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QuelQues manuscrits enluminés

1 [manuscriT ENLUMINÉ]. Deux feuillets sur peau de vélin extraits d’un livre d’heures 
enluminé de la fin du XVe siècle (150 x 223 mm). 150/200

 Texte en latin calligraphié recto/verso, extrait des psaumes 42 et 50. Quatorze lignes à la page.
  Feuillets portant dix-huit  lettrines et six bouts-de-ligne peints et enluminés et ornés dans  les quatre marges 

extérieures d’un large décor de guirlandes florales, également peintes et enluminées.

2 [miniaTurE EnLuminÉE]. miniature extraite d’un livre d’heures enluminé parisien 
du milieu du XVIe siècle (circa 1560), collée sur plaquette de bois, mise sous verre et encadrée 
de bois doré à ornementation en relief (116 x 152 mm).  1 200/1 500

 Feuillet entièrement peint et enluminé, illustrant une scène de la vie du christ ornée d’un encadrement également 
peint et enluminé. La scène représente L’adoraTion dEs magEs.

  Cadre du XIXe s.
Voir la reproduction ci-dessous

3 [miniaTurE EnLuminÉE]. miniature extraite d’un livre d’heures enluminé parisien 
du milieu du XVIe siècle (circa 1560), collée sur plaquette de bois, mise sous verre et encadrée 
de bois doré à ornementation en relief (116 x 152 mm).  1 200/1 500

 Feuillet entièrement peint et enluminé, illustrant une scène de la vie du christ ornée d’un encadrement également 
peint et enluminé. La scène représente L’EnFanT JÉsus au TEmpLE dE JÉrusaLEm.

  Cadre du XIXe s.

Voir la reproduction ci-dessous
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livres des Xve-Xviiie s.

 •   ALMANACH voir ESPAGNE.

5  [AMÉRIQUE  –  BUTEL-DUMONT  (Georges  Marie)].  Histoire et commerce des colonies 
angloises, dans l’Amerique septentrionale, où l’on trouve l’ état actuel de leur population, & des détails 
curieux sur la constitution de leur gouvernement, principalement sur celui de la Nouvelle-Angleterre, de 
la Pensilvanie, de la Caroline & de la Géorgie. À Londres, et se vend à paris, chez Le Breton, 
Desaint, Pissot & Lambert, 1755. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 250/300

 ÉdiTion originaLE. L’auteur attribue à ses colonies la puissance et la richesse de l’angleterre.
  Sabin, 9602 ; Leclerc, 241.

6 [angEnnEs & LomÉniE De  BRIENNE  / MANUSCRIT]. Manuscrit  de  la  fin  du 
XVIIe siècle en un volume in-4°, vélin ivoire souple de l’époque, inscriptions à l’encre sur les 
plats. 400/500

 Expédition calligraphiée de l’inventaire après décès, daté du 16 mai 1680, d’anne marie Thérèse de Loménie de 
Brienne, épouse de Joseph d’angennes, marquis de pougny (alias poigny), premier guidon des gendarmes de la 
garde du roi († 1687).

 104 ff. de papier timbré. Petit accident à la coiffe de tête ; petite mouillure en pied.

7 ansELmE (père). Histoire genealogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, 
Grands Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy […]. À paris, par la compagnie des Libraires, 
1726-1728, & À Paris, Par la Compagnie des Libraires Associés, 1730-1733. 9 volumes in-folio, 
veau, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin (reliure de l’ époque). 1 000/1 200

 « Troisième edition, revûë, corrigée & augmentée par les soins du p. ange & du p. simplicien […] », la meilleure 
de cet ouvrage essentiel. Un frontispice, bandeaux et lettrines gravés par COCHIN et TARDIEU et nombreuses 
figures héraldiques dans le texte. De la bibliothèque Le Mesre de Gruteghem, avec ex-libris.

  Quelques accidents aux coiffes et aux mors et mouillures dans les tomes VIII & IX, mais BON EXEMPLAIRE.
 Saffroy, I, 10302.

7b [arT De VÉRIFIER leS daTEs – cLÉmEnT (dom)]. L’Art de vérifier les dates des faits 
historiques, des chartes, des chroniques, et autres anciens monumens […]. À paris, chez g. desprez, 
1770. In-folio, basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure pastiche fin XIXe s.). 120/150

 « Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. » Vignette sur le titre par PRÉVOST ; en-têtes et lettrines. Un 
tableau replié. Faux-titre accidenté et restauré en marges ; rousseurs et mouillure.

8 [arTois / couTumEs]. Coutumes locales, tant anciennes que nouvelles de la Loy, Banlieue et 
Echevinage de la Ville d’Arras […] ; de la Ville & Bailliage de Bapaume […], du pays de l’Allœu, de la 
Ville, Banlieuë & Echevinage de Lens […]. À Paris, Chez Pierre-Guillaume Simon, 1746. In-4°, 
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

 Coins émoussés ; coiffes et mors frottés.

9  [ATLAS]. • BONNE (Rigobert). Recueil de cartes sur la geographie ancienne. À paris, chez Lattré 
Graveur,  1783.  •• GRACE  (Thomas  François  de).  Tableaux historiques et chronologiques des 
principales révolutions arrivées dans quelques pays de l’Asie, de l’Afrique & de l’Europe […]. [paris, Lattré, 
s. d.]. 2 ouvrages en un volume in-4°, demi-basane, dos lisse (reliure moderne). 400/500

 un titre et vingt doubles cartes gravées avec traits aquarellés.
  Mouillures ; petites restaurations marginales sur quelques feuillets dont le titre.

4  [MINIATURE ENLUMINÉE]. Deux lettrines d’antiphonaire du milieu du XVe siècle sur 
peau de vélin (295 x 235 mm.).  4 000/6 000

 Partie de grands feuillets portant les initiales « B » et « C » enluminées avec rehauts d’or dans un encadrement 
de feuillage à fond d’or. Lettrines formant pendants. Représentations d’un exorcisme et d’un repas.

Voir les reproductions ci-dessus

* * *
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•  augusTin (saint) Voir le n° 73.

11  BEAUMARCHAIS (Pierre Augustin Caron De). La Folle Journée, ou le Mariage de Figaro. 
Paris, Au Palais-Royal, Chez Ruault, 1785. In-8°, basane mouchetée, dos lisse orné (reliure de 
l’ époque). 100/120

 ÉDITION ORIGINALE. [IV] + LVI + 237 pp.
  Exemplaire comprenant la suite des cinq figures hors texte gravées, dite de MALAPEAU, d’après QUENTIN.
  Dos cassé ; coins de tête émoussés ; quelques ff. légèrement déboîtés.
 Tchemerzine, II, 14.

12 BErnard (pierre Joseph). Œuvres complètes. À Paris, Chez Fr. Dufart, Imprimeur-Libraire, 
1793. Petit in-12, maroquin vert, fines roulettes dentelées dorées encadrant les plats, dos lisse 
orné, tranches dorées, doublure et gardes de moire rose (reliure de l’ époque). 150/200

 Quatre figures gravées par DELIGNON, dont un titre-frontispice.
 EXEMPLAIRE ENRICHI de quatre figures gravées supplémentaires (non signées).
  BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN VERT.
 Cohen, 133.

Voir la reproduction p. 37

13 BErQuin (arnaud). Les Idylles. À Paris, Chez Ruault, 1775. 2 tomes en un volume in-16, 
maroquin bleu nuit,  triple filet doré encadrant  les plats, dos à nerfs orné,  tranches dorées 
(Amand). 120/150

 Un titre-frontispice et 24 figures gravées par MARILLIER.
  EXEMPLAIRE ENRICHI D’UNE SUITE DE DOUZE FIGURES avant la lettre.
  De la bibliothèque Eugène Jacob, avec ex-libris. 
 Quelques légères rousseurs, mais
  BON EXEMPLAIRE.

Voir la reproduction p. 37

14 [BiLLardon De SAUVIGNY (Edme Louis)]. L’Innocence du premier age en France. À paris, 
Chez De Lalain, 1768. In-8°, maroquin vert, triple filet et fine roulette dentelée dorés encadrant 
les plats, dos à nerfs orné, doublure de maroquin beige, tranches dorées (A. Cuzin). 500/600

 réimpression, sous ce nouveau titre, de l’Histoire amoureuse de Pierre le Long et de sa très honorée dame Blanche Bazu, 
publiée par l’auteur à Londres, en 1765.

 deux parties (sur trois), respectivement intitulées : La Rose ou la Feste de Salency et L’Isle d’Ouessant.
  Un titre-frontispice et deux autres planches gravés par Jean Michel morEau le Jeune, dont une d’après 

Jean-Baptiste GREUZE ; 14 pp. de partitions musicales gravées in fine.
 EXEMPLAIRE ENRICHI de deux états supplémentaires des deux planches gravées, dont un avant la lettre et 

un à l’eau-forte pure du titre.
  Des bibliothèques Beraldi (II-21) et Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
 première partie intitulée : « Histoire amoureuse de Pierre le Long », en déficit, mais
  PRÉCIEUX EXEMPLAIRE CONTENANT DEUX ÉTATS SUPPLÉMENTAIRES DE L’EAU-FORTE 

DE GREUZE.
 Cohen, 148-149.

15  BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas). Opera. Traduction latine par michel GoDeau. parisiis, 
Sumptibus Bartholomæi Alix, Bibliopolæ, 1737. In-12, veau blond, dos à nerfs orné (reliure de 
l’ époque). 40/50

 Première éDition De Cette traDuCtion. Bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
  Coins émoussés ; petite mouillure en tête du premier plat et des ff.

10  [ATLAS – Van Loon (Herman) & BEREY 
(claude auguste)]. Le Neptune françois, ou 
Recueil des cartes marines, levées et gravées par 
ordre du Roy. Premier volume. s.l.n.d. [paris, de 
l’Imprimerie  Royale,  1693].  Grand  in-folio 
(485 x 620 mm), daim gris de l’époque (reliure 
de l’ époque). 2 000/3 000

 ce premier volume de cet atlas maritime décrivant les 
côtes de France et d’une partie de l’Europe est composé 
d’un titre allégorique gravé par Le pauTrE d’après 
BErrain, de six pages de texte, d’une planche de 
neuf échelles et de 28 cartes gravées et aquarellées.

 Quelques petits accidents à la reliure et quelques 
galeries  de  vers  (marginales,  sauf  sur  la  dernière)  ; 
carte n° 13 (« Carte du golfe de Gascogne ») en déficit.

Voir les reproductions

10
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Réunion de 10 titres en un volume petit in-4° (176 x 229 mm), veau, double filet doré encadrant les 
plats, larges fleurons d’angle et motif central dorés, date (« 1577 ») au centre, partie de supra-libris 
en tête des deux (« BaPtiSta » & « CanDelariuS »), dos à nerfs orné (reliure de l’ époque).   1 500/2 000

 ouvrages réglés.
 exemPlaire De BaPtiSte Le CHANDELIER D’ÉPINAY, conseiller au parlement de Rouen († 1587 ou après 

1590 ?), fils de Baptiste Le Chandelier, conseiller au parlement de Rouen († 1549), avec supra-libris doré en tête 
des plats et ex-libris manuscrit sur le titre.

 Très nombreuses inscriptions manuscrites d’époque correspondant à une véritable glose.
  EXEMPLAIRE ENRICHI DE PLUSIEURS CROQUIS EN SANGUINE DE L’ÉPOQUE (têtes d’homme), 

dont un grand.
 reliure accidentée. plusieurs reliures semblables, sorties d’un atelier parisien établi vraisemblablement à proximité 

du clos Bruneau et de la sorbonne, sont connues pour avoir été réalisées sur des cours de rhétorique et de 
littérature grecques ou latines annotés par leur possesseurs.

Voir les reproductions page ci-contre et ci-dessus

16  CERVANTÈS (Miguel de). Les Principales Avantures de l’admirable Don Quichotte, représentées 
en figures […] avec les explications des XXXI planches […]. À La Haye, Chés Pierre De Hondt, 
1746. Grand  in-4°,  veau moucheté,  triple  filet  doré  encadrant  les  plats,  petit  fleuron  aux 
angles, dos à nerfs orné, étui (reliure de l’ époque). 1 500/2 000

 Une  vignette  sur  le  titre,  bandeaux  par  SCHLEY  et  31  planches  par  BOUCHER, COCHIN, COYPEL, 
LEBAS, PICART & TRÉMOLIÈRES, gravées par FOKKE, PICART, SCHLEY & TANJÈ.

 exemPlaire De Premier tiraGe (sans numéro sous les légendes des figures).
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
  Petites restaurations à la reliure et découpe restaurée en tête du titre.

17  [CHINE  –  HELMAN  (Isidore  Stanislas)].  •  Abrégé historique des principaux traits de la vie 
de Confucius, célèbre philosophe chinois ; orné de 24 estampes in 4°. Gravées par Helman, d’après des 
dessins originaux de la Chine envoyés à Paris par M. Amiot missionnaire à Pékin, et tirés du Cabinet de 
Mr. Bertin […] •• Faits mémorables des Empereurs de la Chine, tirés des annales chinoises […] Ornés de 
24 estampes in 4° […]. À paris, chez l’auteur et chez m. ponce, graveur, s. d. [1786]. 2 ouvrages 
en un volume in-4°, veau, filet et fines roulettes dentelées dorés encadrant les plats, dos lisse orné 
(reliure de l’ époque). 600/800

 deux titres, une vignette de dédicace et 48 planches gravées, chacune accompagnée d’un f. de texte également 
gravé. il s’agit de la réduction des grandes planches gravées d’après les dessins d’aTTirET sur ordre de l’Empereur 
de chine.

  Coiffe de tête accidentée et quelques autres défauts à la reliure ; petites rousseurs et mouillures.

18  [cicÉron & alii].  • [CICÉRON]. M. T. 
Ciceronis ad M. Filium de Officiis libri tres. Cvm 
annotationibvs […]. parisiis, Ex Typographia 
dionysii à prato [paris, denis du pré], 
1577.  • Brevis Ars oratoria […]. parisiis, Ex 
Typographia  Dionysii  à  Prato,  1577.  • M. T. 
Ciceronis Actionum in C. Verrem liber primus, qui 
diuinatio dicitur. Parisiis, Ex Officina Gabrielis 
Buon,  1577.  • [HORACE].  Q. Horatii Flacci 
castiores aliquod odæ ex primo Carminum libro selectæ. 
parisiis, Ex Typographia dionysii à prato, 1577. 
• [HORACE]. Ex Q. Horatii Flacci Epodon libro 
Odæ quinque selectæ. parisiis, Ex Typographia 
Dionysii  à  Prato,  1575.  • [CICÉRON].  M. T. 
Ciceronis Somnium Scipionis ex libro sexto de 
Republica. parisiis, Ex Typographia dionysii à 
Prato,  1577.  • [CICÉRON].  M. T. Ciceronis ad 
C. Trebatium Iurisconsultum Topica […]. parisiis, 
Apud Thomam Brumennium, 1576. • [PERSE]. 
Avli Persii Flacci Satyræ […]. Parisiis, Ex Officina 
Thomæ  Brumennii,  1574.  • [JUSTIN].  Jvstini 
Historici in T[r]ogi Pompeii historias. Liber 
primus […]. parisiis, Ex Typographia dionysii 
à Prato, 1577. • [CHARPENTIER (Jacques)]. 
Compendivm in communem artem disserendi. 
Parisiis, Ex Officina Thomæ Brumennii, 1577.  

18

18
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21 [conciLE De TrEnTE]. Sacrosancti et œcvmenici Concilii Tridentini Pavlo III. Ivlio III. et Pio IV. 
Pontificibvs Maximis celebrati Canones et decreta. Quid in ac editione præstitum sit, sequens Philippi 
Chiffletii, abbatis Balernensis et ecclesiæ vesontinæ […].  Antverpiæ,  Ex  Officina  Plantiniana 
Balthasaris Moreti, 1640. In-18, maroquin brun, triple filet doré encadrant  les plats, petit 
fleuron aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 40/50

 Un titre-frontispice gravé, deux portraits de papes sur bois dans le texte, lettrines et culs-de-lampe.
  De la bibliothèque de Laurent Blondel, chapelain de la chapelle des Cisterciennes de Sainte-Catherine d’Angers, 

avec ex-libris manuscrit en tête du titre.
 EXEMPLAIRE EN MAROQUIN de cet ouvrage publié par Philippe Chifflet, abbé de Balerne (1597-1657).
  Coins de tête émoussés ; dos cassé ; petite mouillure.

22  [COSTUMES]. VECELLIO (Cesare). De gli Habiti antichi, et moderni di diuerse parti del Mon-
do libri dve.  In Venetia,  Presso Damian Zenaro,  1590.  2  parties  en  un  volume  in-12  (106  x  
168 mm), veau glacé,  triple filet doré encadrant  les plats, dos à nerfs orné,  tranches dorées 
(reliure du XVIIIe s.). 1 200/1 500

 ÉdiTion originaLE.
  Un titre orné d’un bois d’encadrement, deux titres intermédiaires, ornés de même, et 420 figures gravées sur bois 

par Christoph KRIEGER d’après VECELLIO, présentant presque toutes des personnages costumés, les 
quelques autres des scènes vénitiennes, les figures de costumes dans des encadrements ornés ; lettrines et culs-
de-lampe.

  Les costumes représentés dans la première partie sont ceux en usage à Venise et dans toutes les autres nations 
européennes et dans  l’Empire ottoman ;  la seconde partie (beaucoup plus courte) est consacrée à  l’Asie et à 
l’Afrique.

  Reliure accidentée (premier plat détaché) ; mouillure et quelques rousseurs.
 « Ouvrage recherché à cause des gravures sur bois dont il est orné » (Brunet, V, 1104).
 

23 [dansE macaBrE]. La Grande Danse macabée 
des hommes, et des femmes, histoirée & renouvellée de vieux 
gaulois, en langage le plus poly de notre tems […]. À Troyes, 
Chez la Veuve de Jacques Oudot & Jean Oudot fils, 
[1729]. In-8° carré (170 x 220 mm), demi-veau, dos à 
nerfs orné (reliure fin XIXe s.).  400/500

 60 bois sur le titre et dans le texte, certains répétés, quelques-
uns repris d’ouvrages publiés par Antoine VÉRARD autour 
de l’an 1500.

  Longues inscriptions manuscrites du XIXe s. sur les gardes.
  Coiffes accidentées ; encrage parfois pâli et feuillets fatigués ; 

petite tache sur la date du titre ; deux derniers feuillets (non 
illustrés) en déficit.

 Brunet, II, 495.

Voir la reproduction

19  [COMMYNES]. Cronique // & hystoire fai//cte & composee par feu messire Phi//lippe de Commines 
Cheualier sei//gneur Dargenton, contenant les // choses aduenues durant le regne // du roy Loys. xi. […] 
imprime nou//uellement a paris, s. d. [a. Lotrian, circa 1527]. In-8° (127 x 194 mm), maroquin 
brun, triple encadrement de filets et fine roulette dentelée à froid ornant les plats, fleur de lys 
aux angles, dos à nerfs également orné d’un motif à froid (reliure fin XIXe s.). 2 500/3 000

 142 ff. : a8, B-E4, F8, G-I4, K8, L-O4, p8, Q-R4, s8, T-X4, aa8, Bb-Cc4, dd8, Ee4, Ff6 & â4 (table).
 un titre à l’encre rouge et noire orné d’un bois d’encadrement, un autre bois au dos et 102 lettrines, dont  

98 petites sur décor végétal et quatre grandes.
 Exemplaire dont les lettrines ont été peintes postérieurement en rouge et vert.
  Légères mouillures. Date erronée de 1498 manuscrite au pied du titre.
 Bechtel, C-449.

Voir la reproduction ci-dessus

20 [conciLE De pisE]. LEnFanT (Jacques). Histoire du Concile de Pise, et de ce qui s’est passé de plus 
mémorable depuis ce Concile jusqu’au Concile de Constance. À utrecht, chez corneille guill. Le Febvre, 
1731. 2 volumes in-4°, veau moucheté glacé, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

19

23
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24 [dELandinE  (François  Antoine)]. Le Conservateur ou Bibliotheque choisie de littérature, de 
morale et d’histoire. s. l., 1787 (2 vol.), & À paris, chez Buisson, Libraire, & à Lyon, chez  
J. S. Grabit, Libraire, 1788 (2 vol.). Ensemble 4 volumes in-12, veau moucheté, dos à nerfs 
orné, pièces de titre en maroquin rouge et vert (reliure de l’ époque). 80/100

 De la bibliothèque du Marquis de La Roche, avec ex-libris au timbre humide au pied des titres.
  Le format des deux derniers volumes est très légèrement inférieur en largeur à celui des deux premiers (87 mm 

au lieu de 90).

25  [DELFAU (François)]. • DES-BOIS (Franc.). L’Abbé commendataire, ou l’Injustice des commendes  
[…]. •• Response au livre intitulé L’Abbé commendataire. À cologne, chez nicolas schouten, 1673.  
2 titres en un volume grand in-16 (73 x 129 mm), vélin ivoire à petits recouvrements, titre, date et 
décor à l’encre au dos (reliure de l’ époque). 100/120

 ÉDITIONS ORIGINALES. • [12] ff. + 287 pp. •• 95 pp. (titre compris).
 rousseurs sur quelques ff., mais BON EXEMPLAIRE EN VÉLIN DE L’ÉPOQUE.
 « Jolie édition » (Willems, 2078).

26 dEsJardins (Théodore). Antiqvorvm, et celeberrimorvm interlocvtio poetarvm, eorvmqve mira 
præscientia, ad sempiternam palmæ victricis memoriam quam Ludovicvs Magnvs de Hollandis, Alemanis, 
& Hispanis reportavit. Avenione [Avignon], Ex Tipographia Petri Offray, 1680. Petit  in-4°, 
demi-maroquin olive à coins, dos à nerfs, tête dorée (Fonteney Relieur). 400/500

 ÉdiTion originaLE de cet « ouvrage de circonstance, dans lequel il y a des poésies allégoriques, et une clef donnant 
les noms des personnages » (Brunet, II, 631).

  Vignette de l’éditeur sur le titre, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
  De la bibliothèque O. Borelli, avec ex-libris. 
 dos passé.

27  [DORAT (Claude Joseph)]. • Lettre de Barnevelt dans sa prison, à Truman son ami […]. À paris, 
Chez Bauche, 1766. •• Les Tourterelles de Zelmis […]. s.l.n.d. [paris, 1766]. 2 titres en un 
volume in-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (Belz-Niédrée). 120/150

 • « Quatrième édition. » Deux planches gravées par Charles EISEN, un titre-frontispice intermédiaire, deux 
vignettes d’en-tête et deux culs-de-lampe.

  Petite tache rousse perforée sur le f. 13/14 du premier titre et quelques autres petites rousseurs, mais 
 BEL EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER.
 Cohen, 317 (pour la première édition publiée en 1763) & 323.

Voir la reproduction p. 37
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28  [ENCYCLOPÉDIE]. DIDEROT (Denis) & ALEMBERT (Jean LE ROND D’). Encyclopédie, 
ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers […]. paris, Briasson, david, Le Breton, 
Durand, Panckoucke, Stoupe & Brunet, Neuchâtel, Faulche, et Amsterdam, Rey, 1751-1777 et 
Paris, Panckoucke, & Amsterdam, Rey, 1780. Ensemble 35 volumes in-folio, veau moucheté, dos 
à nerfs orné, pièces de titre en maroquin (reliure de l’époque).  15 000/18 000

 • Texte : Paris, Briasson, David, Le Breton & Durand, 1751-1757 (tomes I à VII), et Neuchâtel, Faulche, 1765 
(tomes VIII à XVII) [17 vol.].

  • Planches : Paris, Briasson, David, Le Breton & Durand, 1762-1772 (11 vol.).
  • Supplément : Supplément à l’Encyclopédie [...]. Amsterdam, M. M. Rey, 1776-1777 (4 vol.), & Suite du Recueil 

de planches [...]. paris, panckoucke, stoupe & Brunet, et amsterdam, m. m. rey, 1777 (1 vol. tomé « planches 
XII »). Ensemble 5 volumes (dirigés par ROBINET).

  • Table : Table analytique et raisonnée des matières [...]. Paris, Panckoucke, et Amsterdam, Marc-Michel Rey, 
1780 (2 vol.).

  2  795  planches  gravées  (c’est-à-dire  2  474  planches  simples,  307  doubles,  12  triples  et  2  quadruples),  qui 
correspondent à 3 132 planches d’après la façon de compter des éditeurs.

  ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage collectif dirigé par DIDEROT et D’ALEMBERT,  réunissant des 
textes de GRIMM, D’HOLBACH, ROUSSEAU, TURGOT et de quelque deux cents autres collaborateurs… 
Il donne de très nombreuses informations et illustrations sur les domaines techniques, scientifiques et industriels, 
mêlées  à  des  théories  philosophiques  qui,  en  1752  et  en  1759,  l’ont  fait  condamner  à  deux  reprises,  l’œuvre 
n’ayant pu être achevée que grâce à la protection de Guillaume de LAMOIGNON DE MALESHERBES et de 
Marc Pierre de VOYER D’ARGENSON, secrétaire d’État à la Guerre de 1743 à 1757, à qui elle est dédiée.

 L’impression du texte de cette gigantesque entreprise éditoriale, réalisée d’abord à paris, entre 1751 à 1757, 
par Briasson, David, Le Breton et Durand, se poursuivit clandestinement sous la fausse adresse de Faulche à 
Neuchâtel, en 1765. Les onze volumes de planches furent publiés à Paris par les Libraires Associés, entre 1762 
et 1772.

  Dans le tome IV du présent exemplaire, les pp. 13 à 15 des explications (escrime) ont été insérées avant les pp. 
9 à 12. Dans le tome VII, les cinq planches de la section « Maroquinier » ont été reliées par erreur en début de 
volume, après les planches « Hongroyeur », et les treize planches « Forge des ancres » entre les planches 6 bis 
et 7 de « Menuiserie en bâtimens ». Dans le tome VIII, les neuf planches « Potier d’étain » ont été mal placées. 
Dans le tome IX, les deux planches « Piqueur de tabatières » ont été mises après les planches « Tabletier ».

  Quelques tout petits défauts aux reliures, forte mouillure sur et dans le tome XI et quelques planches rousses 
dans les tomes II, VIII, X et XII, mais

  BEL EXEMPLAIRE, EN RELIURE QUASI UNIFORME, BIEN COMPLET DE SES TABLES.
  Il est ENRICHI DU FRONTISPICE dessiné par COCHIN et gravé par Bonaventure Louis PRÉVOST en 

deuxième état en 1772.

Voir les reproductions page précédente et page ci-contre

28b  [ENCYCLOPÉDIE / DIDEROT (Denis) & ALEMBERT (Jean LE ROND D’)]. Encyclopédie 
[…]. 6 volumes in-folio, demi-basane, dos lisse orné (reliure du XIXe s.). 1 200/1 500

 réunion 287 de planches extraites des tomes et des chapitres suivants de l’Encyclopédie :
  • Tome IV : « Forges ou art du fer » (52 pl. [10+10+12+7+11+2]).
  • Tome V : « Fonderie des canons » (25 pl.).
  • Tome VI : • « Histoire naturelle. Minéralogie » (9 pl. [1+3+2+3]) + « Histoire naturelle. Métallurgie » (1 pl.) 

+ « Histoire naturelle. Minéralogie » (2 pl.) + « Histoire naturelle. Minéralogie et métallurgie » (4 pl. [1+3]) + 
« Histoire naturelle. Métallurgie » (20 pl. [10+6+1+3]) + « Histoire naturelle. Minéralogie » (5 pl.) + « Histoire 
naturelle. Métallurgie » (2 pl. [1+1]) + « Histoire naturelle. Minéralogie » (5 pl. [1+1+3]) + « Histoire naturelle. 
Salpêtre » (9 pl.) + « Histoire naturelle. Minéralogie » (53 pl. [19+1+1+11+5+1+2+5+7+1]).

  • Tome VII : « Marechal Ferrant » (7 pl.) + « Marechal Grossier » (10 pl.) + « Charron » (7 pl.).
  • Tome IX : « Piqueur de tabatieres… » (2 pl.) + « Tabletier-Cornetier » (16 pl.) + « Tabletier » (4 pl.).
  • Tome X : « Verrerie » (54 pl. [22+19+10+3]).
 rousseurs.
  DIVISION POSSIBLE.

28
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34 [guiLLEraguEs (gabriel Joseph de la verGne De)]. Lettres portugaises traduites en francois.  
À Paris, Chez Claude Barbin, 1669. Grand in-16, maroquin orangé, monogramme doré couronné 
aux angles, dos à nerfs orné du même motif, tranches dorées (Trautz-Bauzonnet). 500/600

 ÉdiTion originaLE de ces lettres prétendument adressées à leur auteur par la religieuse mariana 
Alcaforado qu’il avait inventée.

 de la bibliothèque du comte roger du nord, avec monogrammes aux angles et au dos.
  Inscriptions manuscrites de l’époque sur le titre et du XIXe s. en page de garde.
 Barbier, II, 1286.

35  [HÉRALDIQUE]. MÉNESTRIER (Claude François). Abregé methodique des principes heraldiques, 
ou du véritable art du blason. À Lyon, Chez Thomas Amaulry, 1686. Petit in-12, maroquin fauve, 
double encadrement de filets et fleurons dorés à la Duseuil ornant les plats, dos à nerfs orné, 
tranches dorées (reliure de l’ époque). 250/300

 « nouvelle edition. reveu, corrigé, & augmenté. » onze planches héraldiques gravées.
  Discrète mouillure sur la reliure, mais BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN CITRON à la du sEuiL.
 Saffroy, I, 2181a

36  [HISTOIRE NATURELLE]. VALMONT De BomarE (Jacques christophe). Dictionnaire 
raisonné universel d’histoire naturelle ; contenant l’Histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, 
et celle des corps célestes, des météores […]. Avec l’ histoire et la description des drogues simples tirées des 
trois règnes […]. À Paris, Chez Brunet, Libraire, 1775. 6 volumes in-4°, basane mouchetée, 
dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’ époque). 500/600

 « nouvelle édition, revue & considérablement augmentée par l’auteur. »
  Un frontispice gravé d’après de SÈVE et une vignette aux armes du Prince de Condé, à qui l’ouvrage est dédié.
  Quelques petits défauts et restaurations aux reliures ; quelques rousseurs et petites piqûres.

37  IMBERT (Barthélemy). • Le Jugement de Pâris, poëme en IV. chants. Amsterdam, 1772. •• Historiettes 
ou Nouvelles en vers. Amsterdam, 1774. 2 ouvrages en un volume in-8°, veau marbré, triple filet 
doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 120/150

 • Un titre et quatre figures gravés par MOREAU le Jeune ; quatre en-têtes par CHOFFARD.
  •• Un titre, une figure et quatre vignettes gravés par MOREAU le Jeune.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
  Petit accident restauré en marge du second titre ; petites mouillures et rousseurs.
 Cohen, 505-506 (« Très jolies illustrations ») & 507 (« Charmantes vignettes »).

38 [JansÉnismE]. FonTainEs De SAINT-MARCEL (Pierre Firmian, dit Louys). Relation 
dv pays de Iansenie, ov il est traitté des singularitez qui s’y trouuent, des coûtumes, mœurs & religion de ses 
habitans. À Paris, Chez la Veuve Denys Thierry & au Palais Chez Claude Barbin, 1660. In-12, 
veau brun janséniste, dos à nerfs, tranches dorées (Pierson – Henry - Joseph). 800/1 000

 ÉdiTion originaLE.
 une grande carte gravée repliée.
  Pierre Firmian, dit Louis Fontaines, était connu en religion sous le nom de frère ZaCHarie De liSieux.
  De  la bibliothèque des bénédictins de Saint-Maur de  la ville de Saint-Denys, avec ex-libris manuscrit et au 

timbre humide sur le titre. déchirure sur la carte, restaurée par contrecollage.

39  [La BRUYÈRE (Jean de)]. Les Caracteres de Theophraste. Avec les Caracteres ou les moeurs de ce 
siecle, par M. de la Bruyere. À Amsterdam, Chez F. Changuion, 1731. 2 volumes in-12, veau 
fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

 « Nouvelle édition augmentée de la Defense de M. de la Bruyere & de ses Caracteres, par M. COSTE. »
  Un frontispice, un portrait de l’auteur et deux vignettes de titres gravés. Cohen, 539-540.

29  [ENCYCLOPÉDIE - PÊCHE]. Recueil de planches de l’Encyclopédie [méthodique ou par ordre de 
matières]. À Paris, Chez Panckoucke, 1793. In-4°, demi-basane (reliure début XIXe s.). 250/300

 132 planches GRAVÉES dont 18 doubles (numérotées de 1 à 114) concernant : « 1° Les Pêches aux Hameçons, 
Haims, &c. ; 2° différentes sortes de Pêches ; 3° les Pêches aux filets ; 4° les Pêches de mer, de rivières, y compris 
les tableaux & vues relativement aux Pêches, &c. ». Dos accidenté ; planche 19 en déficit.

30  [ESPAGNE / ALMANACH]. • Kalendario manual, y guía de forasteros en Madrid, para el año 
de M. DCC. LXXXIII. S. l. [Madrid], En la Imprenta Real, n. d. [1783]. •• Estado militar de 
España […]. Ibid. ••• Guía de litigantes, y pretendientes […]. En madrid, por miguel Escribano, 
s. d. [1783]. 3 titres en un volume in-16 (68 x 108 mm), maroquin rouge, plats entièrement 
ornés d’un décor doré à dentelle grecque, petites armoiries royales d’Espagne au centre, dos 
lisse orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 80/100

 Le portrait et les deux cartes en déficit.
  EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES ROYALES ESPAGNOLES.

31 FaBri (pierre). Le Grand & // Vray art de plaine Rethoricque : // utile, proffitable et necessaire a toutes gens // 
qui desirent a bien elegantement parler et es=//cripre […]. On les vend a Paris, par Charles Langelier, 1539 
[& pour la seconde partie] nouuellement imprime a paris par Estienne caueiller imprimeur, s. d. 
[1539]. 2 livres en un volume petit in-12 (93 x 151 mm), maroquin rouge, triple filet doré encadrant 
les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Bauzonnet-Trautz). 1 000/1 200

 Nouvelle édition, partagée entre quatre libraires. • [2] + 164 pp. •• [2] + 64 pp. Titre à l’encre rouge et noire. 
Texte en caractères gothiques. Lettrines ornées. De la bibliothèque du baron Ruble (1899, n° 109), avec ex-libris.

  BON EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE DE TRAUTZ-BAUZONNET. 
 Bechtel, F-6 (qui cite cet exemplaire).

32 [gÉomÉTriE]. BEauLiEu (Jean de BroSSarD De). La Geometrie françoise, ou la Pratique 
aissée pour apprendre sans maistre l’arpentage des figures accessibles & inaccessibles, mesures & toisez 
des fortifications : & toutes sortes de bâtimens pour ceux qui n’ont connoissance des mathematiques, avec 
la clef arithemetique pour ses operations. À paris, chez charles de sercy, 1676. 3 parties en un 
volume grand in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 500/700

ÉDITION ORIGINALE. • [12] ff. + 103 + [3] pp., •• 24 pp. & ••• [6] ff. +  
38 pp. Un titre-frontispice orné et quatre pl. gravées ; bandeaux et lettrines. 
Une coiffe restaurée ; deux cahiers roussis, mais BON EXEMPLAIRE.

33   [gÉomÉTriE]. BossE (abraham). Traité des pratiques 
geometrales et perspectives, enseignées dans l’Academie Royale de 
Peinture et Sculpture.  À  Paris,  Chez  l’Auteur,  1665.  In-8°, 
maroquin  rouge,  double  encadrement  de  filets  dorés  à  la 
Duseuil  ornant  les  plats,  dos  à  nerfs  orné,  tranches  dorées 
(reliure de l’ époque). 500/600
ÉdiTion originaLE.
Un  frontispice  héraldique  en  tête  de  la  dédicace  à M.  de  Croismare  et  
35 planches  gravées  recto-verso  en  taille-douce  (numérotées de  1  à  67), 
dont une (non numérotée) portant au recto un second titre orné, une à 
partie mobile (la n° 50) et une double (la n° 67 et dernière), les n° 6 et 7 
portant deux fois le même numéro. 
Coiffe de tête accidentée ; mors partiellement fendillés ; coins émoussés ; 
mouillure  et  quelques  petites  taches,  mais  EXEMPLAIRE  EN 
maroQuin rougE dE L’ÉpoQuE. Brunet, I, 1127.

33
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44 Le sagE (alain rené). Histoire de Gil Blas de Santillane. À paris, par les Libraires associés, 1747. 
4 volumes in-12, maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches 
dorées (A. Cuzin). 1 000/1 200

 « Dernière édition revue, & corrigée. » 32 eaux-fortes hors texte, non signées.
  Des bibliothèques Eugène Vincent et W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
  Petite fente sur 3 cm en tête du premier plat du tome I. Cohen, 631.

45 [Le VAYER De BOUTIGNY (Roland)]. Traité de l’autorité des rois, touchant l’administration de 
l’Église. À Amsterdam, Chez Daniel Pain, 1700. Petit in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l’ époque). 60/80

 Ouvrage que l’éditeur a attribué faussement à l’avocat général Omer Talon, mais que Le Vayer avait déjà publié 
en 1682 sous le titre Dissertations sur l’autorité légitime des rois, en matière de régale.

  Un frontispice allégorique gravé et replié (ici avant la lettre). Ex-libris armorié.
  Petits accidents aux coiffes ; petite mouillure ; annotations manuscrites sur le titre.

46 [LEYDE – Petite Passion]. S. l., 1521. Grand in-12 (102 x 170 mm), maroquin rouge, plats entière-
ment ornés d’un décor de guirlandes florales dorées aux petits fers, inscription au centre, dos à 
nerfs orné (reliure italienne de l’ époque). 3 000/4 000

 Célèbre suite, formée de quatorze planches (78 x 120 mm), gravées par Lucas De LEYDE (alias van leyDen) 
et clément de JONGHE.

  Ces figures gravées, qui représentent les quatorze stations de la Passion, portent toutes la date de 1521 et le monogramme 
« L ». sur la première ont été en outre gravées les mentions suivantes : « muller excud » et « c. de Jonghe exc ».

 connues sous le nom de « petite passion », elles sont inspirées d’une suite que dürEr avait réalisée quelques 
années plus tôt. précédées d’un titre manuscrit contemporain de la reliure (Stations de la Passion de N. S. J. C.) et 
orné d’un encadrement gravé, ces planches sont collées au recto des feuillets.

 Exemplaire portant cette inscription dorée courant sur les deux plats : « monita // aD SaCerDoteS ». dos restauré.

Voir les reproductions ci-dessus

40   [La BRUYÈRE (Jean de)]. Les Caractères de Theophraste 
et de La Bruyere. S. l. [Kehl], De l’Imprimerie de la Société 
Littéraire-Typographique,  1783.  In-8°  (140  x  220  mm), 
maroquin  rouge,  triple  filet  doré  encadrant  les  plats, 
armoiries  au  centre,  dos  à  nerfs  orné,  pièce  de  titre  en 
maroquin vert, tranches dorées (reliure de l’ époque). 500/600
Coiffe de tête frottée ; coins de pied émoussés et quelques légères griffures 
sur les plats, mais BON EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE 
AUX ARMES Du PréSiDent De VIEFVILLE DeS Essars.

Voir la reproduction

41  [La CHAISE (Père de) / MANUSCRIT]. « Prevarications 
du p. de L. che. c. du r. au prejudice des droits et des 
interestes de Sa Majesté. » Manuscrit de la fin du XVIIe s. en 
un volume in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque).
 250/300
manuscrit de 66 ff. Violent  et  habile  pamphlet  visant  nommément 
l’archevêque  de  Paris  (François  de  Harlay  de  Champvallon  [1625-
1695])  et  surtout  le  confesseur  du  Roi,  le  Père  François  d’Aix  de  
La Chaise (1624-1709), à propos des bénéfices ecclésiastiques. 
Coins émoussés ; coiffe de tête accidentée.

42  [La FonTainE (Jean de)]. Les Œuvres postumes de Monsieur de La Fontaine. À paris, chez 
Guillaume Deluyne, 1696. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

 ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. [XII] ff. + 276 pp.
 « Ce recueil […] renferme un bon nombre de pièces inédites ou de pièces éditées seulement en Hollande […] Les fables en édition 

originale sont : La Ligue des rats, Le Thésauriseur et le singe, Les deux chèvres, Le Juge arbitre, L’ospitalier et le 
solitaire, Le Roy, le milan et le chasseur, Le Vieux chat et la jeune souris, Le Soleil et les grenouilles, La Querelle 
des chats et des chiens, celles des chats et des souris. Le conte nouveau est Le Quiproquo » (Rochambeau, 614-26).

  Petit accident à la coiffe de tête ; coins émoussés ; petite mouillure et quelques petites taches d’encre ; inscriptions 
manuscrites sur les gardes (ex-libris de l’époque).

43 [La FONTAINE - SIMON & COINY]. Les Figures des Fables de La Fontaine gravées par Simon 
et Coiny. À paris, chez simon & coigny, graveurs, s. d. [circa 1787]. 2 volumes in-8° [142 x 
215 mm] (dont un pour les planches), maroquin bordeaux, filets, fines roulettes dentelées et 
dentelle animalière dorés encadrant les plats, fleuron animalier aux angles, dos à nerfs orné 
du même décor, tranches dorées, gardes de moire bleue, couvertures de certaines livraisons 
conservées, étui commun (Thierry). 2 000/2 500

 ouvrage entièrement monté sur onglets.
 TOUT PREMIER TIRAGE, DE FORMAT IN-8°, qui fut interrompu et donT iL nE FuT imprimÉ 

QUE QUELQUES EXEMPLAIRES.
  Ce tirage fut arrêté à la fin du premier volume de texte (76 pp.) et après la 137e planche du troisième volume de 

cette édition qui devait en comporter six.
  Six  titres,  un  frontispice  et  137  figures  hors  texte,  dessinées  par  VIVIER,  le  tout  «  gravé  […  sur]  papier 

d’Hollande » par SIMON & COINY.
 Tome i : 76 pp. de texte et 45 planches. Tome ii : 50 + 42 planches. La plus grande partie du tirage de cette 

édition fut ensuite imprimée en six volumes de format in-18, par Didot l’aîné, en 1787, et illustrée de 274 figures.
  Des bibliothèques Eugène Vincent et W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
 Quelques légères rousseurs.Cohen, 553-554 (« Le texte devait être entièrement gravé, mais on s›est arrêté après les premières 

Fables ») ; Rochambeau, 131 (« Belle édition […] Quelques feuillets avaient été gravés en format petit in-8°, les éditeurs ne 
continuèrent pas le travail et se contentèrent de typographier le texte en le réduisant à l’ in-18 »).
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53  [MILITARIA].  PUYSÉGUR  (Jacques  François  de CHaStenet De). Art de la guerre, par 
principes et par règles. À Paris, Chez Charles-Antoine Jombert, Libraire du Roy, 1748. 2 parties 
en un volume in-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

 Une  vignette  de  titre,  trois  bandeaux,  deux  culs-de-lampe  et  lettrines  gravés  par  AVELINE,  CHEDEL 
& SOUBEYRAN d’après COCHIN, un  titre  orné par MARVYE (pour  la  seconde partie)  et  40 planches 
techniques par BRUNET, dont 33 doubles (sur 41 [32 + 9]).

  Reliure accidentée ; portrait de l’auteur et planche I de la deuxième partie (« Carte des environs de Paris ») en déficit.

54  [MIRABEAU  (André  Boniface  Louis  riqueti De)]. Histoire secrete de la Cour de Berlin, ou 
Correspondance d’un voyageur françois, depuis le mois de juillet 1786 jusqu’au 19 janvier 1787. S. l. [Alençon, 
Malassis le Jeune], 1789. 2 vol. in-8°, demi-basane rouge, dos lisse orné (rel. de l’ époque). 120/150

 ÉdiTion originaLE (ou l’une des deux autres éditions publiées la même année ?).
  De la bibliothèque La Rochefoucauld-Bisaccia, avec ex-libris.

55  MONCRIF (François Augustin ParaDiS De). Œuvres. À Paris, Chez Brunet,  Imprimeur-
Libraire, 1751. 3 volumes in-16, veau blond, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, 
pièces de titre en maroquin rouge et olive, tranches dorées, contreplats et gardes de papier 
doré à décor floral (reliure de l’ époque). 400/500

 Un titre, un portrait par DUFLOS et quatre figures gravés par De SÈVE.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
  Tout petit manque à une coiffe de tête, mais BON EXEMPLAIRE EN VEAU BLOND ENRICHI DE TROIS 

suiTEs suppLÉmEnTairEs dEs iLLusTraTions (en bistre, vert et bleu).
 Cohen, 722 (qui mentionne par erreur cette édition à la date de 1761).

56 monTaignE (michel de). Essais. À Paris, Chez Jean Servière & Jean-François Bastien, 
1793. 3 volumes in-8°, maroquin vert, double filet doré encadrant des plats, double encadrement 
géométrique à l’intérieur, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 1 200/1 500 

  Un portrait gravé en frontispice.
  Des bibliothèques Jacques Laffitte et Louis Gallavardin, avec ex-libris.
 dos légèrement passés et tache sur le premier plat du tome ii, mais
  TRÈS BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN VERT ORNÉ.

Voir la reproduction ci-dessous

47 [LiguE]. Defaicte veritable svr les trouppes du Roy de Nauarre, le Ieudy 21. Septembre, 1589. Par 
Monseigneur le Duc de Mayenne, Lieutenant general de l’Estat Royal & Couronne de France. À paris, 
Chez Nicolas Nivelle, et Rolin Thierry, 1589. Petit in-12, maroquin rouge janséniste, dos à 
nerfs, tranches dorées (Trautz-Bauzonnet). 15 pp. 80/100

 
48  LUCRÈCE.  [De la nature des choses]. Traduction nouvelle, avec des notes, par m. L* g** 

[laGranGe]. À Paris, Chez Bleuet, 1768. 2 volumes in-8°, veau moucheté, triple filet doré 
encadrant les plats, pièce d’armes aux angles, dos à nerfs orné de pièces d’armes, tranches 
dorées (reliure pastiche du XIXe s.). 300/400

 Un titre-frontispice et six autres figures hors texte gravées par BINET d’après GRAVELOT.
  EXEMPLAIRE ORNÉ DE MACLES (Rohan?). 
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris. 
 Cohen, 664-665 (« Belle édition »).

49  [MANUSCRIT]. « Notions de l’histoire de France. » Manuscrit du milieu du XVIIe siècle 
en un volume petit in-4° (170 x 218 mm), maroquin rouge, double encadrement de filets dorés 
à la Duseuil ornant les plats, fleur de lys aux angles intérieurs, dos à nerfs orné du même 
motif, tranches dorées (reliure de l’ époque). 150/200

 301 pp. (les 297-300 en déficit). Exemplaire réglé.
  Ce texte couvre essentiellement la période s’étendant du règne de Charles VI à celui de Louis XIII compris (1636).
  De la bibliothèque Dom C. C. de Bourlamaque, avec ex-libris au timbre humide sur le premier et le dernier f.
 Coiffes accidentées ; 2 ff. en déficit (comme signalé supra).

50 [marinE]. Ordonnances et règlemens concernant la Marine. À paris, de l’imprimerie royale, 
1786. In-4°, demi-basane, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

 Réunion de 25 textes (ordonnances et règlements) datant des années 1784-1786.
  Trois tableaux repliés. Coiffes accidentées ; un f. déchiré sans manque.

51 [marinE]. du  GUAY-TROUIN  (René).  Mémoires […]. À amsterdam, chez pierre 
Mortier, 1756. In-12, basane mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 60/80

 Un portrait en frontispice et six planches gravées à motif maritime, dont cinq repliées (dont un plan de la baie 
de rio de Janeiro). restaurations à la reliure.

 •   marinE voir aussi aTLas.

 •   MÉDECINE voir RELIURE aux armEs.

52  MÉNESTRIER  (Claude  François). Traité des tournois, joustes, carrousels, et autres spectacles 
publics. À Lyon, Chez Jacques Muguet, 1669. Petit  in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l’ époque). 400/450

 ÉdiTion originaLE.
  Une large vignette au monogramme de l’éditeur sur le titre, un bandeau aux armes du Comte de Saint-Paul (de 

la maison d’Orléans-Longueville), à qui l’ouvrage est dédié, 21 autres vignettes gravées, dont une surmontant 
l’avis aux lecteurs et vingt en tête des chapitres (certaines répétées) ; lettrines et culs-de-lampe.

  Coins émoussés ; coiffe de tête accidentée ; mors partiellement fendus ; rousseurs et petite mouillure (notamment 
sur le titre). Saffroy, I, 2217.

56



22 23

60 [pascaL (Blaise)]. Les Provinciales ou les Lettres écrites par Louis de Montalte à un Provincial de 
ses amis, et aux rr. pp. Jésuites […]. À cologne, chez nicolas schoute, 1685. 2 parties en un 
volume in-12, veau glacé, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 60/80

 « Huitiéme Edition, dans laquelle on a ajoûté la Lettre d’un Avocat du Parlement à un de ses Amis. »
 Quelques rares rousseurs.

 •  PÊCHE voir ENCYCLOPÉDIE.

61 [pLinE]. C. Plinii Secvndi Natvralis Historiae. Libri trigintaseptem […]. Venetiis, Apud Paulum 
manutium, aldi F., m D l ix & 1558 [Venise, Paul Manuce, 1559 & 1558]. 2 parties (dont un 
index) en un volume petit in-folio (210 x 310 mm), maroquin brun, double encadrement de 
fines roulettes dentelées dorées ornant les plats, motif central circulaire, dos lisse orné (reliure 
italienne de l’ époque). 250/300

 ancre aldine sur le titre. Texte sur deux colonnes. caractères italiques.
  • [XIV] ff. + 976 col. + [XVIII] ff. •• [LXVI] ff. (index).
  Dos restauré ; gardes renouvelées ; petites rousseurs ; petit défaut restauré sur un feuillet. Brunet, IV, 716.

Voir les reproductions ci-dessus

62 pugET De la sErrE (Jean). Le Tombeav des delices dv monde. À reims, pour Edme moreau, 
1631. In-12 (93 x 154 mm), maroquin vert sombre janséniste, dos à nerfs, tranches dorées 
(Hardy). 300/350

 Édition parue un an après l›originale bruxelloise, gravée et éditée par le graveur rémois Edme morEau.
  Exemplaire réglé. Un titre-frontispice, un portrait du comte de TILLY, à qui l’ouvrage est dédié, un portrait de 

l’auteur et cinq autres figures, le tout gravé par Edme MOREAU.
  Petite griffe sur le premier plat. 
 Cette éDition rémoiSe SemBle manquer à la B. n. F. Brunet, III, 861.

57 [monTLuc (Blaise de)]. Commentaires de Messire Blaise de Montluc, Mareschal de France. Où sont 
descris les combats, rancontres, escarmouches, batailles, sieges, assauts, escalades, prinses, ou surprinses 
de villes & places fortes […] esquels ce grand & renommé Guerrier s’est trouvé durant cinquante ou 
soixante ans, qu’ il a porté les armes […]. À Paris, Chez Michel Sonnius, 1594. 2 volumes in-12, 
veau, double filet doré encadrant les plats, pièces d’armes aux angles, armoiries au centre, dos 
à nerfs orné des mêmes pièces d’armes (reliure de l’ époque). 250/300

 Édition publiée deux ans après  l’originale. Deux coins de pied cassés  ; coiffe de  tête du  tome I accidentée  ; 
premier mors du tome II fendillé et coiffes du même volume habilement restaurées.

  EXEMPLAIRE AUX ARMES De BernarD CHÉRIN (1718-1785).

Voir la reproduction ci-dessus

58  [NOUVEAU  TESTAMENT].  Novum Testamentum […]. colon : agrippinæ [cologne], 
Apud Iodocum Kalcovium et Sociorum, 1646. In-18 (52 x 105 mm), maroquin rouge, filet et 
large dentelle dorée aux petits fers ornant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure 
du XVIIIe s.). 60/80

 un titre orné d’un cuivre d’encadrement.
  Exemplaire court de marges ; feuillets légèrement roussis ; tache sur les tout premiers, mais
  EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE À DENTELLE.

59  [NOUVEAU TESTAMENT]. Novum Testamentum […]. Lugduni, Apud I. Deville, 1671. In-18 
(52 x 100 mm), maroquin rouge, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, fleuron aux 
angles et au centre, dos lisse orné, tranches dorées (reliure fin XVIIIe s.). 60/80

 Un titre orné d’un cuivre d’encadrement. Ex-libris manuscrits en page de garde.
  Exemplaire court de marges ; feuillets légèrement roussis ; mouillure en début de volume.

57
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66

65, 64, 63

67

66 [rELiurE aux armEs]. Le TELLiEr De BELLEFons (François). Panégyriques pour 
les principales fêtes de l’année. À Paris, Chez Jean Musier, 1699. 4 volumes  in-12, maroquin 
rouge,  triple filet doré encadrant  les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné,  tranches 
dorées (reliure de l’ époque). 400/500

 Second mors du tome III fendu et mors du tome IV fendillés, mais EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE 
AUX ARMES De louiS BOUCHERAT, CHanCelier De FranCe (1616-1699).

Voir la reproduction ci-dessus

 •  RELIURE aux armEs voir aussi sEmainE sainTE.

67 [rELiurE en maroquin orné]. Missel de Paris, latin-françois […]. À paris, chez 
Jean Desaint, Libraire, 1739.  In-12  (96 x 168 mm), maroquin  rouge, plats ornés d’un  large 
encadrement d’arabesques géométriques dorées, dos à nerfs orné des mêmes motifs, inscription 
« ivry » en pied, tranches dorées, doublure et gardes de papier doré (reliure de l’ époque). 400/500

 Exemplaire réglé. TrÈS BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ORNÉ.

Voir la reproduction ci-dessus

68  [RÉVOLUTION  FRANÇAISE  -  ARNOULT  (Charles  André  Rémy),  éd.].  •  Collection des 
décrets de l’Assemblée nationale constituante, rédigée, suivant l’ordre des matières, par M. Arnoult […] (6 vol.). 
•• Collection des décrets de l’Assemblée nationale législative […]. À dijon, de l’imprimerie de p. causse, 
1792. Ensemble 7 volumes in-4°, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 1 000/1 200

 Neuf tableaux repliés.
  Quelques épidermures ; coiffe de tête des tomes II, III, V & VI restaurées ; mouillure sur la tranche de quelques 

ff. du tome VII, mais BON EXEMPLAIRE.

63 rEdi (Francesco). Poesie. Napoli, A spese di Michele Stasi, 1779. In-8°, basane brune, plats 
entièrement  ornés  d’un  décor  doré  à  six  compartiments  floraux  encadrant  des  croisillons 
semés de pastilles, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure italienne de l’ époque). 300/400

 Un portrait gravé en frontispice et une vignette aux armes de François Marie Berio, patricien de Gênes, à qui 
l’ouvrage est dédié. rousseurs.

 EXEMPLAIRE DANS UNE RICHE RELIURE AU DÉCOR BAROQUE.

Voir la reproduction ci-dessus

64 [rELiurE aux armEs]. Joannes Ludovicus Alardi e contes nicæensis j. u. doctor ut in amplissimum 
jurisconsultorum collegium cooptetur in regio taurinensi athenæo. augustæ Taurinorum [Turin], Ex 
Typographia  Jacobi  Fea,  1792.  In-8°,  maroquin  rouge,  large  encadrement  de  filets,  fines 
roulettes,  dentelle  et  fleurons  dorés  ornant  les  plats,  armoiries  au  centre,  dos  lisse  orné, 
tranches dorées (reliure italienne de l’ époque). 300/400

 Armoiries  légèrement  frottées  sur  le premier plat, mais EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX 
armEs De VICTOR AMÉdÉE, ROI DE SARDAIGNE (1726-1796).

Voir la reproduction ci-dessus

65 [rELiurE aux ARMES]. BARTHOLOMÉ (Joseph Gaspar). De Aquis medicatis bibianensibus 
anno mdcclvi detectis Dissertatio. Taurini [Turin], Ex Typographia Francisci antonii mairesse, 
1758. Petit in-8° (125 x 183 mm), maroquin rouge, fine roulette dentelée, filet et large dentelle 
aux petits fers encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse orné (rel. de l’ époque). 300/400

 concerne les eaux médicinales de Bibiane, en savoie.
  Une garde de reliure en déficit, mais EXEMPLAIRE DE DÉdicacE En maroQuin rougE De VICTOR 

amÉdÉE DE SAVOIE, PRINCE DE PIÉmonT, Futur roi De SarDaiGne (1726-1796).

Voir la reproduction ci-dessus
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72

71  [RONSARD (Pierre de)]. • (1) Les Oevvres de Pierre de Ronsard gentilhomme vandosmois Prince 
des poetes françois, reueues et augmentees. • (2) Les Odes […]. • (3) Les Qvatre premiers livres de la 
Franciade […]. • (4) Le Bocage royal […]. • (5) Les Eclogves et mascarades […]. • (6) Les Elegies […]. 
• (7) Les Hynnes […]. • (8) Les Poemes […]. • (9) Discovrs des miseres de ce temps […]. • (10) Les 
Epitaphes de divers sviets […]. • (11) Recveil des […] pieces retranchées […]. À paris, chez nicolas 
Buon, 1610 (pour le t. I), 1609 (pour les t. II à VIII), 1604 (pour le t. IX), s. d. (pour le t. X) et 
1609 (pour le t. XI). Ensemble 11 tomes en 6 volumes petit in-12 (78 x 139 mm), vélin ivoire à 
petits recouvrements, dos à nerfs (pour le premier) ou dos lisse (pour les autres) orné de filets 
et fleurons dorés (reliure de l’ époque pour le t. I et pastiche pour les autres). 2 000/2 500

 Réimpression en petit format de l’édition collective in-folio de 1609 (partagée entre les libraires Macé et Buon), 
comportant le frontispice en premier état (avec la Vénus découverte) [Tchemerzine, IX, 481-483].

  Un titre-frontispice orné, gravé par Léonard GAULTIER, et treize portraits sur bois en tête des volumes, dont 
trois dans le premier tome, deux dans les 2e, 3e et 4e et un dans les 5e, 7e, 8e et 9e. petites mouillures et petites 
piqûres ; feuillets roussis dans les t. 9 à 11 ; 3 feuillets avec petite déchirure, dont deux en marge.

72  ROUSSEAU  (Jean-Jacques). Émile, ou De l’ éducation.  À  La Haye,  Chez  Jean Néaulme, 
Libraire, 1762. 4 volumes  in-8°, maroquin  rouge,  triple filet doré encadrant  les plats, dos 
lisse orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 2 000/2 500

 ÉdiTion ORIGINALE publiée en même temps que celle d’Amsterdam.
  Cinq figures gravées par EISEN, dont quatre en frontispices.
  Dos légèrement passés et quelques rares taches rousses dans le dernier volume, mais BEL EXEMPLAIRE EN 

maroQuin rougE dE L’ÉpoQuE. Cohen, 903.

Voir la reproduction page ci-contre

73 [incunaBLE / augusTin (sainT). Aurelii Augustini // opuscula plurima]. [À l’explicit :] a 
Possidonio conscriptae : im//pensis et opera Martini flach Argentinae // accuratissime impressorum Finis 
Anno a // natiuitate salvuatoris nostri. M. cccc. xci. // die. xi. mensis Augusti. [strasbourg, 11 août 
1491]. In-folio, vélin ivoire sur ais orné d’un décor estampé à froid, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). 2 000/2 500

 Texte sur deux colonnes. 49 lignes à la colonne.
  [6] ff. (titre et table) + 268 ff. (le dernier blanc) : a6, b-c8, d6, e8, f6, g8, h6, i-k8, l6, m8, n6, o8, p6, q8, r6, s8, 

t6, v8, x6, y8, z6, A8, B6, C8, D6, E8, F6, G8, H6, I8, K6, L6, M8, N6, O8, P6 & Q8.
  En  tête  de  la  première  colonne  du  texte  (f.  1  r°)  figurent  ces  mots  :  « Meditationes diui Augustini Epi=//scopi 

Hipponensis », puis ceux-ci : « Inuocatio dei omnipotentis ad morum // & vite reparationem. »
  Lettrines à l’encre rouge et verte. Feuillet de titre (a1) en déficit ; quelques petites galeries de vers.
 Pellechet, 1462 ; HC, 1950 ; Goff, A-1221.

74 scarron (paul). Le Virgile travesty en vers burlesques. À Paris  [Leyde, Elzevier],  1651-1650.  
5 parties en un volume in-16, vélin ivoire souple à petits recouvrements (rel. de l’ époque). 80/100

 Marque à la Sphère sur le titre ; trois titres de relais. Charnières détendues et petit accident au pied du second 
mors ; quelques rousseurs. Willems, 698.

75 [sEmainE sainTE]. L’Office de la Semaine Sainte imprimé par ordre de la Reine, pour le service 
de sa Maison […]. À Paris, Chez la Veuve de Raymond Mazières, & Jean-Baptiste Garnier, 
Imprimeurs-Libraires  de  la  Reine,  1726.  In-8°,  maroquin  rouge,  filets  et  large  roulette 
dentelée dorés  encadrant  les plats,  armoiries  au  centre,  dos  à nerfs  orné de fleurs de  lys, 
tranches dorées (reliure de l’ époque). 200/250

 De la bibliothèque du monastère de Notre-Dame d’Étampes, avec ex-libris au timbre sec en page de garde.
  EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DE LA REINE MARIE LESZCZYNSKA 

(1703-1768).

69  [RIPA (Cesare)]. Della novissima iconologia di Cesare Ripa Pervgino […]. in padova [padoue], 
Per Pietro Paolo Tozzi,  1625.  In-8°  carré,  basane brun  foncé,  dos  à nerfs  orné (reliure de 
l’ époque). 200/300

 Dernière édition, augmentée, par Giovanni ZARATINO CASTELLINI.
  Une vignette héraldique sur le titre, aux armes de Gioseffo Pignatelli, à qui l’ouvrage est dédié, un portrait de 

l’auteur et nombreux bois dans le texte.
  Quelques petits accidents à la reliure ; petits accidents et restaurations sur les derniers ff.

70  [ROME]. GHEZZI (Pier Leone). Camere sepolcrali de liberti e liberte di Livia Augusta ed’altri 
Cesari come anche altri sepolcri ultimamente ritrovati fuori della porta Capina. rome, rossi, 1731. 
In-folio, demi-basane à coins, dos lisse orné (reliure italienne de l’ époque). 400/500

 Un titre-frontispice, une page de dédicace, une préface et 32 planches gravées, le tout formant un ensemble de 
35 planches sur doubles pages.

 ouvrage dédicacé au cardinal melchior de polignac.
 Cicognara, 3746.



28 29

76
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79  [VERSAILLES]. THOMASSIN (simon). Recueil des statues, groupes, fontaines, termes, vases, 
et autres magnifiques Ornemens du Chateau & Parc de Versailles. À La Haye, Au dépens de  la 
Compagnie, 1723. 4 tomes en un volume in-8° carré, demi-chagrin vert, dos lisse orné (reliure 
fin XIXe s.). 400/500

 nouvelle édition dont le premier titre est précédé d’un autre en langue néerlandaise et est suivi de quatre titres 
intermédiaires : • Les Statues antiques & modernes […], •• Les Groupes […], ••• Les Fontaines et autres Ornemens […], 
•••• Les Thermes et vases […]. Un titre-frontispice et 218 planches gravées, certaines repliées.

 JoinT, relié in fine : Recueil des figures, groupes, thermes, fontaines, vases, statues, et autres ornemens de Versailles […] Le 
tout en Quatre Langues. François, Latin, Italien, & Flaman. À Amsterdam, Chez Pierre Mortier, Libraire, 1695.

  59 pp. de texte (seul) de l’édition de 1695 utilisées comme table explicative polyglotte pour les planches de la 
réédition de 1723.

 Quelques rousseurs.

80  [VILAIN XIIII (Jean Jacques Philippe)]. Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs et 
fainéans a leur propre avantage et de les rendre utiles a l’État, proposé à l’Assemblée des Députés par le 
Vicomte Vilain XIII. & présenté aux Corps & Administrations des Etats de Flandres au mois de Janvier 
1775. À Gand, Chez Pierre de Goesin, Imprimeur, s. d. [1775]. In-4°, basane racinée, double 
filet doré encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 600/800

 ÉDITION ORIGINALE. Quatre planches gravées ; encadrement ornant chaque page ; culs-de-lampe.
  Quelques petits défauts à la reliure ; quelques taches sur les tranches, quatre ff. dont les trois premiers (titre et 

table) et les dernières gardes.

Voir la reproduction ci-dessus

76 [sEmainE sainTE]. L’Office de la Semaine Sainte, en latin et en françois […] A l’usage de Madame 
la Dauphine et de sa Maison. À Paris, Chez Jean-Baptiste Garnier, Imprimeur-Libraire ordinaire de 
la Reine, & de Madame la Dauphine, 1752. In-8° (138 x 217 mm), maroquin rouge, plats entière-
ment ornés d’un décor aux petits fers doré à seize fleurs de lys dont quatre aux angles, armoiries 
losangées et couronnées au centre, dos à nerfs orné de fleurs de lys, tranches dorées, contreplats 
et gardes de papier orné d’un décor floral doré et polychrome (reliure de l’ époque). 300/350

 EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES DE MADAME ADÉLAÏDE (1732-1800), DANS UNE 
RICHE RELIURE ATTRIBUABLE À PASDELOUP.

 reliure usagée avec dos et premier plat passés.

Voir la reproduction ci-dessus

77  [TRÔNES CHANCELLANS]. Les Trônes chancellans ou Dialogue curieux et politique, entre le 
Comte Tekeli érigé en Roy d’Hongrie, et Guillaume de Nassau érigé en Roy d’Angleterre. À mont, 
Chez Pierre de Bellairs, Marchand Libraire, 1690. Petit in-12, veau blond, triple filet doré 
encadrant les plats, tranches dorées (Koehler). 120/150

 ÉDITION ORIGINALE. 68 pp. De la bibliothèque Jacques Vieillard, avec ex-libris.

78  [VENISE – WELSER (Marcus)]. Squitinio della liberta veneta. Nel quale si adducono anche le raggioni 
dell’Impero Romano sopra la Città & Signoria di Venetia. stampato in mirandola, appresso giovanni 
Benincasa, M. DC. XII [1612]. Petit in-8° carré, vélin ivoire souple (reliure de l’ époque). 400/500

 ÉDITION ORIGINALE de cet opuscule censuré par le Sénat de Venise et qui a été anciennement attribué à 
Alfonse de la Cueva, marquiS De BeDmar et cardinal. 

  De la bibliothèque de Marc Gilbert de Vaux, avec ex-libris manuscrit sur le titre. 
  Mouillure ; toutes petites galeries de vers.
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83  VOLTAIRE. Romans et contes. À Bouillon, aux dépens de la société Typographique, 1778. 
3 volumes in-8°, basane glacée, filet à froid encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre 
en maroquin rouge, tranches dorées (reliure de l’ époque). 500/600

 Trois frontispices, dont un portrait d’après La Tour, gravé par CATHELIN, et 55 planches gravées d’après 
monnET. Exemplaire dont les figures sont avant les numéros.

  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
 Tache rousse sur 2 ff. du tome i.
 Cohen, 1038-1039 (« Très belles illustrations, pourvu que les gravures soient avant les numéros »).

84  VOLTAIRE. La Henriade. À Paris, Chez la Veuve Duchesne, Saillant, Desaint, Panckoucke & 
Nyon, Libraires, s. d. [1769-1770]. 2 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré encadrant 
les plats, fleuron aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 800/1 000

 « nouvelle édition. »
  Un frontispice, un titre gravé, orné du portrait de Voltaire, dix figures et dix vignettes par EISEN.
  Des bibliothèques F. Fleury, avec ex-libris doré sur pièce de maroquin rouge du XVIIIe s. collée sur les premiers 

contreplats, et W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
  Feuillets légèrement roussis, mais BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE.
 Cohen, 1026-1027.

Voir la reproduction ci-dessus

81  [VILLEDIEU  (Marie  Catherine  Hortense  de)].  Les Avantures ou Memoires de la vie de 
Henriette Sylvie de Moliere. À Paris, 1672-1674. 6 parties et six titres en un volume grand in-16  
(74  x  127 mm), maroquin  rouge,  triple  filet  doré  encadrant  les  plats,  dos  à  nerfs  orné, 
tranches dorées (Capé). 300/350

 De la bibliothèque de R. Roland-Gosselin, avec ex-libris. Quelques ff. légèrement roussis, mais 
  EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE DE CAPÉ.

82  VOLTAIRE.  Œuvres complètes.  S.  l.  [Kehl],  De  l’Imprimerie  de  la  Société  Littéraire 
Typographique, 1785-1789. 70 volumes in-8° (153 x 239 mm), veau marbré glacé, filets et fine 
roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné de lyres, pièces de titre en maroquin 
vert, tranches dorées (reliure de l’ époque). 5 000/7 000

 Tirage comprenant la « Préface des rédacteurs » (10 pp.). Un titre-frontispice orné du buste de Voltaire, une 
dédicace avec le portrait de Frédéric-Guillaume de Prusse, 93 figures par MOREAU, gravées par BACQUOY, 
simonET, LingÉE…, dix planches de physique et treize portraits (sur quatorze annoncé par cohen).

 L’un dEs EXEMPLAIRES SUR GRAND PAPIER (qui sont les seuls à contenir les illustrations).
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
  BON EXEMPLAIRE EN RELIURE UNIFORME, iLLusTrÉ dE La suiTE dE morEau.
  Quelques tout petits défauts aux reliures (dont tout petit accident à deux coiffes de tête) ; rousseurs et plusieurs 

feuillets roussis.
 Cohen, 1042-1047 (« Édition célèbre, due à Beaumarchais […] Un des chefs-d’œuvre de Moreau »).

Voir la reproduction ci-dessus
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livres du XiXe s. & de documentation

88  ABRANTÈS (Laure Junot, duchesse d’). Mémoires sur la Restauration, ou Souvenirs historiques 
sur cette époque, la révolution de juillet et les premières années du règne de Louis-Philippe Ier. paris, 
J.  L’Henry,  Éditeur,  1835-1836.  6  volumes  in-8°,  demi-basane,  dos  lisse  orné  (reliure de 
l’ époque). 100/120

 Quelques rousseurs.

89  [ALBUM AMICORUM]. Album de dessins à la mine de plomb de la deuxième moitié du 
XIXe siècle en un volume in-4° oblong (21 x 32 cm), demi-percaline noire de l’époque, titre 
doré au centre du premier plat. 500/600

 Ces 66 dessins (certains sur double feuille), réalisés entre juillet 1867 et août 1868, représentent des paysages ou 
monuments des villes du tréPort, d’eu, de DourDan, de PierreFonDS, de FontaineBleau et de leurs environs.

  Album dérelié avec petits accidents ; petite mouillure avec quelques manques en tête ; une feuille déchirée sans manque.

 •  ALMANACH voir ESPAGNE.

90  [ATLAS].  CHANLAIRE  (Pierre  Gilles).  Atlas 
national de la France, en départemens […]. À paris, 
Chez P. G. Chanlaire, 1810. In-plano, demi-basane, 
dos lisse (reliure de l’ époque). 1 200/1 500

 « Revu  et  augmenté  en  1810,  conformément  aux nouvelles 
divisions de territoire. »

 108 cartes avec traits aquarellés (complet ainsi, malgré les 
131 cartes annoncées par la table), dont quatre faisant l’objet 
d’un renvoi à d’autres (61 à 83, 81 à 85, 102 à 23 & 124 
à 73)  et  dix-neuf qui  «  sont  encore  au  travail,  et  paroîtront 
successivement ».  
Les dix-neuf cartes qui n’ont pas été réalisées sont les n° 11, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 37, 38, 39, 45, 77, 90, 104, 116, 121, 122, 130 
& 131. Elles sont signalées par des blancs dans la table.

  Reliure accidentée ; quelques petites déchirures marginales ; 
planche 107 déchirée au pli central.

Voir la reproduction

91  [ATLAS]. MENTELLE (Edme). Cours de cosmographie, de géographie, de chronologie et d’histoire 
ancienne et moderne […]. Paris, Bernard, an IX [1800/1801]. In-4°, demi-basane, dos lisse orné 
(reliure de l’ époque). 120/150

 Atlas seul, sans les trois volumes in-8° de texte devant l’accompagner.
 Quinze cartes gravées sur cuivre avec traits aquarellés, dont un planisphère.
 petits accidents à la reliure.

85  [VOLTAIRE]. Candide, ou l’Optimisme, traduit de l’allemand de Mr. le Docteur Ralph. s. l. [genève, 
Chez  les  frères Cramer],  1759.  In-12  (62  x  163 mm),  veau,  dos  lisse  orné,  étui  (reliure de 
l’ époque & étui par Gruel). 4 000/5 000

 ÉdiTion originaLE (comprenant bien les erreurs de composition signalées par Bengesco).
  299 pp. : AM12 & n6.
  Un fleuron de titre, repris en culs-de-lampe, et quelques autres culs-de-lampe.
  De la bibliothèque Sicklès, avec ex-libris.
  Petite restauration sur la coiffe de pied et la première coupe ; deux ex-libris manuscrits sur le titre, dont un biffé ; 

inscription manuscrite (en langue ?) en page de garde ; quelques petites rousseurs.
  EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE EN RELIURE CONTEMPORAINE.
 Bengesco, 1434.

86  [VOLTAIRE]. La Henriade de Voltaire avec les variantes. À paris, de l’imprimerie de p. didot 
l’Aîné, 1792. Grand in-16 (75 x 120 mm), maroquin rouge, large encadrement de filets et fines 
roulettes dentelées dorés ornant les plats, dos lisse orné, gardes de moire bleu ciel, tranches 
dorées (reliure de l’ époque). 120/150

 dos légèrement assombri.
  EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE DE L’ÉPOQUE.

87  [VOLTAIRE]. La Pucelle d’Orléans, poëme en vingt-un chants.  À  Paris,  an VII  [1798/1799].  
2 volumes in-8°, veau moucheté, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches 
dorées (reliure début du XIXe s.). 500/700

 22 figures gravées par BARBIER, mariLLiEr, monsiau…, dont un portrait de l’auteur et un de la pucelle 
en frontispice.

 Exemplaire enrichi d’un second état, avant la lettre, du portrait de la pucelle.
 Cohen, 1035. 

* * *
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98  [BRESSE & BUGEY / ARBORICULTURE / HORTICULTURE]. Réunion d’une quinzaine 
d’opuscules petit in-8° ou in-12 brochés.   200/250

 • Almanach de l’Ain, Annuaire du jardinier et du cultivateur pour 1853. • […] pour 1876. • […] pour 1802. Bourg, s. d. 
(une couv. détachée.) • Almanach de l’Ain pour 1899. […] 1900. […] 1901. […]. Annuaire de la Société d’ horticulture. 
Bourg, 1898-1900. 4 fascicules. • Annuaire de la Société d’horticulture pratique de l’Ain pour l’année 1863 (3 ex.). • […] 
pour l’année 1864. Bourg, s. d. (1 couv. acc.) • Congrès pomologique. Bourg, 1857. • Cours d’arboriculture. Bourg, 1857. 
• Le duc (ph.). Boisement du département de l’Ain. Bourg, 1856. • MORELLET (H.). Nos Fruits. Bourg, 1869.  
• VERRIER. Cours d’arboriculture. Bourg, 1864.

99  [CHANTS & CHANSONS]. Chants & chansons populaires de la France. Paris, H.-L. Delloye 
et Garnier Frères, 1843. 3 volumes grand in-8°, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, 
tête dorée (reliure fin XIXe s.). 400/500

 Nombreuses figures gravées dans le texte ; partitions musicales. Introduction par H.-L. Delloye, accompagnements 
musicaux par H. Colet et notices par le Bibliophile Jacob, Du Mersan, Ourry, Le Roux de Lincy…

  Dos légèrement passés ; un mors fragile.
 JoinT : Chansons populaires des provinces de France. Paris, Lécrivain et Toubon, 1860. Grand in-8°, demi-maroquin 

bordeaux, dos à nerfs orné,  tête dorée (reliure de l’ époque). Nombreuses figures gravées dans  le  texte d’après 
BIDA,  BRACQUEMOND,  CATENACCI,  COURBET,  FAIVRE,  FLAMENG,  FRANÇAIS,  FATH, 
HANOTEAU, JACQUE, MORIN, SAND, STAAL & VILLEVIEILLE ; partitions musicales. Notices par 
Champfleury et accompagnements musicaux par Wekerlin. « Noëls – Chansons de Mai – Ballades – Chansons 
de métiers – Rondes – Chansons de mariées. » (Dos légèrement passé ; quelques très légères rousseurs.)

  ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.

92  BAILLEUL (Jacques-Charles). Almanach des bizarreries humaines. Préface par F.-A. aularD. 
Paris, Jouaust - Librairie des Bibliophiles, coll. « Les Chefs-d’œuvre inconnus », 1889. In-12, 
demi-maroquin brun à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture 
conservée (Bretault). 60/80

 Une eau-forte par Adolphe LALAUZE en frontispice. Tiré à très petit nombre, celui-ci sur arches.
  Petite griffe sur le premier plat.

93  BANVILLE (Théodore de). Améthystes. Nouvelles odelettes amoureuses composées sur les rythmes 
de Ronsard. Paris, Librairie de Poulet-Malassis, 1862. Petit in-12 broché.  40/50

 ÉdiTion originaLE. 47 pp. couverture au monogramme « t B » à l’envers. Titre, lettrines et filets lilas.
  Envoi de la mère de l’auteur, née Zélie Huet, à Monsieur Gobin sur le faux-titre.
 petites rousseurs sur la couverture et petite salissure sur deux des ff. liminaires.
 Carteret, I, 96 ; Oberlé, Poulet-Malassis, 169.

94  BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Le Chevalier des Touches. paris, Librairie des Bibliophiles, 
1886. In-8°, demi-maroquin rouge à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête 
dorée, couverture conservée (Canape). 100/120

 Planches gravées par CHAMPOLLION, d’après Julien Le BLANT, dont un portrait en frontispice ; bandeaux, 
lettrines et culs-de-lampe.

95  BARTHÉLEMY (Auguste Marseille). Némésis. Paris, Perrotin, 1835. 2 volumes in-8°, demi-
maroquin grenat à grain long et à coins, double filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, 
couvertures conservées, non rogné (V. Champs). 200/250

 Quatrième édition.
  Un frontispice sur bois, tiré sur chine, et quinze planches sur acier d’après RAFFET, en premier tirage.
  Des bibliothèques Bouret et Étienne Cluzel, avec ex-libris. BEL EXEMPLAIRE.

96  BÉRANGER (Pierre Joseph de). • Œuvres complètes. paris, perrotin Éditeur, 1834 (4 vol.), 
•• Musique des chansons. Paris, Perrotin Éditeur, 1834, & ••• […] Supplément. paris, chez tous 
les marchands de nouveautés, 1836. Ensemble 6 volumes in-8°, demi-maroquin bleu nuit à 
coins, filet doré bordant les plats, dos lisse orné, non rogné (Stroobants). 600/800

 • « Édition unique revue par  l’auteur » et PREMIER TIRAGE. Un portrait de  l’auteur et 104 vignettes en 
taille-douce par GRANVILLE, CHARLET, JOHANNOT, RAFFET, GRENIER, ISABEY, sur chine collé ; 
quelques fac-similés ; nombreuses partitions musicales dans le volume de musique.

  •• Le Supplément est composé de « Chansons érotiques ». HUIT VIGNETTES LIBRES légendées reliées in fine.
  Des bibliothèques Josef Sachs et Rut & Carl Kjellberg, avec ex-libris.

97  [BIBLIOTHÈQUE MINIATURE]. Réunion de six volumes in-24 (52 x 77 mm), reliés à la 
Bradel, en demi-veau de différents coloris, à dos lisses ornés (reliures de l’ époque), présentés dans 
une bibliothèque vitrée miniature en carton (hauteur : 17 cm ; longueur : 11 cm ; profondeur : 
7 cm), ornée d’un décor gaufré et peint et posée sur pieds de cuivre (circa 1836). 200/250

 Les six volumes appartiennent à la « petite Bibliothèque de la jeunesse » (paris, marcilly, s. d. [1836]) et comportent 
tous des figures gravées. Quelques petits défauts à la bibliothèque.

Voir la reproduction page ci-contre
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101

106 commErson (Jean Louis auguste). Pensées d’un emballeur pour faire suite aux Maximes de 
Larochefoucauld. Préface par Théodore de Banville. paris, chez martinon, Libraire, s. d. 
[1851-1852]. 2 tomes en un volume in-16, chagrin bleu nuit, filets et dentelle dorés ornant les 
plats, monogramme « C B » au centre du premier, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

 ouvrages imprimés sur papier rose ou jaune. « deuxième édition. »
  Tois vignettes par NADAR dont deux sur les titres. BEL EXEMPLAIRE.

107 commErson (Jean Louis auguste) & FurpiLLE (Eugène). Rêveries d’un etameur pour 
faire suite aux Pensées de Blaise Pascal. Paris, Chez Martinon, Libraire, 1854. In-16, chagrin 
bleu nuit, double encadrement de filets dorés ornant les plats, monogramme « C B » au centre 
du premier, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

 BEL EXEMPLAIRE.

100   [CHANTS & CHANSONS]. du mErsan. Chansons 
nationales et populaires de la France précédées d’une histoire de la 
chanson française […]. paris, gabriel de gonet, Éditeur, 1847. 
In-24, chagrin vert, double encadrement de filets dorés ornant 
les plats, dos à nerfs orné de caissons, tranches dorées (reliure 
de l’ époque). 50/60
Douze portraits hors texte gravés, dont un en frontispice. 
de la bibliothèque ch. sauvageot, de l’académie royale de musique, avec 
ex-libris.

101  CHATEAUBRIAND  (François  René  de).  Génie du 
christianisme.  À  Paris,  Chez  Lefèvre,  Libraire,  et  Chez 
Ladvocat,  Libraire,  1829.  4  volumes  in-8°,  demi-veau  vert, 
dos  à nerfs orné d’un décor doré  et  à  froid de  style  rocaille, 
tranches marbrées (reliure de l’ époque). 120/150
Coiffe  de pied du  tome  I  accidentée  ;  quelques  légères  rousseurs  dans  le 
tome ii. 

Voir la reproduction

102  CHATEAUBRIAND (François René de). Vie de Rancé. Paris, H.-L. Delloye, Éditeur, s. d. 
[1844]. In-8°, demi-maroquin bleu nuit à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné 
de caissons, tranches dorées sur témoins, couverture conservée (Ch. Septier). 200/250

 ÉDITION ORIGINALE. De la bibliothèque Louis Gallavardin, avec ex-libris.
  Dos passé et couverture avec rousseurs et petits accidents restaurés, mais EXEMPLAIRE TRÈS FRAIS ET 

sans roussEurs à l’intérieur. Vicaire, II, 289-290 ; Carteret, I, 162.

103  CHÉNIER (André [de]). Œuvres complètes. paris, Foulon et compagnie, Libraires – Baudouin 
Frères, Libraires, 1819. In-8°, veau marbré, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, 
dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

 ÉdiTion originaLE de cet ouvrage dans un exemplaire comportant les 8 pp. de musique publiées une 
quinzaine de jours plus tard.

  XXIII + 396 + VIII (insérées avant les 2 ff. de table) pp.
  Les 8 pp. numérotées en chiffres romains insérées avant la table comprennent un titre suivi de la partition musicale 

de La Jeune captive par VERNIER.
 Quelques rousseurs. Carteret, I, 167-168 ; Vicaire, II, 351 ; Tchemerzine, III, 361.

104  [CHEVALERIE]. GAUTIER  (Léon). La Chevalerie. paris, Librairie Féchoz et cie,  1896. 
Fort volume in-4°, bradel, vélin ivoire à recouvrements, couverture illustrée conservée, lacs 
(reliure fin XXe s.). 70/80

 « Édition de luxe […] ». illustrations dans le texte et hors texte.

105 cLarETiE (Jules). Petrus Borel. Le Lycanthrope. Sa vie. Ses écrits. Sa correspondance. Poésies et documents 
inédits. Paris, Chez René Pincebourde, Éditeur, 1865. Petit in-12 carré, demi-chagrin rouge, double 
filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné à la grotesque, tête dorée (reliure de l’ époque). 80/100

 ÉdiTion originaLE. Une eau-forte avec un portrait gravé par Émile uLm en frontispice.
 Exemplaire ne comprenant pas le catalogue pincebourde. Quelques petites rousseurs.

13, 12, 27, 111, 136, 110
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116

114 [ÉQuiTaTion].  «  Croquis  de  chevaux  par Alfred  de Dreux.  »  S.l.n.d.  In-folio,  demi-
chagrin rouge à coins, filets et fine roulette dentelée dorés bordant les plats, pièce de titre au 
centre, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 1 500/2 000

 Onze planches lithographiées (numérotées de 1 à 3 et de 5 à 12). De la bibliothèque John William Burns, avec ex-libris.
 Mennessier de La Lance, I, 407 (pour l’auteur).

115 [EspagnE]. roscoE (Thomas). L’Espagne. Royaume de Grenade. paris, Louis Janet, 
Libraire, 1835. In-8°, veau vert, double filet doré encadrant des plats entièrement ornés d’un 
décor à  froid avec  large motif doré au centre, dos à nerfs orné de même,  tranches dorées 
(reliure de l’ époque). 300/350

 31 vignettes sur bois et sur acier (certaines légendées en anglais), dont un titre-frontispice.
  Dos passé ; rousseurs, mais BEL EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE ROMANTIQUE.

Voir la reproduction ci-dessus

108  COPPÉE (François). Œuvres […]. Poésies. 1864-1872 […]. paris, alphonse Lemerre, Éditeur, 
1880/1883. In-4°, maroquin bleu, large encadrement de filets dorés ornant les plats, petites 
fleurs mosaïquées aux angles, dos à nerfs orné du même décor, doublure et gardes de moire 
rouge, tranches dorées sur témoins, couverture conservée, chemise en demi-maroquin et étui 
(E. Maylander r.d). 400/500

 imprimé en 1880, l’ouvrage porte la date de 1883 sur le titre et la couverture.
  Huit eaux-fortes hors texte et deux vignettes par Émile BOILVIN.
  Tiré à 1 100 exemplaires, celui-ci (n° 5), un dEs 50 dE TÊTE SUR CHINE contenant, non justifiées, trois 

suites supplémentaires des illustrations, dont l’eau-forte pure.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir la reproduction p. 55

109  [COURIER (Paul-Louis)]. Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé. Traduction de messire 
J. amyot, revue, corrigée, complétée par Paul-Louis Courier. notice par anatole FranCe. 
Paris, Alphonse Lemerre, Éditeur, 1879. In-8°, demi-chagrin brun à bande, dos à nerfs, non 
rogné, couverture conservée, étui (reliure de l’ époque). 60/80

 Encadrement rouge ornant chaque page.
  UN DES 100 DE TÊTE, celui-ci (n° 27), un des 50 sur whatman.
  Dos légèrement passé et frotté.

110 DESCHANEL  (Émile).  • Le Bien qu’on a dit des femmes. •• Le Mal qu’on a dit des femmes. 
Bruxelles et Leipzig, Kiessling, Schnée et Compie, Éditeurs, & paris, michel Lévy, Frères 
et E. Blanchard, 1855. 2 volumes in-16, maroquin citron, triple filet doré encadrant les plats, 
dos à nerfs orné d’un décor doré à pastilles mosaïquées, pièces de titre en maroquin rouge et 
vert, tranches dorées (Masson-Debonnelle).  100/120

 • « Collection Hetzel ». •• « Édition spéciale pour la France, interdite pour l’étranger »…
  BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN CITRON.

Voir la reproduction p. 37

111 [droiT puBLic – TiErsonniEr (Ludovic)]. Lois constitutionnelles. Solution basée sur le 
principe de l’ égalité. Nevers,  Imprimerie  et Lithographie Fay,  1874.  In-12, maroquin  rouge, 
armoiries dorées au centre des plats, tranches dorées (Allô). 100/120

 56 pp. de la bibliothèque savigny de moncorps, avec armoiries au centre des plats et envoi de l’auteur au verso du titre.
  TRÈS BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES SAVIGNY De moncorps.

Voir la reproduction p. 37

113 du camp (maxime). Les Convictions. Paris, Librairie Nouvelle, 1858. In-8°, demi-maroquin 
brun, dos à nerfs, tête dorée (Lortic). 120/150

 ÉDITION ORIGINALE. Envoi de Maxime Du Camp à Auguste Poulet-Malassis sur le faux-titre.
  De la bibliothèque Poulet-Malassis, avec ex-libris.
  Premier mors fendillé ; coins émoussés. 

113  [EDGEWORTH (Maria)]. Lettres intimes de Maria Edgeworth pendant ses voyages en Belgique, 
en France, en Suisse et en Angleterre en 1802, 1820 et 1821. Traduction par mlle p. g[uillaumin]. 
paris, guillaumin et cie, 1896. In-12, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture illustrée conservée (reliure de l’ époque). 30/40
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123 [Jardins]. LaBordE (alexandre de). Description des nouveaux jardins de la France et de ses anciens 
châteaux mêlée d’observations sur la vie de la campagne et la composition des jardins. paris, de 
l’Imprimerie de Delance, 1808. Grand in-folio, demi-basane de l’époque.  3 000/3 500

 ÉdiTion originaLE.
 La page de titre gravée porte l’adresse suivante : « paris, de l’imprimerie de desmarquette 1808. »
  Un titre-frontispice gravé orné d’une grande vignette, un second titre portant une petite vignette, 153 vues, figures ou 

plans gravés, dont huit vignettes à transformation (n° 1 à 122, 12b, 43b, A à H & 1 à 21), sur 96 planches, et une « Carte 
des principaux lieux décrits » (non annoncée dans la table), le tout d’après les dessins de constant BourgEois.

  Vignettes 121 & 122 portant une seconde fois les numéros 114 & 115. Planche 12 bis chiffrée 12, planches 12 (« Plan 
du parc de la malmaison ») et 43 bis (« plan d’Ermenonville ») reliées in fine. 

  Reliure accidentée ; mouillures marginales.

Voir la reproduction ci-dessus

124 LamarTinE (alphonse de). Jocelyn. Épisode. Journal trouvé chez un curé de village. paris, charles 
Gosselin & Furne, Éditeurs, 1836. 2 volumes  in-8°, demi-maroquin rouge à grain  long et à 
coins, dos lisse orné, non rogné, couvertures jaunes conservées (V. Champs). 600/800

 ÉdiTion originaLE. Couvertures restaurées et renforcées.
 « Ouvrage capital du poète. Édition rare en belle condition » (Carteret, II, 24).

125 LEconTE De LisLE (charles marie). L’Apollonide. Drame lyrique en trois parties et cinq 
tableaux. Paris, Alphonse Lemerre, Éditeur, 1888. In-4° broché.  100/120

 ÉDITION ORIGINALE. Musique par Franz SERVAIS.
 Exemplaire sur vélin de hollande. Quelques rousseurs.

116  [ESPAGNE / ALMANACH]. • Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, para el año de 1808. 
•• Estado militar de España […]. s. l. [madrid], En la imprenta real, n. d. [1808]. 2 titres en un 
volume in-16 (68 x 110 mm), maroquin rouge, plats entièrement ornés d’un décor doré, petites 
armoiries royales d’Espagne au centre, dos lisse orné, tranches dorées (rel. de l’ époque). 120/150

 une carte d’Espagne aquarellée sur une double page de garde et un double portrait du roi et de la reine.
  Exemplaire rogné de travers avec toutes petites atteintes au texte sur quelques feuillets ; quelques feuillets roussis.
  EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES ROYALES ESPAGNOLES.

117 FLauBErT (gustave). La Tentation de Saint Antoine. paris, charpentier et cie, Libraires-Éditeurs, 
1874. In-8°, bradel, demi-maroquin rouge à coins, tête dorée (reliure fin XIXe s.). 400/500

 ÉdiTion originaLE. Légères rousseurs.

118 gaiLLardET (Frédéric) & alii. • La Tour de Nesle, drame en cinq actes […]. •• Georges, ou le 
Criminel par amour, drame en trois actes […]. ••• Struensêe ou le Médecin de la Reine, drame en cinq 
actes […]. Paris, Barba, 1832, 1833 & 1833. 3 titres en un volume in-8°, demi-veau, dos à nerfs 
orné (reliure de l’ époque). 100/120

 Dos desquamé ; mors partiellement fendillés ; un titre imprimé ajouté.

119  [GASTRONOMIE  -  GRIMOD  De la  REYNIÈRE  (Alexandre  Balthasar  Laurent)]. 
Manuel des amphitryons ; contenant un Traité de la dissection des viandes à table, la Nomenclature des 
menus les plus nouveaux pour chaque saison, et des Élémens de politesse gourmande. À paris, chez 
Capelle et Renand, Libraires-Commissionnaires, 1808. 3 parties en un volume in-8°, demi-
basane mouchetée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 400/500

 ÉdiTion originaLE de cet « Ouvrage indispensable à tous ceux qui sont jaloux de faire bonne chère, et de 
la faire faire aux autres » le « meilleur livre de La Reynière » (rival).

  Un frontispice et seize autres planches gravées (dans la première partie), dont deux repliées.
  Coiffe de tête légèrement frottée ; quelques petites rousseurs et décharges.
 Vicaire, 427-427.

120 gauTiEr (Théophile). Émaux et camées. paris, Eugène didier, Éditeur, 1853. petit  
in-12, bradel, veau raciné glacé, tête dorée, couverture conservée (reliure attribuable à Charles 
Meunier ?). 250/300

 DEUXIÈmE ÉdiTion, En parTiE originaLE (pour Les Accroche-Cœurs et Les Néréïdes).

121  [HISTOIRE  NATURELLE  -  SIGAUD  De la Fond (Joseph aignan)]. Dictionnaire des 
merveilles de la nature. À Paris, Chez Delaplace, Libraire,  an X (1802). 3 volumes  in-8°, demi-
maroquin rouge à grain long, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 300/400

 « nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par l’auteur » de cet ouvrage dont l’originale 
avait été publiée en 1781.

  Petit manque à une coiffe de tête et petite galerie de ver au pied d’un mors ; petite mouillure à la fin du tome I.

122 [irLandE]. marcEL (Jean Joseph). Alphabet irlandais, précédé d’une Notice historique, 
littéraire et typographique. À Paris, De l’Imprimerie de  la République, an XII [1803]. In-8°, 
demi-basane verte de l’époque.  200/250

 ÉdiTion originaLE. ouvrage comportant de très nombreux caractères gaéliques.
 reliure très accidentée (dos et plats).
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128  LONLAY (Eugène de). Éloge de Bruxelles. argentan, imprimerie du Journal de l’orne, 1885. 
In-12 carré, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée, couverture ornée conservée (reliure de 
l’ époque). 50/60

 « Édition princeps », tirée à 500 exemplaires, de ce recueil de poèmes. Une figure en frontispice.
 Légères rousseurs.

129  LOTI  (Pierre).  Au Maroc.  Paris,  Calmann  Lévy,  Éditeur,  1890.  Petit  in-8°,  maroquin 
vert  janséniste, dos à nerfs, doublure et gardes de veau vert,  tranches dorées sur témoins, 
couverture orangée conservée, étui (Marot-Rodde). 300/400

 première édition commercialisée, parue un an après l’originale qui avait été tirée à 21 exemplaires : 20 sur 
hollande pour la société des amis des Livres de Lyon et un sur chine.

 UN DES 75 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° 46), UN DES 50 SUR HOLLANDE après 25 japon.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
 dos légèrement assombri. Carteret, II, 80.

130 Lucius. L’Âne. Paris, Maison Quantin, 1887. In-16, demi-maroquin bleu à grain long et à coins, 
filet doré bordant les plats, dos lisse orné, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’ époque). 120/150

 Seize vignettes aquarellées et enluminées par POIRSON ; ornementation encadrant chaque page.
  De la bibliothèque M. G. avec monogramme au pied du dos et ex-libris.
 BEL EXEMPLAIRE.

131  MAISTRE (Xavier de). Voyage autour de ma chambre. paris, alphonse Lemerre, Éditeur, 1878. 
In-8°, demi-maroquin rouge à coins, filets dorés bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée 
(reliure de l’ époque). 60/80

 Un portrait en frontispice et quatre autres planches gravées ; encadrement rouge ornant chaque page.
  Exemplaire sur vergé de Hollande.

132 monTorguEiL (georges). Paris au hasard. Paris, Pour Henri Beraldi, 1895. In-8°, demi-
maroquin bleu nuit à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné d’un décor floral doré 
et mosaïqué, tête dorée, non rogné, couverture conservée (V. Champs). 500/600

 Bois par Auguste LEPÈRE dans le texte.
  Tiré à 138 exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci n° 105.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

133  [NOTARIAT]. CLERC-Joyeux (Ed.). Nouveau formulaire du notariat en vers français. paris, 
Librairie  Universelle  de  A.  Chérié,  Éditeur,  1877.  3  parties  en  un  volume  in-4°,  demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures illustrées conservées (reliure 
de l’ époque). 200/250

 Les couvertures portent pour titre : Formulaire drolatique du notariat. 24 figures gravées sur acier.
  Envois de l’auteur en tête des titres. Dos légèrement passé ; quelques petites rousseurs.

134  [ŒNOLOGIE]. FRANCK (William). Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges et 
blancs du Département de la Gironde. Bordeaux, Chaumas, Libraire-Éditeur, 1845. In-8°, demi-
chagrin bleu à  coins, filets dorés bordant  les plats, dos  à nerfs orné,  tête dorée (reliure de 
l’ époque). 600/800

 « Deuxième  édition  revue,  augmentée  »  de  ce  célèbre  traité  qui  contient  la  première  classification  des  vins 
par communes. une carte et quatre tableaux, repliés in fine, donnant le prix des vins de 1782 à 1844 et leurs 
destinations. rousseurs.

126 [LisTEr (martin)]. Voyage de Lister à Paris en m dc xcviii. Édité par Ernest de SermiZelleS. 
À Paris, Pour la Société des Bibliophiles, 1873. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, 
couverture conservée (reliure du XXe s.). 120/150

 Mémoires de Martin Lister qui accompagna le Comte de Portland lors de son ambassade en France en 1698.
 une planche gravée. Tiré à petit nombre sur hollande.
  De la bibliothèque de G. Petit, avec ex-libris au timbre humide sur la couverture et sur le titre.
 Quelques petites rousseurs.

127  [LIVRE Sur soiE]. Livre de prières tissé d’après les enluminures des manuscrits du XIVe au XVIe siècle. 
Lyon, J. A. Henry, fabricant, & A. Roux, libraire éditeur, 1886/1887. In-12 carré (136 x 168 mm), 
maroquin lie-de-vin janséniste, dos à nerfs, tête et pied dorés, doublure et gardes de soie bordeaux, 
chemise et étui (Kauffmann-Petit).  2 500/3 000

 50 pp. en caractères gothiques, tissées de soie argentée. cinq miniatures, dont trois grandes et une lettrine.
  RARE SPÉCIMEN DE LIVRE TISSÉ SUR SOIE réalisé au métier Jacquart d’après les enluminures des 

XIVe et XVIe siècles.
  Sur la fabrication de l’ouvrage, qui nécessita deux années de travail, cf. paul marais, « Livre de prières tissé », 

Bulletin du Bibliophile, 1889, pp. 163-166.

Voir la reproduction ci-dessous
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140  [SAINT-ESPRIT – VIEL-CASTEL (Horace de)]. Statuts de l’Ordre du Saint-Esprit au Droit Desir 
ou du Nœud institué à Naples en 1352 par Louis d’Anjou, premier du nom, Roi de Jérusalem, de Naples et de 
Sicile. Manuscrit du XIVme siècle conservé au Louvre dans le musée des souverains français. Avec une notice 
sur la peinture des miniatures et la description du manuscrit par M. le Comte Horace de viel-castel. paris, 
Engelmann et Graf, Imprimeur-Lithographe, 1853. In-folio, maroquin brun, plats entièrement 
ornés d’un décor estampé à froid formé d’arabesques, d’armoiries, de semis de lys et de colombes 
avec larges fleurons au centre, dos à nerfs orné de colombes (Gruel). 600/800

 44 pages de texte et dix-sept planches chromolithographiées par EngELmann et graF d’après les dessins 
de SCHULTZ et racinET reproduisant en fac-similé ce manuscrit du XIVe siècle conservé au Louvre.

  Premier mors fendu sur 4 cm. Saffroy, I, 4968 ; Guigard, 634.

141  [SAINTE-BEUVE (Charles Augustin)]. Les Consolations, poésies. paris, urbain canel, 1830. 
Grand in-16, demi-maroquin vert à coins, double filet à froid bordant les plats, dos à nerfs, 
tête dorée (L. Pouillet). 250/300

 ÉDITION ORIGINALE. Dos assombri ; quelques petites rousseurs. Carteret, II, 288.

142  [SAINTE-HÉLÈNE].  HUTCHINS  BELLASIS  (George).  Views of Saint Helena. London, 
Printed by John Tyler, 1815. Grand in-4° oblong, bradel, demi-percaline bordeaux, couverture 
conservée (reliure mi-XXe s.). 1 200/1 500

 ÉdiTion originaLE. six vues à l’aquatinte par robert HAVELL d’après l’auteur. Abbey, 309 ; Tooley, 87.

Voir les reproductions ci-dessus

135  ORLÉANS (Ferdinand-Philippe, duc d’). Lettres 1825-1842 publiées par ses fils le Comte de Paris 
et le Duc de Chartres. Paris, Calmann Lévy, Éditeur, 1889. In-8°, demi-maroquin rouge à coins, 
dos à nerfs, tête dorée (Canape-Belz). 100/120

 Un portrait en frontispice d’après Alfred de DREUX. Ex-dono au titre humide sur le faux-titre.

136 [PHYSIQUE / AÉROSTATION]. marTin (Louis aimé). Lettres à Sophie sur la physique, 
la chimie et l’ histoire naturelle. avec des notes par m. Patrin. Paris, H. Nicolle, Libraire, 1820. 
4 volumes grand in-16, veau vert glacé, filet doré et fine roulette dentelée à froid encadrant 
les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 100/120

 « Sixième édition, corrigée et augmentée. » Quatre frontispices et une autre planche, gravés d’après dEsEnnE.
  La lettre XLIV traite de « Hélie et Béatrix, ou connaissances des Anciens sur les BallonS ».
 Quelques rousseurs, mais BEL EXEMPLAIRE.

Voir la reproduction p. 37

137 [poLognE]. ForsTEr (charles). La Vieille Pologne. Album historique et poétique, composé de 
chants et légendes imités du polonais […]. À Paris et à Londres, Treuttel and Wurtz, 1836. In-4°, 
demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 200/250

 « Deuxième édition. » 36 figures lithographiées, sur chine collé, dont un frontispice.
  Dos accidenté ; coins émoussés ; rousseurs.

138 QuEsnÉ (Jacques salbigoton). Mémoires de M. Girouette.  À  Paris,  Chez  Pillet,  Imprimeur-
Libraire, 1818. In-12, demi-maroquin brun à coins, dos à nefs, tête dorée (C. Chapalain). 120/150

 ÉDITION ORIGINALE. Trois figures hors texte gravées par DESSENNE, dont une en frontispice.
 Quelques rousseurs.

139  [ROME  -  COTTAFAVI  (Gaetano)].  Raccolta delle principali vedute di Roma e suoi contorni 
disegnato dal vero ed incise de Gaetano Cottafavi l’anno 1843. in roma, presso l’Editore, Tommaso 
Cuccioni,  s.  d.  [1843].  In-4°  oblong,  percaline  grise  de  l’éditeur,  plats  ornés  d’un  décor 
d’encadrement à froid, titre doré au centre du premier.  500/600

 Un titre gravé avec une vignette et 69 planches gravées sur cuivre, dont une vue panoramique de Rome.
 La couverture porte : Nuova Raccolta… Exemplaire partiellement dérelié.

Voir la reproduction ci-dessous
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littérature & illustrés modernes

149  ADAM (Paul). Reims dévastée. À Paris, Aux Éditions Lapina, 1930. In-4°, maroquin grenat 
janséniste, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, contreplats et gardes de moire bordeaux, 
couverture illustrée conservée, étui (Marot-Rodde). 600/800

 71 eaux-fortes et 23 lettrines par Charles JOUAS. Tiré à 146 exemplaires numérotés, celui-ci (n° 63), signé par 
l’artiste, un des 100 sur rives B. F. K.

 EXEMPLAIRE ENRICHI DE DEUX GRANDS DESSINS ORIGINAUX EN COULEURS SIGNÉs (celui de 
la p. 31 [« Le Théâtre et le palais de justice »] & le second n’ayant pas servi à l’illustration [« Église Saint-Jacques »]).

  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
 Joint, relié in fine : le prospectus illustré.
 dos légèrement passé.

Voir la reproduction ci-dessus

150 arBaud (Joseph d’). La Bête du Vaccarès.  Paris,  Société  du  Livre  d’Art,  1931.  In-4°, 
maroquin beige janséniste, tranches dorées sur témoins, gardes de moire brune, couverture 
conservée et étui. 300/400

 Première éDition illuStrée. 76 bois en couleurs par Hermann PAUL.
  Tiré à 150 exemplaires sur rives, celui-ci (n° 110), nominatif, imprimé pour M. W. Vincens-Bouguereau.

143 sTaËL (germaine de). Corinne ou l’Italie. À paris, chez dauthereau, Libraire, 1827. 5 volumes 
in-16, demi-veau rouge, dos à nerfs orné d’un décor doré et à froid (reliure de l’ époque). 80/100

 Légères rousseurs.

145  UZANNE (Octave). Nos amis les livres. Causeries sur la littérature curieuse et la librairie. paris, 
Maison Quantin, 1886. Grand in-12, maroquin brun, figure dorée ornant les coins des plats, 
dos à nerfs orné des mêmes, tranches dorées, couverture ornée conservée (Champs). 60/80

 Un titre-frontispice gravé par MANESSE.
  UN DES 30 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL (deuxième grand papier après cinq chine), celui-ci 

(n° 5), comprenant, non justifiés, deux états supplémentaires du frontispice,  le premier en bistre et  le second 
avant la lettre.dos légèrement passé.

146  [VELAY].  ARNAUD  (Jean  Arnaud Michel).  Histoire du Velay, jusqu’ à la fin du règne de 
Louis XV. Au Puy, Chez J. B. La Combe, Imprimeur-Libraire, 1816. 2 volumes in-8°, demi-
veau, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin rouge et brun, monogramme couronné en 
pied (reliure de l’ époque). 120/150

 ÉdiTion originaLE.

147  [VELAY, AUVERGNE, FOREZ & LANGUEDOC]. NOBIRULUS (Louis Brun, dit). 
Le Livre d’or de quelques 6 000 familles du Velay, Auvergne. Gévaudan, Forez, Vivarais, Languedoc, etc. 
Historique, héraldique, généalogique et archéologique. Avec la liste des membres de l’assemblée générale 
des Trois Ordres du Vivarais. Lyon, Louis Brun, 1910. In-4°, demi-maroquin brun à coins, dos 
à nerfs, tête dorée, couverture rouge conservée (H. Lapersonne). 250/300

 Tome ier, seul paru. XVI + 844 pp. Illustrations dans le texte. Dos passé. Saffroy, II, 26544.

148  [VENISE]. GALIBERT (Léon). Histoire de la République de Venise. paris, Furne et cie, Libraires-
Éditeurs, 1847. Grand in-8°, chagrin tête-de-nègre, plats ornés d’un large encadrement de 
listels à froid et plaque à guirlande florale dorée, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de 
l’ époque). 60/80

 ÉdiTion originaLE.
  24 planches gravées d’après ROUARGUE, dont un frontispice replié ; en-têtes, lettrines et culs-de-lampe.
 adondantes rousseurs.

* * *
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155 BEnoiT (pierre). L’Atlantide. Lyon, cercle Lyonnais 
du Livre, 1934. Grand in-4°, maroquin noir à large 
décor géométrique mosaïqué de maroquin rouge et 
ivoire et filets dorés ornant les plats, dos lisse orné, 
doublure de maroquin bordeaux, gardes de moire 
bleue, tranches dorées sur témoins, couverture 
conservée,  chemise  en  demi-maroquin mosaïqué  et 
étui (Marot-Rodde). 1 500/2 000

 89 vues  du Hoggar,  gravées  sur  bois  en  couleurs  par  Pierre 
BOUCHET, d’après Paul-Élie duBois, certaines en culs-de-
lampe ; lettrines enluminées.

  Tiré à 162 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci, nominatif, 
imprimé pour M. William Vincens-Bouguereau.

 Joint, reliés in fine  :  une  dizaine  de  feuillets  ou  planches 
remplacés et le menu illustré du 20 mars 1934.

 EXEMPLAIRE  ENRICHI  DE  CINQ  DESSINS 
aQuarELLÉS  ORIGINAUX  SIGNÉs (ceux des pp. 15, 
133, 153, 262 & 297).

  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris au 
pied du premier contreplat. Étui consolidé.

151  ARÈNE (Paul). Jean-des-Figues. Lyon, Association Lyonnaise des Cinquante, 1929. In-4°, 
maroquin  prune,  large  encadrement  de  listels  mosaïqués  et  filets  dorés  entrecroisés  aux 
angles ornant les plats, dos à nerfs orné du même décor, contreplats et gardes de moire brune, 
tranches dorées sur témoins, couverture conservée, chemise en demi-maroquin et étui (Rel. 
E. Maylander dor.). 1 200/1 500

 65  eaux-fortes  en  couleurs  par Armand COUSSENS. Tiré  à  90  exemplaires,  celui-ci  (n°  3),  imprimé pour  
M. William Vincens-Bouguereau, contenant une suite supplémentaire des illustrations.

 EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI DE ONZE DESSINS ORIGINAUX SIGNÉs, DONT HUIT EN 
COULEURS (ceux des pp. 11, 17, 25, 61, 79, 89, 103 & 107, les h.-t. d’entre les pp. 42/43 & 162/163 et celui du menu).

 Joint : la liste des dessins originaux avec la mention de leur adjudication.

Voir la reproduction p. 48

152  ARNOUX  (Alexandre). Carnet de route du juif errant. s. l. [paris], Bernard grasset, n. d. 
[1931]. In-4° tellière broché, chemise et étui de l’éditeur.  150/200

 ÉdiTion originaLE.
  Un des douze exemplaires sur montval réimposés in-4°, deuxième grand papier après cinq japons, celui-ci n° 7.

153  BARRÈS (Maurice). La Mort de Venise. Paris, Éditions Éos, 1930. In-4°, maroquin rouge 
janséniste,  dos  à  nerfs,  tranches  dorées,  doublure  et  gardes  de  moire  beige,  couverture 
illustrée conservée et étui (Rel. E. Maylander dor.). 800/1 000

 26 compositions en couleurs par maurice dEnis, gravées sur bois par Jacques BELTrand.
  Tiré à 225 exemplaires sur B. F. K. de Rives filigrané au nom de l’auteur, celui-ci n° 147.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

154  BEN IBRAHIM (Sliman). El Fiafi oua el Kifar ou le Désert. Paris, Henri Piazza, s. d. [1911]. 
In-8° broché, couverture illustrée en couleurs, chemise et étui.  100/120

 Illustrations en couleurs par Étienne DINET ; ornementation sur chaque page.
  Tiré à 450 exemplaires, celui-ci n° 181. Exemplaire débroché.

151, 228, 215, 165, 221
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159  CHARPENTIER (Octave). Huit ballades licencieuses suivies d’un Rondel deshonneste. paris, aux 
Éditions « La Caravelle », 1934. In-4° broché.  60/80

 29 bois par Paul BAUDIER. Tiré à 262 exemplaires, celui-ci (n° 135), un des 233 sur simili-japon.
  Envoi sur le faux-titre.

160  CHÉNIER (André). Les Bucoliques. publiées […] dans un ordre nouveau par José maria de 
HereDia. Paris, Imprimé pour Charles Meunier, 1905. In-8°, bradel, veau marbré et glacé, 
médaille rectangulaire en bronze d’après Fantin-Latour incrustée dans le premier plat, dos 
lisse orné d’un motif symbolique doré, non rogné, couverture illustrée conservée, étui (reliure 
de l’ éditeur & médaille par Denys Puech). 800/1 000

 Douze lithographies originales hors texte par Henri FANTIN-LATOUR ; en-têtes et culs-de-lampe.
  Tiré à 177 exemplaires, celui-ci (n° 86), un des 150 sur vélin du Marais, contenant, non justifiés, deux états 

supplémentaires des illustrations.
 Joint, relié in fine : le prospectus.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

161  CHEVRILLON (André). Un Crépuscule d’Islam. S. l., Se trouve chez l’Artiste, n. d. [1930]. 
Grand in-4°, maroquin vert orné sur le premier plat d’un large décor de style oriental doré, 
argenté au palladium et mosaïqué de maroquin bleu, dos lisse, doublure de maroquin bleu, 
cuivre inséré dans le premier contreplat, gardes de moire bleue, tranches dorées sur témoins, 
couverture conservée, chemise en demi-maroquin vert et étui (Marot-Rodde). 3 000/4 000

 36 eaux-fortes par Alméry LOBEL-RICHE.
  Tiré  à  325  exemplaires,  celui-ci  (n°  22),  UN DES ONZE  SUR  JAPON ANCIEN contenant trois suites 

supplémentaires des illustrations, UN CUIVRE (celui de la p. 137) et un dEssin originaL signÉ (celui 
de la p. 121). EXEMPLAIRE ENRICHI d’une l. a. S. de l’artiste.

  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris doré au pied du premier contreplat.
 dos de la chemise légèrement passé.

Voir les reproductions ci-dessus

156 [BiBLE]. Le Saint Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. Traduction par Le maiStre De saCy. 
Lyon, Maurice Gellerat, s. d. [1936]. In-4°, maroquin  lavallière, premier plat entièrement 
orné d’un décor en relief gradué entourant une large croix formée de petits carrés dorés, dos 
lisse orné, gardes brodées de fils dorés, tranches dorées sur témoins, couverture enluminée 
conservée, chemise en demi-maroquin et étui (Marot-Rodde). 800/1 000

 ouvrage entièrement orné de bois en couleurs par Jean BErnard. un tableau replié.
  Tiré à 130 exemplaires, celui-ci n° 28.
 EXEMPLAIRE ENRICHI D’UNE AQUARELLE ORIGINALE (celle de la p. 37) et De QuaTrE dEssins 

À La minE dE pLomB signÉs (ceux de la p. 27). Quelques petites rousseurs.

Voir les reproductions ci-dessus

157 BLACKWOOD (Algernon). The Education of Uncle Paul. 
London,  Macmillan  and  Co,  1910.  In-8°,  maroquin  parme 
foncé,  plats  entièrement ornés d’un décor floral  doré  à  large 
motif central, dos lisse orné, tête dorée (Bound by Otto Schulze 
& Co Edinburgh). 300/400
Édition publiée l’année suivant celle de l’originale.
Légères épidermures sur le second plat, mais
TRÈS BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN PARME.

Voir la reproduction

158  [BORÈS  (Francisco)  /  VERVE].  GRENIER  (Jean). 
Borès. Paris, Éditions Verve, s. d. [1961]. In-4°, bradel, carton-
nage illustré en couleurs de l’éditeur. 60/80
 Nombreuses illustrations par BORÈS, dont huit lithographies en couleurs.

156 156

161 161
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168 FLauBErT (gustave). Madame Bovary. Mœurs de province. paris, pour la société du Livre 
d’Art, 1912. In-4°, maroquin bordeaux, large encadrement de filets dorés et à froid et listel 
de maroquin mosaïqué bleu ornant les plats, dos à nerfs orné du même décor, gardes de moire 
bleue, tranches dorées, couverture conservée, étui (G. Mercier - 1930). 1 000/1 200

 53 eaux-fortes en couleurs dans le texte par Henri JOURDAIN.
  Tiré à 150 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 139.
 EXEMPLAIRE ENRICHI DE TROIS AQUARELLES ORIGINALES SIGNÉEs : en frontispice (vue de 

rouen), n’ayant pas servi à l’illustration, p. 119 (église d’Yonville) & p. 169.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
 décharges.

Voir les reproductions ci-dessus et p. 65

169  FOUQUIÈRES  (André  de).  Au paradis des Rajahs.  Préface  par  Henri  laveDan. paris, 
Fontemoing & cie,  Éditeurs,  s.  d.  [1912].  In-8°,  maroquin  fauve  janséniste,  dos  à  nerfs, 
tranches dorées, couverture illustrée conservée (Ch. Lanoë suc. de P. Ruban). 100/120

 Illustrations photographiques hors texte, dont un portrait en frontispice.
  UN DES 100 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON, celui-ci n° 61. Dos légèrement assombri.

170 FrancE (anatole). Histoire comique. Paris, Calmann-Lévy, Éditeurs,  s. d.  [1905].  In-4°, 
demi-maroquin orangé à coins, filet à froid bordant les plats, dos à nerfs orné du même décor, 
tête dorée, couverture conservée (Semet & Plumelle). 1 200/1 500

 28 eaux-fortes et pointes-sèches par Edgar CHAHINE. 
  Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (n° 205), un des 200 sur papier à la cuve.
 Joint, relié in fine : le prospectus illustré.

162  CHEVRILLON (André). Les Puritains du désert sud-algérien. paris, Le Livre contemporain, 
s.  d.  [1944].  Grand  in-4°,  maroquin  brun,  titre  mosaïqué  et  décor  personnalisé  doré  et 
mosaïqué de box crème ornant  le premier plat, dos  lisse orné du même décor, doublure et 
gardes de même box, tranches dorées sur témoins, couverture illustrée en couleurs conservée, 
chemise en demi-maroquin et étui (Marot-Rodde). 3 000/3 500

 82 bois  en couleurs par Paul-Élie DUBOIS, gravés par Pierre BOUCHET. Tiré à 130 exemplaires, celui-ci 
(n° 84), imprimé pour M. William Vincens-Bouguereau, un des exemplaires sur arches.

 Joint, reliés in fine : trois menus et le prospectus illustré en couleurs.

Voir la reproduction p. 55

163  DAUDET (Léon). Réunion de 5 volumes in-12 brochés.  60/80
 •  Les Dicts et pronostiquations d’Alcofribas Deuxième pour le bel an 1922.  À  Paris,  Chez  Valoys,  librayre,  1922. 

•• Écrivains et artistes. Paris, Éditions du Capitole, s. d. [1927-1928] (3 tomes). ••• Un jour d’orage. paris, Ernest 
Flammarion, s. d. Ex. sur alfa. •• Ill. ÉDITIONS ORIGINALES.

164  DAUDET (Léon). Réunion de 3 volumes in-8° ou grand in-8° brochés.  120/150
 • Un sauvetage. Paris, A. Romagnol, s. d. [1907]. Ill. par FOUQUERAY. 1/200 sur vélin d’Arches. •• Les Noces 

du Dauphin à Palerme. Paris, Éditions du Capitole, s. d. [1931]. Ill. Ex. sur alfa. ••• Notes d’un exilé. maestricht & 
Bruxelles, Stols, 1929. Ill. sur bois. Ex. sur papier anglais.

 ÉdiTions originaLEs.

165  DESCAVES (Lucien). Barabbas. Paroles dans la vallée. Paris, Eugène Rey, Libraire-Éditeur, 
1914.  Petit  in-8°  carré, maroquin  brun,  listel  de maroquin  lavallière  encadrant  les  plats, 
dos à nerfs orné du même décor, gardes de moire brun-orangé, tranches dorées sur témoins, 
couverture illustrée conservée et étui (Marot-Rodde). 500/700

 Nombreux dessins par STEINLEIN. Tiré à 200 exemplaires, celui-ci (n° 95), un dEs 100 dE TÊTE sur Japon.
 EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN DESSIN ORIGINAL AU FUSAIN (celui de la p. 170).
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris. Dos légèrement passé.

Voir la reproduction p. 48

166 doucET (Jérôme). Notre ami Pierrot. Un douzaine de 
pantomimes. Paris, Librairie Paul Ollendorff, s. d. In-4°, demi-
chagrin beige, dos à nerfs orné, chiffre couronné « l B » en pied, 
couverture en couleurs conservée (reliure de l’ époque). 100/120
aquarelles par Louis morin.
De  la  bibliothèque  Buffières,  avec  ex-libris  et  chiffre  couronné.  Petite 
épidermure en tête du premier plat ; trois ff. de titres intermédiaires déreliés.

167  dumas FilS (alexandre). La Dame aux camélias. paris, 
L. Carteret, Éditeur, 1929. In-4°, maroquin rouge, plats ornés 
d’un large décor d’encadrement doré et mosaïqué avec rosace au 
centre, dos à nerfs orné du même décor, doublure et gardes de 
moire beige, tranches dorées, couverture illustrée en couleurs 
conservée, étui (Noulhac rel. - Madeleine Noulhac del.). 500/700
Vingt aquarelles par GAVARNI, reprenant celles de l’édition de 1858.
Tiré à 175 exemplaires, tous sur vélin de Rives, celui-ci n° 119.
De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir la reproduction167
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174  GALTIER-BOISSIÈRE (Jean). La Bonne Vie. S. l., La Bonne Compagnie, n. d. [1944]. In-4° 
broché, couverture illustrée en couleurs. 80/100

 illustrations en couleurs par christian BÉrard.
  Tiré à 1 000 et quelques exemplaires, celui-ci (n° 182), un des 250 sur arches comprenant une suite supplémentaire 

des dix-neuf hors-texte, certains en couleurs, les autres en noir.

175  GENEVOIX  (Maurice).  Images pour un jardin sans murs.  Paris, Pierre  de Tartas,  s.  d.  [1956].  
In-folio, chagrin fauve janséniste, dos lisse, tête dorée, couv. illustrée conservée, étui.  300/400 

 Huit lettrines gravées sur bois et neuf lithographies en couleurs par Maurice De VLAMINCK.
  Tiré à 200 et quelques exemplaires, celui-ci (n° 184), un des 144 sur vélin de Rives.
  Envoi (anonyme) de l’auteur sur le faux-titre. 
  De la bibliothèque André Laveau, avec ex-libris. Dos légèrement frotté.

176  GÉNIAUX (Charles). La Passion d’Armelle Louanais. Paris, 1933. In-4°, maroquin bordeaux, 
titre au pied d’un décor mosaïqué de veau crème et de filets rouges et dorés en forme de vitrail 
en incrustation au centre du premier plat, dos lisse et muet, contreplats et gardes de veau 
beige orné d’un décor carrelé mosaïqué de maroquin rouge, couverture conservée, chemise 
en demi-maroquin et étui (Marot-Rodde). 800/1 000

 40 bois en couleurs par Henry CHEFFER ; lettrines, bandeaux et culs-de-lampe en couleurs.
  Tiré à 220 exemplaires, celui-ci (n° VIII), un dEs 55 sur Japon contenant l’une des 20 suites supplémentaires 

des illustrations en premier état sur japon nacré.
 EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN DESSIN AQUARELLÉ originaL signÉ (n’ayant pas servi à l’illustration).
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris au pied du premier contreplat.

Voir la reproduction p. 55

171 FrancE (anatole). Les Poèmes du souvenir. Le lac. Tristesse d’Olympio. Souvenir. paris, Édouard 
Pelletan, 1910. In-8°, maroquin violet janséniste, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, 
gardes de moire grise, couverture conservée, étui (Marot-Rodde). 250/300

 26 bois par Paul-Émile COLIN & Pierre-Eugène VIBERT ; ornementation sur chaque page.
  Tiré à 385 exemplaires, celui-ci n° 34.
 Joint, relié in fine : le prospectus.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris. Dos passé.

172  [FRANCE (Anatole)]. • HÉSIODE. Les Travaux et les jours. Traduction par paul maZon. 
Suivis  de  :  ••  FRANCE  (Anatole).  La Terre et l’ homme. paris, Éditions d’art Édouard 
Pelletan, 1912. 2 titres en un volume in-4°, maroquin fauve, filets dorés et à froid encadrant 
les  plats,  dos  à  nerfs  orné  du même décor,  tranches  dorées  sur  témoins,  gardes  de moire 
brune, couverture conservée, étui (Marot-Rodde). 500/600

 Texte en grec et en français pour le premier titre. 114 bois par Paul-Émile COLIN ; ornementation en couleurs 
sur chaque page. Tiré à 405 exemplaires, celui-ci n° 261.

 Joint, relié in fine : le prospectus.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris. Dos légèrement passé.

173 FromEnTin (Eugène). Dominique. Paris, L. Carteret, Éditeur, 1931. Fort volume  in-4°, 
maroquin brun,  large  encadrement de  listels mosaïqués  et  de filets  dorés  entrecroisés  aux 
angles ornant les plats, dos à nerfs orné du même décor, doublure de maroquin citron ornée 
d’un décor de guirlande florale mosaïquée, gardes de moire brune, tranches dorées, couverture 
conservée, chemise en demi-maroquin et étui (Marot-Rodde). 2 500/3 000

 37 eaux-fortes par Henri Jourdain.
  Tiré à 201 exemplaires, celui-ci EXEMPLAIRE UNIQUE, « imprimé pour l’acquéreur des dessins originaux », 

conTEnanT LEs 37 aQuarELLEs originaLEs, ainsi qu’une suite supplémentaire des illustrations.
 EXEMPLAIRE ENRICHI D’UNE L. A. S. DE L’AUTEUR et de deux autres.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir les reproductions ci-dessus
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177 guÉrin (charles). Le Semeur de cendres. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, Successeur, 1923. 
Petit in-4° broché, couverture illustrée.  30/40

 Un frontispice en couleurs et hors-texte par Auguste LEROUX, gravés à l’eau-forte par Eugène DECISY.
  Tiré à 1 225 exemplaires, celui-ci (n° 1 089), un des 1 000 sur vélin d’Arches. 
 Exemplaire partiellement débroché.

178 guÉrin (maurice de). Le Centaure. Lyon, Pour le Cercle Gryphe, 1929. In-4°, demi-maroquin 
rouge à coins, filets dorés bordant les plats, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée et étui 
(Marot-Rodde). 800/1 000

 73 compositions géométriques sur bois par claudius LinossiEr, certaines rehaussées d’argent.
  Tiré à 133 exemplaires sur vélin, celui-ci, nominatif, imprimé pour M. W. Vincens-Bouguereau.
 Le Centaure est le sEuL LIVRE ILLUSTRÉ PAR CLAUDIUS LINOSSIER, élève de Jean Dunand, et  le 

premier publié par le cercle gryphe.
  EXEMPLAIRE  ENRICHI  DE  QUATRE  DESSINS  ORIGINAUX, certains ayant servi de maquette,  

ET D’UNE VINGTAINE D’ÉTaTs ou Essais du titre, du faux-titre et d’une page de texte.

Voir la reproduction page ci-contre

179  HERMANT (Abel). Phili ou Par-dela le bien et le mal. s. l., Éditions de la guirlande, n. d. 
[1921]. In-4° en feuilles, sous couverture de l’éditeur.  80/100

 Aquarelles par Umberto BRUNELLESCHI, mises en couleurs par Jean SauDé.
  Tiré à 275 exemplaires, celui-ci (n° 184), un des 250 sur vergé d’Arches. 
 Quelques décharges.

180  HERTZ (Henri). Vers un monde volage. Paris, Éditions Marcel Seheur, 1926. In-4° br.  400/500
 Dix-eaux fortes hors texte par Marcel GROMAIRE.
  Tiré à 271 exemplaires, celui-ci (n° 228), un des 225 sur vélin d’Arches.

  •  HÉSIODE voir FRANCE (Anatole).

181  HOUVILLE (Gérard d’). Le Séducteur. S.  l., Les Bibliophiles de  l’Amérique  latine,  1926.  
In-4°, maroquin beige orné sur le premier plat d’un large décor au palmier doré et mosaïqué 
de maroquin brun et vert, doublure de maroquin vert orné du même décor mosaïqué, gardes 
de moire vert d’eau, tranches dorées sur témoins, couverture conservée, chemise en demi-
maroquin orné et étui (Marot-Rodde). 2 000/2 500

 ÉdiTion augmEnTÉE d’un chapitre inédit.
  48 eaux-fortes par André-Édouard MARTY, mises en couleurs par Jean SAUDÉ.
  Tiré à 135 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 19), imprimé pour M. de Villaine, un des 100 réservés aux 

membres de la compagnie.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris doré au pied du second contreplat.
 Quelques très légères décharges, mais
  BEL EXEMPLAIRE DE L’UN DES LIVRES LES PLUS RÉUSSIS DE MARTY.

Voir la reproduction page ci-contre et en couverture

182 JacoB (max). Le Cornet à dés. Paris, Librairie Stock, 1923. In-16 broché.  80/100
 ÉdiTion en Partie originaLE.
  Un portrait de l’auteur par PICASSO en frontispice.
  UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci n° 47.
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185 Le RICHE (Henri). Pages bibliques. Traduction 
par Édouard dHorme.  S.l.n.d.  [1938].  
3  volumes  in-folio  (dont  deux  pour  les  suites), 
maroquin moutarde (et demi-maroquin à coins 
pour les volumes de suites), décor au palladium 
avec  inscription  hébraïque  ornant  le  premier 
plat,  dos  à  nerfs  orné  d’un motif  géométrique, 
également au palladium, tranches dorées sur 
témoins, contreplats et gardes de moire verte, 
double couverture conservée, chemise en demi-
maroquin et étui (Marot-Rodde).         4 000/5 000

 140  eaux-fortes  par  Henri  Le  RICHE,  gravées  sur 
cuivre  par  l’artiste,  dont  69  petites  dans  le  texte  et  
71 grandes hors-texte (dont une sur le titre).

  Tiré à 100 exemplaires sur vélin d’Arches à la forme, celui-ci 
(n° 2), imprimé pour M. W. Vincens-Bouguereau.

  EXEMPLAIRE  UNIQUE  ENRICHI  DE  TROIS 
DESSINS ORIGINAUX SIGNÉS (ceux des pp. 72, 108 
& 132) et deux suites supplémentaires des illustrations, 
non justifiées, dont une en sanguine, certaines à l’eau-forte 
pure ou mises en couleurs et d’autres en deux ou trois états 
(quelques planches non reprises).

  De  la  bibliothèque  W.  Vincens-Bouguereau,  avec  ex-
libris doré au pied du premier contreplat.

Voir les reproductions

183  KIPLING (Rudyard).  • Le Livre de la jungle.  •• Le Second livre de la jungle. paris. Éditions 
Mornay, 1930. 2 volumes in-8°, maroquin vert janséniste, dos à nerfs, tranches dorées sur 
témoins, couvertures illustrées conservées, étuis (Marot-Rodde). 300/350

 Illustrations en couleurs par Henri DELUERMOZ, gravées sur bois par Louis-Joseph SOULAS.
  Tirés à 1 091 et 1 088 exemplaires, chacun de ceux-ci  (n° 409 & 216), un des 816 et 818 sur vélin de Rives 

contenant, non justifiée, une suite supplémentaire sur chine des huit grands bois en couleurs et de tous les petits 
en noir du premier volume et des neuf grands bois en couleurs du second.

  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris. Dos passés.

184 La FonTainE (Jean de). Les Amours de Psyché et de Cupidon.  Neuilly-sur-Seine,  Chez 
l’Artiste, s. d. [1928]. In-4°, maroquin noir, filets à froid ornant le premier plat, dessinant au 
centre un cœur traversé d’un arc doré et mosaïqué de maroquin rouge et ivoire, dos lisse orné 
des mêmes filets, doublure et gardes de daim rouge, tranches dorées sur témoins, couverture 
conservée, chemise en demi-maroquin et étui (Marot-Rodde). 2 500/3 000

 Dix-sept compositions en couleurs par Henri le RICHE.
  Tiré à 220 exemplaires, celui-ci (n° 1), EXEMPLAIRE UNIQUE CONTENANT LES DIX-SEPT DESSINS 

ORIGINAUX signÉs, avec remarques, et deux suites supplémentaires des illustrations, l’une en noir avec 
remarque et l’autre en sanguine.

  Joint, non justifié, de un À QuaTrE ÉTaTs suppLÉmEnTairEs signÉs des illustrations (mise en 
couleurs, essai de couleurs, sanguine…).

  Envoi de l’artiste « à [son] cher Willy », accompagné d’un croquis à la mine de plomb sur le faux-titre.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris doré au pied du premier contreplat.

Voir les reproductions ci-dessus et planche 6
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188 LouŸs (pierre). Les Chansons de Bilitis. S. l. [Paris], Pour l’Artiste et ses Amis, n. d. [1925]. 
In-4°, maroquin citron, filets dorés et à froid et listel de maroquin mosaïqué vert encadrant 
les plats,  dos  à nerfs  orné du même décor,  contreplats  et  gardes de moire verte,  tranches 
dorées sur témoins, couverture conservée, étui (Gruel). 3 500/4 000

 Douze eaux-fortes originales en couleurs par Édouard CHIMOT. Tiré à 576 exemplaires, celui-ci (n° 16), sur 
Japon, UN DES 40 HORS-COMMERCE CONTENANT UN DESSIN ORIGINAL (portrait de  femme 
n’ayant pas servi à l’illustration), trois suites supplémentaires des illustrations, unE QuadrupLE suiTE dE 
HUIT PLANCHES AJOUTÉEs et, non justifiée, une planche refusée. 

  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir la reproduction ci-dessus

189  LOUŸS  (Pierre). Les Poésies de Méléagre. atthis [paris], pour l’artiste et ses amis, l’an 1345 
de  l’Hégire [1926]. In-4°, maroquin bordeaux orné d’un  large décor transversal à  la grecque 
mosaïqué de maroquin ivoire et noir, dos lisse orné du même décor, doublure de maroquin crème, 
cuivre inséré dans le premier contreplat, gardes de moire vieux rose, tranches dorées sur témoins, 
couverture conservée, chemise en demi-maroquin et étui (Marot-Rodde). 2 500/3 000

 Quinze eaux-fortes originales en couleurs par Édouard CHIMOT. Tiré à 230 exemplaires, celui-ci (n° VIII),  
UN DES 30 HORS-COMMERCE SUR JAPON ANCIEN SPÉciaL contenant quatre suites supplémentaires 
des illustrations, un dEssin originaL En couLEurs (celui de la p. 133 pour « Épigrammes diverses ») 
et cinq planches libres en quatre états.

 EXEMPLAIRE  UNIQUE,  ENRICHI  DE  TROIS  CROQUIS  PRÉparaToirEs Du même DeSSin,  
DE SON CUIVRE, des dix-sept épreuves ou bons à tirer correspondant à la même illustration et d’un ou deux 
états supplémentaires des cinq planches libres.

  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir la reproduction p. 65

186 Le  RICHE  (Henri).  Pages bibliques. Traduction par Édouard dHorme.  S.l.n.d.  [1938].  
In-folio en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.  120/150

 Prospectus, seul, comprenant environ 80 pp. de texte et 33 compositions par Henri Le RICHE, gravées sur 
cuivre par l’artiste, dont seize à pleine page.

187  L’HÔPITAL  (Joseph). Foires et marchés normands. Notes et fantaisies. s. l., aux dépens de 
la  Société  Normande  du  Livre  illustré,  1898.  Grand  in-8°,  maroquin  brun,  large  décor 
personnalisé de cuir repoussé et peint ornant le premier plat, dos à nerfs, tranches dorées, 
dentelle florale mosaïquée à l’intérieur, gardes de soie brodée à décor sylvestre, couverture 
conservée et étui (S. David). 1 500/1 800

 Cuivres et bois dans le texte par Auguste LEPÈRE.
  Tiré à 140 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 118.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir la reproduction ci-dessus

187

188
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196  MAURRAS (Charles). • Le Bibliophile Barthou. Paris, Éditions du Capitole, s. d. [1929]. •• Le 
Bienheureux Pie X, sauveur de la France. Paris, Librairie Plon, 1953. ••• Le Conseil de Dante. Versailles, 
Bibliothèque des Grands Auteurs, 1928. Ensemble 3 volumes in-8° brochés.  150/200

 ÉdiTions originaLEs.
  • Illustrations hors texte par GOOR. •• & ••• Couverture illustrée.
  • Exemplaire sur alfa. •• Un des 220 sur alfa.
  ••• Long envoi de Marcelle tinayre sur le faux-titre.

197  MAURRAS (Charles). • Le Cintre de Riom. Genève, Les Trois Anneaux, 1949. •• Quatre poëmes 
d’Eurydice. Paris, Aux Éditions du Trident, 1937. Ensemble 2 volumes in-4° brochés.  100/120

 ÉdiTions originaLEs.
  • 51 pp. Un des 500 exemplaires sur vélin.
  •• 27 pp. Un frontispice par Pierre PASCAL. Un des 150 exemplaires hors commerce sur vergé antique.
  ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

198  MAURRAS (Charles). Les Conditions de la victoire. Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1916-
1917. 3 volumes in-12 brochés.  200/250

 ÉdiTion originaLE.
  Ces volumes portent chacun un second titre : • La France se sauve elle-même. •• Le Parlement se réunit & ••• Ministère 

et Parlement.
 UN DES 88 EXEMPLAIRES DE TÊTE sur vergé de Lafuma, celui-ci (n° 60), imprimé pour la Comtesse de 

courville. Envoi de l’auteur à madame de courville sur le premier et le troisième volume.

199  MAURRAS (Charles). Méditation sur la politique de Jeanne d’Arc. paris, Les Éditions du cadran, 
s. d. [1931]. In-4° broché, couverture illustrée.  200/250

 ÉdiTion originaLE. illustrations en bistre par maxime rEaL Del sarTE.
  Tiré à 350 et quelques exemplaires, celui-ci (n° 154), un des 300 sur vélin d’Arches.

200 maurras (charles). Napoléon avec la France ou contre la France. paris, Les Éditions du 
Cadran, 1929. In-4° broché, couverture illustrée.  150/200

 ÉDITION ORIGINALE. Un portrait en frontispice. Tiré à 396 exemplaires, celui-ci (n° 124), un des 300 sur 
vélin d’Arches à la forme.

201  MAURRAS (Charles). Œuvres capitales. Paris, Flammarion, s. d. [1954]. 4 volumes grand 
in-8° brochés.  120/150

 illustrations hors texte. Exemplaire sur vergé.
 JoinT : maurras. Lettres de prison.  Paris,  Flammarion,  s.  d.  [1958].  Grand  in-8°  broché.  1/230 

EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR ARCHES, celui-ci n° 54.
  ENSEMBLE CINQ VOLUMES.

202 maurras (charles). La Politique de Charles Maurras 1926-1927. À Versailles, Jean Variot, 
1928. In-4° broché, couverture illustrée.  100/120

 ÉdiTion originaLE. Tome ier, seul paru. Un portrait par PELOU-COURBET en frontispice.
 UN DES 250 EXEMPLAIRES DU TIRAGE DE TÊTE SUR VÉLIN DE RIVES, celui-ci n° 107.
  De la bibliothèque Paul Infernet, avec ex-libris.
 sans le volume joint du Tombeau du Prince annoncé par la justification.
  JOINT : • MAURRAS (Ch.). La Barque et le Drapeau. Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1911. É. O. 13 pp. 

Ill. •• MAURRAS (Ch.) & PUJO (M.). Au Grand Juge de France. Paris, Éditions de la Seule France, s. d. [1949]. 
Grand in-8° broché. É. O. Ex-libris manuscrit répété en début et en fin de vol. 

  ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

190  MAURIAC (François). Souffrances et bonheur du chrétien. s. l. [paris], Bernard grasset, n. d. 
[1931]. In-4° tellière broché, chemise et étui de l’éditeur.  80/100

 ÉDITION ORIGINALE. Un des 112 exemplaires sur vélin pur fil réimposés in-4°, celui-ci n° 68.

191  MAUROIS (André). Rouen dévasté. S. l., Société Normande des Amis du Livre, 1947. In-4° 
en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur.  200/250

 ÉDITION ORIGINALE. Eaux-fortes et lithographies par TILMANS.
  Tiré à 60 exemplaires, celui-ci, non numéroté, un des dix réservés aux collaborateurs.

192  MAURRAS  (Charles).  •  L’Allée des philosophes. Paris,  Société  Littéraire  de  France,  1923. 
••  Barbarie et poésie.  Paris,  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1925.  •••  Quand les Français ne 
s’aimaient pas. Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1926. •••• Romantisme et révolution. paris, 
Nouvelle Librairie Nationale, 1922. ••••• Tombeaux. Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1921. 
Ensemble 5 volumes in-8° brochés.  200/250

 ÉdiTions originaLEs.
  • Un frontispice sur bois par CARLÈGLE. Exemplaire sur vélin de Lafuma.
  •• à ••••• Un des exemplaires sur vélin de Navarre.
  •• Envoi de l’auteur à M. Pierre Dominique en page de garde.
  • Quelques rousseurs.

193  MAURRAS (Charles). • Les Amants de Venise. George Sand et A. de Musset. paris, Les Éditions 
g. crès & cie, 1924. •• Marseille en Provence. À Lyon, Chez H. Lardanchet, 1944. ••• Quatre 
lettres de Martigues. Paris, Plon, s. d. [1975]. Ensemble 3 volumes petit in-8° brochés. 150/200

 • Bois par Constant Le BrETon. Exemplaire sur rives.
  •• ÉDITION ORIGINALE. Dessins par A. CHABAUD. Lettrines rouges. Un des 1 000 exemplaires sur vélin 

du marais.
  ••• ÉDITION ORIGINALE. Tiré à 1 015 exemplaires sur hollande Van Gelder, celui-ci n° 90. Dessin par 

rEnEFEr.

194  MAURRAS (Charles). • L’Anthropophage. S.  l. [Paris], Aux Éditions Lapina, n. d. [1930]. 
•• Avenir de l’ intelligence française. S. l., Maximilien Vox, 1943. ••• L’Ordre et le désordre. À paris, 
Les Îles d’Or, 1948. Ensemble 3 volumes in-8° carrés.  120/150

 ÉdiTions originaLEs.
  • Un portrait de l’auteur par CHIMOT et illustrations par W. SCHOUKHAEFF ; un fac-similé. un dEs  

50 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉriaL (sans les suppléments annoncés dans la justification).
  •• Un frontispice et ornementation par Robert CAMI. Exemplaire sur vélin blanc. Décharges.
  ••• Tirage sur vélin du Marais.

195  MAURRAS  (Charles).  •  Avenir de l’ intelligence française.  S.  l.,  Maximilien  Vox,  1943. 
•• Prologue d’un essai sur la critique. Paris, La Porte Étroite, s. d. [1932]. ••• Sans la muraille des 
cyprès… Arles, J. Gibert, s. d. [1941]. Ensemble 3 volumes in-8° carrés.  150/200

 ÉdiTions originaLEs.
  • Couv.  rempliée  illustrée. Un  frontispice  et  ornementation par Robert CAMI. Exemplaire  sur vélin blanc. 

décharges.
  •• Couv. illustrée. Deux illustrations photographique hors texte. Exemplaire sur vélin alfa.
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203  MAURRAS (Charles). Réunion de 5 volumes in-12 brochés.  100/120
 • La Contre-Révolution spontanée. Lyon, Lardanchet, s. d. [1943]. •• La Dentelle du rempart. P., Grasset, s. d. [1937]. 

••• La Musique intérieure. P., Grasset, 1925. É. O. Ex. vergé. •••• Poésie et vérité. Lyon, Lardanchet, 1944. É. O. 
Ex. chatelio. ••••• La Seule France. Lyon, Lardanchet, 1941.

  •• Envoi de l’auteur à M. l’Abbé Hirigoyen.

204  MAURRAS (Charles). Réunion de 6 volumes in-12 brochés.  100/120
 • Anatole France. P., Plon, s. d. [1924]. É. O. • Inscriptions. P., Librairie de France, 1921. • Principes. p., À la cité 

des Livres, 1931. É. O. Ex. arches. • Le Quadrilatère. P., Flammarion, s. d. [1932]. • Quatre nuits de Provence. p., 
Flammarion, s. d. [1931]. • Un jubilé. Liège, À la Lampe d’Aladin, 1926. É. O. Ex. vergé.

205 [maurras (charles)]. Charles Maurras. 1868-1952. Témoignages […] Chronologie complète de 
l’œuvre […]. À Paris, Librairie Plon, s. d. [1953]. In-8° broché, couverture illustrée.  100/120

 ÉDITION  ORIGINALE.  Témoignages  de  Henry  BorDeaux, pierre Gaxotte, Émile Henriot, daniel 
Halévy, albert rivauD, Jean de La varenDe, Henri maSSiS, maurice PuJo, rémy gustave tHiBon & alii.

  Illustrations photographiques hors texte et fac-similés.
  JOINT  : • CLAVIÈRE (M.). Charles Maurras ou la Restauration des valeurs humaines. Paris, Jean Lesfauries, 

1939. In-8° broché. É. O. Ill. •• CORMIER (A.). Mes entretiens de prêtre avec Charles Maurras. paris, plon, s. d. 
[1953]. Petit in-8° broché, couv. ill. É. O. ••• CORMIER (A.). La Vie intérieure de Charles Maurras. paris, plon, 
s. d. [1956]. Petit in-8° broché. É. O.

  ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.

206  MAYNEVILLE. Chronique du temps qui fut. La Jacquerie. paris, Librairie de la collection des 
Dix - A. Romagnol, Éditeur, 1903. Grand in-8°, maroquin rouge, large encadrement de filets 
dorés ornant  les plats, dos à nerfs orné,  tranches dorées  sur  témoins, couverture  illustrée 
conservée, étui (Marot-Rodde). 250/300

 Illustrations par Luc-Olivier MERSON, gravées par Charles CHESSA ; lettres manuscrites à l’encre rouge par 
COSSARD. Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 302), un des 340 sur vélin d’Arches à la cuve.

  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
 rousseurs sur la première couverture.

Voir la reproduction p. 55

207 mÉrimÉE (prosper). L’Espagne & ses gitans. Paris, 1956. In-4° en feuilles, sous couverture, 
chemise et étui modernes. 120/150

 Dessins en couleurs par Édouard CHIMOT. 
  Tiré à 300 et quelques exemplaires sur chiffon de Rives, celui-ci non numéroté.

208  MICHELET (Jules). Tableau de la France. Préface par Daniel Halévy. paris, Les Bibliophiles 
Franco-Suisses, 1936. In-4°, maroquin bleu à décor mosaïqué de mouettes ivoires, dos lisse, 
doublure et gardes de moire bleue, tranches dorées sur témoins, couverture illustrée en 
couleurs conservée, chemise en demi-maroquin et étui (Marot-Rodde). 400/500

 Bois en couleurs par paul BaudiEr.
  Tiré à 115 exemplaires, celui-ci (n° 13), imprimé pour M. William Vincens-Bouguereau.
 Joint, relié in fine : le menu illustré en couleurs du 28 janvier 1937.
  EXEMPLAIRE ENRICHI DE QuaTrE aQuarELLEs originaLEs signÉEs (celles des pp. 107, 

113, 115 & 117).

Voir la reproduction page ci-contre

184, 208

189, 210, 168



66 67

211  NERVAL (Gérard de). Sylvie. Paris, Chez  l’Artiste, 1942. 2 volumes  in-8° carré (dont un 
pour les suites), maroquin vieux rose (et demi-maroquin à coins pour les suites), large décor 
floral mosaïqué ornant le premier plat du premier volume, dos lisse, doublure et gardes de box 
vieux rose, couverture conservée, tranches dorées (Marot-Rodde). 800/1 000

 49 eaux-fortes par Paul-Adrien BOUROUX, dont une sur le titre. Tiré à 168 exemplaires, celui-ci (n° 97), un 
des 125 sur arches, comprenant deux suites supplémentaires non justifiées des illustrations.

 Joint, relié in fine du premier volume, le prospectus.
  EXEMPLAIRE ENRICHI DE QUATRE DESSINS ORIGINAUX SIGNÉs (dont celui de la p. 67) et de 

quatre l. a. s. de l’artiste.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris doré au pied du premier contreplat.
 petites rousseurs sur les gardes.

Voir la reproduction p. 55

212  pErrauLT (charles). Contes […]. La belle au bois dormant - 
Cendrillon - Barbe-Bleue - Peau d’Ane - Les œufs. Préface de Henri 
de réGnier. notice bibliographique d’Ernest tiSSeranD. paris, 
Éditions d’Art de la Roseraie, s. d. [1922]. In-folio, demi-maroquin 
bleu nuit à  coins, filet doré bordant  les plats, dos à nerfs,  tête 
dorée, couverture conservée, étui (Ed. Klein).                     250/300

  Seize eaux-fortes par DRIAN.
  Tiré  à  396  exemplaires,  celui-ci  (n°  267),  un  des  358  sur  vélin  d’Arches 

teinté.

213  PHILIPPE (Charles-Louis). Bubu de Montparnasse. s. l. [Lyon], 
Par  la  Société  Lyonnaise  Les  XXX,  1929.  2  volumes  grand  
in-4°  (dont un pour  les  suites), bradel, demi-maroquin brun à 
coins, dos lisse, couverture conservée (Ch. Septier).              1 500/2 000

  67 cuivres par André DUNOYER De SEGONZAC, dont un sur double-
page et dix à pleine page.

  Tiré à 130 exemplaires, celui-ci (n° 30), un des 30 nominatifs, imprimé pour 
M. William Vincens-Bouguereau, contenant l’une des 60 suites supplémen-
taires des cuivres.

Voir la reproduction

214  RABELAIS (François). • Gargantua. •• Pantagruel. Paris, A. Tallone, Éditeur-Imprimeur, 
1943-1944. 2 volumes petit in-4° brochés, chemises et étuis de l’éditeur.  120/150

 Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 14), un des 475 sur vélin de Lana.

215  RÉGNIER  (Henri  de). L’Initiation vénitienne.  S.  l.,  Société  des Amis  des  Livres,  1929.  In-4°, 
maroquin rouge, large encadrement de filets dorés ornant les plats, dos à nerfs orné de caissons, 
tranches dorées, doublure de maroquin rouge orné de listels mosaïqués, gardes de moire bordeaux, 
couverture illustrée en couleurs et enluminée conservée, étui (Rel. E. Maylander dor.). 800/1 000

 illustrations en couleurs par georges LEpapE, gravées sur cuivre par Léon BourgEois.
  Tiré à 120 exemplaires, celui-ci n° 91.
 Joint, relié in fine : le menu illustré du 7 mai 1929.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir la reproduction p. 48

209  MIRBEAU (Octave). Dans l’antichambre (Histoire d’une minute). paris, Librairie de la collection 
des Dix  - A. Romagnol, Éditeur,  s.  d.  [1905]. Petit  in-4°, maroquin brun,  triple  filet  doré 
encadrant les plats, dos à nerfs orné de caissons, tranches dorées, couverture illustrée conservée, 
étui (Canape. r.d / 1909). 1 500/1 800

 illustrations et gravures par Edgar CHAHINE. Tiré  à  350  exemplaires,  celui-ci,  imprimé  pour M. Henri 
Lenseigne, UN DES VINGT DE TÊTE sur Japon, contenant deux états supplémentaires des illustrations.

  EXEMPLAIRE ENRICHI d’un b.a.s. d’oCtave mirBEau à l›éditeur et d›un b.a.s. d›Edgar CHaHine au même.
 Joint, relié in fine : le prospectus.
  Des bibliothèques Henri Lenseigne et W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir la reproduction p. 55

210 monnoT (abel). Besançon.  S.  l.,  Les Bibliophiles Comtois,  1938/1939.  2  volumes  in-4° 
(dont un pour les suites), maroquin noir (et demi-maroquin à coins pour le second volume), 
plats ornés d’un décor de filets dorés formant motif géométrique, titre doré et mosaïqué de 
maroquin rouge au centre du premier, dos lisse orné du même décor, contreplats et gardes de 
moire rose, tranches dorées sur témoins, couverture conservée, chemise en demi-maroquin 
et étui (Marot-Rodde). 1 000/1 200

 70 eaux-fortes par Charles JOUAS. Tiré à 150 exemplaires, celui-ci (n° 104), un des 115 nominatifs distribués 
aux sociétaires, imprimé pour M. William Vincens-Bouguereau, contenant, non justifiée, une suite de toutes les 
eaux-fortes en premier état avec remarque.

  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.
  EXEMPLAIRE ENRICHI DE CINQ GRANDS DESSINS ORIGINAUX EN COULEURS  SIGNÉs 

JOUAS (ceux des pp. 5, 31, 57, 69 & 197) et D’unE L. a. s. De L’auTEur ConCernant l’ouvraGe : « J’ai 
longtemps hésité avant d’écrire ce livre […] Il a fallu, pour me décider, l’amicale insistance de Jouas qui tenait beaucoup 
à travailler sur Besançon. ».

Voir les reproductions ci-dessus et p. 65 

210

213
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222  VALOIS (Georges). Réunion de 4 volumes petit in-8° brochés.  60/80
 • Journée d’Europe. Paris, Librairie Valois, 1932. Ex. sur alfa. •• La Politique de la victoire. paris, nouvelle Librairie 

Nationale, 1925. Ill. Ex. sur alfa. ••• La Réforme économique et sociale. Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1918. 
1/50 De tête Sur verGé. •••• La Révolution nationale. Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1924.

  ••• Envoi de l’auteur à léon DauDet en page de garde.
 ÉdiTions originaLEs.

223  VERHAEREN  (Émile). Les Flamandes.  Paris,  Pierre  de  Tartas,  s.  d.  [1962].  In-folio  en 
feuilles, sous couverture illustrée et boîte-étui de l’éditeur.  400/500

 24 lithographies par aimé daniel sTEinLEn.
  Tiré à 300 et quelques exemplaires, celui-ci (n° 5), signé par l’artiste et l’éditeur, un dEs 50 dE TÊTE sur 

Japon nacrÉ et un des 30 comprenant unE aQuarELLE originaLE signÉE (n’ayant pas servi à 
l’illustration), la décomposition des couleurs d’une planche, une suite supplémentaire des trois doubles planches 
en couleurs et des planches en noir.

  Exemplaire enrichi de deux planches en noir refusées.

224  VERHAEREN (Émile). Flandre. S. l. [Paris], Les Cent Bibliophiles, 1935. In-4°, maroquin 
brun  janséniste,  dos  à  nerfs,  tranches  dorées  sur  témoins,  contreplats  et  gardes  de moire 
beige, couverture illustrée conservée, étui (Marot-Rodde). 600/800

 41 eaux-fortes ou pointes-sèches par Pierre-Louis MOREAU.
  Tiré  à  120  exemplaires,  celui-ci  (n°  91),  imprimé  pour M. W.  Vincens-Bouguereau,  contenant  la  suite  des 

« quinze planches inédites ».
 Joint, relié in fine : le menu du 10 mars 1936 et, en feuillet volant, celui du 12 mars 1935.
 EXEMPLAIRE ENRICHI DE QUATRE DESSINS ORIGINAUX SIGNÉs (ceux des pp. 35,  63,  91 & 

105).
  Dos légèrement passé ; quelques décharges ; étui accidenté.

225  VERLAINE (Paul). Parallèlement. Paris-Bièvres, Aux dépens de Pierre de Tartas, 1969. In-folio 
en feuilles, sous couverture illustrée en couleurs et boîte-étui de l’éditeur.  800/1 000 

 Lithographies par Léonor Fini, dont deux illustrant la couverture.
  Tiré à 311 et quelques exemplaires, celui-ci (n° 4), signé par l’éditeur et l’artiste, un dEs 51 dE TÊTE sur 

Japon nacrÉ et un des 30 comprenant deux suites supplémentaires dont une des planches refusées.
  De la bibliothèque André Laveau, avec ex-libris.

226  VILLON (François). Les Ballades. Paris, Édouard Pelletan, Éditeur, 1896. In-4°, maroquin 
bordeaux, large encadrement de filets dorés ornant les plats, dos à nerfs orné du même décor, 
tranches dorées sur témoins, contreplats et gardes de moire rouge, couverture conservée, étui 
(Marot-Rodde). 400/500

 70 illustrations par Auguste GÉRARDIN, gravées par Julien TINAYRE.
  Tiré à 400 (ou 405 ?) exemplaires, celui-ci (n° 70), UN DES 50 SUR CHINE FORT contenant deux suites 

supplémentaires des illustrations.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

227  VIRGILE. Les Géorgiques. Texte latin et version française par l’Abbé Jacques Delille. Préfaces 
par andré mary et Jean Giono. Paris, Philippe Gonin, Éditeur, 1937-1943/1950. 2 volumes 
in-4° en feuilles, sous couvertures rempliées, chemises et étuis de l’éditeur.  800/1 000

 Premier tiraGe.
 82 compositions dessinées et gravées sur bois et lettrines par aristide maiLLoL.
  Tiré à 750 exemplaires sur pur chanvre et lin, celui-ci n° 72.
  Tache rousse pâle au bord d’une chemise.

216 rEnard (Jules). Les Philippe précédés de Patrie ! Paris, Éditions d’Art Édouard Pelletan, 1907. 
Petit in-4°, maroquin brun bordé d’un décor de filets mosaïqués de maroquin fauve, dos à nerfs, 
gardes de moire brun clair, tranches dorées sur témoins, couv. cons., étui (Marot-Rodde). 500/700

 101 bois par paul coLin, dont un portrait en frontispice et huit camaïeux ; titre et lettrines à l’encre rouge.
  Tiré à 1 100 exemplaires, celui-ci (n° 13), un dEs 25 dE TÊTE sur Japon anciEn, contenant une suite 

supplémentaire des illustrations sur chine. Joint, relié in fine : le prospectus.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir la reproduction p. 55

217  SUARÈS (André). Le Crépuscule sur la mer. Paris, 1933. In-4°, maroquin bleu janséniste, dos à 
nerfs, tranches dorées, gardes de moire verte, couv. conservée, étui (Marot-Rodde). 600/800

 29 gouaches en couleurs de Maurice DENIS, gravées sur bois par Jacques BELTRAND.
  Tiré à 225 exemplaires, celui-ci n° 58.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

218  SUARÈS (André). Cressida. À Paris, Aux Éditions Émile-Paul, Frères, s. d. [1926]. In-4° 
broché. 150/200

 Gravures sur cuivre en taille-douce par Hermine DAVID dans le texte et hors texte, dont un frontispice.
  Tiré à 225 exemplaires, celui-ci (n° 57), un des 200 sur rives.

219  THARAUD (Jérôme & Jean). Rabat ou les Heures marocaines. paris, société des médecins 
Bibliophiles, 1923. In-4°, demi-maroquin rouge à coins, double filet doré encadrant les plats, 
dos  à  nerfs  orné  d’un  décor  doré  et mosaïqué,  tête  dorée,  non  rogné,  couverture  illustrée 
conservée (Marius Magnin). 600/800

 Illustrations en noir et 24 aquarelles hors texte par Henri HOURTAL, signées à la main. Tiré à 150 exemplaires, 
celui-ci (n° CX), nominatif, imprimé pour M. Victor Martin. Joint, relié in fine : le menu illustré du 8 décembre 1923.

  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

220  THÉOCRITE. Les Syracusaines ou les Fêtes d’Adonis. Avant-propos par André BelleSSort. paris, 
Édouard Pelletan, Éditeur, 1900. In-4°, maroquin  fauve, décor de  listel et chaîne mosaïqués 
encadrant les plats, dos à nerfs orné du même décor, doublure et gardes de moire verte brodée, 
tranches dorées sur témoins, couverture conservée et étui (Marius Michel). 500/700

 Dix-neuf compositions par Marcel PILLE, gravées par Émile FROMENT ; ornementation encadrant chaque page.
  Tiré à 350 exemplaires, celui-ci (n° 28), imprimé pour M. Jean Borderel et comprenant, non justifiée, une suite 

supplémentaire de quelques illustrations sur chine portant la signature du graveur.
 EXEMPLAIRE ENRICHI DE DEUX AQUARELLES ORIGINALES SIGNÉEs.
  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

221 TouLET (paul Jean). Les Trois impostures. S. l. [Paris], Creuzevault Éditeur, n. d. [1946]. 
Grand  in-8°, maroquin  vert,  filet  à  froid,  listels mosaïqués  et  stries  dorées  encadrant  les 
plats, titre doré et à froid dans un cadre géométrique doré en pied, dos lisse orné, tête dorée, 
doublure et gardes de moire verte, couverture conservée (J. Anthoine Legrain). 600/800

 24 bois par Jean Étienne LaBourEur, dont 21 en couleurs et un autoportrait de l’artiste.
  Tiré à 250 exemplaires sur rives, celui-ci (n° 47), UN DES 50 DE TÊTE comprenant une suite supplémentaire 

sur chine des illustrations et, non justifiée, la décomposition des couleurs de l’illustration de la page 13.
  Dos légèrement passé ; quelques rares et légères rousseurs (sur une garde et le portrait de la suite supplémentaire), 

mais BON EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE EN MAROQUIN MOSAÏQUÉ DE LEGRAIN.

Voir la reproduction p. 48



228 WiLdE (oscar). Ballade de la geôle de Reading par C. 3. 3. Traduction et préface par Henry-D. 
Davray. À Paris, Chez  l’Imprimeur Léon Pichon,  1918.  In-8°, maroquin  bordeaux,  titre 
au palladium et décor mosaïqué de maroquin noir et filets de palladium en forme de grille 
de prison ornant le premier plat, dos lisse orné, doublure de maroquin lie-de-vin, gardes de 
moire, doubles gardes de papier d’argent, tranches dorées sur témoins, couverture conservée, 
chemise en demi-maroquin et étui (Marot-Rodde). 1 000/1 200

 Bois par Jean-Gabriel daragnÈs. Tiré  à 395  exemplaires,  celui-ci  (n° 43), UN DES 50 SUR CHINE, 
contenant une suite supplémentaire des illustrations. EXEMPLAIRE ENRICHI DE DEUX AQUARELLES 
ORIGINALES SIGNÉES (celles des pp. 17 & 59).  De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir la reproduction p. 48

229   WILDE  (Oscar). La Ballade de la geôle de Reading. Préface 
par Henry D. Davray. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927. In-4°, 
maroquin gris orné d’un décor mosaïqué et argenté au palladium, 
titre en maroquin rouge sur le premier plat, dos lisse, tranches 
dorées sur témoins, doublure de maroquin rouge ornée du même 
décor au palladium, gardes de moire grise, couverture conservée, 
chemise en demi-maroquin gris et étui (Marot-Rodde). 800/1 000
Quinze compositions en couleurs par Jean-Georges CORNELIUS, gravées 
sur  cuivre  par  Charles-René  THÉVENIN.  Tiré  à  225  exemplaires  sur 
Japon, celui-ci n° 8.
De la bibliothèque W. Vincens-Bouguereau, avec ex-libris.

Voir la reproduction
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DE BAECQUE et associés est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV 
DE BAECQUE et associés agit comme mandataire 
du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les 
rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés 
et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-
verbal de vente. 
1 - Le bien mis en vente 
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, et notamment pendant les expositions. 
La SVV DE BAECQUE et associés se tient à la 
disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir 
des rapports sur l’état des lots. 
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations d’usage et 
petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente 
et de compter sur leur propre jugement aux fins de 
vérifier si chaque bien correspond à la description. Le 
rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant 
une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif. 
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE 
et associés sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées 
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention 
de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts. 
d) Les estimations sont fournies à titre purement 
indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au 
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette 
d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie. Les estimations peuvent 
être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions 
peuvent à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux. 
2 - La vente 
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
auprès de la SVV DE BAECQUE et associés, avant 
la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente 
de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. 
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage 
à régler personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient 
être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable de 
sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés. 
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle de vente. Toutefois la SVV DE 
BAECQUE et associés pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente. La SVV 
DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas 
d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone. 
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir 
qui lui auront été transmis avant la vente et que la  

SVV DE BAECQUE et associés aura accepté. Si la 
SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré. La SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre 
écrit. 
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve de porter des enchères pour le 
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve 
soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis 
à porter lui-même des enchères directement ou par 
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse figurant dans le catalogue.
 f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente 
de façon discrétionnaire tout en respectant les usages 
établis. La SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la 
façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors 
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots. En cas de contestation la SVV 
DE BAECQUE et associés se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, 
ou encore de remettre le lot en vente. 
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant 
la vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère 
la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure 
au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le coup de 
marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera 
la formation du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne 
pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra 
règlement. 
3 - Les incidents de la vente 
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des 
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères. 
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, 
la SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser 
des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation 
pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien 
différent de celui sur lequel les enchères sont portées, 
la SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager 
leur responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères. c) Pour faciliter les calculs 
des acquéreurs potentiels, la SVV DE BAECQUE et 
associés pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, et les erreurs 
de conversion ne pourront engager la responsabilité de la 
SVV DE BAECQUE et associés. 
4 - Préemption de l’État français 
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
le coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne 
pourra être tenu pour responsables des conditions de la 
préemption pour l’État français. 
5 - L’exécution de la vente 
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants :  pour les livres 
25 % TTC (HT 23,7% TVA 5,5 %). Le paiement du lot 
aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter 
par les moyens suivants : - en espèces jusqu’à 3 000 € 
frais et taxes compris pour les ressortissants français et 7 
600 € pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leurs papiers d’identité. - par chèque ou virement 
bancaire. 

b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorise 
à reproduire sur le procès verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse 
indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas 
fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication du 
lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de la SVV DE BAECQUE et associés dispose 
d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à la SVV DE BAECQUE et 
associés dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978. 
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le 
lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la 
SVV DE BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du 
vol, de la perte au de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication. 
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix des frais et des taxes. Dans l’intervalle 
la SVV DE BAECQUE et associés pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement 
des frais de manutention et de transport. À défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. En 
outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points. - le 
remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance, - le paiement de la différence entre 
le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères. La SVV DE 
BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 
respecté les présentes conditions générales d’achat. Il est 
vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin 
de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge. 
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune 
façon la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et 
associés. Pour les ventes à Drouot, les objets sont à 
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais 
sont à la charge des acheteurs. Tout lot non vendu et, 
non retiré dans le mois qui suit la vente, sera placé au 
garde-meuble. Frais à la charge du propriétaire. 
6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres 
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire 
du droit de reproduction de leur catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice. En outre la SVV DE 
BAECQUE et associés dispose d’une dérogation 
légale lui permettant de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine 
public. Toute reproduction du catalogue de la  
SVV DE BAECQUE et associés peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre n’emporte 
pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction 
et de représentation de l’œuvre. 
7 - Indépendance des dispositions Les dispositions des 
présentes conditions générales d’achat sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. 
8 - Compétences législative et juridictionnelle La loi 
française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et 
acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).

Conditions de vente et enchères


