
w

174, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris

Précieux liv� s anciens
Manuscrits médiévaux

Lett� s d 'arti� es 
Liv� s mo� rnes

EXPERT CHRISTIAN GALANTARIS

PARIS DROUOT - JEUDI 26 JUIN 2014





JEUDI 26 JUIN 2014 À 14H15

DROUOT-RICHELIEU - SALLE 8
9, RUE DROUOT
75009 PARIS

EXPOSITION PRIVÉE DES PRINCIPALES PIÈCES
En l’étude de MM. les Commissaires-priseurs
174, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
Jeudi 19, vendredi 20 et lundi 23 juin de 14 h 30 à 18 h
(sur rendez-vous)

EXPOSITIONS PUBLIQUES
MERCREDI 25 JUIN, salle 8 de 11h à 18h
JEUDI 26 JUIN, salle 8 de 11h à 12h

LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES
LIVRES ANCIENS & MODERNES 

Vous pouvez enchérir en ligne sur

Pré-enregistrement au plus tard la veille de la vente

CATALOGUE VISIBLE SUR
www.audap-mirabaud.com

A U D A P  &  M I R A B A U D
C o m m i s s a i r e s - P r i s e u r s
174, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris
Tél. : 33 (0)1 53 30 90 30 – Fax : 33 (0)1 53 30 90 31
c o n t a c t @ a u d a p - m i r a b a u d . c o m
A g r é m e n t  0 V V  d u  8 - 4 - 2 0 1 0



E
X

P
E

R
T

Reproductions en couverture nos 66 et 59 (détail)

Christian GALANTARIS
Expert honoraire près la Cour d’Appel de Paris
11 rue Jean Bologne - 75016 Paris
Tél. : +33 (0)1 47 03 49 65 / Fax : +33 (0)1 42 60 42 09
christian@galantaris.com



1	 	ACTE	D'ADJUDICATION	DU	DOMAINE	D'OUCHAMP,	COMMUNES	DE	THOMORY-LOMBREUIL,	CHEVILLON,	
CHAILLY	ET	NOYER	(arrondissement de Montargis, département du Loiret), au profi t de M. & Mme  Rainouard, 
après faillite du sieur Jean-Baptiste Delabligue. Paris, Tribunal d'instance de la Seine, 14 août 1850 ; fort vol. in-4 de 
668 pp. (334 ff. de peau de vélin le dernier blanc), reliure de l'époque veau fauve, fi let et inscription dorés sur le 
premier plat : " 10 AOÛT 1850. ADJUDICATION AU PROFIT DE MR & MME RAINOUARD ”, dos lisse à fi lets dorés, 
non rogné. 200	/	300	€

Acte d'adjudication d'un important domaine situé dans le Loiret, ENTIÈREMENT ÉTABLI SUR PEAU DE VÉLIN.
Toutes les parties constituantes de la propriété réparties sur quatre communes y sont désignées en détail : terres, maison, ferme, matériel, 
bestiaux, etc. La mise à prix est fi xée sur la base à 200 000 francs par le Tribunal d'instance de la Seine. Tous les feuilles portent le cachet 
de ce tribunal.

2	 	BLANCHE	Jacques-Émile.	Réunion de deux lettres autographes signées. Paris, 7 mars 1897, 1er février 1935 ; 
1 ½ page in-8, une page in-4. 200	/	300	€

1.  À M. TEMPLAER : Il a vu un portrait du peintre Ziem par Louis-Gabriel Ricard qu'il serait très désireux d'acheter. Mais l'état de ses 
fi nances ne lui permettant pas de faire pour le moment une telle dépense, il lui faut d'abord vendre un tableau de sa collection d'assez 
grande valeur et demander un délai pour trouver un acquéreur et s'acquitter de la dette.

2.  AU PEINTRE HENRI LE SIDANER : Il souhaite aller le voir à Versailles et demande un rendez-vous. “ Je m'attendais si peu à ce qui 
m'arrive que je me sens pris de court ”. “ M. Boschot me dit combien vous avez été bienveillant et généreux, sympathique à mon 
égard… ”. (À propos de son élection à l'Académie des Beaux-Arts).

3	  COCTEAU	Jean.	Dessins. Paris, Stock, 1923 (1924) ; in-4 broché. 2	000	€

Suite d'une centaine de dessins, scènes et portraits pour la plupart chargés, expressifs, spirituels, parfois surréalistes : A. de Noailles, 
Fr. Poulenc, R. Radiguet, Jean Hugo, Diaghilev, Picasso, Freud, Chabrier, Stravinsky…
Un des 50 exemplaires sur papier vélin de Hollande.
ON A PLACÉ EN FRONTISPICE LE DESSIN ORIGINAL À LA PLUME, LÉGENDÉ ET SIGNÉ DE COCTEAU REPRÉSENTANT 
GEORGES AURIC (reproduit p. 15).
Georges Auric a fait partie avec Jean Cocteau du Groupe des Six et a composé la musique des fi lms de Cocteau Orphée et Le Sang d'un 
Poète.
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4 LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES

4	  COCTEAU	Jean.	Lettre autographe signée Jean Cocteau . Paris, 4 octobre 1949 ; une page in-4 (encre très pâlie par suite 
d'exposition à la lumière) sous verre et baguette dorée. 150	€

“ Laissez-moi finir ce film si difficile. Après nous verrons… ” (Allusion à Orphée ?).

5	 	COCTEAU	 Jean.	 Réunion de quatre lettres autographes signées Jean  à “ Cher Pierrot ” ou à “ Mon Pierre ” [de 
Massot (?)]. Paris, 12 juillet, 10 septembre 1955 ou s.d. ; ens. 4 pp. in-4 sur 4 ff. in-4 de papier vélin crème de Renage. 300	€

1.  “ Me voilà dans cet emballage, dans cet affreux désordre immobile… Parle – habitué que tu es à ce rythme… ” (12.VII.1955).
2.  “ … Si heureux de te revoir et de t'apporter q.q. sous dans ta poche droite – celle de gauche qui semble vide est pleine jusqu'au bord : c'est 

celle du cœur… ” (10.IX.1955).
3. Tu m'avais mal compris. Je te parlais de toute une terre de souvenir que je dépotais à chacune de tes phrases… ”. S.d.
4. “ J'étais un peu trop remué pour écrire. Je t'envoie un texte meilleur… ”?

6	  COROT	Camille.	Billet autographe signé C. Corot au peintre Eugène Lavieille. (Paris), jeudi 24 décembre 1857 ; une page in-8 
sur un bifeuillet de papier vélin fin avec, en page 4, adresse, timbre à l'effigie de Napoléon III et cachets postaux. 300	€

“ M. Brunet […] me dit que toute la semaine du Jour de l'An il lui est impossible de venir […] Je serais content de faire le voyage avec lui… ”. – Joint 
deux portraits photographies anciens de Corot.

7	 		DELACROIX	Eugène.	Billet autographe signé Eug. Delacroix à Mlle R. (ou A.) Bony. (Paris), ce vendredi (vers 1822) ; ½ page 
in-8 sur papier vélin au filigrane de J.  Whatman, reste de cachet de cire noire. 400	/	500	€

Sans doute en vue d'une séance de pose il propose “ mardi prochain ”. “ Dans le cas où Mademoiselle Cazenave ou vous ne seriez point libres soyez 
assez bonne pour m'en désigner un autre ”.

8	 	DENIS	Maurice.	Lettre autographe signée au peintre Henri Le Sidaner, de l'Institut. Paris, mardi [15 juin 1937] ; une page pet. 
in-4, adresse au verso. 300	€

Il doit à regret décliner une invitation pour jeudi : “ Ce n'est pas le Petit Palais qui est en cause, j'irai à l'inauguration du matin. Mais j'ai organisé avec 
Louis Gillet une visite […] à Chablis… ”. – Joint du même :
CARTE DE VISITE AUTOGRAPHE. (St Germain - avril 1934). Il veut “ montrer trois grandes peintures destinées à l'exposition… ”. – Joint :
HUIT CARTES DE VISITE DE PEINTRES ET D'ARTISTES avec quelques mots de leur main : Albert Besnard, P. Carrier-Belleuse, Jules Chéret, Jean 
Dampt, André Dauchez, J.-L. Forain, A. Lebourg, Alfred Stevens.

9	 	DUPRÉ	Jules.	Lettre autographe signée J. Dupré à M. Risler. L'Isle-Adam, 12 avril 1877 ; 3 pages in-8 sur papier vergé. 
 150	/	200	€

De L'Isle-Adam où il s'est réinstallé depuis peu il a fait partie d'un jury de peinture et il en a éprouvé une fatigue dont l'on ne peut se faire une 
idée. “ J'ai vu tant de peinture ! Ceci vous explique pourquoi je ne suis pas allé passer quelques bonnes heures avec vous et vos dessins de maîtres 
[…] À ma rentrée à Paris, ma première visite sera pour la rue de Berri ”. Il demande qu'on le rappelle au bon souvenir de M. et Mme Jules Ferry.

10	 	HENNER	 Jean-Jacques.	 Réunion de 8 lettres autographes signées à Alidor Delzant. 1904 ; ens. 14 pages in-12, trois 
enveloppes affranchies conservées. 200	€

Il parle beaucoup de sa santé qui n'est pas vaillante, de son travail intermittent à cause de la fatigue, demande qu'on lui achète un petit Horace à 
25 cent., est ravi de savoir M. Chaumié nommé à la Justice, projette des séances à l'Institut, etc.

11	 	JACQUES	Charles.	Réunion de 12 lettres autographes signées au marchand de tableaux A. Breysse. Le Croisic, Pau, Paris, 
1872-1883 et s.d. ; ens. 27 pages in-12 et in-8 sur papier vergé. 300	/	400	€

 1.  Il annonce l'achèvement d'un tableau dont il attend 2 500 à 3 000 frs. “ J'irai à Paris le mois prochain si je ne suis pas crevé, car me voilà dans 
mes soixante ans ”. (29 oct. 1872).

 2.  “ Il est bien entendu que si le tableau ne vous allait pas, je vous offre 200 f. de bénéfice et tous frais faits (15 avr. 1873).
 3.  Il décline avec regret une offre de son marchand car maintenant ses toiles lui sont payées 7 500 frs le couple et les toiles de 40 me douze mille 

francs. 
 4.  Installé maintenant à Pau, il va lui envoyer trois toiles : les deux meilleures les plus avancées ainsi qu'une troisième qu'il a pu reprendre tout à 

son aise. (1er avr. 1875).
 5.  “ Voilà trois toiles qui m'ont donné du tintoin ”. Cela fera six avec celles de Pau. À l'exception de trois autres à livrer c'est tout ce qui verra le 

jour d'ici longtemps ”. “ Mon gendre se présentera chez vous pour toucher les picaillons ”… (20 avr. 1875).
 6.  “ Votre tableau est très avancé et vous l'aurez dans quelques jours […] au plus tard le 15 janvier (15 déc. 1876).
 7.  Le mauvais temps le rend malade mais “ Vous serez content, votre tableau est remarquable ”. (Paris, 2 oct. 1883).
 8.  “ Je sais formellemt que vous serez content parce que j'ai fait tous mes efforts et que je sais que vous êtes juste ”. Il est aussi question d'une 

caisse de cinq tableaux et d'une gouache. (Pau, 19 janv.).
 9.  “ Vous profitez de ma sympathie pour vous pour me titrer une carotte colossale ”. (S.d.).
10.   “ La toile que je viens de vous envoyer était dans un cas particulier – c'est une variante d'une autre toile vendue 5 000 frs… ”. (Le Croisic, s.d.).
11.  “ Vous avez de la chance […] Si vous n'étiez pas Mr Breysse vous n'auriez pas votre tableau… ”. (Le Croisic, s.d.).
12.  À propos d'un colis de fromages envoyé par M. Breysse mais envahi par une petite population qui sortait de tous les trous… (S.l.n.d.).
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12	 	MATISSE	Henri.	Lettre autographe signée Henri Matisse à de “ chers amis ” qui semblent habiter Fontenay près de Paris. Nice, 
1 place Charles Félix, 15 janvier 1958 ; 2  ½ pages in-4 sur papier vergé au filigrane armorié. 800	/	1	000	€

Lettre presque toute entière dévolue à sa santé, à celle de son épouse et à celle de ses amis. Sa femme souffrante tout l'été a dû aller en ambulance 
à la gare de Nice pour rentrer à Paris. Une opération l'a lui-même “ rendu invalide pendant plus d'un mois […] En outre une grippe infectieuse 
pulmonaire […] m'a mis à un fil de la mort… ”.

13	 	MONET	Claude.	Lettre autographe signée Claude Monet au peintre Jean-Charles Cazin. Giverny par Vernon, 9 mai 1885 ; 
2 pages in-8 sur un bifeuillet de papier vélin crème au filigrane – JDL & C°. 500	€

Il est fâché de cette idée de remettre l'exposition à novembre. “ À cette époque on n'y voit pas même clair et le public n'est pas habitué du tout 
à s'occuper de peinture […] enfin nous aurons l'envie de ne pas la faire cette année… ”. Il trouve ainsi que Raffaëlli “ et sans doute d'autres aussi 
l'idée mauvaise ”. “ Réfléchissez vous-même et voyez [Georges] Petit… ”.

14	  NADAR	 Félix	 Tournachon	 dit.	 Réunion de onze lettres autographes signées Nadar à différents correspondants. Paris, 
Hanovre, Arcachon, …1861-1888 ou s.d. ; ens. 16 pp. in-8 ou in-4. 800	/	1	000	€

BEL ENSEMBLE DE LETTRES INTÉRESSANT À LA FOIS LA PHOTOGRAPHIE, L'AÉRONAUTIQUE ET LA VIE PRIVÉE DE NADAR.
 1.  Il annonce à M. d'Héricault, en 1861, le décès d'Henri Mürger (sur lequel il publiera un livre en 1862) : “ Mort hier soir à 10 h moins le ¼.  

Je ne l'ai pas revu… ” (pet. cassure de papier sans manque).
 2.  À M. Leguillois : “ Je désire fourrer dans mes Mémoires de Géant, que j'achève en ces dernières nuits, l'affaire du Sans bretelles ! Elle a dû paraître 

dans Le Hanneton. Envoie-la moi au plus vite… ”. (Vers 1863).
 3.  À un journaliste de l'Illustrated London News qui a fait un dessin du Géant, “ le meilleur de tous ”. –  “ Empaqueté, emplatré de la tête au pieds ” 

(après la chute du Géant à Hanovre le 18 octobre 1864). Nadar envoie un croquis (du Géant) qui vient d'être fait sous ses yeux “ très exact 
quoique par une main inexpérimentée ”. (Hanovre 22 octobre [1864]).

 4.  À Labé :  “ Médite ce fait – qui sera d'un si haut intérêt pour la postérité – et propage-le avec impudence ”. (Années 1870).
 5.  À M. Jantet, rédacteur du Petit Lyonnais. Il demande expressément qu'on lui dise si l'on connaît “ BIEN M. Coinde, qui se présente chez nous 

pour être comptable-régisseur, [et] s'il est honnête et capable ”. Enveloppe conservée. (Janvier 1877). Petite cassure avec manque infime de 
papier.

 6.  À Louis Veuillot (dont il fera un beau portrait photographique). Longue et belle lettre pour recommander chaleureusement l'un de ses amis, 
M. Blum, “ timide autant qu'il est honnête… dans le métier bizarre qu'il a entrepris, de savoir tout se qui s'écrit quotidiennement pour en venir 
ensuite faire sa part à chacun de ses intéressés… ”. Il a envoyé à son correspondant un petit livre Histoires buissonnières (1877 ; 2 pages in-8).

12 13
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7-8.  D'Arcachon, où il séjourne, à son fils Paul Nadar, qui dirige l'atelier de photographie à Paris, et au photographe Meyer qui semble le co-diriger.
    a.  “ Prends connaissance de cette lettre à M. Meyer et remets-la lui… Dis-moi si tu es content de M. Meyer et ton appréciation… Tu 

comprends que j'aie souci de ce principal rouage dans la machine que tu conduis… ”. (17 déc. 1888).
    b.  Quatre pages in-4 très denses de recommandations à M. Meyer, qui semble assister son fils dans la direction du studio de photographie. Il 

lui faut chaque semaine un résumé des incidents et des impressions. Il demande où en est l'aménagement du grand salon d'attente, s'il y a 
eu quelques modifications dans les boutiques, etc. Pour agrandir celles-ci il faut disposer autrement la salle de sa bibliothèque et il s'inquiète 
du sort de deux armoires pleines de livres “ dont quelques-uns sont pour moi – dit-il – de grand intérêt. Il veut des rapports sur le travail 
de Paul, sa santé, ses préoccupations voire ses chagrins. Parmi une longue liste d'affaires à régler : “rappel de l'étui pour mon petit revolver ”.  
Il faut tenir ferme vis-à-vis de Heurtebise dont il semble se défier. Parmi d'autres rappels : “ des photographies, réduction, charges, des 
photogr. de rebut, du papier à l'N rouge, de l'envoi des cartes du nouvel an… ” etc.

 9.  À “ Animal sauvage et dénaturé ”. [Louis Ulbach (?)] : “ Une jeune et très gracieuse jeune femme, Mme Georges Périer, à grande envie d'une 
dédicace de toi… ” (Avant 1889).

10.  À Isambart. Il recommande M. Francey “ qui a eu chevaux et voiture et est tombé dans des embarras très grands et immérités ”. Devenu 
courtier en livres il faut l'aider.

11. À Borie.  “ Je te recommande mon ami de Trimoud – qui depuis longtemps, d'ailleurs, ne jure agricuturalement que par toi… ”. Les dernières 
paroles de Nadar (21 mars 1910) furent : “ Aimer, aider ”. Le papier de deux lettres a légèrement jauni.

15	 	PEINTRES	DE	LA	FIN	DU	XIXe	ET	DU	DÉBUT	DU	XXe	SIÈCLES.	Réunion d'environ 70 lettres autographes (ou documents 
variés) signées dont beaucoup adressées à Henri Le Sidaner. 400	/	500 	€

Achard (photogr. sur carton), Jules Ader, Aman-Jean, A. Appian, Bartholomé, Rosa Bonheur, Léon Bonnat, Bouchard, Brascassat, Carolus-Duran (2),  
J.C. Cazin (2), Émile Klauss, Ch. Colbet, André Dauchez, J. Desbois, Louis Deschamps, Georges Desvallières (2), Detaille, Diaz (portr. en phototypie par 
Carjat, Didier-Pouget (2), Henri Duhem, A. Dunoyer de Segonzac (2), Fantin-Latour, E. Friand, Gagliardini (2), L. Gerome (3), Louis Gillot, Harpignies 
(3 et 4 portraits photographiques), Fr. Jourdain, A. Larboevsky, Émile Klauss, Gaston La Touche, J. P. Laurens (2), Ernest Laurent, H. Lebasque, Henri Le 
Sidaner, Léon Lhermitte (2), Maurice Lévis (avec 9 petits croquis à la mine de plomb pour désigner des tableaux), Henri Martin (2), Henry Monnier, 
René X Prinet (2), P. Puvis de Chavannes, Roger Reboussin, Roll (2), Fr. Rötig, P. Sabatté, Saint-Gerin, L. Simon (2), Fr. Thaulow (2), J.  Veyrassat (3) et 
petit dessin relevé d'aquarelle : chevaux devant une ferme, M. Vlaminck, Ant. Vollon (5).
On joint 12 factures de tableaux de grands marchands de la même période intéressantes pour les traces de la circulation des œuvres et l'évolution 
des cotes.

16	 	PÉTITION	SIGNÉE	PAR	PLUS	DE	80	ARTISTES	EN	FAVEUR	DE	M.	DUMONT	chef à la division des Beaux-Arts qui va être 
déplacé. Adressée au ministre de l'Intérieur (le duc de Broglie ou Guizot). Paris, septembre [1830 (?)] ; 4 pages in-folio. 
 300	/	400	€

Plus de 80 artistes dont une vingtaine de membres de l'Institut souhaitent le maintien de M. Dumont, “ ancien élève de David… un homme vraiment 
spécial et qu'on ne remplacerait pas… ”. Parmi les signatures : David d'Angers, Paul Delaroche, Drölling, L. Deveria, le baron Gérard, Gros, Guérin, 
Hersent, Ingres, Pradier, Abel de Pujol, Rude, etc., etc.
Peu de documents comportent une telle concentration de signatures d'artistes comptant parmi les sommités de leur temps.

17	   PISSARRO	Camille.	Lettre autographe signée. C. Pissarro (au Dr Parenteau). Dieppe, Hôtel du Commerce, 22 juillet 1902 ; 
2 pages gr. in-8. 400	/	500	€

Il remercie d'abord le médecin qui lui a prescrit à lui et à sa fille des médicaments. Il a pu obtenir sa chambre préférée à l'hôtel du Commerce. “ Je 
travaille au-dessus des arcades, c'est superbe. Si vous venez à Dieppe vous me feriez grand plaisir de venir me voir. Comme attraction nous avons 
une petite exposition qui est assez bien composée […] Je suis seul avec Rodolphe… ”.



4.  AU MÊME. Il accuse réception d'un chèque de 4 600 frs. Il a envoyé les deux portraits à part. Il justifie un changement de projet : “ Nous autres 
peintres nous mettons l'enjeu de notre destinée sur la réussite d'un tableau qui nous commande à son gré… ” (Paris, 22 octobre 1891).

5.  REÇU pour la somme de 800 frs, prix d'un tableau, Venise, Les Zattera, clair de lune. (Paris, 25 octobre 1892).

6. À UN MARCHAND. Le Clair de lune verni avec un acide gluant est très abîmé. Il passe beaucoup de temps à le restaurer. “ Je suis charmé que 
vous preniez ferme les deux tableaux que vous aviez choisis… ”. (Paris, 7 juillet 1895).
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18	  RAFFAËLLI	Jean-François.	Réunion de trois lettres autographes signées J.F. Raffaëlli. Paris, 1911, 1914, s.d. 300	/	400	€

1.  AU PEINTRE HENRI LE SIDANER. Il vient d'apprendre la démission des peintres Henri Martin, Ernest Laurent et celle de Le Sidaner. “ Mieux 
éclairé, je viens d'envoyer à Mr Charles ma démission de délégué et de membre de la société “ La Triennale ”. (6 décembre 1911 ; ½ page in-4).

2.  AU MÊME : Séjournant en Italie il souhaite que dix de ses tableaux de Venise soient exposés dans la salle 2, sur le panneau où se trouvaient l'an 
dernier les ouvrages de notre confrère, Mr Muenier. Et : “ Vous avez un grand succès, très mérité, chez Georges Petit ”. (26 mars 1914 ; 1 page 
in-8).

3.  À UN CHER AMI : Il recommande chaudement au jury Mlle Lemercier de Neuville, fille d'un artiste, élève de Roll. Elle a un tableau de fleurs, un 
dessin, un pastel.  “ Voyez donc à ce qu'elle ait au moins une chose de reçue… ” (s.d. ; 1 page in-8).

19	  RODIN	Auguste.	Billet autographe à Mme Jean-Charles Cazin. (Paris), s.d. ; une page in-12 sur papier vergé Kings Mill. 300	€

“ J'ai entendu des dires alarmants sur la santé de Cazin. J'espère qu'ils sont faux… ”.
Joint :
BOURDELLE Antoine. Lettre autographe signée Bourdelle au peintre Henri Le Sidaner, 4 mars 1919 ; une page in-8. Billet singulier en forme de 
poème symboliste : “ Votre mot raviva en ma mémoire votre salle à Venise – et de vous rencontrer dans l'élan cordial – une œuvre, la prestigieuse 
Ville qui semble être la flamme des mers ordonnée… ”.

20	  TOULOUSE-LAUTREC	Henri	de.	Lettre autographe à sa “ chère maman ” signée deux fois de la lettre H. [Paris, novembre 
ou décembre 1893 (d'après une note au crayon)] ; 4 pages in-8 sur papier vergé, petite cassure latérale à un pli. 
 800	/	1	000	€

20

CHARMANTE LETTRE À SA MÈRE, AFFECTUEUSE ET 
DÉFÉRENTE, contenant des détails intéressants sur son activité 
d'artiste.
“ Je vous ai envoyé le numéro de L'Affiche illustrée où on dit 
beaucoup de bien de moi. Il faut espérer que je le mérite un 
peu. En tout cas ce n'est pas faute de me remuer. Le numéro 
sur les Cafés concerts qui devait paraître en septembre, que j'ai 
fait en collaboration avec Ibels, va aussi voir le jour, l'affaire s'est 
conclue ce matin. Ce qu'il y a de bien dans le numéro que je 
vous ai envoyé, c'est le triomphe de notre maître Chéret […]  
J'ai tellement à faire que je ne sais où donner de la tête. Je suis très 
content que le Père (?) de famille vous plaise malgré l'abondance 
d'abbés […] Je compte toujours aller au Jour de l'An à Albi où 
vous serez… ”.
Il donne ou demande des nouvelles de proches de la famille : 
Gabriel, Kiki, Ménines et filleule, oncle et tante, des tourtereaux…
À la fin : “ J'ai 29 ans. Aussi ne puis-je vous refuser une estampe de 
moi pour votre ami, nous la choisirons ensemble ”.

21	  ZIEM	Félix.	Réunion de six lettres ou reçus autographes 
signés. Paris, 1889-1895 ; ens. 6 pages in-8, adresse au 
verso pour deux lettres. 300	€

1. REÇU SUR PAPIER TIMBRÉ : 2 700 frs pour deux tableaux : 
Venise, trabacco à la voile, 1882 ; Canal dei Grecci 1884.

2.  À M.  A. BREYSSE : Il lui annonce l'envoi de cinq tableaux 
: Bouquet ; Canal de Chiozza ; Stamboul, mirage ; Port de 
Venise ; Soleil couchant, soit pour un total de 2 600 frs. “ Il a 
fait [à Nice où il se trouve] un temps admirable… ” (Nice, 11 
mars 1891).

3.  AU MÊME : Il lui annonce l'envoi par chemin de fer de trois 
tableaux :  Venise, canal de la Giudecca au clair de lune (2 000 
frs) ; Venise, soleil couchant au fond du canal (1 500 frs). En 
partant pour Venise il espère pouvoir faire une visite à Breysse 
à Vichy. (Nice, 12 avril 1891).



22	  ALMANACH	ROYAL	année 1782. Paris, D'Houry, 1782 ; in-8 maroquin rouge de l'époque, plaque dorée sur les plats, 
dos à nerfs fleurdelisé, dentelle intérieure et tranches dorées, habile réparation aux coiffes. 300	/	400 €

Reliure à plaque de P. P. Dubuisson. – Rahir, K. – Galantaris, 10.

23	 	ANACRÉON.	Odæ [En grec et en latin]. Paris, Henri Estienne, 1554 ; pet. in-4 de [4] ff., 110 pp., 1 f. blanc, vélin souple 
ivoire de l'époque, restes d'attaches. 5	000	€

ÉDITION PRINCEPS, “ AUSSI BELLE QUE RARE ” (Brunet, I, 250).
Les odes sont publiées et imprimées en grec par Henri Estienne, imprimeur humaniste, qui les a accompagnées de notes critiques et 
d'une traduction latine. C'est sur un manuscrit découvert à Louvain qu'il avait pris copie, en 1551, de ces poèmes anacréontiques. Le livre 
produisit une grande sensation notamment auprès des poètes de la Pléiade qui y trouvèrent leur première inspiration et des modèles 
originaux.
Exemplaire très pur, grand de marges, conservé dans son vélin d'origine (200 x 140 mm).
Signatures de Pomponne de Bellièvre (1529-1607) ambassadeur de France en Suisse et en Angleterre, surintendant des Finances (1575) 
puis chancelier de France (1599) et d'Andrew Fletcher.
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24	 	ANACRÉON.	 –	 ANAKΡEONTOΣ THIOϒ 
MEΛH.	 Præfixo commentario et variant. lect. 
Parme, in ædibus Palatinus (Jean-Baptiste Bodoni), 
1791 ; in-16 de [2] ff., 122 pp., reliure du tout 
début du XIXe siècle maroquin rouge vif, sur 
les plats large grecque dorée en entre-deux et 
chaînette ponctuée de motifs mosaïqués, dos à 
nerfs orné de motifs dorés et mosaïqués, cadre 
intérieur avec doublures et gardes de faille bleue 
et large dentelle dorée en encadrement, tranches 
dorées (Rel[ié] p[ar] Lefebvre). 1	000	/	1	200	€

IMPRESSION DE JEAN-BAPTISTE BODONI DE PARME 
(Brooks, n° 421). “ Ce volume est de la plus séduisante 
exécution et nul ne mérite mieux le nom de bijou 
typographique (A. A. Renouard, Catalogue de la bibliothèque 
d'un amateur, 1819, t. II, p. 168-169).
RAVISSANTE RELIURE DORÉE ET MOSAÏQUÉE SIGNÉE 
DE LEFEBVRE, neveu du grand Jean-Claude Bozerian 
dit l'aîné. Elle ne mérite pas moins que la production 
typographique qu'elle recouvre le nom de bijou.
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25	 	ARISTOPHANE	(Comœdia novem [en grec]). Venise, Alde Manuce, 15 juillet 1498 ; in-folio de [347] ff., le dernier, blanc, non 
conservé, reliure de la toute fin du XVIIIe siècle ou du tout début du XIXe demi-maroquin citron à petits coins, dos lisse orné 
de motifs à froid, pièce de titre verte (H. 309 mm). 8	000	/	10	000	€

PRÉCIEUSE ÉDITION PRINCEPS D'ARISTOPHANE, entièrement imprimée en grec sur les presses d'Alde l'ancien. Elle est publiée et préfacée par 
Marcus Musurus, un humaniste grec. Au feuillet 9 un joli bandeau et une grande initiale sont gravés sur bois.
Hain-Copinger, 1656*. – Pellechet, 1174. – Polain, 288. – Oates, 2183. – Essling, 1163. – Indice gener. dei incunab., 790. – Proctor, 5566. – Brit. Mus. 
Cat., V, 559. - Ges. Kat. d. Wiegend., 2333. – Goff, A-958.
Exemplaire grand de marges et bien conservé. Importantes annotations en grec d'une fine écriture du temps. Petites réparations marginales au 
premier feuillet.
De la bibliothèque du vicomte Mersey à Bignor Park, avec ex-libris.

26	  ATLAS.	 –	 Didier	 ROBERT	 DE	 VAUGONDY.	 Royaume de Naples [Calabre et Sicile]. Paris, Le Sr Robert, 1750 ;  
ens. 2 feuilles grand in-folio oblong (690 x 515 mm). 200	/	300	€

Belles cartes géographiques précises, détaillées, gravées sur cuivre et coloriées aux frontières et aux cartouches. Elles se complètent en se raccordant. 
La carte de la Sicile est ornée de 3 cartouches très décoratifs et comporte dans un angle inférieur les cartes de Malte et de Gozzo.
Les deux cartes semblent extraites de l'Atlas universel publié en 1767 par Didier et Gilles Robert de Vaugondy.

25
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27	 	BALZAC	Honoré	de.	Œuvres complètes. Paris, Furne ; Dubochet, Hetzel et Paulin (puis Houssiaux), 1842-1855 ; 20 vol. in-8, 
reliures anciennes à la bradel demi-maroquin brun à coins, filets dorés, dos à quatre nerfs ornés de motifs dorés et mosaïqués, 
entièrement non rognés, couvertures et dos (E. Carayon). 4	000	/	5	000	€

ÉDITION ORIGINALE DE LA COMÉDIE HUMAINE.
L'auteur y a réuni pour la première fois tous ses romans soigneusement revus, parfois profondément remaniés ainsi que de nombreux inédits.
Éditions originales pour : Avant-propos ; Albert Savarus ; Autre étude de femme ; La fausse maîtresse ; Illusions perdues (dernier volet du 
triptyque) ; Splendeurs et misères des courtisanes (III : Où mènent les mauvais chemins) ; Esquisse d'homme d'affaires ; Gaudissart II ; Les comédiens sans 
le savoir ; Un épisode sous la Terreur ; L'envers de l'histoire contemporaine (I : Madame de la Chanterie) ; Z. Marcas.
Aux 17 volumes parus du vivant de Balzac s'ajoutent 3 volumes publiés par Houssiaux en 1855 pour la fin de la Comédie humaine, le Théâtre et les 
Contes drolatiques.
L'illustration en premier tirage comprend le frontispice, le beau portrait de Balzac gravé sur métal par Lemoine d'après Bertall et 152 figures sur bois 
dues aux meilleurs artistes du moment, tous familiers de Balzac et de son œuvre et qui fixèrent d'une manière inoubliable les principaux types de 
la Comédie humaine :  Daumier, Gavarni, Meissonier, T. Johannot, C. Nanteuil, H. Monnier, etc.
RARE COLLECTION ENTIÈREMENT AUX BONNES DATES (y compris le tome XVII : 1848), CONDITION RARISSIME, ET COMPLÈTE DE 
TOUTES LES FIGURES. Elle contient le très rare frontispice de Bertall paru en 1855, mais sans la préface de George Sand et le feuillet de placement 
des gravures.
Exemplaire à toutes marges, dans d'éclatantes reliures mosaïquées d'Émile Carayon exécutées à la fin du XIXe siècle.

28	 	BARBET	Jean.	Livre d'architecture d'autels et de cheminées dédié à Monseigneur l'Éminentissime cardinal de Richelieu. De 
l'invention et desseins de J. Barbet. Gravé à l'eau-forte par J. À Paris, et se vend à Amsterdam chez Frederick de Widt, 1641 ; 
in-folio de 20 ff. fixés sur papier fort, reliure du milieu du XIXe siècle veau fauve, chiffre A. B. doré sur le premier plat, dos à 
nerfs. 500	/	600	€

Rare contrefaçon hollandaise de l'édition de Paris, 1633. Elle est composée comme cette dernière de 20 planches en tout gravées sur cuivre mais 
inversées. On a inséré dans cet exemplaire le feuillet de titre gravé et 15 planches du tirage de 1633 gravées par Abraham Bosse ainsi que deux 
planches supplémentaires.
Relié à la suite copies manuscrites anciennes d'actes passés entre le cardinal de Richelieu et Jean Barbet.
De la bibliothèque A. Barbet, possible descendant de l'auteur.

29	 	BIOGRAPHIE	 DES	 DÉPUTÉS,	 session de 1828, précédée d'une introduction et d'une notice sur le nouveau ministère  
[Par Is. Al. Lardier]. Paris, Marchands de nouveautés, 1828 ; fort vol. in-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs, entièrement non rogné, 
couverture ornementée et dos. 200	€

Exemplaire enrichi à l'époque de très nombreuses notices imprimées et surtout manuscrites. Les ministères y sont suivis et désignés jusqu'en 1831.

30	 	BONNET	Charles.	Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes. Gottingue & Leide, Élie Luzac fils, 1754 ; in-4 veau 
marbré de l'époque, reliure usagée. 200	/	300	€

Édition originale accompagnée de 31 PLANCHES DE FEUILLES GRAVÉES SUR CUIVRE ET REPLIÉES.

31	 	BOOT	Anselme	Boece	de.	Gemmarum et lapidum historia. Leide, Jean Maire, 1647 ; in-8 veau brun de l'époque usagé, 
manque latéral de cuir sur le premier plat, un mors fendu, armes dorées au centre. 300	/	400	€

HISTOIRE DES GEMMES ET DES PIERRES PRÉCIEUSES. Troisième édition, augmentée de : De gemmis & lapidibus de J. de Laet et de De lapidibus 
de Théophraste.
Deux tableaux plusieurs fois repliés et de TRÈS NOMBREUSES FIGURES GRAVÉES SUR BOIS DANS LE TEXTE ET À PLEINE PAGE.
RELIURE AUX ARMES DE CHARLES SAVALETTE DE BUCHELAY (16..?-1756), fermier général, directeur de la Compagnie des Indes (1720), garde 
du Trésor royal.

27
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32	 	BRUCE	James.	Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie pendant les années 1768-1772. Londres (Paris, Plassan), 
1790-1792 ; 14 parties en 7 vol. in-8, basane marbrée de l'époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges et vertes, 
et un atlas in-4 broché entièrement non rogné, couverture défraîchie. 600	/	800	€

Traduction de l'anglais par J.H. Castera. La quatorzième partie contient le Voyage dans le pays des Hottentots et la Cafrerie de William Paterson.
L'atlas, broché, est complet des 88 PLANCHES REQUISES, GRAVÉES SUR MÉTAL ET POUR LA PLUPART REPLIÉES : Paysages, types et costumes, 
botanique, zoologie, bateaux, Égyptologie, cartes (dont une très détaillée du Cap de Bonne Espérance).
De la bibliothèque du géographe J.A. Dezauche avec ex-libris gravé.

33	 	CABINET	DES	FÉES	(LE),	ou Collection choisie des Contes des Fées et autres contes merveilleux. Genève, Barde, Manget & 
Cie, 1785-1789 ; 41 vol. in-12, veau fauve de l'époque, dos à nerfs ornés d'oiseaux et de motifs dorés, pièces rouges, accroc 
à trois coiffes. 300	/	400	€

À partir du tome 38 le titre devient : Continuation des Mille et une nuits, contes arabes. – On a joint à la collection ;
NOUVELLE SUITE DES MILLE ET UNE NUITS contes arabes traduits par M. Galland. Paris, Cailleau, 1798, 3 vol. tomés 42-44.
JOLIE COLLECTION.

34	 	CHOISY	François	Timoléon	de.	Journal du voyage de Siam fait en 1685 & 1686. Seconde édition. Paris, Sébastien Mabre-
Cramoisy, 2 mai 1687 ; fort vol. in-12, veau brun de l'époque, dos à nerfs orné de motifs dorés. 250	/	300	€

Édition parue la même année que l'édition originale.

35	 	COMMINES	Philippe	de.	Les Mémoires… : sur les principaux faicts & gestes de Louis onzième & de Charles huictième. Son 
fils, Roys de France. Paris, Galiot du Pré, 1552 ; in-folio maroquin vieux rouge du temps, sur les plats double encadrement 
de trois filets dorés, dos lisse orné en long de filets dorés avec nom COMMINES entre deux fleurs de lys, tranches dorées 
(reliure tachée, coiffes et coins usés). 300	/	400	€

Belle édition revue et améliorée par Denis Sauvage. 
Titre dans le grand portique de Galiot du Pré gravé sur bois.
Exemplaire finement réglé, peut-être en grand papier.
Des bibliothèques Simon Plarion de Nevers avec inscription et A. Barbet avec cachet. Cat. L.A. Barbet, II, 1932, n° 305.

36	 	COMMINES	Philippe	de.	Les Mémoires de messire Philippe de Commines, sr d'Argenton. Leide, chez les Elzeviers [Bonaventure 
et Abraham Elzevier], 1648 ; fort vol. pet. in-12, reliure ancienne maroquin rouge, sur les plats filet doré en encadrement et 
armes dorées au centre, dos à nerfs très orné de motifs dorés, dentelle intérieure et tranches dorées (H. 123 mm). 
 1	000	€

“ ÉDITION ADMIRABLEMENT EXÉCUTÉE dont les exemplaires grands de marges et bien conservés se paient fort cher ” (A. Willems, Les Elzevier, 
n° 634). Joli titre-frontispice gravé en taille-douce avec portraits de rois aux angles.
RELIURE AUX ARMES DE SAMUEL BERNARD DE COUBERT. L'énorme fortune qu'il avait édifiée lui permit de prêter des sommes importantes 
à Louis XIV et à Louis XV. Anobli en 1699, il mourut Conseiller d'État en 1739.
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37	 	CONSTITUTIONS	ET	RÈGLES	DE	LA	CONGRÉGATION	DES	SŒURS	DE	SAINT	JOSEPH	dites de l'Apparition, fondée à 
Gaillac… Gaillac, N. Cestan, vers 1836 ; pet. in-12, reliure de l'époque veau poli violet, sur les plats large entre-deux de motifs 
romantiques à fond doré en encadrement, dos lisse, titre en long, dentelle intérieure et tranches dorées (Simier). 200	€

Édition originale (?) très bien imprimée à Gaillac (Tarn) avec de nombreuses vignettes gravées sur bois.
Le volume luxueusement relié par Simier a été offert par la supérieure du couvent au R.P. Ferrand. – Reprodicton page ??

38	 	COTTIN	Marie-Jos.	Risteau,	Mme.	Œuvres complètes. Paris, Ménard et Desenne fils, 1824 ; 12 vol. in-8 basane racinée de 
l'époque, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces rouges. 200	€

Portrait et 26 figures gravées sur métal d'après A. Deveria. 
Dos des reliures joliment décorés.

41
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39	  COUTUMES	GÉNÉRALES	DE	LA	VILLE	ET	DUCHÉ	DE	CAMBRAY,	pays et conté du Cambrésis… Par Mre M. Pinault sr des 
Jaunaux… Douay, M. Mairesse, 1691 ; fort vol. in-4 de [1] f., 523 [+ 1] pp., [8] ff., veau tacheté de l'époque, dos décollé avec 
petit manque angulaire. 300	€

40	  CRAWFURD	John.	 Journal of an ambassy from the Governor-General of India to the Court of Siam and Cochin China ; 
exhibiting a view of the actual state of those Kingdoms. Londres, H. Colburn, 1828 ; fort vol. in-4, cartonnage bradel ancien de 
papier paon, pièce rouge. 300	/	500	€

Édition originale. – Frontispice à l'aquatinte plusieurs fois replié (vue de Singapour), très grande carte gravée plusieurs fois repliée des royaumes de 
Siam et de Cochinchine et 24 ILLUSTRATIONS DONT ONZE DANS LE TEXTE GRAVÉES SUR BOIS ET TREIZE HORS TEXTE GRAVÉES SUR 
CUIVRE : Types, costumes, plans et vues (Bangkok)…
Cachet annulé d'une bibliothèque américaine.

41	  DAMOUDERE	Josse	de.	Practique judiciaire des causes criminelles, trèsutiles et nécessaire à tous baillifs, prévostz, sénéschaux, 
escoutettes, maires, drossartz & autres justiciers & officiers de toutes provinces. Anvers, Jehan Bellere, 1564 ; in-4 de [8] ff., 
228 ff.,n [22] ff., reliure du XIXe siècle maroquin vert, grand emblème doré sur chaque plat avec initiales, lettre L. B. et devise 
Nobirilus, dos à nerfs, tranches dorées. 800	€

Ouvrage “ assez rare ” (M. Funck, Le livre belge à gravures) connu surtout par les éditions latines. Celle-ci, la dernière et la plus complète, augmentée 
des ordonnances, statutz & coustumes de France ” est ornée de 69 GRANDES FIGURES GRAVÉES SUR BOIS, LA PLUPART MONTRANT LES 
TORTURES INFLIGÉES AUX ACCUSÉS ET LES SUPPLICES AUX CONDAMNÉS.
Bel exemplaire. – Reproduction page ci-contre.

42	 	DESPORTES	Philippe.	Les premières œuvres. Au roy de Pologne. Paris, Robert Le Mangnier, 1573 ; in-4, reliure du XVIIe siècle 
maroquin brun, les plats entièrement ornés d'un large encadrement et d'un grand motif central à l'éventail dorés, dos à nerfs 
orné de motifs dorés, tranches dorées. 400	/	500	€

Édition originale, rare, du premier recueil de Desportes dédié au futur roi de France Henri III pendant son court règne comme roi de Pologne.
L'exemplaire a été placé dans une reliure italienne très décorée du XVIIe siècle. Il présente des mouillures en tête et à la fin. Cassure réparée dans 
le blanc du titre et au dernier feuillet avec perte de quelques mots (au privilège).
De la bibliothèque L.A. Barbet, cat., II, 1932, n° 317.

43	 	DIPLÔME	DE	NOBLESSE	calligraphié sur peau de vélin en langue castillane concernant les familles Roissecho et Doria dont 
les armes sont peintes à pleine page. Signé à la fin Francesco Moles, duc de Pareti. Gênes 28 avril 1695 ; in-4 (260 x 190 mm) 
de 14 ff., reliure de l'époque vachette brune entièrement ornée sur les plats de motifs dorés. 800	/	1	000	€

44	  [DORAT	Claude	Joseph].	Les Baisers, précédés du Mois de Mai, poëme. La Haye ; Paris, Lambert ; Delalain, 1770 ; gr. in-8 
(H. 235 mm), reliure de l'époque maroquin rouge, filets dorés sur les plats avec rosace aux angles, dos lisse orné de sautoirs 
dorés, dentelle intérieure et tranches dorées. 500	€

“ Chef-d'œuvre du XVIIIe siècle. Cet ouvrage, illustré avec un goût parfait et une grâce achevée, mérite le grand succès que lui ont fait les 
amateurs… ” (Cohen).
Frontispice, fleuron de titre, une figure hors texte, 22 en-têtes et 22 culs-de-lampe le tout supérieurement gravé sur cuivre d'après Charles Eisen 
et Clément-Pierre Marillier.

45	 	[DU	BELLAY	Guillaume].	Instructions sur le faict de la guerre. Paris, Michel de Vascosan pour luy & Galiot du Pré, 1548 ; gr. 
in-folio de [4] ff., 119 ff., reliure ancienne veau fauve, les plats entièrement ornés d'un décor mosaïqués d'entrelacs blancs, 
rouges, vers ménageant un médaillon central pointillé de blanc avec titre doré sur trois lignes, dos lisse orné d'écaille à froid, 
tranches dorées. 600	/	800	€

Édition originale magnifiquement imprimée en caractères romains. Bel encadrement de titre et nombreuses et grandes lettrines historiées gravés sur 
bois. Il y a 3 figures à pleine page également gravées sur bois de stratégie militaire.
La reliure polychrome mosaïquée à la cire est une très belle réplique faite au milieu du XIXe siècle d'une reliure du milieu du XVIe siècle.
De la bibliothèque L.A. Barbet, cat., II, 1932, n° 323.

46	 	DUHAMEL	DU	MONCEAU	Henri-Louis.	La physique des arbres ; où il est traité de l'anatomie des plantes et de l'économie 
végétale. Paris, H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1758 ; 2 vol. in-4 veau marbré de l'époque, reliures usagées. 400	/	500	€

Édition originale accompagnée de 50 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE ET REPLIÉES.
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47	  DU	 MOLINET	 Claude.	 Le Cabinet de la bibliothèque Sainte-Geneviève… contenant les Antiquitez de la religion des 
Chrétiens, des Égyptiens & des Romains ; des tombeaux, des poids et des médailles ; des monnoyes, des pierres antiques 
gravées & des minéraux, des talismans, des lampes antiques, des animaux les plus rares & les plus singuliers, des coquilles les 
plus considérables… Paris, Antoine Dezallier, 1692 ; 2 parties en un vol. gr. in-folio, reliure de l'époque veau fauve, dos à nerfs 
orné de motifs dorés. 3	000	/	4	000	€

ÉDITION ORIGINALE DE CE TRÈS BEL OUVRAGE, DOTÉ D'UNE ILLUSTRATION BAROQUE ET RÉVÉLATRICE SANS ÉQUIVALENT. Portrait 
de l'auteur, deux frontispices et 45 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE PAR FRANZ ERTINGER DONT CINQ À DOUBLE PAGE : bibliothèque 
et manière de ranger les livres en alternant meubles, bustes, objets et tableaux, salles décorées avec plafond lambrissés, pièces archéologiques 
et insolites de toutes nature et organisation d'un cabinet de curiosités. Un grand nombre de pièces représentées sont entrées à la Bibliothèque 
nationale de France. Une grande lettrine ornée offre dans son espace réduit une vue d'ensemble de l'une des salles du cabinet. – Philip Hofer, 
Baroque book illustration, 61 : “ Interesting early museum catalogue ”.
BEL EXEMPLAIRE, TRÈS GRAND DE MARGES ET PEUT-ÊTRE EN GRAND PAPIER.

47
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48	  DUMONT	D'URVILLE	Jules-Sébastien.	Voyage pittoresque autour du monde… Paris, L. Tenré, 1834-1835 ; 2 forts vol. pet. 
in-4, demi-basane blonde de l'époque, dos lisse très ornés de motifs dorés, pièces rouge et verte, chiffre M V en queue. 
 300	€

Vaste compendium d'une trentaine des principales relations de voyages alors publiées. Avec d'innombrables planches gravées sur métal d'après les 
dessins de Louis-Auguste de Sainson, qui avait accompagné Dumont d'Urville sur l'Astrolabe en 1825 : cartes, navires, types, vues de villes et de 
ports…

49	  ENTRÉE.	–	C'EST	L'ORDRE	QUI	A	ESTÉ	TENU	À	LA	NOUVELLE	ET	JOYEUSE	ENTRÉE	que trèshaut, trèsexcellent & 
trèspuissant prince le Roy trèschrestien Henry deuxiesme… a faicte en sa bonne ville & cité de Paris… le seizième jour de 
juin 1549. Paris, Jean Dallier, (1549) ; in-4 de 38 ff., le dernier non chiffré ; un f. replié, 10 ff., reliure du XVIIe siècle maroquin 
brun,  les plats entièrement ornés d'un décor doré réservant un médaillon central où sont peintes les armes d'un prélat, 
tranches dorées. 3	000	€

L'un des beaux livres illustrés de la Renaissance française. IL EST ORNÉ DE 12 FIGURES GRAVÉES SUR BOIS DONT DIX À PLEINE PAGE ET 
DEUX HORS TEXTE. Parmi ces dernières la partie supérieure de la planche repliée est conservée intacte. CELLE DITE DU CAVALIER PASSE 
POUR L'UN DES CHEFS-D'ŒUVRE DE LA GRAVURE SUR BOIS DU TEMPS. On y remarque dans le caparaçon du cheval un motif décoratif 
d'entrelacs qui à partir de 1560 sera appliqué à la décoration des reliures, donnant beaucoup plus tard l'appellation de “ reliure à la fanfare ”. 
Le volume a été placé dans une reliure italienne du XVIIe siècle ornée d'un prolifique décor doré avec grand médaillon central où sont peintes 
les armes d'un cardinal. La peinture en partie écaillé en laisse subsister des fragments qui se lisent : parti, au 1 : écartelé, 1 et 4 d'argent à la croix 
potencée de gueules cantonnée de 4 croisettes du même ; 2 et 3 d'or au lion rampant de gueules ; au 2 parti d'or et d'azur. – Exemplaire un peu 
court de la marge inférieure.
De la bibliothèque L.A. Barbet (cat. II, 1932, n° 80).
La signature Myron sur le titre a été reconnue comme celle de François Miron, médecin du roi Henri II.
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50	  ESCHYLE.	Tragœdiæ VII. [en grec]. Paris, Henri Estienne, 1557 ; in-4 de [4] ff., 395 pp., reliure anglaise du tout début du 
XIXe siècle maroquin à long grain rouge, sur les plats filet doré et large encadrement poussé à petits fers et à froid, dos à cinq 
doubles nerfs orné de motifs filigranés dorés, cadre intérieur orné d'un filet doré, tranches dorées (230 x 160 mm). 
 1	000	€

ÉDITION GRECQUE RARE ET IMPORTANTE tant par les manuscrits consultés que par les notes de H. Estienne. “ Elle mérite le nom de première 
édition, le texte de l'Agamemnon s'y trouvant pour la première fois complet ”. (Graesse, I, 20).
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, GRAND DE MARGES ET BIEN RELIÉ. Il provient des bibliothèques Edward Huth et des banquiers Hans Furstenberg, de 
Paris et Henri Bonnasse, de Marseille.
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51	 	HEURES	À	L'USAGE	DE	LANGRES.	Manuscrit à peintures sur peau de vélin, première moitié du XVe siècle ; pet. in-8  
(100 x 80 mm) de 153 ff. à 15 longues lignes par page, reliure du début du XVIIIe siècle veau granité, chaînette dorée en 
encadrement sur les plats, dos lisse entièrement orné de motifs dorés, deux fermoirs en argent ciselé, complets et en état. 
 5	000	/	6	000	€

RARE LIVRE D'HEURES MANUSCRIT À L'USAGE DE LANGRES. Cette assignation est rendue possible grâce aux variantes de formules des 
antiennes et des capitules à Prime et à None : (Ant. : Assumpta est ; Que est. – Capit. : Pulchra est ; Sicut cynnamomum). 
Calligraphie en gothique noire de gros calibre avec nombreux passages à l'encre rouge. D'innombrables initiales de deux types ponctuent le texte 
d'un bout à l'autre : en bleu avec ornementation filiforme en noir ou en rouge ; dorées sur fond de couleur ou peintes à fond d'or fin.
CINQ GRANDES PEINTURES CINTRÉES DANS LE HAUT s'inscrivent dans une bordure agrémentée de rinceaux fleuris feuilletés d'or, de fruits, 
d'insectes, d'un paon, etc. :
1. Vierge à l'Enfant, mur rose indien à décor doré ; f. 16 v. – 2. Annonciation, même mur ; f. 28 v. – 3. Visitation ; f. 48 v. – 4. Massacre des Innocents (?), 
sol et mur carrelés, toge du donneur d'ordre légèrement frottée, même sol et même mur ; f. 115 v. – 5. Messe d'enterrement, mêmes sol et mur ; 
f. 115 b. Les peintures de ce joli manuscrit sont attribuées à un artiste connu comme “ le Maître aux rinceaux d'or ”. Il doit ce nom au décor de 
sarments dorés qui ornent les fonds de ses miniatures. Mais ce nom ne convient qu'en partie, car c'est en réalité plusieurs enlumineurs qui semblent 
avoir pratiqué le même style, particulièrement à Bruges entre 1420 et 1450 et peut-être dans d'autres villes de Flandre. L'émergence du décor 
s'observe notamment dans le Missel de Gênes (N.Y., Pierpont Morgan Libr., m. 374) et dans un livre de prières avec textes en bas-allemand (Ibid., 
m. 76, ici fait en collaboration avec le Maître de Beaufort). Dans ces compositions, les artistes se référant parfois à des modèles parisiens, les visages 
et les attitudes sont assez souvent ressemblants. Cf. I. Hans Collas, “ Les Maîtres aux rinceaux d'or ” in Miniatures flamandes, cat. d'expos., Bruxelles, 
2011 ; Paris, BnF, 2021, p. 140-147.
Dans une oraison il est fait allusion au pape Boniface [IX] (pontificat de 1389 à 1404) ; f. 15 r.
La page en vis-à-vis des cinq peintures ainsi que dix autres sont entièrement ornées d'une bordure de même type que celui décrit ci-dessus d'un 
cadre peint et doré et d'une grande et belle initiales enluminée d'une hauteur de 4 lignes. Ces dix dernières désignent l'emplacement d'autres 
peintures détachées depuis. 
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52

52	 	HEURES.	La Pentecôte. Peinture sur peau de vélin fin extra-blanc de la seconde moitié du XVe siècle. Un feuillet (87 x 
65 mm). Composition rectangulaire dans un listel d'or fin, 55 x 35 mm. La colombe rayonnante d'or éclaire une scène où 
la Vierge au centre est entourée de saints nimbés d'or ; robes de couleurs vives, sol rouge. Bordure de rinceaux filiformes 
feuilletés d'or entremêlés de fraises, de paons et d'éléments décoratifs blancs, jaunes et rouges. Cette feuille est extraite 
d'un livre d'heures. – Joint un autre feuillet sur peau de vélin légèrement plus grand (94 x 70 mm) également extrait d'un 
livre d'heures, calligraphié sur les deux faces en lettres gothiques à l'encre noire, initiales peintes et dorées, bouts-de-lignes 
miniaturés, décoration d'encadrement finement filigranée à l'encre verte. Dans la grande marge inférieure d'un côté un 
berger dessiné et peint tient d'une main un long bâton, de l'autre un chien en laisse aux longues oreilles.
Chacune des deux miniatures est dans un cadre en bois doré du XVIIe siècle à fort relief. 1	500	€

53	 		HUGO	Abel.	France pittoresque ou Description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de 
la France. Paris, Dellloye, 1835 ; 3 vol. pet. in-4, demi-maroquin à long grain rouge, petite dentelle dorée, dos lisses ornés. 
 300	€

Vaste tableau de la France sous la Monarchie de Juillet, publié par le frère aîné de Victor Hugo. IL EST ILLUSTRÉ D'ENVIRON 470 PLANCHES 
GRAVÉES SUR MÉTAL : monuments, portraits, vues de villes et une centaine de cartes. – Bel exemplaire.

54	 	IRWIN	Eyles.	A series of adventures in the course of a voyage up the Red-Sea, on the coasts of Arabia and Egypt ; and of a 
route through the Defarts of Thebais… Londres, J. Dodsley, 1780 ; in-4, cartonnage ancien bradel demi-vélin de réemploi. 
 200	/	300	€

Édition originale accompagné de 6 PLANCHES GRAVÉES SUR MÉTAL DONT TROIS REPLIÉES : cartes et vues du Nil. 
Papier des planches légèrement bruni.
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55	 	KEATE	George.	Relation des îles Pelew, situées dans la partie occidentale de l'Océan Pacifique, composée sur les journaux 
et les communications du capitaine Henry Wilson. Paris, Maradan, 1793 ; 2 vol. in-8, reliures anciennes demi-basane bleue, dos 
lisses, entièrement non rognés. 400	€

Édition originale de la traduction de l'anglais, due au comte de Mirabeau. – Elle est ornée d'un portrait du capitaine Wilson et de16 PLANCHES EN 
TAILLE-DOUCE DONT TREIZE REPLIÉES : carte, types, objets, armes, ustensiles, vues…
Cachet encré sur les titres.

56	 	[LA	BRUYÈRE	Jean	de].	Les Caractères de Théophraste, traduits du Grec. Avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. 
Paris, Étienne Michallet, 1688 ; in-12 de [30] ff., pp. 53-360, [2] ff., reliure de l'époque maroquin rouge, trois filets dorés en 
encadrement avec rosace aux angles, dos à nerfs orné de motifs dorés, dentelle intérieure et tranches dorées. 
 5	000	/	6	000	€

Édition originale des Caractères de La Bruyère, qui en publiera huit autres de son vivant (sans compter les contrefaçons). Elle contient 418 caractères.
Exemplaire apparemment de troisième tirage, cartonné, et avec les deux feuillets de Privilège du Roy (sans indication de durée) et de Fautes 
d'impression (neuf rubriques, 14 lignes).
EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL, EN MAROQUIN ROUGE DE L'ÉPOQUE ET TRANCHES DORÉES, CONSERVÉ DANS SA FRAÎCHEUR 
D'ORIGINE.

57	 	[LA	FAYE	Jean-Baptiste	de].	État des royaumes de Barbarie, Tripoly, Tunis et Alger. Rouen, Guill. Behourt, 1703 ; in-12, veau 
brun de l'époque, dos à nerfs orné, coiffes élimées. 200	€

Édition originale contenant des chapitres sur “ la manière dont les Turcs traitent les esclaves ” et “ comme on les rachète ”…

56
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58	 	LA	FONTAINE	Jean	de.	Contes et Nouvelles en vers. De Monsieur de La Fontaine. Nouvelle édition enrichie de tailles-
douces. Amsterdam, Henry Desbordes, 1685 ; 2 tomes en un fort vol. in-12, front., [8] ff., 236 pp. ; [4] ff., 216 pp., reliure 
maroquin rouge, trois filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, dentelle intérieure et 
tranches dorées. 1	500	/	2	000	€

Première édition collective et la première illustrée parue du vivant même de La Fontaine. Elle est ornée d'un frontispice et de 58 FIGURES À MI-
PAGE DESSINÉES ET GRAVÉES PAR ROMAIN DE HOOGHE ET EN PREMIER TIRAGE. On a vu dans ces gravures originales “ one of the greatest 
illustrations of all times ”.
Très bel exemplaire.

59	 	LA	FONTAINE	Jean	de.	Fables choisies mises en vers. Paris, Desaint & Saillant ; Durand, 1755-1759 ; 4 vol. in-folio (400 mm), 
reliures de l'époque maroquin rouge, trois filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés de motifs dorés, 
dentelle intérieure et tranches dorées, très habiles restaurations anciennes sur deux plats et à un mors du tome I. 
 10	000	€

MONUMENTALE ET LA PLUS BELLE ÉDITION DES FABLES DE LA FONTAINE. Dédiée au roi Louis XV par Louis de Montenault, responsable de 
l'entreprise, elle est ornée d'un frontispice avec portrait de La Fontaine, d'un portrait de Jean-Baptiste Oudry et de 275 ESTAMPES GRAVÉES SUR 
CUIVRE PAR LES MEILLEURS PRATICIENS DU MOMENT D'APRÈS LES PEINTURES DE JEAN-BAPTISTE OUDRY. C'est le chef-d'œuvre de ce 
peinture qui, outre les expressions très justes dont il a doté les animaux, a choisi des cadres variés et superbes tant dans les paysages que dans les 
scènes d'intérieur. Peintre officiel du Roi, il avait accès à de belles demeures qui lui ont servi de modèles. L'ouvrage comporte également de beaux 
culs-de-lampe gravés sur bois d'après les dessins du peintre de fleurs Jean-Jacques Bachelier.
EXEMPLAIRE EN PREMIER ET TRÈS BEAU TIRAGE (ABSENCE DU NOM DU LÉOPARD SUR L'ENSEIGNE AU TOME III) DANS DE LUXUEUSES 
RELIURES PARISIENNES EN MAROQUIN ROUGE DE L'ÉPOQUE.
Petites taches brunes à deux planches du tome III et à une autre du tome IV.

59bis	 			LA	 FONTAINE	 Jean	 de.	 Le même ouvrage, même édition. Reliures anciennes veau teinté en noir, trois filets dorés en 
encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges, dentelle intérieure et tranches dorées. 
 10	000	€

Très bel exemplaire de premier tirage (sans le nom de léopard sur l'enseigne). Apparemment lavé, il ne présente aucun défaut.

58
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60	 	LA	FONTAINE	Jean	de.	Contes et nouvelles en vers. Amsterdam, [Paris, Barbou], 1762 ; 2 vol. in-8, reliures de l'époque 
maroquin rouge, large dentelle dorée à petits fers en encadrement sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, doublures 
et gardes de papier étoilé, décor sur les coupes, dentelle intérieure et tranches dorées. 10	000	/	15	000	€

ÉDITION CÉLÈBRE POUR SA BEAUTÉ, dite des fermiers généraux car elle a été publiée à leurs dépens. La qualité de ce livre réside dans l'accord 
du texte et des signes qui le traduisent. L'illustration “ exprimant sans obscénité les instants les plus piquants des contes ” comprend deux portraits : 
La Fontaine, d'après H. Rigaud ; Charles Eisen, d'après V.  Vispré, 53 CULS-DE-LAMPE D'APRÈS PIERRE PH. CHOFFARD ET 80 COMPOSITIONS 
HORS TEXTE D'APRÈS CHARLES EISEN qui passent pour son chef-d'œuvre. L'effigie de Choffard par lui-même clôt l'ouvrage au tome second.
Exemplaire de premier tirage, où l'on trouve la figure du conte Le cocu battu et content gravé par Longueil (alors qu'elle se trouve généralement, 
moins bien gravée, par Leveau). En outre les deux figures du Cas de conscience et du Diable de Papefiguière sont découvertes (c'est-à-dire avant que 
la nudité en soit pudiquement voilée).
D'ÉCLATANTES RELIURES PARISIENNES À DENTELLE DE L'ÉPOQUE RECOUVRENT LES DEUX VOLUMES, dues peut-être à Nicolas-Denis 
Derome. Une note d'une écriture de l'époque dit que “ cet exemplaire des Contes de La Fontaine a appartenu à Mr Randon de Boisset ”. On le 
trouve en effet dans le catalogue de la vente de ce dernier (3-25 février 1777) qui était contrôleur général des finances.

61	  LA	PERRIÈRE	DE	ROIFFÉ	Jacques	Ch.	François	de.	Arrêt burlesque donné sur requête & par défaut en la Grand'Chambre 
du Parnasse Ilinois & Huron, en faveur & pour le maintien des doctrines de Descartes & de Newton contre celles de La 
Perrière qui les contrarie ; à l'instar de celui qui, en 1674, y fut rendu en faveur & pour le maintien de la doctrine d'Aristote 
contre celle de Descartes, qui tendoit à la proscrire. De l'Imprimerie de la Cour (sic), 1770 ; in-12 de [1] f., 43 pp., reliure du 
milieu du XIXe siècle demi-maroquin havane à petits coins, dos lisse orné de motifs dorés, tranches dorées. 300	/	500	€

Amusement scientifico-facétieux entremêlé de termes savants qui ne débouchent sur aucune démonstration sérieuse. L'auteur physicien était 
membre de l'Académie de Metz. Bel exemplaire, élégamment relié. – Reproduction page 48.
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62	 	LA	VIGNE	David	de.	Spieghel van een salighe doodt ghetrocken uyt de passie ons Heeren Jesus Christus. [Utrecht, 1673] ; 
pet. in-folio monté sur onglets de [43] ff., reliure ancienne demi-basane noire, dos lisse orné de motifs dorés 400	/	500	€

SUITE EXTRAORDINAIREMENT BAROQUE DE 42 GRANDES EAUX-FORTES ORIGINALES DE ROMAIN DE HOOGHE en premier tirage. 
Le tirage très encré des planches et les violents contrastes de noir et de blanc accentuent le climat dramatique de ces scènes où l'on voit la mort, 
les anges, les démons rôder autour des mourants tandis que l'entourage s'affole, implore et que les objets du cadre de vie se défont… Les deux 
premiers feuillets légèrement renmargés, petite cassure discrètement réparée sans manque dans la marque de quelques feuillets.

63	 	LE	ROY	Louis,	dit	Regius.	Discours trèséléga[n]t & très grave sur le gra[n]d et jadis reno[m]mé royaume des Perses & la 
nourriture de leurs roys : aussi sur la modération de liberté & de servitude qu'on doit garder ès Estats publics, à l'exemple 
desdits Perses et des Athéniens : dont les uns pour avoir trop asservi leurs subjets en monarchie, les autres pour avoir pris 

62

63

trop de liberté en démocratie furent corro[m]pus 
& ruinez. Extraict du troisièsme livre des Loix de 
Platon & traduit du Grec en François par Loys le 
Roy… Paris, Federic Morel, 1562 ; in-8 de 21 [+ 1]
pp., 1 f. blanc, reliure janséniste du Second Empire 
maroquin brun, pièce rouge au dos, doublures de 
peau de truie naturelle aux armes, monogramme et 
devise frappés à froid, tranches dorées (Chambolle-
Duru). 800	€

Édition originale de cette traduction libre de Platon. Le Roy 
y a fait passer des idées très modernes voire séditieuses 
estimant que tout retour au passé est impossible.
Reliure de Chambolle-Duru en maroquin doublé de peau de 
truie d'un extrême raffinement sans aucun décor extérieur, 
ELLE PORTE À L'INTÉRIEUR LES ARMES, LA DEVISE ET 
LE MONOGRAMME FRAPPÉS À FROID D'UN ARDENT 
AMATEUR DE RELIURE LE COMTE RENÉ DE GALARD 
DE BÉARN (Olivier, pl. 2137). – De la bibliothèque de Galard 
de Béarn, cat., II,1920, n° 145). – Reproduction page 48.
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64	  	LEVAILLANT	François.	Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique. Paris, J.J. Fuchs [puis] Delachaussée, 1799-1808 ; 6 vol. in-4, 
reliures de l'époque maroquin à long grain noir, décor doré et à froid en encadrement sur les plats, dos à petits nerfs ornés 
de motifs dorés, dentelle intérieure dorée. 20	000	/	30	000	€

CHEF-D'ŒUVRE D'ILLUSTRATION EN MÊME TEMPS QU'OUVRAGE TOUJOURS FONDAMENTAL POUR LA CONNAISSANCE DE 
L'ORNITHOLOGIE SUD-AFRICAINE.
Il comprend 300 PLANCHES GRAVÉES SUR MÉTAL ET COLORIÉES À LA MAIN D'APRÈS LES PEINTURES DE JOHANN LEBRECHT REINHOLD.
Exemplaire bien conservé en reliures décorées probablement anglaises. Ex-libris répété de la bibliothèque Berry Stead avec devise Virtus vitium 
fugere.
Manquait à la collection ornithologique de Henry Bradley Martin.
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65	  LEVAILLANT	François.	Les Oiseaux de paradis. (Paris), 1819 ; très grand in-folio (575 x 425 mm) de [2] ff. calligraphiés le 
premier, de titre, aquarellé le second de table, [52] planches, reliure de l'époque demi-maroquin à long grain rouge, dos lisse 
orné. 6	000	/	8	000	€

RÉUNION DE 52 DES PLUS BELLES PLANCHES DE L'HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX DE PARADIS (1801-1806, 114 planches).
Ces magnifiques représentations d'oiseaux exotiques sont gravés sur métal d'après les peintures de Jacques Barraband (24), Jules-Robert Auguste 
(28) et ravissamment coloriés à la main. La sixième montée sur onglet est à double page. – Reproductions ci-dessus, ci-contre et pages suivantes.
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66	 	LEVAILLANT	François.	Histoire naturelle des perroquets, par François Le Vaillant. Exemplaire retouché d'après les oiseaux 
du cabinet de M. C.J. Temminck et orné d'une collection de têtes de grandeur naturelle dessinées d'après nature par les soins 
de P. Barbier. [Paris, Levrault, Schoell et Cie, 1801-1805] ; 2 forts vol. in-folio, reliures de l'époque maroquin à long grain bleu-nuit, 
large encadrement doré sur les plats, dos à faux-nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges ornementées, guillochis sur les 
coupes, dentelle intérieure et tranches dorées (Gebonden door J. Fröding à Amsterdam). 20	000	/	30	000	€

EXEMPLAIRE UNIQUE DE CE MAGNIFIQUE OUVRAGE, OFFERT PAR L'AUTEUR AU NATURALISTE ET À L'ORNITHOLOGISTE HOLLANDAIS 
COENRAD JACOB TEMMINCK AVEC DES PEINTURES ORIGINALES AJOUTÉES.
Il comprend 143 (SUR 145) PLANCHES GRAVÉES SUR MÉTAL D'APRÈS LES AQUARELLES DE JACQUES BARRABAND ET MINUTIEUSEMENT 
COLORIÉES À LA MAIN (sans les planches 1 bis et 13). Leur éclatante beauté en même temps que leur parfaite exactitude scientifique ont rarement 
été surpassées par les autres artistes ornithologiques. Barraband (1767-1809) avait d'abord été l'élève de Joseph Malaine (1745-1809). Puis il travailla 
pour la manufacture de tapisserie des Gobelins, donna des décors de porcelaine à la manufacture de Sèvres et décora la salle à manger de Napoléon 
à Saint-Cloud (1806). Il a composé environ 300 peintures pour Levaillant, gravées et réparties dans les différents ouvrages de ce dernier.
Voulant honorer Temminck à qui ces volumes étaient destinés, Levaillant fit remplacer le titre imprimé par un très beau titre-frontispice dessiné et 
aquarellé par Pieter Barbier : perroquet tenant en son bec un rouleau de parchemin qui porte le titre dans le fond.
L'EXEMPLAIRE, EN TIRAGE IN-FOLIO, SUR PAPIER VÉLIN FORT SATINÉ, CONTIENT EN OUTRE 14 AQUARELLES ORIGINALES DE 
P. BARBIER (11) ET J. BARRABAND (3) QUI MONTRENT DES TÊTES DE PERROQUETS. – Reproductions ci-dessus, ci-contre et pages suivantes.
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67	 	LICHTENBERGER	 Johann.	Prognosticatio Ioannis Liechtenbergers… Cologne, Pierre Quentel, la veille des nones de juin 
1526 ; in-4 de 60 ff. le dernier blanc, reliure des premières années du XIXe siècle maroquin à long grain rouge vif, dentelle 
dorée et encadrement sur les plats, dos à petits nerfs orné de motifs dorés, doublures et gardes de soie moirée bleue, 
dentelle intérieure et tranches dorées, étui de maroquin à long grain vert. 3	000	/	4	000	€

Édition très rare de ce livre de prophéties dont Luther préfacera l'édition de 1527. C'est l'un des livres populaires les plus étonnants du début du 
XVIe siècle. 
IL EST ORNÉ DE 45 GRANDS BOIS À LA FOIS NARRATIFS ET EXPRESSIFS parfois proches de ceux de la Nef des Fous, dont le portrait de 
l'auteur sur le titre. Ils ont été attribués à Antoine de Worms. Nombreuses lettrines historiées gravées sur bois de gros calibre. – Relié à la suite :
VINCENTIUS confessor. Prognosticon… De Antechristo… Ibid., id., octobre 1529 ; [16] ff. (A-D4). 
JOLIE RELIURE DANS LE STYLE ET PROBABLEMENT DE JEAN-CLAUDE BOZERIAN D'UNE ÉCLATANTE FRAÎCHEUR.
Des bibliothèques William Beckford à Hamilton Palace et L.A. Barbet, cat., I, 1932, n° 110.
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68	 	[LIGER	Louis].	La Nouvelle Maison rustique, ou Économie rurale pratique et générale de tous les biens de la campagne. Paris, 
Deterville ; Desray, 1798 ; 3 forts vol. in-4, demi-veau, marbré de l'époque, dos à nerfs ornés, pet. usure aux coiffes supérieures 
et à deux mors. 300	/	400	€

Édition refondue et très augmentée par Jean-François Bastien. Elle est accompagnée de 60 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE DONT 
VINGT-NEUF REPLIÉES POUR LA PLUPART TRÈS JOLIES EN MÊME TEMPS QUE DOCUMENTAIRES.

69	 	[LORRIS	Guillaume	de	et	Jean	de	MEUNG].	Le Rommant de la Rose nouvellement reveu et corrigé oultre les précédentes 
impressions. Paris, (Pierre Vidoue pour) Galiot du Pré, mars 1529 ; fort vol. in-16 de [8] ff., 403 ff. chiffrés en romain, [1] f., reliure 
du milieu du XIXe siècle maroquin rouge, trois filets dorés en encadrement sur les plats, grand médaillon central enfermant 
une rose, dos à nerfs très orné de roses et de motifs dorés, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure, étui-
boîte double de box rouge de E. et A. Maylander (Bauzonnet-Trautz). 5	000	/	6	000	€

Première édition du Roman de la Rose imprimée en lettres rondes. Seconde édition du texte révisé et encore améliorée par Clément Marot, à qui 
l'on doit aussi l'Exposition moralle du romant de la Rose.
L'ILLUSTRATION SE COMPOSE D'UNE SUITE DE 50 CHARMANTES VIGNETTES GRAVÉES SUR BOIS DANS DES CADRES OVALES OU 
RECTANGULAIRES. Certaines ressortissent à un style parisien affirmé, d'autres sont marquées par une influence bâloise. Toutes illustrent le texte 
de près et manifestent un effort de renouvellement par rapport aux illustrations antérieures, gothiques ou populaires.
Grande et jolie figure sur le titre et marque de Galiot du Pré au feuillet final (Vogue la Galée).
Éclatante reliure ornée de roses exécutée avant 1851, date du départ à la retraite de Bauzonnet, après laquelle la signature s'inverse (Trautz-
Bauzonnet).
Des bibliothèques de William Loring Andrews, du baron Lucien Double (cat., 1890, n° 130) et de Francis Kettaneh avec leurs ex-libris.

70	 	MALICE	DES	HOMMES	(LA)	DÉCOUVERTE	DANS	LA	JUSTIFICATION	DES	FEMMES,	par Mademoiselle J… Troyes, Garnier 
(Approbation : 2 juillet 1759) ; in-12 de 24 pp., cartonnage vert, gaufré, du XIXe siècle. 300	/	400	€

Grande et jolie vignette de titre gravée sur bois : un homme et une femme face à face. “ Les femmes ne sont ni monstres ni furies ”. Il y en a de 
vertueuses, elles sont le grand chef-d'œuvre de Dieu, elles doivent commander aux hommes…

71	 	MANUSCRIT	DU	XIIIe	SIÈCLE.	Fragment d'une histoire des prophètes (?). Un feuillet sur peau de vélin, calligraphie gothique 
de gros calibre à l'encre brune, à deux colonnes de 25 lignes (350 x 200 mm, justification : 220 x 145 mm) sous verre et 
baguette de pitchepin. 1	000	/	1	500	€

Dans le haut de la première colonne, grande initiale I peinte et dorée figurant un personnage filiforme en tunique rose et bleue sur fond doré, 
antenne se prolongeant dans la marge (hauteur totale, 165 mm). Elle introduit le chapitre Pro[phet]a q[ua]rta. In dieb[us]… [Les prophètes sont 
classés en quatre groupes].
Une inscription ancienne sur le passe-partout dit : “ Fragment de manuscrit ayant appartenu au pape Boniface VIII (1235-1303), qui canonisa saint 
Louis et excommunia Philippe Le Bel ”. Travail apparemment italien.
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72	 	MANUSCRIT	 LATIN	 DÉCORÉ	 DU	 XIIIe	 SIÈCLE.	 –	 SERMONES	 SANCTORUM… Picardie, vers 1280-1300 ; pet. in-folio 
(245 x 170 mm) de 32 ff. de peau de vélin à 2 colonnes de 38 lignes, réglé, lettres gothiques, rubrication en bleu et rouge, 
reliure italienne du XVIIe siècle maroquin rouge, les plats entièrement ornés de décors dorés dont le motif à l'éventail, armes 
dorées au centre, dos lisse orné en long de motifs dorés. 5	000	/	10	000	€

Suite de sermons inspirés par la vie des saints : André, Thomas, Pierre et Paul, Simon, Marc, Philippe, Jacques, Antoine…
La première page est entièrement ornée d'un décor peint et doré à l'or fin : motifs gothiques archaïques en encadrement et dans la marge centrale, 
sortant d'un cornet un personnage tenant une épée et un bouclier.
Grande initiale M historiée peinte à fond d'or d'une hauteur de quatre lignes : deux personnages devant un évêque pointant du doigt un livre ouvert.
Tout au long du texte 25 autres initiales calligraphiées en bleu ou en rouge comportent des antennes filigranées aux encres bleue, rouge ou violette 
qui se prolongent sur la hauteur de la page. La moitié latérale du folio 23 déchiré manque. Petite découpe angulaire dans le blanc des marges 
inférieures aux deux derniers feuillets.
RELIURE DÉCORÉE ET AUX ARMES DU CARDINAL EMILIO LORENZO ALTIERI (1590-1676) ÉLU PAPE EN 1670 SOUS LE NOM DE 
CLÉMENT X. “ Ce prélat possédait une des plus riches bibliothèques de son temps et ses reliures étaient admirables ”.
De la bibliothèque L.A. Barbet, cat., II, 1932, n° 219.

73	 	MARIN	François-Louis-Claude.	Mémoire sur l'ancienne ville de Tauroentum. – Histoire de la ville de La Ciotat. – Mémoire 
sur le port de Marseille. Avignon ; Paris ; Marseille, 1782 ; in-8, demi-veau blanc, dos à trois nerfs, entièrement non rogné. 
 200	€

Édition originale accompagnée d'un grand plan gravé plusieurs fois replié.
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74	 	MOLIÈRE.	Les œuvres de Monsieur de Molière. Paris, Denys Thierry et Claude Barbin, 1674 (tomes I-VI), 1675 (tome VII) ;  
ens. 7 vol. in-12 (H. 155 mm), reliures du XIXe siècle maroquin rouge vif à grain écrasé, sur les plats double encadrement 
de trois et trois filets dorés avec fleuron de raccordement aux angles, dos à nerfs très ornés de fins motifs dorés, dentelle 
intérieure et tranches dorées (Lortic). 5	000	/	6	000	€

Seconde édition collective des œuvres de Molière publiée peu après sa mort (survenue le 17 janvier 1673) et la seule préparée par lui (celle de 1666 
en deux volumes ayant paru sans son consentement). Elle comprend les vingt-quatre pièces imprimées de son vivant à l'exception de Dom Juan. 
Le dernier volume à la date de 1675 contient, outre Le malade imaginaire, L'ombre de Molière qui est de Brécourt, ancien acteur de la troupe de 
Molière.
LES RELIURES DE MARCELLIN LORTIC LE RELIEUR DU DUC D'AUMALE, EXÉCUTÉES VERS 1880, SONT UN CHEF-D'ŒUVRE DE 
PERFECTION TECHNIQUE ET DE DORURE.

75	 		MOLIÈRE.	 Œuvres, avec des remarques grammaticales, des avertissemens et des observations sur chaque pièce par 
M. Bret. Paris, Compagnie des Libraires associés, 1773 ; 6 forts vol. in-8, reliures de l'époque maroquin vert, dentelle dorée en 
encadrement sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces rouges ornementées, doublures et gardes de soie moirée 
rose, dentelle intérieure et tranches dorées. 3	000	/	5	000	€

Édition célèbre autant par la valeur des éclaircissements que par la beauté des illustrations qui accompagnent le texte.
Portrait de Molière d'après Mignard, 6 vignettes de titre et 33 FIGURES DE JEAN-MICHEL MOREAU DIT LE JEUNE EN PREMIER TIRAGE. 
Exemplaire de tout premier tirage avec les pages 66-67 et 80-81 en double au premier volume. Au tome IV, à la planche de Sicilien, Moreau s'est 
représenté lui-même sous les traits du peintre à son chevalet ; l'épreuve porte sa signature à la pointe d'acier.
RAVISSANTES ET FRAÎCHES RELIURES DE L'ÉPOQUE EN MAROQUIN VERT À DENTELLE.
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76	 	MONTALTO	 Antoine	 Louis.	 Tractatus reprobationis sententie Pilati. 
Paris, [Johannes Higman et Wolfgang Hopyl [pour E. et G. de Marnerf], 
4 mars 1493 ; in-4 de [62] ff., reliure du XVIIIe siècle maroquin rouge, 
trois filets dorés en encadrement avec rosace aux angles, dos lisse orné 
de motifs dorés, dentelle intérieure et tranches dorées. 2	000	€

Édition originale rare, que l'on a connue tardivement, l'édition de 1496 ayant 
longtemps passée pour telle.
Sur la page du titre, qui tient en deux lignes, grande et belle marque au pélican gravée 
sur bois de Enguilbert et Geoffroy de Marnef.
Hain, Copinger, Reichling, 11556. – Pellechet, 8194. – Indice dei incun., 6705. – Proctor, 
8466. – Brit. Mus. Cat., VIII, 134. – Goff, M-821 (2 ex. aux États-Unis). – Cat. B.N.F., 
M-528 (un seul exemplaire). – Polain, 4583 (1 exemplaire).
Bel exemplaire, élégamment relié de nouveau en maroquin du XVIIIe siècle.

77	  MONTAIGNE	 Michel	 de.	 Les Essais. Édition nouvelle, prise sur 
l'exemplaire trouvé après le déced de l'Autheur… Paris, Abel L'Angelier, 
1600 ; très fort vol. in-8 demi-maroquin noir du milieu du XIXe siècle, 
dos à nerfs, tranches rouges. 200	/	300	€

Neuvième édition des Essais, la première publiée au XVIIe siècle. Ornée d'un large 
et bel encadrement de titre gravé sur bois (reproduit par R.A. Sayce, p. 36 et 39), 
elle commence par la préface de Mlle de Gournay “ fille d'alliance ” de Montaigne.

78	 	MONTFAUCON	 Dom	 Bernard	 de.	 Les Monumens de la Monarchie 
françoise. Paris, M. Gandouin ; P. Fr. Giffart, 1729-1733 ; 5 vol. gr. in-folio, 
veau marbré de l'époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés. 
 2	000	/	3	000	€

38 LIVRES ANCIENS

Édition originale et premier tirage de l'un des plus amples trésors iconographiques de la nation française.
Portrait équestre de Louis XV en frontispice et 306 PLANCHES GRAVÉES EN  TAILLE-DOUCE DONT 114 À DOUBLE PAGE et une triple : scènes 
historiques reconstituées d'après des tableaux ou des miniatures, portraits, cérémonies, costumes, villes et monuments, manuscrits enluminés, dessins 
des Clouet, bijoux et orfèvrerie, etc., etc. On y trouve en particulier la représentation intégrale de la Tapisserie de Bayeux.
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79	 	NOÉ	Comte	de.	Mémoires relatifs à l'expédition anglaise, partie du Bengale en 1800 pour aller combattre en Égypte l'Armée 
d'Orient. Paris, Imprimerie royale (par autorisation du Roi) ; in-8, reliure de l'époque demi-veau fauve, filet doré, dos à nerfs 
orné de motifs dorés et à froid. 400	€

Édition originale, soigneusement exécutée. – Grande carte gravée et repliée (Égypte et Arabie Pétrée) et 19 PLANCHES HORS TEXTE 
LITHOGRAPHIÉES ET FINEMENT COLORIÉES : Costumes et uniformes, vues de villes et de ports avec navires, types, paysages, etc.
EXEMPLAIRE DU MARÉCHAL SOULT, DUC DE DALMATIE avec dédicace et lettre autographes à lui adressées par le comte de Noé. Ce dernier 
était le père de l'humoriste qui a signé d'innombrables dessins sous le pseudonyme de Cham. L'élégante et la fraîche reliure peut-être attribuée à 
René Simier. Le titre annonce deux cartes. De la bibliothèque du maréchal Soult duc de Dalmatie (cat., 1978, n° 173) et de son  gendre le baron 
Reille avec cachet.

80	 	NOUVEAU	TESTAMENT	DE	NOSTRE	SEIGNEUR	JÉSUS	CHRIST	(LE),	Traduit en Français selon l'édition Vulgate, avec les 
différences du Grec. Mons, Gaspard Migeot, 1667 ; 2 vol. pet. in-8, reliures de l'époque maroquin olive, les plats et les dos 
entièrement couverts de décors dorés à petits fers, dentelle intérieure et tranches dorées. 2	000	/	3	000	€

Édition originale de cette célèbre traduction dite de Port-Royal. Due principalement à Antoine Le Maistre, Antoine Arnauld, Louis I. Le Maistre de 
Sacy avec le concours possible de Pierre Nicole et du duc de Luynes, elle a été accueillie avec faveur par les jansénistes mais a soulevé de vives 
attaques de la part de leurs adversaires.
CONSIDÉRÉ COMME UN CHEF-D'ŒUVRE TYPOGRAPHIQUE, L'OUVRAGE A ÉTÉ EN RÉALITÉ IMPRIMÉ À LEIDE PAR DANIEL ELZEVIER.
Brunet, V, 749-751 (longue notice). – A. Willems, n° 1389. – E. Hublard, Le Nouveau Testament de Mons, Histoire d'un livre, Mons, 1914.
Les ravissangtes reliures en maroquin de l'époque qui recouvrent les volumes présentent un décor très particulier dont certains fers pourraient aider 
à l'identification de l'atelier qui les a réalisées : petit oiseau ailes éployées entre deux fers en accolade, quintefeuille, grosse marguerite sans tige, fleur 
en forme d'hélice pouvant figurer un chrysanthème, soleil rayonnant aux angles, etc.
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81	 	OUTHIER	Réginald.	 Journal d'un voyage au Nord en 1736 & 1737. Paris, Piget ; Durand, 1744 ; in-4 reliure de l'époque 
maroquin rouge, filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, dentelle intérieure et tranches 
dorées, charnières discrètement réparées. 2	000	€

Édition originale, accompagnée de 16 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE ET REPLIÉES. Gravées d'après les dessins de l'auteur elles sont très jolies. 
Deux autres planches prévues manquent à presque tous les exemplaires.
Exemplaire apparemment en grand papier, relié en maroquin à l'époque.

82	 	OVIDE.	Metamorphoseon libri XV. Lyon, Sébastien Gryphe, 1543 ; in-8, reliure de l'époque maroquin brun, sur les plats entre-
deux en encadrement de filets dorés et à froid enfermant des motifs aldins et décoratifs dorés, au centre médaillon ovale 
oblong avec motif en relief rehaussé d'or et de vert cerclé d'une devise grecque et du titre METAMORPHOSEON dans le 
haut, dos à sept nerfs (trois gros, quatre petits alternant), filets dorés et à froid, tranches dorées, étui-boîte de maroquin noir 
doublé de box noir. 15	000	/	20	000	€

Jolie édition imprimée en italique par un allemand fixé à Lyon (Greif = Gryphe). Baudrier l'historien de l'imprimerie lyonnaise voyait dans ces 
volumes de “ véritables bijoux typographiques, forts goûtés des lettrés et des curieux ”. – Reproduction page ci-contre.
RELIURE À L'EMBLÈME ET À LA DEVISE DE GIOVANNI BATTISTA GRIMALDI, héritier d'une famille de financiers génois dont l'oncle avait été l'un 
des banquiers de Charles-Quint. Son emblème en forme de camée sur les plats figurant Apollon sur son char gravissant le Parnasse est accompagné 
de sa devise grecque : OΡΘΩΣ KAI MHΛOΞIΩΣ (Tout droit et sans détour). Les lettres de Grimaldi montre l'attention qu'il a portée à la formation 
de sa bibliothèque ; les livres en langues mortes, comme ici, étaient reliés en maroquin sombre, ceux des langues vivantes en maroquin rouge.
Avant d'être identifié, l'emblème central de la reliure a longtemps intrigué les amateurs. Ils l'ont assigné successivement à un bibliophile de fantaisie, 
Mecenate, puis à Demetrius Canevarius, médecin du pape Urbain VIII et enfin, en 1921, par Geoffrey D. Holbson (in Maioli, Canevari and others, 
Boston, 1936, n° 60), à Pier Luigi Farnese, fils naturel d'Alexandre Farnese, plus tard le pape Paul III. Ce n'est qu'en 1975 que Anthony Hobson  
(fils de Geoffrey D. Hobson) après de nouvelles recherches minutieuses et aussi grâce à des inscriptions portées sur un livre condamné par des 
membres de la sainte Inquisition, a pu déterminer de façon décisive le nom du bibliophile demeuré si longtemps mystérieux : Giovanni Battista 
Grimaldi (cf. A. Hobson, Apollo and Pegasius, 1975, n° 86). T.  De Marinis, La legatura artistica in Italia nei secoli XV. e XVI., t. III, n° 727.
Après maintes savantes analyses, comparaisons et déductions, Anthony Hobson a cru pouvoir également de façon probante, attribuer la reliure à un 
artisan romain d'origine française (qui travaillait aussi pour le pape Paul III) : Marcantonio Guillery.
Ce beau volume parfaitement conservé est néanmoins passé entre de nombreuses mains. Présenté à l'Exposition du Palais de l'Industrie en 1814 
(n° 200), il s'est retrouvé dans les collections du baron Double (ex-libris mais ne figure pas dans ses catalogues de 1892 et 1897), de Th. Thévenin 
(cat. 1903, n° 103), a été reproduit dans le tome VI des Connaissances nécessaires à un bibliophile d'Édouard Rouveyre, Paris, 1899, t. VI, p. 18, dans le 
catalogue Livres dans de riches reliures d'Édouard Rahir, Paris, 1910, n° 25, dans le catalogue Robert Schuhmann (1925 chez le libraire new-yorkais 
Rosenbach) et est réapparu en dernier lieu dans la prestigieuse collection de reliures du joaillier parisien Raphaël Esmerian (cat., I, paris, 1972, n° 44).
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83	 		PARIS.	–	LES	RUES	DE	PARIS	AVEC	LEURS	CRIS	que l'on entend journellement dans les rues de cette ville. Et la chanson 
desdits cris. Troyes, Garnier (Approbation et Permission, 24 mai, 2 juin 1724) ; in-16 carré de 79 pp., cartonnage ancien 
modeste. 300	/	400	€

Édition populaire rare. Un passage concerne le colporteur de livres (p. 9).

84	 	PARIS.	–	OBSERVATIONS	SUR	LA	DESTRUCTION	DE	LA	PROMENADE	DU	JARDIN	DU	PALAIS-ROYAL.	Lettre d'un 
Anglois établi à Paris, à Milord P** à Londres. Amsterdam (Paris ?), 1781 ; in-12, frontispice, [1] f., 46 pp., cartonnage bradel 
ancien, non rogné. 400	/	500	€

Déploration sur l'abattage d'arbres centenaires qui ornaient les jardins du Palais-Royal. Un joli frontispice anonyme à l'eau-forte montre le massacre 
en train de s'accomplir tandis que deux dames de qualité implorent le duc de Chartres (futur Philippe-Égalité) donneur d'ordre, d'intervenir.
De la bibliothèque “ d'un vieux bibliophile ” (Jules Couet, ancien administrateur du Théâtre-Français). – Reproduction page 48.

85	 	PASCAL	Blaise.	Œuvres. La Haye, Detune (Paris, Nyon aîné), 1779 ; 5 vol. in-8 reliures de l'époque veau marbré, petite dentelle 
dorée sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés et de pièces rouges. 1	000	€

PREMIÈRE ET SEULE ÉDITION COLLECTIVE ANCIENNE, EN PARTIE ORIGINALE. Publiée par le mathématicien Charles Bossut, elle est ornée 
d'un portrait de Pascal d'après L.N. Quesnel et illustrée de 14 planches gravées en taille-douce et repliées. Parmi les inédits on trouve de nombreuses 
pensées, les Écrits sur la Grâce, le Traité du vide et une importante correspondance. À cause des querelles du jansénisme il avait fallu attendre un 
siècle pour que cette œuvre essentielle voit le jour – encore avait-on cru bon de dissimuler les nom et adresse de l'éditeur parisien Nyon aîné sous 
une adresse fictive hollandaise. Au dos des reliures petit blason de peau collé pouvant se lire : “ de sable (ou d'azur) à une fasce d'argent ”.
Bel exemplaire en dépit d'un très petit accroc à un dos.

86	 	PERTUSIER	Charles.	Atlas des promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives du Bosphore. Paris, H. Nicolle, 
1817 ; gr. in-folio cartonnage ancien délabré. 1	000	€

Suite de 25 TRÈS BELLES PLANCHES GRAVÉES SUR MÉTAL DE VUES DE CONSTANTINOPLE DONT QUATRE À DOUBLE PAGE TRÈS 
SPECTACULAIRES.
Premiers feuillets écornés, mouillure dans l'angle inférieur sans atteinte aux gravures.
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87	 	PETIT	Le	sieur,	arpenteur	à	Blois. Traité de l'univers matériel : ou Astronomie physique. Troisième partie, contenant les 
causes du flux et du reflux de la mer, les moyens de s'en servir… Paris, Jean Villette, 1730 ; pet. in-12 de [6] ff., 90 pp., [15] ff., 
une planche et une carte plusieurs fois repliées, reliure de l'époque veau fauve, dos à nerfs orné de motifs dorés, tranches 
dorées. 600	/	800	€

Édition originale. Avec une planche de figures astronomiques et une très grande carte gravée sur cuivre plusieurs fois repliées. ELLE OFFRE LA 
PARTICULARITÉ D'ESQUISSER LES CONTOURS DU CONTINENT AUSTRALIEN NON ENCORE ENTIÈREMENT DÉLIMITÉ (appelé Nouvelle 
Hollande et encore Terre de Nuits).

88	 	PITTON	DE	TOURNEFORT	Joseph.	Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy, contenant l'histoire ancienne & 
moderne de plusieurs isles de l'Archipel, de Constantinople, ses côtes de la Mer Noire de l'Arménie, de la Géorgie, des 
frontières de Perse & de l'Asie mineure… Paris, Imprimerie royale, 1717 ; 2 vol. in-4 veau marbré de l'époque, dos à nerfs ornés 
de motifs dorés. 2	000	/	3	000	€

Édition originale “ la plus recherchée et la plus belle de ce curieux ouvrage, le plus intéressant sur le Levant ” (Chadenat, 195). Il apparaît rarement 
sur les catalogues.
Édition illustrée de 152 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE DONT UN GRAND NOMBRE REPLIÉES : vues de villes : Constantinople, Tiflis, 
Candie, Gallipoli, Erzeron capitale de l'Arménie, Trebizonde, Tripoli, le mont Ararat, Smyrne, Angora ; scènes, costumes, monuments, faune, botanique 
(l'auteur était botaniste), etc., etc.
De la bibliothèque du géographe J.C. Dezauche avec son ex-libris.

89	 	PRISE	DU	CAPITAINE	CARFOUR	 (LA),	un des insignes et signalés voleurs qui soi[en]t en France, arresté prisonnier ès 
environs de Fontaine-Bleau. Avec un abrégé de sa vie… Paris, Jean Martin, 1622 ; in-12 de 14 pp., [1] f., reliure demi-maroquin 
à grain écrasé et à coins violet, au dos titre en long (Bruyère). 300	/	400	€

Carfour fut exécuté le 12 décembre 1622. Le titre porte la date de 1622 et le dernier feuillet la permission d'imprimer : 8 janvier 1623.
FINE RELIURE DE BRUYÈRE, DE LYON.  – Reproduction page 48.

90	 	QUERELLE	DU	JUST-AU-CORPS	ET	DU	MANTEAU,	LA.	Poëme badin. Avec quelques lettres badines sur le sujet de ce 
poème. Amsterdam [Paris (?)], 1672 ; pet. in-8 de 46 pp., [1] f., reliure maroquin à grain écrasé rouge, trois filets dorés en 
encadrement sur les plats, dos à nerfs très orné de motifs dorés, dentelle intérieure et tranches dorées (H. Duru). 300	€

Facétie dans laquelle des protestants tiennent une place. Elle semble demeurée anonyme.
RELIURE DE DURU D'UNE REMARQUABLE FINESSE.
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91	 	QUINTILIEN	(Pseudo).	Declamationes. Parme, Angelis Ugoletus, 5 juillet 1494 ; in-folio de [2] ff. (Titre ; Table), 96 ff. chiffrés en 
romains, reliure du début du XVIIIe siècle maroquin bleu-nuit, trois filets dorés en encadrement sur les plats avec rosace aux 
angles, armes au centre, dos à nerfs orné d'armes dorées dans les entrenerfs et à l'aigle de Pologne, dentelle intérieure et 
tranches dorées. 6	000	/	8	000	€

BELLE ÉDITION INCUNABLE À LONGUES LIGNES, publiée par Thaddeus Ugoletus. Marque de l'imprimeur à la fin.
Hain-Copinger, 13659*. – Indice dei incun., 8257. – Proctor, 6871. – Brit. Mus. Cat., VII, 946. – Goff, Q-22 (7 ex.). – Polain, 4680. – Cat. B.N.F., Q-26 
(un seul exemplaire complet).
RELIURE AUX ARMES DU COMTE CHARLES-HENRI D'HOYM, ministre plénipotentiaire du roi de Pologne en France, mort vers 1736.
Guigard dit qu' “ il avait réuni les plus beaux livres comme forme et comme fond ”, suivant les ventes et y recueillant tout ce qu'il trouvait “ de plus 
rare, de plus beau et de plus précieux ”. Mais il fallait beaucoup de ressources pour pratiquer cette politique. La rumeur dit que, pour s'en procurer, 
il vendit à la France le secret de fabrication de la porcelaine de Saxe. Le bruit s'étant répandu, d'Hoym se donna la mort. La vente de sa bibliothèque 
eut lieu à Paris en 1738. Ce volume apparaît dans le catalogue de la vente sous le n° 1567, où il atteignit la somme alors élevée de 12 livres. 
La reliure a été attribuée à Antoine-Michel Padeloup.
Grand cachet armorié épiscopal sur le titre. De la bibliothèque L.A. Barbet, cat., I, 1932, n° 34.
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92	 	RELATION	NOUVELLE	DE	LA	TERRE	SAINTE.	Contenant son État ancien et moderne & celui de la Religion Catolique  
[Par Mr de la Croix interprète du Roi]. Année 1701 ; pet. in-folio (255 x 185 mm) de [6] ff., 257 pp., [9] pl., reliure de 
l'époque maroquin rouge, sur les plats large dentelle dorée à petits fers et armes au centre, dos à nerfs orné de motifs et de 
L couronnés, dentelle intérieure et tranches dorées. 2	000		€

MANUSCRIT INÉDIT DÉDIÉ AU DUC DU MAINE.
Titre calligraphié à l'encre rouge dans un entre-deux peint et doré formant cadre, page de dédicace décorée dans le même style avec les armes du 
prince peintes et dorées. Le texte est élégamment calligraphié d'un bout à l'autre aux encres rouges et noire : noms, situation et division de la Terre 
Sainte, villes principales, Jérusalem, fleuves, lacs, montagnes, occupants successifs, nations infidèles et chrétiennes, sectes arabes et musulmanes, sectes 
chrétiennes, gouvernement des rois Français, État de l'Église catholique et des divers ordres de chevalerie…
On a relié à l'époque dans le volume une carte de la Terre Sainte gravée, enluminée et repliée de Pierre du Val et 8 vues gravées sur cuivre 
anonymes : Jérusalem, Nazareth, les monts Thabor, Liban, Carmel, le temple de Salomon, la vallée de Jacob, etc.
RELIURE AUX ARMES ET AU CHIFFRE COURONNÉ DE LOUIS-AUGUSTE DE BOURBON, DUC DE MAINE (1670-1736), fils de Louis XIV et 
de Mme de Montespan. Avec son épouse l'ambitieuse Anne-Louise de Bourbon il avait formé à Sceaux une petite cour où les fêtes se succédaient 
et et les beaux esprits se rencontraient. Ce prince aimait les livres et les belles-lettres.
De la bibliothèque L.A. Barbet, cat., II, 1934, n° 210.

93	 	RELIURE	 ITALIENNE	 ROMANTIQUE	 DORÉE	 ET	 MOSAÏQUÉE	 (Vide). Vers 1840 ; in-4 (272 x 195 mm), vachette vert 
pomme, sur les plats important décor de motifs rocaille et variés dorés et mosaïqués en rouge avec bouquet central, dos 
lisse muet entièrement orné de motifs dorés. 100/150	€

94	 	ROBERTSON	William.	L'histoire de l'Amérique. Maestricht, Jean-Edme Dufour & Phil. Roux, 1780 ; 4 vol. in-12 basane marbrée 
de l'époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés. 500	/	800	€

Traduction de l'anglais par Marc-Antoine Eidous. Elle est accompagnée d'une planche repliée d'emblèmes péruviens et de 4 GRANDES CARTES 
GRAVÉES ET REPLIÉES TRÈS DÉCORATIVES ET REMARQUABLEMENT COLORIÉES : Amérique centrale, golfe du Mexique et îles des Antilles ; 
Amérique du Sud ; Mexique et Californie ; Côte Ouest de l'Amérique du Sud.
Joli exemplaire avec ex-libris héraldique répété de C.J.L. Brusset.
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95	 	[SAINT-SIMON	Henri	de].	–	Ferdinando	SCAGLIONE.	Il Sansimonismo esposto e confutato… Cosenza, Giuseppe Migliasco, 
1847 ; in-8 de 140 pp., [1] f., reliure de l'époque veau rouge, large dentelle dorée en encadrement sur les plats avec inscription 
au centre, dos lisse orné de motifs dorés, tranches dorées. 300	/	400	€

Édition originale de cet essai hostile  à la doctrine saintsimonienne et à son fondateur.
EXEMPLAIRE OFFERT PAR L'AUTEUR AU PAPE avec cette inscription dorée au centre des plats : “Al Sommo Pontefice Pio IX ”. Jolie reliure 
décorée dont le dos a légèrement passé.

96	 	[SCÈVE	Maurice].	Saulsaye. Églogue de la vie solitaire. Lyon, Jean de Tournes, 1547 (Aix-en-Provence, Imprimerie de Pontier fils 
aîné, 26 mars 1829) ; in-12 de 1 f. vierge, 32 pp., 1 f. vierge, reliure de l'époque demi-veau vert, dos à faux-nerfs orné de motifs 
dorés et à froid. 400	€

Réédition soignée tirée à 87 exemplaires, ornée de 2 figures gravées sur bois à mi-page : bergerie ; bacchanale.
UN DES 8 EXEMPLAIRES TIRÉS SUR PAPIER VÉLIN FIN ROSE, justifié à la main par l'imprimeur.  – Reproduction page 48.

97	 	SÉVIGNÉ	Marie	de	Rabutin-Chantal,	marquise	de.	Recueil de lettres. Avignon, Guichard aîné, 1810 ; 10 vol. in-12 basane 
racinée de l'époque, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces noires et rouges. – Portraits gravés. 200	€

Fraîches et jolies reliures.

98	 	SOLEIL	AU	SIGNE	DU	LYON,	LE.	D'où quelques parallèles sont tirez avec… Louys XIII. Roy de France et de Navarre, en 
son entrée triomphante dans sa ville de Lyon. Lyon, Jean Jullieron, 1623 ; in-folio, reliure du temps veau brun, armes dorées sur 
un plat, inscription sur l'autre, dos à nerfs orné. 300	/	400	€

Édition originale. Grande vignette de titre, UNE PLANCHE REPLIÉE ET 10 PLANCHES SIMPLES LE TOUT DESSINÉ ET GRAVÉ SUR CUIVRE par 
Pierre Faber, G. Autguers, D. Van Velchem : arcs de triomphe et édifices de fantaisie divers et éphémères élevés à l'occasion de l'arrivée du roi à 
Lyon. – Reliée à la suite une publication complémentaire ou concurrente :
RÉCEPTION DE TRÈS-CHRESTIEN, TRÈS-JUSTE ET TRÈS-VICTORIEUX MONARQUE LOUYS XIII, Roy de France et de Navarre… Et de Très-
Chrestienne, Très-Auguste & Très-Vertueuse Royne Anne d'Austriche… Lyon, Jacques Roussin, 1623. – Grande vignette de titre et 7 PLANCHES 
GRAVÉES SUR CUIVRE PAR C. AUDRAN, GR. HURET, P. FABER DONT QUATRE REPLIÉES : réjouissances auxquelles a donné lieu l'arrivée du 
roi à Lyon. Mouillure dans la marge du fond des derniers feuillets. Trois planches sont légèrement relevées d'aquarelle.
RELIURE AUX ARMES DE JOSEPH BONNIER DE LA MOSSON (1676-1726), trésorier des États de Languedoc.
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99	 	SONNERAT	Pierre.	Voyage aux Indes Orientales et à la 
Chine fait par ordre du Roi depuis 1774 jusqu'en 1781. 
Paris, l'auteur ; Froulé ; Nyon ;  Barrois, 1782 ; 2 forts vol.  
in-4, demi-basane claire ancienne, dos lisses ornés de 
motifs dorés, accid. à une coiffe. 800	/	1	000	€

Édition originale. La riche illustration de cet ouvrage comprend 
140 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE DONT UN GRAND 
NOMBRE À DOUBLE PAGE : types, costumes, cérémonies, plans 
de villes, histoire naturelle (dont 29 d'oiseaux), monuments, etc.
De la bibliothèque du géographe J.A. Dezauche avec ex-libris.
Exemplaire sur papier de Hollande à grandes marges.

100	 	STENDHAL.	 La Chartreuse de Parme. Paris, Ambroise 
Dupont, 1839 ; 2 vol. in-8 demi-veau gris-beige, dos à 
quatre nerfs ornés de motifs à froid (F.  Michon). 
 1	000	/	1	500	€

ÉDITION ORIGINALE. – Exemplaire de cabinet de lecture. 
Signature sur les titres. Déchirure sans manque réparée 
sommairement au faux-titre du tome second.
Cette première édition de la Chartreuse est plus rare encore que 
celle du Rouge et le Noir.

101	 	TAVERNIER	Jean-Baptiste.	Les six voyages de Monsieur 
Jean-Baptiste Tavernier, écuyer baron d'Aubonne, en 
Turquie, en Perse et aux Indes. Rouen, Eustache Hurault, 
1713 ; 6 vol. in-12, veau granité de l'époque, dos à nerfs 
ornés de motifs dorés. 1	000	€

Frontispice, titre gravé (avec carte de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie) et 60 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE LA PLUPART REPLIÉES : 
vues de villes et de paysages, monuments, cartes, rassemblements.
Le premier volume est à l'adresse de P. Le Boucher co-détenteur du privilège ; le dos de la reliure présente une infime différence dans le fleuron en 
losange. Petit manque dans l'angle noir d'une gravure. – Bel exemplaire.
Le sixième volume s'intitule ici : Nouvelle relation de l'intérieur du sérail du Grand Seigneur.
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102	 		THOMAS	D'AQUIN	Saint.	De articulis fidei et ecclesiæ sacramentis. Mayence, imprimeur du Catholicon de 1460 (Johann 
Gutenberg ?), vers 1459-1460 ; in-4 de [12] ff. (sans le dernier f. imprimé ni le f. blanc) à longues lignes, car. goth., reliure du 
XIXe siècle veau fauve estampé à froid dans le style des reliures du XVe siècle, dos à nerfs orné, étui (Gruel). 10	000	€

TRÈS PRÉCIEUSE ÉDITION PRINCEPS QUE L'ON A CRU LONGTEMPS – ET QUE CERTAINS CROIENT ENCORE – IMPRIMÉE PAR JOHANN 
GUTENBERG.  Ce livre fait partie des tout premiers sortis des presses typographiques allemandes.
Copinger, 562. – Michelitsch, 100. – S. de Ricci, Premières impressions allemandes, 93. – Pellechet, 1028 (un ex.). – Oates, 49. – Proctor, 148. – Brit. 
Mus. Cat., I, 40. – Incun. in Dutch Libr., 4358 (2 ex.). – Goff, T-273 (7 ex.). – Cat. B.N.F., T-115 (1 ex.). – Aucun exemplaire dans les bibliothèques de 
Belgique et d'Italie.
Exemplaire rubriqué en rouge et contenant 24 grandes initiales calligraphiées à l'encre rouge. La première, plus élaborée, est accompagnée d'une 
grande antenne à l'encre violette. Petite mouillure marginale à quatre feuillets.
Selon une note en tête du relieur-libraire Gruel l'exemplaire proviendrait de la vente du baron de Bethmann, Paris, 1er juin 1923, n° 163 du catalogue.

De la bibliothèque L. A. Barbet, cat., I, 1932, n° 37.

103	 	THOMAS	D'AQUIN	Saint.	Summa contra gentiles, sive De veritate Catholicæ fidei. Venise, Franciscus Renner, de Heilbronn, et 
Nicolaus de Frankfordia, [1476] ; in-folio de [486] ff. le dernier blanc à deux colonnes par page, car. goth., reliure d'origine ais 
de bois recouverts de peau fauve, restes de décor à froid sur les plats, dos à trois nerfs, fragments de deux fermoirs en métal 
doré conservés, fortes traces d'usure. 6	000	/	8	000	€

ÉDITION INCUNABLE APPAREMMENT RARE, qui ne semble avoir été précédée que par les deux éditions de Strasbourg (1474) et Rome (1475).
Hain, 1386. – A. Michelitsch, 61. – Pellechet, 987 (5 ex.). – Oates, 1658. – Proctor, 4159. – Brit. Mus. Cat., V, 193. – Goff, T-192 (9 ex.). – Polain, V, 4762 
(un seul ex. en Belgique, R. van Lennep ayant vendu sa collection à un libraire américain). – Indice dei incunab., 9570. – Incun. in Dutch Libr., 4384 
(un seul ex. aux Pays-Bas). – Cat. BNF, T-164 (1 ex.). Le volume est d'un bout à l'autre ponctué d'initiales calligraphiées en rouge ou en bleu avec 
antennes filigranées à l'encre violette se prolongeant dans les marges.
EN TÊTE UNE GRANDE INITIALE PEINTRE ET DORÉE AVEC DÉCOR DÉBORDANT DANS LA MARGE INFÉRIEURE MONTRE SAINT 
THOMAS À MI-CORPS TENANT UN LIVRE (atelier vénitien de l'époque). Quatre autres lettres peintes et dorées se trouvent à la suite. Quatre 
feuillets blancs ont été reliés à l'époque au début. Le dernier feuillet blanc est conservé.
Bel exemplaire, à grandes marges (234 x 165 mm), très pur, dans sa reliure d'origine décorée (frottée, avec manques sur le premier plat).
De la bibliothèque L.A. Barbet, cat., I, 1932, n° 28).
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104	  THUNBERG	Charles-Pierre.	Voyage au Japon par le Cap de Bonne Espérance, les îles de la Sonde, etc. Paris, B. Dandré ; 
Garnery ; Obré, 1796 ; 4 vol. in-8 veau blond de l'époque, dos lisses ornés. 1	500	/	2	000	€

Traduction de l'allemand due à Louis Langlès et, pour l'histoire naturelle, par J.B. Lamarck.

Beau portrait de l'auteur par Notté gravé par D. Née et 28 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE dont trois repliées : objets, armes, 

instruments, plantes, animaux…

De la bibliothèque du palais de Tsarskoe-Selo, résidence d'été des Tzars, avec cachets. Cat. Bibliotheken aus Osterrichischem und Russischem Kaiserlichen 

besitz, Lucerne, 1933, n° 31.

105	 	VISME	François-Benoît.	La Science parfaite des notaires ou le Parfait notaire. Paris, Durand, 1771 ; 2 vol. in-4, veau fauve  
(les plats renouvelés anciennement), dos à nerfs ornés de motifs dorés. 200	€

L'ouvrage, classique, est une refonte très augmentée du traité de Cl. Joseph de Ferrière. – Bel exemplaire.

106	 	VOLNEY	Constantin-François	de.	Voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783-1785. Paris, Volland ; Desenne, 
1787 ; 2 vol. in-8 demi-basane marbrée de l'époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges et noires. 
 300	/	400	€

Édition originale, accompagnée de 2 cartes gravées sur cuivre et repliées (Syrie, Égypte), d'un plan du Temple du Soleil et d'une vue plusieurs fois 

repliée des ruines de Palmyre. – Bel exemplaire.
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107	 	ALBUMS	DE	LA	PLÉIADE.	– Réunion de 9 ouvrages. Paris, NRF, 1964-1992 ; ens. 9 vol. in-12, demi-basane chagrinée 
marron, dos ornés de filets dorés, étuis. 300	€

Volumes iconographiques contenant de très nombreuses illustrations.
1. Guillaume APOLLINAIRE par P.M. Adéma et M. Décaudin. 1971. – 2. Victor HUGO par M. Ecalle et V. Lumbroso, 1964.  
– 3. Guy de MAUPASSANT par J. Réda. 1987. – 4. Jacques PRÉVERT par A. Heinrich. 1992. – 5. Marcel PROUST par P. Clarac. 1965.  
– 6. Jean-Jacques ROUSSEAU par B. Gagnebin. 1976. – 7. Duc de SAINT-SIMON par G. Poisson. 1969. – 8. George SAND par G. Lubin. 
1973. – 9. STENDHAL par V. del Litto, 1966.

108	 	ANTHOLOGIE	DE	COIFFES	ET	TYPES	ACTUELS	DU	PEUPLE	BRETON	appliquée à ses origines ethniques. Prologue 
historique et commentaires par le prince Bianchi de Médicis. Saint-Brieuc, la Bretagne Touristique, 1925 ; pet. in-4, demi-
vélin blanc à coins, dos lisse, titre calligraphié avec dessins aquarellés, couverture et dos. 100	/	150	€

Avec 80 planches montées sur onglets de coiffes bretonnes dessinées par Noélie Couillaud. Papier vergé (annoncé comme vélin).

109	 	BILLARD	Raymond.	La Vigne dans l'antiquité. Introduction par M. P. Viala. Lyon, Lardanchet, 1913 ; fort vol. in-4 demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, non rogné, couverture, tranches dorées. 300	€

Édition originale, illustrée de 181 figures dans le texte et de 16 planches hors texte. La plus complète étude jamais publiée sur le sujet. 
L'auteur érudit et propriétaire d'un vignoble en Beaujolais l'a traitée en historien et en viticulteur. – Joint :
BERTALL. La Vigne. Voyage autour des vins de France… Paris, E. Plon, 1878 ; fort vol. in-4 demi-maroquin noir de l'époque, dos à nerfs orné 
de motifs dorés. – Édition originale et premier tirage. Frontispice et très nombreux dessins de l'auteur dont 94 hors texte.
BEAUX EXEMPLAIRES, BIEN RELIÉS.

110	 	BRASILLACH	Robert.	Poèmes de Fresnes. Paris, La Pensée française, 6 février 1946 ; in-4 de 70 pp., [2] ff., broché.
 200	€

Édition originale. – Joint du même :
LETTRE À UN SOLDAT DE LA CLASSE 60. – Les Frères ennemis. Dialogue tragique. Paris, le Pavillon noir, 1er juillet 1946 ; in-8 de 93 pp., 
[3] ff. le dernier blanc, broché. Édition originale. Exemplaire sur papier Tenax Japon Montgolfier, non indiqué à la justification. On a collé à 
l'époque sur la garde une photographie originale de Brasillach prise pendant son procès, peu avant son exécution.
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111	 	BRUNET	Jacques-Charles.	Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Paris, Dorbon aîné, années 1930 ; 8 forts vol. gr. in-8, 
percaline chagrinée verte de l'époque, non rognés, couvertures. 200	/	300	€

Réédition soignée de la cinquième et dernière édition, la plus complète. L'ouvrage justifie toujours son titre et reste la bible de tout amateur de 
livres anciens.

COCTEAU	Jean.	Voir ci-avant le n° 3.

112	 	COQUIOT	Gustave.	Poupées de Paris, bibelots de luxe. Paris, A. Romagnol, 1912 ; in-4, demi-maroquin vieux rose à coins, dos 
lisse légèrement pâli, couverture et dos, entièrement non rogné (Marius Magnin). 200	/	300	€

Édition originale ornée de 40 JOLIES EAUX-FORTES ORIGINALES D'ALMÉRY LOBEL-RICHE dont 38 hors texte. C'est l'époque ou le style de 
cet artiste était proche de celui de Louis Legrand. Un des 168 exemplaires sur papier vélin d'Arches, celui-ci bien relié à l'époque à Lyon par Marius 
Magnin. – Reproduction page précédente.

113	 	CRAFTY	Victor	Géruzez	dit.	Réunion de trois ouvrages illustrés. 300	€

PARIS À CHEVAL. Paris, Plon, 1883 ; pet. in-4 demi-basane fauve, dos à nerfs orné. – Texte et dessins de Crafty.
LA PROVINCE À CHEVAL. Ibid., id., 1886 ; pet. in-4 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée (L. Guétant). – Texte 
et dessins de Crafty. Exemplaire bien relié par Guétant.
GYP. Les Chasseurs. Dessins de Crafty. Paris, Calmann-Lévy, 1888 ; in-4 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tête dorée.

114	 	DELATTRE	Auguste.	Eau-forte, Pointe sèche et Vernis mou. Paris, A. Lanier ; G. Vallet, 1887 ; in-4 broché, dos renforcé. 
 400	/	500	€

Édition ornée de 5 GRAVURES ORIGINALES INÉDITES HORS TEXTE :
1. Aug. DELATTRE. Eau-forte, en deux états, le second terminé à la pointe sèche.
2. Aug. DELATTRE. Pointe sèche, cuivre préparé au papier émeri.
3. Henri SOMM. Pointe sèche sur cuivre nu.
4. Armand POINT. Croquis au vernis mou (tête de lion tirée en sanguine).
5. Félicien ROPS. Vernis mou terminé par plusieurs morsures.

115	 	DURET	Théodore.	Les Peintres Impressionnistes. Claude Monet. Sisley. C. Pissarro. Renoir. Berthe Morisot. Avec un dessin de 
Renoir. Paris, H. Heymann & J. Perois, mai 1878 ; in-12 de 35 pp. broché. 600	/	800	€

Édition originale de l'une des  études les plus anciennes sur cette école.
SUR LE FAUX-TITRE EX-DONO AUTOGRAPHE : “ À Madame C. Martin une des premières ayant compris ces artistes, hommage sympathique 
de l'éditeur H. Heymann ”. Ce dernier, marchand de tableaux, était un ami de Mallarmé.
EN FRONTISPICE UN JOLI DESSIN IMPRESSIONNISTE D'AUGUSTE RENOIR. Sa contribution à l'art du livre, la belle eau-forte pour les Pages 
de Mallarmé, ne paraîtra que treize ans plus tard.
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116	 	FIRDOUSI	Abou'lkasim.	Histoire de Minoutchehr selon le Livre des Rois. Paris, H. Piazza, 1919 ; pet. in-4, reliure du temps 
maroquin vert, motifs orientalistes polychromes mosaïqués sur les plats deux fermoirs dans le même style, dos à quatre nerfs 
mosaïqué, cadre intérieur décoré, tête dorée, étui-boîte de toile verte (H. Beenkens). 1	000	€

Édition ornée de compositions en couleurs de Michel Simonidy. Papier vélin de cuve.
RELIURE MOSAÏQUÉE DE STYLE ORIENTAL TRÈS ORIGINALE, signée de H. Beenkens, artisan bruxellois qui avait pris la succession de Paul 
Bosquet et plus anciennement de P. Claessens.

117	 	GRACQ	Julien.	Préférences. Paris, José Corti, 1961 ; in-12 broché. 300	€

Édition originale. – Un des 100 exemplaires sur papier d'alfa mousse de Navarre teinté. – Joint du même :
EN LISANT EN ÉCRIVANT. Ibid., id., 1981 ; in-12 broché. Édition originale. Un des 200 exemplaires sur papier vergé Rhapsodie d'Arjomari.

118	 	GRACQ	Julien.	La Presqu'île. Paris, José Corti, 1970 ; in-12 broché. 200	/	300	€

Édition originale. – Un des 75 exemplaires sur papier vélin pur fil de Lafuma (n° 62).

119	 	HAARDT	Georges-Marie	&	Louis	AUDOUIN-DUBREUIL.	Réunion de trois relations de leurs randonnées automobiles. Paris, 
Plon, 1924-1933 ; ens. 3 forts vol. in-4 demi-maroquin beige à coins, dos à nerfs, couvertures et dos. 300	/	400	€

1.  LE RAID CITROËN. LA PREMIÈRE TRAVERSÉE DU SAHARA EN AUTOMOBILE. De Touggourt à Tombouctou… Introduction de M. André 
Citroën. 1924. – Deux cartes, 16 illustrations de B. Boutet de Monvel et 184 photographies dont treize hors texte.

2.  LA CROISIÈRE NOIRE. Expédition Citroën Centre-Afrique. 1927. – Quatre cartes, 57 compositions décoratives d'Alexandre Iacovlev et 
80 photographies tirées en héliogravure.

3.  EXPÉDITION CITROËN CENTRE-AFRIQUE. La Croisière jaune. Troisième mission G.M. Haardt - L. Audouin-Dubreuil, par Georges Le Fèvre. 
1933. – Six cartes dont trois hors texte et 123 photographies. Préface d'André Citroën.

Exemplaires bien et uniformément reliés avec les couvertures.

120	  HELLENS	Franz.	L'Enfant et l'Écuyère. Marseille, Les Cahiers du Sud, 20 déc. 1927 ; pet. in- reliure de l'époque demi-maroquin 
citron à bandes, filets dorée, dos lisse orné de filets verticaux dorés, tête dorée, couverture et dos. 200	€

Édition originale ornée d'un portrait de l'auteur par André Lhote. – Un des 16 exemplaires sur papier vélin de Lafuma. La très jolie reliure dans le 
style des années trente a peut-être été exécutée par OCBL (petite étiquette à fond doré).

121	 	LOMBARD	Jean.	Byzance. Préface de Paul Margueritte. Paris, Paul Ollendorff, 1901 ; pet. in-8 carré, reliure à la bradel demi-
maroquin bleu à coins, filets dorés, dos très orné en long de motifs dorés, tête dorée, couverture illustrée et dos (Pouillet).
 150	/	200	€

Édition ornée de nombreuses compositions en noir et en couleurs de Auguste Leroux. Ce roman symboliste rappelait “ les fresques démesurées, 
les cauchemars des foules grouillantes ressuscitées par un ouvrier de lettres qui eut du génie ”.
Un des 25 exemplaires du tirage de tête sur papier de Chine. Luxueuse reliure signée de l'époque.

122	 	LOTI	Pierre.	La Troisième jeunesse de Madame Prune. Paris, Calmann-Lévy, (1905) ; pet. in-8 reliure de l'époque demi-
maroquin à coins vert bouteille, filets dorés, dos lisse orné de tiges fleuries mosaïquées, tête dorée, couverture orange et 
dos. 300	/	400	€

Édition originale. – Un des 60 exemplaires sur papier vergé de Hollande. On a relié en tête un portait de Loti finement gravé sur métal en deux 
états dont un avec remarque.
JOLIE RELIURE MOSAÏQUÉE DANS LE STYLE DE CHARLES MEUNIER.

123	 	MAUPASSANT	Guy	de.	Œuvres complètes. Paris, Louis Conard, 1907-1910 ; 29 vol. in-8, reliures de l'époque demi-maroquin 
rouge à coins, filets dorés, dos lisses ornés de motifs dorés et d'un livre ouvert mosaïqué en relief, têtes dorées, couvertures 
et dos (P. Ruban). 600	/	800	€

Édition collective en partie originale. Portrait gravé de Maupassant en frontispice. – Papier vergé teinté.
COLLECTION MAGNIFIQUEMENT RELIÉE À L'ÉPOQUE PAR PETRUS RUBAN.
Une reliure ne comporte pas de décor au dos.

124	 	MÉMOIRES	&	BIOGRAPHIES.	Réunion de 26 ouvrages. Paris, Plon ; Calmann-Lévy, 1910 ; ens. 26 vol. gr. in-8, reliures de 
l'époque demi-maroquin bleu à coins, filets dorés, dos à nerfs ornés de motifs dorés, têtes dorées (R. Petit). 300	/	400	€

1.  Aimée de COIGNY. Mémoires. 1902. – 2. Comtesse GOLOVINE. Souvenirs. 1910. – 3. Comtesse POTOCKA. Mémoires 1897.
4. Cte d'HAUSSONVILLE. La duchesse de Bourgogne et l'Alliance savoyarde. 1903. – 5. G. MAUGRAS. La marquise de Boufflers et son fils. 1907.  
– 6. G. MAUGRAS. Le duc et la duchesse de Choiseul. 1902. – 7. G. MAUGRAS. La disgrâce du duc et de la duchesse de Choiseul. 1902.  
– 9. G. MAUGRAS. Dernières années de la Cour de Lunéville. 1906. – 9. G. MAUGRAS. Le duc de Lauzun et la Cour intime de Louis XV. 1903.  
– 10. L. PEREY. Le duc de Nivernais. 1763-1798. 1891. – 11. L. PEREY. Histoire de la comtesse Hélène Potocka. 1888. – 12. L. PEREY et G. MAUGRAS. 
La jeunesse de Mme d'Épinay. 1891. – 13. L. PEREY et G. MAUGRAS. Dernières années de Mme d'Épinay. 1884. – 14. L. PEREY. Histoire de la princesse 
Hélène de Ligne. 1887. – 15. L. PEREY. Marie Mancini Colonna. 1904. – 16. L. PEREY. Un petit-neveu de Mazarin. 1890. –17. L. PEREY. Le Pdt Hénault et 
Mme du Deffand. 1893. – 18. L. PEREY. Une reine de douze ans : MLG de Savoie. 1905. – 19. P. de SÉGUR. La jeunesse du maréchal de Luxembourg. 
1900. – 20. P. de SÉGUR. Le maréchal de Luxembourg et le prince d'Orange. 1900. – 21. P. de SÉGUR. Le royaume de la rue Saint-Honoré.  
– 22. P. de SÉGUR. Le Tapissier de Notre-Dame. 1900. – 23. G. STRYIENSKI. La mère des trois derniers Bourbons. 1902. – 24. K. WALISZEWSKI. 
Autour d'un Trône. 1897. – 25. K. WALISZEWSKI. Marysienka. 1898. – 26. K. WALISZEWSKI. Pierre le Grand. 1897.
COLLECTION BIEN ET UNIFORMÉMENT RELIÉ PAR R. PETIT.
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125	 	PÉLADAN	Joséphin.	Le Salon (neuvième année). Salon national et Salon Jullian. Paris, E. Dentu, 14 mai 1890 ; in-12 broché.
 400	/	500	€

EX-DONO AUTOGRAPHE DE L'AUTEUR, DE SA GRANDE ÉCRITURE À L'ENCRE BLEUE SUR LA COUVERTURE JAUNE :
“ À Guy de Maupassant Péladan ”.

126	 		POE	Edgar.	Le Scarabée d'or. Paris, F. Ferroud, 1926 ; pet. in-4 reliure de l'époque maroquin rouge, filets dorés avec scarabée 
aux angles, dos à nerfs orné de motifs dorés, doublures de maroquin bleu avec cadre de filets dorés, gardes de soie moirée 
pourpre, tranches dorées, couvertures, étui (Canape R.D. 1927). 400	/	500	€

Nombreuses illustrations de Georges Rochegrosse gravées sur bois dont 5 imprimées en couleurs hors texte.
Un des 54 exemplaires sur papier impérial du Japon comprenant les cinq gravures en couleurs en quatre états successifs. La couverture conservée 
d'un seul tenant est ornée d'un décor symboliste riche en couleurs.
RELIURE DÉCORÉE ET DOUBLÉE DE CANAPE.
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127	  ROUSSEL	Raymond.	Locus solus. Paris, Alphonse Lemerre, 1914 ; fort vol. pet. in-8 broché. 1	000	/	1	200	€

Édition originale. – Un des rares exemplaires sur papier impérial du Japon qui ne semblent pas avoir été commercialisés car l'auteur se les réservait.
ENVOI AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE : “ Au créateur de l'immortelle Claudine, hommage confraternel Raymond Roussel 24 octobre 
1923 ”. À cette date l'on n'avait pas encore entièrement admis que l'auteur des Claudine était Colette.

SUR LA MÊME PAGE WILLY A ÉCRIT D'UNE FINE ÉCRITURE À L'ENCRE VIOLETTE : “ À ma chère petite-fille Madeleine Hennique sans laquelle 
serait mort depuis longtemps – eût-ce été un mal ? – son pauvre pap (?) Willy Novembre 1928 ”. (Il mourra en 1931).

128	 	VILLIERS	DE	L'ISLE-ADAM	Auguste.	Premières poésies. 1856-1858. Lyon, N. Scheuring et Cie, 1859 ; pet. in-8, cartonnage 
bradel ancien de papier de reliure, entièrement non rogné, couverture. 400	/	500	€

Édition originale du premier livre de Villiers, remarquablement bien imprimée par Louis Perrin, de Lyon. Papier vergé. – Joint du même :
ELËN. Drame en trois actes en prose. Paris, Chamuel, 1896 ; in-8 cartonnage bradel de l'époque demi-percaline orange, pièce brune, tête dorée, 
couverture et dos. – En frontispice portrait de Villiers sur son lit de mort par P. Franc-Lamy. Des bibliothèques Léon Hennique et Henri Lenseigne 
avec ex-libris.

Après	le	n°	128	seront	vendus	hors	catalogue	
de	nombreux	et	bons	livres	anciens	et	modernes



AUDAP & MIRABAUD, ci-après dénommée A&M, est une Société de Ventes Volontaires 
de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité A&M 
agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre A&M 
et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être 
amendées par des avis écrits ou oraux mentionnés au procès verbal de vente. 

La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront en sus des 
enchères des frais de 21 % HT + TVA soit 22,155 % TTC pour les livres et 25,2 % TTC pour 
les autres catégories.

BIENS PRÉSENTÉS À LA VENTE / GARANTIES
Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu des 
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue pourra 
être modifié. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de 
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. Les indications données par A&M sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son 
expert. L’absence d’indication d’une restauration ou d’un accident dans le catalogue, ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé étant précisé que les restaurations d’usage et rentoilages sont considérés comme 
des mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. La mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions sont données à 
titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti. Les reproductions aux catalogues des 
œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 
possible. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du 
catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 
Une indication en euros du prix de vente estimé, figure à la suite de chaque lot, ou sur une 
suite annexée. Le prix d’adjudication résultant des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou 
en moins de cette estimation. 

ENCHÈRES
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de 
remettre son nom et adresse. Le paiement a lieu au comptant. Aucun lot ne sera remis aux 
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par 
chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «  adjugé  », 
le commissaire-priseur pourra immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Tout le 
public présent sera admis à enchérir à nouveau.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre 
d’achat inclus dans ce catalogue. A&M agira alors pour son compte selon les instructions 
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. A&M portera alors les enchères pour le 
compte du donneur d’ordre, ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué sur 
l’ordre d’achat, et s’engage à respecter la confidentialité et l’intérêt du donneur d’ordre. Le 
formulaire d’ordre d’achat ou d’enchères par téléphone doit être reçu au plus tard la veille 
de la vente accompagné des références bancaires et d’une copie d’une pièce d’identité. 
Les enchères par téléphone sont une facilité pouvant être accordée sur demande. A&M 
ne pourra être tenu responsable en cas d’erreurs éventuelles, insuccès dû à une défaillance 
technique, ou non réponse lors de la tentative d’appel. Lorsque deux ordres d’achat sont 
identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le 
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans le délai de 15 jours. Dans le cas 
contraire, l’adjudication sera confirmée pour le compte de l’adjudicataire initial qui devra 
régler son achat sans délai. A&M ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la 
préemption par l’État français.

PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y 
appliquant, sera effectué en euros. Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. Le retrait des objets peut être différé jusqu’au complet règlement.

IMPORTATION / EXPORTATION / LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE
Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation temporaire. Des frais additionnels de 
5,5% seront perçus, sauf si l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union Européenne. Les 
acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. 
Ils pourront dans certains cas récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un 
justificatif de douane soit remis à A&M dans un délai de 3 mois et que A&M soit mentionné en 
qualité d’exportateur. Les acheteurs européens assujettis à la TVA peuvent récupérer la TVA 
sur les honoraires sur présentation des documents requis par les textes de loi. A&M se tient à la 
disposition des acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :

Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD. 

Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d’un établissement bancaire de 
droit français, domicilié en France avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en 
cours de validité. En cas de règlement par chèque, seul l’encaissement vaudra règlement. 

Par virement bancaire et en euros.  
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FR 
BIC BNPAFRPPPAC 
Numéro de compte international (IBAN) : FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076 
AUDAP MIRABAUD SARL 
dépôt clients SVV art L321 6 CC 
RIB 
Code banque  Code agence Numéro de compte Clé RIB 
30004 00828 00011697480  76

Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement émis d’une banque 
étrangère devront s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.

En espèces (Décret du 15 juin 2010) : 
Jusqu’à 3 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et pour les 
professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants personnes physiques 
étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France. 

DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure 
sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. Après cette 
mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement des frais complémentaires de 10 % du 
prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de retard. A&M se 
réserve le droit de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire. 
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages¬intérêts et 
aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise 
en œuvre de la procédure de folle enchère. Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte 
et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant 
une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de 
vente par courrier ou par email. Audap & Mirabaud est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 
75016 Paris. Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de 
2 mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages¬intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. Ce dernier sera redevable outre les 
frais supplémentaires mentionnés ci¬dessus de la différence entre le prix d’adjudication 
initiale et le prix nouveau si ce dernier est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts générés 
par la nouvelle mise aux enchères.

MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS – ENVOIS
1. Magasinage 

Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs 
le lendemain de la vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot : 6 bis, rue Rossini - 75009 PARIS, Tél. : 33 (0)1 48 00 20 
56) où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-10h / 13h30-17h30 du lundi au 
vendredi et 8h-12h le samedi.  
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau 
acquitté. Aucun frais de magasinage n’est du si une demande d’envoi via DROUOT 
TRANSPORT est effectué auprès de DROUOT TRANSPORT au plus tard le lendemain 
de la vente.

2. Envois des lots : Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté chez A&M. Il ne sera
effectué aucun envoi par A&M des lots achetés. Si l’adjudicataire ne dispose pas 
de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée, 
accompagnée du bordereau préalablement acquitté, directement à PARIS ART 
TRANSFERT, (06 42 19 75 72, blarrouy@parisartstransfert.fr. www.parisartstransfert.fr)  
ou à DROUOT TRANSPORT (01 48 00 22 49, drouot-transport@drouot.com). Le 
règlement du transport est à effectuer directement auprès de ces transporteurs qui se 
chargent du transport, de l’emballage et le suivi des envois. Aucun frais de magasinage à 
Drouot n’est du si une demande d’envoi via DROUOT TRANSPORT est effectuée auprès 
de DROUOT TRANSPORT au plus tard le lendemain de la vente ; les frais de magasinage 
à Drouot sont stoppés dès la demande de devis auprès de DROUOT TRANSPORT.

A&M ne sera pas tenu responsable pour tout agissement de PARIS ART TRANSFERT ou 
de DROUOT TRANSPORT.

3. Assurance : Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière 
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. 
Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur. A&M ne 
sera tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.

Les dispositions des présentes conditions générales de vente sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. 
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation 
relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et 
à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

CONDITIONS DE VENTE A&M



AUDAP & MIRABAUD (hereafter A&M) is a company of voluntary auction sales regulated 
by the law of July 10th 2000. In such capacity it acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer. The relationships between A&M and the buyer are subject to the present 
Sale Conditions which can be modified by saleroom notices or oral indications given at the 
time of the sale, which will be recorded in the official sale record.  

Purchased lots will have to be paid immediately after the sale. The sale will be conducted in 
Euros. Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of 21%+VAT 
i.e. 22,155% for books and 25,2% for other items.

GOODS FOR AUCTIONS / GUARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof. The order 
of the catalog can be modified. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish 
the conditions of the lots offered for sale and no claims will be accepted after the hammer 
has fallen. Some differences may appear between the original work and its illustration, there 
will be no claims in such matter. The measurements are given only as an indication. The 
statements about any restoration, mishape or harm arisen concerning the lot are only made 
to facilitate the inspection thereof by the prospective buyer and remain subject to his/her 
own or to his/her expert’s appreciation. The absence of statements relating to a restoration, 
mishap or harm, whether made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does 
not imply that the item is exempt from any current, past or repaired defect. The indication 
of any defect whatsoever does not imply the absence of any other defects, being specified 
that basic restorations and relining do not decrease the value of the good since they are 
considered as conservatory measures. Dimensions are given for guidance only. The state of 
the frames is not guaranteed. Any changes to the conditions of sale or to the descriptions 
in the catalogue shall be announced verbally during the sale, and appended to the official 
sale record (procès-verbal). An estimate in euros of the likely sale price is mentioned in the 
catalogue, or on a separate sheet, for each lot. This is provided for indication only. The 
hammer price may of course be above or below this estimate. 

BIDS
The highest and final bidder is deemed to be the purchaser, and must provide his/her name 
and address. Payment must be made immediately after the sale. No lot will be transferred 
to the purchaser before it has been paid for in full. In the event of payment by cheque or 
bank transfer, property may be withheld until payment has been cleared. Any storage costs 
that may result are to be paid by the purchaser. In case of dispute after the word « adjugé » 
has been pronounced, i.e. if two or more bidders simultaneously make the same bid, either 
vocally or by sign, and claim title to the lot after the word « adjugé » has been pronounced, 
the said lot can be immediately reoffered for sale by the auctioneer, and all those present 
may take part in the bidding.

ABSENTEE BIDS
Bidders unable to attend the sale must complete the absentee bid form in this catalogue 
that needs to be received by A&M at least one day before the sale together with bank 
references and a copy of the passport. A&M will act on behalf of the bidder, in accordance 
with the instructions contained in the absentee bid form, and try to purchase the lot(s) at 
the lowest possible price, in no circumstances exceeding the maximum amount stipulated 
by the bidder. A&M will act in the bidder’s best interest and any information concerning the 
latter will remain confidential. Telephone bidding are services provided for clients. A&M 
declines responsibility for any errors, omissions, technical problem that may occur or if the 
call has not been answered. Should two written bids be identical, the first one received takes 
precedence.  

PREEMPTION OF THE PURCHASED LOTS
The State in entitled to use a right of pre-emption on works of art, pursuant to the rules 
of law in force. The use of this right comes immediately after the after the word « adjugé » 
has been pronounced, the representative of the French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, provided he/she confirms the pre-emption 
decision within fifteen days. If such confirmation has not been made, the bidder will have to 
pay his/her item bought without delay. A&M will not bear any liability/responsibility for the 
conditions of the pre-emption by the French State.

PAYMENT
The sale shall be conducted in euros. Any payments must be effected in euros. Payment is 
due immediately after the sale. The payment is made once money has been deposited to 
A&M‘s account. 

Payments can be made in the following ways:

By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD). 

By certified cheque or crossed cheque in euros, upon presentation of a valid passport. In 
case of payment by non certified cheque, the collection of purchase may be postponed until 
the money has been received on A&M’s account. 

By bank transfer in euros.

 code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FR 
BIC BNPAFRPPPAC 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076 
AUDAP MIRABAUD SARL 
dépot clients SVV art L321 6 CC 
RIB 
Bank code  Branch code Account number Key 
30004 00828 00011697480  76

Any buyer who wants to execute payment by bank transfer issued from a foreign bank 
account must pay additional fee of € 20.

In cash (Decret June 15, 2010) :  
up to € 3000 (inc. premium) for French citizens or professionals 
up to € 15000 (inc. premium) for foreign citizens upon presentation of valid passport 
and evidence of residence abroad.

IMPORTATION / EXPORTATION
The items marked with * fall under the scope of the temporary importation rules. Additional 
fees of 5,5% will apply, unless the buyer exports the goods outside the EU. Such buyers 
shall inform A&M on the day of the sale. They will be entitled, under specific conditions, 
to deduct the VAT due on the auctioneer’s fees. European buyers who pay VAT can have 
the VAT deducted on the auctioneers’ fees upon meetings of the legal requirements. A&M 
remains at the disposal of any buyer should the buyer needs information on this matter.

DEFAULT PAYMENT
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been given by A&M 
to the buyer without success, the buyer will be be charged additional fees of 10% of the 
hammer price, with a minimum of € 250, together with late payment interest. A&M also 
reserves the right to set off any amount. Such disposition does not exclude compensatory 
damages and the enforcement of the “procédure de folle enchère” as hereafter described. 
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been given by A&M 
to the buyer without success, at the seller’s request, the lot is re¬offered for sale, under the 
French procedure known as “procédure de folle enchère”. If the seller does not make this 
request within 2 month from the date of the sale, the sale will be automatically cancelled, 
without prejudice to any damages owed by the defaulting buyer. In addition to the additional 
fees above mentionned, the defaulting buyer will be liable for the payment of the difference 
between the initial hammer price and the price of sale after “procédure de folle enchère” if 
it is inferior as well as the costs generated by the new auction. The information requested 
on the absentee bid form are mandatory to have your order proceeded. You can ask for and 
modify any data relating to you or your can refuse for legitimate purpose in writing to us 
with a copy of your ID. A&M has registered to the Central Register of Bad Buyers to which 
any payment issue may be declared. To access to such data, to modify these or to oppose 
to any proceeding of the data, please contact SYMEV 15 rue Fressinet 75016 Paris, France. 

STORAGE - COLLECTION OF PURCHASES / SHIPING
1. Bulk items purchased at auction, and not collected from the saleroom by 10 am the day 

after the sale, will be stored in Basement Level 3 at the Hôtel Drouot 6 bis, rue Rossini - 
75009 PARIS - Tel.: 33 (0)1 48 00 20 56, and can be collected at the following times:
Monday.Friday: 9 - 10am / 1:30 - 5:30pm - Saturday 8am - 12 noon 
The bidding slip (bordereau), indicating proof of payment, must be presented when 
property is collected. Storage costs are due at the current rate. No storage cost is due if 
the buyer asks DROUOT TRANSPORT to ship the item prior to the sale or at the latest 
the day following the sale.

2. No item purchased will be transported to A&M’s offices and kept free of charge for a 
fortnight. No item will be sent by mail by A&M. If the buyer has no carrier, any request for 
shipping by mail will have to be made directly, upon presentation of the invoice paid to 
A&M, to PARIS ART TRANSFERT, blarrouy@parisartstransfert.fr, tel. +33 6 42 19 75 72) 
or DROUOT TRANSPORT (drouot-transport@drouot.com, tel + 33 1 48 00 22 49) 
who will be in charge of the shipping, the wrapping and the following of such shipping. 
Payment for the transport must be made directly to the carrier. Note that no storage cost 
is due at Drouot if a statement of price is asked at DROUOT TRANSPORT prior to the 
sale; after the sale, storage costs stop once a statement of price is asked at DROUOT 
TRANSPORT.

A&M will not be liable for any misact of PARIS ART TRANSPORT or DROUOT 
TRANSPORT.

3. Insurance. At the fall of the hammer the title of property shall be transferred to the 
purchaser, who assumes immediate responsibility for insurance. Uncollected property 
will be stored at the costs, risks and perils of the purchaser. A&M declines liability for 
lots placed in storage.

The clauses of these general conditions of purchase are independent from each other. 
Should a clause whatsoever be found null and void, the others shall remain valid and 
applicable. These Conditions of purchase are governed by French law exclusively. Any 
dispute relating to their existence, their validity and their binding effect on any bidder or 
buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of France. The French 
language version of the Sales Conditions prevails on the English version.

SALES CONDITIONS A&M
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À RENVOYER 24H AVANT LA VENTE À 
PLEASE SEND 24 HOURS PRIOR TO THE SALE TO

AUDAP & MIRABAUD
174, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris - France
Tél. +33 (0)1 53 30 90 30
Fax. + 33 (0)1 53 30 90 31
contact@audap-mirabaud.com
www.audap-mirabaud.com

LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES
LIVRES ANCIENS & MODERNES
Jeudi 26 juin 2014 - 14h00 / Thursday, June 26th 2014 - 2 pm  
Paris - Drouot Richelieu, Salle 8

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID 

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / BIDDING BY TELEPHONE

Banque / Bank

Personne à contacter / Person to contact

Téléphone / Telephone

Adresse / Address

Nom et prénom 
Name and first name

Adresse 
Address

Téléphone domicile 
Home phone

Téléphone bureau 
Office phone

Portable 
Cellphone

Mail

LOT N°

* Les ordre d’achats par téléphone sont une facilité accordée sur demande uniquement. A&M acceptera les enchères téléphoniques dans la limite des lignes disponibles et ne 
peut être tenu responsable en cas d’insuffisance de lignes. Dans cette hypothèse A&M recommande les ordres d’achats fermes.

* Telephone bidding are services offered to clients upon request only. A&M will accept the telephone bidding provided enough telephone lines are available and cannot be liable if there are not enough lines. Hence, A&M highly 
recommend absentee bids.

Code guichet / Branch code

Numéro de compte / Account number

Code banque / Bank code

 J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur contenu ainsi que toute modification pouvant leur 
être apportée, soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par annonce faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites en euros, les 
lots que j’ai désignés ci-contre (les limites ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).

 I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as by any modification that may be made to them, indicated either 
by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid on my behalf up to the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated above (exclusive of buyer’s premium).

DATE SIGNATURE OBLIGATOIRE 
REQUIRED SIGNATURE

hors frais légaux 
hammer priceDESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / LIMIT IN €

Afin que votre demande soit traitée, joindre
impérativement à ce formulaire une copie recto verso
de votre pièce d’identité.
Please send, together with this form a full copy of your ID
so that the absentee bid offer can be duly proceeded
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174, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris

Précieux liv� s anciens
Manuscrits médiévaux

Lett� s d 'arti� es 
Liv� s mo� rnes

EXPERT CHRISTIAN GALANTARIS

PARIS DROUOT - JEUDI 26 JUIN 2014


