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PREMIÈRE PARTIE 
LIVRES ANCIENS ET MODERNES

  



 

2 

 1 - [AUSONE] D. Magni Ausonii burdigalensis poëtae, 

augustorum praeceptoris, virique consularis opera, 

Terciae ferè partis complemento auctiora, & diligentiore 

quam hactenus, censura recognita. Jean de Tournes. Lyon, 

1558. 

In-8 (168 x 110 mm), (8) ff., 290 pp., (7) ff. (Index), relié. 

Plein veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges. Reliure 

du XVIIIème siècle. Coiffes un peu frottées. 

Belle édition à la typographie soignée, donnée par 

Guillaume de La Barge. Vignette de titre gravée sur bois 

représentant Ausone de profil dans un médaillon et marque 

typographique au verso du dernier feuillet. 

« Jolie édition, où les vers sont en italique et la prose en 

romain […] » Brunet I, 573. 

Bel exemplaire, très frais et bien relié. Annotations 

marginales anciennes page 111.                      500 € 

 

2 - Arias Montano (Benito) ; Regi seculor immortali s. 

humanae salutis monumenta B. Ariae Montani studio 

constructa et decantata. Christophe Plantin. Anvers, 1571. 

In-8 (210 x 138 mm), (68) ff., 30 pp. ; sig. A-G8, H-K4; 2A-2B8 

, relié. Plein veau blond, dos à nerfs orné, quintuple filet 

doré en encadrement des plats, tranches peignées, 

roulette sur les coupes. Reliure du XIXème siècle. 

                                                                     1400 € 

Edition originale très rare de ces odes latines du 

théologien et orientaliste Benito Arias Montano (1527-

1598). On lui doit notamment la bible polyglotte imprimée 

par Plantin en 1572. Cette édition est illustrée d’un titre-

frontispice, d’un portrait du Christ en médaillon et de 62 

(sur 70) superbes gravures maniéristes d'après Pieter van 

der Borcht et Crispin van den Broeck, chacune entourée 

d’une bordure décorative gravée séparément (animaux, 

fleurs et fruits). Ces figures emblématiques représentent 

divers sujets tirés de l’Ancien Testament et du Nouveau 

Testament, elles sont placées en regard des odes du poète. 
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Les planches portent aussi les monogrammes des graveurs A. de Bruyn, P. Huys et H. Wiericx. Il s’agit du 

premier ouvrage figurant des emblèmes de la Bible.  

« La nouveauté essentielle qu’Arias Montano introduit dans l’emblématique entre 1571 et 1583 tient par 

conséquent à une fusion jamais opérée avant lui entre l’art de l’emblème et l’art de la méditation. Le recueil 

des Humanae salutis monumenta constitue par là une étape essentielle dans le processus historique qui 

conduit à l’épanouissement de l’emblématique pieuse des jésuites au XVIIème siècle » Jean-Marc 

Chatelain ; Lire pour croire : mise en texte de l'emblème et art de méditer au XVIIe siècle. Bibliothèque de 

l’Ecole des chartes, année 1992. 

Exemplaire réglé. 9 feuillets manquants, 4 au cahier H et 4 au cahier I, plus le dernier feuillet blanc 2B8. 

Manques angulaires restaurés aux 17 premiers feuillets, très légère atteinte au texte de la préface de Plantin 

et aux angles de 6 des bordures gravées. Quelques restaurations marginales, sans gravité. Ex-libris manuscrit 

« Petrus Senequier », Ex-libris imprimé « A. Berard » N°32. Reliure du XIXème siècle en bon état. 

 

3 - Du Choul (Guillaume) ; Discours de la 

religion des anciens romains, de la 

castrametation & discipline militaire d’iceux. 

Des bains & antiques exercitations grecques & 

romaines, […]. Guillaume du Rouille. Lyon, 1581. 

In-4 (249 x 180 mm), 339 pp., (28) ff., 154 pp., (5) 

ff., relié. Plein veau caramel, dos à nerfs et plats 

ornés dans le style renaissance. Dentelle dorée en 

encadrement des contreplats. Reliure de la fin du 

XIXème siècle signée de Louis Guétant.  

Nouvelle édition après celles de 1555 et 1567, elle 

réunit 3 des textes de l’antiquaire lyonnais 

Guillaume du Choul. Ils concernent respectivement 

la religion romaine, la castrametation (l’art de 

construire des camps militaires) et les bains. La 

première partie sur la religion des romains est la 

plus importante. Elle a la particularité de 

s’appuyer, en plus des sources tirées d’auteurs 

antiques, des propres travaux de l’auteur sur 

l’iconographie et les inscriptions de monnaies 

antiques. On lui reproche d’ailleurs d’en avoir 

inventé quelques-unes.  
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L’ouvrage est célèbre pour sa très riche iconographie. Outre les armes gravées de l’auteur au verso des deux 

pages de titre, le discours sur la religion est illustré de 6 compositions à pleine page, 41 figures in-texte et 

pas moins de 552 faces et revers de monnaies et médailles. La deuxième partie sur les bains et la 

castrametation comprend 40 bois à pleine page et 3 in-texte. 

Bel exemplaire à bonnes marges. Jolie reliure du relieur Lyonnais Louis Guétant. Ex-libris manuscrit ancien 

sur le titre. 

                                                                                                                                            1600 €  
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4 - [Recueil d’estampes] Charpy (Edme) & Leclerc (Jean IV) ; Remède contre les sept péchés capitaux ; 

Les sept vertus cardinales. Sans lieu ni date (Paris, vers 1600). 

Petit in-folio (278 x 200 mm), relié. Demi-vélin, dos lisse avec titre manuscrit à l’encre, plats recouverts de 

papier à la colle. Reliure vers 1800. 

Réunion de deux très rares suites de gravures données par le libraire, imprimeur et marchand d’estampes 

Jean IV Le Clerc (1560-1621).  

Le premier ensemble de sept 

planches a pour sujet les remèdes 

contre les sept péchés capitaux. Les 

gravures sont signées d’Edme 

Charpy, graveur qui fut actif à Paris 

à la même époque que Leclerc et 

qui travailla avec lui sur d’autres 

sujets. Le deuxième ensemble, 

consacré aux sept vertus cardinales 

est également édité par Leclerc 

mais ne comporte aucun nom de 

graveur.  

Belles marges et bon tirage 

contrasté pour l’ensemble des 

gravures. 

Est relié avec : [Grispoldi (Gaspare)] 

VII Petitiones orationis dominicae 

correspondentes ad VII sacramenta 

XPI ECCLae nec non ad VII Virtutes. 

S.l.n.s. (vers 1600). Titre gravé et 5 

planches sur 7. 

                                       1200 € 

 

5 - [Iconographie sur Saint Ignace de Loyola] Peregrinus in Palestinam Ignatius. Sans lieu ni date, vers 

1610. [Relié avec :] [RUBENS (Pierre Paul), Barbe (Jean-Baptiste), Galle (Cornelis)] Vita Beati P. Ignatii 

Loiolae, societatis Jesu fundatoris. Rome, 1609. 

In-8 (200 x 150 mm), 12 pl. + 80 pl., relié. Plein veau tabac, dos à nerfs avec titre doré, tranches rouges. 

Dos passé, mors et coupes frottés. Reliure du XIXème siècle. 
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Réunion de deux suites de gravures très rares représentant des épisodes de la vie de Saint Ignace de 

Loyola. La première suite, composée de 12 planches, relate le pèlerinage de Saint Ignace en Palestine. 

Première planche signée « H. David » (artiste non identifié). La deuxième suite comprend un portrait en 

médaillon de Saint Ignace surmonté de deux anges et 79 planches qui relatent la vie du Saint depuis sa 

naissance jusqu’à sa mort. Elle est parue l’année de la béatification du Saint. Bien que non signé, cet 

ensemble réalisé d’après des dessins de Pierre Paul Rubens, est attribué aux graveurs Jean-Baptiste Barbe 

et Cornelis Galle l'ancien. Chaque planche comprend une légende descriptive en latin, attribuée à Nicolaus 

Lancicius (c'est-à-dire Mikołaj Łęczycki) et au cardinal Peter Pázmány.  

Le titre-frontispice de la deuxième suite (Vita Beati P. Ignatii Loiolae) est manquant. Beau tirage et belles 

marges. 

1600 € 
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6 - Richeome (Louis) ; Tableaux sacrez des figures mystiques du très auguste sacrifice et sacrement de 

l’Eucharistie. [Relié avec :] La sacrée Vierge Marie au pied de la croix. [Et :] Deffense des pelerinages 

contre le traducteur d’une lettre prétendue de St Grégoire de Nysse… Chez Laurent Sonnius. Paris, 1609. 

Trois ouvrages reliés en un fort volume in-8 (183 x 118 mm), (24) ff., 518 pp., (1) f., (20) ff., ; 53-(3) ff. ; (4)-

92-(1) ff. Plein veau havane, dos à nerfs orné de fleurons et filets à froid, plats ornés d’un médaillon 

central criblé à entrelacs avec un encadrement de filets dorés en bordure des plats. Reliure d’époque. 

Rare réunion de ces trois ouvrages de mystique et de 

controverse du théologien jésuite Louis Richeome (1544-

1625). Les tableaux sacrez, dans cette nouvelle édition 

revue, corrigée et augmentée par l’auteur (la première 

parut en 1601), sont illustrés d’un titre-frontispice gravé 

par Thomas de Leu et de 14 compositions à pleine page 

gravées sur cuivre par Léonard Gaultier et Charles de 

Mallery. 

La sacrée Vierge Marie comprend un titre à décor 

allégorique et une planche montrant la crucifixion, tous 

deux par Mallery. La Deffense des pelerinages est précédé 

d’un titre illustré gravé par Léonard Gaultier ; cet ouvrage 

renferme également un Discours sur les sainctes Reliques, 

et un autre sur les Richesses, ce dernier précédé d’une page 

de titre particulière à la date de 1605. 

                                                                        1200 € 

 

7 - La Roche-Flavin (Bernard) ; Treze livres des Parlemens de France. Esquels est amplement traicté de 

leur origine et institution ; des presidens, conseillers, gens du Roy, greffiers, secrétaires, huissiers & autres 

officiers ; & de leur charge, devoir, & juridiction : ensemble de leurs rangs, séances, gages, privileges, 

règlements, & Mercurialles. Simon Millanges, imprimeur ordinaire du Roy. Bordeaux, 1617. 

In-folio (362 x 255 mm), (12) ff., 1-202 & 233-927 pp., relié. Plein maroquin olive, dos à nerfs orné de 

fleurons dans un double encadrement de filets dorés, plats décorés « à la Duseuil », tranches dorées 

(reliure d’époque). Traces de mouillures anciennes sur les 50 dernières pages environ et restauration 

ancienne au dernier feuillet. 

Edition originale. Il s’agit du plus important ouvrage du XVIIème siècle en ce qui concerne l’organisation 

de l’institution Judiciaire sous l’Ancien Régime. Il livre une foule de détails sur la société parlementaire, 

depuis les guerres civiles, jusqu’en 1617. La critique y est récurrente et vise particulièrement des collègues 

de l’auteur qui y épingle leur comportement et leur pratique du droit. C’est sans doute à cause de cela que 

cet ouvrage fut condamné à la destruction, par arrêt du parlement de Toulouse. 
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Bernard de Laroche-Flavin (1552-1627) fut conseiller au siège présidial de Toulouse. Il accéda plus tard à la 

première présidence de la chambre des requêtes du Parlement. Grâce au concours du duc d’Epernon, il 

siégea également au Parlement de Paris. Après la publication des Treze livres des Parlemens de France, il 

affronta de nombreux démêlés avec ses collègues et finit par être destitué. 

« Ouvrage recherché, mais peu commun » (Brunet III, 843). 

Très bel exemplaire, conservé dans sa reliure en maroquin de l’époque. Il y a un trou de pagination entre la 

page 202 et 233, justifié avec un feuillet d’avertissement qui explique que les cahiers concernant ce chapitre 

ont été perdus (commun à tous les exemplaires). Ex-libris manuscrit « Sorbier » (général de Sorbier ?) répété 

sur les premiers feuillets.  

                                                                                                                                            2000 €  
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8 - Hozier (Pierre d’) ; Généalogie de la maison des Srs de Larbour dicts de Combauld sortie autrefois 

puisnée de l’ancienne race de Bourbon non Royalle. Chez Claude Percheron. Paris, 1628. 

Deux parties en un volume in-4 (240 x 179 mm), 14 ff., 7 pp., (2) ff., 164 pp., (17) ff., 72 pp., relié. Plein 

veau brun, dos à nerfs orné, tranches mouchetées. Reliure d’époque. 

Edition originale, rare. Un arbre 

généalogique dépliant, une vignette 

gravée représentant la ville de Rome et 25 

blasons finement gravés sur cuivre 

insérés dans le texte. Précieux exemplaire 

portant un envoi autographe de Pierre 

d’Hozier à monsieur de Clermont sur le 

titre frontispice. 

 

Manque à la coiffe de tête, un mors fendu sur 3 cm, parfait état par ailleurs. Exemplaire bien relié. Ex-libris 

« A. Le Mareschal de Beauvais ».                                                                                          
1400 € 

9 - Epictète & Cébès ; Epicteti Enchiridion, et Cebetis tabula, Graecae et 

Latinae. Joannis Maire. Lugduni Batavorum, 1628. 

In-16 (94 x 52 mm), 236 pp., relié. Vélin rigide, dos avec titre manuscrit. 

Charmante édition miniature du manuel d’Epictète et du Tableau de Cébès. 

Texte Grec avec la version latine en regard. Bel exemplaire, en parfait état. 

                                                                                                 130 € 

10 - [Juste Lipse] ; I. Lipsi. Monita et Exempla 

politica libri duo, qui virtutes et vitia principum spectant. Guilielmus Blaeu. 

Amsterdam, 1630. 

In-16 (114 x 65 mm), 233 pp., (3) ff., relié. Plein maroquin rouge, dos à nerfs 

richement orné, triple filet doré en encadrement des plats, roulette sur les 

coupes, tranches dorées. Pâle trace de mouillure ancienne sur le premier plat. 

Reliure d’époque. 

Belle impression en caractères minuscules de Guillaume Blaeu, avec un joli titre-

frontispice. Belle reliure d’époque en maroquin rouge très bien conservée. Ex-

libris armoriés « Antonÿ Pecquet » et « A. Le Mareschal Beauvais ». 

                                                                                                        350 €  
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11 - [Emblemata] Bivero (Petrus de) ; Sacrum 

Sanctuarium Crucis et patientiae crucifixorum et 

cruciferorum emblematicis imaginibus laborntium et 

aegrotantium ornatum : artifices gloriosi novae artis 

bene vivendi et moriendi secundum rationem regulae 

et circini. Auctore R. P. Petro Bivero matritensi soc. 

Jesu Theologo, Serenissimorum Belgii Principum 

Concionatore. Antwerpae, Ex officina Plantiniana 

Balthasaris Moreti. 1634. 

In-4 (215 x 164 mm), (12) ff. 678 pp., (10) ff., relié. Plein 

veau marbré, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les 

coupes, tranches rouges. Reliure du XVIIIème siècle. 

Mors fendillés, mais reliure bien solide. Excellent état 

par ailleurs. Reliure décorative. 

Très beau livre d’emblèmes illustré de 70 superbes 

figures hors-texte de martyrs crucifiés par Adrian 

Collaert, ainsi que quelques petites figures 

emblématiques in-texte. Ces planches furent utilisées 

pour la première fois en 1608 pour illustrer l’ouvrage 

de Ricci « Triumphus Iesu Christi crucifixi ».                                       

1500 € 

12 - Caillet (Paul) ; Le tableau du Mariage représenté au naturel. Enrichi de plusieurs rares Curiosités, 

Figures, Emblemes, Histoires, Loyx, Mœurs & Coustumes de diverses Nations. Et illustré de fleurs Poëtiques 

& Oratoires, des plus celebres Auteurs anciens & modernes. Avec un indice des choses les plus Notables. 

Etienne Voisin. Orange, 1635. 

In-18 (150 x 84 mm), 268 pp., (26) ff., relié. Plein veau cerise, dos à faux nerfs orné, plats ornés d’un filet 

noir et d’une roulette à froid en encadrement. Roulette sur les coupes et en encadrement des contreplats. 

Tranches dorées. Reliure signée Thouvenin. Un feuillet de l’épitre manquant a été giloté (très habilement) 

sur papier ancien, le texte reproduit à la plume. 

Edition originale très rare. Ouvrage de Paul Caillet, champenois, qui était alors avocat au parlement de Paris. 

Texte curieux dressant un sombre tableau du mariage. Il est divisé en cinq parties : Les fins du mariage, de 

la volupté, de l’avarice et de l’ambition, de la propagation & conclusion. Divers sujets plus terribles les uns 

que les autres y sont traités : chasteté, stérilité, adultère, adoption, dissolution du mariage, 

empoisonnement, enfants vendus, impuissance et frigidité, etc. L’auteur conclut qu’il est tout de même 

préférable de se plier à la volonté divine pour la perpétuation de l’espèce… et qu’il faut donc se marier. 

Très bel exemplaire finement relié par Thouvenin.  (Reproduction p. 21)                                               1000 € 
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13 - [Calligraphie] Moreau (Pierre) ; Les Sainctes Prières de l’ame chrestienne, escrites et gravées après 

le naturel de la plume. Par P. Moreau. Henault. Paris, 1649. 

Petit in-8 (158 x 106 mm), (106) ff., relié. Plein maroquin noir, dos à nerfs orné, plats décorés « à la Duseuil », 

roulette dorée sur les coupes et en encadrement des contreplats. Reliure d’époque. Mors de queue fendus 

sur environ 1 cm. Bon exemplaire, bien relié. 

Réédition (la première parut en 1631) de ce charmant livre d’heures entièrement gravé et dédié à la Reine 

Anne D’Autriche. Outre le titre frontispice et le feuillet de dédicace, l’ouvrage comporte 104 feuillets gravés 

recto-verso de texte calligraphié ou d’illustrations placé dans des bordures ornementales à motifs variés 

(fleurs, arabesques, animaux fantastiques, etc.). Les illustrations hors-texte, au nombre de 30, représentent 

divers sujets floraux, religieux, héraldiques ainsi qu’une belle suite sur les sept péchés capitaux. Les 

bordures et leurs contenus sont imprimés séparément. 

Ce très beau volume est l’œuvre du maître calligraphe Pierre Moreau (c1599 – 1648) qui fut notamment 

l’auteur de plusieurs traités de calligraphie. Il voulut à partir de 1635 remédier à la nécessité de graver pour 

imiter l’écriture manuscrite et inventa une police de caractères imitant l’écriture batarde et la ronde. Il utilisa 

ces caractères à partir de 1643 pour imprimer essentiellement des livres de dévotion. 

Belles marges, beau tirage et intérieur frais.                                                                                         2000 € 
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14 - François L'Hermite du Solier (dit Tristan l’Hermite) ; Les heures dédiées à la Sainte Vierge. 

Accompagnées de Prières, Méditations & Instructions Chrestiennes, tant en vers qu’en Prose Par Tristan 

l’Hermite. Et enrichies de plusieurs Taille douces, Dessinées par le Sr Stella. Jean-Baptiste Loyson. Paris, 

1656. 

In-8 (186 x 128 mm), (6) ff., 629 pp., (1) f., relié. Plein maroquin vieux rouge, dos à nerfs et plats entièrement 

recouverts d’un décor réalisé aux petits fers. Reliure d’époque. Fermoirs manquants, petites usures et 

frottements, petit accroc à la coiffe de tête, petites taches sur les plats dont une plus sombre au premier, 

petits manques de cuirs aux deux coins du premier plat. Gribouillis (anciens) à la plume sur les pages de 

gardes, page 205 et sur les pages 209 à 211. 

Deuxième édition, après celle de 1653 parue sous le titre « les heures dédiées à la Sainte Vierge » de ce 

manuel de dévotion en vers et prose du poète Tristan l’Hermite. 

L'Office de la Sainte Vierge (titre original de l’ouvrage) est publié pour la première fois en 1646. Tristan 

L'Hermite présente et offre son recueil à la reine Anne d'Autriche à laquelle le volume est dédié, elle lui fait « 

bon accueil ». Cependant le succès 

commercial de l'Office de la Sainte Vierge 

se fit malheureusement attendre et les 

exemplaires invendus furent remis en 

vente en 1653 par le libraire Jean-Baptiste 

Loyson sous le titre « Les Heures dédiées à 

la Sainte Vierge », cette fois-ci le succès fut 

au rendez-vous et deux nouvelles éditions 

suivirent en 1656 et 1664. 

L’ouvrage est illustré de belles 

compositions gravées par Abraham Bosse 

d’après Jacques Stella qui était un ami 

proche de Tristan l’Hermite. On compte 1 

frontispice, 1 titre gravé et 9 hors-textes 

dont deux ont en regard une page ornée 

entièrement gravée. 

L’édition originale de l’Office de la Sainte 

Vierge et les rééditions de Loyson sont 

toutes d’une insigne rareté. Spectaculaire 

reliure avec un décor dit « plein or » 

réalisé aux petits fers.                1800 € 
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15 - Beauchateau (François Mathieu Chastelet de) ; La Lyre de jeune Apollon, ou la Muse naissante du 

petit de Beauchasteau. Dédiée au Roi. Charles de Sercy & Guillaume de Luynes. Paris, 1657. 

In-4 (224 x 182 mm), (44) ff., 262 pp., (4) ff, 127 pp., (9) ff. (Plusieurs feuillets hors pagination, nombreuses 

erreurs), relié. Plein maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, triple filet doré en encadrement des 

plats, tranches dorées (Hardy). Petite épidermure sur la coiffe de tête et un mors du second plat fendu sur 

3 cm. 

Edition originale de ce curieux recueil de poèmes écrit par un enfant du Grand Siècle. Alors âgé de douze 

ans, Il est l’enfant prodige le plus célèbre de son temps. L’ouvrage s’ouvre sur une suite de soixante pièces 

écrites par diverses personnalités du monde littéraire, elles font l'éloge du jeune poète. Fils d’acteur, 

naturellement doué pour les langues, il se fit remarquer très vite. Ce volume élevé comme un monument à 

la gloire des puissants de l’époque, est une suite d’épigrammes et madrigaux louant les vertus des 

personnalités les plus importantes d’alors. On perdit définitivement la trace de Beauchasteau après son 

voyage en Perse en 1661. 

Le présent volume compte 27 portraits hors texte (le nombre maximum connu pour cette édition, Brunet 

n’en cite que 22), un beau titre frontispice et une vignette à mi-page après l’avis au lecteur.  

Exceptionnel exemplaire comprenant le nombre important de 18 feuillets supplémentaires, hors 

pagination, qui ont des signatures de cahiers qui leurs sont propres. 

Ces feuillets supplémentaires sont loin d’être aussi nombreux dans 

les autres exemplaires que nous avons pu consulter, ils nous offrent 

autant de nouveaux poèmes du jeune prodige. 

 

 

 

Provient des bibliothèques de Léopold Double (N°143 du 

catalogue) ; de la bibliothèque de Paul Desq (N°498) et de celle 

de Charles Cousin, avec ex-libris. 

1600 € 
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16 - Somaize (Antoine Baudeau de) ; Le grand dictionnaire des prétieuses. Dédié à monsigneur le duc de 

Guise. Jean Ribou. Paris, 1661. 

2 volumes in-12 (160 x 108 mm), front., (16) ff., 314 pp., (2) ff. & 320 + 46 pp., reliés. Plein veau marbré, 

dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes, tranches rouges. 

Seconde édition bien plus conséquente que la première de 1660 de ce dictionnaire qui nous fait connaître 

sous leurs pseudonymes les héros de la préciosité, mais aussi un grand nombre de leurs expressions et 

tournures de phrases. Un intéressant passage au tome II offre une proposition de réforme de l’orthographe, 

« Roxalie dit qu’il faloit faire en sorte que l’on pût écrire de mesme que l’on parloit, & pour exécuter de 

dessein, Dinamie prit un livre, Claristene prit une plume, & Roxalie & Silenie se preparerent à décider ce qu’il 

faloit adjouter ou diminuer dans les mots, pour en rendre l’usage plus facile & l’ortographe plus comode. » 

S’en suit une liste de mots corrigés, faisant la part belle aux accents aigus, trémas et circonflexes. 

Exemplaire bien complet du frontispice et de la rare clef de 46 pages qui révèle les véritables noms des 

précieuses. Exemplaire élégamment relié au XVIIIème siècle. Erreurs de pagination, petits trous dans le 

papier p. 15 du Tome II (sans gêne pour la lecture) quelques annotations marginales anciennes.  

3500 € 
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17 - Triquet (R.), prieur de St.-Mars ; instructions pour les arbres fruictiers. Chez Adrian Vlacq. La Haye, 

1655. [Relié à la suite :] Arnauld d'Andilly (Robert) ; La manière de cultiver les arbres fruitiers. Ou il est 

traité des pépinières, des espaliers, des contre-espaliers, des arbres en buissons & à haute tige. Par la 

compagnie des libraires du Palais. Paris, 1665. 

Deux textes reliés en un volume in-12, (138 x 80 mm), (2) ff., 130 pp., (5) ff. & 132 pp., relié. Plein vélin 

d’époque avec titre manuscrit au dos. Armoiries postérieures (XIXème siècle) apposées au centre des 

plats. Petite restauration angulaire page 107. 

Réunion de deux textes rares et 

complémentaires de pomologie. 

Le premier texte, attribué à Triquet, parut 

originellement en 1653. L’avis du libraire de notre 

édition indique que ce traité aurait été tiré d’un 

manuscrit provenant de la collection François 

Vautier, qui était alors premier médecin du Roi 

Louis XIV. Triquet y développe d’une manière 

claire « les principes utiles, et les modes de bonne 

pratique, présentés quelques fois trop brièvement 

par l’un et par l’autre de ces deux derniers 

écrivains (Arnaud d’Andilly et Nicolas de 

Bonnefonds) : il a étendu aussi le catalogue des 

arbres fruitiers. On y trouve la pêche Bourde, 

depuis appelée Bourdine » (1) 

Le second texte est un grand classique qui connut 

maintes éditions dans la seconde moitié du 

XVIIème siècle. Ce court traité parut pour la 

première fois en 1652 ; rédigé par Arnauld 

d’Andilly il fut publié sous le pseudonyme du Sieur 

Legendre, curé d’Henonville. « Ce travail est le fruit 

d’une longue expérience. La noble simplicité, la 

clarté et la raison qui y dominent, portent le cachet 

de cette célèbre société d’amis, de savants 

solitaires, que les dissentions religieuses avaient 

déterminées à se réunir à Port-Royal. » (1) 

Très bel exemplaire, dans un état de conservation remarquable. De la bibliothèque du comte de 

Neudonchel.  

(1) Mémoires de la société d’agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de 

l’Aube. Tome 11. Pages 141-144. 

                                                                                                                                900 € 
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18 - Montaigne (Michel de) ; Les Essais. Nouvelle édition enrichie et 

augmentée aux marges du nom des autheurs qui y sont citez, avec les 

versions des passages grecs, latins, et italiens. Laurent Rondet/ Paris, 

1669. 

3 vols. In-12 (155 x 99 mm), I : (34) ff., 556 pp., (12) ff. ; II : (2) ff., 827 pp., 

(15) ff. ; III : (2) ff., 610 pp., (17) ff., reliés. Plein veau blond, dos lisse à faux 

nerfs orné, plats estampés de croisillons et ornés d’un encadrement à la 

roulette, tranches dorées. Reliure vers 1800 signée « Rel. P. Bozerian 

Jeune ». Petits éclats aux coiffes des volumes I et III, intérieur très frais. 

Dernière édition parue au XVIIème siècle. « C’est une jolie réimpression 

de celle qu’a donné Journel en 1659, et elle est aussi moins incorrecte que 

celle de Fopens. » (Brunet). Titre-frontispice au portrait de Montaigne 

répété sur les 3 volumes.  

Relié par Bozérian. Ex-libris « Albert Jubiot ». 

Refs : Tchemerzine vol. 8, p. 439. ; Brunet III, 1838.                   600 € 

19 - [Elzevier] Septem illustrium vivorum poemata editio altera, priori auctior et emendatior. Danielem 

Elsevirium. Amsterdam, 1672. 

Grand in-8 (196 x 126 mm), (12) ff., 504 pp. relié. Non rogné. Demi-

maroquin rouge à petits coins. Reliure vers 1800. 

Très belle impression Elzévirienne avec une dédicace en italique de 

gros corps. Il s’agit d’un recueil de poèmes néo-latins "Poèmes de sept 

hommes célèbres". Elle porte une dédicace de Daniel Elzevier au 

prince Ferdinand de Furstenberg. 

Magnifique exemplaire, non rogné, probablement un grand papier. 

Provient de la bibliothèque du libraire Jean-Jacques de Bure (1765-

1853) avec son ex-libris manuscrit et une cotation au verso de la page 

de garde. Référencé au n°553 de la vente de sa bibliothèque. Très belle 

édition selon Brunet ; « les exemplaires en Gr Pap sont fort rares. Celui 

de Mac-Carthy a été vendu 240 fr. »  

Ref : Brunet V, 293. ; Catalogue des livres rares et précieux, 

manuscrits et imprimés, de la bibliothèque de Feu M. J. J. De Bure, 

ancien libraire du Roi et de la Bibliothèque Royale, p. 89.  850 € 
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20 - Poullain de la Barre (François) ; De l’égalité des deux sexes, discours physique et moral, ou l’on voit 

l’importance de se défaire des préjugez. Seconde édition. Chez Jean Du Puis. Paris, 1676. 

In-12 (145 x 92 mm), (8) ff., 243 pp., (5) pp., relié. Plein veau brun, dos à nerfs orné, tranches mouchetées. 

Reliure d’époque. Un coin émoussé, petite tache sur le premier plat et ancienne trace de mouillure 

angulaire sur les premières pages de garde. 

Deuxième édition, très rare, de cet ouvrage considéré comme fondateur 

pour l’histoire du féminisme. Elle est parue trois ans après l’édition 

originale, chez le même éditeur. Il s’agit d’une édition corrigée, quasi 

identique à l’originale. Cette deuxième édition comprend à la place de 

l’errata un cul-de-lampe représentant une corbeille de fruits.  

Adepte de la philosophie de Descartes, François Poullain de la Barre 

applique les principes cartésiens à la condition féminine et fait paraître 

anonymement cet ouvrage pour la première fois en 1673. Il y démontre 

que l’inégalité de traitement que subissent les femmes n’a pas de 

fondement naturel, mais procède d’un préjugé culturel. En découle donc 

un droit naturel des femmes à l’éducation, au même titre que les hommes 

elles devraient donc pouvoir exercer dans des disciplines tels que les 

sciences, la politique, la médecine, etc. Il aura fallu presque trois siècles 

pour que ce texte trouve un nouvel écho avec Simone de Beauvoir. Elle 

le citera en épigraphe pour Le deuxième sexe : « Tout ce qui a été écrit 

par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juge 

et partie ». Bel exemplaire, très bien conservé.           1000 € 

21 - Dacier (Anne), Comédie de Plaute, traduite en françois avec des remarques & un Examen, selon les 

règles du Théâtre. Chez Denys Thierry & Claude Barbin. Paris, 1683. 

3 volumes in-12 (166 x 105 mm), I : (29) ff., 318 pp., II : (10) ff., 376 pp., III : (14) ff., 228 pp., réliés. Plein 

veau blond, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes, tranches mouchetées. Reliure d’époque. Petit 

manque à la coiffe supérieure du Tome III. 

Rare édition originale de la traduction en français de Mademoiselle Le Fèvre, nom de jeune fille d’Anne 

Dacier. Moins d’un an après la publication de cet ouvrage, elle se maria avec le philologue André Dacier, 

l’un des étudiants préférés de son père. 

Cette édition bilingue avec le texte latin en regard comprend trois des comédies de Plaute :  l’Amphitryon, 

l’Epidicus, & le Rudens ou L’Heureux Naufrage, « traduites en françois, avec des remarques, & un examen de 

chaque piece suivant les régles du théâtre ». Ces comédies de Plaute font partie d’un ensemble de 

publications successives de traductions d’auteur grecs et latins qui firent la renommée d’Anne Dacier. Elle 

est l’une des rares femmes savantes qui de son vivant a atteint une telle renommée et réussi à conquérir un 

large public. C’est pour elle que le mot « traductrice » fut introduit dans la langue française.Exemplaire 

conservée dans une élégante reliure en veau blond de l’époque.    500 € 
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22 - Leibniz (Gottfried Wilhelm) ; Mars Christianissimus autore germano gallo-graeco, ou apologie des 

Armes du Roy très-chrestien contre les chrestiens. Chez David le Bon. Cologne, 1684. 

Petit in-12 (129 x 73 mm), 88 pp., relié. Plein chagrin écrasé bleu, dos lisse orné de filets dorés et de petits 

fers, décor à la Duseuil sur les plats, dentelle dorée en encadrement des contreplats. Reliure du XIXème 

siècle. 

Edition originale très rare de ce pamphlet satyrique de la main du philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz. Ce 

court texte, très virulent est dirigé contre Louis XIV et sa volonté expansionniste en Europe septentrionale.  

Exemplaire provenant de la bibliothèque de Robert de Billy (ex-libris), ambassadeur français qui fut un 

proche de Marcel Proust. Autre ex-libris anonyme représentant une fourmi tenant une plume.         1500 € 

                                                                                                                                                               

23 - [Emblemata] Othonis Vaeni Emblemata Horatiana, imaginibus in aes incisis atque latino, Germanico, 

Gallico et Belgico Carmine Illustrata. Henricum Wetstenium. Amsterdam, 1684. 

Petit in-8 (159 x 102 mm), (8) ff., 207 pp., (4) 

ff. (index), relié. Plein veau havane, dos à 

nerfs et plats ornés dans le goût de la 

renaissance, tranches dorées, filet sur les 

coupes et roulette dorée en encadrement 

des contreplats. Reliure de la fin du XIXème 

siècle non signée mais attribuable à Louis 

Guetant.  

Nouvelle édition (la première parut en 1607) 

du recueil d'emblèmes d'Otto Vaenius (1556-

1629) sur des thèmes relatifs à la poésie 

d'Horace. Edition quadrilingue, texte en latin, 

en néerlandais, en allemand et en français. 

On compte 103 emblèmes gravés d’après 

Otto Vaenius, notamment connu pour avoir 

été le maître de Rubens. 

Beau tirage contrasté pour l’ensemble des 

gravures. Intérieur de l’ouvrage très frais.                                          

                                                    850 € 
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24 - [Fables d’Esope] Esope en belle humeur ou dernière traduction et augmentation de ses fables en 

prose, et en vers. François Foppens. Bruxelles, 1700. 

Deux tomes reliés en un volume in-12 (160 x 100 mm), 224 + 208 pp., (8) ff. (Table et privilège). Plein veau 

raciné, dos lisse orné, tranches marbrées. Reliure vers 1800. 

Charmante édition des fables d’Esope traduites 

en français. On en compte 332, illustrées de 161 

figures à mi page d'après Pieter van der Borcht. 

Exemplaire de second tirage, conforme à la 

description de Cohen. Barbier attribue la 

paternité de cette édition à l’abbé Jean-Charles 

Bruslé de Montpleinchanp. Il indique d’ailleurs 

que « A. Furetière et La Fontaine y ont travaillé. 

(Journal des Savants, déc. 1695.) ». Petites 

taches sur deux feuillets en début d’ouvrage, 

sans gravité. Edition recherchée. 

Refs : Cohen-DeRicci, 351 ; Barbier II, 174. 850 € 

 

25 - Le Vayer De Boutigny (Roland) ; Traité de l’autorité des Rois, touchant de l’administration de 

l’Eglise. Chez Daniel Pain. Amsterdam, 1700. 

In-12 (145 x 90 mm), (16) ff., 312pp. + 71pp., relié. Plein veau blond, dos à nerfs orné, triple filet doré en 

encadrement des plats, tranches dorées (reliure d’époque). 

Ouvrage que l’éditeur a attribué faussement à l’avocat général Omer Talon, mais que le Vayer avait déjà 

publié en 1682 sous le titre Dissertations sur l’autorité légitime des rois, en matière régale. 

Très bel exemplaire, joliment relié.                                                                                                                 120 € 

26 - [Fables de Phèdre] Phaedri, Aug. Liberti fabularum aesopiarum libri V. Notis illustravit in usum 

serenissimi principis nassavii david Hoogstratanus. Ex Typographia Francisci Halmae. Amsterdam, 1701. 

In-4 (276 x 226 mm), (16) ff., 160 pp., (42) ff. (Index), relié. Plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs richement 

orné, triple filet doré en encadrement des plats, double filet doré sur les coupes, dentelle dorée en 

encadrement des contreplats, tête dorée. Reliure signée Martin. 

Très belle édition bien illustrée selon Cohen (1), elle est établie par le philologue Hollandais David van 

Hoogstraten et comprend de nombreuses notes en bas de page. Elle est dédiée à Jean-Guillaume-Friso de 

Nassau (1686-1711), prince d'Orange en 1708, et père du stadhouder Guillaume IV. L’illustration se compose 
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d’un grand portrait dépliant de Jean Guillaume, prince de Nassau, par Vaillant et gravé par Van Guust, de 6 

vignettes, 31 culs-de-lampe, 9 lettrines et 18 grands hors-textes composés chacun de 6 médaillons à sujets 

dessinés et gravés par Van Vianen. 

« Edition fort soignée sous le rapport de la métrique, et contenant un bon choix de notes ; mais ce qui la 

recommande particulièrement ce sont les belles gravures, au nombre de 18 […] » Brunet IV, 588. 

Exemplaire sur grand papier, grand de marges. Rogné en tête uniquement. Quelques pâles rousseurs. 

Belle reliure du XIXème siècle en plein maroquin.                                                                               1600 € 

(1) Cohen-DeRicci, livres à gravures du XVIIIème siècle, 797. 
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27 - Surirey de Saint-Remy (Pierre) ; Mémoires d’artillerie. Seconde édition, augmentée de nouvelles 

matières & de plusieurs planches. Chez Rigaud, directeur de l’Imprimerie Royale. Paris, 1707. 

2 volumes in-4 (250 x 190 mm), (26) ff., 394 pp. & (4) ff., 423 pp., reliés. Plein veau brun moucheté, dos à 

nerfs orné, roulette sur les coupes, tranches rouges mouchetées. Petits accrocs aux coiffes supérieures. 

Reliure d’époque. 

Deuxième édition augmentée de ce traité majeur sur l’artillerie qui servira pendant plusieurs générations 

à la formation des officiers de l'artillerie française, dont le célèbre général Bonaparte. Il s’agit de l’ouvrage 

le plus complet paru sur le sujet sous l’Ancien Régime.  

Ouvrage divisé en quatre parties : La première concerne les officiers et leurs titres, leurs fonctions, les 

immunités, les privilèges et les écoles, la seconde partie présente toutes les armes (canons, mortiers, fusils, 

armes blanches…) et leurs projectiles, la troisième partie traite des outils, des ponts, des mines, des 

charrettes, des techniques de fabrication des pièces et de la poudre et la quatrième partie s’intéresse aux 

magasins et aux arsenaux, à la composition d’un équipage, à l’utilisation des pièces dans la bataille et enfin 

aux droits des officiers. 

Comprend un frontispice allégorique, un portrait de Surirey de Saint-Remy d’après Rigaud, 4 tableaux 

imprimés dépliants et 195 planches dont de nombreuses dépliantes (déchirures sans manques sur 

quelques-unes). Ex-libris (tampon) « Delavnoy » sur les titres. Exemplaire conservé dans une belle reliure 

d’époque en très bon état.                                                                                                                                 1600 € 
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28 - Bordelon (Abbé L.) ; La coterie des anti-façonniers, établie dans L.C.J.D.B.L.S. Première relation, où 

l'on traite de l'établissement de cette Coterie. Aux dépens de la Compagnie. Amsterdam, 1716.  

In-16 (134 x 80 mm), (2) ff. 183pp., relié. Demi-veau blond à coins, dos à nerfs orné, tranches peignées 

(petit succ. de Simier). Mors frottés. 

Rare édition originale de cet amusant et curieux ouvrage de l’Abbé Bordelon décrivant une coterie 

imaginaire comprenant 20 membres ; hommes et femmes de diverses extractions, jeunes et vieux qui 

lorsqu'ils sont ensemble, sont "ennemis des cérémonies et des façons" et ne se contraignent en rien. Ex-

libris en cuir bleu de Charles Cousin.                                                                                                                400 € 

29 - Marivaux ; L’Homere travesti ou l’Iliade en vers burlesques. Chez Pierre Prault. Paris, 1716. 

2 vols. In-12 (149 x 89 mm), (6) ff., lxx-262 pp. & (2) ff., 320 pp., (3) ff. + 12 pp., relié. Plein veau marbré, dos 

à nerfs orné, tranches rouges. Reliure d’époque. Restaurations importantes aux coiffes et coins des deux 

volumes, intérieur en bon état. 

Edition originale, rare. Elle est illustrée de 2 frontispices et de 13 planches hors texte dont une dépliante.  

En 1714 la « querelle des anciens et des modernes » est ravivée après la publication par La Motte d’une 

mise en vers considérablement abrégée de l’Iliade d’après la traduction française d’Anne Dacier. Marivaux, 

ouvertement proche des « modernes », prend part au débat (voir la préface du présent ouvrage) et publie 

en 1716 cette parodie provocante de l’Iliade. Ex-libris « Georges Ascoli ».                                                800 € 

 

30 - Ozanam (Jacques) ; Méthode de lever les plans et les 

cartes de terre et de mer, avec toutes sortes d’intrumens, & 

sans instrumens. La description & l’usage de ces instrumens, 

qui sont le Demi-cercle, la Planchette de diverses façons, la 

Boussole, l’Instrument universel, & le Recipiangle. Et la 

mainière de faire la remarque des marées, courants, écueils, 

&c. & de lever les Plans des Villes ennemies. Chez Claude 

Jombert. Paris, 1716. 

In-12 (165 x 97 mm), (6) ff., 215 pp., 14 pl., relié. Pleine basane 

marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition de ce traité dont l’originale date de 1696. 14 

planches dépliantes reliées à la fin du volume. Très bon état. 

Ex-libris manuscrit « de Chazotte ». 

                                                                               280 € 
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31 - Baillet (Adrien) ; La vie de Godefroy Hermant docteur de la maison & société de Sorbonne, 

Chanoine de l’Eglise de Beauvais. Chez Pierre Mortier. Amsterdam, 1717. 

In-12 (168 x 97 mm), (3) ff., 159 pp., relié. Plein veau brun granité, dos à nerfs richement orné, roulette 

« dentelle » en encadrement des plats, roulette sur les coupes et en encadrement des contreplats, tranches 

dorées sur marbrure, gardes de papier doré d’Augsbourg polychrome. Coiffe supérieure arasée. Reliure 

d’époque. 

Edition originale de ce récit de la vie de Godefroy Hermant, prêtre, historien, et théologien janséniste 

originaire de Beauvais. L’auteur, Adrien Baillet, dut rencontrer Hermant à Beauvais où il effectua son 

séminaire. Il devint le bibliothécaire de Chrétien François de Lamoignon, duquel il établit le catalogue 

raisonné de la bibliothèque. Grand érudit, il écrivit divers ouvrages d’histoire et de vies de saints. Mais son 

point de vue, souvent jugé trop favorable aux thèses jansénistes, fit qu’il se vit censurer bon nombre 

d’ouvrages.  

A cet exemplaire est jointe une lettre du ministre d’Etat de Louis XIV Louis Phélypeaux de Pontchartrain, 

dans laquelle Baillet est sommé de supprimer « L’épitaphe » de son Saint Hermant : 

« Monsieur, Jay fait voir au Roy l’Epitaphe du St Hermant que vous m’avez envoyée, sa Majesté la trouvé 

belle et bien faite, mais peu convenable, a un homme de caractère du st Hermant, qui a trop (?) de se 

distinguer par des maximes particulières. Ainsi sa Majesté ne veut point qu’elle aist Lieu ; est-ce que vous 

ferez s’il vous plaist entrave a tout le 

chapitre, affin qu’il sy conforme. Je suis 

Monsieur / votre affectionné serviteur 

/Pontchartrain.       A Versailles le 15 

Janv. 1692 » 

Il s’agit d’un précieux témoignage de 

la censure Royale sous le régime de 

Louis XIV. Finalement le volume ne 

paraîtra jamais du vivant de l’auteur. 

Superbe reliure, très élégante, aux 

chatoyantes pages de garde en papier 

d’Augsbourg. 

1400 €  
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                                             31 
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32 - Leclerc (Sébastien) ; Veües de plusieurs petits endroits des faubourgs de Paris. Chereau. Paris. Sans 

date (vers 1720). 

Un volume oblong (196 x 125 mm), broché. 12 pl. 

Suite de 12 planches gravées sur cuivre, titre compris. Elle est éditée par François Chéreau qui acheta le 

fonds de commerce de la veuve Audran à l’adresse de la rue St Jacques aux deux piliers d’or en 1718. Il s’agit 

d’un retirage datant des années 1720 de cette suite qui fut déjà éditée autour de 1700 par Gérard Audran. 

Bon exemplaire, tel que paru. Rare.                                                                                                                    450 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 - Leclerc (Sébastien) ; Nouveau livre de paysages, pour designer à la plume. Présenté à Monseigneur 

le duc de Bourgogne. Chéreau. Paris, sans date (vers 1720). 

Un volume oblong (196 x 125 mm), broché. 10 pl. Premiers feuillets cornés, petites galeries marginales. 

Suite de 10 (sur 11) planches gravées sur cuivre, titre compris. Elle est éditée par François Chéreau qui acheta 

le fonds de commerce de la veuve Audran à l’adresse de la rue St Jacques aux deux piliers d’or en 1718. Ce 

recueil édité vers 1720 est un choix de sujets (paysages) tirés du recueil « diverses suites de figures, chevaux 

et paysages dessinés et gravés par le Clerc pour l’instruction de M. le Duc de Bourgogne ». Cinq sujets en 

deux états, l’un au trait, l’autre avec les ombres. Une planche manquante.                                              120 € 
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34 - Roger de RABUTIN, comte de BUSSY, dit BUSSY-RABUTIN ; Amours des Dames Illustres de France. 

Chez Pierre Marteau. Cologne, 1728. 

2 volumes in-12 (140 x 85 mm), (6) ff.,486 pp. & (1) f., 459 pp., reliés. Plein veau brun, dos à nerfs orné d’un 

fleuron répété « au Lys couronné », tranches mouchetées (reliure d’époque). Quelques petites déchirures 

de papier avec parfois de petits manques dans les marges uniquement. 

Bonne édition ancienne de recueil de romans satyriques inspirés de la vie amoureuse à la cour de Louis XIV. 

Bien que Brunet cite l’édition de 1737 (Pierre Marteau) comme la plus complète, il ne cite pas cette édition 

de 1728 qui semble contenir les mêmes pièces que cette dernière. A savoir : 1° Histoire Amoureuse des 

Gaulles, 2° Maximes d’amour, avec une lettre, etc., 3° Le Palais Royal ou les amours de Madame de La 

Valiere, 4° Histoire de l’amour feinte du Roi pour Madame, 5° La princesse ou les amours de Madame, 6° Le 

Perroquet ou les amours de Mademoiselle, 7° Junonie ou les amours de Mme de Bagneux, 8° Les fausses 

prudes, 9° La déroute et l’adieu des filles de Joye, 10° La requête des filles d’honneur persécutées, 11° Le 

passe-temps Royal ou les amours de Mlle de Fontange, 12°, Les amours de Mme de Maintenon, 13° Les 

amours de Mgr le Dauphin avec la comtesse du Roure. 

L’illustration comprend un joli frontispice représentant Cupidon et 8 figures hors-texte. 

Charmant exemplaire, conservé dans une jolie reliure d’époque décorative et en parfait état.         450 € 

 

35 - Swift, (Jonathan) ; Voyages de Gulliver. Dans la boutique de la V. Coustelier chés Jacques Guerin. Paris, 

1727. [joint :] Desfontaines (Pierre-François Guyot) ; Le Nouveau Gulliver ou voyage de Jean Gulliver fils 

du capitaine Gulliver. Traduit d’un manuscrit Anglois. Par Monsieur L. D. F. Veuvez Clouzier & François le 

Breton. Paris, 1730.  

Deux ouvrages reliés en deux volumes in-12 (164 x 102 mm) xli-(5)-248 pp. & 

(8)-289-(3) pp., et (32)-262-(6) pp. & (8)-259 pp. Plein maroquin bleu 

janséniste, dos à nerfs avec titre doré et date en queue. Tranches dorées, 

double filet doré sur les coupes, dentelle en encadrement des contreplats. 

Reliure de la fin du XIXème siècle signée du relieur parisien Louis Pouillet.  

Edition originale de la première traduction française donnée par l’abbé 

Pierre-François Guyot Desfontaines des voyages de Gulliver. Les Gulliver’s 

Travels avaient paru pour la première fois en 1726 à Londres. Cette édition 

comprend 4 figures hors-texte non signées. Le deuxième texte, le Nouveau 

Gulliver, est l’œuvre de l’abbé Desfontaines. 

Bel exemplaire, bien relié et en parfait état.                                              1000 € 

Refs : Cohen-DeRicci 964 ; Brunet V ; 603. 
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36 - Brichet (François. R.F.) ; Recueil de Grifonnement et eau forte. Gravé par F. R .F. Birchet. Veuve 

Chéreau. Paris, sans date. 

Un volume oblong (200 x 125 mm), broché. 12 pl. 

Un titre gravé et 11 planches numérotées. Edité par la veuve de François Chéreau entre 1729 et 1755. 

Principalement des croquis de personnages, deux croquis par planche. On sait peu de choses sur Brichet 

sinon qu’il était un graveur qui travailla à Paris, Augsbourg et Saint-Pétersbourg. Très bon état, tel que paru.    

150 € 

37 - Jombert (Charles-Antoine) ; Nouvelle méthode pour apprendre a dessiner sans maître. Où l’on 

explique par de nouvelles démonstrations les premiers élémens & les Règles generales de ce grand Art, 

avec la maniere de l’étudier pour s’y perfectionner en peu de temps. Le tout accompagné de quantité 

d’exemples, de plusieurs figures académiques dessinées d’après nature, & des proportions du corps 

humains d’après l’antique. Enrichi de cent vingt planches. Charles-Antoine Jombert. Paris, 1740. 

Grand in-quarto (290 x 220 mm), 37 pp., (1) f., 120 planches numérotées de 1 à 90 et de 1 à 30, relié. Plein 

veau marbré, dos à nerfs orné. Triple filet à froid en encadrement des plats, roulette dorée sur les coupes. 

Reliure d’époque. Coiffes et coins restaurés, pièce de titre habilement refaite. 

Édition originale, rare, de ce manuel de dessin. L’ouvrage s’ouvre sur une introduction dédiée aux différents 

aspects de la technique du dessin : principes de géométrie, proportions du corps humain, etc. La seconde 

partie est un recueil d’estampes gravées d’après les maîtres proposant différentes études ou sujets : 

proportions anatomiques, études de mains, paysages animés, etc.  

Les 30 dernières planches ont un titre qui leur est propre : « Diverses figures à l’eau-forte de petits amours, 

anges volants, et enfants propre à mettre sur les frontons portes et autres lieux ». Il s’agit d’une réédition 

de 1736 d’un ouvrage publié en 1644 par Abraham Bosse, et qui fut ensuite intégrée au présent ouvrage. 

Ex-libris Pierre Amalric.                                                                                                                                       1600 € 
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38 - Catalogue des livres de Feu M. Lancelot de l’Académie Royale des Belles-Lettres. G. Martin. Paris, 

1741. 

In-8 (200 x 132 mm), (4) ff., 424 pp., 76 pp. (supplément), relié. Plein veau marbré, 

dos à nerfs orné, tranches marbrées polychromes. Filet à froid en encadrement des 

plats, roulette dorée sur les coupes. Petit manque de cuir sous un nerf. 

Edition originale de cet intéressant catalogue de la vente de la bibliothèque 

d’Antoine Lancelot (1675-1740), archiviste, historien et membre de l’Académie 

Royale des Belles-Lettres. Rédigé par le libraire Gabriel Martin, le catalogue ne 

compte pas moins de 6000 numéros. Tous les résultats sont inscrits à la plume dans 

la marge. La bibliothèque est principalement portée sur l’histoire de France, la 

généalogie et l’héraldique.                                                                                    1600 € 

Superbe exemplaire, très bien relié. Ex-libris « A. Le Mareschal de Beauvais ». 

39 - Bruzen De La Martinière (Antoine-Augustin) ; Etat politique de l’Europe. Adrien Moetjens. La Haye, 

1739-1746. 

12 volumes in-12 (160 x 100 mm), I : (1) f., xvi-296 pp.+115 pp. ; II : (1) f., 452 pp., (2) ff. ; III : (1) f., 374 pp., 

(1) f., 32 pp. ; IV : viii+x pp., 412 pp. ; V : (1) f., 366 pp. ; VI : (1) f., 415 pp. ; VII : (1) f., xii-300 pp., 33 ff. ; VIII : 

(1) f., vii-392 pp. ; IX : (1) f., 417 pp., (5) ff. ; X : (1) f., xiv-372 pp. ; XI : (4) ff., 411 pp. ; XII : (8) ff., 381 pp., 

reliés. Plein veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. Reliure d’époque. Petits défauts mineurs aux 

reliures, trace de mouillure angulaire au tome 9. Très bel état dans l’ensemble. Reliure d’époque. 

Edition originale très rare de cette revue sur les affaires diplomatiques et militaires des années 1735-1743, 

notamment sur la fin de la guerre de succession de Pologne et le début de la guerre d'Autriche. La Gazette 

d'Amsterdam annonce le mardi 13 janvier 1739 : « Adrien Moetjens, libraire à La Haye, a imprimé et débite 

avec beaucoup de succès l'Etat politique de l'Europe en plusieurs volumes et il continuera d'en publier la 

suite tous les mercredis ».  

Le premier volume est en seconde édition et est daté de 1742. Il semblerait qu’il existe un treizième volume, 

cependant en regard de la page de titre de notre premier volume, l’auteur indique que l’ouvrage est complet 

en 12 volumes.                                                                                                                                                      1000 € 
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40 - Antonini (Abbé Annibale) ; Mémorial de Paris et de ses environs. Nouvelle édition. 

Considérablement augmentée. Chez Bauche. Paris, 1749. 

2 volumes in-12 (169 x 100 mm), (6) ff., 324 pp. + 14 pp. & xxxvi-293-(3) pp. + 22 pp., reliés. Plein veau 

moucheté, dos à nerfs orné, tranches rouges. Petits accrocs aux coiffes supérieures, traces de mouillures 

anciennes sur les deux volumes. Reliures d’époque. 

Edition en partie originale, définitive, dédiée au lieutenant général de la police de Paris, le chevalier Berryer. 

Guide précieux pour les informations qu’il donne sur les monuments et bâtiments publics ainsi que sur 

les œuvres d’art qu’ils contiennent.  Un frontispice allégorique et un titre gravé répété pour chacun des 

volumes, deux cartes dépliantes « Plan général des vingt quartiers de la ville et faubourg de Paris » et « Carte 

de France ».                                                                                                                                                              200 € 

41 - Vadé (Jean-Joseph) ; La pipe cassée, Poëme epitragipoissardiheroicomique. A la liberté, chez Pierre 

Bonne Humeur. S.l.n.d. (vers 1750). 

Petit in-8 (183 x 120 mm), 45 pp., relié. Demi-veau 

havane, dos lisse avec pièce de titre en veau rouge 

(reliure du XIXème siècle). 

Edition originale peu commune de ces quatre poèmes 

dans le style « poissard » dont Vadé fut l’inventeur. 

Chacune de ces pièces est illustrée d’un en-tête d’Eisen.                                  

80 € 

 

42 - Du Tilliot (Jean-Baptiste) : Mémoires pour servir à l'histoire de la fête des foux, qui se faisoit 

autrefois dans plusieurs églises. Lausanne et Genève, 1751. 

In-12 (165 x 110), (1) f., x pp.- 12 pl.-183 pp., relié. Plein veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre en 

maroquin rouge, tranches peignées, filet doré sur les coupes (reliure de l'époque).  

Deuxième édition de cet ouvrage très intéressant sur une coutume "extravagante". La première partie 

contient des recherches sur la fête des fous qui se célébrait autrefois en France dans plusieurs églises ; la 

seconde renferme des détails intéressants 

sur la confrérie de la Mère folle de Dijon, 

instituée vers 1381 et supprimée par un 

édit de Louis XIII. Au cours de la fête des 

fous, les prêtres s'assemblaient et, au 

cours d'une parodie de cérémonie 

religieuse interprétaient des chansons 

licencieuses.                                      400 € 
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43 - Macquer (Dr. Pierre-Joseph) ; Elemens de Chymie-pratique, contenant la description des opérations 

fondamentales de la Chymie, avec des Explications & des remarques sur chaque Opération. Chez Jean-

Thomas Herissant. Paris, 1751. 

2 volumes in-12 (170 x 100 mm), (2) ff., xvi pp., (4) ff., 517 pp. & (8) ff., 574 pp., reliés. Plein veau marbré, 

dos à nefs orné, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Edition originale. Titres des sections : Des opérations qui se font sur les substances salines-minérales ; Des 

opérations qui se font sur les métaux ; Des opérations qui se font sur les demi-métaux ; Des opérations qui 

se font sur les substances végétales qui n’ont pas subi la fermentation ; Des opérations qui se font sur des 

substances végétales fermentées ; Des opérations qui se font sur les substances animales. 

Pierre-Joseph Macquer (1718-1784) fut professeur de chimie et de pharmacie au Jardin des plantes de Paris 

et membre de l'Académie des sciences. Ses ouvrages sont longtemps restés des textes de référence, 

particulièrement son « Dictionnaire de la chymie ». On lui doit notamment la découverte du secret de 

fabrication de la porcelaine dure en 1668, qui fût exploité dès 1770 par les manufactures de Sèvres. 

350 € 

44 - Les secrets concernans les arts et métiers. Nouvelle édition, revüe, corrigée et considérablement 

augmentée. Claude Delorme. Avignon, 1751. 

2 volumes in-12 (169 x 104 mm), (2) ff., xxxii-479 pp. & (8) ff., 456pp., (4) ff., reliés. Pleine basane, dos à 

nerfs orné. Reliure d’époque. 

Intéressant ouvrage fourmillant de recettes et conseils sur divers techniques appliquées aux métiers : 

teinturerie, technique de la gravure, travail et entretien du métal, distillation, production de confitures, 

sirops, etc. Très bon état. 

400 € 

45 - [Manuscrit] Second cahier de chansons. (Seconde moitié du XVIIIème siècle). 

In-8 (200 x 155 mm), (12) ff., broché. Couverture de papier dominoté au motif floral. 

Charmant recueil anonyme de chansons grivoises. Le manuscrit semble dater de la seconde moitié du 

XVIIIème siècle. Quelques titres : Tous les bourgeois de chartres, Pour Mme la comtesse de XXX, Dialogue 

entre le Roi et Mr de Turgot, Chansons sur les panaches, Romance, Rouler sur la fougère, Air de mon berger 

volage, Vaudeville des nymphes de Diane, Ô ma tendre musette, Triste raison j’abjure, etc. 

Très belle couverture de papier dominoté rouge aux motifs floraux. Très bon état. 

1200 € 
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                                                                                  45 

 

  



 

34 

46 - Hecquet (Robert) ; Catalogue de l’œuvre de F. de Poilly, graveur ordinaire du Roi, avec un extrait de 

sa vie, Où l’on a joint un Catalogue des Estampes gravées par Jean Wisscher & autres graveurs, d’après les 

Tableaux de Wauvermans, Avec un secret pour décoller les dessins à l’encre de la Chine, & au Bistre, &c. Le 

tout recueilli par R. Hecquet, graveur. Chez Duchesne. Paris, 1752. 

In-12 (180 x1 13 mm), (2) ff., 137 pp., (1) f., broché. Couverture d’attente de papier marbré. Non coupé. 

Manques de papier au dos, mouillure sur les deux premiers feuillets.  

Edition originale rare. Le catalogue est divisé en trois parties : I, les estampes gravées dans sa jeunesse ; II, 

les œuvres gravées à Rome ; III, ce qu’il a gravé depuis son retour à Paris. Description précise des sujets, et 

dimensions des estampes. L’ouvrage se clôture sur un « secret » pour décoller les dessins.                  400 € 

47 - Bérard (Jean-Antoine) ; L’art du chant dédié à Madame de Pompadour par M. Berard. Chez Dessaint 

& Saillant / Prault / Lambert / Et aux adresses ordinaires pour la musique. Paris, 1755. 

In-8 (218 x 140 mm), (10) ff., 158 pp., (3) ff., 34 pl. (partitions) + 1 pl. H.T., relié. Plein veau marbré, dos à 

nerfs orné, triple filet doré sur les plats, roulette sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. Bas de 

la page de titre coupé et anciennement restauré avec du papier vergé. Traces de mouillures angulaires assez 

prononcées sur les 3 feuillets de tables et les 3 premiers feuillets de musique. 

Edition originale de ce rare traité de chant, le plus complet paru 

jusqu’alors. Une planche hors texte représentant les poumons et 

34 planches de partitions en fin d’ouvrage. 

Jean-Antoine Bérard (1710-1772) est un chanteur d’opéra. Il 

commença sa carrière à l'Opéra de Paris en 1733, interprétant le 

monologue de Pelée dans Thétis et Pelée de Collasse. Il a joué des 

rôles relativement mineurs en tant que ténor de haute-contre 

dans les opéras de Rameau de 1737 à 1745, moment à partir 

duquel il se consacra exclusivement à l’enseignement du chant. 

Sa brillante carrière d'interprète a attiré l'attention de Madame 

de Pompadour, à qui L'art du chant est dédié. On peut imaginer 

qu’elle fut une élève de Bérard. L’ouvrage fut publié en 1755 sous 

privilège royal, mais une controverse a rapidement éclaté sur la 

paternité de l’œuvre lorsque l'écrivain français Joseph Blanchet a 

publié un livre presque identique en 1756. La préface de L'art ou 

les principes philosophiques du chant de Blanchet contenait une 

longue réfutation de la version de Bérard et une revendication de 

paternité originale. Il n'y a toujours aucune preuve documentée 

pour soutenir Bérard ou Blanchet en tant qu'auteur original de 

l'œuvre.  

Ex-libris imprimé du XVIIIème siècle « madame Roquet », Ex-libris manuscrit « Alexandrine Le Mareschal ». 

Exemplaire joliment relié.                                                                                                        900 € 
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48 - Bullet (Jean-Baptiste) ; Recherches historiques sur les cartes à jouer, avec des notes critiques et 

intéressantes. Chez J. Deville. Lyon, 1757. 

In-12 (168 x 109 mm), (4) ff., 163 pp., (1) f., relié. Demi-basane, petits coins de vélin, dos lisse orné, plats de 

papier à la colle. Reliure vers 1800. 

Edition originale. « Dissertation intéressante et remplie d’érudition, mais qui serait meilleure si l’auteur eût 

eu sous les yeux une collection des plus anciennes cartes à jouer ; toutefois elle est rare et fort recherchée » 

Brunet, I, 1387. 

Galeries de vers atteignant la marge supérieure des 5 premier feuillets, la marge intérieure sur environ la 

moitié des feuillets, bas du dos atteint également avec petits manques de cuir. Sans gêne pour la lecture. 

400 € 

49 - Bosse (Abraham) ; De la manière de graver à l’eau-forte et au burin, et de la gravure en manière 

noire. Avec la façon de construire les presses modernes, & d’imprimer en taille-douce. Nouvelle édition. 

Augmentée de l’impression qui imite les tableaux ; de la gravure 

en manière de crayons, & de celle qui imite le lavis. Charles-

Antoine Jombert. Paris, 1758. 

In-8 (200 x 130 mm), xxxii-205 pp., (1) f., relié. Plein veau marbré, 

dos lisse orné « plein or » à décor de chevrons (dos rapporté et 

collé), tranches rouges. Mors du premier plat fendu mais 

solidement attaché, second mors fendillé, petit manque à la coiffe 

de tête, coupes épidermées et usures aux coins. Reliure d’époque. 

Quatrième édition - la plus complète - de cet important traité sur 

les techniques de gravure. Initialement écrit et publié par le célèbre 

graveur Abraham Bosse en 1645, l’ouvrage connut de nombreuses 

rééditions et ajouts au fil des évolutions techniques du métier. 1 

frontispice, 21 planches dépliantes et 3 jolies vignettes gravées 

d’après Cochin et Abraham Bosse montrant des scènes d’atelier. 

600 € 

50 - Mirabeau (Victor Riquetti marquis de) ; Théorie de l’impôt. Par l’auteur de l’ami des hommes. Chez 

Arktée & Merkus. Amsterdam, 1761. 

In-12 (163 x 102 mm), vii-416 pp., 1 f., relié. Demi-basane marbrée, dos à nerfs orné, plats recouverts de 

papier bleu, tranches mouchetées. 

Edition parue un an après l’originale. Mirabeau développe les principes des physiocrates, et s'élève 

notamment contre les fermiers généraux, critique sévèrement le régime fiscal d'alors et énonce les 

conditions nécessaires à une judicieuse imposition.                                                                             350 € 
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51 - Pontbriand (M. de) ; Pèlerinage du calvaire sur le Mont-

Valérien, et les fruits qu’on doit retirer de cette dévotion. Dédié à la 

Reine. Par M. De Pontbriand. Chez Babuty fils. Paris, 1763. 

In-12 (138 x 86 mm), xvi-324 pp., (4) ff., relié. Plein maroquin olive, dos 

lisse orné, triple filet en encadrement des plats avec dans un 

cartouche au centre les initiales « AM » (Ave Maria). Tranches dorées. 

Un frontispice dépliant et 8 figures hors texte. Belle reliure d’époque 

en maroquin olive très bien conservée. 

200 € 

 

52 - [Linguistique] Carpentier (D.P) ; Glossarium novum ad scriptores medii Aevi, cum latinos tum 

gallicos ; seu supplementum ad auctiorem glossarii cangiani editionem. Le Breton, Saillant, Desaint. Paris, 

1766. 

 

4 volumes in-folio (400 x 260 mm), reliés. Plein veau 

marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. Coiffe 

supérieure du volume IV arasée, quelques 

épidermures sur les plats. Reliure d’époque. 

Edition originale du supplément en 4 volumes du 

Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis 

de Charles Dufresne Du Cange paru en 1733. Véritable 

monument d’érudition, ce dictionnaire permet de 

comprendre l’évolution de la langue latine au moyen 

âge ainsi que son influence sur la langue française. Le 

quatrième volume comprend un dictionnaire des 

vieux termes français ainsi que 11 planches relatives 

aux Empereurs de Constantinople. Bel exemplaire. 

 

1000 € 
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53 - Desbillons (François Joseph) ; Francisci Josephi Desbillons Fabulae Aesopiae, […]. J. Barbou. Paris et 

Mannheim, 1768.   

2 volumes in-8 (191 x 125 mm), (1) f., 290 pp. & (2) ff., 291-

615 pp., reliés. Plein veau écaille, dos à nerfs orné, tranches 

marbrées. Reliure de l’époque. 

Belle édition, imprimée sur un beau papier, des fables imitées 

d’Esope du jésuite et fabuliste François Joseph Desbillons. 

Nombreuses notes en bas de page. 

Typographie très soignée. L’ouvrage est illustré d’un 

frontispice et de 15 planches dessinées et gravées par Egid 

Verhelst. On compte aussi de nombreux en-têtes et culs-de-

lampe aux motifs floraux et animaliers finement gravés sur 

bois. 

Magnifique reliure en veau écaille d’une parfaite exécution.  

                                                                              700 € 

 

54 - Boutet (Claude) ; L’école de la Miniature ou l’art d’apprendre à peindre sans Maître, et les secrets 

pour faire les plus belles couleurs. Nouvelle édition, revue corrigée & augmentée. Chez J. B. G. Musier, fils. 

Paris, 1769. 

In-12 (168 x 105 mm), vi-(5) ff., 179 pp., relié. Plein veau marbré, dos lisse orné, tranches marbrées. 

Ouvrage couvrant un panel de techniques bien plus large que la seule peinture miniature : choix des outils, 

techniques de préparation des supports, préparation des couleurs, techniques de la fresque, peinture à 

l’huile, détrempe, etc. Comprend une gravure dans le texte à la page 6.                                                  180 € 

 

55 - [catalogue] Bibliothèque de madame la Dauphine. N°1 Histoire. Saillant & Nyon. Paris, 1770. 

In-8 (200 x 130 mm), 182 pp., (1) f., relié. Plein veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges. Reliure 

d’époque. Petites épidermures au dos, coupes frottées. 

Edition originale, tome I, seul paru. Le catalogue à proprement parler (166 n°) n’occupe que les quelques 20 

dernières pages de cet ouvrage. La première partie regroupe un ensemble de considérations sur l’éducation 

historique que doit recevoir la future reine de France. Le frontispice d’Eisen est manquant.  

                                                                                                                                              300 € 



 

39 

56 - Dezallier d’Argenville (Antoine) ; Voyage pittoresque de Paris ou description de tout ce qu’il y a de 

plus beau dans cette grande ville, en peinture, sculpture & architecture ; par M. D***. Chez de Bure père. 

Paris, 1770. 

In-12 (170 x 105 mm), x-(2)-483 pp., (2) ff., relié. Plein veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. Un 

morceau de la coiffe supérieure arraché, mors fendillés, petites usures aux coins. Reliure d’époque. 

Cinquième édition augmentée de ce guide de Paris à travers ses principaux monuments et chefs d’œuvres 

des beaux-arts au siècle de Louis XV. Un frontispice et 7 planches dont quelques-unes dépliantes.   250 € 

 

57 - Marc Aurèle ; Pensées de l’empereur Marc-Aurele-Antonin ou leçons de 

vertu que ce prince philosophe se faisait à lui-même. Nouvelle traduction du grec, 

distribuée en chapitres suivant les matières, avec des notes & des variantes par M. 

de Joly. De l’imprimerie de L. Cellot. Paris, 1770. 

In-8 (204 x 128 mm), xl-447 pp., relié. Plein veau blond, dos à nerfs orné, triple filet 

doré en encadrement des plats, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Edition originale de la traduction très estimée de Jean-Pierre de Joly. « Lorsque 

cette traduction parut elle était la meilleure que nous eussions de ce moraliste. » 

(Brunet I, 329). 

Le frontispice représentant Marc Aurèle en médaillon n’a pas été relié dans cet 

exemplaire. Magnifique reliure en veau blond parfaitement conservée. Ex-libris 

« A. Le Mareschal Beauvais ».                                                                              300 € 

 

58 - Dudin (René-Martin) ; L’art du relieur doreur de livres. 

[Imprimerie de la société typographique. Neuchatel, 1777.] 

In-4 (263 x 212 mm), (1) f., 539-646 pp., 2 pl., relié. Demi-

percaline marron, dos lisse avec pièce de titre en papier 

rouge. Reliure vers 1850. 

Volume extrait du tome VIII de la Description des arts et 

métiers éditée par la société typographique de Neuchatel  

(1777). Comprend 2 planches contenant 26 figures à la fin 

du volume. L’édition originale est parue en 1772 au format 

in-folio.                                                                               300 € 
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59 - Boite en Pomponne ornée d’une caricature (c. 1780).  

Boite ronde en pomponne (alliage à base de cuivre imitant l’or) de style Louis XVI, joli décor guilloché sur 

les bords de la boite.  

Elle est ornée sur le couvercle d’une gravure circulaire sous un verre bombé « Le gagne petit », entourée 

des vers : « Que mon état est déplorable / En tous temps et tous lieux la misère me suit. / L’on ferait 

cependant sotte figure a table / Sans l’aide du gagne petit. » puis, « Roulant ma brouette / Dans ce pays-ci 

/ Je bois chopinette / Je sers les fillettes / à fort juste prix / apportez fillettes. » Très amusante gravure 

coloriée. 

Diamètre : 83 mm, verre fêlé.                                                                                                                          700 € 
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60 - Bossut (Abbé) ; Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal. Chez Nyon. Paris, 1781. 

In-8 (208 x 130 mm), 146 pp., (1) f., relié. Demi-veau marbré à petits coins en papier, plats de papier à la 

colle, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Première édition séparée, corrigée et augmentée de ce discours paru pour la première fois dans l’édition 

des œuvres de Pascal de 1779. Avec un feuillet de catalogue de l’éditeur. Rare. Très bel exemplaire. 

                                                                                                                                                160 € 

61 - ROSSET (Pierre Fulcrand de) ; L'Agriculture. Poëme. Imprimerie Royale. Paris, 1774-1782.  

2 parties en 1 volume in-4 (271 x 210 mm), (6) ff., LVI-277 pp. & XVI-128 pp., relié. Plein veau raciné, dos 

lisse orné dans le style néo-classique, frise grecque en encadrement des plats, roulettes sur les coupes et en 

encadrement des contreplats. Gardes de papier vert. 

Edition originale des deux parties de ce poème de Rosset qui se voulait le Virgile Français. Le volume s’ouvre 

sur un long discours de l’auteur sur la poésie Géorgique.  

La première partie est somptueusement illustrée de deux frontispices de Saint-Quentin gravés par Legouaz, 

6 vignettes de Saint-Quentin gravées par Hemery, Lingé, Laveau et Ponce, 4 fleurons et vignettes dessinés 

et gravés par Marillier et 6 grandes figures hors texte du peintre Loutherbourg gravées par de Ghendt, 

Leveau, Lingé et Ponce. 

Exemplaire d’une remarquable fraîcheur, conservé dans une élégante reliure d’époque.   550 € 
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62 - [Mode] Leclerc (Sébastien) ; Divers costumes français du règne 

de Louis XIV. Sans lieu ni date (Pierre-Michel Lamy. Paris, vers 1784). 

In-16 (120 x 75 mm), 20 pl., relié. Plein chagrin vert, dos à nerfs avec 

pièces de titre en chagrin rouge, tranches marbrées. Reliure moderne. 

Suite de 20 planches, titre compris. Retirage de la fin du XVIIIème siècle 

donné par l’imprimeur parisien Pierre-Michel Lamy de la suite de 

Sébastien Leclerc « Les figures à la mode dédiées à M. le duc de 

Bourgogne. ». Cet ensemble de gravures parut originellement entre 

1685 et 1698. A la différence de l’originale, la suite de Lamy ne 

comprend pas le feuillet de dédicace. Marges latérales un peu courtes, 

imprimé sur papier fort. Rare. 

Ref : Inventaire du fonds français. Graveurs du XVIIème siècle, Tome 8. 

Sébastien Leclerc. p.275-280. 

650 € 

 

63 - Hérodote [Larcher (Pierre-Henri)] ; Histoire d’Hérodote. Musier & Nyon. Paris, 1786. 

7 volumes in-quarto (264 x 208 mm), reliés. Plein veau brun, dos à nerfs orné, plats décorés d’une grande 

pièce de veau blond « mosaïquée » dans un encadrement doré, roulette dorée sur les coupes et en 

encadrement des contreplats, tranches jaunes. Reliure d’époque. Un feuillet dérelié au Tome II et un petit 

manque de cuir sur un mors du volume V. Excellent état général, absolument sans rousseurs ni taches. 

Edition originale de cet ouvrage important, véritable monument d’érudition que Larcher mit quinze ans à 

mettre au point.  

Il s’agit de la meilleure traduction ancienne d’Hérodote. L’ouvrage s’ouvre sur une longue préface, sur une 

« vie d’Hérodote » et sur un intéressant index des auteurs regroupant tous les ouvrages dont Larcher s’est 

servi pour les notes. L’ensemble du texte est ponctué de très nombreux commentaires et éclaircissements 

historiques. L’ouvrage se termine sur un essai de chronologie d’Hérodote et sur une très importante table 

occupant tout le dernier volume. 

Exemplaire du tirage de luxe, réimposé au format in-quarto (les exemplaires ordinaires sont au format in-

8). La typographie est particulièrement soignée et le tirage est superbe sur un très beau papier vergé. 

Très élégante reliure d’époque, parfaitement exécutée.  

Collation : I : (2) ff., lxxxiv-400 pp., II : (2) ff., 522 pp. III : (2) ff., 499 pp., IV : (2) ff., 442 pp., (1) f., V : (2) ff., 

508 pp., (1) f., VI : (2) ff., 600 pp., VII : (2) ff., 568 pp.                                                                             2500 € 
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64 - [Catalogue soubise] Catalogue des livres, imprimés et manuscrits, de la bibliothèque de feu 

Monseigneur le Prince de Soubise, Maréchal de France. Dont la Vente se fera indiquée par Affiches au 

mois de Janvier 1789. Chez Leclerc. Paris, 1788. 

In-8 (270 x 140 mm), xvi-643 pp., 90 pp., 8 pp., (2) ff., relié. Demi-basane marbrée, dos lisse orné avec 

pièce de titre en maroquin rouge. Plats de papier à la colle. Reliure d’époque. 

Edition originale. Etabli par le libraire Charles-Guillaume Leclerc, il s’agit du catalogue de l’une des plus 

importantes ventes de livres du XVIIIème siècle. Le catalogue comprend 8302 

numéros, nombre impressionnant au regard de la qualité de la bibliothèque.  

Charles de Rohan, prince de Soubise, militaire de carrière, il fut un intime de Louis 

XV et de la marquise de Pompadour. Piètre stratège, il est connu pour ses 

nombreuses défaites. Sa défaite à Rossbach contre l’armée prussienne en 1757 est 

devenue une légende, encore commentée par Napoléon un demi-siècle plus tard. 

Il est l'héritier d'un collectionneur passionné, le cardinal Armand de Rohan-Soubise 

(1674-1749), dont la bibliothèque comprend la Bibliotheca Thuana que le cardinal 

avait acquise de Charron de Menars. Il enrichit lui-même beaucoup la collection. 

Elle comprend de nombreux incunables, reliures somptueuses, manuscrits 

médiévaux… Lors de la vente c’est le comte d’Artois qui fut le principal acquéreur, 

sa collection se trouve aujourd’hui à la bibliothèque de l’Arsenal.  

Exemplaire en parfait état, avec prix marqués, corrections et ajouts à la table et 

bien complet des 8 pages annonçant les visites pour la vente. 

3500 € 

 

65 - Mardsen (William) ; Histoire de Sumatra, dans laquelle on traite du gouvernement, du commerce, 

des arts, des loix, des coutumes & des Mœurs des habitans ; des productions naturelles, & de l’ancien état 

politique de cette Isle. Chez Buisson. Paris, 1788. 

2 volumes in-8 (200 x 130 mm), (2) ff., 16 + 383 pp., 2 pl. & (2) ff., 356 pp., reliés. Plein veau marbré, dos 

lisse orné, tranches rouges (reliure d’époque). Un accroc à la coiffe de queue du premier volume. 

Edition originale de la traduction française de Parraud. Elle comprend deux planches dépliantes reliées à la 

fin du premier tome : Alphabet Rejang & Carte de L’ile de Sumatra. Il s’agit de l’étude la plus complète parue 

à l’époque sur l’île de Sumatra. 

650 € 
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66 - Erasme ; L’éloge de la folie. Traduction nouvelle du latin par 

M. Barret. Chez Defer de Maisonneuve. Paris, 1789. 

In-12 (167 x 100 mm), x-(1), f.-248 pp., relié. Plein veau granité, dos 

lisse orné, triple filet foré en encadrement des plats, filet doré sur 

les coupes, roulette dorée en encadrement des contreplats, 

tranches dorées et coiffes guillochées. Reliure d’époque. 

Edition originale de la traduction de Barret que Brunet considère 

comme meilleure que celles de Gueudeville (1728) et de Laveaux 

(1780). La présente édition est illustrée de 12 figures allégoriques 

non signées, mais très joliment gravées. 

Très bel exemplaire, conservé dans une élégante reliure d’époque 

parfaitement exécutée.   

Ref : Brunet II, 1038 & Cohen-DeRicci, 350.                            500 € 

 

 

 67 - Tacite, nouvelle traduction par M. Dureau 

de Lamalle. Théophile Barrois. Paris, 1790 

3 forts volumes in-8, (215x140 mm) ; I : (2) ff., 

LXXX-550 pp., (1) f. ; II : (2) ff., 485 pp. ; III : (2) ff., 

477 pp., (1) f., brochés. Couvertures d’attente 

bleues avec pièces de titre en papier imprimées. 

Non coupé. 

Edition originale de la traduction de Dureau de 

Lamalle. Edition offrant les Annales, l'Histoire, la 

vie d'Agricola, les Mœurs des Germains, 

Réflexion sur le dialogue et Dialogue sur les 

orateurs. "Une des meilleures traductions que 

nous ayons." (Brunet V, 639). Superbe 

exemplaire, parfaitement conservé. Ex-libris « A. 

Le Mareschal de Beauvais ». 

500 €  
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68 - Homère (traduction de Guillaume 

Dubois de Rochefort) ; l’Iliade. S.l.n.d. (vers 

1790). 

2 volumes grand in-8 (170 x 220 mm), 508 

ff., reliés. Pleine basane racinée, dos lisse 

orné avec pièce de titre en maroquin rouge. 

Non rogné. Défauts d’usage aux reliures. 

Accrocs et manques aux coiffes de tête, 

mors du premier volume fragile. Intérieur 

des volumes en parfait état. 

Beau manuscrit à l’écriture très lisible sur 

papier vergé bleuté. Le manuscrit est établi 

d’après la seconde édition de la traduction 

en alexandrins rimés de Dubois de 

Rochefort (1772). Il s’agit de la première 

traduction en vers français modernes tirée 

du grec et non du latin comme les versions 

précédentes de Salel et Certon. Au vu du 

papier, le manuscrit semble avoir été 

exécuté à la toute fin du XVIIIème siècle. 

                                                                                                                                        850 € 

69 - La Gueriniere (François Robichon de) ; Elémens de cavalerie. Chez B. le Francq. Bruxelles, 1791. 

 

2 vols. In-12 (141 x 90 mm), 240 & 

320 pp., reliés. Plein basane 

racinée, dos lisse orné, roulette sur 

les coupes. Reliure d’époque. 

Cinquième édition 

« considérablement augmentée » 

de ce traité d’hippologie. Elle est 

illustrée de 4 planches dépliantes 

au premier volume. Exemplaire 

très bien conservé, tant au niveau 

de la reliure qu’à l’intérieur.  

350 € 
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70 - [Encyclopédie méthodique] Dictionnaire des jeux faisant suite au tome III des mathématiques. Chez 

Panckoucke. Paris, 1792. 

In-4 (250 x 205 mm), III + 419 pp. + 16 pl., relié. Pleine basane marbrée, dos lisse orné. Reliure d’époque. 

Reliure frottée, manque de cuir aux coiffes. 

Edition originale de cet intéressant dictionnaire compilant les règles de très nombreux jeux en vogue à la 

fin du XVIIIème siècle. Cette édition fait partie du grand ensemble de l’Encyclopédie méthodique de 

Panckoucke. On la trouve rarement, comme c’est le cas ici, reliée séparément. Notre exemplaire est bien 

complet des 16 planches gravées (Tableau du Jeu de Belle, Billard, Tableau du jeu de Biribi, Jeu de Dame, 

Délassements de Mars, Dominos, Echecs, Tableau du jeu de la guerre, Tableau du jeu de L’Hymen, Lindor, 

Mappe-Monde, Jeu de Marine, Jeu de l’Oie, Jeu de la nouvelle Constitution, Jeu de Quatre-Fleurs et Trictrac.)                                                                                                                                                                

500 € 
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71 - Fénelon (François de Salignac, de La Mothe) ; Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. P. Didot 

l'aîné. Paris, 1796 

4 vols. In-16 (136 x 85 mm), I : (2) ff., 240 pp., II : (2), 292 pp. ; III : (2), 248 pp., IV : (2), 260 pp., reliés. Plein 

maroquin rouge, dos lisse orné, roulette en encadrement des plats, filet doré sur les coupes, tranches 

dorées. Reliure d’époque. 

Jolie édition sortie des presses de Pierre Didot, illustrée d'un portrait de Fénelon d'après Vivien, gravé par 

Gaucher et 24 charmantes figures par Quéverdo, gravées par Dambrun, Delignon, de Launay, Gaucher et 

Villerey.  

L’un des exemplaires imprimés sur papier vélin fin, avec les figures avant la lettre. Ravissante reliure 

d’époque en parfait état.                                                                                                                             650 € 
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72 - HEINSIUS (Daniel) ; Éloge de l'âne, traduction libre du latin par M.L. Coupé. Imprimerie de Honnert. 

Paris, 1796. 

In-32 (140 x 86 mm), 213 pp., relié. Demi-maroquin cerise, dos à nerfs orné de caissons dorés, tranches 

peignées. Reliure de la deuxième moitié du XIXème siècle. 

Edition originale de la traduction d'une facétie de Daniel Heinsius (1580-1655), philologue hollandais et 

l'une des figures marquantes des Belles-Lettres du Siècle d'or néerlandais. Né à Gand, il eut pour maîtres 

Scaliger et Dousa. Il fut nommé en 1605 professeur d'histoire et de politique à l'université de Leyde, puis 

bibliothécaire de cette ville, et acquit une telle réputation d'érudition que la France et plusieurs États 

étrangers lui firent des propositions avantageuses ; mais il préféra rester dans sa patrie. Les États de 

Hollande, pour le récompenser, le nommèrent leur historiographe. Secrétaire du synode de Dordrecht en 

1618, il s'y montra calviniste zélé.                                                                                                                       250 € 

73 - Latour (Abbé) ; Œuvres complètes de Claudien, traduites en françois pour la première fois, avec des 

notes mythologiques, historiques et le texte latin. Ducour & Durand. Paris, An VI (1798). 

2 volumes in-8 (205x134 mm), xxxii-533 pp. & 403 + 70 pp., reliés. Maroquin rouge, dos lisse orné avec pièce 

de titre et de tomaison en maroquin vert, roulette en encadrement des plats, tranches dorées. Petit manque 

à la pièce de titre du tome II, coins un peu frottés. Quelques rousseurs.  

Première traduction en français de œuvres de Claudien donnée par l’abbé Latour. Texte latin en regard de 

la version française. Bel exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque dans le goût néo-classique. 450 € 

74 - Louvet de Couvray ; Les amours du chevalier de 

Faublas. Chez l’auteur. Paris, an VI de la République (1798). 

4 volumes in-8 (207 x 128 mm), I : xvi-244 pp. ; II : (2) ff., 274 

pp. ; III : (2) ff., 307 pp., IV : (2) ff., 330 pp., reliés. Plein veau 

porphyre, dos lisse richement orné, tranches dorées, filets sur 

les coupes et roulette en encadrement des contreplats (reliure 

d’époque). 

Troisième édition, revue par l’auteur. Elle est illustrée de 27 

charmantes figures hors-texte gravées d’après Demarne, 

Dutertre, Mlle Gérard, Marillier, Monsiau et Monnet. Cet 

exemplaire a la particularité d’avoir toutes les figures en tirage 

avant la lettre et il comprend en plus la rare variante de la 

figure de la page 23 du tome 1er (Mlle Gérard au lieu de 

Quéverdo). 

Superbe exemplaire, parfaitement conservé et élégamment 

relié à l’époque.                                                                       650 € 
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75 - [Cornelius Nepos] Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum. Editio Stereotypa. Petrus Didot. 

Paris, an vii (1799). 

In-12 (158 x 105 mm), (2) ff., 148 pp., relié. Plein veau raciné, dos lisse orné, double filet doré en 

encadrement des plats, tranches dorées. 

L’une des premières et plus belles impressions stéréotype de Pierre Didot. L’étymologie du mot 

stéréotype vient des mots latins stéréos (solide) et tupas (empreinte). Ce nouveau mot inventé par Pierre 

Didot désigne une empreinte par coulage de plomb vouée à créer un « cliché » typographique à partir 

d’une composition de caractères mobiles. Ces clichés permettaient d’éviter l’usure et l’immobilisation des 

caractères et donc de produire à moindre frais de grands tirages tout en conservant une belle qualité 

d’impression. Afin d’assurer un certain succès commercial, la ligne éditoriale de la collection était 

essentiellement littéraire. Elle se concentrait sur des auteurs classiques anciens, grecs et latins mais aussi 

sur des textes « classiques » de la littérature française et quelques-uns des contemporains les plus lus. Les 

Didot éditèrent quelques 300 volumes avec ce procédé. 

Parfait exemplaire, imprimé sur grand papier (papier vélin). Superbe reliure au décor atypique. La dorure 

du dos, réalisée à la roulette, est d’une grande finesse et a certainement été réalisée par un maître de 

l’époque. Papier d’une blancheur immaculée. Ex-libris « A. Le Mareschal de Beauvais ».                       380 € 
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76 - [Ephemera] Rhébus colorié. Sans mention d’imprimeur, ni date (c. 1800). 

Très beau et grand rébus, imprimé sur papier vergé et colorié. Monté sur une plus grande feuille de papier 

(postérieur), plié au milieu. Format (340 x 220 mm).                                                                                    450 € 
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77 - Leclerc (Sébastien) ; Divers desseins de figures dédiées à Monsieur Colbert d’Ormoy, Receu en 

Survivance à la charge de sur-intendant des bâtimens et jardins de sa Majesté et manufactures de France. 

Suite de 44 Pl. Sans lieu ni date (Pierre-Michel Lamy. Paris, vers 1800). 

Un volume oblong (250 x 168 mm), 45 pl., relié. Bradel, demi-vélin à coins, dos titré en noir « Sébastien Le 

Clerc ». Plats de papier à la colle aux motifs floraux. Reliure moderne. 

Titre gravé et 44 planches imprimées sur papier vélin et montées au nombre de 4 par feuillet. Recueil édité 

probablement à la toute fin du XVIIIème siècle ou au début du XIXème siècle par Pierre-Michel Lamy. Sous 

ce titre sont en fait réunies des figures faisant partie des deux ensembles « Divers desseins de figures 

dédiées à Monsieur Colbert d’Ormoy […] » et « Divers desseins et figures dédiés à Monsieur de Boucoeur 

[…] ». Bien que cet assemblage ne soit pas décrit dans l’inventaire du fonds français, les états des gravures 

correspondent bien aux tirages de Lamy.                                                                                                        450 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 - Coupe (Jacques Michel) ; De la moralité des sépultures et de leur police. Chez Calixte Vollant. Paris, 

an IX (1801). 

In-8 (215 x 144 mm), 32 pp., 1 pl., broché, couverture d’attente bleue. Couture lâche, manques de papier à 

la couverture et en marge des 3 premiers feuillets, débroché. 

Curieux ouvrage du très engagé homme politique Jacques-Michel Coupé. Ecclésiastique membre du bas 

clergé, il prit part activement à la vie politique de l’après Révolution. L’auteur défend le droit des citoyens à 

avoir une sépulture plus « morale ». Une planche en fin d’ouvrage représente le cimetière idéal. Rare. 

180 €   
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79 - STACE ; Silves de Publius Papinius Stace, traduit, d’après les corrections de J. 

Markland, avec le texte et des notes, par M.S. Delatour, traducteur des œuvres de 

Claudien. Colnet, Wurtz et Treuttel & Mongie. Paris, An XI – 1802. 

In-8, (204 x 134 mm), (2) ff., xxxii-591 pp., relié. Plein veau raciné, dos lisse richement 

orné à la roulette et aux petits fers de motifs géométriques. Roulettes en 

encadrement des plats et sur les coupes, tranches jaunes. Reliure d’époque. 

Belle édition bilingue des œuvres de Stace. Traduction en français de Delatour en 

regard du texte latin. Exemplaire imprimé sur grand papier (papier vélin). Superbe 

reliure, avec un très beau travail de dorure sur le dos. Ex-libris « A. Le Mareschal de 

Beauvais ». 

300 € 

 

80 - Choffard (Pierre-Philippe) ; Notice historique sur l’art de 

la gravure en France. Chez Pichard & Pélicier. Paris, An XII. – 

1804. 

In-8, (2) ff., xiii-63 pp., broché (205 x 130 mm). Couverture grise 

imprimée avec titre manuscrit au dos. Non rogné, non coupé. 

Edition originale, rare de cet ouvrage du dessinateur et graveur 

ornemaniste d’ouvrages, Pierre-Philippe Choffard. Elle est 

illustrée d’une très belle gravure de l’auteur représentant un 

cabinet d’amateur. 

Exemplaire très pur. Tel que paru.                                           150 € 
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81 - Fables de Phèdre. Imprimerie de P. Didot l’aîné. Paris, 1806.  

2 tomes reliés en 1 volume in-16 (145 x 95 mm). Plein maroquin rouge, 

dos à nerfs richement orné, plats décorés à la Duseuil, double filet doré 

sur les coupes, dentelle en encadrement des contreplats, tête dorée. 

Reliure de la fin du XIXème siècle signée Allô.   

Charmante édition bilingue abondement illustrée de 108 figures hors-

texte, d’un faux-titre gravé et d’un frontispice représentant le portrait de 

Fanny de Beauharnais. Sont manquants au premier volume, la page de 

titre, le feuillet de dédicace ainsi que l’avertissement (4 feuillets au total). 

Est relié en lieu et place de la page de titre le faux-titre gravé. 

Très finement relié par Allô.                                                                  600 € 

 

82 - Deleuze (Joseph Philippe François) ; Recherches sur les plantes d’ornement et sur leur introduction 

dans nos jardins. (Paris, 1807). 

In-4 (275 x 210 mm), 24 pp., broché. Couverture d’attente rose avec titre manuscrit. Trace de mouillure 

ancienne sur l’ensemble de la brochure. Bon état tout de même. 

Edition originale. « Ces recherches sur les plantes d’ornement, sur leur introduction dans nos jardins, et 

sur l’établissement des principaux jardins de botanique, par J.P.F. Deleuze, ont été imprimées dans les 

annales du Muséum d’histoire naturelle de Paris, en 1807 et 1808. On n’en a tiré que 25 exemplaires 

séparément. » (Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur De Bremmaecker. Gand, 1845). 

1ère partie seule sur les plantes d’ornement et leur introduction dans les jardins. Envoi de l’auteur à 

Monsieur Delalain (Louis-Edme Delalain (1772-1810), libraire spécialisé en sciences naturelles, agriculture 

et botanique).                                                                                                                                                     250 € 

83 - [Catalogue du Musée Napoléon] Statues, bustes, bas-reliefs, bronzes, et autres antiquités, 

peintures, dessins, et objets curieux, conquis par la Grande Armée, dans les années 1806 et 1807 ; dont 

l’exposition a eu lieu le 14 octobre 1807, premier anniversaire de la Bataille d’Iéna. Dubray, imprimeur 

du musée Napoléon. Paris, 1807. 

In-12 (160 x 100 mm), (1) f., ii-109 pp., broché. Couverture d’attente vieux rose en papier à la colle. 

Manques de papier au dos. Très bon état par ailleurs. 

Edition originale très rare de ce catalogue d’exposition des objets « conquis par la Grande Armée » 

pendant la campagne de Prusse et de Pologne. Les objets d’art furent exposés au Louvre, alors nommé 

musée Napoléon. Bel exemplaire, tel que paru.                                                                                           200 € 
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84 - [Catalogue du Musée Napoléon] Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture et 

gravure, des artistes vivans, exposés dans le Salon du Musée Napoléon, le 14 octobre 1808, second 

anniversaire de la Bataille d’Iéna. Dubray, imprimeur du musée Napoléon. Paris, 1808. 

In-12 (160x100 mm), (2) ff., 120 pp., broché. Couverture d’attente vieux rose en papier à la colle. Manques 

de papier au dos, pages cornées. Très bon état par ailleurs. 

Edition originale. On peut trouver dans ce catalogue quelques tableaux célèbres de David : « le 

Couronnement. », Tableau du sacre de l’empereur ; « Le portrait en pied de S.M. l’Empereur, revêtu des 

habits impériaux. Ce portrait destiné pour le Roi de Wetphalie » et « Les Sabines ». 834 numéros. 150 € 

85 - Meerman (Gerard) ; De l’invention de l’imprimerie ou analyse des deux ouvrages publiés sur cette 

matière, par M. Meerman. Suivi d’une notice chronologique et raisonnée des livres avec et sans date, 

imprimés avant l’année 1501, dans les dix-sept Provinces de Pays-Bas, par M. Jacques Visser ; et 

augmentée d’environ deux-cent articles par l’éditeur. F. Schoell. Paris, 1809. [relié à la suite :] de De La 

Serna Santander (Carlos Antonio) ; Mémoire sur l’origine et le premier usage des signatures et des 

chiffres dans l’art typographique ; communiqué à un ami. Des presses d’Armand Gaborria. Bruxelles, an 

IV (1796). 

Deux ouvrages reliés en un volume in-8 (211 x 132 mm), xxiv-392 pp., 1 pl. et 30 pp. Pleine basane racinée, 

dos lisse orné avec pièce de titre en maroquin rouge. Epidermure en bas du dos et petit manque de cuir en 

bas du premier plat. Très bon état par ailleurs. Reliure d’époque. 

Edition originale rare de cette édition critique en français qui compile les deux importants essais de Gérard 

Meerman sur l’origine de l’imprimerie : le « Conspectus Originarum Typographicarum » (1761) et « le 

Origines typographiae » (1765). Elle est augmentée des notes érudites de l’auteur, de son éditeur hollandais, 

de celles du premier traducteur en français l’abbé Goujet, ainsi que des additions d’Hendrik Jansens qui était 

alors le bibliothécaire de Talleyrand. Se trouve à la suite une liste d’incunables imprimés aux Pays-Bas avant 

1501. Une planche reliée à la fin de l’ouvrage.  

Le second texte est un intéressant essai sur l’apparition des chiffres en imprimerie du bibliothécaire 

Bruxellois d’origine espagnole Carlos Antonio de la Serna Santander. Il était de son temps l’un des plus 

grands spécialistes des incunables. 

Ex-libris « A. Le Mareschal de Beauvais ».                                                                                                      480 € 

86 - Nicolaï (Frédéric) & Jansen (Traduction) ; Recherches historiques sur l’usage des cheveux postiches, 

dans les anciens temps et modernes. Léopold Collin. Paris, 1809. 

In-8 (196 x 130 mm), (1) f., 221 pp., 2 pl., relié. Demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés. Reliure 

vers 1850. 

Edition originale de la traduction française. 65 vignettes sur 2 grandes planches dépliantes reliées en fin 

de volume.                                                                                                                                                           130 € 
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87 - Goethe ; Les souffrances du jeune Werther. Traduction nouvelle ornée de trois figures en taille 

douce. Imprimerie de P. Didot l’aîné. Paris, 1809. Un accroc sur la coupe du second plat.                       

Grand in-8 (225 x 155 mm), (1) f., iv pp., (1) f., 234 pp., relié. Bradel, plein vélin marbré, dos lisse orné à la 

grotesque. Non rogné. 

Nouvelle traduction, donnée par le comte de La Bédoyère, illustrée de 3 figures d’après Moreau le jeune 

gravées par Ghendt et Simonet. L’un des rares exemplaires imprimés sur grand papier vélin, avec les figures 

avant la lettre. Bel exemplaire bien relié et à toutes marges.                                                                      750 € 

88 - Schiller & Constant de Rebecque (Benjamin) ; Wallstein, tragédie en cinq actes et en vers, précédée 

de quelques réflexions sur le théâtre Allemand, et suivie de notes historiques. Chez J.J. Paschoud. Genève, 

1809. 

In-8 (225 x 145 mm), (1) f., LII-214 pp., (1) f., relié. Demi-veau blond, dos lisse orné, couverture conservée. 

Reliure moderne pastiche. Petite épidermure au niveau du titre. 

Edition originale de cette tragédie de Schiller librement adaptée de l’allemand par Benjamin Constant. 

Cette pièce fut écrite entre 1807 et 1809, au moment où Constant entamait sa rupture avec Germaine de 

Staël.  

Le volume s’ouvre sur une longue introduction de 50 pages intitulée « Quelques réflexions sur la tragédie 

de Wallstein et sur le Théâtre Allemand ». Selon Escoffier (Le mouvement romantique 1788-1850 : essai de 

bibliographie synchronique et méthodique), « cette préface, prend à la fois des allures de manifeste, avant 

SCHLEGEL, et de prophétie prémonitoire quand elle prévoit les outrances du drame romantique […] Quelle 

fut la part de collaboration de Mme De Staël ? Peut-être quelque part dans la préface. » 

Relié avec un billet autographe de Benjamin Constant. Bel exemplaire non rogné et exempt de rousseurs.  

                                                                                                                                              350 € 

89 - [Voyage] Deleuze (Joseph Philippe François) ; Notice historique sur M. Péron. Sans mention 

d’imprimeur, s.d (Paris, 1810). 

In-4 (215 x 270 mm), (1) f., 28 pp., 1 f.bl., broché. Couverture d’attente rose. Parfait état. 

Edition originale, très rare de cet éloge du naturaliste et explorateur François Péron paru en 1810, l’année 

de sa mort. François Péron prit part à l’expédition aux terres Australes dirigée par le capitaine Nicolas 

Baudin. Ce voyage qui dure quatre ans est le théâtre de drames et de rebondissements divers mais aussi de 

découvertes extraordinaires. Après la mort du commandant Baudin à l'Île de France pendant le voyage de 

retour, c’est François Péron qui tient le devant de la scène. Il rapporte en France des milliers de plantes, de 

graines et d'animaux absolument inconnus.  

Superbe exemplaire, en parfait état. Tel que paru.                                                                                      800 € 
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1                                                                                    90, 89, 82, 92 

90 - [Voyage] Deleuze (Joseph Philippe François) ; Notice historique sur M. Péron. Sans mention 

d’imprimeur, s.d (Paris, 1810). 

In-4 (230 x 300 mm), (1) f., 28 pp., 1 f.bl., broché. Couverture d’attente de papier à la colle rose. Traces de 

mouillures anciennes, couverture en grande partie décolorée. 

Edition originale, très rare de cet éloge du naturaliste et explorateur François Péron paru en 1810, 

l’année de sa mort. François Péron prit part à l’expédition aux terres Australes dirigée par le capitaine 

Nicolas Baudin. Ce voyage qui dure quatre ans est le théâtre de drames et de rebondissements divers mais 

aussi de découvertes extraordinaires. Après la mort du commandant Baudin à l'Île de France pendant le 

voyage de retour, c’est François Péron qui tient le devant de la scène. Il rapporte en France des milliers de 

plantes, de graines et d'animaux absolument inconnus.  

Exemplaire sur grand papier vélin, non coupé. On devine un envoi autographe de Deleuze en grande 

partie effacé sur la couverture.                                                                                                                 1200 € 
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91 - [Catalogue du Musée Napoléon] Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture et 

gravure, des artistes vivans, exposés dans le Salon du Musée Napoléon, le 5 novembre 1810. Dubray, 

imprimeur du musée Napoléon. Paris, 1810. 

In-12 (160 x 100 mm), (2) ff., 139 pp., broché. Couverture d’attente ocre jaune en papier à la colle. 

Manques de papier au dos et sur la 1ère de couverture. Très bon état par ailleurs. 

Edition originale. 1210 numéros.                                                                                                                      150 € 

92 - Cuvier (Georges) ; Eloge historique de M. le comte Fourcroy, prononcé à la séance publique de 

l’Institut, le mardi 7 janvier 1811. (Paris, 1811). 

In-4 (275 x 215 mm), 34 pp., broché. Couverture d’attente rose avec titre manuscrit. Déchirure marginale 

sans manque page 3. Parfait état par ailleurs.  

Edition originale, très rare. Eloge du chimiste français Antoine François Fourcroy mort en 1809. Bel envoi 

autographe de Cuvier sur la couverture : « Pour Madame Holotel de la part de M. Cuvier. ».          450 € 

93 - Lenoir (Alexandre) ; Histoire des arts en France, prouvée par les monumens, suivie d’une description 

chronologique des statues en marbre et en bronze, bas-reliefs et tombeaux des hommes et des femmes 

célèbres, réunis au Musée Impérial des monumens Français. Chez l’auteur, au Musée & Panckoucke. Paris, 

1811. 

In-4 (290 x 225 mm), (2) ff., xliii-455 pp., relié. Pleine basane racinée, dos lisse orné. Reliure d’époque. Très 

bon état. 

Edition originale rare de cet ouvrage donné par Alexandre Lenoir qui était alors administrateur du Musée 

des monuments Français. Le volume est divisé en deux parties, la première est une histoire des arts en 

France, la seconde est une description chronologique des statues en marbre et en bronze, bas-reliefs et 

tombeaux des hommes et des femmes qui ont illustré la France.                                                350 € 

94 - [Catalogue du Musée Napoléon] Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture et 

gravure, des artistes vivans, exposés dans le Salon du Musée Napoléon, le 1er novembre 1812. Dubray, 

imprimeur du musée Napoléon. Paris, 1812. 

In-12 (160 x 100 mm), (2) ff., 140 pp., broché. Couverture d’attente ocre jaune en papier à la colle. Dos 

manquant, petites galeries traversant le volume sans gêne pour la lecture. Bon état par ailleurs. 

Edition originale. 1353 numéros.                                                                                           150 € 
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95 - Clarke (Edouard-Daniel) ; Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie. Buisson & Arthus Bertrand. 

Paris, 1813. 

3 volumes in-8 (203 x 130 mm), (2) ff., xvi-400 pp. ; (2) ff., 514 pp., (2) ff., 432 pp., reliés. Demi-veau 

marbré, dos lisses richement ornés, plats recouverts de papier raciné, tranches mouchetées. 

Deuxième édition de la traduction française. Elle est illustrée de deux plans et de trois cartes dépliantes. 

Bel exemplaire, joliment relié. Pages de titre brunies, très bon état par ailleurs.                                    650 € 

96 - Schiller (Friedrich von) ; Marie Stuart, tragédie. Traduite de l’allemand par J. G. Hess. J. J. Paschoud. 

Paris & Genève, 1816. 

In-8 (216x140 mm), xx-207 pp., broché. Couverture de papier à la colle grise. Pièce de titre imprimée. Dos 

passé, petites usures. 

Edition originale de la traduction française. Bon exemplaire, tel que paru.                                   150 € 

97 - Lourdoueix (Jacques-Honoré Lelarge de) ; Les folies du siècle. Roman philosophique par M. ***. 

Orné de sept caricatures. Chez Pillet. Paris, 1817. 

In-8 (205 x 130 mm), (2) ff., 300 pp., relié. Pleine basane racinée, dos lisse teinté en vert et orné de fers 

spéciaux. Reliure de l’époque. 

Edition originale peu commune de ce curieux roman satyrique écrit par un légitimiste. Il est illustré de 7 

amusantes gravures au trait. Très bel exemplaire, joliment relié.                                                              250 € 
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98 - [Catalogue du Musée Royal des Arts] Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture 

et gravure, des artistes vivans, exposés au Musée Royal des Arts, le 24 avril 1817. Imprimerie de madame 

Hérissant Le Doux. Paris, 1817. 

In-12 (160 x 100 mm), (2) ff., 120 pp., broché. Couverture d’attente de papier vert. Dos passé, couverture 

détachée. Bon état. Edition originale. 1064 numéros.                                                                                   150 € 

99 - De Staël (Germaine) ; Considérations sur les principaux événemens de la révolution françoise. 

Delaunay et Bossange & Masson. Paris, 1818. 

3 volumes in-8 (206 x 137 mm), I : x-440 pp. ; II : (2) ff., 424 pp. ; III : (2) ff., 395 pp., (1) f., relié. Demi-

basane à petits coins, dos lisse orné, plats de papier raciné. Reliure d’époque. Petits accrocs aux coiffes de 

tête. 

Edition originale posthume publiée d’après le manuscrit. Bon exemplaire.                                            300 € 

100 - Constant de Rebecque (Benjamin) ; Eloge de Sir Samuel 

Romilly, prononcé à l’Athénée royal de Paris, le 26 décembre 

1818. Chez F. Béchet ainé & chez Lecharlier / Demat. Paris, 

1819. 

In-8 (213 x 130 mm), (2) ff., 74 pp., relié. Bradel, cartonnage de 

papier vieux-rose, dos orné de filets dorés, non rogné.  

Edition originale, rare. Samuel Romilly était un homme politique 

anglais, descendant d’une famille protestante française. Il était 

engagé contre la traite des noirs et a travaillé à la réforme du 

droit pénal. Il fut notamment à l’origine de la réforme d’une loi 

élisabéthaine qui prônait la peine capitale contre le vol. 

Très bel exemplaire, parfaitement conservé dans son élégant 

cartonnage d’époque.                                                         280 € 

 

101 - Manuel du recrutement ou recueil des ordonnances, 

instructions approuvées par le Roi, circulaires et décisions 

ministérielles, auxquelles l’exécution de la loi du 10 mars 1818 a donné lieu ; Publié par ordre du ministère 

de la guerre. Imprimerie Royale. Paris, 1820. 

In-8 (210x140 mm), 492 pp., broché. Couverture bleue imprimée. 

Très bon état.                                                                                 50 € 
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102 - Boilly (Julien-Léopold) ; Iconographie de l’institut Royal de France ou collection des portraits des 

membres composant les quatre Académies depuis 1814 jusqu’en 1825. Dessinés d’après nature et 

lithographiés par Jul. Boilly. Chez l’auteur et chez Pieri-Bénardn Md d’estampes, Boud. des italiens. Paris 

(1820 – 1825). 

In-folio (373 x 280 mm), (1) f., frontispice, (2) ff., 39 planches, (2) ff., 40 planches, (2) ff., 43 planches, (2) ff., 

70 planches, relié.  Demi chagrin havane à coins, dos à faux nerfs orné de fleurons et caissons dorés. Non 

rogné. Reliure en très bon état mis à part un coin percé et quelques petits frottements. Des rousseurs, 

souvent importantes. Quelques portraits placés au mauvais endroit. 

Reliure vers 1830-1840 signée « Simier R. du Roi ». 

Très rare suite de lithographies de Julien-Léopold Boilly représentant les portraits des membres de l’institut 

de France de 1814 à 1825. Ces estampes sont imprimées sur un papier vélin fort. L’ouvrage est divisé en 

quatre parties, chacune regroupant les portraits des membres des différentes académies existantes sous 

Louis XVIII ; l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles lettres, l’Académie des beaux-arts et 

l’Académie des sciences. 

Exceptionnel exemplaire provenant de la bibliothèque du 

Roi Louis-Philippe, avec son chiffre couronné en tête du 

dos et relié par Simier. Il est à noter que c’est grâce à 

Guizot, sous Louis-Philippe que l’Académie des sciences 

morales et politiques fût rétablie. Alors appelée Classe des 

sciences morales et politiques elle avait été supprimée en 

1803, sur ordre de Napoléon pour des raisons politiques. 

Julien-Léopold Boilly fut le fils et l’élève de Louis Léopold 

Boilly, ils comptèrent tous deux parmi les meilleurs 

portraitistes de leur temps. Cette suite, au-delà de son 

aspect documentaire, n’est pas sans intérêt artistique. A 

travers ces portraits Boilly nous permet de saisir un peu de 

la personnalité de ces honorables membres de l’institut.  

Ces estampes étaient à l’époque vendues à l’unité, c’est pour cela qu’il est aujourd’hui très difficile d’en 

trouver des ensembles aussi importants. Pour l’Académie française, notre exemplaire comporte 40 des 43 

personnages inscrit sur la liste mais en compte 1 supplémentaires non prévu (Sicard). Pour l’Académie des 

inscriptions et belles lettres il comporte 39 des 40 personnages inscrits sur la liste mais le personnage 

manquant n’est autre que Raynouard dont on trouve aussi le portrait dans l’Académie française. Pour 

l’Académie des beaux-arts il comporte 42 des 43 personnages inscrits sur la liste. Pour l’Académie des 

sciences, il est complet des 68 portraits prévus mais en compte 2 de plus (Delambre et Haüy). Ce qui fait un 

total de 192 portraits. 

3500 €  
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                        N° 120 – Portrait de David par Julien-Léopold Boilly 
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103 - Jeu d’assaut. Vers 1820-1830 

Très beau modèle du « Jeu d’assaut » d’époque Restauration. Probablement réalisé entre 1820 et 1830. 

Au recto le plateau de jeu gravé en coloris d’époque, au verso un joli papier dominoté polychrome. 

Dimensions du plateau déplié : 316 x 340 mm.                                                                                 250 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 - Vauvenargues ; Œuvres complètes [Suivi de :] Œuvres posthumes. Chez J. L . J. Brière. Paris, 1821. 

3 volumes in-8 (215 x 134 mm), lxiv-259 pp., 399 pp. & xxxiv-330 pp., reliés. Demi-veau blond, dos à faux 

nerfs orné (Thouvenin). Reliure d’époque. Un mors habilement restauré. 

Bonne édition des œuvres de Vauvenargues, les œuvres posthumes sont imprimées ici pour la première 

fois. Elégante reliure de Thouvenin.                                                                                          250 € 
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105 - Béranger (Pierre-Jean de) ; Chansons. Chez les marchands de nouveautés. Paris, 1821 (2 vols.) / 

Chansons nouvelles. Chez les marchands de nouveautés. Paris, 1825. / Chansons inédites. Baudouin 

frères. Paris, 1828. / Chansons nouvelles et dernières. Dédiées à M. Lucien Bonaparte. Perrotin. Paris, 

1833. / Procès fait aux chansons de Béranger ; avec le réquisitoire de M. Marchangy ; le plaidoyer de M. 

Dupin ; l’arrêt de renvoi, et autres pièces. Chez les marchands de nouveautés. Paris, 1821. 

6 volumes in-12 (160 x 105 mm), 246 & 252 pp., 215 pp., vii-132 pp., xlvii-249 pp., (2) ff., 188 pp. reliés. 

Bradel, plein cartonnage de papier vert émeraude avec pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge. 

Reliure de l’époque. Très bel ensemble, conservé dans un élégant cartonnage. Petits défauts d’usage ; accroc 

à la coiffe du volume 3, coins émoussés. Pas de rousseurs. 

Edition originale de 4 des 5 premiers recueils de chansons de Béranger. Le premier recueil de 1816 ne fait 

pas partie de notre ensemble. On trouve cependant dans le recueil de 1821, la grande majorité des chansons 

de l’édition de 1816. Il a été ajouté à notre exemplaire, en reliure uniforme, le « procès fait aux chansons de 

Béranger ». 

Le volume « Chansons inédites », est bien complet des cartons : « Il existe pour les pp. 101, 128 et 156 des 

cartons, certains vers ayant été supprimés, sans l’aveu de Béranger, par ses éditeurs qui les ont remplacés 

par des lignes de points » (Vicaire ; Manuel de l’amateur de livres du XIXème siècle). Notre exemplaire, relié 

avec les cartons, est truffé des pages censurées. 

Exemplaire provenant de la bibliothèque d’Emmanuel-Louis-Nicolas Viollet-le-Duc, père du célèbre 

architecte. Il était gouverneur des Tuileries. Après la révolution de 1848, il fut expulsé du local ou il 

entreposait sa très belle collection d’ouvrages sur la Poésie. Il fut dans l’obligation de vendre une grande 

partie de sa bibliothèque. Deux ventes aux enchères furent organisées en 1849 et 1853. Bien que notre 

exemplaire comporte son ex-libris à tous les volumes, il n’est référencé dans aucun de ses catalogues. On 

peut imaginer qu’il ne se résolut pas à vendre ces volumes. 

On peut d’ailleurs trouver dans le Catalogue des livres 

composant la bibliothèque poétique de M. Viollet le Duc 

(1847), un bel article consacré à Béranger : « M. de Béranger 

est vivant, mais je ne puis lui refuser une place dans un 

catalogue où il a le droit d’en occuper une des plus belles. Du 

reste, c’est à lui qu’il n’appartient plus qu’à personne de 

clore dignement cette nomenclature, […]. Béranger, sans 

études classiques, mais dont l’imagination était élevée et 

poétique, a réellement inventé les formes et les figures que 

les Grecs avaient trouvées. […] » 

Il est rare de trouver un ensemble aussi important d’éditions 

originales de Béranger en reliure uniforme de l’époque. 

Cachet Bibliothèque P. Tissot sur les pages de titre.   850 € 
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106 - Propriac (Chev. de) ; Beautés historiques, chronologiques, politiques et critiques de la ville de 

Paris. Chez A. Eymery. Paris, 1822. 

2 volumes in-12 (175 x 105 mm), 376 & 447 pp., reliés. Pleine basane racinée, dos lisse orné, tranches 

marbrées. Coins usés. Reliure d’époque. 

Ouvrage dédié à la jeunesse exposant par ordre chronologique différents événements historiques liés à la 

capitale. Comprend un grand plan de la ville de Paris dans un encadrement présentant les principaux 

monuments, et 14 figures hors texte représentant les costumes des Français aux différentes époques de la 

monarchie. 180 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 - [Charles Nodier (commentaires de)] ; Satyre de Menippée de la vertu du catholicon d’Espagne et 

de la tenue des estats de Paris ; augmentée de notes tirées des éditions de du Puy et de Le Duchat, par V. 

Verger. Et d’un commentaire historique, littéraire et philologique par Ch. Nodier. Chez Delangle. Paris, 

1824. 

2 volumes in-8 (210 x 134 mm), (2) ff., cxci-194 pp. & (2) ff., 405 pp., reliés. Demi-veau blond à coins, dos à 

faux nerfs orné, tranches marbrées. Quelques rousseurs en face des gravures. 

Edition originale de cette édition critique de la Satyre de Ménippée, avec les commentaires de Charles 

Nodier. Etiquette de libraire « Denaix, libraire de S.A.R. Mademoiselle ». 2 frontispices et 8 planches hors 

texte par Devéria. Belles reliures d’époque décoratives.                                                                            150 € 
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108 - Duras (Claire de Kersaint Duchesse de) ; Edouard. Ladvocat. Paris, 1825. 

2 volumes in-12 (183 x 110 mm), (2) ff., 238 pp. & (2) ff., 225 pp., reliés. Plein maroquin havane, dos à faux 

nerfs orné de filets et caissons dorés, plats décorés d’un double encadrement de filets dorés, tranches 

dorées. Reliure d’époque signée de « Simier Relieur du Roi ». Quelques rousseurs, gardes du tome I 

anciennement renouvelées (probablement à la fin du XIXème siècle). 

Première édition publique, publiée « au profit d’un établissement de charité » (la première édition parut 

peu de temps avant et ne fut tirée qu’à un petit nombre d’exemplaires pour les proches de l’auteur). 

L’un des très rares exemplaires imprimés sur grand papier vélin, grand de marges. Ce tirage n’est pas 

signalé par les bibliographes. 

Superbes reliures signées de l’un des plus grands relieurs de l’époque, Simier.                             1400 € 
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109 - [Vues de Rome] Nuova Raccolta delle più interessanti vedute di Roma e sue Vicinanze. Come si 

cedono al presente. Piale Libraro. Rome, 1826. 

Un volume oblong (218 x 143 mm), 51 pl., relié. Bradel, demi-vélin avec titre en noir et date en queue. 

Reliure moderne. 

Album présentant 50 vues de Rome et de ses environs. 1 titre et 50 planches, gravées à l’eau forte. Très 

bon état.                                                                                                                                250 € 

110 - [Catalogue de la société des Amis des Arts] Société des Amis des Arts. Exposition de 1825. 

Tableaux, dessins, sculptures, gravures, acquis par la société dans le cours de l’année, et devant former 

les lots destinés aux actionnaires de 1825. De l’imprimerie de C.J. Trouvé. Paris, 1826. 

In-12 (175 x 106 mm), 20 pp., (2) ff., broché. Couverture rose d’attente. Très bon état. 

Petit catalogue mi imprimé, mi manuscrit. Comme le précise une note au verso de la page de titre : « Il sera 

ajouté des numéros supplémentaires au fur et à mesure de l’acquisition de nouveaux ouvrages. ». 

Comprend notamment un tableau de Delacroix « Un Turc se reposant sur son Divan », et divers artistes dont 

Redouté, Devéria, Horace Vernet, etc. 89 numéros.                                                                                     200 € 

111 - [Suppléments au catalogue de 1827 (Catalogue du Musée Royal des Arts)] (Sans titre). 

2 fascicules (150 x 95 mm), 204-263 pp. (pagination continue), broché. Couvertures d’attentes roses pour 

l’un et bleue pour l’autre. Parfait état. 403 numéros au total.                            100 € 

112 - Chateaubriand (François-René de) ; Mélanges et poésies. Ambroise Dupont 

et Cie. Paris, 1828. 

In-8 (202 x 134 mm), (2) ff., xx-364 pp., relié. Demi-veau taupe à petits coins, dos 

lisse orné, papier marbré sur les plats avec armoiries au centre du premier plat. 

Epidermures sur les mors et coiffes, quelques rousseurs. Reliure d’époque. 

Edition originale, tirage à part de ce texte qui parut simultanément dans l’édition 

collective Ladvocat. (Clouzot).  

Précieux exemplaire aux armes de Sophie 

Stroganov (1775-1845), née Princesse 

Galitzine. Elle est la fille de Nathalie Galitzine qui 

était demoiselle d’honneur de Catherine II et qui 

inspira la nouvelle La Dame de pique d’Alexandre 

Pouchkine. Sophie Stroganov reçut une très 

bonne éducation, elle parlait couramment le 

français comme c’était alors l’usage dans le milieu aristocratique. On lui 

doit notamment une traduction de la Divine Comédie de Dante en Russe.           2000 € 
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113 - [Henry Monnier], Martin (Alexandre) ; Manuel du 

marié, ou guide à la mairie, à l’église, au festin, au bal, etc., 

etc., précédé d’une histoire du mariage chez les peuples anciens 

et modernes. Audot. Paris, 1828. 

Petit in-12 (145 x 90 mm), (2) ff., vii-102 pp., 12 pp. (catalogue), 

relié. Demi-basane maroquinée à coins, dos lisse orné d’un semis 

d’étoiles entre des filets dorés, tête dorée, couverture et dos 

conservés (reliure vers 1900). 

Édition originale, rare, qui fait partie de la collection de la « Petite 

bibliothèque utile et amusante » du libraire et gastronome Louis-

Eustache Audot. L’ouvrage comprend 4 amusantes figures hors-

texte lithographiées d’Henry Monnier, coloriées à l’époque : Les 

compliments, La Mairie, La Sortie de l'église et Le Bal. 

Relié avec le catalogue de l’éditeur et la couverture. Bel 

exemplaire.                                                     220 € 

114 - Mérimée (Prosper) ; La Jacquerie, scènes féodales, suivies de la famille de Carjaval, Drame. 

Brissot-Thivars, libraire. Paris, 1828. 

In-8 (220 x 140 mm), (4) ff., 422 pp., (1) f., relié. Demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs orné de caissons 

dorés avec pièce de titre en maroquin vert, tête dorée. Reliure de la fin du XIXème siècle. 

Edition originale imprimée par Balzac. Bon exemplaire, rogné en tête uniquement, sans rousseurs. 350 € 

115 - D’Artigues (M.) ; Balancier Hydrolique construit aux cristalleries de Baccarat, avantages que peut 

produire cette machine, bien appliquée, par M. d’Artigues. Chez Madame Huzard. Paris, 1829. 

In-8 (215x136 mm), 16 pp., 1 pl., broché. Couverture d’attente bleue. Très bon état. 

Edition originale, rare. Une planche dépliante.                                                                             70 € 

116 - Crapelet (Georges Adrien) ; Proverbes et dictons populaires, avec les dits du mercier et des 

marchands, et les crieries de Paris, au XIIIe et XIVe siècles, publiés d’après les manuscrits de la 

bibliothèque du Roi, par G. A. Crapelet. De l’imprimerie de Crapelet. Paris, 1830. 

Grand in-8 (289 x 194 mm), iv-204 pp., relié. Demi-maroquin prune à coins, dos à nerfs orné de caissons à 

froid. Reliure de la seconde moitié du XIXème siècle. 

Belle impression sur grand papier vélin. 2 planches dépliantes. Rousseurs. Il s’agit du 8ème volume de la 

« Collection des anciens monumens de l'histoire de la langue françoise ».                                     180 € 
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117 - Lamartine (Alphonse de) ; Harmonies poétiques et religieuses. Charles Gosselin. Paris, 1830. 

2 volumes in-8 (213 x 134 mm), 342 & 356 pp., reliés. Plein veau vert, dos à faux nerfs orné, grand décor 

estampé sur les plats avec filets dorés en encadrement, tranches dorées. Dos passés, accidents aux coiffes 

du premier volume, un mors fendu sur 1 cm au second tome. Reliure d’époque. 

Edition originale avec un titre relais portant la mention (fictive) de 2ème édition. Vignettes de Tony Johannot 

sur les pages de titre. Bon état intérieur des volumes, belle reliure d’époque malgré les quelques défauts 

signalés.                                                                                                                                 280 € 

118 - Roemhild (Römhild) ; Le billard. Chez Dopter. Paris, s.d (c. 1830). 

Aquatinte et eau-forte. Petites déchirures marginales, quelques rousseurs. 

Format de la feuille : 340 x 275 mm, du sujet : 290 x 195 mm. 

Amusante gravure, scène de bagarre près d’un billard dans un café. En dessous, quelques lignes en italique 

racontent la scène. Provient d’une suite de 4 estampes « Les mauvaises connaissances ». Très beaux 

coloris gommés d’époque.                                                                                                       150 € 

119 - Roemhild (Römhild) ; Le bagne. Chez Dopter. Paris, s.d (c. 1830). 

Aquatinte et eau-forte.  

Format de la feuille : 330 x 246 mm, du sujet : 285 x 194 mm. 

Scène curieuse, au bagne « Voilà mon fils où conduisent les mauvaises connaissances ». En dessous, 

quelques lignes en italique racontent la scène. Provient d’une suite de 4 estampes « Les mauvaises 

connaissances ». Très beaux coloris gommés d’époque.                                                              150 € 

120 - [Catalogue des Manufactures Royales] Notice sur 

quelques-unes des pièces qui entrent dans l’exposition des 

Manufactures Royales de Porcelaine de sèvres, des tapisseries et 

tapis des Gobelins, de tapisseries de Beauvais, de Mosaïque de 

Paris, de laines longues lustrées de la Savonnerie faite au Palais 

du Louvre le 1er Janvier 1830. Imprimerie de Plassan et Cie. Paris, 

1830. 

In-12 (160 x 100 mm), 48 pp., broché. Couverture d’attente bleue. 

Catalogue très rare et d’une grande valeur documentaire. Les 

objets y sont décrits avec précision ; sujets, décors, dimensions, 

etc.                                                                               400 € 
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121 - Chateaubriand ; Œuvres. Divers éditeurs. Paris, 1828-1831. 

19 volumes in-8 (160 x 135 mm), reliés. Demi-veau violet, dos lisse orné, tranches marbrées. Reliure 

d’époque signée Ginain. 

Ensemble comprenant la majorité des œuvres de Chateaubriand, ici réunies par un bibliophile de 

l’époque. Les exemplaires sont excellent état et élégamment reliés.  

Comprend : Voyages en Amérique, en France, et en Italie. Ambroise Dupont et Cie. Paris, 1828-1829. 2 

volumes ; Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris. Lefèvre & Ladvocat. Paris, 1829. 3 

volumes ; Génie du Christianisme. Lefèvre & Ladvocat. Paris, 1829. 4 volumes ; Les Natchez. Lefèvre & 

Ladvocat. Paris, 1829. 2 volumes. (Première édition séparée ; Les Martyrs ou le Triomphe de la religion 

chrétienne. Lefèvre & Ladvocat. Paris ; 1829. 3 volumes ; Atala. René. Les aventures du dernier Abencerage. 

Lefèvre & Ladvocat. Paris, 1830 ; Etudes ou discours historiques sur la chute de l’empire romain, la 

naissance et les progrès du christianisme, et l’invasion des barbares ; suivi d’une analyse raisonnée de 

l’histoire de France. Lefèvre. Paris, 1831. 4 volumes.                                                                     750 € 

122 - Hugo (Victor) ; Marion de Lorme. Eugène Renduel. Paris, 1831. 

In-8 (222 x 144 mm), xvi-191 pp., (2) ff. + (1) f., 9 pp. (catalogue de l’éditeur), relié. Demi-maroquin rouge à 

coins, dos lisse orné, non rogné. Reliure signée Victor Champs. 

Edition originale, sans mention d’édition (1er tirage). Drame en 5 actes mettant en scène la courtisane 

Marion de Lorme, sous le règne de Louis XIII. Hugo écrit la pièce en 1829. Le personnage de Louis XIII y est 

dépeint comme un monarque faible, les censeurs y voient une allusion à Charles X et la pièce est interdite 

le 14 août 1829. Après la révolution de Juillet 1830, la censure est temporairement abolie et la pièce pût 

être jouée le 31 août 1831. 

Exemplaire portant une dédicace manuscrite de Victor Hugo à Jules Lacroix sur le faux-titre : « à mon 

excellent ami Jules Lacroix / V Hugo ». Jules Lacroix (1809-1887), est un poète, traducteur, librettiste et 

dramaturge français, frère du célèbre Paul Lacroix. Jules avec son frère Paul firent partit du cercle des 

romantiques qui accueillirent avec enthousiasme la pièce et qui la soutinrent face à la critique des 

« classiques » et à la censure Royale. 

« Edition originale importante et rare en 

belle condition » (Carteret). Cet 

exemplaire est peut-être celui cité par 

Carteret « J. Meyer, 1964, dami-mar. 

(Champs). Envoi. 700 fr ». 

Superbe exemplaire, à toutes marges, 

absolument sans rousseurs. Bien 

complet du catalogue de l’éditeur. De la 

bibliothèque d’André Semiane, dit 

Sciama (ex-libris).                    3000 € 
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123 - Musset (Paul de) ; La table de nuit. Equipées Parisiennes. Eugène Renduel. Paris, 1832. 

In-8 (210 x 130 mm), (2) ff., xii-386 pp., 1 f., relié. Demi veau blond, dos à faux nerfs orné, plats de papier 

marbré. Reliure d’époque. Dos un peu gauchi, un coin cassé, recollé. Très bon état par ailleurs. 

Edition originale, très rare. Il s’agit du premier ouvrage de Paul de Musset.                                        600 € 

Envoi autographe de l’auteur sur la page de faux titre : « à monsieur Baradère hommage / respectueux de 

l’auteur / Paul de Musset ». 

124 - De Kock (Charles-Paul) ; Madeleine. Gustave Barba. Paris, 1832. 

4 volumes in-12 (170 x 105 mm), 205, 216, 216 et 247 pp., reliés. Demi-veau, dos lisse orné. Reliure de 

l’époque.  

Edition originale. Très bel exemplaire.                                                                                      150 € 

125 - [Collectif] Scènes du beau monde, par MM. Jules Janin, Henry Martin, Gustave Drouineau, Vicomte 

de Marquessac, Alexandre Dumas, Gustave Albitte, Emile Deschamps, Jules Lacroix, Vicomte d’Arlincourt, 

P. L. Jacob, bibliophile, Petrus Borel et Eugène Sue. Victor Magen. Paris, 1833. 

In-8 (220 x 135 mm), (2) ff., 376 pp., (1) f., relié. Demi-veau blond, dos lisse orné, tranches mouchetées. 

Reliure d’époque. Petit éclat à la coiffe de tête, quelques pâles rousseurs. 

Edition originale de ces nouvelles inédites par les plus grands auteurs de l’époque. Bel exemplaire, bien 

relié. Cachet de la bibliothèque P. Tissot sur la page de titre.                                                    150 € 

126 - Voltaire ; Œuvres complètes. Edition dédiée aux amateurs de l’art typographique. Leroi, libraire & 

Edouard Féret, libraire. Paris, 1833. 

4 forts volumes in-8 (200 x 135 mm), pagination continue de 5552 pp., reliés. Plein maroquin violet, dos et 

plats ornés de rinceaux, grands médaillons de style Renaissance au centre des plats, tranches dorées, 

roulette en encadrement des contreplats et gardes de papier rose estampé à l’imitation du tissu moiré. 

Peu de rousseurs, petits manques en coiffe de tête du tome I, petites traces d’usures, notamment aux 

coins. Très bon état par ailleurs. Reliure d’époque. 

Remarquable édition imprimée en caractères minuscules sur papier fin par Jules Didot. Ces quatre 

volumes comprennent l’œuvre intégrale de Voltaire. Il s’agit pour l’époque d’une véritable prouesse 

typographique quand on sait que les éditions précédentes comprenaient plus de soixante volumes. 

Superbe exemplaire, conservé dans sa belle reliure d’origine en maroquin décoré.                      1800 € 
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  N° 126 – Voltaire, Œuvres complètes. Prouesse 
typographique de Jules Didot, qui réussit à réunir l’intégralité 
des œuvres de Voltaire en seulement 4 volumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 - Chateaubriand (François-René de) ; Lecture des mémoires de M. de Chateaubriand, ou recueil 

d’articles publiés sur ces mémoires, avec des fragmens originaux. Chez Lefèvre. Paris, 1834. 

In-8 (205 x 130 mm), (2) ff., lx-356 pp., relié. Demi-maroquin brun à grain long, dos lisse orné de filets 

dorés, tranches rouges. Reliure moderne pastiche. 

Edition originale de ces premiers fragments des "Mémoires d'outre-tombe" rendus publiques. 350 € 
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128 - Balzac (Honoré de) ; Le livre Mystique. Werdet. Paris, 1835. 

In-8 (203 x 130 mm), deux tomes reliés en un volume, (2) ff. XX-352 pp. & (2) ff., 357 pp., 

reliés. Pleine basane granitée, dos lisse orné, tranches marbrées. Bel exemplaire, des 

rousseurs par endroits. 

Edition originale de Séraphita pour le second volume. Le premier volume offre une 

nouvelle préface, le texte Les Proscrits, déjà publié auparavant et une troisième version 

remaniée de Louis Lambert. Séraphita est précédé d’une très belle dédicace à Mme Hanska 

datée du 23 aout 1835.                                                                                    1500 € 

129 - Hoyois (Henri-Joseph) ; Musée bibliographique ; collection d’ouvrages imprimés et 

manuscrits, dont le moindre prix est de 1000 francs, recueillis et publiés par J.-J. Hoyois, 

ancien imprimeur-libraire. Typographie de Hoyois-Derely. Mons, 1837. 

Grand in-8 (244 x 158 mm), XXIV-192 pp., relié. Demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, 

tête dorée. Reliure de la fin du XIXème siècle signée de Raparlier. Très bon état. 

Intéressant catalogue bibliographique regroupant sous 523 numéros (répartis en 442 

imprimés et 81 manuscrits), des ouvrages de grande valeur. Il est rédigé par Henri-Joseph 

Hoyois, imprimeur-libraire Belge, basé à Mons. Après avoir cédé son affaire à son fils en 

1834, il se consacra à la bibliographie. Il est l’un des fondateurs de la Société des 

Bibliophiles belges de Mons. C’est son fils Emmanuel qui rédigea en 1840 le catalogue 

de la vente Fortsas, très célèbre canular bibliophilique.                300 € 

130 - Balzac (Honoré de) ; La peau de Chagrin. Etudes sociales. H. 

Delloye, Victor Lecou. Paris, 1838. 

Grand in-8 (262 x 170 mm), (2) ff., 402 pp., (1) f., relié. Demi-maroquin bleu à coins, dos à 

nerfs orné, tête dorée. Reliure signée V. Champs. 

Première édition illustrée. On compte 100 vignettes gravées sur acier d’après Baron, Janet-

Lagrange, Gavarni, Français et Marckl. Exemplaire de premier tirage, conforme à la 

description faite par Carteret, notamment de la vignette de titre représentant un homme 

tiré dans une tombe par un squelette armé d’une faux.  

Bel exemplaire, élégamment relié au XIXème siècle par Victor Champs. L’ouvrage comporte 

très peu de rousseurs. Quelques petites déchirures marginales, toutes habilement 

restaurées. 

Ex-libris au premier contreplat : « Bibliothèque du Vte de Pelleport-Burète. Baron de 

l’Empire ». Il s’agit vraisemblablement de l’exemplaire de Jean-Pierre Charles de Pelleport-

Burète (1827-1900), il fut maire de Bordeaux de 1874 à 1876 et sénateur de la Gironde de 

1876 à 1879.                                                                                                800 € 
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131 - [Ephemera] Guérin (Dr. Jules) ; Institut orthopédique de la Muette. Au château de la Muette, à 

Passy, près de Boulogne. Imprimerie de Félix Malteste et compagnie. Paris, 1839. 

In-4 (284 x 227 mm), 20 pp., broché. Couverture imprimée. 

Plaquette publicitaire vantant les mérites de l’institut orthopédique du Docteur Jules Guérin. Comprend le 

rapport de la commission pour le concours du grand prix de chirurgie décerné au Dr Guérin. Plié au milieu, 

très bon état. 80 € 

132 - De Saint-Pierre (Bernardin) ; Paul et Virginie. Suivi de la chaumière indienne. 

Edition miniature. Masson fils, éditeur. Paris, 1839. 

In-12 (166 x 108 mm), XXIII 38-477pp., relié. Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs 

orné, tête dorée. Reliure signée Ottmann. 

Charmante édition miniature, considérée comme la petite sœur de l’édition Curmer de 

1838. Elle est illustrée d'un portrait de l'auteur, de 12 gravures hors-texte sur chine monté 

et de 50 vignettes in-texte. Le texte est encadré de motifs floraux et de paysages. Jolie 

demi-reliure du relieur parisien Charles Ottmann, gendre et associé du relieur Duplanil fils, 

auquel il succéda vers 1840. Rousseurs éparses. 

120 € 

 

133 - Lamennais (Félicité Robert) ; Esquisse d’une philosophie. Pagnerre. Paris, 1840. 

4 volumes in-8 (220 x 139 mm), xxxii-418 pp., 452 pp., 484 pp. et (1) f., 468 pp., reliés. Demi-veau violet, 

dos à faux nerfs orné. Reliure d’époque signée sur chacun des volumes « Lebrun relieur ». Dos reteintés, 

quelques rousseurs. 

Edition originale bien complète du feuillet d’avertissement, ici relié au tome IV. Superbe reliure de Lebrun.  

450 € 

134 - [Catalogue du Musée Royal] Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 

gravures et lithographie des artistes vivans, exposés au Musée Royal le 5 mars 1840. Vinchon, imprimeur 

des Musées Royaux. Paris, 1840. 

In-12 (165 x 104 mm), 213 pp, broché. Couverture d’attente bleue. Manques au dos. 

Edition originale. 1849 numéros. 

120 € 
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Catalogues du musée Napoléon, puis du musée Royal. 
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135 - Mérimée (Prosper) ; Essai sur la guerre sociale. Typographie de Firmin Didot frères. Paris, 1841. 

In-8 (220 x 144 mm), (4) ff., 403 pp., 3 pl., relié. Demi-chagrin rouge, dos à faux nerfs orné de filets à froid. 

Reliure d’époque. 

Edition originale tirée à 150 exemplaires non mis dans le commerce. Il s’agit d’une première ébauche des 

Etudes sur l’histoire romaine parue en 1844. Bien complet des 3 planches de médailles reliées en fin 

d’ouvrage. 

Bon exemplaire, exempt de rousseurs. 

Ref : Clouzot, p. 201.                                                                                                              400 € 

36 - [Catalogue du Musée Royal] Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravures 

et lithographie des artistes vivants, exposés au Musée Royal le 15 mars 1841. Vinchon, imprimeur des 

Musées Royaux. Paris, 1841. 

In-12 (165 x 104 mm), 264 pp, broché. Couverture d’attente rose. Dos manquant. 

Edition originale. 2280 numéros.                                                                                            120 € 

137 - [Catalogue du Musée Royal] Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 

gravures et lithographie des artistes vivants, exposés au Musée Royal le 15 mars 1842. Vinchon, 

imprimeur des Musées Royaux. Paris, 1842. 

In-12 (165 x 104 mm), 251 pp, broché. Couverture d’attente bleue. Très bon état. 

Edition originale. 2121 numéros.                                                                                                                   120 € 

138 - Florian ; Fables de Florian illustrées par J.-J. Grandville suivie de Tobie et de Ruth poëmes tirés de 

l’écriture sainte et précédées d’une notice sur la vie et les ouvrages de Florian par P.-J. Stahl. J.-J. Dubochet 

et Cie éditeurs. Paris, 1843. 

Grand in-8, (237 x 165 mm), xx-292 pp., relié. Pleine percaline bleue, dos lisse orné d’un décor historié à la 

plaque, grand fer historié au centre des plats représentant « le Lapin et la Sarcelle ». Cartonnage éditeur. 

Reliure très légèrement gauchie, infimes usures. 

Seconde édition presque identique à celle de 1842. Elle est illustrée d’un frontispice et de 79 hors-textes, 

gravés sur bois d’après Grandville par Brevière, Porret, Andrew, Best et Leloir, etc. 

Exemplaire conservé dans son rare cartonnage historié de l’éditeur. Très bon état de conservation, 

presque sans rousseurs. Cartonnage non restauré, en excellent état. Refs : Vicaire III, 745 & Carteret III, p. 

238.                                                                                                                                    800 € 
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139 - [Catalogue du Musée Royal] Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 

gravures et lithographie des artistes vivants, exposés au Musée Royal le 15 mars 1843. Vinchon, 

imprimeur des Musées Royaux. Paris, 1843. 

In-12 (165 x 104 mm), 227 pp, broché. Couverture d’attente mauve pale. Très bon état. 

Edition originale. 1397 numéros. Avec pour la première fois une table des artistes exposants. 120 € 

140 - Hugo (Victor) ; Œuvres. Charpentier. Paris, 1841-1845. 

16 volumes in-12 (185 x 120 mm), reliés. Demi-maroquin vert pin, dos à nerfs orné, tête dorée. Reliure de 

la seconde moitié du XIXème siècle signée David. Rousseurs, parfois importantes. 

Troisième édition collective des œuvres de Victor Hugo, après la Renduel-Delloye et la Furne. « Réunit 

toutes les œuvres jusqu’en 1845 y compris le Rhin dans sa version la plus complète » (Clouzot). 

Comprend : Le Rhin, Cromwell, Notre-Dame de Paris, Han d’Islande, Hernani, Marion de Lorme, Le Roi 

s’amuse, Le dernier jour d’un condamné, Bug, Jargal, Les feuilles d’automne, Littérature et philosophie, 

Odes et balades, Les orientales, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angello, Ruy Blas, Les voix intérieures, La 

Esméralda, les Burgraves. Reliures très décoratives.                                                               600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 - [Catalogue du Musée Royal] Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 

gravures et lithographie des artistes vivants, exposés au Musée Royal le 15 mars 1845. Vinchon, 

imprimeur des Musées Royaux. Paris, 1845. 

In-12 (165 x 104 mm), 331 pp, broché. Couverture d’attente mauve pale. Très bon état.  

Edition originale. 2332 numéros. Avec une table des artistes exposants.                              120 € 
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142 - [Jeu pédagogique] Méthode ED. Wautier d’Halluvin. Tableaux N°1, 2 et 3 dans les carrés desquels 

les événements doivent se marquer avec des jetons. Librairie classique Périsse. Paris & Lyon, 1845. 

Format in-4 (305 x 222 mm) 3 planches doubles en lithographie, relié. Cartonnage imprimé sur papier vert 

de l’éditeur. 

Jeu mnémotechnique historique devant se jouer avec l’aide du professeur. Le professeur doit placer des 

jetons symbolisant des événements historiques sur les cases correspondant aux années des dits faits. 

Ensuite les élèves, mis en concurrence, doivent replacer le plus rapidement possible et sans se tromper les 

jetons aux bons endroits. 

Edouard Wautier D'Halluvin, professeur d’histoire, est l’auteur de divers ouvrages et jeux pédagogiques. 

De toute rareté. Etat neuf.                                                                                                                              600 € 
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143 - [Gavarni] Le Diable à Paris - Paris et les Parisiens - Mœurs et coutumes, caractères et portraits des 

habitants de Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, 

industrielle, etc., etc. J. Hetzel. Paris, 1845-1846. 

2 volumes grand in-8 (275 x 190 mm), (2) ff., xxxii-380 pp. & (2) ff., lxxx-364 pp., reliés. Demi-maroquin vert 

à coins, dos à faux nerfs orné. Reliure anglaise de la seconde moitié du XIXème siècle. Coins frottés, dos 

légèrement passé. 

Edition originale de l’un des grands livres illustrés du XIXème siècle. Très nombreux bois en noir d’après 

Gavarni. Les textes ont été rédigés par quelques-uns des plus grands auteurs de l’époque dont Georges 

Sand, Frédéric Soulié, Charles Nodier, Balzac, Alphonse Karr, Gérard de Nerval, Théophile Gautier etc.  

Exemplaire presque exempt de rousseurs, excepté sur les feuillets liminaires. Très bon état, reliure 

décorative.                                                                                                                             350 € 

144 - Thiers (Adolphe) ; De la propriété. Paulin, Lheureux et Cie éditeurs. Paris, 1848. 

[relié avec :] Discours de M. Thiers prononcés à l’assemblée nationale dans la discussion 

de la constitution. Septembre et octobre 1848. Droit au travail. – Papier-Monnaie. – 

Remplacement militaire. Paulin, Lheureux et Cie éditeurs. Paris, 1848. 

Deux ouvrages reliés en un volume in-8 (220 x 145 mm), (2) ff., 439 pp., & (2) ff., 155 pp. 

Demi-veau bleu, dos à nerfs orné. Reliure d’époque. 

Edition originale de ces deux ouvrages. Elégamment relié à l’époque. Peu de rousseurs. 

                                                                                                                        300 € 

145 - Lamare-Picquot ; Mémoire présenté à la société nationale et centrale 

d’agriculture sur la culture et l’acclimatation en France du Psoralea Esculenta 

(Picquotiane) et sur sa végétation aux prairies du téritoire de l’Iowa. Imp. Pilloy frères. 

Paris, s. d. (c 1850). 

In-8 (210 x 127 mm), 7 pp., broché. Couverture d’attente rose. Etat neuf.                                        50 € 

146 - [Manuscrit] Raffet (Auguste) ; copie de règlement de 1786 arrêté par le Roi pour l’habillement et 

l’équipement de ses troupes. Sans date (vers 1850). 

In-folio oblong (320 x 233 mm), 116 feuillets montés sur onglets, relié. Demi-basane havane, dos à nerfs 

orné. Reliure vers 1900. Frottements et épidermures au dos. 

Beau manuscrit sur papier mécanique d’une écriture appliquée reproduisant le règlement arrêté par le Roi 

pour l'habillement et l'équipement de ses troupes de 1786. Une note autographe sur la page de garde 

atteste que le manuscrit serait de la main du dessinateur et lithographe Auguste Raffet qui avait une 

affinité particulière pour les sujets militaires.                                                                                                   350 € 
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147 - De Glanville (L.) ; Histoire des miracles qui se sont faits par l’entremise de la Sainte Vierge dans la 

première restauration de l’église de l’Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive traduite d’un manuscrit latin de 

l’Abbé Haymon par le R.P.D. Bernard Planchette. Chez Fleury fils aîné. Rouen, 1851. 

In-8 (216 x 143 mm), (2) ff., XLIX-(2)ff.-194 pp., (2) ff., broché. Couverture verte imprimée. Parfait état. 

Belle publication très soignée. 1 frontispice et 4 planches hors-texte imprimées sur papier de Chine. Le 

volume s’ouvre sur une longue introduction principalement vouée à l’histoire de l’Abbaye de Saint-Pierre-

sur-Dive. S’ensuit la réimpression d’un ouvrage de 1671 relatant des miracles qui auraient eu lieu en cette 

Abbaye en l’an 1140. Cet ouvrage est lui-même tiré d’un manuscrit latin de l’abbé Haimon, premier abbé 

après la reconstruction de l’Abbaye en 1106. 

Exemplaire sur grand papier (vélin fort), avec les figures sur papier de Chine.                                  100 € 

148 - Prevost (MM.) & Malbranche (Alexandre François) ; Des diverses espèces de Rhubarbes cultivées 

en France, considérées sous le rapport de leurs propriétés alimentaires et de l’ornementation des 

jardins. Imprimerie Berdalle. Rouen, s. d. (c. 1852). 

In-8 (235 x 150 mm), 24 pp. 10 pl., broché. Couverture verte d’attente. Manque de papier à la première de 

couverture, petites galeries traversant les gravures. Parfait état par ailleurs. 

Edition originale très rare de cette intéressante étude sur la rhubarbe. Une planche semble manquer.                                                                                         

100 € 

                                                                     N° 146 
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149 - Hugo (Victor) ; Napoléon le petit. Jeffs, libraire-éditeur, Londres. Mertens, Bruxelles. 1852. 

In-16 (126 x 87 mm), 379 pp., relié. Bradel, demi-percaline rouge, pièce de titre en maroquin vert.  

Edition contrefaite d’après l’édition originale in-32 (libraire-éditeur, Londres. Mertens, Bruxelles. 1852., 

464 pp.). Cette contrefaçon est rare et inconnue des principales bibliographies mais est citée par 

Geneviève Bourgeat dans son mémoire sur les éditions de Napoléon le Petit : 

« Contrefaçon soignée d'origine inconnue. Faite d’après l’édition B dont elle reproduit les particularités 

sauf les fautes de n° de chapitres qui sont corrigées. L 'erratum est supprimé mais la première faute qu'il 

mentionnait n'est pas corrigée. Une variante à signaler par rapport aux éditions B, C, D, E, de Tarride, les n° 

de chapitres en chiffres romains sont suivis d'un point. Cette édition est peut-être à rapprocher de 

l’Edition G (voir notes de cette édition). » 

Refs : Geneviève Bourgeat. NAPOLEON LE PETIT : Editions de 1852 et 1853. Contribution de la 

bibliographie matérielle en vue de l’établissement du texte., Vicaire : IV,310 ; Carteret : I,414 ; Talvart & 

Place : IX,52 ; Clouzot : 148.                                                                                                  70 € 

150 - Musset (Alfred de) ; Mademoiselle Mimi Pinson. Profil de grisette. Eugène Didier, éditeur. Paris, 

1853. 

In-32, (151 x 95 mm), 94 pp., relié. Plein maroquin bleu, dos lisse orné de filets à froid, double filet à froid 

en encadrement des plats avec un monogramme doré « MH » en haut à droite du premier plat. Tranches 

dorées, couverture conservée. Reliure signée Gruel. 

Première édition séparée de cette nouvelle publiée pour la première fois dans le Diable à Paris. Ex-libris 

avec la devise « Libro Liber ».  

Vicaire V, 1265.                                                                                                                   120 € 

151 - Malbranche (Alexandre François) ; Note sur une primevère monstrueuse (primula sinensis alba) 

présentée par M. J. Wood, au cercle d’Horticulture et de Botanique de la Seine-Inférieur. Rouen, s. d. 1855 

Grand in-8 (245 x 158 mm), 3 pp., broché. Une planche double en lithographie. Edition originale. 40 € 

152 - [Psychiatrie] Piorry (Pierre Adolphe) ; De la folie et du délire considérés au point de vue de leur 

identité et de leur nomenclature. Réflexions faisant suite à la discussion sur la doctrine 

organopathologique. Chez J.-B. Baillère. Paris, 1855. 

In-8 (217 x 135 mm), 23 pp., broché. 

Intéressant essai du célèbre médecin Pierre Adolphe Piorry (1794-1879). Il fut un auteur prolifique et 

participa à l’agrandissement de la nomenclature médicale. On lui doit notamment l'introduction des 

termes de toxine, toxémie et septicémie.                                                                                                        80 € 
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153 - Malbranche (Alexandre François) ; Note sur la floraison de l’Helianthemum Guttatum. Imprimerie 

Martinet. Paris, 1856. 

Grand in-8 (245 x 160 mm), 2 pp., broché. Couverture d’attente verte. Edition originale.                       30 € 

154 - Banville (Théodore de) ; Odes Funambulesques. Poulet-Malassis et de Broise. Alençon, 1857. 

In-12 (184 x 120 mm), xx-243 pp., relié. Demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture 

conservée. Reliure XXème signée Franz. 

Edition originale de cet important recueil, le meilleur et le plus recherché de tous ceux du poète. Il paraît en 

1857, la même année et chez le même éditeur que les Fleurs du Mal. Beau frontispice gravé par 

Bracquemond d’après un dessin de Charles Voillemot. Une planche de musique dépliante. Quelques 

rousseurs par endroits, plus prononcées sur la feuille de partition.                                                              450 € 

155 - [Ephemera] La Quérière (Eustache de) ; Des logements insalubres. Chez tous les libraires 

(Imprimerie de D. Brière). Rouen, 1857. 

In-8 (207x140 mm), 4 pp., broché. Couverture rose imprimée. 

Etat neuf.                                                                                                                                                                   60 € 

156 - Janin (Jules) ; Les Œuvres d’Horace. Traduction nouvelle. Hachette. Paris, 1861. 

In-16 (160 x 98 mm), xxiii-379 pp., relié. Demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. Reliure 

d’époque. 

Deuxième édition. Envoi autographe de Jules Janin sur le faux-titre : « Pour Monsieur Cohen / son 

confrère et son / obligé. Jules Janin / - fevr 1861-. ». 

Bel exemplaire, bien relié.                                                                                                                                   100 € 

157 - Cochinat (Victor) ; Lacenaire. Ses crimes, son procès et sa mort. D’après des documents 

authentiques et inédits suivis de ses poésies et chansons. Jules Laisné. Paris, 1864. 

In-12 (163 x 105 mm), xii-336 pp., relié. Demi-basane marron, dos lisse orné de filets dorés. Couverture 

conservée. 

Portrait de Lacenaire en frontispice. Deuxième édition de cet ouvrage relatant la vie et les méfaits du 

célèbre poète-criminel Pierre François Lacenaire. Victor Cochinat est connu pour avoir été entre autres le 

secrétaire d’Alexandre Dumas. 

                                                                                                                                              100 € 
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158 - [Psychiatrie] Mesnet (Ernest) ; Etude Médico-Psychologique 

sur l’homme dit le sauvage du Var par le docteur E. Mesnet. Suivi du 

rapport de M. le docteur Cerise. J.-B. Baillière et Fils. Paris, 1865. 

In-8 (248 x 163 mm), (1) pl., 32 pp., broché. Couverture d’attente 

grise. 

Curieuse étude sur ledit « Sauvage du Var », un homme qui avait 

choisi de vivre en marge de la société. Il vivait en complète autonomie 

dans sa cabane en bois et avait même prévu de se confectionner des 

vêtements à partir de ses poils de barbe. Comprend une planche en 

frontispice le représentant.                                                                80 € 

 

159 - Janin (Jules) ; L’amour des livres. J. Miard, libraire-éditeur. 

Paris, 1866. 

In-12 (173 x 110 mm), (2) ff., 61 pp., relié. Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. 

Reliure d’époque signée Auguste-Petit.  

Edition originale tirée à 204 exemplaires. Celui-ci l’un des 200 sur papier vergé, numéroté 187 et paraphé 

par l’éditeur. 

Bel exemplaire. Petits frottements aux mors.                                                                          250 € 

160 - La Fizelière (Albert de) ; rymaille sur les plus célèbres bibliotières de paris en 1649. 

Avec des notes et un essai sur les autres bibliothèques particulières du temps. Auguste 

Aubry. Paris, 1869. 

In-8 (223 x 143 mm), 152 pp., relié. Demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné de fleurons 

dorés. Tête dorée. Première de couverture conservée. Reliure d’époque. 

Edition originale de ce curieux ouvrage bibliographique, qui à travers l’étude de cette 

mazarinade trouve prétexte à énumérer la plupart des importantes collections de livres 

connues à l’époque de la parution de cette dernière. Les 76 premiers numéros 

correspondent aux bibliothèques énumérées dans la pièce, mais l’auteur a pris soin d’en 

décrire plus de 200 supplémentaires.  

Albert de la Fizelière est un critique d'art, historien, bibliographe et biographe français, il 

est notamment connu pour avoir été entre autres un ami de Nodier et Baudelaire. 

Tirage à part, à petit nombre, du bulletin du bouquiniste. Imprimé sur papier vergé. 

Exemplaire bien conservé dans une jolie reliure d’époque. Un coin frotté et légèrement 

écrasé.                                                                                                            250 € 
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161 - Savary (Charles) ; Alexis de Tocqueville, sa vie et ses ouvrages. Discours pronnoncé à l’ouverture de 

la conférence de la rue Royale. Gustave Retaux. Paris, 1868. [Relié à la suite :] Savary (Charles) ; Conseil 

général de la manche. Séance du 23 Aout 1873. Rapport fait au nom de la commission d’administration 

générale sur une proposition relative à un buste d’Alexis de Tocqueville. Jacqueline Imprimeur. Saint-Lô 

(1873). 

Deux plaquettes reliées en 1 volume in-8 (247 x 155 mm), 40 pp., (4) ff. & (1) f., 10 pp. Demi-chagrin rouge, 

dos lisse avec titre doré. Editions originales rares de ces deux documents concernant Alexis de Tocqueville.                                                      

120 € 

162 - Thureau-Dangin (Paul) ; Le parti libéral sous la restauration. E. Plon et Cie. Paris, 1876. 

In-8, (220 x 142 mm), (1) f., xvi-522 pp., relié. Demi-vélin, dos lisse orné avec pièce de titre en maroquin 

havane et « Jesus Maria » en pied entouré d’une couronne d’épines. Reliure d’époque. 

Edition originale. « Excellente synthèse » (Benoît Yvert, Politique libérale, n° 244). Envoi autographe de 

l’auteur à l’abbé Houssaye. Bel exemplaire, bien relié.                                                                90 € 

163 - [Ephemera] Instruction et persévérance des petits ramoneurs. Séance du 6 avril 1879 présidée par 

M. L’abbé de Lagarde directeur du collège stanislas. Compte-rendu de la séance et rapport sur l’œuvre 

présenté par M. Paul Monnier. Imprimerie-librairie de l’œuvre de Saint-Paul. Paris, 1879. 

In-8 (225 x 143 mm), 30 pp., broché. Couverture imprimée. Non coupé. 

Rapport de 1879 sur cette œuvre de charité vouée à porter secours aux petits ramoneurs. Sont joints au 

rapport deux prospectus (identiques) expliquant le but de l’œuvre, et qui étaient certainement voués à être 

distribués à la sortie de la messe. Sur chacun des prospectus, une petite photographie originale collée 

montrant un petit ramoneur. Emouvant témoignage, très rare.                                                      250 € 
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164 - Mantz (Paul) ; Hans Holbein. Maison Quantin. Paris, s.d. (1879). 

In-folio (458 x 340 mm), (2) ff., 201 pp., 1f.n.ch., relié. Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs avec titre 

doré, tête dorée. Reliure d’époque signée L. Guétant . 

Intéressante étude sur le peintre et graveur Hans Holbein, nombreuses reproductions en noir in texte et 

hors texte. Comprend un catalogue de ses peintures à la fin avec une description des sujets et les dimensions 

des œuvres. 1 frontispice gravé par Courtry d’après Holbein et 23 eaux-fortes par Edouard Lièvre d’après 

Holbein. Luxueuse publication, d’un format imposant. Exemplaire très bien relié par le Lyonnais Louis 

Guétant. Parfait état.                                                                                                                  250 € 

 

165 - [Curiosa] Contes théologiques suivis des litanies des catholiques du dix-huitième siècle et poésies 

érotico-philosophiques ou recueil presque édifiant. Gay & Doucé. Bruxelles, 1879. 

In-12 (180 x 126), 319 pp., relié. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée. 

Réimpression de l’édition originale de 1783. Recueil de contes et poèmes érotiques que l’on peut attribuer 

à Pommereul, Boufflers ou Voltaire. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. Celui-ci est l’un des 450 sur 

vélin. Bel exemplaire.                                                                                                                   80 € 

 

166 - [curiosa] Restif de la Bretonne (Nicolas Edme) ; Le Pornographe ou idées d’un honnête homme sur 

un projet de règlement pour les prostituées propre à prévenir les malheurs qu’occasionne le publicisme 

des femmes. Avec des notes historiques et justificatives et une étude critique du docteur H. Mireur, de 

Marseille. Gay et Doucé. Bruxelles, 1879. 

In-12 (195 x 130 mm), lvii-213 pp., relié. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée. 

Bonne réédition soignée. Avec un joli frontispice par Chauvet, ici tiré en bistre. Tirage limité à 600 

exemplaires numérotés. Très bon état.                                                                                        120 € 

 

167 - [Curiosa] Collé (Charles) ; Chansons badines de Collé. Nouvelle édition, revue et augmentée. Chez 

Jan Plecht. Utrecht, s.d (c 1880). 

In-12 (196 x 128 mm), 264 pp., relié. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée. 

Recueil complet des chansons libres et satyriques de Charles Collé (1709-1783). Belle édition à la 

typographie soignée et imprimée sur papier vergé. Tirage limité à 500 exemplaires (celui-ci non justifié). Il 

doit normalement y avoir un frontispice de Félicien Rops qui est ici absent. Très bon état.                 50 € 
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168 - L’ennemi c’est la Franc-Maçonnerie. Librairie de la société bibliographique. Paris, 1884. 

In-12 (165 x 115 mm), 32 pp., (2) ff., broché. Couverture orange imprimée. 

Edition très rare de cet ouvrage de propagande anti maçonnique.                                                           50 € 

 

169bis - Gigot (Albert) ; La démocratie autoritaire aux Etats-Unis. Le général André Jackson. Calmann 

Lévy. Paris, 1885. 

In-12 (190 x 125 mm), 359 pp., relié. Bradel, demi-percaline bleue avec pièce de titre en basane teintée 

bleue. Couverture conservée. 

Edition originale peu commune de cette histoire du septième président des Etats-Unis, André Jackson. 

Rousseurs éparses.                                                                                                                  40 € 

169 - Maupassant (Guy de) ; Yvette. Victor-Havard. Paris, 1885. 

In-12 (190 x 125 mm), (3) ff., 291 pp., (2) ff., relié. Bradel, plein vélin, dos lisse avec date en queue et pièce 

de titre en maroquin brun, double filet doré en encadrement des plats, non rogné, couverture et dos 

conservés. Reliure signée « Thierry sc. de Petit-Simier ». Un accroc à la coiffe de tête, Petite tâche brune au 

second plat. 

Edition originale. Comprend Yvette, mais aussi Le Retour, L’abandonné, Les idées du colonel, Promenade, 

Mohammed-Fripouille, Le garde et Berthe. Bon exemplaire.                                                                    250 € 

 

170 - Flaubert (Gustave) ; Par les champs et par les grèves (voyage en Bretagne) accompagné de 

mélanges et de fragments inédits. Charpentier et Cie. Paris, 1886. 

In-12 (190 x 127 mm), 331 pp., relié. Bradel, cartonnage orné d’un joli papier au pochoir à motifs de 

feuillages. Pièce de titre en maroquin citron. Gardes en papier marbré bleu et doré. Couverture conservée. 

Reliure vers 1920. Petits accrocs aux coiffes. 

Edition originale posthume. Comprend : Préface aux dernières chansons, Lettre au conseil municipal de 

Rouen, Par les champs et par les grèves, Novembre, Chant de la mort, Smarh, Rabelais, A bord de la Cange. 

Elégante reliure au décor atypique.                                                                                                                  150 € 
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171 - Bouquet (F.) ; Rouen aux principales époques de son histoire jusqu’au dix-neuvième siècle. E. 

Augé, éditeur. Rouen, 1886. 

Grand in-4 (365 x 287 mm), viii-143 pp., relié. Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. 

Une rayure au premier plat. Reliure d’époque. 

Seconde édition illustrée de 32 eaux-fortes hors texte et de 20 vignettes dans le texte par Maxime Lalanne, 

Brunet-Debaines, Toussaint, Adeline et Nicolle. L’un des exemplaires du tirage de luxe au format in-4 jésus 

avec les eaux-fortes sur Chine monté. Excellent état, très belle reliure.                                                     300 € 

172 - Nicolaÿ (Fernand) ; Les enfants mal élevés. Etude psychologique, anecdotique et pratique. Perrin et 

Cie. Paris, 1890. 

In-8 (230 x 145 mm), 530 pp., broché. Couverture bleue imprimée. Mention de deuxième édition. Très bon 

état. 

A toutes fins utiles.                                                                                                                      50 € 

173 - Musset (Paul de) ; Le dernier abbé. Illustré de dix-neuf compositions par Ad. Lalauze. A. Ferroud, 

libraire-éditeur. Paris, 1891. 

Grand in-8 (165 x 250 mm), 64 pp., relié. Maroquin bleu, dos à nerfs orné, plats décorés, tranches dorées 

sur témoins, gardes en soie brodée de motifs floraux, doubles gardes de papier peigné. Couverture et dos 

conservés. Reliure d’époque signée de Marius Michel. Dos très légèrement passé. 

Edition originale de cette nouvelle qui avait paru la première fois dans la Revue des Deux Mondes le 1er 

novembre 1840. Préface d’Anatole France. L’illustration comprend 19 eaux-fortes par Adolphe Lalauze, dont 

7 en-têtes, 6 culs-de-lampe, 5 in-textes et une vignette de titre. 

Tirage limité à 525 exemplaires, celui-ci est l’un des 42 exemplaires du tirage de tête sur papier Japon 

comprenant 3 états des planches, eaux-fortes pures, état terminé avec remarque et suite dans le texte. Est 

joint à cet exemplaire le prospectus de souscription, une cinglante lettre de Paul de Musset conseillant à 

un admirateur d’arrêter la poésie et une belle aquarelle (5x4 cm) de Lalauze sur le faux-titre. 

De la bibliothèque de Léon Rattier (ex-libris).                                                                                             1250 € 
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174 - Banville (Théodore de) ; Marcelle Rabe. 

Bibliothèque charpentier. Paris, 1891. 

In-12 (193 x 125 mm), (2) ff., 289 pp., relié. Bradel, vélin 

marbré vert et or, couverture conservée. Reliure d’époque. 

Edition originale. Gravure de Rochegrosse tirée sur papier 

de Chine en frontispice. Envoi de Banville à Charles 

Laurent sur la page de faux-titre. 

Bel exemplaire conservé dans une étonnante mais non 

moins élégante reliure en vélin marbré.                 250 € 

 

N° 173 – Reliure de Marius Michel. 
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175 - [Bibliophilie] Beraldi (Henri) ; Estampes et Livres. 1872-1892. L. Conquet. Paris, 1892. 

In-4 (269 x 200 mm), xiii-277 pp., relié. Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête 

dorée, couverture et dos conservés. Reliure signée Victor Champs. 

Edition originale de ce luxueux catalogue de la collection du grand bibliophile Henri Beraldi. 

Elle est illustrée d'un portrait-frontispice et de 40 reproductions de reliures hors texte 

héliogravées en noir et en couleurs. Tirage limité à 390 exemplaires sur vélin du Marais. 

Bel exemplaire, relié par Champs, provenant des bibliothèques de Paul Villeboeuf et de Jean 

Inglessi, avec ex-libris.                                                                                           650 € 

 

 

 

 

176 - Villiers de l’Isle-Adam (Auguste) ; Nouveaux contes cruels et propos d’au dela. 

Calmann Lévy. Paris, 1893. 

In-12 (191 x 123 mm), 280 pp., relié. Bradel, demi-vélin, encadrement de filets dorés sur le 

dos avec titre doré et date en queue. Couverture conservée. 

Edition en partie originale, elle est augmentée des propos d’au-delà. Bel exemplaire avec la couverture. 

Clouzot, p. 277. ; Vicaire VII, 1094.                                                                                          100 € 

177 - De Heredia (José-Maria) ; Les Trophées. Alphonse Lemerre. Paris, 1893. 

In-8 (214 x 142 mm), broché, iv-214 pp., (1) f. Couverture imprimée rempliée.  

Première édition publique, parue un mois après l’originale. La véritable édition originale n’a été tirée qu’à 

10 exemplaires, tous réservés aux membres de l’Académie Française. La seule différence entre ces deux 

éditions est la couleur du mot « Trophées » sur la page de titre, il est imprimé en noir pour l’originale et en 

rouge pour la présente édition. 

Exemplaire dit de « premier état », avec "fils d'un noble sang" au troisième vers de la page 196. L’un des 

exemplaires imprimés sur « papier courant » après 100 sur Hollande, 25 sur Chine, 25 sur Whatman et 50 

sur Japon. Bel exemplaire, en très bon état, tel que paru (non coupé). 

Refs : Vicaire IV, 72 & Talvart & Place T8, p.156/157.                                                                    250 € 



 

96 

 

178 - Gautier (Théophile) ; Le Roi Candaule. A. Ferroud, libraire-éditeur. Paris, 

1893. 

In-8 (244 x 164 mm), XVI-111 pp., relié. Demi-cuir de Russie, dos à nerfs orné 

de caissons à froid. Titre doré et date en queue. Couverture et dos conservés. 

Reliure signée Durvand Thivet. 

Avec une préface d’Anatole France. Ouvrage illustré de 21 compositions de 

Paul Avril dont 1 frontispice, 1 vignette de titre et 14 figures in-texte et 5 hors 

textes. Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci l’un des 250 sur vélin d’Arches. 

Le présent volume est enrichi d’une gravure du XVIIIème siècle « Le Roy 

Candole » et du prospectus de souscription. 

Très élégante reliure, parfait état.                                                      400 € 

179 - Gautier (Théophile) ; Jean et Jeannette. A. Ferroud, libraire-éditeur. 

Paris, 1894. 

In-8 (240 x 164 mm), XXXII-207 pp., relié. Demi-maroquin bleu à coins, dos lisse 

orné de branches de rosier mosaïquées de rouge et de vert, pièce de titre en 

maroquin brun, tête dorée. Couverture et dos conservés. Reliure signée 

Durvand. 

Avec une préface de Léo Clarétie. Ouvrage illustré de 24 compositions de 

Lalauze. Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci l’un des 250 sur vélin d’Arches. 

Le présent volume est enrichi d’un portrait caricatural de Théophile Gautier et 

du prospectus de souscription. 

Exemplaire très bien relié, parfait état.                                                450 € 

 

180 - Eichthal (Eugène d’) ; Alexis de Tocqueville et la démocratie libérale. Etude suivie de fragments des 

entretiens de Tocqueville avec Nassau William Senior (1848-1858). Calmann Lévy. Paris, 1897. 

In-12, (183 x 120 mm), 354 pp., relié. Demi-chagrin brun, dos lisse à faux nerfs et filets à froid avec titre doré. 

Reliure d’époque.  

Edition originale de cet essai sur la pensée de Tocqueville. Première traduction en français des entretiens 

de Tocqueville avec l’économiste britannique Nassau William Senior. Envoi de d’Eugène d’Eichtal à Gaston 

Paris. Bel exemplaire, sans rousseurs et en très bon état malgré le dos un peu décoloré.                  100 € 

  

  178 

             179 
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181 - Dinet (Etienne) [illustrateur] ; Antar Poème Héroïque Arabe d’après la traduction de Marcel Devic. 

Illustrations en couleurs de E. Dinet. L’édition d’art. H. Piazza et Cie. Paris, 1898. 

In-4 (329 x 266 mm), (5) ff., 125pp., (4) ff., relié. Demi-chagrin vert à coins, dos lisse orné dans le goût 

orientaliste, tête dorée. Couverture conservée. Dos légèrement passé. Reliure vers 1930. 

Superbe ouvrage, l’un des chefs d’œuvre du livre illustré de la fin du XIXème siècle. Premier ouvrage du 

célèbre peintre orientaliste Etienne Dinet.  Il comporte 141 compositions originales de l’artiste, y compris 

des ornements de style mauresque, tirées en couleurs sur les presses de Fortier-Marotte. Tirage limité à 300 

exemplaires numérotés. L’un des 200 sur papier vélin des Vosges à la cuve, fabriqué spécialement. Relié 

avec le rare prospectus de souscription.  

Etienne Dinet (1861-1929), fut un élève de Bouguereau et de Tony Robert-Fleury à l’académie Julian. « Son 

voyage en Algérie de 1882 fut déterminant pour son art, il y retourna ensuite tous les ans et se laissa 

imprégner par les paysages, les habitants, les mœurs et coutumes de la civilisation arabe. Lui-même se 

convertit à l’Islam, prit le nom de Hadj Nasr Ed Dine Dini et illustra plusieurs livres arabes […] » (Bénézit). 

                                                                                                                                             1800 € 
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182 - Dr A. Maitland Ramsay ; Atlas des Maladies 

externes de l’œil. Avec 30 Planches coloriées et 18 

photogravures. Traduit par d’A. Leprince. A. Maloine. 

Paris, 1900. 

In-4 (280 x 230 mm), XVIII-195 pp., relié. Bradel, pleine 

percaline lie de vin, titre doré dans un encadrement au 

dos et sur le premier plat. Reliure d’éditeur. 

Première édition française, l’édition originale anglaise 

date 1898. 30 planches en couleurs 

(chromolithographies) et 18 photographies 

(photogravure). Les photographies, très 

impressionnantes, ne sont pas dénuées d’intérêt 

artistique. Bel exemplaire, très propre. 400 € 

 

183 - [Album de photographies (Algérie)] Vers 1900. 

In-folio oblong (635 x 399 mm), (9) ff., relié. Pleine percaline verte.  

Bel album de photographies sur l’Algérie de la fin du XIXème siècle. 16 photographies tirées sur papier 

albuminé. Pointe Pescade, Cherchell, Gorge de la Chiffer, Kabylie, Alger, 2 portraits de types algériens 

(230x180 mm), un autre de plus petit format signé Portier, deux grands et beaux panoramas d’Alger signés 

Portier, dont un du port (460x180 mm), une vue de Notre-Dame d’Afrique par Portier. Rousseurs par 

endroits.                                                                                                                                   700 € 
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184 - Gautier (Théophile) ; Le Roman de la Momie. Librairie L. Conquet. L. Carteret et 

Cie. Paris, 1901. 

In-8 (250 x 180 mm), (4) ff., 262 pp., relié. Demi-maroquin havane à coins, dos lisse orné 

et mosaïqué d’un décor rappelant l’Egypte antique, tête dorée, couverture et dos 

conservés. Reliure signée V. Champs. 

Ouvrage illustré de 42 compositions originales d'Alexandre Lunois, gravées au burin et 

à l'eau-forte par Léon Boisson. Tirage limité à 250 exemplaires, celui-ci l’un des 100 sur 

vélin du Marais. Exemplaire enrichi du prospectus de souscription et d’une belle 

épreuve sur papier vergé du célèbre portrait de Théophile Gautier par Emile Thérond 

qui faisait office de frontispice pour l’édition originale d’émaux et camées (1858). 

Très jolie reliure de Champ, parfait état.                                                         850 € 

185 - [Sécession viennoise] Gerlarch (Martin Peter), Gerlachs’ Jugendbücherei. 

Réunion de 6 volumes de la collection. Wien und Leipzig (vers 1901). 

6 volumes in-12 (140 x 150 mm), reliés. Cartonnages illustrés de l’éditeur.  

Martin Pieter Gerlarch (1846-1918) commence sa carrière en tant qu’orfèvre, puis 

devient photographe et ouvre sa propre maison d’édition la Martin Gerlach Verlag, avec 

laquelle il publie des ouvrages concernant l’architecture et l’ornementation à partir de 

ses travaux photographiques. 

Depuis toujours ses publications 

ont embrassé la modernité. A 

partir de 1896 et jusqu’en 1900 

il publia une série de plus de 120 

portefeuilles intitulés Allegorien 

Neue Folge (Nouvelles formes 

d'allégories), recueils de motifs 

décoratifs nouveaux inventés 

par les jeunes artistes de la 

Sécession Viennoise, dont Klimt, 

Moser et Czeschka. Les 

quelques volumes présentés ici proviennent d’une 

collection destinée aux enfants lancée dès 1901, la 

Gerlachs’ Jugendbücherei, qui comprendra 34 

volumes édités jusqu’en 1920.                       

  

      N° 184 
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Comprend : Vol. 1. Kinder und hausmärchen nach Sammlung der Brüder Grimm (I). Illustré par Ignaz 

Tauschner ; Vol. 3 Märchen-Sammlung von L. Bechstein.  Illustré par Karl Fahringer ; Vol. 4 Aus des Knaben 

Wunderhorn. Illustré par Bertold Löffler ; Vol. 5 Kinder und hausmärchen nach Sammlung der Brüder 

Grimm (III). Illustré par Karl Fahringer ; Vol. 6 Till Eulenspiegel. Illustré par Albert Weisgerber. ; Vol. 14 

Erzählungen und Schwänke (von J. P. Hebel). Illustré par Carl Otto Czeschka. 

Tous les volumes sont en parfait état, une petite tache blanche sur le premier plat de l’un d’entre eux. 

                                                                                                                                         450 € 

 

 

N° 185 – Cartonnages pour Gerlachs’ Jugendbücherei. 
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186 - Mérimée (Prosper) ; Lettres de Prosper Mérimée aux Lagrené. Paris, 1904. 

In-8 (224 x 150 mm), LXIV-149 pp., (3) ff., relié. Demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs avec titre doré et 

date en queue, tête dorée, couverture conservée. Reliure signée « Dupré ». 

Edition originale. Tirage limité à 75 exemplaires sur papier Japon, celui-ci non justifié. Avec un envoi 

autographe de Félix Chambon (l’auteur de l’introduction) à Jules de Chantepie. Parfait état.          200 € 

187 - Barbey d’Aurevilly (Jules) ; De l’histoire. Alphonse Lemerre. Paris, 1905. 

In-12 (186 x 120 mm), 358 pp., relié. Bradel, demi-vélin, dos lisse orné de grotesques avec titre doré et 

date en queue. Couverture conservée. 

Vingtième partie de la série Les Œuvres et les Hommes. Edition originale posthume, mention fictive de 

deuxième édition sur la couverture, mais pas sur la page de titre. Sont notamment évoqués Innocent III et 

ses contemporains, Les Césars, Jacques Coeur et Charles VII, la révocation de l'Edit de Nantes, le cardinal 

Ximenès, la défection de Marmont en 1814, Sixte-Quint et Henri IV, Gustave III, le roi René, le comte de 

Fersen, Léon XIII et le Vatican, etc... 

Exemplaire bien relié.  Ref : Clouzot, p. 38.                                                                                                     60 € 

188 - Fredh ; Le triomphe du grotesque. Décoré par l’auteur de cent treize compositions originales. 

Editions d’art Edouard Pelletan. Paris, 1907. 

In-8 (220 x 158 mm), 166 pp., broché. Couverture imprimée de l’éditeur. Un peu débroché. 

Edition originale. Curieux et amusant ouvrage décrit en ces termes dans le Catalogue général annoté des 

éditions d’art Edouard Pelletan (1908) : « L’auteur plaisante, conte des histoires, rit. La leçon vient sans qu’on 

s’en doute ; et quelle leçon ! Si l’humanité savait l’entendre, la question sociale serait vite résolue. Ajoutez 

que cet écrivain est en outre un dessinateur et un dessinateur des plus joyeux, plein d’imagination et de 

verve. Il descend en droite ligne de Callot et des romantiques, depuis Tony Johannot jusqu'à Gustave Doré. Il 

les rappelle, sans pastiche. » 

Nombreuses compositions 

de l’auteur dans le texte. 

L’un des 22 exemplaires sur 

papier Japon, avec le texte 

réimposé. Celui-ci 

l’exemplaire numéro IV. 

Dédicace de l’éditeur 

Edouard Pelletan au 

critique d’art Noël Clément-

Janin. Bon exemplaire.                

350 €                
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189 - Samain (Albert) ; Au jardin de l’Infante. Compositions de Carlos Schwabe gravées sur bois par 

J.C.G.M. Beltrand. Le livre contemporain. Paris, 1908. 

Grand in-8 (250 x 185 mm), (2) ff., 141 pp., relié. Plein maroquin gris, dos lisse. Décor « art-déco » aux 

roses sur les plats et le dos. Tête dorée, 1ère de couverture conservée. Reliure signée « C. Chevillotte ». Dos 

légèrement passé.  

Très beau livre illustré art-nouveau orné de compositions originales de Carlos Schwabe gravées sur bois 

par Beltrand. On compte 1 frontispice et 9 hors-textes symbolistes gravés en bistre, et à chaque page des 

encadrements et ornements floraux de style art-nouveau gravés en grisaille. Ensemble très harmonieux qui 

convient parfaitement au texte. A la fin du volume se trouvent 3 « essais du frontispice » (eau-forte de 

Bertrand, héliogravure de Porcabeuf, et procédé Fortier et Marotte). 

Tirage limité à 120 exemplaires numérotés. Celui-ci le numéro 60, nominatif pour le grand relieur Marius-

Michel.                                                                                                                                  1500 € 
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190 - Stendhal ; Correspondance de Stendhal (1800-1842) publiée par Ad. Paupe et P.-A. Cheramy sur les 

originaux de diverses collections. Charles Bosse. Paris, 1908. 

3 volumes grand in-8 (255 x 180 mm), I : xxiv-446 pp. ; II : viii-560 pp. ; III : viii-378 pp., reliés. Bradel, demi-

vélin avec titre doré.  

Bonne édition comprenant de nombreuses lettres inédites. Préface de Maurice Barrès. 1. Années 

d'apprentissage (1800-1806). - Vie active (1806-1814). - 2. L’homme du monde et le dilettante (1815-

1830). - 3. Le fonctionnaire et le romancier (1830-1842). Bien relié, très bon état.                    150 € 

191 - Renard (Jules) ; Poil de Carotte. Compositions et 

gravures originales de Lobel-Riche. Librairie de la collection 

des dix. A. Romagnol, éditeur. Paris, 1911. 

In-4 (284 x 199 mm), 283 pp., relié. Plein maroquin orange, 

dos à nerfs mosaïqué, plats décorés de deux encadrements 

mosaïqués de cuir bordeaux et olive entrelacés doubles 

gardes de papier marbré. Reliure d’époque signée Léon 

Lemardeley.  

Edition soignée illustrée d'un portrait-frontispice et de 51 

eaux-fortes originales de Lobel-Riche. Tirage limité à 350 

exemplaires, celui-ci l’un des 200 sur vélin. Exemplaire en 

parfait état. 

« Très belle publication, cotée, qui mérite encore plus 

d'attention car elle prouve que, même sans couleurs, un 

graveur de grand talent comme Lobel-Riche est capable de 

donner toutes les satisfactions » (Carteret, Trésor du 

bibliophile, IV, 338)                                                 1200 € 

192 - [Cubisme] Salmon (André) ; La jeune peinture 

française. Société des trente. Paris, 1912. 

In-8 (205 x 140 mm), 121 pp., relié. Bradel, cartonnage de papier marbré multicolore, dos lisse avec titre 

doré. Couverture conservée. Petits accrocs aux coiffes.  

Edition originale rare du critique d’art et poète André Salmon. Il y évoque les principaux « courants » de la 

jeune peinture d’avant-garde, au programme les fauves, le cubisme, la peinture féminine… C’est 

notamment dans cet ouvrage que l’on trouve l’une des premières évocations des Demoiselles d’Avignon, 

titre qui ne fut d’ailleurs donné à l’œuvre qu’en juillet 1916 à l'occasion du Salon d'Antin organisé par 

André Salmon. 

Tirage limité à 530 exemplaires, celui-ci l’un des 500 sur vergé d’Arches. Bel exemplaire, conservé dans 

une reliure d’époque élégante et originale. Ex-libris RB.                                                           250 € 
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193 - Coquiot (Gustave) ; Cubistes, Futuristes, Passéistes. Essai sur la jeune peinture et la jeune 

sculpture. Ollendorf. Paris, 1914. 

In-8 (206 x 136 mm), 277 pp., relié. Bradel, cartonnage de papier marbré polychrome, dos lisse avec titre 

doré. Couverture et dos conservés. Petits frottements aux coiffes. 

Edition originale, sans mention. Coquiot y brosse le portrait de plusieurs jeunes artistes ; Georgette Agutte, 

Bonnard, Denis, Derain, Desvallières, Van Dongen, Dufrénoy, Dupuis, Ensor, Flandrin, Fiesz, peintre 

Futuristes, Girieud, Guérin, Matisse, Hermann-Paul, Iturrino, Jean-Joveneau, Laforge, Laprade, Laurencin, 

Manguin, Marquet, Marval, Picasso, Puy, Rouault, Roussel, Signac, Sunyer, Les Synchomistes, Utrillo, 

Vallotton, Vlaminck, Vuillard, Boccioni, Bourdelle, Carabin, Durrio, de Fiori, Lacombe, Manolo. 

Bel exemplaire, joliment relié à l’époque avec la couverture. Ex-libris RB.                                   150 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 - Duret (Théodore) ; Courbet. Bernheim-Jeune. Paris, 1918. 

In-4 (265 x 205 mm), (2) ff., 152 pp., broché. Couverture illustrée. 

Edition originale. Il s’agit de la première biographie du peintre Gustave Courbet. Elle est écrite par son ami 

le critique d’art Théodore Duret. L’ouvrage est édité par la galerie Bernheim-Jeune, qui défendit entre-

autres les réalistes et les Impressionnistes. Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci l’un des 100 imprimés 

sur papier d’Arches. 40 planches hors-texte. Parfait état.                                                               100 € 

               193                                               192 



 

106 

 

195 - [KUPKA (Franz)] - HEROLD (André-Ferdinand). La 

Guirlande d'Aphrodite. Recueil des plus belles épigrammes 

amoureuses de l'anthologie grecque, illustrée de 20 

compositions de Paul Regnard, gravées sur bois en couleurs 

par Gaspérini. Paris. Piazza, 1919. 

In-8 (238 x 170 mm), 190 pp., relié. Plein maroquin brun, dos 

et plats décorés dans un style « néo-classique » art-déco. 

Couverture et dos conservés. Reliure d’époque signée 

Durvand.  

Belles illustrations de Frantizek KUPKA (sous le pseudonyme 

de Paul Regnard). L’ouvrage comporte un frontispice, 10 hors-

textes et 9 bandeaux gravés sur bois par Gasperini. 

Tirage limité à 600 ex. Celui-ci, l’un des 500 annoncé sur vélin 

(en fait sur vergé).                                                  700 € 

 

 

196 - Robida ; L’ingénieur Von Satanas. Roman. La Renaissance du livre. Paris, 1919. 

In-12 (178 x 120 mm), 302 pp., relié. Demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. Couverture 

conservée. Dos légèrement passé. 

Edition originale peu commune de ce roman d’anticipation de Robida marqué par la Grande Guerre. 

Illustrations de l’auteur en noir dans le texte. Bel exemplaire.                                                  150 € 

 

197 - [Clovis Brunel (publié par)] La fille du comte de Pontieu. Conte en prose. Versions du XIIIe et du 

XVe siècle publiées par Clovis Brunel. Librairie ancienne Honoré Champion. Paris, 1923.  

In-8 (230 x 144 mm), LXXV-(2)-158 pp., broché. Couverture blanche imprimée. 

Exemplaire de l’auteur imprimé sur grand papier vélin, justifié comme suit : « cet exemplaire a été tiré 

pour la bibliothèque de M. Clovis Brunel ».                                                                             100 € 
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198 - Baudelaire (Charles) ; Les fleurs du mal. Illustrations & eaux-fortes originales de Lobel-Riche. 

Imprimé pour les membres du cercle Grolier. Paris, 1923. 

Grand in-4 (268 x 336 mm), (4) ff., xx-354 pp., (3) ff, relié. Plein maroquin vert, dos à faux nerfs avec titre 

doré et date en queue. Doublure de maroquin rouge sertie d’un filet doré, gardes de moire verte et doubles-

gardes de papier marbré. Reliure d’époque signée René Aussourd.  

Superbe édition illustrée de 42 eaux-fortes originales hors texte de Lobel-Riche. Elles sont toutes 

accompagnées d’une serpente légendée. Tirage unique limité à 224 exemplaires numérotés. L’un des 200 

exemplaires sur vélin spécialement imprimés pour les membres du Cercle Grolier, comportant toutes les 

gravures à l'état avec remarques. 

Les dessins de Lobel-Riche s’accordent particulièrement bien aux poèmes de Baudelaire. Très bel 

exemplaire en maroquin doublé.                                                                                                                      2000 €                                                                                              
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199 - Elder (Marc) ; A Giverny chez Claude Monet. Bernheim-Jeune, éditeur d’art. Paris, 1924. 

In-4 (290 x 225 mm), 87 pp., broché. Couverture imprimée rempliée en papier marbré 

Edition originale. Retranscription des entretiens de l’écrivain et historien d’art Marc Elder avec Claude 

Monet à Giverny. Divers sujets y sont abordés : ses rencontres avec les grands 

peintres qui l’ont influencé, son ami Clémenceau, sa collection d’estampes 

japonaises, etc. Luxueuse édition, éditée par la célèbre galerie Bernheim-Jeune.  

Tirage limité à 150 exemplaires, celui-ci l’un des 100 sur Arches. 41 planches 

hors texte. Très bon état.                                                                 350 €                                                                                              

 

200 - France (Anatole) ; Le lys Rouge. Simon Kra, éditeur. Paris, 1925. 

In-8 (225 x 175 mm), 295 pp., relié. Maroquin rouge, dos à faux nerfs orné et 

mosaïqué, tête dorée, couverture et dos conservés. Avec un étui. Reliure 

d’époque. 

Edition illustrée de 35 vernis mous en couleurs d’Omer Bouchery. Tirage limité 

à 1000 exemplaires. Celui-ci l’un des 750 sur vélin de Rives. Exemplaire bien 

relié, en plein maroquin.                                                                   350 €                                                                                              

 

201 - Casanova (Giacomo) ; Une aventure de 

Casanova. Histoire complète des ses amours avec 

la belle C.C. et la religieuse de Muran. 

Compositions de S. Sauvage gravées avec la 

collaboration de E. Feltesse. Paris, 1926. 

Deux volumes in-12 (100 x 185 mm), 155 & 123 pp. 

Brochés, sous couverture rempliée illustrée. Sous 

emboitage. Tirage total à 543 exemplaires, celui-ci 

l’un des 450 exemplaires imprimés sur papier Vergé 

d'Arches. Belles compositions gravées à l’eau-forte 

d’après Sylvain Sauvage par E. Feltesse. On compte 

33 eaux-fortes en noir (dont 2 pour la couverture, 2 

frontispices, 2 titres, 13 hors-textes, 12 en-têtes et 

2 culs-de-lampe. Il s’agit du premier ouvrage de la 

collection : « la Rose mal défendue ». 

Bel exemplaire, couvertures un peu brunies. 400 €                                                                                              
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202 - LARBAUD (Valéry) ; Enfantines. Gallimard Paris, 1926.  

4 tomes. In-8 (198 x 147 mm), 57 pp., 60 pp., 48 pp. et 65 pp., reliés. Cartonnages d'éditeur illustrés 

polychromes dans le style romantique. Un médaillon illustré en noir sur le premier plat de chacun des 

volumes. Sans l’étui.  

Tome I : Le Couperet et Rachel Frutiger, illustré par Jeanne ROSOY ; Tome II : Dolly, Devoirs de vacances, 

illustré par Germaine LABAYE ; Tome III: Rose Lourdin, Eliane, illustré par HALICKA ; Tome IV: L'heure avec 

la figure, La Grande époque, illustré par Hermine DAVID. Soit au total trente-deux compositions à l'eau-forte 

dont 10 à pleine page, 8 lettrines, 8 en-têtes et 6 culs-de-lampe. Un des 300 exemplaires de tête numérotés 

sur Hollande Van Gelder.                                                                                                                                       400 €                                                                                              

 

203 - Loti (Pierre) ; Pêcheur d’Islande. Illustré par Barthélemy. 

Chez A. et G. Mornay. Paris, 1926. 

In-8 (204 x 160 mm), 283 pp., relié. Plein chagrin havane, dos à 

faux nerfs avec pièces de titre en chagrin bordeaux, couverture 

conservée. Reliure moderne. 

Belle édition ornée de bois gravés de Barthélemy dont 5 hors-

textes en couleurs. L’un des 32 exemplaires sur Hollande à la 

forme avec une suite sur Japon. Parfait état.                  250 €                                                                                              

 

204 - Wells (H.G.) ; La machine à remonter le temps. 

Vignettes de Camis. Collection de « L’amour des livres », René Kieffer. Paris, 1927. 

In-8 (204 x 148 mm), 187 pp., relié. Plein chagrin bleu, dos à faux nerfs orné au centre d’un sablier 

mosaïqué, tête dorée.  

Edition ornée de vignettes originales de Camis, un des 1000 exemplaires numérotés sur vélin teinté de 

Cuve. Parfait état.                                                                                                               150 €                                                                                              
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205 - Barrès (Maurice) ; Greco ou le secret de Tolède. Les éditions d’art 

Devambez. Paris, 1928. 

In-4 (308 x 255 mm), 109 pp., relié. Plein maroquin rouge, dos à nerfs avec titre 

doré, tête dorée. Doublures d’une composition florale et géométrique 

mosaïquée sur un fond de maroquin rouge et encadrée d’un listel de maroquin 

vert. Gardes de soie moirée, doubles gardes de papier à la cuve. Couverture et 

dos conservés. Rousseurs sur les 3 premières pages. Reliure d’époque signée 

Flammarion.  

29 eaux-fortes originales d’Auguste Brouet dont un frontispice, une vignette 

de titre, 13 hors-textes, 8 in-textes et 6 culs-de-lampe. Tirage limité à 218 

exemplaires numérotés. Celui-ci l’un des 135 sur vélin d’Arches.  

Belle reliure doublée de Flammarion.                                                1200 €                                                                                              

 

206 - Cervantès ; Constance l’illustre servante. Pointes-sèches originales de 

José Pedro Gil. L’édition d’art H. Piazza. Paris, 1931.  

In-4 (284 x 210 mm), 86 pp., broché sous couverture imprimée. Avec chemise et étui catonnés.  

Edition illustrée de belles pointes sèches de Jose Pedro Gil. Tirage limité à 200 exemplaires. L’un des 25 

exemplaires du tirage de tête sur papier Japon Impérial comprenant une suite des gravures sur Japon 

mince avec remarques et une suite sur vélin mince. Le dessin original prévu pour ce tirage est ici 

manquant. Parfait état.                                                                                                                                  500 €                                                                                              
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207 - Lamartine (Alphonse de) ; Graziella. Illustrations de Brunelleschi. L’édition d’art Piazza. Paris, 1931. 

Grand in-8 (230 x 166 mm), 184-(2) pp., relié. Plein maroquin vert, dos à nerfs avec titre doré et date en 

queue. Grande composition mosaïquée sur le premier plat (mimosas). Filet doré sur les coupes, coiffes 

guillochées, gardes de moire vert d’eau, doubles gardes de papier marbré. Couverture et dos conservés. 

Reliure signée Charles Lanoë. Avec Chemise et étui. 

Très belle édition illustrée de 27 compositions coloriées au pochoir d’Umberto Brunelleschi. On compte 4 

hors-textes, 1 frontispice, 6 en-têtes de chapitres et 17 in-textes. Tirage limité à 1100 exemplaires. Le nôtre 

est l’un des 35 exemplaires du tirage de tête sur papier Japon Impérial contenant une suite en couleurs, 

une suite en noir et une aquarelle originale de l’artiste. 

Très belle reliure de Lanoë.                                                                                                                              2500 € 
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208 - Chardonne (Jacques) ; Claire. Illustrations en couleurs de Berthold Mahn. Piazza. Paris, 1938. 

In-12 (190 x 133 mm), 220 pp., broché sous couverture illustrée rempliée. Avec étui. 

Edition illustrée de compositions en couleurs de Berthold Mahn. Tirage limité à 3000 exemplaires. Celui-ci 

est l’un des 25 du tirage de tête sur Japon Impérial comprenant une suite en noir et une suite en couleurs. 

Parfait état.                                                                                                                               250 €                                                                                              

209 - Daudet (Alphonse) ; Lettres de mon moulin. Illustrations en couleurs de A.-E. Marty. Piazza. Paris, 

1938. 

In-12 (202 x 146 mm), 239 pp., broché sous couverture illustrée rempliée. Avec étui. 

Edition illustrée de compositions en couleurs, coloriées au pochoir de Marty. L’un des 40 du tirage de tête 

sur Japon Impérial (en réalité un papier Japon nacré) comprenant une suite en noir et une suite en 

couleurs. Il est joint à cet exemplaire une aquarelle originale signée de Marty. Parfait état.             850 €                                                                                              

210 - Mistral (Frédéric) ; Mirèio. Mireille. Poème Provençal de Frédéric Mistral Illustré d’eaux-fortes 

originales dessinées et gravées par Auguste Brouet. Frédéric Grégoire. Paris, 1938. 

In-4 (280 x 230 mm), 202-X pp. En feuilles sous 

couverture illustrée rempliée. Avec chemise et 

étui cartonnés. 

Texte en français et provençal sur deux colonnes. 

Très belle publication. L’illustration d’Auguste 

Brouet y est très réussie. Le fait d’avoir un 

exemplaire de tête présente un intérêt 

particulier pour apprécier le soin avec lequel 

l’artiste s’appliqua dans le dessin des remarques. 

L’ouvrage en est métamorphosé. 

Tirage limité à 530 exemplaires. Celui-ci l’un des 

90 exemplaires imprimés sur Annam (deuxième 

papier après 10 Japons), contenant 13 planches 

en 2 états dont un avec remarques, 12 planches 

de chapitre avec remarques en hors-texte avant 

la coupe, 12 planches, 6 culs-de-lampe dans le 

texte la couverture et le titre. Très bon état.       

                                                                           600 € 
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211 - Benoit (Pierre) ; L’atlantide. Illustrations en couleurs 

de Léon Carré. L’édition d’art H. Piazza. Paris, 1939. 

In-12 (227 x 163 mm), 271 pp., broché sous couverture 

illustrée rempliée. Avec étui. 

Edition illustrée de compositions en couleurs de Léon Carré. 

L’un des 40 du tirage de tête sur Japon nacré comprenant 

une suite en noir et une suite en couleurs. Parfait état. 

                                                                          700 € 

 

212 - Géraldy (Paul) ; Toi et moi. Illustrations de A.-E. 

Marty. Piazza. Paris, 1939. 

In-12 (206 x 146 mm), 164 pp., broché sous couverture illustrée rempliée. Avec étui. 

Edition illustrée de compositions en couleurs, coloriées au pochoir de Marty. L’un des 25 du tirage de tête 

sur Japon nacré comprenant une suite en noir et une suite en couleurs. Il est joint à cet exemplaire une 

aquarelle originale signée de Marty. Parfait état.                                                                       850 € 
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213 - Gautier (Théophile) ; Emaux et Camées. Illustrations de A.-E. Marty. Piazza. Paris, 1943. 

In-12 (203 x 143 mm), 218 pp., broché sous couverture illustrée rempliée. Avec étui. 

Edition illustrée de compositions en couleurs, coloriées au pochoir de Marty. L’un des 40 du tirage de tête 

sur Japon nacré comprenant une suite en noir et une suite en couleurs. Parfait état.                            500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 - Chevallier (Gabriel) ; Clochemerle. Illustrations de Dubout. Flammarion. Paris, 1945. 

In-4 (285 x 227 mm), broché sous couverture illustrée rempliée. Avec chemise et étui cartonnés.  

Premier tirage des 120 illustrations de Dubout aquarellées au pochoir, dont 18 hors-textes, dont un sur 

double page et 101 in-textes. Exemplaire du tirage de luxe limité à 550 exemplaires numérotés sur vélin 

d’Arches.                                                                                                                                                                   300 € 

 

215 - Michelet (Jules) ; Ecrits de jeunesse. Journal (1820-1823) – Mémorial – Journal des idées. Texte 

intégral, établi sur les manuscrits autographes et publié pour la première fois, avec une introduction, des 

appendices, des notes et de nombreux documents inédits, par Paul Viallaneix. Gallimard. Paris, 1959. 

In-8 (225 x 145 mm), 436 pp., relié. Demi-maroquin bleu-gris, dos à nerfs avec titre doré et date en queue. 

Petite tache sur la tranche de tête. 

Edition originale. L’un des 36 exemplaires du tirage de tête sur papier de Hollande. Bien relié. 120 € 
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216 - [Facsimile] Jamnitzer (Wenzel) ; Perspectiva Corporum Regularium. [Avec :] Flocon (Albert) ; 

Jamnitzer. Ofèvre de la rigueur sensible. Etude de la Perspectiva Corporum Regularium. Gutemberg 

reprints. Paris, 1981. 

2 volumes in-folio (357 x 260 mm), (53) ff. et 56 pp., reliés. Plein mouton violet à grains de maroquin pour 

l’un et demi-reliure pour l’autre. Reliure de l’éditeur. Avec étui. 

Facsimile de Perspectiva Corporum 

Regularium établi d’après 

l’exemplaire de Monsieur Pierre 

Belfond (Nuremberg 1568 et 

Amsterdam 1618). Ouvrage 

reproduit aux dimensions de 

l’original. Le deuxième volume est 

une étude d’Albert Flocon sur cet 

ouvrage. 

L’un des 110 exemplaires du tirage 

de tête sur papier Ingres mbm 

arches, reliés par la Reliure d’Art à 

Limoges. Parfait état.        350 € 

 

217 - [Avati (Mario)] Dassonville (G. A.) ; La Perle. Un comte de noël de g. a. dassonville illustré par avati. 

1982. 

En feuilles (16) ff., sous chemise et 

étui (69 x 50 mm).  

Charmant ouvrage minuscule 

illustré de 6 gravures à la manière 

noire de Mario Avati. Tirage limité 

à 48 exemplaires. Celui-ci le 

numéro 20, signé au colophon par 

l’auteur et l’artiste. 200 € 
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DEUXIÈME PARTIE 

ALMANACHS 
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A1 - Le petit almanach de poche pour l’an de N. Seigneur Jesus-Christ. M. D. CC. LXVI. Jean-François de 

Milst. Liège, 1766. 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier rose avec décor floral doré. 

4 vignettes allégoriques accompagnées d’un court poème pour chacune des saisons. Une vignette gravée à 

la fin montrant un colporteur vendant un ouvrage accompagné des vers : « L’almanach que je vous destine, 

A toujours mérité l’estime Des curieux & des scavans, Et recherché par tous les gens, Munissez-vous-en 

promptement, Alors j’aurais le cœur content. »                                                                                                  60 € 

 

A2 - Le petit almanach de poche pour l’an de N. Seigneur Jesus-Christ. M. D. CC. LXIX. Jean-François de 

Milst. Liège, 1769. 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier rose avec décor d’étoiles dorées. 

4 vignettes allégoriques accompagnées d’un court poème pour chacune des saisons. Une vignette gravée à 

la fin montrant un colporteur vendant un ouvrage accompagné des vers : « Voici un almanach tout neuf, 

Pour l’an mil sept cent soixante-neuf, Climene, que je vous présente ; J’espère que vous serez contente De 

tout son contenu, Quand vous l’aurez lû. ».                                                                                     60 € 

 

A3 - Almanach anecdotique du règne de Louis XV. Ouvrage qui se continuera chaque année. Desnos. 

Paris, sans date. (c 1774). 

In-24 (110 x 60 mm), 34 pp., 20 ff., broché. Couverture de papier à la colle vert émeraude un peu 

postérieure.  

Un portrait de Louis XV en frontispice, double du portrait collé au verso de la première de couverture. 

Réédition non datée, afin de pouvoir être vendue d’une année sur l’autre du même almanach paru en 1773.  

Ref : Grand-carteret, 124.                                                                                                             50 € 
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A4 - Desnos (L. Ch.) ; Etrennes Utiles et nécessaires aux commercans et voyageurs ou Indicateur fidèle 

enseignant toutes les Routes Royales et particulières de la France, et les chemins de communication qui 

traversent les grandes routes. Chez Desnos. Paris, 1775. 

In-16 (115 x 65 mm), (2) ff., 2 pl. doubles, 176 pp., 12 f. bl., relié. Maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet 

doré en encadrement des plats, tranches dorées. Caisson supérieur restauré avec greffe de cuir présentant 

un petit accident. Reliure d’époque. 

Charmant ouvrage entièrement gravé contenant un frontispice et un titre en noir, une carte de France et 

une des environs de Paris, sur page double, et 157 cartes, itinéraires des principales routes de France en 

coloris d'époque. Y sont notamment indiqués les chemins de communications, les villes, bourgs, villages, 

hameaux, châteaux, abbayes, hôtelleries, rivières, bois… 

12 feuillets blancs en fin de volumes dont quelques-uns sont pris par des notes et un dessin d’un voyageur 

de l’époque. Bien complet du feuillet libre dépliant en trois volet « Table de la distance des principales villes 

du Royaume entr’elles ».                                                                                                                                       900 € 
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A5 - Les bergers galants ou les amours du village. Chez Louis, doreur sur cuir. Paris, sans date (c. 1780). 

In-18 (95 x 60 mm), 60 pp., relié. Maroquin rouge, dentelle de style néo-classique sur les plats, dos lisse orné 

de motifs géométriques. Gardes de papier blanc aux motifs dorés d’arabesques et de fleurs. Tranches 

dorées. 

Charmant almanach, en grande partie gravé. Chansons galantes accompagnées de 12 figures gravées sur 

cuivre. Pagination fantaisiste. Manque à Grand-Carteret, très rare. Jolie reliure.                               250 € 

 

A6 - Etrennes patriotiques ou recueil anniversaire d’allégories, sur les époques du règne de Louis XVI. 

Chez Desnos, ingénieur géographe. Paris, (1781). 

In-16 (115 x 67 mm), non paginé, relié. Cartonnage d’attente rose. Parfait état. 

Frontispice et titre gravé, 1 feuillet imprimé (table des gravure et prix), puis 15 compositions gravées par 

Voysard d’après P. de Berainville relatives aux principaux événements du règne de Louis XVI. Chaque figure 

est accompagnée d’un court texte explicatif également gravé sur une feuille à part. 

Ex-libris « A. Le Mareschal. Beauvais ». Très bel Almanach, entièrement gravé. Exemplaire très pur, tel que 

paru. Rare.   

Ref : Grand-Carteret 165.                                                                                                            350 € 
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A7 - Almanach des jeux, ou académie portative, contenant les règles du reversis, du wisk, du Tre-sette, 

du piquet, et du trictrac. Nouvelle édition, augmentée des jeux du Maryland & du Wisk Bostonien. 

Fournier. Paris, 1784. 

In-12 (140 x 80 mm), (3) ff., 94 pp., 106 pp., (1) f., 44 pp., 34 pp., 110 pp., 90 pp., (1) f., broché. Couverture 

de papier bleu. Manques de papier au dos. 

Cet almanach propose une série de plaquettes réunies ensemble et remises en vente sous le titre 

« Almanach des jeux ». Ex-libris « A. le Mareschal Beauvais ». 

Ref : Grand-Carteret, p.158.                                                                                         100 € 

 

A8 - Almanach de Versailles, année 1784. Chez Blaizot. Versailles, 1784. 

In-24 (120 x 67 mm), 408 pp., relié. Pleine basane havane, dos lisse orné 

avec pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Premier mors 

fendillé mais solidement attaché, coiffe inf. arasée, petit éclat à la coiffe 

supérieure, reliure d’époque.  

Portrait de la Reine Marie-Antoinette en frontispice. Contient une description 

précise du château, du jardin et du parc du château de Versailles, de la ville 

de Versailles. Donne les noms du personnel de la Maison du Roi, de la Maison 

de la Reine, maison de Monsieur, de Madame, de Mgr le Comte d’Artois, de 

Mme Elisabeth, de Mme Adélaïde, de Mme Victoire. Juridiction de la Prévoté, 

Départements des ministres et secrétaires d’état, département des finances, 

bâtiments du Roi. Description des Hôtels de la guerre, des affaires étrangères 

et de la marine. Gouvernement, Domaine, chasses, etc.                     220 € 

 

A9 - Almanach des Muses. 1786. Chez Delalain. Paris, 1786. 

In-12 (140 x 85 mm), (10) ff., 304 pp. + 4 pp., relié. Maroquin vieux rouge, dos lisse orné, triple filet doré 

sur les plats, tranches dorées, coins légèrement usés. 

Relié à la fin, le catalogue des livres qui se trouvent chez Delalain.                                                        150 € 
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A10 - Les intrigues de la capitale accompagnées de plusieurs autres. Chez Jubert, doreur rue St Jacques. 

Paris, s.d. (1788). 

In-32 (110 x 65 mm), 24 + 24 pp., (1) f. bl., 48 pp., 8 f.bl., (6) ff., relié. Maroquin rouge, dos lisse orné avec 

pièce de titre en maroquin vert. Triple filet doré sur les plats, roulette sur les coupes, tranches dorées. 

Très bel almanach orné de 12 compositions gravées par Dorgez d’après Binet. Elles illustrent des poèmes 

galants. Les gravures sont de très belle facture. Également quelques chansons avec des partitions. Ouvrage 

entièrement gravé. Nombreux feuillets blancs. Belle reliure, en parfait état, avec un étui postérieur. 

Ref : Grand-Carteret, 228.                                                                                                          500 € 
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A11 - Etat des gardes du corps du Roi, pour l’année 1788. Chez Knapen, à Paris & Chez Benoist, à 

Versailles. 1788. 

In-24 (130 x 70 mm), broché. Couverture de papier blanc orné d’un semis d’étoiles dorées. Couverture un 

peu salie. 

Donnait annuellement l’état des troupes formant la garde du Corps, soit la compagnie écossaise, la 

compagnie de Noailles, De Villeroy et de Luxembourg.                                                       200 € 

Ref : Grand-Carteret, p. 59. 

 

A12 - Almanach des 83 départements ; ou Almanach 

National géographique ; utile aux Citoyens de toutes 

les Classes & de tous les Départements pour l’année 

1792. Veuve Duchesne. Paris, 1792. 

In-12 (132 x 80 mm), 102 pp. (6) ff., relié. Basane 

granitée, dos lisse orné. Manques de cuir aux coins et 

sur les plats. Reliure d’époque. 

Description des 83 départements, puis des 48 sections 

de la ville de Paris. Deux planches hors texte coloriées, 

carte du département de Paris divisé par districts et 

carte de la France divisée par départements. Manque 

à Grand-Carteret, rare.                                  150 € 

 

A13 - Almanach des prisons ou anecdotes sur le régime intérieur de la 

Conciergerie, du Luxembourg, etc., et sur différens prisonniers qui ont 

habités ces maisons, sous la tyrannie de Robespierre, avec les chansons, 

couplets qui y ont été faits. Chez Michel. Paris, an III (1794). 

In-12 (145 x 95 mm), (8) ff., 178 pp., broché. Couverture de papier à la 

colle grise. Petits manques de papier au dos. 

Edition originale de ce curieux almanach publié sous la terreur, célèbre 

pour son frontispice titré « gouvernement de Robespierre » sous lequel 

on peut lire : « Admirez de Sanson l’intelligence extrême : / Par le 

couteau fatal il a tout fait périr. / Dans cet affreux état, que va-t’il 

devenir ? / Il se guillotine lui-même. ».  Ex-libris « A. le Mareschal 

Beauvais ».                                                                                              150 € 
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A14 - Le nouvel almanach pour l’An de grâce M. DCC. LXXXXIV. Léonard Daniel. Lille, 1794. 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier dominoté bleue, rouge, jaune et 

blanche à motifs floraux. 

Frontispice réalisé avec des fleurons typographiques, une figure gravée sur bois (astronome) au dernier 

feuillet.                                                                                                                                   80 € 

 

A15 - Le nouvel almanach de poche pour l’an bissextil M. DCC. XCVI. et l’an quatrième de la République 

Française une et indivisible. Sans nom d’imprimeur. (Lille, 1796). 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier bleu, non cousue avec marqué au 

revers dans les deux sens « l’homme dans ses droits, Gros Jean et son curé ». 

Frontispice en fleurons typographiques avec au milieu les mots humanité et justice. Vignette représentant 

Marianne sur le titre.                                                                                                                 60 € 

 

A16 - Le nouvel almanach de poche pour l’an V de la République (1796-1797). Vanackere. Lille, 1796. 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier dominoté à motifs répétés brun sur 

fond crème. 

Frontispice en fleurons typographiques. Allégories des 4 saisons sur un double feuillet & figure 

d’astronome au dernier feuillet.                                                                                                  70 € 

 

A17 - Almanach de l’amour et de la Fortune, ou les curieux trouveront les réponses les plus 

divertissantes aux 60 questions énoncées dans la Table ci-après. Nouvelle édition. Sans mention 

d’éditeur ni date. Paris (c 1800). 

In-32 (95 x 60 mm), (3) ff., 60 pp., broché. Couverture de papier marbré. Bon état. 

Probablement une contrefaçon de cet almanach paru pour la première fois en 1779. Il propose au lecteur, 

au travers d’un jeu de hasard de répondre à ses questions sur sa relation amoureuse. Rare.          160 € 
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A18 - Le nouvel Almanach de poche pour l’An VIII de la République Française. Veuve Roger. Lille, (1799 

& 1800). 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier dominoté bleue et blanche à motifs 

géométrique (détachée). 

Calendrier, anecdotes, bons mots et chansons. Comprend 5 figures gravées sur bois, allégorie de chacune 

des 4 saisons sur un double feuillet et un astronome au dernier feuillet.                                         60 € 

A19 - Le nouvel Almanach de poche pour l’An IX de la République Française. Veuve Roger. Lille, (1800 & 

1801). 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier dominoté bleue, rouge, jaune et 

blanche à motifs floraux. 

Calendrier, anecdotes, bons mots et chansons. Comprend 5 figures gravées sur bois, allégorie de chacune 

des 4 saisons sur un double feuillet et un astronome au dernier feuillet.                                           60 € 

A20 - Le nouvel Almanach de poche pour l’An X de la République, et M. D. CCC. II. (v.s.). Dumortier. 

Lille, (1802). 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier dominoté bleue, rouge et blanche à 

motifs géométrique (frottée). 

Calendrier, anecdotes, bons mots et chansons. Comprend 1 figure gravée sur bois (un astronome).    60 € 

A21 - Les jeux du sort, divisés en cinq tableaux, dans lesquels, en 

tirant son horoscope, on peut choisir un terme ou une ambe à la 

loterie ; Almanach chantant, dressé d’après le plan du fameux 

Cagliostro. Chez Langlois fils. Paris, (1802). 

In-32 (100 x 60 mm), 64 pp., broché. Couverture de papier dominoté 

bleue, jaune, et rouge à motifs géométriques. Traces de mouillures 

anciennes sur les derniers feuillets. 

Almanach dans lequel il est proposé au lecteur de tirer son horoscope. 

Le joueur doit tirer de 1 à 3 numéros parmi 18 pour sa classe (hommes, 

demoiselles, garçons, veuves, femmes mariées), il se rapporte ensuite 

aux couplets correspondants qui lui donnent son horoscope. Joli 

frontispice colorié représentant un couple tirant un billet de loterie. 

Curieux et charmant almanach, qui semble très rare. On en trouve la 

trace dans L’annuaire de la librairie par Fleischer (Levraut. Paris, 1802) 

au numéro 686. Manque à Grand-Carteret.                                    350 € 
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A22 - Etrennes universelles de Falaise ou almanach comme il y en a peu, utile et agréable, pour 1805 et 

1806 (an 14 et 15) IIme de l’Empire. Veuve Bouquet-Quillau. Paris, (1805). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier vert doré et gaufré aux motifs floraux. 

Deux planches dépliantes en tête : Mappemonde sur l’une et carte de l’Europe et de la France sur l’autre. 

Très jolie couverture, bon état.                                                                                              60 € 

A23 - Le nouvel almanach de poche, pour l’An XIII, suivi du calendrier Grégorien pour l’An 1805. Pierre 

Dumortier. Lille, 1805. 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier dominoté bleue, rouge, jaune et 

blanche à motifs floraux. 

Calendrier, anecdotes, bons mots et chansons. Comprend 17 figures gravées sur bois, allégories des 4 

saisons, 12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année, et astronome.                          60 € 

A24 - Le nouvel almanach de poche, pour l’An XIV, suivi du calendrier Grégorien pour l’An 1806. Pierre 

Dumortier. Lille, 1806. 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier dominoté bleue et blanche à motifs 

géométriques. 

Calendrier, anecdotes, bons mots et chansons. Comprend 17 figures gravées sur bois, allégories des 4 

saisons, 12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année, et astronome.                     60 € 

A25 - Almanach de la cour, de la ville et des départements, pour l’année 1809. Janet. Paris, 1808. 

In-24 (110 x 60 mm), 196 pp., broché. Couverture cartonnée noire satinée ornée de frises florales dorées 

peintes au pochoir. Tranches dorées.  

Titre gravé à l’aigle impérial simple. 4 planches finement gravées à l’eau-forte d’après des tableaux : Le 

pont du Palatin par J. Vernet, Le sommeil de l’enfant Jésus par Raphaël, Paysage par Jean Asslyn et 

L’amour se réfugiant dans les bras de Cérès par Eustache Lesueur. Très bel exemplaire conservé dans un 

élégant cartonnage à l’état neuf. Ref Grand-Carteret, p. 390.                                                   160 € 

A26 - Le nouvel almanach de poche, pour l’An de N. S. J. C. M. DCC. VIII. Pierre Dumortier. Lille, 1808. 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier maron. 

Calendrier, anecdotes, bons mots et chansons. Comprend 20 figures gravées sur bois, allégories des 4 

saisons, colporteur en frontispice, 12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année, Napoléon et 

Joséphine en buste, et astronome.                                                                                                                 60 € 
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A27 - Le nouvel almanach de poche, pour l’An de N. S. J. C. 1809. Pierre Dumortier. Lille, 1809. 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier dominoté bleue, rouge, jaune et 

blanche à motifs floraux. 

Calendrier, anecdotes, bons mots et chansons. Comprend 20 figures gravées sur bois, allégories des 4 

saisons, colporteur en frontispice, 12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année, Napoléon et 

Joséphine en buste, et astronome. 2 notes manuscrites du premier propriétaire épinglées in fine.  60 € 

 

A28 - Etrennes intéressantes des quatre parties du monde, contenant la population de l’univers, les 

éphémérides, les puissances de l’Europe, & de toutes les autorités civiles & militaires de l’Empire 

Français ; pour l’année 1809. Chez Langlois. Paris, (1809). 

In-32 (95 x 60 mm), non paginé, broché. Couverture de papier dominoté aux motifs floraux sur fond brun. 

Trace de mouillure sur les premiers feuillets. 

Une planche dépliante en tête, imprimée des deux côtés (mappemonde, carte de France et de l’Europe). 

Une autre planche dépliante à la fin du volume comprenant 4 cartes géographiques (l’Asie, l’Afrique, 

l’Amérique septentrionale et l’Amérique méridionale.). Bon état, jolie couverture.                            60 € 

 

A29 - Etrennes Impériales ou le petit désiré des Français, pour l’année 1810. Langlois. Paris, (1809). 

In-32 (95 x 60 mm), non paginé, broché. Couverture de papier orange doré et gaufré aux motifs floraux. 

Portraits en médaillon de Napoléon et Joséphine en frontispice, deux tableaux dépliants. Petits manques 

de papier au dos. Jolie couverture.                                                                                            50 € 

 

A30 - Almanach de la cour, de la ville et des départements, pour l’année 1810. Janet. Paris, (1810). 

In-24 (110 x 60 mm), 196 pp., relié. Cartonnage de papier vert. Avec un étui. Tranches dorées.   

Titre gravé à l’aigle impérial simple. 4 planches finement gravées à l’eau-forte d’après des tableaux : La 

Vierge, dite la belle jardinière par Raphaël, Le philosophe en méditation par Rembrandt, Place d’une ville 

de Hollande par Heyden et Susanne au Bain par Santerre. Comprend à la fin la liste des dignités (titres de 

noblesse) accordés par l’Empereur. Parfait état.                                                                        100 € 

Ref : Grand-Carteret, p. 390. 
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A31 - Almanach de Milan, ou le pécheur fidèle, pour l’An de grâce 1811. Vanackere. Lille, 1811. 

In-16 (135 x 85 mm), non paginé, broché. Couverture de papier marbré. 

Reprend le titre de l’almanach éponyme paru pour la première fois en 1677. Frontispice allégorique, 

allégorie des 4 saisons, 12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année on l’on voit des enfants 

jouer, portraits en pied de Napoléon et Joséphine, une vignette à mi-page pour le mariage de LL. II. Et RR. 

Dans la chapelle du Louvre le 2 avril 1810. Très bon état. Manque à Grand-Carteret.                       80 € 

 

 

 

A32 - L’esprit des étrennes : nouveau trésor des almanachs. Présent des neuf Muses pour l’an 1811. 

Tiger. Paris, (1811). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier rose gaufrée et dorée aux motifs floraux. 

Deux tableaux dépliants : Tableau contenant le départ des courriers, les chefs-lieux de départements ou 

préfectures, les sous-préfectures, et autres villes, etc. & suite du même. Bon état.                         40 € 

A33 – [Mode] Le miroir des grâces ou l’art de combiner 

l’élégance, la modestie, la simplicité et l’économie dans 

l’habillement. Avis utiles adressés aux femmes sur la 

conservation de leur santé et leur beauté, sur l’agrément des 

manières et le bon ton dans la société. Par une dame qui a 

étudié la mode et le bon goût chez les nations les plus civilisées 

de l’Europe. Traduit de l’anglais. Chez L’éditeur / Galignani / 

Delaunay. Paris, 1811. 

In-16 (135 x 86 mm), (2) ff., 200 pp., relié. Plein maroquin 

rouge, dos lisse orné, roulette en encadrement des plats, 

tranches dorées.  

Charmant ouvrage illustré de 4 gravures de mode hors-texte. 

Jolie reliure en maroquin rouge de l’époque. Dos légèrement 

passé.                                                                     220 € 
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A34 - Etrennes universelles de Falaise ou almanach comme il y en a peu, utile et agréable, pour l’année 

1812, VIIIeme et IXème de l’Empire. Montaudon. Paris, (1812). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier jaune doré et gaufré aux motifs floraux. 

Deux planches dépliantes en tête : mappemonde sur l’une et carte de l’Europe et de la France sur l’autre. 

Très jolie couverture, petit manque en 4ème de couverture. Galeries de vers en marge des derniers feuillets.                    

40 € 

 

A35 - Etrennes intéressantes des quatre parties du monde, contenant la population de l’univers, les 

éphémérides, les puissances de l’Europe, & de toutes les autorités civiles & militaires de l’Empire 

Français ; pour l’année 1813. Chez Janet. Paris, (1813). 

In-32 (95 x 60 mm), non paginé, broché. Couverture de papier bleu doré aux motifs floraux. 

Une planche dépliante en tête, imprimée des deux côtés (mappemonde, carte de France et de l’Europe). 

Une autre planche dépliante à la fin du volume comprenant 4 cartes géographiques (l’Asie, l’Afrique, 

l’Amérique septentrionale et l’Amérique méridionale). Bon état, jolie couverture.                     70 € 

 

A36 - Le nouvel almanach de poche, pour l’An de grâce 1813, contenant les noms des principaux 

souverains de l’Europe, un choix d’anecdotes, saillies, bons mots, énigmes, charades, chansons, etc. Veuve 

Dumortier. Lille, 1813. 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., broché. Couverture de papier dominoté orange et noire à motifs 

géométriques. 

Calendrier, anecdotes, bons mots et chansons. Comprend 17 figures gravées sur bois, colporteur en 

frontispice, 12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année, Napoléon et Joséphine en buste, 

légion d’honneur, et astronome.                                                                                           60 € 

 

A37 - Etrennes ou calendrier de la cour et de la ville pour l’an 1815. Chez Tiger. Paris, (1815). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier orange doré et gaufré aux motifs floraux. 

Très bon état.                                                                                                                       60 € 
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A38 - Almanach de Milan, ou le pécheur fidèle, pour l’An de grâce 1815. Vanackere. Lille, 1815. 

In-16 (135 x 85 mm), non paginé, broché. Couverture de papier marbré. 

Reprend le titre de l’almanach éponyme paru pour la première fois en 1677. Frontispice allégorique, 

allégorie des 4 saisons, 12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année où l’on voit des enfants 

jouer, une vignette à mi-page pour le débarquement du Roi Louis XVIII à Calais. Couverture détachée, très 

bon état. Manque à Grand-Carteret.                                                                                           60 € 

 

A39 - Etrennes universelles de Falaise ou almanach comme il y en a peu, utile et agréable, pour l’année 

1815. Montaudon. Paris, (1815). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier orange doré et gaufré aux motifs floraux. 

Deux planches dépliantes en tête : mappemonde sur l’une et carte de l’Europe et de la France sur l’autre. 

Très jolie couverture, bon état.                                                                                                   60 € 

 

A40 - Etrennes universelles de Falaise ou almanach comme il y en a peu, utile et agréable, pour l’année 

1816. Montaudon. Paris, (1816). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier gris doré et gaufré aux motifs floraux. 

Deux planches dépliantes en tête : mappemonde sur l’une et carte de l’Europe et de la France sur l’autre. 

Très jolie couverture, bon état.                                                                                                   60 € 

 

A41 - Les Bourbons peints par eux mêmes ou entrée de la famille Royale en France. Chez Janet. Paris, 

s.d (c. 1816). 

In-16 (105 x 64 mm), 80 pp., (6) ff., relié. Maroquin rouge, dos lisse orné, roulette et filets dorés sur les 

plats. Avec un étui. Reliure d’époque. Rousseurs. 

Avec 8 portraits gravés des membres de la famille Royale. Quelques rousseurs. Ex-libris « F. Meunié ». Jolie 

reliure avec son étui assorti.                                                                                                      130 € 
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A42 - Almanach de Milan, ou le pécheur fidèle, pour l’An de grâce 1816. Vanackere. Lille, 1816. 

In-16 (135 x 85 mm), non paginé, broché. Couverture de papier marbré. 

Reprend le titre de l’almanach éponyme paru pour la première fois en 1677. Frontispice allégorique, 

allégorie des 4 saisons, 12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année où l’on voit des enfants 

jouer, une vignette à mi-page pour le précis historique de l’entrée du Roi à Cambrai. Couverture détachée, 

très bon état. Manque à Grand-Carteret.                                                                                      60 € 

 

A43 -Almanach de la cour, de la ville et des départements, pour l’année 1817. Janet. Paris, (1817). 

In-16 (110 x 60 mm), 252 pp., broché. Couverture de papier marbré de tons gris et bleu.   

Titre gravé aux armes royales. Portrait de Louis XVIII en frontispice et 4 portraits en pied finement gravées 

à l’eau-forte : Portrait de Louis XIII, Portrait de Louis XV, Portrait de Marie-Antoinette et Portrait du Grand 

Condé. Couverture détachée, très bon état.                                                                                  50 € 

Ref : Grand-Carteret, p. 390. 

 

A44 - Etrennes monarchiques pour l’année 1817. Chez Montaudon. Paris, (1817). 

In-32 (95 x 55 mm) ; 128 pp., relié. Maroquin rouge, dos et plats ornés à froid, tranches dorées. 

Portraits de Louis XVIII et de Madame en frontispice. Deux planches dépliantes : Mappemonde et Carte de 

la France avec un plan de Paris. 

Ref : Grand-Carteret, p. 445.                                                                                                                                120 € 

 

A45 - Calendrier de la Cour pour l’An 1817. Imprimé pour la Famille Royale et maison de sa Majesté. 

Chez madame Hérissant. Paris, 1817. 

In-24 (105 x 55 mm), 203 pp., broché. Couverture de papier rose, plats cartonnés. 

Reprise, par privilège royal, du Calendrier de la Cour de 1700. En regard du titre, on lit « Titre de propriété. 

– Le Roi ayant rendu, le 25 Mai 1814, à Madame Hérissant le droit de faire imprimer le Calendrier de la 

Cour, ainsi que les prérogatives dont elle jouissait sous Louis XVI, ce calendrier est le seul authentique et 

reconnu par sa Majesté ». Etat neuf. Ref : Grand-Carteret, p. 443.                                                             100 € 
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Série des vignettes illustrant les mois de l’année pour les almanachs de Milan 
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A46 - Le double almanach de Liège pour l’An de grâce 1817. Veuve Barnabé. Liège, 1817. 

In-16 (90 x 70 mm), non paginé, broché. Couverture de papier marbré. 

Vignettes pour les 12 mois, deuxième partie intitulée « événemens de ce qui est arrivé d’intéressant dans 

l’Europe, pendant l’année 1816. Précédé des testaments de Louis XVI et de Marie-Antoinette d’Autriche ». 

Bon état.                                                                                                                                   40 € 

 

A47 - Le nouvel almanach de poche, pour l’An de grâce 1818, contenant les noms des principaux 

souverains de l’Europe, un choix d’anecdotes, saillies, bons mots, énigmes, charades, chansons, etc. 

Vanackere. Lille, 1818. 

In-32 étroit (95 x 40 mm), non paginé., relié. Cartonnage de papier beige marbré de noir. 

Calendrier, anecdotes, bons mots et chansons. Comprend 19 figures gravées sur bois, allégorie de chacune 

des 4 saisons sur un double feuillet, un colporteur en frontispice, un astronome au dernier feuillet, 

portraits de grands personnages en médaillons pour chaque mois du calendrier et buste de Louis XVIII.      

60 € 

 

A48 - Le véritable almanach de Liège pour l’An de grâce 1818. Veuve Barnabé. Liège, 1818. 

In-16 (90 x 70 mm), non paginé, broché. Couverture de papier bleu. 

Vignettes pour les 12 mois, deuxième partie intitulée « événemens remarquables ou détail de ce qui est 

arrivé d’intéressant pendant le courant de l’année 1817. ».                                                          40 € 

 

A49 - Etrennes universelles de Falaise ou almanach comme il y en a peu, utile et agréable, pour l’année 

1818. F. Poisson. Caen, (1818). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier blanc doré et gaufré aux motifs géométriques 

(damier). 

Deux planches dépliantes en tête : mappemonde sur l’une et carte de l’Europe et de la France sur l’autre. 

Très jolie couverture, bon état.                                                                                                   40 € 
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A50 - Etrennes intéressantes des quatre parties du monde, contenant la population de l’univers, les 

éphémérides, les puissances de l’Europe, & de toutes les autorités civiles & militaires du Royaume ; pour 

l’année 1818. Chez Janet. Paris, (1818). 

In-32 (95 x 60 mm), non paginé, broché. Couverture de papier peint au pochoir rose au motif de semis 

d’étoiles. 

Une planche dépliante en tête, imprimée des deux côtés (mappemonde, carte de France et de l’Europe). 

Une autre planche dépliante à la fin du volume comprenant 4 cartes géographiques (l’Asie, l’Afrique, 

l’Amérique septentrionale et l’Amérique méridionale). Bon état, jolie couverture.                         70 €            

A51 - Trésor des almanachs, étrenne royale curieuse et instructive, pour l’an 1819. Caillot. Paris, (1819). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier peint au pochoir orange et noir sur fond crème 

au motif de briques. 

Deux planches dépliantes : La France et ses états voisins, Plan de Paris divisé en douze arrondissements et 

une Mappemonde. Curieux motif de couverture. Bon état.                                                           70 € 

A52 - Etrennes mignonnes, curieuses, utiles et amusantes. Pour 1819. Demoraine et Thebaud, (1819). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier bleu gaufrée et dorée aux motifs floraux. 

Plan dépliant de Paris et de ses faubourgs, planche dépliante comprenant la France et ses états voisins et 

L’Europe. Jolie couverture, bon état.                                                                                            60 € 

A53 - Calendrier de la Cour pour l’An 1818. Imprimé pour la Famille Royale et maison de sa Majesté. 

Chez madame Hérissant. Paris, 1818. 

In-24 (105 x 55 mm), 214 pp., broché. Couverture de 

papier rose, plats cartonnés, petits manques de papier en 

haut du dos. 

Reprise, par privilège royal, du Calendrier de la Cour de 

1700. En regard du titre, on lit « Titre de propriété. – Le Roi 

ayant rendu, le 25 Mai 1814, à Madame Hérissant le droit 

de faire imprimer le Calendrier de la Cour, ainsi que les 

prérogatives dont elle jouissait sous Louis XVI, ce calendrier 

est le seul authentique et reconnu par sa 

Majesté ». Excellent état, tel que paru. 

Ref : Grand-Carteret, p. 443.                                           100 € 

   A53                           A45 
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A54 - Almanach de Milan, ou le pécheur fidèle, pour l’An de grâce 1818. Vanackere. Lille, 1818. 

In-16 (135 x 85 mm), non paginé, broché. Couverture de papier marbré. 

Reprend le titre de l’almanach éponyme paru pour la première fois en 1677. Frontispice allégorique, 

allégorie des 4 saisons, 12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année où l’on voit des enfants 

jouer. Couverture détachée, très bon état. Manque à Grand-Carteret.                                                      60 € 

A55 - Etrennes intéressantes des quatre parties du monde, contenant la population de l’univers, les 

éphémérides, les puissances de l’Europe, & de toutes les autorités civiles & militaires du Royaume ; pour 

l’année 1819. Chez Janet. Paris, (1819). 

In-32 (95 x 60 mm), non paginé, broché. Couverture de papier rose doré et gaufré aux motifs floraux. 

Une planche dépliante en tête, imprimée des deux côtés (mappemonde, carte de France et de l’Europe). 

Une autre planche dépliante à la fin du volume comprenant 4 cartes géographiques (l’Asie, l’Afrique, 

l’Amérique septentrionale et l’Amérique méridionale). Bon état, jolie couverture.                           60 € 

A56 - Les soupirs des muses. Chez Janet. Paris, (c 1810-1820). 

In-18 (125 x 75 mm), 107 pp. (14) ff., relié. Maroquin rouge, dos lisse orné de vases antiques, guirlande à 

palmettes en encadrement des plats, tranches dorées. Gardes de soie moirée bleu ciel. Petits frottements 

aux coins et coiffes. Reliure d’époque. 

Titre gravé, 6 figures hors texte. 12 pages vierges avec des encadrements gravés pour les mois de l’année 

avec un titre propre « le confident discret ».                                                                                                  100 € 

Ref : Grand-Carteret, p. 423. 

A57 - Etrennes musicales. Recueil de morceaux choisis d’opéras français et étrangers. Première année. 

Charles Delille. Paris, s.d (c. 1810-1820). 

In-24 oblong (55 x 80 mm), 47 pp., broché. 

Curieux recueil de partitions miniature, entièrement gravé (Chalcographie de Mlles Léla).  

Marguerite d’anjou de Mayerbeer. Avec accompagnement 

de piano chez Mr Kretschmer., La famille suisse. Le Veigl. 

Avec acct de piano, Le barbier de Séville de Rossini, avec 

acct de piano, La petite diseuse de bonne aventure par 

Léla, Les noces de Gamache de Mercadante, I Fuoriusciti 

de Paer, Chant nocturne de Blangini. Rare, manque à 

Grand-Carteret.                                             100 € 
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A58 - Le désiré des Français, etrennes historiques et morales, contenant le calendrier, les naissances et 

alliances de la famille royale, des souverains de l’Europe, etc. pour l’année 1821. Chez Janet. Paris, 

(1821).  

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier orange doré et gaufré aux motifs floraux. 

Deux tableaux dépliants. Très bon état.                                                                                  40 € 

A59 - Almanach de Milan, ou le pécheur fidèle, pour l’An de grâce 1820. Vanackere. Lille, 1820. 

In-16 (135 x 85 mm), non paginé, broché. Couverture de papier marbré (verte). 

Reprend le titre de l’almanach éponyme paru pour la première fois en 1677. Frontispice allégorique, 

allégorie des 4 saisons, 12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année où l’on voit des enfants 

jouer. Couverture détachée, très bon état. Manque à Grand-Carteret.                                      60 € 

A60 - Etrennes universelles de Falaise ou almanach comme il y en a peu, utile et agréable, pour l’année 

1820. Lottin de S.-Germain. Paris, (1820). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier peint au pochoir, fond gris, croisillons orange et 

noirs, et motifs de grappes de raisins en noir. 

Deux planches dépliantes en tête : mappemonde sur l’une et carte de l’Europe et de la France sur l’autre. 

Très jolie couverture au motif très moderne. Rare.                                                                 120 € 

A61 - Trésor des almanachs, étrenne royale curieuse et instructive, pour l’an 1822. Caillot. Paris, (1822). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier gris dorée et gaufrée aux motifs floraux. 

Deux planches dépliantes : La France et ses états voisins, Plan de Paris divisé en douze arrondissements et 

une Mappemonde. Bon état.                                                                                                                          60 € 

A62 - Etrennes mignonnes, curieuses, utiles et amusantes. Pour 1823. Demoraine et Thebaud, (1823). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier dominoté aux motifs géométriques noirs et 

roses sur fond jaune. 

Plan dépliant de Paris et de ses faubourgs, planche dépliante comprenant la France et ses états voisins et 

L’Europe. Jolie couverture, bon état.                                                                                        90 € 
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A63 - Almanach de Milan, ou le pécheur fidèle, pour l’An de grâce 1822. Vanackere. Lille, 1822. 

In-16 (135 x 85 mm), non paginé, broché. Couverture de papier marbré. 

Reprend le titre de l’almanach éponyme paru pour la première fois en 1677. Frontispice allégorique, 

allégorie des 4 saisons. Les vignettes où l’on voyait des enfants jouer ont été remplacées par des allégories 

des 12 mois de l’année avec les signes astrologiques, portraits en médaillon de Louis XVIII, Marie-Thérèse-

Charlotte de France, Guillaume-Frédéric, Roi des Pays-Bas et Frédérique-Guilhelmine-Louise de Prusse. 2 

rébus gravés sur 4 pages. Très bon état. Manque à Grand-Carteret                                                            60 € 

A64 - Le double almanach de Liège journalier pour l’An de grâce 1823. Lecrêne-Labbey. Rouen, 1823. 

In-16 (100 x 75 mm), non paginé, broché. Couverture de papier bleu. 

Vignettes pour les 12 mois de l’année. Calendrier des foires « cet almanach est le seul, où l’on trouve les 

foires de dix-huit départements avec les principales foires de France, dont on garantit la plus grande 

exactitude. ».                                                                                                                             40 € 

A65 - Le joli cadeau des Muses ou les plus agréables étrennes pour l’année 1824. Chez Delarue. A 

falaise et à Paris, (1824). 

In-32 (95 x 60 mm), 130 pp., broché. Couverture de papier bleu dorée et gaufrée aux motifs floraux. 

Deux planches en tête du volume, portraits en médaillon, application figurée des principaux termes de la 

géographie physique, solstice d’été, rose des vents, phases de la Lune. Très bon état.                      70 € 

A66 - Etrennes royales, instructives et curieuses, ou le trésor des étrennes, pour 1824. Delarue. Paris, 

(1824). 

In-32 (95 x 60 mm), non paginé., broché. Couverture de papier peint au pochoir, motifs géométriques en 

noir et blanc sur fond bleu ciel. 

 Deux planches dépliantes comprenant 69 figures gravées pour chacun des Rois de France depuis 

Pharamond jusqu'à Louis XVIII. Un rébus gravé sur bois sur 5 pages, 2 figures d’histoire naturelle 

(paresseux et rhinocéros). Manque à Grand-Carteret. Très jolie couverture, atypique.                  160 € 
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A67 - Etrennes intéressantes des quatre parties du monde, contenant la population de l’univers, les 

éphémérides, les puissances de l’Europe, et toutes les autorités civiles et militaires du Royaume pour 

l’année 1822. Chez Janet. Paris, (1822). 

In-32 (95 x 60 mm), non paginé, broché. Couverture de papier bleu doré et gaufré aux motifs floraux. 

Deux planches dépliantes imprimées recto-verso, mappemonde, Europe, France des départements, Asie, 

Afrique, Amérique septentrionale et Amérique méridionale. Jolie couverture.                             60 € 

 

A68 - Etrennes intéressantes des cinq parties du monde, Europe, Asie, Afrique, Amérique et Océanie, 

pour l’année 1824. Chez Delarue. Paris, (1824). 

In-32 (95 x 60 mm), 130 pp., broché. Couverture de papier bleu dorée et gaufrée aux motifs floraux. 

Une planche et un tableau dépliants en tête, Figure qui indique la durée du clair de lune, Planisphère 

d’après les nouvelles observations, Tableaux de la population des villes et de leur distance par rapport à 

Paris. Bon état, jolie couverture.                                                                                             80 € 

 

A69 - Le joli cadeau des Muses ou les plus agréables étrennes pour l’année 1825. Chez Delarue. A 

falaise et à Paris, (1825). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier orange dorée et gaufrée aux motifs floraux. 

Deux planches de portraits en médaillon en tête du volume. Très bon état.                                70 € 

 

A70 - Almanach de la cour, de la ville et des départements, pour l’année 1825. Janet. Paris, (1825). 

In-16 (110 x 60 mm), 256 pp., broché. Couverture de papier marbré de ton beige.   

Titre gravé aux armes royales. 4 vues de châteaux finement gravées à l’eau-forte : Vue du château de Pau, 

Vue du château de Versailles, Vue du parc de Saint-Cloud et Vue du Château de Meudon. Couverture 

détachée avec petits défauts.                                                                                                 50 € 

Ref : Grand-Carteret, p. 390. 
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A71 - Etrennes d’or, ou la quintessence des étrennes royales, mignones, de Falaise, intéressantes, des 

muses et des cinq parties du monde, pour 1825. Chez Delarue. Paris, (1825). 

In-24, (100 x 65 mm), 130 pp., broché. Couverture imprimée sur un papier doré qui a perdu de son éclat. 

Deux grandes planches dépliantes en regard du titre, imprimées des deux côtés (contes, portraits en 

médaillon, plan de Paris et de ses faubourgs.). Une figure hors texte, allégorie des 4 saisons, un rébus 

gravé sur 4 pages. Manque à Grand-Carteret.                                                                       100 € 

 

A72 - Etrennes intéressantes des quatre parties du monde, contenant la population de l’univers, les 

éphémérides, les puissances de l’Europe, & de toutes les autorités civiles & militaires du Royaume ; pour 

l’année 1826. Chez Janet. Paris, (1826). 

In-32 (95 x 60 mm), non paginé, broché. Couverture de papier peint au pochoir vert à motifs 

géométriques. 

Une planche dépliante en tête, imprimée des deux côtés (mappemonde, carte de France et de l’Europe). 

Une autre planche dépliante à la fin du volume comprenant 4 cartes géographiques (l’Asie, l’Afrique, 

l’Amérique septentrionale et l’Amérique méridionale). Bon état, jolie couverture.                     90 € 

 

A73 - Etrennes religieuses, morales et instruction pour l’année 1829. 4ème année. Marcilly et Vanackere. 

Paris et Lille, (1829). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier vert dorée et gaufrée aux motifs floraux. 

Deux planches dépliantes en tête comprenant 54 figures représentant des épisodes bibliques. Jolie 

couverture.                                                                                                                        120 € 

Ref : Grand-Carteret, p. 506. 
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A74 - Le petit moissonneur des théâtres, dédié aux dames. Lefuel, libraire-éditeur. Paris, s.d. (1828 ?). 

In-16 (115 x 75 mm), 192 pp., relié. Plein veau cerise, dos lisse, nombreux ornements à chaud et à froid sur 

le dos, les plats et les coupes.  

Charmante édition regroupant plusieurs petits vaudevilles, le plus souvent en un acte. L’ouvrage comprend 

un frontispice et 11 figures hors-texte gravées en deux tons avec la technique du pointillé. Sur ces gravures 

sont figurés des acteurs de l’époque représentés dans les rôles qui leur étaient attribués pour ces pièces.  

« Aux dames. Le petit moissonneur des théâtres dédie aux dame sa récolte de quelques années, en 

réunissant dans une seule gerbe les couplets de nos plus spirituels vaudevillistes, il espère offrir un 

délassement agréable, & maintenir la vogue à ces aimables productions de l’esprit français » (Dédicace.) 

Exemplaire très frais et conservé dans une jolie reliure de l’époque.                                                     400 € 
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A75 - Le double almanach de Liège journalier pour l’An de grâce 1829. Lecrêne-Labbey. Rouen, 1829. 

In-16 (100 x 75 mm), non paginé, broché. Couverture de papier marbré bleu. 

Calendrier des foires en fin de volume.                                                                                     40 € 

A76 - Almanach catholique et monarchique pour l’an de grâce 1829. Première année. Librairie 

catholique. Paris, 1829. 

In-16 (110 x 70 mm), 96 pp., broché. Couverture de papier à la cuve « œil de chat ».                     20 € 

A77 - Etrennes particulières et universelles. Almanach comme il n’y en a point. 1833. Demoraine et 

Boucquin. Paris et Falaise, (1833). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier orange gaufrée et dorée aux motifs floraux. 

Une planche dépliante imprimée recto-verso comprenant une Mappemonde, une carte de la France et 

une carte de l’Europe. Jolie couverture.                                                                                     60 € 

A78 - Etrennes particulières et universelles. Almanach comme il n’y en a point. 1834. Demoraine et 

Boucquin. Paris et Falaise, (1834). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier orange dorée aux motifs floraux. 

Une planche dépliante imprimée recto-verso comprenant une mappemonde, une carte de la France et une 

carte de l’Europe. Jolie couverture.                                                                                            60 € 

A79 - Etrennes intéressantes des quatre parties du monde, contenant la population de l’univers, les 

éphémérides, les puissances de l’Europe, & de toutes les autorités civiles & militaires du Royaume ; pour 

l’année 1835. Chez Janet. Paris, (1835). 

In-32 (95 x 60 mm), non paginé, broché. Couverture de papier bleu dorée et gaufrée aux motifs floraux. 

Une planche dépliante en tête, imprimée des deux côtés (mappemonde, carte de France et de l’Europe). 

Une autre planche dépliante à la fin du volume comprenant 4 cartes géographiques (l’Asie, l’Afrique, 

l’Amérique septentrionale et l’Amérique méridionale). Bon état, jolie couverture.                        70 € 
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A80 - Etrennes particulières et universelles. Almanach comme il n’y en a point. 1836. Demoraine et 

Boucquin. Paris et Falaise, (1836). 

In-32 (95 x 60 mm), 128 pp., broché. Couverture de papier jaune dorée aux motifs floraux. 

Une planche dépliante imprimée recto-verso comprenant une mappemonde, une carte de la France et une 

carte de l’Europe. Jolie couverture.                                                                                          50 € 

 

A81 - Almanach du Laboureur et du Vigneron. 1871. Chez Bray et Retaux. Paris, 1871. 

In-12 (105 x 130 mm), 120 pp., broché. Couverture ocre illustrée. Etat neuf. 

Gravures sur bois dans le texte et hors texte. Contient l’excellente idée de « L’amélioration des vins par la 

foudre ».                                                                                                                                                            100 € 

 

A82 - Almanach des campagnes pour 1885. Librairie de la société Bibliographique ; Paris, (1885). 

In-12 (155 x 105 mm), 72 pp., broché. Couverture verte illustrée. Manque de papier au dernier feuillet et à 

la quatrième de couverture avec légère atteinte au texte, excellent état par ailleurs. 

Gravures sur bois dans le texte.                                                                                               50 € 

 

A83 - Almanach historique et patriotique pour 1885. Librairie de la société Bibliographique ; Paris, 

(1885). 

In-12 (155 x 105 mm), 144 pp., broché. Couverture grise illustrée. Etat neuf. 

Gravures sur bois dans le texte.                                                                                                 50 € 
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