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1. LEMAIRE DE BELGES ( Jean).
Les Illustrations de Gaule et singularitez de Troye. Avec les deux epistres de Lamant Vert.
Paris : François Regnault, 1528. — 5 parties en un volume in-4, 251 x 180 : (6 ff.), lxv ff., (1 f. blanc) ; xlvi ff. ; 
(6 ff.), xli ff., (1 f. blanc) ; (30 ff. dernier blanc), (14 ff.). Maroquin vert sombre janséniste, dos à nerfs, dentelle 
dorée intérieure, tranches dorées (Allô).
1 000 / 1 500 €

Bechtel, p. 434, L-174.
« Excellente édition » (Bechtel), revue et corrigée, des Illustrations de Gaulle et singularités de Troyes du poète et chroniqueur Jean Lemaire 
de Belges (1473-1524).
Il s'agit du principal ouvrage de l'auteur. Ce dernier « utilise le mythe de l'origine troyenne commune des maisons 
d'Autriche et de France pour plaider en faveur de leur rapprochement. Ouvrage engagé mais qu'animent le plaisir de 
conter et la verve de maints passages savoureux. Sous la fiction mythologique, ce sont les milieux de cour qu'il dépeint. 
Toute l'aristocratie française put se retrouver dans ce texte, avec ses rêves de chevalerie et de courtoisie » (Bechtel, p. 428). 
Cette édition, revue et corrigée, est imprimée en lettres gothiques sur deux colonnes par François Regnault. Elle est de 
celles qui contient les 5 livres de l'œuvre, le 4e constituant Le Traicté de la différence des Scismes & des Concilles de leglise 
et le 5e étant ici l'Épître du roy Hector. Cette dernière est remplacée dans certaines éditions par la Légende des Vénitiens. 
L'édition comporte un titre général imprimé en rouge et noir. Les parties 2 à 5 possèdent un titre particulier portant la 
marque de l'imprimeur ; les foliotations sont séparées. Chaque livre possède son colophon mais seul celui du premier est daté. 
L'illustration se compose au total de 68 vignettes gravées sur bois, soit 23 dans la première partie, 6 dans la seconde, 23 
dans la troisième dont une à pleine page et 16 dans la quatrième. Seule la dernière partie ne possède pas de gravures. 
Bon exemplaire en plein maroquin de Allô. Frottements d'usage aux mors. Quelques annotations marginales anciennes dans la marge, la 
plupart ayant été coupées par le relieur.
 
Provenances : 
- Thomas Powell, avec ex-libris. 
- Ex-libris au chiffre HOV.



2. [HOLBEIN (Hans)].
Imagines mortis. Hic accesserunt, Epigrammata, è 
Gallico idiomate à Georgio Aemylio in Latinum 
translata.
Cologne : héritiers d'Arnold Birckmann, 1555. — In-
8, 151 x 93 : (100 ff. dernier blanc). Maroquin noir, 
tête de mort dorée aux angles sur les plats, dos à nerfs 
orné de têtes de mort dorées, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées sur marbrures (Vve Brany).
1 500 / 2 000 €

Édition rare faite sur celle donnée par Frellon à Lyon en 1547. 
Il s'agit de la toute première édition parue à Cologne. Elle 
comprend la suite des 53 figures gravées sur bois dans le texte 
d'après Hans Holbein, ici inversées par rapport à l'édition 
de 1547. Elles ont été gravées par Antoine Silvius dont 
le monogramme apparaît aux figures 15, 17, 18, 25 et 45. 
Les Images de la mort ne forment qu'une partie de l'ouvrage. On 
trouve à la suite 6 autres textes : Medicina animae (La Médecine 
de l'âme) ; Ratio et methodus consolandi periculase decumbentes (La 
Consolation des malades) ; Sermo de mortalitate (Sermon de mortalité, 
par Saint Cyprien) ; Oratio ad Deum ; Oratio ad christium ; De patientia 
& consummatione… (Sermon de patience de Jean Chrysostome). 
Bel exemplaire en reliure macabre de la veuve Brany. Frottements 
sans gravité aux charnières, petit coup sur le haut du second plat. 

Provenance : 
Ex-libris au chiffre HOV.



3. RONSARD (Pierre de).
Les Quatre premiers livres des odes de P. de Ronsard 
Vandomois.
Paris : veuve Maurice de La Porte, 1555. — In-8, 158 
x 101 : (4 ff.), 132 ff. Maroquin citron janséniste, dos 
à nerfs, dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur 
marbrures, chemise à dos et bande à recouvrement de 
maroquin bleu, étui bordé (Duru 1861, chemise et étui 
modernes).
3 000 / 4 000 €

Jean-Paul Barbier, Ma bibliothèque poétique, II, n° 17, pp. 59-61. 
Troisième édition très rare, après celles de 1550 et de 
1553, contenant 21 pièces nouvelles parmi lesquelles 7 
odes de gala adressées respectivement au roi, à la reine, au 
dauphin François, à Charles duc d'Orléans, à Henri duc 
d'Angoulême, aux princesses Élisabeth, Claude et Marguerite 
de Valois, et à Diane de Poitiers duchesse de Valentinois. 
L'édition est illustrée du portrait de l'auteur à l'antique gravé 
sur bois au verso du privilège, que l'on trouve généralement 
dans les recueils de poésies que l'auteur donna de son vivant. 
Exemplaire de 2e état sur 3, tel que décrit par Jean Paul Barbier, où le 
feuillet 7 est chiffré et porte le titre courant « Livre I ». Cependant, 
même si l'on trouve bien le papillon collé au verso du feuillet 
84, rajoutant les mots « & ore » à la fin du 13e vers, le papillon 
devant remplacer les mots « J'ay bien » pour « Je vien » au recto du 
feuillet 1 ne s'y trouve pas. On n'y distingue aucune trace de colle. 
Bel exemplaire en reliure de Duru, malgré le dos et le bord des 
plats brunis. 

Provenance : 
Ex-libris au chiffre HOV.



4. [BRUTO (Giovanni Michele)].
La Institutione di una fanciulla nata nobilmente. L'Institution d'une fille de noble maison, Traduicte de 
langue Tuscane en François.
Paris : Jean Caveiller, 1558. — In-24, 115 x 74 : (72 ff. dernier blanc). Maroquin citron, triple filet doré 
en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures 
(Trautz-Bauzonnet).
1 000 / 1 500 €

Seconde édition très rare, publiée 3 ans après la rarissime originale imprimée par Christophe Plantin.
Ce texte de l'historiographe et philologue humaniste italien Giovanni Michele Bruto (1515-1594), dédié à Mariette Catanea, fille 
d'un marchand italien d'Anvers, est un manuel pédagogique destiné à l'éducation des jeunes filles. Il est ici proposé, comme dans 
l'originale, dans sa version italienne imprimée en caractères italiques, accompagnée en regard de la traduction française donnée par 
l'imprimeur et libraire belge Jean Bellère (1526-1595) imprimée en caractères romains. Il connaîtra une édition trilingue (italien, 
français et anglais) en 1598.
Très bel exemplaire en reliure de Trautz-Bauzonnet.

Provenance : 
Ex-libris au chiffre HOV.



5. RONSARD (Pierre de) - DESPORTES (Philippe) - LASSUS (Roland de).
[Recueil de chansons (Contratenor)].
Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1559-1578. — 24 livrets en un volume in-8 oblong, 90 x 130. Vélin 
souple, dos lisse, chemise à dos et bandes à recouvrement de maroquin bleu, étui (reliure de l'époque, chemise et 
étui modernes)
10 000 / 15 000 €

PRÉCIEUX ET RARISSIME RECUEIL DE CHANSONS DU XVIe SIÈCLE PUBLIÉES PAR LE ROY ET BALLARD. 
Il est très rare de trouver ce type de recueil aussi complet relié à l'époque. Adrien Le Roy (1520?-1598) était luthiste, guitariste, compositeur 
et chanteur de la chapelle du roi Henri II ; il s'associa avec son beau-frère Robert Ballard pour imprimer et publier des ouvrages de 
musique dont ces petits livrets de chansons. Il en existe 4 séries : tenor, superius, contratenor et bassus.
On compte ici 24 livrets de la série « contratenor » dont certains sont aujourd'hui quasi introuvables. Ils ont paru pour la première fois 
dans les années 1550-1560. Il s'agit ici de nouvelles éditions, la plupart très remaniées, imprimées essentiellement dans les années 1570. Ils 
comprennent tous un titre placé dans un joli encadrement gravé sur bois, excepté le Sixième livre de 1559.
 
Exemplaire composé des pièces suivantes :
I - RONSARD (Pierre de) - DESPORTES (Philippe). Chansons de P. de Ronsard, Ph. Desportes, et autres mises en musique par N. de La 
Grotte, vallet de chambre, et organiste du roy. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1575. — 24 ff.
Édition extrêmement rare réunissant 18 chansons de Pierre de Ronsard, Philippe Desportes, Jean-Antoine de Baïf, Filleul, Nicolas de La 
Grotte et Jacques de La Chastre, seigneur de Sillac, le tout mis en musique par Nicolas de La Grotte. Au verso du dernier feuillet figure 
la très belle marque de Le Roy et Ballard.
II - Contra. Second livre de chansons composé à quatre parties de plusieurs autheurs. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1577. — 16 ff. 
Recueil de 15 chansons d'Adrien Le Roy, Nicolas Gombert (1495?-1560?) et Pierre Certon (1515-1572).
III - Contra. Tiers livre de chansons à quatre parties, de Ia Arcadet et autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1573. — 16 ff. 
Contient 23 chansons de Jacques Arcadelt (1507?-1568), Jean Maillard (15..-15..) et de Bussy (15..-15..).
IV - Contra. Quatrieme livre de chansons à quatre parties, de Ia. Arcadet & autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1573. — 16 ff. 
Contient 20 chansons de Jacques Arcadelt, Jean Maillard, de Bussy, Pierre Certon, Robert Godard (15..-15..), Clément Janequin (1485?-
1558) et Besancourt (15..-15..).
V - Contra. Cinqieme livre de chansons à quatre parties, de Ia. Arcadet & autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1573. — 16 ff. 
Contient 21 chansons de Jacques Arcadelt, Jean Maillard, de Bussy et Pierre Certon.
VI - Sixiesme livre de chansons nouvellement composées en Musique à trois, & quatre, parties, par plusieurs autheurs, imprimées en quatre volumes. 
Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1559. — 16 ff.
Comprend 18 chansons de Jacques Arcadelt, Pierre Certon, Jean Maillard, Pierre Moulu (1484?-1550?), Pierre Sandrin (1490?-1561?), 
Nicolas Grouzi (15..-1568), Clément Janequin, Claude Goudimel (1514?-1572), Jacotin (14..-15..) et Nicolas de La Grotte.
VII - Contra. Setieme livre de chansons à quatre parties, de plusieurs autheurs. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1573. — 16 ff. 
Contient 14 chansons de Nicolas Grouzi, Jacques Arcadelt, Clément Janequin, Claude Goudimel, Thomas Champion (Mithou) (15..-
1580), Clément Janequin, Nicolas et Touteau.
VIII - Contra. Huitieme livre de chansons, à Quatre parties, de Iac. Arcadet et autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1575. — 16 ff. 
Contient 15 chansons de Jacques Arcadelt, de Bussy, Claude Goudimel, Nicolas Grouzy, Clément Janequin, Nicolas Millot (15..-1590?), 
Hilaire Penet (1501?-15..), Cipriano de Rore (1516?-1565) et Pierre Santerre (15..-156.).



IX - Contra. Neufiesme livre de chansons à quatre parties, d'Arcadet & autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1578. — 16 ff. 
Comprend 21 chansons de Jacques Arcadelt, François Roussel (1510?-1577?), Nicolas Millot, de Bussy et Nicolas Grouzy.
X - Contra. Dizieme livre de chansons à Quatre parties, d'Orlande de Lassus et autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1575. — 16 ff. 
Contient 16 chansons de Roland de Lassus (1532-1594), Philippe de Monte (1521-1603), Pierre Clereau (15..-156.), Nicolas Millot, 
Meldaert, Castro et Jean Maillard.
XI - Contra. Unzieme livre de chansons à quatre & cinq parties : de plusieurs auteurs. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1578. — 16 ff. 
Comprend 9 chansons de Clément Janequin, Touteau, Guillaume Costeley (1530?-1606), Delafont (15..?-1559), Desbordes, Nicolas et 
Fourmentin.
XII - Contra. Dousieme livre de chansons à quatre & cinq parties : d'Orlande de Lassus et autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1575. — 16 ff. 
Comprend 17 chansons de Roland de Lassus, Jacques Arcadelt, Nicolas et Entraigues.
XIII - Contra. Tresieme livre de chansons à quatre parties : d'Orlande de lassus & autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1578. — 16 ff. 
Comprend 15 chansons de Roland de Lassus, de Bussy, François Roussel, Nicolas Millot et Antoine de Bertrand (1540?-1581?).
XIV - Contra. Quatorzieme livre de chansons à Quatre, & Cinq, parties d'Orlande de Lassus et autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1575. — 16 ff. 
Contient 16 chansons de Roland de Lassus, Jacques Arcadelt et Nicolas.
XV - Contra. Quinzieme livre de chansons à quatre' cinq & six parties : d'Orlande de lassus & autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1578. — 16 ff. 
Contient 14 chansons de Jacques Arcadelt, Roland de Lassus, Nicolas Grouzy, Nicolas, Ebran et Luigi Roince (15..-1597).
XVI - Contra. Sesieme livre de chansons à quatre & cinq parties, d'Orlande de Lassus et autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1575. — 16 ff. 
Contient 16 chansons de Roland de Lassus, Guillaume Costeley, Jacques Arcadelt et Cipriano de Rore (1516-1565).
XVII - Contra. Dixsetieme livre de chansons à quatre & cinq parties, d'Orlande de Lassus. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1577. — 16 ff. 
Contient 17 chansons de Roland de Lassus.
XVIII - Contra. Dixhuictieme livre de chansons à quatre & cinq parties, d'Orlande de Lassus. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1576. — 16 ff. 
Contient 17 chansons de Roland de Lassus.



XIX - Contra. Dixneufieme livre de chansons à quatre & cinq parties, d'Orlande de Lassus, & autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1577. — 16 ff. 
Contient 18 chansons de Guillaume Costeley, Roland de Lassus, Nicolas Millot, Nicolas Grouzy, Philippe de Monte et Marchandy. C'est 
dans ce livret que se trouve la partition de Costeley composée sur le poème de Ronsard Mignonne allons voir si la rose.
XX - Contra. Vingtieme livre de chansons à quatre & cinq parties : d'Orlande de lassus. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1578. — 16 ff. 
Contient 18 chansons de Guillaume Costeley, Nicolas Millot, Roland de Lassus, Claude Petit Jehan (15..-1589) et Johannes Verius.
XXI - Contra. Vingtuniesme livre de chansons à quatre & cinq parties d'Orlande de Lassus & autres. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1577. — 16 ff. 
L'exemplaire de ce 21e livre a été mal relié. Le premier cahier est bien le bon mais le cahier B est celui du Premier recueil des recueils que l'on 
trouve à la suite. Contient 15 chansons de Roland de Lassus, Cipriano de Rore, Claude Le Jeune (1530?-1600) et Philippe de Monte.
XXII - Contra. Premier recueil des recueils à quatre parties, de plusieurs autheurs. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1573. — 16 ff. 
Le second cahier est ici celui du livre précédent. Ainsi les livres 21 et celui-ci sont bien complets, avec les cahiers B intervertis. Il comprend 
25 chansons de Nicolas Gombert, Jean Maillard, Pierre Certon, Boyvin, De Bussy, Pierre Sandrin, Pierre Cadéac, Costanzo Festa (1490?-
1545), Nicolle des Celliers de Hesdin (14..-1538), Jacques Arcadelt, Jacotin, Roger et Thomas Crecquillon (149.?-1557?).
XXIII - RENVOISY (Richard de). Contra. Les Odes d'Anacréon mises en musique à quatre parties. Paris : Adrien Le Roy, Robert Ballard, 1573. — 20 ff. 
Richard de Renvoisy (1520?-1586) était musicien et maître des enfants de chœur de la Sainte Chapelle du roi à dijon. Il fut condamné 
à mort en mars 1586 et exécuté à Dijon pour avoir eu une relation coupable avec un de ses enfants de chœur. L'exemplaire est court de 
marge en tête, avec légère atteinte au titre courant.
XXIV - LE ROY (Adrien). Contra. Premier livre de chansons en forme de vau de ville composé à quatre partie. Paris : Adrien Le Roy, Robert 
Ballard, 1573. — 24 ff.
Ce livret contient 23 chansons d'Adrien Le Roy.
 
Ces 24 livrets réunissent plus de 400 partitions ce qui fait de cet exemplaire un recueil tout à fait exceptionnel.
Nous n'avons trouvé aucun autre recueil de ce genre aussi complet passé en vente ces 20 dernières années.
Exemplaire de choix, conservé dans sa première reliure, condition des plus rares et des plus désirables. Il est très bien conservé malgré le 
bord du premier plat en partie rongé. Mouillures claires marginales sans gravité aux derniers feuillets. 



6. GIOVIO (Paolo).
Dialogo de las empresas militares, y amorosas, compuesto en lengua italiana. [Suivi de] : SIMEONI (Gabriello). 
Devisas o emblemas heroicas y morales. Lyon : Guillaume Rouillé, 1562-1561. 
[On trouve relié à la suite] : RIDOLFI (Luca Antonio). Aretefila, dialogo, Nel quale da una parte sono quelle 
ragioni allegate, lequali affermano, la amore di corporal bellezza potere ancora per la via dell'udire peruenire 
alquore.
Lyon : Guillaume Rouillé, 1560. — 2 ouvrages en un volume in-4, 203 x 149 : (8 ff.), 263 pp. ; 164 pp., (2 ff. 
dernier blanc). Veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure du XVIIe siècle).
600 / 800 €

Ensemble de deux ouvrages rares publiés à Lyon par Guillaume Rouillé.
Le premier est divisé en 2 parties à pagination continue mais chacune avec une page de titre propre. Il débute par l'édition originale 
de la traduction espagnole faite par Alfonso de Ulloa (15..?-1580) du Dialogue des devises d'armes et d'amours du poète, évêque de 
Nocera, Paolo Giovio (1530?-1585). Rouillé en publiera la même année une édition en français. Dédié à Francisco de La Torre, le 
texte est augmenté du discours de Louis Dominique sur les devises militaires et d'amours, traduit en espagnol par Ulloa également. 
On trouve à la suite, introduite par un titre propre daté de 1561, la traduction espagnole des Devises héroïques et morales de l'historien et 
poète italien Gabriello Simeoni (1509-1576).
L'édition comprend une riche illustration gravée sur bois dans le texte, comprenant 102 emblèmes dans l'ouvrage de Giovio 
et 35 dans celui de Simeoni. Ces figures sont attribuées au maître à la capeline, graveur attitré de Guillaume Rouillé. Chaque 
emblème est placé dans huit encadrements différents ornés d'arabesques, d'animaux, de signes astrologiques, de grotesques, etc. 
 
Exemplaire enrichi de l'édition originale d'Aretefila du gentilhomme italien Luca Antonio Ridolfi, publiée également par Guillaume 
Rouillé en 1560.
Ce livre, dédié à Francesco Nasi, est un dialogue ou un débat sur l'amour qui se déroule chez Aretefila désignant Marguerite de 
Bourg, dame de gage qui était très liée avec Ridolfi. Il met en scène Lucio et Federigo, ce dernier se disant amoureux d'Aretefila. 
Bon exemplaire en reliure du XVIIe siècle. La reliure a été restaurée aux coiffes et aux charnières et présente quelques épidermures sur les 
plats. Feuille E2 mal placé avant le feuillet F1. Mouillure claire à l'angle inférieure des feuillets, galerie de ver dans la marge inférieure des 
derniers feuillets.



7. CAMERARIUS ( Joachim).
De Philipp Melanchtonis ortu, totius vitæ curriculo et 
morte, implicata rerum memorabilium temporis illius 
Hominumque mentione atque indicio, cum expositionis 
serie cohærentium.
Leipzig : Ernest Voegelin , 1566. — In-8, 191 x 120 : (10 ff.), 
419 pp. (1 p. blanche), pp. 420-423, (10 ff. premier blanc). 
Peau de truie estampée à froid sur ais de bois, premier plat 
présentant au centre une plaque figurant le roi David avec 
des effigies de saints en encadrement, second plat orné 
au centre de petits fers répétés verticalement entourés 
d'un premier encadrement composé de petits portraits 
en médaillon et d'armoiries décoratives, et d'un second 
identique à celui du premier plat avec des effigies de saints ; 
dos à nerfs, restes de fermoirs (reliure de l'époque).
500 / 600 €

Édition originale rare de la première biographie du théologien réformateur 
protestant et humaniste Philippus Melanchthon (1497-1560), composé 
par son ami proche le célèbre humaniste Joachim Camerarius (1500-1574). 
Il s'agit du principal ouvrage de l'auteur qui, en contant la vie de 
Mélanchthon, retrace toute l'histoire de la Réformation. L'édition se 
termine par la transcription de 5 lettres, de François Ier à Mélanchthon, 
de ce dernier à Joachim Du Bellay et à Johannes Sturm, etc. 
Exemplaire de choix, dans sa première reliure en peau de truie 
estampée à froid. Il comporte de nombreuses notes de deux 
mains différentes, dont les principales sont celle d'un humaniste 
de l'époque qui a en outre augmenté l'exemplaire d'une table 
manuscrite à la fin. Ces notes mériteraient une étude approfondie.  
Frottements aux nerfs, coins émoussés. La reliure est noircie, manque les 
fermoirs.

8. BEZE (Théodore de).
Poemata… Quibus continentur Sylvæ, Elegiæ, Epitaphia, 
Icones, Epigrammata.
Lyon [Bâle ?] : [Thomas Guarin, vers 1570]. 
— In-12, 130 x 77 : 118 pp. Vélin ivoire, dos lisse, tranches 
rouges (reliure du XVIIe siècle).
400 / 500 €

Édition rare.
Ces Poemata, parus pour la première fois en 1548, réunissent les écrits de 
jeunesse de l'humaniste et théologien protestant Théodore de Bèze (1519-
1605). On y trouve dans un premier temps les sylves, suivies des élégies, 
des épitaphes et des épigrammes.
Cette édition, parue du vivant de l'auteur, comporte bien, comme 
l'originale, l'épître adressée à l'humaniste luthérien, précepteur de l'auteur, 
Melchior Rufus Volmar mort en 1561. Elle porte sur le titre la marque 
de Thomas Guarin (1529-1592). Ce dernier exerça le métier de libraire à 
Lyon de la fin des années 1540 à 1556, avant de devenir imprimeur à Bâle 
de 1557 à 1578 au moins. C'est en 1567 qu'il succéda à son beau-père 
Michael Isengrin, à qui il emprunta la marque typographique au palmier. 
L'édition, bien que portant l'adresse de Lyon, fût selon toute logique 
imprimée à Bâle vers 1570 ; la marque est notamment la même que celle 
de l'édition du Poemata de Louis Des Masures que Guarin imprima en 
1574, à ceci près qu'elle ne porte pas ici l'indication "PALM GUAR".  
Plaisant exemplaire en reliure ancienne. Petite coupure sans gravité au dos. 
Quelques minimes rousseurs.





9. MONTENAY (Georgette de).
Emblemes, ou devises chrestiennes.
Lyon : Jean Marcorelle, 1571. — In-4, 181 x 130 : (8 ff. dernier blanc), 100 ff., (8 ff.), 
portrait. Veau marbré, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches 
mouchetées (reliure du XVIIIe siècle).
5 000 / 6 000 €

Seconde édition, de la plus grande rareté, de ce très beau livre d'emblèmes chrétiens, c'est-à-dire ici calvinistes, 
de la poétesse Georgette de Montenay (1540-1581).
Dédié à la reine Jeanne d'Albret, dont l'auteur était l'une des filles d'honneur, cet ouvrage parut pour la première 
fois en 1567. Cette édition originale est aujourd'hui quasi introuvable.
L'illustration comprend 100 emblèmes gravés en taille douce à mi page par le graveur et orfèvre lorrain Pierre Woeiriot 
de Bouzet (1532-1599) dont c'est l'un des chefs-d'œuvre. Chaque gravure est signée d'une croix de Lorraine. 
Il s'agit du premier livre d'emblèmes illustré de gravures sur cuivre, ces dernières ayant été commandées par 
Philippe de Castellas éditeur de l'ouvrage. C'est également l'un des plus anciens livres d'emblèmes religieux, 
réunissant des compositions inspirées de la Bible dont certaines sont ouvertement anticatholiques. Chaque 
figure comprend une inscription latine et surmonte un huitain imprimé en caractères italiques.
L'édition est également illustrée du portrait hors texte de l'auteur, gravé sur cuivre par Woeiriot de Bouzet et 
daté de 1567. Destiné aux exemplaires de l'édition originale, comme le laisse supposer la date, on ne le trouve 
pas toujours dans les exemplaires de 1571. La figure 18 a été modifiée après impression et l'épreuve refaite, 
portant le numéro 17, a été collée sur l'ancienne gravure.
Exemplaire provenant de la librairie Pierre Berès, vendu lors de la seconde vente du fonds de la librairie en 2005. Il 
était précisé alors qu'aucun exemplaire de cette édition de 1571 n'était passé sur le marché des ventes internationales 
depuis 1977. Nous pouvons préciser dorénavant que le seul exemplaire passé en vente depuis 2005, fut un exemplaire 
vendu le 22 mai 2012 à Drouot (vente Binoche, n° 114) mais qui était incomplet de 4 feuillets et du portrait. 
Reliure frottée, fentes aux charnières. Le feuillet 17, anciennement déchiré, a été doublé. Quelques rousseurs, 
dessin à l'encre dans la marge du portrait. Feuillets rognés court, surtout à la fin où les débuts de ligne ont été 
très légèrement coupés.
 
Provenances : 
Paul Harth, avec ex-libris. - Librairie Pierre Berès (vente 28-10-2005, n° 57).





10. SAINT-GELAIS (Mellin de).
Œuvres poëtiques.
Lyon : Antoine de Harsy, 1574. — In-8, 150 x 91 : (8 ff.), 253 pp., 
(1 f. blanc). Maroquin rouge, triple filet doré en encadrement 
sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure du XVIIe 
siècle).
400 / 500 €

Tchémerzine, V, 608.
Première édition en librairie, considérée aujourd'hui comme l'originale. 
La première édition de 1547 fut détruite avant même sa diffusion ; il en subsisterait 
que 2 exemplaires. Cette édition de 1574 est donc la première à avoir été mise 
dans le commerce ; on la considère comme l'originale car elle est très différente 
de celle de 1547. La disposition des pièces est distincte, il en a été ajouté un grand 
nombre qui n'avaient jamais été recueillies jusque là et 16 pièces ont été retirées. 
Bon exemplaire en maroquin rouge du XVIIe siècle. Sur le titre figure 
la signature, en partie coupée par le relieur, « J. Michel de Rochemaillet ». 
Une note placée en tête, de la main de l'historien Eusèbe Castaigne (1804-
1866), bibliothécaire et archiviste de la ville d'Angoulême, indique qu'il s'agit 
certainement de Jean Michel de La Rochemaillet (1561-1642). Auteur de 
plusieurs ouvrages de jurisprudence et d'un livre intitulé Éloges des hommes 
illustres qui ont fleuri en France depuis l'an 1502 jusqu'en 1600, Michel de La 
Rochemaillet avait également été l'ami proche de Charron et fut de ceux qui 
défendirent son livre De la sagesse contre l'université, la Sorbonne, le Parlement 
et le Châtelet. Il est connu aujourd'hui sous le prénom Gabriel. Castaigne 
pense que grâce à cette signature, la preuve est faite que son véritable prénom 
était Jean, il cite le père Niceron qui le nomme ainsi dans ses Mémoires. 
Exemplaire incomplet des feuillets g2 et g7. Les passages manquants ont 
été anciennement recopiés et calligraphiés à la main. Marges parfois 
un peu courtes, les notes imprimées des pages 70, 71 et 221 ont été 
légèrement coupées. Petites traces sombres sur les plats, sans gravité. 

Provenances : 
- Michel de La Rochemaillet, avec signature sur le titre. 
- Pierre Duputel (1775-1851), homme de lettres et bibliophile rouennais, avec 
ex-libris au verso du titre. 
- Librairie Morgand, cat. janvier 1922, n° 270. 

11. DU BELLAY ( Joachim).
Les Œuvres françoises… Reveuës, & de nouveau augmentées 
de plusieurs Poesies non encores auparavant imprimees.
Paris : Albel L'Angelier, 1584. — In-12, 129 x 73 : (12 ff.),  581 
ff. mal foliotés 583, (1 f.). [sig. ã12 A-Z12 Aa-Zz12 Aaa-Bbb12 
Ccc6]. Basane brune, double filet à froid en encadrement sur 
les plats, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure du début du 
XVIIIe siècle).
600 / 800 €

Balsamo-Simonin, Abel L'Angelier & Françoise de Louvain, 1574-1620, n° 107. 
- Tchémerzine, III, pp. 77b.
Quatrième édition collective, reproduisant la première de 1573 donnée par 
Fédéric Morel, dédiée à Henri III. L'épître est celle de G. Aubert datée du 20 
novembre 1568, adressée donc à Charles IX.
Imprimée par Pierre Le Voirrier le 31 janvier 1584, cette édition fut partagée 
entre Fédéric Morel, Abel L'Angelier et Jean Houzé. 
Charnières fendues, manque à la coiffe de tête, frottements d'usage. Marges 
courtes, quelques notes imprimées à la fin de l'ouvrage, ont été coupées par le 
relieur. Ex-libris manuscrits anciens sur le titre.



12. MAROT (Clément).
Les Œuvres de Clément Marot. De Cahors en 
Quercy, Valet de chambre du Roy. Reveuës & 
augmentees de nouveau.
Rouen : Raphael du Petit Val, 1596. — 2 parties en 
un volume petit in-12, 133 x 73 : 515, 272 pp., (2 
ff.). Veau brun olive, double filet doré et roulette 
à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs 
orné (reliure du XIXe siècle).
300 / 400 €

Édition estimée et peu courante des œuvres de Clément Marot, 
partagée entre Thomas Maillard et Raphaël du Petit Val. 
Divisée en 2 parties, la première est formée des poésies de 
l'auteur et la seconde de ses traductions. Elle comprend le 
Baladin qui avait été imprimé séparément après la mort de 
Marot, et qui manque à la plupart des éditions des œuvres. 
Coiffe de tête, charnière du premier plat et pièce de titre 
refaites, craquelures à la charnière du second plat. Exemplaire 
court de marges, titre sali.
 
Provenance : 
Ex-libris au chiffre HOV.

13. [BERTAUT ( Jean)].
Recueil de quelques vers amoureux. Edition 
dernière, Reveüe & augmentee.
Paris : Philippes Patisson, 1606. — In-8, 151 
x 93 : (6 ff.), 98 ff. Veau fauve, triple filet doré 
en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, 
roulette dorée intérieure, tranches mouchetées 
(Koelher).
600 / 800 €

Seconde édition, en partie originale, publiée par Pierre 
Bertaut, frère de l'auteur, contenant 15 pièces nouvelles par 
rapport à l'édition de 1602.
Fort bien imprimée en caractères italiques, elle sort des 
presses de Philippe Patisson, fils de Mamert Patisson. 
Elle parut de façon anonyme à cause des fonctions de 
l'auteur qui à l'époque était aumônier de la reine Marie de 
Médicis et allait devenir ou était devenu évêque de Séez. 
Bon exemplaire en reliure de Koehler, provenant de la 
bibliothèque de l'imprimeur et libraire Ambroise Firmin-
Didot (1790-1876) qui possédait l’une des plus prestigieuses 
collections de livres jamais réalisées. 
Petit manque à la coiffe de tête, craquelure à la charnière du 
premier plat.

Provenances : 
- J. Taylor ? (cat 1848, n° 842) 
- Ambroise Firmin-Didot, avec ex-libris (cat. V,  juin 1884, 
n° 328). 
- Ex-libris au chiffre HOV.



14. RONSARD (Pierre de).
Recueil des sonnets, odes, hymnes, élégies et autres 
pieces retranchées aux éditions precedentes des œuvres 
de P. de Ronsard… Avec quelques autres non imprimés 
cy devant.
Paris : Nicolas Buon, 1617. — In-12, 138 x 74 : 425 pp., 
(3 ff.), 12 ff. Demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, 
tête dorée, non rogné (reliure du XXe siècle).
200 / 300 €

Cette rare édition des œuvres retranchées de Pierre de Ronsard 
constitue le supplément et ainsi le 11e volume des Œuvres de l'auteur 
publiées en vertu d'un nouveau privilège par Nicolas Buon en 1617. 
Elle porte un achevé d'imprimer du 30 avril 1617.
Exemplaire en reliure moderne, bien complet de l'Abrégé de l'art 
poétique françois que l'on trouve à la fin avec une foliotation propre, 
qui manque souvent.
Mouillures, feuillets brunis. Déchirure sans manque au feuillet 7 de 
l'Abrégé de l'art poétique françois.

15. HUGO (Hermann).
Pia Desideria Emblematis, Elegiis & affectibus SS. 
Patrum Illustrata.
Anvers : Henrici Aertssenii, 1628. — Petit in-8, 126 x 
86 : (15 ff.), 456 pp., (1 f.). Veau havane, double filet 
doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné 
(reliure de l'époque).
200 / 300 €

Seconde édition, dédiée à Urbain VIII, de l’un des livres d’emblèmes 
les plus célèbres des XVIIe et XVIIIe siècles, qui connut plus de 40 
éditions entre 1624 et 1757.
Composé par le jésuite Hermann Hugo (1588-1629), il se divise en 
trois parties : Les gémissements de l ’âme pénitente - Les vœux de l ’âme 
sanctifiée et Les soupirs de l ’âme pleine d’amour.
La popularité de l’ouvrage provient notamment du choix des textes 
bibliques parmi les plus populaires de l’époque.
L’édition comporte 45 emblèmes gravés sur bois par Christoffel van 
Sichem II (1577-1658), qui sont une copie de ceux gravés sur cuivre 
dans la première édition de 1624. Chaque emblème illustre une 
citation de l’Écriture Sainte et est accompagné d’un poème élégiaque 
et d’un commentaire en prose.
L’illustration compte également un titre gravé, un 46e emblème 
dans les pièces liminaires figurant le Psaume 37, les armes d’Urbain 
VIII à pleine page, 3 faux titres et de beaux culs-de-lampe. 
Coiffes et charnière du premier plat restaurés, quelques taches sur 
les plats, manque les gardes. Salissures au premier feuillet, portant 
également une signature ancienne « Doublet major ».

Provenance : 
Ex-libris au chiffre HOV.



16. DU MOULIN (Louis).
Morum exemplar seu Characteres.
Lugd. Batavorum : J. et D. Elsevirios [Leyde : Jean 
et Daniel Elzevier], 1654. — In-12, 125 x 71 : (6 
ff.), 251 pp. Demi-maroquin rouge à coins, armes 
dorées au centre du premier plat, dos à nerfs orné 
de filets à froid, tranches dorées (reliure de la fin 
du XIXe siècle).
300 / 400 €

Willems, 748.
Édition originale, imprimée en gros caractères par 
Louis et Daniel Elzevier, de cet ouvrage du théologien 
et historien protestant Louis Du Moulin (1606-1680). 
Ce livre, dont le titre en français pourrait être Typologie morale, 
est un recueil de 52 « caractères », traduction latine de la 
Microcosmographie de John Earle (1601-1665) parue en 1628. 
Bel exemplaire relié aux armes de Charles de Mandre 
(1805-1875), conseiller général de Haute-Saône de 1839 à 
1871, président du conseil d'administration des houillères 
de Ronchamp, chevalier de Malte, chevalier de la Légion 
d'Honneur en 1858 et maire d'Aillevillers (Haute-Saône) 
de 1865 à 1871. Il prétendait se rattacher à l'ancienne 
famille lorraine de Mandre dont une branche s'était fixée en 
Franche-Comté. Sa bibliothèque fut dispersée en 1887.
 
Provenances :
- Charles de Mandre, avec ses armes sur le premier plat et 
son ex-libris. 
- Ex-libris au chiffre HOV.

17. CATS ( Jacob).
Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijdt. Van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert. Elck spiegele hem 
selven. S.l., s.d.
[Suivi de] :
Swerelts begin, midden, eynde, Besloten in den Trou-ringh, met den Proef-steen Van del Selven.
Amsterdam : I. I. Schipper, 1664. — 4 ouvrages en un volume in-4, 245 x 195 : (4 ff.), 150 pp., pp. 161-175 
(manque pages 151 à 160) ; (6 ff.), 276 pp. mal chiffrées 278. Vélin rigide, dos lisse, tranches bleues (reliure de 
l'époque).
300 / 400 €

Précieux recueil de livres d'emblèmes composés par l'homme d'État et l'un des principaux poètes de l'âge d'or de la littérature néerlandaise, 
Jacob Cats (1577-1660).
Le premier ouvrage est le Spiegel van den ouden en nieuwen tijdt ou Miroir des temps anciens et nouveaux. Il s'agit ici d'une édition non datée, 
amstellodamoise très certainement, publiée dans les années 1660 et imprimée sur deux colonnes. Cette œuvre, parue pour la première 
fois en 1632, est la plus célèbre de l'auteur. Souvent citée, elle est devenue la source de nombreux dictons néerlandais. Elle consiste en un 
ensemble de proverbes et de sentences empruntés à tous les siècles et à toutes les nations, rapprochés les uns des autres et commentés par 
des compositions poétiques de l'auteur et représentés pour la plupart par de belles gravures.
L'exemplaire est ici, depuis l'origine, incomplet des pages 151 à 160, correspondant au feuillet V4 et au cahier X. On y trouve 117 gravures 
dans le texte, sur les 127 normalement requises.
À la suite figure Trou-Ringh c'est-à-dire L'Anneau nuptial, divisée en 3 parties (l'origine, la durée et la fin du monde) à pagination continue 
mais chacune présentée avec une page de titre propre. Paru pour la première fois en 1637, ce livre d'emblèmes avait entre autres pour dessein 
de rappeler à la femme sa dignité et ses devoirs. L'auteur y évoque, sous forme poétique, 14 mariages remarquables depuis celui d'Adam et Ève. 
La première partie est illustrée d'une grande vignette sur le titre, datée de 1658, du portrait de la poétesse Anne Marie de 
Schurman (1607-1678), qui avait composé un poème latin à la gloire de Cats, et de 8 gravures dans le texte. La seconde est ornée 
d'une vignette de titre et de 11 gravures dans le texte. La troisième possède une vignette sur le titre et 31 gravures dans le texte. 
Très bon exemplaire dans sa reliure de l'époque. Reliure légèrement salie.



18. [BOURSAULT (Edme)].
Les Deux freres gemeaux, ou les menteurs qui ne mentent point. Comédie.
Paris : N. Pepingué, 1665. — In-12, 151 x 90 : (2 ff.), 120 pp. Demi-veau havane, dos lisse orné, tête dorée, non 
rogné (reliure moderne).
200 / 300 €

Édition originale, achevée d'imprimer le 5 décembre 1664, de cette comédie en 5 actes d'Edme Boursault, adversaire à l'époque de Molière, 
Boileau et Racine. Elle fut partagée entre Pépingué, Thomas Jolly, Guillaume de Luyne et Gabriel Quinet.
L'auteur s'est ici inspiré du théâtre antique de Plaute et exploite la ressemblance entre 2 frères jumeaux et les confusions que cette situation 
entraîne. La pièce ne fut semble-t-il jamais représentée dans sa versions en 5 actes. Elle fut jouée dans sa seconde version en 3 actes, sous 
le titre Les Nicandres ou les menteurs qui ne mentent point par la troupe des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. 
Mouillure sur le titre. Restauration au feuillet A3 avec atteinte au texte.
 
On joint :
- BERNARD (Catherine). Brutus, tragédie. Paris : veuve de Louis Gontier, 1691. — In-12, 152 x 93 : (6 ff.), 72 pp. Toile rouge à la bradel, 
dos lisse, tranches rouges (reliure de la fin du XIXe siècle).
Édition originale de cette tragédie en 5 actes de Catherine Bernard (1662-1712). Composée en collaboration avec Fontenelle, elle fut 
représentée sur le théâtre de la comédie française de 1690 à 1699. C'est la pièce qui inspira à Voltaire son Brutus.
Bon exemplaire.

19. HOOGSTRATEN (Frans van).
Het voorhof der ziele, Behangen met leerzaeme Prenten en Zinnebeelden.
Rotterdam : Fransois (sic) van Hoogstraeten, 1668. — In-4, 178 x 142 : (8 ff.), 199 pp., (4 ff.). Maroquin rouge, 
triple filet doré en encadrement et fleuron doré aux angles sur les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, gouttière 
et tranche inférieure mouchetées (Raymonde Moretti).
800 / 1 000 €

Édition originale dédiée à Johan de Vries.
Ce livre d'emblèmes est le premier ouvrage illustré par le célèbre peintre, sculpteur et graveur hollandais Romein de Hooghe (1645-1708). 
Il comporte un titre gravé, signé par l'artiste, et 60 gravures dans le texte, chacune accompagnée de poèmes hollandais précédés de devises 
dans diverses langues. Les illustrations sont d'un grand intérêt car elles montrent, outre quelques scènes bibliques, des scènes de la vie 
quotidienne de l'époque (des chasses, des pêcheurs, des enfants jouant, un chirurgien opérant un sein, un homme se lavant les pieds, etc.), 
ainsi que des paysages et une vue du port de Rotterdam.
Exemplaire très bien conservé en reliure moderne de Raymonde Moretti. Petite mouillure angulaire sans gravité aux 6 premiers feuillets. 





20. ALQUIÉ (François-Savinien d').
Les Délices de la France, Avec une description 
des Provinces & des Villes du Royaume.
Amsterdam : Gaspar Commelin, 1670. — 2 tomes 
en un volume in-12, 132 x 74 : (10 ff.), 298 pp., 
(1 f.), pp. 299-631, (12 ff. dernier blanc), 1 carte, 
54 planches. Basane granitée, dos à nerfs orné, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque).
300 / 400 €

Édition hollandaise parue la même année que 
l'originale parisienne, de ce célèbre guide composé 
par l'écrivain et médecin François Savinien d'Alquié, 
qui sera plusieurs fois rééditée jusqu'au XVIIIe siècle. 
Exemplaire comprenant un frontispice, une carte générale de la 
France et 54 planches dépliantes représentant des plans et vues 
des principales villes françaises. Cette édition devrait contenir 
43 planches en plus du frontispice et de la carte de la France ; 
cet exemplaire possède donc 11 planches supplémentaires. 
Reliure restaurée, dos refait à l'imitation. Quelques planches, 
dont le frontispice, ont été légèrement coupées par le relieur. 
Un planche déreliée.

21. [VILLIERS (Claude Deschamps, sieur de)].
La Critique du Tartuffe. Comédie.
Sur l'imprimé à Paris : Gabriel Quinet, 1672. — 
Petit in-8, 143 x 88 : 39 pp. mal chiffrées 36.
Cartonnage papier vert sombre à la bradel, dos 
lisse (reliure du XIXe siècle).
300 / 400 €

Nouvelle édition très rare de cette comédie parue pour la 
première fois en 1670, composée à l'occasion de la reprise 
de Tartuffe de Molière. Elle est attribuée au comédien 
et auteur dramatique Claude Deschamps, sieur de 
Villiers (1600?-1681). L'ouvrage débute par une Lettre 
satirique sur le Tartuffe Écrite à l'Autheur de la Critique. 
Exemplaire provenant de la collection d'Emmanuel 
Louis Nicolas Viollet-le-Duc, bibliothécaire du Palais 
des Tuileries et père du célèbre architecte Eugène 
Viollet-le-Duc. Écrivain et bibliophile, il s'intéressait 
essentiellement à l'histoire de la littérature et publia en 
1843 un catalogue de référence intitulé Catalogue des 
livres composant la bibliothèque poétique de M. Viollet le Duc.  
Usures aux coiffes, manques à la pièce de titre. Mouillures et 
quelques défauts de papier.



22. MURET ( Jean ou Pierre).
Cérémonies funèbres de toutes les nations.
Paris : Michel Le Petit, 1675. — In-12, 161 x 93 : (6 ff.), 257 pp., 
(11 ff.). Maroquin rouge, plats ornés d'un décor à la Du Seuil, dos 
à nerfs orné, roulette dorée intérieure, tranches dorées (reliure de 
l'époque).
200 / 300 €

Édition originale dédiée à Madame de Trèmes, de ce traité sur les cérémonies 
funéraires des peuples anciens et modernes (égyptiens, grecs, romains, perses, turcs, 
chinois, américains, etc.).
Exemplaire en maroquin rouge de l'époque. Il comprend à la fin les deux très rares 
feuillets donnant l'Extrait du Privilège de Monseigneur l'Excellentissime Vice-légat 
d'Avignon, donné le 15 juin 1675, soit presque deux mois après l'impression de 
l'ouvrage, accordant le droit à Georges Bramereau, d'Avignon, d'imprimer et de 
vendre le livre. Le dernier paragraphe indique que Bramereau cède ledit privilège 
à Michel Le Petit. La présence de ces deux feuillets n'est pas mentionnée par 
les bibliographes et les exemplaires reproduits sur le net ne les possèdent pas. 
Trous de vers et restaurations au dos. Minimes travaux de vers sur les plats.

23. PASCAL (Blaise).
Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, Qui ont esté trouvées après sa mort parmy 
ses papiers. Nouvelle édition Augmentée de plusieurs pensées du mesme Autheur. [Suivies de] : [PHILLEAU 
DE LA CHAISE (Nicolas)]. Discours sur les Pensées de M. Pascal… Avec un autre discours sur les preuves 
des livres de Moyse. [Et de] : Qu'il y a des démonstrations d'une autre espèce, et aussi certaines que celles de 
la géométrie, et qu'on en peut donner de telles pour la religion chrétienne.
Paris : Guillaume Desprez, 1683. — 3 parties en un volume in-12, 148 x 86 : (28 ff.), 356 pp., (10 ff.) ; (2 ff.), 90 
pp., (1 f.), pp. 91-143, (1 f.) ; (2 ff.), 12 pp. Maroquin noir, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à 
nerfs orné, roulette dorée intérieure, tranches dorées (reliure de l'époque).
300 / 400 €

Cette nouvelle édition des Pensées de Pascal fut publiée par Desprez en vertu d'un privilège qui lui avait été accordé le 10 septembre 
1677. Elle contient, outre le texte de Pascal, la préface d'Étienne Perrier « où l'on fait voir de quelle maniere ces Pensées ont esté écrite & 
recueillies ; ce qui en a fait retarder l'impression ; quel estoit le dessein de Monsieur Pascal dans cet Ouvrage ; & de quelle sorte il a passé 
les dernières années de sa vie. » Elle est augmentée de 3 textes de l'historien Nicolas Filleau de La Chaise (1631-1688), à savoir le Discours 
sur les Pensées de Pascal destiné initialement à servir de préface à l'ouvrage, du Discours sur les preuves des livres de Moïses et d'un texte intitulé 
Qu'il y a des démonstrations d'une autre espèce, et aussi certaines que celles de la géométrie, et qu'on en peut donner de telles pour la religion chrétienne. 
Les 2 discours parurent pour la première fois en 1672 et le dernier texte dans l'édition des Pensées de 1678.
L'édition comprend un bandeau gravé sur cuivre.
Bon exemplaire en maroquin noir de l'époque, bien conservé malgré quelques restaurations et les gardes renouvelées. Mouillures brunes 
sur le bas de plusieurs pages, ne gênant pas la lecture.
 
Provenance : 
« curé de la Folie-Herbault », avec ex-libris ancien sur le titre.



24. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). 
Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure.
Paris : Pierre Aubouin, Pierre Emery, Charles Clousier, 
1697. — In-12, 157 x 89 : (18 ff.), 272 pp. Veau marbré, 
double filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs 
orné, tranches mouchetées (reliure du XVIIIe siècle).
200 / 300 €

Édition originale.
Ce livre est l’un des principaux ouvrages témoignant de la querelle 
entre Bossuet et Fénelon sur l’amour de Dieu. Fénelon propose une 
succession de thèses vraies et fausses afin « d’expliquer les expérience 
& les expressions des Saints, pour empêcher qu’ils ne soient exposez à 
la dérision des impies. » Plus spécifiquement il se sert de cet écrit pour 
prendre la défense de la doctrine de Madame Guyon qui avait subi les 
assauts de Bossuet. L’ouvrage valut la disgrâce de son auteur qui perdit 
sa charge de précepteur des enfants de France.
Exemplaire sur papier fort, de première émission, avec notamment la 
faute au mot « perfections » à la ligne 9 de la page 48. Il manque le 
feuillet d'errata à la fin.
Coiffes et charnière du premier plat restaurées.
 
On joint :
- [FÉNELON (François de Salignac de La Mothe)]. Dialogues des 
morts composez pour l'éducation d'un prince. Paris : Florentin Delaulne, 
1712. — In-12, 161 x 94 : xxv pp., (3 ff.), 314 pp., (1 f. blanc).
Veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque). 
Édition originale de cet ouvrage composé par Fénelon pour l'éducation 
du duc de Bourgogne, la seule qui ait été publiée par l'auteur.
Bon exemplaire en reliure de l'époque, malgré quelques frottements 
d'usage aux coiffes et aux coins.
- [RAMSAY (Andrew Michael)]. Essai sur le gouvernement civil, Où l'on 
traite De la Nécessité, de l'Origine, des Droits, des Bornes, & des différentes 
formes de la Souveraineté. Londres : Aux Dépens de la Compagnie, 
1722. — Petit in-8, 150 x 91 : (4 ff.), 200 pp. Basane fauve, roulette en 
encadrement et fleuron doré aux angles sur les plats, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (reliure de l'époque).
« Troisième édition, revue, corrigée et augmentée » de cet ouvrage 
conçu par le chevalier de Ramsay d'après les principes de Fénelon.

25. FÉNELON (François de Salignac 
 de La Mothe). 

Les Avantures de Télémaque, fils d'Ulysse. 
Nouvelle édition, Conforme au Manuscrit 
original.
Amsterdam : J. Weistein, G. Smith ; Rotterdam : 
Jean Hofhout, 1734. —  In-4, 284 x 225 : 
frontispice, (2 ff.), X, XVII pp. mal chiffrées 
XXVII, 1 portrait, 424 pp., 24 planches. Veau 
marbré, roulette dorée en encadrement sur 
les plats, dos à nerfs orné, tranches rouges 
(reliure de l'époque).
300 / 400 €

Cohen, 381-382.
Superbe édition illustrée d'un frontispice gravé par 
Jacob Folkema d'après Bernard Picart, d'une vignette 
de titre gravée par Pieter Tanjé d'après Louis Fabricius 
Dubourg, d'un portrait hors texte de l'auteur gravé par 
Pierre Drevet d'après Joseph Vivien, de 24 bandeaux 
gravés par Pieter Tanjé, Claude Duflos et Jacob Folkema 
d'après Louis Fabricius Dubourg, de 19 culs-de-lampe 
(et non 21 comme signalé par Cohen) gravés par 
Claude Duflos et Jan Schenk d'après Louis Fabricius 
Dubourg et de 24 très belles planches gravées par 
Balthasar Bernaerts, Philipp Van Gunst, Louis Surugue 
et Jacob Folkema d'après Louis Fabricius Dubourg, 
Bernard Picart et Guillaume-François-Laurent Debrie. 
Il existe deux éditions de ce livre, l'une in-folio, 
très rare car tirée à 150 exemplaires, l'autre in-4 
comme c'est le cas ici. Les deux ont les mêmes 
gravures. On trouve parfois mais très rarement 
une « Carte des voyages de Télémaque », non citée 
par Cohen ; elle ne figure pas dans cet exemplaire. 
Bel exemplaire en reliure de l'époque très bien conservée. 
Quelques rousseurs éparses.



26. [DIDEROT (Denis)].
Lettres sur les sourds et muets, A l'Usage de ceux qui entendent & qui parlent.
S.l., 1751. — 2 volumes in-12, 154 x 82 : x, 241 pp., (5 ff.), 3 planches ; pp. 242-400, (1 f.), 2 planches. Veau 
fauve, dos à nerfs orné, armes dorées au dernier caisson, roulette dorée intérieure, tranches rouges (reliure de 
l'époque).
1 000 / 1 500 €

Adams, Bibliographie des œuvres de Denis Diderot, II, LH1 et LH4. - Tchémerzine, II, 931.
Édition originale de cet essai de Diderot publié anonymement.
Il s’agit d’une des œuvres philosophiques majeures de Denis Diderot, publiée deux ans après sa Lettre sur les aveugles. Bien que désordonnée, 
elle est des plus instructives ; elle traite non seulement du langage dont l’origine est selon l’auteur affective et pratique et non pas rationnelle 
et analytique, mais également de métaphysique, de poésie, d’éloquence, de musique, de peinture, etc. Diderot la composa comme une 
réponse à l’abbé Charles Batteux à propos de son livre intitulé les Beaux Arts réduits à un même principe.
L’édition est illustrée de 3 planches.
Précieux exemplaire, de première émission, imprimé sur papier fort, conforme à la description donnée par Adams, comprenant bien les 
cartons aux feuillets A2, D4, L5 et E1. Il a été enrichi dans un second volume des Additions parues en mai 1751. Adams précise que les 
feuilles de ces Additions avaient été parfois achetées séparément par des lecteurs qui possédaient déjà la Lettre sur les sourds et muets. C'est 
effectivement le cas ici et l'on sait qui était alors ce lecteur puisque l'exemplaire porte au dos les armes strictement d'époque de François-
Joseph II de Choiseul, baron de Beaupré puis marquis de Stainville (vers 1695-1769). « Il fut nommé par le duc de Lorraine envoyé 
extraordinaire en Angleterre en 1725, puis en France en 1726 ; il devint ensuite grand chambellan du grand-duc de Toscane, conseiller 
actuel intime d'État de l'empereur Charles VI, chevalier de la Toison d'or le 26 décembre 1753 » (OHR, Pl. 820). Les exemplaires de ce 
titre aux armes sont rarissimes. Adams en cite un autre avec les mêmes caractéristiques, portant les armes de la duchesse de Lauragais. 
Bon exemplaire très habilement restauré aux charnières. Tache dans la marge des pages 94-95, sans atteinte au texte. Note manuscrite de 
l'époque, peut-être du marquis de Stainville, couvrant une grande partie des premières gardes blanches.



27. ROUSSEAU ( Jean-Jacques).
Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes.
Amsterdam : Marc Michel Rey, 1755. — In-8, 190 x 116 : frontispice, LXX pp., (1 f.), 262 pp., (1 f.). Basane 
marbrée, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l'époque).
1 000 / 1 500 €

Tchémerzine, V, p. 532 - Dufour, I, n° 55.
Édition originale dédiée à la république de Genève, de ce célèbre essai philosophique de Jean-Jacques Rousseau.
Elle est illustrée d'un frontispice gravé par Dominique Sornique d'après Charles Eisen, d'une vignette de titre gravée par Simon Fokke et 
des armes de la ville de Genève gravées par Fokke d'après Soubeyran en tête de l'épître.
Exemplaire comprenant bien le feuillet d'errata, la correction manuscrite de Marc Michel Rey au premier mot de l'antépénultième ligne 
de la page 11 et les cartons des feuillets *

*
*

*
*3, H5 et K3.

Bon exemplaire en reliure de l'époque, malgré les coiffes restaurées et des traces d'épidermures. Quelques minimes rousseurs éparses, sans 
gravité.



28. BOCCACE.
Le Decameron.
Londres [Paris], 1757-1761. — 5 volumes in-8, 
200 x 132 : titre-frontispice, portrait, viij, 320 pp., 
22 planches ; titre-frontispice, 292 pp., 22 planches ; 
titre-frontispice, 203 pp., 22 planches ; titre-
frontispice, 280 pp., 22 planches ; titre-frontispice, 
269 pp., 22 planches. Maroquin citron, triple filet 
et roulette à dents de rat dorés en encadrement sur 
les plats, dos à nerfs orné, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées sur marbrures (Cuzin - Maillard 
dor.)
1 000 / 1 500 €

Cohen, 160-161.
« Un des livres illustrés des plus réussis de tout le XVIIIe siècle » 
(Cohen).
Il parut deux éditions en 1757, l'une en italien avec les 5 volumes 
à la même date, l'autre en français, datée 1757 et 1761. Elles 
ont une collation différente mais comportent les mêmes figures. 
Ces dernières se composent d'un portrait de Boccace, 94 culs-
de-lampe, 5 titres-frontispices et 110 planches gravées d'après 
les compositions de Gravelot, Boucher, Cochin et Eisen. 

Très bel exemplaire en plein maroquin de Cuzin, doré par Maillard, enrichi de la suite érotique non signée mais gravée d'après Gravelot, 
en second état, se composant d'un titre (Estampes galantes des Contes du Boccace. A Londres) et de 20 figures.
Cet exemplaire comprend deux erreurs d'impression non signalées par Cohen. Il a été effectivement imprimé page 33 du premier 
volume le cul-de-lampe de la page 69 du même volume. Une épreuve du bon cul-de-lampe a été ajoutée par-dessus, collée sur 
le bord droit du feuillet. La seconde erreur se trouve page 263 du dernier volume où le cul-de-lampe a été imprimé à l'envers. Une 
seconde épreuve de cette gravure, destinée à recouvrir la figure mal imprimée, a été également ajoutée ; elle est ici restée volante. 
Quelques traces sombres aux reliures. Brunissures à quelques feuillets.



29. [FRÉDÉRIC II].
Poésies Diverses.
Berlin : Chrétien Frédéric Voss, 1760. — In-4, 
281 x 225 : (6 ff.), 444 pp. Demi-veau blond à 
coins, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure 
moderne).
400 / 500 €

Première édition « officielle » des poésies de Frédéric II, roi 
de Prusse, publiée à sa demande par Louis de Beausobre 
(1690-1760) et Jean-Baptiste de Boyer d'Argens (1704-
1771),  pour notamment contrer les contrefaçons parisiennes 
parues sous le titre Oeuvres du philosophe de Sans-Souci.
L'édition parut sous deux formats, in-4 et in-8. Il s'agit ici 
d'un exemplaire de l'édition in-4, tirée à petit nombre sur 
grand papier. Elle est illustrée d'un frontispice et d'une 
vignette de titre dessinés et gravés par Johann Wilhelm Meil 
(1733-1805), ainsi que de 39 lettrines, 25 culs-de-lampe et 
8 bandeaux.
Exemplaire en reliure moderne, bien conservé.
 
On joint un exemplaire de l'édition in-8 :
Poésies diverses. Berlin : Chrétien Frédéric Voss, 1760. — 
In-8, 184 x 106 : (2 ff.),  306 pp. Veau moucheté, dos à nerfs 
orné, tranches rouges (reliure de l'époque).
Exemplaire enrichi d'un portrait du roi, collé en regard du 
titre, d'un portrait de Ferdinand, frère du roi, collé en regard 
de la page 133, les deux gravés par Johann Michael Probst 
d'après Johann Philipp Haidt, et de 4 belles figures dont deux 
gravées par Duflos.
Coiffes et coins restaurés, craquelure à la charnière du 
premier plat. Feuillets brunis. 
 
Provenances : 
- Ex-libris héraldique. 
- Ex-libris au chiffre HOV.

30. LA FONTAINE ( Jean de).
Contes et nouvelles en vers.
Amsterdam [Paris : Barbou], 1762. — 2 volumes in-8, 175 x 114 : portrait, xiv pp., (2 ff.), 268, 16 pp., 39 
planches ; portrait, (1 f.), viij pp., (1 f.), 306 pp., (3 ff. dernier blanc), 41 planches. Maroquin citron, triple filet 
doré en encadrement et fleuron doré aux angles sur les plats, dos lisse orné, roulette dorée intérieure, tranches 
dorées, étui-boîte de maroquin vert sombre (reliure de l'époque, étui des ateliers Laurenchet).
3 000 / 4 000 €

Célèbre édition dite « des fermiers généraux ».
L’édition fut imprimée à Paris avec les caractères de Fournier le jeune. Elle fut financée par les Fermiers Généraux qui ne regardèrent pas 
à la dépense pour produire le plus beau des livres à vignettes.
Outre les contes de La Fontaine, l’ouvrage comporte une Dissertation sur la Joconde par Boileau, et se termine par cinq contes qui ne sont 
pas de La Fontaine : La Couturière, Le Gascon et La Cruche par Autereau, Promettre est un, et tenir est un autre par Vergier, et Le Rossignol 
attribué à Lamblin ou à Trousset de Valicourt.
L’illustration se compose de 2 portraits gravés par Fecquet, l’un de La Fontaine d’après Rigaud et l’autre d’Eisen d’après Vispré, de 80 
figures d'après Eisen gravées par Choffard, Aliamet, Baquoy, Flipart, Lemire, Leveau, de Longueil et Ouvrier, et de 4 vignettes et 53 culs-
de-lampe par le virtuose de la petite estampe Pierre-Philippe Choffard, dont le dernier contient son portrait.
Très bel exemplaire en maroquin citron de l'époque, comprenant les figures Le Cas de conscience et Le Diable de Papefiguière couvertes. 
Quelques taches marginales sur les plats, sans gravité.
 
Provenances : 
- Pierre Boudet, avec ex-libris. 
- Jean-Paul Malpuech, avec ex-libris.





31. ROUSSEAU ( Jean-Jacques).
Lettres écrites de la montagne.
Amsterdam : Marc Michel Rey, 1764. — 2 parties en un volume in-8, 191 x 121 : (5 ff.), 334 pp. ; (1 f.), 226 pp., 
(2 ff.). Veau marbré, dos à nerfs orné, tranches mouchetées rouge (reliure de l'époque).
300 / 400 €

Dufour, I, n° 232.
Édition originale.
Rédigées entre le 25 octobre 1763 et le 10 mai 1764, ces Lettres écrites de la montagne répondent aux Lettres écrites de la campagne 
du procureur général Tronchin qui réfutait alors les thèses de Rousseau contenues dans Émile et dans le Contrat social. L'auteur y 
fait une critique de la Genève moderne, sa ville natale, dont il dénonce notamment l’intolérance religieuse et la situation politique. 
Les titres sont ornés d'une vignette gravée sur cuivre représentant une couronne de chêne encadrant la mention latine « Vitam impendere 
vero ». L'exemplaire comprend bien les cartons se trouvant dans la première partie aux feuillets B2, E7, I4 et L4. Il est également bien 
complet du feuillet d'errata à la fin de l'ouvrage, qui manque parfois. Il manque le dernier feuillet blanc à la fin de la première partie.  
Coiffes et coins habilement restaurés, pièce de titre refaite, manque la première garde blanche. Rousseurs éparses. Note manuscrite 
ancienne page 22 de la seconde partie.
 
Provenances : 
- Giroust, avec signature au verso de la première garde, accompagnée de la date 1798. 
- B. Leroux, avec signature sur le titre (XIXe siècle). 
- Autre signature difficile à déchiffrer sur le titre.



Lot n° 32



32. BUFFON (Georges-Louis Leclerc de).
Histoire naturelle des oiseaux.
Paris : imprimerie royale, 1770 (I), 1772 (II), 1774 (III), 1777 (IV), 1778 (V), 1783 (VI) ; Paris : Suivant la 
Copie de l'imprimerie royale, 1783 (VII-VIII), 1784 (IX), 1786 (X). — 10 volumes in-4, 321 x 239 : (4 ff. premier 
blanc), xxij pp., (1 f.), 313 pp., (1 f.), 76 planches (au lieu de 75) ; (4 ff. premier blanc), 488 pp., (2 ff. dernier 
blanc), 53 planches ; (1 f.), ij pp., (3 ff.), 282 pp., (1 f.), 98 planches ; (6 ff.), 405 pp., (1 f.), 97 planches ; xj, 363 
pp., (1 f.), 99 planches (au lieu de 98) ; xij, 582 pp., (1 f.), 102 planches ; (1 f.), xij, 435 pp., (1 f.), 142 planches ; 
(1 f.), viij, 412 pp., (1 f.), 140 planches ; viij, 423 pp., (1 f.), 107 planches (sur 109) ; iv, 562 pp., (1 f.), 59 planches. 
Veau marbré, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l'époque).
30 000 / 40 000 €

Première édition séparée de l'Histoire naturelle des oiseaux, rédigée par Buffon avec la contribution de Guéneau de Montbeillard, Lacépède 
et l'abbé Bexon.
Il s'agit de l'une des publications les plus ambitieuses sur ce sujet parues au XVIIIe siècle et l'un des grands livres d'ornithologie. Cette édition est 
illustrée de 973 planches dues à l'ingénieur et graveur François-Nicolas Martinet (1731-1800), chacune soigneusement mise en couleurs à l'époque.  
L'édition parut sous deux formats différents, in-folio et in-4. Cet exemplaire fait partie de l'édition in-4, sur vergé fort. Ces exemplaires avec 
texte ne possèdent pas, à de rares exceptions près, les 35 planches non ornithologiques, qui ne sont d'ailleurs pas indiquées dans les tables.
Les planches 278 et 449 devant figurer dans le volume 9, ont été respectivement reliées dans le 5e et le 1er volume.
Dos des reliures présentant des décors différents. Coiffes abîmées avec manques, fentes à plusieurs charnières, coins émoussés, quelques 
épidermures et travaux de vers. Très bon état intérieur. Déchirure sans atteinte au texte dans la marge inférieure du feuillet L4 du volume 4.

Provenance :
Collection privée prestigieuse.





33. [BUFFON (Georges-Louis Leclerc de) - MARTINET (Nicolas)].
[Planches de Martinet pour l'Histoire naturelle des oiseaux.]
2 volumes in-4, 336 x 240. Demi-basane fauve, dos lisse orné, non rogné (reliure du XIXe siècle).
15 000 / 20 000 €

Collection de 486 gravures en couleurs de François-Nicolas Martinet, dont 473 d'oiseaux et 13 d'insectes, minéraux et 
batraciens. Les gravures ornithologiques étaient destinées à l'édition séparée de l'Histoire naturelle des oiseaux parue de 1770 à 
1786. La collection complète devrait comprendre 973 planches. Nous en possédons ici 453 différentes car 20 sont en double. 
Exceptionnel exemplaire, provenant de l'un des collaborateurs à l'Histoire naturelle des oiseaux, sans doute le naturaliste et 
ornithologue Philippe Guéneau de Montbeillard (1720-1785). Les deux recueils sont effectivement suivis de très nombreuses 
notes autographes, couvrant plus de 80 pages de différents formats, consistant en des observations, des descriptions d'oiseaux 
ayant servi de bases à l'écriture des notices. Le dernier feuillet du second volume possède cette indication :

« Papiers et livres, de grande conséquence, à avoir la bonté de faire rendre surement, à Monsieur Guéneau Puisné ».

On y distingue plusieurs écritures. Celle de Guéneau de Montbeillard est la plus présente mais on y trouve également une L.A.S. du 
voyageur et naturaliste Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt (1751-1812) adressée à Guéneau, datée de Cayenne 
le 7 mars 1776, portant sur le coucou du Sénégal et le coucou de palétuviers. Parmi les documents figure également une lettre de 
l'abbé de Piolenc, de 4 pages in-8, datée du 6 avril 1779, au château d'Épine. Piolenc était l'un des grands amis de Guéneau de 
Montbeillard et dans l'intimité de Buffon dans la correspondance duquel il est d'ailleurs souvent cité. Cette lettre, non signée, porte 
sur la description du Bihoreau. Certaines gravures présentent également des papillons de la main de Guéneau de Montbeillard. 
Aux côtés de ces notes, on trouve 3 dessins. Le premier, aquarellé, représente un Taco ; le second, à la mine de plomb, figure les 
contours du « C(oucou) Verdatre de Madagascar ». Ces deux dessins se trouvent à la fin du premier volume. Le troisième, à la 
fin du second volume, représente une vue de face, de dos et de dessus d'un putois. Collé sur le papier du recueil, il porte cette 
note : « Animal du Pérou apelé Zorillo qui lors qu'on le prend lance par lorifice une eau puante et infecte qui pénètre les pores 
de façon quon ne peut en plusieurs mois se delivrer de l'odeur ». L'auteur de ce dessin est indéterminé mais on trouve cette 
indication sur le bas à droite, de la main de l'astronome et explorateur Charles-Marie de La Condamine (1701-1774) : « Remis 
à M. Daubenton le 27 juillet 1753. La Condamine ».

Le recueil est enfin complété par diverses gravures de minéraux, de crustacés, d'insectes, de mammifères, etc. dont l'une, 
représentant un crocodile du Ganges, porte cette mention autographe d'Edwards, l'artiste qui a dessiné et gravé la planche : 

« To Mr Buffons, Present from G. Edwards ».









Cet exemplaire mériterait une étude plus approfondie. Une 
note moderne au crayon en tête du premier volume indique 
des autographes de Daubenton et de Pierre Sonnerat ; nos 
recherches ne nous permettent pas de le confirmer.
Exemplaire ayant appartenu au poète lituanien de langue 
française Oskar Władysław de Lubicz Miłosz (1877-1939). 
Il vécut un court moment à Fontainebleau où, dit-on, il 
apprivoisait les oiseaux en leur sifflant un air de Wagner.
Exemplaire dont les reliures sont en très mauvais état. La 
charnière du premier plat du premier volume est fendue, les 
dos sont frottés. Il manque l'un des plats du second volume 
et l'autre plat est désolidarisé. L'intérieur est en très bel état 
de conservation. Certaines gravures cependant, une minorité, 
ont été découpées puis collées.
 
Provenances : 
- Guéneau de Montbeillard. 
- Oskar Władysław de Lubicz Miłosz, avec ex-libris.



34. CORNEILLE (Pierre).
Théâtre… avec des commentaires, et autres morceaux 
intéressans. Nouvelle Edition, augmentée.
Genève, 1774. — 8 volumes in-4, 257 x 196 : frontispice, 
(5 ff.), 572 pp., (1 f.), 4 planches ; (1 f.), 526 pp., 4 
planches ; (1 f.), 528 pp. mal chiffrées 536, 4 planches ; 
(2 ff. premier blanc), 581 pp., (1 f. blanc), 4 planches ; 
(2 ff. premier blanc), 510 pp., (1 f. blanc), 4 planches ; 
(1 f.), 607 pp., (1 f.), 4 planches ; (1 f.), 636 pp., (2 ff. 
dernier blanc), 6 planches ; (2 ff. premier blanc), 520 
pp., (1 f.), 4 planches. Veau écailles, roulette dorée en 
encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (reliure de l'époque).
400 / 500 €

Cohen, 255-256.
Belle édition illustrée d'un portrait de l'auteur gravé par Watelet 
d'après Pierre et de 34 compositions hors texte gravées par Flipart, 
Le Mire, Lempereur, Baquoy, Radigues et De Longueil d'après les 
compositions de Gravelot.
Il s'agit d'un nouveau tirage des figures faites pour l'édition in-8 de 
1764, augmentées de cadres dessinés par Gravelot.
Bon exemplaire en reliure de l'époque. 
Quelques travaux de vers aux reliures, sans gravité. Feuillets brunis. 

Provenance : 
Ex-libris « Ex bibliotheca Warclanensi », gravé par Halle et daté 
1790.

35. BEAUMARCHAIS 
 (Pierre-Augustin Caron de).

Le Barbier de Séville, ou la précaution 
inutile, comédie en quatre actes.
Paris : Ruault, 1775. — In-8, 211 x 138 : 
46, 132 pp. Maroquin bleu janséniste, 
dos à nerfs, dentelle dorée intérieure, non 
rogné, étui (Ad. Leroy). 
200 / 300 €

Édition originale recherchée de cette célèbre 
comédie de Beaumarchais, « représentée & tombée 
sur le Théâtre de la Comédie Françoise aux 
Tuileries, le 23 Février 1775 ».
Elle débute, sur 46 pages, par la Lettre modérée 
sur la chute et la critique du Barbier de Séville. 
Bon exemplaire en reliure de Leroy.
 
Provenances : 
- Jean Tannery, avec ex-libris. 
- Ex-libris au chiffre HOV.



36. RIVAROL (Antoine de).
Tableau historique et politique des travaux de 
l'assemblée constituante, Depuis l'ouverture des États-
généraux, jusqu'après la Journée du 6 Octobre, 1789.
Paris : Maret, Desenne, Cérioux, 1797. — In-8, 193 x 
121 : (2 ff.), xiv, 379 pp. Basane marbrée, dos lisse orné, 
tranches jaunes (reliure de l'époque).
500 / 600 €

Édition originale de cet intéressant ouvrage proposant les résumés 
historiques des travaux de l'Assemblée Constituante que le 
journaliste royaliste et pamphlétaire Pierre de Rivarol publia dans 
le Journal politique national. Cette édition fut publiée par l'agent 
politique royaliste et homme de lettres Claude-François de Rivarol 
(1762-1848), frère de l'auteur.
Précieux exemplaire portant un envoi autographe, vraisemblablement 
de Claude-François de Rivarol, adressé à M. Lepelletier.
Plusieurs personnes importantes à l'époque portaient le nom de 
Lepelletier ou Lepeletier. Il pourrait s'agir ici de Louis Le Peletier de 
Mortefontaine, avant-dernier prévôt des marchands de Paris, mort 
en 1799.
Coiffes, charnière du premier plat et coins restaurés. Brunissures et 
petites mouillures aux premiers et derniers feuillets.

37. DELLILE ( Jacques).
L'Homme des champs, ou les géorgiques françoises.
Paris : Levrault, Schoell et Cie, 1805. — In-8, 217 x 140 : (2 ff.), 225 pp., 5 planches. Maroquin rouge à long grain, 
filet doré en encadrement sur les plats, dos lisse orné, roulette dorée intérieure, ex-libris en lettres dorées sur la 
chasse supérieure de la première doublure, tranches dorées (reliure de l'époque).
600 / 800 €

Nouvelle édition augmentée, illustrée de 8 en-têtes et 5 planches gravés sur cuivre par Buchorn, Guttenberg, Halderwang et Mayer d'après 
les compositions du peintre allemand Franz Ludwig Catel (1778-1856).
Précieux exemplaire sur papier vélin, comprenant les hors-texte en état avant la lettre, provenant de la bibliothèque de Simon-Pierre 
Mérard de Saint-Just (1749-1812). Maître d'hôtel de Monsieur le Comte de Provence, futur Louis XVIII, il fut l'auteur d'ouvrages à 
caractère licencieux et un grand collectionneur de livres. Les ouvrages provenant de sa bibliothèque sont particulièrement recherchés ; ils 
sont devenus très rares sur le marché.
Cet exemplaire, relié à l'époque pour Mérard de Saint Just, porte son ex-libris en lettres dorées sur la chasse supérieure de la première 
doublure. On trouve à la première page de la préface deux indications à l'encre, peut-être de la main de Mérard de Saint Just, donnant 
l'identité de « M. de M. » qui désigne Gabriel Sénac de Meilhan (1736-1803).
Dos légèrement passé, frottements aux mors et aux coins. Rousseurs. Au verso de la première garde a été collé un feuillet de catalogue d'un 
libraire du XXe siècle.



38. TARDIEU (Ambroise).
[Portrait des généraux français].
[Paris : Panckoucke, 1818]. — In-folio, 416 x 
264 : (152 ff.). Demi-veau havane, plats de papier 
raciné orné d'une roulette dorée en encadrement, 
dos lisse orné, tranches jaunes (reliure de l'époque).
300 / 400 €

Exemplaire très particulier confectionné par un amateur à 
l'époque de la publication.
Cet ouvrage, publié par Ambroise Tardieu, parut initialement 
en 2 volumes in-8 chez Panckoucke en 1818. Il comprend 152 
portraits de généraux d'Empire gravés sur cuivre par Lambert 
et Forestier, chacun accompagné d'une courte notice.
Dans cet exemplaire, chaque portrait et chaque notice 
correspondante ont été découpés puis collés au centre 
d'un feuillet in-folio. Les 3 premiers portraits sont ceux de 
Napoléon.
Dos frotté, dernier caisson abîmé, frottements et manques 
aux coupes. 

Provenances : 
- Christian Hammer, de Stockholm, avec ex-libris. 
- François Pouillon, avec ex-libris « Artium Genio ».

39. COURIER (Paul-Louis).
Pétition pour des villageois que l'on empêche de 
danser.
Paris : Les marchands de nouveautés, 1822. — In-
8, 216 x 134 : 28 pp. Demi-maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (reliure 
de la fin du XIXe siècle).
300 / 400 €

Édition originale rare de ce pamphlet de Paul-Louis Courier 
(1772-1825). Daté du 15 juillet 1822 et adressé à la chambre 
des députés, il avait pour but de demander l'annulation 
d'un arrêté préfectoral pris à la demande de l'abbé Bruneau, 
interdisant aux paysans de danser le dimanche sur la place 
d'Azay-sur-Cher.
Le pamphlet sera saisi le 12 août 1822 et l'auteur poursuivi 
en correctionnelle. Les juges ne trouveront cependant aucun 
motif de poursuite et l'auteur sera relaxé.



40. [ JANIN ( Jules)].
Deburau. Histoire du théâtre à quatre sous, pour 
faire suite à l’histoire du théâtre français. 
Paris : Charles Gosselin, 1832. — 2 tomes en 1 
volume in-12, 156 x 96 : frontispice, titre, (2 ff.), 
145 pp. ; frontispice, titre, (2 ff.), 163 pp.
Maroquin rouge, triple filet doré en encadrement 
sur les plats, dos à nerfs orné, dentelle dorée 
intérieure, tranches dorées (reliure de la fin du 
XIXe siècle).
200 / 300 €

Seconde édition, la première in-12, parue la même année que 
la très rare originale qui ne fut tirée qu'à 25 exemplaires en 
un volume in-8.
Jules Janin fait ici les louanges du célèbre mime Jean-
Gaspard Deburau (1796-1846) qui joua au théâtre 
des Funambules de 1820 jusqu'à sa mort. Loué non 
seulement par Janin mais également par Charles Nodier, 
Théophile Gautier, Théodore de Banville ou encore 
Charles Baudelaire, il resta célèbre grâce à la création du 
personnage de Pierrot qui sera immortalisé un siècle plus 
tard par Jean-Louis Barrault dans Les Enfants du paradis. 
L'édition est illustrée de deux frontispices, l'un gravé sur bois 
par Porret d'après le peintre Auguste Bouquet (1810-1846) 
représentant Deburau en Pierrot, l'autre gravé sur bois par 
Cherrier d'après Bouquet figurant Deburau en cordonnier. 
On compte également deux titres gravés par Porret d'après 
Aimé Chenavard (1798-1838), avec le titre imprimé 
en rouge, ainsi que 2 lettrines et 3 vignettes dans le texte 
gravées sur bois d'après Tony Johannot et Auguste Bouquet. 
Très bel exemplaire en reliure non signée de la fin du XIXe 
siècle. Quelques rousseurs éparses.
 
Provenances : 
- Ex-libris au chiffre LA. 
- Ex-libris au chiffre HOV.

41. [KEEPSAKE].
Le Rameau d'or, Souvenir de Littérature 
contemporaine.
Paris : Louis Janet, [1836]. — In-8, 197 x 127 : 
frontispice, viij, 232 pp., 15 planches. Soie moirée 
bleue, dos lisse orné d'un fer rocaille doré portant 
le titre de l'ouvrage, tranches dorées (cartonnage 
de l'éditeur). 
200 / 300 €

Beau keepsake réunissant 38 pièces dont 22 en vers et 
16 en prose. Parmi les auteurs figurent Charles Malo, 
Amable Tastu, Philarète Chasles, Évariste Boulay-Paty, 
Victor Hugo, Anaïs Ségalas, Mme Émile de Girardin, 
Théophile Gautier, Marceline Desbordes-Valmore, etc. 
L'édition est illustrée d'un titre-frontispice et de 15 planches 
gravées sur acier d'après les artistes anglais George Cattermole 
(1800-1868), Philip Francis Stephanoff (1787/88-
1860), Joseph Mallord William Turner (1775-1851), etc. 
Exemplaire très bien conservé dans son cartonnage de 
l'éditeur en soie moirée, condition rare.



42. BALZAC (Honoré de).
Histoire de la grandeur et de la décadence 
de César Birotteau, parfumeur, chevalier de 
la légion-d’honneur, adjoint au maire du 2e 
arrondissement de la ville de Paris ; Nouvelle 
scène de la vie parisienne.
Paris : chez l'éditeur, 1838. — 2 tomes en un 
volume in-8, 203 x 129 : 354 pp., (3 ff.) ; pp. (3)-
337, (7 ff.). Demi-basane blonde, dos lisse orné, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque).
400 / 500 €

Édition originale de l’un des célèbres romans de Balzac, faisant 
partie des Scènes de la vie parisienne de La Comédie humaine. 
Exemplaire bien complet de la notice d’Édouard Ourliac 
extraite du Figaro du 15 décembre 1837 suivie de la liste des 
œuvres de Balzac, et du catalogue de 16 pages. 
Bon exemplaire relié à l'époque en un volume.
Dos passé. Manque le faux titre du second tome. Mouillures 
claires aux premiers feuillets.

43. BERNARDIN DE SAINT-PERRE (Henri).
Paul et Virginie.
Paris : L. Curmer, 1838. — In-8, 258 x 161 : faux 
titre gravé, (10 ff.), pp. X-LVI, 458 pp., (1 f.), 1 
portrait, 34 planches, 1 carte. Maroquin rouge, 
plaque rocaille à froid encadrée d'un large filet 
doré et de deux filets à froid sur les plats, dos lisse 
orné d'une plaque rocaille à froid, roulette dorée 
intérieure, tranches dorées (Simier R. du Roi).
300 / 400 €

Un des sommets du livre illustré romantique, orné, en premier 
tirage, de 450 vignettes sur bois dans le texte, d'une carte en 
couleurs de l'île de France, gravée par Dyonnet, ainsi que de 
29 planches et 7 portraits sur Chine collé. Ces compositions 
sont de Meissonier, Isabey, Tony Johannot, Marville, etc. 
Exemplaire de seconde émission, à l’adresse de la rue 
Richelieu, conservé dans sa reliure d'éditeur signée de Simier. 
Dos passé. Intérieur dans une parfaite fraîcheur, n'ayant que 
des rousseurs éparses sur le papier vélin des planches.



44. DUMAS (Alexandre).
La Tulipe noire.
Paris : Baudry, [1850]. — 3 volumes in-8, 226 x 135 : (2 ff.), 313 
pp., (1 f.), couverture imprimée ; (2 ff.), 304 pp., (2 ff. dernier blanc), 
couverture imprimée ; (2 ff.), 316 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture 
imprimée. Demi-maroquin brun, filet doré, dos à nerfs orné, tête 
dorée, non rogné, couverture conservée (P. Affolter).
2 000 / 3 000 €

Édition originale très rare de ce célèbre roman historique qu'Alexandre Dumas composa 
en collaboration avec Auguste Maquet.
Très bel exemplaire en reliure d'Affolter, grand de marges et complet des plats de couverture. 
Dos passés. Rares rousseurs.
 
Provenance : 
Ex-libris au chiffre HOV.



45. MUSSET (Alfred de).
Bettine, comédie en un acte et en prose.
Paris : Charpentier, 1851. — In-18, 178 x 114 : 71 
pp., couverture imprimée. Demi-maroquin rouge 
à coins, filets dorés, dos lisse orné de motifs dorés 
et de petits quadrilobes mosaïqués de maroquin 
vert, tête dorée, non rogné, couverture conservée 
(Semet et Plumelle).
200 / 300 €

Édition originale de cette comédie représentée pour la première 
fois à Paris, au théâtre du Gymnase, le jeudi 30 octobre 1851. 
Très bel exemplaire relié par Semet et Plumelle.

46. VOLTAIRE.
La Pucelle d'Orléans. Poème en vingt-chants.
Londres, 1780 [Paris, vers 1870]. — 2 volumes in-8, 
239 x 158 : portrait, (2 ff.), xv, 215 pp., 15 planches ; (2 ff.), 
175 pp., 11 planches. Demi-maroquin orange à coins, filets 
dorés, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné (Thivet).
300 / 400 €

Réimpression à tirage limité réalisée vers 1870, de l'édition Cazin de 
1780, reproduisant les 22 figures de Duplessis-Bertaux.
Exemplaire vraisemblablement unique, réimposé au format in-8 sur 
papier vélin, enrichi de la reproduction de 26 figures en trois états (noir, 
bistre et bleu), comprenant 6 portraits (l'auteur, gravé par Langlois d'après 
De Latour, Jeanne d'Arc, gravé par Beisson, le comte de Dunois gravé par 
Fossoyeux, Agnès Sorel, gravé par Maviez d'après Moreau le Jeune, et 
Charles VII, gravé par Maviez) et les 20 figures de Moreau le jeune pour 
l'édition de Kehl de 1789. À cela s'ajoutent 3 autres portraits de Voltaire, 
dont celui le représentant en train d'écrire son œuvre, placé en frontispice 
du second volume, et les 21 figures de Monsiau, Le Barbier, Monnet 
et Marillier pour l'édition de 1795, ici tirées sur papier de Chine collé. 
Cette édition ne porte pas le nom de l'éditeur et ne semble pas être 
répertoriée par Bengesco. On y trouve une bibliographie de La Pucelle 
dont la dernière édition citée est celle de Roux-Dufort de 1825.
Très bel exemplaire relié par Thivet.



47. RABELAIS (François).
Œuvres. Texte collationné sur les Éditions originales 
avec une vie de l’auteur, des notes et un glossaire.
Paris : Garnier Frères, 1873. — 2 volumes in-folio, 482 
x 322 : portrait, (2 ff.), XLIV, 476 pp., 29 planches ; 
frontispice, (2 ff.), 496 pp, 30 planches. Percaline 
rouge de l’éditeur, plaques spéciales de Souze dorées 
sur les plats et le dos (Ch. Magnier).
300 / 400 €

Leblanc, pp. 290-292. - Carteret, III, p. 511. 
« Un des plus beaux livres de Gustave Doré » (Carteret).
Premier tirage partiel de l’illustration se composant d’un portrait en 
frontispice, de 60 planches sous serpente légendée et de plus de 650 
gravures dans le texte de Gustave Doré. D'après Leblanc, 98 de ces 
gravures ont été extraites de l'édition Bry de 1854.
Un des 200 exemplaires numérotés sur papier de Hollande (n° 154), 
comprenant tous les hors-textes tirés sur chine collé sous serpente 
légendée.
Cartonnage malheureusement en très mauvais état. Celui du premier 
volume est totalement défait, les plats et le dos sont désolidarisés. 
Le dos du second volume est arraché dans sa partie supérieure, la 
charnière du premier plat est fendue. L'intérieur est parfaitement 
conservé, malgré de très rares rousseurs touchant essentiellement 
les serpentes.

48. VILLIERS DE L’ISLE-ADAM (Auguste de).
Le Nouveau-Monde. Drame en 5 actes, en prose, couronné au concours institué en l'honneur du centenaire de la 
proclamation de l'indépendance des Etats-Unis.
Paris : Richard et Ce, 1880. — In-8, 254 x 160 : XIV pp., (1 f.), 190 pp., couverture imprimée. Demi-maroquin vert 
à la bradel, dos lisse, non rogné, couverture conservée (reliure du début du XXe siècle).
300 / 400 €

Édition originale.
Exemplaire portant cet envoi de l'auteur à Ernest Villeray : « A mon ami Ernest Villeray, Villiers de l'Isle-Adam ».
Villeray était comédien. Il s'agit ici de son exemplaire de travail ayant servi à la représentation de la pièce au théâtre des Nations en mars 1883. 
Villeray y interprétait le rôle de Lord Cecil, l'un des personnages principaux de la pièce.
L'exemplaire comporte plusieurs notes et passages biffés, pour les rôles de Lord Cecil mais également pour celui de Mistress Andrews qui 
était tenu par Rosélia Rousseil. Ce qui est tout à fait intéressant c'est que Villeray a également indiqué les noms des acteurs mais surtout des 
appréciations et des anecdotes sur les représentations de la pièce qu'il n'a à priori pas aimé jouer. À la fin de l'Avis au lecteur, il a indiqué : 
« Représenté au Théâtre des Nations le lundi 19 Mars 1883 après des représentations et relâches sans nombre. Joué 16 fois dont 14 le soir 
et 2 matinées. Artistes pas payés. Souvenirs cuisants !!!!!. Moyenne des recettes 6 à 700 f. Frais journaliers : 2,000 au moins. » En tête de 3e 
acte, figure cette autre note édifiante : « On passait du 1er acte à celui-ci, de sorte que la pièce devenait absolument incompréhensible. Cette 
intelligente coupure fut payée 200 frs à son auteur monsieur Marras !! ami de l'auteur. » On trouve sur le faux titre des notes au crayon relatives 
aux costumes ; elles ne sont pas de la main de Villeray.
Ces indications viennent donner une autre raison à l'échec de la pièce ; la presse avait à l'époque essentiellement insisté sur la mauvaise 
interprétation des comédiens.
Dos passé. Importantes mouillures sur les couvertures, quelques déchirures sur le bord des couvertures et de quelques feuillets.



49. GAUTIER (Théophile).
Émaux et camées. Préface de Maxime du Camp.
Paris : Librairie L. Conquet, 1887. — In-12, 170 
x 110 : frontispice, (2 ff.), XVI, 250 pp., (2 ff.), 7 
pp., (1 f. blanc), couverture illustrée. Maroquin 
havane, triple filet doré en encadrement sur 
les plats, médaillon doré sur le premier plat, 
reprenant le motif figurant sur la couverture, 
dos à nerfs orné de motifs floraux mosaïqués 
de maroquin vert sombre, jaune et marron, 
encadrement de maroquin havane à l'intérieur, 
orné de filets dorés de motifs floraux mosaïqués, 
doublures et gardes de soie brochée olive, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos conservés, 
étui (Vermorel).
150 / 200 €

Première édition illustrée, augmentée de L'Esclave noir, 
ornée de 112 compositions en noir du peintre franco-belge 
Gustave Fraipont (1849-1923). 
Tirage à 708 exemplaires dont 8 sur vélin blanc non signalés 
à la justification. 
Un des 200 exemplaires sur chine ou japon, celui-ci sur chine, 
parfaitement conservé en reliure originale et mosaïquée de 
Vermorel.

50. MAUPASSANT (Guy de).
Deux Contes. Le Vieux. La Ficelle.
Paris : Aux dépens de la Société Normande du livre 
illustré, 1907. —  In-8, 238 x 162 : 89 pp., (2 
ff.), couverture illustrée. Maroquin vert sombre, 
filet noir en bordures des plats, encadrant une 
composition formée d'un grand rectangle lobé 
aux angles formé d'un listel de maroquin rouge 
et de motifs de fleurs de maroquin rouge et vert 
accompagnées de tiges courbes de maroquin 
noir ; dos à nerfs orné de cadres de maroquin 
rouge et de filets noirs, doublures de maroquin 
rouge orné de filets dorés en encadrement, gardes 
de soie moirée rouge, doubles gardes, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos conservés, 
étui (Yseux sr de Thierry-Simier).
400 / 500 €

Remarquable et luxueuse édition, dans le plus pure style art nouveau, imprimée en deux couleurs à l'aide des caractères dessinés par 
Georges Auriol et gravés par Georges Peignot.
Elle est illustrée de 84 jolis bois originaux tirés en camaïeux du graveur et dessinateur Auguste Lepère (1849-1918) qui a d'ailleurs lui-
même assuré l'impression de l'ouvrage sur ses presses à bras.
Tirage unique à 120 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande fabriqué spécialement pour cet ouvrage, au filigrane dessiné par l'artiste.
Superbe exemplaire en maroquin mosaïqué et doublé d'Yseux.
Le dos est malheureusement entièrement passé.



51. COHEN (Henri).
Guide de l'amateur de livres à gravures du 
XVIIIe siècle. Sixième édition revue, corrigée et 
considérablement augmentée par Seymour de Ricci.
Paris : Librairie A. Rouquette, 1912. 
—  In-8, 246 x 161. Demi-maroquin vert 
foncé, dos à nerfs, tête rouge, couverture et dos 
conservés (reliure de l'époque).
80 / 100 €

La meilleure édition de cette bibliographie de référence 
concernant les livres illustrés du XVIIIe siècle.
Un des 1000 exemplaires numérotés sur papier vélin.
Exemplaire dérelié, second plat en partie défait, frottements 
au dos. Parfait état intérieur.

52. SIMÉON - [DIDEROT (Denis)].
Le Neuveu de Rameau.
Paris : Jules Meynial, [1921].  — Album in-4, 
270 x 215. En feuilles, couverture illustrée.
300 / 400 €

Carteret, V, p. 64.
Très rare suite de 10 compositions dessinées et gravées 
sur bois par Siméon pour illustrer le Neveu de Rameau 
de Diderot, tirées sur japon pelure et fixées sur bristol. 
Tirage unique sur les presses à bras de François-Louis Schmied 
à seulement 75 exemplaires numérotés et signés par l'artiste. 
Couverture brunie, quelques rares rousseurs sans gravité.

53. FARRÈRE (Claude).
Shahra Sultane ou Les sanglantes amours 
authentiques et mirifiques de Sultan Shah'Riar, 
roi de la Perse et de la Chine, et de Shahrâ 
sultane, héroïne.
Paris : Dorbon-aîné, [1923]. — In-4, 273 x 203 : 
70 pp., (4 ff. dernier blanc), couverture illustrée. 
Broché, couverture rempliée, étui.
400 / 500 €

Édition originale de ce conte, illustrée de belles compositions 
en couleurs dans le texte d’Armand Rassenfosse.
Elle fut tirée à 550 exemplaires ; celui-ci est l'un des 50 premiers 
comprenant 2 suites des illustrations avant la lettre et de 
couleurs différentes, ainsi que d'un dessin original de l'artiste. 
Exemplaire parfaitement conservé.



54. CRÉBILLON (Claude-Prosper Jolyot de).
La Nuit et le moment ou les matinées de Cythère.
Paris : Au dépens d'un amateur, 1924. — In-
folio, 330 x 253 : frontispice, (2 ff.), 102 pp., (1 
f.), 9 planches, couverture illustrée. En feuilles, 
couverture rempliée.
300 / 400 €

Dutel, II, 2062.
Très belle édition tirée à 231 exemplaires, illustrée de 4 
gravures sur bois et de 10 superbes eaux-fortes libres en 
couleurs hors texte de Sylvain Sauvage dont c'est l'une des 
plus belles réalisations. 
Un des 230 sur vélin d'Arches.
Déchirures et réparations au dos, couverture salie. Décharges 
d'une coupure de journal au verso de la première garde et 
sur le faux titre ainsi qu'aux pages 20 et 21. Étiquette d'un 
catalogue de librairie collée au recto de la première garde, 
ayant également déteint.

55. MILLE (Pierre) - TOUCHET.
Merveilleuses histoires de Nasr'Eddine.
Paris : René Kieffer, [1924]. — In-8, 234 x 175 : 
(4 ff. premier blanc), 183 pp., (1 f.), couverture 
illustrée. Maroquin vert, plaque dorée sur les 
plats, représentant un paysage composé de 3 
arbres et de 2 oiseaux, dos lisse orné, double filet 
doré et motif doré aux angles à l'intérieur, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos conservés, 
étui (René Kieffer).
300 / 400 €

Belle édition imprimée à 500 exemplaires, illustrée de 47 
compositions en couleurs de Jacques Touchet dont une sur 
la couverture, une sur le titre et 45 dans le texte.
Un des 20 premiers exemplaires sur papier japon, contenant 
une suite des gravures et une aquarelle originale de l'artiste. 
Très bel exemplaire dans une reliure de René Kieffer. 
Dos passé.



56. VÉRINEAU (Alexandre de) - [PERCEAU (Louis)].
Douze Sonnets lascifs pour accompagner la suite d'aquarelles intitulée Les Délassements d'Éros.
Érotopolis : à l'enseigne du faune [Paris : Maurice Duflou], 1925. — In-8, 251 x 196 : (1 f. blanc), 37 pp., 12 
planches. En feuilles, chemise cartonnée illustrée de l'éditeur.
1 000 / 1 500 €

Édition originale des sonnets de Louis Perceau, publiés sous le pseudonyme d'Alexandre Vérineau, accompagnant 12 superbes compositions 
libres hors texte, de format ovale ou rond, coloriées au pochoir, signées d'un loup noir désignant l'artiste Gerda Wegener (1885-1940).
Cette dernière fut l'épouse de l'artiste Einer Wegener (1882-1931) l'une des premières femmes trans de l'histoire, plus connue sous le 
nom de Lili Elbe.
Exemplaire très bien conservé, enrichi d'un envoi autographe de Louis Perceau sur le faux titre, daté de janvier 1926. Le nom du dédicataire 
à été effacé.
Chemise légèrement salie, manque une partie des liens de tissu. Bords du premier feuillet blanc bruni.

Provenance : 
Ex-libris érotique anonyme sur le premier feuillet blanc.

56. VÉRINEAU (Alexandre de) - [PERCEAU (Louis)].
Douze Sonnets lascifs pour accompagner la suite d'aquarelles intitulée Les Délassements d'Éros.
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57. WARNOD (André) - PASCIN ( Jules).
3 petites filles dans la rue.
Paris : Éditions de la fanfare de Montmartre, 1925. — In-8, 247 x 107: (4 
ff. premier blanc), 63 pp., (2 ff.), couverture imprimée. Broché, couverture 
rempliée.
300 / 400 €

Édition originale publiée à 710 exemplaires plus quelques exemplaires de collaborateurs, 
illustrée de 35 compositions en couleurs de Jules Pascin, dont une en frontispice, 30 dans 
le texte et 4 sur double page.
Un des 60 exemplaires numérotés sur papier de Rives blanc, celui-ci spécialement imprimé 
pour l'écrivain Pierre Mac Orlan. Il a été enrichi de deux tirages en rouge de la dernière 
illustration, sur papier vélin, sur lesquels figure un envoi de l'auteur et de l'artiste adressé à 
Mac Orlan : « Pour Pierre Mac Orlan // Le patron // ses amis // André Warnod // Pascin 
» et « Pour Pierre Mac Orlan // cette petite histoire des amis de Paris // son ami // André 
Warnod // Vive le Patron ! Pascin. »
Bords des couvertures et dos très légèrement insolés, dos présentant quelques déchirures 
et en partie décollé.

58. CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de). - GUS BOFA.
L'Ingénieux Hidalgo don Quichotte de La Manche. Traduction Louis Viardot précédée d'une préface de 
Miguel de Unamuno.
Paris : Simon Kra, [1926-1927]. — 4 volumes in-8, 254 x 188 : (2 ff.), XIII, 314 pp., (2 ff.), 24 planches, 
couverture imprimée ; frontispice, (2 ff.), 314 pp., (3 ff. premier et dernier blancs), 19 planches, couverture 
imprimée ; frontispice, (2 ff.), 318 pp., (3 ff. dernier blanc), 34 planches, couverture imprimée ; frontispice, (2 
ff.), 342 pp., (3 ff. dernier blanc), 36 planches, couverture imprimée. Maroquin citron (tome 1), orange (tome 
2), lavallière (tome 3), rouge (tome 4), plaque octogonale à fond noir au centre des plats, représentant Don 
Quichotte sur son cheval sur le premier plat et Sancho Panza sur son âne sur le second plat, dos à nerfs, filets 
et carrés à froid à l'intérieur, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, étui (René Kieffer).
600 / 800 €

Édition tirée à 580 exemplaires, illustrée de 386 compositions de Gus Bofa, coloriées au pochoir dans les ateliers de D. Jacomet, 
dont 1 à pleine page, 269 dans le texte et 116 hors texte. À cela s'ajoute une vignette de titre en noir, la même pour chaque volume. 
Un des 490 exemplaires sur papier vélin (n° 189), joliment relié dans les ateliers de René Kieffer, chaque volume étant d'une 
couleur différente. Il a été enrichi de la reproduction sur papier bleu de 9 dessins de l'artiste, collées à la fin du premier volume. 
Dos passés.



59. MONTHERLANT (Henry de) - 
 HERMANN-PAUL.

Les Bestiaires.
Paris : Mornay, 1926. — In-8, 215 x 163 : (4 
ff.), 300 pp., (3 ff. 2 derniers blancs), couverture 
illustrée. Maroquin noir, premier plat orné 
d'une lance dorée sur laquelle sont entourés des 
rubans mosaïqués de maroquin vieux rose, bleu, 
jaune, orange et vert, dos lisse, triple filet doré 
intérieur, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, étui (René Kieffer).
300 / 400 €

Édition tirée à 587 exemplaires, illustrée de 28 compositions 
en couleurs d'Hermann-Paul, dont une sur le titre, répétée 
sur la couverture, 9 à pleine page, 9 en tête de chapitre et 9 
culs-de-lampe.
Un des 140 exemplaires sur Hollande, celui-ci étant l'un 
des 130 sur ce papier mis dans le commerce. Il est enrichi 
d'un double envoi de l'auteur. Le premier, daté du 15 octobre 
1942, n'a pas de destinataire ; il a été écrit sur un papier vélin 
rapporté. Le second figure sur le faux titre ; il est adressé au 
docteur Ramadier en ces termes : « Au docteur Ramadier 
cette seconde signature, meilleure que la première, avec le 
cordial souvenir. Montherlant 17-IX-1963. »
Très bel exemplaire en reliure de René Kieffer.
Dos uniformément passé.

60. VOLTAIRE. - NAUDIN (Bernard).
L'Ingénu. Histoire véritable tirée des manuscrits 
du père Quesnel. Nouvelle édition imprimée sur 
l'originale de 1767.
Paris : Auguste Blaizot, 1927. — In-4, 265 x 215 : 
176 pp., (2 ff.), couverture imprimée. Maroquin 
vert sombre, encadrement composé de filets 
droits et courbes dorés et au palladium sur les 
plats, dos à nerfs orné dans le même esprit, 
doublures de maroquin havane bordé d'un filet 
doré, gardes de soie moirée verte, tranches dorées 
sur témoins, couverture et dos conservés, étui 
(Canape et Corriez 1928).
300 / 400 €

Carteret, IV, p. 406.
« Belle publication, parmi les plus importantes de l'artiste » 
(Carteret).
Cet ouvrage fut entièrement conçu par le peintre, dessinateur 
et graveur Bernard Naudin (1876-1946) qui a non seulement 
dessiné les caractères d'imprimerie mais également réalisé les 
illustrations comprenant divers ornements reproduits en en-
tête et en cul-de-lampe ainsi que 29 belles compositions dont 
un portrait de l'auteur gravé au burin et 28 figures gravées à 
l'eau-forte dont une à la justification, une en tête du premier 
chapitre, une à l'achever d'imprimer et 25 à pleine page. 
Tirage à 351 exemplaires ; celui-ci est l'un des 300 sur papier vélin 
de Rives, parfaitement relié à l'époque par Canape et Corriez. 
Dos passé.



61. BLASCO-IBAÑEZ (Vicente).
Sonnica la courtisane.
Paris : Maurice de Becque, 1928. — In-4, 277 x 221 : portrait, frontispice, (2 ff.), III, 313 pp., (2 ff.), 16 planches, 
couverture imprimée. Maroquin grège, plats ornés d'un décor art déco composé d'une pièce de cuir ciselée et 
peinte reprenant une illustration du livre, accompagnée de pièces rectangulaires de veau marron et de pièces 
carrées de veau doré ; dos à nerfs orné de pièces de veau marron et doré, encadrement de maroquin grège 
orné de pièces de veau marron, doublures de soie moirée marron, doubles gardes, tranches dorées sur témoins, 
couverture et dos conservés, étui (H. Beenkens et fils).
600 / 800 €

Très belle édition tirée à 270 exemplaires, illustrée de 60 eaux-fortes originales en couleurs du peintre-graveur Maurice de Becque, dont 
une sur le titre, 18 hors texte et 41 dans le texte.
Exemplaire non justifié sur papier vélin, enrichi d'un envoi autographe de l'illustrateur adressé à l'écrivain belge Henri Liebrecht (1884-
1955), du prospectus de parution, qui indique un tirage de 300 exemplaires, d'une lettre autographe signée de l'artiste à M. Liebrecht, datée 
du 5 décembre 1928 (2 pages in-4), et de LA SUITE DES 6 PLANCHES ÉROTIQUES REFUSÉES RÉSERVÉES À L'ARTISTE, 
tirées sur japon avec remarque. Cette très rare suite, non mentionnée dans la justification, est conservée sous une double couverture dont 
la première est illustrée d'une gravure de Maurice de Becque, celle qui a été reproduite sur le second plat de la reliure.
Très bel exemplaire en reliure art déco du relieur belge Hubert Beenkens (1867-1940) qui fut l'un des premiers à réaliser des reliures de 
ce type en Belgique.
Dos bruni, charnière du premier plat fendu.



62. DEVAUCHELLE (Roger).
La Reliure en France de ses origines à nos jours.
Paris : Jean Rousseau-Girard, 1959-1961. — 3 volumes in-4, 278 x 223. Maroquin vert, plats ornés au centre 
d'une plaque ou d'une pièce rectangulaire de maroquin, chaque pièce étant ornée d'un décor de reliure différent 
en rapport avec l'époque étudiée dans le volume, dos lisse orné, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés (Raymonde Moretti - Daniel Guilbaud).
600 / 800 €

Édition originale tirée à 900 exemplaires de l’un des plus importants livres consacrés à la reliure, composé par le maître relieur Roger 
Devauchelle.
L’ouvrage est divisé en 3 parties : Des origines à la fin du XVIIe siècle. - De 1700 à 1850. - Depuis 1850.
L’édition comprend 400 illustrations dont 100 hors texte en noir et 30 en couleurs.
Très bel exemplaire, joliment relié. Le frontispice du 3e volume est dérelié et présente une déchirure sans manque.

63. [CHASSE].
Ensemble de 4 ouvrages sur la chasse :
NIEDIECK (Paul). Mes chasses dans les cinq 
parties du monde. Traduit de l'allemand par L. 
Roustan. Ouvrage orné de 206 gravures, dont 32 
hors texte d'après les photographies de l'auteur. Paris : 
Plon-Nourrit, 1907. In-8, toile verte de l'éditeur. 
Rousseurs éparses. — DU FOUILLOUX 
( Jacques). La Vénerie … Précédée d'une notice 
biographique sur l'auteur par M. Pressac et d'une 
bibliographie des éditions de « La Vénerie ». Paris : 
Émile Nourry, 1928. Grand in-8, demi-chagrin 
noir à coins. — WITT ( Jean de). Gibiers. 48 
planches d'études au crayon de B. Riab. Paris : 
Nouvelles éditions de la toison d'or, 1950. In-
folio, broché. Exemplaire sur offset chamois. 
— PHÉBUS (Gaston). Le Livre de la chasse. S.l. : 
Philippe Lebaud, 1986. In-8, cartonnage toilé de 
l'éditeur.
100 / 150 €

64. [COLETTE]. 
Ensemble de 7 ouvrages de Colette : 
Claudine en ménage. Dessins coloriés de Chas 
Laborde. Paris : Henri Jonquières, 1924. In-8, 
demi-maroquin bleu nuit. Exemplaire sur vélin 
pur fil. — Claudine à l'école. Dessins coloriés de 
Chas Laborde. Paris : Henri Jonquières, 1925. 
In-8, demi-maroquin bleu nuit. 1/30 sur vélin 
du Marais. — Claudine à Paris. Dessins coloriés 
de Chas Laborde. Paris : Henri Jonquières, 1925. 
In-8, demi-maroquin bleu nuit. 1/30 sur vélin 
du Marais. — Claudine s'en va. Dessins coloriés 
de Chas Laborde. Paris : Henri Jonquières, 1925. 
In-8, demi-maroquin bleu nuit. 1/30 sur vélin du 
Marais. — Mitsou ou comment l'esprit vient aux 
filles. Dessins coloriés de Jean Oberlé. Paris : Henri 
Jonquières, 1926. In-8, demi-chagrin violet à 
coins. Dos passé. 1/1050 sur vélin de Rives. — 
La Vagabonde. Lithographies en couleurs de Marcel 
Vertès. Paris : la cité des livres, 1927. In-4, demi-
maroquin bleu à coins. 1/25 HC sur Rives. - Gigi. 
Illustrations de Christian Bérard. Paris, 1950. In-4, 
en feuilles, chemise, étui. 1/300 vélin de Rives.
300 / 400 €



65. [LIVRES ANCIENS].
Ensemble de 22 ouvrages des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles :
NEPOS. Vom ursprung des Römischen Reichs. Strasbourg, vers 1540. In-4, demi toile XIXe siècle. 
Incomplet, mouillures. — SCALIGER. Epistola de vetustate et splendore gentis Scaligeræ. Leyde : 
Plantin, 1594. In-4, percaline du XIXe siècle. — Compendium privilegiorum, et gratiarum societatis 
Iesu. Rome, 1615. In-8, vélin souple de l'époque. — ROSSET. Lettres amoureuses et morales des beaux 
esprits de ce Temps. Paris : Samuel Thiboust, 1620. In-12, veau brun de l'époque. Usures à la reliure. 
— HÉLIODORE. L'Histoire ethiopique. Paris : Martin Collet, 1626. In-8, vélin souple de l'époque. 
Frontispice dérelié. — LANCELOT. Epigrammatum delectus ex omnibus tum veteribus. Paris : Charles 
Savreux, 1659. In-12, veau fauve du XVIIIe siècle. Défauts à la reliure. — GOUDEAU. Poësies 
chrestiennes. Paris : Pierre Le Petit, 1660. 3 volumes in-12, veau brun de l'époque. Reliures frottées 
et abîmées. — LA GROUDIERE. Elégies sur les IX leçons de Job. Paris : Anthoine de Sommaville, 
1660. In-12, vélin rigide du XIXe siècle. — PÉTRARQUE. Les Œuvres amoureuses. Paris : Estienne 
Loyson, 1669. In-12, demi-percaline du XIXe siècle. — LA MOTHE LE VAYER. Cinq dialogues 
Faits à l'imitation des Anciens. Par Oratius Tubero. Liège : Grégoire Rousselin, 1673. In-12, vélin 
souple de l'époque. — AGRIPPA VON NETTESHEIM. De incertitudine & vanitate. Francfort, 
Leipzig : Pleneri, 1693. In-12, vélin rigide de l'époque. — VAUBAN. Projet d'une dixme royale. S.l., 
1707. In-12, veau moucheté de l'époque. Défauts et restaurations à la reliure. — LA BRUYÈRE. Les 
Caractères. Paris : Michel-Estienne David, 1740. 2 vol. in-12, veau brun de l'époque. — Almanach 
chantant Pour l'année bissextile 1748. Paris : La veuve David, [1747]. In-32, demi-chagrin rouge du 
XIXe siècle. Reliure abîmée. — HALLIFAX. Avis d'un père à sa fille. Londres, 1756. In-12, basane 
marbrée de l'époque. Reliure abîmée. — ÉRASME. L'Éloge de la folie. S.l., 1757. In-12, veau marbré. 
Reliure abîmée. — CRÉBILLON. TanzaI et Néadarné, histoire japonoise. Pékin : Lou-chou-chu-
la, 1758. 2 tomes en un vol. 12, demi-chagrin orange du XIXe. Dos passé. — VATTEL. Le Droit 
des gens ou principes de la loi naturelle. Leyde : Aux dépens de la compagnie, 1758. 2 tomes en un 
volume in-4, veau marbré de l'époque. — LA FAYETTE. La Princesse de Cleves. Paris : Compagnie 
des Libraires Associés, 1764. 2 volumes in-12, veau marbré de l'époque. Usures. — MALHERBE. 
Poésies. Nouvelle édition. Paris : J. Barbou, 1764. In-8, veau marbré de l'époque. Restaurations. — 
TUET. Matinées sénonoises, ou proverbes françois… Paris : Née de la Rochelle ; Sens : veuve Tarbé, 
1789. In-8, basane racinée début XIXe siècle. Reliure abîmée. — CASTÉRA. Histoire de Catherine 
II, impératrice de Russie. Avec seize Portraits ou Cartes, gravés en taille-douce. Paris : F. Buisson, An 
VIII. 2 volumes in-8, demi-basane blonde de l'époque. Dos frottés.
800 / 1 000 €



66. [LIVRES ANCIENS].
Ensemble de 22 ouvrages des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles :
BARNAUD. Le Miroir des françois, compris en trois livres. S.l., 1582. In-8, veau havane de la fin du XVIIIe 
siècle. — Sacrosancti et oecumenici concilii tridentini. Lyon : héritiers de Guillaume Rouillé, 1595. In-8, demi-
vélin blanc du XIXe siècle. Dos sali. — RONSARD. Les Quatre premiers livres de la Franciade. Tome III. Paris : 
veuve Gabriel Buon, 1597. In-12, dérelié, placé dans une couverture de papier marron qui a collé en partie sur 
le titre. Perforation au titre. — GROTIUS. Traicté de la vérité de la religion chrestienne. Amsterdam : Jean Blaeu, 
1636. In-12, veau olive du XIXe siècle. Frottements. — SCUDÉRY. Alaric, ou Rome vaincue. Poëme héroïque. 
Leyde : Jean Sambix, 1654. Petit in-8, basane fauve. Reliure abîmée. — LABOUREUR. Charlemagne. Poème 
héroïque. Paris : Louis Billaine, 1664. In-12, demi-maroquin vert sombre du XIXe siècle. — LUCAIN. La 
Pharsale. La Haye : Arnout Leers, 1683. In-12, vélin rigide de l'époque. — BAILLET. Vie de Mr Descartes. 
Paris : veuve Mabre Cramoisy, 1693. In-12, demi-maroquin vert à coins de Masson-Debonnelle. Frottements 
et craquelures. — BRILLON. Portraits sérieux, galants  et critiques. Paris : Michel Brunet, 1696. In-12, veau 
brun de l'époque. Abîmé. — AILLY. Sentimens et Maximes Sur ce qui se passe dans la société civile. Paris : Louis 
Josse, 1697. In-8, veau brun de l'époque. Reliure abîmée. — SARPI. Histoire du concile de Trente. Amsterdam : 
Wetstein et G. Smith, 1751. 2 volumes in-4, veau marbré. Restaurations. — Somnium, in quo, praeter caetera… 
Altenburgi : ex officina Richteria, 1761. In-8, demi-percaline XIXe. — SOPHOCLE. Théâtre. Paris : Costard 
fils, 1773. In-4, veau marbré de l'époque. Usures. — GEOFFROY. Épître d'un instituteur à la mère de son 
élève. Pièce Qui a concouru pour le Prix de l'Académie Française, en 1775. Paris : Couturier, 1775. In-8, dérelié. — 
Almanach des Muses. 1777. Paris : Delalain, 1777. In-12, demi-basane marbrée du XIXe. — SMITH. The Life 
of David Hume. London : Strahan, Cadell, 1777. In-8, broché. Défauts et manques. — GRAFIGNY. Œuvres 
choisies. Londres, 1783. 2 vol. in-18, veau fauve de l'époque. Usures. — Le Chansonnier de la montagne, ou recueil 
de chansons, vaudevilles, pots-pourris et hymnes patriotiques. Troisième édition. Paris : Favre, l'an 2. In-18, demi-
basane marbrée de l'époque. — Étrennes nationales, curieuses et instructives. Pour l'année 1792. Paris : Cailleau, 
1792. In-24, maroquin rouge de l'époque. Reliure abîmée. — FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils 
d'Ulysse. Londres, 1792. 3 volumes in-18, basane brune de l'époque. Restaurations, rousseurs. — LE BRUN. 
Odes républicaines au peuple français. Paris : imprimerie nationale du roi, An III. In-8, broché. — PYBRAC. Les 
Quatrains du seigneur de Pybrac. Troyes, Paris : Veuve Nicolas Oudot, s.d. In-12, broché. Abîmé. 
500 / 600 €



67. [LIVRES DU XIXe SIÈCLE].
Ensemble de 29 ouvrages du XIXe siècle :
RIVAROL. Le Petit almanach de nos grands hommes, pour l'année 1788. Suivi d'un grand nombre de pièces inédites. 
Paris : Léopold Collin, 1808. In-8, demi-basane blonde. Dos abîmé. — Le Caveau moderne, ou le rocher de 
Cancalle, chansonnier de table. Cinquième volume. Paris : Capelle et Renand, 1811. In-18, demi-basane fauve de 
l'époque. Reliure abîmée. — Hommage aux dames. Morceaux choisis de Littérature en Prose et en Vers. Paris : Louis 
Janet, s.d. In-18, veau havane estampée à froid de l'époque. Reliure abîmée, rousseurs. — MÉRIMÉE. Théâtre 
de Clara Gazul, comédienne espagnole. Paris : A. Sautelet, 1825. In-8, demi-maroquin vert à coins moderne. — Le 
Talisman. Orné de dix Vignettes anglaises. Deuxième année. Paris : Félix Astoin, 1835. In-18, cartonnage estampé 
à froid de l'éditeur. Reliure frottée. — DUMAS. Antony. Bruxelles : Mme Laurent, 1840. In-32, broché. — 
BRILLAT-SAVARIN. Physiologie du goût. Paris : Lavigne, 1841. 2 tomes en un vol. in-16, demi-veau de l'époque. 
Dos passé. — MAZABRAUD DE SOLIGNAC. Physiologie du maître de Pension. Paris : Gustave Sergot, 
1842. In-18, broché. Rousseurs, couverture abîmée. — DIDEROT. Paradoxe sur le comédien. Paris, 1864. In-18, 
demi-maroquin orange à coins de l'époque. Usures à la reliure. — BAUDELAIRE. Souvenirs. Correspondances. 
Bibliographie suivie de pièces inédites. Paris : René Pincebourde, 1872. In-8, demi-maroquin noir à coins. — 
RONSARD-DESPORTES. Chansons. Paris : Bachelin-Deflorenne, 1873. In-12, oblong, demi-maroquin 
bleu à coins. — SAINTE-BEUVE. Nouvelle galerie des grands écrivains français. Paris : Garnier frères, 1881. 
Grand in-8, demi-chagrin rouge de l'éditeur. — LEMOYNE. Poésies. 1855-1870. Paris : A. Lemerre, 1885. In-
12, maroquin vert sombre janséniste. Frottements. — SAINTE-BEUVE. Galerie des grands écrivains français. 
Paris : Garnier frères, 1889. Grand in-8, demi-chagrin rouge de l'éditeur. — LAPRADE. Œuvres poétiques. 
Paris : A. Lemerre, s.d. In-12, maroquin bleu janséniste. — LAMARTINE. Recueillements poétiques. Paris : 
Hachette, 1888. In-16, demi-chagrin bleu à la bradel. — GOETHE. Werther. Illustrations de Marold. Paris : E. 
Dentu, 1892. In-24, chagrin de l'éditeur. — LORRAIN. Loreley. Illustrations de Calbet, Marold et Mittis. Paris : 
Librairie Borel, 1896. In-18, maroquin orange de Richardoi. Envoi de l'auteur. — ZOLA. Madame Neigeon. 
Illustrations de A. Calbet. Paris : Librairie Borel, 1896. In-18, basane bleue de l'éditeur, frottée. — LORRAIN. 
M. de Bougrelon. Illustrations de Marold et Mittis. Paris : librairie Borel, [1897]. In-18, demi-maroquin roux. 
Dos passé. — LORRAIN. Princesse d'Italie. Paris : librairie Borel, 1898. In-18, demi-maroquin vert à coins de 
Stroobants. 1/50 japon. Dos passé. — SAINTE-BEUVE. Galerie de portraits littéraires. Écrivains politiques et 
philosophiques. Paris : Garnier frères, 1898. Grand in-8, demi-chagrin rouge de l'éditeur. — MAINDRON. Le 
Tournoi de Vauplassans. Illustrations de E. Vulliemin. Paris : Librairie Borel, 1899. In-8, demi-maroquin vert à 
coins. Dos passé. — LAMARTINE. Premières méditations poétiques avec commentaires. Paris : Hachette, 1903. 
In-16, demi-chagrin bleu à la bradel. — LAMARTINE. Harmonies poétiques et religieuses. Paris : Hachette, 
1904. In-16, demi-chagrin bleu à la bradel. — LECONTE DE LISLE. Œuvres. Paris : A. Lemerre, s.d. 3 vol. 
in-12, demi-chagrin vert de l'éditeur. — VERLAINE. Parallèlement. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris : 
Léon Vanier, Messein, 1909. In-18, demi-maroquin grenat à la bradel. — Madame Deshoulières. Paris : Le Fuel, 
s.d. In-24, cartonnage rouge. — VERLAINE. Femmes. Imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part, s.d. 
In-12, broché. 1/480 hollande.
500 / 600 €



68. [LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES].
Ensemble de 15 livres illustrés modernes :
MUHLFELD. La Carrière d'André Tourette. Illustrations d'après les dessins de Cappiello. Paris : Arthème Fayard, 
[1907]. Grand in-8, demi-toile bordeaux à la bradel. — ACKER. Le Soldat Bernard. Illustrations d'après les 
Aquarelles de Paul Thiriat. Paris : Les inédits, 1909. In-8, demi-toile bordeaux à la bradel. — GUS BOFA. 
Roll-Mops le dieu assis. Roman. Paris : Société littéraire de France, 1919. In-16, broché. — MAC ORLAN. 
L'Inflation sentimentale. Aquarelles de Chas Laborde. Paris : Renaissance du livre, 1922. In-4, demi-maroquin 
grenat à coins de Blanchetière. 1/120 Hollande. — DAUDET. Tartarin de Tarascon. Illustrations en couleurs de 
Marcel Capy. Paris : Kra, 1928. In-8, demi-maroquin marron à coins. Tiré à 1000 ex. sur vélin. — FARRÈRE. 
La Bataille. Roman. Lithographies originales en couleurs de Charles Fouqueray. Tours : Arrault, 1947. In-4, broché, 
chemise et étui. 1/42 sur vélin de Lana avec une suite de 8 lithographies originales. — MUNTHE. Le Livre 
de San Michele. Illustrations de Brunelleschi. Paris : Au Moulin de Pen-Mur, 1947. In-8, demi-chagrin vert. 
Dos passé. — Les Peintures de l'Évangéliaire de Sinope. Paris : Bibliothèque nationale, 1948. In-folio, broché. 
— NERVAL. Sylvie, souvenirs du Valois. Illustrations de A.-E. Marty. Paris : Alphonse Jolly, 1949. In-16, en 
feuilles. 1/900 vergé d'Arches. — LÉAUTAUD. Amours. Illustrations de Dignimont. Paris : Marcel Lubineau, 
1958. In-8, en feuilles, chemise, étui. 1/475 sur vélin de Rives. — CHEVALIER. Clochemerle. Illustrations de 
Jean Dratz. Paris : Terres latines, s.d. In-8, broché, chemise, étui. 1/1475 sur Alfa teinté. — DORGELÈS. Le 
Cabaret de la belle femme. Orné de huit eaux-fortes de Jacques Simon. Paris : Librairie de la revue française, s.d. In-
8, demi-chagrin marron à coins. 1/1090 sur vélin. — DORGELÈS. Les Croix de bois. Orné de huit eaux-fortes 
de André Fraye. Paris : Librairie de la revue française, s.d. In-8, demi-chagrin marron à coins. 1/1060 sur vélin. 
— DORGELÈS. Le Réveil des morts. Orné de huit eaux-fortes de Paulette Humbert. Paris : Librairie de la revue 
française, s.d. In-8, demi-chagrin marron à coins. 1/910 sur vélin. — FEYDEAU. Mémoires d'une demoiselle de 
bonne famille, rédigés par elle-même. Douze aquarelles de Berthommé Saint André. Paris : Jacques Haumont, s.d. 
In-8, en feuilles, chemise, étui. 1/50 vélin contenant une suite en noir.
500 / 600 €

69. [LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES].
Ensemble de 13 livres illustrés modernes :
CHRISTOPHE. L'Idée fixe du savant Cosinus. Sixième édition. Paris : Armand Colin, 1914. In-16, demi-toile 
bleue à coins. Feuillets brunis. — BARBEY D'AUREVILLY. L'Ensorcelé. Illustré de 33 compositions de G. Pastré. 
Paris : Henri Jonquières, 1922. In-8, demi-maroquin rouge à coins. 1/1100 vélin de Rives. — MIRBEAU. Le 
Jardin des supplices. Illustré par de Pidoll. Paris : Mornay, 1923. In-8, demi-maroquin rouge, dos mosaïqué. 
1/928 sur vélin de Rives. — BARBEY D'AUREVILLY. Une vieille maîtresse. Vingt-quatre compositions de F. 
Schommer. Paris : L. Carteret, 1927. In-8, demi-maroquin violet à bandes de Mangeat. 1/300 vélin du Marais. 
— CHRISTOPHE. Les Facéties du sapeur Camenber. Vingtième édition. Paris : Armand Colin, 1935. In-16, 
percaline décorée de l'éditeur. — K. JÉROME. Trois hommes dans un bateau. Aquarelles originales de André 
Fraye. Paris : Rombaldi, 1938. In-8, demi-chagrin vert. Dos passé. 1/1400 sur vélin teinté. — BILLY. Pudeur. 
Illustrations de Dignimont. Paris : Jean Vigneau, 1946. In-8, en feuilles, chemise, étui. Tirage à 500 exemplaires. 
— CHEVALLIER. Les Héritiers Euffe. Illustrations de Jacques Touchet. Bruxelles : Éditions du Nord, 1947. 
In-8, demi-chagrin rouge à coins. 1/6000 sur vélin Gardénia. — COURTELINE. Les Gaités de l'escadron. La 
vie de caserne. Illustrations de Dubout. Monte-Carlo : Éditions du livre, 1952. In-8, broché, chemise, étui. — 
BALZAC. Les Contes drolatiques. Illustrations de Schem. Dijon, Saint-Cloud, 1948. 2 vol. grand in-8, brochés, 
chemise, étui. 1/333 sur vélin de Lana. — VERLAINE. Fêtes Galantes. Illustrées de dessins originaux par P. E. 
Bécat. Paris : Le livre de qualité, 1953. In-8, en feuilles, chemise, étui. 1/2043 sur chiffon de Lana avec l'état 
définitif. — Tristan et Iseut. Paris : Maurice Robert, 1956. In-8, reliure estampée de l'éditeur, chemise, étui. 
— VILLON. Œuvres. Paris : Gibert jeune, 1979. Grand in-8, cartonnage illustré de l'éditeur. Salissures au 
cartonnage.
300 / 400 €



70. [ROUSSEAU ( Jean-Jacques)].
Ensemble de 6 ouvrages de ou se rapportant à Rousseau :
ROUSSEAU. Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. Amsterdam : Marc Michel 
Rey, 1755. In-8, demi-basane marbrée du XIXe siècle. Contrefaçon. Reliure abîmée. — ROUSSEAU. Préface 
de la Nouvelle Héloïse : ou entretien sur les romans, entre l'Éditeur et un Homme de Lettres. Paris : Duchesne, 1761. 
In-12, broché. — ROUSSEAU. Jean-Jacques Rousseau à Christophe de Beaumont. Amsterdam : Marc Michel 
Rey, 1763. In-12, veau marbré de l'époque. Sans le faux titre. Armes au dos. — BAUCLAIR. Anti-contrat social, 
Dans le quel on réfute, d'une manière claire, utile & agréable, les Principes posés dans le Contrat-social de J.J. Rousseau. 
La Haye : Frédéric Staatman, 1764. Petit in-8, basane fauve de l'époque. Usures à la reliure. — ROUSSEAU. 
Œuvres. Nouvelle édition Revue, corrigée, & augmentée de plusieurs morceaux qui n'avoient point encore paru. 
Neuchatel, 1764. In-8, veau de l'époque. Tome 3 seul. Mouillures. — DOPPET. Mémoires de madame de 
Warens, Suivis de Ceux de Claude Anet. Pour servir d'Apologie aux Confessions de J.J. Rousseau. Chambéry, 1786. 
In-8, basane marbrée de l'époque. Frottements.
400 / 500 €

71. [THÉÂTRE].
Ensemble de 9 pièces de théâtre anciennes et modernes :
GILBERT (Gabriel). Rodogune, tragi-comédie. Paris : Augustin Courbé, 1646. In-4, dérelié. — MOLIÈRE. 
Les Précieuses ridicules, comédie. Suivant la copie imprimée à Paris, 1674. In-12, cartonnage moderne. — LE 
PITRE. Arlequin imprimeur, ou pourquoi écoutait-il ? Comédie en un acte, mêlée de vaudevilles. Paris : citoyenne 
Toubon, 1794. In-8, broché. — FABRE D'ÉGLANTINE. Les Précepteurs, comédie en cinq actes et en vers. 
Paris : imprimerie de la République, Frimaire an VIII. In-8, broché. — DELAVIGNE. Marino Faliero. Paris : 
Ladvocat, Barba, 1829. In-8, cartonnage papier marbré postérieur. Usures au cartonnage. — SARDOU. 
L'Écureuil, comédie en un acte, mêlée de chant. Paris : Michel Lévy frères, 1861. In-18, demi-maroquin vert à 
coins. Dos passé. — MEILHAC - HALEVY. La Vie parisienne pièce en cinq actes. Musique de M. J. Offenbach. 
Paris : Librairie illustrée, 1875. Grand in-8, demi-toile rose à coins à la bradel de l'époque. Reliure salie. — 
COPPÉE. Madame de Maintenon. Drame en cinq actes avec prologue, en vers. Paris : A. Lemerre, 1881. In-16, 
demi-maroquin bordeaux à coins. Envoi de l'auteur. — CHRISTOPHE - HUMBLE. Le Mariage du Savant 
Cosinus. Pièce en trois actes. Paris : Armand Colin, 1928. In-16, percaline décorée de l'éditeur.
300 / 400 €

72. [VOLTAIRE].
Ensemble de 6 ouvrages de ou concernant Voltaire : 
VOLTAIRE. La Mérope française, avec quelques petites pièces de littérature. Paris : Prault fils, 1744. In-8, veau 
moucheté de l'époque, abîmé aux coiffes. — LA BEAUMELLE. Lettres de monsieur de La Beaumelle à M. de 
Voltaire. Londres : J. Nourse, 1763. Demi-basane fauve du XIXe siècle. — VOLTAIRE. Testament politique de 
M. de V……. Nouvelle édition ; Revue, corrigée, & augmentée de son Codicile, Avec des Notes historiques & critiques 
Par Mr. M. B. Genève, 1772. In-8, broché. Manques au dos. — VOLTAIRE. Eriphile tragédie. Paris, 1779. 
[suivie de] Irène tragédie. Paris, 1779 [et] : Agathocle. S.l., (1779?). 3 ouvrages en un vol. in-8, demi-veau marbré 
à coins de vélin vert de l'époque.
300 / 400 €







Conditions générales de vente

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au pro t de , en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % 
TTC  sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 5 % HT (soit 8 
% TTC) à partir de 500 000 euros.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes 
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande 
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, 
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier 
d’exportation (DAU) sur lequel  Osenat devra gurer comme 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à 
compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
Toute o re dans la fourchette de l’estimation basse et de 
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les 
estimations peuvent faire l’objet de modi cations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. 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 lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux ns de véri er si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. Dans le cadre 
de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la 
possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet 
proposé à la vente a n de prendre connaissance de l’ensemble 
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans ses 
locaux, la Société Osenat s’e orce d’exposer les objets de la 
manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée 
par le personnel de la Société  Osenat se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les 
enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant 
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter 
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette 
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée 
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir 
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien 
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention 
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus 
seront facturés au nom et à l’adresse gurant sur le bordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modi cation ne pourra 
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la n de chaque 
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit 
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la 

n de ce catalogue. Ce service est gratuit et con dentiel. Les lots 
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères 
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 

arrivé aura la préférence, indiquez toujours une limite à ne pas 
dépasser . Les o res illimitées et d’achat à tout prix  ne seront 
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être con rmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos con rmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le 
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de 
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles gurant dans ce catalogue. uiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modi ées par a chage dans la salle des ventes ou par des 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à 
concurrence du prix de réserve.

Les indications données par  sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident a ectant 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 
tous défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de 
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
- 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. 

 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être e ectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être e ectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile scal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justi catif 
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identi cation internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 
Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :

-  10 € par jour pour un meuble
-  5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certi cats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un 
certi cat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certi cat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un Certi cat pour un bien culturel (dit Passeport ) 
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de 
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier di ère du premier 
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et a ches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, lms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge  15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que 
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 
de fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certi cat ne dépend pas de la 
valeur de l’objet, mais de sa nature. 

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en 
vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
publique pour con rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
con rmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des recti cations a chées dans la salle de vente avant l’ouverture de la 
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scienti ques, techniques et artistiques 
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez conna tre et faire recti er les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par 
email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
recti cation et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.



General terms and conditions of sale

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being o ered under French Law and the 
conditions printed in this volume. lt is important that you read 
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how 
to buy at auction. Our sta  is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the nal bid plus a buyer’s 
premium of 20,83 % ex. taxes (25% incl. taxes) of the excess 
of the hammer price included until 500,000 Euros and 15 % 
ex. taxes (18% incl. taxes) of the excess of the hammer price 
included from 500,000 Euros.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale 
estimates o ers a fair chance of success. lt is always advisable to 
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject 
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All 
the property is sold in the condition in which they were o ered 
for sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 
lot corresponds with its description. Given that the re-lining, 
frames and nings constitute protective measures and not 
defects, they will not be noted. Any measurements provided are 
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each object for sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any 
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in 
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, 
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, 
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that 
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw 
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred 
to other names and addresses. In the event of loss of your 
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may 
held you personally and solely liable for that bid unless it has 
been previously agreed that you do so on behalf of an identi ed 
and acceptable third party and you have produced a valid 
power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at 
the back of this catalogue. This service is free and con dential. 

Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid 
received will take precedence. Always indicate a top limit  - the 
hammer price to which you would stop bidding if you vvere 
attending the auction yourself

Buy  and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta  on the premises
- sent by post to the o ces of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be 
con rmed before the auction by letter, fax or e-mail. These 
as well as written bids must be received 24 hours before the 
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone. Osenat Fontainebleau sta  are available to 
execute bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended 
by way of notices posted in the salesroom or by way of 
announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to 
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until 
the reserve price is achieved.

Information provided by  about restorations, 
accidents or incidents a ecting the lots are only made to 
facilitate inspection by the prospective buyer and remain 
subject to his personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an 
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention 
of a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase 
after payment of the full price. In the case where a simple check 
has been provided for payment, lots shall not be delivered 
before the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to :

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identi cation: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull 
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-  10 € per day for furniture
-  5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any 
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise 
buyers on the detailed provisions of the export licensing 
regulations and will submitt any necessary export licence 
applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French certi cat pour un bien culturel  (also known as 
passport ) may be required so that the lot can leave the French 

territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
di ers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age  
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age  
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age  
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
   euros 15,000
- Photographs, lms and negatives of more than 50 years of age  
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works 
of art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of con rmation of the preemption right within fteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making 
express statements in catalogue descriptions, as amended 
by any notices posted in the salesroom prior to the opening 
of the auction or by announcement made by the auctioneer at 
the beginning of the auction and noted in the minutes of the 
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the 
light of the information provided to it by vendor, of the scienti c, 
technical and artistic knowledge, and the generally accepted 
opinions of relevant experts, at the time any such express 
statement is made.
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* Les lots marqués de cet astérisque sont assujettis à des 
frais judiciaires de 12% HT soit 14,40 TTC



OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  Ces ordres 
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des autres enchères portées lors de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

ORDRE D’ACHAT 

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

L'Empire à Fontainebleau
Samedi 30 Juin 2018

à 15h

OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau

Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62









Livres Anciens 
& Modernes



41. [KEEPSAKE].
Le Rameau d'or, Souvenir de Littérature contemporaine.




