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Livres anciens & modernes

du 20 Frimaire, an 12 de la République française (relatif à la conscription). -Arrêté de l’administration centrale du département de Lot et Garonne relatif à l’établissement d’un Museum
dans une des salles du bâtiment affecté à l’Ecole centrale. 26 Ventôse an VII. -Extrait des
registres de la préfecture du département de Lot-et-Garonne concernant les marins déserteurs, du 30 Vendémaire an XIII.

1 / ABBADIE (Jacques) - L’art de se connoître soymesme, ou La recherche des sources de la morale
Rotterdam, chez Pierre Reinier Leers, 1710, In-12, 3 ff., 138, 213-(3) pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge.(coiffe
inférieure, une mouillure claire angulaire affecte quelques feuillets).

400 €

4 / ALAIN-FOURNIER - Lettres au petit B
Précédées de La fin de la jeunesse, par Claude Aveline.
Paris, Emile-Paul, 1930, Petit in-8, XXXI-90 pp.  Broché, couverture rempliée.

Page de titre à la sphère. La première édition fut publiée en 1692 à Rotterdam
chez le libraire Vander Slaart. Jacques Abbadie (164-1727), formé à Sedan puis
prédicateur à Saumur, fut le Pasteur des réfugiés français à Berlin, voyagea en
Hollande et vécut également en Angleterre et en Irlande.

Édition originale. 1 des 1000 exemplaires numérotés sur puf fil Lafuma.

100 €

5 /  - Almanach de Gotha pour l’année 1820
Cinquante septième année.
Gotha, Justus Perthes, 1820, In-16, Frontispice gravé, 3 gravures sur double-page.  Cartonnage orange éditeur décoré de beaux encadrements, tranches dorées, étui.

2 / ADAM (Paul) - Le Conte Futur
Paris, Librairie de l’Art Indépendant, 1893, In-8, 55 pp.  Broché.
Édition originale. Tirage limité à 510 exemplaires numérotés, 1 des 500 exemplaires sur vélin blanc (celui-ci non numéroté). Superbe couverture illustrée
de A. Colas, vignette de titre. Versin (14B) : Paul Adam, écrivain symboliste,
présente dans Le Conte Futur une guerre à venir au cours de laquelle les combattants fraternisent et instaurent une ère de paix perpétuelle.

6 /  - Almanach de Gotha pour l’année 1823
Soixantième année.
Gotha, Justus Perthes, 1821, In-16, Frontispice gravé, 3 gravures sur double-page.  Cartonnage orange éditeur décoré de beaux encadrements, tranches dorées, étui.

50 €

3 / [AFFICHES REVOLUTIONNAIRES - AGENAIS] - Bel ensemble de 12 affiches révolutionnaires
agenaises imprimées pour le département du Lot-et-Garonne : Proclamations, lois, arrêtés,..
Agen, de l’Imprimerie du Département, Grenier, Vve Noubel, Raymond Noubel, An III-An
VIII, (1794-1800), 12 affiches environ 38x50, 42x55, 45x62 cm.  Bel état.

7 /  - Almanach de Gotha pour l’année 1841
Soixante-dix-huitième année.
Gotha, Justus Perthes, 1841, In-16.  Cartonnage jaune éditeur gaufré d’un décor héraldique en encadrement, tranches dorées, étui.

-L’Administration centrale du département de Lot et Garonne
aux administrations municipales de son ressort. An VII. -Arrêté
du conseil du département du département de Lot et Garonne
relatif aux abus qui se commettent dans l’exécution de la loi..,sur
la fixation du Maximum du prix des denrées et marchandises
de première nécessité. -Loi relative aux congés absolus et aux
dispenses et exemptions de Service militaire. An VII. -Arrêtés
du Comité de salut public relatifs aux jeunes-gens de la première
réquisition. Du 12 Brumaire, l’an quatrième de la République
française. -Le Ministre de la Police générale : aux administrations
centrales des départemens de la République (sur les Emigrés), le 15 Brumaire, an VI de la République française. -Loi relative à l’Amnistie accordée aux militaires qui ont déserté à l’intérieur, ou
qui n’ont pas rejoint leurs drapeaux. Du 14 Messidor an 7 de la République française. -Arrêté de
l’administration centrale du département de Lot et Garonne, relatifs à la répartition des prisonniers de guerre, et aux mesures de police pour maintenir l’ordre parmi eux. 22 Thermidor an IV.
-Avis aux militaire et réquisitionnaires du département de Lot et Garonne. Copie de la lettre du
citoyen Desenfans, général de brigade, au citoyen C.M. Lafont, commissaire du directoire exécutif... 16 Vendémiaire l’an VII. -Arrêté de l’administration du département de Lot et Garonne qui
pourvoit au payement du salaire des nourrices des enfans de la Patrie. 14 Brumaire, l’an IV de la
République française. -Extrait des registres de la préfecture du département de Lot-et-Garonne
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20 €

50 €

50 €

50 €

8 / [ALSACE - STRASBOURG] SEUTTER (Matthäus) - Strasbourg, ville ancienne
célèbre et très fortifiée du Roy de France, dans la Basse Alsace sur le
Rhin, gravée aux dépens de Matth. Seutter, S. C. M. géogr. à Augsb[ourg]
Strasburg, eine Uhralte sehr Berühmte u. nun auch umgemein fortificierte Statt
dem König in Frankr. gehörig in Unter Elsass am Rhein...
Augsbourg, Seutter, 1740, Plan 61x50 cm.  Coloris époque.
Très beau plan allemand de la ville de Strasbourg ceinte dans ses remparts gravé en 1740 par Matthäus Seutter ; en queue dans un cartouche en
noir une vue de la ville et ses clochers dans un bel encadrement allégorique. Titre en français et en allemand, coloris
d’époque.
350 €
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9 / AUBIGNE (Th. Agrippa d’) - Les Tragiques
Nouvelle édition, revue et annotée par Ludovic Lalanne.
Paris, P. Jannet, 1857, Petit in-12, XXXIX-351 pp.  Reliure plein
maroquin marron époque, dos à nerfs orné de fleurons encadrés de
filets à froid; grand fleuron doré au centre des plats orné d’arabesques
et de petits fers, double encadrement de filets à froid avec fleurons dorés
en écoinçon, double filet doré sur les coupes, dentelle dorée intérieure,
tranches dorées. Ex libris Borelli. (Collection Bibliothèque elzévirienne).

12 / BALZAC (Honoré de) - Quatre histoires de bêtes
Illustrations de Lucien Boucher.
Paris, Société nouvelle d’édition, 1945, Grand in-8 carré.  Broché, non coupé, couverture rempliée, double emboîtage.(dos
de l’emboîtage un peu usé). (Collection Scènes éparses).
Tirage limité à 800 exemplaires numérotés, 1 des 750 exemplaires sur papier
pur chiffon. Ouvrage illustré de nombreuses compositions au pochoir in et
H.T. de Lucien Boucher.

Vicaire I-646. Cioranescu XVIe, 2714. Belle impression soignée sur papier vergé. Ludovic Lalanne (1815-1898), archiviste-paléographe et historien, fut bibliothécaire
de l’Institut, la liste de ses publications érudites est impressionnante.

60 €

13 / BALZAC (Honoré de) - Traité de la vie
élégante. Physiologie de la toilette
Illustrations de Beuville.
Paris, Société nouvelle d’édition, 1946, Grand in-8 carré.  Broché, non coupé, couverture rempliée, double emboîtage.(dos
de l’emboîtage un peu usé). (Collection Scènes éparses).

230 €

10 / AULU-GELLE - Auli Gellii luculentissimi scriptoris Noctes Atticae
Lugduni, Apud Seb. Gryphium, 1546, In-8, 31 ff., 533-(1) pp.  Reliure
plein veau du XVIIe, dos à nerfs richement orné de filets et fleurs
de lys, large dentelle dorée en encadrement sur les plats, tranches
dorées. Reliure aux armes sur les plats de François Brunet de Montferrand.(mouillures marginales sur les premiers et derniers feuillets).

Tirage limité à 800 exemplaires numérotés, 1 des 750 exemplaires sur papier de chiffon. Ouvrage
illustré de nombreuses compositions au pochoir in et H.T. de Beuville

60 €

Belle impression lyonnaise de Sébastien Gryphe. Vignette de titre et
marque de l’imprimeur sur le dernier feuillet. Aulu-Gelle (123 ? - 0180 ?
après J.-C.), magistrat, grammairien, historien et critique littéraire. Après
avoir vécu à Rome, il séjourna à Athènes où furent composées les «Nuits
attiques», son unique ouvrage. Aulu-Gelle composa son ouvrage dans la
campagne de l’Attique, d’où le nom, ouvrage d’érudition qui traite de
littérature, de philosophie, d’art, de droit ou de géométrie. Aulu-Gelle donne de nombreuses
citations d’auteurs anciens grecs ou romains.

14 /  - Le BARDO THODOL
Livre des Morts Tibétain. Introcution de René de Solier. Douze gravures en couleurs de
Ferdiand SPRINGER.
Paris, Les Exemplaires, 1957, In-4.  En feuille sous couverture illustrée à rabats, double emboîtage.
Tirage limité à 99 exemplaires numérotés sur vélin à la forme de Rives, exemplaire n° 46 pour M. Noël Flipo. Traduction de Marguerite La Fuente. Le
peintre et graveur allemand Ferdinand Springer (1907-1998), de la famille des
célèbres imprimeurs allemands, rencontre lors d’un voyage de jeunesse Rainer-Maria Rilke à Lucerne. S’installe à Paris, rencontre Severini et Kisling,
apprend la gravure auprès de Stanley William Hayter. Il illustrera un grand
nombre d’ouvrages, expose avec Hans Hartung, Victor Brauner, da Silva,
Dali,...

François Brunet, seigneur de Montferrand (1646-1696), conseiller au Parlement de Paris, président de la Chambre des comptes de Paris. Grand bibliophile et collectionneur de toutes sortes
d’objets d’art et de curiosités, il faisait relier somptueusement la plupart de ses volumes. O.H.R.
1743.

650 €

11 / BALZAC (Honoré de) - Histoire de la grandeur
et de la décadence de César Birotteau
Dessins et lithographies de Lucien JONAS.
Paris, Les Bibliophiles du Papier, 1933, In-4, 410
pp.  Broché sous double emboîtage illustré.Cachet des archives des Bibliophiles du Papier.

300 €

15 / BATAILLE (Georges) - L’Archangélique
Cuivres originaux de Jacques HEROLD.
Paris, Nouveau Cercle Parisien du Livre, 1967, In-folio.  En feuille
sous couverture à rabats, emboîtage pleine toile bleue éditeur.

Tirage limité à 110 exemplaires numérotés sur vélin Johannot à
la forme. Exemplaire non numéroté imprimé pour les Archives. Belle édition, conforme au texte
de 1838, illustrée de 113 lithographies en noir de Lucien Jonas. L’ouvrage se termine par une
notice sur le manuscrit et les épreuves de César Birotteau et divers documents reproduits en facsimilé (portraits, autographes, épreuves, couverture).

Tirage limité à 170 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches pur chiffon à la forme signés par l’artiste, n° 23 pour M. Noël Flipo. En forme
de préface un texte de Patrick Waldberg «Note sur Georges Bataille»
spécialement composé pour cette édition. Edition en partie originale illustrée de 10 gravures sur cuivre en couleurs hors-texte avec empreintes
de Jacques Hérold et une empreinte sur la couverture. Jacques Hérold,
pseudonyme de Jacques Blumer (1910-1987) d’origine roumaine fut lié
au mouvement surréaliste.

300 €

500 €
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16 / BERNIS (François-Joachim de Pierres, cardinal de) - Oeuvres
du cardinal de Bernis de l’Académie françoise
Collationnées sur les textes des premières éditions et classées dans un ordre plus
méthodique.
Paris, N. Delangle, Prodhomme et Cie, 1825, In-8, VIII-476 pp., portrait
en frontispice tiré sur Chine.  Reliure plein veau glacé vert époque,
dos à nerfs orné de filets dorés et fleurons à froid, pièce de titre noire,
grand fleuron central et dentelle d’encadrement à froid sur les plats,
roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure, tranches marbrées.
(reliure signée Brigandat). (quelques cahiers brunis et rousseurs).
Cioranescu 11436. Exemplaire habillé d’une élégante reliure de Brigandat.

20 / BERTIN (Antoine de, chevalier) - Poésies et oeuvres diverses
Avec une notice bio-bibliographque par Eugène Asse.
Paris, A. Quantin, 1879, In-8, LII-308 pp., portrait gravé en
frontispice par Lalauze, 1 fac-similé dépliant, 1 gravure horstexte signé Marius Peret, culs-de-lampe et bandeaux.  Reliure plein maroquin vert, dos à nerfs orné de filet, fleurons
et dentelles, pièce de titre, filet doré en encadrement sur les
plats, dentelle dorée intérieure, tranches dorées.(dos légèrement éclairci). Ex libris
«Ex musaeo Isaaci Currie». Bel exemplaire. (Collection Petits poètes du XVIIIe siècle).
Tirage à petit nombre sur vergé. Vicaire VI-747.

100 €

150 €

21 / BERZELIUS (Jons Jacob) - De l’emploi du chalumeau dans
les analyses chimiques et les déterminations minéralogiques
Traduit du suédois par F. Fresnel.
Paris, Méquignon-Marvis, 1837, In-8, 396 pp., IV planches dépliantes.  Reliure pleine basane racinée époque, dos lisse orné
de dentelles, pièce de titre.(des rousseurs, mors un peu frottés).

17 / BERQUIN (Arnaud) - Idylles, Romances et autres poésies
Paris, Ant. Aug. Renouard, An XI-1803, In-12, 215 pp., 38 fines gravures H.T.  Reliure plein maroquin bleu, dos à nerfs richement
orné de filets et fleurons, triple filet doré en encadrement sur les
plats, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tranches
dorées. (reliure signée Chambolle-Duru). Exemplaire à toutes marges.

Seconde édition française, la première étant de 1821. Jons Jacob Berzelius (1779-1848), exerça
sur le développement de la chimie une hégémonie incontestée pendant une trentaine d’années.
La pièce maîtresse de son oeuvre est l’énoncé de la théorie dualistique et la constitution de la symbolique chimique qui devait, depuis, jouer un rôle considérable, non seulement dans le langage
des chimistes, mais dans la représentation et la discussion de toutes les réactions.

Charmante édition extraite de l’édition collective publiée en 1803 par Renouard. Ouvrage illustré de 2 frontispices et 36 gravures (sur 38) par Borel,
Delignon, Duparc, Guttenberg, Halbou, Longueil… d’après Borel, Govel,
Le Barbier, Marillier, Monsiau, Moreau, Petit.... Exemplaire sur grand papier vélin.

120 €

700 €

22 / [BIBLE] - Les Saints Evangiles
Traduits de la Vulgate par M. l’abbé Dassance, illustrés par MM. Tony Johannot, Cavelier, Gérard-Séguin et
Brevière.
Paris, Garnier, 1858, 2 volumes in-4, 4 feuillets «Souvenirs», XXVI-(2)-LVI-332, 372 pp.,
2 frontispices dont 1 en chromolithographie, 12 gravures sur acier hors-texte, 10 gravures sur bois hors-texte, 1 carte de Palestine et 1 plan de Jérusalem hors-texte, 1 planche
de dédicace aquarellée à la main.  Reliure plein chagrin marron époque, dos à nerf,
dos et plats ornés d’un semis de fleurs de lys avec en médaillon sur le plat supérieur les
lettres «S. L.», doublure et garde de soie rouge, tranches dorées gravées d’un semis de
fleurs de lys rouges. (reliure signée L. Curmer). Le premier feuillet de garde est recouvert
recto-verso d’un long et bel ex-dono manuscrit à la jeune Suzanne Loysel. (quelques
piqures éparses dans les marges des planches) Très bel exemplaire de présent.

18 / BERQUIN (Arnaud) - Sandford et Merton
suivi du Petit Grandisson, de Lydie de Gersin, et précédé de l’introduction familière à
la connaissance de la nature.
Paris, Didier, 1857, In-8, 412 pp., frontispice, vignettes gravées sur bois, texte sur deux colonnes.  Cartonnage romantique pleine percaline gauffrée rouge, dos et plats richement
ornés, tranches dorées.(quelques piqures éparses).

50 €

19 / BERRUYER (Isaac-Joseph) - Histoire du peuple de Dieu
depuis son origine jusqu’à la naissance du messie tirée des
seuls livres saints, ou le texte sacré des livres de l’Ancien Testament
Nouvelle édition corrigée et augmentée.
Paris, Henry-Simon-Pierre Gissey, 1734, 7 volumes in-4, LXXVII-XIV-XI-398-(2)-XVIII pp., 2 tableaux dépliants - X-(2)-508-XIX pp., 1 carte dépliante - XII-478-(2)-XV pp., 1 carte dépliante
- 617-XXI pp. - XV-445-XIV-VII-381-VIII pp. - VIII-260X-VIII-198-VIII pp. - XX-536-XX pp., 1 tableau dépliant. 
Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de
tomaison rouges.(reliures, dos et coins un peu frottés, accroc sur
une coiffe, manque la garde et le faux-titre du premier volume).

Réimpression de la fameuse édition de Curmer de 1836. L’ouvrage est
illustré de 2 frontispices dont 1 en chromolithographie, 22 gravures H.T.
avec une serpente : 12 sur acier et 10 sur bois tirées sur Chine. Le texte
est encadré d’une large bordure gravée sur bois. En outre il y a quatre
frontispices spéciaux pour chacun des Evangélistes, mais compris dans
la pagination. Une belle planche de dédicace aquarellée à la main fut
ajoutée en tête de l’ouvrage «A Suzanne Loysel. Souvenirs de 1ere Communion. 5 Mai 1864» ; de plus 4 feuillets recto verso restés vierge avec de
beaux encadrements en vert et bistre sont destinés à recevoir les souvenirs
et impressions de communion. Voir Vicaire III-616-617 et Brivois 140.

350 €

300 €
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tranches marbrées. (reliure signée Vogel). (dos passés, quelques cahiers un peu brunis). Etiquette du libraire Bossange sur les feuillets de garde. (Collection des Classiques Français).

23 / [BILLARD] GARNIER (Albert) - Nouveau
traité de billard destiné aux amateurs
Deuxième édition.
Toulouse, B. Sirven, (1891), In-8 oblong, 2 ff. dont un portrait, XII(2) pp., 109-15-1 pp. ou planches.  Cartonnage éditeur pleine
percaline marron, titre doré sur le plat supérieur dans un encadrement.(petites rousseurs dans des marges mais bon exemplaire).

Cioranescu 12742. Belle édition illustrée d’un portrait en frontispice et 6 gravures hors-texte
d’après Desenne pour la pièce Le Lutrin, publiée par Jean-Augustin Amar Du Rivier qui fut
conservateur à la Bibliothèque Mazarine. Le tome 1 contient une préface, les préfaces des différentes éditions des oeuvres de Boileau de 1666 à 1701, le catalogue des oeuvres.
150 €

L’ouvrage n’est pas présent dans les bibliothèques françaises, la
mention «Deuxième édition» est très certainement fictive. Les 125 pages ou planches (dont 15
planches pour la série américaine) sont illustrées en couleurs du tapis de billard avec figuration
des trajectoires et légendes en français, anglais, espagnol.

27 / BOUFFLERS (Stanislas Jean, Chevalier De) - Lettres du
Chevalier de Boufflers à la comtesse de Sabran
Publiées par M. Paul Prat.
Paris, E. Plon, Nourrit, 1891, In-8, XVI-137 pp.  Reliure demi chagrin
époque, dos à nerf, couverture conservée.(quelques piqures éparses).

200 €

24 / BOFA (Gus) - Slogans
Paris, Libraire des Champs Elysées, 1940, In-8.  Broché, non coupé.

Filleul et protégé du roi Stanislas de Pologne, Stanislas de Boufflers (1738-1815) embrassa la
carrière militaire, devint maréchal de camp, voyagea, fréquenta le salon Geoffrin. Il écrivit des
poésies légères, érotiques et fugitives et des contes libertins ; élu le 12 juin 1788 à l’Académie
française. La Comtesse de Sabran (1749-1827) à la suite d’une longue correspondance devint la
maîtresse de Stanislas de Boufflers et finit par l’épouser à Breslau en 1797.

Tirage limité à 960 exemplaires numérotés, 1 des 165 exemplaires sur pur
fil Lafuma. 60 illustrations de Gus Bofa.

200 €

30 €

25 / BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas) - Les oeuvres
Avec des éclaircissemens historiques.
Paris, Vve Alix, 1740, 2 volumes petit in-folio, LXX470, (6)-VIII-567 pp.  Reliure plein veau époque, dos à
nerfs orné, pièces de titre et de tomaison rouges.

28 / BOUFFLERS (Stanislas Jean, Chevalier De) - Oeuvres complètes
Nouvelle édition augmentée d’un grand nombre de pièces non recueillies.
Paris, Furne, 1827, 2 volumes in-8, XXVIII-372, 431 pp., portrait
en frontispice, 1 gravure H.T.  Reliure demi veau romantique,
dos ornés de dentelles et filets, tranches marbrées.(quelques
rousseurs sur certains feuillets mais agréable exemplaire).

Un des quelques exemplaires de format petit in-folio. Très belle édition
illustrée d’un portrait en frontispice par Rigaud gravé par Ravenet, 1
fleuron qui sert aux titres, 6 figures H.T. dessinées et gravées par Cochin
entourées d’un cadre historié, 7 vignettes par Trémollières gravées par
Ravenet, 38 culs-de-lampe, 6 lettres ornées et 1 fleuron à écusson en tête
de la préface. Outre l’existence de quelques exemplaires de format petit
in-folio, Cohen (167-168) précise que tous les exemplaires ne possèdent
pas les 6 figures de Cochin pour la pièce Le Lutrin, et que le cadre qui les
entoure a disparu dans l’édition de 1747. Ce qui donne de l’intérêt à cette
belle édition, c’est que l’orthographe de Boileau n’a point été modernisée, comme dans toutes les
autres. Cioranescu 12735, Brunet I-1059 : édition revue et corrigée par l’abbé J.-B. Souchay, les
commentaires sont extraits de ceux de Brossette, première édition où l’on ait réuni le Bolaeana
de Lesme de Montchesnay.

Cioranescu 13069. Edition illustrée d’un portrait en frontispice d’après
Deveria et une gravure H.T. d’après Desenne. Filleul et protégé du
roi Stanislas de Pologne, Stanislas de Boufflers (1738-1815) embrassa
la carrière militaire, devint maréchal de camp, voyagea, fréquenta le
salon Geoffrin. Il écrivit des poésies légères, érotiques et fugitives et des
contes libertins ; élu le 12 juin 1788 à l’Académie française.

80 €

29 / BOURSAULT (Edme) - Lettres nouvelles de feu monsieur Boursault,
accompagnées de fables, de contes, d’épigrammes, de remarques, de
bons mots et d’autres particularités aussi agréables qu’utiles
Avec Treize lettres amoureuses d’une dame à un cavalier. Troisième édition.
Paris, Nicolas Gosselin, 1709, 3 volumes in-12, (22)-3786, (10)-468, (8)-372 pp.  Reliure plein veau époque, dos à
nerfs orné, pièce de titre.(un accroc sur une coiffe).

1200 €

26 / BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas) - Oeuvres de Boileau
Avec un nouveau commentaire par M. Amar.
Paris, Lefèvre, 1824, 4 volumes in-8, XXXVI-436, XXIV-428,
XVI-493, 512 pp., 1 portrait, 6 gravures hors-texte.  Reliure
plein veau glacé aubergine époque, dos à nerfs richement
orné de filets, dentelles et entrelacs, pièces de titre et de tomaison vertes, décor à froid d’encadrement sur les plats d’une
double dentelle avec fleuron central, dentelle dorée intérieure,
8

3e édition, la plus complète, l’édition originale de ce recueil date de 1697.
Edmé Boursault (1638-1701) écrivain pamphlétaire, célèbre pour ses attaques
violentes contre Molière et Boileau. Boursault ne fut pas plus heureux comme
publiciste que comme auteur dramatique. Protégé par les Corneille et Pellison,
il avait vers 1660 une certaine réputation et était en relation avec de grands
personnages. Il fut chargé en 1661 de rédiger chaque semaine des lettres en
vers pour récréer Louis XIV. Quelques hardiesses, des récits trop lestes ame9

nèrent des protestations : la publication fut interrompue et Boursault n’échappa, dit-on, à la
Bastille que grâce à l’intervention de Condé. Dans ses « Lettres nouvelles «, on y trouve de tout
: des chroniques d’actualité, des informations sur la ville et la cour, des épigrammes, des fables,
des contes, des bons mots, etc. Bourgeois et André 1944. Brunet I-1183. Graesse I-513. Cioranescu15935.

34 / [CAZIN] CORROËNNE (A.) - Bulletin du cazionophile. Suite et complément du Manuel
Paris, A. Corroënne, Ed. Rouveyre, 1877-1879, 20 bulletins 1 à 20 réunis en 1 volume in-12, (2)-72
pp., 97-240 pp.  Reliure demi veau, pièces de titre rouges, tête dorée, couverture conservée.
Édition originale. Tirage limité à 377 exemplaires, 1 des 375 exemplaires sur vergé.

150 €

35 / [CAZIN] CORROËNNE (A.) - Livres-Bijoux, précurseurs des Cazins.
Publications primitives fondées de 1773 à 1779 à Lille, Lyon, Orléans
Paris, A. Corroënne, (1894), In-12, 108 pp.  Broché.

30 / BRETON (André) - Arcane 17. Enté d’Ajours
Paris, Sagittaire, 1947, In-8, 223 pp.  Broché, couverture rempliée.(petite annotation manuscrite sur le titre).

Édition originale. Tirage limité, exemplaire sur vergé.

Édition en partie originale. 1 des 240 exemplaires numérotés sur Alfa-Mousse Navarre.

60 €

80 €

45 €

36 / [CAZIN] CORROËNNE (A.) - Manuel du cazinophile : Le petit-format à
figures. Collection parisienne in-18 (vraie collection de Cazin)
Paris, A. Corroënne, Ed. Rouveyre, 1878, In-12, 178 pp.  Reliure demi
veau, pièces de titre rouges, tête dorée, couverture conservée.

31 / [BRULLER] SHAKESPEARE (William) - Hamlet, tragédie en cinq actes
Adaptation et préface par Vercors. Eaux-fortes originales par Jean Bruller.
Paris, Vialetay, 1965, In-folio,  En feuille sous couverture rempliée, double emboîtage.

Tirage limité à 624 exemplaires, 1 des 500 exemplaires sur papier vergé. Édition originale.

Tirage limité à 331 exemplaires numérotés, 1 des 180 exemplaires sur
Rives accompagné d’un dessin original signé et 1 eau-forte originale signée par l’artiste. Exemplaire signé à la justification «Jean Bruller Vercors». Ouvrage illustré de 24 eaux-fortes de Jean Bruller.

80 €

37 / [CECILIUM] - Tablature du Cécilium, instrument de
musique inventé par Mr [Arthur Quentin] de Gromard
Mention honorable en 1867, médaille de bronze en 1878 aux expositions
internationales de Paris. Renseignements, explications, exercices élémentaires et progressifs. Extraits de «l’Art du Cécilium» de J. Turin.
Eu, Henocque et Cie, facteur, 1902, 3 pièces reliées en 1 volume
in-folio, 30 pp. avec schémas, tablatures et portées.  Reliure demi toile verte moderne, pièce de titre en long.

400 €

32 / BUTOR (Michel) - Illustration II
Paris, Gallimard, 1969, In-8.  Broché, couverture à rabats.
Envoi autographe de l’auteur. (Collection Le Chemin).
Édition originale. Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur à André Lefebvre daté du 25 mars 1969 encadrant une vignette mauve peinte par
Butor contrecollée sur le faux-titre et un feuillet dactylographié en rouge
et noir reprenant la pièce «Shirley - Zibelines - Shirley» de la page 78 avec
corrections typographiques.

Deux fascicules sont reliés en tête du volume : -Rapport sur le
Cécilium, instrument de musique inventé par M. Arthur de Gromard, par Henri Frechon. Caen, Le Blanc-Hardel, 1873. In-8.
15 pp. -Exposé de l’idée et de l’invention réalisée d’un nouvel instrument de musique le Cécilium.
Paris-Autueil, L. Roussel, 1895. In-8. 12 pp. Joint à ce recueil : -une photographie originale montée sur bristol, 1880-1890, représentant de Gromard jouant du Cécilium dans une église, format
18x13 cm, Haglon photographe au Tréport. -10 exemplaires d’un billet publicitaire de l’époque
annoncant la mise en vente de l’instrument au prix de 300 Fr., format 14,5x11 cm. - une lettre
tapuscrite signée du célèbre archéologue et égyptologue Bisson de La Roque (1885-1958) du 26
juillet 1939 concernant l’historique du Cécilium, 3 feuillets in-4.

200 €

33 / [CAZIN] BRISSART-BINET (Charles-Antoine) - Cazin,
sa vie et ses éditions, par un Cazinophile
Cazinipolis, [Reims, Brissart-Binet], 1863, In-12, 245 pp.  Broché, non rogné.(cassé, manque le dos).

L’instrument de musique le Cécilium a été inventé, développé et breveté en 1861 par Arthur
Quentin de Gromard (1821-1896) musicien à Eu. L’instrument doit son nom à Sainte Cécile
patronne des musiciens. Son instrument a la forme d’un violoncelle et se compose d’un clavier et
d’un soufflet. Deux soufflets alternatifs mis en mouvement par un archet agissent sur les anches.
Cet instrument sans équivalent dans le monde est fabriqué en merisier, frêne et noyer. Gromard
avait fait construire un atelier à Eu pour sa fabrication. Environ 300 exemplaires ont été recensés
dans le monde, on en trouve une quinzaine dans les musées européens, notamment à Bruxelles
et à Milan, ainsi qu’au Metropolitan Museum of Art de New York.

Édition originale. Tirage limité à 320 exemplaires, 1 des 250 sur papier
vergé.

40 €

150 €
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38 / CERVANTES (Michel de) - L’Ingénieux
Hidalgo Don Quichotte de la Manche
Traduit et annoté par Louis Viardot. Vignettes de Tony JOHANOT.
Paris, J.-J. Dubochet, 1836-1837, 2 volumes in-octavo, Faux-titre,
titre, 744 pp., titre-frontispice, 1 dessin H.T. sur Chine - 758 pp.,
titre-frontispice, 1 dessin H.T. sur Chine; 800 vignettes gravées
sur bois d’après Tony Johannot. Texte encadré d’un double filet
noir.  Reliure demi chagrin vert époque, dos lisse richement orné
d’un motif rocaille, tranches marbrées. Bel exemplaire propre.

41 / [CHARLES V DE LORRAINE] [STRAATMAN (Heinrich)] et [Jean-Baptiste de
CHEVREMONT] - Testament politique de Charles duc de Lorraine et de Bar
Déposé entre les mains de l’Empereur Léopold à Presbourg, le 29 novembre 1687, en
faveur du roi d’Hongrie et ses successeurs arrivans à l’Empire.
A Lipsic [Leipzig], chez George Weitman, 1696, In-12, XIX-113 pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge.
Édition originale. Chevremont était le secrétaire du duc Charles V de Lorraine (1643-1690). Bourgeois et André 8818.
80 €

1er tirage des illustrations de Tony Johannot, la figure de la page 256 du
tome 1 a le regard tourné à droite pour le premier tirage (à gauche dans
les autres tirages). Très belle édition emblématique du XIXe siècle, le
chef-d’oeuvre de Johannot. L’ouvrage est illustré de 2 frontispices gravés par Andrew, Best et Leloir, 2 dessins H.T. tirés sur Chine en regard des frontispices d’après
Tony Johannot gravés par Poret pour le premier et Brevière pour le second et 800 vignettes
gravées sur bois d’après Johannot. (manque le faux-titre et le titre du tome second). Vicaire III155-156 - Brivois 90 - Escoffier 1215.

42 / CHATEAUBRIANT (Alphonse de) - Monsieur des Lourdines
Illustré de vingt-deux eaux-fortes originales en couleurs et seize culs-de-lampe
gravés par Henri JOURDAIN.
Paris, Les Editions d’art Devambez, 1929, In-4.  Reliure demi
chagrin vert à bandes, dos à 4 nerfs orné de filets, filets
dorés sur les plats, tête dorée, couverture conservée, étui
bordé et doublé.Ex libris R. Joostens. Bel exemplaire.

300 €

Tirage limité à 216 exemplaires numérotés, 1/130 sur vélin de Rives,
contenant les eaux-fortes dans leur état définitif en couleur. Ouvrage
illustré de 22 eaux-fortes en couleur dont 6 hors-texte et 16 culs-delampe par Henri Jourdain.

39 / CHANTEREAU LE FEBVRE (Louis) - Discours historique concernant le
mariage d’Ansbert et de Blithilde, prétendue fille du roy Clothaire I ou II
Divisé en deux parties.
Paris, de l’imprimerie d’Antoine Vitré, 1647, In-4, 29-(1)-354 pp.,
marque d’imprimeur au titre.  Reliure plein vélin souple
époque, titre manuscrit au dos.(petit manque de peau en queue
d’un mors, coupes un peu usées). Ex libris armorié.

350 €

43 / CHEVRILLON (André) - Dans l’Inde
Deuxième édition.
Paris, Hachette, 1898, In-12, 334 pp.  Reliure demi chagrin bleu nuit époque, dos à
nerfs richement orné, tete dorée.(quelques rousseurs sans gravité). Ex libris.

Édition originale. Louis Chantereau-Le Febvre (1588-1658), secrétaire du
roi, il eut d’abord l’intendance des fortifications de Picardie, puis celle des
gabelles et fut nommé intendant de Lorraine, des évêchés de Metz, de Toul
et du pays messin. Il quitta en 1636 son intendance où il avait montré beaucoup de talent et de
probité, devint président des trésoriers de France au bureau des finances de Soissons. On a de
lui plusieurs ouvrages ou manuscrits sur des questions historiques ou sur la maison de Lorraine,
composés dans le but de justifier la conduite de Louis XIV à l’égard de Charles IV.

André Chevrillon (1864-1957), neveu d’Hippolyte Taine, enseigne un temps à l’École navale,
puis à la Faculté de lettres de Lille, mais renonce à l’enseignement dès 1894, pour se consacrer
à la littérature. Grand voyageur, il parcourt le monde, séjournant aux Indes, en Amérique, en
Afrique du Nord et en Palestine.
25 €

200 €

44 / CHRIST (Johann Friderich) - Dictionnaire des monogrammes,
chiffres, lettres, initiales, logogryphes, rébus, etc
Sous lesquels les plus célèbres peintres, graveurs et dessinateurs ont
dessiné leurs noms. Traduit de l’allemand et augmenté de plusieurs
supplémens par M** [Sellius].
Paris, Sebastien Jorry, 1750, In-8, LV-(1)-378-(35) pp., 6
grandes planches dépliantes, 1 vignette armoriée et de
nombreux monogrammes sur bois imprimés dans les
marges.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné,
pièce de titre rouge.(manque la coiffe supérieure).

40 / CHAPELAIN (Jean) - La Pucelle ou la France délivrée
Poëme héroïque. Troisième édition reveuë et retouchée.
Paris, Augustin Courbé, 1657, In-12, 31 ff., 399 pp., 15 ff., frontispice et 12 gravures H.T.  Reliure plein maroquin brun
foncé, dos à nerfs richement orné de dentelles et fleurons,
triple filet doré en encadrement avec fleurons en écoinçon,
double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tranches
dorées. (reliure signée Chambolle Duru). Bel exemplaire.
Très belle édition illustrée d’un frontispice gravé par Campion et 12
figures H.T. gravées par Humbelot. les deux premières éditions du
poème de Chapelain sont de l’année précédente, 1656.

Édition originale française. Johan Friderich Christ (1700-1756) fut professeur à l’Université de
Leipzig, archéologue et grand collectionneur d’estampes.

250 €

850 €
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45 / [CIRY] JAMMES (Francis) - Poèmes
Préface originale de Paul Claudel. Pointes sèches de Michel Ciry.
Paris, Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1945, In-4.  En feuille
sous couverture rempliée, double emboîtage.Joint le menu
de la société illustré d’une pointe-sèche de Michel Ciry.

49 / [D’ARVIEUX, Chevalier Laurent d’] LA ROQUE (Jean Paul
de) - Voyage dans la Palestine, vers le Grand Emir, chef des princes
arabes du désert, connus sous le nom de bédouins ou d’arabes
scénites, qui se disent la vraie postérité d’Ismaël fils d’Abraham
Fait par ordre du roi Louis XIV. Avec la description générale de l’Arabie, faite par le
sultan Ismaël Abulfeda, traduite...
Amsterdam, Steenhouwer & Uytwerf, 1718, Petit in-12, 23 ff. (dont le catalogue de librairie), 342 pp., 2 ff. Frontispice et 4 figures H.T. dessinés et
gravés par J. Wandelaar dont une figure dépliante (vue du mont Carmel). 
Reliure pleine basane époque, dos lisse orné.(manque la dernière garde
de papier marbré, petites mouillures angulaires sur les premiers feuillets).

Tirage limité à 120 exemplaires numérotés sur vélin Johannot. Edition illustrée de 61 pointes sèches originales de Michel Ciry, dont un
frontispice, 38 en-têtes, 17 culs-de-lampe et 5 in-texte.

200 €

46 / CLOUZOT (Henri) - Les meubles du XVIIIe siècle
Etude technique des meubles du XVIIIe siècle. Etude graphique des éléments et de l’exécution. Répertoire
des ébénistes du temps.
Paris, Albert Morancé, 1922, In-8, VIII-295 pp., 53 planches H.T.  Reliure demi chagrin époque, dos à nerfs, tête dorée.

Chadennat 1647 et 3794, Hage-Chahine 180. Deuxième édition de cet
ouvrage, la première ayant été publiée l’année précédente sous un titre
différent : «Voyage fait par ordre du Roy Louis XIV dans la Palestine...».
Jean de La Roque (1661-1745) publia un voyage en Arabie avec un mémoire sur le café, puis en
1717 le voyage dans la Palestine d’après les mémoires manuscrits du chevalier d’Arvieux.

L’ouvrage se termine par un très important répertoire des ébénistes du XVIIIe siècle (61 pp.),
une bibliographie.

D’arvieux avait vécu au Levant à Seyde de 1653 à 1665. Il profita de son séjour dans ces pays
pour en apprendre l’histoire et les langues. Après son retour à Paris, il fut envoyé à Tunis pour y
négocier un traité à la suite duquel 380 esclaves furent libérés. En 1672, il fut envoyé à Constantinople puis fut nommé Consul à Alep en 1679. Il se retira à Marseille en 1686 où il mourut
en 1702. L’ouvrage de La Roque donne de nombreux détails sur les moeurs, les coutumes et
la religion des Bédouins. Il décrit sa mission au Mont Carmel en 1664. Il comprend aussi une
description de la Mer Rouge ainsi qu’une longue description générale de l’Arabie par le Sultan
Ismael Abulfeda.

40 €

47 / CREBILLON (Prosper Jolyot de) - Oeuvres
Paris, Imprimerie de P. Didot l’ainé, 1812, 3 tomes reliés en 1 volume in-8,
XXXI-278-(2), 270-(2), 212 pp., portrait en frontispice et 9 gravures
hors-texte de Marillier.  Reliure plein veau blond, dos à nerfs richement orné de filets et dentelles avec roulettes à froid, pièce de titre noire,
filet doré en encadrement et dentelle à froid sur les plats, dentelle dorée
intérieure, tranches dorées. (reliure signée Simier relieur du roi). (rousseurs).

500 €

50 / DEBUSSY (Claude) - Lettres à son éditeur
Publiées par Jacques Durand.
Paris, Durand, Dorbon-Ainé, 1927, In-4, 190 pp., portrait gravé à l’eau-forte par
Ivan Thièle en frontispice.  Broché, couverture rempliée, non coupé.

Belle édition ornée d’un portrait par Marillier, d’après celui peint par La
Tour, gravé par Ingouf jeune et 9 figures de Marillier gravées par Trière,
Ingouf, Macret, Sambrun et Duponchel. Reprise des gravures de l’édition de
1785. Voir Cohen 264.

Édition originale. Tirage limité à 250 exemplaires numérotés sur papier pur chiffon Vincent
Montgolfier.

150 €

48 / CYRANO DE BERGERAC (Savinien de) - Les oeuvres
diverses de monsieur Cyrano de Bergerac
Amsterdam, Jacques Desbordes, 1761-1741, 3 volumes in-12, XXX(2)-444, (2)-389, 300-(1) pp.  Reliure plein veau époque, dos
lisse orné de filets et fleurons, pièces de titre et de tomaison rouges.(une coiffe restaurée). Bon exemplaire.

50 €

51 / [DEPERTHES (Jean-Louis-Hubert-Simon)] - Histoire des naufrages
Ou recueil des relations les plus intéressantes des naufrages, hivernemens,
délaissemens, incendies, famines, et autres évenemens funestes sur mer, qui
ont été publiées depuis le XVe siècle jusqu’à présent. Par M. D...., avocat
Paris, Cuchet, An III-1794, 3 volumes in-8, XVI-368, 410, 454(4) pp., 6 figures H.T.  Reliure demi veau vert début XIXe, dos
lisse orné de filets, dentelles et dentelles à froid.(quelques piqures
dans le 3e volume mais bel exemplaire agréablement relié).

Titre imprimé en rouge et noir, il manque le portrait. Contient l’Histoire comique contenant les états et empires de la Lune et du Soleil, Histoire des oiseaux, Plaidoyé fait au Parlement des oiseaux contre un animal accusé d’être
homme; Lettres diverses, Lettres satyriques, Lettres d’amour, Fragment de
physique; Le Pédant, La Mort d’Agrippine. Le tome 1 porte la date erronée
de 1761 et les deux autres tomes 1741, erreur typographique, l’ouvrage fut sans doute imprimé
à Paris ou Rouen en 1741. Cioranescu 22751 retient la date de 1741.

Troisième édition, originale de 1789, de cette relation de 39 naufrages
dramatiques, illustrée de 6 figures hors-texte gravées d’après Marillier.
Cohen 489. Polak 2521. L’ouvrage a été publié dans le supplément
aux Voyages extraordinaires en 39 volumes.

200 €
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400 €
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D...». L’ouvrage est curieux car c’est Gessner lui-même qui a illustré ses
contes et idylles : 1 titre gravé, 10 figures hors-texte et 15 vignettes gravées en bandeaux ou culs-de-lampe. L’exemplaire est complet du feuillet
«Avis au relieur « et de la liste de 12 pages des prestigieux souscripteurs
ou se cotoient les princes allemands, la princesse de Soubise, la duchesse
de la Vallière, le libraire Rey d’Amsterdam et Voltaire. Voir Cioranescu
24060, Barbier et Quérard, ouvrage publié par J-H. Meister. Cohen 432.

52 / DESFORGES-MAILLARD (Paul) - Poèsies diverses
Avec une notice bio-bibliographique par Honoré Bonhomme.
Paris, A. Quantin, 1880, In-8, XL-207 pp., portrait gravé en
frontispice par Lalauze, 1 fac-similé dépliant, 1 gravure horstexte, culs-de-lampe et bandeaux.  Reliure plein maroquin
vert, dos à nerfs orné de filet, fleurons et dentelles, pièce de
titre, filet doré en encadrement sur les plats, dentelle dorée
intérieure, tranches dorées.Ex libris «Ex musaeo Isaaci Currie». Bel exemplaire. (Collection Petits poètes du XVIIIe siècle).
Tirage à petit nombre sur vergé. Vicaire VI-747.

De la bibliothèque de Vincent Perdonnet (1768-1850), agent de change à Vevey en Suisse, père
de l’ingénieur Auguste Perdonnet (1801-1867).

800 €

150 €

55 / DIDEROT (Denis) - La Religieuse
Texte intégral publié avec une préface et des notes
par Maurice Tourneux et illustré de compositions
originales à l’eau-forte par Martin Van Maele,
en-têtes et ornements gravés sur bois par Eugène
Dété.
Paris, J. Chevrel, 1916, Grand in-8, IX-311 pp. 
Reliure plein box rouge et noir figurant une
croix et un quart de cercle sur les plats, dos
lisse titré, tête dorée, couverture conservée,
étui doublé et bordé. (reliure signée P. Loutrel).

53 / DESPRREAUX (Jean-Antoine) - Mes Passe-Temps : Chansons suivies de l’Art de la danse
Poëme en quatre chants, calqué sur l’Art poétique de Boileau Despréaux
Paris, chez l’auteur, Defrelle, Petit, 1806, 2 volumes in-8, XIV-251-47, VIII-306-(1)
pp., frontispice, 2 gravures hors-texte, 3 vignettes.  Reliure plein veau blond glacé
époque, dos lisse orné de filets et fleurons, pièces de titre et de tomaisons vertes, dentelles dorées en encadrement sur les plats, dentelle intérieure, tranches jaspées. (reliure
signée Simier). (mors frotté, début de fente sur un mors, quelques piqures éparses).
Édition originale. Cohen 1092. Ouvrage illustré d’un profil de l’auteur en ombre chinoise découpé par Despréaux et gravé par Trière,
2 gravures hors-texte de Simonet et Trière d’après Moreau le jeune, 1
vignette en bandeau gravée sur bois d’après Despréaux, 2 vignettes en
bandeau gravées, l’une par de La Cour d’après Mazois et l’autre par
Simonet d’après Moreau le jeune. Le tome 1 se termine par 47 pages
de musique gravée. Jean-Etienne Despréaux (1748-1820) fut danseur à
l’Académie royale de musique de 1764 à 1781, puis professeur de danse
et de maintien au Conservatoire de Paris de 1807 à 1815, parallèlement
il est également chansonnier et auteur dramatique. Sous l’Empire Despréaux devient le professeur de danse et de maintien non seulement
des enfants de Joséphine, mais aussi de Désirée Clary, ex-fiancée de
Bonaparte, future épouse de Jean-Baptiste Bernadotte, et de Caroline
Bonaparte, future épouse de Joachim Murat. Grâce à son expérience de
courtisan d’Ancien Régime, Despréaux se voit confier l’organisation des fêtes publiques données
sous le Consulat et sous l’Empire, jusqu’en 1812.

Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, 1 des 30 exemplaires sur
Japon contenant les eaux-fortes en 2 états, dont l’eau-forte pure. Edition
illustrée de 11 eaux-fortes originales de Martin Van Maele (10 hors-texte
+ 1 in-texte) et d’ornements gravés sur bois par Eugène Dété. Edition recherchée d’après Carteret. Martin Van Maele (1863-1926) s’était spécialisé dans l’illustration d’oeuvres légères, érotiques ou même sadomasochistes pour les éditeurs Charles Carrington et Jean Fort. Très belle et
fine reliure mosaïquée de Patrick Loutrel.
1500 €

56 / [DIGNIMONT] CARCO (Francis) - Ombres vivantes
Avec des gravures de Dignimont.
Paris, Galerie Charpentier, 1947, In-4.  En feuille
sous couverture, double emboîtage.

200 €

Ouvrage illustré de 16 eaux-fortes originales d’André Dignimont dont 9
à pleine page. Tirage limité à 300 exemplaires numérotés, 1 des 50 exemplaires sur vélin blanc de Rives avec une suite supplémentaire des gravures.

54 / [DIDEROT (Denis)] et Salomon GESSNER - Contes
moraux et nouvelles idylles
A Zuric, chez l’auteur, 1773, In-4, Titre gravé, 1 f., 184-(12) pp., 1
f.; 10 gravures H.T. et 15 vignettes.  Reliure plein veau blond
époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, triple filet doré en
encadrement sur les plats, roulette dorée intérieure, tranches dorées.
«Bibliothèque de V Perdonnet» doré sur le plat supérieur. Ex-libris de Perdonnet.(coiffes restaurées, quelques piqures éparses).

150 €

57 / DILLAYE (Frederic) - Le Photographiste
Paris, Jules Tallandier, (1900), In-4, 192-IX pp. + (8) pp. de catalogue éditeur illustré en bistre. Très nombreuses reproductions
photographiques in et hors-texte.  Broché.(dos défraichi).
Textes de Carpentier, Chassin, Damenez, Dillaye, Faideau, Hervieu... sur des
problèmes techniques et des considérations esthétiques de la photographie :
développement, diaphragme, nettetisme, flouisme, les trois négatifs destinés à
l’image en couleurs, confection des caches en ellipse, fusion des verres d’op-

Édition originale des deux contes de Diderot «Les deux amis de Bourbonne» et «Entretien d’un Père avec ses enfants»; suivent ensuite les idylles
de son ami Salomon Gessner. Le faux-titre porte «Contes moraux de Mr.
16
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tique, taille des lentilles, l’expression du modèle tenue sous le contrôle de l’artiste, comment on
travaille le paysage en Angleterre, la propriété artisitique des oeuvres photographiques,...

orné de fleurons et filets, pièce de titre verte, triple filet doré en encadrement sur
les plats, tranches dorées.(des rousseurs, mors un peu frottés). Ex libris.

100 €

Ouvrage illustré de 2 gravures en frontispice par Eisen gravées par Massard et Duclos; 12 vignettes et 13 culs-de-lampe par Eisen gravés par Massard. Cohen 79-80 : Reprise de l’édition de
1773, l’un des livres les plus élégamment illustrés du XVIIIe siècle. L’exemplaire contient bien la
dernière partie «Héro et Léandre» avec son frontispice, ce qui n’est pas le cas de tous.

58 / DORAT (Claude-Joseph) - Fables ou Allégories philosophiques
A La Haye et se trouve à Paris, Delalain, 1772, In-8, XXIV-176(5) pp.  Reliure plein veau époque, dos lisse orné de filets et
fleurons, pièce de titre rouge.(une coiffe restaurée avec un
petit départ de fente sur le mors mais bel exemplaire).

120 €

62 /  - Etrennes au beau sexe, ou la Constitution
française mise en chansons
Suivie de notes en vaudevilles constitutionnels. Tout finit par des chansons
[épigraphe].
Paris, de l’Imprimerie Royale, 1792, In-18, VIII-136 pp., 2 gravures horstexte dont une en frontispice.  Cartonnage de papier marbré époque,
non rogné.Bel ex libris de Roger Laloy gravé par Em. Théodore.

Édition originale et premier tirage des belles illustrations de Marillier
: frontispice gravé par de Ghendt, une figure H.T. gravée par de Launay, une vignette de titre gravée par Ponce, une vignette en-tête gravée par Lingée, un cul-delampe gravé par Masquellier.

200 €

59 /  - DUBOUT
Préface de Marcel AYME.
Monaco, Editions Art et Technique, 1942, In-4, 48 dessins hors-texte
dont 2 sur double-page et 2 en couleurs, précédés de 4 pages de
préface illustrées de 2 dessins en couleurs, 1 dessin en couleurs
sur le titre.  Cartonnage noir éditeur orné du titre, fenêtre
sur le plat supérieur donnant sur le dessin illustrant le titre.
Édition originale.

En frontispice une gravure représentant Brissot «qui s’enfuit avec nos colonies» avec la légende «La constitution au Club des Jacobins» et 1 gravure allégorique représenant des rats dans une grotte. Ouvrage dédié aux
jeunes demoiselles. Grand-Carteret 280.

50 €

63 / [FACTUMS - CADIERE] - Mémoire instructif pour le Père
Jean-Baptiste Girard, jésuite, recteur du Collège royal de la
Marine de la ville de Toulon. Contre Marie-Catherine Cadière;
et encore monsieur le Procureur général du Roy, querellant
Paris, Gissey, Bordelet, 1731, 9 pièces en 1 volume in-folio, 58,
44, 19, 8, 68, 8, 9, 67, 4 pp.  Reliure plein vélin époque,
dos muet.(première page de titre doublée à l’époque).

80 €

60 / DUPUIS (Charles F.) - Abrégé de l’origine de tous les cultes
Nouvelle édition, ornée du portrait de l’auteur. Augmentée d’une notice sur la vie
et les ouvrages de Dupuis, d’une description du planisphère circulaire du zodiaque
de Dendra, et de la gravure de ce monument.
Paris, Lebigre frères, 1836, In-8, 520 pp., portrait en frontispice, 3 planches dépliantes.  Reliure demi veau rouge à
coins époque, dos richement orné.Bel exemplaire.

Édition originale. Recueil de factums concernant l’affaire de la
religieuse Marie-Catherine Cadière. 8 autres pièces sont reliées
à la suite : -Recueil des lettres du Père Girard et de la demoiselle
Cadière dont les originaux ont été produits au procès. Réflexions
générales sur ces lettres. Paris, Gissey, 1731. 44 pp. -Lettre d’un
Magistrat désintéréssé à un de ses amis au sujet du procès intenté
contre le P. Girard, jésuite. La Haye chez Dhondt, 1731. 19 pp.
-Réflexions sur les mémoires du P. Jean-Bap. Girard, jésuite, et de Catherine Cadière, et ses
co-accusés. S.l., 1731. 8 pp. -Second mémoire pour le Père Girard, jésuite. Servant de réponse
au nouveau mémoire de la Cadière, et de ses frères. Marseille, Dominique Sibié, 1731. 68 pp.
-Demonstration des impostures sacrilèges des accusateurs du P. Girard, jésuite, et de l’innocence
de ce père. Tirée uniquement du mémoire des visions et autres prétendues faveurs que la Cadière
dit avoir reçues pendant le Carême de l’an 1730. Aix, René Adibert, (1731). 8 pp. -Memoire des
faits qui se sont passez sous les yeux de M. l’Evêque de Toulon, lors de l’origine de l’affaire du
Père Girard jésuite, et de la Cadière. Toulon, Jean-Antoine Mallard, 1731. 9 pp. -Résultat des
mémoires de la demoiselle Cadière, et adhérants contre le P. Girard jésuite. S.l., s.d. (1731). 67 pp.
-Copie du prononcé de l’arrest de la Cour du Parlement de Provence au sujet de l’affaire du Père

Edition ornée d’un beau portrait de l’auteur en frontispice et 3 belles
planches dépliantes, la 1er représente le planisphère ou zodiaque de Tentira, la 2e et 3e un planisphère égyptien. Voir Fesch pour les différentes éditions. Les ouvrages de Dupuis ont été mis à l’index, par mesure de police,
en 1825. En 1823 le libraire Chasseriau fut condamné par le Tribunal correctionnel de la Seine
pour avoir édité l’Abrégé de l’origine..., lequel ouvrage contenait des «outrages continuels à la
religion de l’Etat, ainsi qu’à la morale universelle... tous les exemplaires de l’ouvrage, de quelque
format qu’ils fussent seraient saisis et détruits». Drujon.

100 €

61 / [EISEN] - Anacréon, Sapho, Bion et Moschus
Traduction nouvelle en prose, suivie de La Veillée des Fêtes des Vénus, et d’un choix de
pièces de différents auteurs. Par M. M***C** (Moutonnet de Clairfonds).
A Paphos et se trouve à Paris, J. Fr. Bastien, 1780, In-8, 2 ff., IV400 pp., 2 gravures H.T. dont 1 en frontispice, 25 vignettes
et culs-de-lampre.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs
18
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Jean-Baptiste Girard, jésuite, et de Catherine Cadière,..., Du dix octobre mil sept cens trente-un.
S.l. (7131). (4) pp. format in-4

66 / FELIBIEN (Dom Michel) - Histoire de la Ville de Paris
Revue, augmentée et mise au jour par D. Guy-Alexis Lobineau. Justifiée par
des preuves authentiques,...
Paris, Guillaume Desprez, Jean Desessartz, 1725, 5 volumes infolio, (16)-CC-1544-(2)-LVI, VIII-CXII-819, 839, 944
pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs richement orné,
pièces de titre et de tomaison rouges. Exemplaire au chiffre
et aux armes du Chancelier d’Aguesseau. (certains mors
anciennement restaurés, une petite mouillure pâle en tête d’un
volume sinon bel exemplaire d’une illustre provenance).

«Marie-Catherine Cadière, fille d’un négociant toulonnais née en 1709. Jolie petite brunette
d’une pièté portée au mysticisme, elle choisit en 1728 le P. Girard comme directeur. Celui-ci
n’eut pas de peine à exciter sa dévotion; il la présenta à l’évêque de Toulon comme une sainte
et bientôt la jeune Cadière fut favorisée de visions et de stigmates. Le jésuite profita des heures
d’extases plus ou moins simulées de sa pénitente pour abuser d’elle, et celle-ci devint enceinte.
Girard la fit avorter mais inquiet de l’état de santé et de la publicité croissante qu’elle donnait
aux phénomènes miraculeux dont elle se disait le siège, il la fit entrer en juin 1730 aux clarisses
d’Ollioules. Le P. Girard n’en continua pas moins ses relations coupables avec sa protégée. Profondément dépitée de voir que les clarisses ne faisaient aucun cas de sa sainteté, Cadière s’aboucha avec le jeune l’abbé Camerle, aumonier des clarisses, et lui proposa de l’enlever. Stupéfait le
jeune aumonier alerta son évêque qui interdit au P. Girard l’entrée du monastère et en fit sortir
la Cadière. Le Père Nicolas de St-Joseph, donné comme nouveau directeur à la jeune femme
reçut sa confession complète et à toutes fins utiles, la fit exorciser. Catherine Cadière déposa une
plainte devant le lieutenant général de Toulon. L’affaire faisant grand bruit, le roi l’évoqua le 16
janvier 1731 devant le Parlement. Le procès fut instruit avec une partialité révoltante par deux
conseillers dévoués aux jésuites. Partisans des jésuites et des jansénistes, adversaires et tenants
du clergé s’affrontaient avec une rare violence. En définitive les deux parties furent acquitées.
C’était la première fois qu’une cour avait refusé de s’immiscer dans une cause qui ne regardait
que les supérieurs du séducteur et le père de la victime. Tandis qu’à la nouvelle de l’acquittement
de Girard des émeutes éclataient dans la capitale provençale, la Cadière était invitée à quitter la
ville. Elle disparut et ne fit plus jamais parler d’elle». (Roman D’Amat, D.B.F.) Voir notamment
Michelet La Sorcière.

Édition originale, exemplaire sur grand papier à grandes
marges. Ouvrage illustré d’un beau frontispice allégorique d’après
Hallé gravé par Simoneau, 3 vignettes de Hallé gravées par Cochin
et Simoneau et 30 planches hors-texte de vues et monuments souvent doubles, dépliantes et
assemblées (sur 32 planches constituées de 36 feuilles numérotées 1 à 36, manque les 2 planches
page 200 du tome 1 et le plan dépliant de Paris). Michel Félibien meurt avant d’avoir achevé son
ouvrage, Guy-Alexis Lobineau prend sa suite et met en ordre les abondantes pièces justificatives
et les preuves dans les trois derniers volumes Cohen 379, Brunet II-1203, Mareuse 102, Graesse
II-561.
Exemplaire aux armes de Henri-François d’Aguesseau (1668-1751), Chancelier de France, commandeur et grand trésorier des ordres du Roi. Profond érudit et jurisconsulte remarquable, le
chancelier d’Aguesseau introduisit de notables améliorations dans la législation et l’établit sur des
principes clairs et solides, il avait rassemblé une biliothèque importante et bien choisie. O.H.R.
594 fer n° 3. Séduisant exemplaire.

950 €

3000 €

64 / FAIDHERBE (Général Louis) - Collection complète
des inscriptions Numidiques (Libyques) avec des
aperçus ethnographiques sur les Numides
Lille, L. Danel, 1870, In-4, 79-(2) pp., 6 grandes
planches dépliantes.  Broché, non rogné.

67 / FLAXMAN (John) - Oeuvres de Flaxman, sculpteur
anglais, par Nitot-Dufresne. L’Iliade - L’Odyssée, d’Homère
Paris, Bance, (1830), 2 albums in-4 à l’italienne (44x30
cm), 35 et 29 gravures au trait hors-texte, 2x2 feuillets
explication des sujets.  Broché, couverture titrée dans
un bel encadrement.(des rousseurs dans les marges).

Édition originale. Impression soignée sur vergé. Le Libyque est une langue ancienne appartenant
au groupe chamito-sémitique, connue par un millier d’inscriptions disséminées du Sinaï aux
Canaries, et dont certains éléments subsistent dans le berbère actuel.

John Flaxman (1755-1826) est considédé comme le plus grand
sculpteur anglais, il eut une influence considérable sur l’art anglais
en remettant à l’honneur le goût de la statuaire grecque. Goethe apprécait son classicisme, Ingres
subit son influence.

200 €

65 / FAULCON (Félix) - Mélanges législatifs, historiques et
politiques, pendant la durée de la Constitution de l’an III
Paris, Henrichs, An IX-1801, 3 volumes in-8, XXIII-307, 318, 317 pp. 
Reliure demi veau vert époque, dos lisses ornés de filets et dentelles,
pièce de titre.(dos légèrement passé mais très agréable exemplaire).

200 €

68 / FRANCE (Anatole) - Thaïs
Compositions de Paul-Albert LAURENS. Gravures à l’eau-forte de Léon Boisson.
Paris, Collection des Dix, A. Romagnol, 1900, In-4.  Reliure plein maroquin grenat, dos à nerfs, premier plat orné du titre dans un cartouche
de style 1900 à décor floral en maroquin mosaïqué de plusieurs tons,
doublure et gardes de moire grenat, listel de maroquin bleu inté-

Édition originale. Félix Faulcon (1758-1841), avocat, homme de
lettres, historien et homme politique, député de la Vienne à l’Assemblée constituante, défenseur des libertés, il doit se cacher durant la Terreur; député au Conseil des Cinq-Cents, puis au Sénat, sous l’Empire.
94 pièces numérotées sur les travaux du Conseil des Cinq-Cents, du 9
Brumaire an IV au 13 Pluviose an VIII, Eloge funèbre de Washington.
200 €
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rieur avec fleurs mosaïquées aux angles et quadruple filet doré, double garde de papier
marbré, tranches dorées sur témoins, couverture conservée. (reliure signée Blanchetière).

graveur et buriniste Louis-Joseph Soulas (1905-1954) était natif d’Orléans; une grande parite de
l’intrigue du roman de Genevoix se situe à Orléans, la Loire en est le personnage principal; tout
comme Maurice Rouam était une figure de la librairie orléannaise.

Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci non justifié sur papier vélin de cuve, enrichi du prospectus de parution (8 pp. avec illustrations). Belle édition illustrée de 65 compositions par Paul-Albert
Laurens dont 7 hors-texte gravées à l’eau-forte par Léon Boisson.

200 €

73 / GERVAIS (Guy) - 15 eaux-fortes de Guy Gervais
[accompagnées de poèmes de Charles Baudelaire, André Breton,
Jacques Audiberti, Paul Eluard, Roger Caillois et Pierre Reverdy]
Tourcoing, Ecole Régionale des Beaux-Arts Appliqués, 1977, In-4 carré
(30 x 30 cm).  28 feuillets avec serpentes sous double emboîtage.

1200 €

69 / [FUALDES] - Histoire complète du procès, instruit devant la
Cour d’assises de l’Aveyron, relatif à l’assassinat du Sr Fualdès
Avec des notes historiques sur les principaux personnages qui ont figuré
dans cette cause célèbre. 3e édition, augmentée de nouveaux documents,
de l’arrêt de la Cour de cassation, et ornée des portraits de Mme Manson,
J. Jausion, Bastide-Gramont et de Me Romiguières, avocat, défenseur de
ce dernier.
Paris, Alexis Eymery, Delaunay, 1817, In-8, XV-260 pp., 2 gravures hors-texte dont le frontispice regroupant 4 portraits.  Broché, non rogné, couverture bleue muette époque.
Le rédacteur de l’ouvrage serait Henri de Latouche.

Tirage unique limité à 20 exemplaires numérotés sur vélin de
Hollande, ici le n° 4 signé par l’artiste. Achevé d’imprimer sur
les Presses de l’E.R.B.A.A.T. le 30 juin 1977. Guy Gervais né en
1954 à Bergues dans le Nord de la France. Après des études aux Beaux-Arts de Tourcoing qui
le conduisent au diplôme de gravure et de typographie, il enseigne les arts appliqués. À partir de
1988, il participe à divers ateliers au Centre Régional de la Photographie Nord - Pas de Calais à
Douchy-les-Mines. Actuellement il concrétise un tour des musées du Nord - Pas de Calais pour
proposer un « regard décalé « sur la sculpture. Ce recueil de 15 eaux-fortes représente un très
beau travail de fin d’étude pour le diplôme de gravure et typographie de l’Ecole Régionale des
Beaux-Arts Appliqués de Tourcoing.

90 €

70 / GAUTIER (Theophile) - Spirite
Paris, Charpentier, 1866, In-12, 235 pp.  Reliure moderne demi veau
havane, dos lisse orné de filets avec fleurons à froid, pièce de titre.(rousseurs, le nom d’un proriétaire a été inscrit en travers du titre ainsi que
sur deux autres feuillets, manque le catalogue de l’éditeur à la fin).
Édition originale.

150 €

74 / GIARD (Alfred) - Controverses transformistes
Paris, Naud, 1904, In-8, VIII-178 pp.  Broché.
Réunion d’articles publiés par Alfred Giard dans le dernier quart du XIXe
siècle dans diverses revues scientifiques, « il m’était très difficile, souvent
même impossible, de satisfaire à ces demandes en recherchant les numéros,
devenus pour la plupart introuvables, des journaux contenant mes anciennes
publications.» Alfred Giard (1846-1908), homme politique et célèbre zoologiste, professeur d’histoire naturelle à la Faculté de Lille, créateur de la station
de biologie marine de Wimereux, maître de conférences à l’E.N.S. de Paris
en 1887, en 1888, il obtient un cours sur l’évolution qui vient d’être créé à la
Sorbonne, et y diffuse les idées néo-lamarckiennes et darwiniennes. Ce cours joue un rôle considérable dans la diffusion de la théorie de l’évolution en France. Sa bibliographie est extrêmement
importante.

150 €

71 / [GAVARNI - GRANDVILLE] - Le DIABLE A PARIS
Paris et les Parisiens a la plume et au crayon par GAVARNI - GRANDVILLE, Bertall,
Cham, V. Hugo, Eug. Sue, J. Verne, P.J. Stahl, Al. Karr, G. Sand,..., Balzac, Gautier,
Janin, Nerval, Nodier,...
Paris, J. Hetzel, 1868-1869, 4 volumes in-4, 228, 196, 196, 196 pp.,
384 planches H.T., 768 dessins.  Broché, couverture illustrée de
l’éditeur.(dos fendillés ou cassés). Exemplaire frais, condition rare.

50 €

Vicairie III-245. Un des grands livres illustrés du XIXe siècle aux savoureux dessins des maitres de la caricature. «1000 dessins, 550 scènes et
types, avec légendes, de Gavarni. Soit 350 dessins de Gavarni de plus
que dans les éditions précédentes. 450 dessins par Grandville, Bertall, Cham, Dantan, Clerget.
Textes par Balzac, Alfred de Musset, George Sand, Stahl, Sue, Nodier, etc.

75 / GIARD (Alfred) - Miscellanées biologiques dédiées au professeur Alfred Giard à l’occasion
du XXVe anniversaire de la fondation de la station zoologique de Wimereux, 1874-1899
Paris, 1899, In-folio, (5)-588 pp., portrait en frontispice, 2 planches hors-texte dont une double
de Louis Bonnier représentant la station zoologique de
Wimereux, XXX planches hors-texte dont 1 double.  Reliure
demi chagrin à coins marron époque, dos à nerfs richement
orné, filets dorés sur les plats, tête dorée, couverture conservée.
(Collection Travaux de la station zoologique de Wimereux, Tome VII).

200 €

72 / GENEVOIX (Maurice) - Rémi des Rauches
Burins originaux de Louis-Joseph SOULAS.
Orléans, Maurice Rouam, 1948, In-folio.  En
feuille sous couverture rempliée.

Important recueil d’articles de biologie et d’histoire naturelle,
citons une étude de Philippe François Sur la déformation artificielle du crâne chez les Néo-Hébridais, accompagnée de 5

Tirage limité à 151 exemplaires numérotés, 1 des 110 exemplaires sur
vélin de Lana. Edition illustrée de 62 eaux-fortes in et hors-texte. Le
22
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planches. Alfred Giard (1846-1908), homme politique et célèbre zoologiste, professeur d’histoire
naturelle à la Faculté de Lille, créateur de la station de biologie marine de Wimereux, maître
de conférences à l’E.N.S. de Paris en 1887, en 1888, il obtient un cours sur l’évolution qui vient
d’être créé à la Sorbonne, et y diffuse les idées néo-lamarckiennes et darwiniennes. Ce cours joue
un rôle considérable dans la diffusion de la théorie de l’évolution en France. Sa bibliographie est
extrêmement importante. Membre de l’Académie des sciences en 1900, président de la Société
de biologie et de la Société entomologique de France en 1896, puis en 1905, de l’Association
française pour l’avancement des sciences. Il est associé étranger de l’Académie royale de Belgique, de la Société linnéenne de Londres, de l’Academy of Natural Sciences of Philadelphia,
etc. Il reçoit un doctorat honoris causa de l’université d’Oxford. Il est fait chevalier de la Légion
d’honneur.

à la sanguine signée Edouard Goerg, doublures et gardes de papier blanc,
tête noire, couverture conservée, non rogné, étui. (reliure signée Mercher).
Tirage limité à 275 exemplaires numérotés sur papier pur chiffon d’Arches. Belle édition illustrée
de 28 eaux-fortes originales d’Edouard Goerg dont 3 en hors-texte. Exemplaire enrichi de 2
suites supplémentaires des eaux-fortes sur papier Malacca, dont une suite en premier état des
eaux-fortes et une suite en sanguine avec remarques, avec en outre un état supplémentaire de
trois eaux-fortes en noir. Superbe reliure originale signée Mercher.

1500 €

80 / GRACIAN (Baltasar) - L’Homme universel
Traduit de l’espagnol [par le P. J. de Courbeville]
Paris, chez Noel Pissot, 1723, In-12, 8 ff., 312 pp., 3 ff.  Reliure
plein veau époque, dos à nerfs orné, pièce de titre(plusieurs
marques d’appartenance manuscrites sur le titre)

150 €

76 / GILBERT (Nicolas-Joseph-Laurent) - Poésies diverses
Avec une notice bio-bibliographique par Paul Perret.
Paris, A. Quantin, 1882, In-8, XXXVI-221 pp., portrait gravé en
frontispice par Gaujean, 1 fac-similé, 1 gravure hors-texte signée
Gaujean, culs-de-lampe et bandeaux.  Reliure plein maroquin vert, dos à nerfs orné de filet, fleurons et dentelles, pièce
de titre, filet doré en encadrement sur les plats, dentelle dorée intérieure, tranches dorées.
Ex libris «Ex musaeo Isaaci Currie». Bel exemplaire. (Collection Petits poètes du XVIIIe siècle).
Tirage à petit nombre sur vergé. Vicaire VI-747.

Première édition française. Le prédicateur jésuite espagnol Baltasar Gracian
(1601-1658), confesseur du vice-roi d’Aragon Francesco Maria Carafa, s’attache à construire dans cet ouvrage la figure de « L’Homme universel », sorte
de héros idéal doué des vertus nécessaires à la réussite dans la société. La
propre réussite mondaine de Gracian et les libertés prises face à ses supérieurs
causeront sa chute. Son oeuvre a suscité l’admiration de Schopenhauer, Jankélévitch et Lacan et
influença des auteurs comme La Rochefoucauld, Voltaire et Nietzsche.
150 €

150 €

77 / GIONO (Jean) - Solitude de la pitié
Paris, Gallimard, 1932, In-12.  Broché, non coupé.
Édition en partie originale. 1 des 447 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.

60 €

78 / [GOERG] DANTE (Alighieri) - L’Enfer
Eaux-fortes originales de Edouard Goerg.
Paris, Jean Porson, 1947-1950, 2 volumes in-folio,  En
feuille sous couverture rempliée, double emboîtage.
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés sur vélin du Marais, un des
123 exemplaires sur grand vélin pur chiffon teinté. Ouvrage illustré de
108 eaux-fortes de Edouard Goerg : 2 sur les couvertures, 2 portraits en
frontispice, 2 vignettes de titre, 34 à mi-page, 34 planches H.T. et 34 culsde-lampe. Impression typographique en rouge et noir. Traduction de L.
Espinasse-Mongenet.

81 / [GRAVURE XVIe] KOEBEL (Jacob) - Wapen des Heyligen Römishcen Reichs Teutscher Nation
3 gravures : Mulhouse - Weissenbach - Benfeld.
Frankfurt am Main, Cyriac Jacob, 1545, 3 feuillets de dimension 18x28 cm.   
Ensemble de 3 gravures sur bois extraites de l’ouvrage de Jacob Koebel (ou Kobel,1462-1533)
Wapen des Heyligen Römishcen Reichs Teutscher Nation... [ou Armoiries des différentes nations allemandes] publié en 1545 illustré de 144 gravures sur bois de Koebel, symbolisant les
villes des nations allemandes. Koebel serait également l’auteur du texte. Gravure des villes de
Mulhouse (13,5x21,5 cm) - Weissenbach (14x21,5 cm) - Benfeld (14,21,5 cm).

500 €

79 / [GOERG] POE (Edgard Allan) - L’Ange du bizarre, suivi d’autres contes
Eaux-fortes originales de Edouard Goerg.
Paris, Marcel Sautier, 1947, In-4.  Reliure dos lisse de maroquin rouge, plats de vélin estampés chacun d’une eau-forte

24

180 €
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82 / GREEN (Julien) - Le Voyageur sur la Terre
Eaux-fortes originales de Michel CIRY.
Paris, Société des Francs-Bibliophiles, 1955, Petit in-4.  En feuille sous couverture rempliée, double emboîtage.(quelques piqures sur la couverture).

87 / [HEMARD] BRANTOME (Pierre de Bourdeille,
seigneur de) - Les dames galantes
Edition publiée avec des notes et éclaircissements de Raoul Vèze. Illustrations originales de Joseph Hémard.
Paris, Georges Briffault, 1931, 2 volumes in-8 carré.  Broché, couverture rempliée rouge bordeaux aux armes.

Tirage limité à 168 exemplaires numérotés sur vélin pur fil de Lana, n°
106 imprimé pour Etienne Costil. Edition illustrée de 41 eaux-fortes originales de Michel Ciry dont 11 à pleine page et 30 in texte.

Exemplaire numéroté sur vélin.

250 €

83 / GUER (Jean-Antoine) - Histoire critique de l’âme
des bêtes, contenant les sentimens des philosophes
anciens et ceux des modernes sur cette matière
Dédiée à M. de Machault, ministre et contrôleur général des finances.
Amsterdam, chez François Changuion, 1749, 2 volumes in-8, XXXVIII-(2)-271, (4)-352 pp., vignettes de titre et 1 vignette de
dédicace à mi-page gravées par Aveline d’après Hubert.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné, pièce de titre.

88 /  - Histoires débraillées, par l’auteur de Pommes d’Eve
Illustrées par de Joyeux Artistes.
Paris, Ed. Monnier, 1884, Grand in-8, VI-118 pp.  Reliure
bradel demi vélin à coins époque, pièce de titre, couverture illustrée conservée, non rogné.Ex libris Ch. Bouret.
Édition originale. 1 des 30 exemplaires numérotés et signés par l’éditeur
sur papier du Japon, ici n° 3. L’ouvrage est illustré de 30 compositions
fort légères par de «joyeux artistes» tirées ici en sanguine, la couverture
illustrée en couleurs est signée Willette. Vicaire (II-857 et 860) attribue
l’ouvrage à Edouard Monnier ainsi que Pommes d’Eve douze contes en
chemise par une jolie fille, qui fut publié également par Ed. Monnier en 1884 avec des illustrations de Joseph Roy, fort ressemblantes par le style à celles des Histoires débraillées.

Édition originale. Cioranescu 32998. Brunet 3624. Quérard III-505. Jean-Antoine Guer (17131764) bénéficie de la protection de Jean-Baptiste Machault d’Arnouville, contrôleur général des
finances, il reste célèbre pour son ouvrage Moeurs et usages des Turcs, publié en 1746-1747.

200 €

84 / GUILLOT (Adolphe) - Paris qui souffre. La basse geole
du Grand-Chatelet et les morgues modernes
Avec une préface par Ernest Daudet. Deuxième édition revue et augmentée.
Paris, Rouquette, 1888, In-12, VII-360 pp.  Reliure pleine toile violette moderne, pièce de titre, couverture conservée.
85 / [HACHETTE] - Notice sur la vie de M. L. Hachette
Suivie des discours prononcés à ses obsèques et des articles nécrologiques consacrés à sa mémoire.
Paris, Ch. Lahure, 1864, In-8, VIII-83 pp.  Reliure bradel demi percaline époque, pièce de titre verte ornée.

180 €

89 / [IVANOVSKY] VERITE (Marcelle) - Les Boissons
Planches illustrées par Elisabeth Ivanovsky.
Paris, Desclée de Brouwer, (1947), In-8, 18 pp., 8 illustrations en couleurs à pleine page.  Broché, couverture illustrée en couleurs.

60 €

20 €

90 / JAMMES (Francis) - Clairières dans le Ciel
Aquarelles de Georges d’ESPAGNAT.
Paris, Le Livre Contemporain, 1948, In-4.  En feuille sous couverture
rempliée, double emboîtage.Joint le menu illustré de la société.

40 €

Tirage limité à 130 exemplaires numérotés sur vélin à la forme de Lana,
exemplaire n° 72 imprimé pour M. Noël Flipo, enrichi d’une suite sur
Malacca des illustrations. Belle édition illustrée de 42 aquarelles de
Georges d’Espagnat, dont 20 hors-texte, traduites en lithographie par
Suzanne Humbert.

86 / HECK (Johann Georg) - Bilder-Atlas
zum Conversations-Lexikon : Ikonographiche
Encyklopadie der Wissenschaften und Kunste
Entworfen und nach den vorzuglichsten Quellen bearbeitet von Johann
Georg Heck. Achte abtheilung : Religion und Cultus. Neunte abtheilung :
Schöne Künste.
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1849, In-4 oblong (31x24 cm), 1
feuillet d’explication, 29 planches gravées hors-texte (sur
30). - 1 feuillet d’explication, 24 planches gravées hors-texte (sur 26).  Cartonnage éditeur demi toile, étiquette de titre sur le plat supérieur.(quelques rousseurs éparses).

250 €

91 / JOUHANDEAU (Marcel) - Galande ou Convalescence au village
Paris, Bernard Grasset, 1953, In-12, 254 pp.  Reliure bradel demi vélin, tête dorée, couverture conservée.
Édition originale. 1 des 70 exemplaires numérotés sur vélin pur fil (après 57 exemplaires sur
Montval).

Réunion de 2 atlas de gravures sur les 10 que comporte cette encyclpédie allemande. 8e album :
Religions, avec 29 planches (sur 30) et 9e album : Beaux-Arts, avec 24 planches (sur 26).

50 €

70 €

26

60 €

27

nel au corps royal d’artillerie, ingénieur en chef de l’ile d’Oléron, historien, Voltaire était en
correspondance avec lui. Brunet III-855. Graesse IV-112. Quérard IV-584.

92 / KHAYYAM (Omar) - Les Robaïyat
Traduits du persan par Franz Toussaint. Illustrations de Génia MINACHE.
Paris, Marcel Lubineau, 1957, In-4.  En feuille sous couverture rempliée et illustrée, double emboîtage.
(toutes petites piqures claires sur la couverture).

200 €

95 / LABBE (Philippe, R.P.) - Tableaux généalogiques
de la maison royale de France
Et des six pairies laïcques; Bourgogne, Normandie, Guyenne, Tolouse, Flandre,
Champagne. Seconde édition reveuë, augmentée.
Paris, Gaspar Meturas, 1652, 2 textes en 1 volume In-16, 42 ff.non
chiffrés, 600 pp. (une erreur de pagination au feuillet Q sans
manque); 132 pp.  Reliure plein veau blond XIXe, dos à nerfs
richement orné de filets, dentelles et fleurons; pièces de titre rouges
et noires. Triple filet doré en encadrement sur les plats, large dentelle intérieure, tranches dorées. Ex libris Ruault du Plessis Vaidière.
(une mouillure claire affecte le second texte, un petit frotti angulaire sur la reliure, mors fragiles cependant bel exemplaire).

Tirage limité à 550 exemplaires numérotés sur vélin pur fil de Rives. Ouvrage illustré de 21 compositions en couleurs de Génia Minache gravées
sur bois par P.-J. Mathan, dont 17 hors-texte, 3 in-texte et 1 sur la couverture.

250 €

93 / LA FONTAINE (Jean de) - Contes et Nouvelles en vers
Paris, A. Barraud, 1874, 2 volumes grand in-8, XLVI-XII-268, XI-320 pp., 85 gravures
H.T. et 74 têtes-de-page, fleurons ou culs-de-lampe de
Eisen.  Reliure demi chagrin violet à coins, dos ornés d’une
belle guirlande aux petits fers encadrée d’un double filet
doré, doubles filets dorés sur les plats, têtes dorées. Exemplaire à grandes marges.(dos passés). Agréable exemplaire.

Saffroy 10951. L’un des principaux ouvrages du savant père jésuite Philippe Labbé. Les 42 feuilllets préliminaires contiennent l’épître au roi, la préface, les additions et corrections et le catalogue
des 37 tableaux généalogiques de la maison royale. L’exemplaire est suivi d’un second texte de
Philippe Labbe, souvent relié à la suite avec sa propre page de titre : Le blason royal des armoiries
des roys, reynes, dauphins, fils et filles de la maison royale de France. Paris, Gaspard Meturas,
1652. Saffroy 12209.

Tirage limité à 1004 exemplaires numérotés, 1/100 sur raisin
Whatman, n° 80, avec les gravures tirées sur Chine et montées.
Belle réimpression soignée sortie des presses de Jouaust, de l’édition des Fermiers Généraux de 1762, chef d’oeuvre d’Eisen. 85
hors-texte dont 2 portraits tirés sur les cuivre originaux : les 82 planches de 1762 + 3 planches
refusées (pour «La coupe enchantée», «L’Oraison de saint Julien» et «Le tableau»). Longue et
intéressante introduction de Paul Lacroix, Bibliophile Jacob. Cette édition fut condamnée en
1875 par le tribunal correctionnel de la Seine qui ordonna la destruction de 12 des planches pour
outrage à la morale publique et aux bonnes moeurs. Vicaire IV-917.

300 €

96 / [LABOUREUR] - La Puce de Madame Des Roches ou Jeux poétiques
composés aux grands jours de Poitiers l’an M.D.LXXIX par Catherine Des Roches,
Etienne Pasquier, Claude Binet, Nicolas Rapin. Introduction de Fernand Fleuret.
Gravures de J.-E. Laboureur. Typographie de Louis Jou.
Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1936, In-8.  Reliure plein box
grenat, dos lisse, rectangle estampé à froid au centre du plat
supérieur orné de filets dorés, tête dorée, non rogné, couverture conservée, gardes et doublures de tissu beige avec listel de
maroquin gris en encadrement intérieur, chemise demi box grenat à bandes, étui bordé et doublé. (reliure signée Annick Vatant).

600 €

94 / LA SAUVAGERE (Félix-François de) - Recueil de
dissertations, ou Recherches historiques et critiques sur le
temps où vivoit le solitaire saint Florent au Mont-Glonne,
en Anjou, sur quelques ouvrages des anciens Romains
nouvellement découverts dans cette province et en Touraine,
sur l’ancien lit de la Loire, de Tours à Angers et celui de la
rivière de la Vienne, sur le prétendu tombeau de Turnus à Tours,
l’assiette de Caesarodunum, première capital des Turones,
sous Jules César, les Ponts de Cé et le camp près d’Angers,
attribués à cet empereur et celui de Chênehutte, à trois lieues au-dessous de Saumur
Avec de nouvelles assertions sur la végétation spontanée des coquilles du Château des Places; des dessins
d’une collection de coquilles fossiles de la Touraine et de l’Anjou; de nouvelles idées sur la Falunière de
Touraine, et plusieurs lettres de M. de Voltaire, relatives à ces différents objets.
Paris, Vve Duchesne, Vve tilliard, 1776, In-8, LVI-171-(3) pp., 2 cartes dépliantes, 3 planches
dépliantes.  Broché, non rogné, couverture muette de papier dominoté époque.

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, celui-ci
le n° XIII imprimé pour Pierre Loewel. Edition illustrée de 16 gravures
originales à l’eau-forte de Jean-Emile Laboureur, dont une en couverture, 5 titres, 8 dans le texte,
une pour la justification et une pour la table. Belle et élégante pypographie en noir et rouge de
Louis Jou. Très bel exemplaire habillé d’une reliure originale d’Annick Vatant.

950 €

97 / LAGRILLIERE-BEAUCLERC (Eug.) - Au Cambodge
et en Annam. Voyage pittoresque
35 illustrations d’après les photographies rapportées de l’auteur
Paris, Albin Michel, (1910-1920), In-8, 153 pp., illustrations in et
H.T.  Broché.(petite déchirure sur la couverture, sans gravité).

Édition originale. Ouvrage peu commun. 1 carte topographique du Camp de César près la
ville d’Angers, 1 carte relative à la découverte d’un camp romain à Chênehute, 3 planches de
coquillages. Félix-Françoisle Royer d’Artezet de La Sauvagère (1707-1781), capitaine puis colo28

Édition originale.
29

60 €

filet noir.  Reliure plein veau fin XVIIIe, dos à nerfs orné de filets et fleurons, pièce de titre
rouge, pièce de tomaison verte, double filet det dentelle dorés en encadrement sur les plats,
roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure.Ex libris armorié de Lord Walsingham.

98 / LATREILLE (Edouard de) - Répertoire général de Photographie ou
formulaire complet de cet art d’après les meilleurs auteurs
Contenant les nouveaux procédés de M. Niepce de Saint-Victor pour le tirage des épreuves positives.
Paris, Librairie encyclopédique Roret, 1858, In-16, VI-456 pp.  Reliure demi toile brune postérieure. (Collection Manuels-Roret).
Se termine par le guide de l’acheteur à Paris.

I- Histoire ancienne. II- Histoire moderne.

103 /  - Li Bastars de Buillon
(faisant suite au roman de Baudouin de Sebourg). Poème du XIVe siècle publié pour la première fois d’après
le manuscrit unique de la Bibliothèque Nationale de Paris par Aug. Scheler.
Bruxelles, Mathieu Closson, 1877, In-8, XXXIII-340 pp.  Cartonnage moderne
plein papier rouge, titre doré au dos, couverture conservée, non rogné.

250 €

99 / LATTAIGNANT (Gabriel-Charles de) - Poésies diverses et pièces inédites
Avec une notice bio-bibliographique par Ernest Jullien.
Paris, A. Quantin, 1881, In-8, LX-220 pp., portrait en frontispice gravé
par F. Milius, 1 fac-similé dépliant, 1 gravure hors-texte signée Gaujean,
culs-de-lampe et bandeaux.  Reliure plein maroquin vert, dos à nerfs orné
de filet, fleurons et dentelles, pièce de titre, filet doré en encadrement sur
les plats, dentelle dorée intérieure, tranches dorées.Ex libris «Ex musaeo
Isaaci Currie». Bel exemplaire. (Collection Petits poètes du XVIIIe siècle).

Bossuat 4026. Belle impression soignée sur papier vergé.

80 €

104 / [LIVRE D’EMBLEMES] BOLLAND (Jean) et Sidronius de HOSSCHE - Afbeeldinghe van d’eerste eeuwe der Societeyt Jesu voor ooghen
ghestelt door de duytsnederlantsche provincie derselver Societeyt
Antwerpen, in de Plantiinsche druckerie, 1640, In-4, Titre gravé, 3 ff., 712-(7)
pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné.(dos légèrement frotté).

Tirage à petit nombre sur papier vergé. Vicaire VI-747. Cioranescu 37461.

150 €

100 / LAVATER (Gaspard) - Le Lavater des dames ou l’art
de connoitre les femmes sur leur physionomie
Suivi d’un Essai sur les moyens de procréer des enfans d’esprit. Troisième édition
corrigée et considérablement augmentée.
Paris, Vve Hocquart, Delaunay, Favre, 1810, In-18 carré, 79 pp.,
30 gravures hors-texte dont 28 en couleurs.  Broché, non
rogné, couverture de papier orange gaufré de motifs floraux.(dos défraichi et fendillé avec petits manques).

Première traduction et adaptation en néerlandais de l’ouvrage latin publié
la même année «Imago primi saeculi Societatis Jesu», tableau du premier
sièce de la Compagnie de Jésus aux Pays-Bas, avec des poèsies flamandes
du P. Poirters. Ouvrage illustré d’un beau titre gravé par M. Natalis d’après
A. van Diepenbeek et 104 gravures emblématiques de Cornelis Galle dans
de beaux encadrements à mi-page, la dernière à pleine page.

600 €

80 €

105 / [LUCHET (J.-P. Louis de La Roche du Maine, Marquis de)] - Olinde
Par l’auteur des mémoires du vicomte de Barjac.
A Londres (Paris), 1784, 2 tomes reliés en 1 volume in-16, 145, 100
pp.  Reliure demi veau à coins postérieure, dos lisse richement
orné de filets et petits fers, pièce de titre rouge, pièce de tomaison médaillon vert. Exemplaire très agréablement relié.

101 / LECORNU (J.) - La Navigation Aérienne.
Histoire documentaire et anecdotique
Paris, Nony, 1903, In-4, VII-484 pp., 358 figures, (4) pp. catalogue
éditeur.  Reliure demi chagrin bleu époque, dos à nerfs orné,
tête dorée. Joint à l’ouvrage une brochure in-4 de 12 pp. compte
rendu imprimé de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire opposant l’imprimeur Dubois & Cie et l’éditeur Nony et Cie, 1904.

Edition publiée la même année que l’édition originale. Le marquis de Luchet
(1739 -1792), officier de cavalerie, après des affaires malheureuses doit fuir
la France pour Lausanne où Voltaire le fait engager comme bibliothècaire
auprès du landgrave de Hesse-Cassel. On lui doit bon nombre d’ouvrages et
de romans plaisants ou sérieux. Voltaire écrivit son éloge.

Les précurseurs. Les Montgolfier. Les deux écoles. Le siège de Paris. Les
grands dirigeables et le sport aérien.

100 €

200 €

102 / LENGLET DU FRESNOY (Nicolas, abbé) - Tablettes chronologiques
de l’histoire universelle, sacrée et profane, ecclésiastique
et civile, depuis la création du monde jusqu’à l’an 1775
Avec des réflexions sur l’ordre qu’on doit tenir, et sur les ouvrages nécessaires
pour l’étude de l’histoire. Contenant l’histoire ancienne [et moderne]. Nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée par J. L. Barbeau de La Bruyère.
Paris, De Bure, Delaguette, 1778, 2 forts volumes in-12,
(16)-CCXXX-(2)-623-(3), XXV-(1)-872 pp., texte encadré d’un
30

150 €

106 / [LUCHET (J.-P. Louis de La Roche du Maine, Marquis de)] - Le
vicomte de Barjac, ou Mémoires pour servir à l’histoire de ce siècle
Dublin (Paris), de l’imprimerie de Wilson et se trouve à Paris, 1784, 2
tomes reliés en 1 volume in-16, 166, 163 pp.  Reliure demi veau

31

à coins postérieure, dos lisse richement orné de filets et petits fers, pièce de titre
rouge, pièce de tomaison médaillon vert.Exemplaire très agréablement relié.

110 / MALO (Charles) - Histoire des roses
Ornée de 12 planches en couleur dessinées par Pancrace Bessa.
Paris, Louis Janet, (1820), In-18, IV-240 pp., 12 gravures en couleurs.  Fin
cartonnage bradel glacé rose époque, tranches dorées.(manque l’étui).

Même année que l’édition originale. L’ouvrage fut longtemps attribué à Choderlos de Laclos,
voir Quérard, Barbier ou Ciaronescu. Le vicomte de Barjac est un roman à clefs, Drujon (Les
livres à clefs II-965) en donne les clefs. On y trouve la comtesse et le comte de La Noue, le marquis de Culan, Melle Arnould, Melle Dubois la première femme de Beaumarchais, le Marquis
de Villette, Beaumarchais, Linguet, Fréron, Boufflers, Vergennes...

Titre gravé en couleurs et 12 ravissantes gravures en couleurs de Teillard
d’après Bessa. Certains exemplaires sont suivis d’un calendrier, celui-ci non.

120 €

200 €

111 / MAROT (Clément) - Oeuvres de Clément Marot
de Cahors, vallet de chambre du Roy
Lyon, N. Scheuring, 1869-1870, 2 volumes in-8, XVI-(2)VI-551, 445 pp., un portrait en frontispice, texte encadré
d’un filet rouge.  Reliure signée plein maroquin rouge, dos
à nerfs richement ornés d’ entrelacs de filets, plats décorés
d’un triple encadrement de deux filets dorés dont les deux
intérieurs s’entrelacent sur chaque coté, médaillon central
et motifs décoratifs en écoinçon, large dentelle intérieure,
tranches dorées. (reliure signée Allo). Magnifique exemplaire.

107 / [LUSSAN (Marguerite de)] - Les Veillées de Thessalie
Leyde, J. & H. Verbeek, 1735, 2 tomes en 1 volume in-16, (2)339, 262 pp.  Reliure plein veau rouge début XIXe, dos à
nerfs orné de filets et dentelles dorés, fleurons et dentelles à
froid; grand fleuron à froid au centre des plats dans un double
encadrement de dentelle à froid avec petits fers dorés aux
angles, coupes guillochées, dentelle dorée en encadrement
intérieur, tranches dorées. (reliure signée Ducastin). Très bel exemplaire habillé d’une fine et élégante reliure de Ducastin.
Seconde ou troisième édition des Veillées de Thessalie, probablement
une contrefaçon, la première étant de 1731-1732, bien complète des
5 veillées. Voir Cioranescu 41106, 14107 et BNF. Marguerite de Lussan (1682-1758) était la fille naturelle de Thomas de Savoie, comte de
Soissons. Intelligente, talentueuse et instruite, fréquentant les meilleures maisons, Le savant Huet
lui conseille d’écrire des romans. Ses Veillées de Thessalie forment un recueil de contes agréables
et de fictions ingénieuses d’après Quérard et Grente.

Tirage limité à 260 exemplaires, 1 des 150 exemplaires tirés sur
vergé teinté (après 10 sur Chine et 100 sur Whatman) Chefd’oeuvre de l’imprimeur lyonnais Louis Perrin, cette somptueuse
édition de Marot est ornée d’un portrait-frontispice, d’un encadrement sur les titres reproduisant celui de l’édition de 1544,
d’un encadrement Renaissance sur les titres de chaque partie et de lettrines ornementées. Les
pages ont en outre été réglées à la presse d’un filet rouge. Très bel exemplaire.

400 €

1000 €

108 / MAC ORLAN (Pierre) - La cavalière Elsa
Paris, Editions de la N.R.F., 1921, In-8 carré.  Broché.

112 / [MATISSE] - Cantique des Cantiques de Salomon selon la Vulgate
Traduit par Claude Grégory, quinze dessns de Henri Matisse.
Paris, Le Club Français du Livre, 1962, In-8 carré,  Reliure demi
chagrin saumon à coins, tête dorée, couverture conservée.Exemplaire à grandes marges. (quelques petites taches sur le dos).

Édition originale. 1 des 120 exemplaires numérotés et réimposés In-Quarto tellière sur vergé
Lafuma-Navarre, ici n° XXXIV à Marcel Monpin.

120 €

Edition à tirage limité hors commerce et numéroté sur grand papier
pur fil du Marais. Texte latin imprimé en rouge, en regard la traduction française imprimée en noir. Ouvrage illustré de 15 dessins d’Henri Martisse.

109 / MAISTRE (Comte Joseph de) - Les Soirées de Saint-Pétersbourg
Ou entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence : suivis d’un Traité
sur les sacrifices.
Anvers, Janssens et Van Merlen, 1821, 2 volumes in-8, 379
pp., 1 f.; 338 pp., 1 f.  Reliure demi basane verte époque,
dos lisses ornés de filets, tranches mouchetées.

60 €

113 / [MAUBERT DE GOUVEST (Jean-Henri)] - Lettres Iroquoises
Nouvelle édition revue et corrigée.
A Irocopolis, chez les Vénérables, 1775, 2 tomes en 1 volume in-12, 210, 214 pp. 
Reliure plein veau marbré époque, dos lisse orné, tranches marbrées.Au
verso du titre très beau cachet rond révolutionnaire de 5 cm «Bibliothèque
de l’Ecole centrale du Dept de l’Indre» au bonnet phrygien et lauriers.

Même année que l’édition originale. Jospeh de Maistre (1753-1821)
avec Saint François de Sales le plus grand écrivain savoyard. Tous deux
occupent une place d’honneur dans la littérature française, dans la phalenge de ces noms chargés de gloire universelle. Or tous deux ne prirent la
plume que pour relever et perfectionner les hommes, l’un dans le domaine
moral, l’autre dans le domaine politique. Les Soirées de Saint-Pétersbourg, parues après sa mort,
demeurent peut-être son ouvrage qui a le mieux résisté au poids des ans. (Grente). Il refuse les
thèses qui voyaient en la Franc-Maçonnerie l’acteur d’un complot ayant amené à la Révolution.

Jean-Henry Maubert de Gouvest (1721-1767), publiciste et historien, successivement officier d’artillerie, capucin, calviniste, directeur des comédiens
français en Allemagne et enfin secrétaire du roi de Pologne. Une vie riche
d’aventures. L’édition originale de ses Lettres Iroquoises est de 1752, voir

150 €

32

33

Cioranescu 43786, la liste de ses ouvrages est assez longue. Versin Encyclopédie de l’Utopie, 38A.
Quérard V-627-628.

dans l’administration pendant la Révolution (agent du Comité de sûreté générale en 1792) ; la
Convention nationale, à l’occasion d’un décret favorisant les gens de lettres, lui verse 2 000 livres
en septembre 1795. Exerce à partir de 1796 la librairie, et ce jusqu’en 1801 semble-t-il. Se qualifie également d’éditeur : en 1797, il publie les «Contes érotiques et poésies choisies de Grécourt»,
en 1801 «Les Contes et poésies érotiques» de Jacques Vergier.

200 €

114 / MORGUES (Mathieu de) - Diverses pieces pour la defence
de la Royne mere du roy tres-chrestien Louys XIII - Pièces
curieuses en suite de celles du sieur de S. Germain, contenant
plusieurs pièces pour la deffence de la Reyne Mère du Roy
très chrestien Louys XIII et autres traitez d’estat sur les
affaires du temps, depuis 1630 jusques à l’an 1643
Sans lieu, Sur la copie imprimée à Anvers, (1630)-1644, 2 recueils de
pièces reliés en 1 fort volume in-folio, Très beau titre gravé d’après
Rubens, 13 gravures in texte reproductions de médailles. [4] f., 64
pp., 76 pp., [3] f., 58 pp., [1] f., 46 pp., 24 pp., 11 pp., [1] f., 52
pp., [1] f. bl., 78 pp., [1] f. bl., 95 pp., 22 pp., [1] f. bl., [1] f., 39
pp., [1] f. bl. - [2] f., 207 pp., 222 pp., [1] f., 228 pp.  Reliure plein
vélin époque à recouvrement, titre doré au dos, lacets fermoirs.
(manque les lacets fermoirs du second plat, la première garde de
papier marbré, une tache brune claire angulaire dans la marge
intérieure de tête sur les 2 tiers de l’ouvrage). Bon exemplaire.

500 €

116 / NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste) - Les Sottises
et les Folies parisiennes; aventures diverses
Avec quelques pièces curieuses et fort rares.
A Londres et se trouve à Paris, chez la Vve Duchesne, 1781, 2 parties en 1 volume
in-12, VIII-144, 130-(2) pp.  Reliure bradel plein parchemin XIXe,
tranches rouges, titre et décor finement sur le dos en plusieurs tons.
Édition originale. Cioranescu 48446. Chaque partie possède son titre propre.

150 €

117 /  - La NOUVELLE REVUE DE POCHE, littéraire, anecdotique et bibliographique
Paris, Librairie de l’Académie des Bibliophiles, 1868, 12 fascicules in-12.  Brochés réunis sous deux étuis demi box vert à bandes, titres
dorés sur les dos, étui commun bordé et doublé.

Édition originale. A la suite du premier recueil imprimé dans les années 1630 sans adresse,
Mathieu de Morgues (1582-1670), aumônier de Marie de Médicis et infatigable polémiste, a
composé un second recueil en 1644, les deux recueils ont été réunis en 1644. Les pièces qu’ils
renferment vont de 1630 à 1643, comme le dit l’auteur; mais elles ne sont pas toutes de lui. Dans
le premier, on en trouve 14; dans le second, 32. Bourgeois et André 2655

Ensemble complet des 12 livraisons, la 1ere du 2 Juillet 1868 à la 12e du
17 Septembre 1868, imprimées sur papier vergé. Revue complète ainsi, de
grande rareté, faisant suite à la Revue de Poche publiée entre 1866-1867
en 18 livraisons soit 3 petits volumes. D’après Vicaire (VI-1086-1087) La
Revue de Poche fut tirée à 250 exemplaires, il est fort vraissemblable que La
Nouvelle Revue de Poche bénéficia d’un tirage identique voir plus modeste
encore. Le rédacteur de la revue est Paul Klotz, le texte de lancement de la
1ere livraison de Charles Monselet, suivent ensuite des maximes, anecdotes
littéraires, chroniques mordantes, lettres inédites, notes bibliographiques ou
bibliophiliques.

400 €

115 / [NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste)] - La Paysanne
pervertie ou les moeurs des grandes villes
Mémoires de Jeannette R***, recueillis de ses lettres et de celles des personnes
qui ont eu part aux principaux évènemens de sa vie; mis au jour par M. Nougaret.
A Londres et se trouve à Paris, chez J. F. Bastien, 1777, 4 volumes in-12,
XVI-240, 301, 336, 399 pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerf
orné, pièces de titre et de tomaison rouges.(manque une coiffe).

350 €

118 / ORLEANS (Charlotte Elisabeth de Bavière) - Mémoires sur la cour de
Louis XIV et de la Régence, extraits de la correspondance allemande de
Mme Élisabeth-Charlotte, duchesse d’Orléans, mère du Régent
Précédés d’une notice sur cette princesse (par George Bernard Depping) et accompagnés de notes.
Paris, Ponthieu, 1823, In-8, XXXIV-372 pp.  Reliure demi basane verte
époque, dos orné de filets.Ex libris armorié Houécourt.

Édition originale. Cioranescu 48397, l’ouvrage serait un remaniement
d’un précédent roman de l’auteur : Lucette, ou les progrès du libertinage,
publié en 1765-1766. Pour Gay (III-914) la Paysanne pervertie de Nougaret est un pastiche de Restif de La Bretonne : Jeannette, enlevée par un
précepteur, devient l’épouse d’un financier; mais s’abandonne ensuite à
de nombreux désordres... Restif de La Bretonne publie son Paysan perverti ou les dangers de la ville, en 1776, et sa Paysanne pervertie en 1784. «En donnant une
suite naturelle au Paysan perverti, Restif avait surtout à coeur de mettte à néant une Paysanne
pervertie dont il n’était pas l’auteur et que son ancien ami Nougaret avait osé faire paraître, dès
l’année 1777, à la faveur du succès du Paysan. C’est à la suite d’une plainte de Nougaret que la
censure avait ordonné la suppression du titre original donné par Restif à son roman» (Lacroix).
Lucette ou les progrès du libertinage, fut condamné à la destruction par un jugement du Tribunal correctionnel de la Seine en 1865, voir Drujon. Pierre Jean-Baptiste Nougaret (1742-1823),
écrivain, libraire et éditeur, natif de La Rochelle. Auteur d’une longue liste d’ouvrages très divers
: polémiques, historiques et souvent licencieux. A utilisé de nombreux pseudonymes. Employé
34

50 €

119 / PASCAL (Blaise) - Pensées
Portraits de l’auteur gravés d’après un tableau de Quesnel.
Paris, Georges Crès, 1916, 2 volumes in-8, XXXIX-330, 280 pp., 2 portraits en frontispice. 
Reliure demi chagrin à coins, dos richement orné, tête dorée, couverture conservée.
Exemplaire numéroté sur vélin de Rives.

35

30 €

120 / [PECQUET (Antoine)] et [Mme de VIEUXMAISONS] - Mémoires secrets pour servir à l’histoire de Perse
Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée.
Amsterdam, aux depens de la Compagnie, 1746, 2 textes en 1 volume
In-12, 11 ff., 344 pp., 20 ff., vignette de titre gravée.  Reliure
plein veau époque, dos à nerfs orné de fleurons et dentelles,
pièce de titre rouge.Des bibliothèques Chardey du Havre et
Charles Dumain avec ex libris, et ex libris manuscrit de M. Niel.
Quelques annotations manuscrites de l’époque dans les marges.

123 / PIRON (Alexis) - Poésies choisies et pièces inédites
Avec une notice bio-bibliographique par Honoré Bonhomme.
Paris, A. Quentin, 1879, In-8, LII-245 pp., portrait gravé en frontispice
par Lalauze, 1 fac-similé dépliant, 1 gravure hors-texte signée Gaujean,
culs-de-lampe et bandeaux.  Reliure plein maroquin vert, dos à nerfs orné
de filet, fleurons et dentelles, pièce de titre, filet doré en encadrement sur
les plats, dentelle dorée intérieure, tranches dorées.Ex libris «Ex musaeo
Isaaci Currie». Bel exemplaire. (Collection Petits poètes du XVIIIe siècle).
Tirage à petit nombre sur papier vergé. Vicaire VI-747.

Voir la longue notice de Barbier pour cet étrange ouvrage. Les Mémoires
secrets pour servir à l’histoire de Perse, c’est-à-dire de France, parurent
pour la première fois en 1745. On les attribua au célèbre Pecquet (premier commis des affaires étrangères). Il y a pourtant lieu d’en douter, vu
la différence de style de ces Mémoires avec celui de Pecquet. On a aussi attribué l’ouvrage au
chevalier De Resseguier; c’est à tort : il était à la Bastille pour d’autres vers à l’encontre de Mme
de Pompadour. En tout état de cause Pecquet fut embastillé pour l’ouvrage. L’inspecteur de la
librairie Hémery, l’attribua à Mme de Vieux-Maisons. Ensuite on songea à Voltaire, qui se récusa
par avance. L’éditeur de cette édition l’augmenta d’une clef pour identifier les personnages. C’est
sans doute le premier ouvrage dans lequel est il est question du Masque de Fer. On trouve un
second texte en édition original relié à la suite : Les Amours de Zeokinizul, roi des Kofirans.
Ouvrage traduit de l’arabe du voyageur Krinelbol. Amsterdam, aux dépens de Michel, 1746. 2
ff., 106 pp. Barbier rapporte que les papiers de Mme du Hausset, femme de chambre de Mme de
Pompadour, porte que les «Mémoires secrets...la Perse» sont de Mme de Vieux-Maisons. Cette
dame serait également l’auteur des «Amours de Zeokinizul», attribués ordinairement à Crébillon
fils. Il est probable que Mme de Vieux-Maisons a confié la publication de ces deux libelles à Pecquet et à Crébillon. Cette assertion explique la réunion de ces deux textes dans le même volume.

124 / PONT-JEST (René de) - Le Fleuve des Perles
(L’araignée-rouge). Avec une lettre-préface du général Tcheng Ki-Tong et cent quatrevingt-dix-sept dessins d’après nature par Félix Régamey.
Paris, E. Dentu, (1890), In-12, XIV-419 pp. dont trois feuillets sur papier rouge (lettre-préface), 197 illustrations.  Reliure pleine percaline verte époque, dos orné de filets.
Édition originale.

50 €

125 / PONTIS (Louis) - Mémoires du sieur de Pontis qui a servi dans les
armées cinquante-six ans, sous les roi Henri IV, Louis XIII et Louis XIV
Contenant plusieurs circonstances remarquables des guerres, de la cour et du gouvernement de ces princes. Nouvelle édition.
Paris, les Libraires associés, 1766, 2 volumes in-12, XXXVI-516, 544
pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons, pièces de titre et de tomaison.(coupes et coiffes restaurées).

500 €

121 / PETETIN (Jacques-Henri-Désiré) - Électricité animale
Prouvée par la découverte des phénomènes physiques et moraux de la catalepsie hystérique, et de ses
variétés; et par les bons effets de l’électricité artificielle dans le traitement de ces maladies.
Paris, Brunot-Labbe, Gautier et Bretin, Lyon, Reymann, 1808, 2 parties en 1 volume In-8, Portrait en frontispice, XVI-121-382 pp.  Reliure pleine basane racinée époque, dos lisse orné.(une coiffe usée).

Louis de Pontis (1583-1670), entre dans la carrière militaire à l’age de 16 ans,
il se retire à Port Royal en 1653 y rencontre Du Fossé qui se charge de rédiger
ces souvenirs. Pontis a voulu donner des conseils à ceux qui se destinaient à la
carrière des armes. Il mêle à son récit beaucoup d’aventures flatteuses et de
tâches héroïques, mais sa mémoire est infidèle. Ces mémoires d’allure romanesque doivent être
lues avec une extrême précaution (Bourgeois et André 688).

150 €

Édition en partie originale. La première partie de l’ouvrage fut publiée une première fois en
1805 à Lyon (XII-156 pp.). Jacques-Henri-Désiré Pétetin, natif de Lons-le-Saunier (1744-1808),
médecin militaire à Besançon, il fut ensuite agrégé au collège des Médecins de Lyon. Il publia
des observations sur l’établissement des cimétières hors des villes, et créa en 1779 la première
publication médicale lyonnaise. Il publia deux mémoires sur l’éléctricité
animale et ses applications pour traiter l’hystérie et la catalepsie, et sur
le somnambulisme.

126 / PREVOST (Florent) et C. L. LEMAIRE - Histoire
naturelle des oiseaux d’Europe
Avec 80 planches représentant 200 sujets peintes d’après nature
gravées sur acier par Pauquet.
Paris, F. Savy, (1864), Grand in-8, 203-XII pp., 83 planches horstexte.  Reliure bradel pleine percaline verte éditeur, dos orné de
filets, gardes imprimées avec l’extrait du catalogue de l’éditeur
Savy.(quelques rousseurs éparses sur les feuillet de texte).

300 €

122 / PICTET (François-Jules) et Aloïs HUMBERT - Nouvelles
recherches sur les poissons fossiles du Mont Liban
Genève, Georg, Paris, J.-B. Baillière, 1866, In-4, 114-(1) pp., XIX planches
hors-texte lithographiées par Alph. Lunel.  Cartonnage éditeur.

Édition originale. Ouvrage admirablement illustré de 83
planches hors-texte finement gravées : 1 planche en couleurs titre
des planches, 80 planches en couleurs représentant 200 oiseaux,
2 planches en noir de taxidermie dont une dépliante pour le
matériel. Ces deux planches sont suivies d’une dernière partie de

120 €

36

150 €

37

XII pages intitulées : De la chasse et de la préparation des oiseaux. Florent Prévost (794-1830)
naturaliste, élève de Geoffroy de Saint-Hilaire, aide-naturaliste au Muséum, auteur d’ouvrages
estimés sur l’histoire naturelle des oiseaux, M. Florent Prévost est mort à Paris, au mois de février
1870. Obscur et laborieux pionnier de la science, il a vécu pendant un demi-siècle, avec 2500
francs d’appointements comme aide-naturaliste. Il faut convenir que dans notre pays la science
officielle est dure pour ses serviteurs, et qu’il faut plus que de l’abnégation, il faut de l’imprudence,
pour entrer dans la carrière des sciences ou dans l’enseignement. (Louis Figuier).

130 / RACINE (Jean) - Oeuvres complètes
Précédées d’une notice historique [par L. Tissot]. Deuxième édition.
Paris, Baudouin, 1827, 5 volumes in-8, Portrait gravé en frontispice.  Reliure bradel demi veau rouge à petits coins époque,
dos à nerfs orné de filets et dentelles, fleurons à froid. Exemplaire non rogné.(des rousseurs). Belle reliure décorative.
Cioranescu 56287 pour la première édition de 1826.

650 €

127 / [PROVENCE] - Enquête agricole. Deuxième série
: Enquêtes départementales. 24e circonscription.
Basses-Alpes - Var - Alpes-Maritimes
Paris, Imprimerie Impériale, 1867, In-4, 564 pp.  Reliure plein maroquin
rouge époque, dos à nerfs orné de filets, chiffre impérial couronné
au centre des plats encadré d’un triple filet doré; contreplats de
maroquin vert encadrés de maroquin rouge avec roulette dorée
en bordure, gardes de vélin avec triple filet doré en encadrement,
tranches dorées.(quelques petits frottis mais bel exemplaire).

131 / [RACKHAM] ESOPE - Fables
Traduction nouvelle illustrée par Arthur Rackham.
Paris, Hachette, 1913, In-4, XII-121 pp., illustrations en couleurs
H.T. et illustrations en noir in texte.  Reliure éditeur bradel
pleine toile écrue, décorée et ornée, tête dorée, non rogné.
Premier tirage limité à 430 exemplaires numérotés, 1 des 375 exemplaires sur vélin signés par l’artiste. Ouvrage illustré par Arthur Rackham, 13 compositions en couleurs montées sur papier brun fort avec
serpentes imprimées dont le frontispice, 1 page de titre dessiné en noir et
61 dessins en noir dont 19 hors-texte.

Importante enquête statistique très documentée, réalisée dans toute la
France sur l’état de l’agriculture et de l’industrie, publiée entre 1867 et
1869. La série comprend 28 volumes. Excellente source sur le sujet. Dans la 24e circonscription
l’enquête fut menée sous la présidence d’Alexandre Chassaigne-Goyon.

500 €

132 / RAHIR (Edouard) - La bibliothèque de l’amateur
Guide sommaire à travers les livres les plus estimés. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée.
Paris, Francisque Lefrançois, 1924, Fort in-8, LX-718 pp., figures in texte.  Broché.(dos fendu).

400 €

128 /  - La pyrothecnie pratique, ou Dialogues entre un amateur des feux
d’artifice pour le spectacle et un jeune homme curieux de s’en instruire
Paris, L. Cellot & Jombert, 1780, In-8, XXXVIII-(2)-340 pp., 1 grand
tableau dépliant, VII planches gravées dépliantes.  Reliure plein veau
époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons, pièce de titre rouge,
dentelle sur les coupes.Ex libris armorié gravé sur bois au verso du
titre «Ex Lib. Henr. Petit Equitis & Doct. Med. Suessionaei».

Incontournable outil bibliographique.

Il s’agit du premier ouvrage composé par l’abbé Raynal, publié une première
fois en 1748.

60 €

600 €

134 / [REVOLUTION FRANCAISE] - Liste générale et très-exacte des noms, âges, qualités et
demeures de tous les conspirateurs qui ont été condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire
établi à Paris par la loi du 17 août 1792, et par le second tribunal établi à
Paris par la loi du 10 mars 1793, pour juger tous les ennemis de la patrie
Paris, Marchand, Berthé, Channaud, 1793-1795, 12 fascicules reliés en 1
volume in-8, Chaque fasciule 32 pp., sauf le n° 11 de 25 pp.  Reliure
amateur plein vélin ancien, pièce de titre. Exemplaire non rogné.

129 / RABIER (Benjamin) - Le Roman de Renard
Adaptation de J. Leroy-Allais. Illustrations de Benjamin Rabier.
Paris, Jules Tallandier, 1909, In-4, 167 pp., 305 compositions, dont
25 hors-texte en couleurs et 16 en noir.  Cartonnage polychrome
éditeur richement décoré, tête dorée. (Engel). Bel exemplaire parfaitement conservé si ce n’est un coin très légèrement usé.

38

50 €

133 / RAYNAL (Abbé G.Th.F.) - Histoire du Stadhouderat
depuis son origine jusqu’à présent
Cinquième édition.
S.l., 1750, 2 volumes in-12, 6 ff., 325, 256 pp., 2 vignettes de
titre et 2 vignettes à mi-page identiques.  Reliure plein veau
époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison.

Édition originale. Rare traité de pyrotechnie ou de feux d’artifice sous la
forme récréative de dialogues entre un amateur averti et un jeune homme.
Intéressant exemplaire enrichi d’un ex libris de l’époque gravé sur bois et
frappé au verso du feuillet de titre, pratique peu courante, du médecin de
Soissons Henri Petit : d’azur au chevron d’or accompagné en chef de deux croissants d’argent et
en pointe d’un cygne d’or nageant sur une mer ondée du même. La bibliothèque de la Faculté de
médecine de Nancy possède un ouvrage frappé du même ex-libris.

Édition originale.

100 €

Exemplaire complet du fascicule Supplément au n°IX (19 pp.), soit 11 fascicules + 1. Série complète des 12 numéros, connus également sous le tire
de Liste des Guillotinés, contenant les noms, âges, adresse et profession des

350 €
39

condamnés à mort guillotinés entre le 26 août 1792 et le 5 prairial an III (24 mai 1795), soit plus
de 2787 personnes. Publication officielle imprimée sur un papier «révolutionnaire» de médiocre
qualité, voir de formats différents.

dessin en frontispice, vignette de titre et 28 illustrations tirées en marron de Robida. Le texte
reprend les chapitres V et VI, remaniés de «La vie électrique». Philippe Brun 1.228.

200 €

400 €

140 / ROHAULT (Jacques) - Traité de physique
Nouvelle édition.
Paris, Guillaume Desprez, Jean Desessartz, 1673, 2 volumes in-12, 18 ff., 418-(2) pp.,
1 planche dépliante - 422 pp., 5 ff., 1 planche dépliante.  Reliure plein veau
époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison.(deux coiffes usées).

135 /  - Le RIRE. Journal humoristique
paraissant le samedi
Paris, 1894-1959, 507 numéros in4.  En fascicules.(Bon état général, une
vingtaine de numéros défraichis).

L’édition originale parue en 1671. Jacques Rohault (1618-1672), mathématicien, professeur du
Dauphin et des princes de Conti, fut l’un des premiers propagateurs des principes de Descartes,
ses conférences eurent un succès considérables. Il s’attache dans son traité à établir la preuve par
l’expérience. Outre les deux planches dépliantes, les deux volumes sont illustrés de nombreuses
figures sur bois in texte.

Ensemble de 507 numéros du Rire, revue fondée
par Félix Juven, dont de nombreux numéros spéciaux, du n° 1 du 10 Novembre 1894 au n° 93
(Nouvelle série) de 1959. Numéros entièrement
illustrés par Forain, Willette, Vallotton, Jossot,
Rabier, Cheret, Caran d’Ache, Steinlen, Robida, Metivet, Capiello, Sem, Hermann-Paul, Dubout, Van Moppes, Guillaume, Sennep, Grandjouan, Rouveyre, Devambez,...

300 €

141 / SAINT-GILLES LENFANT (Charles de) - La Muse mousquetaire,
oeuvres posthumes de M. le Chevalier de Saint-Gilles
Paris, Guillaume de Luynes, Aug. Hebert, Vve F. Mauger, Vve J. Charpentier, 1709,
Petit in-8, 2 ff., 280-(4) pp.  Reliure plein maroquin rouge, dos à nerfs
richement orné, triple filet doré en encadrement sur les plats, double filet
sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées. (reliure signée Thibaron).

500 €

136 / ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène) - Les tricheries des
grecs dévoilées. L’art de gagner à tous le jeux
Paris, J. Hetzel, 1863, In-12, IV-388 pp., 124 figures, une vignette de titre.  Reliure demi chagrin rouge époque, dos à
nerfs orné.(une mouillure claire en tête des feuillets).
Seconde édition, Fechner 483, Caillet 9493.

Édition originale. Cioranescu 60959. Charles Lenfant, chevalier de SaintGilles, sous brigadier de la première compagnie des mousquetaires, quitta
le service en 1706, après la bataille de Ramillier et se retira dans un couvent de capucins au grand étonnement de ses amis. Ce volume contient
des contes, des chansons, des vaudevilles et autres pièces légères. (Quérard,
France littéraire).

150 €

137 / ROBIDA (Albert) et G. TOUDOUZE - François Ier (le roi chevalier)
Paris, Boivin, 1909, In-folio, 80 pp. montées sur onglets, 40 illustrations en couleurs dont 37 hors-texte et 2 sur double-page.  Cartonnage polychrome éditeur, tranches dorées. (Engel). Bel exemplaire.

400 €

142 / SALVERTE (François de) - Les Ebénistes du
XVIIIe siècle, leurs oeuvres et leurs marques
Ouvrage contenant un millier de notices présentées dans l’ordre alphabétique
avec de nombreuses planches hors-texte. Nouvelle édition revue, augmentée et
enrichie de 400 reproductions d’estampilles.
Paris et Bruxelles, Van Oest, 1927, In-folio, XXI-374 pp., LXVI
planches hors-texte.  Reliure plein chagrin rouge pastiche XVIIIe,
dos à nerfs richement orné de filets et fleurons, triple filet doré
en encadrement sur les plats, jeux de filets dorés en encadrement intérieur, tête dorée, couverture conservée. Reliure aux
armes non identifiées sur les plats. (reliure signée Gruel). (dos et mors
frottés, débuts de fente sur les mors, manque une coiffe).

Très bel album, une des plus belles réussites de Albert Robida. 1er tirage.

400 €

138 / ROBIDA (Albert) - Le Vingtième siècle.
Roman d’une parisienne d’après-demain
Paris, La Librairie Illustrée, (1895), In-12, 425 pp., frontispice et
illustrations H.T. de Robida.  Broché, couverture illustrée.

50 €

139 / ROBIDA (Albert) - Voyage de fiançailles au XXe siècle
Texte et dessins par A. Robida.
Paris, L. Conquet, 1892, In-12, 83 pp.  Broché, couverture rempliée.

L’ouvrage de référence. On joint à l’exemplaire un second jeu des 66 planches de l’ouvrage et des
7 pages de table, sous un portefeuille éditeur à lacets in-4.

1 des 200 exemplaires tirés sur Chine non mis dans le commerce et offerts.
Celui-ci offert à par L. Conquet à monsieur Richard. Couverture illustrée,

40

140 €

41

libraire Prault, lequel engagea Duclos à écrire un roman ou l’on put les utiliser. C’est ainsi qu’est
né le conte Acajou et Zirphile paru en 1764. D’autres prétendent, avec plus de vraisemblance,
que l’édition de 1740 n’existe pas et que celle de 1741 serait la première; que le texte serait non
de Marivaux, mais du comte de Tessin lui-même. Voir Cohen 985-986. Cioranescu 61587 ne
cite que l’édition de 1743.

143 / SAMIVEL - Le joueur de flûte de Hamelin
Conte original de Samivel sur un thème du XIIIe siècle. Illustrations de l’auteur.
Paris, Flammarion, 1951, In-12 carré (18x16 cm), (24) pp., 12
illustrations en couleurs dont 10 à pleine page, 11 illustrations en
noir.  Broché, couverture illustrée en couleurs.(petites piqures sur
le titre et le feuillet central). (Collection Les albums du Père Castor).

300 €

15 €

146 / THELEM (Dominique Florentin Ernest
Barthelemy) - L’ecurie Patardot
Texte et dessins de E. Thélem.
Paris, Société Française d’Editions d’Art, (1903), In-4
oblong (37,5x27,5 cm), 51 pp. de dessins en couleurs.  Cartonnage percaline verte éditeur à décor
polychrome.(petit accroc en queue du dos).

144 / TABOUROT (Estienne) - Les Bigarrures et Touches
du Seigneur des Accords; avec les apophtegmes du
Sieur Gaulard. Et les Escraignes dijonnoises
Dernière édition. De nouveau augmentée de plusieurs épitaphes, dialogues et ingénieuses equivoques.
Paris, Theodore Girard, Arnould Cotinet, 1662, 2 volumes in16, 12 ff., 514 pp., 262 pp., 1 f. 1 portrait gravé sur bois
ainsi que quelques vignettes.  Reliure plein maroquin
rouge, dos à nerfs richement ornés d’entrelacs de filets,
triple filet doré en encadrement sur les plats, double filet
doré sur les coupes, dentelle en encadrement intérieure,
tranches dorées sur marbrures. (reliure signée David).

Album humoristique contant l’histoire de la création, splendeur et déconfiture d’une écurie de
courses. Édition originale. Album peu commun.

250 €

147 / TOM TIT - La science amusante. 100 
expériences. 100 nouvelles expériences
(Première, seconde et troisième séries)
Paris, Larousse, (1890-1892-1906), 3 volumes in-8, 248-(4),
256, 255 pp., nombreuses illustrations in texte.  Reliure éditeur percaline rouge décorée et ornée, tranches dorées. (Souze).
(traces de papier collé sur les contreplats d’un volume).

Brunet V-629. Tchemerzine X-335. Cette édition jolie, considérée comme définitive, est une des plus recherchées. Etienne Tabourot (1549-1590), procureur du roi au bailliage de Dijon, passe sa vie à écrire et à prendre part
aux luttes politiques dans le parti de la Ligue dont il fut un membre des plus actifs. Les Bigarures
parurent en 1572, les Touches en 1585, les Apophtegmes en 1614 avec les Escraignes dijonnaises
de manière postume. Le quatrième livre des Bigarures est en réalité le second. L’ouvrage comme
l’indique le titre, traite de toutes sortes de sujets : invention et utilité des lettres, le rébus de Picardie, équivoques, calembourgs, anagrammes,.. La seconde partie est plus sérieuse. Tabourot ne
redoute pas la grivoiserie, il n’hésite pas à écrire dans les termes les plus crus les récits populaires
auxquels se complaisait le menu peuple de son temps. Les Escraignes sont précieuses comme un
témoignage sur l’esprit bourguignon à la fin du XVIe siècle. (Grente).

Tom Tit est le pseudonyme d’Arthur Good. 300 expériences de physique
amusante et de prestidigitation avec de nombreuses illustrations sur bois.
Fechner 237.

150 €

148 / [TOUCHET] VOLLAND (Gabriel) - L’Amour vainqueur
Quarante neuf dessins et des ornements de J. Touchet qu’accompagnent des sonnets de G. Volland et des épigraphes cueillies dans les oeuvres d’illustres auteurs
classiques.
Paris, L’Edition, 1921, In-8, 49 illustrations à mi-page,
texte encadré d’arcs et de flèches avec de petits coeurs
rouges.  Broché, couverture rempliée, non rogné.

1500 €

145 / [TESSIN (Carl Gustaf comte de)] - Faunillane ou l’infante jaune
Conte.
A Badinopolis, chez les Frères Ponthommes, à l’enseigne du Roy d’Egypte, 1767,
In-12, 48 pp., frontispice et 8 gravures hors-texte (sur 9).  Reliure
bradel plein vélin XIXe, titre manuscrit en long sur le dos.

Exemplaire sur vélin d’Arches.

Troisième édition tirée à quelques exemplaires seulement, après l’édition
originale in-4 de 1741 et la seconde édition de 1743, toutes deux très
rares. Le conte est illustré d’un frontispice, une vignette de titre et 8 figures
hors-texte (sur 9) dessinés par Boucher gravés par Chedel. On dit que le
comte de Tessin, ambassadeur de Suède, aurait, pour s’introduire auprès
de la femme de Boucher, apporté au peintre ce petit roman, composé par
Marivaux, afin de le faire illustrer. Il n’aurait fait tirer, dit M. Portalis, en
1740, que deux (ou 4 selon) exemplaires de format in-4 ornés des figures
et fleurons de Boucher, gravés par L. Cars. En 1741 parut l’édition in-4, que l’on peur considérer
comme l’original, avec les mêmes figures. Elles furent réduites de format petit in-8 pour l’édition
de 1743. Le tirage n’ayant pas été considérable, le comte de Tessin fit présent de ses planches au
42

50 €

149 / TOULET (Paul-Jean) - Copples
Aquatintes originales de A. ANTONINI.
Paris, Les Francs Bibliophiles, 1978, In-4.  En feuille sous
couverture à rabats, double emboîtage pleine toile.
Tirage limité à 170 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, n°
106 imprimé pour M. Etienne Costil. Edition illustrée de 16 aquatintes originales en couleurs de Annapia Antonini dont 7 hors-texte.

250 €
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150 / [TOUSSAINT (François-Vincent)] - Les Moeurs
Sans lieu, 1748, 3 parties en 1 volume in-12, 15 ff., 547 pp.. 1
frontispice allégorique, 3 vignettes de titre et 3 vignettes en
bandeaux non signés.  Reliure janséniste plein maroquin
vert époque, dos lisse, roulettes dorées sur les coupes et en
encadrement intérieur, doublures et gardes de papier rose,
tranches dorées.Bel exemplaire enrichi de quelques annotations
manuscrites de l’époque donnant la clef des personnages.

154 / VALDOUR (Jacques) - Les mariniers. Observations vécues
Deuxième édition augmentée.
Lille, René Giard, Paris, Arthur Rousseau, 1919, In-12, 240-L pp.  Broché..
155 / VALDOUR (Jacques) - L’ouvrier agricole. Observations vécues
Paris, Arthur Rousseau, 1919, In-12, 309 pp.  Broché.

Même année que l’édition originale. L’auteur a signé l’epitre dédicatoire «Panage», mot grec qui
est la traduction de son nom. Proche des Encyclopédistes, mais sans jamais se départir de ses sentiments jansénistes, François-Vincent Toussaint (1715-1772) expose ici pour la première fois un
plan de morale naturelle indépendant de toute croyance et de toute religion. La condamnation
du Parlement ne se fit pas attendre, l’ouvrage est condamné au feu le 6 Mai 1748. L’auteur se
réfugia en Belgique puis chez Frédéric II. En dépit, ou grâce, à cette condamnation du Parlement
l’ouvrage connut un grand succès. Cohen 995. Brunet III-1788. Graesse IV-558. Jammes, Le
bûcher bibliographique 798 .

Exemplaire numéroté sur vélin. Ouvrage illustré de 28 compositions en couleurs dont 1 frontispice et 4 H.T.

30 €

157 / VIOLLET-LE-DUC (Eugène) - Dictionnaire raisonné
de l’Architecture française du XIe au XVIe siècle
Paris, B. Bance, [puis A. Morel], 1854-1868, 10 volumes inoctavo, Environ 5000 pp et près de 3500 gravures sur
bois, 1 portrait de l’auteur.  Reliure demi chagrin rouge
époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons.Bel exemplaire si ce n’est quelques inévitables rousseurs éparses.

151 / VADE (Jean-Joseph) - Poésies et lettres facétieuses
Avec une notice bio-bibliographique par Goerges Lecocq.
Paris, A. Quantin, 1879, In-8, XXXVI-275 pp., portrait gravé en frontispice
par Lalauze, 1 fac-similé dépliant, 1 gravure hors-texte signée Gaujean,
culs-de-lampe et bandeaux.  Reliure plein maroquin vert, dos à nerfs orné
de filet, fleurons et dentelles, pièce de titre, filet doré en encadrement sur
les plats, dentelle dorée intérieure, tranches dorées.Ex libris «Ex musaeo
Isaaci Currie». Bel exemplaire. (Collection Petits poètes du XVIIIe siècle).

Édition originale du célèbre dictionnaire de Viollet-le-Duc, publié
à partir de 1854 chez Bance et à partir du tome 7 chez Morel. Sa
publication eut un retentissement considérable porté par le mouvement de redécouverte du patrimoine médiéval impulsé notamment par Prosper Mérimée qui
confia à Viollet-le Duc des travaux de restauration au Mont Saint-Michel, Notre-Dame de Paris
ou la Cité de Carcassonne. Le tome X contient la table analytique.

150 €

152 / VALDOUR (Jacques) - Le Glissement. Ouvriers d’après-guerre dans les
provinces de l’Ouest. Cholet, Le Mans, Nantes. Observations vécues
Paris, La Gazette Française, 1926, In-12, 220 pp.  Broché.

700 €

158 / VOGEL (Hermann) et Georges MONTORGUEIL - Henri IV
Paris, Boivin, 1907, In-4, 71 pp., montées sur onglets, 36 illustrations en
couleurs.  Cartonnage polychrome éditeur, tête dorée.Bel exemplaire.

L’histoire des enquêtes en sciences sociales n’a pas retenu le nom de Louis Martin alias Jacques
Valdour. Pourtant ses « observations vécues » de la vie ouvrière constituent une contribution
importante à la connaissance des milieux populaires dans la première moitié du xxe siècle. Elles
s’accompagnent d’analyses méthodologiques qui ont conduit leur auteur à poser les fondements
d’une « science sociale expérimentale ». Sans doute les idées politiques de Valdour – il était
monarchiste–, ont-elles sensiblement nui à la « réception » universitaire de son œuvre que l’on ne
saurait réduire à n’être qu’un prolongement de celle de Le Play.

Très bel album illustré de 36 compositions en couleurs d’Hermann Vogel
: 24 à pleine page, 4 sur double-page, 4 hors-texte et 4 hors-texte montés
sur des feuillets verts. Impression Draeger. Premier tirage.

300 €

159 / VOLTAIRE - La Henriade
Avec la réponse de M. B*** [Charles-François Bidault de Montigny] à chacune des principales objections du Commentaire de La Beaumelle, la Préface de Frédéric le Grand, roi
de Prusse ; l’essai sur l’épopée, traduit de l’anglais par l’abbé Desfontaines ; un Supplément à cet essai ; des stances sur les poétes épiques ; un article au sujet d’Hésiode ; un
autre sur l’Arioste ; des jugemens des contemporains sur le poème national : la lettre

25 €

153 / VALDOUR (Jacques) - De la Popinqu’à Ménilmuch. Observations vécues
Paris, Spes, 1924, In-12, VIII-238 pp.  Broché.
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25 €

156 / VERLAINE (Paul) - Romances sans paroles
Illustrations en couleurs de Léon Lebègue.
Paris, A. & F. Ferroud, 1921, In-12, 59 pp.  Broché, couverture rempliée.

500 €

Tirage à petit nombre sur papier vergé. Vicaire VI-747.

25 €

25 €
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du roi de Prusse à M. d’Alembert;... une anecdote unique, où l’on verra ce que le savant Kien-Long, Empereur
régnant de la Chine, pense de l’auteur de la Henriade,...
A Berlin et se trouve à Paris, chez J. Fr. Bastien, 1780, In-12, XXIV-480 pp.  Reliure plein veau
époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, dentelle dorée en encadrement sur les plats.
Le faux-titre porte «La Henriade vengée».

163 / WINSCKY (C.-A.) - Catalogue méthodique et raisonné de ma bibliothèque
Sceaux, Imprimerie Charaire et fils, 1890, In-8, 1184 colonnes, (64) pp. de tables alphabétiques.  Reliure demi chagrin à cons époque, dos à nerfs, tête dorée. (reliure signée Loisellier).
Riche de plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages, la bibliothèque aborde tous les domaines.
Il s’agit du catalogue privé réalisé par C.-A. Winscky tiré à très petit nombre et non pas d’un
catalogue de vente publique. «Si je mettais une préface en tête de ce Catalogue, mes amis, qui
me connaissent, n’auraient pas besoin de la lire; les autres ne la liraient pas. Cela me dispense
d’en écrire une»

80 €

160 / [VOLTAIRE] [FOUGERET DE MONTBRON (Jean-Louis)] - La
Henriade travestie en vers burlesques
Honni soit qui mal y pense [épitaphe].
A Berlin, Aux dépens du public, 1777, In-12, 166 pp.  Reliure plein
veau époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge.
Cioranescu 29316 pour l’édition de 1745.

70 €

164 / ZIGNO (Achille de) - Flora fossilis formationis oolithicae
Le piante fossili dell’oolite descrite ed illustrate. Vol. I., con XXV tavole.
Padova, dalla Tipografia del Seminario, 1856-1868, In-folio, XVI-223
pp., 25 planches lithographiées en couleurs hors-texte montées
sur onglets dont 4 doubles et 1 dépliante.  Cartonnage éditeur,
dos toilé.(un coin émoussé, un mors partiellement fendu).

40 €

161 / WICQUEFORT (Abraham Van) - Mémoires touchant
les Ambassadeurs et les Ministres publics
Par L. M. P. [le ministre prisonnier, Abraham Van Wicquefort]
Cologne, chez Pierre Marteau, 1677, In-16, 542 pp.  Reliure plein chagrin vert mi XIXe, dos à nerfs orné de filets et dentelles, triple
filet doré en encadrement sur les plats, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées.(reliure partiellement passée).

Tirage limité à 300 exemplaires. Un second volume fut publié de 1873 à
1885 avec 17 planches.

200 €

165 / ZOLA (Emile) - La faute de l’abbé Mouret
Paris, Charpentier, 1875, In-12, 428 pp.  Reliure demi chagrin
époque, dos à nerfs.(dos éclairci, quelques rousseurs éparses).

Page de titre à la Sphère. D’après Willems (1902), cette édition a été imprimée à Bruxelles par Lambert Marchand. Abraham Van Wicquefort (15981682), diplomate et théoricien de la diplomatie, secrétaire-interprète des
Etats-Généraux de Hollande, résident du duc de Brunswick à La Haye, avait
été arrêté le 25 mars 1675 pour crime de haute trahison et condamné à la
prison perpétuelle. C’est pour démontrer que le traitement qu’on lui faisait subir était contraire
au droit des gens et aux prérogatives des ministres publics, qu’il écrivit ces Mémoires. Les initiales
L.M.P. signifient : le ministre prisonnier.

Édition originale, rare selon Carteret, dont il n’a pas été tiré de grand papier.

700 €

250 €

Porcelaine & Faïence

162 / WILDE (Oscar) - Ballade de la geôle de Reading, par C. 3. 3
Pointes sèches originales de Robert FONTA.
Paris, Bibliophiles et Graveurs d’Aujourd’hui, 1950, In-4.  En
feuille sous couverture à rabats, double emboîtage.

166 / BACHELIER (Jean-Jacques) - Mémoire historique sur la Manufacture
nationale de Porcelaine de France, rédigé en 1781 par Bachelier
Réédité avec préface et notes par Gustave Gouellain.
Paris, Raphael Simon, 1878, Petit in-8, IV-57 pp.  Reliure demi
veau blond époque, couverture conservée.

Tirage unique limité à 120 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, n°
17 imprimé pour M. Noël Flipo. Edition illustrée de 15 pointes sèches
originales de Robert Fonta, dont 13 hors-texte et 2 in texte. Qui mieux
que Robert Fonta pouvait illustrer le texte poignant d’Oscar Wilde ?
Fonta (1922-1976) a passé son adolescence en maison de correction, au
bagne pour enfants de Belle-Île-en-Mer, puis en 1943 interné dans un
camp en Allemagne après une tentative d’évasion du STO. Soutine et
Buffet guideront ses premiers pas dans le monde de l’art.

Tirage limité à 350 exemplaires, 1 des 300 exemplaires sur vergé. Jean-Jacques Bachelier (17241806) fut directeur artistique de la Manufacture royale de Sèvres.

50 €

200 €

46

47

teinté). Gustave Gouellain (1836-1897) fut l’un des plus grands collectionneurs et céramographes de son temps. Auteur de nombreuses études
sur le sujet, celle sur les assiettes à la Guillotine attira particulièrement
l’attention et donna lieu à de très vives controverses. En effet beaucoup
doutaient de l’existence de telles assiettes.

167 / CAVROIS (Louis) - Le refuge d’Etrun et la
manufacture de porcelaines d’Arras
Arras, Imprimerie de la Société du Pas-de-Calais, 1877, In8, 72 pp., frontispice (vue du refuge), 2 plans horstexte, 1 planche en couleurs.  Broché.

180 €

Extrait de la Revue de l’Art Chrétien. Tirage restreint.

80 €

168 / DELANGE (Carle) - Recueil des fayences françaises
dites de Henri II et Diane de Poitiers
dessinées par Carle Delange et lithographiées par C. Delange et C. Bornemann.
Paris, [Librairie Georges Baranger], 1861, In-4, Titre + 52 planches
montées sur d’épais feuillets.  Simple cartonnage éditeur.
(manque au dos, brochage partiellement défait).

172 / HOUDOY (Jules) - Recherches sur les manufactures
lilloises de porcelaine et de faience
Lille, L. Danel, 1863, In-8, 89-(2) pp.  Broché.
Édition originale. Bruchet 314. Etude importante tirée à un nombre
d’exemplaires très restreint.

130 €

173 / LECOCQ (Jules et Georges) - Histoire des fabriques
de faïence et de poterie de la Haute Picardie
Paris, Librairie Raphael Simon, 1877, In-4, 115 pp., XX planches H.T.
dont 19 en couleurs.  Reliure demi chagrin beu à coins époque,
dos à nerfs richement orné de filets en arabesques, filets dorés sur
les plats, tête dorée, couverture conservée. (reliure signée V. Champs).

250 €

169 / DEVEAUX (Paul) - Les Faïences d’Aprey
Paris, Charles Foulard, 1908, In-4, VII-91 pp., frontispice et 12 planches
H.T.  Broché, non rogné. Envoi autographe de l’auteur.
Édition originale. Tirage limité à 150 exemplaires numérotés sur vergé
d’Arches à la forme. Titre imprimé en rouge et noir. Très bel ouvrage illustré d’un frontispice en couleurs, 2 planches de marques du XVIIIe siècle
et 10 palnches H.T. regroupant 38 pièces. Aprey, petit village situé à 15
kilomètres au Sud de Langres, possède un passé prestigieux grâce à sa production de faïences aux XVIIIème et XIXème siècles, au même titre que
les productions de Rouen, Nevers, Marseille ou Strasbourg.

Édition originale. Tirage limité à 215 exemplaires, 1 des 200 exemplaires
sur vergé de Hollande.
500 €

174 / LEJEAL (Alfred) - Recherches historiques sur les manufactures
de faïence et de porcelaine de l’arrondissement de Valenciennes
Valenciennes, Lemaitre, 1868, In-4, (6)-XII-142 pp., frontispice et
6 planches H.T.  Reliure demi maroquin vert à coins époque,
dos à nerfs richement orné de filets et fleurons, doubles filets
dorés sur les plats, tête dorée.(quelques frottis sur la reliure).

300 €

170 / FIEFFE (Charles-Pierre) et Adolphe BOUVEAULT - Les
Faïences patriotiques nivernaises
Introduction par Champfleury.
Nevers, Imprimerie Nivernaise, 1883-1886, In-4, 2 fascicules de texte
XV-50, XXXI pp.; 1 titre et 60 planches en couleurs.  Planches
en feuille sous portefeuille éditeur à lacets réunies sous un second
portefeuille éditeur à lacets avec les 2 fascicules de texte brochés. Envoi autographe de Fieffé (nom du dédicataire gratté).

Édition originale. Ouvrage peu commun sorti des presses de Louis Perrin
à Lyon, tiré à petit nombre sur un beau papier vergé. Frontispice photograhique sur papier albuminé, 6 planches H.T. dont une en couleurs.

400 €

175 / MOLINIER (Emile) - Les majoliques italiennes en italie
Paris, Alphonse Picard, 1883, In-8, 117-(2) pp., nombreuses figures. 
Reliure bradel pleine percaline verte époque, pièce de titre en
long, couverture conservée. Envoi autographe de l’auteur.

Édition originale. Ouvrage fort rare et très recherché que l’on trouve
rarement complet. Champfleury qui était conservateur du musée de
Sèvres a composé la préface. Ouvrage très documenté, l’exemplaire
est complet du Supplément au texte de XXX pages, des 2 fameuses
planches maçonniques et des 3 planches suivantes sur les ballons.

Édition originale. Tirage limité à 150 exemplaires numérotés.

1000 €

176 / SOIL (Eugène) - Potiers et Faïenciers tournaisiens
Lille, Quarré, Tournay, Vasseur-Delmée, 1886, In-8, 220 pp., XX planches
H.T. dont 14 en couleurs.  Reliure demi chagrin rouge, dos à nerfs.

171 / GOUELLAIN (Gustave) - L’Assiette dite à la Guillotine
Paris, Imprimerie Jouaust, 1872, In-8 carré, 44-(1) pp., 1 planche en couleurs.  Cartonnage
bradel plein papier marbré époque, pièce de titre, couverture conservée.(coiffes absentes).

Ouvrage très rare et recherché.

Édition originale. Imprimé aux frais de l’auteur, tirage limité à 250 exemplaires, 1 des 50 exemplaires imprimés en rouge sur papier vergé. (les 200 autres sont imprimés en noir sur papier
48

150 €
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250 €

177 / ULDALL (Kai) - Gammel dansk Fajence. Fra Fabriker I Kongeriget og Hertugdømmerne
København, Thaning & Appels Forlag, 1961, Petit in-4, 300 pp., 224 illustrations in et horstexte et de nombreuses reproductions de signatures.  Reliure demi maroquin vert à
coins, dos orné, tête dorée, couverture conservée.Ex libris. Très bel exemplaire.

mêmes coutumes; de Dubours sur Montreuil sur Mer; de Le Roy de Lozembrune
sur celle de Boulonois; et l’Histoire abrégée de la ville de Boulogne et de ses
comtés.
Paris, aux dépens de la Société, 1726, 2 forts volumes in-folio, Paginations diverses.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs ornés, pièces
de titre et de tomaison.(acrroc sur une coiffe). Ex libris armorié
Bibliothèque de Merlemont. Bon et agréable exemplaire.

40 €

Hauts de France et Tournaisis

Gouron et Terrin 1775. La somme la plus importante concernant le
droit coutumier en Picardie. «Il existe vingt-deux éditions des coutumes
du bailliage d’Amiens entre la première édition, sans date, qui serait de
1508 et 1783. Sur ces vingt-deux éditions, sept sont sans commentaires.
A partir de 1653, viennent uniquement les éditions de la coutume avec
commentaires et ceci jusqu’à la veille de la Révolution. Il faut ajouter à
ces éditions le Coutumier de Picardie édité en 1726 qui contient, entre
autres, les coutumes d’Amiens, et qui se veut être le premier volume
d’un Recueil de commentateurs, entreprise éditoriale contemporaine du Nouveau coutumier général (du royaume de France), publié par Charles Bourdot de Richebourg. Le nombre d’éditions
des coutumes d’Amiens n’est pas très important comparé à d’autres coutumes (Normandie ou
Bourgogne par exemple), mais il est clair que l’intérêt pour le droit coutumier ne faiblit pas, que
ce dernier suscite tout au long de la période de nouveaux commentaires qui prennent en compte
l’évolution du droit et de la jurisprudence». (Martine Grinberg). Le chateau de Merlemont se
trouve dans le Beauvaisis.

VOIR EGALEMENT LES N° 73, 167, 172, 174, 176
178 / [CAVES DE LILLE] - Rèunion de trois imprimés sur le droit de propriété des caves de Lille
Lille, 1875, 3 plaquettes in-4 ou in-8.  Broché.
- Affaire des Caves établies sous les rues de la ville de Lille. Mémoire établissant les droits de la
ville de Lille. Par Gustave THERY, avocat. In-4. 80 pp. Impression sur papier vergé.
- Affaire des Caves établies sous les rues de la ville de Lille. Jugement du Tribunal civil de Lille du
31 Décembre 1875. In-4. 14 pp. Impression sur vergé.
- Note sur la question de propriété des caves situées sous les voies publiques de la ville de Lille.
Lefebvre-Ducrocq, 1875. In-8. 20 pp.
En 1875 le Maire de Lille prit un arrêté qui posait en principe la précarité des caves existant sous
la voie publique, prescrivait certaines mesures à prendre. Certains propriétaires, MM. ChoquetPasselecq et Passelecq-Mayeur, s’opposèrent à son application et soulevèrent la question préjudicielle de propriété. Le tribunal fut saisi. Ces trois plaquettes forment une étude historique trés
poussée sur le droit de propriété des caves lilloises et l’utilisation du sous-sol de la voie publique à
Lille à travers les siècles avec pièces justificatives et sources.

1200 €

181 / HAUTCOEUR (Abbé) - Histoire de l’Abbaye de Flines
Lille, Quarré, Paris, Dumoulin, 1874, Fort in-8, XI-523 pp., 19
planches H.T. dont 2 en chromolithographie, 1 planche dépliante en frontispice.  Reliure demi veau époque, dos orné
de filets et dentelles.(quelques rousseurs éparses). Ex libris.

150 €

Édition originale. Importante monographie illustrée de 20 planches horstexte lithographiées : la planche dépliante représente une vue de l’abbaye
de Flines au XVIIe siècle, les 2 planches en chromolithographie des reproductions de miniatures, 5 portraits portraits et 12 esquisses des monuments funéraires qui se trouvaient autrefois dans l’abbaye. L’abbaye cistercienne de Flines fut fondée en 1234 par Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre,
détruite à partir de 1794.

179 /  - Confédération générale des Gardes nationales des
départemens du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme
[LIlle, Ignace Joseph Jacquez], (1790), In-8, 1 f., 66 pp.  Reliure
bradel demi percaline marron à coins, pièce de titre rouge.
Bel ex libris de Roger Laloy, gravé par Em. Théodore.
Danchin 3008, inconnu de Tourneux. La brochure fut publiée à l’occasion
du serment fédératif prêté à Lille le 6 Juin 1790, elle est signée «Deleville,
l’un des secrétaires de la Confédération des départemens du Nord, du Pas
de Calais et de la Somme». Les 30 dernières pages contiennent le Tableau
des noms des citoyens-militaires députés par les gardes nationales, par
villes ou villages, avec le nombre d’hommes qu’ils représentaient.

200 €

182 / [HECART (G.A.J.)] - Recherches historiques, bibliographiques,
critiques et littéraires sur le Théâtre de Valenciennes
Par G. A. J. H***
Paris, Hecart, 1816, In-8, X-184-VII pp., portrait gravé de
Simon Leboucq en frontispice signé Momal.  Reliure moderne bradel plein papier marbré, pièce de titre rouge.

80 €

180 /  - Le COUTUMIER DE PICARDIE
Contenant les commentaires de Heu, de Dufresne et de Ricard sur les coutumes d’Amiens; de Gosset sur
celle de Ponthieu, de Le Caron sur Peronne, Montdidier et Roye; de La Villette, nouveau commentaire sur les

50

Édition originale fort rare. Valenciennes fut pendant l’Ancien Régime une
scène artistique de premier plan, l’étude très sérieuse est agrémentée d’anecdotes sur les valenciennois. Gabriel-Antoine-Joseph Hécart (1755-1838),
grand érudit valenciennois à l’esprit fort original, libraire et imprimeur, fut
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l’auteur de publications érudites et facétieuses, toutes tirées à très petit nombre (dictionnaire
Rouchi-Français; Serventois et sottes chansons couronnées à Valenciennes; Sur le goût des
habitans de Valenciennes pour les lettres et les arts; Les bosquets d’agrément; Catalogue des
coquilles...)

187 / PARENT (Paul) - L’Architecture des Pays-Bas méridionaux
(Belgique et Nord de la France) aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
Thèse principale pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres de
l’Université de Lille.
Paris et Bruxelles, Van Oest, 1926, In-4, 244 pp., 58 figures, LVI planches H.T.  Broché, non coupé.

120 €

183 / HOC (Marcel) - Histoire monétaire de Tournai
Bruxelles, 1970, In-4, 220 pp., 48 planches hors-texte.  Reliure
demi chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée.
184 / HOC (Marcel) - Histoire monétaire de Tournai
Bruxelles, 1970, In-4, 220 pp., 48 planches hors-texte.  Cartonnage éditeur.

Ouvrage de référence très documenté, très recherché.
50 €

200 €

188 / PASQUIER DE LE BARRE - Le journal d’un bourgeois de Tournai :
Le second livre des chroniques de Pasquier de le Barre (1500-1565)
[introduction, notes et étude] par Gérard Moreau.
Bruxelles, Palais des Académies, 1975, In-8, LIII-505 pp., 3 planches H.T.,
1 plan dépliant de la ville.  Reliure bradel pleine toile éditeur.

40 €

185 / LEFEBVRE (Léon) - Recueil de 8 textes sur le théatre
et les spectacles à Lille au XVIIIe siècle
Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1902-1908, 8 textes reliés en 1 volume in-8.  Cartonnage moderne plein papier, couvertures conservées.

Première édition journal de Pasquier de la Barre; le premier livre des chroniques, qui ne fut
jamais publié, s’étend des origines fabuleuses de Tournai à la fin XVe siècle. Le second livre
publié ici, commence par le récit de la naissance de Charles-Quint et se termine par l’éxécution
de deux calvinistes en 1565. La période est brève, Pasquier l’appelle «nostre temps» parce qu’elle
coïncide avec sa propre vie. Table des noms de personnes et de lieux, glossaire.

Léon Lefebvre fut l’historien spécialiste du théatre et de la scène lilloise au XVIIe et XVIIIe. - La
procession de Lille du XVe au XVIIe siècle. Groupes, histoires et jeux scéniques. 12 pp. - Le Puy
Notre-Dame de Lille du XIVe au XVIe siècle. 12 pp. - Fêtes lilloises du XIVe au XVIe siècle.
Jeux scéniques, ébattements et joyeuses entrées. Le Roi des Sots et le Prince d’Amour. 27 pp. Les origines du théatre à Lille aux XVe et XVIe siècle. 46 pp. Tiré à 100 exemplaires. - Notes
pour servir à l’histoire de la musique à Lille. Les ménestrels et joueurs d’instruments sermentés
du XIVe au XVIIIe siècle. 13 pp. Tiré à 100 exemplaires. - Le théatre à Lille au XVIIe siècle.
Comédiens de campagne et théâtre régulier. 38 pp. Tiré à 100 exemplaires. - Le théatre des
jésuites et des augustins dans leurs collèges de Lille du XVIe au XVIIIe siècle. 23 pp. - Le Brunin,
Société littéraire lilloise (1758-1760). 52 pp. Très intéressant recueil de textes de Léon Lebfevre,
spécialiste de l’histoire du théâtre, auteur d’une «Histoire du théatre de Lille de ses origines à nos
jours» publiée de 1901 à 1905 et tirée à 125 exemplaires.

25 €

189 / [PONTS & CHAUSSEES] - Important ensemble de documents imprimés et manuscrits
concernant les chaussées et l’exploitation de grès en Flandre Wallonne au XVIIIe siècle
Lille, 1771-1773, In-folio ou in-4.  Bel et intéressant ensemble
sur lequel peu de documents circulent. Le détail :
-Manuscrit in-folio, 3 pages. Ca 1770. Mémoire touchant les pavez de la châtellenie de Lille.
-Manuscrit in-folio, 3 pages. 1773. Bureau des Carrières, le 15 février 1773 : «On présente un
nouveau tableau des carrières à continuer pendant l’année 1773 et à ouvrir...»
-Manuscrit in-folio, 7 pages. 1773. Province de la Flandre Wallonne. Ponts et Chaussées. Etat des
chaussées pavées dans la châtellenie de Lille, entretien, route à paver en priorité. «Il y a peu de
provinces ou les grandes routes pour les communications des villes, soient aussi bien établies et
toutes en chaussées...»

100 €

186 / NYS (Ludovic) - La pierre de Tournai. Son exploitation et
son usage aux XIIIème, XIVème et XVème siècles
Tournai, Cathédrale Notre-Dame, Louvain-le-Neuve, Université catholique, 1993, In-8, 411 pp., illustrations;  Broché.

-Manuscrit in-folio, 28 pages. 1772. Projet de résolution concernant les chaussées, la nouvelle organisation administrative du Bureau général des Carrières, les grès, l’entretien, les tarifs des grès.
«Fait et approuvé dans notre assemblée du 4 Mars 1772,... vu l’ordonnance de M. l’Intendant,...»

Le milieu. Carrière et lieux de travail (les différentes carrières). Les métiers de la pierre. De la
carrière au bâtiment et à la sépulture : la production. Usages et destinations de la pierre de Tournai. Répertoire biographique des exploitants de carrière, tailleurs de pierre, graveurs de lames et
tailleurs d’images tournaisiens (pages 165 à 320). Pièces justificatives.

-Manuscrit in-folio, 5 pp. 1771. Carrières de Flandres. Extraits des résolutions de M. les députés
ordinaires des états de la Flandre Wallonne.
-Lettre Autographe Signé Migeon du 11 Février 1773 concernant les tarifs «des rivages de Courbehem, Lambre et Douai».

30 €

-5 arrêts ou ordonnances d’Antoine Louis François Le Fèvre de Caumartin, Intendant de
Flandres et d’Artois. 1759-1778, 4 à 8 pp. in-4.
-2 placards in-folio pliés, 45x33 cm et 52x31 cm. Le premier : Avis au Public sur les Carrières de
Flandre et le tarif des grès, de 1772 ; le second : Extrait du registre aux décision sur requêtespré52
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sentées au Directoir du dept du Nord sur l’exportation des grès, du 23
février 1791, imrimé à Douai.

194 / SOIL DE MORIAME (Eugène) - L’Habitation tournaisienne du XIe au XVIIIe siècle
Façades - Distribution et décoration intérieures - Mobilier - Costumes - Usages locaux. 1ere partie : Architecture des façades.
Tournai, Casterman, 1904, In-8, 476 pp., illustrations in et H.T.  Reliure bradel pleine toile, pièce de titre rouge, couverture conservée. (Collection Annales de la Société historique et archéologique de Tournai).

-5 documents imprimés concernant le tarif des grès : 3 tableaux dépliants Carrières des Grès de Flandre Wallonne Tarif des frais de rivages. Châtellenie de Lille 1772 et années suivantes. 1 feuillet in-folio
Tarif des Grès et Gresseries à payer aux briseurs rendus aux rivages
de la Scarpe. 1 billet in-8 imprimé pour les magasiniers concierges du
magasin des grès de Lille.

Il semble bien que seule cette première partie consacrée aux façades fut publiée.

A la fin de l’Ancien Régime «Ce sont avant tout Trudaine et Perronet
qui ont forgé le corps des Ponts et Chaussées. Ils surent en faire une
grande administration moderne, et, grâce à la valeur de la formation
donnée par l’Ecole des Ponts et Chaussées, l’administration technique
la plus réputée de l’Europe entière...» Se reporter au long article de J.-L. Harouel dans le Dictionnaire de l’Ancien Régime (PUF, 1996).

195 / SOIL DE MORIAME (Eugène) - Les tapisseries de Tournai.
Les tapissiers et les Hautelisseurs de cette ville
Recherches et documents sur l’histoire, la fabrication et les produits des ateliers de
Tournai.
Tournai, Vasseur-Delmée, Lille, L. Quarré, 1892, Fort in-8, 460 pp., 2 figures
in texte, 12 illustrations hors-texte dont une sur double-page et une
dépliante.  Reliure plein vélin souple, couverture conservée, non rogné.

500 €

Rare ouvrage de référence tiré à petit nombre soigneusement imprimé sur
papier vergé, très documenté, se terminant par une table alphabétique et
une table chronologique.

190 / QUARRE-REYBOURBON (L.) - Plans anciens et modernes de la
ville de Lille suivis des cartes de la châtellenie de Lille
Paris, Imprimerie Nationale, 1901, In-8, 82 pp.  Broché.(petite mouillure sur la couverture). Envoi de l’auteur.

400 €

Rare, précieux, indispensable outil de travail pour l’identification des plans et cartes de Lille et
de sa région.

196 / THERY (Gustave, avocat) - Affaire du Moulin du Chateau à Lille
Mémoire établissant les droits de la ville de Lille.
Lille, (1875), Grand in-8, 62 pp.  Broché. Belle impression sur vergé.

60 €

191 / ROLLAND (Paul) - Intérieurs tournaisiens
Bruxelles, Editions du Cercle d’Art, 1944, In-8, 46 pp., 32 planches hors-texte.  Reliure demi chagrin rouge à coins, dos à nerfs, couverture conservée.

Epineux problème de la vente de la force motrice résultant des cours d’eaux traverssant la ville de
Lille, donc des droits de la ville de Lille sur la Deûle et ses canaux intérieurs, lors du procès opposant MM. Roure et Descamps. L’avocat Théry s’appuie sur de nombreuses pièces justificatives
fort anciennes : lettres de Charles-le-Téméraire, arrêts du Conseil du Roi de 1674, édit de 1683,
le droit romain, Domat, Troplong,...

30 €

192 / SALEMBIER (Abbé Alfred) - Histoire de Wazemmes
Lille, Pique, Seclin, Hue-Thuet, 1912, In-8, 459 pp., illustrations in texte, 1 plan dépliant.  Broché.(dos renforcé).

100 €

197 / [CENT-JOURS]- LOUIS XVIII, roi de France (17551824). Le départ du roi de Lille. La Fuite du roi à Gand.
Lille, (1816). Lithographie, format : vue 67x49 cm, cuvette
73,5x54,5 cm, cadre 86x66 cm. Pièce encadrée sous
verre cadre or (quelques rousseurs dans les marges).

Tirage limité à 800 exemplaires. Monographie très recherchée, une très grande étude sur ce petit
village rattaché à Lille en 1858.

150 €

193 / SOIL DE MORIAME (Eugène) - Les anciennes industries d’art à l’Exposition de 1911
Tournai, Casterman, 1912, Fort volume petit in-4, XXXI-391 pp., CXC
planches H.T.  Reliure demi chagrin rouge, dos à nerfs.

40 €

Lithographie de Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832)
d’après le tableau du chevalier de Basserod : Les adieux du souverain Louis XVIII le 22 mars 1815 en l’hôtel d’Avelin à Lille
dernière étape avant son exil à Gand, « Fuite honteuse » devant le retour de Napoléon pour la
période des Cent Jours. Louis XVIII sera reçu et logé en l’hôtel d’Avelin à Lille, chez le maire,
le comte de Brigode. Le chevalier de Basserode s’est représenté lui-même à genoux au premier
plan, les autres personnages sont identifiés : le comte de Brigode, le comte Simeon, monsieur
de Gramont, le prince de Poix, le prince de Condé, le duc d’Orléans, les maréchaux Berthier et
Mac-Donald,... Le lithographe Philibert-Louis Debucourt connu une vogue et une réputation
considérables sous la Restauration en transcrivant à l’aquatinte les dessins de Carle Vernet.

70 €

200 €
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