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1 - [Aéronautique] : Rapport officiel sur
la première Exposition Internationale
de locomotion aérienne. Organisée par
l’Association des industriels de la locomotion
aérienne au Grand-Palais (25 septembre - 17
octobre 1909). Paris, Librairie Aéronautique,
1910 (imp. Paul Dupont) ; 127 pp. 
1 200 €
Edition originale rare ; curieux exemplaire
habillé d’un beau cartonnage rouge et or, livre
de Prix titre en gros sur le plat, dans un grand
encadrement décoratif au nom de la «Librairie A.
Pigoreau» et au second plat, dans une couronne
dorée, au nom de l’Ecole Communale de Ruffeyles-Echidey (aujourd’hui, banlieue nord de
Dijon). Cet événement historique, placé sous la
présidence de Robert Esnault-Pelterie et André
Granet, marquait la place prépondérante occupée
par la France dans ce domaine où apparaissent
les noms de Blériot, Michelin, «Zodiac», Koechlin,
Farman, De Dion Bouton, Salmson, Tissandier,
carburateur Zénith, Auzani, Panhard et
Levassor, Renault, moteurs Gnome, Boch, Leponte, Gaumont, Arcel, Ducellier, Voisin, etc.
Les articles sont signés de Frantz-Jourdain qui rend hommage à l’architecte André Granet
qui a aménagé des stands fort décoratifs ; le comte de la Vaux ; Rodolphe Soreau, Anthony,
Tissandier, etc. Très nombreuses photographies et documents techniques ou historiques.
L’ouvrage est rare et d’autant plus intéressant que ce salon fut le premier dans ce domaine.
Bel exemplaire.
2 - Affiche encadrée (123,5 × 82 cm) Journée de l’Armée d’Afrique et des troupes
coloniales. Dessin lithographié en couleurs par Charles Fouqueray, Paris, Lapina, 1917.
Au premier plan, un groupe de tirailleurs, zouaves, goumiers ou chasseurs d’Afrique
portant la chéchia ou le turban, charge avec détermination, baïonnette au canon, un
drapeau français flotte au milieu de cette troupe ; au second plan, un spahi sur son cheval
blanc cabré burnous rouge et blanc au vent, coiffé du guennour rouge couvert du haïk
blanc et en sarouel, semble charger au galop ; au fond un second spahi, un officier à
cheval coiffé d’un képi, et l’emblème des troupes de cavalerie nord-africaine le toug, lance
avec le croissant dirigé vers le ciel, et la queue de cheval, sorte de fanion de tradition fort
ancienne ; toute la scène est comme entourée de tourbillons de poussière, qui ajoute à
l’effet de mouvement vers l’avant et de charge impétueuse. Une inscription en arabe orne
le haut de l’affiche signé Charles Fouqueray, 1917. 
1 350 €
La Journée eut lieu le 10 juin 1917, elle était destinée à recueillir des dons en faveurs des
soldats d’Afrique du Nord, Afrique noire, Indochine, etc. Plusieurs affiches furent tirées :
celle illustrée par Henry de Waroquier était à caractère informatif, celle de Lucien Jonas
mettait en valeur les tirailleurs Sénégalais et celle de Fouqueray, les Spahis, tirailleurs,
zouaves, goumiers, chasseurs d’Afrique et méharistes, originaires du Maroc, de l’Algérie,
Tunisie et Sahara, européens et indigènes confondus. Pendant la première guerre mondiale
dite de 1914-1918, 158 000 nord-africains et 110 000 français originaires d’Afrique du
Nord furent engagés (au total, 8 700 000 combattants dans l’armée française), souvent
dans les premières lignes, et dans des batailles restées célèbres. La division marocaine fut
l’Unité la plus décorée de la guerre ; en remerciement de la participation des musulmans
d’Afrique du Nord à la guerre, la Grande Mosquée de Paris fut construite en 1920. Belle
affiche «guerrière» de Charles Fouqueray ; peintre officiel de la marine, il a illustré avec
talent de nombreux ouvrages de bibiophilie.
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3 - Agrippa (Henricus-Cornelius ; 1486-1535) : Henrici // Cornelii Agrippa // ab
Nettesheym à consiliis et archi // vis inditiarii sacra Caesareae // Maiestatis : De
occul // ta philoso // phia libri // tres. [Cologne, Johann Soter], juillet 1533 ; in-folio,
velin moderne ; (6) ff. , CCCLXII (362) pp. , (1) f. blanc ; portrait gravé sur bois au titre ;
Privilège de Charles Quint imprimé en français, nombreux tableaux, alphabets occultes,
et dessins gravés sur bois (an6, a-q6, r8, s-z6, A-G6). 
9 000 €
Edition originale des livres second et troisième ; le livre premier fut imprimé à Anvers
chez J. Grapheus en 1531, in-4 et simultanément par Christianus Wechelus à Paris. Ces
deux éditions sont d’une extrême rareté. Les trois livres sont imprimés ici pour la première
fois ensemble ; cette édition présente quatre ou cinq variantes en cours d’impression, sans
qu’elles aient donné lieu à un classement particulier. Elle est très rare bien complète
comme ici, y compris le feuillet blanc final (Caillet-93 ; Stanislas de Guaita-1100 : «Edition
originale, fort rare et très recherchée, du traité célèbre d’Agrippa sur la philosophie occulte» ;
Ferguson TI-12 ; Duveen-7 pour la traduction anglaise ; Houzeau-Lancaster, biblio. gén.
astronomie-4794). Né à Cologne, alchimiste et philosophe cabalistique, Corneille Agrippa
fut aussi un très important occultiste ; sa vie agitée en fit un professeur et un médecin
qui sillonna l’Europe, il étudia à l’Université de Paris, puis passa par Metz, Genève,
Lyon, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, les Pays Bas, l’Université de Dôle, puis Londres,
etc. Passionné, il entretiendra des relations orageuses avec de nombreux prêtres et avec
l’Inquisition. Secrétaire de Maximilien Ier, conseiller de Charles Quint, médecin de Louise
de Savoie, il continua toute sa vie «le grand oeuvre» et fut un maître en Alchimie. Il est mort
à Grenoble. Ex-libris autographe «Gerentes doctor medicus a Monspéliensis». Quelques
cernes et auréoles très claires, très bon exemplaire.
4 - [Albinius (Petrus Constantius Villanovensis)] ; Saturninus (traducteur) :
Magie astrologie, c’est à dire Clef de Sympathie de sept Métaux et de sept Pierres
choisies avec les planètes. Pour son plus grand éclaircissement, oeuvre très utile et
agréable tant aux astrologues qu’aux chimistes. Traduction de l’ouvrage d’Albinius
paru à Paris, chez Ch. Sevestre et David Giles en 1611 sous le titre en latin :
Magia astrologica hoc est. P. Contantii Albinii Villanovensis Clavis Sympathiae septem
Metallorum et septem Selectorum lapidum ad Planetat. Pro Maiori illius elucidatione.
Grand in-8, bradel demi percaline rouge foncé, titre en long (reliure de l’époque).  650 €
Réunion des 17 numéros du Voile d’Isis (février-août 1894), où a été publié cette traduction
de l’ouvrage original d’une insigne raretée. A notre connaissance, cette traduction n’a
jamais été éditée en volume. (Caillet-148 : «D’une insigne rareté», pour l’E.O. ; Duveen-10 ;
absent de Ferguson).
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5 - AMO : Le Miroir spirituel. In Le Voile d’Isis, septembre 1894 - avril 1895. Articlefeuilleton paru sur 27 numéros (du 171 au 198 sauf le 172). Reliés en un tome in-4, bradel
demi percaline rouge foncé, titre doré en long (reliure de l’époque). 
400 €
«Oeuvre des plus attachantes, qui traite de la culture psychique» (Caillet-261). Amo est
également l’organisateur du Congrès de l’Humanité de 1897, dont les articles ont été
groupés et annotés par Marius Decrespe (Caillet-260). Bel exemplaire, rare.
6 - Annales du magnétisme animal. Alexandre
Sarrazin de Montferrien, directeur de la publication.
Paris, au Bureau de la Rédaction, puis Dentu, 1814-1816 ;
T1, n°1 (du 1er Juillet 1814)-T2, n°48 (décembre 1816) :
48 n° soit 8 tomes reliés en 4 volumes in-8, percaline
fushia, titre doré au dos.,Devenu : Bibliothèque du
magnétisme animal, par M.M. les Membres de la société
du Magnétisme. Paris, Treutel et Wurtz, imprimerie de
Poulet, 1817-1819 ; puis J.G. Dentu ; 24 n° en 8 tomes
reliés en 4 volumes in-8, percaline bleu foncé ; n’a pas
paru en juillet septembre 1818 (aurait été remplacé,
pendant cette période de non parution par le Journal de la
Société de magnétisme animal, Paris, Barrois l’ainé n°1,
juillet 1818, 86 pp.) 
3 500 €
Créée en juillet 1815, par M.M. Deleuze, le marquis
Chastenet de Puységur, de Lausanne, le comte de
Lowenhielm, Du Commun (de Lausanne), Grèa,
Mouilleseaux, colonel Masson etc., la Société du Magnétisme
entendait représenter l’école de Mesmer, défendre son
héritage scientifique et le développer ; c’était la mission de
cette revue importante et devenu fort rare. Ce recueil est le premier qui soit paru avec le
magnétisme pour sujet d’études. Les articles concernent l’histoire du magnétisme animal ;
les pratiques anciennes ; l’utilisation thérapeutique dans toute l’Europe avec un grand
nombre de comptes-rendus de cures ; de somnambulisme ; des pratiques magnétiques ;
de magnétisme par support à divers types de maladies ; de la puissance de la volonté ;
effets du magnétisme au moment de la mort ; comptes rendus de livres et parutions, etc.
Ces deux séries, qui totalisent environ 4500 pages, renferment une quantité de documents
des plus importants pour l’histoire du magnétisme en
France et à l’étranger. Les dos sont un peu passés mais
les volumes ne sont pas rognés. Bel ensemble, absolument
rare. Caillet - 307 et 1148.
7 - Apicius : Les dix livres de cuisine d’Apicius.
Traduits du latin pour la première fois et commentés
par Bernard Guégan. Paris, René Bonnel, 1933 ; in-8,
broché ; LXXVIII, 322 pp. , (1) f. justification du tirage,
(2) ff. blancs, couverture grise décorée rempliée.  480 €
Edition originale de la première traduction française
de ce traité fameux dont seule nous est parvenue une
copie abrégée du IIe siècle. Un des six cent cinquante
exemplaires sur vélin de Vidalon filigrané d’un tirage
total à 679 exemplaires, celui-ci non coupé. Très
importants commentaires de Bertrand Guégan qui nous
expose brillamment ce qu’était la table et le repas chez les
grecs et les romains. Petite auréole en tête et pied du dos,
bel exemplaire.
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8 - Apollinaire (Guillaume) : Tendre comme le souvenir. Paris, Gallimard, 1952 ; in12, demi-chagrin réglisse à coins, dos lisse, titre doré, tête dorée, non rogné, couverture et
dos conservés (reliure d’époque). 
3 900 €
Edition originale, un des 20 hors commerce sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, numérotés
de «a» à «t», celui-ci «j». Lettre autographe signée de Guillaume Apollinaire (in-12, 2 pp.) est
montée sur onglet, datée du 18 janvier 1915, adressée à Henri Duvernois. «Il y a bien plus
de vingt ans que nous ne nous sommes vus... Mais tenez-moi pour un homme extrêmement
fatigué qui n’a pas la force de vous écrire pour vous envoyer ses voeux [...] Cela vient de ce
qu’une occupation nouvelle me force à me lever le matin à 4h 1/2 et il a fallu m’accoutumer
à cette nouvelle existence. Pardonnez-moi... Guillaume Apollinaire». Ex-libris illustré et
gravé de Simone André Maurois. Le 1er janvier 1915, dans le train de Nice à Marseille,
Guillaume Apollinaire, alors en permission, fait la connaissance de Madeleine Pagès qui
habite l’Algérie. Ils tombent rapidement amoureux l’un de l’autre et cet amour épistolaire
les conduira à se fiancer en août 1915. Ici, sont rassemblées quelque 200 lettres émaillées de
nombreux poèmes dont 21 sont inédits et n’ont jamais été repris par le poète et «sont parmi
les plus beaux d’Apollinaire» (Marcel Adémas dans sa présentation). Très bel exemplaire.
9 - Apollinaire (Guillaume) et André
Rouveyre : Vitam Impendere Amori. Poèmes
et dessins. Paris, Mercure de France, 1917 ; in-8
(240 × 160mm), broché ; (2) ff. de faux-titre et titre,
XIV feuillets, couverture de papier marbré rempliée
avec étiquette de titre sur le plat ; imprimé le
dix novembre mil neuf cent dix sept par Charles
Renaudie. 
800 €
Edition originale tirée à 215 exemplaires, celui-ci
N°28/200 sur papier teinté d’Arches ; dernier recueil
publié du vivant de l’auteur, avec sept dessins de
Rouveyre. Couverture légèrement défraîchie, bon
exemplaire dans l’ensemble.
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10 - Art. Goût. Beauté : Feuillets de
l’élégance féminine. Paris, 1926 ; in-4, bradel
demi vélin à coins, titre et décor aquarellés
(reliure de l’époque). N°65 à 72, année
complète. Les 12 couvertures illustrées en
couleurs au pochoir conservées. 
3 000 €
Créations de couturiers Worth, Paul Poiret,
Joseph Paquin, Doucet, Molyneux, Jeanne
Lanvin, Jean Patou, Brandt, Philippe et
Gasto, Redfern, Jenny, Prenet, Lelong,
Bernard, Drecoll, Beer, Martial et Armand,
Anna, Jeanne Duc, Rouff, Charlotte, Béchoff,
Jane Regny, etc. représentées par 265 dessins
de tailles diverses, coloriés au pochoir, à l’or
et à l’argent, avec des rehauts, dont une
quinzaine à pleine page plus un supplément
de quatre demi-feuillets signés JBW.
Une vingtaine de publicités coloriées au
pochoir complètent cette féérie de couleurs.
Exemplaire en très bon état. Coloris bien
frais.
11 - [Audot (Louis-Eustache)] : L’Art de faire, à peu de
frais, les Feux d’Artifice pour les fêtes de famille, mariages
et autres circonstances. Par M. L. E. A. Avec figures. Seconde
édition. Paris, Audot, 1820 ; in-12, veau fauve raciné, dos
lisse à faux nerfs dorés, pièce de titre rouge, tranches jaunes
(reliure de l’époque) ; 58 (i.e.102) et 10 planches gravées hors
texte dont une dépliante. 
450 €
Seconde édition, peu courante, après celle de 1818, avec le
même nombre de pages et de planches. Cet ouvrage qui connut
un grand succès, fut traduit en plusieurs langues et réédité
pendant tout le XIXe siècle. Petite usure à deux coins et coiffe
inférieure, quelques rares rousseurs, bon exemplaire dans
l’ensemble.

12 - [Avati] Villiers de l’Isle Adam :
Contes cruels. Eaux-fortes de
Mario Avati. Paris, Cercle Grolier,
1956 ; in-4 carré en feuillets sous
couverture crème, chemise étui de
l’éditeur ; 25 eaux-fortes dont 10 à
pleine page. 
800 €
Premier tirage, à 220 exemplaires sur
grand vélin de Rives, celui-ci au nom
du Pr. Jules Euzière. Toutes les eauxfortes sont traitées à la manière noire,
ce qui renforce le côté mystérieux ou
fantastique de chaque composition.
Belle réussite, très bel exemplaire.
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13 - [Aviation] : Série de trois photographies (190 × de 286 à 296 mm), contrecollées
sur du carton légendé, montrant l’exploit de l’aviateur Louis Plantier qui a réussi à poser
son appareil le 5 février 1914 sur les bas-ports du Rhône, en plein centre ville de Lyon. Sur
la première photographie, Plantier descend de l’appareil ; la deuxième, avec le pont de la
Guillotière au second plan et l’Hôtel-Dieu en arrière plan, montre une foule déjà dense, vite
accourue, autour du biplan ; enfin la troisième est légendée «Plantier repart pour Bron» ;
c’est la plus belle car l’avion se trouve en perspective sous l’arche du pont, le parapet est
noir de monde et un wagon de tramway semble lui-même assister au spectacle, on y voit
très distinctement le pilote assis entre les deux ailes, prêt à redécoller aux commandes de
son frêle appareil. Les trois photographies sont en tirage d’époque. 
1800 €

Né le 8 juillet 1890 à Anjou dans l’Isère, Louis Plantier est admis à la toute nouvelle Ecole
Nationale d’Aviation de Bron créée en 1910 ; il y passe son brevet de pilote sur un avion
Farman, le 6 septembre 1912, sous le N°1010. A peine un an plus tard, il dirige l’Ecole. A
la déclaration de guerre, le 3 août 1914, il s’engage dans l’aviation comme simple soldat ;
rapidement il sera promu caporal puis sergent, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine
dans l’escadrille 19 du 13e corps d’armée, escadrille qui sera récompensée par le maréchal
Pétain pour son action à Verdun. En 1920, lors d’un vol de reconnaissance sur Farman,
son avion s’écrase près de Villacoublay. Petits défauts dans les marges et petit manque de
papier dans le ciel de la première photo, sinon, exceptionnels documents.
14 - Bachelard (Gaston) - Flocon (Albert) : Chateaux en Espagne. Paris, Cercle
Grolier. Les Amis du Livre Moderne, 1957 ; in-4, en ff. sous couverture crème à rabats,
illustrée d’une perspective, chemise-étui de l’éditeur ; 17 burins de Flocon y compris le
portrait de Gaston Bachelard ; grandes lettrines rouges.  800 €
Edition originale du texte et des illustrations, tirée à 200
exemplaires numérotés, tous sur vélin pur fil BFK de Rives à la
forme, les burins d’Albert Flocon ont été tirés sur les presses à
bras de Georges Leblanc. Albert Flocon est le pseudonyme d’Albert
Mentzel, né près de Berlin et mort à Paris (1909-1994). Après
avoir étudié au Bauhaus, il fuit l’Allemagne et s’installe à Paris.
Historien et théoricien de la gravure, ami de Gaston Bachelard, il a
renouvelé l’étude de la perspective et en particulier de la perspective
curviligne. Le graveur Patrice Jeener son élève, a été influencé par
Albert Flocon, même si progressivement il a découvert son propre
style. Bel exemplaire.
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15 - Bailly (Jean Sylvain ; 1736-1793) : Lettres sur l’Atlantide
de Platon et sur l’ancienne histoire de l’Asie. Pour servir de suite aux
Lettres sur l’origine des Sciences, adressées à M. de Voltaire par M.
Bailly. Londres, chez M. Elmesly et Paris, Debure, 1779 ; in-8, demi
veau marbré, dos à nerfs décoré et doré, titre doré, tranches rouges
(reliure de l’époque) ; (4), 480 pp. , carte dépliante de l’Europe, Asie et
l’Afrique du Nord, gravée sur cuivre par De la Gardette.
700 €
Edition originale ; une édition à la même date ne comporte que 444
pp. , comme celle de 1805. «Un des plus intéressants écrits du célèbre
Maire de Paris. L’auteur y attribue la création de tous nos arts à
un peuple ancien, originaire du nord, habitant primitivement les
hauts plateaux de la Tartarie orientale. De ce peuple détruit, les arts
auraient passé aux Chinois, aux Indiens, aux Chaldéens, aux Grecs,
etc...» (Caillet-649 ; Stanislas de Gaïta-30). Ces lettres, écrites avant
la mort de Voltaire, n’avaient pas pu lui être communiquées, c’est pour
cela qu’elles ne commencent qu’à la quatrième lettre, les trois précédentes étaient connues
du grand philosophe, qui contrairement à Bailly, était persuadé que les Brames sont les
auteurs de la philosophie et des sciences, pour Bailly, ils n’en étaient que les dépositaires.
Une petite épidermure à hauteur du titre de la reliure a fait disparaître quelques lettres,
sinon, très bon exemplaire, frais d’intérieur.
16 - Bailly (Jean-Sylvain ; 1736-1793) : Histoire de l’astronomie ancienne depuis
son origine jusqu’à l’établissement de l’Ecole d’Alexandrie ; 1775, 1 volume. Histoire de
l’astronomie moderne depuis la fondation de l’Ecole d’Alexandrie, jusqu’à l’époque de
1782 ; 3 tomes, 1785. Traité d’astronomie indienne et orientale, ouvrage qui peut
servir de suite à l’Histoire de l’Astronomie ancienne. 1787. Paris, De Bure, 1775-1787 ; 5
volumes in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs décoré et doré, pièce de titre grenat et de
tomaison beige, triple filet d’encadrement des plats, double filet sur les coupes, tranches
rouges (reliure de l’époque) ; XXII, 526 pp. , 3 planches dépliantes ; XVI, 728 pp. ; 752 pp. ;
415 pp. et en tout 18 planches dépliantes ; CLXXX, 425 pp. 
4 800 €
Edition originale pour le premier et le dernier ouvrage, autre édition, la plus complète,
pour l’Astronomie moderne. Quelques petites restaurations (deux coiffes et deux coins),
sinon exemplaire bien frais dans une belle reliure en bon état général (HouzeauLancaster-I-22,23,482). Initié à l’astronomie par l’abbé Lacaille, Jean-Sylvain Bailly
devint rapidement un passionné de cette science, au point de devenir adjoint-astronome
de l’Académie des sciences à moins de 30 ans. Ses recherches sur les satellites de Jupiter
constituent son principal titre scientifique. Il se lança
ensuite dans sa monumentale Histoire de l’Astronomie,
dont certaines parties sont traitées «avec la sûreté et
la profondeur d’un astronome consommé», avec une
érudition parfois solide et toujours «avec le talent d’un
écrivain de premier ordre». Son histoire lui mérita
son élection à l’Académie française en 1783 puis à
l’Académie des inscriptions, enfin sa promotion comme
pensionnaire de la classe de physique générale lors de
la réorganisation de l’Académie des sciences. Homme
politique, il fut élu premier député de Paris lors de
la Révolution ; puis Président de la Constituante et il
présida la fameuse séance historique du Jeu de Paume.
Nommé Maire de Paris, il fut incapable de résister aux
pires dérives des révolutionnaires et finit sur l’échafaud
en 1793. Bel exemplaire de cet ensemble bien complet des
5 volumes avec en tout 21 belles planches dépliantes.
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17 - [Bâle] : Ordonnance forestale pour la
principauté de Bâle, contenant un Règlement
de police, avec les instructions nécessaires pour le
repeuplement et l’exploitation des bois. Porrentruy,
chez les Héritiers de Pierre-François Cuchot, 1756 ; infolio, broché ; couverture de papier marbré, couture sur
le côté, 37 pp. , (2) pp. de table, (1) p. blanche.  450 €
Edition originale rare de cette ordonnance du 4 mars
1755, prise par Joseph-Guillaume, évêque de Bâle,
Prince du Saint-Empire. Pour des raisons économiques
de sauvegarde des forêts et bois, leur surface doit
être préservée et tout défrichement interdit ; tous les
aspects de l’exploitation forestière sont abordés, sans
oublier les pépinières, ensemencement, interdiction des
charbonnières à l’intérieur des bois, la préférence pour
les murs d’enceintes en pierre sèche pour économiser
le bois ; interdiction des moutons et surtout des
chèvres, véritable fléau pour les jeunes pousses, etc.
Petites déchirures à la couverture, page de titre un peu
poussiéreuse, mais bon exemplaire dans l’ensemble,
pour ce bel exemple de gestion des forêts.
18 - [Bâle] : Statuta synodalia episcopatus
Basiliensis [par Jakob Wimpfeling ; 1450-1528].
Basilae, [Johannes Amerbach, Johannes Froben
und Johannes Petri] ; [1503] ; in folio veau marbré,
dos décoré, exemplaire réemboité dans une reliure
ancienne avec gardes renouvelées ;[1], XXVII, [1] ff.,
2 grands bois gravées. 
1 800 €
Edition originale rare de ce post-incunable ; ces
«Synodes et Statuts du diocèse de Bâle» sont édités
sous l’autorité de l’évêque Chistoph [von Utenheim] ;
l’ouvrage est imprimé en caractères gothiques.
Spectaculaire bois gravé anonyme représentant la
Vierge à l’enfant flamboyante et couronnée, debout
sur un croissant de lune ; à ses pieds prie l’évêque de
Bâle Christoph von Utenheim agenouillé et debout
derrière lui, Saint Jérôme et son lion et Marie
Madeleine, avec au dessus d’eux Dieu le Père et le
Saint Esprit, le tout dominé par une arche décorée
de branches de fleurs et feuilles dans les angles et
d’un buisson d’épines au sommet. La ville de Bâle
a rejoint la Suisse en 1501 ; l’évêché devait donc
se doter de Synodes et Statuts ; il est probable que
les travaux préliminaires aient été commandés par
l’évêque Caspar von Muhlausen qui décédé en 1502,
fut remplacé par Christophe von Utenheim qui les
fit paraître. L’ouvrage est plein de petites galeries de
vers transversales ou horizontales, soigneusement
neutralisés, qui n’affectent quasiment pas le texte, bon exemplaire dans l’ensemble.
(Sources : Bibliothèque Universitaire de Bâle qui cite Panzer IX 390N. 17b ; Hieronymus |
OBB2, Nr 21 ; Haller 3 N°693).
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19 - Banville (Théodore) : réunion de deux ouvrages : Les Exilés. Paris, Alphonse
Lemerre (imp. D. Jouaust), 1867 (achevé d’imprimer le 20 novembre 1866) ; (4) ff. , 1 blanc,
justification, frontispice, titre ; 234 pp. , (1) f. , portrait dessiné par Alfred Dehodency.
Suivi de : Les Parisiennes de Paris. Paris, Michel Lévy frères, 1866 ; reliés en un fort
volume in-12, demi veau bleu foncé, dos à faux nerfs et titre dorés (reliure de l’époque) ;
(4), 234 pp. , (1) f. d’imprimeur ; XI, 330 pp. 
600 €
Edition originale des Exilés poème original de trois quatrains manuscrits signé de
Banville, dédicace «A Madame Issé de Lormel». Le deuxième ouvrage est en première
édition sous ce titre ; «Esquisses Parisiennes» était paru en 1859 ; envoi autographe signé
«A Madame de Lormel, respectueux hommage de l’auteur. Théodore de Banville». Petites
rousseurs éparses, bon exemplaire dans l’ensemble.
20 - Basse (Martin) : L’Abbé Faivre (1809-1873).
Professeur à La Martinière. Aumônier de l’Armée de
Lyon. Fondateur de l’Œuvre des Petites Filles des
Soldats. Notes et documents avec 4 illustrations ; et
6 images de J. Coulon. Lyon, Imprimerie du Salut
Public, 1931 ; petit in-8 ; demi-veau bleu, dos à nerfs
orné d’étoiles dorées à quatre branches, couverture
conservée (reliure de l’époque) ; 123, (5) pp., 4
illustrations hors-texte dont le portrait. 
450 €
Edition originale enrichie de la suite de 6 images
de Jean Coulon tirée à 25 exemplaires numérotés
(n°20), gravées sur bois et coloriées à la main. Envoi
d’Eugène Vial «Au bon conseiller Bruno Jaillard, petit
témoignage d’une amitié indévaluable. E. Vial, 16 mai
1938». Exemplaire en très bel état, dans une reliure
élégante.
21 - Baudelaire (Charles) : Les Fleurs du Mal. Burins de Paul Lemagny. Paris,
Les Bibliolâtres de France, 1949 ; in-4 en ff sous chemise rempliée jaune pâle et coffret
d’éditeur ; 166 burins originaux tirés en taille-douce. 
800 €
Un des 650 exemplaires, celui-ci nominatif,
tirés sur pur chiffon du Marais, avec
la signature de Charles Baudelaire en
filigrane. Bel exemplaire. Né à DainvilleBerthéléville dans la Meuse (1905-1977),
Paul Lemagny remporte le second prix de
Rome de gravure en 1928, puis en 1934,
le premier grand Prix de Rome. En 1939,
il est nommé professeur de dessin à l’école
nationale des Beaux Arts de Paris. Il se
lance alors dans l’illustration de livres, près
de trente en tout, dont celui-ci qui est une
de ses grandes réussites. A 43 ans, il est élu
à l’Académie des beaux-arts. Ensuite, après
avoir réalisé de nombreux timbres postaux,
il se lance dans de grandes fresques murales
puis évolue vers le dessin non figuratif qu’il
a pratiqué avec beaucoup d’imagination et
de sensibilité.

22 - Beauchamp (Alphonse de ; 1767-1832) : Mémoires
secrets et inédits, pour servir à l’histoire contemporaine, sur
l’expédition d’Egypte, par M. J. Michel de Niello Sargy ;
sur l’expédition de Russie, par le comte de Beauvollier ;
sur l’exil et les infortunes des princes de la Maison Royale,
par le vicomte d’H... (Hardouineau) aide de camp de Louis
XVIII ; sur les différentes missions royalistes de Madame la
vicomtesse Turpin de Crissé, etc. , recueillis et mis en ordre par
M. Alphonse de Beauchamp. Paris, Vernarel et Tenon (imp. de
Lebel), 1825 ; 2 tomes in-8, demi veau blond glacé, dos à quatre
nerfs plats encadrant les pièces rouges de titre et de tomaison,
dos décoré de roulettes dorées et fleurons à froid, tranches
marbrées (Beranger) ; XVI, 433, (2) pp. ; XXVII, 363 pp.  800 €
Edition originale de l’ensemble de ces Mémoires ; l’expédition d’Egypte occupe tout le
tome premier ; la campagne de Russie occupe un bon tiers du tome second et comprend
des Mémoires complémentaires de Jean Gazo de Genève, attaché aux convois du grand
quartier-général. Quelques petites rousseurs éparses, bel exemplaire dans l’ensemble, dans
une reliure décorative. (Tulard 102, analyse très positive ; Demeulenaere-157).
23 - Bergman (Torbern ; 1735-1784) : Analyse du fer. Traduite avec des Notes et
un Appendice, et suivie de quatre Mémoires sur la Métallurgie ; par M. Grignon. Paris,
Méquignon, 1783 ; in-8, veau fauve marbré, dos lisse décoré et doré, pièce de titre grenat,
tranches rouges (rel. de l’époque) ; (2) ff. le premier blanc et titre, XVI, 286 pp.  1 200 €
Edition originale de la traduction française de «Dissertatio chemica de analysi ferri»,
ouvrage dont Duveen-67 nous dit qu’il est «one of the rarest of Bergman’s writting».
L’ouvrage se compose de : Préface, dans laquelle le traducteur indique les problèmes
rencontrés par la conversion des mesures suédoises en mesures françaises alors fort
nombreuses (pp. I-XVI). Dissertation chimique de l’analyse du fer. Précédée d’un
en tête gravé sur bois par Jean Beugnat, qui représente un laboratoire de chimie avec
un fourneau et une cornue ; importantes notes de l’auteur et du traducteur (pp. 1-124).
Appendice contenant des Observations particulières du Traducteur (pp. 125-186).
Mémoire sur les moyens de perfectionner le travail des ancres de marine, par M. Grignon
(pp. 187-197). Mémoire qui présente plusieurs moyens de perfectionner les opérations de
métallurgie, par M. Grignon (pp. 198-219). Observations sur l’action réciproque que le
feu et l’eau ont l’un sur l’autre, par M. Grignon (pp. 220-232). Mémoire contenant les
détails, analyses et résultats des expériences faites en 1780 dans les forges du comté de
Buffon en Bourgogne et dans la manufacture Royale d’Acier
fin de Néronville en Gâtinois, par M. Grignon (pp. 234-284).
Né à Katrineberg en Suède, Bergman fut l’élève de Linné à l’université
d’Uppsala où il devint professeur de mathématiques avant
d’occuper la chaire de chimie et de minéralogie. Sa grande idée fut
le notion d’affinité qu’il théorise en cherchant à expliquer pourquoi
une substance réagit avec une autre et pas avec une troisième ; il
fut aussi le pionnier des analyses systématiques, qualitatives et
quantitatives. Il a découvert l’air fixe (acide carbonique), l’acide
oxalique, l’hydrogène sulfuré ; il a aussi réformé la métallurgie en
la fondant sur l’analyse chimique des corps ; enfin, il fabriqua, le
premier, des eaux minérales factices. Maître de forges à Bayardsur-Marne, P.C. Grignon (1723-1784), collabora à l’Encyclopédie
et fut l’ami de Buffon ; inspecteur général des usines à feu sous
Louis XVI, il se rendit célèbre par ses travaux scientifiques sur la
métallurgie et la sidérurgie. Mors supérieurs et coiffes restaurés,
bon exemplaire de cet ouvrage rare (Duveen-67 ; Dorbon-287).
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24 - Bion (Nicolas ; 1652?-1733) : Traité de la
construction et des principaux usages des instrumens
de mathématique. Avec les figures nécessaires pour
l’intelligence de ce Traité. Quatrième édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Charles-Antoine Jombert,
Nion Fils, 1752 ; in-4, veau marbré, dos à nerfs décoré
et doré, pièce de titre rouge, tranches rouges (reliure de
l’époque) ; (8), 448, (10) pp. , frontispice, portrait, en-tête,
lettrine et 37 planches gravées dépliantes. 
1 900 €
Edition la plus complète, la première n’avait que 28
planches. Au XVIIIe, Nicolas Bion, ingénieur du Roi,
avec Butterfield, d’origina anglaise, furent les deux plus
fameux fabricants d’instruments de précision en France.
Coiffes, mors et coins restaurés, intérieur très frais,
bien complet du portrait qui manque souvent. (Pleiade :
Histoire de la Science p. 141).
25 - Bonnet (Charles ; 1720-1793) : La Palingénésie philosophique, ou idées sur l’état
passé et sur l’état futur des être vivans. Genève et Lyon, Jean-Marie Bruyset, 1770 ; 2
tomes in-8, veau marbré, dos à nerfs décoré et doré, pièces de titre et de tomaison fauve et
grenat, tranches marbrées (reliure de l’époque) ; XXVI, (1) f. , 431 pp. ; (1) f. , II, 448 pp. ;
daté A Genthod près de Genève, le 17 de mai 1769. 
700 €
Dès sa sortie en 1769, l’ouvrage de Bonnet eut un succès tel, qu’il
fut immédiatement traduit en allemand et qu’il fut imprimé à
Genève, Amsterdam, Lyon, etc. Pierre Larousse, dans son Grand
Dictionnaire Universel du XIXe siècle a fait une longue analyse de
cet ouvrage passionnant dans lequel Bonnet développe l’idée de
Progrès, cherche à comprendre la nature de l’âme, de l’esprit, et
semble persuadé de l’idée «transformiste» pour les êtres vivants,
qui sera, un siècle plus tard, la grande théorie de Darwin. Né
à Genève, philosophe et naturaliste, Charles Bonnet se prend,
très jeune, d’une passion pour les insectes ; à dix-huit ans, il
communique déjà avec Réaumur et à vingt ans, il lui révéla sa
découverte de la fécondation des pucerons sans accouplement ! Il
se lance également dans l’étude de la botanique, accumulant les
découvertes ; adepte du microscope, il s’y usa les yeux au point
que Bonnet fut obligé de cesser ses travaux d’observation directe
et se lança dans la philosophie spéculative ; dans ce domaine, il a
produit quatre ouvrages remarquables : Essai analytique sur les
facultés de l’âme (1760) ; Considérations sur les corps organisés
(1762) ; Contemplation de la nature (1764) et la Palingénésie
philosophie (1769). Minuscule fente d’un centimètre à un mors
inférieur, bel exemplaire. (Caillet-1403).
26 - Bosco (Henri) : L’Enfant et la Rivière. Eaux-fortes originales de Simon Goldberg.
Paris, pour le Cercle Lyonnais du Livre, 1950 ; in-4 en ff. sous couverture crème à rabats,
chemise-étui vert «courant d’eau» ; 26 eaux-fortes dont 11 à pleine page. 
900 €
Premier tirage, exemplaire de Mathieu Varille, lyonnais, avec son ex-libris gravé sur bois, et
celui de son fils Jean Varille. Mathieu Varille a truffé son exemplaire de 4 lettres autographes
signées de Henri Bosco, datées de Rabat, le 7 novembre 1941 (in-4, 2 pp.) ; 1er décembre 1941
(in-4, 2 pp.) ; 5 oct. 44 (in-12, 2 pp.) et 13 juillet 45 (in-8, 2 pp.). Henri Bosco, qui a connu
Mathieu Varille à la Fondation de Lourmarin dont il fut un des principaux responsables,
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y parle de son travail, du peintre Riou, du
peintre Edy Legrand ; il se réjouit d’avoir
été élu pensionnaire par la Fondation de
Lourmarin, fondée par Laurent-Vibert ; de la
revue Jeunesse, revue officielle de la jeunesse
du Maroc ; il s’inquiète pour ses amis restés
en France et demande des nouvelles ; il relate
l’assassinat de Noël Vesper par la Résistance
à Lourmarin en indiquant que certaines
sources regrettent cette précipitation ; il fait
état de son intention de léguer une partie de
ses biens à la Fondation ; il évoque Me Garçon ;
son travail sur plusieurs romans dont le Mas
Théotime, le Jardin d’Hyacinthe et ajoute
«il faut absolument que vous lisiez mon petit
roman L’Enfant et la Rivière...Il y a dedans
une surprise...» On joint divers documents
concernant Henri Bosco. Bel ensemble, fort
intéressant. Graveur, illustrateur, sculpteur,
médailleur, Simon Goldberg a réalisé divers
monuments, une série de médailles pour la
Monnaie de Paris et a illustré Jules Renard,
Ronsard, Bosco, etc.
27 - Bouillet (Jean ; 1690-1777) : Les éléments de la médecine-pratique, tirés des
écrits d’Hippocrate et de quelques autres médecins anciens et modernes. Où l’on traite
des maladies les plus ordinaires à chaque âge, dans les différentes saisons de l’année,
selon, les différentes constitutions de l’air, sous divers climats, et en particulier sous celui
de Bésiers. Avec des remarques de théorie et de pratique pour servir de prodrome à une
histoire générale des maladies. Bésiers, François Barbut, 1744-1746 ; 2 tomes reliés en un
volume in-4, veau marbré, dos à nerfs décoré et doré, pièce de titre grenat, double filet à
froid d’encadrement des plats, double filet doré sur les coupes (reliure de l’époque) ; XXII,
(8), 380pp. ; XXVIII, 166, (2) pp. 
800 €
Edition originale. L’ouvrage est divisé, au tome 1er, en
4 parties avec ensuite un supplément à chaque partie ;
le tome second comporte, à la fin, une nouvelle suite
à la quatrième partie du tome premier, qui concerne
les maladies à Béziers. A noter, dans cette 4e partie
du tome 1er, un chapitre «Sur les champignons, sur
les mauvais effets qu’ils produisent quelquefois, et sur
les moyens d’y remédier». Cet ouvrage a été imprimé,
après examen par Bernard de Jussieu et Ferrein. Reçu
docteur en médecine à Montpellier à 21 ans, il s’installe
à Servian, sa ville natale et y pratique pendant 60
ans. Aidé de Jean-Jacques Dortous de Mairan, il
rétablit l’académie des Sciences et Belles-Lettres de
Béziers, dont il fut le secrétaire jusqu’à sa mort ; il
était également correspondant de l’Académie royale
des sciences, professeur royal de mathématiques et
amateur très éclairé d’astronomie. Petites restaurations
et tache claire au titre, sinon bel exemplaire, bien relié.
(Wellcome-II-212 ; Dezeimeris-I-488 ; Miko-Libri p.
154).
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28 - [Bourgeois (Nicolas Louis ; 1710?-1776?)] : Voyages
intéressans dans différentes colonies françaises,
espagnoles, anglaises, etc. Contenant des observations
importantes relatives à ces contrées ; et un Mémoire sur
les maladies les plus communes à Saint-Domingue, leurs
remèdes, et le moyen de s’en préserver moralement et
phisiquement : Avec des anecdotes singulières, qui n’avaient
jamais été publiées. Le tout rédigé et mis au jour, d’après un
grand nombre de manuscrits, par M. N... A Londres, et se
trouve à Paris, chez Jean-François Bastien, 1788 ; fort in-8
(21x14cm), broché ; VII, (1), 407 (i.e. 507) pp. , couverture
grise de l’époque. 
680 €
Edition originale par Nicolas Louis Bourgeois d’après
Barbier ; édité par Pierre-Jean-Baptiste Nougaret d’après
Barbier et Quérard. En-tête : avertissement de l’éditeur,
Pierre-Jean-Baptiste Nougaret, errata. Voyages et récits qui
concernent : Curaçao ; île de la Grenade ; la Martinique ;
Puerto-Rico ; Saint-Domingue ; Cap-Français (Haïti) ; Boston ; Nouvelle York ; NouvelleRochelle ; la Louisiane ; La Havane ; Nouveau Mexique ; Pérou ; Callao ; Lima ; Petosi ;
Pisco ; Chili ; Valparaiso ; Santiago du Chili ; les maladies de Saint-Domingue ; etc.
Etiquette du dos en partie effacée, le bord de certains feuillets est très légèrement froissé et
un peu poussiéreux, sinon bon exemplaire non coupé, à toutes marges, tel que paru. Rare.
29 - Brasillach (Robert) : Poèmes de Fresnes. Lithographies originales de Edmond
Heuzé. Paris, Cercles Grolier, 1953 ; in-4, en feuilles sous couverture crème à rabats,
chemise-étui d’édition, 93 pp., (1) f. ; 28 lithographies de Edouard Heuzé; à pleine page,
accompagnant le texte. 
450 €
Edition originale, tirée à 200 exemplaires numérotés et nominatifs sur vélin pur fil à la
forme de Lana de la première édition,
illustrée de ces poèmes émouvants
qui ont connu plus d’une vingtaine
d’éditions clandestines ou légales en
un demi-siècle (1945-2000). A noter
que l’édition originale (partielle), fut
éditée clandestinement sous le nom
de Robert Chénier, avec pour titre
Barreaux, Edition de Minuit et Demi,
Voix d’Outre Tombe. Comme l’indique
un paragraphe d’une circulaire
destinée aux souscripteurs, un feuillet
libre à été ajouté, il porte quelques
dates de la vie et du supplice de
Robert Brasillach. Edmond Heuzé est
le pseudonyme de Amédée Le Trouvé
(1884-1967), peintre, dessinateur et
illustrateur. Ami d’enfance d’André
Utter, il va le fréquenter ainsi que
Suzanne Valadon, Maurice Utrillo et
les peintres de la Butte Montmartre.
Dès 1920, il expose chez Bernheim et
se consacre aux portraits et au cirque.
En 1948, il est élu à l’Académie des
Beaux-arts. Bel exemplaire.
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30 - Bridault (Ami-Félix ; 1739-1807) : Traité sur la carotte et
recueil d’observations sur l’usage et les effets salutaires de cette plante,
dans les maladies externes et internes. La Rochelle, imp. de J.F.
Lhomandie, [1802] ; (2), XXII, 430 pp. ,(1) f. fautes à corriger. 750 €
Edition originale rare, de cet ouvrage curieux publié par souscription,
exemplaire broché, dans sa première couverture grise renforcée par
des feuilles de passe collées sur les faces intérieures, tel que paru, à
toutes marges et en bonne partie non coupé ; la signature autographe
de l’auteur est présente derrière le titre, en gage d’authenticité. Outre
les vertus gastronomiques de la carotte, le docteur Bridault, diplômé
de la faculté de Montpellier, médecin des hôpitaux militaires des îles
de Ré et d’Oléron, et médecin à La Rochelle, considère à juste titre
que la carotte a de multiples et puissantes vertus médicales. Toute la
partie de l’ouvrage consacrée aux Observations est fort intéressante,
elles concernent les habitants des deux îles citées et de La Rochelle
et ses environs mais aussi des patients venus de toute la région, jusqu’à Saumur, Niort,
Saintes, etc. Le traitement de certains cancers est largement exposé ainsi que de nombreuses
maladies de peau. Signalons enfin que le Dr Bridault a composé son ouvrage pendant sa
détention, au moment de la Terreur. Il a été membre de l’Académie de La Rochelle en 1787,
il n’est pas inutile de rappeler que Choderlos de Laclos, Mirabeau, Louis Fontanes, Raynal,
le président Dupaty et Voltaire furent membre de cette Académie. Bel exemplaire.
31 - Brimont (Renée Bonnin de La Bonninière
de Beaumont, baronne de ; 1880-1943) : La
boutique ou rien n’est à vendre. [S.l.n.d] ; in8, en feuilles ; (1) f. blanc, [6]-24 pp., [2] ff. blancs,
couverture blanches rempliée, titre imprimée en arc
de cercle. 
300 €
Edition originale tirée à 60 exemplaires numérotés
(N° 26) sur papier de Chine. Dédicace imprimée «A
Maurice Darantière qui m’a demandé ce petit texte».
En bonne logique, l’ouvrage a probablement été tiré
à Paris, chez Maurice Darantière. Conte tout à fait
curieux ! Bel exemplaire. Renée de Beaumont, qui
comptait Lamartine parmi ses ascendants, a écrit
deux ouvrages sur des textes et lettres inédits de celuici.
32 - Brydone (Patrick, F. R. S.) : Voyage en Sicile et à Malthe,
traduit de l’anglais par M. Demeunier. Amsterdam et Paris, Pissot,
Panckoucke, 1775 ; 2 tomes in-8, veau fauve, dos lisse à faux nerfs et
décor dorés, pièces de titre et de tomaison rouge (reliure de l’époque) ;
XVI, 419 ; (4), 400, (4) pp. 
600 €
Edition originale de la traduction de cet ouvrage qui connut un
énorme succès et qui valut à son auteur, Ecossais, d’être admis à la
Royal Society. Ses observations sur les coulées de lave lui firent penser
que la Terre était beaucoup plus vieille qu’on ne le pensait. Brydone
avait voyagé avec William Beckford et d’autres compagnons ; c’est
la qualité de ses descriptions, vivantes et justes, qui assura le succès
de son ouvrage. Minuscule restauration à un coin supérieur, sinon
exemplaire en bel état avec l’ex-libris manuscrit et décoré du Cte de St
Micoud, Aimé-Bernard de Royer, dont le château se situe en Saône et
Loire, entre Montceau les Mines et Châlon-sur-Saône.
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33 - Buchanan (George ; 1506-1582) : Georgii
Buchanani Scoti, Poetarum nostri saeculi
facile principis. Elegiarum Liber I. Sylvarum
Liber I. Endecasyllabon Liber I. Eiusdem
Buchanani Tragoedia, quae inscribitur
Baptistes, sive Calumnia. Lutetiae (Paris), Mamert
Patisson, in officina Roberti Stephani, 1579 ; in-16, vélin
de l’époque, titre manuscrit au dos, 63 ff. , (1) f. blanc,
marque 27 au titre. 
1 200 €
Edition originale collective. Dans sa bibliographie sur les
Estiennes parue en 1982 (p. 206, N°253), Fred Schreiber a noté
«62 leaves» ? Renouard, dans sa description I-181-5, a omis le
«Endecasyllabon liber I». Né à Killearn (Stirlingshire), dans une famille
pauvre ; vers 1520, il vint continuer ses études en France, grâce à son oncle ;
c’est là qu’il commence a prendre goût à la poésie. A la mort de son oncle,
deux ans
plus tard, il doit rentrer en Ecosse, pour revenir en France en 1527, devenir luthérien puis
professeur au collège de Sainte Barbe. En 1533, il publie son premier livre, une traduction
de la grammaire latine de Linant. Vers 1538, il publia son Somnium, satire sur les vices,
l’hypocrisie et la paresse du clergé. Devenu le précepteur de l’un des fils du roi Jacques, il
publia son Franciscain (1539) qui déclencha un énorme scandale ; arrêté, jeté en prison,
il parvint à s’enfuir et à rejoindre Bordeaux où il devint professeur de littérature latine
au collège de Guyenne. C’est à cette époque qu’il se lia avec Scaliger et Michel Montaigne.
Muté à Paris, il se lia avec Muretus puis partit au Portugal avec son ami Govea. A la
mort de celui-ci, il fut emprisonné pendant deux ans. Retourné en Ecosse en 1560, il fut le
professeur de Marie Stuart et célébra son mariage par un poème Epithalamium. Ensuite,
il prit des responsabilités politiques qui l’éloignèrent de Marie Stuart. Auréole claire, bon
exemplaire dans sa première reliure en vélin. Buchanan est considéré comme un grand
poète, érudit et philosophe politique Ecossais.
34 - Burmann (Jean) : Rariorum Africanarum plantarum, ad vivum delineatarum,
Iconibus ac descriptionibus illustratarum. Decades X. Amsterdam, Henricum Boussière,
1738 ; in-4, veau marbré, dos à nerfs décoré et doré, pièce de titre grenat, roulette sur
les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque); VIII,
268pp. [i.e. 278], y compris les titres des dix parties avec
vignette gravée sur cuivre répétée, (1) f. d’Index et (10)
ff. de dédicaces à des personnalités différentes ; 100
planches hors-texte gravées sur cuivre. 
3 500 €
Edition originale fort rare ; les vignettes de titres,
dessinées et gravées par J. C. Philip, représentent le Cap
de Bonne Espérance, nommé ainsi par le navigateur
portugais Bartholomes Diaz en 1488. Les planches ont
été gravées d’après les dessins du physicien Hendrik
Claudius de Breslau. Cet ouvrage décrit et représente
pour la première fois de nombreuses plantes de l’Afrique
du sud. Professeur de botanique à Amsterdam, Jan
Burmann (1707-1780), fut l’ami de Linné qui a donné en
son honneur, le nom de Burmannia à un genre de plantes ;
il a édité plusieurs ouvrages importants de botanique :
Thesaurus Zeylanicus (1737) ; Herbarium Amboinense
de Rumpf ; Plantarum americanarum fasciculi X (1755),
etc. Absence du portrait et petites restaurations ; le tirage
des planches est fort beau et bien contrasté (Pritzel-1390 ;
et divers)
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35 - [Carré (Léon)] Rosenthal (Léonard) : Au
jardin des gemmes. Illustration de Léon Carré.
Paris, Piazza, 1924 ; in-4, large demi-chagrin à
coins réglisse, dos à nerfs soulignés de filets dorés
qui s’étirent sur les plats, formant un décor de nerfs
gothiques, fleurons et titre dorés, filets dorés sur les
plats, tête dorée, non rogné, couverture illustrée et
dos conservés, étui bordé (Duhayon) ; 12 hors-texte
et décoration de l’ouvrage par Léon Carré.  1 800 €
Premier tirage de cet ouvrage raffiné qui traite des
pierres précieuses et des bijoux qu’elles accompagnent,
de leur histoire, leur quête, les légendes, effets
magiques ou sortilèges de chacune : l’émeraude,
le rubis, le saphir, le diamant ; les pierres gravées, leur mystère, magie et superstitions.
Ouvrage tiré à deux mille deux cent cinquante exemplaires, celui-ci (N°DCCXCI), offert par
Léonard Rosenthal à Monsieur et Madame Henri Samuel. Superbe exemplaire, relié avec
beaucoup d’élégance, ensemble en parfait état pour ce livre envoûtant.
36 - [Caruchet (Henri)] Jean Richepin : Les Litanies de la Mer. Aquarelles originales
d’après Henri Caruchet. Paris, imprimé pour Albert Bélinac (par Firmin-Didot, gravures
de Ducourtioux et Huillard), 1903 ; in-4, bradel demi maroquin vert foncé, dos lisse décoré
et mosaïqué de feuilles, fleurs et fruits marron et noisette, dorés, filet doré sur les plats,
tête dorée, tranches non rognés, couverture illustrée en couleurs et dos conservés (Ch.
Meunier) ; portrait de l’auteur dessiné et gravé à l’eau forte par Henri Toussaint, tiré en
trois états, l’eau forte pure, état intermédiaire avec remarque, état définitif, tous signés
au crayon par l’artiste ; l’illustration se compose des deux plats de couverture, le titre
illustré et 53 grandes compositions en couleurs, à pleine page, aquarellées au pochoir et
rehaussées d’or et d’argent, les coloris sont de la Maison Establie, sur le recto seul, soit 56
aquarelles en tout. 
9 000 €
Edition originale du texte et premier tirage des aquarelles, à 100 exemplaires, de grand
luxe sur Japon, celui-ci un des 50 exemplaires avec une suite à part des 55 aquarelles (y
compris celle du plat inférieur), N°42, paraphé ; relié avec, un poème manuscrit Chanson
de 2 feuillets signé de Richepin, sur le thème de l’amour impossible et de la mer. «Les
Litanies de la mer» sont le chef d’oeuvre de Caruchet qui réalise ici un des ouvrages phares
de l’Art Nouveau, certaines compositions sont nettement japonisantes.
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37 - Caus (Salomon de) : I - Les raisons des forces mouvantes avec diverses machines
tant utilles que plaisantes aus quelles sont adioints plusieurs desseings de grotes et
fontaines ; relié ensuite : II - Institution harmonique divisée en deux parties. En la
première sont monstrées les proportions des intervalles harmoniques, et en la deuxiesme
les compositions d’icelles. Francfort, Jan Norton, 1615 ; réunis en un tome in-folio, veau
fauve jaspé, dos à nerfs décoré et doré, titre doré, tranches mouchetés (reliure ancienne).
I - Premier ouvrage, titre séparé pour chaque livre :
- livre premier Des forces mouvantes ; (4) ff. dont le titre gravé, dédicace datée de Heidelberg
15 février 1615, A Monsieur de Caus, anacrostiche sur son nom, Epistre, 44 ff.
- livre second où sont desseignées plusieurs grotes et fontaines propres pour l’ornement
des palais, maisons de plaisances et jardins ; (2) ff. de titre gravé et dédicace, 20 ff.
- livre troisième traitant de la fabrique des orgues ; Titre imprimé et 9 ff, planche double
du diapason, et en tout, 2 titres gravés, 50 planches gravées sur cuivre à pleine page, 2
pp. de musique gravée et 7 planches in-texte gravées sur cuivre ; figures gravées sur bois
y compris à pleine page et le diapason, page double dépliante.
II - Second ouvrage : Francfort, Jan Norton, 1615 ; (4) ff. dont le titre gravé, 23 ff. , (1) f.
blanc ; (2) ff. (dont faux titre partie deuxième), 59 pp. (i.e. 47), (1) p. bl. et en tout, titre
gravé et très nombreuses figures gravées sur bois, y compris à pleine page. 
12 000 €
Edition originale des deux ouvrages fort rares de
Salomon de Caus ; dans le premier, divisé en trois
parties, la première est consacrée aux problèmes
d’hydrologie et de mécanique, de force, horloge d’eau,
pompage, automates mus par l’eau, fontaines, invention
de la pompe à incendie, du tour en ovale, jardins et
grottes animées, cylindre musical mu par l’eau, orgues
automatiques, machines hydrauliques, etc. La seconde
partie est consacrée aux grottes et fontaines enchantées,
pour orner des palais, maisons de plaisances et jardins,
les jets d’eau et les automates. La troisième partie est
consacrée à la fabrique des orgues. Le second ouvrage
est entièrement consacré à l’institution harmonique.
Peut-être né à Dieppe (1576?-28 février 1626), Salomon
de Caus étudia les mathématiques et les sciences
mécaniques et devint ingénieur d’Albert archiduc
d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas et Isabelle son
épouse, à Bruxelles, chargé des jardins et parcs ; en 1610,
il passa au service du prince de Galles et réalisa de fort
curieux aménagements qu’il lui dédia «La perspective
avec la raison des ombres et miroirs». Ensuite, après
de décès du prince , il suivit la princesse Elisabeth,
lors de son mariage avec le prince palatin Frédéric V ;
il aménagea pour eux des jets d’eau et des automates
hydrauliques et publia alors sur place «Les raisons des
forces mouvantes». On lui a attribué la découverte de la
machine à vapeur parce qu’il indique que «l’eau montera
par aide du feu, plus haut que son niveau» et qu’il parle
de l’expansion et de la condensation de la vapeur. «La
troisième partie, qui traite de la construction des orgues, est très remarquable pour l’époque
où il a été écrit» (Fétis). En 1620, il fera paraître son troisième ouvrage, «l’Hortus palatinus».
Remarquable ensemble des deux plus importants ouvrages de cet ingénieur hors du commun
qui a réalisé des expériences tout à fait curieuses. Titre renforcé aux marges et remonté,
marges de 2 ff. renforcées, petites restaurations à la reliure, bon exemplaire dans l’ensemble,
avec un bon tirage des planches ; ces deux ouvrages sont forts rares. (photo en 2e de couv.)
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38 - Cazotte (Jacques ; 1719-1792) - Gérard de Nerval
(1808-1855) : Le Diable amoureux. Roman fantastique par
J. Cazotte. Précédé de sa vie, de son procès et de ses prophéties et
révélations par Gérard de Nerval. Illustré de 200 dessins ( gravés
sur bois) par Edouard de Beaumont. Paris, Léon Ganivet, 1845 ;
in-8, demi-maroquin rouge à coins, à grain long, dos lisse orné
d’un décor de rocaille doré, filet doré sur les plats, couverture
illustrée conservée, non rogné (reliure de l’époque) ; (4), XC, (2)
faux titre, 192 pp., portrait de Cazotte gravé sur cuivre d’après
Edouard de Beaumont, en frontispice et 6 planches gravées
hors-texte, reproduisant celles de l’édition originale de 1772.

800 €
Edition originale de la longue introduction biographique
et critique de Gérard de Nerval. Il nous explique en détail
que Cazotte (issu d’une famille janséniste) a écrit son Diable
amoureux comme un roman initiatique franc-maçon, avec une
trame tout à fait occulte, au point qu’à la sortie de l’ouvrage, des maîtres franc-maçons
crurent avoir affaire à l’un des leurs. Peu de temps après, il se fit initier au Martinisme de
l’école lyonnaise animée par Claude de Saint-Martin et inspirée également par Swedenborg.
Tous les ouvrages suivant de Cazotte ont une inspiration maçonnique, cabalistique, occulte
ou illuminée ; par la suite alors qu’il avait une sorte de don de voyance, il aurait prédit la
Révolution, la mort de Condorcet, de Champfort, de Vicq-d’Azyr, de Bailly, ou Roucher, celle
du Roi et bien sûr, la sienne. L’exposé concernant le rôle des illuminés dans la préparation
et la participation à la Révolution est fort intéressant et d’autant plus que Cazotte fut
condamné à mort par décapitation, sur le réquisitoire de Fouquier-Tinville et après le
discours du président Lavau, ancien membre martiniste de la société des illuminés ; ce
qui est troublant, c’est que le réquisitoire de Fouquier-Tinville contre Cazotte est le premier
qu’il pronnonça, d’une longue liste, comme directeur du jury d’accusation au tribunal créé
le 17 Août 1792 ; il fut guillotiné le 25 Septembre. Belle édition du Diable amoureux de
Cazotte, dont Gérard de Nerval dévoile tout l’intérêt littéraire, poétique, codé et secret,
avec le génie particulier qu’il a, à l’image de son sujet, de s’émerveiller pour les ressorts
cachés de l’âme humaine. Quelques très légers frottements, très bon exemplaire dans
l’ensemble, pratiquement sans rousseurs et à toutes marges, comme il est rare de le trouver.

39 - [Chagall] Eluard (Paul) : Le dur désir
de durer. Illustré par Marc Chagall. Paris,
Bordas, 1950 ; grand in-8, broché ; [64] pp.,
couverture blanche illustrée, titre en long au
dos, couverture de papier sulfurisé imprimée
en bleu foncé : Paul Eluard * Marc Chagall en
tête, et sous le dessin : Le dur désir de durer ;
24 dessins de Marc Chagall dont 10 hors-texte,
y compris la couverture. 
600 €
Le frontispice est tiré du même bleu que le titre sur
papier sulfurisé, il a été reproduit à la main dans
les ateliers de Daniel Jacomet sous le contrôle
de Marc Chagall. Un des mille exemplaires sur
vélin bouffant alfa. Très bel exemplaire, le papier
sulfurisé est en très bon état. Le carton intérieur,
particulièrement acide, a été remplacé par un
carton neutre afin de préserver l’exemplaire.
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40 - Chagny (André) : Une grande abbaye
lyonnaise. La Basilique Saint-Matin
d’Ainay et ses annexes. Etude historique
et archéologique. Avec le précieux concours
des manuscrits et documents laissés par
le docteur Birot (1849 - 1919). Préface de
Marcel Aubert, Illustrations par Madeleine
Plantey, Joannès et Joanny Drevet, Paul
Senglet, Joanny Coquillat. Lyon, Pierre
Masson, Emmanuel Vitte, 1935; in-8, broché;
XV, (1 bl), 382 pp, (1) f. achevé d’imprimer,
frontispice gravé à l’eau-forte par Joanny
Drevet, couverture crème rempliée, illustrée,
imprimée en rouge et noir.
750 €
Edition originale, un des 30 exemplaires sur
Japon Impérial nominatif (ici, Monsieur
Mathieu Varille), avec l’eau forte du
frontispice en deux épreuves, sépia et bistre,
seul grand papier du tirage de tête. On ajoute
le prospectus illustrée de souscription ; et on
ajoute un article de Amable Audin, A propos
des colonnes d’Ainay, 4 pp in 4°, avec un
envoi autographe signé «Pour Monsieur M.
Varille bien affectueusement. A. Audin». Cet ouvrage réalisé par l’historien érudit André
Chagny est le meilleur et le plus complet, à notre connaissance, sur cette basilique qui a
joué un si grand rôle dans l’histoire de Lyon et de l’Eglise de France, et bien au delà. Bel
exemplaire.
41 - Chaine (Pierre) : Les mémoires d’un Rat. Augmentés d’une Préface par Anatole
France. Un volume in-8 raisin orné de 36 eaux-fortes, d’un frontispice et d’un hors-texte,
composés et gravés par T. Pollat. Paris, Niestlé, 1920 ; in-8 raisin, demi maroquin à coins
vert foncé, dos à quatre nerfs décorés encadrant les pièces rouges d’auteur et de titre,
grand fleuron central symbolisant un obus qui éclate et fleurons de tête et de pied dans
un double encadrement doré, double filet fin sur les plats, tête dorée, couverture et dos
conservés, non rogné (G. Guétant) ; (2) ff. , le premier blanc, le second justification, (8 pp. :
a-g et bl.), 164 pp. , (2) ff. de table et justification ; frontispice tiré en sépia, le hors texte et
les 36 eaux-fortes en bistre. 
500 €
Premier tirage des eaux-fortes ; un des trois cents sur vergé bouffant de Grosvenor (après
vingt Japon et trente vergé d’Arches). Né à Tenay dans le Bugey (Ain), Pierre Chaine (18821963) fut poète, romancier et dramaturge. «Les Mémoires d’un Rat» sont une fiction satirique
inspirée par la vie des tranchées que l’auteur
connut comme officier du 370e régiment
d’infanterie. D’abord paru en feuilleton
dans l’Oeuvre en 1916 puis en volume en
1917, 1921, 1923, 1930 et plus récemment en
2000 et 2008. Peintre arménien (1874-1954),
Tigrane Polat est né à Alexandrie ; malgré
son goût prononcé pour le dessin, il dut faire
des études de droit, qu’il abandonna en
arrivant à Paris où il fut l’élève de Benjamin
Constant et J. P. Laurens. Un coin supérieur
très légèrement usé, exemplaire en très bel
état dans une belle reliure.

42 - Charte de mariage Lyonnaise XVIIe siècle (262 × 349mm) imprimée sur papier et
aquarellée, datée du 30 octobre 1668 et signée par le vicaire de la paroisse Ste Croix de
Lyon. Le texte pré-imprimé et complété à la main occupe un rectangle central entouré de
scènes gravées sur cuivre, représentant «l’annonce à Marie» en tête, une scène de mariage
célébré par le Pape en pied, les quatre évangiles aux coins et St Paul et St Pierre sur les
côtés ; estampe signée Claude (Audran ?). 
1 200 €
Le document a été doublé, traces de plis et minuscules manques à ces endroits, sinon, beau
document populaire et rare, aux couleurs encore bien vives.
43 - Charte de mariage Lyonnaise XVIIe siècle (230 × 294mm environ), gravée sur
cuivre et imprimée sur vélin-parchemin, datée du 17 février 1631 et signée par le vicaire
de la paroisse Saint-Paul de Lyon. Le texte pré-imprimée est complété à la main, est
entouré de diverses scènes aquarellées d’époque : les symboles des quatre évangélistes
occupent les coins (l’aigle de St Jean ; l’ange de St Mathieu ; la vache de St Luc et le lion
de St Marc) ; le Pape est en-tête et «l’annonce faite à Marie» en pied et sur les côtés, St
Pierre et St Paul. Une étiquette au dos et une indication au crayon bleu indiquent que le
document a fait partie de la «Vente Terray N°415», cachet rouge de la collection. 1 500 €
Traces de plis et de colle au dos, le vélin s’est un peu fripé avec le temps, beau document
populaire peu courant dans cet état avec les couleurs d’époque bien denses. Rare.

44 - Chénier (André) : 1 - Oeuvres en prose, augmentées
d’un grand nombre de morceaux inédits et précédées d’une
notice littéraire par Eugène Hugo, et d’une notice historique
contenant toutes les pièces relatives à son procès devant le
tribunal révolutionnaire, par le bibliophile Jacob. Seule édition
complète, publiée sur les manuscrits autographes de l’auteur,
communiqués par sa famille. Paris, Charles Gosselin, 1840.
2 - Poésies, précédées d’une notice par M. H. de Latouche, suivies de
notes et jugements extraits des ouvrages de M.M. de Chateaubriand,
Le Brun, Jules Lefevre, Villemain, Victor Hugo, Sainte-Beuve,
A. de Vigny, Gustave Planche, A. de Latour ; nouvelle et seule
édition complète, ornée d’un beau portrait d’André Chénier. Paris,
Charpentier, 1841 ; 2 volumes in-12, maroquin rouge, dos et plats
décorés de doubles filets à froid, titre doré, tête dorée, filet doré sur
les coupes, large dentelle d’intérieur, non rogné (reliure légèrement
postérieure) ; LVIII, 332 pp. ; XLV, (1) f. de faux titre, 312 pp. ,
portrait gravé par Cyprien Jacquemin d’après le dessin de H.
Dupont réalisé d’après l’original appartenant à M. Cailleux. 750 €
Petites rousseurs éparses dans les Oeuvres en Prose, les Poésies
n’en ont pas. Bel ensemble, bien relié. Sans aucun doute, une des
meilleures éditions de cet immense poète.
45 - [Chinon (Père Gabriel de) – donnés au public par le (Père
Louis Moreri, docteur en Théologie)] : Relations nouvelles du
Levant ; ou traités de la Religion, du Gouvernement et des Coutûmes
des Perses, des Arméniens et des Gaures. Avec une description
particulière de l’établissement et des progrèz qui y
font les missionnaires, et diverses disputes qu’ils ont
eu avec les Orientaux. Composés par le P.G.D.C. et
donnés au public par le sieur L.M.P.D.E.T. Lyon,
Jean Thioly, 1671 ; in-12 ; demi-veau havane
pastiche du XVIIIe, tranches marbrées, dos décoré
et doré, pièce de titre ; (28), titre, Épître, Préface,
481, (17) pp. 
6 800 €
Edition originale (imprimée le 24 décembre 1671)
de toute rareté (Barbier, III-237, qui donne par
erreur la date de 1691). Originaire de Touraine, le
père Gabriel de Chinon capucin fut missionnaire en
Perse et y séjourna de 1640 à 1668 ou 1670 ; il est
enterré à Erevan, capitale de l’Arménie, c’est dire s’il
a connu profondément le pays et les habitants, ce
qui rend son témoignage très précieux, différent de
celui d’un simple voyageur. Minuscule travail de ver
en marge de quelques feuillets qui a été fait avant
la reliure et revient à chaque sixième feuillet, sans
aucune gravité. Quérard-Supercheries-II-798c ;
absent à Chadenat, au Dictionnaire de Biographie
française, à Brunet et au catalogue de la vente de la
bibliothèque de Sefik Atabey en 2002 ! Imprimeur
établi à Lyon en 1668, Jean Thioly exerça jusqu’au
début du XVIIIe siècle ; fils d’un cartier de Lyon, il
fit son apprentissage à Lyon et à Paris.
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46 - [Clairin] Montherlant (Henry de) : Une aventure au Sahara. Gravures sur
bois en couleurs par Pierre-Eugène Clairin. Paris, imprimerie Daragnes pour les XXX de
Lyon, 1951 ; in-4, en feuilles sous couverture à rabats granulées gris clair, chemise étui
de l’éditeur, rouge et gris-clair ; frontispice et 40 bois en couleurs ; le menu illustré a été
ajouté. 
1 500 €
Tirage total à 140 exemplaires sur vergé pur fil d’Angoumois, dont 60 avec une suite
des bois. Les 30 premiers, imprimés au nom de chacun des membres de la Société des
XXX de Lyon, sont agrémentés de 3 planches supplémentaires. Exemplaire N°7 imprimé
pour Monsieur Mathieu Varille, avec son ex-libris gravé
sur bois par Jean Chièze. Lors du repas de remise des
exemplaires, chaque sociétaire recevait un exemplaire
ordinaire, à charge pour lui de le commercialiser ; nous
joignons les instructions officielles de cette démarche, et
trois courriers tapuscrits de M. Varille, pour vendre le
sien. Bel exemplaire, bien frais et belle réussite de Pierre
Eugène Clairin qui illustre parfaitement les habitants et
les paysages sahariens. Exemplaire bien complet de 45
bois en couleurs d’une des 60 suites (frontispice, 40 bois, 3
supplémentaires, 1 au menu).
47 - Claudel (Paul) : Paroles au Maréchal. Poème.
Lyon, H. Lardanchet, collection «Pauca Paucis», 1941 ;
in-8, broché ; 16, [17] pp. , (1) f. d’imprimeur, couverture
blanche rempliée, imprimée en rouge et noir. 
350 €
Edition originale tirée à cent exemplaires sur grand
vélin de Rives (N°46). Très beau poème d’espoir dans une
période sombre de notre histoire. Très bel exemplaire.
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48 - Collection de Mathieu Varille de plus de 1100 documents en grande partie
ex-libris anciens et surtout modernes, cartes de voeux, de mariage ou naissance, cartes
commerciales, avec des phrases et signatures autographes dont 22 cartes de voeux de
Pierre Combet-Descombes, monotypes et autographes, signées ; tous les procédés de
gravure sont présents, bois gravés, cuivres, lithographie, imprimerie, etc. Nombreux
artistes : Georges Barbier, Jean Chièze, André Colonna, Burnot, Jean Droit, Eugène
Lefèbvre, Georges Villa, Louis Jou, Paul Janin, Johanny Drevet, etc. Collés dans un
album in-4, recouvrement de velours vert, cordons de fermeture. 
1 200 €
Feuillets partiellement déboités et reliure usée par endroit. Ensemble fort curieux où se
côtoient de nombreuses familles lyonnaises, des bibliophiles d’origines diverses, témoignage
très personnel des milieux fréquentés par Mathieu Varille .

49 - [Constitutions Françaises] : Recueil des quatre premières Constitutions de
la France du XVIIIe siècle, reliées en un volume in-24 (91 × 56mm), veau marbré, dos
lisse à faux nerfs, décors et titre dorés, roulette décorative d’encadrement, roulette sur les
coupes, tranches jaunes (reliure du tout début du XIXe) ;
1- La Constitution Française, décrétée par l’Assemblée Nationale Constituante, aux années
1789, 1790 et 1791 ; acceptée par le Roi le 14 septembre 1791. Paris, imprimerie de Didot
Jeune, chez Garnery, 1791 ; 160 pp. (Précedée de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen ; en 17 articles). 2- Acte Constitutionnel, décrété par la Convention nationale
de France, en 1793, et présenté à l’acceptation du Peuple Français ; précédé du
Rapport fait sur ce sujet, par Hérault-Séchelles, membre du corps constituant.
Paris, Lepetit, 1793 (imprimerie de Rochette) ; 96 pp. Contient le Rapport sur
la Constitution du peuple français, la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen (en 35 articles), la Constitution Républicaine. 3- Constitution de la
République Française. Paris, chez Et. Gidde, imp. de Crapelet, an IV (1795) ; 159
pp. 4- Constitution de la République Française, avec les lois organiques. Paris,
imp. de Munier ; chez Lepetit, jeune, an VIII ; 63 pp. 
2 800 €
Rare collection des 4 premières Constitutions Françaises, toutes en édition originale
dans ce format ; la première, celle de 1791, établit une Monarchie Constitutionnelle,
«le Roi ne règne que par elle» ; la seconde, de 1793 n’a pas été appliquée à cause
de la Terreur ; la troisième, proposée au référendum le 5 fructidor an III, fut
promulguée le premier vendémiaire an IV, elle créait le Directoire ; la quatrième,
en grande partie due à Bonaparte après le Coup d’État du 18 brumaire, créait le
Consulat avec Bonaparte comme premier Consul. Petites restaurations mineures
aux coins et à la coiffe supérieure. Bon exemplaire bien relié, cette collection est fort
rare, elle est ici en format «de poche».
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50 - Cooper (Thomas ; 1759-1839) : Renseignemens sur l’Amérique ; Rassemblés par
Thomas Cooper, ci-devant de Manchester. Traduits de l’anglois. Avec une carte. Paris,
Maradan an-IIIe - 1795 ; in-8, broché ; (4), 292 pp. , carte dépliante «Des Etats mitoyens
de l’Amérique unie dressée d’après les Autorités les plus nouvelles et les mieux choisies
par Thomas Cooper (gravé par P.F. Tardieu)».
800 €

Nous avons trouvé deux variantes de cet ouvrage, sous la même date : la seconde édition
est chez Pierre-François Fauche à Hambourg, avec une collation légèrement différente
pour les feuillets liminaires (XX pp.) et une numérotation séparée en deux parties mais
la même au total ; la carte dépliante serait différente. La première partie, sous forme de
Lettres, est une véritable mine de renseignements sur les usages et moeurs des habitants
des Etats, avec quelquefois de vives critiques sur l’exploitation économique des populations.
Ensuite on trouve de nombreux tableaux sur les prix des objets et produits alimentaires,
des statistiques d’exportation (à l’époque, la France était le premier client des Etats-Unis !),
puis la Constitution, son fonctionnement, etc. ; un chapitre est intitulé : «Instruction pour
ceux qui auraient envie de passer en Amérique, écrite il y a quelques années par le Docteur
Benjamin Franklin» qui, en conclusion, affirme que «l’athéisme est inconnu dans ce pays...»
Bel exemplaire tel que paru, dans sa première couverture de papier bleu, non coupé, à
toutes marges.
51 - [Coulot] Lescure (Jean) : Coulot. Paris, Galerie Domec, 1961 ; in-8, br. ; 24 pp. et
couv. blanche à rabats. Six photographies dont une en couleurs
et photo du peintre.
750 €
Edition originale de ce catalogue d’exposition de Jean Coulot à la
galerie Pierre Domec à Paris, du 24 octobre au 25 novembre 1961.
Envoi autographe signé «Pour Gaston Massat et tous les siens,
amicalement toujours. Jean Coulot (dit Jourdac) de Bethal.»
accompagné d’un grand dessin aux feutres de couleurs et stylo
bille, très tonique. Né à Neuchâtel en Suisse (1928-2010), Coulot
fait partie de la nouvelle Ecole de Paris. En 1953, il obtient une
bourse de la France et se met au travail. Ce catalogue est celui
de sa première exposition personnelle, le départ officiel d’une
belle carrière. Il a également illustré une dizaine de livres et ses
oeuvres sont présentes aux musées de Môtiers, Lausanne, Rehovot
(Israël), Reykjavik, Sochaux, Musée d’Art Moderne, etc. Poète,
Gaston Massat qui a vécu toute sa vie à St Girons, a été le grand
ami de Joe Bousquet, d’Eluard, Seghers etc. Bel exemplaire.
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52 - Cruveilhier (Jean) : Anatomie du corps humain, descriptions, avec figures
lithographiées et coloriées, des diverses altérations morbides dont le corps humain
est susceptible. Paris, J.B. Baillière, 1829-1842 ; 2 tomes in-folio, demi chagrin à coins
noisette, dos à nerfs, caissons dorés et à froid, titre doré, triple filet doré sur les plats,
tête dorée, tranches juste ébarbées (reliure de l’époque) ; (6) faux-titre, titre, liste des
souscripteurs, VII, 488 pp. , 117 planches ; 4, 508 pp. , 4 pp. de Table méthodique et 43
pp. de Table analytique, 116 pl. ; soit au total 233 planches lithographiées, en majorité
coloriées, montées sur onglets, dessinées par Chazal et lithographiées par Langlumé,
Bénard ou Lemercier. 
9 800 €
Edition originale. Né à Limoges, Jean Cruveilhier (1791-1874) fut l’élève de Dupuytren.
Médecin en 1816, il exerça d’abord à Limoges puis agrégé obtint une chaire de médecine
opératoire à Montpellier en 1824 ; dès 1825, il remplaça le professeur Béclard à la chaire
d’anatomie de la faculté de Paris et en 1835, la chaire d’anatomie pathologique créée par
Dupuytren. Médecin à la haute réputation, il eut pour clients : Talleyrand, le comte de
Chambord, Chateaubriand, Alfred de Vigny, le maréchal Jourdan, Bugeaud, Chopin.
Considéré comme un des créateurs de l’anatomie pathologique, il fut «un des pionniers de
l’école organicienne qui, en présence de la maladie, cherche à préciser la lésion qui la cause ;
il travaille également à déterminer les affinités morbides de chaque tissus» (Dictionnaire
de biographie Française). Auteur de plusieurs ouvrages, c’est son «Anatomie pathologique
du corps humain» qui lui valut la plus grande notoriété et d’entrer dans l’histoire de la
médecine, tant sont nombreuses les premières représentations de maladies dont la sclérose
en plaque. «Anathomo-pathologiste dont l’Atlas reste un des plus beaux monuments
iconographiques du siècle» (Les médecins célèbres-p. 385). «The fine illustrations of gross
pathology make this one of the greatest works of its kind. (He) gave the first description of
multiple sclerosis, and an early description of «Cruveilhier’s palsy». Hypertrophic pyloric
stenosis and ulceration of the stomach due to hyperacidity were also for the first time
descibed in the above work.» (Garrisson-Morton-2286). Petites rousseurs éparses, sinon bel
exemplaire dans une belle et solide reliure. (Welcomme II-412 ; Garrison-Morton)
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53 - [D’Alembert (Jean le Rond)] : Esprit, maximes et principes
de D’Alembert (publié par Jean Chas). A Genève et se trouve à
Paris, chez Briand, 1789 ; in-12, veau marbré, dos lisse à faux nerfs
dorés, fleurons, dents de rat et roulettes dorés, pièce de titre vertempire, roulette sur les coupes (rel. de l’époque) ; 457 pp.  300 €
Edition originale, à part deux petites épidermures sur le plat,
l’exemplaire est en bon état et bien frais. Réflexions et raisonnements
tout à fait intéressants ; on y apprend que D’Alembert était partisan
de la peine de mort !
54 - [Dali - Mathonnat] Cassou (Jean) : Bonheur du jour.
Poèmes. Frontispice de Salvador Dali. Illustrations de Michel
Mathonnat. Paris, Les Impénitents, 1969 ; in-4, 6 cahiers en feuilles
sous six chemises de couleurs différentes, coffret bleu-marine à
double rabats intérieur aux couleurs des cahiers (emboitage d’éditeur). 
1500 €
Edition originale, tirée à 130 + XXXV exemplaires, celui-ci N°98 ; pointe sèche de Salvador
Dali «Cléopatra» (Michier-Lepsinga-275), dédicacée «Pour les Impénitents» et signée à
l’envers dans le cuivre ; 8 pointes sèches en couleurs et gaufrage et 5 gaufrages dont un à
pleine page par Michel Mathonnat. Bonheur du Jour ; Cantique d’un ouvrier nègre ; Sur
les Côtes ; L’Air de la séduction ; Sonnet bien après les autres. Très bel exemplaire.

55 - Daquin (Joseph ; 1732-1815) : La Philosophie de la folie, où l’on prouve que
cette maladie doit plutôt être traitée par les secours moraux que par les secours physiques ;
et que ceux qui en sont atteints, éprouvent d’une manière non équivoque l’influence de la
lune. Seconde édition revue, augmentée et appuyée sur un grand nombre de différentes
observations. Chambéry, imprimerie P. Cléaz, an XII - 1804 ; in-8, broché ; (2), XXIII, 285
pp. , (1) f. d’errata, couverture souple de papier rouge à l’éponge, titre manuscrit sur le
plat. Imprimé sur papier bleu clair. 
750 €
Seconde édition, la première en 1791 n’avait que 106 pp. , envoi autographe de l’auteur «De
la part de l’auteur en signe d’une sincère amitié». Cette édition est dédicacée au Docteur
Philippe Pinel qui, dix ans après Daquin, lui a emboité le pas. Pinel est considéré comme
le fondateur de la psychiatrie moderne, mais c’est oublier l’héritage de Daquin, véritable
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créateur de la médecine aliéniste ; si Daquin avait été
parisien, nul doute que son destin scientifique et médical
eut été différent ; Pinel n’a fait aucune allusion au travail
de Daquin dans son «Traité médico-philosophique sur
l’aliénation mentale, ou la manie», c’est bien dommage car
c’est toute une partie de l’approche philosophique de la folie
de Daquin qu’il a fait sienne... Né à Chambéry, alors en
royaume de Piémont-Sardaigne, Joseph Daquin a fait ses
études de médecine à Turin, Montpellier et Paris. En 1798,
il est nommé médecin-chef de l’Hôtel Dieu de Chambéry
et va s’intéresser tout particulièrement, pendant trois ans,
aux «fous» de l’hospice des incurables du couvent SainteMarie l’Egyptienne ; après trois années d’expérience dans ces
lieux, il va publier son ouvrage tout à fait révolutionnaire.
Exemplaire à toutes marges, tel que paru, avec quelques
petits manques de papier au dos et au plat de la couverture,
quelques petites rousseurs en début d’ouvrage et de petites
auréoles marginales très claires en fin d’ouvrage, bon état
général, rare.
56 - [Daragnes] Suarès (André) : Cité Nef de Paris. Avec des gravures de Daragnes.
Paris, imprimerie Daragnès, pour les Bibliophiles du Palais, 1933 ; in-4, en feuilles,
sous couverture crème, chemise-étui d’éditeur ; 23 burins de Daragnes dont la grande
composition du titre, en forme de coeur, qui représente Notre Dame en tête, la statue
équestre de Henri IV en pointe et la Conciergerie, le Palais de Justice, la Sainte-Chapelle,
le quai des Orfèvres, etc. 
680 €
Edition originale ; tirage total à 200 exemplaires numérotés sur vélin pur fil BFK (Blanchet
Frères-Kléber) de Rives à la forme, nominatifs pour les membres, celui-ci n°54 pour
Monsieur Maurice Méric. Bel exemplaire.

57 - [Denis]
Jammes
(Francis)
:
Ma
fille
Bernadette.
Illustrations
de Maurice Denis, gravées
sur
bois
par
Jacques
Beltrand.
Lyon,
Cercle
Lyonnais du Livre, 1931 ;
in-4, maroquin janséniste
bordeaux, contreplat à triple
encadrement de filet doré,
autour d’une pièce de soie
moire bordeaux, garde de
même, contregardes de papier
marbré à la main, tranches
dorées sur papier ébarbé,
couverture rose imprimée
dorée conservée, étui bordé
(Cretté succ. de Marius
Michel) ; vignette de titre et
28 illustrations en couleurs
de Maurice Denis, gravées
sur bois. 
4 500 €
Tirage à 175 exemplaires
et trente-cinq suites pour le
Cercle Lyonnais du Livre ;
celui-ci N°42, imprimé pour Monsieur Georges Faist, avec deux suites, une en noir et une
en couleurs et huit feuillets en surnombre, reliés à la suite. On ajoute un dossier composé de
la correspondance entre Maurice Bussillet, secrétaire du Cercle Lyonnais du Livre, Francis
Jammes, Valette, représentant le Mercure de France détenteur des droits, et Maurice
Denis, au sujet de cette édition : 3 LAS de Maurice Denis ; 2 LAS de Francis Jammes et 1
enveloppe ; 2 courriers de M. Valette ; lettres et tapuscrits de Maurice Bussillet et Mathieu
Varille. L’illustration de cet ouvrage, très originale, marque un temps fort dans l’oeuvre de
Maurice Denis. Dos très légèrement passé
et fente à un plat de la chemise, sinon bel
ensemble.
58 - [Derain] : Contes et nouvelles
en vers de M. de La Fontaine.
Lithographies originales de André Derain.
Paris, Aux Dépens d’un amateur, 1950
(Achevé d’imprimer sur les presses à
bras de Frequet et Baudier, typographes
et de Mourlot Frères, lithographes, le
20 décembre 1949) ; grand in-8 en ff. ,
chemise-étui de l’éditeur ; 67 lithographies
originales à pleine page (motif 14x8,9cm)
d’André Derain en noir et blanc.  1 400 €
Premier tirage unique à 200 exemplaires
sur vélin de Monval. Conçu et commandé
à Derain par Ambroise Vollard en 1939,
l’ouvrage sera repris et réalisé par le célèbre
bibliophile Colonel Daniel Sickles. Très bel
exemplaire.
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59 - Dick de Lonlay (pseudonyme de Georges
Hardouin ; Saint-Malo 1846-Moscou 1893) : Notre
Armée. Histoire populaire et anecdotique de
l’infanterie française depuis les gaulois jusqu’à
nos jours. Nombreux dessins en couleurs par
l’Auteur. Paris, Garnier Frères, 1890 ; fort in-8,
cartonnage polychrome sur fond kaki, titre doré,
dos décoré et doré, second plat décoré en noir,
plats biseautés, tranches dorées ; (4), 1138 pp. , 54
illustrations aquarellées à la main, dont 16 horstexte, 30 en-tête et 8 dessins in-texte, 7 vignettes
en noir et blanc. 
600 €
Edition originale qui retrace avec talent toute
l’histoire terrestre des armées françaises au cours
des siècles ; l’iconographie en couleurs est saisissante
et les divers faits d’armes bien rendus. Exemplaire
en état exceptionnellement frais.
60 - Dionis (Pierre ; 1643-1718) : L’Anatomie
de l’homme, suivant la circulation du sang et
les dernières découvertes. Paris, La Porte, 1780 ;
recueil des planches avec explication manuscrite en vis à vis, sous le titre «Collection
des planches anatomiques du corps humain, avec
l’explication des figures», titre manuscrit ; planche
de l’Amphithéatre de S. Cosme ou l’on fait l’anatomie
de l’homme, portrait de Pierre Dionis par Boulogne,
21 planches gravées d’anatomie et 20 ff. manuscrits,
reliés en un volume in-8, veau marbré de l’époque,
dos à nerfs décoré et doré, roulette sur les plats,
tranches rouges. 
450 €
Probablement réalisé pour un étudiant en médecine
61 - [Dombes-Terrier] : Terrier passif d’un
domaine situé à Fareins, appartenant à
Madame Humblot. Par Mr Claude Michallet,
conseiller du Roi, notaire et commissaire féodiste.
1789. Grand in-folio, veau marbré, dos à nerfs, titre
doré sur le plat dans un encadrement de filets dorés,
lacets de fermeture (usés), (reliure de l’époque) ; titre
dans un grand encadrement décoratif de volutes et
fleurettes et 30 feuillets :
3- Page double : plan aquarellé, rentes de Beauregard
et de Montberthoud (limitées par le ruisseau Buyat,
la route de Montmerle à Beauregard par le bas de
Fareins, chemin de Beauregard à l’église de Fareins). 4- Page double : plan aquarellé,
terres limitées par la Saône, les ruisseaux de Rougeat et Buyat et le chemin de Montmerle à
Beauregard. 5- V. : plan aquarellé de la terre Route de Montberthoud. 6- V. : plan aquarellé
d’une terre. 12- dépliante : Echelle aquarellée de 130 pas géométriques. 13, 14- Rente de
Fléchères à cause de Beauregard. 15, 16- Rente de Fléchères. Abenevis perpétuel fait sous
l’autorité de Louis-Leviste de Briandas, grand sénéchal de Dombes, par M. Etienne Horace
Gabriel de Sève, comte de Sève, baron de Flechères, en faveur de Louis Humblot et de
Mme Jeanne Marie Rabut son épouse, fait et signé au chateau de Flechères le 25 mai 1777.
(L’abenevis est une concession faite par un seigneur, moyennant un cens (sorte de loyer
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annuel), notamment de prise d’eau). 20, 21,
22- Rente de Monberthoud. 24- Rente du
luminaire de Fareins. 26- Reconnaissance
au profit de la rente Beauregard.
3 000 €
Terrier fort intéressant qui concerne le fief
du château de Flechères en Dombes, dont
les archives ont brulé pendant la Révolution.
Coiffe et mors supérieurs abimés, trois coins
usés, petites épidermures, mais bonne reliure
dans l’ensemble, solide et décorative ; l’intérieur
est très lisible et l’ensemble des plans aquarellés
bien frais.
62 - [Domergue] : Les Oraisons Amoureuses de
Jeanne-Aurélie Grivolin, transcrites par Roger
Pillet. Illustrées d’eaux-fortes en couleurs de JeanGabriel Domergue. Paris, Collection du Lierre, S.P.E.L. , 1951 ; petit in-4 en feuilles sous
couverture crème illustrée et rempliée, chemise (dos illustré)-étui vieux-rouge de l’éditeur ;
10 eaux-fortes en couleurs hors texte et 33 culs-de-lampe en sanguine et l’illustration de la
couverture. 
900 €
Premier tirage à 370 exemplaires, celui-ci N°269 sur vélin de Rives. Le titre complet de
l’ouvrage de Roger Pillet indique que Jeanne-Aurélie Grivolin était d’origine lyonnaise.
Dos de la chemise très légèrement passé, bel exemplaire dans l’ensemble.
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63 - Du Guillet (Pernette) : Rymes de gentile et vertueuse dame D. Pernette Du
Guillet lyonnaise. Lyon, Scheuring (Imp. de Louis Perrin), 1864 ; in-12 ; demi-maroquin à
coins poli vert-olive, dos à nerfs décoré de caissons dorés fer à la feuille aldine, filet doré sur
les plats, tête dorée sur témoins, non rogné (Allo) ; XXVII, 93 pp., (1) f. marque d’imprimeur ;
lettrines historiées et ornements typographiques dessinés par Perrin. 
900 €
Sixième et meilleure édition de ses oeuvres, réimpression très soignée et tirée à petit
nombre, faite sur l’originale de 1545, avec les additions de celle de 1552, précédée d’une
bibliographie annotée et critique de ses éditions, due au talent de Louis Perrin. Inspiratrice
de Maurice Scève, on connaît peu de choses de sa vie. Envoi autographe signé de Paul
Allut, érudit lyonnais qui publia plusieurs ouvrages chez Perrin, à son neveu Louis Allut.
Quelques très rares petites rousseurs, sinon bel exemplaire tiré sur beau vergé de Hollande
dans une élégante reliure.
64 - [Dubuffet] Seghers (Pierre) : L’Homme du
commun ou Jean Dubuffet. Avec deux lithographies
originales de J. Dubuffet. Paris, Editions Poésies 44
(imprimerie Mourlot Frères), 1944 ; in-4, broché, 31
pp. , (1) ff. , (1) f. d’imprimeur, couverture blanche
rempliée, illustrée d’une grande lithographie de J.
Dubuffet datée 13 IX 44 ; seconde lithographie, en
couleurs, en frontispice. 
2 500 €
Edition originale, celui-ci un des 140 sur vélin pur fil
d’Arches. Très bel exemplaire.
65 - [Duel-Epée] : Recueil de deux ouvrages de
Jean Savaron reliés en un volume in-8, veau fauve
marbré, dos à nerfs décoré «à la grotesque», pièce
de titre havane, triple filet sur les plats, roulette
décorative dorée sur les coupes, dentelle intérieure,
tranches dorées (reliure ancienne) ; 1- Savaron, sieur
de Villars (Maistre Jean) : Traicté contre les duels.
Avec l’Edict de Philippe le Bel, de l’an M.CCC.VI.
inédit. Paris, Adrian Périer, 1610 ; (1) f. blanc, (13),
125 pp. , (1) p. bl. , (1)
f. blanc ; marque au compas au titre. 2- Savaron, sieur de
Villars (Maistre Jean). Traicté de l’espée francoise. Paris,
Perier, 1610 ; 56 pp. , vignette de titre carrée, gravée en
taille douce. 
1 800 €
Edition originale de ces deux traités fort rares, dus à
Maitre Jean Savaron, né à Clermont-Ferrand (1567-1622),
conseiller au présidial de Riom, conseiller à la cours des
aides de Clermont, président et lieutenant général de la
senéchaussée d’Auvergne, conseiller du Roy ; «nommé
député aux états généraux de 1614, il s’y distingua par
son éloquence et s’éleva avec beaucoup d’énergie contre
la vénalité des emplois.» Dans le premier traité, l’Edit de
Philippe le Bel, ici en édition princeps en français, occupe
les pp. 85-125 ; toute la partie qui traite des grands
duels de l’histoire de France est très intéressante pour la
connaissance de la société féodale et pour la Renaissance.
Le second traité est une intéressante présentation, analyse
et histoire de certaines coutumes guerrières françaises. Très
bel exemplaire, d’une rare fraîcheur.
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66 - Durville (Gaston) : Etude étiologique de l’Hypnose.
Thèse présentée et publiquement soutenue devant la Faculté de
Médecine de Montpellier, le 7 juillet 1911 [...] pour obtenir le
grade de docteur en médecine. Paris, Publications de Psychisme
expérimental, 1911 ; in-8, broché ; 65 pp. , (3) pp. , couv. grise
imprimée ; 2 figures. 
400 €
Edition originale rare ; né le 25 janvier 1887, le Dr Gaston
Durville est le fils du célèbre magnétiseur Hector Durville qui
a porté cette discipline au rang des sciences. Deux minuscules
manques de papier en bordure de couverture, très bel
exemplaire.
67 - [Dutoit-Membrini (Jean-Philippe ; 1721-1793)]
Keleph Ben Nathan...: La Philosophie divine, appliquée
aux lumières naturelle, magique, astrale, surnaturelle, céleste
et divine, ou aux Immuables Vérités que Dieu a révélées de luimême et de ses oeuvres, dans le triple Miroir analogique de l’Univers, de l’Homme et de
la Révélation écrite. S.l. (Lausanne), s.n. , 1793 ; 3 tomes in-8, veau jaspé, dos lisse à
faux nerfs décoratifs et fleurons, pièce de titre rouge et de tomaison vert-empire, tranches
jaunes (reliure de l’époque) ; XVI, 384 ; (4), 364 ; (4), 280, 61pp. 
1 400 €
Seconde édition, corrigée et en bonne partie originale de l’ouvrage paru en 1790 sous le
titre «De l’Origine, des Usages, des Abus, des Quantités et des Mélanges, etc.» augmenté
de nombreuses et importantes notes, de la totalité du troisième tome appliqué à la Liberté
et à l’Esclavage de l’Homme, et en plus, d’une plaquette intitulée «Les Trois Caractères
primitifs des hommes, ou les Portraits du froid, du bouillant, et du tiède». «L’auteur étudie
le mouvement de la lumière Astrale et en révèle le côté périlleux. L’ouvrage renferme une
longue lettre de Saint-Martin sur le magnétisme et ses dangers, lettre inconnue du plus
grand nombre des disciples du grand théosophe» (Caillet). De l’esprit Astral. Des 5 espèces
de magie. De l’immortalité de l’esprit. De la présence du Prince de l’air. Du magnétisme
et du somnambulisme. Prophéties et prodiges des payens. Des sages d’entre-eux. Des
trois révélations. De la croix, loi universelle. De Mahomet. Des inspirés et des Illuminés
modernes de tous les degrés. Chronologies égyptiennes éclaircies. Etc. Dutoit-Membrini
faisait partie de la branche des mystiques «illuminés» franc-maçons, il fut le disciple de
Madame Guyon et d’Antoinette Bourignon. (Caillet-3477 et 3480 ; Fesch-516 ; Stanislas de
Guaita-275 et 638).
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68 - [Eaux et Forêts] : Ordonnance de Louis
XIV roy de France et de Navarre sur le fait
des Eaux et Forests. Vérifiée en Parlement
et Chambre des Comptes, le treizième Aoust,
mil six cens soixante-neuf. Paris, Pierre le
Petit, Jacques Langlois, Damien Foucault
et Sébastien Mabre-Cramoisy, 1669 ; in-4,
veau marbré, dos à nerfs décoré de grands lys
stylisés, titre doré, roulette dorée sur les coupes
(reliure de l’époque) ; (8), 192 pp. 
1 600 €
Edition originale très rare de cette célèbre
ordonnance qui fit autorité jusqu’à la Révolution
et fut réimprimée pendant plus d’un siècle.
Préparée pendant huit ans par Colbert et les
spécialistes de ces questions, cette ordonnance
est un des actes de gouvernement parmi les
plus importants pris par Louis XIV ; dans
une France complètement rurale, il s’agissait
de s’assurer de la maîtrise des aménagements
fluviaux qui constituaient d’importantes
voies de communication et de transport de
marchandises ; de l’approvisionnement en
bois pour tous les besoins ménagers, du bâtiment mais aussi et surtout de la Marine ; de
réglementer la pêche et la chasse, et de lutter contre tous les abus qui s’étaient développés
au fil du temps : péages, moulins, barrages, détournements d’eau, étangs mal entretenus,
coupes sauvages, pâtures d’animaux, appropriations abusives, etc. Quelques petites
auréoles claires marginales, coiffes et un coin soigneusement restaurés, bon exemplaire
dans l’ensemble, rare. (Thiebaud-702, qui recense une vingtaine d’éditions).
69 - Epitome gestorum LVIII regum franciae, a Pharamondo ad hunc usque
christianissimum Franciscum Valesium. Epitome des gestes des cinquante huict roys de
France, depuis Pharamond jusques au present tres Chrestien Françoys de Valoys.
Lyon, Balthazar Arnoullet, 1546 ; in-4 (178 × 124mm) ; maroquin lavallière, dos à nerfs
pincés, titre doré, filets dorés sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées sur
marbrure (R. Petit) ; 159, (1) pp., 58 portraits signés
CC (Claude Corneille) ; exemplaire entièrement réglé
(A-V 4). 
6 800 €
Edition originale et premier tirage des plus anciens
portraits gravés en taille-douce en France par Corneille
de Lyon, peintre de Henri II et Charles IX, célèbre pour
ses portraits, le texte latin est imprimé en caractères
italiques placé au dessus des vignettes gravées sur
cuivre par Claude Corneille, dit Corneille de La Haye
et ensuite Corneille de Lyon ; le texte en français, en
caractères ronds se trouve vis à vis ; toutes les vignettes,
sauf celles de Henri Ier, de Philippe V et de François
Ier sont signées du monogramme de Claude Corneille
formé de 2 C chevauchés. Balthazar Arnoullet (v 15171556) fut mêlé à l’affaire Michel Sernet qui lui fit
imprimer son «Christianismi restitutio» en 1552, qui
lui valut d’être emprisonné. Très bel exemplaire, dans
une reliure élégante et sobre, de cet admirable ouvrage.
(Baudrier X-102 et 116-118 ; Bénézit).
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70 - Erasme : L’Eloge de la Folie, composé en
forme de déclaration. Traduction nouvelle, avec
une Préface, une Etude sur Erasme et son époque,
des Notes et une Bibliographie par Emmanuel
des Essarts. 81 eaux-fortes d’après les dessins
d’Holbein, un Frontispice de Worms et un portrait
de l’auteur gravés par Champollion. Paris, Arnaud
et Labat, 1877 ; in-8, demi chagrin citron, dos à
nerfs décoré de fleurons et encadrements dorés,
pièce de titre rouge, tranches ébarbées, plats
conservés (reliure de l’époque) ; (4), LXVI, 230 pp. ,
(2) ff. de table et imprimeur ; 81 eaux-fortes dans
le texte, frontispice et portrait, suite complète du
frontispice, du portrait et des 81 eaux-fortes sur
Chine, reliée intercalée. 
680 €
Première édition de cette traduction, premier
tirage, un des 25 exemplaires numérotés (17B), sur
grand papier de Hollande avec une double suite
des gravures sur Chine volant. Poète, écrivain,
traducteur, biographe, etc. , Emmanuel des Essarts
(1839-1909) se lia très jeune à Stéphane Mallarmé
et Théodore Aubanel, alors qu’il était professeur de rhétorique au lycée d’Avignon. Il fut
ensuite professeur à la faculté de Dijon puis à l’Université de Clermont-Ferrand. Quelques
fort rares petites rousseurs, très bel exemplaire.
71 - Exposition Universelle 1889. Souvenir du Grand Hotel. Paris. Paris, Imprimerie
Noailles (1889) ; in-plano (52x68 cm), replié dans une chemise cartonnée, percaline rouge,
impression en noir sur les deux plats. 
350 €
Vues cavalières du Champs de Mars, du Trocadéro et de l’esplanade des Invalides dessinées
par A. Karl et lithographiées en couleurs ; vue de face du Grand Hôtel, dans coin inférieur
droit, gravée par Gillot. Très légères traces de plis dans la marge de droite, sinon beau
document avec la Tour Eiffel en majesté.
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72 - [Faujas de Saint-Fond (Barthélémy ; 17411819)] : Mémoire sur la manière de reconnaitre
les différentes espèces de pouzzolane, et de les
employer dans les constructions sous l’eau et hors
de l’eau ; pour servir de Suite et de Supplément aux
Recherches sur la Pouzzolane de M. Faujas de SaintFond. Amsterdam et Paris, Nyon, 1780 ; in-8, broché ;
52 pp. , 3 pp. d’Explication des planches, 2 planches
hors-texte gravées sur cuivre et couverture.  900 €
Edition originale, exemplaire dans sa première
couverture d’attente vieux rose de l’époque, broché par
une ficelle sur le côté. Né à Montélimar (1741-1819),
Barthélémy Faujas de Saint-Fond est un géologue et
vulcanologue célèbre ; après ses études à Lyon et son
droit à Grenoble, passionné de nature et de géologie, il
se lie avec Buffon qui va le faire nommer au Jardin du
Roi puis commissaire royal pour les mines et carrières,
c’est ainsi qu’il fait officiellement partie du personnel du
Muséum dont il devient professeur. Sa charge lui permit
de voyager dans toute l’Europe et d’en rapporter un grand
nombre de renseignements ; il fut également un fervent partisan des frères Montgolfier et des
expériences aérostatiques. Spécialiste des volcans, il s’est intéressé à la pouzzolane, produit
des volcans, légère, qui a la particularité, employée sous l’eau, de devenir très résistante
et quasiment indestructible elle est à l’origine de la fabrication de certains ciments. Petit
défaut de papier en marge extérieure d’une planche, sinon bon exemplaire.
73 - Ferry (Edouard) : Légendes et souvenirs (pages réunies par Mme FerrySchutzenberger sa veuve, pour être offertes
en sa mémoire à ses parents et amis).
S.l. , s.n., s.d.: in-8, maroquin janséniste
bordeaux, large dentelle intérieure, gardes
de soie écarlate, tête dorée, tranches non
rognées (reliure de l’époque) ; (4), 301, (4)
ff. , la dernière blanche ; 21 planches horstexte : portrait de Edouard Ferry, cliché
Eugène Ferry (héliogravure Dujardin) ; 1
page autographe et 29 planches hors-texte,
soit 6 clichés de Victor Franck, photographe
à Saint-Dié (Vosges), et 13 dessins par
Louis Schutzenberg, Charles Mewès,
Mme Eugénie Ferry et Mme Marguerite
Fauconnier ; phototypie Geisler.  1 500 €
Edition originale, exemplaire sur Japon
impérial. Monographie de Retournemer ;
Soupir de Nonne (mets alsatique) ; Pourquoi
les druides n’écrivaient-ils pas, etc. Louis
Geisler, imprimeur phototypiste était installé
à Raon-l’Etape, il y a une bonne probabilité
que ce soit lui qui en ait été l’imprimeur ;
l’ouvrage semble être de la fin du XIXe siècle.
Edouard Ferry était le cousin germain très
proche de Jules Ferry.
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74 - Filson (John) : Histoire de Kentucke, nouvelle colonie à l’ouest de la Virginie,
contenant : 1° La découverte, l’acquisition, l’établissement, la description topographique,
l’histoire naturelle, etc. du territoire ; 2° la relation historique du colonel Boon, un des
premiers colons, sur les guerres contre les naturels ; 3° l’assemblée des Piankashaws au
poste Saint Vincent ; 4° un exposé succinct des Nations Indiennes qui habitent dans les
limites des treize Etats Unis, de leurs moeurs et coutumes, et des reflexions sur leur origine ;
et autres pièces ; avec une carte. Traduit de l’anglois de John Filson, par M. Parraud de
l’Académie de Arcades de Rome. Paris, Buisson, 1785 ; in-8 (216  × 140mm), broché ; (4),
XVI, 234 pp. , (1) f. blanc, couverture bleue d’attente, non rogné. 
1 500 €
Edition originale de la traduction de cet ouvrage imprimé à Wilmington (USA) en
1784. «Relation exacte» très estimée (Leclerc) ; «On trouve dans la relation de Filson un
tableau fidèle de la colonie du Kentuky jusqu’au temps où l’auteur écrivait» (Bibliothèque
des voyages). Belle carte gravée dépliante, gravée par André, c’est la première carte du
Kentucky ; on a la surprise d’y découvrir les «Comtés de La Fayette, Jefferson et Lincoln» ;
elle est dédiée à l’Honorable Congrès des Etats-Unis de l’Amérique et à son excellence
George Washington commandant en chef de ses armées. L’ouvrage contient aussi la vie et les
aventures du colonel Daniel Boon, célèbre chasseur et explorateur des contrées «sauvages».
Près de la moitié de l’ouvrage est consacré aux Indiens. Le papier de couverture d’attente ne
recouvre pas totalement l’ouvrage, dont les bords sont légèrement défraichis et poussièreux,
la carte est en bel état et l’ouvrage fort correct. (Leclerc 572-876, Chadenat-305).
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75 - Fontanes (Jean-Pierre-Louis, Marquis de) : Oeuvres
de M. de Fontanes, recueillies pour la première fois et
complétées d’après les manuscrits originaux (par Sainte-Beuve) ;
précédées d’une lettre de M. de Chateaubriand ; avec une Notice
biographique par M. Roger, de l’Académie Française, et une autre
par M. Sainte-Beuve. Paris, Hachette, 1839 ; 2 tomes in-8, demi
veau blond à coins, dos à nerfs, soulignés de filets dorés, pièce de
titre rouge et de tomaison vert empire, tête dorée (Bruyère) ; (4),
CXXII, (2), 434 ; (4), 416 pp. 
800 €
Edition originale établie par Sainte-Beuve. Né à Niort (17571821), Louis de Fontanes a débuté par la poésie et se fait connaitre
par le «Poème sur l’édit en faveur des non-catholiques». Pendant
la Révolution, il doit se retirer à Lyon puis se cacher. Passé en
Angleterre, il rencontre Chateaubriand et s’en fait l’ami. Protégé
par Bonaparte, il participe à la rédaction du Concordat, est élu
député, décoré de la Légion d’honneur et devient membre de
l’Institut, puis est nommé Grand Maitre des Universités. Absent de Paris pendant les Cent
jours, il préside le collège électoral des Deux Sèvres. Rentré à la Chambres des Pairs, il a eu
le courage de voter contre la mort du maréchal Ney. Ses oeuvres se composent de poésies, de
discours, d’un essai sur l’astronomie et de nombreux textes en prose. Bel exemplaire, avec
juste une petite éraflure en bas d’un dos ; imprimé sur un beau vergé blanc sans rousseurs.
76 - Fortis (Abbé Alberto ; 1741-1803) : Voyage en Dalmatie. Traduit de l’Italien. Avec
figures. Berne, Société Typographique, 1778 ; 2 tomes in-8, brochés ; [2]-248 (i.e. 250) p. ;
(1) f. blanc, [2], 276 pp. , et en tout 18 planches h-t dont 2 cartes dépliantes, 6 planches de
costumes et 10 planches dépliantes de vues ou d’hist.nat. ; les pp. 245-246 du tome I sont
répétées ; couverture vieux rose à l’éponge, doublée de feuillets de passe. 
1 200 €
Edition originale de la traduction française ; la Dalmatie correspond à l’actuelle Croatie.
Ce voyage est raconté sous forme de Lettres adressées à des personnalités : Jacques Morosini
de Venise, le comte de Bute, Antoine Vallisneri professeur à l’Université de Padoue, etc.
Outre les comtés de Trau, de Spalatro, de Primorie, de Zara, de Sebénico et des îles, un
chapitre important est consacré aux Morlaques ou Monténégrins. Les couvertures, d’origine,
présentent des zones décolorées, l’exemplaire, tel que paru, à toutes marges et non coupé,
mériterait un petit étui, à part les couvertures, il est en bel état, avec un beau tirage des
gravures et des cartes.

77 - [Franc-Maçonnerie] : Manuscrit : Passe-partout du Franc-Maçon : 1773.
Manuscrit relié in-12, veau marbré, dos lisse décoré et doré, pièce de titre, tranches rouges
(reliure de l’époque) ; (1) f. de titre entièrement décoré à la main, 180 pp. , (6) pp. de table,
(1) f. blanc. 
4 500 €
Page de titre illustrée à la main avec grand soin d’un décor emblématique ; le texte est
soigneusement écrit dans un double encadrement gras et maigre ; les ff. 128-142, et 160-180
sont restés vierges. Première partie : Différents chiffres et hiéroglyphes ; Loges de table ou
manière de boire selon les différents grades ; Manière de se présenter en loge ; Apprentis ;
Compagnon ; Maître ; Fendeur ; Me Parfait ; Elû ; Elû Illustre ; Chr de l’Ancre ; Sublime
Chevalier ; Chr du Rameau ; [...] ; Ecossais de Montpellier ; Maître par curiosité ; etc...
Deuxième partie (pp. 143-159) : Passepartout de l’Adoption on Maçonnerie des Dames.
Document du plus haut intérêt, rédigé probablement par un M:. de l’époque ; nous n’avons
trouvé le titre de Passe-Partout dans aucun document. Mors et coiffe supérieure restaurés,
intérieur en très bel état, document de la plus grande rareté.
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78 - Gallais (Jean-Pierre ; 1756-1820) :
Moeurs et caractères du dix-neuvième
siècle. Paris, Belin-Le-Prieur (imprimerie J.
Gratiot), 1817 ; 2 tomes in-8, veau nuagé, motifs
géométriques exagonaux et ronds, roulette en
tête et palette en queue, roulette d’encadrement
des plats, torsade sur les coupes, roulette
intérieure, tranches marbrées (Simier R. du
Roi) ; XII, 484 pp. ; 556 pp. 
750 €
Edition originale ; vaste panorama de l’esprit
et des moeurs d’avant et d’après la Révolution :
les bals et cabarets, la gastronomie, l’argent,
Diderot, d’Alembert, de la religion et de
l’athéisme, la politique, encore et toujours, la loi,
de l’amnistie, de la liberté civile, la littérature,
les sciences morales et physiques, de la liberté de
la pensée, de la liberté de la presse ; Desmoulins,
Babeuf, Beaumarchais, Voltaire, Mercier, etc.
Né à Doué-la-Fontaine, près de Saumur, Jean
Pierre Gallais fut d’abord bénédictin avant
de devenir, par opposition à la Révolution, un
ardent journaliste monarchiste ; emprisonné
pendant 7 mois, la chute de Robespierre le
sauva ; un peu plus
tard, il fut obligé de
se cacher pendant deux ans puis se maria. Il a participé à la
rédaction de nombreux journaux, libelles, ouvrages dont certains
très hostiles à Napoléon. Très rares petites rousseurs, un mors
fendillé, très bel exemplaire dans une belle reliure décorative.
79 - [Gastronomie] : Dictionnaire portatif de cuisine, d’office et de distillation.
Contenant la manière de préparer toutes sortes de viandes, de volailles, de gibier, de poissons,
de légumes, de fruits etc. La façon de faire toutes sortes de gelées, de pâtes, de pastilles, de
gâteaux, de tourtes, de pâtés, vermichel, macaronis, etc. Et
de composer toutes sortes de liqueurs, de ratafias, de syrops,
de glaces, d’essences, etc... Paris, Vincent, 1767 ; 2 partie
reliées en un fort volume petit in-8, veau marbré, dos à
nerfs décoré et doré, pièce havane tranches rouges (reliure
de l’époque) ; XVI, 384 ; 382, (2) pp. de Privilège.  650 €
Edition originale assez rare qui est restée anonyme ; c’est un
ouvrage collectif dont les auteurs seraient, d’après Vicaire,
ceux qui ont fait paraître le Dictionnaire domestique portatif :
Aubert de la Chesnay des Dois, Jean Goulin et Auguste
Roux ; cette thèse est accréditée par la citation à plusieurs
reprises, du Dictionnaire domestique dans divers articles
du Dictionnaire portatif de cuisine. Il y a, dans les feuillets
liminaires, une Explication, par ordre alphabétique, des
termes de Cuisine et d’Office, dont l’usage n’est pas familier à
ceux qui ne sont point de l’Art ; de nombreuses Observations
médicales viennent donner de judicieux conseils sur les
propriétés de certains produits ou mets. Petites restaurations
discrètes, bon exemplaire dans l’ensemble. Excellent recueil.
(Cat. Lacombe-105 ; Cnam-CCFR ).
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80 - [Gastronomie] : Les Classiques de la table, petite bibliothèque des écrits
les plus distingués publiés à Paris sur la gastronomie et la vie élégante, ornée de
portraits, vignettes sur acier, eaux-fortes et lithographies, d’après M. M. Paul Delaroche,
Ary Scheffer, Alfred et Tony Johannot, Isabey, Gavarni, Eugène Lamy, Roqueplan,
Chenavard, Denière, (gravés) par M. M. Henriquel Dupont, Blanchard fils, Colignon, Tony
Johannot, Roqueplan, Desmadryl, etc. Quatrième tirage - Edition illustrée. Paris, Melle
Laignier (imprimerie Paul Renouard), 1846 ; 2 tomes, in-8, cartonnage beige d’éditeur,
pièce de titre vert foncé (reliure de l’époque) ; (4), IV, (4), XXII, (XXIII-XXIV), 146, pp.
XXV-XXXIII, (XXXIV bl.), pp. 147-246, (XXXV-XXXVI), pp. 247-288, pp. XXXVII-XLIV ;
(4), pp. 289-360, (XLV-XLVI), 361-388, (2), XLVII-L, pp. 391-658 et en tout 37 planches
gravées hors-texte dont les 2 frontispices (dont 1 en couleurs, daté de 1845), 13 portraits,
3 dépliantes, 2 doubles et des vignettes in-texte
gravées sur bois. 
1 200 €
Ce recueil de Brillat-Savarin, Berchoux, Grimod
de La Reynière, Colnet, Louis de Cussy, F.
Roques, lady Morgan, F. Fayot, Dr Bourdon,
Antoine Carême, etc. a connu plusieurs éditions
entre 1844 et 1848, chacune avec un nombre
différent de planches, celle-ci, avec 37 planches
est la plus complète, (1ère éd. 1843 : 14 pl. ; 2e
1844 : 23 pl. ; 3e 1845 : 34 pl.). Cet ouvrage est
une mine de renseignements, d’anecdotes, poésies,
chansons et recettes nombreuses et variées. Bel
exemplaire. (Oberlé-Fastes-211 ; Vicaire 176 et s. ,
qui ignore cette édition ; Orsi-110 pour l’E.O. ;
Lacombe-584).
81 - [Gastronomie] : Ordonnances et règlement
général de la Police de la Ville de Lyon, et
Faux-bourgs d’icelle ; fait par messieurs les
Juges, et Commissaires députez de ladite Police
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suivant l’Edit de sa Majesté. Lyon, Michel Goy, 1662 ; in-4,
veau jaspé, dos à nerfs décoré et doré, titre doré, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque) ; 156 pp. , (4) pp.
Relié à la suite : Ordonnances de nos Juges et Commissaires
députez [...] pour le fait de la Police de la Ville de Lyon et
Faux-bourgs ; 8 pp. (du 29 décembre 1655).
Relié à la suite : Tarif provisionnel sur le prix des trois
sortes de Pain, que doivent debiter les Bolangers de la Ville
de Lyon, et Faux-bourgs d’icelle [...] du 7 septembre 1677,
Lyon, Jean Ayné Ollier, 1687. 
1 200 €
Précieux et rare recueil qui concerne au premier chef les
métiers de bouche et les approvisionnements de la ville en
alimentation ; marchands de grains, boulangers, meuniers,
bouchers, langayeurs (sorte de controleurs des porcs en
inspectant leur langue), tueurs de pourceaux, poissonniers,
commerce du beurre, hôteliers (se tiendront fournis de vin
du pays et de trois sortes de pain), taverniers et cabaretiers
(ne tiendront femmes ou filles débauchées), le vin Muscat,
la Bière, fromagers (ne tiendront des caves qui puissent
incommoder les voisins), vin ; les poids et mesures. Cet
ouvrage donne une foule de renseignements précis sur les produits et les usages du commerce,
par exemple, pour le blé, les bourgeois passent après les pauvres et le menu peuple ; le
tarif du pain n’occupe pas moins de 2 pp. et la Transaction passée entre les Prévôts et les
maîtres boulangers 8 pp. Les deux documents reliés ensuite, concernent entièrement le blé,
la Grenette (marché aux blés), la boulangerie, etc. Ex-libris de Gabriel de Civray (cachet
humide), O.F. Rouvier de Vaulgran (anagramme du célèbre cuisinier (Raymond) Oliver au
Grand Véfour) et Pierre Orsi, cuisinier à Lyon (N°368). Coiffes usées et petites rousseurs
mais très bon exemplaire dans l’ensemble ; ouvrage fort rare et inconnu des principaux
bibliographes de la gastronomie.
82 - [Gastronomie] Sachet (abbé Alphonse) : Les rôtisseurs de Lyon. Lyon, Cumin et
Masson, Collection Amis du Vieux Lyon, 1920 ; in12 carré, demi maroquin rouge à petits coins, dos
à nerfs surlignés à froid, fleurons et titre dorés,
filets dorés sur les plats, tête dorée, premier plat
de couverture conservé (reliure moderne) ; (12), 98
pp. , (1) f. d’imprimeur (Audin). 
450 €
Edition originale tirée à 200 exemplaires, celuici N°7 ; exemplaire du cuisinier Pierre Orsi avec
son ex-libris imprimé en rouge et bleu. Ouvrage
fort intéressant sur un métier peu connu et sur
lequel les renseignements sont difficiles à trouver ;
l’auteur commence par un bon exposé des règles
de fonctionnement des corporations avant la
Révolution puis par un historique ; les premiers
rotisseurs de Lyon apparaissent au XVIe siècle,
mais il faudra attendre pratiquement la mi-XVIIe
pour voir cette profession reconnue et organisée ;
histoire de Louis Dupré, dit Piraud, rôtisseur
à la Poulaillerie, dont le portrait a été ajouté
en début d’ouvrage. Les rôtisseurs s’occupaient
presque exclusivement des volailles et gibiers. Bel
exemplaire, bien relié et en bel état. Rare.
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83 - Gautier (Théophile) : Le capitaine Fracasse.
Paris, Charpentier, 1863 ; 2 tomes in-12, demi basane
fuschia, dos à faux nerfs à froid et filets dorés, pièce de
titre et d’auteur vert foncé, tranches jaspées (reliure de
l’époque) ; (2) ff. de faux-titre et titre, IV, 273 pp. , (1) f. de
table ; (2) ff. , 382 pp. , (1) f. de table, (Paris, Imprimerie
P. A. Boudier). 
2 500 €
Edition originale rare et recherchée. Comme il l’explique
dans son Avant-propos, Théophile Gautier avait cet
ouvrage sous le coude depuis fort longtemps «Voici un
roman dont l’annonce figurait, il y a une trentaine d’années
déjà, - le temps marche si vite ! - sur la couverture des
livres de Renduel, l’éditeur à la mode alors. [...] et ce n’est
pas sans une certaine mélancolie que nous achevons dans
l’âge mur ce livre dont l’idée est si ancienne, que, pour
la retrouver, nous avons été obligé de faire dans notre
mémoire ce travail auquel on se livre parmi de vieux papiers, à la recherche d’un document
perdu». Le Capitaine Fracasse était annoncé au second plat de Mademoiselle de Maupin.
De petites rousseurs, sur les gardes, se sont transmises au début et à la fin de chaque
volume au faux-titre ou à la table des matières, dos passé, le reste est dans l’ensemble
bien frais à part quelques très rares rousseurs. Bel exemplaire dans l’ensemble, rare et
recherché. (Vicaire-III-926)
84 - Gautier (Théophile) : Mademoiselle de Maupin - Double amour - Par Théophile
Gautier, auteur des Jeunes-France. Paris, Eugène Renduel (imprimerie de Madame
Poussin), 1835 - 1836 ; 2 tomes in-8, maroquin rouge,
dos à nerfs, caissons décorés d’un quintuple filet doré,
titre et roulettes dorés, succession de sept filets dorés
d’encadrement des plats, double filet sur les coupes, six
filets dorés d’encadrement intérieur, tranches dorées,
plats de couverture conservés et doublés (Cuzin) ; 351
pp. avec le faux-titre et le titre ; 356 pp. avec le fauxtitre et le titre (2 ; 1-21/8 ; 22/6 et 2 ; 1-22/8). 6 000 €
Edition originale très rare ; au tome Ie, la couverture
vert-clair au nom de Victor Magen remplace la
couverture originale qui, par contre, est présente au
tome II. Cette couverture au nom de Victor Magen est
vraiment une énigme, nous n’avons trouvé aucune trace
d’une édition réalisée par Magen aux environs de 1840
puisque tous les titres indiqués «En vente» au second
plat, datent de 1832 à 1840 et sont en grande partie
des ouvrages édités par Magen. On le sait, cet ouvrage
ne s’est pas bien vendu à l’époque et a été remis en
vente après 1837 ; si Magen a participé à cette remise
en vente, sa couverture est d’une extrême rareté ; le
second plat de la couverture originale du tome II porte
l’indication «Sous presse : la Comédie de la Mort ; le
Capitaine Fracasse» ; celui-ci ne sera édité que 28 ans
plus tard, en 1863 ! Pour ce roman, Gautier toucha
1500 francs. Quelques années plus tard, cet ouvrage
qui s’était mal vendu, se vendit 1000 et 1500 francs,
les amateurs se l’arrachaient ! Très bel exemplaire, très
propre et somptueusement relié.

- 50 -

85 - Gautier (Théophile) : Voyage en Espagne.
Tras los montes. Nouvelle édition, illustrée de
splendides gravures sur acier. Paris, Laplace,
Sanchez et Cie, (1873) ; grand in-8, cartonnage de
l’éditeur, demi chagrin rouge et percaline en rouge,
noir et or, plats à grand décor de cartouche torsadé
et branches d’olivier, bouquet de fleurs aux angles,
tête dorée ; (4) ff. , 432 pp. , 36 planches gravées sur
acier, dont 10 finement aquarellées, représentant
des costumes régionaux, toréadors, gitans, flamenco
et scènes populaires ; les gravures en noir et blanc
représentent des monuments et paysages des
principales villes d’Espagne ; dont une scène de
corrida. 
1 200 €
Première édition illustrée, en très bel état, bien frais
d’intérieur, en cartonnage très décoratif. L’Espagne
a exercée une intense fascination sur Théophile
Gautier.
86 - Genji Monogatari : Utriyo
Genji. Japon, vers 1850 ; 3
volumes in-8, brochés cousu à la
japonaise, couverture portant le
titre dans un cartouche illustré.

8 000 €
Le Dit de Genji est le plus grand
chef-d’oeuvre de la littérature
classique
japonaise.
Daté
du début du XIe siècle, il est
attribué à une femme, MurasakiShikibu, et raconte les aventures
du prince Genji (voir la longue
notice dans le Dictionnaire des
oeuvres). Superbe illustration
de 29 estampes en couleurs (11
sur double pages et 18 simples),
gravée sur bois avec parfois des
rehauts de pigments métalliques,
attribuée à Utagawa Kunisada qui
devriendra Utagawa Toyokumi
III (1786-1865). Elle comprend
26 superbes scènes érotiques,
dans lesquelles l’acte sexuel
exacerbé est mis en scène avec un
merveilleux sens artistique, dans
un environnement, un décor et
des costumes particulièrement
recherchés et harmonieux. Cet
ouvrage est considéré comme
le premier roman au monde,
à utiliser les ressorts de la
psychologie. Bon état général.
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87 - Giannettasio (le P. Nicola
Partenio) : Nicolai Parthenii
Giannettasii neapolit, soc. jesu. :
Halieutica. Neapoli (Naples),
Jacob Raillard, 1689 ; in-8, vélin de
l’époque ; 245 pp. , (3) pp. d’errata et
approbations, 12 figures hors-texte,
dont le frontispice, de F. Solimene,
gravées par F. De Louvemont et H.
Vincent. 
1 800 €
Edition originale de ce beau livre
sur la pêche et les pêcheurs. Le
frontispice représente Poseidon se
livrant à la pêche à la ligne ; les
autres figures nous donnent à voir
le travail de la pêche : poissons et
coquillages, dauphins et serpents
de mer, pêche au casier, au filet,
ou au harpon, cachalots, espadons,
crustacés, corail et huitres perlières ;
on y voit aussi Neptune et les sirènes.
Jésuite scientifique, professeur de
mathématiques pures à Naples,
Nicola Partenio Giannettasio (16481715), également poète, rend ici un
bel hommage au monde de la mer.
Exemplaire en très bel état, de la
bibliothèque du cuisinier lyonnais
Pierre Orsi avec son ex-libris décoré
(N°225 du catalogue I).
88 - Gide (André) : La Tentative Amoureuse. Paris, Librairie de l’Art Indépendant,
1893 ; in-8 carré, bradel à dos de maroquin rouge, titre doré en long, plats de papier
marbré à fond rose, couverture vert clair imprimée en rouge et noir (Bérengère Polack) ;
43 pp., (1) p. marque d’éditeur (également présente sur la couverture et au titre, dessinée
par Félicien Rops). 
1 200 €
Edition originale tirée à 162 exemplaires, celui-ci n°19 des 150 sur vélin teinté. Envoi
autographe signé «A Christian Beck cordialement. André Gide». Ecrivain et poéte belge,
Christian Beck (1879 - 1916) ; ami
d’Alfred Jarry, il se brouilla avec lui
et celui-ci le caricatura dans Gestes et
Opinions du Docteur Faustroll, sous
les traits du singe papillon «Bossede-Nage» ; il est aussi le Lucien
Bercail
des
Faux-Monnayeurs
et encore un personnage dans la
Maitresse d’Esthètes de Willy. Il est
le père de l’écrivain Béatrix Beck qui
fut la dernière secrétaire de Gide ;
prix Goncourt en 1952 pour Léon
Morin, prêtre. La correspondance de
Christian Beck et Gide a été publiée
en 1994. Bel exemplaire.
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89 - Gide (André) : Le Prométhée mal enchainé. Nouvelle
édition. Paris, Gallimard, NRF, 1925 ; in-16, maroquin mandarine
janséniste, large bande intérieure de même, avec quatre filets
dorés d’entourage, tranches dorées sur témoins, couverture bleue
et dos conservés, étui bordé (G. Huser) ; 158 pp. , (1) f. d’achevé
d’imprimer. 
350 €
Exemplaire N°1 de cette troisième édition (Après E.O. en 1899 et
la première illustrée par Pierre Bonnard en 1920), de luxe, tirée à
500 exemplaires (plus 50 h.c.) sur Hollande Van Gelder fort. Très
bel exemplaire dans une reliure élégante et sobre fort bien établie.
90 - [Gobelins] Réunion de deux fascicules des Tapisseries
des Gobelins et des Tapis de la Savonnerie. In-16, bradel
demi-percaline vert-pois à coins, pièce de titre en long grenat ;
1- Notice sur l’origine et les travaux de la Manufacture Royale des tapisseries des
Gobelins et des Tapis de la Savonnerie, précédé du Catalogue
des Tapisseries et des Tapis qui se trouvent en ce moment
sur les métiers et qui décorent la galerie d’exposition. Prix 50 centimes. Paris, Imp. de Cosse et G. Laguionie, 1847 ; VI,
42 pp. 2- Lacordaire (Adrien-Léon, dit Antoine-Louis ; 18031870) : Notice sur l’origine et les travaux des Manufactures de
la Tapisserie et des Tapis réunies aux Gobelins et Catalogue
des Tapisseries qui sont exposées. Prix - 1 franc. Paris, A la
Manufacture des Gobelins, à la Librairie Encyclopédique Roret
et chez Techener (Imp. de Crapelet) ; (8), 78 pp., (2), couverture
beige foncé illustrée conservée. 
350 €
Edition originale des deux notices. La première, publiée sous
l’autorité de M. Lavocat, alors directeur (de 1830 à 1848), est
probablement le toute première destinée au public. La seconde a
été rédigée par M. Lacordaire, né à Recey sur Ource (Cote d’Or),
ingénieur civil à Dijon puis à Besançon et Saint-Claude ; nommé
directeur des Gobelins en 1850 et révoqué en 1860. Petites
auréoles très claires à la seconde notice, sinon bel et intéressant
ensemble, la première notice est fort rare.
91 - [Godefroy (Denis III) ; 1653-1739] : Abbrégé des trois états. Du Clergé, de la
Noblesse, et du Tiers état par le sieur D.G. Paris, Sébastien Cramoisy, 1682 ; in-12,
veau marbré, dos à nerfs décoré et doré, titre doré, roulette sur les coupes (reliure de
l’époque) ; [20], 86, [2], 139 [1, bl.], 93, [3] pp. 
450 €
Edition originale, achevé d’imprimer du 24 décembre 1681 ; la
quatrième partie, annoncée au Privilège, n’a pas été publiée ; les trois
dernières pages sont le catalogue de Cramoisy. Avocat au Parlement
de Paris, Denis Godefroy, fut nommé garde des livres et registres
de la Chambre des Comptes de Paris et a publié plusieurs éditions
critiques de littérature dont une belle édition de la Satire Ménippée.
Le présent ouvrage est fort utile pour connaitre la composition de la
société française sous Louis XIV. La première partie est consacrée au
Clergé, avec toute la complexe hiérarchie et les Ordres ; la seconde
traite de la Noblesse et de l’héraldique, enfin la troisième regroupe
toute la bourgeoisie des lettres, des arts, du droit et des officines, les
commerçant et artisans, les laboureurs et le peuple avec une multitude
de métiers. Minuscule restauration à deux coins, un nerf et un mors
inférieur, bon exemplaire. (Barbier I-41 ; Quérard I-933).
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RELIURE PEINTE ET MOSAIQUÉE DE MARIUS MAGNIN, EXEMPLAIRE DE
GUSTAVE GIRRANE, DESSINÉE PAR LUI
92 - Grand-Carteret (John) : L’Enseigne. Son histoire. Sa philosophie. Ses particularités.
Les boutiques. Les maisons. La rue. La réclame commerciale à Lyon. Croquis vivants
de Gustave Girrane ; estampes documentaires et pièces anciennes. Grenoble, Librairie
Dauphinoise H. Falque et F. Perrin, Moutiers, Librairie Savoyarde, François Ducloz,
1902 ; in-4 ; plein maroquin grenat, dos à nerfs illustré, mosaïqué et peint d’après une
maquette originale aquarellée de Girrane (jointe à l’exemplaire), grande composition sur
le premier plat, dessinée par Girrane, mosaïquée et peinte, représentant l’enseigne dorée
«Au Cocon d’Or» avec des personnages humoristiques, dont Guignol, dans un quintuple
encadrement de filet doré ; second plat illustré d’une vitrine «À la Parisienne. Soieries de
Lyon» polychrome mosaïquée ; contreplats de même maroquin décoré et doré, entourant
une grande pièce de soie brochée rose et blanche, contreplats de papier marbré nuagé
polychrome, tranches dorées, chemise demi-chagrin, étui bordé (reliure signée G. Girrane
pour les décors, Marius Magnin 1918 avec mention manuscrite «Reliure Synthétique
exécutée pour Monsieur François Borgey, terminée le 24 décembre 1918»). 
7 000 €
Edition originale, exemplaire N°5 sur Japon impérial, imprimé pour M. Gustave Girrane,
signé par John Grand-Carteret et les éditeurs ; relié à la suite, le manuscrit original illustré
du «Complément 1918» à l’ouvrage, de (38) feuillets recto ou recto-verso, qui est resté inédit.
Exemplaire unique, exceptionnel de ce bel ouvrage sur Lyon. (voir photo en 3e de couv.).
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93 - Grelot (Le), journal illustré politique et satirique (hebdomadaire). Du N°1
du 9 avril 1871, au N°194 du 27 décembre 1874, reliés en 4 tomes grand in-folio, demi
basane glacée vert foncé (reliure de l’époque), y compris les N°7bis (28 mai 1871) et 87bis
(8 décembre 1872) ; à partir du N°131 (12 octobre 1873), Supplément littéraire éphémère ;
et suppléments aléatoires : N°38, 12 pp. , et 3 de 2 ff. , trois fois en 1872. 
1 200 €
Fondé par J. Madre, républicain mais anti-communard, ce journal satirique présente
chaque semaine une caricature en première page, coloriée au pochoir, par Berthall, Cham,
Le Petit, Stop, Flock, Darjon, Ladreyt, Humbert, Grévin, Daumier, etc. Un dos recollé,
sinon belle tête de collection, aux couleurs très fraiches.

94 - [Guerre-Dumolard (Jean)] : Histoire de la Révolution de Lyon, servant de
développement et de preuve à une conjuration formée en France contre les
Gouvernemens, et contre tout ordre social. Lyon, Regnault (chez Maire et Mars d’après
la BML), 1793 ; in-8, plein maroquin rouge, plats mosaïqués de larges entrelacs vert foncé,
formant neuf ovales décorés d’une alternance de bonnets phrygiens et de faisceaux de
licteurs, dans un double encadrement de filets dorés, double filet sur les coupes, large
dentelle intérieure encadrant une soie pourpre qui forme également la garde, reliure sur
brochage d’époque, non rogné, étui (Albert Guétant) ; 64, 176 pp. 
1 400 €
Edition originale fort rare ; une notice ancienne de cataloque de libraire, collée à l’intérieur,
nous indique que «presque tous les exemplaires ont été détruits et le titre a été enlevé,
comme à celui-ci, aux quelques exemplaires qui existent encore» (Coste 4050 ; Monglond II850 ; Martin et Walter 15931). Très bel exemplaire à toutes marges tel que paru, dans une
reliure moderne à décor révolutionnaire, fort décorative.
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95 - Guichard (Claude) : Funérailles et diverses
manières d’ensevelir des Rommains, Grecs et
autres nations, tant anciennes que modernes,
descrites par Claude Guichard Docteur és droits, et
dediees a treshaut, trespuissant, et tresmagnanime
Prince, Charles Emmanuel Duc de Savoye. Lyon,
Jean de Tournes, 1581 ; grand in-4 ; veau fauve
marbré, dos à nerfs décoré et doré, caissons décorés
de fleurons dorés, roulettes dorées aux coiffes, pièce
de titre grenat, double filet doré sur les coupes
(reliure du XVIIIe) ; (8), 546, (22) pp., 34 figures
gravées sur bois. 
2 300 €
Ex-libris de Dupreh daté de 1779. Edition originale ;
dédicacé à Charles Emmanuel de Savoie imprimée
en caractères de civilité et datée de «Lagnieu ce
premier jour de juin l’an CIϽ. IϽ. LXXXI.». Le titre
est dans l’encadrement de la «Galerie» ; la planche
de la p.179 est signée Cruche in. , c’est à dire Pierre
Cruche (Pierre Eskrich ?) ; en tête du livre premier,
on retrouve le char de Diane tiré par deux cerfs,
précédé et suivi de deux femmes qui tiennent les
chiens et sonnent de la trompe, bois gravé utilisé
dans plusieurs ouvrages ; grandes lettrines à décor
Renaissance. Cet ouvrage de Claude Guichard,
juriste et lyonnais, sur les funérailles et diverses façons d’ensevelir les morts, se présente
comme une somme de toutes les recherches de son temps sur ce sujet toujours passionnant.
Le premier livre décrit les cérémonies des Romains, le second celles des Grecs et le troisième
les sépultures des peuples d’Afrique, d’Asie, des Turcs et musulmans, d’Europe, d’Amérique
du Sud, des Antilles et d’Amérique du Nord,
ainsi que les Cannibales et les Géants, puis
chez les Egyptiens et les Juifs, enfin, les rites
chrétiens. Discrètes restaurations, petites
usures à la coiffe et à un mors supérieur et
à un coin, bel exemplaire dans l’ensemble.
(Cartier-616).
96 - [Guignol] : Collection de 60
aquarelles originales de Jean Coulon
qui devaient illustrer l’édition du «Nouveau
Recueil de Pièces de Guignol», un volume,
et «Théatre de Guignol», deux volumes. Ces
aquarelles, dans un état définitif soigné, font
150 × 100mm environ et ont été réalisées sur
des feuilles de papier à dessin d’une taille
uniforme (285 × 200mm environ).  4500 €
Ces éditions n’ont jamais vu le jour, ce qui est
dommage car les belles aquarelles de Jean
Coulon illustrent à merveille les marionnettes
et divers lieux de Lyon concernés par ces
pièces. L’ensemble est en très bel état. Un
billet manuscrit de Jean Coulon indique
l’emplacement des aquarelles par rapport
au texte.
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97 - Guignol : Collection de huit séries de 10 cartes postales chacune dessinée par
Jean Coulon pour illustrer diverses pièces ; (circa début XXe siècle) , chaque série est
entourée d’un cellophane transparent fermé par un timbre sur Lyon ; au dos deux bandeaux
roses collés en tête et en pied indiquent la série : Parodies de Guignol ou Classiques de
Guignol, le titre, «10 cartes postales de luxe, dessins de J. Coulon, héliogravure de Gontagny
et fils à Lyon, Premier tirage-limité à 600 exemplaires».
1 500 €
Nous avons : Samson Guignol et Lili des Lilas (par Jérôme Coquandier) ; Louise (idem) ;
Roméo et Juliette (idem) ; Carmen (idem) ; Le déménagement (J. Onofrio) ; Cyrano Guignol
de Tramassac (T. Tardy) ; et La Vie de Bohème (de Jérôme Coquandier) en 2 tirages
différents, le premier, édité par Bruiset et Savey, en tirage proche de la phototypographie et
le second, identique aux séries ci-dessus. Deux séries n’ont plus de cellophane. Bel ensemble,
tel que paru, en bel état, rare.
98 - Halévy
(Ludovic)
:
L’Invasion. Souvenirs et récits.
Paris, Michel Lévy Frères, 1872 ;
in-18, demi maroquin à coins rouge,
dos à nerfs très décoré et mosaïqué,
filet doré sur les plats, tête dorée
sur témoins, plats de couverture
conservés, non rogné (David) ;
(4), 327 pp. y compris la préface
paginée en chiffres romains, (1) f.
de table et (1) f. blanc. 
600 €
Edition originale (Vicaire-IV-5),
exemplaire sur grand papier de
Hollande, justifié à la main et
signé par l’auteur «L’un des trente
exemplaires sur grand papier N°23,
Ludovic Halévy». Emouvants récits
de la guerre de 1870-1871 en AlsaceLorraine puis à l’intérieur, Tours,
Etretat,
Vendôme,
Villersexel,
Rouen, etc. Très bel exemplaire
dans une jolie reliure bien établie
et décorative.
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99 - [Hannaux,
Paul]
Baudelaire
(Charles) : Le Spleen de Paris. Petits
poèmes en prose. Illustrations gravées sur
cuivre de Paul Hannaux. Paris, Aux dépens
d’un Amateur, 1950 ; in-4 en feuilles sous
couverture rempliée simili toile grise, titre
imprimé en vert, chemise-étui de l’éditeur ; 16
gravures sur cuivre hors-texte. 
900 €
Edition originale des illustrations de Paul
Hannaux (1897 - 1954), Prix de Rome de
peinture en 1924, premier boursier de la Ville
de Paris à la Casa Vélasquez, il va parcourir
l’Espagne, l’Afrique du Nord, l’Italie, etc.,
pays et surtout lumière qui vont influencer
son oeuvre qui est présente dans de nombreux
Musées d’Europe, Afrique du Nord et Amérique.
Tirage total à 275 exemplaires tous sur vélin
Lafuma (n°49). La gravure du document
de souscription est dédicacée par le peintre ;
exemplaires truffé de trois longues lettres à son
ami le professeur Jules Euzière de Montpellier
(3 in 4° de 2 pp., 2 pp. et 3 pp.), des 11 novembre 1941, 30 mars 1942 et circa 1950 ; dans
les deux premières, il évoque son fils Luc-Michel qui a une malformation congénitale ou
une poliomyélite ; son travail acharné, ses voyages, etc. Bel exemplaire.
100 - [Hansi] Jean-Jacques Waltz (1873-1951) : Colmar 1910. Eau-forte localisée et
signée par l’artiste, en camaïeu, ocre et noir (255 × 206mm cuvette ; 508 × 410 cadre), dans
un cadre en acajou avec petite moulure dorée d’intérieur ; groupe de maisons anciennes
donnant sur une place animée de personnages ; un des magasins est «baeckerei», le clocher
de la collégiale Saint-Martin surplombe les toits des maisons. 
800 €
Belle eau-forte de la ville natale de Hansi, pseudonyme de Jean-Jacques Waltz. En 1894, il
vient à Lyon suivre des cours de dessin industriel, de peinture et arts décoratifs, il y restera
deux ans. Rentré en Alsace, il devint célèbre comme dessinateur de cartes postales et de
caricatures anti-allemandes puis d’ouvrages célèbres : Histoire d’Alsace ; Mon village ; Un
clocher dans les vignes. Très bel état général.

101 - [Holbein, J.] Erasme : Stultitiae laus. Des. Erasmi Rot. declamatio, cum
commentariis Ger. Listrii et figuris Jo. Holbenii. E codice Academia Basiliensis. Accedunt,
Dedicatio illustrissimo Colberto. Praefacio Caroli Patini. Vita Erasmi. Catalogus operum
Erasmi. Vita Holbenii pictoris Bas. Opera Holbenii. Epistola Ger. Listrii ad Jo.Paludanum.
Praefacio Erasmi ad Th. Morum. Epistola Erami ad Mart. Dorpium. Epistala Erasmi ad
Th. Morum. Epistola Th. Mori ad Mart. Index rerum et vocum. Basilae, typis Genathianis,
1676 ; in-8, vélin ivoire à recouvrements, dos lisse, titre manuscrit ; (19) ff. (frontispice,
titre, Dédicace à Colbert, Préface), (30) pp. (Vie d’Erasme), (3) pp. (Index des oeuvres
d’Erasme), (1) p. par Seb. Feschius, (15) pp. (Portraits, vie et oeuvre de Holbein), (12)
pp. (Préface d’Erasme), 336 pp. , (11) pp. d’index, (5) pp. bl. L’illustration, gravée sur
cuivre, est composée de : titre-frontispice, marque d’imprimeur, 2 vignettes d’en-tête, 3
portraits hors-texte (Erasme, Holbein jeune, Holbein plus âgé), 1 planche hors-texte de
la pierre tombale d’Erasme et 81 figures dans le texte, certaines horizontales et d’autres,
trop grandes, sont collées et repliées sur un emplacement prévu trop petit. 
4 500 €
Première édition illustrée avec les dessins gravés sur cuivre de Holbein en premier tirage,
réalise d’après l’exemplaire de Bâle qui porte les dessins originaux de l’artiste. De toute
rareté, bien conforme à Brunet, II-1037.

102 - Hommage à René Benjamin. Henry Bordeaux. Claude Farrère. Charles Maurras.
Jérôme et Jean Tharaud. J.M. Aimot. Simon Arbellot. Marcel Bouteron. Paul Creyssel.
Jean Fayard. Kléber Haedens. Jean-Louis Lagor. Jean de La Varende. Maurice Martin
du Gard. Henri Massis. Henry Planche. Raymond Ritter. Willy de Spens. André Thérive.
Gonzague Truc. Pierre Varillon. Maximilien Vox. Marcel Wiriath et Sacha Guitry.
Illustrations de Guy Arnoux et André Jacquemin. Paris, Pierre Lanauve de Tartas, 1949 ;
petit in-4 en feuilles, couverture crème rempliée, chemise-étui de l’éditeur ; 188 pp. , (1) f.
achevé d’imprimer ; portrait de Benjamin par André Jacquemin gravé à la pointe sèche,
daté de juin 1943, et deux planches hors-texte du même et de Guy Arnoux. 
650 €
Edition originale, tirage unique à 153 exemplaires sur Annam de Rives, celui-ci N°72
contenant l’état définitif des illustrations. Exemplaire enrichi de la correspondance de
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René Benjamin à André Chagny, abbé, historien, journaliste, professeur, conférencier à
Lyon, du 25 février 1932 au 21 septembre 1948, soit douze longues lettres manuscrites, dont
quatre avec enveloppe. La dernière lettre, du 21 septembre 1948, de Tours, clinique SaintGatien, est l’ultime adressée à André Chagny, deux semaines avant son décès : Benjamin
lui fait fait part de l’immense souffrance physique qu’il est en train d’endurer. Ecrivain,
journaliste et conférencier, René Benjamin reçut le Prix Goncourt en 1915 pour son roman
«Gaspard» qu’il écrivit à l’hôpital de Tours alors qu’il avait été grièvement blessé dès le mois
de septembre 1914. Membre de l’académie Goncourt depuis 1938, ami de Maurras et de
Léon Daudet, il soutint le Maréchal Pétain pendant l’occupation allemande et eut quelques
ennuis à la Libération, étant en résidence surveillée à Paris, son procès n’eut pas lieu et le
dossier étant vide, le juge d’instruction conclut à un non-lieu. Benjamin a laissé quelques
ouvrages majeurs comme son Balzac et son Molière. En fin d’ouvrage, nous assistons à une
magistrale critique de Sacha Guitry, lui aussi membre de l’académie Goncourt et qui en
démissionna à cette occasion. Bel exemplaire.
103 - [Hugo (Victor)] : V.H. Mes Fils. Paris, Michel Lévy Frères, 1874 ; in-8, demibasane racinée à coins, dos à nerfs décoré de fleurons dorés, pièces d’auteur et de titre
rouge vif, date en queue, non rogné, étui bordé (rel. mod.) ; 48 pp.
900 €
Edition originale, envoi autographe «A M. Lemay, Victor Hugo» sur le faux titre. Quelques
petites rousseurs et petites traces de manipulations. Très bel ouvrage de Victor Hugo sur
ses deux fils, Charles (1826-1871)
et François-Victor (1823-1873) qui
l’ont suivi dans l’exil en Belgique
et à Guernesey et qui ont été
pour lui et ses compagnons de
proscription, des soutiens sans
faille. Il évoque le formidable défi
de François-Victor de traduire
Shakespeare, et les douze années
de travail acharné et d’abnégation
pour y parvenir ; il évoque enfin
Dieu et la Patrie et le décés de ses
deux fils morts jeunes, il le fait
avec pudeur et délicatesse, mais
aussi avec douleur et profondeur.
Texte particulièrement émouvant.
Bon état général.
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104 - Hutchins (Capitaine Thomas) : Description topographique de la Virginie, de
la Pensylvanie, du Maryland et de la Caroline Septentrionale ; contenant les rivières
d’Ohio, Kenhawa, Sioto, Cherokée, Wabash, des Illinois, du Mississipi, etc ; le climat, le
sol, les productions tant animales que végétales ou minérales [...] Plus un supplément, qui
contient le journal de Patrice Kennedy’s, sur la rivière des Illinois, et un Etat véritable
des différentes Nations et Tribus des Indiens, avec le nombre de Combattans. Traduit de
l’anglais (par G.L. Le Rouge). Paris, Le Rouge, 1781 ; grand in-8, broché ; 68 pp. , (4) pp. ,
2 plans dépliants, 1 carte dépliante en couleurs et Table dépliante des distances entre le
Fort Pitt et l’embouchure de l’Ohio ; couverture de papier marbré de couleur, tel que paru.

9 000 €
Edition originale de la traduction, l’ouvrage en anglais est paru à Londres en 1778. Il a été
rédigé par un capitaine du 60e régiment d’infanterie qui a participé aux guerres indiennes
comme ingénieur et c’est lui qui a levé les deux plans : celui des Villages de la contrée
des Illinois et partie de la rivière Mississipi, avec le fort Chartre ; et celui des rapides de
la rivière d’Ohio ; Carte en couleurs des environs du Fort Pitt et de la Nouvelle Province
Indiana dédiée à M. Franklin, avec les forts Bedford, Cumberland, Byrd, Beavers Town
et Tuskarawas, etc. Tableau des différentes tribus des Indiens, avec les noms, nombre de
combattants, lieux d’habitations et centres de chasse. Bel exemplaire, dans sa première
couverture de parution, à grandes marges. La carte légèrement déchirée sans perte, a été
renforcée au dos. De toute rareté (Leclerc-914). Thomas Hutchins, officier anglais, était
arpenteur-géographe de l’armée dans la colonie américaine et ses cartes d’homme de terrain
sont d’une grande précision et fort rares, elles furent levées lors des guerres indiennes ou de
la campagne contre les français lors de la guerre d’Indépendance.

105 - Ibn-al-Awam : Le livre de l’Agriculture (Kitab Al-Felahah). Traduit de l’arabe
par J.J. Clément-Mullet. Paris, Librairie A. Franck, Albert L. Hérold, successeur,
1864-1867 ; deux tomes reliés en trois volumes in-8, vélin ivoire rigide, tête dorée, titre
manuscrit au dos et titre en arabe sur le plat supérieur, couverture conservée, non rogné
(reliure de l’époque) ; 100, 657 ; 460 ; X, 24, 293 pp. , (1) f. blanc et une planche dépliante
sur le cheval et le harnais. 
1 500 €
Edition originale de cet ouvrage important écrit par Abou Zakaria Yahia Ibn Mohammed
Abou Ahmed Ibn Al-Awam Al-Ichbili Al-Andaloussi, agronome andalou qui a vécu à
Séville au XIIe siècle. Cette oeuvre, dont le manuscrit a été retrouvé à la bibliothèque de
l’Escurial à la fin du XVIIIe, a été traduit en espagnol et imprimé à Madrid en 1802 et
réédité en 1878. Il a été traduit en français et publié de 1864 à 1867 avec une introduction
tout à fait précieuse et des index fort utiles. Les tomes Ier et première partie du tome 2e,
traitent de l’agriculture, les engrais (y compris les engrais humains), l’eau, la noria et
l’irrigation, les jardins, l’arboriculture et plus particulièrement les arbres frutiers : olivier,
vigne, agrumes, bananier, etc. , canne à sucre, greffe, conservation des fruits et des graines,
légumes, semailles, potager, plantes maraichères, épices à usage d’assaisonnement ou
médical, plantes aromatiques, les moissons ; lutte contre les nuisibles ; fabrication du
pain, fruits et plantes sauvages comestibles ; bois pour les pressoirs, raisin sec, vinaigre
de vin, vin doux, moutarde, eau de rose, etc. Le troisième volume est presqu’entièremnt
consacré au cheval : «de la p. 18 à la page 228 de la 2e partie du tome II, se trouve un
traité complet et détaillé du cheval, suivi de préceptes pour le maniement des armes à
cheval, et de quelques notes succintes sur l’Ane et le Mulet» (Menessier de La Lance I-667668), avec une planche d’anatomie du cheval et le harnais. Quelques rares rousseurs ou
petites auréoles, bel exemplaire dans l’ensemble pour cette édition originale française avec
de nombreuses notes du traducteur, qui reste rare et qui est absent de la quasi totalité des
bibliographies sur la gastronomie.
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106 - Janin (Jules ; 1804-1874) : L’Amour des livres. Paris, J. Miard (imprimerie
Bonaventure et Ducessois), 1866 ; in-12, maroquin rouge, dos à nerfs décoré et doré, plats
décorés «à la Duseuil» enrichi de courbes et fleurons, cartouche central avec entrelacs et
petits fers courbes, dans un triple encadrement de filets dorés, double filet sur les coupes,
large dentelle d’intérieur, tranches dorées (Cuzin) ; (4), 61 pp. , (1) f. d’achevé d’imprimer ;
titre en rouge et noir. 
2 500 €
Edition originale rare de ce petit bijou de bibliophilie qui fut, dès sa sortie, recherché des
amateurs. Exemplaire en parfait état, dans une reliure d’une rare élégance.

107 - Joly (A.) : La vraye histoire de Triboulet
et autres poésies inédites récréatives, morales et
historiques, des XVe et XVIe siècles, recueillies et mises
en ordre par A. Joly. Lyon, N. Scheuring (imprimerie
Louis Perrin), 1867 ; in-8 ; demi-chagrin rouge, dos à
nerfs, caissons et titre dorés, tête dorée, couverture
illustrée conservée (reliure de l’époque) ; 126, (1) f.,
marque d’imprimeur, 30 lettrines rouges. Titre et soustitres dans des encadrements de style renaissance ou
illustrés de grotesques. 
450 €
Tiré à 282 exemplaires, celui-ci un des 250 sur vergé
teinté. La couverture imprimée porte le titre «L’épitaphe
de Triboulet ensemble Le Débat du Boucanier & du
Gorrier & autres poésies inédites du XVe et XVIe siècles
recueillies et mises en ordre par A. Joly.» Très bel
exemplaire.
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108 - [Jou] Gide (André) : Le Retour de
l’enfant prodigue. Illustré par Louis Jou.
Paris, Nouvelle Revue Française, 1919 ; petit
in-4, bradel demi maroquin à coins caramel,
dos lisse décoré de différents fleurons
décoratifs dorés, encadrement et titre dorés,
filet doré sur les plats, couverture illustrée
et dos conservés, non rogné (Brisson) ; 50
pp. , (1) f. achevé d’imprimer, (1) f. blanc ;
nombreux bois gravés de Louis Jou, dont 9 à
pleine page. 
600 €
Première édition illustrée ; elle est dédiée
à Arthur Fontaine, conseiller d’Etat, corédacteur du Traité de Versailles pour la
création de l’Organisation Internationale
du Travail dont il sera ensuite le premier
président jusqu’à sa mort. Tirage total à
516 exemplaires, un des 510 sur vélin pur
fil d’Arches. Très bel exemplaire dans une
élégante reliure.
109 - [Jou] Mistral (Frédéric) : Nerto.
Nouvello Provençalo. Nouvelle Provençale.
Ena la traducion franceso vis-à-vis. Avec la
traduction française en regard. Société des
Bibliophiles de Provence, 1934 ; petit in-4, chagrin bleu marine, dos à nerfs, caissons
décorés et dorés, titre doré, plats «à la
Duseuil» avec l’écusson rouge et or de
la Provence au centre, tête dorée sur
témoins, couverture illustrée conservée,
non rogné, étui bordé (M. Burkhart) ; (8)
ff. , 330 pp. , (7) ff. 
1 200 €
Edité, par les soins de M. M. Antonmarchi
et Novella, à 150 exemplaires au total
sur beau vergé pur fil, tirée sur les
presses à bras et avec les caractères de
Louis Jou qui en a dessiné et gravé tous
les bois et notamment les 17 portraits à
pleine page dont 3 en camaïeu, celui de
couverture Nerto avec le titre en rouge,
décors et scènes in-texte gravés sur bois.
L’action se déroule au XVe siècle. Le
baron Pons, seigneur de Chateaurenard
en Avignonais, a vendu sa fille au diable
après avoir tout perdu au jeu. Mise au
courant par son père, Nerto va vivre
des épisodes qui vont la mener dans
quelques hauts-lieux de la Provence,
l’Avignon des Papes, la Durance, les
Aliscamps, les arènes d’Arles, etc. Très
bel exemplaire de ce beau livre qui a été
publié à l’occasion du cinquantenaire de
l’édition originale.
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110 - Kobayashi, Kiyochika (1847-1915) : Sino-Japanese War. (Tokyo ? , s.n. 1895 ?) ;
in-folio pliage en accordéon, 24 doubles feuillets représentant 31 tryptiques et 1 scène
d’une page, qui représentent des scènes de batailles de la Guerre sino-japonaise de 18941895, technique de bois gravés, coloriés au pochoir et rehauts au pinceau. 
2 900 €
Bel exemplaire aux couleurs fraiches.
111 - L’Ymagier. Texte par Remy de Gourmont et Alfred Jarry. Paris, imprimeur-gérant
C. Renaudié, octobre 1894-décembre 1896 ; 8 numéros reliés en 2 tomes in-4 (T1 : 263 × 200 ;
T2 : 282× 220mm), bradel de percaline rouge, pièce de titre havane, non rogné, couvertures
illustrées conservées ; estampes originales de Whistler, Gauguin, Emile Bernard, Alfred
Jarry, Rémy de Gourmont, le douanier Rousseau, Robertson, L. Roy, Jossot, A. Seguin,
O’Connors, Filiger, G. d’Espagnat, etc. , 12 grandes images d’Epinal coloriées au pochoir
dépliantes, 1 planche dépliante en chromolithographie, bois gravés anciens et modernes,
lithographies, 1 eau-forte. Exemplaire d’abonné bien complet des primes.
5 600 €
Cette revue, oh ! combien curieuse, et qui ne peut que satisfaire les bibliophiles, a été fondée
par deux personnages hauts en couleurs, curieux de tout et qui ont voulu remettre à l’honneur
la xylographie dans l’esprit des naives images religieuses ou superstitieuses ou populaires
d’Epinal, de Troyes, d’Orléans, Amiens ou Paris. Avec bonheur, ils arrivent, et ce n’était
pas évident, à faire cohabiter des images anciennes, des images religieuses populaires et
des estampes modernes, l’ensemble est des plus curieux et, en feuilletant l’Ymagier, on ne
s’ennuie jamais. Quelques rares petites déchirures soigneusement restaurées (le papier est
assez fragile), sinon bon exemplaire dans l’ensemble, bien complet de la célèbre planche du
douanier Rousseau ci-dessous.

112 - [La Bruyère (Jean de)] : Les
caractères de Théophraste, traduits
du grec, avec les Caractères ou les moeurs
de ce siècle. Dixième édition, Revue,
corrigée et augmentée. Paris, Estienne
Michallet, 1699 ; in-12, veau blond glacé,
dos à nerfs décoré et doré aux petits fers,
pièce de titre havane, armes au centre
des plats, roulette dorée sur les coupes,
tranches dorées (reliure d’époque) ; (4),
XVIII, 460, XXVIII (Discours prononcés
dans l’Académie française), 22 pp. (Clef,
avec en fin, l’annonce du décès de Jean de
La Bruyère), (1) f. blanc. 
750 €
Edition qui aurait été imprimé à Lyon,
d’après Claudin ; elle reproduit exactement
la 9e de 1696 qui est elle même cartonnée ;
celle-ci peut être considéré comme l’édition
définitive puisque La Bruyère est décédé
dans la nuit du 10 au 11 mai 1696 (Tchemerzine-Scheler III-809-811). Armes de PierreDaniel Huet, évêque d’Avranches. Né à Caen (1630-1721), passionné de littérature et sciences,
au point de créer à Caen une Académie des sciences en 1662. Sous précepteur du grand
Dauphin, il dirigea la fameuse édition «ad usu Delphini» des classiques, qu’il enrichissait de
notes et explications. Membre de l’Académie française en 1674, ce n’est qu’après qu’il rentra
dans les ordres. Petites restaurations anciennes, bel exemplaire dans l’ensemble.
113 - [La Fontaine - Boileau] : Recueil des Contes du sieur de La Fontaine, les
Satyres de Boileau et autres pièces curieuses.
Amsterdam, Jean Verhoeven, 1669, marque à la
sphère ; in-12, veau brun, dos à nerfs décoré et
doré, titre doré (reliure de l’époque) ; 283, (3) pp.
absence dernier feuillet blanc, marque à la sphère
au titre. 
1 800 €
Les Contes occupent les pp. 11-180, viennent
ensuite les pièces d’autres auteurs dont Boileau.
Réimpression des deux premières parties des
Contes, augmentée des trois Contes du «Recueil
Contenant plusieurs discours... « de 1667, placés
en tête de volume [...]. Ce volume a été imprimé
à Bruxelles par François Foppens ; il est rare
sous la date de 1668, le titre ayant été renouvelé
en 1669 à presque tous les exemplaires. Les trois
contes sont : L’Hermite, le Muet, les Cordeliers de
Catalogne. A la suite des Contes de La Fontaine,
l’éditeur a ajouté le Discours au Roy de Boileau et
les neuf premières satires, les seules qui fussent
publiées, plus le Discours sur la Satyre, une satire
(IX) contre Boileau (par l’abbé Cotin ?), les deux
satires apocryphes attribuées à Sanlecque et six
autres poésies. Petites restaurations, quelques
petits cernes ou petites mouillures en fond de gorge,
bon exemplaire dans l’ensemble. (TchemerzineScheler-III-855).
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114 - La Fontaine (Jean de) : Fables
choisies, mises en vers. A Bouillon, Société
typographique, 1776 ; 4 tomes reliés en 2
volumes, veau blond, dos décoré et doré, pièce
de titre et de tomaison havane, triple filet doré
d’encadrement des plats, double filet sur les
coupes, roulette intérieure, tranches dorées
(Mouillie à Paris) ; CVI, 2, 118 ; 129 ; 169 ; 212
pp. et en tout, frontispice et 248 gravures horstexte par J.M. Alard, Bertin, Crescent, Savart et
H. Meil ou non signées. 
850 €
Premier tirage ; dans cette édition, inspirée
d’Oudry, il y a 247 figures, une par fable plus
une 2e figure pour «Le Meunier, son fils et l’âne»
(Cohen-Seymour de Ricci-552). Cette édition
a été copiée en 1792 par François Lacombe,
Au Café Littéraire, Henri Vincent imprimeur
(Reynaud-282 et s. ). Très belle édition imprimée
sur vergé fin, fort bien illustrée (sur vergé fort),
dans une fine reliure.
115 - La Fuye (Maurice de) ; Applaincourt
(Le Vicomte d’) ; Kermadec (Ronan de) et
Broissia (Le Comte Pierre de) : La Bécasse
à Grande Quête. Préface M. le Comte de La
Font. Blois, Grande Imprimerie, 1925 ; in-16 (191x145mm), broché ; (4), XII, 255 pp. ,
(2) ff. de table et (2) ff. de catalogue, IX gravures sur sept feuillets hors-texte, couverture
illustrée ; gravures et croquis in-texte. 
450 €
Edition originale, envoi autographe signé du Comte de Broissia, daté de Blois, novembre
1925. Bel exemplaire. (Thiebaud-547).
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116 - La Rochefoucauld (François VI, duc de) : Mémoires du duc de La
Rochefoucauld, augmentés de la première partie jusqu’à ce jour inédite et publiée
sur le manuscrit de l’auteur. Paris, Ant. Aug. Renouard, 1817 ; 2 tomes in-12, demi
maroquin à coins bleu-marine, dos à nerfs, caissons à froid, fleurons, date et titre dorés,
double filet à froid sur les plats, tête dorée, gouttière juste ébarbée (Allo) ; XV, 98 pp. ;
(4), X, 329 pp., (1) p. , (8) pp. de catalogue, et 8 portraits H.T. de La Rochefoucauld, Anne
d’Autriche, le Cardinal Mazarin, le grand Condé, le Cardinal de Retz, Louis XIV, Turenne
et non signalé, le Cardinal de Richelieu en frontispice du tome Ier. 
800 €
Edition originale de la première partie, retrouvée par Renouard dans le manuscrit de
l’auteur, qui est donc absent de toutes les éditions antérieures. En plus de cette première
partie, Renouard a écarté divers chapitres qui ne sont pas de La Rochefoucauld ; il
s’agit donc de la première édition complète et vérifiée sur les manuscrits de l’auteur.
Curieusement, Vicaire V-50, ne connaît pas le catalogue de (4) ff. de la librairie Renouard
qui fait pourtant partie de l’édition, ainsi que le portrait de Richelieu qui accompagne
cette fameuse partie, dont Vicaire ignore également
l’existence. Exemplaire sur papier vélin de luxe.
Très beau, d’une grande fraîcheur, dans une reliure
élégante et discrète en parfait état.
117 - Laforgue (Jules) : Les Complaintes. Paris,
Léon Vanier, 1885 ; in-12, demi chagrin rouge, dos
à nerfs, titre doré, non rogné, couverture bleue
conservée (rel. début du XXe) ; 145 pp., (1)f. d’achevé
d’imprimer le dix juillet 1885.
1 200 €
Edition originale rare, tirée à 511 exemplaires,
du tout premier recueil de poésie de Jules
Laforgue (1860-1887), d’origine bretonne, né à
Montevideo, comme Isidore Ducasse, il a passé son
enfance à Tarbes, son adolescence à Paris et ses
dernières années à Berlin comme lecteur de S. M.
l’Impératrice Augusta, Berlin où il a écrit l’essentiel
de son oeuvre, importante et profonde malgré sa vie
si courte. Quelques rares rousseurs, bel exemplaire
dans l’ensemble (Vicaire- IV 934 ; En Français
dans le texte-313).
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118 - [Lalande] : Portrait gravé de Jérôme De Lalande, de l’Académie Royale des
Sciences de Paris, de celles de Londres, de Berlin, de Petersbourg etc. Né à Bourg en Bresse
le 11 juillet 1732. Dessiné par A. Pujos et gravé par Dupin, Paris, Esnauls et Rapilly, s.d.
(XVIIIe siècle, avant la Révolution) ; dans un cadre mouluré et doré (24x19cm) de cette
époque. Un épigramme accompagne ce portrait : Du ciel devenu son Empire. Son génie a
percé les vastes profondeurs. Mais il règne encor dans nos coeurs. Et nous l’aimons autant
que l’Univers l’admire. Le Ch. de Cubières. M. de la L. des neuf Soeurs. 
850 €
La signature de cet épigramme est d’importance car le fondateur de la Loge des Neuf Soeurs
n’est autre que Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, astronome de grande renommée, en
juillet 1776 ; Voltaire y sera initié le 7 avril 1778, sous la
présidence de Lalande. Ce portrait gravé, qui n’a jamais
été désencadré, mesure un peu plus que l’intérieur du
cadre (18,5x13,5cm), quelques trous de vers affectent
l’encadrement. Beau document qui date des dix années
qui précèdent la Révolution, du vivant de Jérôme De
Lalande !
119 - [Laurent (Jean)] : Abrégé pour les arbres
nains et autres [...] Avec un traité très particulier pour
les bons melons, et aussi [...] pour la culture de toutes
sortes de fleurs et pour les arbustes, et aussi pour faire
et conduire une grosse vigne... Par J.L. (Jean Laurent),
notaire à Laon. Paris, Charles de Sercy, 1689 ; petit in8, vélin de l’époque ; (20),137 pp. 
600 €
Epitre dédicatoire à La Quintinie, suivie de sa réponse ;
ce traité peu courant est un guide pratique, plein de
réflexions et d’expérience, pour aménager, choisir et
gouverner la plupart des arbres fruitiers et des arbustes.
Petit cerne en fond de gorge, coin inférieur très légèrement
grignoté, très bon exemplaire dans l’ensemble.
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120 - Le livre des Milles Nuits et une nuit. Traduction littérale et complète du texte
arabe par le Dr J.C. Mardrus. Illustrations de Léon Carré, décoration et ornements de
Racim Mohammed. Paris, Piazza, 1926-1932 ; 12 tomes in-4, demi chagrin à coins rouge
foncé, dos à quatre nerfs encadrant le titre et la tomaison, décoré de fleurons et petits fers
orientalistes, filet doré sur les plats, tête dorée, tranches non rognées, couverture lie de
vin à grand décor orientaliste vert et or conservée (Flammarion) ; faux-titres, titres, soustitres, en-têtes, lettrines, etc. , décorés à la façon des Corans anciens, en bleu, bleu clair,
ocre, vert, noir, rose et or, texte dans des encadrements bleu ou noir, or et bleu et en tout
144 illustrations hors-texte en couleurs et or de Léon Carré. 
6 800 €
Premier tirage de cette édition et de toutes les illustrations et décors, qui est considérée, à
juste titre, comme une des plus belles éditions des Mille nuits et une nuit, un des grands
textes de la littérature mondiale. Un des 2200 exemplaires numérotés sur vélin chiffon
(N°978). A part une petite usure à un coin, l’exemplaire est en bel état de fraîcheur, dans
une reliure fort décorative. (voir ci-contre).

121 - Le Pelletier (Jean) : L’Alkaest ou le dissolvant universel de Van-Helmont,
revelé dans plusieurs Traitez qui en découvrent le secret. Rouen, Guillaume Behourt, 1704 ;
in-12, veau jaspé, dos lisse à faux-nerfs dorés, fleurons dorés, pièce de titre vert-empire,
roulette sur les coupes, tranches jaunes (reliure ancienne) ; (8), 256 pp. 
1 600 €
Edition originale, donnée par Jean Le Pelletier, alchimiste né à Rouen (1633-1711),
elle contient, pour la première fois en français, des extraits et commentaires de l’oeuvre
d’Eyrénée Philalethe : «Le secret de la liqueur immortelle ou de l’Alkaest. Ecrit en latin
et en anglais par Eirenaeus Philalethe et traduit en français», ainsi que la traduction de
textes de George Starkey : De la Pyrotechnie prouvée ; «Liquor Alkaest ou discours touchant
le dissolvant immortel de Paracelse et de Van-Helmont» publié en anglois en 1675 après
la mort de Starkey et suivi de «Réflexions sur la manière de faire l’Alkaest, que Starkey
décrit dans les Traitez précédens». Très longue préface de Jean Le Pelletier, traducteur des
textes de Starkey, qu’il présente comme le disciple d’un Maitre excellent nommé Eyrénée
Philalèthe, sorte d’illustre inconnu ; le «mythe» de Philalèthe a duré fort longtemps, mais
des travaux modernes ont prouvé qu’il s’agit du pseudonyme de George Starkey, médecin et
alchimiste anglais (1628-1665), ami du physicien et chimiste Robert Boyle, et dont l’oeuvre
la plus célèbre est son «Entrée ouverte au Palais fermé du Roi». Starkey fut aussi un ardent
partisan du médecin-alchimiste hollandais Jean-Baptiste Van-Helmont (1577-1644).
Minuscule trou de vers au dos, et au mors, sans gravité, bel exemplaire, très frais, ouvrage
rare. (Caillet-6550 ; Fergusson-401 et s. ; Duveen-353 ; Stanislas de Guaita-1551).
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RELIURE ORIENTALISTE MOSAÏQUÉE
DE MIREILLE MAGNIN
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122 - [Le Riche, Henri] Ades (Albert) et Josipovici (Albert) : Le Livre de Goha le
Simple. Illustrations et gravures originales de Henri Le Riche. Lyon, Association
Lyonnaise des Cinquante «La Belle Cordière», 1930 ; in-4 ; plein maroquin Lavallière
mosaïqué à grand décor central orientaliste avec feuillage vert foncé, moutarde, vertlierre, rouge dans un grand losange à bordure moutarde et motif central vert foncé, décor
repris dans les quatre coins et en haut et bas du dos, formant un ensemble avec le second
plat ; doublure avec un décor en coins de même style et pièce vert-canard, contreplat
et première garde de soie feuille morte moire, seconde garde de papier marbré et doré,
couverture et dos conservés, tête dorée, gouttière et pied dorés sur témoins, (Mireille
Magnin, relieuse lyonnaise), étui bordé moderne ; (8), 310, (2) pp., (1) f. bl., 50 illustrations
gravées à l’eau-forte, dont le frontispice et 5 faux-titres en couleurs, 40 têtes de chapitres
à mi-page et 4 culs-de-lampe. 
4 800 €
Édition originale tirée à 90 exemplaires sur vélin pur fil d’Arches, filigrané «La Belle
Cordière», dont 50 nominatifs réservés aux membres de l’Association (celui-ci N°32
imprimé pour M. Visseaux) ; exemplaire enrichi d’une suite avec remarques tirée en
sanguine, d’une suite en noir des 6 planches en couleurs et du menu du dîner du 30 avril
1931 illustré d’une eau-forte originale de Henri Le Riche, avec une épreuve tirée sur Chine
en sanguine. «Quelques œuvres réalisent le miracle de fixer notre pensée malgré le tumulte
des heures présentes : Gargantua et Don Quichotte, Jude l’Obscur, les chefs d’œuvre de
Stendhal, de Flaubert, de Tolstoï. Goha le Simple est de ces œuvres-là, Goha le Simple
réalise ce miracle.[...] Je n’ai compris l’Orient, je ne l’ai vécu que le jour où j’ai lu Goha le
Simple» (Octave Mirbeau, dans sa belle préface). Très belle reliure, bien dans l’esprit de ce
beau livre de voyage, magistralement illustré par Henri Le Riche (qui a aussi illustré les
Nouvelles Asiatiques de Gobineau) et sait parfaitement nous rendre l’ambiance des rues et
des palais de ces régions. Né au Caire en 1893, Albert Ades se liera avec Albert Josipovici
né à Constantinople en 1892 d’un père roumain ; de cette rencontre naîtra ce livre étonnant,
qui raconte la vie quotidienne des Égyptiens sous le régime des Mamelouks dans l’Empire
Ottoman. Tous deux disparaîtront fort jeunes, Albert Ades à 28 ans et Albert Josipovici à
46 ans ; ils avaient épousé deux sœurs ! Bel exemplaire.
123 - [Lebrun (le P. Pierre)] : Lettres qui découvrent l’illusion des philosophes
sur la baguette, et qui détruisent leurs systèmes. Paris, Boudot, 1693 ; in-12, veau
havane, dos à nerfs décoré et doré, roulette sur les coupes (reliure de l’époque) ; (34), 309
pp. , (1) f. blanc, 2 figures hors-texte et 1 in-texte gravées
sur cuivre. 
800 €
Edition originale. Ex-libris manuscrit de Michel Girerd
docteur en médecine à Montpellier puis Docteur Jean
Jarricot. Né à Brignoles dans le Var (1661-1729), Pierre
Lebrun est ordonné prêtre à Fréjus en 1684, dans la
congrégation de l’Oratoire ; il est ensuite professeur de
philosophie et de théologie à Toulon puis à Paris. Découverte
des bornes, des voleurs et des vols ; sur celle des eaux et
des métaux ; sur les causes du mouvement de la baguette ;
anges et démons ; divination par des baguettes qui se
remuaient sans qu’on y touchat ; pratiques superstitieuses ;
histoire des meurtres de Lyon en 1692 et la recherche des
assassins par Jacques Aymar magnétiseur par baguette ;
qui retrouva tous les lieux par où les assassins étaient
passés et il les découvrit, l’un tout juste enfermé en prison à
Beaucaire, les autres échappés par mer. Etude très fouillée
où les arguments contraires à la baguette sont examinés.
Minuscule manque à la coiffe supérieure, bon exemplaire
dans l’ensemble. (Caillet-6323 ; Stanislas de Guaita-471).
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124 - [Lebasque, Henri] Vaudoyer (Jean-Louis) Les permissions de Clément Bellin.
Avec des aquarelles de Henri Lebasque. Paris, Cercle Lyonnais du Livre (imprimerie
Daragnes), 1939 ; in-4 en feuilles sous couverture crème imprimée en rose et noir, chemise
étui d’éditeur demi-simili vélin ivoire et papier gauffré rouge ; (8), (14) pp. «A Monsieur
Maurice Bussillet», 223 pp., (1) bl., (2) ff. achevé d’imprimer et blanc ; 44 aquarelles y
compris le frontispice, reproduites au pochoir avec rehauts.
1 800 €
Première édition illustrée (l’E.O en 1919), avec une introduction originale (A Monsieur
Maurice Bussillet), tirée à 140 exemplaires sur vélin pur fil à la forme, dont 115 nominatifs,
celui-ci pour M. Mathieu Varille, célébre bibliophile, écrivain, érudit lyonnais, accompagné
d’une des 15 suites sur chine et de deux des aquarelles originales signées ; on ajoute le menu,
illustré d’une des aquarelles du livre (Henri Lebasque étant décédé) du repas traditionnel,
ici chez la Mère Guy à la Mulatière (faubourg de Lyon), et des notices du Cercles Lyonnais
du Livre annonçant la sortie de celui-ci. Membre de l’Académie Française, Jean-Louis
Vaudoyer a eu une longue et dense carrière d’écrivain, journaliste, critique artistique et
homme public. Henri Lebasque, qui a participé aux fresques du Panthéon de Paris, a exposé
à la Société des Artistes Français et au Salon des Indépendants ; il a rencontré et s’est lié
avec Paul Signac, Pissarro, Felix Valotton, Dunoyer de Segonzac et Pierre Bonnard entre
autres. Ecrit en Italie lorsque Vaudoyer, artilleur, y avait été envoyé au front, ce roman qui
garde la guerre comme toile de fond, est une grande histoire d’amour et de mystère, dans
un somptueux décor italien. Très bel exemplaire.
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125 - [Legrand (Louis)] : Poèmes à l’eau-forte. Illustrés par Louis Legrand. Paris,
Gustave Pellet, 1914 ; in-4, maroquin rouge sang, dos à nerfs, caissons avec un double
encadrement doré, triple encadrement doré sur les plats, double filet doré sur les coupes,
toutes tranches dorées sur témoins, sextuple encadrement d’intérieur, autour d’une
soie moire bleu-électrique, charnières intérieures, couverture illustrée et dorée et dos
conservés, étui bordé (Lortic) ; 243 [250] pp. ; 80 dessins et 30 aquatintes. 
5 200 €
Edition originale tirée à 80 exemplaires sur beau vélin pur fil filigrané Louis Legrand
(plus un sur Chine et cinq sur Japon) ; avec une suite des dessins agrandis tirée à 30
exemplaires. Les aquatintes et dessins illustrent les 37 poésies de Baudelaire, Mallarmé,
Verlaine, Richepin, Lorrain, Corbière, Rimbaud, Gauthier, Anna de Noailles, etc. ; cet
ouvrage est considéré, à juste titre, comme la plus grande réussite de Louis Legrand. Né à
Dijon (1863-1951), il y suivit les cours du soir de l’école des Beaux-Arts. Quelques temps
après, il se lie avec Félicien Rops qui va l’initier à la gravure et notamment à l’eau-forte et il
va devenir rapidement un adepte de l’aquatinte, technique qu’il a utilisée ici. D’inspiration
morbide, il collabore au Courrier français mais il est poursuivi et condamné pour obscénité.
En 1891, il participe au Gil Blas illustré et, comme d’autres peintres de son époque, il va
s’intéresser au monde de la danse et donne un «Cours de danse fin de siècle» en 1892, série
de dessins pris sur le vif pendant les répétitions et dans les coulisses. Au delà de la danse, il
se passionne pour le monde du spectacle et de la vie nocturne, bien avant Toulouse Lautrec
et il est intéressant, dans quelques dessins, de noter une certaine influence qu’il aurait pu
exercer sur celui-ci. Dos très légèrement éclairci, très bel exemplaire d’une totale fraîcheur,
dans une agréable reliure. (Carteret 2e série, IV-237).
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126 - Lévi (Alphonse-Louis Constant, dit Eliphas) :
La Clef des Grands Mystères suivant Henoch,
Abraham, Hermes Trismégiste et Salomon. Paris,
Germer Baillière, 1861 ; fort in-8, demi percaline vertsapin, titre doré (reliure de l’époque) ; (4), IV, 498 pp.
(i.e. 598), 20 planches lithographiées hors-texte dont le
frontispice, figures dans le texte. 
450 €
Edition originale rare (Caillet, 2567) : «Explication
de la valeur symbolique et prophétique des nombres
(70 p.). Raison des Mystères. Mystères philosophiques,
magnétiques, magiques. Les grands Secrets pratiques.
La baguette de Circé. Le bain de Médée. Les secrets de
Cagliostro. Possibilité de la résurrection : exemple de
Guillaume Postel dit le ressuscité. Le grand arcane de
la mort. La Religion au point de vue kabbalistique.
Les Classiques de la Kabbale. Le Talmud. Prophéties
et diverses pensées de Paracelse. La génération des
esprits de l’air. Le respir astral. Pneumatique occulte
et kabbalistique. Le Sphinx et ses correspondances.
Pièces relatives à la magie noire. Prières et conjurations
du Grimoire des Bergers. Les grands mystères de la
philosophie hermétique. Traité de l’Asch Mezareph avec commentaires. Analyse des sept
chapitres d’Hermes. De Dieu et de ses attributs. Création et chute des anges. Etc. Comme
on le voit, cette oeuvre magique est un traité complet de haute kabbale et de philosophie
hermétique». Quelques rares rousseurs ; très bon exemplaire, propre d’intérieur.
127 - Leynaud (René) : Le Poème inachevé. In Mémoriam. [Lyon], Les Ecrivains
Réunis [Armand Henneuse ; Audin imprimeur], [1947] ; in-4 en feuilles, réunies par un
cordon tressé vieux rose ; 16 pp. sous couverture décoré d’un bois gravé et imprimé en
rouge et noir ; trois corbeilles de fleurs gravées sur bois en culs-de-lampe. 
900 €
Edition originale. Envoi autographe signé «A Marcel Rivière, ce poème de son ami très
cher, avec l’affection de Pierre et Ellen Leynaud». «Ce poème inachevé, retrouvé dans les
manuscrits de René Leynaud», «tiré à 40 exemplaires sur pur fil de Johannot, fabriqué
en Vivarais, patrie de l’auteur, et un exemplaire sur papier de Chine (à la Bibliothèque
Municipale de Lyon). Il a été édité par Les Ecrivains Réunis en pieux hommage à la
mémoire de leur ami, tombé en pleine gloire de la
Résistance». Né à Vaise (banlieue de Lyon), d’un
père ardéchois, René Leynaud (1910-1944), fit des
études de droit avant de rentrer au Progrès tout en
restant poète à ses heures. «Dès 1941, il rentre en
Résistance sous le pseudonyme de «Clair». L’année
suivante il retrouve, dans le réseau Combat, Albert
Camus. [...] Une amitié forte se noue entre eux».
(Dic. Hist. de Lyon). Devenu un des principaux
dirigeant du réseau Combat, il est arrêté en mai
1944 et exécuté le 13 juin dans l’Ain. Losrque
Camus reçut le prix Nobel en 1957, il avouera
avoir pensé à René Leynaud ce jour là ; lorsque les
Poésies posthumes de Leynaud furent publiées en
1947, c’est Camus qui en fit le préface. Instituteur,
militant syndical et naturaliste, Marcel Rivière fut
l’un des fondateurs et président de la M.G.E.N. Bel
exemplaire de cet ouvrage émouvant et rare.
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128 - [Lhôte - Cocteau] André Lhôte - Jean
Cocteau : Escales. Paris, Editions de la Sirène,
1920 ; in-4, maroquin bleu canard, dos lisse, titre
doré, tête dorée, plats recouverts d’une grande
composition lithographiée en couleurs, figurant
un enchevêtrement de voiles stylisées, reliées et
réhaussées à l’acrylique, couverture illustrée en
couleurs conservée, non rogné, plats protégés par
un rhodoïd (H. Duhayon) ; 32 compositions d’André
Lhôte, dont 13 aquarelles, la couverture, la vignette
de titre, une page double, dix à pleine page en
couleurs, coloriées au pochoir et 19 dessins en noir
et blanc. 
3 000 €
Edition originale tirée à 440 exemplaires numérotés,
celui-ci, un des 400 sur vélin pur fil Lafuma (N°20) ;
la typographie, en caractères droits évidés est utilisée
dans le style des surréalistes ; reliure de bonne facture,
très décoraive, bien dans le style de l’ouvrage.
129 - [Louvre] : Notice des tableaux exposés dans la
galerie du Musée. Paris, L. P. Dubray, 1814 ; in-12 broché,
152 pp. , couverture de papier bleu «à l’éponge». 
800 €
Edition originale du premier catalogue public des tableaux du
Louvre, classés par écoles (italiennes, flamandes, françaises,
allemandes), soit 1233 tableaux présentés. Cette édition est la
seule dans laquelle se trouvent répertoriés certains des tableaux
qui furent restitués aux puissances occupantes après les Cent
Jours et la chute de Napoléon. Ces restitutions de plusieurs
milliers d’oeuvres, dont de nombreux tableaux, provoquèrent
le 8 octobre 1815 la démission de Vivant Denon, qui avait été
nommé premier directeur du Musée Napoléon dès sa création
en 1804 ; le 15 novembre 1815, le Musée fermait ses portes. Bel
exemplaire, tel que paru, dans sa toute première couverture ; il
faut noter que ce catalogue a été édité juste avant ou juste après
les Cent Jours car le nom de Napoléon a disparu.
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130 - [Louvre] : Notice des tableaux exposés dans la galerie du
Musée Royal. Paris, imprimerie de Madame Hérissant-Le Doux, 1816 ;
in-12 broché ; (4), 239 pp. , couv. de papier couleur prune.
500 €
Edition originale du premier catalogue public de peinture du tout
nouveau Musée Royal, fondé par l’ordonnance du 22 juillet 1816, avec
pour nouveau directeur le comte de Forbin. Ce catalogue ne contient plus
les tableaux restitués aux différents pays vainqueurs de la France et au
clergé. Intéressante innovation, chaque peintre est accompagné d’une
courte notice biographique. Petits manques de papier à la couverture,
bel exemplaire.
131 - Luce de Lancival (J.C.J.) : Oeuvres. Précédées
d’une notice par M. Collin du Plancy, et des discours
prononcés sur sa tombe par MM. Deguerle, Lacretelle et Roger, de
l’Académie Française. Paris, Brissot-Thivars et Cie, 1826 ; 2 tomes in-8,
demi maroquin lavallière, dos à nerfs, caissons et titre dorés, tête dorée,
double filet doé sur les plats, tranches ébarbées (Thomas) ; (4), XXXII, 838
pp. (i.e 388) ; (4), 440 pp. , portrait lithographié sur Chine contrecollé en
frontispice. 
750 €
Edition originale collective ; né à Saint-Gobain en Picardie (1764-1810),
professeur du collège de Navarre à 22 ans, Luce de Lancival entra dans les
ordres peu de temps avant la Révolution et profita de celle-ci pour jeter le
froc aux orties. Après quelques essais infructueux au théâtre, il débuta une
belle carrière de professeur de rhétorique au Prytanèe français et de poésie
latine à la Sorbonne. Il écrivit des poèmes, des odes, contes et fables, mais
son grand succès fut une tragédie, «Hector», qui lui valut les compliments
de Napoléon, une pension et la croix de la Légion d’Honneur. Exemplaire
imprimé sur un beau vergé blanc, dans une reliure fort bien établie, bel
ensemble, rare dans cette condition.
132 - [Lyon] : Constitution de la République Française. Du 4
novembre 1848. Bulletin des Lois de la République Française. N°87.
République Française. Liberté, Egalité, Fraternité. Au nom du peuple
Français. Paris, Imprimerie Nationale. 10 Novembre 1848. In-8, broché,
maintenu par un ruban de soie dans une chemise demi-veau bordeaux et
papier gauffré. 
600 €
Edition originale. «Exemplaire qui était dans les mains du Maire le jour de la proclamation
de la République, sur le perron de l’Hôtel de Ville de Lyon» (Mention manuscrite de
l’époque). Délibérée en séance publique de l’Assemblée nationale le 4 novembre 1848 et
la Constitution fut promulguée à Paris le 12 novembre sur la place de la Concorde, et le
19 novembre dans toutes les autres communes. La couverture muette du fascicule a été
conservée. Exemplaire qui a été mouillé mais qui reste en bon état général.
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133 - Mac-Orlan (Pierre) : Images secrètes de Paris. Vingt eaux-fortes par Assire.
Paris, René Kieffer, 1930 ; in-8 oblong, large demi maroquin à coins fauve, dos à quatre
nerf encadrant les pièces havane d’auteur et de titre, premier plat imprimé en rouge et
bleu conservé, non rogné (reliure de l’époque) ; 94 pp. , 20 eaux-fortes avec remarques,
tirées en bistre ou en vert-de-gris. 
600 €
Edition originale et premier tirage, un des 450 exemplaires sur vélin teinté, de cet ouvrage
consacré aux lieux de prostitution, d’encanaillement et des bas-fonds de Paris : La Villette,
les Buttes Chaumont, Ménilmontant, les Halles, N.D. de Lorette, le Moulin Rouge, les
Fortifs, le bois de Boulogne, le Lapin Agile, rue de Lappe, la mode des jazz-band et de la
java ; tout cela illustré avec un talent et un réalisme très fort par Gustave Assire (18701941), peintre né à Angers, élève de J.P. Laurens, Cormont et Gustave Moreau, qui a exposé
aux Artistes Français dès 1900 et au Salon des Indépendants à la fin des années vingt.
Son illustration des Images secrètes de Paris est sa plus grande réussite d’illustrateur.
Exemplaire en très bon état.
134 - Machet (J.J.) : Le Confiseur moderne, ou l’art du confiseur et du distillateur,
contenant toutes les opérations du Confiseur et du Distillateur, et, en outre, les procédés
généraux de quelques Arts qui s’y rapportent, particulièrement ceux du Parfumeur et du
Limonadier. Paris, Maradan (imp. de Guilleminet), an XI-1803 ; in-8, veau brun, dos lisse
à faux nerfs décoré et doré, pièce de titre grenat (rel. de l’époque) ; XVI, 461 pp.  850 €
Edition originale fort rare (Vicaire-545 pour l’éd. de 1846 ; Beeting-299 pour la 2e éd. ,
Cat. Lacombe 447 pour l’E.O.). L’ouvrage est divisé en
cinq parties, précédées d’une Introduction et suivies d’un
Appendice, d’un Recueil de quelques substances et d’un
Vocabulaire des termes techniques ; la Première partie est
consacrée aux produits de base ; la Seconde traite du sucre et
du chocolat ; la Troisième traite des confitures : liquides ou
sèches, des bonbons et des dragées ; la Quatrième renferme
les principes généraux de la distillation et du matériel
utilisé, les huiles essentielles, les vinaigres, les sirops, les
liqueurs, infusions, crêmes, huiles, élixirs ; la Cinquième
est composée pour les parfumeurs, limonadiers et produits
cosmétiques ainsi que les crêmes, glaces et fromages glacés.
L’Appendice est le recueil de recettes de santé. Exemplaire
un peu manipulé avec quelques minuscules travaux
de petits vers, quelques rousseurs éparses et quelques
rares déchirures soigneusement réparées ; coiffes et coins
soigneusement restaurés, bon exemplaire dans l’ensemble,
bien solide et au dos bien décoratif.
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135 - Maeterlinck (Maurice) : Ariane et Barbe bleue. Conte en trois actes. Pointes sèches
de Clark Fay. Paris, Cercle Lyonnais du Livre, 1943 ; in-4 en feuilles sous couverture bleu
clair rempliée, illustré du portrait de Barbe Bleue à pleine page, chemise étui bleu clair de
l’édition ; 43 pointes sèches de Clark Fay, dont 7 hors-texte. 
1 200 €
Premier tirage, impression en bleu et noir sur vélin bleu pur fil des Moulins de Vidalon.
Exemplaire enrichi de 8 dessins préparatoires au crayon sur calque, dans une pochette à
part, et d’une des quelques suites (moins de vingt) en premier état, ici avec cinq planches en
deux états, en bleu sur papier de Chine. Tirage à 130 exemplaires numérotés et nominatifs,
celui-ci n° 42 imprimé pour Monsieur Mathieu Varille. Très bel exemplaire.
136 - [Maillol] Verhaeren (Emile) : Belle chair. Onze poèmes inédits d’Emile Verhaeren
illustrés de bois et lithographies par Aristide Maillol. Paris, Editions d’Art Edouard Pelletan,
chez Hellen et Sergent, 1931 ; in-4, bradel large demi-maroquin à coins bordeaux, titre en
long, tête dorée, non rogné, couverture illustrée et dos conservés (Semet et Plumelle) ; 39
pp. , 3 gravures sur bois et 12 lithographies dont 2 à pleine page. 
4 000 €
Edition princeps tirée à 225 exemplaires, celui-ci N°98 sur vergé de Hollande. Très bel
exemplaire, dans une reliure élégante et sobre.
137 - [Maistre (Joseph Marie, comte de) 1754-1821] : Considérations
sur la France. Londres (Bâle), 1797 ; in-8, veau marbré, dos lisse
décoré et doré, pièce de titre grenat, roulette sur les coupes (reliure de
l’époque) ; (4), IV, 246 pp. 
1 200 €
Probable seconde édition qui compte le même nombre de pages que
l’édition originale, mais avec les erreurs de pagination corrigées. Né à
Chambéry, c’est dans cette ville qu’il fut reçu Maçon à la loge «Les Trois
Mortiers» en 1774, il y devint rapidement Grand Orateur ; en 1778, il
crée une nouvelle loge, La Sincérité. Il a accueilli la réforme de Lyon
avec enthousiasme ; il est venu plusieurs fois à Lyon et a entretenu des
relations avec Jean-Baptiste Willermoz pendant de nombreuses années ;
fortement imprégné de la philosophie des Lumières, il a subi l’influence
de Claude de Saint Martin ; sa conception de la Franc-Maçonnerie, tel
qu’il l’expose dans plusieurs écrits, est chrétienne et il cultive ses aspects
secrets et initiatiques. Il est surtout présenté, grâce à cet ouvrage, comme
le penseur de la contre-révolution. Minuscule usure à un coin, très bon
exemplaire. (Daniel Ligou : Dict. de la Franc-Maçonnerie).
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138 - Maleden (Louis de) : Réflexions sur la réorganisation des
haras, l’amélioration des chevaux et le rétablissement des manèges.
Versailles, imp. Ph. D. Pierres ; Paris, Bossange, Masson et Besson ; an
XII-1803 ; in-8, veau marbré, dos lisse à faux nerfs dorés, décoré et doré,
pièce de titre vert-empire, roulette sur les plats (reliure de l’époque) ; (4),
VIII, 234 pp. 
450 €
Edition originale. Ancien officier de cavalerie, puis officier des haras, Louis
de Maleden est né au château de Leitat dans la Haute Vienne (1752-1827),
ayant servi l’ancien Régime, il émigra en 1791 et voyagea dans de nombreux
pays pour visiter les établissements divers concernant la cavalerie et les
haras. Rentré en 1801, il fut nommé chef du dépôt d’étalons de Grand-Pré
dans les Ardennes, puis Perpignan et enfin St Jean d’Angély où il resta
jusqu’à sa mort. Son principal mérite est de s’être battu pour les haras et
le cheval anglais, à une époque où les guerres avaient causé des ravages
importants dans l’élevage. La dorure du dos est partiellement effacée, sinon bon exemplaire,
très frais d’intérieur et dans une reliure bien solide. (Menessier de La Lance-II-138)
139 - Manilius (Marcus) - Scaliger (Joseph) : M. Manil Astronomicon libri quinque.
Josephus Scaliger Iul. Caes. F. recensuit ac pristino ordini suo restituit. Ejusdem
Ios. Scaligeri Commentarius in eosdem libros et castigationum explicationes.
Lutetiae, apud Marnerum Patissorum typographum Regius, in officina Roberti Stéphani,
1579 ; deux parties avec titre propre reliées en un volume in-8, veau marbré, dos à nerfs
décoré et doré avec le chiffre de Mathieu Molé, armes de Mathieu Molé au centre des
plats ; (12)-136 pp. , (6) p. , (1) f. blanc ; 292, (12) pp. 
2 800 €
Première édition donnée par Scaliger, qui a suivi un manuscrit très ancien de l’Abbaye
de Gembloux et y a joint de très longs commentaires qui forment la seconde partie ; cette
édition est d’ailleurs l’une des plus appréciées et des plus érudites. Exemplaire aux armes
de Mathieu Molé, seigneur de Champlâtreux (1584-1656), conseiller au Parlement de Paris
en 1606 à 22 ans, puis président d’une chambre des enquêtes, procureur général en 1614,
enfin premier Président en 1641. Il joua un grand rôle de conciliateur entre le Parlement
et Anne d’Autriche pendant la Fronde, souvent au péril de sa vie ; fervent bibliophile,
ses livres passèrent à son troisième fils abbé de Sainte-Croix. (OHR 258, fer 1 pour le
plat et 3 pour le dos). Ex-libris gravé du XVIIe : Ex-bibliotheca de Meaux : Etienne de
Meaux, seigneur de Châtillon, Marbé, la Douze, premier président au baillage et présidial
de Mâcon (ORH 276). Le poème de Manilius est autant astrologique qu’astronomique.
On y trouve : liber I, notions de la sphère de la figure de la terre, de la division du ciel
et des constellations ; liber II, les sexes et autres
qualités des signes du zodiaque ; liber III, les
correspondances astrologiques entre les signes
et les années, les mois, les jours ; liber IV, des
considérations sur la grandeur et l’intelligence ;
liber V, l’astrognosie extra-zodiacale, les levers
et couchers des constellations, la distinction des
étoiles en six grandeurs (la plus ancienne mention
de ce genre). Contemporain d’Auguste, affranchi
originaire de Syrie, Manilius a rédigé ce traité sous
forme de vers, fort beaux, du reste ; la première
édition date de 1472, il y avait eu, en raison de son
immense succès, une dizaine d’éditions incunables
et autant au XVIe siècle. Petites usures aux coiffes
et coins mais bel exemplaire dans l’ensemble,
l’intérieur est frais et la provenance prestigieuse.
(Renouard-I-181-4 ; Houzeau-Lancaster-1037).
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140 - [Manuscrit] : Cours de tissage. Ecole de Commerce
de Lyon, s. d. , in-folio, bradel demi veau prune, dos à
faux nerfs, titres et trois fleurons au lion dorés, page de
titre entièrement aquarellée par F. Farjat, représentant
des vers à soie, des branches de murier et des cocons, et
(254) pp. , 4 pp. imprimées de calcul des prix de revient ;
nombreux croquis et dessins, très nombreux croquis de
remettage et d’armures souvent en noir, bleu, rouge, et
78 échantillons de tissus tenus par de fins rubans. 8
 00 €
Bel ensemble technique et artistique, en bon état général.
141 - [Manuscrit] : Pharmacopée manuscrite rédigée
par M. Burjoud, curé de la paroisse de St Laurent de
Mollon (aujourd’hui Villieu-Loyes-Mollon dans l’Ain),
diocèse de Lyon, exilé pour sa foi depuis 1792 ; avec pour
titre : «Recueil de recettes excellentes contre quelques
maladies. A Walbourg en Souabe. 1799». Recueil in8, de cahiers pliés de formats légèrement différents,
cousus grossièrement et reliés par trois feuillets de vélin
manuscrits cousus entre eux ; 151 pp. environ, titre en
page 41, index pp. 81-86. 
900 €
Les sujets sont dans un ordre plutôt chaotique : Médecine par les plantes (collyres, poudres,
sirop, extraits, etc.) utilisant tous les ingrédients possibles y compris les grosses araignées
(frites pour soigner les yeux des chevaux), onguents contre les morsures d’animaux
enragés, contre les piqûres de vipères, divers remèdes recueillis en Souabe complètent
cette pharmacopée «des pauvres». Marginalement, on y trouve quelques recettes de cuisine
(limonade, confitures, conserves, jambon, oeufs, etc.), de chasse, de chimie (pureté de l’or)
ou d’alchimie médicale, et l’art de fabriquer des cires rouges, jaunes ou noires, du mastic,
de la colle, du vernis, des chandelles, du mortier, etc.

142 - [Manuscrit] Papon (Loys) : Pastorelle sur la victoire obtenue contre les allemands,
reytres, lansquenets Souyses et Français rebelles à Dieu et au Roy très chrétien en l’an
1587. A Montbrison, Représenté le vingtseptème juin de février 1580 ; in-folio, maroquin
rouge, dos à nerfs décoré et doré, indication «Représenté dans la salle la Diana en 1588» ;
plats décorés «à la Duseuil» avec un ex-dono doré au centre : «Donné par M. le comte de
Persigny à M. André Barban», large dentelle intérieure, tranches dorées (Chalut), (circa
1860) ; (6) ff. sur vélin parchemin ; le premier blanc, titre avec fleuron gouaché, armes
gouachées et cinq personnages dessinés au crayon à papier ; 109 feuillets de vélin papier,
texte encadré, recto seul. Les 3 premiers feuillets sont une dédicace «A Monseigneur M. le
Duc du Mayne», datée de Montbrison ce jour d’avril 1580. 
1 800 €
Très rare copie du XIXe de cette oeuvre du chanoine Loys Papon, fils du célèbre juriste
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Jean Papon, qui sera imprimée pour la première fois par
Louis Perrin à Lyon en 1867 pour M. Yemeniz. Ce poème
dramatique eut les honneurs de la représentation trois
mois après le triomphe des Guise, en présence d’une belle et
nombreuse assistance. Le fleuron gouaché au titre représente
un nuage rose qui cache un soleil rayonnant, soutenu par
deux palmes auxquelles est accroché un bandeau qui porte
le nom de «Guise». Luxueux manuscrit. André Barban a
publié plusieurs ouvrages sur le Forez dont une «Notice
sur une pastorelle de Louis Papon...» en 1856 ; il a été
Maire de Roanne de 1874 à 1876 ; son donateur, est lui,
fort célèbre car il fut la cheville ouvrière du coup d’Etat du
2 décembre 1851 qui permit à Louis Napoléon Bonaparte
de créer de Second Empire. Il fut ministre de l’intérieur et
ambassadeur ; né à Saint-Germain Lespinasse (Loire), il
présidait le Conseil général de la Loire et créa la Diana et
fit restaurer la salle historique qui porte ce nom et qui fut le
«théâtre» de la représentation de la Pastorelle sur la victoire. Luxueuse copie.
143 - [Manuscrit XVIIIe] : Anecdotes Secrettes de la Cour de Louis quinze par Mr...
In-4 de 281 pp. d’une écriture bien lisible. 
1 500 €
Passionnant document qui donne l’identité des protagonistes des intrigues de la Cour, des
affaires de coeur, financières et de moeurs de cette cour et ce Roi particulièrement dissolus.
La reliure est abimée (coins et une coiffe usées, trois mors fendus) mais bien solide.
Manifestement, ce manuscrit date de l’époque de Louis XV ; à la fin, l’auteur se livre à
une sévère critique de la politique militaire menée par le Roi et surtout de son incapacité
à permettre aux Réformés de suivre leur culte en liberté ; on trouve également une belle
charge contre les moines.

144 - Marliani (Bartolomeo) ; Panvinio (Onoflio) ; Donati (Alessandro) ; Nardini
(Famiano) : Descrizione di Roma antica formata nuovamente [...] Accresciuta di
moltissime Figure in Rame, di varie Medaglie, e di curiose Notizie Istoriche. Roma, Michel
Angelo e Pier Vincenzo Rossi, 1697 ; fort in-8, veau jaspé, dos à nerfs décoré doré, caissons
richement décorés et dorés, pièce de titre grenat, roulettes dorées sur les coupes, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque) ; (6) ff., 483 pp. , (1) p. Sonetto di Girolamo Preti,
(12) ff. , Cronologia, (12) ff. Indice et en tout, frontispice allégorique aux armes du cardinal
Giovani Francesco Albani, 125 figures in-texte gravée à l’eau-forte et 69 reproductions de
pièces et médailles. 
900 €
Quelques petites restaurations aux coins et aux coiffes, bien discrètes, bel exemplaire, bien
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frais de cet ouvrage qui offre une iconographie tout à fait curieuse et intéressante. Ex-libris
gravé Rouzeau-Montaut, typographe du Roy à Orléans.
145 - [Marot] : Les Adieux de Marot à la ville de
Lyon. (Lyon) Ed. de l’Antilope (imp. Audin), 1927 ;
grand in-4, vélin ivoire estampé dans le style des
reliures de la Renaissance, couv. imprimée en rouge
et noir conservée, étui de vélin ivoire estampé dans
le même esprit ; (1)f. bl. , (16) pp. , (1)f. bl.  2 500 €
Edition originale tirée à 50 exemplaires sur Japon le
25 décembre 1926 ; Louis Bouquet a décoré ce texte
calligraphié en caractères de civilité ; exemplaire
avec la totalité de la maquette originale comportant
la calligraphie originale du texte par Audin
(suivant les caractères de Granjon), collée sur le
papier sulfurisé qui supporte les étonnants décors
originaux de Louis Bouquet. L’ensemble est à la fois
curieux et beau, et disons-le, exceptionnel et en très
bel état. Peintre et graveur lyonnais, Louis Bouquet
(1885 - 1952) a été l’élève de Cormon, le collaborateur
de Maurice Denis et l’ami de Joseph Bernard. Monté
à Paris où il expose au Salon d’Automne, il participe néanmoins à l’aventure des Ziniars
lyonnais et devient un fidèle du Salon du Sud-Est
dès sa création en 1925.
146 - Martin (Louis-Aimé) : Lettres à Sophie sur
la physique, la chimie et l’histoire naturelle ; avec des
notes par M. Patrin, de l’Institut. Neuvième édition.
Paris, Charles Gosselin, Charles Froment, 1825 ; 4
tomes in-16, veau violet décoré «à la cathédrale» sur
les plats, encadrement de filets dorés, dos à nerfs
décorés, fleurons à froid et roulette dorées, filet sur
les coupes, torsade d’intérieur, tranches dorées (rel.
de l’époque) ; 4 frontispices.
600 €
Les notes de Patrin sont fort intéressantes. LouisAimé Martin et Patrin sont tout deux originaires de
Lyon. Précieux exemplaire dans une superbe reliure
«à la cathédrale», l’ensemble est charmant.
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147 - Marty (G.) : Etienne de Cabet et le procès des communistes à Toulouse en 1843.
Discours prononcé le 4 Décembre 1927, à la rentrée solennelle de la Conférence des Avocats
stagiaires. Toulouse, Imp. Mazières & Laporte, 1928 ; in-12, br. ; 60 pp., (1) ff.
300 €
Edition originale, un des 40 exemplaires (n°21) du tirage de tête sur Hollande de Rives
(après un exemplaire sur Japon Impérial) ; envoi autographe signé de l’auteur «A monsieur
le doyen Euzière en cordial hommage. Gabriel Marty». En France, au début du XIXe,
apparaissent des théories socialistes qui sont à la base de la formation de la France
d’aujourd’hui. Les idées saint-simoniennes se répandirent dès 1829. Enfantin, le «Père»,
vint prêcher ses idées à Toulouse où il eut environ 800 membres. La disparition des SaintSimoniens ne fit pas disparaître les besoins de réformes sociales et en 1841, éclatèrent à
Toulouse ; les fameux «troubles du recensement». En 1843, c’est l’influence d’Etienne Cabet,
né à Dijon, ancien avocat et rédacteur de l’utopie communiste, Voyage en Icarie, qui s’étend
sur la région et l’on voit se constituer des groupes de communistes icariens qui professent
un retour au communisme primitif du Christ, par la lutte contre l’inégalité. A Toulouse, on
assiste au Procès, des fidèles de cette philosophie. Bel exemplaire.
148 - [Matéo de Moya] Guimenius de Lomara (Amadeus ;
pseudonyme) : Opusculum singularia universae fere theologiae
moralis complectens, adversus quorumdam expostulationes
contra nonnullus Jesuitarum opiniones Morales. Lyon, Phil.
Borde, Laurent Arnoux, Pierre Borde et Guill. Barbier, 1664 ; in-4,
maroquin lavallière, dos à nerfs décoré aux petits fers, pièce de titre
havane, plats à la Dusseuil avec au centre les armes de Camille de
Neufville de Villeroy, archevêque et gouverneur de Lyon, ex-libris
imprimé de la Bibliothèque léguée par lui au Collège de la Trinité
en 1693, tranches rouges (rel. de l’époque) ; (28), 288, (4) pp. 800 €
Edition originale ; Camille de Neufville qui était très proche
des jésuites, avait fait approuver cette impression par son demifrère Antoine qu’il avait fait Vicaire général. Cet ouvrage fut
immédiatement attaqué par la Sorbonne qui, dès février 1665,
publia une virulente et précise Censure de la faculté de théologie
de Paris ; l’ouvrage fut
condamné à l’Index par décret du Saint-Office le
5 avril 1666 puis le 12 septembre 1675 et par un
Bref d’Innocent IX, du 16 septembre 1680 ; il faut
dire que Mateo de Moya fit partie de ces théologiens
espagnols qui tentèrent d’imposer la morale jésuite
notamment contre le jansénisme, mais ils furent
condamnés systématiquement par une partie de
la hiérarchie antijésuite. Frottements mineurs à la
reliure, bel exemplaire et belle provenance.
149 - [Matisse] Tzara (Tristan) : Le Signe de
Vie, avec six dessins et une lithographie originale
de Henri Matisse. Paris, Bordas, 1946 ; petit in-4,
broché ; 56 pp., (3) ff. de table et achevé d’imprimer,
couverture crème, rempliée. 
3 500 €
Edition originale, tirage à 540 exemplaires, signés
par l’auteur, celui-ci un des 300 sur vélin de Rives
BFK à la cuve. Les six dessins sont à pleine page
; la lithographie en frontispice, signée au crayon
par Matisse, a été tirée par Mourlot. Très bel
exemplaire.
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150 - Maupassant (Guy de) : Le rosier de Madame
Husson. Illustrations par Habert Dys, eaux-fortes de E. Abot,
d’après Despres. Paris, Maison Quantin, 1888 ; petit in-4,
large demi maroquin bleu outremer, dos entièrement décoré
et doré aux petits fers, rose rouge et feuille verte mosaïquées,
titre doré, tête dorée, couverture illustrée tirée en or et
vert argenté conservée (V. Champs) ; (4) ff. non chiffrés, les
2 premiers blancs, faux-titre et titre illustré, 38 pp. , (1) f.
achevé d’imprimer et marque d’imprimeur ; frontispice de
Abot gravé à l’eau-forte en deux états dont l’eau-forte pure ;
en-tête de Abot gravée à l’eau-forte en deux états.  2 300 €
Edition originale, un des 40 exemplaires sur papier Japon,
numérotés XI à L (N°XXIII) après 10 sur papier du Japon avec
une aquarelle d’Habert Dys, seul grand papier du tirage de
tête avant 1000 ex. sur vélin du Marais. Tous les exemplaires
sur Japon ont les deux eaux-fortes de Abot en double état dont
l’eau-forte pure ; tous les feuillets ont les illustrations qui
entourent le texte dans un encadrement et sont tirés dans différentes couleurs (bistre, bleu,
gris-vert, or, rouge, etc.) ; exemplaire dont un feuillet de garde est aquarellé d’un bouquet de
trois roses rouges et le faux titre entièrement aquarellé d’une branche de deux roses jaune
pâle qui trempe dans un verre de vin, avec une bouteille et des légumes, par l’artiste. Très
bel exemplaire (Vicaire V-619 ; Clouzot-198 ; Lhermitte-402).
ASSASSINAT DE SADI CARNOT A LYON
151 - Menu en soie du dernier banquet du Président Sadi Carnot juste avant son
assasinat par Caserio. Exposition Universelle Internationale et Coloniale de Lyon 1894.
Banquet offert à Monsieur le Président de la République par le Conseil Municipal de Lyon
(et) le Conseil Général du Rhône (au Palais du Commerce). Menu imprimé sur soie. Petit
in-4 (135x198mm) oblong composé de deux bandes de soie doublée, dorée ou argentée
pliées en deux, tenues au milieu par un cordonnet torsadé de soie bleu-blanc-rouge et
terminées vers l’extérieur par une frange de 2 cm ; Lyon, imprimerie Benoit Arnaud,
impression en vert foncé et noir, le menu est imprimé au centre, sur la soie argentée,
avec une douzaine de vues de pavillons de l’Exposition ou de monuments de Lyon, dont
la place Carnot (anciennement place Perrache, rebaptisée place Carnot en février 1889
en hommage à Lazare Carnot) ! Au verso, programme du concert. Ce menu est conservé

dans une chemise avec rabat, imitation soie moire grenat, étui de même couleurs ; il est
accompagné du «Dernier discours du Président Carnot prononcé le 24 juin 1894, au Palais
du Commerce, au Banquet offert par le Conseil Municipal et le Conseil Général», avec le
portrait du Président Carnot en médaillon. 
3 500 €
Petit fils de Lazare Carnot, ministre révolutionnaire de la guerre, Sadi Carnot est né à
Limoges en 1837. Quittant le Palais du Commerce par une issue secondaire, il fut poignardé
par l’anarchiste italien Sante Geronimo Caserio et décéda le lendemain. Exceptionnel et
très beau témoignage historique et gastronomique.
152 - Mercier (Louis) : Lazare le Ressucité. Illustré de dessins et gravures à l’eau-forte
par Marcel Roux. Lyon, Lardanchet, 1908 ; grand in-4 ; demi veau à coins nuagé, dos à
double nerfs, branche de gui mosaïqué dans les caissons, bois de la couverture et du titre
reproduit et mosaïqué juste en dessous de la pièce du titre rouge, tête dorée, couverture
et dos conservés, non rogné (Kauffmann) ; (2) ff. non chiffrés dont le titre en rouge et
noir, 118 pp. ; 15 eaux-fortes hors texte dont le frontispice, protégées par des serpentes
légendées, texte dans de grands encadrements «Art Nouveau» gravés sur bois et tirés en
gris souris, les début et fin de chapitre d’inspiration fantastique, couverture conservée
illustrée d’un bois gravé repris au titre et au dernier feuillet, grand fleuron «égyptien» au
second plat. 
2 500 €
Edition originale, un des 40 exemplaires (n°44) sur papier impérial du Japon, après 10 sur
même papier, seul grand papier du tirage de tête, comprenant deux états des hors-texte,
dont l’eau-forte pure. Ouvrage dont l’illustration dégage une force mystique peu commune ;
s’y mêle une interprétation fantastique, si chère à Marcel Roux dont cet ouvrage est une des
grandes réussites. La présence de l’eau-forte pure permet de mieux voir la force du dessin
original et l’art de l’aquafortiste à le compléter ensuite pour le nimber de mystère. Très bel
exemplaire, sans aucune rousseur et dans une reliure personnalisée très réussie avec juste
quelques minuscules frottements.
153 - Michaud (Joseph-François) : Histoire des Croisades. Paris, Michaud Frères,
Pillet, de l’imprimerie de L. G. Michaud, 1812 ; 7 tomes in-8, veau jaspé, dos lisse à faux
nerfs dorés, fleurons et palettes dorés, pièces de titre et de tomaison vert foncé, triple filet
doré sur les plats, roulette sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque) ; 575,
(1) ; 587 ; 651 ; 683 ; 549 ; 712 ; 821 pp. en tout, 13 planches gravées hors-texte, dont 9
dépliantes (cartes et plans). 
1 500 €
Edition originale rare des 7 tomes ; les deux derniers consacrés à la Bibliographie des
croisades avec une précieuse analyse de toutes les chroniques d’Orient et d’Occident qui
en parlent. Cet ouvrage qui rencontra un grand succès, est considéré, à juste titre, comme
la base de toute étude du sujet. Légers frottements et quelques petites auréoles claires à
quelques feuillets. Bon exemplaire dans l’ensemble.

154 - Midolle (Jean) : Galerie. Compositions, écritures anciennes et Modernes
exécutées à la plume. Gravées et publiées à la lithographie de E. Simon Fils à Strasbourg,
1834-1835 ; trois parties reliées en 1 tome in-folio, maroquin vert empire à grain long, dos
décoré, en tête et en pied, d’une grande composition romantique dorée, encadrement doré
des plats avec double encadrement de roulettes à froid, super-libris Edouard Antonin dans
un losange doré au centre supérieur, fleurons d’angle à froid, roulette dorée sur les angles
des coupes, tranches dorées, tête et queue antiquées d’une grappe de raisin au droit du dos
(reliure de l’époque) ; 40 pl. ; 38 pl. (Ecritures anciennes) ; 42 pl. (Ecritures modernes), soit
120 planches au total. 
2 800 €
Edition originale de cet ouvrage fort curieux et intéressant, entièrement lithographié en
couleurs avec de la dorure à certaines planches. Plusieurs planches sont consacrées à
Napoléon, d’autres à Voltaire et Rousseau, etc. , et une à la cathédrale de Strasbourg. Né
à Strasbourg, Jean Midolle devint un maître es-calligraphie ainsi qu’un miniaturiste de
renom ; une de ses planches, l’Alphabet Diabolique est restée très célèbre. Bel ensemble en
bon état général, dans une très belle reliure d’époque.
155 - Mistral (Frédéric) : Mireille, illustrations de Frédéric Montenard. Paris,
Dorbon-Ainé, (1922) ; in-4, broché, couverture crème illustrée, rempliée, chemise illustrée
avec compartiment à rabats pour la Suite, étui (emboitage de l’éditeur) ; 56 aquarelles de
Montenard, dont 32 hors-texte, 12 en-tête et 12 culs-de-lampe, reproduites et soigneusement
collées, le texte et les illustrations sont encadrés
de feuilles, fleurs et fruits de Provence : mimosas,
figuier, vigne, laurier, oranges, olivier.  1 800 €
Première édition illustrée par le peintre provençal
Frédéric Montenard, médaille d’or à l’Exposition
Internationnale de 1889, décorateur de deux
panneaux du restaurant le Train bleu à la gare de
Lyon à Paris, peintre officiel de la Marine et surtout
peintre de la Provence ; cette illustration sera
partiellement reprise dans l’édition du Centenaire
par Fasquelle en 1930. Un des 50 exemplaires
sur Japon à la forme, (n° 39), seul papier de tête,
avec une suite avant la lettre, ajoutée, de toutes
les illustrations montées sur Japon impérial. Bel
exemplaire, le texte bilingue, est imprimé en français
en tête de chaque page et en Provençal en-dessous ;
exemplaire de M. Méric de Nimes, célébre bibliophile,
membre de la Société des Cent Bibliophiles, avec
une lettre manuscrite de Louis Dorbon qui lui est
adressée, concernant cet ouvrage.
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156 - Moncrif (François Auguste Paradis de) : Oeuvres. Nouvelle
édition augmentée de l’Histoire des chats. Paris, Maradan, 1791 ; 2
tomes in-8, demi veau blond à coins, dos à nerfs, caissons décorés
à la grotesque, pièce de titre rouge, et de tomaison anthracite,
tête dorée, tranches ébarbées (reliure du XIXe) ; VIII, 408 ; 484
pp. , portrait de Moncrif gravé par Duflos en frontispice et 4
figures ; portrait de Stanilas, Roy de Pologne, ajouté. 
450 €
Première édition collective avec l’Histoire des chats que l’auteur
avait écartée pour les premières éditions de ses oeuvres, en raison
des moqueries qu’il avait subies pour cet ouvrage. Bel exemplaire,
fort bien relié et en bon état. Auteur spirituel et galant, Moncrif
fut secrétaire de la reine Marie Leczinska et l’amie du comte de
Maurepas, de d’Argenson, du comte de Clermont, etc. Membre de
l’académie Française, il fut un gastronome renommé.
157 - Monge (Gaspard ; 1746-1818) : Géométrie descriptive.
Leçons données aux Ecoles normales, l’an 3 de la République. Paris,
Baudouin, an VII (1798-1799) ; in-4 , demi-basane marbrée, dos
lisse titre en long (rel. moderne) ; VIII, la dernière blanche, 132pp., 25 planches gravées
dépliantes. 
1 800 €
Edition originale. Comte de Péluse, Gaspard Monge est né à Beaune, il commença à
enseigner à Lyon où les Oratoriens lui confièrent une chaire de physique, il avait à peine
16 ans. Il entre ensuite à l’école de Mézières où il se fait remarquer et devient répétiteur du
cours de mathématiques professé par Bossut. Il a alors déjà conçu son plan de géométrie
descriptive mais il lui fut défendu de l’éditer, de peur qu’il ne serve à l’étranger ; en 1768,
il occupe la chaire de mathématiques et bientôt, en plus, celle de physique ; il n’a alors
que 25 ans. En 1780, Turgot l’appelle à Paris pour
occuper une chaire d’hydraulique tout juste créée au
Louvre. La même année, il est reçu à l’Académie des
sciences. Enthousiasmé par la Révolution (Monge
avait été initié à la Franc-Maçonnerie à Mézières),
il est nommé ministre de la Marine puis répond à
l’appel du Comité de Salut Public qui souhaitait
voir les scientifiques être plus actifs à la défense de
la Nation. Il est un des créateurs de l’Ecole Normale
et de l’Ecole polytechnique. Emmené par Bonaparte
pour diriger les travaux scientifiques de la Campagne
d’Egypte, c’est lui qui a expliqué le phénomène du
mirage ; il fut nommé président de l’Institut du Caire.
En mathématiques, le premier ouvrage fondamental
de Monge est sa Géométrie descriptive, véritable et
nouveau corps scientifique qui eut une grande influence
sur les progrès de la géométrie pure. Rares petits
défauts, cernes et petites rousseurs, bel exemplaire
dans l’ensemble, avec un beau tirage des planches.
158 - Monge (Gaspard) et Hachette (Jean-Nicolas-Pierre) : Application de
l’Algèbre à la géométrie. Des Surfaces du premier et second degré, à l’usage de
l’Ecole polytechnique. Paris, Bernard (imprimerie de H.L. Perronneau), XIII-(1805) ;
in-4, demi-basane marbré, dos lisse, titre en long (reliure moderne) ; (4), 56 pp., 1 planche
hors texte gravée par Aubertin d’après L.J. Girard. 
900 €
Edition originale rare qui avait partiellement paru dans le Journal de l’Ecole Polytechnique.
Auréoles très claires, bel exemplaire, ex-libris ancien «Guillond».
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159 - Montorgueil (Georges) : La Vie des Boulevards.
Madeleine-Bastille. 200 dessins en couleurs par Pierre
Vidal. Paris, Librairies Imprimeries Réunies, 1896 ; grand
in-8, demi maroquin à coins bleu marine, dos à nerfs très
décoré et doré, mosaïqué de fleurettes et rinceaux rouge
foncé, armes de Paris dorées en pied, filet doré sur les
plats, tête dorée, couverture lithographiée en couleurs
et dos conservés, non rogné (V. Champs) ; 200 dessins
entièrement coloriés au pochoir avec rehauts. Tirage à
700 exemplaires, celui-ci surnuméraire. 
800 €
Edition originale et premier tirage. Ex-libris gravé,
armorié et doré A. Declaye. Bel ouvrage, fort bien illustré,
sur Paris fin de siècle, en pleine époque «art nouveau», avec
l’arrivée du Métro, et bientôt de l’automobile. La Mode et
l’habillement sont particulièrement bien rendus. Très bel
exemplaire, aux couleurs très fraîches.
160 - [Moreau, Luc-Albert] Gérard de Nerval :
Les Chimères. Avec une Préface de Paul Valéry et des
lithographies de Luc-Albert Moreau. Paris, Pour les Amis
de Poésie 1944 ; in-4 en feuilles sous couverture jaune
paille, chemise étui de l’éditeur ; 26 lithographies, dont 6
à pleine page. 
1 400 €
Tirage à 175 exemplaires sur vélin blanc du Marais. Bel envoi de Luc-Albert Moreau «Pour
le Professeur Euzière, en souvenir d’un grand blessé de guerre sauvé à Montpellier en 1918.
Hommage admiratif de Luc-Albert Moreau». Le peintre a ajouté 7 illustrations dont un
dessin original au crayon, signé,
1ere version de l’illustration pour
Myrtho (Les Chimères), daté de
1944 ; le portrait de Nerval en
épreuve d’essai 1er état, signé avec
une citation de Nerval ; Nerval le
25 janvier 1855, rue de la Vieille
Lanterne, 1er et 2eme état-essai,
signés ; Horus-Les Chimères :
essai 1er état et 2e état (essai sur
Chine), signés ; Myrtho, essai
1er état signé. Bel exemplaire.
Peintre et lithographe, LucAlbert Moreau (1882-1948) fait
partie des «néo-réalistes», il se
forma à l’académie Julian et
à l’école de Montparnasse où
il devint l’ami de Segonzac et
de Boussingault. Une partie de
son oeuvre est influencée par
la grande guerre au cours de
laquelle il fut grièvement blessé
comme l’indique l’envoi ; il a
illustré des ouvrages de Carco,
Morand, Colette, etc. L’ouvrage
est sorti des presses de Daragnès,
le jour de la Libération de Paris.
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161 - Moullié ou Moulliez
(Amédée) : Recueil d’opuscules
divers concernant le Lot et
Garonne,
avec
annotations
manuscrites et courriers originaux,
reliés en un fort volume in-8, veau
vert foncé, dos à nerfs décoré et
doré, encadrement de filet doré
avec fleurons d’angles, roulette
dorée sur les coupes (reliure XIXe).
1- Coutumes de Prayssas. Paris,
Durand, 1860 ; 28 pp. , notes
et corrections manuscrites. 2Coutumes de Layrac. 1861 ; 48 pp. ,
35 pp. de notes complémentaires
et
marginales,
corrections
manuscrites ; relié avec, L.A.S.
3 pp. de Léon Lacabane, directeur de l’Ecole des Chartes ; désaccord. 3- Coutumes de
Larroque-Timbaud. 1270. Paris, Durand, 1865 ; (4), 103 pp. 4- Notice sur les divers
exemplaires manuscrits des Coutumes de la ville d’Agen. 1852 ; 29 pp. , (1) f. blanc. 5Coutumes, Privilèges et Franchises de la ville d’Agen. 1850 ; 109 pp. , très nombreuses
notes marginales et corrections manuscrites. 6- La ville d’Agen et son enceinte extérieure
après la Saint-Barthélemy, d’après un registre de l’Hôtel de ville d’Agen. 24 pp. , note
manuscrite marginale. 7- La ville d’Agen...idem (suite). 1855 ; 8 pp. , notes manuscrites.
8- Notice sur le diplôme de Pépin-le-Bref en faveur de l’abbaye de Clairac. Agen, Prosper
Noubel, 1868 ; 62 pp. Mention manuscrite signée «A Monsieur Tamizey de Larroque, [...]
Monsieur Mouillié. L. Lacabane». Sont reliées, 3 lettres autographes signées de Léopold
Delisle ; de Philippe Tamizey de Larroque, et de M. Léon Lacabane. L’exemplaire est
rempli d’annotations, quelquefois de plusieurs pages, au crayon, de M. Lacabane qui les a
signées en fin d’ouvrage. 9- Les dernières années de Monluc d’après les anciens registres
de la ville d’Agen XVIe siècle. 1856 ; 10 pp. , (1) f. blanc. 10- Rapport sur un «Glossaire
manuscrit de la langue vulgaire agenaise». 1858-1859 ; 16 pp. 11- Discours d’ouverture
prononcé par Amédée Moullié Procureur impérial d’Agen, dans la séance publique du
28 août 1857 ; 13 pp. 12- Discours... 3 novembre 1855 à la Cour Impériale d’Agen. Imp.
Prosper Noubel, 32 pp. couv. verte. 
1 500 €
Exemplaire personnel de Amédée Mouillié, avec un nombre très important d’annotations
complémentaires et corrections manuscrites et courriers autographes ; exceptionnel.
162 - Musée central des Arts (futur Musée du Louvre) : Explication des ouvrages
de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure, exposés au Musée central
des Arts, d’après l’Arrêté du Ministre de l’Intérieur, le 1er thermidor, an VI de la République
française (19 juillet 1798). Paris, imprimerie des Sciences et Arts, An VI de la République
(1798) ; in-12, demi chagrin marron foncé, dos à nerfs, titre doré (rel. du XIXe) ; (4), 100
pp. 
650 €
Edition originale du premier catalogue d’exposition d’artistes vivants, qui eut lieu en même
temps que la cérémonie spectaculaire pour célébrer l’arrivée des oeuvres d’art venant d’Italie
où Bonaparte et l’armée française faisaient main-basse sur les chefs d’oeuvres conservés làbas. Parmi les exposants, signalons Bajetti, Louis-Pierre Baltard, Baraban, Berjon, Boilly,
Boquet, Bouché, Fournier, Fragonnard fils, Gérard, Girodet, Isabey, Lagrenée l’Ainé et
le Jeune, Mérimée, Meynier, Monsiau, Moreau jeune, Charles Percier, Prud’Hon, Topfer,
Vernet (A. Ch. Hor.), Chinard, Brogniard, Coqueret, Masquelier, Massard, etc. Petite
auréole très claire au coin inférieur, petites rousseurs éparses, coiffe supérieure usée, bon
état général pour ce rare document.
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163 - Musée central des Arts : Explication des ouvrages de peinture et dessins,
sculpture, architecture et gravure des artistes vivans, exposés au Muséum central
des Arts, d’après l’arrêté du Ministre de l’Intérieur, le 15 fructidor, an VIII de la République
française (2 septembre 1800). Paris, Imp. des Sciences et des Arts, An VIII (1800) ; in-12,
550 €
demi chagrin marron foncé, dos à nerfs, titre doré (rel. XIXe) ; (4), 90 pp. 
Edition originale du troisième catalogue d’exposition d’artistes contemporains, au Louvre.
Parmi les exposants, on trouve : Boilly, Gabrielle Capet, Caraffe, Cloquet, Collot, Crépin,
Delarive, Mme Favart, Fleury, Garnier (Etienne-Barthélemi), Girodet, Jean-Baptiste
Greuze, Harriet, Hennequin, Hue, Huet, Lespinasse, Meynier, Monsiau, Noel, Peytavin,
Senave, Vafflard, Van Loo, Carle Vernet, Corbet, Houdon, Le Sueur, Petit Radel, Piranesi,
etc. Petite auréole très claire par endroit, en marge, sinon, très bon exemplaire.
164 - [Musiciens] : Collection de 123 portraits
photographiques
de
musiciens
(compositeurs
essentiellement et chefs d’orchestre, pianistes, violonistes,
etc.), sous forme de cartes postales non utilisées, en parfait
état, réunies dans un album in-12 ; 
800 €
on y trouve notamment Auber, Offenbach, Rossini, Berlioz,
Gounod, Deliles, Bizet, Delibes, Chabrier, Lalo, Saint-Saens,
Th. Dubois, Massenet, Guilmont, Widor, Duparc, Vincent
d’Indy, Ropartz, Magnard, Pierné, Reyer, Charpentier,
Messager, Bruneau, Reynaldo Hahn, Leroux, Busser, Gabriel
Fauré, Ruband, Ducasse, Ibert, Ravel, Schmidt, Debussy,
Roussel, Poulainc, Honnegger, Delanoy, Cortot, Isay,
Menuhim, Paderewsky, Casals, Colonne, etc. Photographies
par Nadar, Alimari, Pierre Petit, Costallat, Henri Manuel,
Marius Neyrond, Paul Berger, Litnitzky, Creveau, Harcourt,
de Jongh, Starosselsky, Hrand, etc. Collection en très bel
état.
165 - Musset (Alfred de) : Les Caprices de Marianne, comédie
en deux actes, en prose. Représentée pour la première fois à Paris,
sur le Théatre de la République (Comédie Française), le 14 juin
1851. Paris, Charpentier, 1851 ; in-18, demi-chagrin maroquiné
prune, dos lisse, titre en long, tête et queue décorées en long d’un
triple filet doré, filet doré sur les plats, couverture conservée (L.
Magnin) ; 60 pp. y compris le faux-titre et le titre. 
1 500 €
Première édition séparée, représentée pour la première fois à la
Comédie-française. Minuscule coupure au dos, bel exemplaire
dans une reliure élégante. Considérée comme une des perles de
l’Oeuvre de Musset et même du théâtre romantique, cette pièce a
une authentique trame de tragédie. Bel exemplaire dans une reliure
élégante et sobre. (Vicaire V-1261)
166 - Musset (Alfred de) : Louison, comédie en deux actes et en
vers. Représentée au Théâtre Français, le 22 février 1849. Paris,
Charpentier, 1849 ; in-18, demi chagrin prune maroquiné à coins,
dos lisse, titre en long, tête et queue décorées en long d’un triple
filet doré, filet doré sur les plats, converture conservée (L. Magnin) ;
(6), 63 pp. 
800 €
Edition originale (Vicaire V-1257), quelques rares petites rousseurs,
bel exemplaire bien relié.
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167 - Musset (Alfred de) ; Hetzel (Pierre
Jules ; pseudonyme de Stahl) ; Tony Johannot
(illustrateur) : Voyage où il vous plaira par Tony
Johannot - Alfred de Musset et P. J. Stahl.
Paris, Hetzel, 1843 ; grand in-8, demi maroquin
à coins à grain long vert lierre, dos lisse à grand
décor romantique de rocaille et rinceaux, titre doré
(reliure de l’époque) ; (4), 170 pp. , (2) pp. de table ;
63 planches hors-texte y compris le frontispice,
nombreuses figures in-texte. 
800 €
Edition originale et premier tirage de ce célèbre
ouvrage romantique et fantastique, bien complet
de ses 63 gravures sur bois hors-texte. Petites
rousseurs éparses peu nombreuses, bel exemplaire
dans l’ensemble, dans une belle reliure romantique
d’époque.
168 - [Napoléon : généalogie] : Arbre généalogique
intitulé : 4eme Dynastie Napoléoniens. Leurs
ancêtres et les Princes qui en descendent par A.P.M.
(Jean-Aloys Perrault-Maynand). Lyon, H. Storck, (1856 ou plus) ; in-plano (81x58cm)
lithographié en couleurs, composé de 20 panneaux entoilés, dépliants, dans une chemise
cartonnée à dos demi chagrin bleu-marine, titre et faux nerfs dorés. 
1 500 €
Edition originale de ce document fort intéressant, avec les portraits de Napoléon Ier, celui
de son fils, le roi de Rome, proclamé Napoléon II lors des Cents Jours, puis titré duc de
Reichstadt et enfin celui de Napoléon III. On y apprend que leur généalogie remonte à
1183 avec Jean Ier Bonaparte, Consul et Podestat de l’Etat de Trévise et que parmi leurs
ancêtres, il y eut deux cardinaux, Philippe cardinal de Bologne en 1448 et Joseph Fesch,
cardinal et archevêque de Lyon, ainsi qu’un Pape, Nicolas V élu Pape en 1447 et décédé
en 1455, et même le Bienheureux Bonaventure Bonaparte, capucin, béatifié par la cour de
Rome. Impressionnant document, en très bel état. Rare. (voir photo en 4e de couverture).
169 - Necker (Jacques ; 1732-1804) : De l’Administration des finances de la France.
S.l. , s.n., 1785 ; 3 t. in-8, veau marbré, dos à faux nerfs dorés, roulettes, fleurons et caissons
dorés, pièce de titre et de tomaison vert-empire, filet sur les coupes, tranches rouges (rel. de
l’époque) ; IV, CXXII, 276 pp. , tableau dépliant ; (2), II, 427 ; IV, 372 pp.
1 200 €
Paru fin 1784, avec coup sur coup neuf à dix éditions («Spengler se réfère à l’édition de
1785»-INED-3358). «Le premier volume, le plus riche en renseignements, contient des
développements sur l’étendue des impôts, le montant des frais de perception, le nombre
des employés du fisc, les projets d’impôt unique, etc. , des statistiques sur la population du
royaume etc. Le second volume s’occupe des impôts sur le
sel, sur le tabac, etc. ; des douanes avec considérations sur
la balance du commerce, des contributions du clergé, des
assemblées principales, du crédit, etc. Le troisième volume,
après avoir étudié les questions de monnaie, collectionne
une suite d’articles détachés sur le luxe, les fortunes de
finance, les hôpitaux, les prisons, le commerce des grains,
les sollicitations des grands, l’économie du temps, l’esprit
de système, la guerre, etc.» (Stourm-p.125). Minuscules
défauts (un coin très légèrement maché, minuscule trou
au dos de 2T, petite usure à une coiffe), bel exemplaire,
d’une grande fraicheur, dans une belle reliure décorative
de l’époque.
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170 - Némirovsky (Irène) : David Golder. Cuivres
originaux de Jean Auscher. Paris, pour le Cercle
Lyonnais du Livre, 1948 ; in-4 en feuilles sous couverture
crème rempliée, chemise-étui d’édition ; 38 illustrations
gravées en taille-douce dont 5 à pleine page.  1 800 €
Tirage à 160 exemplaires sur vélin pur fil du Marais,
filigrané au nom du Cercle Lyonnais du Livre, celuici nominatif ; ouvrage enrichi d’une des 30 suites des
planches avec rehauts de couleurs ; on ajoute le menu avec
un hors-texte ; exemplaire enrichi de 5 dessins originaux
avec des rehauts de couleurs, dont le frontispice, portrait
de David Golder, et le dessin du menu. Exemplaire
exceptionnel en bel état. Né à Nancy (1880-1950), formé
à l’Ecole des Arts Décoratifs, Jean Auscher a exposé au
Salon d’Automne et à celui des Tuileries des oeuvres
directement inspirées des Années-Folles et de la vie
luxueuse des casinos, dancings et restaurants. Il a
illustré plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui accompagne
avec bonheur le texte d’Irène Némirowsky.
171 - Nihell (James) : Observations nouvelles et extraordinaires, sur la prédiction
des crises par le pouls, faites premièrement par le docteur D. Francisco Solano de Luques,
Espagnol [...] Enrichies de plusieurs cas nouveaux et de remarques par M. Nihell, M.D.
Traduites de l’anglais, par M. Lavirotte. Paris, De Bure l’aîné, imprimerie Vve Delatour,
1748 ; in-12, veau marbré, dos à nerfs décoré et doré, pièce de titre havane , tranches
rouges (reliure de l’époque) ; XLIV, [2], 258 pp., [1] f. blanc. 
600 €
Edition originale de la traduction française. Dans cet ouvage, Nihell rend hommage à Don
Solano, médecin espagnol à Antéquera en Andalousie et va même le voir pendant deux
mois (il était alors en poste à Cadix, donc à peu de distance), ce qui lui permet de vérifier
la méthode et les témoignages avancés dans son ouvrage paru sous le titre Lapis Lydius
Apollonis ; Nihell est ainsi convaincu que l’examen du pouls permet de diagnostiquer des
crises futures ; il corrige les conclusions un peu hâtives de Don Solano, ce qui n’enlève rien à
la qualité des observations réalisées. L’examen du pouls devient, grâce à ces deux médecins,
un moyen précis de diagnostic. Petites restaurations, bon exemplaire. (Welcomme IV-239
; Dezeimeis IV-186 et s.)
172 - Nodier, Charles : Histoire du Roi de Bohème et de ses sept
châteaux. Paris, Delangle Frères (imprimerie G. Doyen), 1830 ; in-8 ;
demi chagrin à coins lavallière, titre doré au centre du dos entre deux
grandes compositions romantiques de rinceaux et fleurs, large filet doré
sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque) ; (2) faux titre et titre,
398 pp. , 50 bois gravés de T. Johannot, gravés par Porret. 
800 €
Edition originale, exemplaire de premier tirage, grand de marges (22x139
mm) dans une belle reliure de l’époque. A sa parution, cet ouvrage essuya un
échec commercial tel que Delangle se déclara en faillite. Le stock fut racheté
par Félix Locquain qui le remit en vente avec une nouvelle page de titre avec
pour éditeur “Chez les libraires qui ne vendent pas de nouveautés”. Notre
exemplaire est l’un des rares sous le nom de Delangle Frères. Ouvrage tout
à fait curieux et facétieux, quelques trouvailles typographiques et de mise
en page ont certainement inspiré certains surréalistes. Gardes changées,
petits trous au bas de la charnière inférieure, coin inférieur droit du f.289
déchiré avec petite perte de papier et bien-sûr les habituelles brunissures et
rousseurs. (Jean Larat, p. 60)
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173 - Nodier (Charles) : Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, ou variétés
littéraires et philosophiques. Paris, Crapelet, 1829 ; in-8, demi maroquin à coins vert foncé,
dos à nerfs, titre doré, tête dorée (reliure un peu postérieure) ; (4), VIII, 428 pp.  750 €
Edition originale «assez recherchée» (Clouzot-226 ; Jean Larat-59 ; absent à Vicaire).
Exemplaire sur beau vergé teinté très frais, dans une reliure élégante et discrète en très
bel état.
174 - [Nougaret (Pierre-Jean-Baptiste) et Leprince (Nicolas-Thomas)] : Anecdotes des
beaux arts, contenant tout ce que la Peinture, la Sculpture, la Gravure, l’Architecture, la
Littérature, la Musique, etc. et la vie des artistes offrent de plus curieux [...]. Paris, JeanFrançois Bastien, 1776-1780 ; trois tomes in-8, veau marbré, dos à nerf décoré et doré,
pièces de titre et de tomaison vert foncé, triple filet d’encadrement des plats, roulette
intérieure, armes dorées au centre des plats (reliure de l’époque) ; (4), XVI, 653 pp. , (3)
pp. de privilège ; (8), 716, (2) pp. , (2) pp. , (1)f. blanc ; XVI, 711, (5) pp. 
1 200 €

Edition originale ; armes de Dominique de Vergès, seigneur de Vergès, avocat puis syndic
général des Etats de Bigorre en 1758 (OHR-1108). Né à La Rochelle (1742-1823), Nougaret,
doué d’une grande facilité de plume, a composé de nombreux ouvrages sur divers sujets. Le
faux titre du tome I porte «Peinture», celui du tome II «Peinture et Sculpture» et celui du
tome III «Sculpteurs et Architecture». Le volume 4e, annoncé à la fin du tome III n’est jamais
paru. Petit manque au titre du volume III, comblé, infime usure à quelques coins, bon
exemplaire dans l’ensemble, dans une reliure très décorative.
175 - Ordonnances de Louis XIV, Roy de France et de
Navarre, concernant la Jurisdiction des Prevost des
Marchands et Eschevins de la Ville de Paris. Paris, Frédéric
Léonard, 1685 ; in-24, veau brun de l’époque, dos à nerfs décoré
et doré, pièce de titre havane, roulette sur les coupes, tranches
rouges ; [40], 324 pp. 
500 €
Edition originale de cette rare édition de poche ; ces ordonnances
concernent le transport des marchandises par eau et la batellerie ;
le commerce et les mesures des grains, vins, cidres, liqueurs, des
poissons d’eau douce, du foin, farines, légumes, fruits, sel, lard
et graisses, denrées alimentaires ; le bois flotté, le charbon de
bois, les plâtres, chaux, etc. et permet de connaître tous les petits
métiers liés à l’activité des ports de Paris. Petite restauration à
trois coins, bon exemplaire.
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176 - Orosius (Paulus ; v380-v418) : Pauli Orosii Historiographi
clarissimi opus prestantissimum. Paris, per Johanem Barbier pro
Dionisio Roce, 1510 ; in-4o, vélin à recouvrements (rel. ancienne) ;
(15), 110 ff. , grande marque de Denis Roce au titre, lettrines et
initiales à fond criblé (Epitre dédicatoire de Louis Thiboust à
Louis et André Guillard) ; exemplaire entièrement réglé.  750 €
Né à Tarragone (Catalogne), il se rendit auprès de Saint Augustin
puis en Terre Sainte. Saint Augustin lui commanda une histoire
du monde qui prouverait que les malheurs de l’humanité remontent
bien avant le christianisme. Cet ouvrage eut un succès considérable
et a plus ou moins inspiré les travaux de Cassiodore, Isidore de
Séville, Ibn Khaldoun et même Dante. Minuscule manque de
papier au coin inférieur des 4 derniers feuillets, et minuscule cerne
en tête de quelques feuillets, sinon bel exemplaire, bien frais.
177 - Palissy (Bernard) : Le moyen de devenir riche, [...] Avec plusieurs autres excellens
secrets des choses naturelles, desquels jusques à present l’on a ouy parler. Paris, Robert
Fouet, 1636 ; in-8, velin de l’époque ; 2 parties : (16), 255 pp. , (3) bl. (avec une erreur de
pagination qui passe de 128 à 179, sans perte) ; (16), 526 pp. 
1 800 €
Réunion de 2 ouvrages parus en 1563 et 1580, le deuxième dont l’édition de 1580 est d’une
insigne rareté (comme le signale Duveen-446) et qui s’intitule [...] Les discours admirables
de la nature des eaux et fontaines, tant naturelles qu’artificielles des fleuves, puits,
cisternes, estags, marez et autres eaux douces de leur origine, bonté et autres qualitèz. De
l’Alchimie des métaux, de l’or potable, du mitridat, des glaces, des sels végétatifs ou
génératifs, du sel commun. Description des marez salans. Des pierres tant communes que
précieuses... Né dans l’Agenais, à la Capelle-Biron, Bernard Palissy (circa 1510-1590) fut
à son époque un remarquable scientifique et philosophe. Marié, il demeura à Saintes et
c’est là qu’avec une grande opiniâtreté, il finit par découvrir les secrets de l’émaillage ; ses
recherches lui apportèrent une grande connaissance des terres, des métaux, des sels, de la
chimie et de l’alchimie. Protestant, il doit quitter la Charente pour Paris où il finit ses jours
à la Bastille. Ses ouvrages ont une grande importance dans l’histoire de la chimie et de la
science ; en avance sur son temps, il fut un des pionniers de l’expérimentation pour vérifier
les théories ; il est également l’auteur d’une théorie de la christallisation très exacte. Petites
galeries de ver en marge inférieure de quelques feuillets, avec juste quelques rares lettres
touchées, sans aucune gravité ; auréoles et rousseurs mais néanmoins bon exemplaire, bien
complet, de cet ouvrage rare et précieux, dans sa première reliure.

178 - Palomino Velasco (Antonio ; 1653?-1726) : Histoire abrégée
des plus fameux peintres, sculpteurs et architectes espagnols.
Traduit de l’Espagnol. Paris, Delaguette, 1749 ; in-12, veau marbré, dos
lisse à faux nerfs et décor dorés, pièce de titre rouge, filet doré sur les
coupes, tranches cirées rouges (reliure de l’époque) ; (4), 389, (3) pp. ,
vignette gravée en)-tête. 
450 €
Edition originale de cette traduction ; deux tables fort utiles sont en fin
d’ouvrage : la table alphabétique des artistes, et la table des lieux où
l’on peut trouver leurs oeuvres. Ouvrage fort intéressant pour les «petits»
artistes ou architectes peu connus ainsi que les artistes flamands, italiens
ou français ayant fréquenté la Cour d’Espagne. Bel exemplaire.
179 - Paradin (Claude ; Ca 1510-1573) : Devises héroïques. Lyon,
Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1557 ; in-8 ; vélin à recouvrement
(reliure ancienne) ; 261 pp., (1) p. marque d’imprimeur (erreurs de
pagination : 100 au lieu de 110 et 331 au lieu de 131). 
4 000 €

Ex-libris manuscrit : «François Rasse Des Noeux, chirg. à Paris 1584». Deuxième édition
augmentée de nombreuses pièces : la première édition (1551) comporte cent dix-huit gravures
surmontées d’une inscription latine, la seconde, cent quatre-vingt deux avec commentaire
en français ; les gravures sont aujourd’hui attribuées avec certitude à Bernard Salomon.
Cette oeuvre emblématique majeure sera traduite en latin puis, modifiée, en neerlandais
et anglais. Le titre est dans l’encadrement à l’Autruche et les pp. 7-258 renferment 182
emblèmes remarquablement gravés sur bois ; les emblèmes gravés sur bois de la première
édition ne sont pas toujours les mêmes ! Parmi les Devises et les Emblèmes les plus connus,
on peut citer : la Salamandre couronnée de François Ier ; le triple croissant de Henri II ; le
collier de l’ordre de S. Michel ; le porc-épic de Louis XII ; les colonnes d’Hercule de Charles
Quint ; la Herse de porte d’Henri VIII ; le collier de l’Annonciade ; la fleur de souci et le
soleil de Marguerite de Valois, Reine de Navarre ; le collier de la Toison d’Or. Les devises
sont en romain, les commentaires en italiques. Auréole claire en tête des derniers feuillets,
absence du dernier feuillet blanc, sinon bel exemlaire avec un très beau tirage des gravures
sur bois. (Dictionnaire Historique de Lyon ; Cartier-379 ; Adams-Rawles-Saunders-461).
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180 - [Paradin (Guillaume)] Histoire de notre tems. Faite en latin par M. Guillaume
Paradin, & par lui revue et mise en François. Et du depuis acrue, outre toutes les precedentes
impressions, du Mariage du Roy Daufin, & de la prinse de Thionvile. Lyon, Pierre Michel,
1558 ; in-12, maroquin lavallière, dos à nerfs, fleurons dorés, titre et date dorés, plats
décorés à la Duseuil, à froid, fleurons d’angle et grand fleuron central dorés, double filet
doré sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Chambolle-Duru) ;
(48), 835 (i.e. 879) pp. 
1 200 €
Cette édition imprimée par Pierre Michel est différente et plus complète que celle donnée
par Jean de Tournes et Guillaume Gazeau sous la même date ; si la page de titre est
logiquement différente, on trouve les mêmes feuillets liminaires (24 ff.) avec, au verso du
titre le huitain de Claude Paradin frère de l’auteur, les 4 ff. de l’Epitre dédicatoire et les 19
ff. de Sommaire et de Table ; l’édition De Tourne et Gazeau s’arrête en 1557 par la prise de
Calais alors que celui-ci raconte la reprise de Calais par François de Guise, le 6 janvier 1558
et la prise de Thionville le 22 juin 1558. Edition qui a échappé à Baudrier et qui semble
absente de la bibliothèque de Lyon ; Baudrier n’a pas traité réellement cet imprimeur qui
figure seulement comme sous-traitant de libraires plus connus ; actif dans la fin des années
1550, il existe encore vers 1590, à moins qu’il ne s’agisse d’un homonyme. Né à Cuiseaux (v
1510-1590), Guillaume Paradin entra dans les ordres, suivit de bonnes études et devint un
érudit en antiquités, dépouilla des archives et fit des investigations historiques dont il fit
cet ouvrage dans lequel on trouve bon nombre de curiosités relatives au règne de François
Ier. Comme la plupart des ouvrages du XVIe reliés au XIXe, l’exemplaire est un peu court de
marges mais en très bel état, dans une luxueuse reliure de Chambolle-Duru. (Cartier-413)
181 - [Pavlov] Pavloff (Ivan Petrovitch ; 1849-1936) : Leçons sur l’activité du cortex
cérébral. Traduit par Mme Dr. I. Trifonoff. Préface de M. le professeur Gley. Paris, A.
Legrand, 1929 ; in-8, br.; XII, 418, (2) pp., couv. brique.350 €
Edition originale de la traduction française de ces leçons qui
portent sur la notion fondamentale dans l’oeuvre de Pavlov
qui est celle de l’activité nerveuse supérieure, notion qu’il
utilise de façon continue pendant la plus grande partie de
sa vie.» La découverte des réflexes conditionnels et l’adroite
et méthodique façon dont Pavlov l’applique à l’investigation
des fonctions du cortex cérébral furent des éléments d’une
importance capitale [...] Et voilà que la conduite des
animaux et, par voie de déduction, celle de l’Homme, nous
apparaissent explicites scientifiquement, que se révèlent des
lois de l’activité cérébrale. [...] Pavlov nous a fait entrer dans
l’étude du fonctionnement de l’écorce cérébrale. Le mystérieux
domaine que l’on croyait inabordable s’est ouvert» (E. Gley,
Préface). Autre source : Larousse. Bel exemplaire non coupé.
Rare. Petit plis sur la couverture.
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182 - Peisson (Edouard ; 1896-1963) : Parti
de Liverpool. Lithographies originales de
René Genis. Paris, Les Médecins Bibliophiles,
1961 ; in-4 carré, en feuilles sous couverture
kaki rempliée, chemise-étui de l’éditeur ; 34
illustrations lithographiées en couleurs dont
23 à pleine page. 
680 €
Premier tirage des lithographies de René
Genis (1922-2004), édition unique à 150
exemplaires sur vélin pur fil à la forme
Blanchet Frères Kléber de Rives, celui-ci
N°24 imprimé pour Jules Euzière, doyen
de la Faculté de médecine de Montpellier.
Diplomé de l’Ecole nationale des arts
décoratifs, René Genis fréquente l’atelier
de Bernard Gromaire et celui de Jean
Lurçat ; il expose au Salon de la Jeune
Peinture, dont il reçoit le prix en 1960 ;
sociétaire du Salon d’Automne, il acquiert
une renommée internationale en exposant
à New-York, Tokyo, Essen, Lausanne, Genève, Taipei, etc. Edouard Peisson raconte ici
l’histoire du Titanic vue par les officiers et les marins. Lui, qui a été radio-télégraphiste à
la compagnie Paquet et à la compagnie Transatlantique, qui a pratiqué la fameuse ligne
Europe-Amérique, nous procure un regard différent sur ces hommes prisonniers des «villes
flottantes» en acier ; avec l’aide de René Genis, tout ce monde et tout ce drame sont rendus
dans un bien beau livre. Exemplaire en très bel état.
183 - Pemberton (Henry ; 1694-1771) : Elémens de la philosophie newtonienne.
Traduit de l’anglois (par Edouard Joncourt). Amsterdam, Arkstee et Merkus, 1755 ; in8, veau marbré, dos à nerfs décoré et doré, pièce de titre grenat, tranches rouges (rel. de
l’époque) ; XVI, 495 pp. , 12 pl. dépl., vignette de titre et 17 en-têtes gravées.
1 800 €
Edition originale de la traduction française. Le Dr Pemberton, célèbre scientifique anglais,
connut Isaac Newton et fut chargé par lui, de la troisième édition de ses «Principes» qu’il
préfaça et qui fut publiée en 1726. En 1728, il publia «A view of Sir I. Newton’s Philosophy»,
ouvrage traduit ici. Méthode de raisonner de Newton ; Des lois du mouvement ; Des forces
centripètes ; De la résistance des fluides ; Que les planètes se mouvent dans un espace
vide de matière sensible ; De la
cause qui dirige le mouvement
des Planètes de premier ordre ;
Du mouvement de la lune et des
autre planètes ; Des comètes ;
Des corps du soleil et des
planètes ; Des parties fluides des
planètes ; Concernant la cause
des couleurs ; De la réfraction,
réflection et inflexion de la
lumière ; Des verres optiques ; de
l’Arc-en-ciel ; etc. Petite usure aux
coins et coiffe inférieure arasée,
sinon bon exemplaire, bien frais
d’intérieur, avec un bon tirage
des planches et en-têtes. Ouvrage
important et rare.
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184 - Perefixe de Beaumont (Hardouin de ; 1606-1671) : Histoire
du roy Henry le Grand. Revue, corrigée et augmentée par l’Auteur.
Amsterdam, Daniel Elsevier, 1664 ; in-12, maroquin rouge, dos lisse à
faux nerfs dorés, entièrement décoré et doré «à la Bozérian», roulettes
d’encadrement des plats, filet sur les coupes, roulette d’intérieur,
tranches dorées (sort très probablement de l’atelier des Bozérian) ; (6)
ff. y compris le frontispice gravé et le titre, 566 pp. , (10) ff. , le dernier
blanc, Henry le Grand au Roy. Poème par Cassagnes. 
2 300 €
Cette édition est la plus ample et la plus estimée, elle contient, en plus
de celles de 1661, un «Recueil de quelques belles actions et paroles
mémorables du Roy Henry le Grand» (pp. 525-566), et un poème
de Cassagnes. Né à Beaumont près de Chatellerault, Hardouin de
Perefixe fit ses études à Poitiers puis à Paris où il fut reçu docteur
en Sorbonne. Protégé par Richelieu, il fut nommé précepteur du
Dauphin, futur Louis XIV, dont il devint plus tard le confesseur ;
c’est pour Louis XIV qu’il composa cette histoire de Henry le Grand
qui fut traduite dans de nombreuses langues. Il fut nommé archevêque de Paris, et membre
de l’Académie française.Très bel exemplaire superbement relié. (Willems-1346)
185 - Pfeffinger (Johann) : Hohenburg
oder der Odilien = Nerg sammt seinen
Umgebungen
in
topographischer
und
gefchichtlicher hinsicht ; geschilder. Mit 15
planen und ubbilbungen. Silbermann, 1812 ;
in-8, demi veau blond à coins, dos à nerfs
décoré de carquois et flèches dorés, pièce
d’auteur rouge et de titre vert sapin, plat de
papier simili raciné (rel. de l’époque) ; VI pp. ,
(1) f. , 104 pp. , 15 planches gravées h.t. dont
10 dépliantes. 
900 €
Edition originale rare, quelques petites
rousseurs claires éparses, sinon bon exemplaire
dans une belle reliure du temps.
186 - Plan de Paris pendant la Terreur : Nouveau plan de la Ville et Faubourgs
de Paris, divisé en 48 sections. Paris, Esnauts et Rapilly, 1793. Plan (53,4 × 76cm),
en couleurs, cartouche emblématique «Liberté, Équité, Égalité» et en dessous «Droits de
l’Homme. La Nation. La Loi». 
1 200 €
Parmi les sections, il faut citer : les Piques ; de 1792 ; du Contrat Social ; des Gardes
Françaises ; des Amis de la Patrie ; de la Place des Fédérés ; des Droits de l’Homme ; de
la Fraternité ; des Sans Culottes ; etc. On y trouve les places de la Bastille détruite ; des
Fédérés ; de la Révolution ; du Palais de l’Égalité ; des Piques ; le Champ de la Fédération ;
etc., mais encore la rue Royale ! Plan doublé, quelques rares petits manques et bords très
légèrement défraîchis, bon état général pour ce document historique.
187 - Plan routier de la ville et fauxbourg de Paris divisé en 12 Mairies. 1804-An
12. A Paris, chez Jean ; gravé sur une feuille pliante (55,5 × 86cm), colorié, qui doit dater
de juste avant l’avénement de l’Empire car il y a encore le «quay Bonaparte». On relève
aussi les rues d’Arcole, du Contrat Social, du Caire, et, plus curieux, l’existence encore
signalée du Palais du Conseil des 500 pourtant dissous le 9 novembre 1799. 
800 €
Quelques rares petites taches et quelques petits renforts aux plis au dos, le document
qui devait se replier dans une chemise, n’a plus qu’un plat ; sinon bon exemplaire dans
l’ensemble. Rare.
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188 - Poiret (Paul) : En habillant l’époque.
Paris, Bernard Grasset, 1930 ; in-8, br. ;
312 pp. , (2) ff. de table des illustrations et
imprimeur, 16 illustrations hors-texte.500 €
Edition originale. Envoi autographe signé
«A Monsieur Gueymard chez qui le souci
des chiffres n’exclut pas l’amour de l’Art.
Paul Poiret», un des XXX exemplaires sur
alfa numérotés en chiffres romains (XVIII).
Passionnantes mémoires du couturier
mondialement célèbre, qui débuta chez
Doucet, puis chez Worth avant de lancer
sa propre maison. Très rapidement, il va
devenir le grand couturier «Art déco» de
Paris et va travailler avec les artistes les plus importants de son époque : Lepape, Raoul
Dufy, etc. Il a supprimé le corset et inventé la jupe culotte, notamment. Clément Gueymard
était le trésorier des Editions Bernard Grasset. Bel exemplaire très frais et non coupé.
189 - Poivre (Pierre ; 1719-1786) : Oeuvres complètes de P. Poivre, Intendant des Isles
de France et de Bourbon, correspondant de l’académie des sciences, etc ; Précédées de sa vie
et accompagnées de notes (par Dupont de Nemours). Paris, Fuchs (Riom, imprimerie de J.
Salles), 1797 ; in-8, broché ; IV, 310 pp. 
900 €
Edition originale (la notice sur la vie de P. Poivre a été imprimée en 1786, peu de temps
après sa mort) ; né à Lyon, après des études chez les missionnaires de St Joseph, il monte
à Paris aux Missions étrangères pour finir sa formation ; c’est là qu’il a pris le goût des
voyages. En 1741, il embarque pour l’Extrême-Orient où, fin observateur, il découvre les
plantes rares et les épices, les coutumes et moeurs des populations de la Chine, mais aussi
les pratiques de la Compagnie des Indes. A son retour, les britanniques capturent le navire
qui le transporte, et dans le combat il perd une main, arrachée par un boulet et faute de
soin, est amputé du bras tout entier. Débarqué à Batavia, l’actuelle Djakarta à Java, il peut
y étudier la compagnie hollandaise des Indes orientales et son monopole des épices. Après
un séjour en Martinique et un retour mouvementé (il passe un an en prison à Guernesey), il
propose d’introduire dans l’île de France (Maurice) et Bourbon (la Réunion), la culture du
muscadier et du giroflier, perles des épices. Ce sera un échec et il rentrera à Lyon. Annobli
et décoré par le Roi, il est nommé par Choiseul intendant
des Mascareignes et il arrive à y introduire la culture
des giroflier et muscadier. Hostile à l’esclavage, il rentre
en France. Sa jeune veuve, qui sera aimée par Bernardin
de Saint-Pierre au point d’en faire l’héroîne de son Paul
et Virginie, épousera en 1795 le député Pierre-Samuel
Dupont de Nemours, auteur de la notice biographique en
début d’ouvrage. Ces oeuvres contiennent les Voyages d’un
philosophe ou observations sur les moeurs et les arts des
peuples de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique (Cap de BonneEspérance ; Madagascar ; Iles de Bourbon ; île de France ;
Coromandel ; Siam ; Malaisie ; Cambodge ; Cochinchine ;
Chine ; etc.) ; Discours de P. Poivre à son arrivée à l’Isle
de France... ; Discours [...] au Conseil supérieur de l’Isle
de France ; Extrait du voyage fait aux Isles Philippines et
Moluques ; etc. Bel exemplaire non coupé, à toutes marges
et tel que paru avec sa première couverture de papier bleu
et titre manuscrit. (Dict. Historique de Lyon ; Notice de
Dupont de Nemours).
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190 - Prevosteau (Jacques) : Entrée de Charles IX à
Paris le 6 mars 1571. A Paris, Auguste Aubry (Lyon, Louis
Perrin, 1858) ; in-8 ; demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs
soulignés de pointillés et filets dorés, titre doré, double filet
doré sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque) ; (2), 24,
(2) pp., marque d’imprimeur. 
600 €
Réimpression à cinquante exemplaires, sur beau vergé
teinté, par Louis Perrin, imprimeur à Lyon, achevée le
premier septembre 1858. Exemplaire N°13. Ex-libris de J.
Cherest. Bel exemplaire dans une reliure élégante.
191 - Quatrefages (Armand de) - Hamy (Ernest T.) :
Crania ethnica. Les cranes des races humaines.
Ouvrage accompagné de 100 planches lithographiées d’après
nature par H. Formant et illustré de 486 figures intercalées
dans le texte. Paris, J.B. Baillière et fils, 1882 ; 2 tomes
in-4, demi chagrin maroquiné vert foncé, dos à nerfs, titre
doré (reliure de l’époque) ; XI, 528 pp. ; Atlas : (4) pp. , 100
planches lithographiées sur Chine contrecollées ; 32 pp. Explication des planches. 900 €
Edition originale rare. Né à Berthezène, hameau de Valleraugue dans le Gard (18101892), Jean-Louis Armand de Quatrefages de Bréau passe un doctorat es Sciences puis
un doctorat de médecine à Strasbourg. Après sa rencontre avec Henri Milne Edwards, il
passe à Paris, une troisième thèse, en histoire naturelle ; désormais, il va se consacrer à
la zoologie : après les invertébrés marins, les annélidés, les sangsues, les tarets et les vers
à soie, il mène des études sur la fécondation artificielle des oeufs de poissons, devenant
ainsi une sorte de précurseur de la pisciculture. Puis il devient un des pionniers de
l’Anthropologie, étudie Darwin et la théorie lamarckienne sur le transformisme et participe
à la fondation de l’Ecole d’Anthropologie et publie une «Introduction à l’étude des races
humaines» ; pour des raisons probablement religieuses, il s’oppose à ce que l’humanité se
voit appliquées les règles du darwinisme et préfère lui créer un règne à part. Cet ouvrage
sur les crânes humains est une de ses grandes oeuvres d’anthropologie, l’iconographie en est
particulièrement soignée. Armand de Quatrefages est membre étranger de la Royal Society
et Membre de l’Académie de Médecine et professeur au Muséum. Marié à Emma Ubersaal,
il était apparenté au professeur Stoeber et au professeur Monnoyer de Strasbourg. Bel
exemplaire dans l’ensemble.

192 - Racine (Jean) : Esther. Tragédie tirée de
l’Ecriture Sainte. Paris, Denys Thierry, 1689 ; in-4,
plein maroquin janséniste réglisse, dos à nerfs pincés,
double filet sur les coupes, dentelle intérieure dorée,
tête dorée, non rogné (Rivière) ; [12] - 83 pp. [1] p., de
Privilège, frontispice de Charles Le Brun, gravé par
Sébastien Le Clerc. 
3 200 €
Edition originale (Guibert p. 95) à grandes marges
juste ébarbées dans une reliure élégante et sobre de
Rivière, relieur anglais. Très bel exemplaire.

193 - Ramond de Carbonnières (Louis-FrançoisElisabeth, baron) : Les dernières aventures du Jeune
d’Olban, fragment des amours alsaciennes. Précédées
d’une notice par M. Charles Nodier. Nouvelle édition.
Paris, Techener, 1829 ; petit in-8, demi maroquin grenat,
dos à nerfs pincés, titre et tête dorée, tranches juste
ébarbées (Lortic) ; (4) XXXII, 153 pp. , (1) f. de table.

1 200 €
Edition donnée par Charles Nodier qui a pu corriger
nombre de fautes et erreurs de l’édition originale de cet
ouvrage considéré comme précurseur du romantisme
français. Né à Strasbourg (1755-1827), Ramond de
Carbonnières publia en 1777 ce roman de jeunesse inspiré des «Souffrances du jeune
Werther» qui se déroula en Alsace, dans la région de Schwartzbourg. Par la suite, Ramond
de Carbonnières devint un grand savant, créateur du pyrénéisme et un des pionniers de
la géologie, tout en menant une carrière politique cahotique qui le mena au bord de la
guillotine ; il fut également un grand botaniste. Très bel exemplaire, grand de marge.
194 - Réglemens des Maistres Tailleurs d’Habits de la
ville et faux-bourgs de Lyon. Homologuez au Conseil de sa
Majesté, enregistrés au Parlement de Paris et partout ailleurs
où besoin a été. Lus et publiés le 12 Novembre 1667. Ensuite
sont les ordonnances des Prévôts des marchands et Echevins
Juges de la police des Arts & Métiers de la ville de Lyon, ajoutée
ausdits réglemens. Lyon, André Degoin, 1729 ; petit in-8,
plein veau havane porphyre, dos à nerfs orné et doré, nom
du propriétaire «Mr Jean Jacob» en lettres dorées dans un
double encadrement doré au centre du premier plat, filet doré
d’encadrement, tranches rouges (reliure de l’époque) ; 76, (4)
pp. de table. 
600 €
Edition en partie originale, exemplaire du Maître Tailleur Jean
Jacob avec son super-libris, sur le plat. Bel exemplaire bien
relié, avec juste quelques petits frottement sans gravité. Rare.
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195 - Regnault (F. Robert) : La vie et miracles
de Saincte Fare fondatrice et première abbesse de
Fare-Monftier en Brie. Paris, Sébastien Cramoisy,
1626 ; in-8, bradel demi-percaline grise, pièce de
titre bordeaux, filets et fleuron dorés (reliure du
XIXe ) ; [48], 447 pp., 6 figures de Rabel gravées par
David. 
600 €
Edition originale rare. Née vers 600, elle est la fille de
Agneric, grand seigneur de Brie et un des principaux
officiers du roi Théodebert II. Lorsqu’elle était encore
jeune, Saint Colomban alla loger dans la maison
de Agneric et consacra la future sainte à Dieu.
Quatre ans après, son père voulant lui donner un
époux, elle lui résista et refusa, puis après quelques
péripéties, pris le voile. Elle fonda ensuite l’Abbaye
de Faremontier ; elle mourut vers 655. Sa fête est le
7 décembre. Bon exemplaire, les figures sont d’une
belle qualité.
196 - Relation générale des cérémonies relatives
au mariage de Sa Majesté l’Empereur Napoléon
III avec Son Excellence Mademoiselle Eugénie
de Gusman, comtesse de Téba. Paris, Imprimerie Impériale, 1853 ; in-4, veau glacé
vert-empire, dos à faux nerfs dorés et à froid, titre doré, armes dorées de Napoléon III au
centre des plats, dans un double encadrement de cinq filets dorés au près et de trois filets
(2 fins encadrant un filet gras) en bordure et decinq filets dorés à l’intérieur, roulette sur
les coupes, tranches dorées (reliure de présent) ; (4), 71 pp. , (1) bl. 
1 200 €
Edition originale ; ce mariage entre Napoléon III et la comtesse Eugénie de Montijo eut
lieu, pour la cérémonie du mariage civil, le 29 janvier aux Tuileries et pour le mariage
religieux, le lendemain 30 janvier, en l’église et cathédrale Notre-Dame. A part quelques
petites rousseurs claires éparses, taches très claires et griffures sur le plat, l’exemplaire est
en bon état général dans sa reliure de présent.
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197 - [Rembrandt] Coppier (André-Charles). Les eaux fortes authentiques de
Rembrandt. La vie et l’oeuvre du maître. La technique des pièces principales. Catalogue
chronologique des eaux fortes authentiques et des états de la main de Rembrandt. Paris,
Firmin Didot, 1929 ; 2 tomes in-4, en ff., sous couverture jaune paille illustrée d’une eauforte contrecollée, imprimée en rouge et noir, chemises-étuis de l’éditeur ; texte illustré :
114 pp. et environ 306 gravures sur pelure, réemmargées. 
1 200 €
Edition originale du texte, tirage total à 370 exemplaires sur divers beaux papiers plus des
exemplaires sur alfa teinté ; un des 100 exemplaires (n°93) sur pur chiffon d’Arches avec une
suite des gravures sur pelure (seuls les 160 premiers exemplaires ont une suite). Formidable
travail de Coppier qui livre de nombreuses et utiles informations sur l’art de reconnaître les
pièces authentiques, celles qui sont partiellement de lui, les faux et attributions abusives ;
tous les grands catalogues sont passés au cribles et identifiés ; un catalogue chronologique
des eaux-fortes authentiques et de leur état de la main de Rembrandt vient achever la
partie scientifique ; les 306 pièces tirées sur pelure en font également un très beau livre.
198 - [Révolution - Empire] : Recueil de lois, réglements et instructions militaires,
reliés en un fort in-12, veau raciné, dos lisse décoré et doré, deux pièces de titre havane,
roulettes à froid sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque) 1- Décret impérial
relatif aux cérémonies publiques, préséances, hommes civils et militaires. Au palais de
Saint-Cloud, le 24 messidor an XII. Paris, Magimel, an XII - 1804 ; 58 pp. 2- Instruction
pour le campement des troupes à cheval (par le ministre de la guerre Alexandre Berthier).
s.l. , s.n. , s.d. (sous le Consulat ou début de l’Empire) ; 39 pp. et 3 planches gravées
dépliantes. 3- Réglement concernant le service des troupes à cheval en campagne. Du 20
juin 1788. Metz, imprimerie Collignon, 1788 ; (2), 199 pp. 4- Instruction élémentaire pour
les jeunes guerriers républicains français dans l’arme de l’infanterie
(présenté au Ministre de la guerre, le général de division Krieg).
Strasbourg, F.G. Levrault, an V (1797). 5- Instruction destinée aux
troupes légères et aux officiers qui servent dans les avant-postes,
rédigée sur une Instruction de Frédéric II à ses officiers de cavalerie.
Seconde édition. Paris, Du Pont (de Nemours), an II (1794) ; 207 pp.
6- Réglement concernant le service intérieur, la police et la discipline
des Troupes à cheval. Du 24 juin 1792. Metz, imprimerie Collignon,
1793 ; (2), 113 pp. (réédité pour que le nom du Roi n’y figure plus). 7Code pénal militaire, ou lois et arrêtés relatifs à la justice militaire.
Paris, Magimel, 1806 ; 118 pp. , (1) f. de table. 
750 €
Précieuse réunion des documents militaires qui nous donnent une
idée très précise de l’organisation et des règles de conduite de l’armée
qui fera trembler l’Europe. Bel ensemble, certains documents ne sont
pas courants.
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199 - Revue rétrospective ou archives secrètes du dernier gouvernement (18301848). Recueil périodique. Paris, Paulin, mars 1848 ; in-4, demi veau glacé vert lierre,
dos décoré de deux grandes compositions dorées de rinceaux, titre doré au milieu (reliure
de l’époque) ; (4), 495, (1) pp. 
680 €
Edition originale des 31 numéros parus ; ils furent suivis par un «Appendice» numéroté
32-33, paru plus tard et absent, comme c’est le cas ici, des exemplaires immédiatement
reliés, il concerne la correspondance de Molé à Louis-Philippe. Une précieuse table des
matières, en début d’ouvrage, nous renseigne sur le nombre de sujets : les fonds secrets ;
les Mariages espagnols ; placements fait par Louis-Philippe en France et à l’étranger ;
publications anarchistes ; l’Expédition au Mexique ; la censure royale ; prise de possession
de Tahiti. Bel exemplaire, frais, dans une reliure décorative.

200 - Reynier (Jean-Louis, Antoine ; 1762-1824) : De l’Economie publique et rurale
des Arabes et des Juifs. Genève, J.J. Paschoud (Lausanne, imprimerie Hignou Ainé),
1820 ; in-8, demi basane fauve à coins, dos lisse à faux nerfs dorés, pièce de titre vert foncé,
tranches mouchetées (reliure de l’époque) ; X, 543 pp. 
600 €
Edition originale. D’origine suisse, Jean-Louis Reynier s’adonna à la botanique ; il vint
ensuite à Paris pour achever ses études. On le retrouve avec Bonaparte en Egypte. Ses
connaissances en botanique le firent appeler à la direction générale des forêts du Royaume
de Naples. A la chute de Murat, il regagna le canton de Vaud où il poursuivit ses études
scientifiques sur l’économie des peuples de l’Antiquité ; c’est ainsi qu’il publia «De l’économie
publique et rurale des Celtes, des Germains...» puis celles des Perses et des Phéniciens,
celui-ci étant le troisième ouvrage. Notre auteur est le frère du général d’Empire JeanLouis-Ebenezer Reynier. Exposé très érudit sur l’histoire ancienne, les moeurs, l’origine
et l’évolution de la religion chez les juifs, bien sûr avec tous les aspects économiques et
agricoles, qui forment l’essentiel du volume. Le parallèle avec les arabes n’est pas sans
intérêt. Bel exemplaire, bien frais.
201 - Rituel du diocèse de Lyon, imprimé sous l’autorité de Monseigneur Antoine de
Malvin de Montazet, archevêque et Comte de Lyon, Primat de France. Lyon, Aimé de La
Roche, 1787 ; 2 tomes in-4, veau marbré, dos à nerfs décoré et doré, pièces de titre rouge et
de tomaison vert-empire, roulette décorative dorée sur les coupes, tranches rouges cirées
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(reliure de l’époque) ; XXXVI, 444 ; 404, armes de Antoine de Malvin de Montazet gravées
sur bois au titre ; impression sur deux colonnes. 
680 €
Premier tirage de ce nouveau Rituel du diocèse de Lyon, imprimé sur papier vert et blanc
selon les cahiers ; il est précédé du Catalogue des archevêques de Lyon, avec une courte
notice biographique, depuis S. Pothin (IIe siècle), jusqu’à Antoine de Malvin de Montazet,
nommé à Lyon en 1758, après avoir été évêque d’Autun pendant dix ans. Il a été élu à
l’Académie française en 1756. Très hostile au Jansénisme, il combat leurs principes ainsi
que ceux des Luthériens et Calvinistes dans son Rituel qui sera pourtant taxé de janséniste
par le chapitre de Lyon qui va s’y opposer. Celui-ci est la survivance de la réforme de
Leidrade, archevêque de Lyon en 799 qui fit évoluer le rite gallican de l’époque, en y
introduisant bon nombre d’éléments du rite romain. Malgré une vive polémique au milieu
du XIXe, au sujet du risque de disparition du Rituel de Lyon, c’est celui-ci qui va être utilisé
jusqu’au concile VaticanII en 1962 (Patrice Beghain Dic. Hist. de Lyon et divers). Un mors
inférieur légèrement fendu sur quatre cm, sinon bel exemplaire de cette édition originale
peu courante.
202 - Rochas (Albert de) : Le livre de demain. (Blois, Raoul Marchand), 1884 ; in8, maroquin bordeaux, dos à nerfs à décor «art nouveau» doré, titre doré, triple filet
d’encadrement des plats, double filet sur les coupes, dentelle intérieure, gardes à semé de
marguerites ocre, rouge, rose, contregardes dorées moirées, tranches dorées, couverture
conservée, larges signets de soie jaune, étui bordé (Marius Magnin) ; 408 pp. environ sur
46 variétés de papier et 7 illustrations hors-texte. 
4 000 €
Pour nous donner une idée de ce qu’un imprimeur peut faire en dehors du noir et blanc,
Albert de Rochas et Raoul Marchand, après l’exposé sur la couleur et le cercle chromatique,
nous livrent un «feu d’artifice» d’encres et de papiers multicolores, avec de très délicates
combinaisons et chaque fois un décor chromolithographié différent : on y trouve la
Symphonie en Blanc Majeur de Théophile Gauthier imprimée en argent sur papier ivoire ;
L’école buissonnière de Frédéric Mistral dans un large encadrement vert-olive et bleu-violet
sur vergé crème d’Annonay ; La Rose de Ronsard, imprimée en bleu sur rose de Renage,
encadrement rose et or ; Ballade de Villon en argent sur fond noir sur gris de Renage ; Idylle
de Joseph Soulary en rouge dans un encadrement bleu foncé, sur jaune paille de Voiron ;
Menu en vers de Charles Monselet, sur saumon de Voiron ; Sara la baigneuse de Victor
Hugo imprimé en bleu sur ciel de Provence dans un encadrement ocre ; etc. Un chapitre
est consacré à la composition et provenance des papiers avec une série d’échantillons collés
de papiers anciens, du papyrus au Japon. Comme on le voit, cet ouvrage à la gloire de
l’imprimerie est en même temps un objet de haute curiosité. Très bel exemplaire dans une
reliure art nouveau tout à fait dans l’esprit de cet ouvrage.
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203 - [Roland] Dauban (C. A.) : Etude sur Madame Roland et son temps, suivie
des Lettres de Madame Roland à Buzot et d’autres documents inédits. Ouvrage orné d’un
portrait inédit de Buzot gravé par Adrien Nargeot et enrichi du fac-similé des lettres de
Madame Roland à Buzot. Paris, Plon, 1864 ; in-8, demi maroquin à coins rouge, dos à nerfs
très orné et doré, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, tranches juste ébarbées
(Hardy-Mennil) ; (4), CCLXXI, 71 pp. , (1) p. ; portrait de Buzot par Nargeot, 7 fac-similés
d’autographes (en tout 16 feuillets, certains rempliés). 
680 €
Edition originale (Vicaire III-30) ; exemplaire enrichi de 55 gravures hors-texte, dont 48
portraits de personnages de l’époque : Gluck, Newton, Mme Roland, Louis XVI, St Just,
Murat, Tallien, Tayeyrand, Lamartine, Brissot, etc. Exemplaire d’une grande fraîcheur,
dans une reliure fort décorative et bien établie, identique au numéro suivant.
204 - Roland (Mme Manon, Jeanne Phlipon) : Mémoires de Madame Roland. Seule
édition conforme au manuscrit autographe transmis en 1858 par un legs à la Bibliothèque
Impériale, publiée avec des notes par C.A. Dauban. Ouvrage orné du portrait de Madame
Roland gravé par Adrien Nargeot et enrichi du fac-similé de fragment du manuscrit
autographe de Madame Roland. Paris, Plon, 1864 ; in-8, demi maroquin à coins rouge, dos
à nerfs très orné et doré, titre et date dorés, tête dorée, filet doré sur les plats, tranches
juste ébarbées (Hardy-Mennil) ; 443 pp. , portrait par Nargeot en frontispice et 4 facsimilés repliés ; exemplaire relié avec 58 portraits gravés de Roland de La Platière,
Robespierre, Mme Roland, Custine, Henriot, Mme de Sévigné, Desmoulins, Helvétius,
Sylvain Maréchal, Rousseau, le père Elysée, D’Alembert, etc. , le portrait original de
Lauzun au lavis et 4 figures diverses. 
1 500 €
Edition originale, exemplaire exceptionnel, truffé de ce beau portrait original de Lauzun
et de 62 planches gravées. Exemplaire en très bel état, dans une belle reliure décorative,
identique au numéro précédent.

205 - Roman de Jehan de Paris roy de France (Le), publié premièrement à Lyon sur
le Rosne par Claude Nourry dit le Prince, et nouvellement imprimé par les soins du Cercle
Gryphe de Lyon. Paris, Léon Pichon pour le Cercle Gryphe de Lyon, 1931 ; petit in-4 ;
bradel de papier marbré au tourbillon, pièce de titre de maroquin rouge à grain long,
couverture et dos conservés, non rogné. 
1 200 €
Tirage à 130 exemplaires sur vergé fabriqué à la main par les papeteries d’Arches,
exemplaire N°V, logo du Cercle Gryphe en filigrane ; lettrines dessinées et gravées sur bois
par Jean Chièze, imprimées en vert, sous-titres en rouge. Exemplaire exceptionnel, relié
avec les 16 aquarelles originales hors-texte de Jean Coulon, peintre lyonnais, peut-être pour
un projet d’édition illustrée ; on ajoute un feuillet signé de Jean Chièze, de «recherches pour
Jehan de Paris», de lettrines originales. Bel ensemble, original.
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206 - Sand (Maurice Dudevant dit Maurice) : Masques et Bouffons
(Comédie italienne). Texte et dessins par Maurice Sand, gravures
par A. Manceau. Préface par George Sand. Paris, Michel Lévy, 1860 ;
2 tomes grand in-8, demi chagrin vert foncé, dos à nerfs décoré
et doré, plats de percaline à double encadrement à froid, tranches
dorées (rel. de l’époque) ; VIII, 356 ; (4), 384, et en tout 50 gravures
hors-texte, gravées par A. Monceau, aquarellées représentant les
costumes des personnages de la Comédia dell’Arte. 
1 800 €
Edition originale et premier tirage (VicaireVII-330 ; CarteretIII-549 ;
Brivois-361) ; les gravures ont été livrées, selon le prix, en noir, en
rouge ou en couleurs comme c’est le cas ici. Fils de George Sand, dont
il a adopté le pseudonyme, Jean-François-Maurice-Arnauld baron
Dudevant (1823-1889) est un écrivain, dessinateur et entomologiste.
Passionné de papillons (il a participé à l’édition de deux ouvrages
savants sur le sujet) ; opérateur de théâtre de marionnettes, qu’il
pratiqua avec ferveur, cette passion va l’amener à l’ étude monumentale de la commedia
dell’Arte que constitue Masques et Bouffons, superbement illustré par lui-même (il fréquenta
l’atelier de Delacroix) et gravé par Alexandre Monceau qui fut l’amant de George Sand
pendant une longue période. Exemplaire d’une grande fraîcheur.
207 - Scelluy recueil de poésies, ballades, lays, odes et virelais a esté escript, enbelly
d’imaiges et coulourié par Gabrille Pistollet de Saint-Fergeux, l’an de Grace 1838.
Manuscrit de format in-8 calligraphié aux encres de couleurs, comprenant 28 ff. (plus 38
ff. blancs), la dernière page en cours d’achèvement, avec dessins aquarellés d’une grande
finesse et aux coloris riches et nuancés (animaux fantastiques, oiseaux, fleurs, papillons,
personnages divers). Ce manuscrit se présente dans une éclatante reliure mosaïquée de
l’époque (étiquette d’Alexandre Jeanne, élève de Giroux, 68 passage Choiseul) en maroquin
violet, dos à quatre nerfs doré et mosaïqué de maroquin rouge et vert, les plats ornés d’un
grand décor «à la cathédrale» doré et mosaïqué de maroquin rouge, vert, citron et bleu ;
trois filets dorés et large roulette d’encadrement, petite dentelle intérieure dorée, tranches
dorées, chemise et étui modernes. 
4 500 €
Rare exemple d’un manuscrit de l’époque romantique enluminé, daté et revêtu d’une
superbe reliure mosaïquée d’une parfaite fraîcheur. Giroux, dont une reliure figure, avec
reproduction, sous le numéro 261 dans le fameux catalogue Maggs Bros de 1938 consacré
aux livres illustrés et éditions originales de l’époque romantique, fut libraire-relieur pendant
la première moitié du 19e siècle. On lui fit le reproche de s’approprier la notoriété de reliures
sorties des ateliers de Thouvenin qui travaillaient pour lui à la condition expresse de ne
pas signer ses reliures. Manifestement, cette reliure, par sa qualité d’exécution, sort d’un
grand atelier, peut-être justement celui de Thouvenin. Outre ses qualités intrinsèques, ce
manuscrit présente un intérêt certain pour l’histoire littéraire. La raison en est la suivante :
trois poèmes de Ronsard, dont un inachevé, y figurent, et notamment le fameux «Mignonne
allons voir si la rose». Or l’on sait que Ronsard, dont la dernière édition collective des
oeuvres fut publiée en 1629, tomba dans l’oubli pendant deux siècles. C’est Sainte-Beuve
qui le réhabilita avec son «Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre
français au 16e siècle», paru en 1828. Ce manuscrit est donc la preuve
que, dix ans après cette publication, Ronsard commençait à retrouver
la faveur de la société cultivée, même si une nouvelle édition collective
de ses oeuvres ne sera publiée qu’en 1858. Malgré des recherches dans
les plus grandes collections de livres romantiques (Béraldi, DescampsScrive, Robert Von Hirsch, Evrard de Rouvre, Esmérian, etc...), nous
n’avons pas trouvé de manuscrit pouvant lui être comparé. (Nos
remerciements à M. A.J. auteur de cette passionnante fiche). (voir
photo en couverture).
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208 - [Scudéry] : Conversations sur divers
sujets : par Mademoiselle Scudéri. Lyon, Thomas
Amaulry, 1680 ; 2 tomes in-12, demi maroquin
700 €
brique (rel. du XIXe) ; (36), 380 ; 371 pp. 
Deuxième édition, quelques semaines après celle du 2
août 1680 à Paris par Claude Barbin qui a cédé son
privilège à Thomas Amaulry. Très bel exemplaire,
bien relié. Née au Havre (1607-1701), Madeleine de
Scudéry connut un très grand succès littéraire grâce
à ses romans à clef ; c’est elle qui inventa, dans Clélie,
la fameuse «Carte du Tendre». Elle se lança ensuite
dans des ouvrages comme celui-ci où la psychologie
ne manque ni de force ni de finesse. Son salon
littéraire fut fréquenté par La Rochefoucauld, Mme
de La Fayette, Mme de Maintenon, Mme de Sévigné,
etc... Exemplaire un peu court de marges, mais bien
frais d’intérieur et bien relié;
209 - Shaler (William) suivi de [Commandant Fernel] : Esquisse de l’Etat d’Alger
considéré sous les rapports politiques, historique et civil [...] Traduit de l’anglais et enrichi
de notes par M. X. Bianchi, avec un plan d’Alger (par le même). Paris, Ladvocat ; Marseille,
Camoin ; Toulon, Laurent, 1830 ; (4), II pp. , (1) f. blanc, 406 pp. , (1) f. errata, très
grand plan dépliant lithographié de Alger, Djezair, avec le port, les fortifications, etc.
suivi de : [Fernel, commandant] Campagne d’Afrique en 1830, avec le portrait du
Dey d’Alger, le tableau de l’organisation de l’armée, et d’un plan des travaux du siège.
Paris, Théophile Barrois et Benjamin Duprat, 1831 ; (4), VII, 133 pp. , (1) f. , 5 pp. soit 10
tableaux dépliants, plus dépliant des attaques.
Reliés en un volume in-8, demi veau glacé fauve, dos lisse à faux nerfs dorés, titre et
fleurons dorés (reliure de l’époque). 
900 €
Le premier ouvrage est l’édition originale de la traduction française du livre publié à
Boston en 1826 par William Shaler, consul-général des Etats Unis à Alger et qui a servi
de véritable guide aux troupes françaises débarquées pour la conquête d’Alger ; il constitue
une source très précieuse sur cette ville, ses populations, moeurs, architecture, traditions,
religion, etc. Le second raconte en détail cette expédition commandée par le lieutenantgénéral comte de Bourmont et l’amiral Duperré ; il ne fallu que 20 jours pour mener à
bien cette conquête. Petites rousseurs éparses, très claires, bel exemplaire de cet ensemble
historique !

210 - Simonde de Sismondi (Jean Charles Léonard ; 1773-1842) : Tableau de
l’agriculture Toscane. Genève, Paschoud, 1801 ; in-8, broché ; XIV, (1) f. (avec étiquette
de titre), 327 pp. , 1 planche dépliante gravée sur cuivre. 
1 200 €
Edition originale du premier ouvrage d’économie publié par cet économiste suisse né à
Genève (il publia, la même année, une Statistique du département du Léman). D’abord
favorable au libéralisme économique de Smith, il va ensuite le critiquer sévèrement dans
ses «Nouveaux principes d’économie politique» où pour la première fois, un économiste
préconise une nécessaire redistribution des richesses car le libéralisme économique n’assure
pas matériellement le bien être des peuples mais ne fait qu’enrichir les riches ; ses travaux
sur le progrès technique en font un précurseur de Schumpeter. Traité de chef du «socialisme
petit bourgeois» par Karl Marx, ses thèses sur le travail, la production, la valeur et le
capital seront largement reprises par l’auteur du «Capital». Son tableau de l’agriculture
toscane, région qu’il affectionne tout particulièrement et dont il est membre correspondant
de l’Académie royale des Georgofiles, est le résultat d’un long et minutieux travail de
terrain, éclairé par des remarques fort judicieuses, Sismondi montre déjà sa capacité à
partir des réalités (il a exploité une ferme pendant cinq ans sur place) et de l’observation
pour développer des thèses économiques de bon sens. Les sols, l’eau, les techniques, la vigne,
le murier et l’industrie du ver à soie, l’olivier et l’huile, les grains, les arbres fruitiers,
la condition des paysans, etc. Les chapitres sur la vigne et le vin sont très importants.
Exemplaire à toutes marges, tel que paru, avec sa première couverture unie bleu pâle et
une étiquette manuscrite. Petit travail de ver aux feuillets de la table, sans gêne aucune.
(INED-4222).
211 - Smith (Adam ; 1723-1790) : Métaphysique de l’Ame, ou Théorie des sentimens
moraux, traduit de l’anglais de M. Adam Smith, Professeur de Philosophie Morale, dans
l’Université de Glasgow, par M.*** (Marc Antoine Eidous). Paris, Briasson, 1764 ; 2 tomes
in-12, veau marbré, dos lisse décoré «à la grotesque» de croisillons étoilés, pièce de titre et
de tomaison havane (reliure de l’époque) ; VIII (le premier feuillet est blanc), 302 pp. , (1)
f. blanc ; (4), 370, (2) pp. (privilège). 
4 000 €
Edition originale rare de ce premier texte d’Adam Smith en Français, traduit par Marc-

Antoine Eidous, né à Marseille (1724-1790), collaborateur de l’Encyclopédie (450 articles
dont l’héraldique et l’art de monter), traducteur de nombreux ouvrages dont le célèbre
Dictionnaire universel de médecine de Robert James, en collaboration avec son ami Denis
Diderot, Julien Busson, Eidous et François-Vincent Toussaint. Philosophe, économiste et
même fondateur de l’économie politique, Adam Smith, Ecossais, va mener une carrière
universitaire ; d’abord professeur de logique à l’université de Glasgow, puis de philosophie
morale, il va se faire connaitre en Grande-Bretagne et en Europe grâce au présent ouvrage
où il développe l’idée d’immédiateté et d’universalité de jugements moraux en affirmant
que les individus partagent les sentiments les uns envers les autres par un mécanisme
de sympathie. Les convictions religieuses d’Adam Smith sont relativement floues et font
référence au «Grand Architecte de l’Univers» cher aux Francs-Maçons. On peut lire sur sa
pierre tombale : Ci-gît Adam Smith, auteur de «Les sentiments moraux» et «La Richesse des
Nations». Minuscule accroc à la coiffe supérieure et usure à l’inférieure du tome 1er avec
petite fente au mors, sans gravité. Table des matières manuscrite en fin de chaque tome,
bon exemplaire dans l’ensemble.

212 - Spon (Docteur Jacob ; 1647 - 1685) : Recherches curieuses d’antiquités,
contenues en plusieurs dissertations, sur les Médailles, Bas-reliefs, Statues, Mosaïques
et Inscriptions antiques ; enrichies d’un grand nombre de figures en taille douce. Lyon,
Thomas Amaulry, 1683 ; in 4, veau noisette, dos décoré aux petits fers et fer au lion,
double filet doré d’encadrement des plats, armes de Lyon dans un cartouche ovale au
centre, tranches rouges (rel. ancienne) ; [24] y compris le Frontispice de Matthieu Ogier,
et le plat rond en argent trouvé dans le Rhône près d’Avignon, gravé par le même ; 538,
[21]pp. de table, (1) bl. ; grande vignette au titre signé B.F., nombreuses figures in-texte,
certaines à pleine page, de Matthieu Ogier, graveur lyonnais ou non signées. 
1 500 €
Edition originale rare divisée en 31 dissertations. Né à Lyon, médecin, Jacob Spon qui
avait le goût de l’Antiquité, menait ses propres recherches archéologiques tout en exerçant
son métier. Rapidement il fut en mesure de publier un premier ouvrage d’archéologie,
Recherches des antiquités et curiosités de la ville de Lyon, ancienne colonie des Romains
et Capitale de la Gaule Celtique, publié en 1673, réédité en 1855 avec de nombreuses
corrections (Jacob Spon est considéré comme un des pionniers de la numismatique, de
l’épigraphie et un des fondateurs de l’archéologie moderne). Dès 1674, il entreprend un
grand voyage en Italie, Grèce, Dalmatie et Levant avec le botaniste anglais George Wheeler,
dont ils ramènent 2000 inscriptions inédites, et des centaines de médailles et manuscripts.
Gardes renouvellées, auréole très claire en tête de quelques feuillets, bon exemplaire.
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213 - [Spon (Jacob)] : Recherche des antiquités et curiosités de
la ville de Lyon, ancienne colonie des Romains et Capitale de la Gaule
Celtique. Avec un Mémoire des principaux Antiquaires et curieux de
l’Europe. Lyon, Antoine Cellier Fils (imprimerie Jacques Faeton),
1675 ; in-8 veau glacé caramel, dos à nerfs décoré et doré aux petits
fers, triple filet d’encadrement des plats, roulette intérieure, tranches
dorées (Koehler) ; [18], 234 (i.e. 232 pp. 95-96 numérotées 2 fois),
[4] pp. ; dédicace à Monsieur de Carcavy (mathématicien lyonnais),
conseiller du Roi et Garde de sa bibliothèque, avec ses armes gravées
vis à vis. lllustrations gravées sur bois et sur cuivre dans le texte, 4
planches hors-texte gravées sur cuivre. 
1 200 €
Edition originale, avec un titre de relais de 1675 à l’adresse d’Antoine
Cellier fils, et trois cartons corrigeant les fautes. Exemplaires portant
les ex-libis de J. Renard, Nicolas Yemeniz et du Dr Andrée Cade, tout
trois bibliophiles lyonnais connus. La liste des «curieux» de Lyon comprend entre autres,
M. de Servières, le R. P. La Chaize, recteur des grands Jésuites, de La Fourcade, echevin,
Dervieu, de Pianelle, etc. Parmi les «curieux» de Paris et autres lieux, citons Athanase
Kircher, l’abbé de Marolles, le duc d’Aumont, le président de Bretonvilliers, de Colbert,
le duc de Créquy, de Furetière, du Harlay, Lamoignon, le duc de Richelieu, etc., puis M.
M. Capponi de Bologne, le grand duc de Florence, Boyle à Londres, qui collectionnait les
machines de mathématiques, etc. Charnière supérieure un peu faible et petits frottements
divers, bel exemplaire.
214 - Spon (Jacob) ; Wheeler (George) : Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce et
du Levant, fait aux années 1675 et 1676. Par Jacob Spon Docteur Medecin Aggregé à
Lyon, et George Wheeler, Gentilhomme Anglois. Lyon, Antoine Cellier le fils (imprimerie
Jacques Faeton), 1678 ; 3 tomes in-12, demi-veau fauve marbré, dos à faux nerfs dorés,
fleurons dorés, pièce de titre orange (reliure ancienne) ; (26), 405 ; 417, (13) pp. ; 204, 228
(i.e. 226) pp. et en tout : 1 portrait de Jacob Spon par Mathieu Ogier en frontispice, 32
planches, certaines dépliantes, dont 4 cartes et figures dans le texte. 
3 500 €
Edition originale rare ; ex-libris blasonné de Jean Baptiste Antoine Bouillet Du Cry. En
1674, Spon rejoint l’Italie et passe cinq semaines à Rome. C’est le début d’un voyage qui
marquera son rôle fondamental dans l’archéologie et l’épigraphie. A Rome, il rencontre
George Wheeler, botaniste anglais et ils s’embarquent à Venise pour Constantinople où
ils séjournent trois semaines, puis ils se rendent en Grèce,
restent plus d’un mois à Athènes dont Spon va faire la première
description moderne. Le retour se fait par l’Adriatique, Venise
et les Alpes, par les Grisons, Genève, enfin Lyon ; Spon fit le
voyage de retour habillé en Arménien ! Wheeler ramenait
plus de mille plantes et Spon deux mille inscriptions inédites,
cinquante manuscrits grecs et plus de six cents médailles. Le
portrait de Spon par Mathieu Ogier, est le seul connu de ce
grand archéologue. La partie importante consacrée à Athènes
va constituer, pendant deux siècles, la monographie de référence
et ce Voyage servira de guide pour les voyageurs jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle ; d’ailleurs, on peut considérer que Spon et
Wheeler sont les derniers à avoir vu le Parthénon à peu près
intact. (Dict. Historique de Lyon ; Chadenat 4815 ; cat. vente de
la bibliothèque Sefik Atabey-1145 pour la 2e édition). Minuscule
accroc à une coiffe inférieure, bel exemplaire, bien frais et bien
complet. «One of the most important accounts of travels in the
Levant, and the first description of Athens which was systematic,
detailed and trustworthy» (Blackmer-1586)
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215 - [Strawinsky] Ramuz (Charles Ferdinand) :
Le Cirque. Lithographies de Théodore Strawinsky.
Lausanne, Au Verseau, 1936 ; in-4, plats de rhodoïd
transparent et dos à spirale ; (4) ff., 25 pp., (4) ff.,
les 2 derniers blancs, couverture avec un a-plat
lithographié moutarde, 7 lithographies en noir et
blanc hors-texte dont une vignette autitre et une
vignette de titre. 
2 800 €
Première édition illustrée ; envoi autographe signé
«à Monsieur Jacques du Jonchay en bien cordial
hommage. CF. Ramuz» ; l’auteur a rajouté son nom
manuscrit sous celui imprimé de la couverture ;
exemplaire rehaussé, au centre du second rhodoïd,
d’une vignette ovale représentant un trapéziste en
bleu et ocre, assis sur un trapèze doré, déversant
une sorte de corne d’abondance sur fond noir étoilé,
inspiré de la vignette de titre, mention «Jacques
S. du Jonchay, Inv» et «Max Blanchard S. A. fec.»
(relieur à Lausanne), gouachée à l’intérieur et donc
visible par transparence. L’édition originale du
texte date de 1925 ; tirage total à 225 exemplaires
numérotés, celui-ci un des 155 sur vélin teinté. Petites traces de manipulation et petites
rousseurs, bon exemplaire dans l’ensemble, avec une belle provenance, Jacques du Jonchay
fut pilote d’avion à Biskra en Algérie, il avait été blessé au Levant et fut commandant
de l’escadrille des Cigognes avant de devenir pilote d’essais à Villacoublay. Né à Saint
Petersbourg (1907-1989), fils ainé du célèbre compositeur Igor Stravinsky, Théodore suivra
sa famille en Suisse puis à Paris. Encouragé par René Auberjonois et Alexandre Cingria,
formé ensuite par Braque, Derain, Lhôte et Picasso, il va faire une belle carrière de peintre,
illustrateur, créateur de décors de théâtre et
de nombreuses églises. Le feuillet de garde
qui porte la dédicace est un peu défraîchi.

216 - Suares (André) : Marsiho. Bois
gravés de Louis Jou. Paris, M-P. Trémois,
1931 ; petit in-4, broché ; 170 pp. , (4) ff.
marque d’Editeur, Notes, Table, Achevé
d’imprimer, le dernier blanc, couverture
illustrée en couleurs et 61 bois gravés en
couleurs dont 6 hors-texte. 
1 200 €
Edition originale du texte et des illustrations ;
un des 40 exemplaires du tirage de tête sur
Japon impérial (N°XXXII) avec une suite
en noir sur même papier, dans une chemise,
seul grand papier avant les 245 ex. sur
vélin d’Arches. Enfin... un très beau texte
sur Marseille ! Illustré dans un style très
méditerranéen par le Catalan Louis Jou.
Très bon état.

217 - Suarès (André) - Louis Jou :
Voyage du Condottière. Soixante-dix
pointes-sèches originales et cinquante
huit bois en trois tons gravés par Louis
Jou. Paris, Les Editions d’Art Devambez,
1930 ; in-4 en feuilles sous couverture
crème rempliée, chemise étui de l’éditeur,
dos vélin doré ; trente cinq pointes sèches
hors-texte y compris le frontispice et
trente cinq bandeaux. 
2 300 €
Exemplaire N°III des X sur Japon nacré
à la forme réservé à l’artiste et à ses amis,
avec les pointes sèches en deux états sur
Japon nacré, le premier formant la suite,
les planches refusées dans leur état et un
dessin original, ici, une belle aquarelle.
Le «Condottière» part de Bâle où il évoque
le souvenir de Holbein, mort trop jeune
de la peste puis il fait un long périple en
Italie du Nord : Côme, Bellagio, Milan
et Léonard de Vinci, Crémone, Mantoue,
Bergame, Vérone, Padoue, Venise, Rimini,
Ravenne, etc. Petit frottement au dos de
l’étui, bel exemplaire, magistralement
illustré de pointes sèches par Louis Jou.
218 - [Symeoni] : La Vita et metamorfoseo d’Ovidio, figurato & abbreuiato in forma
d’Epigrammi da M. Gabriello Symeoni. Lione per Giovanni di Tornes (Jean de Tournes),
1559 ; in-8, maroquin violet, dos à nerfs pincés, titre et imprimeur en queue dorés, fleuron
aux deux roses au centre des plats, double filet sur les coupes, dentelle intérieure, tranches
dorées (reliure non signée du XIXe) ; 245 pp. ,
(10) ff. de table, le dernier blanc avec un fleuron
central ; suivi de : La Natura et effetti della
Luna nelle cose humane, passando per i XII
segni del Cielo, insieme co i nomi che gl’ autori
Greci & Latini hanno attributti à Diana ; (8) ff.
non chiffrés. Suivi de : Apologia generale di M.
Gabriello Symeoni contro à tutti i Calumniatori e
impugnatori dell’ Opere sue passate, presenti, e
à venire. S.l., s.d. , s.n. ; (16) ff. non chiffrées ; au
total 189 figures attribuées à Bernard Salomon.

4 500 €
Première édition de la traduction de Siméoni.
C’est le premier livre où de Tournes a mis son
adresse. Sur le titre, médaillon ovale représentant
Siméoni. Au verso du titre, médaillon de Diane de
Poitiers avec les emblèmes de Diane chasseresse.
La dédicace «A Madame Diana di Poitiers,
duchesse di Valentinois» est datée de Lyon, 1er
janvier 1559. Cette édition contient de plus que
celle de 1557, neuf figures aux Métamorphoses
et neuf vignettes nouvelles aux autres parties ;
chaque page est encadrée dans les ornements
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de la Métamorphose figurée de 1557. Le titre de La Nature et effetti della Luna, est
encadré dans l’ornement où se trouve une échelle en bas, à droite ; l’avant dernier feuillet
contient un pittoresque dessin gravé sur bois, intitulé «La Fontana di Roiag in Ovenia»
(Royat). Dos très légèrement éclairci, bel exemplaire très frais et avec un beau tirage des
bois (Cartier-446). Ex-libris doré sur cuir ovale : Ex Museo Huthii et doré sur cuir cerné
Sylvain S. Brunschwig ; mention au crayon sur la garde «Vendita Hutti parte VI N°5497 ;
acquistato a mezzo di B. Quaritch 24 luglio 1917».

219 - Symeoni (Gabriel) : Illustratione de gli epitaffi et medaglie antiche, di
M. Gabriel Symeoni Fiorentino. Lyon, Jean de Tournes, 1558 ; in-4, vélin ivoire de
l’époque, titre manuscrit ; (16), 174, (2) pp., portrait d’Alphonse d’Este prince de Ferrare
en frontispice, plusieurs encadrements de style renaissance, deux belles lettrines à fond
criblé, nombreuses illustrations dont 21 figures et nombreuses médailles, calendrier
romain illustré des signes du zodiaque etc., le tout
gravé sur bois. 
3 000 €
Edition originale en italien. Le frontispice est orné
d’une gravure sur bois dans l’ovale de laquelle on
lit «Natura ite impellimur, ut prodesse velimus»,
au verso, portrait de l’auteur gravé sur bois ; au
dessus de la dédicace à Alphonse d’Est, Prince de
Ferrare, et datée de Lion, le 20 août 1558, Diane
sur un char trainé par deux cerfs, précédée et suivie
de deux femmes avec des chiens ; vue de l’Isle sur
la Sorgue et maison de Pétarque ; cirque antique ;
médaille de Castor et Pollux ; St Irénée et Esculape
à Lyon ; la fontaine d’Anet et Diane chasseresse ; la
métamorphose d’Actéon en Cerf par Diane-Artémis ;
la grotte de Medone ; médaille de Salomon ; etc. Bon
tirage des bois gravés dont certains sont attribués à
Bernard Salomon et G. Reverdy. Bel exemplaire dans
sa première reliure en vélin ivoire. (Carteret-419 ;
Brunet V-392).
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220 - Tableau figuratif de la chambre des députés, Session 1830 par F. Saint Eloy,
Huissier de cette chambre. Paris, chez l’auteur ; Delaunay, Denton, Levasseur au Palais
Royal, Hautecoeur-Martinet ; lithographie Saunier, aquarellée, une feuille de 47x61 cm
environ, passe-partout vert, blanc et or et encadrement sous vitre, couleur acajou (60x70
cm au total). 
800 €
L’hémicycle est au centre, avec certaines parties aquarellées ; dans les colonnes à droite et
à gauche et au dessus, il y a la liste alphabétique des députés et à nouveau le nom de la
place occupée dans les travées ; la place du Président du Palais Bourbon est occupée par
Casimir Périer et derrière lui, la place de Louis-Philippe 1er roi des français. Au centre
de l’hémicycle, figure symbolique en couleurs de la France casquée de bleu, blanc, rouge
tend une branche de laurier et tient la Chartre de l’autre main, elle est entourée de quatre
drapeaux tricolores ; aux coins sont disposés quatre symboles : la Nation casqué, le coq, la
balance, et à la tribune des dames, un miroir. C’est cette Chambre qui a proclamé LouisPhilippe 1er roi des Français (et roi de France) le 7 août 1830, innovation démocratique ; il
prête serment de fidèlité à la Chartre révisée le 9 août. Parmis les députés, on trouve Casimir
Périer, bien sûr, mais aussi Berryer, Boissy d’Anglas, Cambon, Didot, Decazes, Dupin,
Girod de l’Ain, Guizot, La Fayette, Lameth, Las Cases, Cte Lobau, Murat, Rambuteau,
futur préfet de Paris, Thiers, etc. Beau document historique.

221 - Tortebat (Roger de Piles, dit François) :
Abrégé d’Anatomie, accordé aux arts de peinture
et de sculpture. Paris, chez Tortebat, 1667 ; in-folio,
demi velin à coins, plats ornés de papier à décors
à l’éponge vieux rose ; (30) pp. , dont 12 figures à
pleine page. 
2 300 €
Edition originale rare avec l’achevé d’imprimer,
pour la première fois, le 12 janvier 1668. Né à
Clamecy (1635-1709), Roger de Piles dit François
Tortebat fut peintre, graveur à l’eau-forte, écrivain
d’art et diplomate. Après avoir fait des études à
Nevers, Auxerre et Paris, il entreprend de se former
à la peinture chez Claude François puis se lance
dans l’édition de livres sur l’art qui lui assurent
une certaine renommée ; le présent ouvrage, réédité
en 1733, 1760, 1765 et récemment, rassemble des
squelettes et des écorchés dans des poses les plus
artistiques et datent de 1667 et début 1668. Les
figures auraient été dessinées d’après celles que Le
Titien avait réalisées pour le livre de Vésale. Petite
auréole en pied des feuillets, bien claire, petit travail
de ver aux trois premiers feuillets de texte sans
aucune atteinte aux planches, sinon bel exemplaire
dans une reliure d’époque assez plaisante.
222 - Trincano (Didier-Grégoire) : Elémens de fortification, de l’attaque et de
la défense des places. Contenant plusieurs systèmes nouveaux, la comparaison de ces
systèmes entre eux, et avec ceux des Auteurs les plus célèbres, la fortification irrégulière
et celle des campagnes, de nouvelles méthodes pour la conduite des sièges, etc. Nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée. Toul, Joseph Carez, 1786 ; 2 tomes in-8, demi veau
glacé fauve, dos lisse, pièce de titre et de tomaison vert foncé, filets, roulettes et palette
décorative dorés, tranches jaspées (reliure de l’époque) ; (4), XXX, 376 pp. , 1 tableau
dépliant ; (2), IX, (1), 316, 1 tableau dépliant, (2) ff. et en tout 51 grandes planches
dépliantes gravées par Ricker. 
1 200 €
Seconde édition, très augmentée (la 1ere de 1768 n’avait qu’un tome de 420 pp. et 33
gravures) de cet ouvrage qui est l’un des plus complets sur ce sujet. Exemplaire très frais,
bien complet, dans une agréable reliure.

223 - [Utrillo] : Certificat de travail manuscrit signé par Maurice Utrillo, en faveur
de Madame Vve Jacquinod, femme à tout faire au Château de St Bernard (Ain), de 1930
à 1935, sur une feuille de papier recto seul (268 × 208mm). Rédigé à «La Bonne Lucie»
18, route des Bouleaux. Le Vésinet, délivrée au Vésinet le 2 mars 1951, ce document
porte un grand cachet humide du Commissariat de Police du Vésinet-Croissy par lequel
le commissaire de Police qui a signé, authentifie la signature du peintre. Encadrement
moderne vieil or (412 × 336mm). 
1 800 €
En 1923, le Château de St Bernard en Dombes (Ain) est acheté par les peintres André
Utter et sa femme Suzanne Valadon, mère de Maurice Utrillo, celui-ci a vécu pendant de
nombreuses années au château, qu’il a représenté plusieurs fois dans ses oeuvres, ainsi que
l’église, le restaurant et tous les environs. En 1935, il se marie avec Lucie Valore et s’installe
au Vésinet ; en 1938, à la mort de Suzanne Valadon, André Utter devient propriétaire
du château qu’il revendra en 1943 ; en 1937, Maurice Utrillo et Lucie Valore acquièrent
une propriété qu’ils baptisent «La Bonne Lucie», il y vivra jusqu’à sa mort en 1955. Très
intéressant document.
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224 - Valéry (Paul) : Lettres à Albert Coste, avec une présentation d’Albert Coste
par Jean Ballard. Marseille, Les Cahiers du Sud (Cavaillon, imprimerie Mistral), 1932 ;
in-8, broché ; 28 pp. , (1) f. blanc, (1) f. d’achevé d’imprimer, couverture crème. 
600 €
Edition originale, tirage unique et privé à quarante exemplaires (celui-ci N°6), sur Japon
impérial, numéroté à la main et paraphé par l’éditeur. Envoi autographe signé de Paul
Valéry «à Monsieur J.J. Dailloux bien cordialement. Paul Valéry» et «Pour toi, véritable
ami, ces quelques feuillets d’hommage à la mémoire d’un homme, comme toi, ami constant
et sûr. Ton fidèle. Jean Ballard». Bel exemplaire, non coupé.
225 - [Van Gogh] Bernat (Emile) : La Maladie mentale de Van Gogh. Thèse présentée
et publiquement soutenue devant la Faculté de médecine de Montpellier, le 12 décembre
1950. Montpellier, Renex, 1950 ; in-4 broché-agraphé ; (6), 58 ff. , (1) f. de serment
d’Hippocrate. 
450 €
Envoi autographe signé «A mon maître Mr le Prof. Euzière, hommage respectueux, Bernat» ;
le professeur Eugène était le président du Jury de thèse. Edition originale polycopiée,
couverture beige imprimée. Thèse très documentée et très fouillée qui laisse à Van Gogh
tout son génie artistique. Couverture un peu défraîchie et poussiéreuse, bon exemplaire,
rare.
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226 - Varenne-Fenille (Philibert-Charles-Marie) : Mémoires
sur l’administration forestière et sur les qualité individuelles
des bois indigènes ou qui ont été acclimatés en France. Bourg (en
Bresse), imprimerie de C.C.G. Philipon, 1792 ; 2 tomes in-8, demi
veau glacé havane, dos à faux nerfs dorés, pièce de titre rouge
(reliure de l’époque) ; (4) titre et errata, VIII, 325 pp., (1) p. , 10 pp.
de table, (6) tableaux dépliants, 2 planches H.T. dont une dépliante
avec un appareil destiné à mesurer l’élasticité des bois, 1 dépliante ;
(4), 479 pp. , (1) f. d’errata, (12) pp. Tableau des bois, 6 p. de table.

450 €
Edition originale qui contient «Trois Mémoires sur l’aménagement
des forêts ; sur la plantation des places, rues communes et flégards
(places vagues, quelquefois inondées) de plusieurs communautés et
sur la plantation des grandes routes; etc.» , le second tome est consacré
aux «qualités individuelles et comparées des bois indigènes». Varenne
de Fenille fut le promoteur de la plantation des arbres le long des
routes, non pas derrière le fossé, mais devant, au plus près du chemin, on connaît les méfaits
de cette façon de planter avec le développement de l’automobile ! Né à Dijon, il vécu au
château de Fenille, près de Bourg en Bresse. Reçu avocat, il continua la charge de receveur
des contributions et impositions de Bresse et Dombes, mais c’est à Fenille et à Bourg qu’il
mena de multiples expériences agricoles et forestières, sciences dont il devint un spécialiste ;
il établit également des pépinières importantes. En 1792, la Révolution le rattrapa, il
fut arrêté, transféré à Lyon où le représentant Albitte, de sinistre mémoire, l’envoya sur
l’échafaud en 1794. Dos un peu frottés, petites restauratons discrètes, bon exemplaire de cet
ouvrage encore utile sur les forêts et les bois et peu courant. (Sirand : Biblio. Ain-864 ; une 2e
édition a été donné à Paris en 1807).

227 - Varille, Mathieu : Cuisine (La) lyonnaise. Lyon, P. Masson (imprimerie Marius
Audin), 1928, in-8 carré, broché, couverture décorée et illustrée vert-pistache à grands
rabats ; (6) feuillets (2 blancs, 1 faux-titre, titre, frontispice, dédicace), 136 pages, (4)
feuillets (achevé d’imprimer, justification du tirage et blancs), jaquette jaune bouton d’or
imprimée, vingt-deux vignettes, bandeaux et culs-de-lampe gravés sur bois. 
900 €
Edition originale, exemplaire N°I des XL réservés à l’auteur, celui-ci sur Chine (il n’y a que
10 exemplaires sur Chine dans la justification) ; on joint les documents de souscription avec
la gravure du Cuisinier lyonnais et la facture destinée aux souscripteurs. Rare exemplaire
sur Chine, non coupé et en parfait état, exemplaire personnel de Mathieu Varille.
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228 - Vauban (Sébastien le Prêtre de) : Oeuvres militaires du maréchal Vauban.
Nouvelle édition, revue, rectifiée, augmentée de développemens, de notes et de plusieurs
planches, par F(rançois) P(hilippe) Froissac (général du Génie). Paris, Magimel, an
troisième de la République (1794-1795) ; 3 tomes in-8, demi chagrin vert foncé, dos à
faux nerfs décoratifs dorés, pièces de titre et de tomaison rouges, fleurons dorés, superlibris en pied, Forjonnel (reliure très légèrement postérieure) ; I : Traité de l’attaque des
places. XXVIII-357 pp. , (1) p. d’errata, (2) pp. de catalogue de l’Editeur, 33 pl. dépliantes
dont 4 additionnelles. II : Traité de la défense des places. 328 pp. , 13 tables dépliantes (7
feuillets), 10 planches, la dixième additionnelle, de très grand format, repliée. III : Traité
des mines ; suivi de Mémoires pour servir à la défense des places de guerre, par le général
P. F. de Latour-Foissac. XXIV, 276 pp. , 14 pl. dépliantes dont 7 additionnelles ; 79 pp. , 3
pl. dépliantes pour le mémoire additionnel, soit pour les 3 volumes 60 planches dépliantes,
dont 15 additionnelles. 
1 200 €
Dernière édition collective très augmentée ; au tome II, la pagination saute de 160 à 177,
sans perte. L’Eloge de Vauban au début du tome I est de Fontenelle. Exemplaire agréable,
avec peu de rousseurs, bien complet de toutes ses planches et tables, dans une reliure
personnalisée, en bon état.
229 - Verino (Miguel ou Michael ; 1478-1487) : Michaelis Verini poetae christiani.
De Puerorum Moribus Disticha. Cum luculenta Martini Juvarae Ibarra Cantabrici
expositione. (Lyon) Lugduni, apud Antonium Vincentum
(AntoineVincent), 1557 (Excudelat Symphorianes Barbierus) ;
in-8, demi-veau glacé, dos à quatre nerfs, titre et date dorés
(reliure du XIXe) ; 253 pp. , (1) pp. imprimeur, absence dernier
f. blanc. (a-q8) 
600 €
Edition partagée avec Jean Frellon (Baudier V-243). Fils du
poète Ugolino Verino né à Florence (1442-1505), Miguel Verino
(v.1468-1487) né à Majorque mais élevé à Florence, est décédé à
l’âge de dix-neuf ans ; il a laissé 237 distiques moraux qui étaitent
édudiés dans les écoles avec un succès tel que ses Puerorum
Moribus Disticha connurent de très nombreuses impressions,
jusqu’au XXIe siècle, dont près d’une dizaine pour la seule ville
de Lyon au XVIe siècle ! Les différentes éditions ont été données
par Bernard Villaplana, Martin Ibarra, etc. Exemplaire court
de tête, quelques petits coins déchirés, auréoles, bon exemplaire
malgré tout, rare au nom d’Antoine Vincent.
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230 - [Verlaine] Régamey (Félix) : Verlaine dessinateur. Paris, Floury, 1896 ; demi
maroquin marron à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, titre et date en queue, filet
doré sur les plats, tête dorée, couverture illustrée conservée, non rogné (Canape) ; 48 pp.,
(4) pp. dessin, ouvrages du même auteur et imprimeur ; nombreux dessins in et hors-texte
de Verlaine et Félix Régamey, vignette de titre, profil de Verlaine en ombre chinoise dans
un médaillon, par Félix Régamey. 
600 €
Edition origiale, tirée à 630 exemplaires, celui-ci sur vélin, dans une élégante reliure de
Canape. Félix Régamey s’est fait connaître en accompagnant Emile Guimet au Japon et en
ramenant d’intéressantes scènes de rues dessinées là-bas ; bel exemplaire.

231 - Vernier (Pierre) : La Construction, l’usage, et les proprietez du quadrant
nouveau de mathématique. Comme aussi la construction de la Table des sinus, de
minute en minutes, successivement par un seul maxime. De plus ung abrégé desdicts tables
en une petite demye page avec son usage. Et finalement la methode de treuver les angles
d’un triangle par la cognoissance des costez, et les costez par les angles, sans l’ayde d’aucune
table. Brusselles, François Vivien, 1631 ; in-8, vélin de l’époque ; [12], 122 pp. 
3 800 €
Edition originale de cet ouvrage important, où Vernier,
décrit l’instrument de mesure qui porte son nom et qui est
encore utilisé ; il est formé de deux règles graduées, la plus
grande fixe et la plus courte mobile, servant à la mesure
très précise d’une subdivision du millimètre ainsi qu’à la
mesure des arcs en degrés, minutes, secondes (par exemple
pied à coulisse ou goniomètre, sextant, etc.). Né à Ornans,
en Franche-Comté, alors département de la couronne
d’Espagne vers 1580 et mort dans cette ville en 1637. Il fut
capitaine commandant du château d’Ornans pour le roi
d’Espagne et directeur général des monnaies au comté de
Bourgogne, c’est pour cette raison que l’ouvrage est dédicacé
à la Princesse Isabelle Clere Eugenie Infante d’Espagne, à
qui l’auteur avait eu l’occasion de faire une démonstration de
son instrument. Petits travaux de vers en fond de gorge ou en
marge extérieure, auréoles, bon état général pour cet ouvrage
de la plus grande rareté. (Pierre Larousse : Dictionnaire
encyclopédique du XIXe ; Histoire de la Science ; La Pléiade
p. 135 ; Maurice Daumas : Les instruments scientifiques aux
XVIIe et XVIIIe siècles, pp. 250-255).
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232 - Vigenere (Blaise de ; 1523-1596) : Traité des chiffres, ou secrètes manières
d’escrire. Paris, Abel L’Angelier, 1587 ; in-4 (241x169mm), vélin à recouvrements (reliure
de l’époque) ; 343, (1) ff. [sic pour 340] et 2 tableaux doubles hors-texte (signatures : A-Z(4),
Aa-Zz(4), Aaa-Qqq(4), RrrVvv(2), Xxx-Zzz(4), Aaaa-Rrrr(4) Ssss(2) ; ouvrage imprimé en
rouge et noir ; la foliotation passe de 210 à 221 sans manque. 
5 000 €
Deuxième émission, datée 1587, de la 1ere édition, comportant des cartons pour les ff.
0 ou 1 et 4 seulement ; absence du «Répertoire des tables et chiffres» signé a(2) ; tout
petit manque au coin supérieur du vélin ; mouillures à plusieurs endroits et salissures
marginales ; manque marginal de papier aux trois derniers ff. loin du texte. Né à Saint
Pourçain sur Sioule dans le Bourbonnais, Blaise de Vigenère fut secrétaire d’ambassade
puis secrétaire de la Chambre du Roi Henri III ; il fut aussi cabbaliste, alchimiste et
astronome. Ce traité des chiffres est un des plus célèbres traités de cryptographie ; il est
aussi un «traité de kabbale de premier ordre, enrichi d’une grande quantité de figures et
tableaux dans le texte et hors-texte» (Caillet) ; au verso du titre a été tiré en taille-douce
une sorte d’ex-libris anonyme composé d’une couronne ovale de serpents enlacés avec la
devise ; l’ouvrage se termine par 56 alphabets de plusieurs nations et aussi l’alphabet de
Salomon, celui d’Apollonius de Tyane, de Virgile, cinq alphabets chimiques dont celui de
Trithème, l’alphabet secret de Pharamond, celui de Charlemagne, l’alphabet astrologique
et celui de la secrète philosophie. Cet ouvrage est donc aussi un traité des écritures secrètes
ou chiffrées, religieuses, politiques, militaires, diplomatiques ou sectaires. A part les
quelques défauts signalés, l’exemplaire est globalement correct. (Collection Bibliothèque
Ste Geneviève 4V804 INV 1831 ; Stanislas de Guaita-1056 ; Caillet-11159 ; Dorbon-5129 ;
Harvard-543).
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233 - Paul Valéry : Virgile illustré par Jacques Villon
Reliure mosaïquée de Madeleine Gras
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233 - [Villon] Paul Valéry : Les bucoliques de Virgile. Lithographies originales
en couleurs de Jacques Villon. Paris, Scripta et Picta, 1953 ; in-folio, pleine reliure de
Madeleine Gras, maroquin caramel orné d’un grand décor géométrique mosaïqué sur les
deux plats, assemblage de triangles de maroquin rose, citron, bleu, rose, gris et caramel
aux tons pastel rappelant les lithographies de Jacques Villon ; l’ensemble est éclairé par
des filets dorés horizontaux, ordonnés autour de l’axe central en forme de grille héxagonale,
avec à l’intérieur, des filets interrompus, donnant une impression d’éclats de lumière qui
scintillent ; les bords des plats et les côtés du dos sont décorés de fins listels de maroquin
de couleurs identiques aux plats ; les filets dorés qui viennent mourir sur le dos assurent
ainsi une heureuse liaison avec les plats qui sont doublés de daim couleur chair tout
comme les gardes ; tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés d’un seul
tenant, chemise demi maroquin caramel à bandes de recouvrement et plats simili placage
de bois clair, étui bordé (Gras) ; en tout, 45 lithographies aux couleurs pastel, dont une en
noir, y compris la vignette de titre, dessinées directement sur pierre par Jacques Villon,
couleur après couleur, ce qui a necéssité trois cent vingt pierres en tout, tirées par Mourlot
Frères. 
8 000 €
Edition originale de cette oeuvre qui a pris presque trois ans à Paul Valéry et première
édition magnifiquement illustrée par Jacques Villon. Tirage à deux cent quarante cinq
exemplaires sur vélin d’Arches (plus 24 sur Japon). L’édition a été établie par le Docteur
Roudinesco, Président de «Scripta et Picta» qui a publié quelques beaux livres. A part le dos
de la chemise très légèrement éclairci, l’ouvrage est en parfait état et cette pleine reliure à
décor pastel tout à fait agréable est une belle réalisation de Madeleine Gras
234 - [Voltaire] : Recueil de pièces fugitives en prose et en vers, par Mr. de V***. S.l.,
s.n., 1740 ; in-8, veau caramel glacé, dos à nerfs décoré et doré, pièce de titre grenat, filet
sur les coupes, roulette dorée d’intérieur, tranches rouges (reliure de l’époque) ; (2) ff. non
chiffrés de titre et avis des éditeurs, IV pp. de table, 223 pp. , (1 bl.) p. 
650 €
Cet ouvrage contient : Essai sur le siècle de Louis XIV ; Discours en vers sur l’Homme ; Odes
(Sur le fanatisme ; Pour messieurs de l’Académie
des sciences ; Sur la paix) ; Poésies diverses ;
Lettres familières ; Madrigaux ; Remarques
(sur le Temple du Goût), etc. Trois éditions
sont parues sous la même date: celle de Prault
à Paris, avec un fleuron de Boucher gravé par
Duflos, 275 pp. ; celle de Paris (Rouen ?), 224 pp.
et celle-ci, nettement plus rare, celle à 224 pp.
étant la plus connue (Bengesco, 2193). Jeroom
Vercruysse, dans le cataloque de l’Exposition
organisée à l’occasion du bicentenaire de la
mort de Voltaire, à Bruxelles, de juin à août
1978, raconte en détail (p. 83) l’histoire de ce
Recueil qui date en réalité de fin 1739 et dont
le premier texte est l’Essai sur le siècle de Louis
XIV, orthographié Louis XVI dans la Table
(erreur qui n’est pas reprise dans le texte), ce
qui plaide pour classer cette édition en tête ;
le Recueil fut saisi par la police et un arrêt du
Conseil, daté du 4 décembre 1739 ordonna sa
suppression. Voltaire protesta de l’honnêteté de
ses intentions dans une lettre du 1er décembre,
offrant de corriger le texte. Petites restaurations,
bon exemplaire dans l’ensemble.
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235 - Woodard (David) - Vaughan (William) : Relation des malheurs et de la
captivité, pendant deux ans et cinq mois, du capitaine David Woodard, et de
quatre de ses compagnons, dans l’isle de Célébès, située sous la ligne équinoxiale ; avec la
description de cette Isle, de ses productions, et des moeurs et coutumes de ses habitans ;
suivie de plusieurs récits intéressants de naufrages modernes. Traduit de l’anglais sur la 3e
édition. Avec le portrait du Capitaine Woodard et quatre planches et cartes gravées en taille
douce. (William Vaughan armateur anglais), Paris, Buisson (imprimerie Jeunehomme)
an XIV-1805 ; in-8, broché ; (4), 322 pp. , portrait en frontispice, planche dépliante
représentant 3 proas, bateau indigène et des armes et 2 cartes dépliantes, couverture
souple bleu uni. 
800 €
Edition originale de la traduction française ; la planche annoncée est une planche double
déchirée qui a été doublée. La dédicace et la longue introduction sont de William Vaughan
qui a donné cet ouvrage d’après les récits du capitaine David Woodard et autres. Le portrait
de Woodard est un profil pointillé dans l’esprit des «ombres chinoises». Bord des feuilles un
peu défraîchis au début et à la fin de l’ouvrage, sinon bon exemplaire dans l’ensemble.
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236 - Zola (Emile) : Lourdes. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1894 ; in-12, large demipercaline verte, dos lisse, fleuron doré et date en queue, pièce de titre grenat, couverture
jaune conservée, non rogné (P. Vié. C. Sevin) ; (4), 598 pp. 
900 €
Edition originale. Envoi autographe signé «A Henri Lavedan son dévoué confrère. Emile
Zola». Journaliste et auteur dramatique né à Orléans (1859-1940), Henri Lavedan
collabora au Figaro, au Gil Blas, à l’Echo de Paris, etc. Auteur de théâtre, il s’amusa
beaucoup à railler l’aristocratie, notamment dans Le Prince d’Aurec, rebaptisé plus tard
Les descendants, satire de la noblesse, accusée de frayer avec la haute finance juive, et au
moment de l’affaire Dreyfus, il rejoignit le camps anti-dreyfusard. La reliure est de Clovis
Sevin, successeur de Paul Vié. Bon état général.
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