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EXPERT PHOTOGRAPHIE

Christophe GOEURY
Tel 0 1 42 5 4 16 83 / 06 16 02 64 91
christophegoeury@hotmail.com
Présentation sur rendez-vous chez l’expert le 2 et 3 juillet
(Lots 1 à 30)

SPÉCIALISTE LIVRES ET AUTOGRAPHES

Guillaume ROMANEIX
Tel  : +33 6 61 99 21 51
Estimations et Condition reports
Présentation sur rendez-vous à l’étude
(Lots 31 à 371)
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AU TO C H RO M E S 3

1

AUTOCHROMES

1
Anonyme
Nature morte au homard, circa  1907 - 1910
Autochrome Lumière. 13 x 18 cm
Passe-partout Dechavannes, 
étiquette autochrome Lumière entre les 2 verres 
300 / 400 €

2
Anonyme
Jardin d’hiver, circa  1907 - 1910
Autochrome Lumière. 13 x 18 cm
Passe-partout Dechavannes, 
étiquette Autochrome Lumière entre les 2 verres 
300 / 400 €

3
Anonyme
Cascade dans un sous bois, circa 1907 - 1910.
Autochrome Lumière, 13 x 18 cm
Passe-partout Dechavannes , 
étiquette Autochrome Lumière entre les 2  verres
300 / 400 €

2 3
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4
Anonyme
Fleurs sous une serre, circa 1907 - 1910.
Autochrome Lumière, 13 x 18 cm
Passe-partout Dechavannes, 
étiquette Autochrome Lumière entre les 2 verres 
300 / 400 €

5
Anonyme
Sous bois ,circa 1907 - 1910
Autochrome Lumière. 13 x18 cm 
Etiquette Autochrome Lumière entre les 2 verres 
300 / 400 € 

6
Anonyme
Nature morte aux melons et fleurs, circa 1907 - 1910.
Autochrome Lumière, 18 x 13 cm
Passe-partout Dechavannes , 
étiquette Autochrome Lumière entre les 2 verres 
250 / 300 €

7
Anonyme
Arbres, sous bois, chemin forestiers, circa 1925
4 autochromes, 
10 x 15 cm ( 3), 15 x 10 cm ( 1)

Provenance : collection Michel Simon
400 / 600 €

4

5

6

7

maquette O -1:Layout 3  18/06/09  8:12  Page 4



AU TO C H RO M E S 5

8
Anonyme
Portrait de jeune fille aux roses,
Couple assis dans un jardin,
Enfants  au bord d’un lac, (acc),  
3 autochromes, circa  1907 - 1910.
13 x 18 cm, 18x 13 cm (2 ),  
passe-partout Dechavannes
400 / 600 €

9
Anonyme
Nu au voile bleu, circa 1910 - 1914.
Suite de 3  autochromes, 
10 x 15 cm
Cache ovale
2 500 / 3 000 €

10
Anonyme
Femme allongée, circa  1910 - 1914.
Suite de 2 autochromes 
10 x 15 cm
Provenance : collection Michel Simon 
800 / 1 000 €

11
Anonyme
Elégant près d’un lac dans un sous bois, 
2 autochromes circa  1907 - 1910.
13 x 18 cm, 9 x 12 cm
Passe-partout. Dechavannes
300 / 400 €

8 9

10

11
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12
Jean Camille DUPRAT (1881-1944 )
Vitraux, circa 1920
Autochrome stéréo. 6 x 13 cm 
300 / 400 €

13
Jean Camille DUPRAT (1881-1944 )
Interlaken horloge, circa 1920
Autochrome stéréo. 6 x 13 cm 
Légende sur étiquette 
300 / 400 €

14
Jean Camille DUPRAT (1881-1944 )
Bouquet de fleurs, circa 1920
Autochrome stéréo. 6 x 13 cm 
300 / 400 €

15
Anonyme
Nature morte aux fruits et aux fleurs, circa 1907 - 1910.
Autochrome Lumière, 18 x 13 cm
Passe-partout Dechavannes, étiquette Autochrome 
Lumière entre les 2 verres  et sur le passe-partout.
250 / 300 €

16
Anonyme
Paysage méditerranéen, circa 1907 - 1910
Autochrome Lumiére, 13 x18 cm 
Etiquette autochrome Lumiére   
200 /300 € 

17
Anonyme
Paysage méditerranéen, circa 1907 - 1910.
Autochrome Lumière, 13 x 18 cm
Passe-partout Dechavannes , 
étiquette Autochrome Lumière entre les 2 verres .
200  / 300 €

12

13

14 15

16

17
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18
Jules GERVAIS COURTELLEMONT (1863-1931)
Danseuses, vers 1910
Autochrome, 12 x 9 cm                
1 200 / 1 500 € 

19
Jules GERVAIS COURTELLEMONT (1863-1931)
Maroc, 1911
Autochrome  9 x 12 cm 
1 200 / 1 500 €

20
Jules GERVAIS COURTELLEMONT (1863-1931)
Danseuse, vers 1910
Autochrome, 12 x 9 cm                
1 200 / 1 500 € 

21
Jules GERVAIS COURTELLEMONT (1863-1931)
Maroc, 1911
Autochrome, 12 x 9 cm                
1 200 / 1 500 € 

18 20

19 21
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22
Anonyme
Montagnes, circa 1907 /1910
2  autochromes  Lumiére
18 x 13  cm 
Etiquette autochrome Lumiére pour l’un 
400 /600 € 

23
Anonyme
Le Sérac, août 1936, 
Marseille le vieux port, 
2 autochromes 9 x 12 cm, 
Légende et numéro sur le montage.
300 / 400 €

24
Anonyme
Médical 
2 autochromes, datés  2 Juillet 1907 
8,5 x 6, 5 cm chaque
1 000 / 1 500 € 

25
Anonyme
Nature morte aux fruits, circa  1907 / 1910.
Autochrome
18 x 13 cm ( manque)
100 / 150 €

22

24

2523
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30
FERRIER et SOULIER ( 8) et amateurs, vers  1870
Env. 130  vues stéréoscopiques sur verre 8,5 x 17 cm :
Venise, France, Suisse ,Italie  , fêtes médiévales, , ambas-
sade marocaine à Compiègne, photographes, skieurs,
scènes de plage, familles. 
Quelques vues non stéréoscopiques  8, 5 x 17 cm
150 / 200 €

AU TO C H RO M E S 9

26
Anonyme
Europe, Italie, circa 1920
Ensemble de 71 autochromes
Venise, Vérone, Méditerranée, paysages, sites, lacs,
personnages, 
9 x 12 cm  , boîte de transport à rainures.
600 / 800 €

27
Raymond  BOULDOYRE 
Germigny l’Evêque, 15 juillet 1908
autochrome, 9 x 12 cm, 
légendé, nommé sur étiquette. 
200 / 300 €

28
Anonyme
Venise, circa  1910 - 1914
Intérieurs de palais, et de maisons  particulières,
reproduction de tableaux ( 5)
11 autochromes 13 x 18 cm
400 / 600 €.

29
Anonyme
Stéréo
26  vues stéréoscopiques autochromes  8, 5 x 17 cm
Lever de soleil, paysages suisses, fermes, région de la Loire
On y joint : 
7  autochromes 8 x 10 cm : région de France, 
12 vues positives 8 x 10 cm : Gorges du Tarn
60 / 80 €

26

27

30

28
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MANUSCRITS ET AUTOGRAPHES
LIVRES ANCIENS ET MODERNES 

Liste complète détaillée des 341 lots ci-jointe ou sur demande à l’étude

41
ATKINSON (John Augustus) et James WALKER. A pictu-
resque representation of the manners, customs and amuse-
ments of the Russians. Londres, W. Bulmer et Cie, 1803-1804.
3 tomes en un fort vol. in-folio, reliure de l’époque demi-ma-
roquin vieux rouge.
100 PLANCHES DESSINÉES ET GRAVÉES PAR J. A. ATKINSON AVEC
L’AIDE DE SON ONCLE J. WALKER, SOIGNEUSEMENT AQUARELLÉES
À L’ÉPOQUE.
1 000 / 1 500 €

41

46
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40
ARISTOTE. Les Politiques d’Aristote esquelles est monstrée la
science de gouverner le genre humain en toutes especes d’estats
publiques. Paris, Michel de Vascosan, 1576. In-folio, reliure du
début du XVIIe siècle veau brun.
EXEMPLAIRE DE JACQUES-AUGUSTE DE THOU.
500 / 600 €

48
BARBERINO (Francesco da). Documenti d’amore. Rome, V.
Mascardi, 1640. In-4°, reliure de l’époque vélin souple ivoire.
ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE D’UN DES PLUS BEAUX LI-
VRES ILLUSTRÉS BAROQUES.
500 / 600 €

46
AUGUSTIN (saint), évêque d’Hippone. [Omnium operum].
Lyon, Jacques Faure pour Sébastien Honorat et les héritiers de
Jacques Giunta, 1561-1563, 1571. 10 tomes en 18 vol. in-8°,
reliures de la première moitié du XVIIe siècle maroquin vieux
rouge.
EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE 18 VOLUMES RELIÉS EN MARO-
QUIN ROUGE DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE, BÉNÉFI-
CIANT D’UN ÉTAT DE CONSERVATION REMARQUABLE.
2 500 / 3 000 €

48

40

MA N U S C R I T S E T AU TO G R A P H E S. LI V R E S AN C I E N S E T MO D E R N E S 11

46
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50
BENIVIENI (Girolamo). Opere […] con una canzona dello
amor celeste & divino, col commento dello Ill. S. conte Giovanni
Pico Mirandolano distinto in libbri III […]. Venise, Nicolo Zo-
pino e Vincentio compagno, 12 avril 1522. In-12, reliure de
l’époque vélin ivoire.
RARE ÉDITION VÉNITIENNE DES ŒUVRES DU POÈTE FLORENTIN GI-
ROLAMO BENIVIENI.
2 000 / 3 000 €

58
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DES DAMES. Réunion de
15 vol. de la collection. Paris, 1786. Ens. 15 vol. in-12, reliures
de l’époque maroquin vert.
200 / 300 €

64

50

58
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61
BOSSUET (Jacques Bénigne). 
Discours sur l’histoire universelle […]
depuis le commencement du monde
jusqu’à l’empire de Charlemagne.
Paris, Didot l’aîné, 1786. 2 vol. in-8°,
reliures de l’époque maroquin rouge.
ÉLÉGANTES ET TRÈS FRAÎCHES RELIURES
DE DEROME LE JEUNE.
500 / 600 €

64
BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte de). Histoire natu-
relle, générale et particulière. Nouvelle édition accompagnée de
notes […]. Ouvrage formant un cours complet d’histoire natu-
relle rédigé par C. S. Sonnini. Paris, F. Dufart, [1799]-1808. 112
vol. in-8° brochés.
951 PLANCHES D’HISTOIRE NATURELLE GRAVÉES EN COULEURS
d’après Jacques de Sève, Jacques Barraband, etc.
3 000 / 4 000 € 65

BULLIARD (Pierre). [Champignons de la France]. Paris, l’auteur,
Didot jeune, Debure, Belin, Barrois le jeune, etc., [1780-1795]. 2
vol. in-folio, reliures de la seconde moitié du XIXe siècle demi-veau
granité à coins.
393 PLANCHES LÉGENDÉES DE CHAMPIGNONS DESSINÉES, GRAVÉES EN
TAILLE-DOUCE ET IMPRIMÉES EN COULEURS OU EN CAMAÏEU PAR LE BO-
TANISTE P. BULLIARD.
4 000 / 5 000 €

64

65

61
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69
CARDANO (Gerolamo). De rerum varietate
libri XVII. Bâle, [Heinrich Petri], 1557. Fort vol.
in-8°, reliure de l’époque vélin ivoire à petits rabats.
PORTRAIT DE L’AUTEUR EN MÉDAILLON ET PRÈS DE
150 FIGURES DANS LE TEXTE DONT UNE REPLIÉE,
GRAVÉS SUR BOIS.
1 500 / 2 000 €

109
HEURES.- Feuillet extrait d’un livre
d’heures imprimé sur peau de vélin.
Fin du XVe ou début du XVIe siècle.
1 f. de 133 x 97 mm, cadre ancien de
bois doré.
1 000 / 1 200 €

97
FLEURS.- Album de 53 aquarelles.
[Vers 1840-1870]. In-4° oblong, perca-
line verte.
2 000 / 3 000 €
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101
FROISSART (Jean). Le premier [- quart] volume de l’histoire et cronique de
Messire Jehan Froissart. Lyon, Jean de Tournes, 1559-1561. 4 tomes en 2 vol.
in-folio, reliures du XVIIe siècle veau marbré.
TRÈS BELLE IMPRESSION LYONNAISE DE JEAN DE TOURNES.
800 / 1 000 €

119
LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies. Paris, Desaint & Saillant, Durand,
1755-1759. 4 vol. in-folio, reliures de l’époque veau marbré.
FRONTISPICE ET 275 PLANCHES DESSINÉS PAR JEAN-BAPTISTE OUDRY ET GRAVÉS À
L’EAU-FORTE ET AU BURIN, EN PREMIER TIRAGE.
6 000 / 8 000 €

161
PIGAFETTA (Antonio). Premier voyage autour du monde sur l’escadre de Ma-
gellan pendant les années 1519, 20, 21 et 22, suivi de l’extrait du Traité de la na-
vigation du même auteur. Paris, H. J. Jansen, [1800]. In-8°, reliure du temps
demi-maroquin vert.
Première édition de la traduction française, illustrée de 9 PLANCHES DONT 2
CARTES REPLIÉES ET 4 AUTRES CARTES COLORIÉES À L’AQUARELLE À L’ÉPOQUE. 
1 000 / 1 500 €

119 161

101
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165
QUINTILIEN.- Commentarii Jo. Badii Ascensii in M. Fabii Quintiliani Insti-
tutiones oratorias denuo aucti & recogniti, non ptermissis Raphaelis Regii cas-
tigationibus.- Commentarii familiares Jo. Badii Ascensii in M. Fabii Quintiliani
declamationes, nuper editi.- Petri Mosellani protegensis, viri eruditissimi, in M.
Fab. Quintiliani rhetoricas institutiones annotationes.- M. Fabii Quintiliani Ins-
titutionum oratoriarum libri XII et Declamationes XIX, rursus summa accura-
tione recognita […]. [Paris], Josse Bade, [1er mai 1528 ; 7 juillet 1528 ; janvier
1528 (n. st.) ; 16 novembre 1527-2 janvier 1528 (n. st.)]. Ens. 4 ouvrages, en
un fort vol. in-folio, reliure de l’époque veau brun sur ais de bois.
RARE RÉUNION DE 4 OUVRAGES PUBLIÉS PAR LE GRAND IMPRIMEUR ET HUMANISTE
PARISIEN JOSSE BADE.
EXCEPTIONNELLE RELIURE PARISIENNE DE L’ÉPOQUE DONT LES PLATS SONT ENTIÈ-
REMENT ORNÉS D’UN SOMPTUEUX DÉCOR À FROID.
6 000 / 8 000 €

151
MUSSET (Alfred de). Réunion de 11 pièces. Ens. 11 plaquettes ou vol. in-12,
reliures uniformes demi-maroquin à gros grain vermillon à coins. 
PRÉCIEUX ENSEMBLE DE 11 PIÈCES D’ALFRED DE MUSSET, SOIT EN ÉDITION ORIGI-
NALE, SOIT EN PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE, MAGNIFIQUEMENT ÉTABLIES EN RELIURES
UNIFORMES PAR STROOBANTS.
800 / 1 000 € 

165

151
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177
SAINT-NON (Jean-Claude Richard de). Voyage
pittoresque, ou Description des royaumes de Naples et
de Sicile. Paris, Impr. Clousier, 1781-1786. 4 tomes
en 5 vol. gr. in-folio, reliures de l’époque veau marbré.
UN DES PLUS BEAUX OUVRAGES SUR NAPLES ET LA SICILE.
EXEMPLAIRE D’EMMANUEL-FÉLICITÉ DE DURFORT, DUC
DE DURAS, maréchal de France.
8 000 / 10 000 €
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210
JOLLOIS (Jean-Baptiste-Prosper). Mémoire sur les antiquités du
département du Loiret. Paris, l’auteur, Lance ; Orléans, Gatineau,
1836. In-4°, cartonnage bradel.
Ouvrage orné de 29 PLANCHES LITHOGRAPHIÉES dont 3 tirées sur
papier de Chine appliqué et une repliée. Tirage à 110 exemplaires
sur papier vélin fort.
350 / 400 €

182
TERRIER DE LA SEIGNEURIE DE SAINT-AULBIN
(Saint-Aubin-en-Charollais, Saône-et-Loire). Vers 1571. In-
folio de [8] et 496 f., reliure de l’époque veau brun.
Manuscrit orné de 17 GRANDES INITIALES DÉCORÉES DE VISAGES
GROTESQUES finement dessinés à la plume.
600 / 800 €

341 36 332 35 251 47 87 88 60 114

MI L LO N CO R N E T T E D E S A I N T CY R - MA R D I 7 J U I L L E T 200918
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261
ÉLUARD (Paul). « Liberté ». Manuscrit autographe signé. S.d. 5 p. in-
4° montées sous verre, double encadrement de bois naturel (dimensions
maximales : 53,5 x 142,5 cm).
40 000 / 50 000 €                      Ce lot est vendu en importation temporaire
PRÉCIEUX MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’UN DES PLUS CÉLÈBRES POÈMES
DE PAUL ÉLUARD ET SANS DOUTE DE TOUTE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DU
XXe SIÈCLE. Composé pendant l’été 1941 ou l’hiver suivant, il reçut
presque coup sur coup deux titres : l’initial, Une seule pensée, pour sa
première publication à Alger en juin 1942, dans le n° 22 de la
revue Fontaine dirigée par Max-Pol Fouchet, et un nouveau, Liberté,
dans le recueil Poésies et vérité 1942 édité à l’instigation de Noël Arnaud
par la Main à la plume en septembre 1942. Si c’est sous le second qu’il
passera à la postérité, c’est sous le premier titre qu’il a certainement le
plus grand retentissement à l’époque, aussi bien en France qu’à l’étran-
ger, grâce notamment à la traduction qu’en donna William Planer au
début de l’année 1943 et à sa nouvelle parution au mois d’avril de cette
même année dans la Revue du monde libre. Imprimée à Londres
au format in-32, elle était parachutée à des milliers d’exemplaires par la
Royal Air Force sur les territoires en guerre. En moins de dix ans, ces vers
auront inspiré une cantate à Francis Poulenc, deux tapisseries à Jean Lurçat
et un “poème-objet dépliant” illustré par Fernand Léger.
Comme souvent les œuvres artistiques majeures, ces 21 quatrains ont
une origine mystérieuse (voir notamment : Sabine Boucheron,
« Discours des origines et traces discursives : histoire d’une rature légendaire.
À propos du poème Liberté de Paul Éluard », Langage et société, n° 97,
2001). On sait que l’inspiratrice n’était pas primitivement Liberté mais
Nusch. Dans une conférence donnée en janvier 1952, Éluard avouera
lui-même que, au cours de la rédaction, l’idéal avait pris le pas sur la
femme et justifiera ainsi sa propre définition de la « poésie de circonstance » :
une pièce dans laquelle l’aspiration personnelle de l’auteur rejoint celle
du plus grand nombre. Mais d’aucuns rapporteront plus prosaïquement
que le nom de Nusch avait été barré et remplacé par le mot « liberté » à
la suite d’une altercation entre le poète et la femme qu’il aimait lors d’une
soirée chez les Zervos en présence de Georges Bataille. Quoiqu’il en soit,
comment ne pas saluer l’extraordinaire destin de cette belle déclaration
d’amour devenue d’une simple rature, réelle ou légendaire, un retentissant
hymne à la résistance.
On connaît aujourd’hui trois manuscrits autographes de ce poème : celui
de premier jet, semble-t-il, amplement retouché, qui fut offert en 1955
par Dominique Éluard au musée d’art et d’histoire de Saint-Denis ; un
second, à peine corrigé, conservé à l’Institut Mémoires de l’Édition
Contemporaine dans le fonds Max-Pol Fouchet ; celui qui est présenté ici.
Soigneusement recopiés à l’encre bleue, sans aucune rature, sur 5 pages
à lignes bleues arrachées dans un cahier d’écolier, référence évidente au
premier vers, les 21 quatrains sont flanqués de deux « Liberté » tracés
sans hésitation. La majestueuse signature du poète occupant la seconde
moitié de la dernière page vient authentifier cette version définitive,
comme pour clore la controverse sur l’identité de l’inspiratrice. 
Il faut pourtant signaler que ces pages recèlent une faute non corrigée au
premier vers du 11e quatrain, « Sur les sentiers éveillées », dont la présence
est d’autant plus intéressante à noter qu’on voit dans le manuscrit de
Saint-Denis que les mots « chemins » puis « routes » avaient d’abord été
préférés au mot « sentiers ». Sans qu’une telle erreur permette de dater
précisément cette copie autographe, ne peut-on penser cependant que le
poète rédigea celle-ci alors que son esprit était encore imprégné de ses
hésitations ? Au demeurant, cette innocente lettre surnuméraire offre
bien ce goût d’inédit ou d’inachevé que les amateurs recherchent
légitimement dans les manuscrits littéraires. Comme Alexandre Vialatte
l’a plaisamment écrit dans une de ses chroniques pour le journal La
Montagne, le 1er juin 1954 : « Les lettres sont artisanales, elles ne doivent
pas avoir le fini de l’industrie, elles doivent porter le témoignage du “fait
main”, le défaut qui fait le prix de la chose ».
Le manuscrit présenté ici fut précédemment vendu à l’Hôtel Drouot, le
18 avril 1991 (étude Laurin-Guilloux-Buffetaud, Thierry Bodin expert,
lot n° 42). Les observateurs de l’époque notèrent que l’acquéreur en fut
une femme. Il a été depuis joliment monté sous verre dans un double
encadrement de bois naturel. Manuscrit autographe signé. S.d. 5 p. in-
4° montées sous verre, double encadrement de bois naturel
(dimensions maximales : 53,5 x 142,5 cm).
40 000 / 50 000 € 21
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336
REVENTOS (Ramón). Deux contes : le Centaure picador, le Crépuscule
d’un faune. [Paris], Éditions Albor, 1947. In-4° en f., chemise constituée
de deux ais de bois tenus par des rubans de tissu rouge.
Édition ornée de 4 EAUX-FORTES ORIGINALES À PLEINE PAGE DE PABLO
PICASSO.
Exemplaire de l’éditeur Henri Jonquières accompagné d’un TRÈS IN-
TÉRESSANT DOSSIER DE TRAVAIL comprenant près de 160 pièces.
3 000 / 3 500 €

273
GRAUX (Lucien). Le tapis de prières. [Paris], « Pour les amis du docteur
Lucien-Graux », 1938. In-4° en f.
Édition originale ornée de 11 COMPOSITIONS DE FRANÇOIS-LOUIS SCHMIED
GRAVÉES SUR BOIS PAR SON FILS THÉO ET TIRÉES EN COULEURS. Envoi et lettre
autographes signés de l’auteur.
1 000 / 1 500 €
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314
MASSENET (Jules). Réunion de 26 lettres, billets ou carte autographes
signés de Jules Massenet et de 13 lettres ou billets autographes signés
de Ninon de Sainte-Marie, à Julie Massenet, sœur du compositeur.
Rome, Paris, Biarritz, Uriage-les-Bains, Fontainebleau, Bruxelles, etc.,
[1864 ou 1865]-1881. Ens. 96 p. in-12 ou in-8°, 22 enveloppes avec
suscriptions autographes.
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE 39 LETTRES DE JULES MASSENET OU DE SON
ÉPOUSE LOUISE-CONSTANCE DE GRESSY, DITE NINON DE SAINTE-MARIE.
3 000 / 4 000 €

341
SCHULZE (Ernst). La rose enchantée. Paris, Éditions Boudet, Lahure,
[1901]. 2 vol. in-4° dont un de suites, reliures de l’époque demi-
maroquin à gros grain à coins, dos lisses ornés d’un long rosier doré
aux boutons et fleurs mosaïqués.
Édition ornée de 133 EAUX-FORTES ORIGINALES DE GASTON BUSSIÈRE.
EXEMPLAIRE DE L’ÉDITEUR GUSTAVE BOUDET SUR PAPIER IMPÉRIAL DU
JAPON avec une SUPERBE AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE DE L’ILLUSTRATEUR.
RELIURE À DÉCOR MOSAÏQUÉ DE DURVAND.
600 / 800 €

314

341
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Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les

lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the  following items within

the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS
Lot N°

19,  R U E D E L A G R A N G E B AT E L I È R E -  7 5009 P A R I S

T É L .  0 1  47  27  9 5  3 4  -  F A X .   0 1  4 8  0 0  9 8  58  

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité (passeport, carte d'identité,…) ou

un extrait d'immatriculation au R.C.S.

Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrer à mon nom les ordres d'achats ci-dessus

aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the

bidder's government issued identity card.( Companies may send a photocopy of their registration number).

I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

ORDRE D’ACHAT /  ABSENTEE B ID  FORM

ENCHÈRE P AR TÉLÉPHONE /  TELEPHONE B ID  FORM

Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58. contact@millon-associes.com

AUTOCHROMES

LIVRES ET AUTOGRAPHES
M A R D I  7  J U I L L E T 2 0 0 9  /  14H00 -  SALLE 8V

E
N

T
E

f ra is  Acheteur  en sus des enchères 

Pour  les l ivres,  22 ,05 % T TC ;  Pour  les manuscr its,  les  autographes et les autochromes :  25  % T TC 
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EXPOSITIONS PUBLIQUES
Lundi 6 juillet de 11 h à 18 h
Mardi 7 juillet de 11 h à 12 h

DROUOT RICHELIEU. 
MARDI 7 JUILLET 2009 
SALLE 8 À 14H

DÉPARTEMENT LIVRES ET AUTOGRAPHES
19, RUE DE LA GRANGE-BATELÈRE. 75009 PARIS
Tel +33  1 47 27 95 34. Fax  +33  1 48 00 98 58
contact@millon-associes.com

SPÉCIALISTE
Guillaume ROMANEIX. Tel  : +33 6 61 99 21 51
Estimations et Condition reports
Présentation sur rendez-vous à l’étude

C a t a l o g u e  e n  l i g n e  s u r  n o t r e  s i t e .  O r d r e s  d ’a c h a t  s é c u r i s é s
w w w. m i l l o n - c o r n e t t e - d e - s a i n t - c y r. c o m

LIVRES ILLUSTRÉS 
PAR DES PHOTOGRAPHES

LIVRES ANCIENS

ORLÉANS ET L’ORLÉANAIS

LIVRES MODERNES

QUELQUES MANUSCRITS
ET AUTOGRAPHES (*)
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LIVRES ILLUSTRÉS PAR DES PHOTOGRAPHES

31
BUCOVICH (Mario von). Paris. Berlin, Albertus-Verlag, 1928. In-4°,
cartonnage bradel de l’éditeur toile grise décorée.
180 / 200 €
Joli recueil de 256 PHOTOGRAPHIES DE PARIS À PLEINE PAGE PAR MARIO VON
BUCOVICH. Préface, en allemand, de Paul Morand.
Mouillure et tache angulaire au cartonnage.
On joint : Eugène ATGET. A vision of Paris. New York, the Macmillan Company,
1963. In-4°, cartonnage de l’éditeur percaline framboise. Recueil de photographies
d’Eugène Atget accompagnées de textes de Marcel Proust.
Ens. 2 vol.

32
CLERGUE (Lucien). Née de la vague. Paris, P. Belfond, 1968. In-4°, cartonnage
bradel de l’éditeur percaline brune, jaquette illustrée.
100 / 120 €
Photographies de nues en noir.
Bel exemplaire.
On joint : Helmut NEWTON. Un monde sans hommes. Paris, Filipacchi, 1984. In-
4°, cartonnage bradel de l’éditeur toile grise, jaquette illustrée. Photographies
en noir et en couleurs.
Ens. 2 vol.

33
KRULL (Germaine). 100 x Paris. Berlin-Westend, Verlag der Reihe, 1929. In-
8°, cartonnage bradel demi-toile jeune.
120 / 150 €
Édition originale trilingue (allemand, français et anglais) de ce joli recueil de
100 PHOTOGRAPHIES DE PARIS À PLEINE PAGE PAR GERMAINE KRULL. Préface
de Florent Fels.
Quelques rousseurs.
On joint : Louis CHERONNET. Paris tel qu’il fut. Paris, Éditions Tel, 1943. In-4°
broché, couverture illustrée. Recueil de 104 photographies anciennes de Paris,
la plupart de Charles Marville. Couverture un peu défraîchie.
Ens. 2 vol.

34
SIEFF (Jeanloup). A tribute to ninety-three « derrières » chosen for their plastic,
intellectual and moral qualities. Paris, Bookking international, 1994. In-4°, car-
tonnage bradel de l’éditeur toile blanche, jaquette illustrée.
100 / 150 €
Album illustré de 93 photographies de nus en noir à pleine page.
Bel exemplaire.

LIVRES ANCIENS

35
ABOUT (Edmond). Gaëtana, drame en 5 actes. Paris, Michel Lévy frères, 1862.
In-8°, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs orné à petits fers dorés, tête
dorée, couverture et dos (Bretault).
200 / 250 €
Édition originale dédiée « aux honnêtes gens de toutes les opinions ».
Bel exemplaire accompagné d’une lettre autographe signée de l’auteur à un ami.
Jolie reliure de Bretault, d’une grande fraîcheur. Signature passée sur le faux-
titre. De la bibliothèque d’A. Grandsire, pharmacien à Langres, avec son ex-libris.

36
ABOUT (Edmond). Lettres d’un bon jeune homme à sa cousine Madeleine.
Paris, Michel Lévy frères, 1861. In-12, demi-maroquin à gros grain bleu à coins,
dos à nerfs orné, tête dorée, couverture et dos (Pagnant).
150 / 200 €
Édition originale.
Bel exemplaire joliment relié par Pagnant. De la bibliothèque d’A. Grandsire,
pharmacien à Langres, avec son ex-libris.

37
ALMANACH ROYAL [pour l’année 1783]. Paris, D’Houry, s.d. In-8°, reliure de
l’époque maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, fleur de
lys dorée aux angles, dos à nerfs fleurdelisé, pièce verte, contre-gardes et gardes
de papier orné d’étoiles dorées, dentelles intérieures et tranches dorées.
100 / 150 €
Quelques rousseurs. Quelques petites épidermures.

38
ANTIENNES ET ORAISONS à l’usage de ceux qui auront la dévotion de visiter
les sacrées reliques qui reposent dans l’insigne église abbatiale Saint-Sernin de
Toulouse. Toulouse, J.-H. Guillemette, 1762. In-12, basane granitée, dos à nerfs
orné, pièce brune.
100 / 120 €
Intéressant ouvrage orné de 18 planches gravées au burin dont 2 repliées re-
présentant l’autel majeur et les autels secondaires de la basilique.
Rousseurs et mouillures. Reliure un peu défraîchie.

39
APULÉE. Les métamorphoses, ou l’Âne d’or. Paris, J.-F. Bastien, 1787. 2 vol. in-
8°, reliures de l’époque veau marbré, triple filet doré en encadrement sur les
plats, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges et vertes, dentelles inté-
rieures et tranches dorées.
150 / 200 €
Charmante édition bilingue, en latin et en français, ornée d’un portrait et de 16
figures « qui sont des copies des anciennes gravures faites pour cet ouvrage,
dans l’édition de 1623, par Crispin de Pas » (Cohen, col. 85, qui annonce par
erreur un portrait et 14 figures), le tout gravé en taille-douce. On trouve à la fin
un court traité d’Apulée intitulé : « Du démon, ou esprit familier de Socrate ».
Bel exemplaire, joliment relié. Ex-libris armoriés gravés du milieu du XIXe siècle.
Quelques rousseurs. Quelques accrocs aux coiffes et aux coins.

40
ARISTOTE. Les Politiques d’Aristote esquelles est monstrée la science de gouver-
ner le genre humain en toutes especes d’estats publiques. Paris, Michel de Vascosan,
1576. In-folio de [10] f., 454 p., 1 f. blanc et [20] f., reliure du début du XVIIe siècle veau
brun, roulette dorée en encadrement sur les plats, armes dorées au centre des plats,
dos à nerfs (renouvelé au XIXe siècle) veau fauve orné de motifs dorés, pièce
havane.
500 / 600 €
Rare édition en caractères romains et italiques de Michel de Vascosan, impri-
meur du Roi. La traduction commentée de Loys Le Roy, professeur de grec au
Collège de France, est dédiée à Henri III, roi de France et de Pologne. Elle est
précédée d’un court essai du traducteur intitulé : De la politique et des legisla-
teurs plus renommez qui l’ont pratiquée et des autheurs illustres qui en ont escrit,
specialement de Platon & Aristote. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE À GRANDES MARGES, SOIGNEUSEMENT RÉGLÉ À L’ENCRE ROUGE,
RELIÉ AUX ARMES DE JACQUES-AUGUSTE DE THOU ET DE SA SECONDE ÉPOUSE, GAS-
PARDE DE LA CHASTRE, mariés en 1602. Ex-libris armorié gravé du milieu du
XIXe siècle.
Quelques légères rousseurs et brunissures. Dos renouvelé et restaurations aux
coupes et aux coins. Gardes renouvelés. La dorure des armes a été soigneuse-
ment complétée en quelques points. Quelques accrocs. Un mors fendu.

41
ATKINSON (John Augustus) et James WALKER. A picturesque representa-
tion of the manners, customs and amusements of the Russians. Londres, W. Bul-
mer et Cie, 1803-1804. 3 tomes en un fort vol. in-folio, reliure de l’époque
demi-maroquin à long grain vieux rouge, dos lisse orné, entièrement non rogné.
1 000 / 1 500 €
Édition originale et premier tirage de ce célèbre recueil dédié au tsar Alexandre
Ier. 
Il est composé de 100 PLANCHES DESSINÉES ET GRAVÉES PAR JOHN AUGUSTUS AT-
KINSON AVEC L’AIDE DE SON ONCLE JAMES WALKER, SOIGNEUSEMENT AQUARELLÉES À
L’ÉPOQUE : scènes (marché aux comestibles gelés, danse cosaque, manière d’al-
ler puiser l’eau, coupeurs de glace, fêtes villageoises, montagnes de glace, jeux
populaires, pêches d’été et d’hiver, camp tartare, manière dont les Tartares at-
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trapent leurs chevaux, chasse du loup, courses, mariage, enterrement, manière
de préparer le chanvre et le lin, etc.), types (clergé, paysans, artisans, mendiants,
etc.), différents types de véhicules (traineaux, voitures à cheval, bateaux, etc.),
etc. Portrait du dédicataire en frontispice, gravé en taille-douce par E. Scriven
d’après G. Kugelgen. Dédicace, préface et légendes en anglais et en français.
Les planches de cet exemplaire sont restées d’une grande fraîcheur. 
Quelques rousseurs et mouillures marginales. Quelques feuillets déreliés. 
Reliure défraîchie.

42
ATLAS.- Atlas didactique. [S.l., vers 1695]. In-folio monté sur onglets, reliure
de l’époque vélin ivoire, dos à nerfs.
150 / 200 €
Intéressant atlas didactique composé de 46 planches à double-page gravées en
taille-douce : 1 plan, 4 tableaux et 41 cartes finement rehaussées à l’aquarelle,
légendées ou vierges à compléter : Europe, subdivisions administratives et re-
ligieuses du Royaume, fleuves et rivières de France, etc.
Ex-libris manuscrit de l’époque : « Sarraute, curé de Dangeau ».
La table annonce trois cartes en plus mais une carte et un tableau en moins.
Première carte brunie. Reliure un peu défraîchie.

43
ATLAS.- [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. [Genève, J.-L. Pellet, 1780].
In-4°, reliure de l’époque basane porphyre, roulette dorée en encadrement sur
les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce turquoise. 
1 200 / 1 500 €
Précieux atlas composé de 50 cartes à double page dont une repliée, dressées par
Rigobert Bonne et gravées en taille-douce, et de 23 tableaux imprimés,
plusieurs repliés. 
Bel exemplaire.
Quelques marges un peu courtes. Quelques épidermures. Dos un peu passé.

44
ATLAS.- Petit atlas portatif de la France. Paris, L. Janet, 1823. In-12, carton-
nage bradel de l’époque papier rouge, dentelle dorée en encadrement sur les
plats, marque dorée au centre du premier, dos orné.
100 / 120 €
Carte à pleine page de chacun des 86 départements et grande carte repliée du
Royaume, gravées en taille-douce et légèrement rehaussées.
Marque du collège royal de Clermont sur le premier plat.
Quelques rousseurs et mouillures aux pages de texte. Cartonnage un peu frotté.

45
[AUDIGER]. La maison réglée et l’art de diriger la maison d’un grand seigneur
& autre, tant à la ville qu’à la campagne. Paris, N. Le Gras, 1700. In-12, reliure
de l’époque veau granité, dos à nerfs orné de motifs dorés.
100 / 150 €
Édition dédiée à Jean Phélypeaux, intendant de Paris. Elle est illustrée de 6
planches repliées gravées en taille-douce.
Manque au titre. Une planche restaurée. Reliure un peu frottée.

46
AUGUSTIN (saint), évêque d’Hippone. [Omnium operum]. Lyon, Jacques
Faure pour Sébastien Honorat et les héritiers de Jacques Giunta, 1561-1563,
1571. 10 tomes en 18 vol. in-8°, reliures de la première moitié du XVIIe siècle
maroquin vieux rouge, double encadrement de deux filets dorés sur les plats
avec vase fleuri aux angles internes, dos à quatre nerfs ornés de motifs dorés à
petits fers, tranches dorées (sauf un vol.).
2 500 / 3 000 €
Monumentale édition lyonnaise de la seconde moitié du XVIe siècle des œu-
vres de saint Augustin. Dédiée à Alonso Fonseca, archevêque de Tolède, elle fut
imprimée par Jacques Faure pour le compte de Sébastien Honorat et des héri-
tiers de Jacques Giunta. La plupart des exemplaires connus présentent, comme
celui-ci, un ou plusieurs titres datés 1571.Baudrier, Bibliographie lyonnaise, IV,

p. 186-187 ; S. von Gültlingen, Bibliographie des livres imprimés à Lyon
au seizième siècle, XI, p. 160-166 et 173.
Collation : I1 : [56] f. dont 2 blancs et 544 p. ; I2 : p. 545-1262 ; II : [16] f., 1100
p. et [2] f. dont 1 blanc ; III1 : [44] f. dont 1 blanc et 640 p. ; III2 : p. 641-1438 ;
IV1 : [20] f. dont 2 blancs, 954 p. et 2 f. blancs ; IV2 : [4] f., 853 [+ 1] p. et 20 f.
dont 1 blanc ; V1 : 32 p., [12] f., 739 p. et [26] f. ; V2 : [12] f., 742 p. et [21] f. ;
VI : 1097 p. et [18] f. ; VII1 : 900 p. et [14] f. ; VII2 : 927 p. et [13] f. ; VIII1 : [4]
f., 1076 p. et [50] f. ; VIII2 : 1064 p. et [36] f. ; IX1 : [56] f., 862 p. et 1 f. blanc ;
IX2 : p. 863-1518 ; X1 : 752 p., [24] f. dont un blanc et 423 p. ; X2 : [42] f. et 723 p.
Cet exemplaire constitue une EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE 18 VOLUMES RE-
LIÉS EN MAROQUIN ROUGE DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE, BÉNÉFICIANT
D’UN ÉTAT DE CONSERVATION REMARQUABLE. Le fer au vase fleuri qui orne
les angles semble être apparu au début du XVIIe siècle. Un modèle similaire est
notamment visible sur une reliure de Le Gascon conservée au château de
Chantilly (Biblia sacra, Cologne, 1630, VII-E-001).
Quelques ex-libris manuscrits anciens, certains biffés, dont celui d’un vicaire
de Saint-Gervais de Rouen. De la bibliothèque de M. Delasize, avec son
ex-libris gravé.
Quelques brunissures et mouillures. Accroc avec infime manque de texte à 3
feuillets d’index du tome VIII2. Un volume aux gardes renouvelées et aux
tranches rouges a été manifestement remboîté au XIXe siècle ; les autres sont
dépourvus de gardes. Les deux premiers volumes sont un peu déreliés. Petites
galeries de vers à quelques dos et quelques petits accrocs. Atteintes avec petits
manques de peau aux coupes latérales de plusieurs volumes. Dos légèrement
passés.

47
BANVILLE (Théodore de). Gringoire, comédie en un acte en prose. Paris,
Michel Lévy frères, 1866. In-12, demi-maroquin à long grain grenat à coins, dos
à nerfs orné, tête dorée, couverture.
200 / 250 €
Rare édition originale dédiée à Victor Hugo.
Bel exemplaire accompagné d’une jolie lettre autographe signée de Banville à
Arsène Houssaye annonçant le report d’une visite : « J’aurais pourtant voulu
vous dire quel délicieux souvenir j’ai conservé des quelques heures passées dans
la chère maison où vous devez être si heureux » (s.l., 18 octobre ?). De la
bibliothèque d’A. Grandsire, pharmacien à Langres, avec son ex-libris.

48
BARBERINO (Francesco da). Documenti d’amore. Rome, V. Mascardi, 1640.
In-4° (239 x 172 mm) de [23 (sur 24)] f., 376 p. et [70] f., y compris le titre et
les figures, reliure de l’époque vélin souple ivoire, titre manuscrit au dos.
500 / 600 €
ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE D’UN DES PLUS BEAUX LIVRES ILLUS-
TRÉS BAROQUES qui « ne se trouve que difficilement » (Brunet, I, col. 648) : titre
gravé d’après Andrea Camassei, portrait de l’auteur d’après Nic. Pucci (Nicolas
Poussin) et 14 figures allégoriques à pleine page gravées d’après A. Camassei,
Alessandro et Lorenzo Magalotti, Camillo Massimi (pour Nicolas Poussin ?),
Federico Zuccaro, Malatesta Albani, Francesco Crescenzi, etc., le tout gravé en
taille-douce par Cornelis Bloemaert, V. S., Giovanni F. Greuter et Fabio della
Cornia. Quelques vignettes gravées sur bois ou en taille-douce. M. Praz, Studies
in seventeenth-century imagery, 1975, p. 83-84 et 265.
Francesco da Barberino (1264-1348), notaire et jurisconsulte florentin, aurait
composé ces poèmes allégoriques dans les années 1310. Il appartenait à l’illustre
famille Barberini dont les trois abeilles sont présentes sur le titre gravé
et le portrait.
Exemplaire à grandes marges.
Manque le faux-titre. Une figure volante aux marges un peu courtes. Déchirure
à un feuillet. Déchirure avec infime manque à une figure. Quelques mouillures,
rousseurs et feuillets brunis. Reliure légèrement défraîchie.

49
[BARRUEL (Augustin)]. Les helviennes, ou Lettres provinciales philosophiques.
Amsterdam et Paris, Moutard, 1784. 5 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés
de motifs dorés, pièces rouges.
100 / 120 €
Mouillures marginales. Quelques accrocs aux reliures.
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50
BENIVIENI (Girolamo). Opere […] con una canzona dello amor celeste
& divino, col commento dello Ill. S. conte Giovanni Pico Mirandolano distinto in
libbri III […]. Venise, Nicolo Zopino e Vincentio compagno, 12 avril 1522. In-
12 de [308] f. mal chiffrés 302, reliure de l’époque vélin ivoire, dos lisse, titre ma-
nuscrit.
2 000 / 3 000 €
RARE ÉDITION VÉNITIENNE DES ŒUVRES DU POÈTE FLORENTIN GIROLAMO BENIVIENI,
mort en 1542. Elle contient notamment le long commentaire de la chanson sur
l’amour céleste et divin rédigé par Jean Pic de La Mirandole, grand ami de l’auteur. 
RAVISSANT TITRE FRONTISPICE ORNÉ D’UN ENCADREMENT GRAVÉ SUR BOIS REPRÉ-
SENTANT DES CHEVALIERS EN ARMURES, À CHEVAL OU À PIED. 
Bel exemplaire à très grande marge extérieure provenant de la bibliothèque de
Paul Schmidt, avec son ex-libris gravé. Reliure encore fraîche. 
Titre très légèrement défraîchi. Manque une garde. Quelques petites rousseurs.
Le titre manuscrit au dos est effacé.

51
BÉRARD. La mer, naufrages modernes : phénomènes célestes, tempêtes,
incendies, combats, massacres à bord, traits d’héroïsmes, navires enfermés dans
les glaces […]. Paris, J. Vermot et Cie, [1865]. In-8°, demi-basane brune, dos à
nerfs orné, tranches dorées.
100 / 120 €
Frontispice et 11 planches gravées sur bois.
Quelques rousseurs. Dos passé.
On joint : CINQ-ÉTOILES. Les drames de la mer. Tours, A. Mame et fils, 1899. In-
8°, reliure bradel toile lie-de-vin, pièce rouge. Bois gravés dans le texte.

52
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Henri). Études de la nature. Bâle, Tour-
neizen, 1797. 5 vol. in-8°, veau porphyre granité, roulette dorée en encadrement
sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces vermillon.
100 / 150 €
Frontispice et 4 planches repliées de botanique, le tout gravé en taille-douce.
Au dos du titre du tome I, on trouve un « permis de vendre » signé par l’auteur.
Bel exemplaire. Ex-libris gravé aux armes de la famille d’Éternoz (Franche-
Comté, XVIIIe siècle). 
Quelques rousseurs.

53
BERWICK (Jacques Fitz-James, duc de). Mémoires. La Haye, P. Paupie, 1737.
2 tomes en un fort vol. in-12, reliure de l’époque veau granité, dos à nerfs orné
à petits fers dorés, pièce brune.
100 / 150 €
Quelques rousseurs. Reliure un peu frottée.

54
BIBLE.- Les pseaumes de David mis en rime françoise par Clément Marot et
Théodore de Bèze. Charenton, A. Cellier, 1659. In-12 de [246] f. (*2, A-Z6, Aa-Nn6,
Oo2, a-d6, e2), reliure de l’époque veau brun entièrement décorée de motifs dorés
à petits fers, dos à nerfs, tranches dorées, écoinçons et deux petits fermoirs en
argent.
500 / 600 € 
Édition protestante des Psaumes mis en musique par Antoine Lardenois, avec
notation musicale.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE EN RELIURE DE L’ÉPOQUE ENTIÈREMENT DÉCORÉE À PETITS
FERS. Elle fut vraisemblablement réalisée par l’atelier de Charenton qui habillait
les livres issus des presses protestantes installées dans cette ville. Les fermoirs
portent les initiales IR et PR.
Mouillures. Traits de plume sur le titre. Deux feuillets blancs manquant au début
et gardes ôtées (?). Reliure légèrement frottée. La dorure des tranches a presque
totalement disparu. 

55
BIBLE.- Les pseaumes de David et les cantiques de l’Église. Paris, G. Cavelier fils,
1718. In-12, reliure de l’époque maroquin citron, dentelle dorée à petits fers,
dos à nerfs orné d’un décor doré à petits fers, dentelle intérieure et

tranches dorées.
100 / 150 €
Portrait de saint Bruno gravé en taille-douce d’après Philippe de Champaigne
en frontispice.
Ravissante reliure en maroquin citron décoré.
Quelques rousseurs. Très légères épidermures.

56
BIBLE.- La Sainte Bible, traduction nouvelle selon la Vulgate. Tours, A. Mame
et fils, 1866. 2 forts vol. in-folio, reliures de l’époque demi-chagrin vieux rouge,
plats de percaline chagrinée vermillon ornés d’un croix dorée, dos à nerfs ornés,
tranches rouges décorées d’un treillis doré.
200 / 300 €
PREMIER TIRAGE DES 230 BOIS HORS TEXTE DESSINÉS PAR GUSTAVE DORÉ et gravés
par plus de trente artistes. « Le plus populaire des ouvrages illustrés par Gus-
tave Doré, aussi bien en France qu’à l’étranger » (Leblanc).
Quelques rousseurs. Début de fente à deux mors. Quelques épidermures et accrocs.

57
BIBLE.- La Sainte Bible, traduction nouvelle selon la Vulgate. Tours, A. Mame
et fils, 1866-1874. 2 forts vol. in-folio, cartonnages de l’éditeur percaline rouge
à décor doré.
150 / 180 €
Illustration identique à celle décrite au lot précédent.
Cartonnages défraîchis, deux plats détachés.

58
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DES DAMES. Réunion de 15 vol. de
la collection. Paris, 1786. Ens. 15 vol. in-12, reliures de l’époque maroquin vert,
double filet doré en encadrement sur les plats, dos lisses ornés de lyres dorées,
pièces vieux rouge, dentelle intérieure et tranches dorées.
200 / 300 €
Charmant ensemble de 15 volumes de la Bibliothèque universelle des dames :
« Histoire », par Jean-Antoine Roucher (12 sur 30 vol.) ; « Botanique », par
Louis Dussieux (2 vol., complet, avec les 8 planches repliées gravées en taille-
douce par Nicolas Ransonnette) ; « Astronomie », par Jérôme de La Lande (?)
(1 vol.).
Les abonnés de cette célèbre collection pouvaient faire imprimer leur propre
nom ou celui d’une propriété sur les titres des exemplaires qu’ils acquéraient.
Tous les volumes qui sont présentés ici portent : « Bibliothèque du château de
Maison-Blanche » (propriété des Ségur à Gagny vraisemblablement). Ex-libris
gravé d’Alfred Gélis.
Dos très légèrement passés. Quelques coins un peu émoussés.

59
BION (Nicolas). Traité de la construction et des principaux usages des
instrumens de mathématique. Paris, Veuve Baudot, E. Ganeau, 1716. In-8°,
reliure de l’époque veau brun, dos à nerfs orné, pièce havane.
250 / 300 €
Édition dédiée au Régent. Elle est ornée de 2 en-têtes gravés en taille-douce et
illustrée de 30 planches techniques gravées en taille-douce, plusieurs repliées :
sphères armillaires, cadrans solaires et équinoxiaux, compas, boussoles, pédomètres,
figures géométriques, etc.
Quelques rousseurs et taches. Reliure frottée, coins émoussés.

60
BOSSUET (Jacques Bénigne). Discours sur l’histoire universelle […] depuis le
commencement du monde jusqu’à l’empire de Charlemagne. Paris, Didot l’aîné,
1784. 4 vol. in-18, maroquin à gros grain rouge, triple filet doré en encadrement
sur les plats, dos à nerfs ornés à petits fers, dentelle intérieure dorée, tranches
dorées sur marbrure (Thibaron-Joly).
120 / 150 €
Édition imprimée par ordre du Roi pour l’éducation du Dauphin. 
Tirage à 450 exemplaires sur papier vélin Johannot. RAVISSANT EXEMPLAIRE RELIÉ
PAR THIBARON-JOLY avec ex-libris gravés aux armes des Lebeuf de Montgermont.
Début de fente à trois mors.
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61
BOSSUET (Jacques Bénigne). Discours sur l’histoire universelle […] depuis le
commencement du monde jusqu’à l’empire de Charlemagne. Paris, Didot l’aîné,
1786. 2 vol. in-8°, reliures de l’époque maroquin rouge, triple filet doré en en-
cadrement sur les plats avec fleuron doré aux angles, dos lisses ornés de motifs
dorés, dentelles intérieures dorées, tranches dorées sur marbrure (Derome le
jeune).
500 / 600 €
Jolie édition publiée « par ordre du Roi pour l’éducation de Monseigneur le
Dauphin ».
Tirage à 350 exemplaires sur papier vélin Johannot. ÉLÉGANTES ET TRÈS FRAÎCHES
RELIURES EN MAROQUIN ROUGE DE DEROME LE JEUNE, avec son étiquette datée 1785
à l’adresse de la « rue St Jacques près le collège du Plessis, hôtel de la Couture n° 65 ».
Ex-libris armoriés gravés du milieu du XIXe siècle.
Quelques petites rousseurs et feuillets légèrement brunis. Mouillure dans la
marge inférieure du second volume. Dos légèrement assombris.

62
[BROSSETTE (Claude)]. Histoire abrégée, ou éloge historique de la ville de Lion.
Lyon, J.-B. Girin, 1711. In-4°, reliure du milieu du XVIIIe siècle basane marbrée, filet
doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce rouge.
400 / 500 €
Édition originale ornée d’une grande vignette de titre et de 2 planches repliées
(plan de la ville et Tombeau des deux amans) gravées en taille douce, et de 573
ARMOIRIES GRAVÉES SUR BOIS (prévôts des marchands et échevins de la ville de
1596 à 1711). 
Plan défraîchi.
Relié à la suite : RELATION DES ENTRÉES SOLEMNELLES DANS LE VILLE DE LYON de nos
rois, reines, princes, princesses, cardinaux, légats & autres grands personnages,
depuis Charles VI jusques à présent. Lyon, A. Delaroche, 1752. Vignette de titre
et 6 en-têtes gravés en taille-douce dont un tiré à l’envers. La pagination a été
corrigée. 
Ex-libris armorié de D. D. Olphe-Galliard.
Quelques rousseurs et mouillures. Reliure un peu défraîchie.
On joint : 
Étienne-Joseph POULLIN DE LUMINA. Abrégé chronologique de l’histoire de Lyon
[…] depuis sa fondation par les Romains jusqu’à nos jours. Lyon, A. Delaroche,
1767. In-4°, reliure de l’époque basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce rouge.
En-tête gravé en taille-douce. Cet ouvrage comprend notamment une
chronologie des archevêques et du corps municipal. Quelques rousseurs. Re-
liure un peu frottée.

63
BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte de). Histoire naturelle, générale et
particulière. Paris, Imprimerie royale, Panckoucke, « suivant la copie in-4° »,
[1752-1789]. 20 (sur 46) vol. in-12, reliures de l’époque veau marbré, dos lisses
ornés de motifs dorés, pièces rouges et vertes.
300 / 350 €
Édition illustrée de RAVISSANTES FIGURES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE D’APRÈS
JACQUES DE SÈVE.
Série incomplète réunissant les tomes 1 à 11 et 13, 1 à 4 des oiseaux et 5 à 8 du
supplément, le tout illustré de 292 PLANCHES (sur 296, manque 4 planches au
tome 11 ?) dont 2 cartes repliées et d’un tableau gravé replié. Elle est joliment
reliée.
Reliures légèrement frottées avec quelques galeries de vers et accrocs. Une coiffe
partiellement détachée. 

64
BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte de). Histoire naturelle, générale et
particulière. Nouvelle édition accompagnée de notes […]. L’on y a ajouté l’histoire
naturelle des quadrupèdes et des oiseaux découverts depuis la mort de Buffon,
celle des reptiles, des poissons, des insectes et des vers, enfin, l’histoire des plantes
dont ce grand naturaliste n’a pas eu le tems de s’occuper. Ouvrage formant un
cours complet d’histoire naturelle rédigé par C. S. Sonnini. Paris, F. Dufart,
[1799]-1808. 112 (sur 127) vol. in-8° brochés, partiellement non coupés.
3 000 / 4 000 €
Monumentale édition, considérablement augmentée, de l’Histoire naturelle de
Buffon donnée par Charles Nicolas Sigisbert Sonnini de Manoncourt avec la

collaboration de Charles-François Brisseau de Mirbel, Pierre-André Latreille,
Pierre Sue, etc.
La collection présentée ici comporte 112 vol. illustrés de 967 (sur 975 ?)
planches gravées en taille-douce par divers artistes d’après Jacques de Sève,
Jacques Barraband, etc. (un portrait de Buffon en noir, un portrait de Sonnini
en couleurs, 951 PLANCHES D’HISTOIRE NATURELLE EN COULEURS et 7 en noir, 7
cartes repliées en couleurs), avec 18 tableaux repliés gravés en taille-douce ou
imprimés, soit : 1-2 : Théorie de la Terre (8 pl.).- 4 : Époques de la nature (4
pl.).- 5-7 : Introduction à l’histoire des minéraux (16 pl.).- 8-16 : Minéraux (8
pl.).- 17-18 : Animaux (10 pl.).- 19-21 : Homme (10 [sur 11] pl.).- 22-34 : Qua-
drupèdes (228 [sur 230 ?] pl.).- 35-36 : Singes (79 pl.).- 37-64 : Oiseaux (257
pl.).- 79-92 : Crustacés et insectes (113 [sur 114 ?] pl.).- 93-105 : Poissons (81
pl.).- 106 : Cétacées (5 pl.).- 107-124 : Plantes (148 [sur 152 ?] pl.).- 125-127 :
Tables.
LES COULEURS SONT RESTÉS D’UNE REMARQUABLE FRAÎCHEUR. 
Manque un vol. de la « Théorie de la Terre » et les 14 vol. consacrés aux
mollusques et aux reptiles. Rousseurs et mouillures, très prononcées à
plusieurs volumes. Quelques déchirures, sans manque, atteignant le texte.
Quelques volumes un peu débrochés, couvertures défraîchies. 

65
BULLIARD (Pierre). [Champignons de la France]. Paris, l’auteur, Didot jeune,
Debure, Belin, Barrois le jeune, etc., [1780-1795]. 2 vol. in-folio, reliures
de la seconde moitié du XIXe siècle demi-veau granité à coins, dos lisses ornés,
pièces vert lierre.
4 000 / 5 000 €
Précieux atlas mycologique composite tiré des différends volumes de l’Herbier
de la France, ou collection complette des plantes indigènes de ce royaume :
titre général (daté 1780) et 393 PLANCHES LÉGENDÉES DE CHAMPIGNONS DESSI-
NÉES, GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE ET IMPRIMÉES EN COULEURS OU EN CAMAÏEU PAR LE
BOTANISTE PIERRE BULLIARD (1742-1793) qui avait lui-même mis au point
un astucieux et économique procédé d’impression en polychromie.
De la bibliothèque du célèbre mycologue néerlandais Cornelis Antoon Jan
Abraham Oudemans (1825-1906), avec signatures et très nombreuses annota-
tions autographes d’après la classification établie par Elias Magnus Fries au milieu
du XIXe siècle.
Rousseurs et mouillures. Reliures frottées. Un mors fendu.

66
BUSSY-RABUTIN (Roger de). Histoire amoureuse des Gaules. [Paris ?], 1754.
5 vol. in-12, reliures de l’époque veau marbré, dos lisses ornés de motifs dorés,
pièces rouges et brunes.
120 / 150 €
Jolie édition ornée de titres frontispices gravés en taille-douce.
Exemplaire élégamment relié.
Quelques épidermures.

67
BUSSY-RABUTIN (Roger de). Lettres. Amsterdam, Z. Chatelain, 1738. 6 vol.
in-12, reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces havane et
fauves.
120 / 150 €
Vignettes de titre et 2 jolis portraits, gravés en taille-douce.
Ex-libris manuscrits au dos de chaque titre : « Albert Chrétien Ernest, comte et
seigneur de Schoenbourg, Berlin, 1749 » (A. C. E. von Schönburg-Hinterglau-
chau, 1720-1799). Plusieurs autres ex-libris manuscrits sur les titres.
Quelques accrocs aux dos.
On joint : Marie de Rabutin-Chantal, marquise de SÉVIGNÉ. Recueil des lettres
[…] à Madame la comtesse de Grignan, sa fille. Paris, la Compagnie des libraires,
1775. 9 vol. in-12, reliures de l’époque veau marbré, dos lisses ornés, pièces
rouges et vertes.

68
BYRON (George, lord). Œuvres complètes […] comprenant ses mémoires pu-
bliés par Thomas Moore. Paris, Dondey Dupré père et fils, 1830. 13 vol. in-8°,
demi-basane bleue, dos lisses ornés.
200 / 250 €
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Portrait gravé par A. Ethiou d’après T. Philips. Traduction commentée par Pau-
lin Paris
Quelques rousseurs. Quelques épidermures et galeries de vers aux reliures.

69
CARDANO (Gerolamo). De rerum varietate libri XVII. Bâle, [Heinrich Petri],
1557. Fort vol. in-8° de [16] f. dont un blanc, [1204] p., mal chiffrées 1194, et
24 (sur 32) f., reliure de l’époque vélin ivoire à petits rabats, dos lisse.
1 500 / 2 000 €
Rare édition de cet ouvrage dédié au cardinal Madruzzi, prince-évêque de
Trente et administrateur de l’évêché de Brixen. Elle fut publiée la même année
que l’originale. Le privilège octroyé le 9 juin 1556 par Henri III, roi de France,
est en faveur d’Heinrich Petri, imprimeur-libraire à Bâle. Duveen, Bibliotheca
alchemica et chemica, p. 117.
PORTRAIT DE L’AUTEUR DATÉ 1553 EN MÉDAILLON À PLEINE PAGE AU DOS DU TITRE
ET PRÈS DE 150 FIGURES DANS LE TEXTE DONT UNE REPLIÉE, LE TOUT GRAVÉ SUR BOIS :
schémas, figures géométriques, mouvements d’astres et de planètes, instruments
scientifiques et expériences, botanique, lignes de la main, etc. Un tableau
replié compris dans la pagination. 
Célèbre médecin et professeur de mathématiques à Milan, à Pavie et à Bologne,
puis membre du collège des médecins de Rome et pensionné par le Pape,
spécialiste des calculs astrologiques, Gerolamo Cardano (1501-1576) laissa son
nom à une formule mathématique ainsi qu’à un système de transmission utilisé
notamment dans les automobiles.
Annotations manuscrites anciennes. Manque les 8 derniers feuillets de l’index.
Quelques rousseurs et mouillures. Infimes galeries de vers marginales. Quelques
feuillets portent d’anciennes traces de colle ; deux d’entre eux, un peu grattés,
présentes de petits manques de texte. Un peu déboîté.

70
CARDANO (Gerolamo). De subtilitate libri XXI. Lyon, Étienne Michel, 1580.
In-8° 718 p., 1 f. blanc et 27 f., reliure de l’époque vélin ivoire à petits rabats,
inscriptions dorées sur le premier plat, dos à trois nerfs.
800 / 1 000 €
Précieuse édition de cet ouvrage dédié à Ferrante II Gonzaga, prince de
Molfetta, duc d’Ariano, comte puis duc de Guastalla. Elle est illustrée de plus
de 110 BOIS GRAVÉS DANS LE TEXTE : schémas, figures géométriques, instruments
scientifiques et de mesures, expériences, botanique, etc.
Dans ce traité, comme dans le De rerum varietate, l’auteur expose amplement
sa propre théorie physique de la nature.
Le premier plat de la reliure porte les inscriptions G Z S et 1589, indiquant
vraisemblablement les initiales de l’amateur qui fit relier cette année-là le volume
présenté ici.
Rousseurs. Mouillures atteignant la marge supérieure de tous les feuillets.
Quelques galeries de vers. Quelques feuillets un peu effrangés. Reliure un peu
défraîchie avec un rabat en grande partie manquant.

71
CASTELNAU (Michel de). Les mémoires de Messire Michel de Castelnau,
seigneur de Mauvissière, illustréz et augmentéz de plusieurs commentaires & ma-
nuscrits, tant lettres, instructions, traittéz, qu’autres pièces secrettes & originalles
servants à donner la vérité de l’histoire des règnes de François II, Charles IX &
Henry III, & de la régence & du gouvernement de Catherine de Médicis […] et
l’histoire généalogique de la maison de Castelnau. Paris, P. Lamy, 1659. 2 forts vol.
in-folio, reliures de l’époque veau brun, armes dorées au centre des plats, dos à
nerfs ornés de motifs dorés à petits fers.
300 / 400 €
Rare édition donnée par Jean Le Laboureur. Elle est dédiée au marquis de
Castelnau, lieutenant général des armées du Roi, et ornée de deux portraits
gravés au burin : celui très réussi du dédicataire par Célestin Nanteuil, en fron-
tispice, et celui de Michel de Castelnau par La Roussière. Les mémoires sont
complétés d’études généalogiques sur les Castelnau et sur des familles alliées :
Bochetel, Morvillier, Gaillard, La Chastre, Morogues, Rouxel de Médavy, Ro-
chechouart, etc., illustrées de très nombreuses armes gravées sur bois. En-têtes
gravés sur bois aux armes des Castelnau.
Bel exemplaire relié aux armes des Boisseret, seigneurs d’Herblay et de Sainte-
Marie (Olivier, pl. 1176, fer n° 3, non identifié). Ex-libris armoriés gravés du
milieu du XIXe siècle.

Quelques mouillures et feuillets un peu brunis. Manque marginal à un feuillet.
Reliures un peu défraîchies avec restaurations assez grossières.

72
CASTIGLIONE (Luigi Gonzaga di). L’homme de lettres bon citoyen, discours
philosophique & politique […] prononcé à l’Académie des Arcades, à Rome
l’année 1776. Genève, 1777. In-4°, reliure de l’époque veau marbré, dentelle
dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné de motifs dorés, pièce rouge,
tranches dorées.
120 / 150 € 
Précieuse édition originale de la traduction française, assurée par l’auteur lui-
même et par Philippe Guéneau de Montbeillard, qui, d’après Quérard, ne fut
tirée qu’à 100 exemplaires. Joli portrait en frontispice gravé en taille-douce par
Giovanni Volpatto d’après Domenico Corvi. Ce recueil contient, outre le dis-
cours éponyme, des Réflexions sur la poésie et un Essay analytique sur les
découvertes capitales de l’esprit humain. 
Bel exemplaire à grandes marges portant quelques corrections manuscrites de
l’époque.
Ex-libris manuscrits anciens au début. Quelques épidermures.

73
CHINE (LA) avec ses beautés et ses singularités, ou Lettres écrites de Canton sur
les mœurs, les usages des Chinois, la grande muraille, la tour de porcelaine, les
îles flottantes, etc. Paris, Raymond-Bocquet, 1838. 2 vol. in-12, reliures de
l’époque basane porphyre granitée, dos lisses ornés, pièces vertes.
100 / 120 €
Édition illustrée de 16 charmantes planches gravées en taille-douce dont
une repliée : vues, types, costumes, instruments scientifiques et de musique,
coiffes, armes, etc.
Quelques légères rousseurs. Reliures un peu défraîchies.

74
CORNEILLE (Pierre). Théâtre. [Genève, Cramer], 1764. 12 vol. in-8°, reliures
de l’époque veau fauve, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs
ornés de motifs dorés, pièces rouges et vertes. 
600 / 800 €
« Belle édition que Voltaire fit imprimer par souscription […] afin de doter une
descendante du grand Corneille, qu’il avait recueillie. Toute l’Europe y prit
part » (Cohen, col. 255). Elle est ornée en premier tirage d’un frontispice allé-
gorique et de 34 planches de Gravelot, le tout gravé en taille-douce par divers
artistes.
Exemplaire augmenté d’un portrait gravé en taille-douce.
Manque les 3 planches du tome VI. Quelques rousseurs et mouillures. Gardes
renouvelées. Quelques accrocs et restaurations aux reliures.

75
CORNELIUS NEPOS. Vitæ excellentium imperatorum. Leyde, Hackiana, 1675.
In-8°, vélin ivoire à petits rabats, dos lisse.
150 / 200 €
Jolie édition ornée d’un titre frontispice par J. Visscher et de quelques portraits
dans le texte, le tout gravé en taille-douce.
Rousseurs.

76
CRÉBILLON (Prosper Jolyot de). Œuvres complettes. Paris, les Libraires
associés, 1785. 3 vol. in-8°, veau marbré, roulette dorée sur les plats, dos lisses
ornés à petits fers, pièces rouges, dentelles intérieures et tranches dorées. 
150 / 200 €
Jolie édition ornée d’un portrait et de 9 planches de Clément-Pierre Marillier,
le tout gravé en taille-douce par divers artistes.
Reliures un peu frottées, coins émoussés.
On joint : Miguel de CERVANTES SAAVEDRA. Don Quichotte de la Manche. Paris,
P. Didot l’aîné, [1799]. 3 vol. in-8°, basane racinée, roulette dorée sur les plats,
dos lisses ornés, pièces rouges et vertes. Portrait et 24 planches gravés en taille-
douce. Traduction de Florian. Manque le portrait. Quelques accrocs aux coiffes
et coins émoussés.
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77
CYRANO DE BERGERAC (Savinien de). Œuvres diverses. Amsterdam, 
J. Desbordes, 1741. 3 vol. in-12, reliures de l’époque basane marbrée, dos à nerfs
ornés, pièces rouges.
180 / 200 €
Portrait et titre frontispice gravés en taille-douce au tome I dont le titre est daté
1761.
Quelques brunissures et rousseurs. Reliures un peu frottées avec quelques accrocs
aux coiffes et aux coins.

78
DANIEL (Gabriel). Histoire de France depuis l’établissement de la monarchie
françoise dans les Gaules. Paris, les Libraires associés, 1755-1757. 17 vol. in-4°,
reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces
rouges.
200 / 300 €
Monumental ouvrage qui connu un immense succès à l’époque. Frontispice, 3
planches dont une repliée, 4 cartes repliées rehaussées et vignettes, le tout gravé
en taille-douce.
Reliures un peu frottées. Accrocs à plusieurs coiffes et quelques coins émoussés.

79
DEFOE (Daniel). La vie et les aventures surprenantes de Robinson Crusoé,
contenant son retour dans son isle, ses autres nouveaux voyages & ses réflexions.
Paris, L. Prault, 1768. 6 tomes en 3 vol. in-12, reliures de l’époque veau marbré,
dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges ou havane.
200 / 250 € 
Édition ornée de 14 jolies figures gravées en taille-douce dont 4 en frontispice.
Elles sont copiées sur l’édition hollandaise illustrée par Bernard Picart, à
l’exception des deux derniers frontispices dont celui de la « Vision du monde
angélique », curieusement ésotérique.
Bel exemplaire. Ex-libris armoriés gravés du milieu du XIXe siècle.
Manque une garde. Quelques accrocs aux reliures avec petites galeries de vers. 

80
DEMIDOFF (Comte Anatole de). Voyage dans la Russie méridionale et la
Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837. Paris, E.
Bourdin et Cie, 1840. Gr. in-8°, demi-chagrin vert à coins, dos lisse orné,
tranches dorées (Bunetier).
200 / 250 €
Portrait du tsar Nicolas Ier, 23 planches tirées sur papier de Chine appliqué et
vignettes, d’après Auguste Raffet : vues, scènes, types , etc.
Exemplaire bien complet de la préface et du feuillet de musique (Marche va-
laque). 
Quelques rousseurs. Dos un peu passé. Quelques épidermures et coins un peu
émoussés. Début de fente à un mors.

81
[DES RUES (François)]. Description contenant toutes les singularitez de plus
celebres villes et places remarquables du royaume de France, avec les choses plus
memorables en iceluy. Rouen, D. Geuffroy, [vers 1610]. In-12 de [5] f. et 352 p.,
vélin moderne bruni, dos lisse.
250 / 300 €

Charmant petit guide du royaume de France dédié au président du parlement
de Rouen. 
Titre gravé en taille-douce représentant Louis XIII et les douze pairs de France
avec les armes des pairies, et portrait de Louis XIII en médaillon à mi-page, 6
cartes à pleine page (France, Picardie, Anjou, Normandie, Bretagne et Poitou)
et 8 plans ou vues de ville dans le texte (Paris, Orléans, Troyes, Amiens, Bourges,
Tours, Angers, Rouen, Poitiers, Clermont, Metz, Dijon, Lyon, Marseille, Avi-
gnon, Toulouse, Bordeaux et Bayonne) gravés sur bois. On trouve à la fin le
Pater Noster en neuf langues dont le breton et le bas-breton, et le Credo en qua-
tre dont le breton et le basque.
Petit dessin à la plume rehaussé de rouge au dos du titre, représentant un per-
sonnage en uniforme rappelant Napoléon Bonaparte avec la légende « Robert
duc ». Ex-libris gravé de Louis Morin, typographe à Troyes, avec la devise :
« Seul le livre dure ».
Le titre dont la marge intérieure a été restaurée et qui présente de petits

manques à la gravure, est monté sur onglet ainsi que le feuillet suivant.
Quelques légères rousseurs et infimes galeries de vers. 

82
DIDEROT (Denis) et Jean Le Rond d’ALEMBERT. Encyclopédie, ou Diction-
naire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Genève, Pellet, 1777-1779. 39
forts vol. in-4° dont 3 de planches, reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs
ornés de motifs dorés, pièces havane et vertes.
2 500 / 3 000 €
Portraits gravés par Louis-Jacques Cathelin d’après Charles-Nicolas Cochin,
444 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE DONT 125 À DOUBLE PAGE OU REPLIÉES et
tableaux imprimés repliés.
Quelques rousseurs et feuillets légèrement brunis. Petits manques marginaux à
quelques planches. Petit manque de texte à la fin du tome V et à une planche de
musique. Dos légèrement passé et accroc à une coiffe.
Ex-libris du baron d’André.

83
DORLÉANS (Louis). Les ouvertures des parlements […] ausquelles sont ad-
joustées cinq remonstrances autrefois faictes en iceluy. Paris, Guillaume des Rues,
1607. Pet. in-4°, reliure du XVIIIe siècle veau marbré, dos à nerfs orné de
motifs dorés, pièce rouge.
200 / 300 €
Édition originale de ce traité historique sur l’exercice de la justice par les rois de
France et les membres du Parlement, et sur les symboles de leurs fonctions,
dédié à Henri IV. Louis Dorléans (1542-1629), célèbre pamphlétaire, fut avocat-
général de la Ligue. On trouve en tête un SUPERBE PORTRAIT ANONYME DE L’AUTEUR
GRAVÉ AU BURIN.
Quelques mouillures. Reliure un peu défraîchie, accrocs aux coiffes et aux coins,
fentes aux mors.
De la bibliothèque de M. de La Place de Mont-Evray, avec son ex-libris gravé
(XVIIIe siècle).

84
[DUCŒURJOLY (S.-J.)]. Trois heures d’amusement, ou le Nouveau Comus,
contenant les tours de cartes et de subtilité les plus agréables et les plus faciles à
exécuter […]. Paris, Debray, 1801. In-12, reliure de l’époque demi-basane fauve,
dos lisse orné, chiffre doré en queue, pièce rouge clair.
150 / 200 €
Édition originale peu commune de ce traité sur les tours de cartes et autres pres-
tidigitations de société. Frontispice gravé en taille-douce représentant un
homme effectuant un tour de cartes dans un salon et quelques schémas dans le
texte.
Relié à la suite : Le manuel des sorciers, ou Cours de récréations physiques, mathéma-
tiques, tours de cartes et de gibecière, suivi des jeux de société. Paris, Métier, Levacher,
1802. Joli frontispice gravé en taille-douce représentant un prestidigitateur
déguisé en sorcier et quelques bois gravés dans le texte. 
Chiffre CDA au dos.
Quelques rousseurs. Reliure un peu frottée.

85
[DU COUDRAY (Alexandre-Jacques)]. Mes trente-six contes et tes trente-six
contes en vers, avec un essai sur ce genre. Paris, Delalain, 1772. In-12, demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (Petit Succr de Simier).
100 / 150 €
Rare édition originale.
Bel exemplaire joliment relié, DE LA BIBLIOTHÈQUE DE PHILIPPE-LOUIS DE BORDES
DE FORTAGE, avec son ex-libris armorié gravé.
Quelques petites épidermures.

86
DU GAST DE BOIS-SAINT-JUST (Jean-Louis-Marie, marquis). Paris,
Versailles et les provinces au dix-huitième siècle. Paris, H. Nicolle, A. Egron, Le
Normant ; Lyon, Guyot frères, 1817. 3 vol. in-8°, demi-maroquin rouge, dos
lisses ornés.
200 / 250 €
Bel exemplaire.
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87
DUMAS (Alexandre), fils. Diane de Lys, comédie en cinq actes, en prose. Paris,
D. Giraud, 1853. In-12, demi-maroquin à long grain bleu à coins, dos lisse orné,
tête dorée, couverture et dos (P. Ruban).
200 / 250 €
Édition originale.
Bel exemplaire joliment relié par Petrus Ruban. De la bibliothèque d’A. Grandsire,
pharmacien à Langres, avec son ex-libris.

88
DUMAS (Alexandre), fils. Un cas de rupture. Paris, Librairie nouvelle, 1854. In-
12, demi-maroquin à gros grain bleu à coins, dos à nerfs orné, tête dorée,
couverture (Canape).
150 / 200 €
Édition originale.
Bel exemplaire, soigneusement relié par Canape. De la bibliothèque d’A. Grand-
sire, pharmacien à Langres, avec son ex-libris.

89
DUPORT-DUTERTRE (François-Joachim) et Joseph-Louis Ripault 
DESORMEAUX. Histoire générale des conjurations, conspirations et révolutions
célèbres, tant anciennes que modernes. Paris, Duchesne, 1760-1762. 10 vol. in-
12, reliures de l’époque basane marbrée, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces
rouges et olive.
100 / 120 €
Quelques accrocs aux coiffes.

90
DUPUIS (Charles-François). Origine de tous les cultes, ou Religion universelle.
Paris, H. Agasse, [1794]. 12 vol. pet. in-8°, reliures de l’époque demi-basane
granitée, dos lisses ornés, pièces rouges et vertes.
150 / 200 €
Exemplaire joliment relié.
Manque l’atlas. Quelques rousseurs et épidermures.

91
ENLUMINURES.- Prières, fac-similé du 9 au 15 siècle par Melle A[line] Guilbert.
Paris, Guilbert, 1838. In-8° de [13] f., reliure du temps chagrin brun, double
encadrement de trois filets dorés sur les plats avec plaque dorée au centre, dos
lisse orné de motifs dorés, titre en long, dentelles intérieures dorées, contre-
gardes et gardes de papier moiré bleu clair.
300 / 400 €
Ravissant recueil de FAC-SIMILÉS GRAVÉS OU LITHOGRAPHIÉS DE MANUSCRITS
MÉDIÉVAUX FINEMENT ENLUMINÉS À LA MAIN. 
Bel exemplaire soigneusement relié. Les couleurs sont d’une fraîcheur intacte.

92
ERCKMANN-CHATRIAN. Madame Thérèse. Paris, J. Hetzel, [1863]. In-12,
demi-maroquin à gros grain vert à coins, tête dorée, couverture et dos (Ch.
Lanoë).
120 / 150 €
Édition originale.
Un des quelques exemplaires sur papier vélin fort. De la bibliothèque
d’A. Grandsire, pharmacien à Langres, avec son ex-libris gravé.
Dos un peu passé.

93
ESTRADES (Godefroy, comte d’). Lettres et négociations [des] ambassadeurs
plénipotentiaires du roi de France à la paix de Nimègue […]. La Haye, A. Moet-
jens, 1710. 3 vol. in-12, reliures de l’époque veau granité, dos à nerfs
ornés à petits fers, pièces rouges.
120 / 150 €
Ex-libris manuscrits ou gravés : Samuel de Tournes.- Joffrey de La Cour au
Chantre.- Alfred Davall, de Vevey.- Roger Féret.

Rousseurs.
On joint : Samuel von PUFENDORF. Histoire de Suède avant et depuis la fondation
de la monarchie. Amsterdam, Z. Chatelain, 1743. 3 vol. in-12, reliures de
l’époque veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces rouges et havane. Vignettes de
titre et 2 (sur 3 ?) portraits en frontispice, gravés en taille-douce.
Quelques rousseurs. Accroc aux coiffes.

94
FAYE (Ernest). Histoire des naufrages, délaissements de matelots, hivernages, in-
cendies de navires et autres désastres de mer d’après M. Eyriès. Paris, Morizot,
[1859]. Gr. in-8°, reliure moderne demi-basane bleue, dos à nerfs orné de motifs
dorés, tranches dorées.
100 / 120 €
Bel ouvrage orné d’un frontispice et de 7 planches dessinés et gravés sur acier
par les frères Rouargue.
Quelques rousseurs. Dos un peu passé.

95
FÉNELON (François de Salignac de la Mothe). Les aventures de Télémaque.
Paris, A. Moreau, 1810. 2 parties en un vol. in-4°, basane fauve, filet doré et
décor à froid en encadrement sur les plats, dos lisse orné d’un décor doré et à
froid, dentelle intérieure et tranches dorées. 
100 / 120 €
Portrait sur le titre et 24 jolies figures gravées en taille-douce par Jean-Baptiste
Tillard d’après Charles Monnet. 
Reliure un peu défraîchie.

96
FÉNELON (François de Salignac de la Mothe). Œuvres […] publiées d’après les
manuscrits originaux et les éditions les plus correctes avec un grand nombre de
pièces inédites. Versailles, J. A. Lebel, 1820-1824. 22 vol. in-8°, demi-basane
vermillon, dos lisses ornés, tranches dorées.
200 / 300 €
« La seule édition complète de cet illustre prélat, et d’autant plus précieuse qu’on
y a rétabli le texte de plusieurs de ses ouvrages qui avaient été altérés » (Quérard,
III, p. 102). Portrait gravé par Hopwood en tête du tome I.
On joint, en reliures uniformes : Louis-François, cardinal de BAUSSET. Histoire
de Fénelon, archevêque de Cambrai. Versailles, J. A. Lebel, 1817. 4 vol. in-8°.
Ens. 26 volumes joliment reliés.
Quelques rousseurs. Dos légèrement passés avec quelques accrocs.

97
FLEURS.- Album de 53 aquarelles. [Vers 1840-1870]. In-4° oblong, percaline
verte.
2 000 / 3 000 €
Album de 53 RAVISSANTES AQUARELLES DE FLEURS et de quelques fruits :
roses, tulipes, œillets, fuchsias, marguerites, liserons, pivoines, iris, muguets,
chardons, framboises, etc. La plupart sont datées et signées Louise Baché. Les
couleurs sont restées d’une grande fraîcheur.
Elles sont volantes ou montées sur les pages de l’album, et leurs dimensions sont
comprises entre 18 x 13 et 31 x 23 cm.
Reliure défraîchie.

98
FLORIAN (Jean-Pierre Claris de). Œuvres. Paris, Briand, 1810-1816. 20 tomes
en 10 vol. pet. in-12, reliures de l’époque basane racinée, roulette dorée sur les
plats, dos lisses ornés, pièces rouges et brunes.
100 / 120 €
Jolie édition ornée de 20 frontispices gravés en taille-douce.
Quelques rousseurs. Dos un peu passés avec quelques accrocs.
On joint : Prosper Jolyot de CRÉBILLON. Œuvres. Paris, P. Didot l’aîné, F. Didot,
1802. 3 vol. in-12, reliures de l’époque veau marbré, roulette dorée sur les plats,
dos lisses ornés, tranches dorées. Quelques rousseurs. Dos un peu passés et pe-
tites épidermures.
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99 *
FORT BOYARD. Réunion de deux rapports et un mémoire relatifs aux travaux
de construction du fort Boyard. Boyardville (Saint-Georges-d’Oléron), La Ro-
chelle et Paris, [15 mai 1804], 19 janvier 1806 et 15 juin 1808. Ens. 55 p. in-4°
en trois cahiers brochés.
1 200 / 1 500 €
PRÉCIEUX ENSEMBLE DOCUMENTAIRE RELATIF À LA CONSTRUCTION DU FORT BOYARD,
destiné à protéger la rade de l’île d’Aix et l’arsenal de Rochefort. Initiés sous le
règne de Louis XIV, repris sous celui de Napoléon, les travaux ne s’achevèrent
qu’en 1857. 
1. « 5e arrondissement maritime. Rapport historique de la mise à l’eau du bloc
central de l’enrochement du fort de Boyard en avant de la rade de l’île d’Aix » :
« Le projet auquel on s’est arrêté pour obtenir ce point fixe consistait à établir
sur un bloc de pierre d’une masse suffisante une balise en fer solidement assu-
jetie […] et de le couler au centre déterminé pour le fort » ([15 mai 1804]).- 2.
« 5e arrondissement maritime. Rapport sur la situation des travaux exécutés
pour la construction du fort Boyard au [22 novembre 1805], époque à laquelle
les travaux de l’enrochement ont été suspendus, et sur ceux qui pourront être
exécutés pendant l’exercice [1805] et 1806. » : « On a supposé [qu’avec] 40 ou-
vriers libres travaillant constamment aux extractions et enmétrages à l’île d’Aix
et ensuite 200 prisonniers autrichiens appliqués au même travail […] il sera ex-
trait et enmétré jusqu’au 1er avril 1806, époque supposée de l’ouverture des tra-
vaux de mer, 20 mille mètres cubes de pierre » (19 janvier 1806).- 3. « Extrait
raisonné présentant l’examen comparatif : 1°, de divers projets de fort à
construire sur le banc du Boyard en remplacement de celui précédemment
adopté ; 2°, les deux modes proposés pour l’établissement de leur fondation » :
« Que l’on se serve d’un massif de béton pour fonder sous l’eau […] cela se
conçoit ; mais qu’on le substitue à de bonnes pierres de taille […] c’est encore
ce qui n’étoit entré dans la tête d’aucun ingénieur » (15 juin 1808). Il est ac-
compagné de 3 GRANDS PLANS À LA PLUME ET À L’AQUARELLE sur papier vergé fin
repliés (déchirures). 

100
FRISCH (Johann Leonhard). Nouveau dictionnaire des passagers, françois-al-
lemand et allemand-françois. Leipzig, J. F. Gleditsch, 1772. 2 parties en un fort
vol. in-8°, veau brun, armes dorées au centre des plats, dos à nerfs orné de mo-
tifs dorés, pièce havane.
100 / 120 €
Dictionnaire bilingue imprimé en caractères romains et gothiques. Frontispice
gravé en taille-douce.
RELIURE AUX ARMES DES PRINCES GALITZINE. Ex-libris armorié gravé : « Lieutenant
général P. M. de Galitzin » (XIXe siècle).
Quelques brunissures. Reliure un peu frottée, accroc à une coiffe, coins émoussés.

101
FROISSART (Jean). Le premier [- quart] volume de l’histoire et cronique de Mes-
sire Jehan Froissart. Lyon, Jean de Tournes, 1559-1561. 4 tomes en 2 vol. in-folio
de [10] f., 462 p. et [17] f. ; [6] f., 314 p. et [3] f. ; [6] f., 363 p. et [2] f. ; [6] f., 350
et [3] f., reliures du XVIIe siècle veau marbré, triple filet doré en encadrement
sur les plats, dos à nerfs ornés de motifs dorés.
800 / 1 000 €
Précieuse édition donnée par Denis Sauvage, historiographe d’Henri II,
et dédiée, à chaque tome, au connétable Anne de Montmorency. Son
texte est préférable à celui des éditions antérieures. TRÈS BELLE IMPRESSION
LYONNAISE DE JEAN DE TOURNES, soigneusement composée en caractères romains
et italiques, et tirée sur un fin papier vergé. Nombreuses et jolies lettrines ornées
gravées sur bois. Chaque titre porte la belle marque aux deux vipères de Jean de
Tournes gravée sur bois. Bibliographie des éditions des De Tournes, II, n° 441.
Bel exemplaire à grandes marges, resté d’une grande fraîcheur. Ex-libris gravés
aux armes de Louis Le Tellier, marquis de Louvois, et de sa troisième épouse,
Henriette Victoire de Bombelles, mariés en 1782. Ex-libris armoriés gravés du
milieu du XIXe siècle.
Quelques mouillures et brunissures. Quelques taches marginales et bavures
d’encre sans gêne pour la lecture à plusieurs pages. Déchirure atteignant le texte
à un feuillet, sans manque. Galerie de ver marginale aux deux premiers tiers du
premier tome. Reliures frottées, fentes aux mors. Restaurations aux coiffes, aux
coins et aux mors. 

102
[GILLIES (John) ?]. Histoire complète de l’ancienne Grèce. Paris, 1786. 12 vol. in-
8°, reliures du XIXe siècle demi-basane aubergine, dos lisses ornés de motifs
dorés, pièces orangées.
200 / 250 €
Édition dédiée au rhingrave de Salm-Grumbach. Portrait, titre frontispice à
chaque volume et 53 PLANCHES, le tout gravé en taille-douce : cartes de la Grèce
ancienne, divinités, scènes mythologiques, etc. Jolis encadrements gravés sur bois.
Quelques rousseurs et mouillures. Dos un peu passés avec quelques épidermures.

103
GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (Eusèbe). Les quarante-huit quartiers de
Paris : biographie historique et anecdotique des rues, des palais, des hôtels et des
maisons de Paris. Paris, Firmin Didot frères, 1846. In-4°, reliure bradel demi-
toile grenat, pièce turquoise, couverture illustrée.
100 / 150 €
Titre gravé sur acier.
Mouillures. Couverture doublée et restaurations à quelques feuillets. Coins
émoussés.

104
GRANDVILLE. Les fleurs animées. Paris, Martinon, G. de Gonet, [1857]. 2 vol.
in-4°, demi-chagrin vert lierre.
200 / 250 €
Frontispices et 50 planches, gravés en taille-douce et coloriés, et 2 planches de
botanique gravées en taille-douce. Textes d’Alphonse Karr, de Taxile Delord et
du comte Fœlix.
Manque une planche au tome I. Quelques déchirures et rousseurs. Reliures un
peu défraîchies. 

105
GRANDVILLE. Les fleurs animées. Paris, Garnier frères, 1867. 2 vol. in-4°,
demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs ornés, tranches dorées.
250 / 300 €
Illustration identique à celle de l’édition de 1857.
Manque le frontispice du tome II. Rousseurs. Quelques épidermures.

106
GRANDVILLE. Scènes de la vie privée et publique des animaux. […] Études de
mœurs contemporaines. Paris, J. Hetzel et Paulin, 1842. 2 vol. gr. in-8°, demi-
basane blonde, dos lisses ornés.
100 / 120 €
Édition originale illustrée par Grandville : 201 hors-texte dont 2 en frontispice
et nombreuses vignettes, gravés sur bois. Textes de H. de Balzac, A. et P. de Musset,
C. Nodier, G. Sand, etc.
Un peu défraîchi. Quelques feuillets déreliés et effrangés, et déchirure marginale à
un hors-texte. Accroc à une coiffe. Quelques restaurations.

107
[GUITON (N.), l’aîné]. Traité complet du jeu de trictrac contenant les principes
et les règles de ce jeu, et des tables de calculs qui ne se trouvent dans aucun des traités
publiés à ce jour. Paris, Barrois l’aîné, 1822. In-8°, demi-basane maroquinée
brune, dos lisse orné.
100 / 120 €
Édition illustrée de 19 figures gravées sur bois dans le texte.
Quelques rousseurs et mouillures.

108
HÉLYOT (Pierre). Histoire des ordres religieux et militaires, ainsi que des
congrégations séculières de l’un et de l’autre sexe qui ont été établies jusqu’à présent.
Paris, Louis, 1792. 8 vol. in-4°, reliures de l’époque demi-basane brune, dos
lisses ornés, pièces rouges. 
800 / 1000 €
Monumental ouvrage illustré de 812 PLANCHES DE COSTUMES, etc., gravées en
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taille-douce par Duflos, Giffart, Poilly, Thomassin, etc. Colas, 1419.
Exemplaire incomplet d’une planche. Quelques rousseurs, mouillures et petites
galeries de vers. Quelques accrocs aux reliures. 

109
HEURES.- Feuillet extrait d’un livre d’heures imprimé sur peau de vélin. Fin du
XVe ou début du XVIe siècle. 1 f. de 133 x 97 mm, cadre ancien de bois doré.
1 000 / 1 200 €
Feuillet orné d’un grand bois gravé représentant la Crucifixion entière-
ment rehaussé de blanc, bleu, vert, rouge et or, dans un encadrement d’ara-
besques fleuries en bleu, vert et rouge sur fond ocre et or. Texte en caractères
gothiques imprimé au verso avec initiales dorées sur fonds bleu et rouge.
Ravissant cadre de bois sculpté doré à décor ajouré.
La base de l’encadrement et une partie de ses trois autres côtés manquent.
Quelques petites écaillures. Petites manques au cadre.

110
HEURES.- Feuillet extrait d’un livre d’heures imprimé sur peau de vélin. Fin du
XVe ou début du XVIe siècle. 1 f. de 169 x 102 mm entièrement collé sur une
feuille de papier.
150 / 200 €
Grand bois gravé représentant l’Annonciation dans un encadrement décoré
composé de plusieurs bois. Initiales et bouts de ligne enluminés en rouge, bleu
et or. 

111
HISTOIRE VÉRITABLE DES CHOSES LES PLUS SIGNALÉS ET MÉMORABLES
qui se sont passées en la ville de Bruges, & presque par toute la Flandre, soubs le
gouvernement de tres illustre prince Charles de Croy, prince de Chimay […]. S.l.,
1588. Pet. in-8° de [36] f. (A-D8, E4), reliure bradel demi-toile acajou.
100 / 150 € 
Rare opuscule relatif aux troubles qui survinrent en Flandre dans les années
1584-1586. La dédicace par A. R. imprimeur à Charles de Croÿ, le commandi-
taire des célèbres albums, est datée « de Dusseldorp ce 12 mars 1588 ». Belgica
typographia, 1463.
Rousseurs.

112
HOGARTH (William).- Samuel IRELAND. Graphic illustrations of Hogarth
from pictures, drawings and scarce prints in the possession of Samuel Ireland, au-
thor of this work, of a Picturesque tour through Holland, Brabant, &c. and of the
Picturesque beauties of the rivers Thames and Medway. Londres, R. Faulder, J.
Egerton, B. White, 1794-1799 (2 vol.).- John IRELAND. Hogarth illustrated from
his own manuscripts compiled and arranged from the originals. Londres, Boydell
and C°, 1812 (3 vol.). Ens. 5 vol. in-8°, reliures uniformes veau glacé
blond, triple filet doré sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés à petits
fers, pièces rouges et vertes, dentelles intérieures dorées.
150 / 200 €
Intéressante réunion de ces deux ouvrages, le premier en premier tirage, ornés
respectivement de 103 planches et 3 vignettes, et d’un portrait, un frontispice,
3 titres gravés, 125 planches et nombreuses vignettes, le tout gravé par Samuel
Ireland et par d’autres artistes, à l’eau-forte, au burin, à l’aquatinte, à la manière
noire, etc. Une planche tirée sur papier bleuté.
De la bibliothèque du célèbre entrepreneur britannique Ernest Terah Hooley
(1855-1926), avec son ex-libris armorié gravé.
Quelques rousseurs. Reliures un peu défraîchies. Mors fendus, un plat détaché.

113
HUGO (Victor). Odes. Paris, Persan, Pélicier, 1823.- Nouvelles odes. Paris, Lad-
vocat, 1824. Ens. 2 ouvrages en 1 vol. in-12, reliure du XIXe siècle demi-basane
blonde à petits coins, dos lisse orné.
180 / 200 €
Édition en partie originale des Odes et édition originale des Nouvelles odes. La
seconde est ornée d’un frontispice gravé en taille-douce par A. Godefroy d’après
Achille Devéria. 
Quelques rousseurs. Reliure un peu défraîchie.

114
INDICATEUR DE LA COUR DE FRANCE, de la capitale et des départemens
[pour 1829]. Paris, Veuve Demoraine et Boucquin, s.d. Fort vol. in-32, reliure
de l’époque maroquin rouge, filet et dentelle à froid en encadrement sur les
plats, armes royales au centre, dos à nerfs orné, dentelles intérieures et tranches
dorées.
180 / 200 €
Portrait de Charles X et titre gravé en taille-douce.
Ravissante reliure en maroquin rouge aux armes du Roi.
Très légères épidermures.

115
JEU DE L’HOMBRE (LE), augmenté des décisions nouvelles sur les difficultéz et
incidens de ce jeu. Paris, P. Ribou, 1709. In-12, reliure de l’époque veau granité,
dos à nerfs orné à petits fers dorés, pièce rouge.
150 / 200 €
Joli frontispice gravé en taille-douce par Jean-Baptiste Henri Bonnart représen-
tant une partie de cartes entre un ecclésiastique, une femme et un homme de
qualité, et nombreuses combinaisons de cartes gravées sur bois dans le texte.
Quelques rousseurs et mouillures. Accrocs aux coiffes et aux coins, quelques
épidermures.

116
JONES (Owen). Grammaire de l’ornement. Londres, Day and son ; Paris,
Cagnon, [1865]. In-4°, cartonnage de l’éditeur percaline rouge décorée.
100 / 150 €
Monumental ouvrage illustré de 112 PLANCHES EN CHROMOTYPOGRAPHIE dont
un titre frontispice : ornements de tribus sauvages, égyptiens, assyriens et
perses, grecs, romains, arabes, turcs, moresques, indiens, chinois, celtes,
médiévaux, baroques, etc.
Un peu défraîchi.

117
JOURSANVAULT.- Catalogue analytique des archives de M. le Baron de Jour-
sanvault. Paris, J. Techener, 1838. 2 tomes en un fort vol. in-8°, demi-maroquin
acajou (Petitot rel.).
200 / 300 €
Catalogue détaillé d’une des plus importantes collections de manuscrits jamais
réunies par un amateur français. Constituée de plus de 80 000 pièces relatives
à l’histoire de France et des provinces françaises, à l’histoire de la noblesse, à
l’héraldique, etc., elle fut dispersée par le grand libraire et érudit
Jacques-Joseph Techener.
Bel exemplaire, bien complet des 2 fac-similés repliés, joliment relié par Petitot.
Accroc à une coiffe.

118
JUSTINIEN. Imperatoris Justiniani sacratissimi principis Authenticorum liber, in
novem collationes distinctus.- Institutionum civilium libri quatuor, una cum Ac-
cursii commentariis […]. Paris, C. Guillard veuve de C. Chevallon, G. Desbois,
1550. Ens. 2 ouvrages en un fort vol. in-4° de [270] et [250] f., le dernier blanc
et une pl. repliée, reliure du temps veau brun, double encadrement de filets à
froid sur les plats, motifs dorés aux angles intérieurs et au centre, dos à sept
nerfs.
400 / 600 €
Précieuses éditions parisiennes des Novelles, compilées sous le titre d’Authen-
ticorum liber, et des Institutes, deux parties importantes du Corpus juris civilis.
Marque de Charlotte Guillard sur les deux titres, FIGURE À PLEINE PAGE REPRÉ-
SENTANT L’EMPEREUR JUSTINIEN RENDANT LA JUSTICE, planche repliée illustrant la
parenté d’un citoyen sous la forme d’un arbre généalogique et nombreuses let-
trines, le tout gravé sur bois. La composition particulièrement soignée distingue
le texte principal des gloses, à l’exemple des manuscrits médiévaux. 
Charlotte Guillard, veuve des imprimeurs-libraires Berthold Rembolt et Claude
Chevallon, travailla en association avec son beau-frère Guillaume Des Bois, rue
Saint-Jacques. Celui-ci lui succéda en 1557 avec Sébastien Nivelle, neveu de la
défunte.
Ex-libris manuscrits « Iaque Corbin » (le poète, avocat au Parlement de Paris et
maître des requêtes d’Anne d’Autriche mort en 1653 ?) et « Philiberte Mongin »
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dans la marge de la figure. Signature sur le premier titre. Quelques annotations
anciennes. Quelques mouillures, taches et petites galeries de vers marginales.
Petite déchirure et manque marginal à la planche. Reliure un peu défraîchie
avec plusieurs manques de peau. Les motifs dorés semblent avoir été ajoutés
postérieurement.

119
LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies. Paris, Desaint & Saillant, Durand,
1755-1759. 4 vol. in-folio, reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs ornés de
motifs dorés, pièces vieux rouge.
6 000 / 8 000 €
Une des plus belles éditions jamais publiées des Fables, dédiée à Louis XV :
FRONTISPICE ET 275 PLANCHES DESSINÉS PAR JEAN-BAPTISTE OUDRY ET GRAVÉS À
L’EAU-FORTE ET AU BURIN par les plus habiles graveurs de l’époque, Jean-Charles
Baquoy, Laurent Cars, Charles-Nicolas Cochin, Étienne Fessart, Jean-Jacques
Flipart, Pierre Étienne Moitte, Dominique Sornique, etc.
UN DES EXEMPLAIRES DU PREMIER TIRAGE, LES PLUS RECHERCHÉS, dont la
planche illustrant la fable « Le Singe et le Léopard » porte une banderole sans
inscription, sur papier vergé à grandes marges et avec des épreuves très fraîches.
Les deux dernières planches du tome I ont été reliées par erreur au début du
tome II. Quelques rousseurs et feuillets légèrement brunis. Quelques accrocs
aux coiffes et aux coins.

120
LA HARPE (Jean-François de). Abrégé de l’histoire générale des voyages. Paris,
Hôtel de Thou [Panckoucke], 1780-[1786]. 21 (sur 23) vol. in-8°, reliures an-
ciennes basane racinée, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces rouges et bleues.
1 000 / 1 500 €
Les 21 premiers volumes seuls de ce monumental ouvrage ornés de 82 JOLIES
PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE dont 15 repliées : vues, types, scènes, etc. Un
tableau replié au tome 21.
Ex-libris manuscrit Le Vavasseur. 
Sans les 2 volumes de supplément et l’atlas. Quelques rousseurs et mouillures.
Reliures un peu frottées avec quelques accrocs.

121
LAMARTINE (Alphonse de). Histoire des Girondins. Paris, Furne et Cie, W.
Coquebert, 1847. 8 vol. in-8°, reliures modernes demi-basane blonde, dos lisses
ornés.
100 / 120 €

Édition publiée la même année que l’originale. Elle est ornée de 36 portraits
gravés sur acier d’après Auguste Raffet. Vicaire, 986.
Quelques rousseurs.

122
[LA PLACE (Pierre de)]. Commentaires de l’estat de la religion et republique
soubs les rois Henry & François seconds, & Charles neufieme. [S.l., s.n.], 1565.
Pet. in-8° de [2] et 262 f., reliure du XIXe siècle demi-basane marbrée, dos lisse
orné de motifs dorés, pièce bleu nuit.
250 / 300 €
Journal très détaillé des années 1556-1561 rédigé par le protestant Pierre de La
Place, célèbre magistrat assassiné à Paris le lendemain de la Saint-Barthélemy. 
Bel exemplaire.
Petite galerie de ver marginale à plusieurs feuillets. Dos restauré. Reliure un
peu frottée. 

123
LA ROCHEFOUCAULD (François, duc de). Œuvres. Paris, L. Hachette et Cie,
1868-1883. 3 tomes dont un en 2 parties, en 4 vol. in-8° et un album gr. in-8°,
reliures de l’époque demi-chagrin vert, dos lisses ornés, têtes dorées. 
200 / 300 €
Édition publiée dans la collection des Grands écrivains de la France. L’album
contient 11 planches dont une en couleurs : armoiries, portrait, vues, fac-similés.
Exemplaire non rogné, joliment relié.
Rousseurs. Dos un peu passés et quelques légères épidermures.

124
LECLERC (Sébastien). Pratique de la géométrie sur le papier et sur le terrain, où
par une méthode nouvelle & singulière l’on peut avec facilité & en peu de temps
se perfectionner en cette science. Paris, Jombert, 1682. In-12, reliure de l’époque
veau granité, armes dorées au centre du premier plat, dos lisse orné de motifs
dorés.
120 / 150 €
Frontispice, en-tête de la dédicace au marquis de Seignelay et 82 figures
dessinées et gravées en taille-douce par Sébastien Leclerc qui développe ici l’art
de présenter les principes de la géométrie en les agrémentant de paysages ou de
scènes très finement exécutés. 
Ex-libris manuscrit sur le titre. Reliure aux armes (postérieures) des Bourdeau
de La Judie. Ex-libris imprimé « L. de La Judie ».
Quelques rousseurs. Restaurations anciennes à quatre feuillets sans atteinte aux
gravures. Reliure un peu défraîchie.

125
[LE COQ DE VILLERAY DE ROUER (Pierre-François)]. Traité historique et
politique du droit public de l’empire d’Allemagne. Paris, L. d’Houry, 1748. In-4°,
reliure de l’époque veau marbré, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce vieux
rouge.
120 / 150 €
Intéressant traité de droit public du Saint Empire romain germanique. Édition
originale dédiée à Henri-François d’Aguesseau, chancelier de France. En-tête
aux armes du dédicataire gravé en taille-douce par C. Haussard et
planche imprimée repliée montrant la disposition d’une salle de diète générale.
Bel exemplaire. Ex-libris armorié gravé du milieu du XIXe siècle.
Quelques très légères épidermures.

126 *
[LE CORVAISIER (Pierre-Jean)]. « L’esclavage rompü, ou la Société des francs-
péteurs. » Manuscrit de la seconde moitié du XVIIIe siècle. In-12 de [10] f., 101
p. et [1] f., reliure de l’époque veau marbré, dos lisse orné de motifs dorés, pièce
rouge.
120 / 150 €
Curieuse copie manuscrite de cette facétie publiée en 1756 « à Pordé-Polis, à
l’enseigne du Zéphire-artillerie » [Paris, imprimerie A.-M. Lottin] et dédiée « à
Monsieur le Comte de Vent-Sec et Bruyant, seigneur de Pet-en-Ville et autres
lieux ». Petite vignette gravée représentant le dieu égyptien du pet collée sur le
titre. Signature Lamaniere sur le titre.
Quelques épidermures.

127
LE MAOUT (Emmanuel). Botanique, organographie et taxonomie. Histoire na-
turelle des familles végétales et des principales espèces. Paris, L. Curmer, 1852.
In-4°, reliure de l’époque demi-chagrin noir, dos à nerfs, tranches dorées.
100 / 150 €
Frontispice gravé sur bois, 19 planches par Daubigny, Freeman, Marvy, etc.,
dont 17 gravées sur bois à fond teinté et 2 gravées à l’eau-forte, 30 PLANCHES DE
BOTANIQUE SOIGNEUSEMENT REHAUSSÉES À L’AQUARELLE et très nombreuses
vignettes gravées sur bois.
Frontispice et quelques vignettes coloriés aux crayons de couleur. Quelques
rousseurs. Mors fendus avec atteintes marginales aux premiers et aux derniers
feuillets.

128
LÉON DE MODÈNE. Cérémonies et coustumes qui s’observent aujourd’huy
parmi les juifs […] avec un supplément touchant les sectes des caraïtes et
des samaritains de nostre temps par Don Recared Sçimeon. Paris, L. Billaine, 1674.
In-12, reliure de l’époque veau granité, dos à nerfs orné.
200 / 250 €
Rare édition de ce célèbre ouvrage du rabbin vénitien Léon de Modène (1571-
1648) donnée par l’oratorien Richard Simon. Caillet, n° 6539.
Quelques taches. Reliure un peu défraîchie.
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129
LESAGE (Alain-René). Le diable boiteux […] précédé d’une notice sur Le Sage
par M. Jules Janin. Paris, E. Boudin et Cie, 1840. Gr. in-8°, chagrin grenat,
dentelle dorée et à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de mo-
tifs dorés, triple filet intérieur et tranches dorés.
150 / 200 €
Premier tirage de ce bel ouvrage orné de plus de 140 bois gravés d’après Tony
Johannot dont un frontispice tiré sur papier de Chine appliqué.
Jolie reliure.
Quelques rousseurs et feuillets brunis. Quelques épidermures.

130
[LINDSEY (Theophilus)]. Les droits des trois puissances alliées sur plusieurs
provinces de la république de Pologne.[- L’insuffisance et la nullité des droits des
trois puissances co-partageantes].- Michał, comte WIELHORSKI. Essai sur le ré-
tablissement de l’ancienne forme du gouvernement de Pologne, suivant la
constitution primitive de la république. Londres, 1774, 1775. Ens. 3 vol. in-8°,
veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces rouges. 
100 / 150 €
Réunion de deux importants ouvrages sur la Pologne. Le premier est parfois
attribué au comte de Mirabeau. Il est orné d’un joli frontispice gravé en taille-
douce au tome I, représentant le partage de la Pologne.
Beaux exemplaires à grandes marges en reliures uniformes. Ex-libris gravés des
cartographes Jean-Claude et Jean-André Dezauche.
Une garde détachée au 1er volume.

131
LOBINEAU (Guy-Alexis). Les vies des saints de Bretagne et des personnes d’une
éminente piété qui ont vécu dans la même province, avec une addition à l’Histoire
de la Bretagne. Rennes, Compagnie des imprimeurs-libraires, 1724. In-folio, re-
liure de l’époque veau granité, dos à nerfs orné de motifs dorés.
150 / 200 €
Édition originale dédiée aux membres des États de Bretagne. Cet ouvrage
fondamental pour l’hagiographie bretonne s’étend du IIIe au XVIIe siècle. Il
comprend notamment une liste de saints inconnus ou douteux. Grand en-tête
représentant l’ouverture des États et lettrine ornée, gravés en taille-douce.
Ex-libris manuscrit des carmélites d’Orléans sur le titre.
Quelques rousseurs. Premiers et derniers feuillets un peu défraîchis, sans
manque de texte. Manque les gardes et le faux-titre. Reliure défraîchie.

132
LOSTALOT-BACHOUÉ (Edmond de). Le Monde : histoire de tous les peuples
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Paris, Lebigre-Duquesne frères,
1859. 10 vol. in-8°, cartonnage de l’éditeur percaline verte.
100 / 120 €
Portrait et 340 PLANCHES, gravés sur acier : vues, types, portraits, scènes,
costumes, etc. 
Rousseurs. Quelques accrocs aux coiffes. Dos un peu passés.

133
LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste). Vie du chevalier de Faublas. Londres,
1793. 12 parties en 6 vol. pet. in-12, reliures de l’époque veau porphyre, triple filet
doré en encadrement sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces vertes
et fauve, dentelle intérieure et tranches dorées.
100 / 120 €
Les douze parties sont en pagination séparée avec titres spécifiques. 
Quelques rousseurs et restaurations. Petites épidermures.

134
LYON.- Catalogue des noms de messieurs les recteurs et administrateurs
de l’hôpital général de la Charité & aumône générale de Lyon, depuis son insti-
tution. Lyon, A. de La Roche, 1742 [pour 1772 ?]. In-4° de 157 p., reliure de
l’époque basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce havane.
100 / 120 €
Listes annuelles de 1533 à 1772 avec complément manuscrit pour l’année 1773. 
Ex-libris armorié d’Amédée d’Avaize.
Quelques rousseurs et accrocs.

135
MALEZIEU (Nicolas de). Élémens de géométrie de Monseigneur le duc de Bour-
gogne. Paris, E. Ganeau, J. Boudot, L. Rondet, 1722. In-4°, reliure de l’époque
veau brun, dos à nerfs orné, pièce rouge.
200 / 250 €
Édition donnée par Boissière d’après un manuscrit du duc de Bourgogne com-
posé grâce aux leçons de Nicolas de Malezieu. Planche et de très nombreux
schémas dans le texte.
Bon exemplaire. Ex-libris armorié gravé du XVIIIe siècle. Ex-libris manuscrit
sur le titre : De Fremont, officier de Beauvoisis.

136 *
MANUSCRITS LITURGIQUES.- Réunion de 17 feuillets extraits de deux ma-
nuscrits liturgiques sur parchemin. Seconde moitié du XVIe et première moitié
du XVIIe siècles (?). Ens. 17 f. de parchemin (67 x 51 ou 60 x 41 cm).
400 / 500 €
Ensemble de partitions en neumes à 5 ou 6 portées par page calligraphiées en
noir et rouge, avec 3 jolies initiales décorées dont une en rouge et bleu.

137
MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de). La figure de la Terre déterminée par
les observations […] faites par ordre du Roy au Cercle polaire. Paris, Imprimerie
royale, 1738. In-8°, reliure de l’époque veau granité, armes dorées au centre du
premier plat, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce havane.
300 / 400 €
Édition originale du compte-rendu de l’expédition polaire destinée à confirmer
la forme de la Terre par des mesures précises. En-tête, lettrine et 10 planches re-
pliées dont une carte, le tout gravé en taille-douce.
Ex-libris manuscrit sur le titre. Reliure aux armes (postérieures) des Bourdeau
de La Judie. Ex-libris imprimé « L. de La Judie ».
Quelques rousseurs et mouillures. Coiffes et coins émoussés.

138
MAUREPAS (Jean-Frédéric Phélypeaux, marquis de). Mémoires du comte de
Maurepas. Paris, Buisson ; Lyon, Bruyset frères, 1792. 4 tomes en 2 forts vol.
in-8°, demi-basane brune.
200 / 250 €
Mémoires apocryphes rédigés par Sallé, secrétaire du comte, et publiés par Jean-
Louis Soulavie. Ils sont illustrés de 11 CURIEUSES CARICATURES EN MÉDAILLON hors
texte gravées en taille-douce par Perrée représentant Louis XIV, Madame de
Maintenon, Louvois, Boufflers, Bossuet, etc.
Quelques rousseurs et petites restaurations. Reliures frottées.

139
MÉDAILLES SUR LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU RÈGNE ENTIER
DE LOUIS LE GRAND avec des explications historiques. Paris, Imprimerie
royale, 1723. Fort vol. in-folio, reliure de l’époque veau marbré, triple filet doré
en encadrement sur les plats et armes dorées au centre, dos à nerfs orné
de chiffres et de fleurs de lys dorés, pièce vieux rouge, dentelle intérieure et
tranches dorées.
800 / 1 000 €
Monumental et luxueux ouvrage présentant 318 médailles de la série dite His-
toire métallique de Louis XIV qui furent frappées à la Monnaie de 1638 à 1723
pour commémorer les grandes dates de la vie et du règne du Roi : frontispice
d’Antoine Coypel avec « superbe portrait de Louis XIV » (Cohen, col. 695), titre
décoré, vignettes et 318 PLANCHES avec l’avers et le revers de chaque médaille
dans de jolis encadrements de différents types, le tout gravé en taille-douce par
C.-N. Cochin, S. Leclerc et C.-L. Simonneau. Commentaires historiques par les
membres de l’Académie des médailles et des inscriptions, parmi lesquels
Nicolas Boileau et Jean Racine.
BEL EXEMPLAIRE RELIÉ AUX ARMES ET AUX CHIFFRES DU ROI. Ex-libris gravé aux
armes des Johanne de la Carre, marquis de Saumery. Ex-libris manuscrit sur le
titre.
Quelques feuillets un peu brunis. Quelques déchirures sans manque. Reliure
un peu défraîchie avec plusieurs restaurations. Manques aux coiffes. 
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140
[MÉNESTRIER (Claude-François)]. Les réjouissances de la paix, avec
un recueil de diverses pièces sur ce sujet, dédié à messieurs les prévost des mar-
chands & eschevins de la ville de Lyon. Lyon, B. Coral, 1660. 3 parties en un vol.
n-12, reliure de l’époque basane granité, filet doré en encadrement sur les plats,
dos à nerfs orné.
100 / 150 €
Bel et rare ouvrage consacré aux fêtes publiques organisées à Lyon en mars 1660
pour célébrer la publication du traité des Pyrénées. Il est illustré de 19 JOLIES
PLANCHES DONT 2 REPLIÉES ET D’UNE VIGNETTE, LE TOUT GRAVÉ AU BURIN : caval-
cade, feu d’artifice sur le pont de la Saône, portiques et feux d’artifice organisés
dans les différents quartiers de la ville, etc. Une partie de l’ouvrage constitue un
véritable traité sur la « conduite des feux d’artifice ». 
Rousseurs. Reliure défraîchie.

141
MICHELET (Jules). Du prêtre, de la femme, de la famille. Paris, Hachette,
Paulin, 1845. In-8°, demi-maroquin à gros grain violine à coins, dos lisse ornés
de motifs dorés, tête dorée, couverture et dos (Champs-Stroobants Sr). 
150 / 200 €
Édition originale.
Bel exemplaire, joliment relié, de la bibliothèque d’A. Grandsire, pharmacien à
Langres, avec son ex-libris.
Dos un peu passé.

142
[MILLOT (Claude-François-Xavier)]. Abrégé de l’histoire romaine. Paris, Nyon
l’aîné et fils, 1789. In-4°, basane brune, dentelle à la grecque et treillage semé de
motifs, le tout doré, dos lisse orné.
200 / 250 €
Bel ouvrage orné d’un frontispice de Piauger et de 48 planches dont 3 repliées,
de Gabriel de Saint-Aubin, Gravelot, C. Eisen, B. Bolomey, etc., le tout gravé en
taille-douce par divers artistes. « Plusieurs [planches] passent pour avoir été
gravées par Gabriel de Saint-Aubin lui-même bien qu’aucune ne soit signée de
lui » (Cohen, col. 1).
Bel exemplaire à grandes marges.
Reliure un peu frottée avec le dos légèrement passé.

143
MILTON (John). Le Paradis perdu […] poëme héroïque traduit de l’anglois [par
N.-F. Dupré de Saint-Maur]. Genève, 1777. 3 vol. in-12, reliures bradel de
l’époque papier vert, pièces rouges.
100 / 150 €
Édition comprenant en outre le Paradis reconquis et diverses œuvres du poète,
et les remarques de Joseph Addison sur Milton.
Bel exemplaire.

144
[MISLER (J.-N.)]. Essai sur le droit de Hambourg, touchant les faillites. Genève ;
Paris, Froullé, 1781. In-12, reliure de l’époque maroquin rouge, triple filet doré
en encadrement sur les plats, fleurons dorés aux angles, dos lisse orné, dentelles
intérieures et tranches dorées.
100 / 120 €
Ravissant exemplaire relié à l’époque en maroquin rouge.
Dos très légèrement passé.

145
MOLIÈRE. Deux pièces inédites de J.-B. P. Molière. Paris, Th. Desoer, 1819. In-
8°, cartonnage bradel du temps papier beige, pièce bleu nuit, entièrement non
rogné.
300 / 400 €
Édition originale peu commune de la Jalousie du barbouillé et du Médecin vo-
lant, deux comédies de Molière, considérées comme des ébauches de Georges
Dandin et du Médecin malgré lui, dont les manuscrits avaient été un temps en
la possession de Jean-Baptiste Rousseau. Quérard (VI, p. 177) et Vicaire (V, col.

915) indiquent qu’elles furent primitivement imprimées dans les Œuvres
de Molière publiée par Auger chez le même éditeur. Ce dernier a pourtant pris
le soin d’imprimer en tête de cette édition séparée une note tendant à prouver
l’antériorité de celle-ci : « Le même libraire vient de faire paroître la première
livraison des Œuvres de Molière […]. Ces deux Pièces inédites doivent faire par-
tie de cette édition. »
Tirage sur papier vergé. 
BEL EXEMPLAIRE PROVENANT DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CÉLÈBRE BIBLIOPHILE EUGÈNE
PAILLET, avec son ex-libris manuscrit.

146
MOLIÈRE. Œuvres […] avec un commentaire, un discours préliminaire et une
vie de Molière, par M. Auger. Paris, T. Desoer, 1819-1825. 9 vol. in-8°, veau glacé
aubergine, filets et roulettes dorées ou à froid en encadrement sur les plats,
plaque dorée et à froid au centre, dos lisses ornés, dentelles intérieures et
tranches dorées.
300 / 400 €
Belle édition ornée d’un portrait et de 16 figures d’après Horace Vernet, Achille
Devéria, etc., gravés en taille-douce. « Pour la pureté du texte, le mérite
du commentaire, la beauté de l’impression et le fini des gravures, cette édition
nous paraît, dit M. Brunet, devoir effacer toutes celles qui ont paru jusqu’à ce
jour » (Quérard, VI, p. 182). Tableau généalogique replié.
EXEMPLAIRE ACCOMPAGNÉ DE 14 ÉPREUVES SUPPLÉMENTAIRES EN EAU-FORTE PURE,
D’UN PORTRAIT ET DE 29 FIGURES GRAVÉS À L’EAU-FORTE PROVENANT DE LA CÉLÈBRE
SUITE COMMANDÉE PAR RENOUARD À MOREAU LE JEUNE et d’un troisième portrait
en taille-douce. Jolies reliures romantiques. De la bibliothèque du château de
Montmoyen (ex-libris armorié gravé du XIXe siècle).
Rousseurs. Quelques cahiers déreliés. Quelques accrocs, fente à plusieurs mors.

147
MONTAIGNE (Michel de). Les Essais […]. Edition nouvelle prise sur
l’exemplaire trouvé apres le deceds de l’autheur, reveu & augmenté d’un tiers oul-
tre les precedentes impressions. Paris, Abel L’Angelier, 1604. Fort vol. in-8° de [4]
f., [1032] p.et [32] f. (le dernier blanc), reliure du XVIIIe siècle basane granitée,
roulette dorée en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés,
pièce beige.
300 / 400 €
La dernière édition publiée par Abel L’Angelier, l’éditeur exclusif des Essais
d’après les privilèges successifs qui lui furent accordés, le dernier en date ayant
été signé par Renouard le 1er avril 1602. Elle fut attribuée à l’atelier genevois qui
donna plusieurs contrefaçons à l’adresse de Jean Doreau. Titre gravé en taille-
douce au fronton supporté par quatre colonnes. Table analytique des « pages du
sieur de Montaigne » et table de la « Vie de Michel de Montaigne » à la fin. Abel
L’Angelier et Françoise de Louvain, n° 404.
Ex-libris manuscrit sur le titre : « Ce livre apartient à [biffé] qui la achapté à
Paris le iie jour de juing 1604, xl sols ». Annotations anciennes à la fin. Portrait
tardif gravé au burin d’après Thomas de Leu ajouté en frontispice.
Les quatre premiers feuillets, déreliés, sont un peu défraîchis dans les marges
avec petites atteintes au texte. Quelques mouillures et petites rousseurs. Reliure
un peu frottée.

148
MONTAIGNE (Michel de). Essais. La Haye, P. Gosse et J. Neaulme, 1727. 5
forts vol. in-12, reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs ornés de motifs
dorés à petits fers, pièces rouges.
150 / 200 €
Troisième édition donnée par Pierre Coste « sur les éditions les plus anciennes
et les plus correctes », corrigée et augmentée . Elle est ornée d’un portrait gravé
au burin par Jacobus Houbraken.
Quelques rousseurs. Habiles restaurations au portrait (une marge courte) et à
plusieurs feuillets dont un avec déchirure atteignant légèrement le texte. Dos un
peu passés et accrocs aux coiffes.

149
MONTESQUIEU (Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de). Œu-
vres. Londres, Nourse, 1767. 3 vol. in-4°, reliures de l’époque veau marbré, dos
à nerfs ornés de motifs dorés, pièces brunes.
200 / 250 €
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Frontispice allégorique avec portrait à l’antique gravé par C.-A. Littret d’après
Jacques de Sève et 2 cartes repliées dressées par Robert de Vaugondy et gravées
en taille-douce.
Ex-libris armoriés gravés du milieu du XIXe siècle.
Quelques rousseurs et feuillets un peu brunis. Reliures un peu défraîchies avec
quelques restaurations anciennes. Fentes aux mors. 

150
MONTESQUIEU (Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de).
Œuvres. Paris, Plassan, 1796. 5 vol. in-4°, reliures de l’époque veau raciné, den-
telle dorée sur les plats, dos lisses ornés à petits fers, pièces rouges, dentelles in-
térieures et tranches dorées.
250 / 300 €
Belle édition ornée d’un portrait d’après Chaudet, de 2 cartes repliées et de 13
planches, le tout gravé en taille-douce par divers artistes d’après Chaudet, Mo-
reau, Vernet, etc. 
Bel exemplaire à grandes marges.
Quelques petits accrocs aux coiffes.

151
MUSSET (Alfred de). Réunion de 11 pièces. Ens. 11 plaquettes ou vol. in-12,
reliures uniformes demi-maroquin à gros grain vermillon à coins, dos lisses
ornés de motifs dorés à petits fers, têtes dorées, couvertures et dos (Stroobants,
Champs-Stroobants Sr). 
800 / 1 000 € 
PRÉCIEUX ENSEMBLE DE 11 PIÈCES D’ALFRED DE MUSSET, SOIT EN ÉDITION ORIGINALE,
SOIT EN PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE, MAGNIFIQUEMENT ÉTABLIES EN RELIURES UNI-
FORMES PAR STROOBANTS. Toutes furent publiées à Paris chez Charpentier, à
l’exception de l’Habit vert, écrit en collaboration avec Émile Augier, qui parut
chez Michel Lévy frères.
1. Un caprice, comédie en un acte. 1847 ([2] f. et 68 p., catalogue conservé ;
première édition séparée).- 2. Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, pro-
verbe. 1848 (36 p. ; édition originale).- 3. Il ne faut jurer de rien, comédie en trois
actes et en prose. 1848 (72 p., catalogue conservé ; première édition séparée).-
4. Le chandelier, comédie en 3 actes. 1848 (72 p., catalogue conservé ; première
édition séparée).- 5. Louison, comédie en deux actes et en vers. 1849 ([4] f. et 63
p. ; édition originale).- 6. L’habit vert, proverbe en un acte et en prose. 1851 ([2]
f. et 34 p. ; édition originale de 1849 remise en vente avec une nouvelle couver-
ture et les trois premiers feuillets réimprimés).- 7. André Del Sarto, drame en
deux actes et en prose. 1851 (60 p., catalogue conservé ; première édition sépa-
rée).- 8. Bettine, comédie en un acte et en prose. 1851 (71 p., édition originale).-
9. On ne badine pas avec l’amour, comédie en trois actes, en prose. 1861 (105 p.,
catalogue conservé ; première édition séparée).- 10. Carmosine, comédie en trois
actes, en prose. 1865 (88 p. ; première édition séparée).- 11. Fantasio, comédie en
trois actes, en prose. 1866 ([4] f. et 50 p., catalogue conservé ; première édition
séparée).
Très beaux exemplaires, celui de l’Habit vert seul présentant quelques rousseurs.
Reliures d’une grande fraîcheur. De la bibliothèque d’A. Grandsire, pharmacien
à Langres, avec son ex-libris à chaque volume.

152 *
NOBLESSE.- Lettres de reconnaissance de noblesse. Paris, 25 octobre 1817.
1 f. in-folio sur peau de vélin, étui métallique.
200 / 300 €
Lettres de reconnaissance de noblesse en faveur de Jean-François Allard, ancien
conseiller, trésorier, capitaine et conservateur des domaines et chasses de la ville
d’Angers, fils d’un ancien maire de ladite ville, dont les armes sont finement
peintes à gauche de l’en-tête gravé. Signature de Louis XVIII et du Garde des
sceaux, Étienne-Denis Pasquier, et grand sceau de cire verte sur lacs de soie
rouge et verte. 
Document d’une grande fraîcheur. Petit manque de cire.
On joint 3 autres documents conservés dans le même étui : 1. Acte de prestation
de serment de fidélité au Roi par J.-F. Allard (17 avril 1819 ; 4 p. in-4°).- 2. Di-
plôme de nomination de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur en faveur
de Paul Allard-Duhaut-Plessis, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées (20
septembre 1855 ; in-folio sur peau de vélin, partie gravé, partie manuscrit).- 3.
Récépissé dudit diplôme, non signé (1 p. in-4°).

153
NOLLET (Jean-Antoine). L’art des expériences, ou Avis aux amateurs de
la physique sur le choix, la construction et l’usage des instrumens, sur la prépa-
ration et l’emploi des drogues qui servent aux expériences. Paris, Durand neveu,
1784. 3 vol. in-12, veau marbré, triple filet doré en encadrement sur les plats,
dos lisses ornés de motifs dorés, pièces rouges et vertes.
200 / 300 €
Édition illustrée de 56 PLANCHES REPLIÉES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE.
Quelques petits accrocs, coins émoussés.

154
OHSSON (Ignace Mouradja d’). Tableau général de l’Empire othoman, divisée
en deux parties. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1788-1791. 4 vol. in-8°, basane
marbrée, dos à nerfs ornés, pièces rouges et vertes.
800 / 1 000 €
Première partie de ce rare ouvrage, consacrée à la législation religieuse
de l’Islam. Elle est illustrée d’un titre gravé et de 5 planches dont une repliée,
le tout gravé en taille-douce. La seconde partie fut publiée 30 ans plus tard.
Ex-libris gravé du cartographe Jean-André Dezauche. 
Quelques rousseurs. Reliures un peu défraîchies. 

155
ÓLAFSSON (Eggert) et Bjarni PÁLSSON. Voyage en Islande fait par ordre de
S. M. danoise, contenant des observations sur les mœurs et les usages des habitans,
une description des lacs, rivières, glaciers, sources chaudes et volcans, des diverses
espèces de terres, pierres, fossiles et pétrifications, des animaux, poissons
et insectes […]. Paris, frères Levrault ; Strasbourg, 1802. 5 vol. in-8°, reliures du
temps demi-basane truitée, dos lisse, pièces rouges et vertes et atlas in-4° en re-
liure uniforme.
400 / 500 €
Première édition de la traduction française de Gauthier de la Peyronie. L’atlas
comprend une carte et 59 planches gravées en taille-douce : vues, costumes, oiseaux,
poissons, fossiles, crustacées, etc.
Manque la carte. Quelques rousseurs et mouillures. Reliures un peu défraîchies
avec quelques manques de peau.

156
OVIDE. Operum. Amsterdam, J. Jansson, 1647. 3 tomes en un fort vol. pet. in-
12, reliure de l’époque vélin ivoire à petits rabats, dos lisse, titre manuscrit.
100 / 150 €

157
PALLADIO (Andrea). Le cose maravigliose dell’alma citta’ di Roma.
Rome, Mascardi, 1646. In-12 de 112 p., reliure de l’époque vélin ivoire, dos
lisse.
300 / 400 €
Ravissant ouvrage orné d’un titre avec une vue générale de Rome et de 51 vues
animées des principaux monuments de la ville, églises ou vestiges antiques,
dont une à double page, le tout gravé sur bois.
Relié à la suite, du même : Le antichita’ dell’alma citta’ di Roma. Rome, V. Mascardi,
1644. 48 p. Vignette de titre et 17 vues animées gravées sur bois.
Quelques rousseurs et mouillures. Petites galeries de vers dans les marges inté-
rieures. Quelques feuillets un peu courts.

158
PAULIN (Victor). Guerre d’Italie en 1859, tableau historique, politique et militaire..-
Auguste MARC. Voyage de Leurs Majestés Impériales dans le sud-est de la
France, en Corse et en Algérie, 1860. Paris, l’Illustration, 1859, [1860]. Ens. 2
vol. in-folio, reliures de l’époque demi-basane verte et acajou, dos lisses ornés.
120 / 150 €
Jolis bois gravés dans le texte, plusieurs à pleine page.
Quelques rousseurs. Reliures un peu défraîchies.
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159
[PERNETTI (Jacques)]. Recherches pour servir à l’histoire de Lyon, ou les Lyon-
nois dignes de mémoire. Lyon, Duplain, 1757. 2 vol. in-12, cartonnages bradel
papier décoré, entièrement non rognés.
180 / 200 € 
Édition originale de cet intéressant dictionnaire biographique et anecdotique.
Elle est ornée d’un joli frontispice gravé en taille-douce représentant la ville.
Ex-libris armorié de D. D. Olphe-Galliard.
Dos passés.
On joint : Adrien PELADAN. Guide de l’amateur & de l’étranger à Lyon et dans les
environs. Paris, Lyon, 1864. Pet. in-12, demi-basane marron, dos lisse orné. Plan
lithographié replié. Reliure frottée.

160
PIERRE LE GRAND. Journal […] depuis l’année 1698 jusqu’à la conclusion de
la paix de Nystadt. Londres, 1773. 2 tomes en un fort vol. in-12, reliure de
l’époque basane marbrée, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce rouge.
150 / 200 €
Première édition française du journal du tsar Pierre le Grand rédigé durant la
guerre contre les Suédois. Il fut découvert et adapté par le prince Mikhaĭl Mikhailo-
vitch Chtcherbatov qui se chargea de son édition en russe puis de sa traduction en
français pour l’éditeur berlinois J. H. S. Formey.
Reliure légèrement frottée avec accroc à la coiffe de tête.

161
PIGAFETTA (Antonio). Premier voyage autour du monde sur l’escadre de Magellan
pendant les années 1519, 20, 21 et 22, suivi de l’extrait du Traité de la navigation du
même auteur. Paris, H. J. Jansen, [1800]. In-8°, reliure du temps demi-maro-
quin vert, dos lisse orné de motifs dorés à petits fers, entièrement non rogné.
1 000 / 1 500 €
Première édition de la traduction française, illustrée de 9 PLANCHES DONT 2
CARTES REPLIÉES ET 4 AUTRES CARTES COLORIÉES À L’AQUARELLE À L’ÉPOQUE. Le jour-
nal d’Antonio Pigafetta, compagnon de Magellan, était resté inédit jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle.
Bel exemplaire à toutes marges.
Quelques rousseurs. Dos un peu passé avec accroc à la coiffe supérieure.

162
PITHOU (Pierre). Le premier livre des mémoires des comtes héréditaires de
Champagne & Brie, ouquel est traicté de l’origine des ducs, comtes, palatins, pairs,
seneschaux, advouez, vidames & autres choses que ce subject particulier a
communes avec le general de la France. [Paris, 1571]. In-4° de [30] f. (p. 531-
587), reliure du XIXe siècle basane marbrée, dos à nerfs orné de motifs dorés,
pièce vieux rouge.
600 / 800 €
Rare édition originale du premier livre, le seul paru, de cet ouvrage inachevé du
jurisconsulte et historien Pierre Pithou (1539-1596). Elle est dédiée à Guy du
Faur de Pibrac, avocat-général au parlement de Paris.
Bel exemplaire malgré quelques rousseurs. Cachets des bibliothèques du petit
séminaire de Troyes et de J. E. Darras.

163
POLOGNE (LA) historique, littéraire, monumentale et pittoresque. Paris,
au Bureau central, 1835[-1842 ?]. 3 vol. in-4°, reliures anciennes demi-chagrin
vert, dos à nerfs ornés.
120 / 150 €
Important ouvrage rédigé sous la direction de Leonard Chodźko et publié par
I. S. Grabowski. Il est illustré de 3 titres illustrés et de 178 planches, le tout gravé
en taille-douce : vues, types, scènes, portraits, cartes, etc.
Ex-libris gravés d’Albert Insinger (XIXe siècle).
Exemplaire incomplet d’un titre et de 9 planches. Dernier feuillet du
tome I restauré avec atteinte au texte.

164
POUPIN (Théodore). Caractères phrénologiques et physiognomoniques des
contemporains les plus célèbres, selon les systèmes de Gall, Spurzheim, Lavater,
etc. Bruxelles, Établissement encyclographique, 1837. In-12, reliure de l’époque
demi-veau blond, dos lisse orné.
200 / 250 €
Curieux ouvrage illustré de 40 planches lithographiées : topographie de la tête,
cerveau, crâne et 37 portraits de personnalités classées suivant leur « spécialité
mentale » dont Brillat-Savarin (alimentivité), Talleyrand (secrétivité), Cha-
teaubriand (conscienciosité), Hugo (idéalité), Ampère (calcul), Rossini (tons),
etc.
Bel exemplaire.
La planche de cerveau est un peu courte avec petit manque. Petites épidermures.

165
QUINTILIEN.- Commentarii Jo. Badii Ascensii in M. Fabii Quintiliani
Institutiones oratorias denuo aucti & recogniti, non ptermissis Raphaelis Regii
castigationibus.- Commentarii familiares Jo. Badii Ascensii in M. Fabii Quintiliani
declamationes, nuper editi.- Petri Mosellani protegensis, viri eruditissimi, in M.
Fab. Quintiliani rhetoricas institutiones annotationes.- M. Fabii Quintiliani
Institutionum oratoriarum libri XII et Declamationes XIX, rursus summa
accuratione recognita […]. [Paris], Josse Bade, [1er mai 1528 ; 7 juillet 1528 ;
janvier 1528 (n. st.) ; 16 novembre 1527-2 janvier 1528 (n. st.)]. Ens. 4 ouvrages,
en un fort vol. in-folio de 176 f. ; 126 f. ; 32 f. ; [8], 110 et 44 f., reliure de l’époque
veau brun sur ais de bois, plats entièrement ornés d’encadrements successifs à
froid, dos à quatre nerfs orné de grosses étoiles pommetées à froid, traces de fermoirs
métalliques, tranches rouges.
6 000 / 8 000 €
RARE RÉUNION DE 4 OUVRAGES PUBLIÉS PAR LE GRAND IMPRIMEUR ET HUMANISTE PARISIEN
JOSSE BADE : commentaires des œuvres de Quintilien par Josse Bade lui-même
(2) et par Peter Schade, dit Petrus Mosellanus (1), pour l’édition de celles-ci
donnée en 1528 qui est reliée à la suite. Éditions dédiées à Didier Abria, de
Metz, Antoine Duprat et Adam Henricpetri, dit Petri. Quatre ravissants titres
identiques gravés sur bois avec encadrement animé d’anges, de personnages
fantastiques, d’animaux, d’un homme écrivant sur un pupitre etc., et, au centre,
la grande marque de Josse Bade représentant une scène d’imprimerie, datée
1521. Renouard, Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siècle, II, 1969,
nos 582, 599 et 602.
Exemplaires à grandes marges dans une EXCEPTIONNELLE RELIURE PARISIENNE DE
L’ÉPOQUE DONT LES PLATS SONT ENTIÈREMENT ORNÉS D’UN SOMPTUEUX DÉCOR À
FROID formé d’encadrements successifs de triples filets avec des entre-deux de
plus en plus fins composés de longs rubans grenés entrelacés, de vases et de
bouquets, de fleurs stylisées et de figures grotesques. Son état de conservation
est remarquable.
Annotations manuscrites anciennes. Une main a notamment ajouté sur
le troisième titre, à la suite du nom « Petri Mosellani protegensis » : auctoris
damnati. La tranche intérieure porte l’inscription Quītilianus.
Quelques galeries de vers marginales. Quelques rousseurs. Mouillure brunie
marginale en-tête des 30 premiers feuillets avec, pour dix d’entre eux, des res-
taurations soignées sans atteinte au texte. Les gardes manquent. Quelques épi-
dermures aux mors et sur le second plat. On distingue de très habiles
restaurations aux coiffes et aux coins, mais l’ensemble est resté d’une grande pureté.

166
RABELAIS (François). Œuvres […] publiées sous le titre de Faits et dits du géant
Gargantua et de son fils Pantagruel, avec la Prognostication pantagrueline, l’Épître du
Limosin, la Crème philosophale […]. [Paris, impr. de P. Prault ?], 1732. 6 tomes
en 5 vol. in-12, reliures de l’époque veau blond, dos à nerfs ornés de motifs dorés
à petits fers.
300 / 400 €
Belle édition donnée par Pierre-Charles Jamet et Thomas Gueulette d’après celle
de 1711 commentée par Jacob Le Duchat et Bernard de La Monnoye. Elle est
ornée d’un frontispice, d’un portrait et de trois planches et une carte repliées,
le tout gravé en taille-douce par Jean-Baptiste Scotin d’après l’édition
citée précédemment.
Bel exemplaire, joliment relié.
Quelques petites rousseurs. Accroc à une coiffe. Plats légèrement tachés.
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167
RACINE (Jean). Œuvres complètes. Paris, Lefèvre, 1820. 6 vol. in-8°,
demi-maroquin à long grain violine, dos à nerfs ornés, entièrement non rognés
(Thouvenin jeune). 
120 / 150 €
Édition donnée par Louis-Aimé Martin. Frontispice et 12 planches gravées en
taille-douce d’après Prud’hon, Moitte, Girodet, Gérard, etc.
Jolies reliures de Thouvenin jeune. 
Dos passés.

168
RAGUSE (Auguste-Frédéric-Louis Wiesse de Marmont, duc de). Mémoires
du duc de Raguse de 1792 à 1832 imprimés dur le manuscrit original de l’auteur.
Paris, Perrotin, 1857. 9 vol. in-8°, reliures du temps demi-chagrin brun, dos
lisses ornés.
200 / 250 €
Portrait de l’auteur gravé sur acier, joli portrait du duc de Reichstadt
“chromocalcographié”, et 2 cartes repliées gravées sur acier.
Ex-libris armoriés gravés du milieu du XIXe siècle.
Manque 2 fac-similés sur les 4 annoncés au titre. Quelques rousseurs et
mouillures. Quelques épidermures.

169
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU ROI pour le régiment de ses gardes françoises,
1691. Paris, Imprimerie royale, 1757. In-12, reliure de l’époque veau granité,
dos lisse orné de motifs dorés.
100 / 120 €
Début de fente aux mors et quelques épidermures.

170
RELIURE.- Missale Tolosanum. Toulouse, 1773. In-folio, reliure ancienne
maroquin à long grain rouge, large dentelle dorée et à froid sur les plats, motifs
aux angles internes et plaque au centre, le tout doré, dos à nerfs ornés, dentelles
intérieures et tranches dorées.
150 / 200 €
Missel publié par Étienne-Charles de Loménie de Brienne, archevêque
de Toulouse. Il est orné de 2 jolies planches gravées en taille-douce. 
Ravissante reliure en maroquin rouge décoré, encore très frais. 
Plusieurs compléments manuscrits. Quelques restaurations et petites rousseurs. 

171
RELIURES.- [François GAYOT DE PITAVAL]. Causes célèbres et intéressantes
avec les jugemens qui les ont décidées. Paris, Veuve Delaulne, 1738[-1748]. 12
(sur 20) vol. in-12, reliures de l’époque veau blond, armes dorées au centre des
plats, dos à nerfs ornés de motifs et de meubles héraldiques dorés, pièces rouges
et havane.
300 / 350 €
Les 12 premiers volumes de cette importante compilation de procès singuliers
ou restés fameux dans l’histoire judiciaire : Martin Guerre, la marquise
de Brinvilliers, le chevalier de Morsan, le connétable de Bourbon, Urbain
Grandier, Cinq-Mars et De Thou, etc.
Bel ensemble de reliures aux armes de François-Élie de Chastenay, marquis de
Lanty (Olivier, 1268).
Quelques accrocs aux coiffes, début de fente à deux mors.

172
RIVARD (Dominique-François). Traité de la sphère. Paris, J. Dessaint et C.
Saillant, 1757. 2 parties en un vol. in-8°, reliure de l’époque basane marbrée,
dos à nerfs orné.
250 / 300 €
Édition illustrée de 3 planches repliées gravées en taille-douce et d’un tableau
hors texte replié.
Quelques rousseurs et mouillures.
On joint du même : Abrégé des élémens de mathématiques. Paris, Dessaint et
Saillant, Le Prieur, 1757. In-8°, reliure de l’époque basane marbrée, dos à nerfs
orné, pièce rouge. Édition illustrée de 10 planches repliées gravées en taille-
douce. Accroc à une coiffe et début de fente à un mors.
Ens. 2 vol.

173
ROGERIUS (Abraham). La porte ouverte pour parvenir à la connoissance du
paganisme caché, ou la Vraye representation de la vie, des mœurs, de la religion
& du service divin des bramines qui demeurent sur les costes de Chormandel &
aux pays circonvoisins. Amsterdam, Jean Schipper, 1670. In-4°, reliure de
l’époque basane granitée, dos à nerfs orné de motifs dorés.
100 / 150 €
Première édition de la traduction française de Thomas de la Grue : frontispice,
planche repliée représentant « les dix ridicules incarnations de Dieu, comme
les Juifs des Indes croyent cecy » et 5 figures dans le texte montrant des
cérémonies et des sacrifices, le tout gravé en taille-douce. Caillet, 9560
(« très complet et très recherché ») ; Dorbon, 4208.
Sans le frontispice. Rousseurs et quelques feuillets brunis. Petites galeries de
ver marginales. Reliure un peu défraîchie, coiffes et coins usés.

174
ROUSSEAU (Jean-Jacques). Considérations sur le gouvernement de la Pologne
et sur sa réformation projettée.- Discours sur l’origine et les fondemens de
l’inégalité parmi les hommes. Londres [Paris, Cazin ?], 1782. Ens. 2 vol. in-16,
reliures de la seconde moitié du XIXe siècle maroquin violine, double enca-
drement de trois filets dorés sur les plats avec motifs dorés aux angles internes,
dos à nerfs ornés d’un décor doré à petits fers, dentelles intérieures dorées et
tranches doMA N U S C R I T S E T AU TO G R A P H E S. LI V R E S AN C I E N S E T MO D E R-
N E Srées sur marbrure (Allô).
200 / 300 €
Éditions attribuées à Cazin (Manuel du cazinophile, p. 118-119). La première
comprend en outre le Discours sur l’économie politique ; la seconde est
accompagnée d’une Dédicace aux mânes de J. J. Rousseau par Pierre-Alexandre
du Peyrou et de la Lettre de J.-J. Rousseau à Monsieur Philopolis. Frontispices
gravés en taille-douce d’après Moreau le jeune. 
Manque le frontispice du premier ouvrage. 
Ravissants exemplaires reliés par Allô. DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LÉON RATTIER,
avec ex-libris armoriés. On trouve en tête du second ouvrage un très joli
portrait de Rousseau gravé en taille-douce.

175
ROUSSEAU (Jean-Jacques). Jean-Jacques Rousseau […] à Mr d’Alembert […]
sur son article « Genève » dans le VIIe volume de l’« Encyclopédie » et particuliè-
rement sur le projet d’établir un théâtre de comédie en cette ville. Amsterdam, M.
M. Rey, 1758. In-8°, reliure de l’époque veau brun, dos lisse orné.
250 / 300 €
Édition originale.
Exemplaire bien complet des 3 cartons. Cachet de la bibliothèque Letronne
(1805) sur le titre avec ex-libris manuscrit du même. Ex-libris manuscrits Mimi
de l’Orme et Gulleville, 1831.
Quelques rousseurs. Reliure défraîchie.

176
ROUSSEAU (Jean-Jacques). Œuvres complètes. Paris, H. Feret, 1825-1828. 26
vol. in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés.
150 / 200 €
Édition commentée par Pierre-René Auguis (Quérard, VIII, p. 204).
Exemplaire joliment relié. Cachet de la collection Méresse.
Manque un titre. Quelques rousseurs. Accroc à une coiffe.

177
SAINT-NON (Jean-Claude Richard de). Voyage pittoresque, ou Description
des royaumes de Naples et de Sicile. Paris, Impr. Clousier, 1781-1786. 4 tomes en
5 vol. gr. in-folio, reliures de l’époque veau marbré, triple filet doré en
encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés de motifs dorés, armes dorées en
queue, pièces havane.
8 000 / 10 000 €
UN DES PLUS BEAUX OUVRAGES SUR NAPLES ET LA SICILE dédié à la reine Marie-
Antoinette et « exécuté aux frais de l’auteur […] qui se ruina dans cette entre-
prise » (Cohen, col. 928-930). Jean-Claude Richard de Saint-Non, dit l’abbé de
Saint-Non, (1727-1791), amateur d’art éclairé, dessinateur et graveur de talent,
rencontre Jean-Honoré Fragonard et Hubert Robert en Italie. Il visite Naples et
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la Sicile en leur compagnie et, revenu à Paris, publie cette monumentale relation
de leur voyage. « Chamfort est l’auteur du Précis historique […] et c’est en
grande partie à Denon qu’est due la description de la Sicile » (Brunet, V, col.
55-56).
DÉDICACE, 305 PLANCHES DONT 8 CARTES REPLIÉES ET 124 VIGNETTES pour les ti-
tres, les en-têtes, les culs-de-lampe et quelques-unes dans le texte : cartes et
plans, vues, scènes, vestiges et objets antiques, peintures, monnaies et médailles,
portraits, etc., le tout gravé en taille-douce par les meilleurs artistes, parmi les-
quels Augustin de Saint-Aubin, d’après C.-N. Cochin, J. Duplessi-Bertaux, J.-H.
Fragonard, J. Houel, H. Robert, C. W. Weisbrod, etc., et l’auteur lui-même qui
grava en outre de sa propre main une bonne partie des culs-de-lampe. 
EXEMPLAIRE DE PREMIER TIRAGE bien complet des cartons, de la planche de phal-
lus antiques et des 14 planches de médailles, avec au tome II 24 CULS-DE-LAMPE
ET UN EN-TÊTE REPRÉSENTANT DES DÉCORS ANTIQUES TIRÉS EN COULEURS, particu-
larité qui n’est signalée ni par Brunet ni par Cohen. DE LA BIBLIOTHÈQUE D’EM-
MANUEL-FÉLICITÉ DE DURFORT, DUC DE DURAS (1715-1789), maréchal de France,
membre de l’Académie française, avec ses armes sur les dos. Ex-libris armoriés
gravés du milieu du XIXe siècle.
Manque au tome II 9 planches qui ne lui ont vraisemblablement jamais été
adjointes et le faux-titre du tome III. Quelques rousseurs et feuillets un peu
brunis. Mouillure dans la marge intérieure d’une partie du tome III. Quelques
petites galeries de ver marginales au tome V1. Reliures légèrement frottées avec
quelques accrocs et d’habiles restaurations anciennes à plusieurs coiffes et nerfs.

178
SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Mémoires complets et authentiques.
Paris, A. Sautelet et Cie, A. Mesnier, 1829-1830. 21 vol. in-8°, cartonnages perca-
line bleu nuit.
200 / 300 €
Édition donnée par le marquis de Saint-Simon, la première collationnée sur le
manuscrit original. Fac-similé au tome I et portrait gravé au tome XX.
Rousseurs. Cartonnages un peu défraîchis avec quelques manques aux dos.

179
STAËL-HOLSTEIN (Germaine Necker, baronne de). Considérations sur les
principaux événemens de la révolution françoise. Paris, Delaunay, Bossange et
Masson, 1818. 3 vol. in-8°, basane racinée, dos à nerfs ornés à petits fers, pièces
rouges et blondes.
100 / 120 €
Édition originale posthume donnée par le duc de Broglie. 
Quelques rousseurs. Petites épidermures et coins émoussés.

180
SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). Mémoires. Londres [Paris], 1767. 8
vol. in-12, reliures de l’époque veau marbré, dos lisses ornés, pièces vieux rouge.
120 / 150 €
Édition donnée par Pierre-Mathurin de L’Écluse Desloges. Elle est ornée d’un
portrait d’Henri IV et d’un portrait de Sully gravés en taille-douce.
Légers accrocs aux reliures.
On joint : Louis-Hector, duc de VILLARS. Mémoires. La Haye, P. Gosse, 1734. In-
12, reliure de l’époque veau granité, dos à nerfs orné, pièce vieux rouge. Édition
originale de la première partie de ces mémoires attribués à Guillaume Planta-
vit de La Pause. Restauration au dos.

181
TÉRENCE. [Comédies]. Lyon, Macé Bonhomme, 1560. Pet. in-4° [10] f. et [532]
p., reliure du XVIIIe siècle veau granité, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce
de titre renouvelée.
500 / 600 €
Précieuse édition lyonnaise des six comédies de Térence comprenant le texte
latin, une traduction française et un apparat critique très développé reprenant
les commentaires de grands humanistes. Elle fut donnée par Pierre Davantes,
dit Antesignan. Baudrier, Bibliographie lyonnaise, X, p. 264 ; S. von Gültlingen,
Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seizième siècle, VIII, n° 278.
Quelques rousseurs et mouillures. Quelques marges un peu courtes. Reliure un
peu défraîchie, accrocs aux coiffes et aux coins, fentes aux mors.

182 *
TERRIER DE LA SEIGNEURIE DE SAINT-AULBIN (Saint-Aubin-en-
Charollais, Saône-et-Loire). Manuscrit, vers 1571. In-folio de [8] et 496 f., re-
liure de l’époque veau brun, double encadrement de filets à froid et entre-deux
décorés sur les plats, fleurons à froid aux angles internes et au centre, dos à cinq
nerfs.
600 / 800 €
Important manuscrit du « [premier volume du] terrier, censier et cartulaire de
la terre et seigneurie de Sainct-Aulbin et ses membres, appartenans à Messire
George de La Guiche, chevalier de l’ordre du Roy » : déclaration du domaine et
des droits seigneuriaux, et reconnaissances des tenanciers de Saint-Aubin, La
Forge, Tilly, La Brosse, Besse, Bourg-Villain, La Valieres, Jugny, Le Monceaul,
etc. Il fut établi par Louis Bruyn, notaire royal demeurant à Cluny et repris par
un notaire de Charolles à la fin du XVIIIe siècle.
Manuscrit orné de 17 GRANDES INITIALES DÉCORÉES DE VISAGES GROTESQUES finement
dessinés à la plume.
Quelques déchirures sans manque. Le premier feuillet est partiellement détaché.
Reliure défraîchie avec importants manques de peau.

183
THIBAUD, comte de Champagne, roi de Navarre. Poësies du roy de Navarre
avec des notes & un glossaire françois. Paris, H.-L. Guérin et J. Guérin, 1742. 2
vol. in-12, reliures de l’époque veau marbré, dos lisses ornés de motifs dorés,
pièces rouges.
100 / 150 €
Édition donnée par Pierre-Alexandre Levesque de la Ravalière. Elle est ornée de
3 planches et de figures dans le texte gravées en taille-douce. Partitions imprimées. Les
poésies sont précédées d’une Histoire des révolutions de la langue française.
Quelques rousseurs. Reliures un peu frottées avec quelques accrocs.

184
TURNER (Joseph Mallord William). The rivers of France. Londres, Longman,
etc., [1837]. Gr. in-8°, reliure bradel percaline violine à décor doré, tranches
dorées.
200 / 300 €
Premier tirage de ce ravissant recueil composé de 61 PLANCHES GRAVÉES SUR
ACIER D’APRÈS J. M. W. TURNER, y compris le frontispice et le titre : vues et mo-
numents des bords de la Loire et de la Seine. 
Rousseurs. Dos refait. Contre-gardes et gardes renouvelées.

185
VAN TENAC (Charles). Histoire générale de la marine, comprenant les naufrages
célèbres, les voyages autour du monde, les découvertes et colonisations, l’histoire des
pirates, corsaires et négriers, exploits des marins illustres, voyages dans les mers
glaciales, guerres et batailles navales, jusqu’au bombardement de Tanger et la prise
de Mogador par le prince de Joinville. Paris, E. et V. Penaud frères, [1847]. 4 vol.
in-4°, demi-basane bleue, dos lisses ornés.
200 / 250 €
Bel ouvrage orné de 42 planches gravées sur acier ou sur bois, ces dernières
coloriées (sauf une) : scènes, portraits, costumes, pavillons, etc.
Rousseurs. Quelques feuillets déreliés. Dos passés et épidermures.

186
VIRGILE. Opera. Paris, S. Benard, 1682. Fort vol. in-4°, reliure de l’époque veau
marbré, dos à nerfs orné, pièce rouge.
200 / 250 €
Édition dédiée au Dauphin et donnée par le jésuite Charles de la Rue. Titre fron-
tispice, vignette de titre, en-têtes et lettrines ornées, le tout gravé en taille-douce.
Quelques rousseurs et mouillures. Reliure un peu frottée avec quelques accrocs.

187
VOLTAIRE. Œuvres complètes. [Kehl], Imprimerie de la Société littéraire ty-
pographique, 1785-1789. 92 vol. in-12, reliures de l’époque veau raciné, den-
telle dorée en encadrement sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces
rouges et vertes, dentelles intérieures et tranches dorées. 
1 800 / 2 000 €
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Importante collection des œuvres de Voltaire, dite « petite édition de Kehl ». 
Exemplaire illustré d’une figure et de 14 planches repliées de physique, le tout
gravé en taille-douce.
Quelques légères rousseurs. Accrocs à quelques coiffes et coins. Quelques épi-
dermures.

188
ZIMMERMANN (Johann Georg von). Traité de l’expérience en général et en
particulier dans l’art de guérir. Montpelier, Veuve Picot, 1818. 3 vol. in-
8°, reliures de l’époque demi-basane fauve, dos à nerfs ornés, pièces rouges.
150 / 200 €
Reliures défraîchies avec fente aux mors.

ORLÉANS ET L’ORLÉANAIS

189
BAGUENAULT DE PUCHESSE (Gustave). Jean de Morvillier, évêque d’Orléans.
Paris, Didier et Cie, 1870. In-12, percaline rouge. 
100 / 120 €
Ouvrage peu commun, accompagné d’un tableau généalogique replié hors texte.
On joint : P. BARBIER. Vie de saint Aignan, évêque d’Orléans et libérateur de la
cité. Orléans, Imprimerie moderne, 1912. In-8° broché. Quelques rousseurs.- P.
GUILLAUME. Essai sur la vie religieuse dans l’Orléanais de 1878 à 1926. S.l., 1967.
In-8° broché.- L. d’ILLIERS. Deux prélats d’Ancien Régime : les Jarente. Monaco,
Éditions du Rocher, 1958. In-8° broché. Quelques rousseurs.- E. SÉJOURNÉ. Les
reliques de saint Aignan, évêque d’Orléans. Orléans, G. Sejourné, 1905. In-8°
broché. Rousseurs, couverture renouvelée, un peu débroché.
Ens. 5 vol.

190
BÉCHU (Jean-Louis). Réunion de 5 ouvrages. Orléans ou s.l., 1951-1978. Ens.
5 plaquettes ou vol. in-8° brochés.
80 / 100 €
L’amateur de chasselas. 1951. Frontispice de Roger Toulouse. Un des 30
exemplaires de l’édition originale sur papier vélin. Envoi autographe signé de
l’auteur.- Noces d’étain. 1955. Envoi autographe signé de l’auteur.- Le vin des
rues. 1976. 2 exemplaires sur papier vergé.- La fournaise, suivie de Aras de prose.
1978. Exemplaire sur papier vergé.

191
BIÉMONT (René). Orléans. Orléans, H. Herluison, 1880. Fort vol. in-12, demi-
chagrin rouge. 
100 / 120 €
Frontispice gravé en taille-douce. 
On joint : R. BOUCHER DE MOLANDON. La salle des thèses de l’université d’Orléans.
Orléans, H. Herluison, 1872. In-8°, demi-basane rouge. 5 planches lithogra-
phiées.- F.-E. DESNOYERS. Catalogue du musée historique de la ville d’Orléans.
Orléans, H. Herluison, 1882. In-12 broché. Un peu défraîchi.- ORLÉANS.
L’UNIVERSITÉ ET LA TYPOGRAPHIE. Orléans, H. Herluison, 1885. In-8° broché. Bel
ouvrage illustré de portraits, d’ornements typographiques, de marques d’im-
primeurs, etc., dans le texte et hors texte. Tirage sur papier vergé. Quelques
mouillures, un peu défraîchi.- L.-H. TRANCHAU. Le collège et le lycée d’Orléans
(1762-1892). Orléans, H. Herluison, 1893. In-8° broché. Nombreuses planches.
Couverture défraîchie.
Ens. 5 vol.

192
BOUCHER (Auguste). Deux mazarinades en patois orléanais : dialogue de deux
guépins et dialogue guépinois. Orléans, H. Herluison, 1875. In-8°, demi-chagrin
fauve, dos à nerfs.
100 / 120 €
Tirage à 110 exemplaires (n° 96).

193
BUZONNIÈRE (L.-A.-L. Nouel de). Histoire architecturale de la ville d’Orléans.
Paris, V. Didron ; Orléans, 1849. 2 vol. in-8° brochés.
100 / 120 €
Rousseurs. Couvertures défraîchies.

194
CARTULAIRE DU CHAPITRE DE SAINT-AVIT D’ORLÉANS. Orléans, H.
Herluison, 1886. In-4° broché.
100 / 120 €
Édition donnée par Gaston Vignat, illustrée d’un plan et d’un fac-similé repliés
hors texte.
Couverture un peu défraîchie.

195
CHAROY (Marcel). Étude historique sur le château de Meung-sur-Loire.
Orléans, A. Gout et Cie, 1908. In-8° broché. 
100 / 150 €
Quelques planches. 
Envoi autographe signé de l’auteur.
On joint : C. AVELINE. Petite histoire de la Charité. La Charité-sur-Loire, A.
De<layance, 1924. In-8° broché. Un peu défraîchi.- A.-M. MAILLARD. La trombe
de Cravant. Orléans, A. Gout et Cie, 1905. Plaquette in-8° brochée. Carte
en frontispice. Envoi autographe signé de l’auteur.- P. PINSSEAU. Briare-le-Canal
et ses seigneurs. Orléans, R. Houzé, 1923. In-8° broché.- E. THOISON. Les séjours
des rois de France dans le Gâtinais (481-1789). Paris, Orléans, 1888. In-8°, demi-
chagrin brun.- C.-F. VERGNAUD-ROMAGNÉSI. Notice sur la restauration du
mausolée de Philippe Ier, sur la découverte et l’ouverture de son tombeau à Saint-
Benoît-sur-Loire. Paris, Roret, 1831. Plaquette in-8° brochée. Titre frontispice et
planche repliée lithographiés. Quelques rousseurs.
Ens. 6 vol.

196
CHENESSEAU (Georges). Sainte-Croix d’Orléans : histoire d’une cathé-
drale gothique. L’œuvre artistique. L’œuvre administrative. Album. Paris, E.
Champion, 1921. 3 vol. in-4° brochés.
200 / 250 €
Important et bel ouvrage illustré de 218 héliogravures.
Un des 60 exemplaires sur papier vélin d’Arches à la cuve (n° 6).
On joint du même une réunion de 4 ouvrages relatifs au même édifice :
Le rétablissement des boiseries de la cathédrale d’Orléans. Orléans, R. Houzé,
1939. Plaquette in-4° brochée. 2 exemplaires.- Cathédrale Sainte-Croix : les
boiseries, les fouilles, le trésor. S.l., s.d. Plaquette in-8° en f.- Les fouilles de la
cathédrale d’Orléans (septembre-décembre 1937). Paris, 1938. In-8° broché.
Ens. 7 vol.

197
CUISSARD (Charles). Théodulfe, évêque d’Orléans. Orléans, H. Herluison,
1852. In-8° broché. 
100 / 120 €
Photographie originale collée en frontispice et carte repliée hors texte. 
Couverture un peu défraîchie.
On joint : T. COCHARD. Les saints de l’Église d’Orléans. Orléans, H. Herluison,
1879. In-12, demi-basane brune.- LES MIRACLES DE SAINT BENOÎT […] publiés par
E. de Certain. Paris, Veuve J. Renouard, 1858. In-8° broché. Quelques rousseurs,
un peu défraîchi.- J.-B. PARDIAC. Histoire de saint Abbon, abbé de Fleury-sur-
Loire. Paris, Lecoffre, fils et Cie, 1872. In-8° broché. Frontispice et une planche
gravée sur acier. Quelques rousseurs, un peu défraîchi.- M. PRÉVOST. La basi-
lique de Théodulfe et la paroisse de Germigny-des-Prés. Orléans, H. Herluison,
1889. In-8° broché. Un peu défraîchi.
Ens 5 vol.
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198
DU CHALARD (Joachim). Sommaire exposition des ordonnances du roy
Charles IX sur les plaintes des trois estats de son royaume tenuz à Orléans l’an M.
D. LX. Paris, Lucas Brayer, 1562. In-4° de [4] et 166 f., reliure de l’époque
parchemin, dos lisse.
250 / 300 €
Ouvrage dédié « à la magnifique et excellente république françoise ».
Ex-libris manuscrit de l’époque sur le titre.
Quelques mouillures. Deux feuillets déreliés. Reliure un peu défraîchie.

199
DUCHATEAU Eugène. Souvenirs historiques de la ville et du canton de Jargeau.
Orléans, Sejourné, etc., 1874. In-12 broché. 
120 / 150 €
Ouvrage illustré de 2 planches. 
Un peu défraîchi.
On joint : S.-B.-J. BARDIN. Châteauneuf : son origine et ses développements. Châ-
teauneuf, Perrot-André, 1864. In-8° broché. Frontispice et une planche litho-
graphiés. Rousseurs, défraîchi.- C. BERNOIS. Histoire de Méréville (Seine-et-Oise)
et de ses seigneurs. Orléans, M. Marron, 1903. In-8° broché. 8 planches.
Quelques rousseurs, un peu défraîchi.- M. CHOBERT. Neuville, châtellenie royale.
Charmont, l’auteur, [1906 ?]. In-12 broché. Un peu défraîchi.- H. DENIZET. La
Sologne. Orléans, H. Herluison, G. Michau et Cie, 1900. In-8° broché. Quelques
rousseurs.- P. DOMET. Histoire de la forêt d’Orléans. Orléans, H. Herluison, 1892.
In-12 broché. Un peu défraîchi.- P. GUILLAUME. La Sologne au cours des siècles.
Orléans, J. Loddé, 1954. In-8° broché.
Ens. 7 vol.

200
EMMANUEL (D.-T.). Quatre jours dans Orléans. Orléans, A. Gatineau,
1845.In-12, demi-basane bleu nuit, dos lisse orné.
80 / 100 €
Charmant ouvrage orné d’un titre frontispice chromolithographié et de 4
planches gravées sur acier par Chamouin et tirées sur papier de Chine appliqué,
dont une en frontispice.

201
FOURNIER (Édouard). Album archéologique de l’église abbatiale de
Saint-Benoît-sur-Loire, de l’église de Germigny-des-Prés et des châteaux
de Sully et de Châteauneuf. Orléans, A. Gatineau, 1851. In-folio, cartonnage
bradel de l’époque.
250 / 300 €
Bel ouvrage orné de 16 vues et plans lithographiés par Deroy.
Tirage à 200 exemplaires.
Rousseurs. Cartonnage défraîchi.

202
GARSONNIN (Maurice). Le guet et les compagnies du guet d’Orléans : étude
historique précédée de notes sur le guet de Paris. Orléans, H. Herluison, 1898.
In-8° broché. 
100 / 120 €
Envoi et lettre autographes signés de l’auteur. 
On joint : A. BRETON. La juridiction consulaire à Orléans : étude historique. Or-
léans, M. Marron, 1902. In-8° broché. Envoi autographe signé de l’auteur.- L.
GUÉRIN. L’intendant de Cypierre et la vie économique de l’Orléanais, 1760-1785.
Orléans, R. Houzé, 1938. In-8° broché.- A. JOHANET. Le barreau d’Orléans au
XIXe siècle, 1800-1900. Orléans, G. Michau et Cie, 1900. In-8° broché. Quelques
rousseurs.- LE PAGE-VIGER. Recherches historiques sur le bataillon des sapeurs-
pompiers d’Orléans. Orléans, A. Gout et Cie, 1910. In-8° broché. Un peu défraî-
chi.
Ens. 5 vol.

203
GARSONNIN (Maurice). Notes sur la céramique orléanaise. Orléans, P. Pigelet et
fils, 1920. In-8° broché.
100 / 120 €

Ouvrage peu commun illustré de 8 planches de signatures et de photographies
de céramiques.
Envoi autographe signé de l’auteur sur la couverture.
Un peu défraîchi.

204 *
GÉROU (Guillaume). « Bibliothèque des écrivains de la ville, du diocèse et du
duché d’Orléans ». Manuscrit de la seconde moitié du XIXe siècle. In-4° de
[1069] p. (dont 90 blanches) et [115] f., reliure de l’époque demi-chagrin noir,
dos à nerfs orné (Ligot).
200 / 250 €
Copie du manuscrit de la Bibliothèque d’Orléans (?). Ce précieux panorama
des écrivains et de la production éditoriale de l’Orléanais, resté semble-t-il inédit,
est l’œuvre d’un mauriste, Dom Gérou (1718-1767). Il est « rempli de grandes
recherches et de bien des anecdotes littéraires qu’on aurait de la peine à trouver
ailleurs » comme l’indique une longue note manuscrite en tête.
Quelques documents joints dont un portrait gravé de Robert Joseph Pothier et
un autre d’Antoine Petit.
De la bibliothèque de Bernard Jarry, avec son ex-libris armorié.
Dos un peu frotté.

205
GUYON (Symphorien). Histoire de l’Église et diocèse, ville et université d’Or-
léans. Orléans, M. Paris, C. et J. Borde, 1647, 1650. 2 tomes en un vol. in-folio,
reliure du XVIIIe siècle veau brun, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce rouge.
250 / 300 €
Édition originale dédiée à Alphonse Delbène, évêque d’Orléans. Cet ouvrage
très détaillé comprend notamment de précieuses informations sur les saints du
diocèse et les translations de reliques. Symphorien Guyon, docteur en droit, fut
longtemps curé de la paroisse Saint-Victor d’Orléans. Jolie vignette de
titre gravée taille-douce sur le titre.
Quelques restaurations. Les 11 dernières pages, manquantes, ont été
remplacées par des photocopies. Quelques rousseurs. Reliure un peu défraî-
chie. Restaurations habiles aux coins et au dos.

206
HISTOIRE (L’) ET DISCOURS AU VRAY DU SIÈGE QUI FUT MIS DEVANT
LA VILLE D’ORLÉANS. Orléans, impr. A. Jacob, [1854]. In-12, demi-chagrin
bleu.
120 / 150 €
Tirage à petit nombre. Bel exemplaire.
On joint : P. MANTELLIER. Histoire du siège d’Orléans. Orléans, H. Herluison,
1867. In-12, demi-basane verte. 3 planches dont 2 repliées.- RÉÉDIFICATION DU
MONUMENT DE JEANNE D’ARC dans la ville d’Orléans par Gois fils. Orléans, Jacob,
[1794 ?]. In-8°, basane racinée. Frontispice gravé en taille-douce d’après E. Gois.
Ens. 3 vol.

207 *
HOZIER (Charles d’). « Armorial général : généralité d’Orléans ». Manuscrit
du milieu du XIXe siècle. In-folio de [2] f., 540 p. et [41] f., reliure du temps
demi-maroquin fauve, dos à nerfs orné.
200 / 250 €
Copie soignée du manuscrit original conservé à la Bibliothèque nationale de
France. Elle contient le blasonnement de toutes les armoiries de personnes et de
communautés déclarées dans la généralité d’Orléans à la fin du XVIIe ou au
début du XVIIIe siècle. Index des noms de fiefs, de communautés ou de corpo-
rations et des patronymes.
On trouve en tête une lettre de L. de Caussade, beau-frère de Charles de Vas-
sal, priant son correspondant de collationner cette copie, réalisée par un jeune
caporal, avec l’original avant qu’elle ne soit offerte aux archives du Loiret ou une
société savante.
De la bibliothèque de Bernard Jarry, avec son ex-libris armorié.
Dos frotté et passé.
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208
HUOT (Paul). Le vieil Orléans. Orléans, A. Gatineau, 1854. In-12, demi-per-
caline bleue.
100 / 120 €
On joint : J. E. BIMBENET. Monographie de l’hôtel de la mairie d’Orléans. Orléans,
A. Gatineau, 1855. In-12, cartonnage de l’éditeur.- H. de MONTEYREMAR. Notice
historique sur l’église Sainte-Croix d’Orléans. Orléans, A. Jacob, 1855. In-
12 broché. Un peu défraîchi.- A. RAMÉ. Dissertation sur quelques édifices
d’Orléans présumés carlovingiens. Paris, Derache, 1860. In-8° broché. Quelques
rousseurs, un peu débroché.
Ens. 4 vol.

209
JACOB (Alexandre). Opuscules d’Alexandre Jacob, imprimeur à Orléans.
Orléans, G. Jacob, 1860. In-12 broché. 
120 / 150 €
Tirage à petit nombre. 
Quelques rousseurs, un peu défraîchi.
On joint : M. CHEVAIS. Chansons populaires du Val-de-Loire (Orléans, Blois,
Tours) et des pays avoisinants. Paris, Heugel, 1925. In-4° broché.- C.-A. GRIVOT.
Poésies. Orléans, Gatineau ; Paris, 1857. Pet. In-8° broché. Quelques rousseurs,
couverture défraîchie.- LIVRES ANCIENS COMPOSANT LA BIBLIOTHÈQUE PERSONNELLE
DE H. HERLUISON. Paris, Ch. Foulard, 1910. In-8° broché. Un peu défraî-
chi.- ORLÉANS. L’UNIVERSITÉ ET LA TYPOGRAPHIE. Orléans, H. Herluison, 1885.
In-8° broché. Bel ouvrage illustré de portraits, d’ornements typographiques, de
marques d’imprimeurs, etc., dans le texte et hors texte. Tirage sur papier vergé.
Quelques mouillures, un peu défraîchi.- C. PILARD. Ce que grand-père raconte :
souvenirs d’un vieux Guépin. Orléans, H. Herluison, 1884. In-12 broché.
Quelques rousseurs.
Ens. 6 vol.

210
JOLLOIS (Jean-Baptiste-Prosper). Mémoire sur les antiquités du département
du Loiret. Paris, l’auteur, Lance ; Orléans, Gatineau, 1836. In-4°, carton-
nage bradel demi-papier décoré, pièce rouge.
350 / 400 €
Ravissant ouvrage orné de 29 PLANCHES LITHOGRAPHIÉES dont 3 tirées sur papier de
Chine appliqué et une repliée : carte et plans, vues, vestiges archéologiques.
Tirage à 110 exemplaires sur papier vélin fort.
Quelques rousseurs. Cartonnage défraîchi.

211
LA SAUSSAYE (Charles de). Annales Ecclesiæ Aurelianensis sæculis et libris
sex decim. Paris, J. Drouart, 1615. Fort vol. in-4° de [14] f. et 842 p., vélin ivoire. 
250 / 300 €
Ouvrage dédié à Louis XIII et à Gabriel de L’Aubespine, évêque d’Orléans. Il est
particulièrement important pour l’étude de la translation des reliques de saint
Benoît à l’abbaye de Fleury à la fin du VIIe siècle. L’auteur fut doyen de l’Église
d’Orléans.
Cachet de la bibliothèque d’une maison de la Compagnie de Jésus sur le titre.
Rousseurs. Pièce de titre moderne.

212
LA SAUSSAYE (Louis de). Château de Chambord. Chambord, Hôtel du Grand-
Saint-Michel ; Blois, 1837.- Le château de Blois. Blois ; Paris, Techener, 1840.
Ens 2 ouvrages en un vol. in-4°, demi-chagrin tête de nègre, dos lisse orné.
150 / 200 €
Charmants ouvrages ornés respectivement de 3 et 8 lithographies hors texte,
certaines en couleurs.
Quelques rousseurs. Reliure un peu frottée.

213
LE MAIRE (François). Histoire et antiquitéz de la ville et duché d’Orléans, avec
les vies des roys, ducs, comtes, vicomtes […] érection de l’université, augmentée des
antiquitéz des villes dépendantes du chastelet et bailliage d’Orléans […].
Ensemble le tome ecclésiastique contenant la fondation et nombres des églises et

monastères, histoires & vies des évesques d’Orléans. Orléans, M. Paris, 1648. 2
tomes en un vol in-folio, reliure du XIXe siècle basane marbrée, dos à nerfs orné
de motifs dorés, pièce verte.
400 / 500 €
Cet ouvrage est la première étude historique détaillée de la ville, du duché et du
diocèse d’Orléans rédigée par un de ses citoyens. On y trouve également
la généalogie de quelques illustres familles attachées à l’Orléanais : Longue-
ville, Lévis, Rochechouart, Briçonnet, etc. L’Histoire de l’Église et diocèse d’Or-
léans, dit « tome ecclésiastique », est précédée d’un titre particulier daté 1648.
Elle est dédiée à Alphonse Delbène, évêque de la ville.
Manque la dédicace. Quelques rousseurs, mouillures et galeries de vers
marginales. Reliure un peu frottée.

214
MAULDE LA CLAVIÈRE (René de). Étude sur la condition forestière de
l’Orléanais au Moyen Âge et à la Renaissance. Orléans, H. Herluison, 1871. In-
4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture.
100 / 120 €
Accroc aux coiffes.

215
ORLÉANS.- Recueil composite de 13 pièces ayant trait principalement
à Orléans et à ses environs. In-8°, reliure bradel demi-percaline rouge mar-
brée, pièce verte.
120 / 150 €
Intéressant recueil comprenant notamment : J. A. Fleury, Orléans et ses
historiens, 1837 ; A.-F. Coudray-Maunier, La bête d’Orléans (légende beauce-
ronne), 1859 (titre colorié et une planche, tirage à 110 exemplaires) ; Chambord.
Banquet du 29 septembre 1879, 1879 ; E. Davoust, La collection Desnoyers au
musée historique d’Orléans, 1879 (eau-forte originale hors texte de l’auteur, tirage à
100 exemplaires sur papier vergé) ; A. de Maude, Armorial vendômois, 1867.
Reliure un peu frottée.
On joint deux autres recueils composites comprenant 47 pièces rédigées par
des Orléanais ou imprimées à Orléans. XIXe siècle. Ens. 2 vol. in-8°, demi-veau
aubergine, dos à nerfs ornés. Histoire, droit, vie politique, etc.

216
ORLÉANS.- Annales religieuses & littéraires de la ville et du diocèse d’Orléans.
Orléans, E. Colas, 1863-1890. 29 vol. in-8°, demi-basane bleue, dos lisses.
200 / 300 €

Collection continue de cette importante publication, de 1863 à 1890.
Quelques lacunes. Dos passés, quelques accrocs.

217
ORY (François), dit Osius Aurelius. Dispunctor ad Merillium, seu De varianti-
bus Cujacii interpretationibus in libris Digestorum. Dispunctiones LIII. Orléans,
Veuve G. Hotot, 1642. In-12, reliure de l’époque vélin ivoire, dos lisse.
200 / 250 €
Réponse à la critique des œuvres de Jacques Cujas par Edmond Mérille, dédiée
au magistrat Jérôme Bignon. Jolie impression orléanaise de la première moitié
du XVIIe siècle.
Quelques rousseurs. Manque à un coin.

218
PENSÉE (Charles). Orléans, album guide. Orléans, J. Garnier, 1843. In-4°,
demi-parchemin, dos lisse.
100 / 150 €
Album de 30 lithographies à deux tons d’après Charles Pensée dont un plan re-
plié.
Rousseurs. Plan replié un peu défraîchi. Plusieurs feuillets déreliés.
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219
PINSSEAU (Hubert). Histoire de la construction, de l’administration et de l’ex-
ploitation du canal d’Orléans de 1676 à 1954. Paris, R. Clavreuil ; Orléans, J.
Masselot, 1963. In-8° broché.
120 / 150 €
On joint : P. CHAMPION. Charles d’Orléans, joueur d’échecs. Paris, H. Champion,
1908. Plaquette in-4° brochée. 2 héliogravures hors texte. Tirage sur papier
vergé.- T. COCHARD. L’invasion prussienne de 1870. Orléans, Sejourné, 1871. 2
tomes en un vol. in-12, demi-chagrin tête de nègre.- R. DION. Histoire des levées
de la Loire. Paris, l’auteur, 1961. In-8°, cartonnage.- E. LEFÈVRE-PONTALIS et E.
JARRY. La cathédrale romane d’Orléans d’après les fouilles de 1890. Orléans, M.
Marron, 1904. In-8° broché. Nombreuses planches.- C.-G.-F. MARTIN DES PAL-
LIÈRES. Campagne de 1870-1871. Orléans. Paris, H. Plon, 1872. In-8°, demi-veau
bleu. Un peu défraîchi.- SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC. Orléans, 29 avril-8 mai
1429. Orléans, M. Marron, 1909. In-4° broché. 7 hors-texte. Quelques
rousseurs, couverture un peu défraîchie.
Ens. 7 vol.

220
POLLUCHE (Daniel). Description de l’entrée des évesques d’Orléans et
des cérémonies qui l’accompagnent.- Discours sur l’origine du privilège des
évesques d’Orléans. Orléans, F. Rouzeau, 1734. Ens. 2 plaquettes en un vol. in-8°,
demi-basane fauve, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce vert lierre.
120 / 150 €
Éditions originales. Daniel Polluche (1689-1768) est surtout connu pour sa Des-
cription de la ville et des environs d’Orléans.

221
ROCHER (J.-N.-M.). Histoire de l’abbaye royale de Saint-Benoît-sur-
Loire. Orléans, H. Herluison, 1869. Fort vol. in-8° broché.
100 / 120 €
Ouvrage important et peu commun illustré de 21 lithographies hors texte à
fond teinté dont une repliée : vues extérieures et intérieures, chapiteaux, détails
architecturaux, etc.
Rousseurs. Un peu défraîchi.

222
SEPTIER (Armand). Manuscrits de la bibliothèque d’Orléans, ou Notices sur
leur ancienneté, leurs auteurs […] précédées de notes historiques sur les anciennes
bibliothèques d’Orléans, et en particulier sur celles de la ville. Orléans,
impr. Rouzeau-Montaut, 1820. In-8°, cartonnage bradel papier bleu clair, pièce rouge.
100 / 150 €
Dos passé.

223
TORQUAT (Emmanuel de). Histoire de Cléry. Orléans, A. Jacob, 1856. In-8°,
demi-basane bleue.
100 / 120 €
On joint : S.-B.-J. BARDIN. Châteauneuf, son origine et ses développements.
Châteauneuf, Perrot-André, 1864. In-8°, demi-percaline havane. Frontispice
et une planche lithographiés. Rousseurs. Relié à la suite : Miracle des larmes […]
arrivé à l’image de Notre-Dame de Cléry, Orléans, Herluison, 1893 ; Genabum,
Orléans, 1887.- L. JARRY. Histoire de Cléry et de l’église collégiale et chapelle royale
de Notre-Dame de Cléry. Orléans, H. Herluison, 1899. Fort vol. in-8° broché. 11
héliogravures et un plan replié hors texte. Débroché, couverture défraîchie.- J.
LE MAIRE. Une supercherie littéraire : la prétendue violation des restes de Louis XI
par les protestants en 1562 en l’église de Cléry. Orléans, 1941. Plaquette in-8°
brochée.
Ens. 4 vol. 

224
VASSAL (Charles de). Généalogies des principales familles de l’Orléanais : table
analytique des manuscrits d’Hubert. Orléans, H. Herluison, 1862. In-8°, demi-
chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné.
200 / 300 €
Rare ouvrage illustré d’une planche d’armoiries gravées sur bois en frontispice.

LIVRES MODERNES

225
ABRANTÈS (Laure Junot, duchesse d’). Mémoires […] : souvenirs historiques
sur Napoléon, la Révolution, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration.
Paris, Garnier frères, [1893]. 10 vol.in-12, demi-basane brune, dos à nerfs,
pièces fauves.
100 / 120 €
Quelques épidermures.

226
ARLAND (Marcel). Terre natale. Paris, NRF, 1945. In-4° broché, couverture
illustrée, chemise et étui.
100 / 150 €
Édition ornée de 14 eaux-fortes originales de Démétrius Galanis. Exemplaire
numéroté sur papier vélin B.F.K. de Rives.
Bel exemplaire.
Étui un peu défraîchi.
On joint : Charles de BORDEU. La terre de Béarn. Paris, Éditions de l’Estampe,
1927. In-4° broché, couverture illustrée, chemise et étui. Lithographies origi-
nales de Raymond Renefer. Bel exemplaire, l’un des 235 sur papier vélin
d’Arches (n° 40). Étui un peu défraîchi.
Ens. 2 vol.

227
BAPST (Germain). Histoire des joyaux de la couronne de France d’après
des documents inédits. Paris, Hachette et Cie, 1889. In-4°, reliure du
temps demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, chiffre doré en queue, tête dorée
(V. Champs).
100 / 150 €
Intéressant ouvrage, peu commun, retraçant l’histoire des joyaux de la couronne
de France du règne de François Ier à la vente de ses diamants en mai 1887. Il est
illustré de figures dans le texte, plusieurs à pleine page, et de deux hors-texte à
double page.
Bel exemplaire avec ex-libris gravés aux armes des Lebeuf de Montgermont et
chiffre LM au dos.
Quelques épidermures. Début de fente à un mors.

228
BARBILLAT (Émile) et Laurian TOURAINE. Chansons populaires dans le
Bas-Berri, paroles et musiques. Châteauroux, Éditions du Gargaillou ; Paris, E.
Rey, 1930-1931. 5 vol. in-4° brochés, couvertures illustrées.
120 / 150 €
Bel ouvrage illustré de bois gravés dans le texte et hors texte d’après di-
vers artistes berrichons. Rondes, chansons d’amour, de bergères, de soldats, etc.
Couvertures légèrement défraîchies.

229
BAUDELAIRE (Charles). [Poèmes]. [Paris ?], Éditions du Raisin, 1945. In-
folio en f., couverture rempliée, chemise et étui décorés.
180 / 200 €
Édition ornée de 26 BURINS ORIGINAUX EN COULEURS DE ROBERT BONFILS.
Tirage à 200 exemplaires sur papier vergé blanc Richard de Bas à la forme (n° 42).
Étui légèrement défraîchi.
On joint : Jean de TINAN. La petite Jeanne pâle…. Paris, Compagnie française des
arts graphiques, 1945. In-4° en f., couverture illustrée rempliée. Lithographies
originales en couleurs de Robert Bonfils. Exemplaire sur papier vélin du Marais
(n° 145). Quelques petites rousseurs.

230
BELLEVÜE (Xavier, marquis de). Généalogie de la maison Fournier, actuelle-
ment représentée par les Fournier de Bellevüe. Rennes, impr. F. Simon, 1909. In-
4°, demi-basane marbrée, dos à nerfs orné, armes dorées en queue, couverture.
150 / 200 €
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Armoiries dans le texte et carte lithographiée repliée hors texte de l’île de Saint-
Domingue.
Reliure aux armes des Lefebvre de Vatimesnil (?).
Dos un peu frotté.
On joint : Guy, comte de FRANCE DE TERSANT. Histoire généalogique de la mai-
son de France en Artois, Bretagne, Languedoc, Champagne et Île de France. Paris,
Jouve et Cie, 1945. In-8° broché, couverture illustrée. Ouvrage illustré de 18
planches. Rousseurs.

231
BINGER (Louis-Gustave). Du Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et
le Mossi […] (1887-1889). Paris, Hachette et Cie, 1892. 2 vol. in-4°, reliures de
l’époque demi-maroquin à gros grain rouge à coins, dos à nerfs ornés de motifs
dorés, têtes dorées.
250 / 300 €
Récit très complet de la célèbre expédition menée par le capitaine Binger de
Bamako à Grand-Bassam (1887-1889). Grande carte en couleurs repliée et très
nombreux bois gravés dans le texte dont un grand nombre à pleine page et un
portrait en frontispice. 
Quelques rousseurs et épidermures.

232
BOUILLANE DE LACOSTE (Henry de). Au pays sacré des anciens Turcs et
des Mongols. Paris, Émile-Paul, 1911. In-4°, reliure de l’éditeur percaline bleu
clair.
100 / 120 €
Édition originale de cet important récit d’exploration illustrée de 55 planches
dont une en frontispice : cartes et photographies dont 2 en couleurs collées.
Tirage sur papier vergé.
Bel exemplaire. 
Un cahier un peu dérelié. Percaline légèrement frottée.

233
BOURGET (Paul). Le démon de midi. Paris, Plon-Nourrit et Cie, [1914]. 2 vol.
in-8°, vélin ivoire, dos lisses, têtes dorées, couvertures et dos (Simone Suzor).
300 / 400 €
Édition originale.
Bel exemplaire, l’un des 100 sur papier de Hollande (n° 124), non rogné.
On joint du même : Le sens de la mort. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1915. In-12,
reliure bradel demi-vélin à coins, pièce havane, tête dorée, couverture et dos
(G. Huser). Édition originale. Un des 30 exemplaires sur papier de Chine (n°
30). Reliure un peu salie.
Ens. 3 vol.

234
BOYLESVE (René). La jeune fille bien élevée.- Le dangereux jeune homme.
Paris, H. Floury, Calmann-Lévy, 1909, 1921. Ens. 2 vol. in-8°, demi-maroquin
vert, dos à nerfs, têtes dorées (G. Huser).
150 / 200 €
Éditions originales.
Le second ouvrage est un des 150 exemplaires sur papier de Hollande (n° 107),
non rogné. 
Reliures passées.

235
BRAYER (Yves).- De Venise à Rome : quatre-vingt-quinze aquarelle, dessins,
monotypes de Yves Brayer. [Grenoble], Arthaud, 1953. In-folio en f., couverture
illustrée, étui-boîte.
150 / 200 €
Bois gravé par Gérard Angiolini et tiré en couleurs sur la couverture, et
reproductions d’œuvres en noir et en couleurs, à pleine page ou à double page.
Texte de Pierre du Colombier.
Bel exemplaire numéroté sur papier vélin Johannot.
Étui-boîte un peu défraîchi.

236
BRAYER (Yves).- Yves Brayer et l’Espagne : cent trois peintures, aquarelles, des-
sins. [Grenoble], Arthaud, 1959. In-folio en f., couverture illustrée rempliée,
chemise et étui. 
150 / 200 €
Bois gravé par Gérard Angiolini et tiré en couleurs sur la couverture, et
reproductions d’œuvres en noir et en couleurs, à pleine page ou à double page.
Introduction de Henry de Montherlant.
Bel exemplaire numéroté sur papier vélin Johannot.

237
BRAYER (Yves).- Yves Brayer et Paris : cent trois peintures, aquarelles, dessins.
[Grenoble], Arthaud, 1965. In-folio en f., couverture illustrée rempliée,
chemise et étui. 
150 / 200 €
Reproductions d’œuvres en noir et en couleurs, à pleine page ou à double page.
Introduction de Pierre Mac Orlan.
Bel exemplaire numéroté sur papier vélin Johannot.

238
BRETON (André).- Fernand ALQUIÉ. Philosophie du surréalisme. Paris,
Flammarion, 1955. In-12 broché.
400 / 500 €
Édition originale.
BEL ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR : «À ANDRÉ BRETON,  ce livre qui lui
dira toute mon admiration, et dont toute l’ambition fut la fidélité ».
On joint : 1. Henri EY. La psychiatrie devant le surréalisme. Paris, Centre d’éditions
psychiatriques, [1948]. In-4° broché. Tiré à part de l’Évolution psychiatrique il-
lustré de 2 hors-texte. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR : « À ANDRÉ BRETON,
pour ce que je sais qu’il fait ».- 2. Surréalisme. Catalogue de l’exposition de ta-
bleaux, dessins, collages, objets, photos et textes. [Bruxelles, 1945]. Plaquette in-
12 brochée, couverture illustrée. Exposition à la Galerie des éditions La Boétie,
à Bruxelles, du 15 décembre 1945 au 15 janvier 1946. Couverture illustrée en
couleurs par Magritte et 4 feuillets de reproductions.- 3. L’Affaire Aragon. [S.l.,
s.n., 1932]. Double feuillet in-4°. Pétition lancée sous forme de tract par A. Breton, R.
Char, P. Éluard, B. Péret, Y. Tanguy, etc., contre l’inculpation de Louis Aragon
pour la publication du poème « Front Rouge » dans la revue Littérature
de la Révolution mondiale en 1931. Imprimé à l’encre rouge. Pliures et
petites déchirures marginales.
Ventre André Breton, 11 avril 2003, nos 1536, 1551 et 1614.
Ens. 4 pièces

239
BURNAND (Robert). Les Alliés dans la guerre des nations. 80 types militaires
d’après les pastels de Eug. Burnand. Paris, Crété, 1922. In-folio monté sur onglets,
reliure bradel de l’éditeur percaline maroquinée bleu nuit.
150 / 200 €
Beau recueil de 80 portraits dessinés au pastel par Eugène Burnand, reproduits
en couleurs à pleine page sur papier vélin fort : officiers, soldats, aumôniers,
infirmières, etc., des armées française, britannique, américaine, italienne,
polonaise, etc. La plupart sont identifiés.
Bel exemplaire.
Accroc à une coiffe.

240
CARTONNAGES.- Réunion de 5 ouvrages. Paris, Tours, [1897-1913]. Ens. 5
vol. gr. in-8° ou in-4°, cartonnages des éditeurs percaline rouge à décor
polychrome et doré, tranches dorées.
250 / 300 €
Paul d’Ivoi. Cousin de Lavarède !. [Vers 1900]. Illustrations de L. Métivet et carte
repliée.- Paul d’Ivoi. Corsaire Triplex. [Vers 1900]. Illustrations de L. Tinayre.-
H. Leturque. Les mille et une aventures. Le Trois-mâts, la Tire-Lire.
[1902 ?]. Illustrations de J. Beuzon.- E. Mikkelsen. Perdus dans l’Antarctique :
récit de l’expédition de « l’Alabama », 1909 à 1912. [1913]. Photographies et une
carte repliée.- E. Monteil. Mémoires de jeunesse de Benjamin Canasson, notaire.
[1897]. Illustrations de P. de Sémant. 
Bel ensemble de cartonnages décorés, restés frais voire très frais.
Un volume un peu déboîté. Quelques accrocs.
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241
CASSIGNEUL (Jean-Pierre).- Roger Bouillot. Cassigneul, peintures, 1950-
1990. Paris, Éditions M. Trinckvel, 1991. In-4°, cartonnage bradel de l’éditeur
toile bise, jaquette illustrée, étui.
100 / 150 €
Édition ornée en frontispice d’une LITHOGRAPHIE ORIGINALE DE L’ARTISTE.
Bel exemplaire.
On joint : Camille BOURNIQUEL. Cathelin, peintures, 1982-1990. Paris, Éditions
M. Trinckvel, 1991. In-4°, cartonnage bradel de l’éditeur toile bise, jaquette
illustrée, étui. Édition ornée de 2 LITHOGRAPHIES ORIGINALES HORS TEXTE DE L’ARTISTE
dont un en frontispice. Bel exemplaire.
Ens. 2 vol.

242
CAULAINCOURT (Armand-Louis-Augustin de). Mémoires. Paris, Plon et
Nourrit, 1933. 3 vol. in-8°, demi-basane blonde, dos à nerfs ornés, pièces rouges,
couvertures. 
100 / 120 €
Édition ornée de 6 hors-texte.
On joint : Auguste BIGARRÉ. Mémoires. Paris, E. Kolb, [1893]. In-8°, reliure moderne
basane rouge, dos à nerfs orné, couverture.

243
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de). Don Quichotte de la Manche. [Paris],
les Bibliophiles franco-suisses, 1951-1954. 4 forts vol. in-4° en f., couvertures
illustrées, chemises et 3 étuis.
350 / 400 €
Monumentale édition ornée de 266 BURINS ORIGINAUX D’ALBERT DECARIS.
Tirage à 135 exemplaires sur papier vélin d’Arches, celui-ci (numéroté 77 ou
CXXVI, nominatif) accompagné d’un menu orné d’un burin original signé et
de 3 GRANDS DESSINS ORIGINAUX AU CRAYON NOIR ayant servi pour l’illustration de
l’ouvrage. Bel exemplaire.
Quelques rousseurs. 

244
CHACK (Paul). Pavillon haut. Paris, Éditions de France, [1929]. In-8°, vélin
ivoire, dos lisse à décor dessiné à la plume et orné de collages polychromes, tête
dorée, couverture et dos (Suzanne Suzor).
200 / 250 €
Édition originale illustrée de 6 cartes dans le texte et de 5 photographies hors
texte. 
Un des 78 exemplaires sur papier impérial du Japon (n° 19) signés par l’auteur.

245
COCTEAU (Jean). Le Requiem. Paris, Gallimard, 1962. In-8° broché, non
coupé.
100 / 120 €
Édition originale.
Exemplaire du service de presse avec ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ À HERVÉ MILLE
DE « SON VIEIL AMI JEAN » daté 1962. Le journaliste Hervé Mille (1909-1993) di-
rigea notamment Paris-Soir et Paris-Match. 

246
COLETTE. Œuvres complètes. Paris, Éditions du Club de l’honnête homme,
1973. 16 vol. in-8°, reliures modernes basane vermillon, dos lisses ornés à décor
doré et mosaïqué, cadres intérieurs de même peau, contre-gardes et gardes
d’étoffe grise, têtes dorées.
250 / 300 €
Planches en couleurs et photographies hors texte.
Bel exemplaire soigneusement relié.

247
COQUIOT (Gustave). En suivant la Seine…. Paris, A. Delpeuch, 1926. In-8°,
demi-maroquin à gros grain vert lierre à bandes, composition de filets dorés
sur poursuivant sur les plats et le dos (lisse), tête dorée, couverture et dos.
100 / 150 €
Édition ornée de 41 dessins inédits hors texte de P. Bonnard, M. Chagall, A.
Derain, R. Dufy, H. Epstein, O. Friesz, M. Laurencin, Luce, L.-A. Moreau, A.
Marquet, Picasso, M. Utrillo, K. Van Dongen, S. Valadon, M. de Vlaminck, etc.
Fac-similé d’une lettre de J.-K. Huysmans à l’auteur en tête.
Tirage à 235 exemplaires, celui-ci l’un des 150 sur papier vélin de Rives (n° 144).
Bel exemplaire.
Quelques épidermures. Début de fente aux mors.

248
COURTELINE (Georges). Messieurs les ronds-de-cuir, tableau-roman de la vie
de bureau. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1949. In-8° broché, chemise et étui.
100 / 120 €
Illustrations d’Albert Dubout dont 24 hors-texte lithographiés en couleurs.
Bel exemplaire numéroté sur papier vélin Crévecœur.
On joint : 1. Jehan RICTUS. Les soliloques du pauvre. Paris, P. Seghers1955. In-8°
broché, couverture illustrée. Illustrations de Steinlen. Bel exemplaire non
coupé.- 2. VIEILLES CHANSONS DE FRANCE. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de
France, 1950. In-4° en f., chemise et étui. Bois originaux de Paul Lemagny.
Exemplaire numéroté sur papier vélin du Marais.
Ens. 3 vol.

249
DANTE ALIGHIERI. La divine comédie. Paris, les Heures claires, [1959-1963].
6 vol. in-4° en f., couvertures, chemises et étuis décorés.
3 000 / 4 000 €
Monumentale édition ornée de 100 AQUARELLES DE SALVADOR DALÍ GRAVÉES SUR
BOIS À PLEINE PAGE PAR RAYMOND JACQUET ET JEAN TARICCO ET TIRÉES EN COULEURS.
Bel exemplaire numéroté sur papier vélin pur chiffon de Rives.
Dos des chemises légèrement passés et étuis un peu défraîchis.

250
DAUDET (Alphonse). L’Arlésienne. [Monte-Carlo], A. Sauret, 1960. In-4° en
f., couverture rempliée, chemise et étui de toile orange.
200 / 250 €
Édition ornée en premier tirage de 41 COMPOSITIONS D’ALBERT DUBOUT COLO-
RIÉES.
Très bel exemplaire sur grand papier vélin d’Arches (n° 176).
Dos de la chemise légèrement passé.

251
DAUDET (Alphonse). L’évangéliste, roman parisien. Paris, E. Dentu, 1883. In-12,
demi-maroquin à gros grain rouge à coins, dos lisse à décor de fleurs mosaïquées de
maroquin havane, tête dorée, couverture et dos (P. Ruban). 
400 / 500 €
Édition originale dédiée au professeur Charcot. Fac-similé en tête.
Bel exemplaire, l’un des rares sur papier du Japon, dans une RAVISSANTE RELIURE À
DOS MOSAÏQUÉ DE PETRUS RUBAN. De la bibliothèque d’A. Grandsire, pharmacien à
Langres, avec son ex-libris.
Infimes épidermures.

252
DAUDET (Alphonse). L’immortel, mœurs parisiennes. Paris, A. Lemerre, 1888.
In-12, reliure bradel demi-maroquin à long grain rouge à coins, dos orné, tête
dorée, couverture (Bretault).
150 / 200 €
Édition originale.
Bel exemplaire non rogné. Jolie reliure.
Quelques brunissures.
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253
DAUDET (Alphonse). Lettres à un absent : Paris, 1870-1871. Paris, A. Lemerre,
1871. In-12, reliure bradel demi-maroquin bleu à coins, entièrement non rogné,
couverture et dos.
150 / 200 €
Édition originale dédiée au poète Paul Arêne.
Bel exemplaire.
Dos légèrement passé.

254
DEBRÉ (Olivier).- Emmanuel PERNOUD. Olivier Debré, les estampes et les livres
illustrés, 1945-1991. Paris, Publications de la Sorbonne, 1993. In-4°, cartonnage
bradel de l’éditeur. 
100 / 120 €
Catalogue raisonné de 470 eaux-fortes, aquatintes, pointes-sèches, lithographies
ou sérigraphies, toutes reproduites en noir ou en couleurs.
On joint : 1. Bernard BALANCI et Georges BLACHE. Charles Lapicque, catalogue
raisonné de l’œuvre complet des lithographies, eaux-fortes et gravures. [Paris,
Éditions de l’Amateur], 1981. In-4°, cartonnage bradel de l’éditeur. 509 œuvres
reproduites en noir ou en couleurs.- 2. HENRY MOORE, volume two, sculpture
and drawings since 1948. Londres, P. Lund, Humphries & C°, 1955. In-4°, cartonnage
de l’éditeur toile bleue, jaquette illustrée. 116 œuvres reproduites. Jaquette un peu
défraîchie.
Ens. 3 vol.

255
DESJARDINS (Tony). Monographie de l’hôtel de ville de Lyon […] accompagné
d’un texte historique et descriptif. Paris, A. Morel, 1867. Gr. in-folio en f., portefeuille
demi-toile bise à coins.
100 / 150 €
Monumental ouvrage illustré de 62 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE OU
CHROMOLITHOGRAPHIÉES (14, comptées comme double) : façades, vestibule,
salles et salons, chambres, plafonds, escaliers, ferronneries, armoiries des échevins
célèbres, etc. Quelques figures et plans dans le texte. Une couverture de livraison
conservée. Le portefeuille est daté 1870. 
De la bibliothèque du comte de Jouvencel, avec son ex-libris armorié gravé.
Rousseurs. Quelques feuillets un peu effrangés. Portefeuille un peu taché.

256
DIDEROT (Denis). Œuvres complètes […] revues sur les éditions originales,
comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits inédits conservés à
la Bibliothèque de l’Ermitage. Paris, Garnier frères, 1875-1877. 20 vol. in-8°, demi-
chagrin acajou, dos à nerfs ornés, têtes dorées, couvertures.
350 / 400 €
Importante édition des œuvres de Diderot donnée par Jules Assézat et Maurice
Tourneux. Portrait en frontispice au tome I, un tableau replié. Manque un
portrait au tome XX (?). Accrocs à plusieurs coiffes et légères épidermures.

257
DU BELLAY (Joachim). Divers jeux rustiques. Paris, J. Vialetay, 1961. Gr. in-
4°, chagrin bleu, listel de maroquin citron et roulette dorée en encadrement sur
les plats, décor central doré et mosaïqué de maroquin citron, dos lisse orné, cadres
intérieurs de même peau ornés d’une dentelle dorée, doublures et gardes de basane
citron, tête dorée, étui.
100 / 150 €
Burins originaux de Paul Leuquet.
Un des 25 exemplaires réservés aux collaborateurs (n° XV, sur papier BFK de
Rives), signés par l’éditeur et par l’artiste. Jolie reliure doublée.

258
DUFY (Raoul).- Dessins et croquis extraits des cartons et carnets de Raoul Dufy.
Paris, L. Carré, 1944. In-folio en f., couverture rempliée, chemise et étui.
150 / 200 €
Joli recueil de dessins et de croquis de Raoul Dufy « reproduits dans leur vraie
grandeur ».
Bel exemplaire, l’un des 200 sur papier vélin d’Arches (n° 316).
Chemise et étui un peu passés.

259
DUHAMEL (Georges). À la recherche de la grâce. Bièvres-en-Essonne, P. de
Tartas, 1985. In-folio en f., couverture illustrée, étui-boîte toile brune ajouré.
100 / 120 €
Eaux-fortes et lithographies originales de Pierre Laffillé. 
Un des 350 exemplaires sur papier vélin à la cuve du Moulin du Gué (n° 210),
signés par l’artiste et l’éditeur.

260
ÉDITIONS DE MINUIT.- Réunion de 20 ouvrages publiés par les Éditions de
Minuit. Paris, 1944-1946. Ens. 22 vol. in-12 brochés, couvertures rempliées.
300 / 400 €
Premières éditions publiques de ces ouvrages publiés en secret par les Éditions
de Minuit sous l’Occupation : 
Forez [François Mauriac]. Le cahier noir.- Thimerais [Léon Motchane]. La
pensée patiente.- 
Vercors. La marche à l’étoile.- [Édith Thomas]. Contes d’Auxois (transcrit du
réel).- Mortagne [Claude Morgan]. La marque de l’homme.- Vivarais [Pierre
Bost]. La haute fourche.- Chroniques interdites (2 vol.).- L’honneur des poètes (2
vol., le second sous-titré Europe).- Vercors. Le silence de la mer.- Hainaut
[George Adam]. À l’appel de la liberté.- Cévennes [Jean Guéhenno]. Dans la
prison.- Deux voix françaises : Péguy, Péri. Introduction de Louis Aragon.- Fran-
çois la Colère [Louis Aragon]. Le Musée Grévin, poème.- Argonne [Jacques
Debû-Bridel]. Angleterre (d’Alcuin à Huxley).- Vercors. La marche à l’étoile.-
Laurent Daniel [Elsa Triolet]. Les amants d’Avignon.- Jean Noir [Jean Cassou].
33 sonnets composés au secret.- Yves Farge. Témoignages [1]. Toulon.- Le Témoin
des martyrs [Louis Aragon]. Témoignages [2]. Le crime contre l’esprit (les mar-
tyrs).- Vexin [Roger Giron]. Témoignages [3]. L’Armistice (12-16 juin 1940). 
Exemplaires sur papier vélin ou vergé (n° 964), plusieurs partiellement non cou-
pés.
On joint : Les Éditions de Minuit. Paris, 1945. In-12 broché, non coupé,
couverture rempliée. Historique par J. Debû-Bridel et bibliographie. Exemplaire
sur papier vélin (bleuté, n° 413). 
Ens. 23 vol. Dos légèrement brunis.

261 *
ÉLUARD (Paul). « Liberté ». Manuscrit autographe signé. S.d. 5 p. in-4° mon-
tées sous verre, double encadrement de bois naturel (dimensions maximales :
53,5 x 142,5 cm).
40 000 / 50 000 €                          Ce lot est vendu en importation temporaire
PRÉCIEUX MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’UN DES PLUS CÉLÈBRES POÈMES DE
PAUL ÉLUARD ET SANS DOUTE DE TOUTE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE.
Composé pendant l’été 1941 ou l’hiver suivant, il reçut presque coup sur coup
deux titres : l’initial, Une seule pensée, pour sa première publication à Alger en
juin 1942, dans le n° 22 de la revue Fontaine dirigée par Max-Pol Fouchet, et un
nouveau, Liberté, dans le recueil Poésies et vérité 1942 édité à l’instigation de
Noël Arnaud par la Main à la plume en septembre 1942. Si c’est sous le second
qu’il passera à la postérité, c’est sous le premier titre qu’il a certainement le plus
grand retentissement à l’époque, aussi bien en France qu’à l’étranger, grâce
notamment à la traduction qu’en donna William Planer au début de l’année
1943 et à sa nouvelle parution au mois d’avril de cette même année dans la
Revue du monde libre. Imprimée à Londres au format in-32, elle était parachu-
tée à des milliers d’exemplaires par la Royal Air Force sur les territoires en
guerre. En moins de dix ans, ces vers auront inspiré une cantate à Francis Poulenc,
deux tapisseries à Jean Lurçat et un “poème-objet dépliant” illustré par Fernand
Léger.
Comme souvent les œuvres artistiques majeures, ces 21 quatrains ont une ori-
gine mystérieuse (voir notamment : Sabine Boucheron, « Discours des origines
et traces discursives : histoire d’une rature légendaire. À propos du poème Li-
berté de Paul Éluard », Langage et société, n° 97, 2001). On sait que l’inspira-
trice n’était pas primitivement Liberté mais Nusch. Dans une conférence donnée
en janvier 1952, Éluard avouera lui-même que, au cours de la rédaction, l’idéal
avait pris le pas sur la femme et justifiera ainsi sa propre définition de la « poé-
sie de circonstance » : une pièce dans laquelle l’aspiration personnelle de l’au-
teur rejoint celle du plus grand nombre. Mais d’aucuns rapporteront plus
prosaïquement que le nom de Nusch avait été barré et remplacé par le mot « li-
berté » à la suite d’une altercation entre le poète et la femme qu’il aimait lors
d’une soirée chez les Zervos en présence de Georges Bataille. Quoiqu’il en soit,
comment ne pas saluer l’extraordinaire destin de cette belle déclaration d’amour
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devenue d’une simple rature, réelle ou légendaire, un retentissant hymne
à la résistance.
On connaît aujourd’hui trois manuscrits autographes de ce poème : celui de
premier jet, semble-t-il, amplement retouché, qui fut offert en 1955 par Domi-
nique Éluard au musée d’art et d’histoire de Saint-Denis ; un second, à peine
corrigé, conservé à l’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine dans le
fonds Max-Pol Fouchet ; celui qui est présenté ici.
Soigneusement recopiés à l’encre bleue, sans aucune rature, sur 5 pages à lignes
bleues arrachées dans un cahier d’écolier, référence évidente au premier vers, les
21 quatrains sont flanqués de deux « Liberté » tracés sans hésitation. La majes-
tueuse signature du poète occupant la seconde moitié de la dernière page vient
authentifier cette version définitive, comme pour clore la controverse sur l’iden-
tité de l’inspiratrice. 
Il faut pourtant signaler que ces pages recèlent une faute non corrigée au pre-
mier vers du 11e quatrain, « Sur les sentiers éveillées », dont la présence est d’au-
tant plus intéressante à noter qu’on voit dans le manuscrit de Saint-Denis que
les mots « chemins » puis « routes » avaient d’abord été préférés au mot « sen-
tiers ». Sans qu’une telle erreur permette de dater précisément cette copie au-
tographe, ne peut-on penser cependant que le poète rédigea celle-ci alors que
son esprit était encore imprégné de ses hésitations ? Au demeurant, cette inno-
cente lettre surnuméraire offre bien ce goût d’inédit ou d’inachevé que les ama-
teurs recherchent légitimement dans les manuscrits littéraires. Comme
Alexandre Vialatte l’a plaisamment écrit dans une de ses chroniques pour le
journal La Montagne, le 1er juin 1954 : « Les lettres sont artisanales, elles ne doi-
vent pas avoir le fini de l’industrie, elles doivent porter le témoignage du “fait
main”, le défaut qui fait le prix de la chose ».
Le manuscrit présenté ici fut précédemment vendu à l’Hôtel Drouot, le 18 avril
1991 (étude Laurin-Guilloux-Buffetaud, Thierry Bodin expert, lot n° 42). Les
observateurs de l’époque notèrent que l’acquéreur en fut une femme. Il a été de-
puis joliment monté sous verre dans un double encadrement de bois naturel.

262
FARRÈRE (Claude). Thomas l’Agnelet, gentilhomme de fortune. Paris, P. Ol-
lendorff, 1913. In-12, reliure bradel demi-maroquin vermillon à coins, pièce
verte, tête dorée, couverture (G. Huser).
300 / 400 €
Édition originale ornée d’un portrait en héliogravure.
Bel exemplaire, l’un des 75 sur papier du Japon (n° XXX) avec un second état
du portrait avant la lettre sur papier du Japon.
Dos légèrement passé.

263
FLAUBERT (Gustave). Œuvres complètes. Paris, L. Conard, 1910. 18 vol. in-8°,
reliures modernes basane fauve, petit décor doré et mosaïqué au centre des
plats, dos lisses ornés d’un décor similaire à celui des plats, dentelles intérieures
et tranches dorées, couvertures (O. Saulin).
300 / 400 €
Exemplaire soigneusement relié.

264 *
FOUJITA (Tsuguharu, puis Léonard). Lettre autographe signée Foujita à Robert
Lesenne. Paris, 10 juin 1953. 1 p. in-8°, enveloppe avec suscription autographe.
180 / 200 €
Jolie lettre écrite à l’encre bleue. « Je pense que déjà votre exposition est bien terminé
et, j’attends les retour de mes tableaux ; voulez-vous assez aimable de m’envoyez
urgent deux toiles que j’ai besoin de suite. »

265
FOURNEL (Victor). Les rues du vieux Paris : galerie populaire et pittoresque.
Paris, Firmin-Didot et Cie, 1879. Gr. in-8°, vélin ivoire, dos lisse, couverture.
150 / 200 €
Plus de 160 bois gravés dont un en frontispice et 7 hors texte. Vicaire, III, col.
771.
Bel exemplaire, entièrement non rogné. Annotations sur des paperoles collées
en marge.
Quelques légères rousseurs. 

266
FOURNEL (Victor). Le vieux Paris, fêtes, jeux et spectacles. Tours, A. Mame et
fils, 1887. In-4°, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés,
tête dorée.
120 / 150 €
Édition originale ornée de bois gravés dans le texte dont un en frontispice et un
grand nombre à pleine page.
Quelques légères rousseurs. Quelques accrocs aux coiffes et aux coins.

267
GAFFAREL (Paul). L’Algérie : histoire, conquête et colonisation. Paris, Firmin-
Didot et Cie, 1883. Fort vol. in-4°, reliure de l’éditeur demi-chagrin rouge à coins,
dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée.
500 / 600 €
Édition originale. Cet important ouvrage présente un panorama de l’histoire
de l’Algérie et de ses relations avec la France avant 1830, une analyse détaillée
de la conquête et de ses conséquences politiques et militaires jusqu’en 1882 ainsi
qu’une étude de la géographie et de la civilisation algériennes. Il est illustré de
4 chromolithographies hors texte, de 3 cartes en couleurs hors texte repliées et
de plus de 200 bois gravés dont 22 à pleine page ou hors texte : portraits, vues,
types, scènes, histoire naturelle, etc.
Très bel exemplaire, un des 300 sur grand papier vergé du Marais à la forme.
Reliure très fraîche.

268
GAZETTE DU VIEUX PARIS, rédigée par une société d’écrivains des Annales
politiques et littéraires. Collection des numéros 1 à 14. Paris, Presses du Vieux
Paris, 1900. Ens. 14 doubles feuillets en f.
80 / 100 €
Rare collection complète des 14 numéros de cette publication retraçant l’histoire
de Paris de l’époque gallo-romaine à l’Empire. Elle est imprimée à l’aide de ca-
ractères variés adaptés à la période décrite, sur différents types de papier (vélin,
simili-japon, papier cartonné vert, simili-vélin, papier bleu à fleurs roses, etc.).
Textes de M. Barrès, F. Brunetière, J. Claretie, F. Coppée, A. France, E. Haraucourt,
H. Lavedan, P. Loti, J. Richepin, J. Verne, etc. Très nombreuses illustrations. 
Quelques rousseurs et mouillures. Quelques feuillets effrangés.

269
GIDE (André). La tentative amoureuse, ou le Traité du vain désir. Paris,
M. Lubineau, 1950. In-8° en f. couverture illustrée, chemise et étui. 
150 / 200 €
Eaux-fortes originales de Marianne Clouzot. 
Bel exemplaire, l’un des 40 sur papier vélin d’Arches (n° 30) accompagnés de 2
suites à part des eaux-fortes, en bistre et en noir avec remarques, et d’un DESSIN
ORIGINAL SIGNÉ. Il comporte en outre un DESSIN ORIGINAL SIGNÉ SUPPLÉMENTAIRE.
Chemise et étui un peu défraîchis.
On joint, du même auteur : ISABELLE, RÉCIT. Paris, NRF, 1946. In-4° en f., cou-
verture, chemise et étui. Lithographies originales d’Élie Lascaux. Bel exemplaire,
l’un des 30 sur papier impérial du Japon (n° 13) accompagnés de 2 suites à part
des lithographies, en carmin sur papier de Chine et en noir sur papier d’Annam.
Chemise et étui un peu défraîchis.
Ens. 2 vol. 

270
GIFFARD (Pierre). La guerre infernale, grand roman d’aventures pour la jeunesse.
Paris, A. Méricant, 1908. 2 vol. in-4°, reliures bradel demi-toile verte, plats il-
lustrés en couleurs.
300 / 400 €
Ce « grand roman d’aventures pour la jeunesse » illustré par Albert Robida,
parut en 30 livraisons hebdomadaires. 
EXEMPLAIRE BIEN COMPLET DES 30 PREMIERS PLATS DE COUVERTURE EN COULEURS. 
Quelques rousseurs et déchirures. Reliures un peu défraîchies. Dos du second
volume refait.
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271
GOBINEAU (Arthur, comte de). Nouvelles asiatiques. Paris, G. Crès et Cie,
1924. In-8°, demi-maroquin à gros grain lavallière à bandes, filets et listel de
maroquin brun sur les plats, dos lisse avec deux pièces mosaïquées de maroquin
brun, tête dorée, couverture et dos.
100 / 120 €
Édition ornée par Maurice de Becque de 7 eaux-fortes originales hors texte dont
une en frontispice et un portrait, et de 40 vignettes dont une en couleurs sur la
couverture.
Bel exemplaire sur papier vélin de Rives (n° 447).
Reliure légèrement défraîchie avec quelques mouillures superficielles.

272
GRANDEFFE (Arthur-Raoul de Guilloteau, comte de). Alliances berrichonnes,
angevines et poitevines de la famille de Guilloteau de Grandeffe. Paris, impr.
Chaix, 1888. In-4°, reliure du temps demi-chagrin chaudron, super ex-
libris armorié doré sur le premier plat, dos à nerfs, tranches dorées, couverture.
100 / 150 €
Ouvrage rare.
Bel exemplaire DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LUDOVIC BOULAND, docteur en médecine
et bibliophile, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les marques
de possession des amateurs de livres, avec son super ex-libris armorié et un
papier de garde spécial orné de pièces d’armes et d’initiales. 
Quelques épidermures.

273
GRAUX (Lucien). Le tapis de prières. [Paris], « Pour les amis du docteur
Lucien-Graux », 1938. In-4° en f., couverture illustrée, chemise et étui.
1 000 / 1 500 €
Édition originale ornée de 11 COMPOSITIONS DE FRANÇOIS-LOUIS SCHMIED
GRAVÉES SUR BOIS PAR SON FILS THÉO ET TIRÉES EN COULEURS, une sur le premier
plat de la couverture, 3 à pleine page et 7 hors-texte. 
Tirage à 125 exemplaires sur papier vélin d’Arches à la forme (n° 77).
Envoi autographe signé de l’auteur à André Delas « bibliophile et artiste » et
lettre autographe signée du même au même rédigée durant la Seconde guerre
mondiale : « Confiance et pensez à ceux qui ont perdu les leurs ou qui sont pri-
sonniers, ou cocus, ou dont les immeubles sont détruits. Il faut s’estimer heureux
si on passe - à peu près - à travers ! […] Qu’est-ce qu’ils se prennent, les trépassés
du prépuce ! ».
Quelques légères rousseurs.

274
GROUCHY (Georges, marquis de). Mémoires du maréchal de Grouchy. Paris,
E. Dentu, 1873-1874. 5 vol. in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés.
150 / 200 €
Rare édition originale de ces mémoires composés par le petit-fils du maréchal.
Ex-libris de la bibliothèque des officiers du 135e régiment d’infanterie.
Quelques rousseurs.

275
HERMANT (Abel). La belle Mme Héber. Paris, A. Lemerre, 1905. In-8°, demi-
maroquin à gros grain orangé à coins, dos à nerfs, tête dorée (G. Huser).
100 / 120 €
Édition originale.
Un des 5 exemplaires sur papier de Hollande (n° 4), non rogné. 
On joint du même : Cœurs privilégiés. Paris, P. Ollendorff, 1903. In-12, demi-
maroquin à gros grain orangé à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos
(G. Huser). Édition originale. Un des 10 exemplaires sur papier de Hollande
(n° 6), non rogné. Quelques brunissures.
Ens. 2 vol.

276
JACOB (Max). L’homme de cristal, poèmes. Paris, la Table ronde, 1946. In-4°
en f., couverture rempliée, chemise et étui. 
150 / 200 €
Édition ornée de 13 dessins de l’auteur à pleine page, en noir ou en couleurs.
Exemplaire sur papier vélin Johannot (n° 133).

Étui un peu bruni.
277
JACOB (Max). Méditations religieuses. Paris, la Table ronde, 1945. In-4° en f.,
couverture rempliée, chemise et étui.
150 / 200 €
Édition ornée de 8 dessins de l’auteur à pleine page dont 2 coloriés au pochoir,
l’un en frontispice.
Tirage à 325 exemplaires sur papier vélin du Marais (n° 292).
Chemise et étui un peu passés.

278
JAMMES (Francis). Clairières dans le ciel. Paris, le Livre contemporain, 1948.
In-4° en f., couverture rempliée, chemise et étui.
200 / 250 €
Édition ornée de 45 AQUARELLES DU PEINTRE GEORGES D’ESPAGNAT lithographiées
par Suzanne Humbert et tirées en couleurs dont une en frontispice et 22 à pleine
page.
Tirage à 130 exemplaires sur papier vélin de Lana, celui-ci (n° CXVIII)
accompagné d’une SUITE À PART EN COULEURS DES 45 LITHOGRAPHIES.
Manque une des lithographies à pleine page. Couverture un peu brunie. Dos de
la chemise un peu passé.

279
JANSSEN (Johannes). L’Allemagne et la Réforme : la civilisation en Allemagne
depuis la fin du Moyen âge jusqu’au commencement de la Guerre de Trente ans.
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1889-[1914]. 8 (sur 9) vol. gr. in-8°, demi-veau
glacé brun, dos à nerfs ornés, pièces rouges et brunes, têtes dorées.
100 / 150 €
Manque le volume de table. Quelques épidermures.

280
JONQUIÈRES (Henri).- Réunion d’ouvrages publiés par Henri Jonquières ou
avec sa collaboration. Ens. environ 50 plaquettes ou vol. in-12, in-8° ou in-4° en
f., brochés ou reliés.
2 500 / 3 000 €
Cet ensemble unique, véritable fonds personnel d’Henri Jonquières, est constitué des
propres exemplaires de l’éditeur, la plupart hors commerce, certains sur grands
papiers, avec suites, défets, notes de travail, correspondance, projets de maquette, etc.
Il forme un témoignage éloquent de l’œuvre immense de ce grand serviteur du
livre.
A. Adès et A. Josipovici, Le livre de Goha le simple, 1924. Ill. Gondouin. Ex. sur
papier du Japon avec 4 dessins originaux et une page manuscrite de Josipovici.-
Les Amours de Frêne & Galeran, 1929. Ill. L. Bouquet. Ex. sur papier d’Auvergne
avec 2 suites, des défets et 2 lettres autographes signées (A. Mary et J. G. Dara-
gnès). On joint des défets d’Aucassin et Nicolette (1946) avec des bois du même.-
A. Berry, Chantefable de Murielle et d’Alain, 1948. Ill. T. Notton (2 ex.).- Charles
d’Orléans, La fleur des rondeaux, 1942. Ill. H. David. Ex. de la fille de l’éditeur
sur papier du Japon avec envoi autographe signé de ce dernier et 2 suites à part.
Avec défets (39 doubles feuillets), projets manuscrits et lettre autographe signée
avec dessin original d’H. David.- Chas Laborde, 36 épreuves préparatoires pour
Claudine en ménage, [vers 1924].- Chateaubriand, Atala, 1925. Ill. P. Charbon-
nier.- Colette, Mitsou, ou Comment l’esprit vient aux filles, 1926. Ill. J. Oberlé.
Lettre autographe signée avec dessin original d’Oberlé.- Coplas, 1955. Ill. A.
Clavé. Avec défets (17 doubles feuillets).- A. Daudet, Contes du lundi, 1922. Ill.
F. Siméon.- Douze poèmes pour saluer les mois, 1957.- G. Duhamel, Confession
de minuit, 1926. Ill. B. Mahn. Ex. sur papier du Japon avec suite à part sur pa-
pier de Chine, 2 dessins originaux en couleurs et envoi autographe signé de l’au-
teur.- C. Foix, Les Bassarides, 1926. Ill. A. J. Powilewicz. Envoi autographe signé
avec poème autographe.- H. Ghéon, L’enfant Mozart, 1943. Ill. A. Bourdelle.
Avec défets (54 doubles feuillets) et 2 belles lettres autographes signées de Rho-
dia Bourdelle, la fille du sculpteur.- J. Giraudoux, Simon le pathétique, 1927. Ill.
H. David.- F. Lehel, Notre art dément, 1926.- P. Mac Orlan, Malice, 1924. Ill.
Chas Laborde. Avec défets (12 eaux-fortes coloriées).- B. Marco, Le refuge idéal,
1923 (2 ex.).- B. Marco, Les fleurs sur le Nil, 1925. Ill. C. Le Breton. Ex. sur pa-
pier du Japon avec photographie originale dédicacée de l’auteur.- J. Moréas,
Trois contes d’amour, 1924. Ill. L. Bouquet.- P. Osenat, Passage des vivants,
poëmes, 1962.- E. Renan, Prière sur l’Acropole, 1946. Ill. R. Couturier (2 ex.).
Avec défets. On joint des épreuves de Sylvie (1943, ill. V. Le Campion) et une let-
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tre autographe signée avec dessin original en couleurs de ce dernier.- V. Sega-
len, Stèles, 1968. Ex. typographique, sans les aquatintes, avec jeu d’épreuves et
2 AQUARELLES ORIGINALES DE J. FRIEDLANDER.- Sainte-Beuve, Volupté, 1925. Ill. F.
Siméon. Avec suite.- Souvenir de Jacques Villon, 1963. Photographie de Brassaï.
Avec une épreuve supplémentaire de la photographie, 2 lettres autographes et
une carte de vœux signées de J. Villon. On joint des défets du Grand testament
(1963) avec 68 lithographies originales de J. Villon et 5 épreuves d’essai dont 4
signées.- P. Standard, Calligraphy’s flowering, decay & restauration, with hints
for its wider use today, 1947. Envoi et lettre calligraphiés signés.- R. L. Steven-
son, L’île au trésor, 1926. Ill. Ben Sussan. Avec maquettes originales.- L. Valdo-
Barbey, Lettres à Julien, Flandre et Sicile, 1950. Ill. auteur. Avec épreuves et
essais.- M. Varille, Les fontaines de Provence, 1930. Ill. J. Chièze.- E. Verhaeren,
Les campagnes hallucinées, [1945]. Ill. C. Berg. Avec épreuves.- Voltaire, La prin-
cesse de Babylone, 1945. Ill. M. Andreu.- I. Zangwill, Les enfants du ghetto, 1925.
Ill. Halicka.- Etc.
Quelques couvertures, chemises ou étuis défraîchis. Quelques volumes débrochés
ou déreliés.

281 *
JONQUIÈRES (Henri).- Réunion de 55 lettres adressées à Henri Jonquières.
1927-1975. Ens. environ 77 p. in-12, in-8° ou in-4°.
300 / 400 €
PRÉCIEUX ENSEMBLE DE LETTRES ADRESSÉES PAR DES AUTEURS, DES ARTISTES, DES ÉDI-
TEURS, DES LIBRAIRES, ETC., À HENRI JONQUIÈRES (1895-1975) éditeur célèbre pour
les grands livres illustrés qu’il réalisa et son œuvre typographique de première
importance : Alexandre Alexeieff (lettre tapuscrite signée, 1968, 1 p., à propos
d’un projet d’édition des Noyers de l’Altenburg d’André Malraux) ; CARLO RIM
(lettre autographe signée, s.d., 1 p. : « Il s’agit de ne pas oublier les jeunes
bougres qui font encore des choses propres, il s’agit aussi d’oublier les
quelques crétins qui, comme M. Kra Simon déshonorent sans vergogne votre
digne corporation ») ; BLAISE CENDRARS (2 cartes autographes signées, 1946, 2
p. : « Tu ne mérites ni le bonnet d’âne ni la mitre d’archevêque, mais bien - si cela
se porte encore - le bas de soie de ND de Laurette dont on coiffait le chef des
aviateurs avant 14, car tu es un as ! ») ; Jean Gabriel Daragnès (lettre autographe
signée, 1942, 1 p.) ; Jean Edelmann (lettre autographe signée, s.d., 1 p. un
quart) ; BERTHOLD MAHN (lettre autographe signée avec DESSIN ORIGINAL EN COU-
LEURS à pleine page, 1927, 3 p.) ; Jean Bruller, dit Vercors (lettre autographe si-
gnée, 1954, 2 p., relatant de manière savoureuse la destruction d’un meuble
appartenant à Henri Jonquières : « la table au regard torse a fini dans les
flammes, punie d’une tentative de meurtre sur la personne de Rita, un jour où
elle et moi (elle en bas, moi en haut) la faisions passer par une fenêtre du pre-
mier étage », et carton d’invitation imprimé illustré par l’écrivain) ; Francis de
Miomandre (carte et lettre autographes signées, 1945, 2 p. et demi) ; JEAN
OBERLÉ (2 lettres autographes signées, s.d. et 1945, 3 p. : « Je suis déçu par les
Parisiens. Ils ne pensent qu’à bouffer et se foutent de la guerre. ») ; Paul Poiret
(lettre tapuscrite signée avec corrections autographes, 1929, 1 p.) ; Roger Ga-
raudy (lettre tapuscrite signée avec trois lignes autographes, 1945, 1 p., relative
à une éventuelle collaboration de Jonquières à l’Encyclopédie de la renaissance
française ; Maximilien Vox (carte autographe signée et 2 lettres tapus-
crite ou autographe signées, 1943, 1944 et 1947, 4 p. : « Si je ne t’en dis pas
plus long c’est que nous avons eu une semaine d’insurrection, une semaine de
révolution, une semaine d’épuration, et que je cours après une semaine d’édition »), etc.
On joint quelques brouillons autographes de lettres d’Henri Jonquières et une
lettre AUTOGRAPHE SIGNÉE DE JEAN COCTEAU À L’ARTISTE FLORENCE JONQUIÈRES, la
fille de l’éditeur (1 p. in-4°, enveloppe avec suscription autographe). 
Quelques taches et feuillets un peu effrangés.

282
JOUVE (Paul).- Charles Terrasse. Paul Jouve. Paris, le Livre de Plantin, 1948.
In-4° en f., couverture illustrée rempliée, chemise et étui de papier bleu gris
imitant la peau de serpent.
300 / 400 €
Édition originale de ce bel ouvrage orné de plus de 180 illustrations de Paul
Jouve dont 2 gravées par Camille Beltrand (l’une répété sur la couverture) et 10
LITHOGRAPHIES ORIGINALES (3 à double page dont 2 en couleurs et 7 à pleine page
dont 2 en couleurs).
Bel exemplaire, l’un des 490 sur papier vélin de Rives (n° 463).
Chemise et étui défraîchis.

283
KHAYYĀM (’Omar). Rubáiyát de Omar Kháyyám. Paris, H. Piazza et Cie, 1910.
In-4° broché, couverture illustrée et rempliée.
200 / 250 €
Édition ornée de 20 COMPOSITIONS EN COULEURS D’EDMOND DULAC contrecollées à
pleine page. L’illustrateur assura lui-même la traduction des quatrains d’après
la version anglaise d’Edward Fitzgerald. 
Un des 400 exemplaires sur papier vélin du Marais (n° 312), celui-ci signé par
l’artiste.
Traces d’adhésif au premier et au dernier feuillets. Un peu débroché. Quelques
accrocs au dos.

284
KHAYYĀM (’Omar). The Rubáiyát of Omar Khayyám [Fitzgerald’s version].
[Londres], the Studio, 1910. In-4° broché, portefeuille de l’éditeur demi-perca-
line bleu clair.
200 / 250 €
Édition ornée de 12 COMPOSITIONS EN COULEURS HORS TEXTE DE L’ARTISTE INDIEN
ABANINDRANATH TAGORE chacune collée sur un feuillet cartonné. Serpentes lé-
gendées.
Exemplaire un peu défraîchi. Quelques rousseurs et brunissures. Déchirures
aux serpentes. Portefeuille usagé.

285
LA FONTAINE (Jean de). Les amours de Psyché & de Cupidon. [Paris], l’artiste,
1930. In-40 broché, étui-boîte décoré.
200 / 250 €
Ravissante édition ornée de BOIS ORIGINAUX POLYCHROMES OU DORÉS DE LOUIS
JOU et imprimée par l’artiste lui-même : couverture, titres, lettrines ornées, culs-
de-lampe, vignettes et ornements typographiques.
Très bel exemplaire, entièrement non coupé, l’un des 160 sur papier vergé de
Montval à la forme (n° 110).

286
LARGUIER (Léo). Puces et pouilleries. Paris (?), aux dépens d’un groupe
d’amateurs, 1948. Gr. in-4° en f., couverture illustrée et rempliée, chemise et étui.
250 / 300 €
Édition originale ornée de 45 EAUX-FORTES ORIGINALES DE LOUISE IBELS tirées en
bistre. 
Tirage à 90 exemplaires sur papier vélin pur fil du Marais, celui-ci l’un des 84
réservés aux amateurs (n° 21), accompagné d’une suite de 6 eaux-fortes
supplémentaires hors texte et de 2 GRANDS ET BEAUX LAVIS ORIGINAUX SIGNÉS, ti-
trés : Le marché des enfants-rouges et Le barbier des clochards. Très bel exemplaire.
Petite déchirure sans manque à la couverture. Quelques rousseurs au dos de la
chemise.

287
LE BON (Gustave). La civilisation des Arabes. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1884.
Fort vol. in-4°, demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs, pièce brune, tête dorée.
500 / 600 €
Édition originale de cette vaste étude sur les Arabes, leur milieu et leur race,
les origines et la décadence de leur civilisation, leur empire, leurs mœurs et
leurs institutions, etc. Elle est illustrée de 10 chromolithographies hors texte,
de 4 cartes dont une hors texte et de 366 figures dans le texte et hors
texte, certaines à pleine page ou à double page : types, vues, scènes, architecture,
monnaies, beaux-arts, manuscrits, etc.
Très bel exemplaire.
Quelques légères épidermures. 
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288
LE RICHE (Henri). Maroc, 1932-1933. Neuilly-sur-Seine, l’auteur, 1933. In-
folio en f., couverture verte illustrée.
300 / 400 €
CARNET DE VOYAGE DU PEINTRE ET SCULPTEUR HENRI LE RICHE COMPOSÉ DE 30 RA-
VISSANTES GRAVURES ORIGINALES EN TAILLE-DOUCE, la plupart avec remarque,
montées sous cache : vues, types et scènes, Marrakech, Fez, Rabat, Casablanca,
Meknès, etc. Introduction d’Abel Bonnard.
Tirage à 1 000 exemplaires sur papier vélin d’Arches (n° 157). Bel exemplaire.
Couverture légèrement défraîchie.

289
LIFAR (Serge). Pensées sur la danse. Paris, Bordas, 1946. G. in-4°, maroquin à
gros grain vert, filets dorés en encadrement sur les plats avec fleurons dorés aux
angles, dos lisse orné, doublures bord à bord et gardes de basane verte, tête
dorée, couverture et dos, chemise demi-maroquin vert à bandes, étui.
150 / 200 €
Dessins d’Aristide Maillol. Avant-propos de Paul Valéry.
Un des 250 exemplaires sur papier vélin d’Arches (n° 256). Jolie reliure doublée.
Chemise et étui un peu passés.

290
LOTI (Pierre). Les derniers jours de Pékin. Paris, Calmann-Lévy, [1901]. Gr.
in-8°, vélin ivoire, dos lisse, tête dorée, couverture et dos (Simone Suzor).
250 / 300 €
Édition originale dédiée au commandant en chef de l’escadre d’Extrême-Orient. 
Très bel exemplaire, l’un des 20 réimposés au format in-8° raisin sur papier vélin
d’Arches (n° 13) et signés par l’auteur, pour la Société des XX.

291
LOTI (Pierre). Figures et choses qui passaient. Paris, Calmann-Lévy, 1898. In-12, 
reliure bradel demi-vélin, pièce fauve, tête dorée, couverture et dos (G. Huser).
120 / 150 €
Édition originale.

292
LOTI (Pierre). La Galilée. Paris, Calmann-Lévy, 1896. In-12, demi-basane
chocolat, dos à nerfs orné, couverture et dos (V. Champs).
100 / 150 €
Édition originale. 
Bel exemplaire, joliment relié par Victor Champs.

293
LOTI (Pierre). La hyène enragée. Paris, Calmann-Lévy, [1916]. In-12, reliure
bradel demi-vélin, pièce rouge, tête dorée (G. Huser).
400 / 500 €
Édition originale.
Bel exemplaire, l’un des 25 sur papier impérial du Japon (n° 8), soigneusement
relié par Georges Huser.

294
LOTI (Pierre). Japoneries d’automne. Paris, Calmann-Lévy, 1889. In-12, reliure
bradel demi-vélin à coins, pièce verte, tête dorée, couverture et dos (G. Huser).
120 / 150 €
Édition originale.
Quelques rousseurs.

295
LOTI (Pierre). Jérusalem. Paris, Calmann-Lévy, 1895. In-12, reliure bradel
demi-vélin, pièce rouge, tête dorée (G. Huser).
120 / 150 €
Édition originale.

296
LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. Paris, Calmann-Lévy, 1888. In-8°,
reliure bradel demi-vélin à coins, pièce rouge, tête dorée.
120 / 150 €
Édition originale dédiée à la duchesse de Richelieu. Elle est illustrée par Rossi
et Myrbach.

297
LOTI (Pierre). La mort de notre chère France en Orient. Paris, Calmann-Lévy,
1920. In-8°, demi-maroquin à gros grain bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée,
couverture et dos (G. Huser).
400 / 500 €
Édition originale.
Bel exemplaire, l’un des 175 sur papier de Hollande (n° 08), non rogné. Jolie
reliure de Georges Huser.

298
LOTI (Pierre). La mort de Philæ. Paris, Calmann-Lévy, [1908]. In-12, reliure
bradel demi-vélin à coins, pièce rouge, tête dorée, couverture et dos (G. Huser).
120 / 150 €
Édition originale.

299
LOTI (Pierre). Les pèlerins d’Angkor. Paris, Calmann-Lévy, [1912]. In-12, reliure
bradel demi-vélin à coins, pièce brun clair, tête dorée, couverture et dos.
400 / 500 €
Édition originale.
Un des 100 exemplaires sur papier de Hollande (n° 75).
On joint du même, chez le même éditeur, en reliures uniformes : Le château de
la belle au bois dormant. [1910]. Édition originale.- Les désenchantés. [1906].
Édition originale. Portrait en frontispice.

300
LOTI (Pierre). Prime jeunesse : suite au Roman d’un enfant. Paris, Calmann-
Lévy, [1919]. In-12, reliure bradel demi-vélin, pièce rouge, tête dorée.
400 / 500 €
Édition originale.
Un des 50 exemplaires sur papier impérial du Japon (n° 45), non rogné.

301
LOTI (Pierre). Propos d’exil. Paris, Calmann-Lévy, 1887. In-12, reliure bradel
demi-vélin, pièce brun clair, tête dorée, couverture et dos.
120 / 150 €
Édition originale peu commune.

302
LOTI (Pierre). Ramuntcho. Paris, Calmann-Lévy, 1897. In-12, reliure bradel
demi-vélin, pièce rouge, tête dorée (G. Huser).
120 / 150 €
Édition originale.
Quelques rousseurs.

303
LOTI (Pierre). Le roman d’un enfant. Paris, Calmann-Lévy, 1890. In-12, reliure
bradel demi-vélin, tête dorée, couverture et dos (G. Huser).
120 / 150 €
Édition originale.
Quelques rousseurs.
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304
LOTI (Pierre). La troisième jeunesse de Madame Prune. Paris, Calmann-Lévy,
[1905]. In-12, reliure-bradel demi-vélin, pièce rouge, tête dorée (G. Huser).
120 / 150 €
Édition originale.

305
LOTI (Pierre). Turquie agonisante. Paris, Calmann-Lévy, [1913]. In-12, reliure
bradel demi-vélin, pièce rouge, tête dorée, couverture et dos (G. Huser).
120 / 150 €
Édition originale.
Bel exemplaire non rogné.

306
LOTI (Pierre). Vers Ispahan. Paris, Calmann-Lévy, [1904]. In-12, reliure
bradel demi-vélin, pièce verte, tête dorée, couverture et dos (G. Huser).
120 / 150 €
Édition originale.

307
LOUŸS (Pierre). Les aventures du roi Pausole. Monte-Carlo, Éditions du Livre,
1945. In-4° en f., couverture illustrée rempliée, chemise et étui.
150 / 200 €
Illustrations de Suzanne Ballivet dont 19 hors texte.
Exemplaire sur grand papier vélin Renage (n° 446) avec suite à part de 11 hors-
texte refusés.
Chemise et étui brunis.
On joint : 1. Pierre LOUŸS. Les chansons de Bilitis. Paris, Éditions de l’Odéon,
1954. In-4° broché, couverture rempliée, chemise et étui. Édition ornée de 16
pointes-sèches originales de Gaston Barret hors texte coloriées. Exemplaire sur
papier vélin de Lana (n° 234).- 2. P.-A.-F. CHODERLOS DE LACLOS. Les liaisons
dangereuses. Paris, Éditions Athêna, 1949. 2 vol. in-8° en f., couvertures illus-
trées rempliées, chemise et étui. Illustrations en couleurs de Paul-Émile Bécat.
Exemplaire numéroté sur papier B.F.K. de Rives. Chemise défraîchie.
Ens. 4 vol.

308
LURÇAT (Jean).- Robert MALLET. Éloge de Jean Lurçat. Paris, Éditions Manuel
Bruker, 1962. In-4° en f., couverture rempliée.
120 / 150 €
Édition ornée de 6 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS DE JEAN LURÇAT, une
en frontispice et 5 hors texte à double page, et d’un en-tête gravé en couleurs. 
Tirage à 200 exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 159). Bel exemplaire.
On joint : 1. Jean LURÇAT. Géographie animale. Genève, Edito-Service, [1974].
In-4° en f., couverture rempliée, chemise demi-basane bleue, étui. Fac-similé
de l’édition de 1948 ornée de 18 lithographies originales en couleurs à pleine
page de Jean Lurçat. Exemplaire sur papier vélin blanc avec suite à part
des reproductions des lithographies.- 2. HOMMAGE À TÉRIADE. Paris, Centre national
d’Art contemporain, 1973. In-4° broché, couverture illustrée. Catalogue
de l’exposition au Grand Palais orné d’une lithographie originale en couleurs
de Joan Miró en frontispice. 
Ens. 3 vol.

309
MAC ORLAN (Pierre). Surprenants visages de Paris. Paris, Vialetay, 1952. In-
4°, maroquin à gros grain violine sombre, double listel de maroquin vert et rou-
lette dorée en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de listels de maroquin
vert, doublures bord à bord et gardes de basane vert lierre, tête dorée, couver-
ture et dos, étui.
200 / 300 €
Édition originale ornée de compositions de Gaston Barret dont 10 hors texte co-
loriées.
Exemplaire numéroté sur papier vélin du Marais, en jolie reliure doublée.

310
MAC ORLAN (Pierre). Le même ouvrage, même édition. In-4° en f., couver-
ture, chemise et étui.
100 / 120 €
Exemplaire numéroté sur papier vélin du Marais.

311
MALTE-BRUN (Victor-Adolphe) et Charles LASSAILLY. L’Allemagne illus-
trée : géographie, histoire, administration, statistique. Paris, J. Rouff & Cie, 1885-
1888. 5 vol. in-4°, reliures de l’époque demi-basane rouge, dos à nerfs ornés.
250 / 300 €
Important ouvrage illustré de très nombreux bois gravés dans le texte, certains
à pleine page, et de 100 CARTES ET PLANS HORS TEXTE À DOUBLE PAGE GRAVÉS ET CO-
LORIÉS.
Quelques rousseurs. Quelques épidermures et accrocs aux reliures.

312
MARBOT (Marcellin de). Mémoires du général baron de Marbot. Paris, Plon-
Nourrit et Cie, s.d. 3 vol. in-8°, reliures de l’époque demi-maroquin rouge, têtes
dorées.
100 / 120 €
Bel exemplaire, joliment relié.

313
MARQUET (Jean). De la rizière à la montagne : mœurs annamites. Hanoi, Impr.
d’Extrême-Orient, 1923. In-4°, demi-basane rouge à coins, dos lisse orné, cou-
verture.
120 / 150 €
Édition ornée de 59 JOLIS BOIS ORIGINAUX DE JULES GALAND.
Un des 30 exemplaires sur papier de bambou mat des papeteries de l’Indochine
(n° 14) accompagnés d’une double suite à part des bois dont une sur papier
d’écorce de mûrier « fabriqué à la main par Do-Phong » et de DEUX DESSINS ORI-
GINAUX À L’ENCRE NOIRE portant le cachet rouge de l’artiste.
Plats détachés et dos fendu.
On joint : Albert DURIER. Décoration annamite. Paris, A. Calavas, [1926]. In-4°
en f., portefeuille demi-percaline dorée. Album de 54 planches photogra-
phiques : portes, pilastres, escaliers, boiseries, tables, etc. Portefeuille un peu
défraîchi.

314 *
MASSENET (Jules). Réunion de 26 lettres, billets ou carte autographes signés
de Jules Massenet et de 13 lettres ou billets autographes signés de Ninon de
Sainte-Marie, à Julie Massenet, sœur du compositeur. Rome, Paris, Biarritz,
Uriage-les-Bains, Fontainebleau, Bruxelles, etc., [1864 ou 1865]-1881. Ens. 96
p. in-12 ou in-8°, 22 enveloppes avec suscriptions autographes.
3 000 / 4 000 €
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE 39 LETTRES DE JULES MASSENET OU DE SON ÉPOUSE
LOUISE-CONSTANCE DE GRESSY, DITE NINON DE SAINTE-MARIE, une ancienne élève
de Franz Liszt rencontrée à Rome avec laquelle il se maria en 1866. Toutes sont
adressées à Julie Massenet, sœur aînée du compositeur, portraitiste, épouse du
peintre Pierre-Paul Cavaillé, sauf une lettre à la mère de Ninon, copiée par cette
dernière, et un billet au fils de Julie, François, lui aussi musicien.
La première fut écrite durant le séjour du jeune compositeur à la Villa Médicis
dans les années 1863-1865 : « Combien j’ai été mal dirigé pendant mes années
de piano (Laurent) ; qu’il est dur maintenant de rattraper le temps mal employé
qui est plus fâcheux que le temps perdu à rien faire ! Entretiens l’esprit de Bibi
[son neveu François] toujours dans de bons principes de musique […] qu’il vive
avec Mozart, plus tard avec Haydn, Bach surtout, Beethoven. Voilà le pain quo-
tidien des jeunes artistes ! […] J’écris un 2d trio qui m’intéresse. Je compte le
faire exécuter chez la princesse Csartoriska par elle et le prince de Chymai (?).
Ensuite je le dédierai à Mlle Ninon de Ste Marie […]. Je travaille un peu plus mon
piano. J’étudie les études de Chopin, mais surtout Beethoven et Bach au point
de vue du vrai musicien pianiste. » (Rome, 11 mars [1864 ou 1865]). « Je dors
à peine tant je suis pressé d’avancer et de terminer un grand ouvrage d’orches-
tre, promis par traité à Durand, l’éditeur - le dernier délai est le 4 juillet. Le
même soir, je pars pour Limoges - concours d’orphéons - et je ne sais si je serai
de retour à temps ici pour l’audition intime de mon Roi de Lahore. C’est une
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existence folle et la fièvre ne me quitte pas. Il est vrai que ma santé est là et mon
avenir aussi !.. » (Fontainebleau, 11 mars 1875). Les lettres de Ninon de Sainte-
Marie datent principalement des années 1870-1871 et offrent une vision originale de
la vie quotidienne en France durant la guerre.
Mouillures à quelques feuillets.

315
MASSON (Frédéric). L’impératrice Marie-Louise. Paris, Manzi, Joyant et Cie,
1902. Fort vol. in-folio, demi-maroquin à long grain vert à coins, dos lisse orné
d’aigles impériales dorées, entièrement non rogné, couverture.
300 / 400 €
Monumentale et luxueuse édition originale illustrée d’un frontispice en couleurs et
d’héliogravures tirées en différents tons dont 43 hors-texte : portraits, scènes,
meubles, objets, etc.
Un des 1 000 exemplaires sur papier vélin à la forme Blanchet frères et Kléber
(n° 420) avec un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR À JOSÉ-MARIA DE HEREDIA,
en « profonde gratitude et affectueuse admiration », joliment relié.
Dos déteint. 

316
MATISSE (Henri). Jazz. New York, G. Braziller, 1983. In-folio, reliure bradel de
l’éditeur toile noire décorée, jaquette illustrée en couleurs, étui.
100 / 150 €
Ravissant fac-similé de l’édition originale publiée par Tériade pour les éditions
Verve réalisé d’après l’exemplaire n° 43 conservé à la Bayerische Staatsbibliothek
de Munich. Ce célèbre ouvra ge entièrement composé par Henri Matisse est orné
de 20 planches en couleurs d’après les collages et sur les découpages de l’artiste ;
la couverture et les pages manuscrites ont été gravées par Draeger frères.
Très bel exemplaire.

317
MAUCLAIR (Camille). Le charme de Bruges. Paris, H. Piazza, 1929. In-8°,
demi-maroquin à gros grain vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et
dos (Laporte. Reims).
120 / 150 €
Édition ornée de 17 ravissantes compositions en couleurs d’Henri Cassiers dont
une sur la couverture et 4 hors texte.
Un des 500 exemplaires sur papier impérial du Japon (n° 143) soigneusement
relié.

318
MAUPASSANT (Guy de). Œuvres complètes. Paris, H. Piazza, 1968-1973. 16
vol. in-4°, chagrin bleu nuit, filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs,
cadres intérieurs de même peau, contre-gardes et gardes d’étoffe orangée, tête
dorées, couvertures et dos, étuis.
250 / 300 €
Hors-texte en couleurs par Y. Brayer, A. Collot, Fontanarosa, Grau-Sala, R.
Oudot, C. Terechkovitch, etc.
Bel exemplaire sur papier vélin soigneusement relié.

319
MAUROIS (André). Rouen. Paris, À la Société d’édition “Le Livre”, 1929. In-4°
broché, couverture illustrée rempliée, chemise et étui.
200 / 250 €
Édition ornée de 10 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DU PEINTRE OTHON FRIESZ dont
2 sur la couverture et une en frontispice. 
Un des 30 exemplaires de collaborateurs hors commerce sur papier vélin de
Hollande Van Gelder Zonen (n° I).
Chemise et étui un peu passés.

320
MAURRAS (Charles). Le chemin de Paradis. Paris, la Cité des livres, 1927. Gr.
in-4° broché, couverture illustrée rempliée.
300 / 400 €

Belle édition de ces « contes philosophiques » ornée de 20 RAVISSANTES COMPO-
SITIONS DE PAUL-ÉLIE GERNEZ coloriées à l’aquarelle par Jean Saudé dont une en
frontispice et 8 hors texte.
Très bel exemplaire, partiellement non coupé, l’un des 25 hors commerce (n°
IX), celui-ci sur papier impérial du Japon avec une double suite à part : en noir
sur papier du Japon (avec 2 épreuves supplémentaires : planche refusée et
planche de lettrines) et en couleurs sur papier vélin d’Arches.

321
MICHEL-ANGE. Sonnets.- PÉTRARQUE. Sonnets. Paris, les Heures claires,
1973, 1977. Ens. 2 vol. in-folio en f., couvertures rempliées, chemises et étuis.
300 / 400 €
Éditions ornées chacune par Marc Dautry de 16 burins originaux et de
bois originaux ou gravés par Jean Taricco.
Exemplaires sur papier vélin d’Arches (nos 79 et 118) accompagnés d’une suite
à part de burins en sépia sur papier vélin d’Arches. Toutes les épreuves de la
suite du second ouvrage sont signées.

322
MISSION PAVIE, INDO-CHINE, 1879-1895. Paris, E. Leroux, 1898-[1919]. 3
(sur 11) vol. in-4°, demi-basane blonde, dos à nerfs ornés, pièces rouges.
100 / 120 €
Réunion de 3 volumes de ce monumental compte-rendu publié sous la direction
d’Auguste Pavie et de Pierre Lefèvre-Pontalis : Études diverses, I : recherches sur
la littérature du Cambodge, du Laos et du Siam ; Géographie et voyages, II : exposé
des travaux de la mission (troisième et quatrième périodes, 1889 à 1895) ;
Géographie et voyages, III : voyage au Laos et chez les sauvages du sud-est
de l’Indo-Chine, par le capitaine Cupet.
Quelques rousseurs. Dos un peu passés.

323
MOLIÈRE. Les fâcheux. Paris, M. Gonon, 1971. In-folio en f., couverture illustrée,
étui-boîte en « grass-cloth » amande.
150 / 200 €
Édition ornée de 15 COMPOSITIONS DE GEORGES BRAQUE coloriées à l’aquarelle :
projets de décors et de costumes que l’artiste réalisa en 1924 pour Serge de Dia-
ghilev.
Un des 195 exemplaires sur papier chiffon Mandeure (n° 319).

324
MOLIÈRE. Le Tartuffe, ou l’imposteur. Paris, M. Gonon, 1970. In-folio en f.,
couverture illustrée, étui-boîte en « grass-cloth » marron.
150 / 200 €
Édition ornée de 12 COMPOSITIONS DE GEORGES BRAQUE coloriées à l’aquarelle :
projets de décors et de costumes que l’artiste réalisa en 1950 pour Louis Jouvet.
Un des 195 exemplaires sur papier chiffon Mandeure (n° 319).

325
MONTHERLANT (Henry de). Œuvre romanesque.- Théâtre. Paris, Éditions
Lidis, 1963-1966. Ens. 13 vol. in-4°, basane vert lierre, dos à nerfs, pièces ha-
vane, cadres intérieurs de même peau ornés d’une dentelle dorée, doublures et
gardes de basane havane, têtes dorées, couvertures et dos.
250 / 300 €
Réunion de deux éditions ornées de LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS,
certaines à double-page, de P. Aïzpiri, G. Bardonne, R. Chapelain-Midy, P.-E.
Clairin, W. Spitzer, P.-Y. Trémois, etc.
Exemplaires numérotés sur papier vélin Vercors. Jolies reliures doublées.
Dos légèrement passés.

326
MORAND (Paul). Milady. Archat, 1944. Gr. In-8° en f., couverture rempliée,
chemise et étui.
200 / 300 €
Histoire de Milady, la jument du commandant Gardefort, ancien écuyer du
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Cadre noir. Édition ornée de 27 jolies eaux-fortes originales de Jacques Des-
pierre dont un titre et 5 hors-texte.
Tirage à 150 exemplaires sur papier vergé de Montval (n° 62).
Étui légèrement défraîchi.

327
MUSSET (Alfred de). Œuvres complètes. Paris, Le Vasseur et Cie, 1937-1938. 10
vol. in-8° brochés, couvertures illustrées rempliées, étuis.
100 / 120 €
Édition ornée de 144 COMPOSITIONS DE GEORGES LEPAPE GRAVÉES SUR CUIVRE ET
TIRÉES EN COULEURS par Draeger. Elle est accompagnée de 11 pages de
fac-similés de manuscrits.
Exemplaire sur papier vélin de Rives à la forme (n° 1910).

328
NOUVEAU (Germain). La doctrine de l’amour, suivie de Dernier madrigal.
[Paris], le Livre contemporain, les Bibliophiles franco-suisses, 1966. In-folio en
f., couverture rempliée, chemise et étui.
200 / 250 €
Édition ornée de 31 eaux-fortes originales d’Henri Landier dont une tirée en
couleurs en frontispice.
Tirage à 189 exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 118, nominatif). Bel
exemplaire.
Quelques légères rousseurs.

329
NOUVEL IMAGIER (LE) publié sous le patronage de la Société de la gravure sur
bois originale. Paris, R. Roger et F. Chernoviz, 1914. 3 parties en 1 vol. in-4° en f.
200 / 250 €
Ravissante publication « où la gravure sur bois décorative est présentée conjoin-
tement au caractère typographique ». Bois de J. Beltrand, E. Bernard, R. Bonfils,
P. E. Colin, P. Gusman, J. E. Laboureur, A. Lepère, etc.
Un des 200 exemplaires sur papier vélin d’Arches (n° 72).
Quelques légères rousseurs.

330
OBERLÉ (Jean).- Réunion de 8 œuvres originales au crayon, à l’encre ou à
l’aquarelle.
150 / 200 €
RÉUNION DE 8 ŒUVRES ORIGINALES DE L’ARTISTE JEAN OBERLÉ (1900-1961) :
dessin humoristique, encre sur papier avec envoi autographe signé à Henri
Jonquières, daté 1925 (20,2 x 14,5 cm, quelques taches) ; 2 dessins d’une
dame élégante, crayon noir sur papier (19 x 9 et 20,7 x 14,9 cm) ; PORTRAIT DE
CHAS LABORDE nimbé fumant une pipe, aquarelle sur carton (26,8 x 21 cm,
quelques taches) ; Mousse et jeune fille marchant sur le pont d’un paquebot,
encre et aquarelle sur papier vélin, signature (32,3 x 25 cm) ; Homme et femme
accoudés à un bar, encre et aquarelle sur papier vélin, signature (32,4 x 25 cm) ;
Scène de cabaret, crayon et aquarelle sur papier vélin (32,5 x 25 cm) ; deux
hommes soutenant un portrait marqué « Suter », encre noire et lavis (19,5 x
13,5 cm, quelques plis et déchirures marginales). Toutes ces œuvres proviennent
du fonds d’Henri Jonquières qui travailla avec l’artiste et entretint une solide
amitié avec lui.
On joint une amusante carte de vœux imprimée de l’artiste pour l’année 1926.

331
PAGNOL (Marcel). La gloire de mon père.- Le château de ma mère. Monte-
Carlo, Éditions Pastorelly, 1958, 1960. Ens. 2 vol. in-8° en f., couvertures rem-
pliées, chemises et étuis.
120 / 150 €
Éditions ornées en premier tirage respectivement de 21 et de 22 hors-texte en
couleurs d’Albert Dubout.
Exemplaires numérotés sur papier vélin satiné du Pont-de-Claix.
Chemises et étuis un peu défraîchis, dos passés.

332
PAILLERON (Édouard). La souris, comédie en 3 actes. Paris, Calmann-Lévy,
1888. Gr. in-8°, demi-maroquin à gros grain havane à coins, dos à nerfs orné,
tête dorée, couverture et dos (Champs-Stroobants Sr).
200 / 250 €
Édition originale.
Bel exemplaire, l’un des 50 sur papier du Japon. Jolie et fraîche reliure. De la
bibliothèque d’A. Grandsire, pharmacien à Langres, avec son ex-libris.

333
PILLET (Roger). Les oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin. Paris,
S.P.E.L., 1951. In-4° en f., couverture illustrée rempliée, chemise et étui.
100 / 150 €
ILLUSTRATIONS DE JEAN-GABRIEL DOMERGUE dont 10 eaux-fortes en couleurs à
pleine page.
Un des 325 exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 268).
Dos de la chemise passé et un peu taché.

334
RABELAIS (François). Gargantua et Pantagruel. Paris, Le Vasseur & Cie, 1936.
5 vol. in-8°, demi-basane brune, dos à nerfs, couvertures et dos.
250 / 300 €
Édition ornée de 76 HORS-TEXTE EN COULEURS DE LOUIS ICART dont 5 en frontispice
(60 gravés sur cuivre et imprimés par Draeger et les 16 autres formant une suite
libre gravée sur cuivre et imprimée par l’artiste).
Un des 900 exemplaires sur papier vélin d’Arches à la forme (n° 641).
Manque 4 hors-texte. Plusieurs feuillets déreliés. Quelques épidermures.

335
RÉMUSAT (C.-E.-J. Gravier de Vergennes, comtesse de). Mémoires. Paris,
Calmann-Lévy, 1880. 3 vol. in-8°, reliures du temps demi-chagrin chocolat, dos
à nerfs, têtes dorées.
100 / 150 €
Mémoires pour les années 1802-1808 publiés par Paul de Rémusat, petit-fils de
l’auteur.
Quelques rousseurs.

336
REVENTOS (Ramón). Deux contes : le Centaure picador, le Crépuscule d’un
faune. [Paris], Éditions Albor, 1947. In-4° en f., couverture rempliée avec titre
calligraphié imprimé, chemise constituée de deux ais de bois tenus par des rubans
de tissu rouge, titre en rouge sur le premier plat.
3 000 / 3 500 €
Édition originale de la traduction française de Jaume Cañameras établie « sous
la direction d’Henri Jonquières ». Elle est ornée de 4 EAUX-FORTES ORIGINALES À
PLEINE PAGE DE PABLO PICASSO ainsi que de titres et d’initiales imprimés
composés par le peintre.
Exemplaire de travail d’Henri Jonquières sur papier vélin de Lana, avec une
note autographe signée de celui-ci sous la justification du tirage : « L’indication
“Editions Albor” à la page de titre est une question de convenance eu égard à la
complaisance des éditeurs barcelonais de la version catalane “Dos Contes”. En
réalité je suis le seul responsable de la présente édition faite à mon compte ».
Le début du texte manque. Couverture défraîchie. Quelques déchirures aux plis.
Quelques légères brunissures.
On joint un TRÈS INTÉRESSANT DOSSIER DE TRAVAIL D’HENRI JONQUIÈRES constitué
pour cette édition et comprenant près de 160 pièces (environ 220 p. in-
12, in-8° ou in-4° manuscrites ou imprimées) : projets ou épreuves corrigées
pour la page de titre et l’achevé d’imprimer (éditions espagnole et française), et
pour l’affiche et les ornements, essais de typographie, listes de souscripteurs,
correspondance avec le libraire genevois Cramer, le galeriste new-yorkais Curt
Valentin, Lacourière, Coulouma et les différents fournisseurs, etc.
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337
RIMBAUD (Arthur). Poésies.- Une saison en enfer, précédé de Nouvelles poé-
sies.- Illuminations, suivi de Poésies diverses. Paris, Club du livre, 1984-1988.
Ens. 3 vol. in-4° en f., couvertures illustrées, étui-boîte toile bleue.
300 / 350 €
Éditions ornées chacune de 10 gravures originales en taille-douce hors texte de
Dominique Sosolić, toutes numérotées et signées par l’artiste.
Exemplaires sur papier vélin de Rives (nos 42) accompagnés d’une suite à part
sur papier d’Auvergne, dont toutes les épreuves sont numérotées et signées par
l’artiste.

338
ROBIDA (Albert). Le vingtième siècle, roman d’une parisienne d’après-demain.
Paris, E. Dentu, [1883]. In-12, reliure de l’époque demi-basane vermillon, dos
lisse orné.
120 / 150 €
Frontispice, vignette de titre, en-têtes et 7 planches d’Albert Robida. 
Rousseurs. Dos légèrement passé.

339
SAINT-EXUPÉPY (Antoine de). [Œuvres diverses]. [Paris], Nouvelle librairie
de France, 1963. 5 vol. in-4°, basane havane, dos à nerfs, pièces vert lierre, ca-
dres intérieurs de même peau ornés d’une dentelle dorée, doublures et gardes de
basane vert lierre, têtes dorées, couvertures et dos.
200 / 300 €
Lithographies originales en couleurs de Georges Feher. Courrier Sud et Vol de
nuit, Terre des hommes et Le petit prince, Pilote de guerre et Lettre à un otage, Citadelle
(2 vol.).
Bel exemplaire numéroté sur papier vélin Vercors. Jolies reliures doublées.
Dos légèrement passés.

340
SAND (George). François le Champi. Paris, L. Carteret et Cie, 1905. In-4°,
maroquin à gros grain vert, décor de filets ondulants dorés se prolongeant sur
les plats et le dos (lisse), cadres intérieures de même maroquin avec filet doré,
contre-gardes et gardes d’étoffe doré, gardes supplémentaires de papier décoré,
couverture et dos, tranches dorées sur témoins, étui (G. Decauville).
200 / 250 €
Édition ornée de 33 compositions d’Alcide Robaudi gravées à l’eau-forte et au
burin par Henri Manesse dont 2 sur la couverture et 26 hors texte. 
Un des 70 exemplaires accompagnés d’une suite avant la lettre de toutes les
gravures (n° 42, sur papier vélin du Marais), élégamment relié, avec le pros-
pectus de l’édition.
De la bibliothèque de Robert Nossam, avec son ex-libris.
Dos passé. Étui légèrement frotté.

341
SCHULZE (Ernst). La rose enchantée. Paris, Éditions Boudet, Lahure, [1901].
2 vol. in-4° dont un de suites, reliures de l’époque demi-maroquin à gros grain
à coins, dos lisses ornés d’un long rosier doré aux boutons et fleurs mosaïqués
de maroquin chocolat et havane, têtes dorées, couvertures (Durvand).
600 / 800 €
Ravissante édition du chef-d’œuvre du poète allemand Ernst Schulze (1789-
1817) ornée de 133 EAUX-FORTES ORIGINALES DE GASTON BUSSIÈRE dont une tirée
en couleurs sur la couverture. Traduction d’Émile-P. La Forgue.
EXEMPLAIRE DE L’ÉDITEUR GUSTAVE BOUDET SUR PAPIER IMPÉRIAL DU JAPON ac-
compagné d’une suite à part des eaux-fortes à sujets en deux états (eau-forte
pure et état définitif avec remarque), d’une suite à part des encadrements et
d’une décomposition des couleurs et de plusieurs états de la couverture, le tout
sur papier impérial du Japon. Il est en outre orné sur le faux-titre d’une SUPERBE
AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE AVEC REHAUTS D’OR DE GASTON BUSSIÈRE. TRÈS JOLIE
RELIURE À DÉCOR MOSAÏQUÉ DE DURVAND.
Quelques très légères épidermures.

342
SHAKESPEARE (William). A Midsummernight’s dream. Londres, W.
Heinemann ; New-York, Doubleday, Page et C°, 1908. Gr. in-8°, demi-chagrin
vert, dos à nerfs.
100 / 120 €
Édition ornée de 40 compositions d’Arthur Rackham, chacune collée sur un
feuillet de papier fort hors texte dont un en frontispice.
Quelques épidermures.

343
SUARÈS (André). Temples grecs, maisons des dieux. Paris, A. Dantan, 1937.
In-folio broché, couverture illustrée rempliée.
100 / 120 €
Édition originale ornée de 14 eaux-fortes originales hors texte de Pierre Matossy
tirées sur papier vélin de Rives à la forme.
Exemplaire numéroté avec envoi autographe signé de l’artiste.
Un peu débroché. Couverture légèrement défraîchie.
On joint : Lucien DAVID. L’abbaye de Saint-Wandrille. Paris, Impr. Rotophot,
1935. In-folio broché, couverture rempliée. 12 compositions en couleurs hors
texte de Pierre Matossy. Exemplaire numéroté avec envoi autographe signé de
l’artiste. Couverture défraîchie, dos manquant.
Ens. 2 vol.

344
SUIRE (Louis). Le paysage charentais dans l’œuvre d’Eugène Fromentin et de
Pierre Loti. La Rochelle, Éditions « À la rose des vents », 1946. In-4° broché,
couverture illustrée rempliée.
100 / 150 €
Ouvrage joliment illustré par l’auteur.
Bel exemplaire, l’un des 240 sur papier d’Ingres (n° 673) avec les hors-texte et
les en-têtes « rehaussés d’aquarelles à la main par l’artiste ».

345
SUIRE (Louis).- Hector TALVART. L’âme du pays d’Ouest, Poitou, Charentes. La
Rochelle, Éditions « À la rose des vents », 1943. In-4° broché, couverture illustrée
rempliée.
100 / 150 €
Illustrations de Louis Suire.
Bel exemplaire, l’un des 338 sur papier d’Arches (n° 667) avec les hors-texte, les
en-têtes et les culs-de-lampe aquarellés à la main.
Quelques rousseurs sur la couverture.

346
TAINE (Hippolyte-Adolphe). Les origines de la France contemporaine : Ancien
Régime, Révolution, Régime moderne. Paris, Hachette, 1876-1894. 5 (sur 6) vol.
in-8°, demi-maroquin à gros grain grenat à coins, dos à nerfs ornés, têtes dorées,
couvertures et dos (Champs-Stroobants Sr).
400 / 500 €
Édition originale de cet ouvrage fondamental.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, NON ROGNÉ, DANS D’ÉCLATANTES RELIURES SIGNÉES CHAMPS-
STROOBANTS Sr. De la bibliothèque d’A. Grandsire, pharmacien à Langres, avec
son ex-libris.
Manque le premier tome du Régime moderne.

347
TCHEKHOV (Anton P.). 3 contes. Paris, Centre culturel de Paris, 1980. 2 vol.
in-folio en f., reliure de l’éditeur basane bleue décorée, dos à nerfs ornés, têtes
dorées, contre-gardes et gardes de moire bleue, couverture, étui.
350 / 400 €
Édition illustrée de 23 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS DU PEINTRE FRAN-
ÇAIS D’ORIGINE RUSSE CONSTANTIN TERECHKOVITCH. 
Un des 85 exemplaires sur grand papier vélin d’Arches (n° 60) signés par l’ar-
tiste.
Dos un peu passés et quelques épidermures.
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348
THACKERAY (William Makepeace). The works. Londres, Smith, Elder and
Co, 1878-1886. 26 vol. in-4°, demi-chagrin fauve, dos à nerfs ornés de motifs
dorés, têtes dorées.
200 / 300 €
Monumentale édition en anglais des œuvres de Thackeray, superbement illustrée :
2 portraits gravés sur acier d’après Samuel Laurence, tirés sur papier de Chine
appliqué, titres frontispices et innombrables dessins gravés sur bois, la plupart
tirés sur papier de Chine appliqué, dans le texte ou hors texte, ou hors-texte en
couleurs, d’après l’auteur lui-même, R. Doyle, G. Du Maurier, F. Walter, R. B.
Wallace, J. P. Atkinson, F. Barnard, W. J. Webb, etc.
Bel exemplaire, un des 1000 commercialisés (n° 726), joliment relié.
Quelques très légères rousseurs.

349
THALASSO (Adolphe). Déri sé’adet, ou Stamboul porte du bonheur : scènes de
la vie turque. Paris, H. Piazza & Cie, 1908. In-8° broché, couverture illustrée et
rempliée, étui.
200 / 250 €
Édition joliment illustrée : 49 COMPOSITIONS EN COULEURS DE L’ITALIEN FAUSTO
ZONARO qui, fixé à Constantinople, fut peintre du sultan, dont 26 à pleine page,
titres, encadrements et culs-de-lampe en couleurs et dorés.
Un des 258 exemplaires sur papier à la cuve Blanchet et Kléber (n° 268). 
Un peu débroché.

350
THIÉBAULT (Paul, baron). Mémoires. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1894-1895.
5 vol. in-8°, demi-basane rouge, dos à nerfs ornés.
100 / 150 €
Édition ornée de 7 hors-texte en héliogravure.
Quelques rousseurs.

351
TOUSSAINT (Franz). Le jardin des caresses, traduit de l’arabe. Paris, H. Piazza,
1914. In-4° broché, couverture illustrée et rempliée, étui.
300 / 400 €
Remarquable édition ornée de 20 HORS-TEXTE EN COULEURS REHAUSSÉS DE LÉON
CARRÉ. Titres et encadrements à chaque page en couleurs et dorés très décoratifs.
Dos fendu. Étui défraîchi.

352
UZANNE (Octave). La locomotion à travers le temps, les mœurs et l’espace.
Résumé pittoresque et anecdotique de l’histoire générale des moyens de transports
terrestres et aériens. Paris, P. Ollendorff, [1912]. In-folio, demi-percaline fauve
à coins, dos lisse, premier plat de couverture.
150 / 200 €
Nombreuses illustrations dans le texte et 25 hors-texte (3 en noir dont 2 à
double page et 22 en couleurs).
Premier plat de couverture doublé. Reliure un peu frottée.

353
VALÉRY (Paul). Cantate du Narcisse. [Paris], les Centraux bibliophiles, 1956.
Gr. in-4°, maroquin à gros grain bleu nuit, grand décor doré et à froid se pro-
longeant sur les plats et le dos (lisse), cadres intérieurs de même peau ornés de
2 filets dorés, doublures et gardes de basane ocre, tête dorée, couverture et dos,
étui (O. Saulin).
300 / 400 €
Édition ornée de 25 lithographies originales de Hans Erni.
Tirage à 140 exemplaires sur papier vélin de Montval (n° 39, nominatif), ac-
compagné du carton d’invitation à la présentation de l’ouvrage. Jolie reliure doublée.

354
VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris, Collection Hetzel, [vers
1900]. 2 parties en un vol. gr. in-8°, cartonnage de l’éditeur percaline rouge à
décor polychrome type « à la mappemonde », dos « au phare », tranches dorées.
100 / 150 €
Bois gravés et 6 hors-texte en couleurs d’après Henri Meyer.
Légèrement déboîté. Cartonnage un peu frotté.

355
VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon : voyage de découvertes en Afrique par
trois anglais.- Voyage au centre de la Terre. Paris, Collection Hetzel, [vers 1905].
2 ouvrages en un vol. gr. in-8°, cartonnage de l’éditeur percaline rouge à décor
polychrome type « à un éléphant » avec titres dans l’éventail, dos « au phare »,
tranches dorées.
100 / 120 €
Bois gravés d’après Édouard Riou et Henri de Montaut dont 6 hors texte en couleurs.
Légèrement déboîté. Cartonnage un peu frotté avec quelques petits accrocs.

356
VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, J. Hetzel et Cie, [1888]. Gr. in-8°,
cartonnage de l’éditeur percaline rouge à décor doré type « aux deux éléphants »,
tranches dorées.
120 / 150 €
Premier tirage. Bois gravés d’après Léon Benett et une carte hors texte en
couleurs. Catalogue EL.
Dos passé. Petites fentes à un mors et quelques accrocs.
On joint du même : L’agence Thompson and C°. Paris, Collection Hetzel, [vers
1910]. Gr. in-8°, cartonnage de l’éditeur percaline rouge à décor polychrome
type « à un éléphant » avec titre dans l’éventail, dos « au phare », tranches dorées.
Illustrations de Léon Benett dont 12 hors texte et photographies. Déboîté. Car-
tonnage un peu frotté et passé.

357
VERNE (Jules). L’étoile du Sud, le pays des diamants. Paris, J. Hetzel et Cie,
[1884]. Gr. in-8°, cartonnage de l’éditeur percaline rouge à décor doré type « aux
initiales », tranches dorées.
100 / 120 €
Premier tirage. Bois gravés d’après Léon Benett. Catalogue CH.
Rousseurs. Un peu déboîté. Dos passé.
On joint du même : Face au drapeau. Paris, J. Hetzel et Cie, [1896]. Gr. in-8°, car-
tonnage de l’éditeur percaline rouge à décor polychrome type « au steamer »
avec titre dans une pastille dorée, tranches dorées. Premier tirage. Bois gravés
d’après Léon Benett dont 6 hors texte en couleurs. Catalogue O. Rousseurs.
Cartonnage un peu frotté avec quelques accrocs.

358
VERNE (Jules). La maison à vapeur : voyage à travers l’Inde septentrionale.
Paris, J. Hetzel et Cie, [1880]. 2 parties en un vol. gr. in-8°, cartonnage de l’éditeur
percaline rouge à décor doré type « aux deux éléphants », tranches dorées.
120 / 150 €
Premier tirage. Bois gravés d’après Léon Benett. Catalogue AI.
Cartonnage encore frais malgré quelques légers accrocs.

359
VERNE (Jules). Robur-le-Conquérant.- Un billet de loterie, le numéro 9672 […]
suivi de Frritt-Flacc. Paris, J. Hetzel et Cie, 1886. 2 ouvrages en un vol. gr. in-8°,
cartonnage de l’éditeur percaline rouge à décor doré type « aux deux éléphants »,
tranches dorées.
100 / 120 €
Premier tirage. Bois gravés d’après Léon Benett et George Roux, et une carte.
Catalogue DF.
Dos légèrement passé. Plats très frais.
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360
VERNE (Jules). Sans dessus dessous. Paris, J. Hetzel et Cie, [1889]. Gr. in-8°,
cartonnage de l’éditeur percaline rouge à décor doré type « aux initiales »,
tranches dorées.
80 / 100 €
Premier tirage. Bois gravés d’après George Roux. Catalogue EX.
Cartonnage un peu passé avec quelques accrocs.

361
VERNE (Jules). Sans dessus dessous.- Le chemin de France […] suivi de Gil Bral-
tar. Paris, J. Hetzel et Cie, [1889]. 2 ouvrages en un vol. gr. in-8°, cartonnage de
l’éditeur percaline rouge à décor doré type « aux deux éléphants », tranches dorées.
120 / 150 €
Premier tirage. Bois gravés d’après George Roux, plusieurs à pleine page. Cata-
logue EX.
Dos passé. Plats très frais.
On joint du même : L’île mystérieuse. Paris, Collection Hetzel, [vers 1900]. Gr.
in-8°, cartonnage de l’éditeur percaline rouge à décor polychrome type « à l’an-
cre », dos « à l’ancre », tranches dorées. Bois gravés d’après Jules Férat. Premiers
feuillets défraîchis. Contre-gardes et gardes renouvelées. Quelques accrocs au
cartonnage.

362
VERNE (Jules). Le superbe Orénoque. Paris, J. Hetzel et Cie, [1898]. 2 parties en
un vol. gr. in-8°, cartonnage de l’éditeur percaline rouge à décor polychrome
type « à la mappemonde », dos « au phare », tranches dorées.
150/ 200 €
Premier tirage. Bois gravés et 20 hors-textes en couleurs ou en camaïeu d’après
George Roux. Catalogue AJ.
Manque un hors-texte. Quelques taches. Cartonnage un peu frotté avec
quelques accrocs.
On joint du même : Le sphinx des glaces. Paris, J. Hetzel et Cie, [1897]. 2 parties
en un vol. gr. in-8°, cartonnage de l’éditeur percaline rouge à décor polychrome
type « à la mappemonde », dos « au phare », tranches dorées. Premier tirage.
Bois gravés d’après George Roux dont 20 hors texte en couleurs ou en camaïeu,
et une carte. Catalogue Y. Rousseurs. Cartonnage un peu frotté.

363
VILLIERS DE L’ISLE-ADAM (Auguste de). Contes cruels. [Paris], Cercle Gro-
lier, 1956. In-4° en f., couverture rempliée, chemise et étui.
300 / 350 €
Édition ornée de 25 EAUX-FORTES ORIGINALES DE MARIO AVATI dans le texte dont
10 à pleine page.
Tirage à 220 exemplaires sur grand papier vélin de Rives (n° 123, nominatif).
Bel exemplaire.
Quelques petites rousseurs sur la couverture. Dos de la chemise passé.

364
VILLON (François). François Villon. [New York], Éditions de la maison française,
1948. In-4° en f. couverture, chemise et étui.
100 / 120 €
Bois gravés en couleurs par Gérard Angiolini d’après Sylvain Sauvage. 
Bel exemplaire, l’un des 300 sur papier vélin Corvol l’Orgueilleux réservés aux
États-Unis et à l’étranger (n° XLV).
Étui un peu défraîchi.
On joint du même : Ses œuvres. Paris, M. Ratouin, 1948. In-8° en f., couverture,
chemise et étui. Illustrations de Robert Monet coloriées au pochoir. Exemplaire
numéroté sur papier vélin teinté Johannot.
Ens. 2 vol.

365
VIOLLET-LE-DUC (Eugène-Emmanuel). Dictionnaire raisonné de l’architecture
française du XIe au XVIe siècle. Paris, E. Gründ, [vers 1925]. 10 vol. in-8°, demi-
chagrin chocolat, dos à nerfs.
200 / 300 €
Innombrables figures gravées sur bois.
Quelques épidermures.

366
VIOLLET-LE-DUC (Eugène-Emmanuel). Dictionnaire raisonné du mobilier
français er l’époque carlovingienne à la Renaissance. Paris, E. Gründ, [vers 1925].
6 vol. in-8°, demi-chagrin chocolat, dos à nerfs. 
200 / 300 €
Planches et nombreuses figures gravées sur bois ou sur acier, ou chromolitho-
graphiées.
Quelques épidermures.

367
VIRGILE. Les Bucoliques. [Paris], P. de Tartas, 1962. In-folio en f., couverture
illustrée, étui-boîte toile brune décorée.
200 / 250 €
Cuivres originaux de Jean Commère.
Un des 130 exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 105) signés par l’artiste et
par l’éditeur.

368
VIRGILE. Les Géorgiques. [Paris], P. de Tartas, 1959. In-folio en f., couverture
illustrée, étui-boîte toile gris foncé.
200 / 250 €
Lithographies originales de Jean Commère en noir et en couleurs.
Un des 135 exemplaires sur papier vélin d’Arches (n° 81) signés par l’artiste et
par l’éditeur.

369
WOELMONT DE BRUMAGNE (Henry, baron de). La noblesse française sub-
sistante (recherches en vue d’un nobiliaire moderne). Paris, Champion, 1928[-
1931]. 2 (sur 4) forts vol. in-folio, demi-basane brune à coins, dos à nerfs ornés.
80 / 100 €
Premier tome seul en deux parties composées de plusieurs listes : familles sub-
sistantes et familles éteintes, plus anciennes maisons de France encore repré-
sentées, descendants de croisés, noblesse d’ancienne chevalerie, familles ayant
joui des honneurs de la cour, pairs de France héréditaires, etc.
Exemplaire accompagné d’un billet autographe signé de l’auteur (Château de
Vonêche, Belgique, 7 octobre 1929).
Reliures défraîchies. 

370
YAKI (Paul). Montmartre, terre des artistes. Notes et souvenirs. Paris, G. Girard,
1947. In-8° broché, couverture illustrée rempliée.
100 / 120 €
Édition illustrée de 31 dessins inédits dans le texte dont 24 à pleine page de L.-
A. Berthommé-Saint-André, A. Deslignères, D. Galanis, E. Heuzé, L. Icart,
Chas-Laborde, F. Poulbot, S. Valadon, etc.
Un des 250 exemplaires sur papier vélin du Marais (n° 124) avec suite à part
des 24 dessins à pleine page. Envoi autographe signé de l’auteur.

371
ZOLA (Émile). L’assommoir.- Vérité. Paris, E. Fasquelle, 1903-1920. Ens. 2 ou-
vrages en 3 vol. in-12, demi-basane marbrée, dos à nerfs, couvertures.
100 / 150 €
Intéressante réunion de DEUX CURIOSITÉS ZOLIENNES : ces exemplaires portent
chacun un bel envoi autographe signé « Alexandrine Emile Zola » à un conseil-
ler municipal du XVe arrondissement de Paris, datés du 1er mai 1924, l’un « en
reconnaissance pour le chaleureux désir que vous avez témoigné de posséder
dans votre arrondissement cette statue de mon très regretté disparu », l’autre
« en souvenir de cette belle cérémonie pour l’érection de la statue de mon cher
mari ». Alexandrine Meley (1839-1925) accepta de rester l’épouse d’Émile Zola
malgré la vie parallèle que celui-ci menait avec sa maîtresse Jeanne Rozerot.
Elle fera même reconnaître les deux enfants que son mari avait eus avec celle-
ci.
On joint du même, en reliure homogène : La bête humaine. Paris, E. Fasquelle,
1922. 
Quelques brunissures et feuillets un peu défraîchis.
Ens. 4 vol.
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CONDITIONS DE LA VENTE. CONDITION OF SALE IN ENGLISH ON WWW.MILLON-ASSOCIES.COM

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rap-
porte sont régis uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence ex-
clusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de
vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité
de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas
l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs
mandataires, acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Un système de conversion de devises pourra être mis en
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des
enchères portées dans la salle en euros sont fournies
à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par la
SVV Millon & Associés et les Experts, sous
réserve des rectifications, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présentation du lot et
portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et infor-
mations sur l’état de l’objet sont fournies à titre in-
dicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une mesure conserva-
toire affectant un lot sont communiquées afin de fa-
ciliter son inspection par l’acheteur potentiel et
restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état
où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leur possible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudi-
cation prononcée, une exposition préalable ayant per-
mis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dé-
passe 2000 € figurant dans le catalogue de vente, un
rapport de condition sur l’état de conservation des lots
pourra être communiqué gracieusement sur demande.
Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif
uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la
responsabilité de la SVV Millon & Associés 
et les Experts.

ENREGISTREMENT DES ACHETEURS
POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont invités à transmettre
leurs renseignements personnels (identité et références
bancaires) à la SVV Millon & Associés avant la
fermeture de la dernière exposition, de
sorte que ceux-ci puissent être enregistrés dans les
délais. 
Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau
numéroté remis à l’entrée de la salle, en échange
de l’identité du demandeur qui aura été enregistrée
avant la fin des expositions. 

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par la SVV
Millon & Associés.
A ce titre, notre société  n’assumera aucune responsabil-
ité si la liaison téléphonique est interrompue,
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Asso-
ciés  soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres télé-
phoniques au plus tard jusqu’à la  fin des horaires
d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution  au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les ordres 
téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à la SVV Millon & Associés, en sus du
prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de 
22,05 % TTC pour les livres
25 % TTC pour les manuscrits et autographes
Prix Global = Prix d’adjudication (prix au marteau)
+ commission d’adjudication.

LA SORTIE DU TERRITOIRE
FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une au-
torisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la re-
sponsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot  con-
cerné par cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance par l’administration
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni
une résolution. 
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de 
sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à
la charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par Millon &
Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
( TVA)
La TVA  collectée au titre des frais d’acheteur, ou celle
collectée au titre d’une importation du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des œuvres 
vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, l’Etat
français se substitue au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption formulée par le
représentant de l’état dans la 
salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra être tenue re-
sponsable des décisions de préemptions de l’Etat français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs assument la re-
sponsabilité personnelle de régler le prix d’adju-
dication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur
nom et pour leur propre compte, sauf  convention con-
traire préalable à la vente et passée par écrit avec la
SVV Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, la SVV
Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son rè-
glement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000 - 6421
du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudi-
cataire, après mise en demeure restée infructueuse, le
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai
d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est ré-
solue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

LA SVV MILLON & ASSOCIES 
SE RESERVE LE DROIT DE RECLAMER 
A L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires en-
gagés par sa défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
La SVV Millon & Associés se réserve également le
droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE TRANSPORT 
ET ASSURANCE
La SVV Millon & Associés ne remettra les lots
vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de
l’intégralité du prix global. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un en-
lèvement rapide afin d’éviter les frais de 
magasinage et de transport qui seront à la charge de
l’acheteur à compter de l’adjudication.
La manutention, et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de la SVV Millon & Associés.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de
vol, perte dégradations ou autres sont sous son entière
responsabilité.
La SVV Millon & Associés décline toute re-
sponsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
La SVV Millon & Associes précisent et rappelle que
la vente aux enchères publiques est faite au
comptant, et que l’adjudicataire devra immédiate-
ment s’acquitter du règlement total de son achat et
cela indépendamment de son souhait qui serait de sor-
tir son lot du territoire français.
(voir « La sortie du territoire français ») :
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours  de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros, aux coordonnées
comme suit :

DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris

CODE BANQUE : 
30004   

CODE GUICHET : 
00828   

NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185 

CLÉ RIB :
76

IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 

CODE SWIFT : 
BNPAFRPPPAC
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Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les

lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the  following items within

the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS
Lot N°

19,  R U E D E L A G R A N G E B AT E L I È R E -  7 5009 P A R I S

T É L .  0 1  47  27  9 5  3 4  -  F A X .   0 1  4 8  0 0  9 8  58  

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité (passeport, carte d'identité,…) ou

un extrait d'immatriculation au R.C.S.

Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrer à mon nom les ordres d'achats ci-dessus

aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the

bidder's government issued identity card.( Companies may send a photocopy of their registration number).

I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

ORDRE D’ACHAT /  ABSENTEE B ID  FORM

ENCHÈRE P AR TÉLÉPHONE /  TELEPHONE B ID  FORM

Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58. contact@millon-associes.com

LIVRES ANCIENS ET MODERNES 

MANUSCRITS ET  AUTOGRAPHES

M A R D I  7  J U I L L E T 2 0 0 9  /  14H00 -  SALLE 8

Millon & Associés. SVV Agrément n°2002-379. Habilités à diriger les ventes : Alexandre Millon, Claude Robert. 
Cornette de Saint Cyr. Agrément n° 2002-364. Habilités à diriger les ventes : Arnaud Cornette de Saint Cyr. Bertrand Cornette de Saint Cyr. Pierre Cornette de Saint Cyr.
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