza de Vaca en vue de reconnaître leur état de noblesse, afi n de ne payer aucun impôt.
Dépossédés et condamnés en première instance par le procureur Luis de Bracamonte, 
ils font appel à des témoins prouvant que ni eux ni leur père ni leur grand-père 
n’étaient pecheros, c’est-à-dire soumis à l’impôt de par leur condition sociale. 
Ces procès étaient courants à l’époque et de nombreux nobles témoignaient dans ces 
procès en échange de faveurs afi n que les accusés échappent à l’impôt.

armes Peintes du roi d’esPagne (Charles V) et des frères Cabeza de Vaca.
Dernier feuillet d’une écriture différente en espagnol.
Coiffes et coupes frottées, mouill., rares galeries de vers.
1 000 / 1 500 €

31
Manuscrit / Recueil de calligraphie
XVIIe siècle, in-4 oblong. Cartonnage, dos entoilé.

9 ff. montés sur onglet.3 ff. en espagnol 5 ff. en français 1 f. de trancription des textes 
français.
Sur chaque f. fi gure un animal dessiné à la plume.
Qqs restaurations sur les versos des ff. Au 6e f., le cheval a été refait et recollé, avec 
petite atteinte et correction au texte.
1 000 / 1 500 €

30
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32
manuscrit/ ronsard (Pierre de). -Généalogie de la maison de Sanzay en Poitou.
Paris, mars 1569, in-folio, 364 x 272 mm ; Reliure moderne en velours vert.

Texte sur vélin. 27 feuillets non chiffrés, les premiers et derniers ff. (blancs) étant 
collés sur les contreplats et 1 ff. blanc après le poème de Ronsard.
iLLustration

2 pleines pages en début et fin d’ouvrage aux armes de Sanzay et à leur bannière,
20 blasons doubles dans un cadre
34 blasons doubles sans cadre, peints et rehaussés d’or
F.7 r° : texte de Le Féron orné de deux marges richement enluminées de guirlandes  
de feuillages et de fleurs contenant un coq, une panthère et une étoile, la marge du bas 
comprenant l’écu des Sanzay.
2 poèmes soigneusement calligraphiés en lettres cursives, et ornés d’initiales rehaussées d’or.

32
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imPortant manuscrit généaLogique du xvie siècLe, contenant un Poème inédit 
de JodeLLe et une version inédite de « L’éLégie des armoiries » de ronsard.

La généalogie de la famille Sanzay fut établie une première fois en 1560 par Jean Le Féron,  
historiographe de François II et avocat au Parlement de Paris, sur l’ordre de René de 
Sanzay, chevalier de l’ordre de Saint-Michel et gouverneur de Nantes. Une nouvelle 
version de ce document, commandée par René et ses fils à Nicolas Fagot, huissier au 
Parlement et commissaire du roi Charles IX, leur fut délivré en 1569 avec l’autorisation 
royale : on en connaît deux exemplaires, le nôtre et un autre manuscrit, conservé à la 
B.N.F (n.a.fr.3430).
Anne de Sanzay, fils du commanditaire, le conserva puis il fut récupéré par les enfants 
issus du premier mariage de Marie de Tromelin, son épouse, le couple n’ayant pas 
eu de descendance : « ce présent livre appartient à haut et puissant messire Vincent de 
Penmarch seigneur et baron dudict lieu »  (note ms. du XVIe siècle f. 25 v)

mais L’intérêt historique du manuscrit est surPassé encore Par sa vaLeur Poétique :  
Sanzay avait commandé des vers à la gloire de sa famille aux deux principaux poètes 
du temps, Ronsard et Jodelle.
Rédigé en 1560, le poème de Ronsard fut publié pour la première fois dans les Trois 
Livres du Recueil des nouvelles poésies (Paris, Buon, octobre 1563, pp. 98-100). Notre 
manuscrit propose quelques variantes par rapport au ms. de 1560 et au texte imprimé 
de 1563. La dédicace, par exemple, qui est adressée à René III de Sanzay, le fils aîné 
du commanditaire de la généalogie présente une forme différente car elle indique les 
titres et les offices de celui-ci, acquis depuis 1560. Le poème se termine aussi de façon 
différente :
v. 71-74 : « Ta maison soit tousjours toute pleine d’ honneur
La richesse tousjours et tousjours le bonheur
La puysse maintenir, Et tousjours puisse vivre
Avecques un Sanzay un Ronsard en ce livre »
[1563] : « Toujours puisse ta race augmenter en honneur
Et toujours ta maison soit pleine de bon-heur
Illustre de vertu, et toujours puisse vivre Avecques un Ronsard  un Sanzay dans ce livre »
L’objectif de ce poème est double. La Longue éLégie de ronsard, qui retrace Les 
origines mythiques de L’humanité, Pour mieux céLébrer L’ancienneté des sanzay, 
qu’iL rattache seLon La Légende famiLiaLe aux anciens comtes de Poitou est aussi 
un nouveL aPPeL au mécénat des sanzay, qui doivent Précisément faire «vivre» 
ronsard.
Le Poème de JodeLLe commente L’embLème et La devise de rené de sanzay, une 
main tenant une croix entourée d’un triPLe rameau. Le poème est copié sans nom 
d’auteur. Le manuscrit original de 1560 comportait un second poème de Jodelle, 
intitulé De la noblesse. Ce manuscrit est le seul à contenir cette longue oeuvre inconnue 
de Jodelle, supprimée, ainsi que le nom même de Jodelle dans toutes les autres copies, 
sans doute à cause du discrédit dans lequel était tombé le poète, qui aurait même, 
semble-t-il, été condamné à mort en 1564.

Notre manuscrit est mentionné par La Croix du Maine dans sa Bibliothèque françoise 
(Paris, l’Angelier, 1584) dans la notice consacrée à Le Féron: « [la généalogie] se voit 
escrite à la main chez mesdits sieurs de Sanzay, faite par ledit Jean le Ferron l’an 1561 ».
35 000 / 38 000 €
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33
meLzo (Ludovico). - Regole militari 
del cavalier Melzo sopra il governo e servitio della cavalleria. In Anversa, appressa 
Eiachima Prognaesio, 1611. In-4 ; vélin doré de l’époque, double encadrement de torse 
et guirlande dorées autour d’un médaillon central, fleurs de lis en écoinçon, dos lisse 
orné, tranches dorées ciselées.

edition originaLe d’un des PLus anciens traités d’art miLitaire

décrivant l’utilisation, la tactique et le déploiement de la cavalerie en campagne.  
Elle est illustrée d’un frontispice et de 16 planches doubles ou dépliantes qui se 
répartissent en deux séries bien distinctes : Détails d’équipement et d’armement du 
cavalier (planches I - III, à double page) ; Vues cavalières représentant les diverses 
actions, les combats, les embuscades et campements des troupes à cheval (planches IV 
- XVI, dépliantes).
suPerbe exemPLaire en véLin doré.
[Cockle, 723. Mennessier de La Lance II, p. 182].
De la bibliothèque de J. Renard (Ex-libris).
4 000 / 6 000 €

34
montesquieu(charLes Louis de secondat). - De l’esprit des loix, 
ou du rapport que les Loix doivent avoir avec la Constitution de chaque 
Gouvernement, le Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce, &c. A quoi l’Auteur 
a ajoûté des recherches nouvelles sur les Loix Romaines touchant les successions, sur 
les Loix Françoises & sur les Loix Féodales. Nouvelle édition. Corrigée par l’Auteur 
& augmentée d’une Table des Matiers, & d’une carte Géographique, pour servir à 
l’intelligence des articles qui concernent le Commerce. Barrillot Genève, 1750 - 1751. 
3 vol. in-12 ; veau moucheté, dos à nerfs orné.
T.1 - Fx - titre, titre, xxviii et 447 pp. et une carte repliée. T.2 - Fx - titre, titre, xxiii et 
427 pp. T.3 - Titre, xxii et 609 pp.
Mors du t.3 fendus sur 5 cm. et coiffe inf. us.
150 / 200 €

35
montesquieu. - Le Temple de Gnide. 
Par ordre de Mgr. le Comte d’Artois. Paris, Didot l’aîné, 1780. In-12 ; maroquin bleu 
nuit, plats entièrement couverts de filets vermiculés aux pointillés dorés, encadrement 
de filets et guirlandes dorés, dos lisse orné de roses et de branches sur un fond de mille 
points, roulette intérieure, gardes de tabis rose, tranches dorées [Bozérian].

Exemplaire enrichi de la suite des 12 figures de l’édition de 1795 en deux états : eau-forte  
et avant lettre et le frontispice d’Eisen de l’édition italienne de 1767, en deux états dont 
l’avant lettre.

etonnante reLiure d’un modèLe très rare executée Par Jean-cLaude bozérian.
Paul Culot en reproduit une semblable d’après le catalogue de la vente Sir Charles 
Tennant (du 8/12/1976, n°159) ; voir Paul Culot, J.Cl. Bozérian, Bruxelles, 1979, n°14.
Ce volume a figuré à l’exposition « Dix siècles de Livres français » (Lucerne, 9 juillet - 2 
octobre 1949, n°412).

De la bibliothèque Descamps - Scrive (I, 192). 
4 000 / 5 000 €

33
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36
[Muse Folastre] Le Premier (deuxième, troisième) Livre de La muse foLastre…
Gênes, Jean Beitmann, 1617, in-12, 3 parties en 1 vol.; maroquin bleu du XIXe siècle,  
triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, 
coupes filetées, dentelle dorée sur les chasses, tranches dorées. (Signée Trautz-Bauzonnet).

[1f.bl.], 65 ff. ; [1f.bl.], 65 ff. : [1f.bl.], 66 ff.
Texte réglé.

recueiL très rare de poésies plus ou moins licencieuses de Ronsard, Gillebert, 
Beroalde etc. D’après Viollet-le-duc, ces poésies facétieuses et gaillardes seraient 
contemporaines du Cabinet satyrique, ou très peu postérieures.
« Cette édition (elle n’a été qu’un instant entre nos mains) nous a paru augmentée » 
(Lachèvre, Recueil collectif de pièces libres et satyriques, p.529)
Ex-libris de La Roche Lacarelle, de Léon Rattier et de Roger Peyrefitte sur les gardes.
Qqs rouss.
[Catalogue La Roche Lacarelle, n°255]
2 500 / 3 000 €

37
nebrissen (aeLius antonius). - Introductiones in latinam gramaticen cum longioribus  
hypomnematis multisque aliis tum ipsius tum aliorum eadem de re operibus et additamentis…
Barcelone, [au colophon : Johann Rosenbach, 1523], grand in-8. ; vélin moderne, 
gardes renouvelées.

CXXII, [28] ff. Sig. A - S8 T6

Titre en rouge et noir encadré, aux armes du roi d’Espagne. Commentaires encadrant 
le texte.
Lettrines gr.
Notes ms. au verso du dernier f. 
Restaurations, mouill.
2 500 / 3 000 €

38
neLLe feLicissime nozze di sue eccellenze il signor Girolamo Diedo e la signora Alba 
Priuli.
S.l.n.d. [Bassano, Remondini, mi - XVIIIe siècle], in-fol.
(14) ff. 
Cart. souple d’époq. rose aux armes des époux sur les plats dans un encadrement d’or. 
Titre-front., encadrement gr. à chaque p., 1 cul - de - lampe répété & 1 vignette.

Dos abimé, plats frottés
200 / 300 €

36
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39
ovide. La bible des poetes.
Metamorphoze. Nouvellement imprime a Paris. [in fine] Paris, Philippe Le Noir,  
20 mai 1523. Petit in-folio gothique, veau fauve du XVIIIe siècle, triple filet doré,  
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin vert, tranches rouges.

titre xylographié
16 magnifiques bois à PLeine Page

2 moyennes figures à mi-Page

16 figures PLus Petites

rarissime édition gothique, La quatrième en français, qui ne sembLe Pas PLus 
commune que Les trois éditions Précédentes (1484 , 1493, 1507), de cette 
adaptation libre par Colard Mansion de l’Ovidus moralizatus de Pierre Bersuire  
et de l’Ovide moralisé, resté anonyme. c’est Précisément cette édition que L’on 
trouve dans Les coLLections fairfax-murray et rothschiLd (3 exemplaires cités 
dans les bibliothèques publiques dont un seul en France ; la BN ne possédait pas 
d’exemplaire avant la donation Rothschild)
Les figures reprennent celles d’Antoine Vérard « mais comme l’a fait remarquer  
M. Edouard Rahir, ces figures n’ont pas toutes été gravées pour l’ éditeur parisien : 
Vérard a fait en principe copier ou imiter les figures données par Colard Mansion : mais 
L’une d’eLLes, ceLLe qui Précède Le ve Livre est tirée sur La PLanche originaLe, 
ProbabLement en métaL » (cat. Rothschild). Parmi les autres figures, on remarquera 
aussi Saturne et la naissance de Vénus reproduite en fac-simile dans Humphreys, 
Masterpieces of early printers, 1878, pl. 52.

Exemplaire court de marges, quelques mouillures ou taches, plus prononcées en fin  
de volume, dos très habilement remonté.
[Fairfax-Murray. French Books, n°418 ; Cat. Rothschild, n°2775 ; B. Moreau, III, n°433]
24 000 / 26 000 €

39
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40
ovide. - Opera omnia,
in tres tomos divisa ex accuratissima recensione Nicol.Heinsii. Cum notis selectissimis 
variorum, in omnes ejusdem libros, & figuris, aeneis artficiosissimis, singulis libris 
metamorphoseum praefixis... Lugduni batavorum (Leyde), Petri Leffen, 1661. Six 
volumes in-8 ; maroquin bleu du XVIIIe siècle, triple filet d’encadrement sur les plats, 
dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison de maroquin 
rouge, filet sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées.

Premier tirage. 
L’illustration se compose de trois frontispices et de 15 figures hors texte gravées  
sur cuivre par Pierre Philippe. 

Très bel exemplaire en maroquin ancien établi pour un amateur en six volumes au lieu 
des trois que comporte normalement cette édition ; 
Ex-libris de la bibliothèque Abdy.
1 000 / 1 500 €

41
[Passe (crisPin de, Le vieux)]. - Ovidii Nasonis XV Metamorphoseon librorum figurae, 
elegantissime, a Crispiano Passaeo laminis aeneis incisae. Quibus subiuncta sunt 
epigramata latine ac germanice conscripta… autore Guilhelmo Salsmanno.
[Cologne, 1607]. Petit in-4 ; maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, dentelle 
intérieure, tranches dorées [Bedford].

Première édition avec texte d’un des PLus rares ouvrages de crisPin de Passe  
et une des PLus beLLes iLLustrations des MétaMorphoses d’ovide.

suPerbe tirage de cette suite de gravures qui se compose d’un titre frontisPice  
et de 134 figures à mi-Page gravées sur cuivre. 
Chacune d’elle est accompagnée d’un texte sur deux colonnes, en latin et allemand.

Très bel exemplaire malgré une charnière restaurée.

Des bibliothèques du Marquis de saint ange avec son Ex-libris et les armoiries de 
l’ancienne reliure collées aux contre plats ; robert hoe (cat. volume I, 1911, n°2464) ; 
francis Kettaneh (Ex-libris ; vente Bibl. d’un amateur, 20/05/1980, n°111).
[Franken. L’œuvre gravé des van de Passe, n°1338.]
2 500 / 3 000 €
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42
[Passe crisPin de ?]. Théâtre d’amour.
S.l.n.d. [Paris ? ou Amsterdam ? vers 1606]. In-4, veau brun, filets dorés, dos à nerfs 
orné, roulette intérieure, tranches dorées [Saulnier].
Première édition de ce très rare livre d’emblèmes d’amour profane.
L’ouvrage se compose de 28 feuillets gravés dont un titre, un feuillet de « stances », 
deux feuillets d’armoiries et 24 embLèmes circuLaires dans des encadrements variés 
avec une devise entourant le sujet. Sous chaque emblème, dans un cartouche, figure  
un poème en français de six vers, calligraphié différemment à chaque feuillet.

Ces figures seraient, selon Landwehr (Emblem books printed in the Low countries, 
n°655), l’œuvre de l’atelier de Crispin de Passe et sont décrits comme « the first 
collection of erotic conceits ». En fait, De La Fontaine Vervey (Notes on the début of 
Daniel Heinsius as a Dutch poet) a depuis démontré qu’elles sont des copies regravées 
de celles figurant dans l’ouvrage de Daniel Heinsius, Quaeris quid sit amor, vers 1601, 
quasiment introuvable : Praz le qualifie d’extrêment rare, la Bibliography of French 
Emblem Books, I, 296, ne cite qu’un exemplaire de la première édition au Victorian & 
Albert Museum de Londres.
Dans cette édition, tous les encadrements sur fond noir composés de fleurs, d’angelots, 
différents pour chaque emblème, sont entièrement nouveaux. 
Bel exemplaire grand de marges.
6 000 / 7 000 €

43
Prevost (abbé). - Histoire Du Chevalier Des Grieux, et De Manon Lescaut
Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1756. 2 vol.petit in-12 ; veau moucheté,  
dos lisse orné. Pièces de titre et de tomaison rouge et brune. 

Contrefaçon ; 
T.1 - Fx - titre, titre et 257 pp. 4 figures. T.2 - Fx - titre, titre et 210 pp. 4 figures.
Complet des 8 figures hors - texte de Pasquier (6) et Gravelot (2).
Mors frottés, mais bon exemplaire.
150 / 200 €

44
quinte-curce

quintus curtius rufus de rebus gestis aLexandri magni.
Toulouse, P. Robert, in-12.
Reliure en vélin blanc d’époque, tranches mouchetées de rouge.
396 pp.
1 pl. gr. à la fin de l’ouvrage. Au verso, Ex-libris ms. daté de 1760
Titre à encadrement gr. sur bois.
Coutures fragilisées, reliure légèrement tachée.
* Joint : terence

PubLii terentii comoediae exPurgatae, editio novan muLto caeteris emendatior.
Toulouse, P. Robert, in-12.
Reliure en vélin avec réemploi de matériaux anciens, écriture ms. sur les plats, tranches 
mouchetées de rouge, inscription ms. sur la tranche : « Darnez ».
VIII - 332 pp. Rares rouss. et mouill.
* Joint : La PuceLLe d’orLéans, Poème, en dix - huit chants.
228 pp.
Reliure en veau du début du XVIe siècle, filets en encadrement des plats, petits fers  
et motif central estampés à froid. Titre gravé par N. de Launay par G. Marillier,  
notes ms. Faux-titre restauré, plusieurs restaurations, reliure fragilisée. Réemboitage  
d’un texte du XIXe siècle dans une reliure du XXe siècle, quelques galeries de vers.
200 / 250 €

42
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45
sanson - birette (frère). - Refutation de l’erreur du vulgaire, touchant les responses  
des diables exorcisez. 
Rouen, Jacques Besongne, 1618, in-12 ; vélin d’époque, titre ms. sur le dos et sur  
la tranche de tête.

12 ff., 219 pp.
[Caillet 9884 : « Ouvrage de démonologie fort rare, citant et analysant de nombreux 
cas de possessions, qui se sont produits en Normandie, à Coutances, Valognes, 
Barfleur, etc.. ». Guaita, 953]
Reliure fragilisée et salie, très rares rouss.
300 / 400 €

46
tamaio de vargas (don thomas). - Flavio Lucio Dextro
Caballero espanol de Barcelona, prefecto - pretorio de Oriente, governador de Toledo 
por los anos del S. de CCCC. Defendido… al Ldo. Don Francisco Fernandez 
Bertran… Madrid, Pedro Tazo, 1624, in-4. ; vélin moderne, gardes renouvelées.

[11], 108, [4], 146, [8] ff.
Sig. [ ]2 qq - qqq4 A - Dd4 Ee - Ff2 a - k4 l8 m - ll4 * - **4 (manque surement un f. 
blanc).
Titre-front. gr.s.c. par Juan Schorquens.

edition originaLe divisée en 2 parties à pagination particulière : « Defensa de F.L. 
Destro » et « Verdad de Fr. L. Dextro ».

Exemplaire lavé, mouill. et rouss.
300 / 400 €

47
voLtaire (françois - marie arouet dit). - nanine, 
comédie. A Paris, Par la Compagnie des Libraires Associés, 1749. In-12 ; maroquin 
rouge de l’époque, filets dorés, armes dorées, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin 
vert, roulette intérieure, tranches dorées, étui.

edition originaLe. 

exemPLaire aux armes d’antoine de ferrioL, comte de Pont de veyLe (1697 
- 1774) : homme de lettres, neveu de la Marquise de Tencin, ami (très) intime de 
Madame du Duffand, le comte de Ferriol fut le « condisciple de Voltaire, avec lequel  
il resta très lié toute sa vie (…) ». iL forma avec son frère, Le comte d’argentaL,  
et thiériot « le conseil littéraire, appelé le triumvirat, que Voltaire chargeait d’examiner 
ses ouvrages avant leur publication » (Larousse du XIXe siècle).

Pont de Veyle constitua une splendide bibliothèque, contenant « une collection presque 
universelle des pièces de théâtre » (Guigard. Nouvel armorial du bibliophile, T. II, 
p. 403), provenant principalement des collections de Caumartin, de Crozat et de 
Madame de Pompadour. Sa bibliothèque fut achetée par le duc d’Orléans et Madame 
de Montesson puis finit par entrer dans celle de M. de Soleinne.
2 800 / 3 200 €
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sciences

48
beLidor. - Nouveau Cours de Mathématique. 
A l’usage de l’Artillerie et du Génie où l’on applique les Parties les plus utiles de cette 
Science à la Théorie & à la Pratique des différens sujets qui peuvent avoir rapport à la 
Guerre Paris.Jombert. 1725. In-4 ; basane mouchetée, dos à nerfs orné. Pièce de titre 
mar rouge.

12ff. non chiffrés, 560pp. et 16ff. n.ch. (table) et 34 planches h.-t. 
edition originaLe.
Manque en marge supérieure de la planche 16 avec légère atteinte à la gravure. 
Annotations au crayon en marge. Coins émoussés. 1 coiffe us. 1 mors fendu sur 6 cm.
[Querard I - 258]
200 / 300 €

49
Collection de thèses medico - chirurgicales,
sur les points les plus importans de la Chirurgie théorique & pratique ; recueillies & 
publiées par M. le Baron de haLLer, et rédigées en français par M*****. P Vincent 
1757/1759. 5 vol. in-12 ; basane havane marbrée, dos à nerfs orné.

T.1 - xii et 449 pp. 1 f. approbation. 1 p. autographe sur papier bleu à la page 252.  
1 planche repliée. T.2 - Titre, 1 f. errata et 414 pp. 1 planche repliée. T.3 - Titre, 1 f. 
errata et 449 pp. 1 f. imp. 1 planche repliée. T.4 - Titre et 480 pp. T.5 - Titre et 435 
pp. et 1 planche repliée.
200 / 300 €

50
fourcroy. - Elémens d’ histoire naturelle et de chimie 
Cinquième édition. P. Cuchet An II, 1793. 5 vol. in-8 ; basane postérieure, dos à nerfs. 
Pièces de titre et de tomaison.
T.1 - xxxiv et 506 pp. T.2 - Fx - titre, titre eet 496 pp. T.3 - Fx - titre, titre et 474 pp. 
T.4 - Fx - titre, titre et502 pp. T.5 - Fx - titre, titre, 454 pp. 1 f. d’errata et 10 tableaux 
repliés.
Petits manques à qq coiffes.
[Hoeffer II - 557].
200 / 250 €
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51
La chaPeLLe. - Institutions de géométrie 
enrichies de notes critiques et philosophiques sur la nature et les developpements  
de l’esprit humain... P. Chez Debure l’Aîné, Paris, 1751. 2 vol. in-8 ; basane usagée.
T.1 - 4 ff. et 392pp et13 planches dépliantes ; T.2 - 382 pp. et 1 f. 20 planches repliées.

rivard (dominique-françois). - Traité De La Sphère,
Troisième Édition, Revue, Corrigée et Augmentée Par L’auteur, dans Laquelle on  
a ajouté Un Traité Du Calendrier. A Paris, Jean Dessaint et Saillant 1757. in-8
iv pp. 1 f. d’approbation et 156 pp. 3 planches.
- Traité Du calendrier. 
Troisième Édition, revue & augmentée par L’Auteur. A Paris, Jean Dessaint et Saillant 
1757. in-8.
Yitre, 84 pp. et 1 planche repliée.
Soit é vol. reliés en 1 ; basane mouchetée. Dos à nerfs orné. Mors en partie fendus.
(23405)

WoLf (chrétien). - Cours de mathématique, 
contenant toutes les parties de cette science, mises à la portée des commençans. 
Traduit en François & augmenté considérablement... P. Jombert Paris 1747. 3 vol. in-8 
basane mouchetée de l’époque. Dos à nerfs orné.

T.1 - Qui renferme l’Arithmétique, l’algèbre, la Géométrie, la Trigonométrie rectiligne, 
la Mécanique, l’Hydrostatique, l’Airométrie & l’Hydraulique avec un supplément au 
calcul littéral.
Titre, iv pp. 1 f. “avis au relieur”, xii et 387 pp. et 16 planches repliées.
T.2 - Qui comprend l’Optique, la Catoptrique, la Diotrique, la Perspective, la Géographie,  
la Chronologie, la Gnomonique, l’ Astronomie & la Navigation. 
Fx - titre, titre, 257 pp. et 1 f. imp. et 20 planches repliées.
T.3 - Ui traite de la Fortification, de l’Attaque & de la Deffense des places, de l’Artillerie,  
des Feux d’Artifice & de l’ Architecture.
Fx - titre, titre et 326 pp.. 32 ff. de table et 5 ff. et 33 planches repliées.

Coiffes usagées. Coins émoussés. Légères piqures.
300 / 400 € 
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gastronomie

52
francK (sebastian). - Vom dem grewlichen laster der Trunckenheyt
so in disen letsen zeytten erts schier mit den Frantzosen auffkommen. (Augsburg, 
Heinrich Steiner) 1531. Petit in-4 ; maroqquin grenat, double filet à froid en 
encadrement sur les plats, dos lisse. Tête dorée sur témoins. Etui ; [Lobstein-Laurenchet]

32 ff. dont le titre gravé.
variante rare de La deuxième édition de ce célèbre pamphlet contre l’ivrognerie.
Nombreuses annotations anciennes à l’encre rouge.
Petites restaurations aux 2 premiers et au dernier feuillets.
[Oberlé 1016 - Bitting 165]
2 000 / 2 500 € 

53
coLumeLLe. - De Re rustica libri XII.
Eiudem de arboribus liber, separatus ab aliis. Lyon, Sébastien Gryphe 1548.  
Petit in-8 ; vélin surjeté de l’époque, dos lisse. Traces d’attache.

491 pp. et 8 ff. d’index., 1 f. blanc 1 f. avec la marque Gryphe.
Edition lyonnaise du traité d’agriculture le plus complet et le plus intéressant  
que l’Antiquité nous ait légué.
Tache brune à l’angle inférieur sur l’ensemble des pp.
Ex-libris manuscrits : Reinoldi Kleinefeldt Dantiscji & Amicorum 1560 et Cosman.
Ex-libris illisible. 
[Brunet V - 246]
200 / 300 € 

54
chacon (Pedro). - De Triclinio 
Sive De modo convivandi apud priscos Romanos... Amsterdam, Andreas Frisius, 1664.  
in-12 ; maroquin rouge janséniste XIXe, dos à petits nerfs. Double filet sur les coupes. 
Tranches dorées.. Encadrement intérieur même maroquin réhaussé d’une roulette dorée. 

6 ff., 445 pp. et 11 ff. d’index. 1 frontispice gravé par Philip, une vignette sur le titre, 
21 figures gravées en taille - douce dont 7 hors - texte.

[Simon 344. Vicaire 174. Bitting pp. 89 - 90].
Coins et coiffes frottés. Exemplaire en partie déboité.
200 / 300 € 
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55
desLyons (Jean). - Traitez Singuliers et Nouveaux Contre Le Paganisme Du Roy - Boit P.  
Chez La Veuve C.Savreux, 1670. in-12 ;veau moucheté, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, dos à nerfs orné. Pdt.

28 ff. et 346 pp. 
edition originaLe. 
Le Marquis du Roure dans Annalectabiblion moque gentiment les arguments invoqués 
par l’abbé Deslyons contre cette coutume païenne qui nous viendrait des saturnales 
antiques. Les Huguenots en un temps avaient accusé les catholiques d’en être les 
instigateurs ( Cf Arthur Dinaux, les sociétés Bachiques, chantantes.)
Coiffe inf. en partie arrachée. 2 mors fendus.
[Oberlé, Bachique 484]
200 / 250 € 

56
Manuscrit : ETAT et menu général de la maison du Roi 1738.
(Versailles) in-4 ; basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné. Pièce de titre.

162 ff. manuscrits à l’encre brune détaillant le service de la maison du Roi Louis XV.
Les menus de la table du Roi quand i dine seul,, pour les jours de chasse...
Les menus des tables des officiers avec les quantités et les couts.
Les détails des livraisons et listes des viandes, poissons, beurre, salades... cire, bougies, 
vaisselle, nappes...
L’ajustement des comptes selon que le Roi sera à Versailes, aux Tuileries, à Fontainebleau,  
à la guerre...
Les dépenses de Mesdames de France pour l’année 1738.

Ce registre a été fait et arrété à Versailles le premier janvier 1738. Signé Louis Henry 
de Bourbon.
Reparations anciennes à la reliure, mais bon exemplaire.
3 000 / 4 000 € 

57
[massiaLot (françois)]. - Le nouveau cuisinier royal et bourgeois
P. Claude Prudhomme 1730. 3 vol. in-12 ; veau brun moucheté de l’époque.  
Dos à nerfs orné.

Edition ornée de 23 planches (plans de table).
Exemplaire composite. Le tome 1 à la date de 1729 dans une reliure légèrement 
différente.
Coiffes us. avec petits manques. Coins émoussés.
* Joint : [very]. - Le cuisinier des cuisiniers...
P. Audin 1825. in-8 ; basane moderne.
Rousseurs. 
200 / 300 € 

58
Amusemens rapsodi - poétiques
contenant les galetas, mon feu, les porcherons... Stenay, Meuant 1773. in-12, br. 
* Joint : [fremoLLe] - Les Cabarets,
ou revue bachique, comique... Par la société des musiciens... Anvers, Van Esse 1826. 
in-16 ; 1/2 percaline moderne.
edition originaLe, rousseurs.
150 / 200 € 
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59
[PonceLet (PoLycarPe)]. - Nouvelle chymie du goût et de l’odorat, 
ou L’art de composer facilement & à peu de frais les liqueurs à boire & les eaux  
de senteurs. Nouvelle édition, entièrement changée, considérablement augmentée & 
enrichie d’un procédé nouveau pour composer des liqueurs fines sans eau - de - vie,..
P. Pissot 1774. 2 tomes en 1 vol. in-8 ; veau marbré, dos à nerfs orné.
Restauration ancienne aux mors et coiffes. 1 mors fendu et manque à la coiffe inf.
[Vicaire 171]
* Joint : Almanach du comestible
nécessaire aux personnes de bon gout & de bon appétit. P. Desnos sd. in-1§. 2 parties 
en 1 vol. ; maroquin havane, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs 
richement orné. Double filet sur les coupes. Tranches dorées. Encadrement int. même 
maroquin réhaussé d’une roulette dorée. [Chambolle - Duru].
Manque le calendrier de l’annéepour dater l’ouvrage.
Une charnière fendue
* Joint : Dictionnaire des plantes alimentaires
qui peuvent servir de nourriture et de boisson aux differens peuples de la terre.
Paris Samson 1803. 2 tomes en 1 vol. in-8 ; basane granitée de l’époque, filet à froid  
en encadrement sur les plats. Dos lisse orné.
T.1 - vi pp. 1 f. et 398 pp. T.2 - Fx - titre, titre et 412 pp.
Petits travail de vers en marge. Mors anciennement restaurés.
[Bitting 542 - 543]
200 / 300 € 

60
Parmentier (a.). - Aperçu des résultats obtenus de la fabrication des sirops et des conserves 
de raisins 
dans le cours des années 1810 et 1811, pour servir de suite au traité publié sur 
cette matière ; avec une notice historique et chronologique du corps sucrant. Paris, 
Imprimerie Imperiale, 1812. in-8 ; 1/2 basane de l’époque à petits coins, dos lisse orné.

2 ff. et 452 pp. 
edition originaLe 
Ex-libris Marcel Dunan.
Mors et coins frottés.
[Oberlé 837]
200 / 300 € 

61
utrecht - friedeL (madame). - Le Confiseur royal, 
ou l’Art du confiseur dévoilé aux gourmands. etc. P. Tardieu 1816. in-12 ; 1/2 basane, 
dos lisse orné. pdt verte.
Frontispice et 2 planches.
Mors et coiffes frottées.
* Joint : sender ( s.g. ) & derrien ( marceL ). - La grande histoire de la patisserie - 
confiserie française
P. Minerva. 2003. gd in-4, reliure éditeur. Tirage à 500 ex. Envois et photos dédicacées. 
100 / 150 € 
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62
[gouJon (abeL)]. - Manuel de l’Homme de bon ton...
Comprenant des notions sur la manière de faire les honneurs d’une table, sur l’art  
de dépecer... P. Parmantier, Audin (1821). in-12 ; basane racinée, dos lisse orné,  
pdt rouge. Roulette sur les coupes.
Frontispice, titre, 286 et 7 pp. de musique gravée et 2 planches : art de découper  
les viandes.
edition originaLe.
[Barbier III - 38 : ”Edition originale rare de cette “civilité” dont l’intêret 
gastronomique a échappé aux bibliographes spécialisés”.]
* Joint : vontet. - La Vraye mettode de bien trancher les viandes
tant à l’italienne qu’à la main... Lyon 1647. Dijon, aux editions du raisin 1926.  
in-4, br.
Tirage à 110 ex.
300 / 400 € 

63
La Grande ville.
Nouveau tableau de Paris comique, critique et philosophique. Illustrations de Gavarni, 
Adam, Daumier, d’Aubign, Emy. P. Au bureau central des publications nouvelles 1842 
- 1843. 2 vol. in-8 ; 1/2 chagrin chocolat de l’époque, dos lisse richement orné.
Bel exemplaire en reliure du temps.
[Carteret III - 278]
200 / 250 € 

64
Pinard (Jean). - Discours joyenx en facon de sermon...
Auxerre, Pierre Vatard 1607 (P. Crapelet 1851) in-12 ; veau olive, triple filet doré  
en encadrement sur les plats, dos lisse, pdt. (fin xixe).
Réimpression tirée à 62 exemplaires.
[ Oberlé, Bachique 516].
* Joint : BASSELIN. - Les Vaux - de - Vire
Vire 1811 in-4 ; basane très usagée. mors fendu.
100 / 150 € 

65
Le Conservateur
contenant Le livre de tous les ménages par aPPert... 2° Anciens procédés de 
conservation. 3° Monographie des vins par Joubert. P. Dentu 1842. in-8 ; 1/2 basane 
de l’époque, dos lisse orné.
5 planches dépliantes. Fortes rousseurs. Mors faibles.
Ex-libris Orsi. 
* Joint : Le Trésor des recettes utiles de gastronomie
et des moyens d’augenter la force corporelle, de conserver la santé, de prolonger la vie. 
2° édition. P. Desloges 1856. in-16 ; 1/2 veau blond à coins, dos lisse, couv. [J. Faki]
[Vicaire 842]
* Joint : Paris à table, Paris dans l’eau et Paris marié.
Percaline éditeur.
150 / 200 € 
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66
rendu (victor). - Ampélographie française...
P. Masson 1857. in-8 ; 1/2 chagrin vert
* Joint : danguy. - Notice sur la commune et les vins de Beaune.
Dijon 1892. in-8, br.
* Joint : redding. - A history and description on modern wines
Londres, Bohn 1851. in-12 ; basane framboise, dos à nerfs passé,, tranches dorées. 
mors frottés.
150 / 200 € 

67
morard (marius). - Le courrier de la ménagère
Marseille, mai 1880 - février 1881. petit in-4 ; 1/2 percaline couverture bleue cons 
[Pierson]
coLLection comPLète des 10 n° parus de cette revue divisée en 3 sections : section 
de la cuisine provençale et italienne, section de la cuisine européenne, section de la 
cuisine pour malades, convalescents, enfants et vieillards.
[Vicaire 608]
200 / 300 € 

68
houbron (georges). - Le vin.
Lille, imprimerie Bigot 1889. in-8 ; basane bordeaux mosaiquée moderne, dos lisse.. 
Gardes et contregardes liège. Couv. Chemise, 1/2 basane à bandes, plats liège. Etui. 
[Descamps].
edition originaLe, complète du frontispice gravé par Paul Lefebvre.
200 / 300 € 

66
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69
Cidre/trueLLe (a.). - Atlas des meileures variétés de fruits à cidre.
P. Dion 1896. in-8 ; toile éd.
20 planches en chromolithographie.
Rousseurs éparses.
* Joint : [PhiLiPs (John)]. - Cyder.
A poem in two books. London, Tonson 1708. in-8 ; basane de l’époque, dos refait.
Edition à la date de l’originale ornée d’un frontispice par Van der Gucht
Ex-libris John Gayner.
Exemplaire modeste.
* Joint : PhiLiPs (John). - The whole works.
London, Tonson 1720. in-8 ; basane de l’époque. Premier plat détaché
200 / 250 € 

70
coquiot (gustave). - La Terre frottée d’ail 
avec 101 dessins inédits de Raoul Dufy. Paris, Delpeuch, 1925. In-4 br.
1/100 vélin d’Arches. Exemplaire de l’auteur auquel est joint : 4 photographies de 
l’appartement de l’auteur, 1 carte postale et 2 lettres autographes signées de l’éditeur.
* Joint : verdier. - Dissertations gastronomiques....
P. Chalvon (1916). in-8 ; 1/2 veau rouge postérieur. Couv.
1/500 Holande enrichi d’un envoi à Paul Poiret.
* Joint : Ponchon. - La muse au cabaret 
Illustrations de Lucien Boucher. P. Rieder 1938. in-4 ; 1/2 chagrin à coins, dos à nerfs, 
tête dorée. couv. 
300 / 400 € 

71
nignon édouard. - Les Plaisirs de la Table.
Dessins de P. F. Grignon. A Paris chez l’Auteur et chez J. Meynial. (vers 1926).  
In-4 br.
edition originaLe, sur vergé. 
[“Remarquable ouvrage”. : Oberlé, 277]
200 / 250 € 

72
gomez gonzaLez. - La cocina original espanola illustrada.
Malaga, Mateo Moreno 1931. in-8 ; 1/2 basane moderne. Tête dorée.
* Joint : coLLingWood, f J. WooLams. - Le cuisinier Anglais universel, ou le nec plus 
ultra de la gourmandise,... Tardieu, Paris, 1810. 2 tomes en 1 vol. basane très usagée.
[Vicaire 189].
* Joint : WeiLer (soPhia). - Neuestes augsburgisches kochbuch. Nordlingen Beck sd. 
in-8 percaline epoque.
Frontispice. Rousseurs.
* Joint : urbain-dubois. - Cuisine de tous les pays. 
P. Dentu 1888. in-4 ; 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs orné. Rousseurs.
200 / 300 € 



35

Livres du xixe siècLe

73
Album de 32 dessins aquarellés ou gouachés de paysages d’Extrème-Orient.
in-4 oblong chagrin rouge plats orné d’une plaque dorée. Dos à nerfs orné.  
Roulette sur les coupes.
Fruit : 2. Oiseaux : 3. Papillons : 4. Fleurs : 1. Paysages de chine : 19. Sampans à voile : 
3. Chacune des planches montées sur onglet.
Coiffes et mors légèrement frottés.
10 000 / 15 000 €

74
[banviLLe (théodore de)] Odes funambulesques
Alençon, Poulet - Malassis et de Broise, 1857, in-12. ; Br, étui.
[4], XX, 243 pp.
edition originaLe

Bien complète du frontispice de Bracquemond d’après Charles Voillemot. et du rare 
feuillet supprimé « la Chanson de Catinette » par Auguste Vacquerie, réinséré après  
le feuillet : « Méditation poétique et littéraire ».
Rares mouill.
[Carteret, I, 94 - 95]
* Joint : mauPassant (guy). - Histoire du vieux temps.
Paris, Tresse, 1879, in-8 ; demi - maroquin vert à la Bradel en, p. de titre en maroquin 
rouge (Maylander).
16 pp.
Rare première édition de cette comédie en 1 acte, qui est le premier ouvrage de Maupassant.  
[Carteret, II, 105]
* Joint : zoLa (emiLe). - Madeleine Férat.
Paris, Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1868, in-8 ; toile bleu, p. de titre en cuir rouge.
[6], 309 pp.
1 facsimilé d’une lettre d’Henry Murger, relié après la dédicace.
edition originaLe

P. de titre frottée, qqs rouss.[Carteret, II, 491]
400 / 500 €

73
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75
bLoy (Léon). - Le Désespéré.
Paris, Tresse & Stock, 1887. In-12, broché.

un des dix exemPLaires sur hoLLande, seul tirage en grand papier.
Joint une Lettre autograPhe signée de deux pages, datée du 22 juillet 1890,  
à rodoLPhe darzens au sujet d’un article de Bloy à paraître « … c’est terriblement 
difficile d’obtenir l’ insertion d’un pauvre article quand on a la prétention inouïe de n’ être 
pas un simple cochon de lettre… ».
1 500 / 2 000 €

76
exPédition d’egyPte : Histoire scientifique et militaire de l’expédition française en 
Égypte, 
précédée d’une introduction présentant le tableau de l’Égypte ancienne et moderne 
depuis les pharaons jusqu’aux successeurs d’Ali - Bey ; et suivi du récit des événements 
survenus en ce pays depuis les départs des Français et sous le règne de Mohammed 
- Ali, d’après les mémoires, matériaux, documents inédits, fournis par MM. le Cte 
Belliard, maréchal Berthier, Bory de Saint - Vincent, etc. P.A. - J. Denain, 1830 
1836,10 volumes in-8 ; 1/2 basane violine à coins, dos lisse orné et 2 atlas in-4 oblong 
1/2 basane verte et havane.

T.1 - 12 ff. ( fx - titre, titre, et liste de souscripteurs), lxvi pp (table générale), 1 f. et 
366 pp. T.2 - 4 ff. et 528 pp. T.3 - 4 ff. et 525 pp. 26 portraits, 3 fac simile. T.4 - 4 ff. 
et 502 pp. 26 portraits, 2 fac simile. T.5 - 3 ff. et 504 pp. 30 portraits, 1 fac simile. T.6 
- 3 ff. et 488 pp. 26 portraits.T.7 - 4 ff. et 479 pp. 26 portraits. T.8 - 3 ff. et 480 pp. 
26 portraits.
T.9 - 4 ff. et 486 pp. T.10 - 4 ff. et 496 pp.

Complet des 160 portraits et des 6 fac simile.
Atlas 1 - 34 pp et 160 planches.
Atlas 2 - 34 pp. (manque le fx - titre) et 149 planches (n° de 161 à 310) et 3 cartes.

Mors du t.3 anciennement restaurés. Reliures des atlas différentes. Très légères 
rousseurs en marge.
Meulenaere, 110 - 111. Quérard VII, 562 - 563. Brunet III 209].
800 / 1 000 €

77
fromentin (eugène). - Dominique
Paris, Hachette, 1863, in-8 ; demi - chagrin vert, dos orné de décors dorés..

edition originaLe sur grand PaPier accompagnée d’une lettre autographe signée de l’auteur.
Exemplaire du premier tirage contenant la faute de la page 177, 10e ligne, où on lit : 
« il sera pédant et en sueur », au lieu de : « il sera pédant et censeur ».

Coiffes frottées.
[Carteret I - 309/310. Vicaire III - 840/841]
2 000 / 2 500 €
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78
hugo (victor). - Cromwell. 
Drame. Paris, Ambroise Dupont & Cie, 1828. In-8, demi - veau fauve de l’époque, dos  
à faux nerfs orné de branchages stylisés et arabesques dorés, tranches marbrées de bleu.

edition originaLe enrichie d’un envoi autographe signé : ”Au grand poète de Saül,
Son ami Victor”.
Soumet fut la première grande amitié littéraire de Victor Hugo

La célèbre préface devint aussitôt pour les Jeunes France le « manifeste de la révolution 
littéraire ».
agréabLe exemPLaire en reLiure de L’éPoque. Il a figuré au catalogue de la librairie 
Georges Heilbrun, cat. n°5, n°166.
* Joint : hugo (victor). La voix de Guernesey.
Genève, Librairie Ghisletty, quai des Bergues, 1867. In-8 broché. 16 pp.
Edition suisse parue la même année que celle de Guernesey.
* Joint : hugo (victor). Pour un Soldat.
Paris, Michel Lévy frères, 1875. Grand in-8 broché. 13 pp.
Edition originale, un des 20 exemPLaires sur PaPier de chine.
750 / 800 €

79
hugo (victor). - Odes et ballades.
Paris, Gosselin, 1829, 2 vol.. in-12 ; maroquin bleu, 4 filets dorés en encadrement 
sur les plats, motif estampé à froid aux coins et au centre des plats, dos orné de filets, 
roulettes et fleurons dorés, roulette dorée sur les coupes tranches dorées, étui.
[4], xl, 320 pp. ; [4], 471 pp.
2 frontispices sur papier bleuté et 2 vignettes au titre signés Louis Boulanger.
Mors très légèrement frottés, qqs rouss.
[Carteret, I, 395]
* Joint : hugo (victor). - Les chants du crépuscule. 
[Œuvres complètes. Poésie V] Paris, Eugène Renduel, 1835, in-8 ; demi - reliure  
à coins maroquin vert, dos lisse orné d’un décor estampé à froid autour du titre  
en lettres dorées..
XVIII, [2], 354, [2] pp.
Première édition constituant le tome 5 des Œuvres complètes. Qqs rouss.
[Carteret, I, 395]
300 / 400 €

80
Manuscrit / Livre d’ordre pour l’an 1813.
in-4 ; demi - vélin, titre ms. sur le plat sup. trace de liens verts.
Livre d’ordre appartenant à nicoLe-PascaL fourier (36e légère, 2e bataillon, 2e compagnie)
86 ff.
Comptes - rendus et ordres du jour ms. donnés à un bataillon d’infanterie légère entre 
Aout 1813 et juin 1814, de différentes mains. Ils sont pour la plupart signés par le chef 
d’Etat - Major Comte Vignole, par le général Comte Grenier et par le major Cazenave.
Essai de plume sur la page de titre.
Suivi d’un traité de fauconnerie (9 ff.), d’un traité du rossignoL (7 ff.) et d’un livre  
de comptes. 
Comptes et reçus du 18 juillet 1818 au 8 octobre 1844 sur les 21 derniers feuillets,  
le livre étant pris dans l’autre sens. 
10 ff. blanc entre le traité du rossignol et les comptes.
1 500 / 2 000 €
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81
montPensier (L.a.P. d’orLéans, duc de). - Mémoires. 
Paris, Imprimerie Royale, 1837. in-4 ; maroquin bleu à grain long de l’époque,  
à plaque,dos lisse orné, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes et contregardes  
de tabis rose.

xv et 201 pp., portrait.
Coins émoussés, mors frottés. Rousseurs.
150 / 200 €

82
normand (charLes). - Lettres égyptiaques.
Paris, L’ami des monuments et des arts, Ch. Witman, [1899], in-4 ; maroquin vert, 
roulette dorée en encadrement sur les plats, auteur et titre en lettres dorées sur  
le premier plat, dos lisse orné d’un fleuron doré, tranche sup. dorée. ( R. Petit).

[2], XXXII ff. montés sur onglets.
Frontispice par Robida, illustrations dans le texte, hors - texte et sur les marges par 
Robida et Fillon.

La date de l’ouvrage figure au contreplat du deuxième plat, en regard de la signature 
du relieur (sur le contreplat du premier plat).
« Charles Normand a voulu que ce petit livre dédié à ses amis et membres de 
l’Académie des Beaux - Arts se présenta avec un luxe qui en fît une perle de 
bibliophilie. […] Il a semé le texte d’images dont il est l’auteur ; les eaux-fortes  
qui s’épanouissent dans les marges sont du prestigieux artiste qui a nom Robida. […]  
Les héliogravures ont été exécutées par M. Fillon. L’écriture, car le texte est gravé  
et non typographié, est de MM. Profillet et Bizet. » ( Roger - Milès, L’Eclair).

Tirage à 60 ex. non mis dans le commerce, portant le nom manuscrit du possesseur  
cf. Charles Normand dont on joint le livre.

Envoi de l’auteur à M. E. Guillaume.
Mors légèrement frottés.
* Joint : L’œuvre de sauvegarde & d’étude des monuments de Charles Normand Paris, 
L’ami des monuments et des arts. Broché
600 / 800 €

83
ricard de montferrand (auguste). - Description de la grande cloche de Moscou.
Paris, Thierry frères, 1840, in-fol. ; demi basane maroquinée à coins, titre imprimé  
sur le 1er plat, dos orné de filets dorés.
[5] ff., 11 pp. 9 feuillets de planches lithographiées sur chine contrecollé, par Roux 
aîné et Bichebois, d’après Montferrand.

Texte encadré.
Ff. 2,4 et 5 à l’imitation des manuscrits anciens avec lettres gothiques et encadrements 
en chromolithographie.

Envoi ms. de l’auteur à Monsieur Bouilly daté de St Pétersbourg le 20 mars 1846.
Mors, plats et coins légèrement frottés, coiffe inf. fragilisée, rouss., dernière planche 
très légèrement déchirée sans atteinte à la lith., 
1 000 / 1 500 €83
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84
Théâtre de l’Hermitage de Catherine II, 
impératrice de Russie, composé par cette princesse, par plusieurs personnes de sa 
Société intime, et par quelques ministres étrangers. Paris, F. Buisson, An 7 (1799), 
in-8, 2 vol. ; demi basane brune à coins, dos lisse, tranches mouchetées.

[4] - 438 pp. ; [4] - 432 pp. 1 portrait - front. de l’impératrice gr. par Tardieu, d’après 
Meiis.
Édition originale collective de ces 19 pièces de théâtre, dont 7 sont l’œuvre de 
l’Impératrice elle-même. Les autres ont pour auteurs Ségur l’aîné, l’ambassadeur de 
France, M. d’Estat, le comte de Cobentzel, Alexandre Momonof, le prince de Ligne, 
M. de Schwalof et le comte Strogonof. Portrait gravé de l’Impératrice en frontispice 
par Tardieu d’après Meys. 
Ces pièces ont été composées en langue française et représentées par des acteurs 
français sur le théâtre particulier de l’Impératrice, appelé hermitage, devant cette 
Princesse et sa société intime, à la fin de 1787 et dans l’hiver de 1788. (Page de titre). 
La dernière pièce, intitulée Imitation de Schakespear [sic], est une adaptation libre  
du dramaturge anglais par Catherine II elle-même.
Coins, mors et coiffes us., qqs rouss., 1 coin abîmé.
Ex-libris de M. Félix de Lannoy.
[Barbier IV, 688 ; Quérard, Supercheries I, 659]
300 / 400 €

85
staeL-hoLstein (anne-Louise - germaine, baronne de). - Œuvres complètes… 
publiées par son fils ; précédées d’une notice sur le caractère et les écrits de Mme de Stael,  
par Madame Necker de Saussure. Paris, Treuttel & Würtz, 1820 - 1821, in-8, 17 vol.
Reliure au chiffre en veau blond de la deuxième moitié du XIXe siècle, double filet doré 
en encadrement sur les plats, dos orné de fleurons dorés, p. de titre et de tomaison en 
maroquin, roulette sur les coupes, tranches rouges.

Portrait - frontispice de l’auteur gr. par H.C. Müller.
Chiffre et Ex-libris sur le contreplat du cinquième comte de Rosebery, archibaLd 
Primrose (1847 - 1928), homme politique et premier ministre britannique.
Très bel ensemble malgré qqs rouss. (surtout en début d’ouvrage) 
[Vicaire, VII, 655]
700 / 800 €

86
tayLor (baron). - Les Pyrénées.
Paris, C. Gide, 1843. Grand in-8 ; maroquin citron, plats ornés de rinceaux de listels 
en maroquin vert foncé s’entrelaçant et d’un grand décor central de filets courbes dorés 
et de fleurs mosaïquées en maroquin grenat, blanc et vert, dos sans nerfs orné dans  
le même style, dentelle intérieure, tranches dorées [Lebrun].

edition originaLe. Exemplaire sur grand papier vélin.
très beLLe reLiure mosaïquée de Lebrun, qui compta parmi sa clientèle Armand 
Bertin, Jules Janin, le baron Taylor, etc…de la bibliothèque Bourlon de Rouvre 
(Ex-libris, vente de 1979, n°248).
2 500 / 2 800 €
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87
gaLeries historiques du PaLais de versaiLLes.

4 tomes in-folio ; Reliure d’époque en maroquin vert, 11 filets dorés en encadrement 
sur les plats, chiffre couronné au centre, dos à 6 nerfs orné de caissons de filets dorés, 
double filet sur les coupes, tranches dorées, dentelle dorée sur les chasses (Vve Niedrée, 
signé en queue du dos du t.4).

T.1 : « Lettres originales de M. Nepveu architecte à M. Godard Dubuc directeur des 
Bâtiments de la Couronne, du 26 juillet 1833 au 23 janvier 1837, contenant les détails 
de chaque visite du roi Louis - Philippe et le résumé des ordres donnés par S.M. pour 
la création des galeries historiques. » 
94 Lettres sur 207 ff. de Let ms., 2 ff. de PLans.

T.2 : « Lettres originales de M. Nepveu architecte à M. Godard Dubuc directeur  
des Bâtiments de la Couronne, du 30 janvier 1837 au 13 octobre 1841, contenant  
les détails de chaque visite du roi Louis - Philippe et le résumé des ordres donnés  
par S.M. pour la création des galeries historiques. » 
137 Lettres ms sur 216 ff. ms., 2 ff. de PLans.

T.3 : « Lettres originales de M. Nepveu architecte à M. Godard Dubuc directeur  
des Bâtiments de la Couronne, du 26 octobre 1841 au 16 décembre 1843, contenant 
les détails de chaque visite du roi Louis - Philippe et le résumé des ordres donnés  
par S.M. pour la création des galeries historiques. »
80 Lettres sur 182 ff. et 22 ff. de PLans en couLeurs ou dessins ht.

T.4 : « Lettres originales de M. Nepveu architecte à M. Godard Dubuc directeur  
des Bâtiments de la Couronne, du 22 janvier 1844 au 24 décembre 1847, contenant  
les détails de chaque visite du roi Louis - Philippe et le résumé des ordres donnés  
par S.M. pour la création des galeries historiques. » 
100 Las et 4 ff exPLicatifs de PLans sur 182 ff. de Lettres ms., 19 ff. de PLans  
et 1 doubLe Page en couLeurs.
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Chiffre couronné de Camille Bachasson, comte de Montalivet, 
homme d’Etat français et Pair de France, né le 25 avril 1801. Il entame dès 25 ans  
sa carrière politique, affichant aussitôt ses opinions contre Charles X et la « liberté 
violée ». Il s’associe sans hésitation au mouvement électoral qui envoya à la chambre 
des députés les fameux deux cent vingt et un. Décidé et ambitieux, il se présente au 
duc d’Orléans, au Palais - Royal. Celui-ci devenu roi, se souvient du jeune homme.  
« Après avoir confié à M. de Montalivet l’intendance provisoire de la dotation de  
la Couronne, il se trouva disposé à lui donner, sur la proposition de M. Laffitte,  
le portefeuille de ministre de l’intérieur, en remplacement de M. Guizot. » (Hoefer) 
Dans le nouveau ministère formé après le départ de Lafayette, il accepte le portefeuille  
de l’instruction publique et des cultes (1831), qu’il marqua par ses efforts d’amélioration  
de l’enseignement populaire. S’ensuit une longue période de troubles où il est très 
controversé et alterne les portefeuilles ministériels et l’intendance de la liste civile. 
C’est dans ce poste éminent qu’il occupe par intervalles jusqu’en février 1848, qu’il 
contribue à la création du Musée de Versailles. 
La notion de liste civile est apparue en France en 1790 sous le règne de Louis XVI, 
suivant le modèle de l’Angleterre. Elle se composait de deux éléments : une dotation 
annuelle attribuée par l’État au souverain pour les dépenses de sa maison, permettant 
de bien distinguer les dépenses de la couronne au sein du budget de l’État et une 
dotation immobilière et mobilière, constituée d’un ensemble de biens identifiés  
au sein du domaine de l’État. Elle se composait principalement de résidences servant  
à l’habitation du souverain, qui devait pourvoir à leur entretien. 
C’est sur cette liste civile que le roi Louis - Philippe s’appuie pour mettre en place  
son projet de réhabilitation du Château de Versailles. Le château étant vide depuis  
la révolution, il décide en effet en 1833 de restaurer les appartements royaux  
et de transformer les autres en un musée national : « Ce musée était son œuvre.  
Il en était fier ; et il avait raison de l’être, car il en avait eu le premier la pensée  
et il l’avait créé sans qu’il en coûtât rien à l’Etat. La dépense qui dépassait 23 millions, 
fut supportée en entier par sa liste civile. [… ] » Louis - Philippe désire en faire un 
musée de l’histoire de France célébrant les conquêtes militaires de l’Ancien Régime, 
de la Révolution française, de l’Empire et même de la Restauration mais surtout 
la construction d’une identité nationale. Très attaché à ce projet destiné à marquer 
l’entreprise de réconciliation nationale menée par la monarchie de Juillet, il surveille 
de très près l’exécution des travaux et les commandes des tableaux. « Il en surveilla 
lui - même l’exécution, discutant le plan de toutes les salles, et les sujets qui devaient 
les remplir, n’excluant aucune époque de l’histoire et posant en principe que « tout ce 
qui est honorable devait être honoré. » » (Fils de roi, Société anonyme de publications 
périodiques, 1885)

Le Musée est inauguré en 1837 : « Le roi Louis - Philippe avait tenu à rattacher au 
souvenir du mariage de son fils l’inauguration du musée de Versailles. […] Il voulait 
que l’inauguration du palais transformé laissât un souvenir dans la mémoire des 
hommes et il en a fait non une fête de cour, mais une solennité nationale. Il y avait 
convié l’élite de la France : les représentants des grands corps de l’Etat, l’Institut, 
le monde des lettres et des arts. » (Fils de roi, Société anonyme de publications 
périodiques, 1885)
Coiffes légèrement frottées. Taches sur le plats du tome 4. et bordures frottés en queue.
100 000 / 150 000 €
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Livres modernes

88
arène (PauL). - Douze contes de Paris et de Province.
Avec cinquante lithographies originales en couleurs et douze lettrines décorées  
de Léo Lelée. P. Les quatre livres.sd. in-4
1/200 vélin blanc de Rives
300 / 400 € 

89
A l’ouest du soleil et à l’est de la lune.
Contes anciens du Nord, recueillis par Edmond Pilon.et illustrés par Kay Nielsen. 
Paris, H. Piazza, 1919.. in-4, br.
Tirage à 1500 ex.
Contes et légendes des nations alliées,
recueillis et illustrés par Edmond Dulac. Paris Piazza 1917.in.4, br
Tirage à 1 000 ex. n° et signés par l’artiste.
* Joint : guyot (charLes). - La Toison d’or et quelques autres. 
Contes de la Grèce ancienne. P. Piazza 1921. in-4.
300 / 400 €

90
baudeLaire (charLes). - Les Fleurs du mal. 
27 compositions par Georges Rochegrosse. P. Ferroud 1910 in-4 ; maroquin rouge, triple 
filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons doés. Double filet 
sur les coupes. Tête dorée.Encadrement intérieur même maroquin réhaussé de 5 filets 
dorés. Couv. et dos cons. [Bernasconi].
Exemplaire sur vélin d’Arches 
200 / 300 €

91
Bouchery (Omer) / theodore (miLe). - Sanctuaires lillois.
Eaux-fortes d’Omer Bouchery. Lille, Raoust 1926. in-4, en ff. Chemise, étui.
Tirage unique à 35 exemplaires comportant 2 états supplémentaires signés des eaux-fortes.
Le nôtre enrichi d’une aquarelle signée (choeur de la Madeleine).
* Joint : Parent PauL. - Fêtes Médiévales en Flandre Wallonne 
Eaux-fortes d’Omer Bouchery.Lille, Raoust.1932. in-4, en ff. Chemise, étui. 
Edition limitée à 150 exemplaires, un des 100 sur vélin de Rives à la cuve. 
* Joint : beaucamP (f.). - Au pays des Maisons - Dieu. 
Vingt - trois eaux-fortes d’Omer Bouchery. Lille, chez Emile Raoust, 1928, In-4, en 
ff.,chemise et étui
Edition originale tirée à 125 exemplaires ; les 6 hors - texte sont numérotés et signés. 
* Joint : Parent PauL. - La Bourse de Lille 
Eaux-fortes d’Omer Bouchery.Lille, Raoust.1932. in-4, en ff. Chemise, étui. 
Un des 100 sur vélin de Rives à la cuve. 
* Joint : Parent (PauL). - Vieux hopitaux parisiens.
Vingt cinq eaux-fortes de Omer Bouchery. P. Henri Colas 1943. in-4, en ff. Chemise, étui.
Un des 150 Johannot.
duthiL (JuLes). - Courettes lilloises. 
Vingt eaux-fortes d’Omer Bouchery. Lillle, chez Emile Raoust, 1927. In-4, en ff. 
Un des 75 vélin de Rives ; les 6 hors - texte sont numérotés et signés.
300 / 500 €
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92
brisson (Pierre) - Le lierre. 
Eaux-fortes originales d’André Dunoyer de Segonzac. P. Sauret 1953. in-4 ; maroquin 
noir orné de filets dorés irradiants sur les plats se prolongeant sur le dos importante 
mosaique de veau noir centrale orné, d’un lierre grimpant stylisé vert blanc et mauve, 
tranches dorées sur témoins, doublures et gardes de box vert, couverture et dos conservés,  
chemise de demi maroquin noir à bandes à recouvrement, étui (Thérèse Moncey).
1/66 exemplaires sur Arches.
Bel exemplaire, parfaitement établi.
2 000 / 3 000 €

93
Chasse / de cureL (François). - La chasse ma grande passion.
Eaux-fortes originales de Ivan Levesque. P. Cercle des Bibliophiles de la maison  
de la chasse et de la nature 1979. gd in-4, en ff. Emboitage.
Tirage unique à 185 exemplaires.
* Joint : degorce. - Mes chasses.
Ilustré de trente dessins originaux. P. Eos 1931. gd in-4, gr ; Emboitage.
Un des 700 exempaires sur vélin de Rives. 2 ex.
* Joint : Le grand livre de la chasse 1972. 2 vol. in-4
Chasse, les sources de l’art.
200 / 300 €

94
chateaubriant (aLPhonse de). - Au pays de la Brière. 
Eaux-fortes d’Aymar de Lézardière. P. P. Cercle des Bibliophiles de la maison  
de la chasse et de la nature 1982. in folio en ff. Emboitage.
Tirage à 185 exemplaires.
200 / 250 €

95
chateaubriant (aLPhonse de). - La Brière. 
Pointes - sèches de Jean Frélaut. P. Sté des Amis des livres 1942. in-4, en ff. Chemise, étui.

Tirage à 105 Arches. Exemplaire enrichi : 
d’une suite complète, de 3 aquarelles à pleine page, 1 gravure supplémentaire avec le dessin  
au crayon, 2 gravures signées sur chine contrecollées et 1 dessin à pleine page au crayon.
Manque l’étui.
500 / 600 €

96
chateaubriant (aLPhonse de). - Monsieur de Lourdines. 
Gravures de Jean Frélaut. P. 1944. in-4 en ff. Chemise, étui.
Tirage à 150 exemplaires sur vélin lana
300 / 350 €

97
cocteau (Jean). - Les enfants terribles. 
Dessins et gravures d’Anthony Gross. P. Les Cent une 1936. in-4 en ff. Chemise, étui.
Tirage à 130 exemplaires sur Rives.
200 / 300 €
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98
Gazette du Bon Ton. 
Arts - modes & frivolités. Paris, Lucien Vogel, Londres, The Field Press, 6 vol. in-4 ; 
vélin blanc, orné du titre de la gazette sur le 1er plat et d’une rose, dos lisse orné des 
mêmes indications et de la date, tranche sup. dorée.

1920, 3e année, n°1 à 5 (XLII, 164 pp., 39 pl. h.-t., 28 croquis numérotés de 1 à 28)
n°6 à 10 (LXXXVIII, 324 pp., 40 pl. h.-t., 20 croquis h.-t. numérotés de 29 à 48)
1921, 4e année, n°1 à 5 (XX, 160 pp., 40 pl. h.t., 12 croquis numérotés de I à XII)
n°6 à 10 (XL, 161 - 328 pp., 40 pl. h.-t, 8 croquis h.-t. numérotés XIII à XX).
1922, 5e année, n°1 à 5 (XX, 164 pp., 40 pl. h.-t., 40 croquis numérotés de I à XXXII)
n°6 à 10 (XL, 165 - 312 pp., 37 pl. h.t., 16 croquis numérotés de XLI à LVI, 3 séries  
de 8 croquis numérotés de I à VIII)
Soit 30 livraisons sur 69, contenant 236 planches.

Illustrations par Dufy, Brissaud, Siméon, Martin, Benito, Lepape, Bonfils, Barbier, 
Marty... 
interversions de PP. : 3e année : pp. 21 à 28 après la p. 36.
4e année : pp. 129 à 132 après la p. 136.
manque : 1e et 2e année et 3e année, n°4 : pp. XXIX et XX
Très bel ensemble.
3 500 / 4 000 €

98
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99
giraudoux (Jean). - Suzanne et le Pacifique. 
Illustré par Laboureur. P. Les Cent Une 1927. in-4 en ff Chemise, étui.

Tirage à 125 exemplaires avec suite en noir des 33 illustrations en noir 
Il manque le frontispice dans la suite.
400 / 500 €

100
goethe. - Faust - première partie, préface et traduction de H. Blaze de Bury, onze 
eaux-fortes de Lalauze, gravures de Méaulle d’après Wogel et Scott. P A. Quantin 
1880. in-4 ; : maroquin vert, à la Duseuil, dos à nerfs richement orné. Double filet sur 
les coupes. Large encadrement int. même maroquin réhaussé de filets et roulette dorés.
* Joint : tharaud (Jérôme et Jean). - La Randonnée de Samba Diouf. 
Illustrée par Madrassi. Paris, Lapina, 1927. in-4 1/2 maroquin rouge à coins, dos à 
nerfq orné. Tête dorée ; Couv. ’Bernasconi].
1/280 Rives.
200 / 250 €

101
gourmont (rémy de). - Couleurs. 
avec des gravures de J. - E Laboureur. P. Bloch 1929. in-8 en ff. Chemise, étui.
1/10 japon impérial avec une suite sur Japon.
* Joint : cooPer (WiLLiam). - The diverting history of John Galpin
Showing bow he went farther thn be intended, and came safe home again.  
Ullustrated by J.E. Laboureur. P. Ronald Davis 1931. in-8, br.
1/55 chine. Sans la suite annoncée.
300 / 500 €

102
huysmans (Joris - KarL.). - Trois églises. 
Eaux-fortes originales de Charles Jouas. P. Editions René Kieffer 1920. in-8 ; 
maroquin aubergine, larges encadrements dorés et mosaiqués sur les plats. Dos à nerfs 
ornés de caissons dorés et mosaiqués. Roulette sur les coupes. Tête dorée. Couv. et dos 
cons. Encadrement intérieur même maroquin réhaussé de filets dorés ; [Weckesser ].
1/180 Exemplaires contenant un état des eaux-fortes.
Un mors légèrement frotté. 
300 / 400 €

103
noaiLLes (comtesse de). - Le Cœur Innombrable. 
avec des pastels de l’auteur gravés sur bois par Daragnès. Paris, Librairie des Champs 
Elysées, 1931, in-folio en ff. Chemise à rabats, étui.

Tirage unique à 68 exemplaires sur vélin avec la décomposition des couleurs d’une 
planche.
200 / 300 €

104
noLhac (P.). - madame vigée - Le brun.
Peintre de la reine Marie - Antoinette. P. Goupil 1908. gd in-4 ; 1/2 maroquin brun  
à coins, dos à nerfs. Tête dorée. Couv. et dos cons.[Albinhac]
150 / 200 €
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105
ovide. - Héroïdes. 
Traduction de Marcel Prévost. Eaux-fortes originales par André Derain. 
P. Société des Cent - Une 1938. in-4 en ff. Chemise, étui. 
Tirage unique à 135 exemplaires sur vergé de Maillol.
Exemplaire enrichi de 1 dessin à l’encre signé et un crayon gras signé.
400 / 600 €

106
queneau (raymond) - Zazie dans le métro. 
P. Nrf 1959. in-12 br.
edition originaLe, 1/158 pur fil. Exemplaie non coupé.
* Joint : Prévert (Jacques). - Spectacle. 
P. Nrf 1951. in-8 carré br.
edition originaLe, 1/105 Hollande. Exemplaie non coupé.
* Joint : yourcenar (marguerite). - Fleuve profond, sombre rivière. 
Les “negrospirituals”, commentaires et traductions. P. Nrf 1964. in-8 br
edition originaLe, 1/40 vélin pur fil fil 
* Joint : yourcenar (marguerite). - Présentation critique de constantin 
* Joint : cavafy. 1863 - 1933. P. Nrf 1958. in-12 br
edition originaLe, 1/33 fil : 
* Joint : vaLéry (PauL). - La Jeune parque. 
P. Nrf 1917. edition originaLe, 1/575 vergé d’Arches. Emboitage
* Joint : Le serpent. 
P. Nrf 1922. in-8, br. edition originaLe, 1/300 vélin.
* Joint : Le problème des musées. P. Emile Paul 1925.
600 / 800 € 

107
renard (JuLes). - Histoires Naturelles. 
Lithographies originales de Henri Deluermoz. P. Les Cent bibliophiles 1929. in-4,  
en ff. Chemise, étui.
Typographie de Louis Jou.
Tirage à 130 exemplaires
* Joint : Jammes (francis). - Le poète rustique
Illustrations de Madeleine Luka. P. Blaizot 1943. in-4 en ff. Chemise, étui.
Tirage à 200 exemplaires sur Rives enrichi d’une aquarelle originale signée.
250 / 300 €

108
rimbaud (arthur). Vers et proses. 
Préface par Paul Claudel. Lettrines gravées sur bois par Galanis. Paris, Les Cent Une, 
1943. In-4° en ff. Chemise, étui.
Tirage à 120 exemplaires sur vélin d’Arches 
* Joint : Correspondance de George Sand et Alfred de Musset. 
P. Les Cent une 1930. in-8 en ff ; chemise papier gauffré à l’imitation des cartonnages 
XIXe étui. Ornementation de Yvonne Préveraud.
Tirage à 101 exemplaires.
300 / 400 €
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109
segaLen (victor). - René Leys. 
Illustrations de Chou - Ling, P. Les cent une. Société de femmes bibliophiles, 1952.  
2 vol. In-4 à la chinoise sous ais laqués du maître laqueur Tchou Tse Tsin édition à 134  
ex sur papier de Chine double Yu Pan, 38 dessins gravés et tirés à la mains par Chou Liing,  
le tout dans un emboîtage de soie fermé par 2 agrafes en ivoire.
Tirage unique à 134 exemplaires. Craquelures au premier plat.
200 / 300 €

110
vaLéry (PauL). - Le Cimetière marin.
P. Emile - Paul 1920. in-8 br.
edition originaLe, 1/500 Miteneague - Mill.
200 / 300 €

111
verLaine (PauL). - La Bonne chanson. 
Illustrée de pointes - sèches d’Hermine David. P. Creuzevault 1936. in-8, en ff. 
Chemise, étui.
1/375 Rives enrichi d’une suite en couleurs.
* Joint : giraudoux. - Simon le Pathétique.
Pointes sèches par Hermine David. P. Jonquières 1927. in-8 carré, br. Rives.
100 / 150 €

112
virgiLe. - Les Bucoliques. 
Lithographies originales en couleurs de Jacques Villon. P. Scripta et Picta 1953. In folio ;  
veau entiérement recouvert d’un décor mosaïqué en box et maroquin dans les tons 
pastels, bleu, vert, rouge, gris, jaune, crème, décor se prologeant sur le dos lisse, tranches
dorées sur témoins, gardes et contregardes de daim parme et vert amande, couverture 
et dos conservés. Chemise demi veau vert à bandes à recouvrement, doublée daim, 
étui. Germaine de Coster et Hélène Dumas)
1/xxiv exemplaires sur papier japon nacré avec une suite en noir et une suite en couleurs,  
toutes signées.
Exemplaire enrichi de 2 aquarelles originales signées sur double page, reliées en début 
et en fin de volume.
Exemplaire imprimé pour le Colonel Sickles.
7 000 / 10 000 €

113
yourcenar (marguerite). - Alexis. 
ou le Traité du Vain combat. Burin original signé de Salvador Dali. P. Les Cent Une 1971.  
in-folio en ff. Emboitage. 1/120 Rives.
400 / 500 €

114
WiLde (oscar). - Ballade de la geole de Reading. 
Orné de (22) bois de Daragnes. P. Pichon 1918. in-8 ; maroquin rouge filet en 
encadrement sur les plats, bandeau estampé à froid et à l’or sur les plats, dos à nerfs 
orné de même. Tranches dorées.. Encadrement int. même maroquin réhaussé de filets 
dorés s’entrecroisant. 1° plat conservé. Etui. [Berthe van Regemorter].

1/30 exemplaires sur japon ancien contenant chacun une double suite d’épreuves des 
gravures, sur japon ancien et sur chine, signées, un dessin à l’encre original signé. 
(p.7).Sans le bois correspondant. Un nerf légèrement frotté.
300 / 400 €
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

12, rue Drouot 75009 Paris  
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 

Pierre Bergé & associés - Belgique
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel  
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Pierre Bergé & associés - Suisse
11, rue du général Dufour CH-1204 Genève  
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01

www.pba-auctions.com
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