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1 - SCHINDLER (Valentin) ; Lexicon Pentaglotton, Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, 

Talmudico-Rabbinicum, et Arabicum.  Joannis Jacobi Hennei. Hanovre, 1612. 

Fort in-folio (240 x 355 mm), (8) ff., 1992 colonnes, (76) ff., relié. Pleine peau de truie sur ais 

de bois estampée à froid avec fermoirs en laiton. Reliure d’époque. 

Edition originale de cet important ouvrage de l’orientaliste Valentin Schindler (1543-1604). 

C'est le premier dictionnaire comparatif des langues sémitiques dans lequel le vocabulaire 

hébreu et de quatre autres langues est traduit en latin. 

 

 

Très bel exemplaire en parfait état. Il 

est conservé dans une intéressante 

reliure monastique, avec une trace 

d’attache pour une chaîne sur l’un 

des plats. 

Armoiries non identifiées au centre 

des plats (ville de Vienne ?).                                          

                                                                                                 

                                                  1500 € 
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2 - CORNEILLE (Pierre) - Le théâtre de P. Corneille. Reveu et corrigé par l’autheur. Thomas 

Jolly. Paris & Rouen, 1664-1666, 4 parties. [Suivi de :] CORNEILLE (Thomas) ; Poëmes 

dramatiques. Thomas Jolly. Paris & Rouen, 1665-1666, 3 parties.  

6 volumes in-8 (162 x 115 mm), (2) ff., 709-(3) pp. ; (2) ff., 652-(4) pp. ; cxviii-(4)-703 pp. ; cxiv-

(4)-720 pp. ; xci-(3)-743 pp. & (2) ff., 252 pp. + 2f.bl., (2) ff., 401-(1) pp., reliés. Plein veau 

raciné, dos lisse orné de lyres et d’un fer spécial au lévrier au centre du dos, tranches jaunes. 

Reliure anglaise de la fin du XVIIIème siècle. Plusieurs mors fendillés sur la longueur, quelques 

petits accrocs ou griffures par endroits, coins frottés. En bon état dans l’ensemble, reliure 

solide. 

Première édition collective au format in-8 avec l’orthographe réformée. Ces deux recueils 

furent publiés pour être vendus ensemble. Notre exemplaire comprend la 3ème partie des 

poèmes dramatiques de Thomas Corneille reliée à la suite des 4 parties du théâtre de Pierre 

Corneille afin de former 6 volumes d’égale épaisseur.  

Pierre Corneille « s'est particulièrement occupé de l'orthographe, qu'il a voulu rendre plus 

rationnelle. Adoptant le système suivi depuis longtemps par les imprimeurs hollandais, il a 

introduit la distinction entre l'i et le j, entre l'u et le v ; mais là ne s'est pas arrêté sa réforme. Il 

a imaginé une distinction entre l's rond et l's allongé, a posé des règles nouvelles pour 

l'accentuation de l'è ouvert et de l'é fermé, ainsi que pour l'emploi des doubles lettres, etc. » 

(notice de la BnF pour l’édition du Théâtre de Pierre Corneille en 2 vols. in-folio chez Thomas 

Jolly, 1664). 
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Notre édition contient les mêmes pièces 

que l’édition in-8 de 1660, avec la toison 

d’or en plus. Elle compte un total de 48 

planches : 5 frontispices et 43 figures 

hors texte par Le Sueur, Chauveau, Le 

Doyen et Matheus. L’illustration est au 

complet, ce qui est rare. Tchemerzine 

signale que les gravures de la 4ème partie 

manquent souvent. Le tirage des 

gravures est beau et très contrasté. 

Exemplaire de choix, dans une reliure 

ancienne de qualité. Les dos sont ornés 

d’un joli fer au lévrier qui semble être le même que celui de l’ex-libris armorié au nom de 

Percival Lewis figurant dans chacun des volumes. Cet exemplaire fit le résultat de 160.000 

francs lors de la vente aux enchères de la bibliothèque Dr Lucien Graux le 21 mars 1958. 

Provenances : Percival Lewis, Docteur Lucien-Graux, 

docteur Perier avec Ex-libris.  

Réfs : Bibliothèque du Dr Lucien-Graux, sixième partie, 

lot n°66 ; Tchemerzine vol. 4, p. 121 ; Brunet TII, 279, 

287.                                                               2500 €                                                         
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3 - PRADON (Jacques) - Pirame et Thisbé tragédie. Henry Loyson. Paris, 1674. [relié avec :] 

Tamerlan ou la mort de Bajazet, tragédie. Jean Ribou. Paris, 1676. [relié avec :] Phèdre & 

Hippolyte, tragédie. Henry Loyson. Paris, 1677. 

In-12 (95 x 153 mm), (6) ff., 71 pp.; (5) ff., 70 pp., (1) f.; (6) ff., 71 pp., relié. Veau brun, dos à 

nerfs orné, roulettes sur les coupes. Coiffe de tête absente. Reliure d’époque. 

Recueil factice réunissant les trois premières pièces de Jacques Pradon, toutes en édition 

originale. Très rare. 

450 € 

4 - BRUSLE DE MONTPLEINCHAMP, FURETIERE et LA FONTAINE - Esope en belle humeur ou 

dernière traduction et augmentation de ses fables en prose, et en vers. François Foppens. 

Bruxelles, 1700. 

Deux tomes reliés en un volume in-12 (152 x 95 mm), 224 pp. + 208 pp., (8) ff. Plein maroquin 

rouge, dos lisse orné, triple filet doré en encadrement des plats, coiffes guillochées, filets 

dorés sur les coupes, roulettes en encadrement des contreplats, tranches dorées. 

Florilège de 322 fables à la manière d’Esope. Barbier les attribue à Bruslé de Montpleinchamp 

qui aurait collaboré avec Furetière et La Fontaine dont on trouve plusieurs fables dans ce 

recueil. 

Elle est illustrée d’un frontispice et de 

161 gravures à l’eau forte à mi-

page.  Exemplaire du premier tirage, 

avec les figures gravées par Harrewyn à 

partir de la page 55, conforme à la 

description de Cohen. 

Très bel exemplaire conservé dans une 

fine reliure en maroquin rouge du 

milieu du XVIIIème siècle en parfait 

état. Quelques rousseurs, plus 

prononcées en fin de volume. Petites 

taches d’encre marginales pages 20 et 

98. 

2200 € 
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5 - RANCHIN (Henri) & LE MAIRE (Charles) ; Les pseaumes de David traduits littéralement en 

vers françois, par Monsieur Ranchin, conseiller du Roy en sa cour des comptes, aydes & 

finances de Montpellier. Et mis en musique a I. II. et III. Parties, par Monsieur Le Maire, 

ordinaire de la musique du Roi. Chez Florentin & Pierre Delaulne. Paris, 1700. 

Petit in-8 (100 x 165 mm), (3) ff., 150 pl., relié. Veau havane, dos à nerfs orné, tranches 

mouchetées, roulette sur les coupes. Coiffe de tête arasée, mors inférieur du premier plat 

fendu sur 2 cm, tache sombre en bas du dos. Très bon état par ailleurs. Rogné un peu court en 

tête. 

Ouvrage entièrement gravé mis à part les quatre premiers feuillets. Il comprend 150 planches 

de partitions gravées à l’eau forte. 

Il s’agit d’une version en vers français des psaumes de David donnée par Henri Ranchin et 

mise en musique par Charles Le Maire qui avait la charge de chantre ordinaire de la musique 

de la chapelle depuis 1682. 

Ce livre semble rare, la BnF en possède deux exemplaires dont un relié en deux volumes 

possédant également 150 planches. Nous avons pu en localiser deux autres, l’un à la BM de 

Lyon et l’autre dans une université américaine. Cette version ne semble pas avoir été 

réimprimée par la suite. 

Intéressante provenance de la bibliothèque de la Maison Royale de St Louis à St Cyr (ex-libris 

gravé par Giffart, graveur du Roy). Il s’agissait d’un pensionnat pour jeunes filles créé en 1686 

à la demande de madame de Maintenon, cet établissement avait vocation à accueillir les 

jeunes filles de la noblesse désargentée. Il ferma définitivement ses portes peu après la 

Révolution, en mars 1793.                                                                                                    600 € 
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6 - GRIMAREST, (Jean Léonor Le Gallois, Sieur de) ; traité du récitatif dans la lecture, dans 

l’action publique, dans la déclamation et dans le chant. Le Fèvre, Ribou. Paris, 1707. 

In-12 (103 x 167 mm), (12) ff., 232 pp., (4) ff., relié. Veau havane, dos à nerfs orné, tranches 

mouchetées. Coiffe supérieure arasée. 

Edition originale de cet excellent traité écrit par le premier biographe de Molière. A contrario 

de sa Vie de Molière, ce traité de l’art oratoire est fort estimé. Grimarest explique d’ailleurs 

dans la préface que “Ce livre doit sa naissance à la critique que l’on a faite de la Vie de Molière; 

dans laquelle on me reproche de la présomption sur ce que j’ai avancé touchant l’action du 

Théâtre.”. 

Ce traité est nouveau par le fait qu’il aborde de manière exhaustive les différentes expressions 

du “récitatif”, la lecture, la déclamation, la prononciation du discours, l’action de l’avocat et le 

chant. La première partie de l’ouvrage est consacrée aux accents et à la ponctuation. 

Rare. Bel exemplaire en reliure d’époque.                                                                            600 € 

 

7 - [Manuscrit] Cours de physique. s.d. (c. 

1710). 

In-4 (170 x 230 mm), 151 ff., non folioté, 

relié. Vélin rigide avec titre manuscrit au 

dos. Reliure d’époque. 

Cours de physique manuscrit, en latin, 

ayant appartenu à Jean-Pierre Dumoret 

qui fut plus tard Intendant des eaux 

minérales de Bagnères. Une grande partie 

du texte est consacrée à l’astronomie. Le 

volume est illustré de quatre croquis dont 

un beau et grand hors texte figurant le 

système de Copernic. 

900 € 
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8 - RACINE (Jean) & BOILEAU (Nicolas) - Campagne de Louis XIV. Avec la comparaison de 

François I avec Charles-Quint. Mesnier. Paris, 1730. 

In-12 (95 x 155 mm), (1) f., vii-265 pp., (2) ff., relié. Plein veau granité, dos à nerfs orné, 

tranches rouges. Petits manques en coiffe de tête, 3 petits trous de vers en bas du dos, coins 

légèrement frottés. 

Edition originale posthume, très rare.  

L’histoire du manuscrit original est mouvementée. Il devait s’agir d’un précis historique qui 

aurait dû accompagner un livre illustré à la gloire de la France triomphante de la guerre de 

Hollande. Tâche que le Roi confiât à ses historiographes d’alors, Jean Racine et Nicolas Boileau. 

Mais le projet ne vit jamais le jour. 

Le manuscrit resta dans les cartons de Racine jusqu'à sa mort et passa ensuite dans les mains 

de Boileau puis dans celles de Valincour, ami des deux auteurs, avec tous les autres documents 

relatifs à l’histoire du Roi. En 1726 la maison de Valincour prit feu et tous ces précieux 

documents périrent. Fort heureusement, le manuscrit put échapper aux flammes car il avait 

été confié à l’Abbé Vatry qui travaillait au journal des Savants. Après la mort de Valincour en 

1730, le manuscrit tomba entre les mains du libraire Mesnier qui le fit imprimer la même 

année en l’attribuant faussement à Pélisson. 

Ref : Œuvres de Racine, T V. Lefèvre et Furne, Paris, 1844. p. 463.                                  1000 € 

9 - VOLTAIRE - Lettes écrites de Londres sur les anglois et 

autres sujets. Suivant la copie imprimée à Londres. Chez 

Etienne Ledet, et compagnie. Amsterdam, 1735. 

In-8 (135 x 202 mm), (4) ff., 216 pp., (8) ff. (table), relié. 

Cartonnage d’attente écru, dos muet avec étiquette de 

cotation. Non rogné. 

Edition donnée par Etienne Ledet, l’imprimeur de Voltaire à 

Amsterdam. On connaît de cet imprimeur l’édition originale 

des Éléments de la Philosophie de Newton (1738), une édition 

des œuvres de Voltaire (1738) et l’édition originale de Le 

fanatisme, ou Mahomet le prophète, tragédie (1743). 
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Elle est faite d'après l’édition française imprimée à Londres (Bâle, 1734) dont elle reproduit la 

préface. Cette édition était établie d’après le manuscrit original en français que Voltaire avait 

envoyé à Thieriot pour qu’il le traduise et l’imprime en anglais (letters concerning the english 

nation. C. Davis and A. Lyon (Londres), 1733.). 

Plaisant exemplaire à toutes marges, conservé dans son cartonnage d’attente. Rare. 

250 € 

10 - SOUMILLE (Abbé Bernard-Laurent) - Le grand Trictrac ou méthode facile pour 

apprendre sans maitre la marche, les termes, les règles, et une grande partie des finesses de 

ce jeu, enrichie de 270 planches ou figures, avec les décisions des cas particuliers. Chez 

Antoine Girard & Dominique Seguin. Avignon, 1738. 

In-8 (125 x 198 mm), (8) ff., 320 pp., relié. Basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges. 

Reliure d’époque. Coiffes manquantes, coins percés, petits manques de cuir sur les coupes et 

petites épidermures sur les plats. 

Edition originale de ce traité très complet qui fut plusieurs fois réimprimé au XVIIIème siècle. Il 

est illustré de très nombreux bois gravés dans le texte et d’une jolie gravure naïve en 

frontispice. 

Petit manque de papier en marge supérieure du frontispice. 

250 € 
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11 - DEIDIER (Abbé Daniel) - Le parfait ingénieur françois ou la fortification offensive et 

défensive contenant la construction, l’attaque et la défense des places régulières et 

irrégulières, selon les méthodes de Monsieur Vauban, & des plus habiles auteurs de l’Europe 

qui ont écrit sur cette science. Nouvelle édition. Charles-Antoine Jombert. Paris, 1742. 

In-4 (195 x 260 mm), xiv-(2)-336 pp., (2) ff., relié. Veau havane marbré, dos à nerfs orné, filets 

à froid sur les plats, tranches rouges. Reliure d’époque. Un coin percé, accrocs aux coiffes avec 

petits manques, dos un peu frotté. Pâle mouillure angulaire sur les 30 premiers feuillets. Bon 

état par ailleurs. 

Seconde édition augmentée de ce bon traité sur les fortifications du mathématicien et 

professeur à l'école d'artillerie de la Fère, Daniel Deidier (1698-1746). L’illustration se compose 

d'un frontispice d'après Cochin fils, d'un fleuron sur le titre, d'un bandeau armorié, de 4 

bandeaux historiés d'après Sébastien le Clerc (2 répétés), d'un cul-de-lampe ornementé à la fin 

de la 1ère partie et de 50 planches dépliantes. 

600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

12 - [BRUCOURT Charles-François-Olivier Rosette, Chevalier de] - Essai sur l´éducation de la 

Noblesse. Durand. Paris, 1747. 

2 volumes in-12 (105 x 164 mm), xiv-(2)-367 pp., (17) ff. & (4) ff., 360 

pp., (15) ff., reliés. Plein veau fauve, dos à nerfs richement orné, filet 

à froid en encadrement des plats, filet doré sur les coupes et roulette 

en encadrement des contreplats, coiffes et nerfs guillochés. Tranches 

rouges. Reliure d’époque. 

Edition originale. Ouvrage didactique à destination de la jeune 

noblesse que l´auteur considérait comme dissipée. Des sujets très 

variés y sont abordés : choix du précepteur, sujets d’étude, art de la 

négociation, éloquence, religion, etc. 

Bel exemplaire, conservé dans une jolie reliure d’époque. Quelques 

rousseurs, sans excès.                                                                        350 € 

13 - MACQUER (Dr. Pierre-Joseph) - Elemens de Chymie-pratique, contenant la description 

des opérations fondamentales de la Chymie, avec des Explications & des remarques sur 

chaque Opération. Chez Jean-Thomas Herissant. Paris, 1751. 

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

ff., 574 pp., reliés. Plein veau fauve marbré, dos à nefs orné, 

tranches rouges. Reliure d’époque. 

Edition originale. Titre des sections : Des opérations qui se font sur 

les substances salines-minérales ; Des opérations qui se font sur les 

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

opérations qui se font sur les substances végétales qui n’ont pas subi 

la fermentation ; Des opérations qui se font sur des substances 

végétales fermentées ; Des opérations qui se font sur les substances 

animales. 

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

plantes de Paris et membre de l'Académie des sciences. Ses ouvrages ont longtemps été des 

textes de référence, particulièrement son « Dictionnaire de la chymie ». On lui doit 

notamment la découverte du secret de fabrication de la porcelaine dure en 1668, qui fût 

exploité dès 1770 par les manufactures de Sèvres. 

Bel exemplaire.                                                                                                                         400 € 
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14 - [HOLBACH Paul Heinrich Dietrich, baron d'] NERI (Antonio), MERRET (Christopher), 

KUNCKEL (Johannes) - Art de la verrerie. Durand & Pissot. Paris, 1752. 

In-4 (200 x 255 mm), lv-629 pp., (1) f., relié. Veau fauve marbré, dos à nerfs orné, filets à froid 

en encadrement des plats, tranches rouges. Reliure d’époque. Premier mors fendu en tête sur 

1cm environ, petite trace de mouillure angulaire affectant la page de titre et les feuillets de la 

préface. Très bon état par ailleurs. 

Première édition française de cette compilation sur la verrerie donnée par le baron d’Holbach 

des traités d’Antoine Neri, de Christopher Merret et de Johannes Kunkel. Il s’agit du meilleur 

ouvrage ancien sur le sujet. 

Comprend 16 planches dépliantes, et quelques petits bois gravés in-texte. 

Exemplaire conservé dans une jolie reliure d’époque décorative en bon état. 

1200 € 
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15 - LINNE (Carl Von) - Systema naturae; sistens regna tria naturae in classes et ordines, 

genera et species redacta, tabulisque aeneis illustrata. Accedunt vocabula gallica. Theodorum 

Haak. Leyde, 1756. 

In-8 (120 x 200 mm), (4) ff., 227 pp., (14) ff., viii pl., relié. 

Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, roulettes sur les 

coupes. Petits défauts d’usage. Reliure d’époque. 

Edition se rapprochant de la sixième édition, et augmentée de 

quelques ajouts botaniques et entomologiques d’après 

Charles de Geer et Réaumur. (Stöver, D.H. The life of Sir 

Charles Linnaeus ... tr. ... by Joseph Trapp. London, 1794. p. 

322.) 

8 planches reliées en fin de volume. 

500 € 

16 - VOLTAIRE - Histoire de la Guerre de MDCCXLI. Par Mr de Voltaire. A la Haye, 1756. 

2 volumes in-12 (110 x 170 mm), (2) ff., 211 pp. & (2) ff., 155 pp., broché. Couverture de papier 

peigné avec pièces de titre et de cotation en papier. Dos passés, frottements. Bel état par 

ailleurs. 

Récit de la Guerre de succession d’Autriche que Voltaire 

écrivit alors que l’on venait de lui donner la charge 

d’Historiographe du Roi. Le manuscrit fut dérobé en 1755 par 

le marquis de Ximénès et fut vendu au libraire Prieur. Il 

n’existe que deux éditions de l’Histoire de la guerre de 1741, 

l’une de 1755 sans nom d’auteur et celle-ci datée de 1756 

avec la mention de Voltaire. Etant donné les conditions floues 

dans lesquelles parurent ces éditions, il est difficile d’affirmer 

la primeur de l’une ou de l’autre. Rare. 

Plaisant exemplaire, broché. Condition rare. 

Refs : Bengesco (Georges), Voltaire bibliographie de ses Œuvres (Krauss reprint, 1977). T1, p. 

363-365. 

200 € 
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17 - DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) - Eléments d'agriculture. Chez H.L. Guérin. Paris, 

1762. 

2 volumes in-12 (100 x 170 mm), xxiv-499 pp. & viii-410 pp., reliés. Veau havane marbré, dos à 

nerfs orné, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Edition originale de cet ouvrage né de la volonté de Duhamel du Monceau de proposer aux 

cultivateurs un texte concis qui expose clairement les principaux éléments du métier. Ces 

volumes exposent les théories personnelles et innovantes de l’auteur, notamment inspirées 

des travaux de l’agronome anglais Jethro Tull. 

L’illustration se compose de 14 

planches dépliantes qui 

proposent une riche iconographie 

des outils et des pratiques de 

l'agriculture au dix-huitième 

siècle. 

Bel exemplaire, très frais. 

Quelques planches mal repliées. 

450 € 

18 - BONNET (Charles) - Considérations sur les corps organisés. Marc-Michel Rey. 

Amsterdam, 1762. 

2 volumes in-8 (130 x 210 mm), xlii-(2)-274 pp. & xx-328 pp., reliés. 

Basane fauve marbrée, dos lisse orné, roulette dorée sur les 

coupes, tranches marbrées. Reliure d’époque. Petit manque à la 

coiffe du tome I. 

Edition originale de cet important traité d’embryologie du 

naturaliste genevois Charles Bonnet. Il est considéré comme l’un 

des pères de la biologie moderne, il fut le premier à utiliser le 

terme d'Evolution en biologie. 

Exemplaire élégamment relié, en parfait état de conservation. 

500 € 
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19 - FORMEY (Johann Heinrich Samuel) - Principes élémentaires 

des belles-lettres. Nouvelle édition, augmentée par l’auteur avec 

des réflexions sur les spectacles. Chez J.H. Schneider. Amsterdam, 

1763. 

In-12 (100 x 170 mm), 272 pp., relié. Veau blond, dos à nerfs orné, 

roulette dorée sur les coupes. 

Il s’agit d’un manuel regroupant de nombreuses définitions et 

exemples nécessaires pour l’étude des belles-lettres. 

Exemplaire ayant appartenu à l’homme 

de lettres et bibliographe Adrien Joseph 

Havé (1740-1817) avec son supra ex-libris 

doré dans un compartiment ovale situé 

en bas du dos. Quelques feuillets brunis. 

Très belle reliure d’époque, en parfait 

état.                                                                                                         

150 € 

 

 

20 - ROUSSEAU (Jean-Jacques) - Jean Jacques Rousseau citoyen de Genève à Christophe de 

Beaumont, Archevêque de Paris, Duc de St. Cloud, Pair de France, Commandeur de l’Ordre du 

St. Esprit, Proviseur de Sorbonne, etc. Chez Marc Michel Rey. Amsterdam, 1763. 

Petit in-8 (100 x 167 mm), 1 f., XL-143 pp., relié. Cartonnage d’attente gris, dos muet. Manque 

de carton au dos à l’endroit du titre. 

Contrefaçon de l’édition originale qui parut la même année. Il s’agit de la réponse au 

mandement émis à l’encontre de l’Emile par l’archevêque de Paris. 

Ref : Dufour (Théophile). Recherches bibliographiques sur les œuvres imprimées de J.-J. 

Rousseau. Notice 218. 

150 € 
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21 - ROUSSEAU (Jean-Jacques), HUME (David), VOLTAIRE et divers - Recueil factice de six 

pièces dont quatre concernent la querelle entre Hume et Rousseau. 

2 volumes in-12 (95 x 163 mm), xlvii-143 pp. ; viii-206 pp. & xiv-127 pp. ; (1) f., 88+31 pp. ; 44 

pp. ; 32 pp., reliés. Basane marbrée, dos lisse orné avec pièce de titre en maroquin rouge et de 

tomaison en maroquin vert. Tranches mouchetées de rouge. Reliure d’époque. Petites 

épidermures (peu nombreuses) sur les plats du tome II et une recollée sur un plat du tome I. 

• ROUSSEAU (Jean-Jacques) ; Lettre à Christophe de Beaumont. Marc-Michel Rey, 

1763. xlviii-143 pp. Edition à la date de l’originale, chez le même éditeur. [Dufour, 

220]. Il s’agit de la réponse au mandement émis à l’encontre de l’Emile par 

l’archevêque de Paris. Rare. 

• FORMEY (Johann Heinrich Samuel); L’esprit de Julie ou extrait de la nouvelle 

Héloïse, ouvrage utile à la société et particulièrement à la jeunesse. Chez Jean 

Jasper. Berlin, 1763. viii-206 pp. Nouvelle édition, parue un an après l’originale. Il 

s’agit d’une compilation de passages choisis du roman de Rousseau, vouée à donner 

à la jeunesse une version expurgée des passages jugés subversifs. 

• HUME (David) ; Exposé succinct de la contestation qui s'est élevée entre M. Hume 

et M. Rousseau. Londres, 1766. xiv-127 pp. Edition originale de la traduction 

française. Hume y expose plusieurs lettres de Rousseau qui lui sont adressées ainsi 

que la fameuse “Lettre du roi de Prusse à J.-J. Rousseau” de Horace Walpole qui fut à 

l’origine de la querelle. 

• Précis pour M. J.J. Rousseau en réponse à l’exposé succinct de M. Hume, suivi 

d’une lettre de Mme D*** (Latour de Franqueville) à l’auteur de la justification de 

M. Rousseau. S.l. (Paris), 1767. (1) f., 88+31 pp. Edition originale. *Ouvrage écrit en 

réponse à l’Exposé succinct de Hume, manifestement en faveur de Rousseau. Il 

contient la lettre de Mme de La Tour-Franqueville, une fervente admiratrice de 

Rousseau avec laquelle il entretenait une correspondance. ***Rare. [ref : Barbier 

TIII, 986] 
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• [VOLTAIRE] ; Le docteur Pansophe, ou lettres de monsieur de Voltaire. Londres 

(Paris), 1766. 44 pp. Première édition française après l’édition anglaise (A letter 

from M. Voltaire to M. Jean-Jacques Rousseau. London, J. Payne, 1766.). Lettre 

attribuée à Voltaire et adressée à Rousseau au sujet de la querelle avec Hume. Rare. 

• VOLTAIRE (attribué à); Notes sur la lettre de monsieur de Voltaire à monsieur 

Hume par M. L…. 32 pp. Edition originale. Rare. [ref : œuvres de voltaire. Garnier, 

1879, tome 26 (p. 35-46). (Avertissement de Beuchot)]. 

Jolie reliure d’époque en basane marbrée au motif atypique.  

700 € 
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22 - PATTE (Pierre) - Monumens érigés en France à la gloire de Louis XV, précédés d’un 

tableau du progrès des Arts & des Sciences sous ce règne, [..] ; et suivis d’un choix des 

principaux projets qui ont été proposés, pour placer la statue du Roi dans les différens 

quartiers de Paris [..]. Chez L’auteur, Dessaint & Saillant. Paris, 1765. 

In-folio (300 x 438 mm), (2) ff., 232 pp., (1) f., relié. Veau écaille, dos à nerfs richement orné, 

triple filet doré en encadrement des plats avec armes frappées au centre, filet doré sur les 

coupes, roulette en encadrement des contreplats, tranches dorées. Reliure d’époque. Coiffes 

et coins habilement restaurés, tâche au premier plat. 

Edition originale de cet important 

ouvrage de l’architecte Pierre 

Patte. Après une première partie 

qui dresse le tableau des grandes 

avancées dans les sciences et les 

arts sous le règne de Louis XV, le 

livre décrit les différents 

aménagements urbanistiques 

réalisés à la gloire du Roi. Outre la 

place Louis XV à Paris, on peut citer 

l’église de la Madeleine et les 

grands bâtiments qui l’entourent, la 

place royale de Bordeaux, de 

Valenciennes, Nancy, Reims et 

Rouen. Le tout est illustré de 57 

planches hors texte dont de 

nombreuses dépliantes figurant 

des plans détaillés, élévations de 

façades, statues et autres 

éléments particuliers. 

Mais ce que ce volume à de plus 

remarquable, c’est la dernière 

partie consacrée aux projets non 

réalisés. Le plan général de Paris 

qui ouvre cette dernière partie, 

montre la diversité des projets proposés lors du premier concours de 1748, où pour fêter la 

guérison récente du roi Louis XV on avait demandé aux meilleurs architectes de proposer un 

projet sur le terrain de leur choix. De cette manière, Patte montre à ses contemporains une 
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vision résolument moderne de l’urbanisme, où de grandes voies rectilignes partent des places 

et traversent les quartiers anciens pour reconfigurer la ville. Dans son propre projet il 

proposait le rattachement de l’île de la Cité à l’île Saint-Louis. 

Précieux exemplaire ayant appartenu à la comtesse du Barry, dernière favorite de Louis XV, 

relié à ses armes. 

Nous avons pu consulter le catalogue manuscrit de sa bibliothèque, conservé à la bibliothèque 

de l’Arsenal et numérisé sur Gallica, ainsi que la notice du bibliophile Jacob dans l’édition de 

1874. Le présent ouvrage apparaît au recto du 5ème feuillet du catalogue manuscrit et à la 

page 32 de l’édition 19ème. 

En 1771, peu après son installation dans son second appartement entièrement rénové pour 

elle au troisième étage du château de Versailles, la comtesse du Barry, qui avait eu vent de la 

célèbre bibliothèque de la marquise de Pompadour eut pour humeur d’acquérir à grands frais 

la sienne. En plus d’avoir fait venir les livres déjà en sa possession à Versailles, elle missionna 

un libraire parisien, à qui elle ordonna pour la somme de cinq mille livres de lui livrer au plus 

tôt une bibliothèque entière reliée en maroquin rouge à ses armes. Cette collection 

improvisée comprenait à peu près tout ce qui devait composer la bibliothèque d’un honnête 

homme : ouvrages de morale, d’histoire, de voyages, et pour la plus grande partie des 

ouvrages de littérature parmi lesquels le libraire facétieux avait pris soin d’insérer plusieurs 

textes érotiques. 
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Le présent exemplaire provient des volumes qui étaient déjà en sa possession avant son 

arrivée à Versailles, cela ne pose donc aucun problème qu’il soit relié en veau et non en 

maroquin. Dans le catalogue manuscrit, les volumes qui faisaient déjà partie de sa collection 

sont aisément reconnaissables par le fait que les espaces dédiés au prix d’achat du livre et de 

la reliure sont laissés blancs. 

Le fer utilisé pour les armoiries se rapproche du fer n°18 (pl. 657) cité par OHR. On a pu 

trouver la trace d’un fer identique sur un ouvrage passé en vente aux enchères : SABBATHIER 

(Fr.). Les Mœurs, Coutumes et Usages des anciens peuples pour servir à l’éducation de la 

jeunesse […], 3 vols. in-12. Mar. r. (vente Alde. Le 10 juin 2015, Salle Rossini. Vendu 5000 € 

hors frais). 

Refs : Catalogue des livres de Madame du Barry. Reproduction du catalogue manuscrit avec 

des notes et une préface par P. L. Jacob bibliophile. Auguste Fontaine. Paris, 1874.; Manuel de 

l’amateur de reliures armoriées françaises. Cinquième série. Eugène Olivier, Georges Hermal, 

R. de Roton. Ch. Bosse. Paris, 1925. 

6500 € 
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23 - LACASSAGNE (Joseph) - Traité général des élémens du chant dédié à Monseigneur Le 

Dauphin. Chez l’auteur. Paris, 1766. 

In-8 (147 x 214 mm), (4) ff., 188-(4) 

pp., relié. Vélin vert, dos lisse avec 

titre doré, tranches rouges. Reliure 

d’époque. Plats un peu voilés, mors 

fendus au premier plat. Déchirure sur 

6 cm avec légère atteinte à la planche 

page 143. 

Édition originale de ce traité de chant 

dédié au Dauphin. Il a la particularité 

d’être entièrement gravé, on trouve à 

la fin du volume une double page où 

sont tracées sur fond noir des portées 

blanches.         

400 € 

24 - BERGERAT - Plaidoyers pour et contre J.J. Rousseau et le docteur D. Hume, l’historien 

anglois, avec des anecdotes intéressantes relatives au sujet. Chez Dufour. Paris, 1768. 

In-12 (100 x 168 mm), 298 pp., relié. Plein veau marbré, dos lissé orné, 

tranches rouges. Reliure d’époque. 

Ouvrage de controverse peu commun autour de la querelle qui opposa 

Hume et Rousseau. 

En 1765, après la publication des Lettres écrites de la montagne, 

Rousseau est contraint de quitter la Suisse et gagne l’Angleterre le 4 

janvier 1766 à l’invitation de David Hume. Après la publication d’un 

pamphlet satyrique à son encontre il se persuade que David Hume est au 

centre d'un complot dirigé contre lui. Il refuse alors la pension que le Roi 

d’Angleterre devait lui accorder grâce à Hume et se fâche définitivement 

avec ce dernier. C’est alors que démarre un grand scandale dans les 

salons parisiens, qui s’étendit peu après à la sphère publique. 

Bel exemplaire, joliment relié et bien conservé.                                   150 € 
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25 - BILLARDON DE SAUVIGNY (Edme-Louis) - Histoire amoureuse de Pierre Le Long et de sa 

très-honorée dame Blanche Bazu. Nouvelle édition. Précédée d’un discours sur la langue 

Françoise par M. de Sauvigny. Londres, 1768. 

In-8 (120 x 185 mm), xxx-(2)-124 pp., relié. Veau 

marbré, dos lisse orné avec pièce de titre en 

maroquin rouge. Filet à froid en encadrement des 

plats, tranches rouges, filet doré sur les coupes. 

Coiffe de tête légèrement frottée. 

Nouvelle édition qui parut 3 ans après l’édition 

originale, elle est augmentée d’un discours de 

l’auteur sur les progrès de la langue française. 

Roman à succès de la fin du XVIIIème siècle 

d’inspiration médiévale, il est l’un des précurseurs 

ce que l’on appellera plus tard le style Troubadour. 

Elle est illustrée d’un frontispice et de trois 

vignettes en en-têtes des chapitres non signés. 

Les 28 dernières pages comprennent les planches 

de musique gravées d’après Philidor (aussi connu 

pour être le plus grand joueur d’échecs de son 

temps) et Albanaise. 

Bel exemplaire. 200 € 

 

26 - LE ROUGE (Georges-Louis), SAUGRAIN (Claude Marin) & PIGANIOL DE LA FORCE (Jean-

Aimar) - Curiosités de Paris, de Versailles, Marly, Saint-Cloud, et des environs. Nouvelle 

édition. [et pour le tome III :] Nouveau voyage de France, géographique, historique et curieux 

[…]. Chez les libraires associés. Paris, 1771. 

3 volumes in-12 (103 x 174 mm), (1), vi-480 pp.; (1), 472 pp. & 444 pp., (6) ff., reliés. Veau 

fauve marbré, dos à nerfs orné avec pièces de titre en maroquin rouge, tranches marbrées. 

Reliure d’époque. Discrètes restaurations sur quelques-unes des planches dépliantes. 

Nouvelle édition très augmentée de ce guide qui décrit les monuments et quartiers 

remarquables de Paris et sa région, il comprend à la fin du tome II une Table alphabétique des 

noms des rues de Paris avec les quartiers où elles sont situées. 
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Le troisième volume est un guide du voyageur en France. Il donne plusieurs itinéraires avec les 

routes à suivre et décrit les monuments importants des principales villes. 

Le tout est illustré d’un frontispice, d’une grande carte dépliante (carte de France à l’usage 

des voyageurs) et de 42 planches pour la plupart dépliantes. 

Bel exemplaire.                                                                                                                              700 € 

27 - DIDEROT (Denis) & d'ALEMBERT (Jean Le Rond) - Encyclopédie ou dictionnaire raisonné 

des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres. Mis en ordre et 

publié par M. Diderot, en quant à la partie Mathématique, par M. D’Alembert. Troisième 

édition. Jean-Léonard Pellet, Genève. Société Typographique, Neuchatel. 1778-1779. 

39 volumes in-4 (205 x 258 mm), reliés. Basane marbrée, dos à nerfs orné avec pièces de titre 

et de tomaison, filets dorés sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. Epidermures 

plus ou moins prononcées sur les plats, défauts mineurs à quelques coiffes. Traces de 

mouillures anciennes aux volumes 12 et 35. Bon état général. 

Troisième édition (ici dans le tirage avec la mention de “troisième édition”, à la date de 1778), 

première au format in-quarto, après l’édition originale in-folio et la réimpression genevoise 

de 1771. 

La présente édition comporte 36 volumes de texte et 3 volumes de planches, pour un total de 

448 planches simples, doubles ou triples. En outre, on compte dans le premier volume, deux 

portraits gravés d’après Cochin, de Denis Diderot et Jean d’Alembert, 12 tableaux dépliants, 
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qui sont répartis dans les volumes de texte, ainsi qu’une planche d’horlogerie dans le volume 

36. 

L’édition in-quarto de Pellet eut une grande importance pour la diffusion des idées des 

encyclopédistes en cette fin du XVIIIème siècle. Bien moins volumineuse et surtout moins 

coûteuse que son aînée, elle fut de ce fait accessible à une élite intellectuelle aisée mais bien 

moins fortunée que les grands seigneurs qui pouvaient acquérir l’édition originale. Pour faire 

baisser le prix de souscription, les éditeurs ont dû réduit le format et le nombre de gravures. 

Cependant, l’intégralité du texte a été conservé, ainsi que le contenu des quatre volumes de 

suppléments à l’Encyclopédie (1776-1777). Le succès fut au rendez-vous, et l’on dépassa les 

8000 souscripteurs, contre environ 4000 pour la première édition. 

Bel exemplaire, en reliure homogène 

Refs: Les mots et les images: Raymond Brin. L’Encyclopédie, le projet de Diderot et la stratégie 

des éditeurs. Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine. Année 1988. pp. 637-651.; Brunet. 

Manuel du Libraire et de l’amateur de livres. Rosenkilde et Bagger. 1966. TII, col. 700. 

6000 € 
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28 - MONTAIGNE - Les essais de Michel seigneur de 

Montaigne. Nouvelle édition. Amsterdam, aux dépens de 

la compagnie. 1781. 

3 forts volumes in-12 (110 x 170), lxxx-(4)-543 pp.; (2) ff., 

820 pp. & (2) ff., 663 pp., reliés. Basane mouchetée, dos 

lisse orné de roulettes dorées avec pièce de titre en 

maroquin fauve, filet à froid en encadrement des plats, 

coiffes et coupes guillochées. Reliure d’époque. 

Elégante édition lyonnaise à l'adresse fictive 

d'Amsterdam. Portrait de Montaigne en frontispice du 

premier volume.  Bel exemplaire.                 400 €                                                

29 - PARMENTIER (Antoine-Augustin) - Recherches sur les végétaux nourrissans, qui, dans 

les temps de disette, peuvent remplacer les aliments ordinaires, avec de nouvelles 

observations sur la culture des Pommes de terre. Imprimerie royale. Paris, 1781. 

In-8 (197 x 130 mm), (1) f., xvi-599 pp., 1 pl., relié. Veau marbré, dos à nerfs orné avec pièce de 

titre en maroquin rouge, filet à froid en encadrement des plats, tranches mouchetées bleues. 

Reliure d’époque. Petite trace de mouillure dans la marge supérieure, petit manque de cuir à 

la coiffe de tête. 

Edition originale de ce célèbre traité sur la pomme de terre de 

Parmentier. Il est une refonte augmentée du Mémoire qui a 

remporté le prix de Besançon en 1772. Une planche dépliante 

représentant le « moulin-râpe », machine inventée par Parmentier 

pour extraire l’amidon des pommes de terre. 

Très bel exemplaire de ce livre important et recherché.     1200 € 
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30 - Exercice de physique dédié A messire André-Paul de Louvicou […] De l’imprimerie de 

Sibié, imprimeur du Roi, de la ville et du collège. Marseille, 1782. 

In-4 (190 x 235 mm), 20+26 pp., relié. Maroquin rouge, dos lisse orné “à la grotesque”, 

dentelle réalisée aux petits fers en encadrement des plats avec armes au centre, roulette 

dorée sur les coupes. Reliure d’époque. Trois petites taches au second plat. Excellent état. 

Réunion de deux plaquettes qui présentent des cours et exercices de physique donnés aux 

élèves de la ville de Marseille le 22 mai et le 31 juillet 1782 dans la salle du collège de 

Marseille. Ils sont dédiés au maire André-Paul de Louvicou et aux échevins et assesseurs de la 

ville. Nous n’avons trouvé trace nulle part ailleurs de ces deux publications. La première des 

deux plaquettes est imprimée sur grand papier. 

Très belle reliure en maroquin rouge aux armes de la ville de Marseille.                       1200 € 
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31 - RAYNAL (Abbé) - Œuvres. Chez J. L. Pellet. Genève, 

1784. 

4 volumes in-8 (130 x 200 mm), xii-339 pp.; (3) ff., 372 pp.; 

(2) ff., iv-414 pp. & (2) ff., 416 pp., reliés. Basane porphyre, 

dos à nerfs orné avec pièces de titre et de tomaison en 

maroquin vert. Tranches mouchetées bleues, roulettes 

dorées sur les coupes. 

Edition originale collective. Vol I : L'Histoire de 

Stadhoudérat, vol II : L'Histoire du Parlement d'Angleterre, 

vols III & IV : Mémoires politiques. 

Bel exemplaire, reliure décorative.                                450 € 

32 - RACINE (Jean) - Œuvres. Imprimerie de Didot l’ainé. Paris, 1784. 

5 volumes in-18 (83 x 138 mm), 267 pp., 265 pp., 280 pp., 266 pp & 195 pp., (3) ff., reliés. 

Maroquin rouge à grain long, dos lisse orné aux petits fers d’un décor dit “aux mille points”, 

plats décorés d’un jeu de filet doré formant des motifs géométriques, roulette sur les coupes 

et en encadrement des contreplats, gardes de soie moirée bleue. Tranches dorées. 

Edition au format grand in-18 imprimée sur papier vélin. Elle fait partie de la "Collection des 

auteurs classiques latins et françois" imprimée par ordre du Roi pour l’éducation du Dauphin. 

Les titres de cette collection furent imprimés en trois formats différents : in-4, in-8, et in-18. 

Brunet donne les exemplaires au format in-18 comme les plus recherchés (Brunet IV, 1078-

1079). 

Très bel exemplaire conservé dans une reliure de l’époque en maroquin attribuable à 

l’atelier de Bozérian.                                                                                                                      700 € 

33 - DECREMPS (Henri) - La Magie blanche dévoilée, ou explication des tours surprenants, 

qui font depuis peu l'admiration de la capitale et de la province, avec des réflexions sur la 

baguette divinatoire, les automates joueurs d'échecs, etc. Paris, chez l'auteur, Langlois, Tiger, 

1784. 

In-8 (120 x 195 mm), (1) f., xvi-138 pp., relié. Basane havane marbrée, dos lisse orné avec pièce 

de titre en maroquin vert, tranches rouges. Reliure d’époque. Rousseurs éparses. 

Edition originale de ce manuel de prestidigitation. 
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Des suppléments parurent jusqu’en 1789. Beau frontispice gravé d’après Queverdo illustrant 

le tour de la carte clouée au mur par un coup de pistolet. Une figure gravée sur bois dans le 

texte. 

Bel exemplaire. 500 € 

34 - RICHARDSON (Samuel) - Clarisse Harlowe. Chez Paul Barde, Moutard & Mérigot. Genève 

& Paris, 1785-86. 

12 volumes in-8 (210 x 135 mm), li-(1)-517 pp. ; 527 pp ; (2) ff., 537 pp. ; 512 pp. ; 560 pp. ; 543 

pp. ; 559 pp., (1)f. ; 557 pp. ; 531 pp. & 464 pp., (1)f.,  reliés. Plein veau blond raciné, dos lisse 

richement orné avec pièce de titre en maroquin rouge et pièce de tomaison en maroquin vert. 

Roulette en encadrement des plats et des contreplats, tranches marbrées. Reliure de la toute 

fin du XVIIIème siècle. Mors du second plat du tome 7 fendillé. L’ensemble est en excellent 

état.   

Nouvelle traduction donnée par Le Tourneur et première édition au format in-8. Il s’agit de la 

meilleure édition ancienne de ce texte. Elle est illustrée d’un portrait en frontispice par Pujos 

et de 21 figures hors texte dessinées et gravées par Chodowiecki. Les épreuves sont pour 

notre exemplaire d’une qualité de tirage remarquable. 

Elles sont toutes tirées avant la lettre. Cette particularité est signalée par Cohen pour les 

exemplaires sur papier de Hollande. Nous ne pouvons cependant pas affirmer que cet 

exemplaire soit imprimé sur ce papier. 

Très bel exemplaire d’une remarquable fraîcheur, conservé dans une reliure décorative. 

1000 € 
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35 - LA FONTAINE (Jean de) - Fables. Imprimerie de Didot l’ainé. Paris, 1787. 

2 volumes in-18 (83 x 138 mm), cxv-167 pp. & (2) ff., 304 pp., reliés. Maroquin rouge à grain 

long, dos lisse orné aux petits fers d’un décor dit “aux mille points”, plats décorés d’un jeu de 

filet doré formant des motifs géométriques, roulette sur les coupes et en encadrement des 

contreplats, gardes de soie moirée bleue. Tranches dorées. Petites taches claires sur quelques 

plats.  

Edition au format in-18 tirée à 450 exemplaires sur papier vélin. Elle fait partie de la 

"Collection des auteurs classiques latins et françois" imprimée par ordre du Roi pour 

l’éducation du Dauphin. Les titres de cette collection furent imprimés en trois formats 

différents : in-4, in-8, et in-18. 

« Les exemplaires sont assez rares et fort recherchés » (Brunet III, 754). 

Très bel exemplaire conservé dans une reliure de l’époque en maroquin attribuable à 

l’atelier de Bozérian.                                                                                                             500 € 

36 - Recueil factice de 5 ouvrages concernant la guerre russo-turque de 1787-1792. 

In-8 (130 x 204 mm), relié. Veau marbré. Dos à nerfs orné, filets dorés en encadrement des 

plats, tranches marbrées. Reliure d’époque. Coins usés avec manques de cuir, frottements. 

Rousseurs éparses. 

Comprend : 

• VOLNEY (Constantin-François Chasseboeuf, dit) ; Considérations sur la guerre 

actuelle des turcs. A Londres, 1788. (1) f., 140 pp. Edition originale. Important 

ouvrage de Volney, dans lequel il analyse le conflit Russo-Turque et ses suites 

probables. Avec une carte dépliante : Carte relative au partage éventuel de la 

Turquie. 

• Peyssonnel (Claude-Charles de) Examen du livre intitulé Considérations sur la guerre 

actuelle des turcs, par M. de Volney. (2) ff., 331 pp. Edition originale de la réponse de 

Claude-Charles de Peyssonnel à l’ouvrage de Volney. Il lui reprochait de ne pas avoir 

une bonne connaissance de la Turquie. 

• Nouvelles considérations sur la guerre des turcs et des deux cours impériales, en 

réponse à celles de Volney. A Londres, 1788. 115 pp. Ouvrage anonyme en réponse 

au livre de Volney. Semble très rare. 
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                                        N° 32                                                           N° 37                             N°  35 

• Idée générale de la Turquie et des turcs ; pour servir à l’intelligence des opérations 

de la guerre actuelle. Chez Leroy. A Londres et à Paris, 1788. (1) f., xvi-148 pp., (2) ff. 

Rare. 

• Foucher d’Absonville ; Lettre d’un voyageur à M. le baron de L***, sur la guerre des 

turcs. A Philadelphie et se trouve à Paris. Veuve Tilliard & Clousier. 1788. (1) f., 35 

pp. Édition originale. Réflexion sur la guerre russo-turque par le voyageur et 

naturaliste Foucher d'Absonville. Rare. 

                                                                                                                                                      850 € 

37 - BOILEAU DESPREAUX (Nicolas) - Œuvres. Imprimerie de Didot l’ainé. Paris, 1788. 

3 volumes in-18 (83 x 138 mm), xxxii-231 pp., 313 pp. & 280 pp., (1) f., reliés. Maroquin rouge 

à grain long, dos lisse orné aux petits fers d’un décor dit “aux mille points”, plats décorés d’un 

jeu de filet doré formant des motifs géométriques, roulette sur les coupes et en encadrement 

des contreplats, gardes de soie moirée bleue. Tranches dorées. Petites taches claires sur 

quelques plats. 

Edition au format grand in-18 imprimée sur papier vélin à 500 exemplaires. Elle fait partie de 

la "Collection des auteurs classiques latins et françois" imprimée par ordre du Roi pour 

l’éducation du Dauphin. Les titres de cette collection furent imprimés en trois formats 

différents : in-4, in-8, et in-18. (Brunet I, 1060). 

Très bel exemplaire conservé dans une reliure de l’époque en maroquin attribuable à 

l’atelier de Bozérian.                                                                                                             400 € 
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38 - [SYSTEME METRIQUE] Instruction sur les mesures déduites de la grandeur de la terre, 

uniformes pour toute la république, et sur les relatifs à leur division décimale ; par la 

commission temporaire des poids & mesures républicaines, en exécution des décrets de la 

Convention Nationale. Imprimerie de la Veuve Pierre Dumesnil & Compagnie, imprimeurs du 

district révolutionnaire de Rouen. Rouen, An II de la république (1794). 

In-8 (137 x 212 mm), (2) ff., xxxii-224 pp., (10) ff., broché. Couverture d’attente bleue. Non 

coupé. Charnière fendue en tête sur 2 cm sans perte de papier. Très bon état par ailleurs. 

Edition réimprimée sur l’édition originale de l’Imprimerie Nationale exécutive du Louvre, la 

même année. Comprend 2 planches dépliantes : [planche sans titre] (6 figures sur le mètre), 

Rapport du Grave ou nouveau poids avec les différents poids en usage dans la république. Un 

tableau dépliant et 10 feuillets de tables “pour réduire les anciennes mesures de longueur, de 

superficie, de capacité, & les anciens poids, en mesures et poids du nouveau système décrété 

par la Convention Nationale”.                                                                                                          200€ 
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39 - CHATEAUBRIAND (François-René de) - Recueil de 5 plaquettes politiques telles que 

parues. 

5 volumes in-8 (140 x 215 mm), brochés. Couvertures d’attente de papier rose (une en papier 

vergé blanc). Non coupés. 

• Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les 

français. Nouvelle édition, revue et corrigée. Le Normant. Paris, 1814. (2) ff., 145 pp., 

(1) f. 

• De Buonaparte et des Bourbons, et de la nécessité de se rallier à nos princes 

légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l’Europe. Mame frères. Paris, 

1814. Edition originale. (3) ff., 87 pp. 

• De Buonaparte et des Bourbons, et de la nécessité de se rallier à nos princes 

légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l’Europe. Mame frères. Paris, 

1814. Deuxième édition, corrigée, avec une nouvelle préface originale. (1) f., xii-88 

pp. 52 pp. 

• Rapport sur l’état de la France, fait au Roi dans son conseil, par le vicomte de 

Chateaubriand, […]. Chez Plancher. Paris, juin 1815. 62 pp. 

• Proposition faite à la chambre des pairs, par M. le vicomte de Chateaubriand, dans la 

séance du 23 novembre dernier, et tendante à ce que le Roi soit humblement 

supplié de faire examiner ce qui s’est passé aux dernières élections, afin d’en 

ordonner ensuite selon sa justice. De l’imprimerie des amis du Roi. Paris, s.d. (1816). 

Très bel ensemble. Sont jointes sur de petits feuillets volants, les notes d’un bibliophile de 

l’époque.                                                                                                                                        600 € 
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40 - LINGUET (Simon-Nicolas-Henri) - Examen raisonné des 

ouvrages de M. de Voltaire, considéré comme poëte, prosateur 

et philosophe. Nouvelle édition avec des notes et des additions. 

Adrien Egron. Paris, 1817. 

In-8 (137 x 215 mm), (2) ff. xx-288 pp., broché. Couverture ocre 

jaune avec étiquette de titre en papier et étiquette de cotation 

en bas du dos. Non coupé. 

Réédition de cet ouvrage qui parut pour la première fois en 1788.  

Bel exemplaire. 

100 € 

 

41 - LEGOUVE - Le mérite des femmes et autres poésies. Louis Janet. Paris, s. d. (c. 1820). 

In-16 (142 x 92 mm), (2) ff., xii-284 pp., relié. Plein veau framboise, dos à nerfs orné, plat avec 

un grand décor à la plaque encadré d’un jeu de filets 

dorés et de frises à froid. Travail aux petits fers venant 

rehausser les fleurons du dos et le décor des plats. 

Roulettes dorées en encadrement des contreplats et 

sur les coupes. Tranches dorées. Reliure d’époque. 

Bel exemplaire de ce bestseller de la période 

romantique. L’édition comprend 5 figures hors texte 

gravées sur cuivre. Très belle reliure d’époque d’une 

exécution parfaite. Bien qu’elle ne soit pas signée, on 

peut supposer qu’elle ait été réalisée dans l’atelier de 

Thouvenin. 

Rousseurs éparses, plus prononcées à proximité des 

gravures. 

280 € 
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42 - LE LAVATER MORAL. Louis Janet. Paris, s.d. (c 1820). 

In-16 oblong (134 x 111 mm), (3) ff., 187 pp. relié. 

Demi-maroquin vert à coins. Dos à faux nerfs 

richement orné, tête dorée, couverture conservée, 

non rognée. Reliure de la fin du XIXème siècle 

signée Mercier. 

Charmant ouvrage dédié à l’instruction morale de la 

jeunesse. Il est illustré de six vignettes hors texte en 

taille douce coloriées à l’aquarelle avec rehauts 

d’or. 

Exemplaire de luxe, imprimé sur grand papier vélin. 

Rogné en tête uniquement, avec la fragile 

couverture et le dos conservés. 

Ex-libris A. Vautier. Très bel exemplaire, en parfait 

état.                                                                        800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

43 - SAUVAN (Jean-Baptiste-Balthazar) - Description de vingt-quatre vues prises le long de la 

Seine depuis Paris jusqu’à la mer, accompagnée d’une carte, extraite de l’ouvrage intitulé : 

voyage pittoresque sur les rives de la Seine, &c., &c., &c. R. Ackermann. Londres, 1821. 

In-4 (292 x 350 mm), 12 pp., 24 pl., broché. Couverture imprimée avec un encadrement floral. 

Dos refait et coins de la première de couverture restaurés. 

Edition originale en français. Du Louvre jusqu’au Havre, cette suite de gravures propose un 

voyage pittoresque le long des rives de la Seine en passant par St Germain-en-Laye, Poissy, 

Mantes, Vernon, Jumièges, Honfleur, etc. Cet ouvrage est considéré à juste titre comme l’un 

des plus beaux livres du 19ème siècle sur la vallée de la Seine. 

On compte un total de 24 gravures en couleurs à l’aquatinte, toutes rehaussées au pinceau. 

Les différentes vues nous présentent les sites les plus remarquables des villes traversées, 

animés de nombreux personnages s’affairant à leurs activités. 

Il semblerait que l’édition française soit particulièrement difficile à trouver.                    2800 € 
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44 - DIEPPE, ses environs et ses habitans ou choix de vues, Monumens et Costumes 

Lithographiés par Jaime. Daprès des dessins de M. M. Adam (Victor), Ciceri, Deroy, Mozin, 

Renoux, &c, &c. dédiés à S.A.R. Madame Duchesse de Berry. Henry Gaugain, Lambert & Cie 

éditeur. Paris, s. d (c 1824-1830). 

Grand in-folio (365 x 550 mm), (1) f., 24 pl., relié. Demi-basane à coins; dos lisse muet orné 

simplement de filets et roulettes dorés. 

 

Unique édition de ce luxueux album, dédié à la duchesse de Berry. Il met en valeur les joies 

d’un séjour en villégiature à la ville de Dieppe qui était alors une cité balnéaire naissante. Y 

sont présentés divers panoramas de la ville, les costumes de ses habitants, des sites 

remarquables ainsi qu’une scène de baignade. 

Dans le début des années 1820, bien que déjà fréquentée par la haute société anglaise et par 

quelques grandes dames françaises dont la Reine Hortense de Beauharnais accompagnée de 

son fils le futur Napoléon III, il n’était alors pas encore à la mode de prendre des bains de mer. 

Mais c’est sans compter sur la duchesse de Berry - à laquelle ce livre est dédié - qui à partir de 

1824 jusqu’en 1829, vint à Dieppe en villégiature six semaines par an accompagnée de ses 

dames d’honneur et d’une partie de sa cour. Chacune de ses baignades était accompagnée 

d’un cérémonial à la hauteur de son rang, et les curieux se massaient pour apercevoir la jeune 

femme prendre son bain matinal. C’est ainsi que les bains de mer furent popularisés auprès de 

l’aristocratie parisienne et que la ville devint une véritable station balnéaire qui comprenait 

tout le confort nécessaire au nouveau public qu’elle devait accueillir. 

Edité à Paris entre 1824 et 1830, ce luxueux recueil de grand format s’adressait justement à 

ce public fortuné. 
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Il est imprimé sur papier vélin, et est composé de 24 lithographies finement coloriées à 

l’aquarelle dont voici les titres : Marins et pécheurs ; Vue intérieure de Pollet ; Vue du château 

de Dieppe ; Vue des Falaises ; Paysans et pécheurs ; Vue intérieure d’église à Dieppe ; Marins et 

paysans ; Vue prise dans le Pollet ; Costumes de la ville et du Pollet ; Intérieur de la chapelle 

d’Etrand ; vue des écluses - intérieur du port ; Baigneurs de son Altesse Royale Madame - 

costumes ordinaires et de cérémonie - Costumes de bains pour les dames ; Vue générale de 

Dieppe prise de la route de Paris ; Vue intérieure de la chapelle de la Vierge ; Vue de la jetée 

prise des falaises ; Vue intérieure du port ; Entrée de Dieppe ; Eglise Saint Jacques à Dieppe ; 

Vue de la Croix du Pollet ; Vue du pont du Pollet ; Vue du château d’Arques de la plaine 

d’Arques et de Dieppe ; Chapelle d’Etrand près Dieppe ou Henry IV fut entendre la messe avant 

la bataille d’Arques ; Vue intérieure du port ; Vue des Bains. 

Très bon état de conservation, les planches aux coloris très frais sont sans rousseurs. Coiffe 

de tête et coins restaurés. 

4000 € 
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45 - TREBUTIEN (Guillaume-Stanislas) - Contes extraits du Thouthi-Nameh. Traduits du 

persan par G.S. Trébutien. Imprimerie orientale de Dondey-Dupré. Paris, 1825. 

Grand in-8 (185 x 273 mm), ix-65 pp., (1) f., relié. Demi-veau cerise 

à petits coins, dos à faux nerfs orné à chaud et à froid dans le style 

néo-gothique. Plats de papier rose. Reliure d’époque non signée 

mais attribuée au relieur Lyonnais Dauphin (identification de la 

roulette longeant le dos). Coins frottés et percés. 

Edition originale tirée seulement 50 exemplaires sur papier vélin 

du premier livre de Trébutien, l’éditeur normand, correspondant et 

ami de Barbey d’Aurevilly. 

Il s’agit vraisemblablement de la première traduction française 

d’un choix de six contes extraits du Thouthi-nameh (plus connu 

sous la traduction littérale de Contes d’un perroquet). On doit la 

paternité de ce texte, écrit au XIVème siècle à Ziya'al-Din 

Nakhshabi. Il s'inspire d'un ouvrage rédigé en sanskrit qu'il adapte 

au cadre indo-musulman. Les aventures contées par le perroquet, 

au cours des 52 nuits successives visent à dissuader sa propriétaire 

de rejoindre son amant pour commettre l’adultère. 

Dans son Avertissement, Trébutien indique qu’il a travaillé 

directement à partir de la version persane abrégée de Mohammed 

Qaderi. Mais selon Dictionnaire des orientalistes de la langue 

française, Il aurait probablement traduit ces contes à partir de 

l’édition anglaise bilingue de Gladwin (1801). On sait qu’il est admis 

peu après la parution de ce livre parmi les membres de la société 

asiatique. 

Dans un appendice, Trébutien a ajouté six ghazels de Hâfiz et 

plusieurs fragments traduits de différents poètes persans. 

Avec un envoi autographe de Trébutien sur le faux-titre. 

Refs : François Pouillon. Dictionnaire des orientalistes de la langue française. Karthala, 2008., 

Histoire des traductions en langue française. XIXème siècle, 1815-1914. Verdier. p. 204 et p. 

556.                                                                                                                                                1200 € 
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46 - RAISSON (Horace) - Code gourmand, manuel complet de gastronomie, contenant les 

lois, règles, applications et exemples de l’art de bien vivre. J.-P. Roret. Paris, 1829. 

In-12 (150 x 100 mm), 1 pl., 342 pp., broché. Couverture imprimée. Dos doublé et habillement 

restauré. 

Mention de 4ème édition “revue et augmentée” sur la page de titre. Il s’agit de la meilleure 

édition de ce texte puisqu’elle contient la planche dépliante “carte gastronomique de la 

France”, comprend également une 

jolie gravure en frontispice. Envoi 

autographe de l’auteur sur le faux 

titre : “offert à son ami Mr. Charton 

/ par l’auteur / Horace Raisson”. 

Des sujets variés y sont abordés : 

des invitations, du couvert, du service, convives, du toast, voisinage à table, des valets et 

animaux domestiques, des accidents culinaires, réflexions sur les huîtres, des truffes, 

considérations sur le café, etc. 

“Les grandes pensées viennent de l’estomac” (page de titre).                                           450 € 
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47 - RECUEIL FAICT AU VRAY, DE LA CHEVAUCHEE DE L’ASNE, FAICTE EN LA VILLE DE LYON : 

et commencée le premier jour du moys de Septembre, Mil cinq cens soixante six : avec tout 

l’Ordre tenu en icelle. Par Guillaume Testefort. Lyon, s.d. (1829). 

In-8 (145 x 225 mm), 53 pp., relié. Plein maroquin vert. Dos à nerfs orné, plats ornés au centre 

d’une rosace à froid encadré d’un jeu de frises à froid et filets dorés. Roulette dorée sur les 

coupes et en encadrement des contreplats. Gardes de papier vert “œil de chat”. Non rogné. 

Reliure d’époque signée en bas du dos “Dauphin”. 

Première réédition depuis l'édition originale de 

1566. Elle est imprimée à Lyon en 1829 par J. M. 

Barret et éditée par Bréghot du Lut, Duplessis et 

Péricaud qui ont signé la préface B.-D.-P. Le tirage 

est limité à 100 exemplaires sur papier vélin. 

Cet opuscule raconte la curieuse coutume venue 

de l’antiquité qui consistait à punir les maris 

battus par leurs femmes en les promenant dans la 

ville assis sur un âne tournés dans la direction de 

sa croupe et exposés aux yeux des quolibets. Il se 

trouve que cette pratique était aussi prétexte à 

diverses réjouissances carnavalesques. 

Exemplaire unique, imprimé sur papier vert. Il 

s’agit de l’exemplaire de Péricaud l’aîné, l’un des 

éditeurs comme en atteste l’ex-dono manuscrit de 

Bréghot du Lut sur la page de garde : “Souvenir 

offert à M Péricaud l’aîné / par ses neveux et par 

ses nièces / le 23 avril 1850 / M. Breghot du Lut”.  

Le frontispice est un lavis original du peintre Lyonnais Pierre Révoil (1776-1842), qui est 

considéré comme l’un des chefs de file du Style Anecdotique, aussi appelé Style Troubadour.  

On a trouvé trace d’un seul autre exemplaire comparable, celui de la bibliothèque de son 

confrère Gratet-Dupplessis (imprimé sur papier jonquille, lui aussi avec un dessin original de 

Révoil). 

Très fine reliure en maroquin vert signée du relieur Lyonnais Dauphin. 

Provenances : Péricaud l’aîné (ex-dono), Edouard Moura et Gérald Boucher avec ex-libris 

2000 € 
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48 - VADE - Œuvres choisies. Chez les marchands de nouveautés. Paris, 1834. 

In-8 (137 x 225 mm), (2) ff., 64 pp., relié. Bradel, demi-maroquin rouge à coins, dos orné, plats 

de couverture conservés (Carayon). 

Jolie édition illustrée de 8 figures hors texte gravées au trait. Très bel exemplaire. 

180 € 
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49 - BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri) - 

Paul et Virginie. L. Curmer. Paris, 1838. 

Grand in-8 (185 x 260 mm), lvi-458 pp., relié. Demi-

maroquin rouge à coins, dos à nerfs richement orné, 

tête dorée (Raparlier). 

L’un des chefs-d’œuvre du livre illustré romantique. 

L’illustration comporte 1 carte coloriée, 36 hors-textes 

avant la lettre sur chine appliqué et environ 450 

gravures sur bois dans le texte par divers artistes dont 

Meissonnier, Français, Tony Johannot, Isabey, etc. 

Le présent exemplaire comporte plusieurs des 

remarques du 1er tirage. Il comprend en outre une 

planche supplémentaire du portrait du docteur en 

regard du portrait du même par Meissonier. Pressé 

de faire paraitre le livre pour le jour de l’an 1838, 

Curmer aurait extrait cette gravure d’un Keepsake 

anglais en attendant que le portrait de Meissonier soit 

gravé. 

Le volume est presque exempt de rousseurs ce qui est 

rare pour ce titre. 

500 € 

 

L’un des chefs-d’œuvre du livre illustré romantique. L’illustration 

comporte 1 carte coloriée, 36 hors-textes avant la lettre sur chine 

appliqué et environ 450 gravures sur bois dans le texte par divers 

artistes dont Meissonnier, Français, Tony Johannot, Isabey, etc. 

Le présent exemplaire comporte plusieurs des remarques du 1er 

tirage. Il comprend en outre une planche supplémentaire du 

portrait du docteur en regard du portrait du même par 

Meissonier. Pressé de faire paraitre le livre pour le jour de l’an 

1838, Curmer aurait extrait cette gravure d’un Keepsake anglais en 

attendant que le portrait de Meissonier soit gravé. 

Le volume est presque exempt de rousseurs ce qui est rare pour ce 

titre.                                                                                                     500 € 

 

500 € 
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50 - SCHOELCHER (Victor) - Abolition de l’esclavage. examen critique du Préjugé contre la 

couleur des Africains et des sang-mêlés. Pagnerre. Paris, 1840. [relié avec :] PERDIGUIER 

(Agricol) ; Le livre du compagnonnage. Pagnerre. Paris, 1841. 

Deux titres reliés en un volume in-16 (132 x 85 mm), 187 pp. & (2) ff., 215 pp. + (2) ff., 244 pp. 

Demi-basane fauve, dos lisse orné. Reliure d’époque. 

Édition originale, très rare, de ce livre fondamental pour l’histoire de l’abolition de 

l’esclavage. 

Deuxième ouvrage de Schoelcher après « De l'esclavage des Noirs et 

de la législation coloniale » (1833). Il s'agit d'un mémoire que 

l'auteur présenta au concours organisé par la Société pour 

l'abolition de l'esclavage, en exécution d'un legs de l'abbé Grégoire 

qui offrit par testament 1000 francs à « l’écrivain qui exposerait les 

meilleurs moyens d'effacer le cruel et absurde préjugé qui règne 

parmi les blancs contre les Nègres et les hommes de couleur ». 

Avec ce texte abolitioniste, a été relié en première partie Le livre 

du compagnonnage de Perdiguier. Perdiguier est un compagnon 

menuisier du Devoir qui fut un artisan de la réorganisation du 

compagnonnage. Homme cultivé et engagé, républicain convaincu 

et sensible à la condition ouvrière, il fut élu après la révolution de 

1848 député de la Seine. Il s’agit de la deuxième édition du Livre du 

compagnonnage, en partie originale. Elle est illustrée de 5 planches 

hors texte. 

Exemplaire dans lequel a été collé au second contreplat une image populaire représentant 

Toussaint Louverture. 

2500 € 

51 - FABRE (François) & DAUMIER (Honoré) - Némésis médicale illustrée, recueil de satires. 

Au bureau de la gazette des hôpitaux. Paris, 1840. 

2 volumes grand in-8 (165 x 245 mm), xxxii-278 pp., (2) ff. & 360 pp., brochés. Couvertures 

jaunes illustrées. Avec chemises et étuis bordés de maroquin bordeaux à l’imitation de reliures 

signés Alain Devauchelle. Discrètes restaurations sur la couverture. 
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Edition originale et premier tirage. Recueil de satires écrites en vers qui épinglent les diverses 

dérives de la profession médicale. L’illustration de Daumier, qui comprend 30 bois dans le 

texte et de nombreuses petites vignettes y est très réussie. Elle est considérée comme la 

meilleure contribution de l’artiste dans le médium de la gravure sur bois. 

Superbe exemplaire broché, en très bel état de conservation. Exempt de rousseurs. Condition 

des plus rares. Discrètes restaurations sur la couverture, exemplaire lavé.  

900 € 
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52 - JANIN (Jules) - L’âne mort. Ernest Bourdin. Paris, 1842. 

Grand in-8 (175 x 266 mm), (2) ff., xvi-306 pp., (1) f., relié. Plein chagrin rouge, dos à nerfs orné 

de caissons dorés avec titre et mention de l’éditeur en queue, triplet filet doré en 

encadrement des plats, filet doré sur les coupes, roulette en encadrement des contreplats, 

coiffes guillochées, tranches dorées. Reliure d’époque. 

Première édition illustrée du premier et du plus important des romans de Jules Janin. Parue 

à l’origine en 1829, cette œuvre qui se veut parodique et provocante rassemble avec excès 

tous les éléments qui caractérisent le romantisme frénétique : exécutions capitales, 

expériences scientifiques étranges, geôlier difforme, cimetières, etc. 

L’illustration comprend 12 hors texte et environ une centaine de vignettes gravés sur bois par 

Hébert d’après Tony Johannot. 

L’un des très rares exemplaires sur papier de Chine. 

Carteret relate une anecdote savoureuse à propos de l’acquisition d’un exemplaire sur Chine 

de ce livre : « Il s’agissait d’acquérir cet ouvrage rare en vente publique ; l’amateur qui le 

convoitait nous télégraphie : achetez âne mort jusqu’à quinze cents francs, et nous de répondre 

après l’acquisition : acheté âne mort 805 francs et les frais. Le télégraphe a des fuites, la 

nouvelle se répand en ville et les commentaires d’aller leur train : “figurez-vous que X… a 

acheté un âne 805 francs et il était mort.” » 

“livre intéressant et bien illustré par Tony Johannot” (Carteret). 

Précieux exemplaire de Jules Janin, avec son ex-

libris. Peut-être parce qu’il avait trouvé trop vaniteux 

d’avoir son visage en frontispice de son propre 

exemplaire, le portrait de l’auteur est manquant. 

Rousseurs, plus marquées au début du volume et sur 

les tranches. Déchirure habilement restaurée en 

marge de la page 11. 

2400 € 
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52 

53 - HOUSSAYE (J.-G.) - Monographie du Thé - 

Description botanique, torréfaction, composition 

chimique, propriétés hygiéniques de cette feuille. 

Chez l’auteur. Paris, 1843. 

In-8 (160 x 245 mm), (2) ff., 160 pp., (1) f., relié. 

Pleine percaline bleue, fer historié au milieu du 

premier plat. Dos avec titre doré. Rousseurs 

éparses. Cartonnage en très bon état. 

Intéressant ouvrage sur la connaissance du thé. 

Cette précieuse denrée y est savamment analysée 

et décrite par un connaisseur : histoire, culture, 

torréfaction, composition chimique, propriétés 

médicales, etc. 

250 € 

54 - SCHMID (Christoph von) - Contes du chanoine Schmid, traduction de A. Cerfbeer de 

Madelsheim. Royer. Paris, 1843. 

2 volumes grand in-8 (185 x 275 mm), (2) ff., xvi-390 pp., (3) ff. & (2) ff., 404 pp., (4) ff + 4 pp. 

(prospectus), reliés. Demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné, couverture et dos 

conservées (Noulhac). 

Edition illustrée avec brio par Gavarni des contes de Schmid. Christoph von Schmid (1768-

1854) est reconnu comme un précurseur de la littérature pour enfants telle qu’on la conçoit 

aujourd’hui.  

On compte un portrait lithographié de l’auteur, un frontispice sur Chine appliqué, 21 

lithographies hors texte sur fond teintée d’après Gavarni, quatre feuillets de musique gravés et 

de nombreuses vignettes dans le texte.  

Il est joint, relié à cet exemplaire, le très rare prospectus de 4 pages annonçant la parution de 

l’ouvrage. 

Très bel exemplaire, relié sur brochure par Noulhac. Des bibliothèques de Victor Mercier et 

Albert Natural, avec ex-libris. 

750 € 
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55 - SCHMIT (J.-P) - Les deux miroirs, contes pour tous. A. Royer. Paris, 1844. 

Grand in-8 (185 x 272 mm), xiv-458 pp., relié. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné, 

couverture et dos conservés (Champs-Stroobants). 

Premier tirage. Edition illustrée de 38 compositions hors texte gravées sur bois d’après 

Gavarni, Nanteuil, Français, etc. Rare exemplaire avec les gravures en deux états, l’un en noir, 

l’autre en coloris gommés. Avec la couverture et le dos conservés.  

Est joint à cet exemplaire, le très rare prospectus 

annonçant la parution de l’ouvrage et les conditions de 

souscription. 

700 €  



 

55 

56 - Album de vues de Venise (c. 1850) 

In-4 oblong (460 x 305 mm), 15 pl., relié. Demi-basane havane à petits coins, dos lisse orné de 

filets dorés. Filet doré en encadrement de plats, titré “Vues de Venise” au premier plat. Reliure 

d’époque. 

Très bel album de 15 vues de Venise lithographiées par Kier d’après Pividor, Moro et Borghesi. 

Chaque planche est finement rehaussée à la main, à l’aquarelle et à la gomme arabique. 

Comprend les vues suivantes : Le Môle, Petite place St Mare, Place St Mare, Basilique St Marc, 

Intérieur de l’élise de St Marc, L’église de la Salute, St Jean et Paul, L’arsenal, Grand canal, le 

pont de Rialto, Le pont des soupirs, Palais Poscari, Cour du palais ducal, Palais Cavalli & Ca 

Doro. 

Très bon état de conservation. Les planches sont exemptes de rousseurs, ce qui est rare pour 

un tirage sur papier vélin.                                                                                                            2800 € 
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57 - BEULÉ (Charles-Ernest) - L’acropole d’Athènes. Firmin Didot Frères. Paris, 1853. 

2 volumes in-8 (160 x 235 mm), 356 pp., 4 pl. & 392 pp., 5pl., reliés. Plein veau aubergine, dos 

à nerfs orné, triple filet doré sur les plats avec armes au centre, roulette dorée en 

encadrement des contreplats. Reliure d’époque signée Wagner. 

Edition originale de cette description de l’acropole d’Athènes par l’archéologue Charles-Ernest 

Beulé qui y fit d’importantes découvertes en 1851. Une porte fortifiée d’époque romaine qui 

donne accès aux Propylées et à l’ensemble de l’Acropole porte son nom, la porte Beulé. 

L’ouvrage est illustré de 9 planches dont 5 sur double page montées sur onglet.    200 € 

 

58 - REMI VALADE (Y.-L) - Essai sur la grammaire du langage naturel des signes à l’usage des 

instituteurs de sourds-muets. Librairie de Roret. Paris, 1854. 

In-8 (140 x 228 mm), 128 pp., broché. Couverture imprimée 

avec petits manques de papier au dos. Trace de mouillure 

en marge des premiers feuillets. Bon état par ailleurs. 

Edition originale, rare, de ce traité du langage des signes à 

l’usage des instituteurs de sourds-muets. Comprend deux 

planches lithographiées à la fin : DACTYLOLOGIE. Alphabet 

et chiffres manuels & NUMERATION DACTYLOLOGIQUE ou 

Représentation de tous les nombres possibles entiers ou 

fractionnaires à l’aide de dix positions de la main.                                                                       

200 € 



 

57 

59 - ROBIQUET (Henri-Edmond) - Manuel théorique et pratique de photographie sur 

collodion et sur albumine. Labé. Paris, 1859. 

In-12 (188 x 124 mm), ix-(1)-309 pp., relié. Bradel, demi-percaline verte avec pièce de titre en 

maroquin rouge, fleuron central et date en queue. Non rogné. Petites traces de mouillures 

angulaires. Très bon état par ailleurs. 

Edition originale très rare de cet 

intéressant traité sur la technique 

de la photographie. Il s’inscrit 

dans une période ou la pratique 

de la photographie est en pleine 

expansion et est sujette à de 

nombreuses expérimentations 

techniques. Dans ce volume, 

Robiquet met en lumière un 

nouveau procédé de 

photographie au charbon tout 

juste découvert par Salmon et 

Garnier.  

L’ouvrage est illustré d’une 

photographie originale « vue du 

tombeau du sultan Mahmoud à 

Constantinople » tirée avec ledit 

procédé. 

Envoi de l’auteur sur la page de 

titre : « A mon ami Gustave 

Lebègue / souvenir affectueux / E. 

Robiquet ». 

650 € 
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60 - HERBERT (Lord Edward) - The expedition to the isle of Rhe. Printed by Whittingham and 

Wilkins. London, 1860. 

In-8 (170 x 225 mm), lii-(3)-287 pp., relié. Percaline brune, dos avec titre doré, plats estampés 

d’un motif à froid. Reliure de l’éditeur. Coins supérieurs écrasés, coins inférieurs percés, 

coiffes déformées, couture cassée au milieu du volume (le dos est intact mais le corps de 

l’ouvrage est fendu). 

Edition établie d’après le manuscrit original en anglais de 

1627. Il existe une traduction latine donnée par le Dr Timothy 

Baldwin en 1656. Cette publication fut tirée à petit nombre 

pour le compte de la “Philobiblon Society”. Ce club de 

bibliophiles fut fondé en 1853 sous le patronage du prince 

consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Le duc d’Aumale, 

alors exilé en Angleterre, en devint ensuite le président 

d'honneur. Les volumes édités pour le compte de cette 

société étaient tirés à 100 exemplaires, et 2 volumes étaient 

donnés à chacun de ses membres. 

 

Le présent exemplaire est l’un des deux volumes imprimés 

pour le duc d’Aumale, justifié comme suit : This volume is the 

property of HRH Le duc d’Aumale. Exemplaire offert par lui-

même à son ancien précepteur, secrétaire particulier et ami Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury 

(1802-1887) comme en atteste l’ex-dono manuscrit inscrit sur la même page : “Donné à mon 

cher ami, Cuvillier-Fleury. / HO”. 

500 € 

 



 

59 

61 - LA GRANDE DANSE MACABRE des hommes et des femmes précédée du dict des trois 

mors et des trois vifs, du débat du corps et de l’ame, et de la complaincte de l’ame dampnée. 

Baillieu. Paris, s.d. (1862). 

In-4 (200 x 260 mm), (3) ff., 67 pp., broché. Dos très habilement refait. 

Belle impression sur papier vergé dont le texte est établi d’après l’édition de 1486. Les 56 

figures sur bois reprennent les modèles qui ont été gravées pour les éditions populaires de 

Troyes par Oudot et Garnier aux 17ème et 18ème siècles. 

Parfait état. 

200 € 



 

60 

62 - [ROPS (Félicien)] DELVAU (Alfred) - Les cythères 

Parisiennes. Histoire anecdotique des bals de Paris. E. Dentu. 

Paris, 1864. 

In-12 (190 x 123 mm), (2) ff., 281 pp., 1f.bl., relié. Bradel, Demi-

maroquin vieux-rouge à coins, dos à nerfs richement orné. Non 

rogné, couverture conservée (Carayon). Epidermure sur une 

coupe et infime éclat sur la coiffe de tête. 

Edition originale. Ouvrage offrant une description des 

principaux bals en vogue à Paris, bals populaires ou salons 

feutrés réservés à la haute société. Il est illustré d’un 

frontispice de Félicien Rops et de 24 vignettes à l’eau-forte sur 

Chine appliqué en en-tête de chapitres par Emile Thérond (6) 

et Félicien Rops (18). La couverture reprend la vignette de Rops 

pour la salle Markowski.  

Exemplaire de choix, à toutes marges et en parfait état. Très 

élégante reliure de la fin du XIXème siècle signée d’Emile 

Carayon. Ex-libris P. Brunet.                                    600 € 



 

61 

 

63 - MUSSET (Alfred de) - Œuvres. Charpentier. Paris, 1867. 

In-4 (300 x 210 mm), VIII-735+55 pp., en feuilles sous couvertures de livraison. Avec chemise 

et étui bordés de maroquin vert à l’imitation d’une reliure (Honnelaître).                                                            

. 

Edition populaire imprimée sur deux colonnes. Elle est illustrée d’un portrait par Flammeng et 

de 11 figures hors texte gravées d’après Bida. 

Exceptionnel exemplaire, conservé en feuilles sous ses douze fragiles couvertures de 

livraison. 

A l’état de neuf, sans une seule rousseur.  

800 € 

 



 

62 

64 - BORDIER (Henri) & MABILLE (Emile) - Une fabrique de faux autographes ou récit de 

l’affaire Vrain Lucas. Léon Techener. Paris, 1870. 

In-4 (245 x 318 mm), 110 pp. (1)f., 7 pl., relié. Bradel, demi-percaline vieux rose avec titre doré 

en long. Plats de couverture conservés (4ème de couverture restaurée), dos passé, percaline 

un peu tâchée, un coin abimé. Intérieur frais, sans rousseurs. Reliure d’époque. 

Edition originale de ce récit de l’affaire Vrain Lucas écrit par Henri Bordier et Emile Mabille, 

les experts paléographes du procès. 

Vrain Lucas est connu pour avoir été l’auteur de la collection d’autographes Michel Chasles. Il 

réussit à vendre à ce mathématicien respecté de nombreuses lettres ayants pour auteurs 

présumés Alexandre le Grand, Pythagore, Galilée, Marie-Madeleine et même des lettres de 

Jules César à Cléopâtre. L’affaire commença à prendre une autre tournure quand le doute 

s’immisça dans la tête de ses confrères académiciens, il leur avait en effet montré des lettres 

de Pascal d’une écriture très différente de celles connues et admises comme véritables. Vrain 

Lucas fut arrêté le 9 septembre 1869, il est condamné le 16 février 1870 à 2 ans de prison et 

500 francs d’amende, et les 27 320 faux autographes vendus à Chasles sont détruits à 

l'exception d'un petit nombre d'entre eux. 

Le livre est divisé comme suit : Les faits d’après le rapport des experts, Inventaire des 

autographes fabriqués par Vrain Lucas, Transcription des facsimiles et pour finir le récit du 

procès.                                                                                                                                           200 € 

65 - ESOPE & Corrozet (Gilles) - Les fables du Très-ancien Esope mises en rithme françoise 

par Gilles Corrozet. Publiées par le Mis Queux de Saint-Hilaire. Librairie des bibliophiles. Paris, 

1882. 

In-12 (120 x 178 mm), vii-277 pp., relié. Demi-maroquin orange, dos à nerfs richement orné, 

tête dorée. Reliure d’époque. 

Jolie réimpression bibliophilique établie d’après l’édition de 1542, qui est fort rare. 

“L’intérêt de ces fables d’Esope, outre la curiosité qu’elles ont, ainsi que nous l’avons dit, d’être 

la première traduction ou paraphrase en vers publiée en France, réside encore dans la grande 

variété des rythmes employés par Corrozet. On peut dire que l’auteur s’est servi de presque 

toutes les formes poétiques de vers et de rythmes employés par ses confrères, les poètes du 

XVIe siècle, si savants en ces sortes de tours de force poétiques.” (Préface). L’un des 15 

exemplaires du tirage de tête sur papier de Chine. Parfait état, sans rousseurs.             150 € 



 

63 

66 - CONSTANT COQUELIN (dit Coquelin l’aîné) - l’art du comédien. s.d (1886). 

Format petit in-quarto (195 x 258 mm), 75 feuillets numérotés écrits au recto à l’encre brune, 

certains de plus petite taille, le tout relié et monté sur onglets. Bradel, demi-maroquin rouge à 

coins, dos lisse avec titre doré et le chiffre “M S” bas. Reliure de la fin du XIXème siècle signée 

Carayon. 

Manuscrit orignal autographe de cet essai qui parut pour la première fois dans la Revue 

Illustrée, le 15 décembre 1889. Il est signé “C” à la fin. Nombreuses biffures, corrections et 

ajouts. 

Constant Coquelin est considéré 

comme l’un des comédiens les plus 

importants de sa génération, 

notamment pour avoir créé le rôle de 

Cyrano de Bergerac dans la pièce 

éponyme d’Edmond Rostand en 1897. 

Au moment où il écrivait L’Art du 

Comédien, bien qu’il n’eût pas encore 

joué dans la pièce de Rostand, Coquelin 

était déjà un acteur admiré. Avec plus 

de 25 ans de carrière, il avait déjà été 

sociétaire de la Comédie Française et 

créé plus de 40 rôles. 

Il ne faut pas confondre l’Art du 

Comédien avec l’Art et le Comédien, 

publié en 1880. Coquelin y fait allusion 

dans son introduction : “Il y a quelques 

six ans, je publiais l’Art et le Comédien, 

une petite brochure où je m’étais 

proposé de démontrer que le comédien est un artiste, […] J’ai donc montré alors, dans la 

mesure de mon humble éloquence, que le métier de comédien est un art; je voudrais, dans 

ces nouvelles notes, étudier cet art en lui-même, en chercher les conditions, en établir les 

bonnes pratiques, celles, du moins, que j’estime telles, expérience faite; et l’expérience, je la 

répète depuis tantôt trente ans.”. 

 



 

64 

Est monté en tête du manuscrit le 

recto de l’enveloppe qui le 

conservait, avec cette inscription de 

la main de l’auteur : “L’art du 

Comédien - aux soins de Mr 

d’Azevedo pour remettre à mon frère 

cadet dans le cas où il arriverait un 

malheur”. 

 

 

 

Est joint au manuscrit, le numéro de la Revue Illustrée dans lequel avait paru ce texte pour la 

première fois (Revue Illustrée. Revue Bimensuelle dirigée par René Baschet. n°97, 15 

décembre 1889. Un volume in-4, 48 pp., percaline bleue avec titre doré sur le premier plat, 

couverture conservée. Reliure d’époque). 

3500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

67 - [LEMAIRE (Madeleine)] HALEVY (Ludovic) - L'abbé Constantin. Boussod, Valadon et 

Cie. Paris, 1887. 

In-4 (250 x 325 mm), 133 pp., (1) f., relié. Plein maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons 

composés de multiples encadrements dorés et à froid comportant chacun en leur centre un 

double fleuron à froid. Plats ornés d’une frise composée de ces mêmes fleurons encadrés d’un 

jeu de filets dorés à froid. Quatre grands fleurons de style renaissance en écoinçons et fers 

spéciaux aux masques grotesques au milieu des frises. Roulette sur les coupes et dentelle en 

encadrement des contreplats. Premier plat de couverture conservé, tranches dorées sur 

témoins. Reliure signée Lortic frères. 

Première édition illustrée et premier tirage. Elle comprend des compositions (dont 18 hors 

texte) de Madeleine Lemaire reproduites en photogravure par l’imprimerie Goupil. Peintre de 

fleurs et de scènes de genre, elle est surtout célèbre pour le salon qu’elle tenait où elle 

recevait les personnalités les plus en vue de l’époque. 

L’un des 250 exemplaires sur Japon avec deux suites d’épreuves avant la lettre, l’une en 

camaïeu sur Whatman et l’autre en bistre sur Japon. 

Très belle reliure des frères Lortic en parfait état de conservation.                              950 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

68 - CHAMBOT (Paul) & GIRIER (Ambroise) - La chanson des cabots. Librairie Gueteville. 

Paris, 1895. 

In-12 (125 x 180 mm), 230 pp., broché. Non coupé. Couverture polychrome illustrée d’une 

grande composition lithographiée de Steinlen. 

Edition originale de ces chansons populaires écrites conjointement par Paul Chambot et 

Ambroise Girier. Illustrations in texte et hors texte de Steinlen.  

L’un des 30 exemplaires du tirage de tête sur Japon. 

Exemplaire à l’état de neuf. 

700 € 



 

67 

 

69 - [LEPERE (Auguste)] RICHEPIN (Jean) - Paysages et coins de 

rues. Librairie de la collection des dix. Paris, 1900. 

Grand in-8 (248 x 170 mm), (2) ff., xii-157 pp., (1) f., relié. Bradel, 

plein vélin, dos lisse avec titre manuscrit et dessin au lavis en bas du 

dos représentant une calèche. Non rogné, plats de la couverture 

conservés. Reliure d’époque signée Champs. Dos un peu assombri. 

Ouvrage illustré de nombreuses compositions en couleurs 

d'Auguste Lepère gravées sur bois, dont 5 hors texte. Ce volume 

compte parmi les plus belles réalisations de l’artiste. 

Tirage limité à 250 exemplaires. Celui-ci l’un des 200 sur papier à la 

cuve des papeteries d’Arches. De la bibliothèque de Lucien Tissot 

Dupont (ex-libris).                                                                            650 € 
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70 - [STYKA (Jan)] SIENKIEWICZ (Henryk) - Quo Vadis. Roman Néronien. Flammarion. Paris, 

s.d. (1904). 

3 volumes in-folio (300 x 400 mm), 291, 235 et 326 pp., en feuilles dans un emboîtage. 

Belle édition, qui parut en livraisons entre 1901 et 1904. Elle est illustrée de nombreux dessins 

de Jan Styka (1858-1925), peintre d’histoire polonais. 

Il s’agit de la plus belle édition de ce roman, lequel permit à Sienkiewicz de recevoir le prix 

Nobel de littérature en 1905. 

L’un des 50 exemplaires du tirage de tête sur Japon, avec les gravures en deux états dont un 

sur papier de Chine. Les trois couvertures sont conservées entières, pliées en quatre. 

800 € 

71 - DURET (Théodore) - Histoire des peintres impressionnistes : Pissarro, Claude Monet, 

Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Cézanne, Guillaumin.  H. Floury. Paris, 1906. 

In-4 (264 x 207 mm), 1 f.bl., (2) ff., 208 

pp., (4) ff., relié. Demi-maroquin 

rouge à coins. Dos à 4 nerfs, tête 

dorée, plats de couverture conservés. 

Edition originale complète des 6 

eaux-fortes hors-texte : Pissaro (Les 

faneuses) – Sisley (Bords du Loing) – 

Renoir (Femme nue et Femme 

couchée) – Cézanne (Portrait de 

Guillaumin) – Guillaumin (Vue près de 

Saardam). Frontispice en héliogravure 

et nombreuses illustrations dans le 

texte et à pleine page. 

Bel exemplaire, bien relié et en parfait 

état. 

2000 € 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

72 - [DESVALLIERES (Georges)] MUSSET (Alfred de) - Rolla. A. Ro-

magnol. Paris, 1906. 

Grand in-8 (285 x 198 mm), folioté, 2f.bl., (2)ff., 56 ff., (3)ff., relié. 

Plein maroquin bordeaux, dos à quatre nerfs avec auteur, titre 

doré et date en queue. Doublure de maroquin noir et gardes de 

tabis bordeaux. Doubles gardes habillées d’un beau papier marbré 

rouge sang, noir et cuivre. Double filet doré sur les coupes. Couver-

ture et dos conservés. Reliure signée de Grégoire Lévitzky. 

Très bel ouvrage illustré de 24 compositions en couleurs du 

peintre Georges Desvallières reproduites en couleurs par Portier 

et Marotte. 

L’un des 45 exemplaires imprimés sur vélin comprenant 3 états 

des hors texte (état en couleurs, état en couleurs avant la lettre et 

état en noir) et 2 états des vignettes (noir et couleurs). Comprend 

en outre la décomposition de la couverture. 

1200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

73 - BLUM (Léon) - Stendhal et le Beylisme. Librairie Paul Ollendorff. Paris, s.d. (1914). 

In-12 (120 x 186 mm), 318 pp., relié. 

Demi-chagrin vert, dos à nerfs avec 

titre doré. Plats de couverture 

conservés. Reliure d’époque. Dos 

légèrement passé, coiffes frottées. 

Edition originale. Envoi autographe de 

Léon Blum sur le faux-titre : “à Fernand 

Noyer / son ami, / Léon Blum”. 

250 € 

 

74 - LABOUREUR (Jean-Emile) - Types de l’armée Américaine en France. Bois taillés par J. E. 

L. La belle édition. Paris, s.d. (1918). 

In-12 (137 x 158 mm), 12 ff., broché. Couverture illustrée un peu jaunie.  

Charmant recueil en hommage à 

l’armée américaine “achevé 

d’imprimer […] Pour l’arrivée à Paris 

de Monsieur Woodrow Wilson 

Président des Etats-Unis”. Cette suite 

de gravures comprend, couverture 

comprise, 10 bois gravés de Jean-

Emile Laboureur sur fond teinté 

jaune ou vert. Chaque estampe est 

accompagnée d’un petit texte de 

l’artiste. Tirage limité à 1052 

exemplaires, celui-ci est l’un des 1000 

numérotés sur vélin d’Arches. 

Couverture un peu jaunie. 

350 € 
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75 - BARBIER (Georges) - La guirlande des mois. 1919. Troisième année. Chez Meynal. Paris, 

1919. 

In-18 (82 x 120 mm), 122 pp., relié. Cartonnage de soie illustré d’une composition polychrome 

de Barbier, sans la jaquette et l’étui. 

Ravissant almanach illustré de 6 compositions hors texte de George Barbier délicatement 

coloriées au pochoir. Textes de Henri de Regnier Gerard d’Houville, Albert Flament, Edmond 

Jaloux. 

Très bon état. 

350 € 

76 - BARBIER (Georges) - La guirlande des mois. 1920. Quatrième année. Chez Meynal. Paris, 

1920. 

In-18 (82 x 120 mm), 128 pp., relié. Cartonnage de soie illustré d’une composition polychrome 

de Barbier, avec une jaquette et un étui illustrés du même. Etui fendu sur une arrête. 

Ravissant almanach illustré de 6 compositions hors texte de George Barbier délicatement 

coloriées au pochoir. Textes de la comtesse de Noailles, Albert Flament, Jean-Louis Vaudoyer. 

Ex-libris manuscrit sur le faux-titre, ensemble en très bon état. 

450 € 



 

73 

77 - [MARTIN (Charles)] ASTRUC (Marcel) - Mon cheval, mes amis, mon amie. La renaissance 

du livre. Paris, 1921. 

In-8 (145 x 238 mm), 233 pp., relié. Demi-maroquin bleu à bandes. Dos lisse avec titre doré 

orné d’un double filet doré courant sur les plats, tête dorée et couverture conservée. Reliure 

d’époque signée “J.F. Barbance sc. de Yseux-Simier”. 

Très beau livre illustré de 20 compositions hors texte de Charles Martin coloriées au pochoir 

dont 4 à double page. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma. 

Exemplaire conservé dans une jolie demi-reliure Art-

Déco. 

450 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

78 - [DRIAN] PERRAULT (Charles) - Contes de Perrault. Editions d’Art de la Roseraie. Paris, 

1922. 

In-folio (430 x 315 mm), (4) ff., 68-vi pp., (3) ff., relié. Plein maroquin, dos et bandes en 

maroquin olive, plats de maroquin gris. Dos lisse avec titre doré et deux fleurons stylisés. Plats 

ornés d’un motif central à la plaque, filets dorés et fleurons. Couverture et dos conservés. 

Avec un étui. Reliure d’époque signée René Kieffer. Dos passé. 

Comprend les contes suivants : La Belle au Bois Dormant - Cendrillon - Barbe-Bleue – Peau 

d'Ane - Les Oeufs. Avec une préface de Henri de Régnier et une notice bibliographique 

d'Ernest Tisserand. 

Edition illustrée de 17 eaux-fortes de Drian dont 1 frontispice, 10 hors textes, 1 planche 

refusée et 5 en-têtes. L’une des plus belles éditions modernes des contes de Perrault. 

Tirage limité à 396 exemplaires, celui-ci l’un des 283 exemplaires sur papier Vélin d'Arches 

teinté.                                                                                                                                            800 € 
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79 - APOLLINAIRE (Guillaume) - Il y a. Albert Messein, éditeur. Paris, 1925. 

In-8 (195 x 150 mm), 245 pp., relié. Demi-chagrin à coins, dos à 4 nerfs orné 

de caissons dorés. Tête dorée, couverture et dos conservés. Reliure 

d’époque. 

Edition originale posthume réunissant 41 poèmes inédits écrits entre 1895 

et 1918 suivis d’études et critiques consacrées à des peintres modernes et 

des écrivains. 

L’un des 100 exemplaires sur vergé d’Arches, deuxième papier après 30 

exemplaires sur papier de Chine.                                                            500 € 

80 - DENIS (Maurice) - Carnets de voyage en Italie. 1921-1922. Jacques Beltrand. Paris, 1925. 

In-4 (230 x 310 mm), (4) ff., 83 pp., (2) ff., relié. Maroquin ocre-marron plats et dos ornés à 

froid de colonnes antiques. Doublures et gardes de soie de même couleur. Doubles gardes de 

papier marbré, tranches dorées sur témoins, plats de couverture conservés. Avec chemise et 

étui bordé. Reliure d’époque signée “Cretté succ. de Marius Michel”. 

Edition originale. Elle est illustrée de 34 compositions en couleurs de Maurice Denis gravées 

sur bois par Jacques Beltrand.  

L’un des 15 exemplaires avec une suite des bois en tirage définitif et dans lesquels les 

illustrations in texte sont inachevées.                                                                            3500 € 
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                                                          N°80 - Reliure de Georges Cretté  
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81 - [GIRALDON (Adolphe)] GUÉRIN (Maurice 

de) - Le Centaure. La Bacchante. Plon-Nourrit. 

Paris, 1925. 

Grand in-8 (190 x 246 mm), 2f.bl., 62 pp., (1) f., 

relié. Plein maroquin, dos et plats ornés de fers 

spéciaux et d’un listel de maroquin rosé, 

doublure de veau fauve dans un encadrement 

doré et mosaïqué, tranches dorées sur témoins, 

couverture conservée. Etui et chemise. Reliure 

signée par René Aussourd et Adolphe Giraldon. 

Très belle édition de ces chefs-d’œuvre en prose 

de Maurice de Guérin que sont Le Centaure et 

La Bacchante.  Elle est illustrée de 18 

compositions d'Adolphe Giraldon gravées sur 

bois en trois couleurs par Rita Dreyfus. On 

compte un médaillon imprimé en noir et or sur 

la couverture, une vignette de titre, 2 hors texte, 

3 en-têtes, 3 lettrines, 3 culs-de-lampe et de 

nombreux ornements.  

 

L’un des 30 exemplaires sur Japon 

(N° XXIX) qui comprend une double 

suite des bois sur Japon mince et sur 

Chine avec la décomposition des 

couleurs.  

Notre exemplaire est enrichi de deux 

dessins originaux en couleurs et 

rehaussé d’or signés de l’artiste. Ils 

sont des variantes des deux hors 

textes. 
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Le décor de la reliure est réalisé par René Aussourd 

d’après la maquette de Giraldon. Les motifs décoratifs 

des plats et du dos, particulièrement les fers qui ont 

dut être spécialement réalisés pour cet exemplaire, re-

prennent les motifs ornementaux qui illustrent l’ou-

vrage. A la fin du volume sont reliés les éléments de la 

maquette originale de la reliure dessinés par Giral-

don, à savoir : une gouache originale pour le décor des 

plats, un calque pour les doublures et une bande de 

carton dessinée au crayon pour le dos. 

Adolphe Giraldon (1855-1933) est un important artiste 

du livre de la période art-nouveau. Il illustra de nom-

breux ouvrages parmi lesquels, Les Eglogues de Virgile, 

La vie des abeilles de Maeterlinck et Les Nuits de Mus-

set. Giraldon ne se contentait pas de fournir des des-

sins pour des illustrations hors texte, il relisait aussi la 

plupart des ornements, dessinait les caractères typo-

graphiques et à la demande de quelques bibliophiles 

fortunés, pouvait dessiner les reliures qui allaient ser-

vir d’écrin à ses livres. On peut ainsi qualifier ses livres, 

a fortiori quand ils sont ornés de reliures dessinés par 

lui, d’œuvres d’art totales. 

3000 € 
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82 - [MARTY] LA FONTAINE (Jean de) - Daphnis et Alcimadure. Xavier Havermann. Paris, 

1926. 

In-8 (165 x 235 mm), (5) ff, xii-24 pp., (6) ff., relié. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné 

dans le style néo-classique, tête dorée, couverture et dos conservés. Reliure d’époque signée 

Huser. 

L’un des premiers et l’un des plus beaux livres illustrés par Marty. 

On compte 14 eaux-fortes en noir de l’artiste. Tirage limité à 275 

exemplaires numérotés, l’un des 200 sur Arches. 

Bel exemplaire, très bien relié.                                           450 € 
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83 - [BONNARD (Pierre)] CHAUVEAU (Léopold) - Les histoires du petit Renaud. Librairie 

Gallimard. Paris, 1926. 

In-4 (227 x 283 mm), 89 pp., broché sous couverture rempliée illustrée. Non coupé. 

Edition originale. Tirage limité à 344 exemplaires numérotés. Celui-ci est l’un des 322 sur vélin 

d’Arches. Elle est illustrée de délicates compositions de Pierre Bonnard rehaussées de bleu et 

de rouge au pochoir. 

“J’avais été enthousiasmé par les Histoires du gros escargot, du petit serpent qui a usé ses 

pattes, de l’ours Rounichond. Léopold Chauveau est un conteur délicieux. Je m’étonne qu’il ne 

soit pas lu d’avantage. Son imagination rafraichissante est bien apte à séduire les petits.” 

Pierre Bonnard à Margueritte Bouvier, Comoedia, 23 janvier 1943. 

Parfait état. 

Ref : Antoine Terrasse. Bonnard Illustrateur. Catalogue raisonné. Adam Brio. 1988. page 258. 

700 € 
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84 - CHACK (Paul) - On se bat sur mer. Les éditions de France. 

Paris, 1926. 

In-12 (190 x 130 mm), 322 pp., relié. Plein maroquin bleu, dos 

à nerfs orné avec titre doré et date en queue. Coiffes 

guillochées, tête dorée, couverture et dos conservés. Reliure 

signée Lavaux. Un mors légèrement fendillé, un nerf frotté. 

Edition originale. L’un des 15 exemplaires du tirage de tête sur 

Japon avec envoi à Jean David sur la page de justification du 

tirage.                                                                                       300 € 

85 - CHACK (Paul) - Sur les bancs de Flandre. Les éditions de France. Paris, 1927. 

In-12 (190 x 130 mm), 272 pp., relié. Plein maroquin bleu, dos à nerfs orné avec titre doré et 

date en queue. Coiffes guillochées, tête dorée, couverture et dos conservés. Reliure signée 

Lavaux. 

Edition originale. L’un des 20 exemplaires du tirage de tête sur Japon, avec un envoi 

autographe de l’auteur sur la page de justification du tirage : “Pour Monsieur Jean David / 

sincère hommage de : / Paul Chack / Juin 1927”.                                                                      300 € 

86 - [SUREDA (André)] BARRES (Maurice) - Un jardin sur l’Oronte. Javal & Bourdeaux. 

Paris, 1927. 

In-4 (235 x 293 mm), 124 pp., en feuilles sous 

couverture rempliée. Sans la chemise et l’étui. 

Dos de la couverture doublé. 

Superbe livre illustré par André Suréda d’un 

frontispice et de 16 compositions hors texte 

gravées sur bois en couleurs par Robert Dill. On 

compte également de nombreuses vignettes, 

bandeaux et culs-de-lampe gravés en noir et or. 

Tirage limité à 490 exemplaires, celui-ci est l’un 

des 380 exemplaires imprimés sur vélin 

d'Arches.  

Bel exemplaire.                                              400 € 
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87 - [JOUAS (Charles)] CAIN (Georges) - La Seine du Point-du-jour à Bercy. Imprimé aux 

dépens de deux amateurs. Paris, 1927. 

In-4 (225 x 288 mm), 3 f.bl., (2) ff., 108 pp., (4) ff., relié. Plein maroquin bleu, dos à nerfs avec 

titre doré et date en queue, tête dorée. Doublure de maroquin rouge mosaïqué d’un entrelac 

de filets bleus, gardes de moire bleue et doubles gardes de papier marbré (Mercier successeur 

de son père – 1928). Avec un étui. Dos légèrement passé. 

Edition Illustrée de 44 superbes eaux-fortes de Charles Jouas. L’une des plus belles réussites de 

cet artiste.  

L’un des 40 exemplaires avec une suite des eaux-fortes (2ème état), celui-ci est enrichi d’un 

dessin en couleurs de l’artiste. Afin de pouvoir s’intégrer au texte, les compositions de Charles 

Jouas ont été largement rognées, la suite des gravures est donc d’un grand intérêt pour ce 

volume puisqu’elle présente les dessins dans leur intégralité. 

Bel exemplaire conservé dans une reliure doublée signée de Mercier.                         1800 € 
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88 - ZWEIG (Stefan) - Le combat avec le démon. Hölderlin. Librairie Stock. Paris, 1928. 

In-12 (190 x 125 mm), (4) ff., 176 pp. (2) ff., relié. Demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs avec 

titre doré et date en queue. Plats de couverture conservés (restaurés). Reliure contemporaine. 

Edition originale de la traduction française donnée par A. Hella et O. Bournac. Elle fait partie 

de la trilogie “Les combat avec le démon. Kleist - Hölderlin - Nietzsche”, dont les trois textes ne 

parurent ensemble qu’en 1937. 

Envoi autographe de Stefan Zweig sur le faux-titre : “ Mademoiselle Edith Bricon / en souvenir 

de sa visite à Salzburg / Stefan Zweig ”. Edith Bricon est la deuxième fille d’Etienne Bricon, 

écrivain et historien d’art français.                                                                                        1800 € 
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89 - FROMENTIN (Eugène) - Dominique. Editions Richard. Paris, 

1929. 

In-4 (190 x 252 mm), 300 pp., relié. Maroquin vert foncé, dos à 

nerfs avec titre doré, roulette dorée sur les coupes, tête dorée. 

Couverture et dos conservés. Avec un étui. Reliure signée P. 

Guidon. 

Edition illustrée de belles compositions du Louis Suire coloriées au 

pochoir dans l’atelier de Jean Saudé. 

Tirage limité à 500 exemplaires. Celui-ci est l’un des 450 numérotés 

sur vélin d’Arches. 

Bon exemplaire, bien relié.                                                                                                  

350 € 

 

 

90 - [SAUVAGE (Sylvain)] (Collectif) - Le florilège des dames. Se trouve chez Sylvain Sauvage. 

Paris, 1932. 

In-8 (110 x 186 mm), 151 pp., relié. Plein box blanc, dos lisse avec 

titre doré. Gardes de soie moirée argent, tranches dorées sur 

témoins. Couverture et dos conservés. Reliure d’époque signée 

Creuzevault. Avec chemise et étui bordé de maroquin noir. 

Recueil de poèmes en hommage à la femme par Baudelaire, Ronsard, 

Gourmont, Verlaine, Louÿs, etc. Ce florilège est délicieusement 

illustré de 38 compositions de Sylvain Sauvage mises en couleurs au 

pochoir. Tirage limité à 435 exemplaires numérotés. Celui-ci est l’un 

des 285 sur Annam. 

Très bel exemplaire dans une sobre et élégante reliure Art-Déco de 

Creuzevault.                                                                                          600 € 
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91 - IRIBE (Paul) - Blanc et Rouge. Rose et Noir. Bleu Blanc Rouge. Textes de Georges 

Montorgueil et René Benjamin. 1930-1932. 

3 plaquettes format in-quarto (260 x 324 mm), (14) ff., (14) ff. & (4) ff., (4) pl., (4) ff., brochées. 

Couvertures glacées en couleurs, rouge, noir et bleu blanc rouge. Petites traces de frottement, 

sans gravité. 

Collection complète, imprimée par Draeger, des trois plaquettes publicitaires éditées par les 

vins Nicolas de 1930 à 1932. 

Chacune de ces publications aborde avec humour les modes de consommation d’alcool de 

l’époque. Le premier fascicule concerne les vins, le second les cocktails et le troisième la 

vodka, la bière, le whisky et l’eau minérale. 

Il s’agit de l’un des chefs d’œuvres de l’art publicitaire des années 30. Ces trois publications 

sont illustrées de grandes compositions de Paul Iribe. Grand dessinateur de mode, affichiste, 

illustrateur de livres, Paul Iribe est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement Art-

Déco. Il fut notamment le compagnon de Gabrielle Chanel. 

350 € 
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92 - HEMON (Louis) - Maria 

Chapdelaine. Mornay. Paris, 1933. 

In-4 (200 x 248 mm), 205 pp., broché. 

Couverture rempliée illustrée. Avec 

chemise et étui. 

Edition illustrée de très belles 

compositions en couleurs de Clarence 

Gagnon, artiste peintre canadien. 

L'un des 1900 exemplaires sur papier 

blanc de Rives à la forme. 

Certainement l’un des plus beaux livres 

édités par Mornay avec le Grand silence 

blanc. Parfait état.                             500 € 

93 - NERVAL (Gérard de) - Sylvie. Ambroise Vollard éditeur. Paris, 1938. 

In-4 (255 x 330 mm), 96 pp., en feuilles sous couverture rempliée. Avec chemise et étui. 

Ouvrage illustré de 38 compositions en couleurs de Pierre Laprade, dont un frontispice, une 

vignette de titre et 36 in-texte, le tout gravé à l'eau-forte et à l'aquatinte par R. Lacourière. 

Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, l’un des 220 sur vergé d’Arches à la forme 

filigrané. Parfait état.                                                                                                          300 € 

94 - KAHNWEILER (Daniel-Henry) - Juan Gris. Gallimard. Paris, 1946. 

In-4 (190 x 230 mm), 344 pp., relié. Cartonnage éditeur de papier couleur crème avec titre 

doré au dos et composition au centre des plats d’après un dessin de Juan Gris. Marques de 

pliures sur le dernier feuillet blanc. 

Edition originale de cette monographie de Juan Gris par son marchand et admirateur Daniel-

Henry Kahnweiler. 

Bel exemplaire en très bon état, conservé dans sa reliure éditeur, illustrée d’un dessin de Juan 

Gris et réalisée d’après la maquette de Mario Prassinos. 

200 € 



 

88 

95 - [DUBOUT (Albert)] CHEVALLIER (Gabriel) - Clochemerle. Ernest Flammarion. Paris, 1946. 

In-4 (284 x 235 mm), 340 pp., relié. Demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 4 nerfs orné d’une 

composition mosaïquée au milieu. Tête dorée, couverture et dos conservés. Reliure signée 

Jean Santin. Premier mors fendillé en tête, petit accroc à la coiffe supérieure. Pâles piqûres sur 

la page de titre. 

Edition illustrée de nombreux dessins de Dubout mis en couleurs au pochoir par Edmond 

Vairel, artiste-coloriste. L’un des 550 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. 

Le présent exemplaire est enrichi de 2 lettres autographes de Gabriel Chevallier destinées à 

l’acteur Pierre Fresnay, dans lesquelles il lui demande son avis à propos d’une pièce de 

théâtre qu’il est en train d’écrire. 

Est joint le prospectus annonçant la sortie du Film Clochemerle. 

600 € 
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96 - FOURNIER (Alain) - Le grand Meaulnes. Marcel Lubineau éditeur. 

Paris, 1949. 

In-8 (160 x 234 mm), 261 pp., relié. Demi-maroquin bleu à bandes, dos lisse 

avec titre doré. 

Edition illustrée de délicates pointes sèches de Marianne Clouzot. Tirage 

limité à 575 exemplaires. Celui-ci l’un des 500 sur vélin d’Arches. 

Reliure de très belle facture, malheureusement non signée. 

320 € 

97 - FARGUE (Léon-Paul) - Côtes rôties. 1928-1938. Editions Textes 

Prétextes. Paris, 1949. 

In-4 (270 x 355 mm), 184 pp., en feuilles sous couverture rempliée illustrée. Avec chemise et 

étui en toile rouge. 

Edition originale, illustrée par Dunoyer de Segonzac de 2 eaux-fortes originales dont une en 

frontispice, et de 46 aquarelles reproduites en couleurs au pochoir, dont 14 sur double page 

et 32 à pleine page. 

Tirage limité à 252 exemplaires, celui-ci est l’un des 195 numérotés de 46 à 240. 

L’emboitage n’est pas d’origine, mais est de belle qualité et reprend la typographie d’origine 

du titre. 

Exemplaire enrichi d’une carte postale autographe de Dunoyer de Segonzac 

à l’un de ses collectionneurs : “15 janvier 1970 - Cher monsieur. Très 

sensible à vos bons voeux, je vous exprime mes souhaits les plus 

cordiaux et les meilleurs pour l’an 1970. - en toute sympathie - A. 

Dunoyer de Segonzac. P.S. Je dédicacerai bien volontiers votre 

tableau de la Bosse(?). Vous pouvez le déposer chez la 

concierge du 13 rue Bonaparte.”. 

600 € 
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98 - BOSCO (Henri) & MARQUET (Albert) - Sites et Mirages. Editions de la cigogne. Paris, 

1950. 

In-4 (325 x 260 mm), 144 pp., en feuilles sous couverture rempliée. Chemise et étui cartonnés 

recouverts de toile bleue. 

Edition originale de ce texte d’Henri Bosco. Elle est illustrée de 47 compositions d’Albert 

Marquet. A savoir : 24 aquarelles reproduites par Louis Caillé, enlumineur d’art, et 23 dessins 

gravés sur bois par Pierre Bouchet. 

Tirage limité à 250 exemplaires. 

Celui-ci est l’un des 185 sur vélin 

de Rives à la forme. 

L’étui et la chemise ne sont pas 

d’origine, l’ensemble est en parfait 

état. 

1000 € 

 

 

99 - [Dunoyer de Segonzac] BRISSON (Pierre) - Le Lierre. Imprimerie Nationale. Paris, 1953. 

Grand in-4 (275 x 323 mm), 268 pp., (2) ff., relié. Maroquin fauve, plats et dos ornés d’un motif 

stylisé évoquant le lierre. Le titre est inscrit en grand, en bas du premier plat en lettres dorées. 

Tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés. Chemise à rabats et étui bordé. 

Reliure d’époque signée G. Cretté. 

Édition illustrée de 28 eaux-fortes par André Dunoyer de Segonzac. 

Tirage à 108 exemplaires, signés par l'auteur et l'artiste. Celui-ci est l’un des 21 sur vélin 

d'Arches, comprenant une suite complète des eaux-fortes. 

Très belle reliure de Georges Cretté. 

2500 € 
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                                                                N°99 - Reliure de Georges Cretté 
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100 - [Dunoyer de Segonzac] RONSARD - Quelques sonnets. [Imprimerie Nationale. Paris, 

1955]. 

In-4 (265 x 330 mm), non paginé, 108 ff., en feuilles sous couverture rempliée. Chemise et 

étui. 

Recueil de sonnets de Ronsard choisis par Dunoyer de Segonzac et illustré par lui-même de 51 

eaux fortes originales tirées par Jacques Frelaut sur les presses de Roger Lacourière. 

Ouvrage tiré à 195 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches à la forme filigrané. 

900 € 

101 - Louise ABBEMA (1853-1927) – Portrait présumé de Jeanne Samary. (c.1879 ?). 

Huile sur panneau de bois (160 x 220 mm). Signé en haut à droite. 

Encadré avec une baguette de bois doré (205 x 267 mm) 

Très joli portrait de jeune femme réalisé d’une touche vive et précise. Il est difficile de ne pas 

faire le rapprochement avec le portrait de Jeanne Samary également peint par Louise Abbema 

conservé au musée Carnavalet (1879). Les traits du visage et l’expression de la jeune femme y 

sont sensiblement similaires. 

Jeanne Samary (1857-1890) est une comédienne française, sociétaire de la Comédie Française 

à partir de 1875. Elle est surtout connue pour la douzaine de portraits que Renoir à peint 

d’elle, elle figure notamment dans Le déjeuner des canotiers. Deux de ses portraits, La rêverie 

et le Portrait de Jeanne Samary en pied, figuraient dans l’ancienne collection Morozov. 

1400 € 

 

 



 

93 
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102 - GAVARNI (1804-1866) – Portrait d’homme en pied. 

Encre de Chine, gouache et aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche. Dimensions : 215 x 

320 mm. 

Encadré sous verre avec une baguette de bois couleur bronze (495 x 400 mm). 

Inscription en bas à droite : « J’ai enfoncé Jalouret ! ».                                 500 € 
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103 - André Suréda (1872-1930) – Vue d’un port en Afrique du nord.  

Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite. Dimensions à vue : 295 x 225 mm. 

Cadre en bois et stuc doré (570 x 470 mm). 

600 € 
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