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ABBATIS (Michaelis)
1 - Navigatio mariana sive synoptica relatio sacrae
beatissimae Mariae virginis prorsus miraculose an Mclxxvii…
Straubingae Typis Joan Chrysostomi Haan 1680. Petit in-8; reliure
moderne, dos à nerfs.
Titre frontispice, 5 ff; ch., 3 ff. n.ch. et 72 pp. 9 figures ht.
Exemplaire très court de marges. Gravures pales

400/500 €

[ARDÈNE (J.P. de Rome d’)]
2 - Traité sur la connoissance et la culture des Jacintes. 
par l’auteur du traité des Renoncules. A Avignon, Louis Chambeau,
1765. in-12; basane mouchetée; dos lisse orné. Pice de titre rouge.
Filet sur les coupes.
156 pp. et 2 planches repliées gravées par Martinet.
Coins et coiffes usagées. Planche 2 déchirée sans manque.
Ex-libris Moreau de Mersan.

150/200 €

ARIOSTO (Ludovico)
3 - Orlando furioso
di M. Lodovico Ariosto, tutto ricorretto, et di nuove figure adornato. Con
le annotationi, gli auvertimenti, & le dichiaratoni di Jeronimo Ruscelli.
La vita dell’autore, descritta dal signor Giovan Battista Pigna. Gli scon-
tri de luoghi mutati dall’autore doppo la sua prima impressione. La
dichiaratione di tutte le Istorie, & favole toccate nel presente libro, fatta
da M. Nicolo Eugenico. Di nuovo aggiuntovi. Li cinque canti, del mede-
simo autore. Et una tavola de’ principii di tutte le stanze. Con altre
cose utili, & necessarie. In Venetia, Apresso Vincenzo Valgrissi, 1565.
In-4. Plein maroquin olive, médaillon et décor d’arabesques sur les
plats, dos à nerfs orné de fleurons aldins, coupes et chasses filetées,
tranches dorées. [Bedford]

[8] ff., 654 pp., [17] ff. de table. Sig : *8 A8-Z8 a-n8.
Titre front. gr.s.b. à la marque de Vincent Valgrissi, 52 planches à pl.
page gr.s.b. précédant chaque chant. Texte sur deux colonnes imprimé
en italique.
Dos, coupes et coiffes légèrement frottés.
Ex-libris Robert Hoe et John Whipple Frothingham.
[Graesse, I, 198].

800/1 000 €

BEAUMONT (Francis); FLETCHER (John).
4 - Comedies and tragedies.
Written by Francis Beaumont and John Fletcher gentlemen. Never
printed before, and now published by the authours original copies.
London, Printed for Humphrey Robinson, at the three pidgeons, and for
Humphrey Moseley at the Princes Armes in St Pauls church-yards.
1647. In-folio. Maroquin brun, roulette et triples filets dorés en enca-
drement sur les plats, dos à nerfs orné, coupes filetées, roulette inté-
rieure, tranches dorées. [Riviere].

[27] ff., dont le portrait gravé sur cuivre de Fletcher par G. Marshall,
75, 143, 167, 71, 172, 92, 52, 48, 56 pp.
Sig. : A4 a-c4 d2 E2 f4 g2 B-K4 L2 Aa4 Bb2 B3-B4 Cc-Cc2 C3-C4
Dd-Ss4 Aaaa-Iiii4 Aaaaa-Rrrrr4 Sssss6 Ttttt-Xxxxx4 Aaaaaa-Kkkkkk4
Llllll6 Aaaaaaa-Ccccccc4 Ddddddd2 Eeeeeee-Ggggggg4 Aaaaaaaa-
Cccccccc4 *Dddddddd2 Dddddddd-Ffffffff4 a4 B-P2.
Contient: The mad lover, The spanish curate, The little french lawyer,
The custome of the country, The noble gentleman, The captaine, The
beggers Bush, The coxcombe, The false One, The chances, The loyall
subject. The lawes of Candy. The lovers progresse. The island
princesse. The humourous lieutenant, The nice valour, or the passion-
ate mad man, The maide in the mill, The prophetesse, The tragedy of
Bonduca. The sea voyage. The double marriage, The pilgrim, The
knight of Malta, The womans prize, or the tamer tamed, Loves cure, or
the martiall maide, The honest mans fortune, The queene of corinth,
Women Plea’sd, A wise for a moneth, Wit at severall weapons, The
tragedy of Valentinian, The faire maid of the Inne, Loves pilgrimage,
The maske of the gentlemen of Grayes-Inne, and the Inner-Temple, at
the Marriage of the prince and princesse Palatine of Rhene, Foure
playes (or Morall Representations) in one.

Ff. K-K3, Ll2, Mm3, Xxx4, Aaaa, Aaaaa, Aaaaaaa, Ffffffff4 plus courts,
f. Mmm2 ch. Mmm3, Aaaa2 ch. A2, Lllll2 ch. Lllll3, ff. L2, Xxxxx3 et
Hhhhhh2 déchirés sans perte, petit manque sans atteinte au texte au
f. Bbbbbbb, greffe de papier en p. de titre et au f. A2, qqs légères fen-
tes de 2 à 3 mm sur 2 ff., fente de milieu sur 3 cm au f. Aaa1, trou
avec perte de deux lettres au f. Bbb, trou avec perte de lettres au f.
Oo2 mais avec papier manquant conservé.

Poètes dramatiques anglais, amis de collège, Beaumont et Fletcher
méditaient à leurs pièces selon la tradition, attablés à une caverne.
Après Shakespeare, ils sont regardés dans l’histoire des lettres anglai-
ses, comme les fondateurs de la comédie d’intrigue en angleterre.
Fletcher, qui survécut dix ans à son ami de jeunesse, continua à écrire
seul et collabora avec de grands auteurs comme Massinger, Middleton
ou Shirley. Il succéda comme dramaturge principal des “king’s men”,
ce qui lui valut une grande influence sur la vie théâtrale londonienne
de l’époque.

[Relié à la suite]: BEAUMONT (Francis); FLETCHER (John)
The wild-goose chase. A comedie. As it hath been acted with
singular applause at the black-Friers : Being the noble, last, and onely
remaines of those incomparable Dramatists, Francis Beaumont and
John Fletcher, Gent. Retriv’d for the publick delight of all ingenious;
and private benefit of John Lowin and Joseph Taylor, servant to his late
Majestie. Bye a person of honour.

LIVRES ANCIENS

1 3 H 3 0  À  1 4 H 0 0

N O M B R E U X  L I V R E S  E N  L O T  O U  À  L’ U N I T É  

E N  H O R S  C ATA L O G U E

L I V R E S  A N C I E N S

L I V R E S  M O D E R N E S

P H O T O G R A P H I E S

3



TA J A N  -  5

doubles ou dépl. et 1 f. de description gr.s.c. par J. Ch. François.
Vol. 2 : 1 titre gr. J. Ch. François d’après J. L. Bovet, 26 pl. simples,
doubles ou dépl. et 1 f. de description gr.s.c. par J. Ch. François.
Bien complet des 2 titres, 1 front., 62 pl. et 2 ff. de
texte gr.s.c. par François.

Magnifique livre entièrement gravé et orné de superbes planches de
vues de décorations d’intérieurs et de jardins. Nommé premier archi-
tecte de sa Majesté en 1738, Héré suit la volonté de Stanislas
Leszczynski et complète et embellit les réalisations de Germain
Boffrand au château de Lunéville. En effet, si l’architecture du château
ne subit aucune modification, la distribution des appartements ducaux,
elle, ne correspond pas aux impératifs du cérémonial de l’ex-roi polo-
nais. Le nouveau “souverain” fait donc modifier l’agencement des piè-
ces, qu’il remeuble et décore avec de nombreux objets, tapisseries et
tableaux. Mais c’est dans le parc qu’ont lieu les plus grands change-
ments : la superficie des Bosquets » est augmentée, de nouveaux par-
terres sont créés, des marécages sont assainis, des jardins orientaux
sont élaborés etc.
Cartonnage usagé, 1 restauration sur 1 pl., qqs rouss.
[Cohen, 485]

4 000/6 000 €

IMBERT (Barthélemy)
12 - Historiettes ou Nouvelles en vers.
Seconde Edition revue corrigée et augmentée par l’Auteur Amsterdam
et se trouve à Parischez Delalain 1774. In-8; maroquin rouge, triple
filet en encadrement sur les lats. Dos à nerfs àrné. Double filet sur les
coupes. Tranches dorées. Encadrement intérieur même maroquin
réhaussé de filets et roulette dorés. [Chambolle-Duru]

Titre grave, viii et 198 et ii pp.
Orné d’un titre gravé, une planche et quatre vignettes gravées d’après
Moreau le Jeune.
Trace de cire sur les plats. Bel exemplaire.

200/300 €

JUSTIN (historien romain)
13 - Les histoires universelles de Trogue Pompee,
abbregees par Justin historien… Paris, Michel de Vascosan, 1559, in-fol.
Reliure en maroquin rouge, filet estampé à froid en encadrement sur
les plats, dos à nerfs orné de fleurs de lys estampées à froid.

[6], 105 ff.
Traduit par Claude de Seyssel.
Ex-libris ms. du couvent des pères minimes de Paris et d’Edmond Cougny,
Ancienne reliure armoriée dont les armes, surement royales, ont été
découpées. Nouvelle pièce de maroquin rouge au centre des plats.
Mors, plats et coiffes frottés .
[Brunet, III, 622]

600/800 €

[LA SOLAYE (L. de)]
14 - Mémoires ou relation militaire… par un capitaine
françois, commandant dans la place pour les
Vénitiens.
Paris, Claude Barbin, 1670, in-12. veau moucheté Reliure d’époque,
dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, roulette dorée sur les coupes,
tranches mouchetées de rouge.

12 ff., 345, [4] pp.
Edition originale.
L’auteur, capitaine d’infanterie, qui suivit en Candie le marquis de
Saint-André Montbrun signe la dédicace.
Coiffes accidentées, mors frottés, qqs rouss et mouill.
[Cioranecu, XVIIe s, n°40616 ; Barbier, III, 232]

800/1 200 €

LONGUS
15 - Les Amours pasto-
rales de Daphnis et
Chloé.
Escrites en grec par Longus,
et translatées en François, par
Jacques Amyot. A Londres,
sans nom, 1779. Petit in-4;
maoquin citron à la Du Seuil;
dos à nerfs richement orné.
Pièces de titre et de date
maroquin vert. Double filet sur
les coupes. Tête dorée sur
témoins. Encadrement inté-
rieur même maroquin
réhaussé de filets et roulettes
dorées. [Pagnant]

Fx-titre, titre et 182 pp. 30 figures finement gravées sur cuivre dont le
titre-frontispice.
Les figures de cette édition reproduisent celles de la célèbre suite de
1718 dite du Régent, que Philippe d’Orléans, Régent de France, avait
fait exécuter et dont il avait fait graver les estampes par Benoit
AUDRAN, d’après les peintures que le roman de LONGUS lui avaient
inspirées. Les gravures sont ici retournées et placées dans des cadres
allégoriques (en trois types). La figure des Petits Pieds, dont l’originale
est attribuée au comte DE CAYLUS, termine la suite. Bon
exemplaire,imprimé sur vergé, avec de grandes marges.
[Cohen, 653]
Légère insolation sur les plats, mais bel exemplaire en reliure pastiche
parfaitement éxécutée.

600/800 €
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London, Printed for Humphrey Mosely, and are to be sold at the
princes armes in St-Paules Church-yard, 1652.

Ff. lavés, qqs taches claires.
Ex-libris John Whipple Frothingham et Thomas Glenarthur.

2 000/3 000 €

[BERNARD (Jean Frédéric)].
5 - Eloge de l’enfer.
Ouvrage critique, historique et moral. A La Haye,chez Pierre Gausse,
1759. 2 vol. in 12; maroquin rouge, triple filet doré en encadrement
sur les plats. Dos lisse orné. Roulette sur les coupes. Tranches dorées.

T.1- Titre, viii, x et 265 pp. et 8 figures. T.2- vi et 353 pp. et 7 figures.
Edition originale. Imprimée sur papier fort et premier tirage des
15 figures, une vignette de titre répétée et une vignette répétée en fin
de chaque tome par Sibélius.

Bernard (1690-1752) a rédigé ce livre curieux sur le modèle de l’Éloge
de la folie d’Érasme. L’idée lui aurait été donnée par la rédaction des
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples. L’ouvrage est
une histoire de l’enfer, souvent très documentée et contenant de nom-
breuses notes.
Coins et coiffes émoussés. Dos passés. Mors frottés.
Cohen, 130, n’indique que 13 figures].

300/400 €

6 - Biblia (Sacra)
variarum translationum. Tome I.
Venise, Nicolai Pezzana, 1747.
In-folio.
Bas. fauve, dos à nerfs orné, large encadrement dor. sur les plats, rou-
lette sur les coupes, tr. dor. Listels et certaines parties du décor des
plats et du dos rehaussés de couleurs et attributs de l’évêque peints
postérieurement sur les plats.
Ex-libris M. Lugol.

200/300 €

ESOPE
7 - Aesopi phrygis vita et fabulae à viris
in latinam lingua versae : inter quos L. Valla, A Gellius, D. Erasmus,…
Parisiis Roberti Stephani eregione scholae decretorum 1529. Petit in-
8; veau à plaque époque, dos à nerfs, étiquette manuscrite en pièce
de titre.
274 pp. et 7 ff. de table. Signature A8-T8
Mors, coiffes anciennement restaurés. Titre restauré avec manque
angulaire sans manque de texte. Un mors fendu sur 5 cm.

400/500 €

FAUJAS de SAINT-FOND, (Barthélemy)
8 - Description des expériences de la machine aéros-
tatique de MM. de Montgolfier,
et de celles auxquelles cette découverte a donné lieu; suivie de
Recherches sur la hauteur à laquelle est parvenu le Ballon du Champ-
de-Mars D’un Mémoire sur le gaz inflammable & sur celui qu’ont
employé MM. de Montgolfer D’une Lettre sur les moyens de diriger
ces Machines, & sur les différens usages auxquels elles peuvent être
employées. Ouvrage orné de neuf planches en taille-douce… P.,

Cuchet, 1783 in-8; basane moderne, filet doré en encadrement sur les
plats. Dos à nerfs orné. Pièce de titre et d’auteur verte et rouge.

xl, 299pp. et 3 ff. 9 planches gravées dont la planche 5 placée en
frontispice 
[ En Français dans le texte, 175. Quérard III, 68]

200/300 €

FENELON
9 - Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa 
par M. de Fenelon, archevêque de Cambrai, par le P. Lamy, Benedictin
et par M. le Comte de Boullainvilliers. Avec la vie de Spinosa ecrite par
M. Jean Colerus, ministre de l’Eglise Lutherienne de La Haye
(.).Bruxelles, François Foppens, 1731. 2 vols. in- 12; maroquin rouge,
roulette en encadrement sur les plats. Dos lisse orné. Roulette sur les
coupes. Tranches dorées.

5 ff., 158 et 483 pp. 1 f. de table.
Petite galerie de vers à un mors. Un plat restauré en marge extérieure.
[Brunet II-1209]

200/250 €

GOLDSMITH (Oliver) 
10 - The traveler
or a prospect of society. A poem inscribed to the reverend Mr Henry

Goldsmith by Oliver Goldsmith, M.B. London, Printed for J Newberry, in
St Paul’s church-yard, 1765. In-4. Maroquin fauve, triple filet en enca-
drement sur les plats avec fleurons aux angles, dos à nerfs orné, p. de
titre en maroq. vert, dentelle intérieure.
IV et 22 pp. Sig : a2 B-G2.
Edition originale.
Coiffes émoussées, mors frottés, coupes et coins frottés, ff. brunis uni-
formément, qqs rouss., un passage souligné au crayon p. 2.
Joint : An enquiry into the present state of polite learn-
ing in Europe.
London, Printed for R and J Dodsley, in Pall-Mall, 1759. In-12. Demi-
basane à coins de l’époque, dos à nerfs, p. de titre en maroquin
rouge, tranches mouchetées.
[4] ff., 200 pp. Sig. : A4 B-N8 O4.
Edition originale.
Un plat détaché, dos épidermé, coiffes émoussées, un mors fendu sur
5 cm, coupes us.
Ex-libris John Whipple Frotingham et signature autographe de John
Riston sur le premier contreplat.

Soit 2 vol. 150/200 €

HERE (Emmanuel)
11 - Recueil des plan élévations et coupes
tant géométrales qu’en perspective des châteaux jardins, et
dépendances que le roy de Pologne occupe en
Lorraine, y compris les batimens qu’il a fait eleves, ainsi que les
changemens considérables les décorations et autres enrichissemens
qu’il a fait faire a ceux qui etoient déjà construits… Paris, François,
s.d. (vers 1750) in-plano, 2 vol. Cartonnage d’époque, non rogné à
toutes marges.

Vol. 1 : Titre écrit selon plusieurs typographies par Lattré et gr. par J.
Ch. François, titre front. gr.s.c. par J. Ch. François d’après Girardet,
dédicace gr. au roi de Pologne Stanislas Leszczynski, 36 pl. simples,

11

15
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MOLIERE
20 - [Dom Juan]. Le Festin de Pierre,
comedie. Par J. B. P. de Moliere. Amsterdam, 1683. In-12. Maroquin
rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné,
filets sur les coupes, dentelle, filets et roulettes sur les chasses, tran-
ches dorées (Chambolle-Duru).

[3] ff. dont frontispice, 72 pp. Sign. : []3, A-C12. Hauteur de page: 130
mm.
Première édition séparée. Exemplaire complet du frontispice
Cette édition reproduit le texte de Dom Juan tel qu’il fut joué lors de la
première représentation. C’est Wetstein qui imprima cette édition, mais
on ne sait pas exactement comment il se procura l’ouvrage. Dans son
avis du libraire au lecteur, il indique qu’il l’obtint par un ami. Certains
passages supprimés dans l’édition collective de 1682 par B. A. de
Rochemont ont été rétablis dans cette édition. Wetstein avait publié
cette pièce sans être sûr qu’elle fut de Molière. Il estimait cependant
qu’elle était mieux dans le style du célèbre comédien que dans celui
de Dorimond qui avait publié égalerment un Festin de Pierre en 1675
et 1679. Wetstein préféra ne pas inclure le Dom Juan dans les œuvres
posthumes de Molière en 1684, craignant une fausse attribution.

Note au crayon en p. de garde : “The Guy Pellion Copy sold in 1888
for 565 francs”.
Manque le 1er f. bl. Qqs rousseurs.
Ex-libris John Whipple Frothingham.
[Guibert, 411. Tchemerzine iv- 804].

3 000/4 000 €

Musique/MACE (Thomas)
21 - Musick’s monument;
or, a remembrancer of the best practical musick, both divine, and civil,
that has ever been known, to have been in the world. Divided into
three parts. The first part, shews a necessity of singing psalms well,…
The seconde part, treats of the noble lute,… The third part, the gener-
ous viol, in its rightest use… By Thomas Mace, one of the clercks of
Trinity Colledge, in the university of Cambridge.
London, printed by T. Ratcliffe, and N. Thomson, for the author, and are
to be sold by himself, at his house in Cambridge, and by John Carr, at
his shop at the middle-temple gate in fleetstreet, 1676. In-folio.
Demie-basane, dos à nerfs, p. de titre en maroquin, tranches dorées.

[12] ff. (dont 1 f. bl.) et 272 pp. Sig. : []4 a-d2 B-Mm4.

Musique notée.
Portrait de l’auteur par Faithorne d’après Cooke, en regard de la page
de titre et quatre planches représentant, un luth, la description d’une
salle de musique, un orgue de table, et une figure concentrique.
Après avoir longtemps été clerc au collège de la Trinité à Cambridge,
Thomas Mace (1613-1709) se rend à Londres, où il devient profes-
seur de musique. Dans son ouvrage, divisé en trois parties, il traite de
la musique d’église et des méthodes de luth, de théorbe et de viole. Il
y fait preuve de savoir et d’originalité, entremêlant prose et pièces de
vers de sa composition. Il invente aussi un double luth appelé diphone.

Mors frottés, et coins us., qqs épidermures sur le dos, qqs rouss.
Ex-libris John Whipple Frothingham.
[ Graesse, IV, 321].

2 000/3 000 €

Musique/ FONTANA MORELLO
22 - Sacri concenti
à una, due, tre, et quatro voci. Milan Georgio Rolla 1634. Titre et 22
pp.
A la suite : Sacra parnassimusici
promulsis ad maiorem dei mariae matris… a Feliciano suevi altor-
fensi… Quarta vox. 1639. 26 ff. n.ch.
A la suite : Psalmodia vespertina deo caeli terraeque
domino…
Feliciano Suevi. Vox secunda. Lucernae 1642. 17 ff. n. ch
Le tout relié en 1/2 vélin usagé époque.

800/1 000 €

NÉRON (Pierre) et GIRARD (Étienne)
23 - Les edicts et ordonnances
desTres-Chrestiens Roys, François I. Henry II. François II. Charles IX.
Henri III.
Henry IV. Louys XVIII & Louis XIV. Sur le faict de la Iustice & abbrevia-
tion des procès. Avec Annotations, Apostilles & Conferences sous cha-
cun article d’iceux.
Dernière Édition. De Nouveau Augmentee de plusieurs Edicts, Arrests &
Reglemens & disposée en trois livres. P. Barbin 1666. gd in-4° ;
basane usagée d’époque.
Dos à nerfs.
12 feuillets et 1096 pages et 12 feuillets 

Mouillure marginale. 200/300 €

24 - Office de la semaine saincte.
Corrigé de noueau par le commandem. du Roy… P. Charles Fosset sd.
in-8; maroquin
Coiffes et mors frottés. Un coin abimé.
Office de la semaine saincte.
Corrigé de noueau par le commandem. du Roy… P. Charles Fosset sd.
in-8; maroquin

Coins, coiffes et mors frottés. 300/400 €

PARKINSON (John)
25 - Paradisi in sole. 
Paradisus terrestris or a choice garden of all sorts of rarest flowers,
with their nature, place of birth, time of flowring, names, and vertues to
each plant, useful in physick, or admired for beauty. To which is annext
a kitchin-garden furnished with all manner of herbs, roots, and fruits,
for meat or sawce used with us… Collected by John Parkinson apo-
thecary of London, and the Kings herbarist. The second impression
much corrected and enlarged. London, Richard Thrale, 1656. In-fol.
Demie-basane, dos à nerfs, pièces de titre en maroquin, tranches
dorées.

[6] ff., 612 pp., [8] ff. de table Sig. : A-Ee6 Fff8.
Deuxième édition.
Texte sur 2 colonnes. 109 planches gravées sur bois in-texte. titre
gravé sur bois de A. Switzer.
Cette édition ne contient pas le portrait-frontispice de l’auteur.
Première étude connue sur les fleurs des jardins, en particulier les
orchidées. Le titre, gravé sur bois par Switzer, représente Adam et Eve
au paradis terrestre, avec au sommet l’œil de la Providence avec une
inscription en hébreu. En bas, on peut lire une incription en français,
placée de part et d’autre dans deux cartouches : “Qui veut parangon-
ner l’artifice à nature // Et nos parcs à l’Eden indiscret il mesure // Le
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MÉTASTASE (Pierre)
16 - Poesie.
Paris, Ve Quillau, 1755. 9 vol. in-8 (sur 12) 
de I. (1) f. portrait, (1) f. t. gr., cciv-319 pp. Vignette. - II. (1) f. t. gr.,
464 pp. - III. (1) f. t. gr., 463 pp. - IV. (1) f. t. gr., 463 pp. - V. (1) f. t.
gr., 463 pp. - VI. (1) f. t. gr., 459-(3) pp. - VII. (1) f. t. gr., 459 pp. - VIII.
(1) f. t. gr., 460 pp. - IX. (1) f. t. gr., 468 pp.
Maroq. bordeaux, dos lisse orné, filets et décor floral aux petits fers en
encadrement sur les plats, tr. marbrées sous or., filet sur les coupes,
roulette sur les chasses (Louis Douceur). Coiffes frottées, certains
coins us., d’autres restaurés.
Portrait par Sornique d’après Eisen. 9 titres gr. 1 vignette.
Bel exemplaire.
Cette édition est parue de 1755 à 1783 en 12 vol. Les tomes 10 à
12, édités chez Morlini, manquent à notre exemplaire. (Brunet III-
1676).

2 500/3 000 €

MOLIERE
17 - L’estourdy
ou les contre-temps, Comedie. Représentée sur le theatre du Palais
royal. Par I. B. P. Molière. Paris, Gabriel Quinet, 1663. In-12. Maroquin
rouge, dos à nerfs, filets sur les coupes, dentelle, double filet et rou-
lette sur les chasses, tranches dorées (Riviere & Son).

1 f. bl., [5] ff., 117 pp., [1] p. pour le privilège, [1] f. bl. Sign. : a6-A-K6
(f. G2 non ch.). Hauteur de marge: 149,5 cm.

Edition originale, tirage dit “B”.

Ex-libris John Whipple Frothingham.
[Guibert, 94-97; Brunet, Suppl., I, 1058].

4 000/5 000 €

MOLIERE
18 - Le Médecin malgré luy. 
Comedie. par I. B. P. de Molière. Paris, Jean Ribou, 1667. In-12.
Maroquin rouge, dos à nerfs, coupes filetées, dentelle, filets et roulet-
tes sur les chasses, tranches dorées (Riviere & son).

Frontispice, [2] ff., 152 pp. Sign. : []3 A-M6 N4. Hauteur de page :
148 mm.

Edition originale à grandes marges.
Le frontispice a été remplacé par une gravure sur bois.

F. C3 non ébarbé et C4 quasiment pas ébarbé, petit manque de papier
aux ff. L4, N, N4 sans atteinte au texte.
Ex-libris John Whipple Frothingham.

[Guibert, 187; The library of Robert Hoe, I, 404, n°2322].

4 000/5 000 €

MOLIERE
19 - Les Fragmens de Molière.
Comedie.Paris, Jean Ribou, 1682. In-12. Maroquin rouge, dos à nerfs,
filets sur les coupes et les chasses, tranches dorées (Riviere & son).

[1] f., 58 pp. Sign. : A2 A-E6. Hauteur de page : 152 mm.
Edition originale posthume.
Les 4 derniers ff. sont imprimés en plus petit et l’exemplaire ne com-
porte pas de Privilège.
Une coupe épidermée.
Ex-libris John Whipple Frothingham.
[Guibert, I, 389].

200/300 €

18
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*Manifeste des François à tous les peuples de l’Europe. 8 pp.
*Dictionnaire national et anecdotique 195 pp. 2 ff.

*****Desmoulins.- Discours. P. 1791. 44 pp.
*Anthoine.- Discours sur le licenciement des Officiers… 1791. 19 pp.
*Société des amis de la constitution, séante aux Jacobins à Paris. 5 pp.
*Disours de M. Roederer. 21 pp.
*Les citoyens composant la société des amis de la constitution. 6 juin 1792.
24 pp.
*Adresse de la société fraternelle, séante aux Jacobins à Paris… 8 pp.
*Réponse de M. Petion à M. Dupont. 19 pp. Dernière réponse de M. Petion. 4
pp.
*Motion d’Ordre de M. Sillery. 7 mars 1792. 38 pp.
*Questions à résoudre proposées par un jacobin. 55 pp.
*Lettre écrite à M. le président de l’assemblée… par lespatriotes Monaidiers
d’Arles. 7 pp.
* Discours de J.P. Brissot. 9 juillet 1792. 51 pp.
*Opinion de xavier Audoui 8 juillet 1792. 12 pp.
*Aux fédérés, par des citoyens, amis de la Constituton. 4 pp.
*J.L. Carra à ses frères et amis les fédérés. 13 juillet an IV. 8 pp.
*Répnse de Collot d’Herbois. 4 avril an 4. 8 pp.
*Discours prononcé par Robespierre. 10 pp.

******Clavière.- Réflexions sur les formes et les Principes auxquels une nation
libre doit assujétir l’administration des finances. 1791. 15 et 54 pp.
*Lettre de M. Clavière à M. Beaumez sur l’organisation du trésor public. 38
pp.
*Simple extrait du livre de M. de Necker sur son adinistration. 56 pp.
*Discours de Jean-Claude Simonne. 25 décembre 1791. 12 pp.
*Petion et Robespierre.- Observations sur la nécessité de la réunion des hom-
mes de bonne foi contre les intrigans. 16 pp.
*Comment doit-on faire la guerre, au cas qu’il faille la déclarer? 19 décembre
1791. 32 pp.
*Second discours de M. Billaud-Varenne sur la guerre. 29 janvier 1792. 29 p.
*Second discours de M. Machenaud. sur la guerre. 29 janvier 1792. 31 pp.
*Discours de Maximilien Robespierre sur les moyens de sauver
l’état et la liberté. 10 février 1792. 45 pp.
*Troisième discours de Robespierre sur la guerre. 26 janvier 1792. 35 pp.
*Réponse de Robespierre à Brissot & Guadet le 27 avril 1792. 16 pp.
*La Source.- Discours tentant à réfuter les orateurs qui ont parlé contre la
nessecité d’une attaque pour dissiper les rassemblemens doutre-Rhin. 27
décembre 1791. 16 pp.
*Discours de Camille Desmoulins 25 décembre 1791. 23 pp.

300/500 €

POZZO (Andrea S.J.)
31 - Der Mahler und Baumeister Perspectiv
worinnen gezeiget wird, wie mann auf das allergeschwindest und

leichteste alles, was zur Architectur und BauKunst gehöret ins
Perspectiv bringen soll. Wenter theil mit 119 kupfer-tafeln. Neue
Ausflage. sd. petit folio; 1/2 basane moderne, infime partie du dos et
des papiers des plats de la reliure d’origine contrecollés sur la reliure
moderne.
2 ff.
la page 21/22 découpée à 1/3, manque les pp. 31 à 36. Taches d’encre
bleue aux pl. 22 et 23, manque la pl. 47, 62,63, 65, 67, 73, 81, 83.
Trou de vers de la pl. 77 à la fin. + 3 planches non n°
Reliure très modeste.

400/500 €

Russie/GLANIUS
32 - Les voyages de Jean Struys en Moscovie,
en Tartarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs païs étrangers.
Accompagnez de remarques particulières sur la qualité, la Religion, le
Gouvernement, les Coûtumes & le Négoce des lieux qu’il a vûs; avec
quantité de figures en taille-douce, dessinées par lui-même; & deux
Lettres qui traitent à fond des malheurs d’Astracan. Amsterdam, aux
dépens de la compagnie, 1718. IN-12; BASANE, DOS À NERFS.

PIÈCES DE TITRE ET DE TOMAISON ROUGE.
Tome 2 seul : Fx-titre, 278 pp. et 5 ff. de table. 9 planches repliées.
Pâles mouillures anciennes. Coins émoussés. Plats avec petit manque.

300/400 €

Russie/PALLAS (Peter Simon)
33 - Voyages [ ] dans plusieurs provinces de l’empire
de Russie, et dans l’Asie septentrionale .
Tome neuvième, (planches. P. Maradan an deuxième de la répubique.
petit folio; 1/2 chagrin vert à coins dos lisse orné épo.

Atlas seul des108 planches.
Mors faibles. Coins écrasés. Bon état int., malgré quelques planches
brunies.

800/1 200 €

SPENSER (Edmund)
34 - The faerie queene
disposed into twelve books, fashioning XII. Morall vertues. London,
William Ponsonbie, 1590. In-4. Maroquin rouge, triple filet doré en
encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, coupes filetées, dentelle
intérieure, tranches dorées

[1] f., 606 pp., un portrait hors-texte gr. s. c. Sig. : A-Oo8 Pp5-Qq5.
Hauteur de page : 186 mm.

Edition originale, avec un portrait de de Sir Walter Ralegh entre la
p. 590 et 591.
A la page 332, on a laissé de l’espace pour quatre mots gaeliques. Le
texte finit à la p. 589 et est suivi d’une lettre de l’auteur à Sir Walter
Ralegh, et de 8 ff. comportant diverses poésies, soit adressées à
Spenser, soit de Spenser lui-même.
Une note de l’époque à l’encre au verso de la p. 589.
Ex-libris de John Whipple Frotingham.
F. de titre restauré et réenmargé (partie intérieure et supérieure).
[Graesse, VI, 465. Grolier english 12.].

5 000/6 000 €

SPON (Jacob) / WHELER (George)
35 - Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grece, et du
Levant…
Amsterdam, Henry & Theodore Boom, 1679, in-12, 2 vol. Demi-reliure
en veau, dis lisse orné de fleurons dorés, p. de titre en maroquin noir,
tranches mouchetées de bleu.

[10] ff., 456 pp. ; 489 pp., [7] ff. de tables entre les pp. 322 et 323.
Complet d’1 front., 1 portrait de l’auteur, 30 pl. gr.s.c. h.-t., qqs ill.
gr.s.b. in-t.
« Cette relation a été rédigée par Spon, seul. Wheler en a publié une
différente, écrite en anglais. » (Brunet)
Ex-libris ms. sur les p. de titre daté de 1735.
Mors et dos frottés, ff. rognés un peu court (surtout au titre) sans
atteinte au texte.
[Brunet, V, 498]

300/400 €
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pas de l’elephant par le pas du ciron // Et de l’aigle le vol par cil du
mouscheron.”

Dos épidermé.
Ex-libris John Whipple Frothingham.
[Brunet, IV, 378; Graesse, V, 137].

1 500/2 000 €

[PASCAL (Blaise)]
26 - Les Provinciales
ou lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et
aux RR. PP. Jésuites: Sur le sujet de la Morale, & de la Politique de ces
Peres. Cologne, Pierre de la Vallée, 1657. In-12. Maroquin rouge jan-
séniste, dos à nerfs, coupes filetées, doublure de maroq. rouge sur les
contreplats avec roulettes, filets et dentelle en encadrement, fleurons
aux angles, tr.dorées sur marbure (Trautz-Bauzonnet).

[12] ff., 398 pp., [1] f. bl., 111 pp. Sig. : *12 A- P12 Q4 R12 S4 a8 b-
e12. (f. D7 ch. D6). Hauteur de page : 130 mm.
Seconde édition sous cette date. Première édition à pagination conti-
nue, imprimée à Amsterdam par Louis et Daniel Elzévier.

Petit manque de papier au f I2.
Ex-libris John Whipple Frothingham et Robert Hoe.
[Tchémerzine, V, 68; Cioranescu, III, 51935].

400/600 €

PIETRO CRESCI
27 - Tirena favola pastorale
In venetia 1597. petit in-12; veau
marbré, triple filet doré en encadre-
ment sur les plats. Armes de
Madame La Pompadour au
centre. Dos lisse orné. Pièce de titre
en lonf
42 pp.

500/600 €

PITISCI
28 - Sinuum tangentium et secantium cano manualis .
Heidelberg, Geyder 1620. in-12 ; vélin de l’époque, dos lisse.

200/300 €

POIX DE FREMINVILLE (Edme de la)
29 - Dictionnaire ou traité de la police générale des
villes, bourgs, paroisses, et seigneuries de la campa-
gne.
P. Chez Gissey, 1758. In 4; basane marbrée; dos à nerfs orné. Pièce
de titre mar; rouge.

Edition originale.
xiv pp. 1 f; d’approbation, 588pp.
Ce traité de police est sans doute le meilleur témoignage que l’on
puisse trouver sur les mœurs, la vie quotidienne des français au XVIIIe.
On y verra ce qu’on fait en matière de loups ou de chiens sans maître,
de peste, de jeux dans les foires et marchés, des latrines. Par rapport
au célèbre traité de la police de Delamare, dont l’auteur parle dans sa
préface, le présent traité a une visée plus pratique, c’est pourquoi il a
été mis sous forme de dictionnaire, il contient non seulement l’ensem-
ble des édits relatifs à une question mais également de précieux com-
mentaires de l’auteur.
Coins et coiffes usagés. Large mouillure angulaire ancienne avec atta-
que au papier à qq feuillets.

300/400 €

30 - Révolution française.
Recueil de pièces reliés en 6 vol. in-8; 1/2 basane usagées.
*Instructions envoyées à Monsieur le duc d’Orléans. 66 pp.
*Comme on voudra m’appeller. avril 1789. 90 pp.
*Considérations sur les interets du Tiers-Etat. 1788. 107 pp.
*De l’organisation d’un état monarchique. 1789. 156 pp.
*Le rubicon par l’auteur du bon-sens. janvier 1789. 96 pp.
*Extrait du charnier des innocens. 25 pp. Supplément 23 pp.
*Lettre à M. le président du comité de reherches à l’assemblée nationale. 15
pp.
*Motion de M. Rabaut le 7 mars 1790. 8 pp.
*Le bon homme du val à M. d’espremesnil son fils. 15 pp. 1789.

**Brissot de Warville.- Précis adressé à l’ssemblée. 19 pp.
*Instructions et pouvoirs. 1789 16 pp.
*Proclamation du roi. Etats généraux. 14 pp.
*Séance et suite des nouvelles de Versailles du 6 octobre 1786. 7 pp.
Fauchet.- motion faite aux représentants de la commune le 20 novembre
1789. 8 pp.
*Lettre à M. le Comte de Mirabeau 27 pp.
*Motion de M. le comte de Mirabeau concernant la caiise d’escompte. 39 pp.
*Lettres aux commettans du Comte de Mirabeau .77 pp.
*Trahison découverte du Comte de Mirabeau. 8 pp.
*Le moniteur patriote n°1. 8 pp.
*Dénonciation de Marat contre Necker. 69 pp.
*Appel à la nation par Marat. 67 pp.
*Extrait des registres. du district des Cordeliers. 20 avril 1790. 21 pp.
*Galerie des Etats généraux 204 pp.

***Mémoire des princes présentés au roi (incomplet 10 pp.
*Mémoire du Tiers-Etat à présenter au Roi. 8 PP.
*A Monseigneur d’Artois. 15 PP.
*Etats-généraux du mardi 23 juin 1789. 15 pp.
*Discours prononcé par le Roi à l’assemblée nationale le 4 février 1790. 1
pp.
*L’orateur des Etats Généraux pour 1789. 3° éd. 46 pp. Seconde partie. 64
pp.
*Liberté de la Presse. mars 1789. 15 pp.
*Un plebeien à M; le Comte d’Antraigues. 32 pp.
*Avis au peuple ou les ministres dévoilés. 1789. 24 pp.
*Les Sept péchés capitaux. 1789. 50 pp.
*L’ombre du chancelier l’Hopital. Lausanne 1789. 48 pp.
*Avis aux Parisiens . 22 pp.
*Les Etats-Généraux convoqués par louis XVI. 75 pp. Sute de l’écritt. 41 pp.
II° suite de l’écrit. 62 pp.

****Lettre adressée au Roi par M. de Calonne. Le 9 février 1789. Londres,
Spilsbury.296 pp.
*Discours de la Lanterne aux Parisiens. Seconde édition En France en
Premier de la liberté. 72 pp.
*Etats-généraux de l’an 1789. 43 pp.
*Ultimatum à l’évéque de Nancy par Bertolo. P. 1790. 78 pp.
*Vrai miroir de la Noblesse française. regardez-y bourgeois. 61 pp.

27
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Tirage unique à 250 exemplaires
Mors frottés faibles.
Joint : The estray : A collection of poems.
Boston : Wiliam D. Ticknor & co 1847. in-12. Maroquin bordeaux à la
du Seuil, dos à nerfs richement orné. Double filet sur les coupes. Tête
dorée. Roulette intérieure dorée.
Première édition collective.
Ouvrage édité par les soins de Longfellow.
Ex-libris armorié John Whipple Frothingam et ex-libris Edwin Holden

400/500 €

LA FONTAINE (Jean de)
47 - Les Amours de Psyché et de Cupidon,
suivies d’Adonis, poëme. Nouvelle édition ornée de 26 figures de
Borel, gravées en couleurs par Vigna-Vigneron Préface de Jules
Clarétie. P. Théophile Belin, 1899. 2 vol. petit fol. Roulette sur les cou-
pes. Tranches dorées.io; maroquin vert à long grain, dos lisse orné
Tirage à 250 exemplaires avec 3 états des gravures et la décompos-
tion de 2 planches.
[Carteret iv- 224]
Ex-libris Beraldi
Reliures fatiguées.Dos passés. Mors en partie fendus.

200/300 €

NADAR (Félix)
48 - L’Hotellerie des Coquecigrues.
(Notes au crayon).Préface de Théodore de Banville. P. Dentu 1880. in-
12 ; 1/2 percaline rouge à coins à la bradek. dos lisse. pièce de titre.
1° plat cons.
Edition originale, nombreuses corrections manuscrites.

300/400 €

PERCIER (C.) & FONTAINE (P.F.L.)
49 - Recueil de décorations intérieures,
contenant tout ce qui a rapport à l’ameublement, comme vases, tré-
pieds, candélabres,cassolettes, lustres, girandoles, lampes, chande-
liers, cheminées, feux, poêles,pendules, tables, secrétaires, lits, cana-
pés, fauteuils, chaises, tabourets,
miroirs, écrans, etc, etc, etc. Paris, Didot, 1827. In-folio; 1/2 maroq.
moderne à long grain vert, dos lisse orné passé
(2) ff., 43pp. .72 pl… 
Les 2 1° ff. froissés et tachés. Qques rouss (Cicognara 605, éd. de
1812). 1
pl. ajoutée de Joubert.
Joint : PERCIER et FONTAINE
. Décorations intérieures.
Paris, Guérinet, sd. In-8. In-4.; 1/2 chag. bleu frotté à coins, dos à
nerfs.
81 pl. montées sur onglet.

200/300 €

SHELLEY (Percy Bysshe)
50 - Letters from Percy Bysshe Shelley to J.H. Leigh
Hunt.
London: Privately Printed, 1894. 2 vol. in-8. Reliure éditeur; percaline
brique à la bradel, dos lisse.
T.1- ix-74 pp. et 1 f. “the Ashey library privately printed”. T.2- vii et 69
pp. et 1 f. “the Ashey library privately printed”.

Tirage unique hors commerce à 30 exemplaires.
Joint : Letters from Percy Bysshe Shelley to Elizabeth
Hitchener. In two volumes. London : Privately printed, 1890. 2 vol.
in-8 T.1- x et 162 pp. 1 f. T.2- x pp. 1 f. d’errata et 163 pp 1 f.
Joint : Letters from Percy Bysshe Shelley toJane
Clairmont.
London : Privately printed, 1889. in-8.
viii et 104 pp.
Joint : Letters from Percy Bysshe Shelley to William
Goldwin. In two volumes.
London : Privately printed, 1890. 2 vol. in-8.
T.1- vv et 110 pp. 1 f. imp. T.2- viii et 108 pp. 1 f. imp.
Tirage à 30 exemplaires hors commerce.
Joint : Notes on sculptures in Rome and Florence
together with a lucianic fragment and a criticism of peacock’s poem
“rhododaphne”… edited by Harry Buxton Forman.
London printed for private distribution 1879. in-8. Percaline bleue, dos
muet.
61 pp. et 1 f. blanc.
Première édition tirée à 75 exemplaires. 1/50 sur papier ordinaire.
Légères piqures.
Ex-libris armorié John Whipple Frothingam.
Soit 8vol.; 1/2 maroquin vert à coins, dos à nerf orné de caissons
dorés. Tête dorée.
[Bound by Rivière & son].
Dos uniformément passés. Quelques coins émoussés.
Ex-libris armorié John Whipple Frothingam.

400/500 €

SONNERAT (P.)
51 - Collection de planches pour servir au Voyage aux
Indes occidentales et à la Chine 
P. Dentu, 1806. Grand in-4 ; basane, roulette grecquée en encadre-
ment sur les plats. Dos lisse. Tranches dorées.

Complet des 140 planches gravées : Plan de Pondichéry, vues, scènes
de mœurs, costumes, histoire naturelle, etc.
Reliure défraichie, mors en partie fendus.

300/400 €

STANLEY (H. M.)
52 - Cinq années au Congo,
1879-1884. Voyages. Explorations. Fondation de l’état libre du Congo.
Traduit de l’anglais par G. Harry. .Ouvrage illustré de 120 gravures sur
bois et de 4 cartes en couleur, dont une carte murale dressée par
H.M. Stanley. Paris, Dreyfous, s.d., gr. in-8, cartonnage rouge, 1° plat
illustré d’un drapeau bleu avec étoile au centre. Dos àrné foncé
xviii et 696 pp.
Première édition française.

200/300 €

TENNYSON (Alfred)
53 - Idylls of the earth.
London : Edward Moxon 1864. in-12. Veau havane; triple filet en
encadrement sur les plats. Dos à nerfs orné. Filet sur les coupes.
Tranches dorées. Encadrement intérieur même peau réhaussée de
roulettes et dentelles dorées.
2 ff. et 18 pp.
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LIVRES XIXE SIÈCLE

36 - Académie des dames.
Suite de 36 gravures (18,8 x 13,1 cm) circa 1870 d’après le tirage
d’une suite circa 1690.
Seule la planche 35 est n° dans cette édition, ce qui n’est pas le cas
dans notre exemplaire.
[Dutel A4 p.26]

600/800 €

BRUN-LAVAINNE (Élie-Benjamin-Joseph)
37 - Atlas topographique et historique de la ville de
Lille, accompagné d’une histoire abrégée de cette ville, de notes
explicatives, de cartes et de vues. Lille, Louis Lefort, 1830. in folio; 1/2
basane cerise à coins, dos lisse.
Fx-titre, titre, 68 pp. et 1 f. de table. xxxxii planches n° et 1 gravure
contrecollée, 1 portrait en pied du Comte d’Artois, 3 gravures sur chi-
necontrecollées et 6 planches diverses.
Reliure usagée.

400/600 €

38 - Les Cent Nouvelles Nouvelles
réimprimées par les soins de D. Jouaust. Avec Notice, Notes et
Glossaire par M. Paul Lacroix. Dessins gravés de Jules Garnier. Paris,
Librairie des Bibliophiles, 1874 ; 4 volumes in-8; maroquin vert; qua-
druple filet doré en encadrement sur les plats, fleurons aux angles.
Dos à nerfs orné de caissons dorés. Double filet sur les coupes.
Tranches dorées. Encadrement int. même maroquin réhaussé de filets
et roulettes dorées. [Marius Michel].
1/170 Hollande enrichi de 4 aquarelles originales signées de
Maurice Leloir.
Dos passé. Infimes piqures.

500/600 €

CHAMPIN
39 - Excursion à la Grande Chartreuse.
en montant par Saint-Laurent Du Pont, visitant les bords du Guyer
Mort et descendt par le Sapey. Recueil de 36 vues dessinées d’après
nature. Lithographies par Arnout, Cuvillier, Hostein, Jacottet, Joly,
Sorrieu, Tirpenne, Villeneuve. et précédé d’une notice historique. A
Grenoble Vellot. sd. in folio; 1/2 basane usagée.
Frontispice, titre, 8 pp. et 36 planches.
Mouillure marginale ancienne.

200/300 €

Corse/CIRNEO (Pietro)
40 - Istoria di Corsica
… sacerdote d’Aleria, divisa in quatro libri. Recata, per la prima volta,
in lingua italiana, ed illustrata da Gio Carlo Gregori e quindi publicata
per munificenza di E. il conte Pozzodiborgo. Parigi, dalla tipografia di
Pihan delaforest (Morinval) 1834. in-8; 1/2 veau cerise, dos à nerfs
orné de filets dorés [Vuiton].
508 pp.
Large mouillure angulaire

400/500 €

DANA (Charles)
41 - The United States
Illustrated; in views city and country. With descriptive and historical
articles. New York, Hermann J. Meyer sd. 2 vol. in-4; chagrin rouge à
plaque éditeur, dos lisse orné. Tranches dorées.
T.1- Titre gravé et 40 planches. T.2- Titre gravé et 40 planches.
Piqures éparses, quelques ff. brunis. Reliures frottées.

300/400 €

DILLAYE (Frédéric).
42 - Les jeux de la jeunesse.
Leur origine, leur histoire et l’indication des règles qui les régissent.
Ouvrage illustré de 203 gravures dessinées sur bois. Paris, Lib.
Hachette, 1885; in-8; cartonnage à plaque éditeur. Tranches dorées.,
Bel exemplaire.

150/200 €

DOROW
43 - Die Denkmale germanischer une romischer zeit
in den rheinisch-westfalischen provinzen. Erster band enhalt xxxvi blatt
abbildungen. (Stuttgart und Tûbingen 1823. in folio; cartonnage posté-
rieur usagé. Couv.
La planche xvii est remplacé par 1 f. explicatif.
Qq rousseurs.
Ex-libris Bôcking

150/200 €

DROZ (Gustave).
44 - Monsieur, Madame et Bébé. P. Hetzel 1866. in-12; maroquin
rouge, hampe florale mosaïqué sur le premier plat ainsi que le titre.
Dos à nerfs mosaïqué. Tranches dorées. Encadrement intérieur même
maroquin. Gardes et contregardes soie fleurie. Couv. et dos cons;
Etui.[Meunier]
Edition originale
Un mors très légèrement fendu sur 3 cm. Bel exemplaire parfaitement
établi.

200/300 €

ELIOT (George)
45 - Romola
Edinburgh and London : Smith, Elder 1863. 3 volumes in-8. Percaline
verte éditeur, dos lisse orné
T.1: iv et 336 pp. T.2 : iv et 333 pp. 2 p. de catalogue. T.3 : iv et 292
pp.
Première édition.
Bon exemplaire malgré les coins légèrement écraés et quelques piqures.
Ex-libris Charles Powell.
[Parrish 18; Sadleir 817; Wolff 2061]

1 000/1 500 €

HERRICK (Robert)
46 - Poems Chosen
out of the Works of Robert Herrick. London, William Morris at the
Kelmscott Press, Hammersmith. 1895. in-8.Maroquin bleu à plaque,
dos à nerfs richement orné. Filet sur les coupes. Tête dorée. [Bound by
Zaehnsdorf 1896]
xiv pp. 1 f. et 296 pp.
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AUTOGRAPHES

DALI (Salvador).
59 - Envoi avec petite couronne sous cadre daté 1971 et signé.

200/300 €

DELACROIX (Eugène).
60 - L.a. s.l.n.d., 3 pp. in-4, adresse. Lettre vraisemblablement écrite
de la propriété des Villot à Champrosay, dans les années 1850, à sa
cousine Joséphine de Forget, pour laquelle il avait le plus tendre atta-
chement : « comme aujourd’hui que nous sommes heureux d’être l’un
à l’autre, comme nous l’avons été il y a déjà beaucoup d’années que
vous avez embellies pour moi… ».

3 500/4 000 €

[Manuscrit] / BRUNO (Louis de).
61 - Blanche d’Hemicour.
Roman en trois volumes. Saint Germain en Laye, 1799, 3 vol. in-8.
Cartonnage.
T.1et 219. T.2 : [1] f., 242 pp.
T.3 : [1] f., 242 pp.
L’auteur est né aux Indes orientales, sur les rives du Gange.
Texte réglé.
Qqs notes en vue de correction au crayon.
Ex-libris de la bibliothèque de M. Bruno de Molaret.
Papier déchiré sur les dos, rares rouss.

400/500 €

PROUST (Marcel).
62 - L.a.s. (Paris), 44 rue Hamelin, vrais. septembre 1920, 4 pp. in-
4. A un cher Monsieur et ami.
Lettre écrite à une période où il a plusieurs fois changé de domicile et
cherche encore à déménager, alors qu’il est souvent alité : «… j’oscille
généralement entre 38 et 40 degrés de fièvre, cela ne rend pas la cor-
respondance, ni même le moindre mouvement très facile… ». Il a
gardé la dactylographie du texte qu’il lui a adressé et qui l’a enthou-
siasmé : « La publication de votre beau livre au Mercure me fait beau-
coup plus de plaisir que mon Prix. Vous pensez avec quel émoi je suis
les premiers pas dans la vie de cet ouvrage que vous m’avez
dédié… ». Proust avait reçu le Goncourt l’année précédente.

4 000/5 000 €

LIVRES MODERNES

ALCOFARADO (Marianna).
63 - Lettres portugaises.
Lithographies originales de Henri Matisse. P. Tériade 1946. in-4 en ff.
Couv ill. Chemise, étui.
Tirage limité à 275 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par
l’artiste.
P. 25 très légèrement maculée.
[Cl. Duthuit, pp. 89-116.]

2 500/3 000 €
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Mors frottés, coins émoussés.
Ex-libris armorié John Whipple Frothingam et ex-libris Buxton Forman.
*Joint : - Lucretius
Cambridge, Mass. Printed for private circulation 1868. in-8.
Percaline brique, dos lisse éditeur. Chemise à rabats peraline verte.
Etui, 1/2 chagrin vert maroquiné, dos à nerfs orné passé.
2 ff. et 27 pp. 2 ff.
Première édition, rare.
Ex-libris armorié Walter Thomas Wallace et John Whipple Frothingam.
Joint : .- The tournament. last
London, Strahan &co 1871. In-12. Maroquin havane, double jeu d’un
triple filet en encadrement sur les plats, fleurons aux angles. Dos à
nerfs richement orné. Double filet sur les coupes. Tranches dorées.
Encadrement intérieur même maroquin réhaussé de roulettes et filets
dorés. [Club bindery 1898].
54 pp.
Edition séparée.
Bel exemplaire malgré quelques rousseurs sur les gardes.
Ex-libris armorié John Whipple Frothingam et ex-libris Edwin Holden.

Soit 3 vol. 300/500 €

TENNYSON (Alfred)
54 - Child-songs.
London C.Kegan Paul 1880. in-12.
Maroquin marine, triple filet doré en encadrement sur les plats. Dos à
nerfs richement orné. Double filet sur les coupes. Tête dorée. Large
encadrement intérieur même maroquin réhaussé de filets et dentelle
dorés.[Bound by Rivière & son]
8 pp.
Première édition.
Wise : “at the present time the brochure is so rare as to be practically
unprocurable”.
Bel exemplaire parfaitement établi malgrè un coin émoussé.
Ex-libris armorié Walter Thomas Wallace et John Whipple Frothingam.

200/300 €

55 - The antechamber.
London : Printed for private circulation 1906. in-12.
Br. couv. brique imp. Chemise à rabats percaline verte.
23 pp. non coupées.
Première édition.
Ex-libris armorié Walter Thomas Wallace et John Whipple Frothingam.
*Idylls of the king.
London : Edward Moxon 1859.
8 pp. (catalogue), 4 ff et 261 pp.
*The holy grailand other poems.
London, Strahan and co 1870.
2 ff. 222 pp. 1 f. (catalogue).
*Queen Mary a drama.
London, Henry S. King 1875.
viii et 278 pp. et 5 ff. (catalogue).
*Harold a drama.
London, Henry S. King 1877.
4 ff. et 161 pp. 2 ff. et 30 pp. de catalogue. 1 f.
*Tiresias and other poems.
London Mac Millan and co 1885.
viii et 203 pp.
First edition

*Locksley hall and the promise of may.
London Mac Millan and co 1886.
4 ff. et 202 pp.
*Demeter and others poems.
London Mac Millan and co 1889.
vi pp, papillond d’errata et 175 pp.
*The foresters Robin Hood and maid Marian.
London Mac Millan and co 1892.
4 ff. et 155 pp.
*The death of oenone arbar’s dream and other poems.
London Mac Millan and co 1892.
vi et 111 pp.
Soit 10 volumes petit in-8; 1/2 chagrin vert à coins, dos à
nerfs. Tête dorée. 1 plat et dos percaline verte cons. [Walters]
Dos uniformément passés. Tranches piquées.
Ex-libris armorié Walter Thomas Wallace et John Whipple Frothingam

200/300 €

UZANNE (Octave)
56 - Le Miroir du
Monde,
Notes et sensations de la vie
pittoresque. Illustrations en
couleur d’après Paul Avril. P.
Maison Quantin, 1888. in-4;
maroquin bordeaux; filets orés
en encadrement sur les plats.
Chiffre AD doré au centre. Dos
à nerfs richement orné. Double
filet sur les coupes. Tranches
dorées. encadrement intérieur
même maroquin réhaussé de
roulettes dorées. Gardes orné
d’un cuir japonisant reprenant
la chemise de l’exemplaire br.
Contregardes brocard. Couv. et
dos cons. [Champs]

Edition originale, 1/100 grand papier du japon
Dos insolé, plats légèrement insolé, mais bel exemplaire.

300/400 €

VERNE (Jules)
57 - Les frères Kip.
Illustrations par George Roux. P. Collection Hetzel sd. in-4 ; cartonnage
à la Mappemonde, dos au phare 

Coiffes émoussés mais bel exemplaire. 200/300 €

58 - Le Sphinx Des Glaces 
68 illustrations par George.Roux dont 20 grandes gravures en chromo-
typographie et une carte.P. Bibliothèque D’éducation et De Récréation
Hetzel, sd in-8; cartonnage polychrome de l’éditeur dit “à la mappe-
monde dorée” -dos au phare-
447 p et un catalogue.
Coiffes émoussés mais bel exemplaire.

400/500 €

56 60

62
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FLAMENT (Albert)
74 - Personnages de comédie.
Illustrations de George Barbier gravées sur bois par F.L Schmied. P.
Meynial 1922. petit in folio; 1/2 maroquin brun foncé à coins, dos à
nerfs. Tête dorée. Couv. et dos cons. [Klein].
Tirage unique à 150 exempaires sur Arches
Dos passé et éraflure sur un plat.

3 000/4 000 €

FLERS (Robert de)
75 - Ilsée 
princesse de Tripoli. Lithographies de Mucha. Paris, Édition d’art H.
Piazza, 1897. in-4, maroquin vert moderne; plats ornés d’un important
décor géométrique mosaiqué, dos lisse. Couv. cons. [Thomas]

Exemplaire constitué de différents éssais, sur diffé-
rents papiers vélin et chine.jusqu’à la p 122. les pp. suivantes
avec l’illustration sans le texte.
Pp 13/14 restaurées en coin.
Joint : Alphonse Mucha (d’après) Zodiaque - Rêverie - Monaco :
Monte-Carlo. Catalogue raisonné. Trois estampes d’interprétation réali-
sées par Henri Deschamps signées par Jiri Mucha. Editions la
Collection Française et Galerie du Centre. 1986. 510 x 382.
Lithographie en couleurs. Très belles épreuves chacune numérotée
236/350 avec la table, justificatif du tirage et chemise papier portant
le titre, très légères salissures et traces de plis de manipulation.

5 000/5 500 €

FRANCE (Anatole)
76 - Les contes de Jacques Tournebroche.
20 eaux-fortes en couleurs par Sylvain Sauvage. P. Kieffer 1924. in-8;
reliure estampée à froid. Couv. et dos cons
1/30 vélin à la cuve avec 3 états des eaux-fortes.
*Joint : SAMAIN (Albert).- Aux flancs de vase.
Aquarelles de Marcelle Picard. P. Kieffer 1924. in-8; reliure estampée
à froid. Couv. et dos Kieffer
1/50 Japon + site en vert. Reliure frottée.

200/250 €

77 - Les dieux ont soif.
Illustrations de G. Jeanniot. P. Le livre Contemporain 1925. in-4; maro-
quin rouge; triple filet doré en encadrement sur les plats, bonett phry-
gien aux angle. Médaillon révolutionnaire au centre. Dos à faux nerfs
orné de bonnets phrygiens . Double filet sur les coupes. Encadrement
intérieur même maroquin réhaussé d’un double filet doré.
Contregardes illustrées de 2 aquarelles originales signées. Couv. et
dos cons. Etui.[Lanoé].
Tirage unique à 125 exemplaires;
Celui-ci enrichi de 12 dessins originaux signés :
8/123/146/164/204/214/220/221/232/234/238 et 260.
6 planches refusées signées : pp 40/106/110/160/178 et 196.
26 las signées de Jeanniot à M. Greffe et 1 las d’Anatole France
Ex-libris gravé Grefffe.
Griffure sans gravité au dos

600/800 €

GAXOTTE (Pierre)
78 - Le Pays de l’Ill.
Orné de vingt et une lithogrphies de la main de Bernard Gantner.
1/45 Rives comportant une suite en couleurs

200/300 €
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AYMÉ (Marcel)
64 - La table aux crevés.
30 originaux de Vlaminck. P. Flammarion 1960. in folio en ff. Chemise, étui

Tirage à 250 Arches. Etui abîmé.

300/400 €

BAUDELAIRE (Charles)
65 - Les Fleurs du Mal.
Illustrations de Van Dongen. P. Tartas 1967 in folio en ff. Emboitage.
1/50 Vélin d’Arches comportant une suite des doubles-planches et des
hors-texte. (5).

1 500/2 000 €

66 - Les pièces condamnées.
Six sérigraphies de Bogaert. Edimbourg Texgro ld 1979. in folio, en ff;
Chemise, étui toile noire.
Tirage à 76 exemplaires comportant les 6 sérigraphies originales
aquarellées et signées.
On Joint : BOULANGER (Daniel)
.- Retouches avec six burins de Annie Polak. P. Editions lacourière
1996. in-8 carré. Chemise, étui. Tirage unique à 42 exemplaires
On Joint : PONS (J-S)
.- Concert d’été.
Gravures de Aristide Maillol. P. Flammarion 1945. in-4 en ff. Chemise,
étui.
1/200 Plats insolés.

Soit 3 vol. 300/400 €

BRUNETEAU (Pierre)
67 - Cracks;
Les pedigrees et inbreedings ont été établis par Lauzun. Les aquarel-
les sont de Ray Bret-Koch. P. Collection de l’Etrier 1946. gd in-4;
maroquin rouge, dos lisse. 1° plat orné d’un cheval stylisé avec ombre
striée. Tête dorée. Encadrement intérieur même maroquin. Gardes et
contregardes papier peint. Couv. Etui. [Fontanes]

1/276 vélin d’Arches illustré de12 aquarelles reproduites par Draeger.
Bel exemplaire.

300/400 €

CASTAGNES (Pierre)
68 - Voici l’Afrique Noire.
20 compositions en couleurs de Pierre Castagnez gravées à l’eau-forte
par Barlangue P. 1938. gd in-4, en ff; Chemise à rabats illustrée
Chaque planche est signée.

150/200 €

CHOISY (abbé de)
69 - Histoire de Madame de Sancy
Dessins de Georges Annenkoff. P. Aux editions des quatre vents 1946.
in-12; br. Chemise, étui.

Tirage à 620 exemplaires illustrés d’un 1 frontispice et 8 pochoirs. en
couleurs et d’un suite libre de 9 lithographies de Georges Annenkoff.
Quelques piqures.

200/300 €

COCTEAU (Jean)
70 - La Mésangère.
Illustré de lithographies en couleurs de Léonardo Foujita. P. Tartas
1963. gd in-4 en ff. Emboitage.
1/50 vélin de Rives comportant une suite des 20 planches en couleurs
et une soie en couleurs signée (p.37). Exemplaire enrichi d’une plan-
che intitulée “l’académie française”.

3 500/4 000 €

DORGELÈS (Roland)
71 - Tombeau des poètes.
Dessins, aquarelles et lavis de Dunoyer de Segonzac. Gravures sur
bois par Jacques Beltrand . Paris, Vialetay, 1954 . In-4, en ff. Chemise,
étui. 1/138 exemplaires sur pur chiffon de Rives.

Etui fendu. 400/500 €

72 - Poème autographe sur une aquarelle de Engel Park pour le livre
Objet des mots et des images . in-4

300/400 €

FERNANDEZ (Lucas)
73 - Farsas y eglogas
por Lucas Fernandez. Reproduccion en facsimile de la primera edition
de 1514. Publicala la real academia espanola. Madrid, Tipografia de
archivos. Olozaga, I, 1929. In-folio. Basane marbrée moderne, dentelle
et filet en encadrement sur les plats, dos à nerfs, p. de titre et d’auteur
en maroquin. Etui.

XXIII pp, [30] ff., 16 pp.
*Joint : [WILSON (John Illiff)].
A brief history of christ’s hospital,
from its foudation by king Edward the sixth, to the present time. With a
list of the Gobernors. London, Printed by and for Messrs. Nichols and
son, and also by the author, doctor’s commons, 1820. In-12.
Cartonnage.
VI et 92 pp., frontispice gravé sur cuivre.
Premier plat épidermé, mors et coupes frottés, coiffes émoussées.
Ex-libris John Whipple Frothingham.

150/200 €

65
74

75
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LA VAULX (Comte de), TISSANDIER (Paul), DOLLFUS
(Charles).
90 - L’Aéronautique des origines à 1922
P. H. Floury, 1922. in-folio; 1/2 maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête
dorée. Couv. cons. [Creuzevault].

Edition originale, très rare, tirée à 500 ex et illustrée de110 plan-
ches ht. en noir et en couleurs. Joint une gravure sur japon représen-
tant les frères Tissandier avec envoi à Ernest Maindron.

Mors et nerfs frottés. Dos foncé. 500/600 €

LECONTE de LISLE.
91 - Poèmes barbares.
illustrations de Paul Jouve. Lausanne Gonin 1929. in-4, en ff.
Chemise, étui.
Tirage à 99 exemplaires.
Celui-ci enrichi d’un justificatif des eaux-fortes et et 16 planches sur
japon ancien ou impérial, en négatif ou en couleurs.

800/1 000 €

92 - Le Livre du Roy Modus et de la Reine Ratio.
Enluminures de Arnaud Ansaldi et illustrations de Jean Gradassi.Nice,
Joseph Pardo, À l’Enseigne de la Sefer, 1963. 2 vol. in-folio; emboîtages.

Tirage à 750 exemplaires sur Arches 300/400 €

MÉRIMÉE (Prosper)
93 - Carmen.
Lithographies de Clavé. P. Porson 1946. gd in-8 en ff. couv illustrée
Chemise, étui.
1/185 Arches blanc ornée de 39 lithographies en couleurs.

200/300 €

MORAND (Paul)
94 - Paysages méditerranéens.
Edition établie par F.L.Schmied. P. 1933. in-4 ; maroquin bleu jansé-
niste, dos lisse. Tête dorée. Couv. et dos cons. Chemise, 1/2 maroquin
bleu à rabats; étui.
Edition originale tirée à 100 exemplaires.
1/X exemplaires de collaborateurs enrichi d’une suite en couleurs
des 56 bois, d’une suite en noir des 57 bois et des
vignettes en noir.

5 000/6 000 €

NOSTRADAMUS
95 - Les merveilleuses centuries & prophéties 
Illustrations en couleurs de Jean Gradassi. P. Editions André Vial,
Editions artisanales Sefer 1961. gd in4 en ff. Emboitage.
1/625 grand Vélin illustré de 15 planches hors-texte en couleurs.

300/350 €

96 - Les petites fleurs de Saint François. 
Traduites de l’italien par André Pératé. Illustrées par Maurice Denis P.
Beltrand 1913. in-4, en f. Chemise à rabats, étui.
Tirage unique à 120 exemplaires.

Rabats de la chemise en partie déchirés 600/800 €

97 - Exposition FRANCIS PICABIA
organisée par Emile Fabre.
Centre nautique. Cannes. Du 28
janvier au 7 février 1927. petit
in-4; 1/2 percaline à la bradel à
coins. Couvertures cons.
Tirage unique à 200 exemplaires
sur papier pur fil Madagascar
lafuma.
Cet exemplaire contient encarté
un dessin aquarellé signé.
Fx-titre, titre, 10 pp. pagination
29 à 34 puis 21 à 34. 1 f. en
fac-simile, Lumière froide
8 reproductions contrecollées.
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GIDE (André)
79 - La Symphonie pastorale .
Avant-propos de Jean Cocteau. Illustré de 25 aquarelles originales
peintes sur chaque exemplaire par Jean-Pierre Remon. P. Léger 1962.
in-4, en ff. Chemise, étui. 1/53 vélin d’Arches. Envoi.

200/300 €

GIRAUDOUX (Jean)
80 - Combat avec l’image.
avec 1 dessin de Foujita. P. 1941. Edition originale, 1/1000

150/200 €

GUERIN (Maurice de)
81 - Poèmes en prose.
précédés d’une petite lettre sur les mythes par M. Paul Valéry.
Illustrations de George Barbier. P. Blaizot 1928. in-4 en ff. Chemise,
étui. Tirage unique à 150 exemplaires

1 500/2 000 €

HALLE (Adam de)
82 - Le Jeu de Robin et Marion.
Enluminures et illustrations de Lucy Boucher. Nice, Sefer 1962. in folio;
emboitage Vélin décoré éd.
1/50 exemplaires contenant une illustration en couleurs dédicacée,
1 suite des tapisseries en émeraude, une suite des vitraux en vieil or.

300/400 €

HÉRON DE VILLEFOSSE (René)
83 - L’Ile de France.
Dunoyer de Segonzac Paris, Tartas, 1966. Petit in-folio, en feuilles,
emboîtage.

1/15 exemplaires sur japon nacré comportant un bon à titrer signé,
une suite des traits des planches en couleurs sur Arches, une suite
des lavis et plumes sur Arches et une suite de toutes les planches en
couleurs.
Mors de l’emboitage usagé.

600/800 €

HOUSSAYE (Henry)
84 - Journée d’Iéna et Campagne de Prusse 
Sous la direction d’un amateur, Saint-Hilaire, 1912. in-4; vélin à recou-
vrement. Premier plat orné d’une aquarelle originale reprenant l’illus-
traion de la page 71. Dos lisse peint ainsi qu’n encadrement en 4° de
couverture. Couv. et dos cons. [Levitzky]
Tirage unique à 150 ex num, sur grand papier filigrané Iéna. entière-
ment illustré d’eaux-fortes en couleurs gravées par Eugène Decisy,
d’après les aquarelles originales de Alphonse Lalauze .

200/300 €

HOUVILLE (Gérard d’)
85 - La vie amoureuse de la Belle Hélène.
Bois originaux de Carlègle. P. Aux dépens de la société normande du
livre illustré 1932. in-4, en ff. Chemise, étui.
Tirage à 130 exemplaires. Exemplaire enrichi d’un menu avec envoi.
Tranches légèrement piquées. Chemise abîmée.

100/150 €

KIPLING (Rudyard)
86 - La chasse de Kaa.
Illustrations de Paul Jouve. P. Javal & Bourdeaux 1930. in-4 en ff.
Chemise, étui.
Tirage à 185 japon illustré de 115 bois en couleurs 

3 000/4 000 €

LA FONTAINE (Jean de)
87 - Contes et Nouvelles en vers.
Lithographies originales de André Derain. P. Aux dépens d’un amateur
1950. 2 vol. in-4, en ff. Chemises, étui.

1/160 exemplaires sur vélin de Montval illustrés de 68 lithographies
originales en noir. Couvertures brunies.

400/500 €

88 - Contes
Illustrés par Henry Lemarié. P. Editions du Rameau d’Or, Cotinaud
1960. 2 vol. in-4. Chemises, étui.
Tirage à 950 Arches.
Décharges sur les couvertures et infimes piqures à quelques ff.

200/300 €

89 - Les Fables.
Illustrations de Henry Lemarié . P. Les Heures Claires. 1962-1966.
3 vol. in-4. Chemises, étuis.
1/27 contenant 2 suites sur soie dont une en couleurs et l’une en noir
avec remarques, une suite en noir sur Arches et la décomposition
d’une planche, 1 cuivre et 1 aquarelle pour chacun des tomes.
Il nous manque 2 cuivres et 2 aquarelles.

400/500 €

86

94

97
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108 - 40 plaques de verres : Nus

(40 x 105 mm) 200/300 €

109 - INDE : 2 Albums XIXe in-4 oblong
53 photographies albuminées (205 x 290 mm)
42 photographies albuminées.

1 000/1 500 €

111 - BIRMANIE : 1 album in-4 oblong
20 photographies albuminées (205 x 280 mm)

200/300 €

111 - Album in-4 oblong Voyage d’un amateur à Bombay, au
Caïre et 8 tirages de l’Himalaya de Burlington-Smith (110 x 285 mm).

600/800 €

112 - Album in-4 oblong, maroquin rouge chiffre EL au centre. Dos à
nerfs.
Salon de 1863, 54 tirages albuminés dont une épreuve de l’Opéra par
Durandelle 

400/600 €

113 - ITALIE : album in-4 oblong.
Environ 80 photographies albuminées fin XIXe (90 x 50 mm).

300/400 €

114 - VIETNAM
Album : Revue des troupes françaises : 5 images (15 x 22 cm). Revue
navale dans la baie d’Along : 7 images. Cérémonies aux monuments
aux morts : 4 images. Entrevue du général Leclerc et du général Lu-

Han : 7 photos. 150/200 €

115 - FRANCE, SUD-OUEST 
Album in-4 d’environ 23 photographies (230 x 280 mm)
Album Biarritz ; 12 images (120 x 185 mm).
Joint : Petit album oblong in-12 : Environ 70 images.
JOINT : Environ 20 photographies (200 x 250 mm)

150/200 €

116 - Ensemble de 10 photos de presse (Sylvère Cartault) de Dali
format in-8 et in-4

300/400 €

117 - BRIQUET (Alfred Saint-Ange).

11 tirages légendées sous l’image (200 x 270 mm) 200/300 €

ATGET (Eugène).
118 - Le balcon de l’hotel de Jassaud et de Maupas, 19 quai Bourbon.
Epreuve albuminée (218 x 175 mm). Cachet de l’artiste au dos.

1 000/1 200 €

BARKER (Stephen).
119 - Chutes du Niagara. (500 x 408 mm). Epreuve albuminée circa 1880

500/700 €
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*Joint : FRANCIS PICABIA. 
With an essay and a chronology by Maria Lluïsa Borràs. Antwerpen.
Galerie Ronny van de Velde. Antwerpen, 1993. Emboitage in folio ren-
fermant : 1/200 contenant la reproduction d’un pochoir original et une
cassette vidéo : “Entr’acte” film dirigé par René Clair, écrit par Picabia
et René Clair. Les fac-similés de la revue 291,391, Reue Cannibale et
nombreux tracts et catalogue d’exposition.

1 200/1 500 €

PICHETTE (Henri)
98 - Dents de lait dents de loup.
Illustré de compositions sur cuivre de Jacques Villon. P. Tartas 1959.
in-4 en ff. Couv illustrée. Emboitage.
1/135 grand Vélin de Rives Illustré de 13 gravures. Exemplaire enrichi
de 3 gravures avec le tampon de Tartas en vert et de 3 photographies
représentant Villon entrain de graver format in-8

500/600 €

POUCHKINE (Alexandre)
99 - Boris Godounov
illustrations en couleurs dt 15 ht par Boris Zworykine. P. Piazza 1927.
in-8, 1/2 chagrin vert à coins, dos à nerfs. Gardes e contregardes
papier peint. 1/775 vélin.

Sans les couvertures. 300/400 €

RADIGUET (Raymond)
100 - Le Bal du Comte d’Orgel.
Illustré par Jean Cocteau. Monaco, Ed. du Rocher 1953. in-4 en ff.
Chemise, étui.

1/240 vélin pur fil illustré de 34 burins sous serpentes légendées.
Exemplaire enrichi de 2 lithographies en couleurs n° et signées.
Decharges sur la couverture.

400/500 €

101 - Les Romans de la Table Ronde. 
Illustrations de Jean Gradassi. Nice, Le Chant des Sphères, 1967 -
1969. 5 vol. in-4; reliure rouge estampée à froid éditeur. Etui.
1/150 contenant deux dessins en couleurs signés, une suite en bleu
des hors-texte.
Sans la reproduction en couleurs encadrée. Dos passés.

300/400 €

SABARTES (Jaime)
102 - A Los Toros.
Monte Carlo, Sauret 1961. 252 x 325 oblong toile ill. éd. Etui.

4 lithographies dont une en couleurs. 800/1 000 €

TALLEMANT DES REAUX
103 - Historiettes Galantes. Pointes-sèches de Amandine Doré.
Paris, Les Bibliophiles de la Basoche, 1966. In-4 en ff.; chemise, étui.
Tirage à 350 exemplaires sur vélin mandeure illustrés de15 pointes-
sèches en couleurs hors texte.
Exemplaire enrichi d’une suite en noir et de 5 planches libres non
retenues.
1° plat de la couverture déchiré sans manque.
Joint : RABELAIS
.

- Œuvres complètes.
Illustrations de Jehan Le Génie. NiceEditions le chant des Sphères. 5
vol. in-4. Chemise, étui.
1/390 contenant un dessin dédicacé et signé et une reproduction en
couleurs encadrée qui manque à notre exemplaire.

Soit 2 vol. 200/300 €

VERHAEREN (Emile)
104 - Belle chair.
Illustré de compositions et de lithographies originales par Volti. P.
Tartas 1964. gd in-4 en ff. Emboitage
1/50 exemplaires sur vélin de Hollande comportant une épreuve sur
soie d’un bronze signée, une suite des 12 lithographies.

200/300 €

VERLAINE (Paul)
105 - Parallèlement.
23 eaux-fortes originales de Edouard Chimot. P. Devambez 1931. in-4
en ff. Chemise, étui.
1/40 Japon contenant les eaux-fortes en trois états et un dessin au
craton de couleurs signé.

200/300 €

106 - Parallelement.
Illustré de 15 pointes-sèches de Mariette Lydis. P. Guillot 1949. in-4;
1/2 maroquin brun à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés.
Tranches dorées. Couv. et dos cons.
1/70 vélin blanc de Rives comprenant une suite en noir, cinq planches
non retenues en noir et en couleurs
*Joint : SOULAGES (Gabriel).- des riens…
Illustrations de Carlègle. P. Mornay 1926. in-8; maroquin parme; filet à
froid en encadrement sur les plats. Dos lisse, mosaïque verticale rouge
et verte. Pièce de titre maroquin vert.
1/37 japon impérial accompagnés de 2 aquarelles signés.
Soit 2 vol. Agréables exemplaires

400/600 €

VILLON (François)
107 - Le grand testament.
Illustré par Jacques Villon de 18 lithographies à la plume et en cou-
leurs. P. Jonquières 1953. in-4 en ff. Emboitage.
Exemplaire sur vélin de Rives n° en chiffre romain.

400/500 €

PHOTOGRAPHIE
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129 - Arikara medicine ceremony-dance of the fraternity, the prayer,
1908 
Photogravure par John Andrew and Sons, planche n° 164 sur papier
« Tissu » Van Gelder, titre, copyright, numéro de planche imprimés dans
la marge (555 x 457 mm)

1 000/1 200 €

130 - Piki maker
Tirage d’époque sur papier argentique, signé à l’encre sur l’épreuve,
numéroté 436-06 dans le négatif (415 x 315 mm)

1 200/1 500 €

131 - Head whaler cermo-
nial preparing for the whaling
expedition
Tirage d’époque sur papier
argentique, signé à l’encre
sur l’épreuve, numéroté 719-
10 dans le négatif (415 x
315 mm)

1 200/1 500 €

132 - At the old well of
acoma
Tirage d’époque sur papier
argentique, signé à l’encre
sur l’épreuve, numéroté 514-
07 dans le négatif (315 x
110 mm)

1 500/2 000 €

DE GREEF (Renaud).
133- La rue des Haies, Paris, 1994 - Jérôme Mesnager « Aimons
nous », Paris. Deux tirages argentiques (240x305 et 204x250 mm).

200/300 €

134 - Affiche lacérée, Berne, 1998 - Affiche lacérée, Dakar, 1996.
Deux tirages argentiques (400 x 305 et 402 x 304mm)

200/300 €

DUBREUIL (Pierre).
135 - Attelages de bœufs.
(278x348mm)

800/1 000 €

136 - Tirage par Pawel Barchan : Vieille
femme à San Remo (385 x 293 mm)

600/800 €

137 - 2 tirages par Pawel Barchan :
Fontaine glacée. (390 x 285 mm )
Coins émoussés.

800/1 000 €

KRULL (Germaine).
138 - Port de Marseille (298 x 193
mm). Tirage par Claudine et jean-Pierre
Sudre d’après le négatif original.

600/800 €

HENRARD (Roger).
139 - deux vues aériennes : Ile de la cité et Croix du Nivelet en
Savoie. (405 x 503 mm)

800/1 000 €

2 0 -  TA J A N

TABER (Isaiah West).
120 - Montagnes rocheuses. (405 x 520 mm). Grande épreuve albu-
minée circa 1880

500/700 €

BLUM (Kurt).
121 - Georges Braque. Tirage argentique (405 x 305mm). Tampon du
photographe au dos. On joint l’ouvrage sur Braque de K. Blum.

600/800 €

BONFILS/Jerusalem 
122 - 5 tirages albuminés (218 x 270mm )

150/200 €

BORODULIN (Lev).
123 - Ethnique Macao, Kenya, 1967 (600 x 420 mm). cachet au dos.

1 000/1 200 €

124 - Jury de la compétition de gymnastique, 1962. (365 x 530 mm).
cachet au dos.

1 000/1 200 €

125 - L’entraîneur. Tirage argentique (290 x 480 mm)
Petite tache.

1 200/1 500 €

126 - Knock-out (265 x 330 mm) 600/800 €

127 - Première neige (322 x 528 mm). cachet au dos.

600/800 €

CURTIS (Edward S).
128 - A chief of the desert, 1904
Photogravure par John Andrew and Sons, planche n° 26 sur papier
Hollande Van Gelder, titre, copyright, numéro de planche imprimés dans
la marge
(555 x 457 mm)

2 500/3 000 €
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155 - 2 tirages, 1 portraits de femme et
un couple sur la Riviéra (302 x 231 mm et
165 x 235 mm ). Cachet au dos

300/400 €

ZUBER (René).
156 - 3 tirages (185 x 168 mm) dont 2
avec tampon et une contrecolée signée.
Femmes marchant, femmes courant et fil-
lette assise sur un mur.

300/500 €

GAYFFIER (Guy de).
157 - Herbier forestier de la
France.
Reproduction par la photographie… des
principales plantes ligneuses qui croissent
sopntanément dans la forrêt. Ouvrage orné
de deux cents photographies reproduites

en phototypie par Arosa. P. Rotschild 1868-
1873. 2 vol. in folio; 1/2 reliure verte.

Complet des 200 photographies. Quelques
piqures. Coiffes abimées.

200/250 €

Le Journal Bijou
158 - Album photographique universel.
Première année- Premier volume. 1865-
1866. Bordeaux. in-12; 1/2 chagrin rouge,
dos à nerfs. Plats mouillés.
25 portraits sur 26 : Prince Impéril, Rosa
Bonheur, Victor Hugo, Rossini, Proudhon,
impératrice de Russie…
Manque la livraison 22.

100/150 €

2 2 -  TA J A N

MOLINIER (Pierre).
140 - Autoportrait en “Seraphita” (173 x 121 mm) Epreuve argentique
d’époque sur papier mat

1 500/2 000 €

141 - Sans titre (120 x 90 mm) Epreuve argentique d’époque sur
papier mat

1 500/2 000 €

ROBUCHON (Jules).
142 - Paysages et monuments du Poitou 
photographiés par Jules Robuchon. Tome premier Poitiers.Paris,
Goupil, 1890. in folio, en ff. Percaline rouge à rabats éditeur.
1/4 exemplaire sur japon illustré de 38 héliogravures ht avec
suite et du portrait de Jules Robuchon

Soit 78 planches 200/300 €

Poitevin/Revue Générale de l’Architecture et des
Travaux Publics
143 - 14° volume, année 1856. in folio; 1/2 chagrin dos à nerfs.
46 planches dont la photographie de l’escalier du chateau
de Blois de Poitevin.
Coins émoussés.

200/300 €

RIVES (Roberto).
144 - Souvenir de Pompéi.
Album in-4 oblong percaline rouge éd. 22 épreuves albuminées (193 x
242 mm).

200/300 €

RUDOMINE (Albert).
145 - Portrait de
madame Marcelle Chantal
(235 x 173 mm) pliure à
l’angle inf. gauche. Tirage
argentique signé au crayon
blanc. Cachet au dos.

600/800 €

SAAD (Georges).

146 - Sous-bois. Tirage par Alban (299x288mm) 100/150 €

SOULIER (Charles).
147 - Eglise et glacier de Grindelwald. (302 x 245 mm). Image signée
au crayon

150/200 €

STRAND (Paul).
148 - Abstraction, Porch Shadows, Connecticut  1915 (348 x 240 mm).
Tirage 1976.

1 000/1 500 €

149 - Iris facing in the winter, Orgeval, France, 1973 (365 x 295 mm).
Tirage 1976.

1 000/1 500 €

150 - Jug and fruit, Connecticut, 1915 (342 x 245 mm).
Tirage 1976.

1 000/1 500 €

151 - Rebecca, New york City, 1922 (220 x 250 mm).
Tirage 1976.

1 000/1 500 €

152 - Toadstool and grasses, Georgetown, Maine, 1928 (293 x 232 mm).
Tirage 1976.

1 000/1 500 €

153 - Torso Taos, New Mexico, 1930 (275 x 275 mm) .
Tirage 1976.

1 000/1 500 €

VIGNEAU (André).
154 - 2 tirages, 2 portraits de femmes dont une au chapeau et au col
de fourrure (175 x 220 mm et  220 x 165 mm). Cachet au dos

300/400 €
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