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GRÈCE, CONSTANTINOPLE 
ÉGYPTE & PROCHE-ORIENT 

 
 
1 ANSART (M.). Philotecte, ou Voyage instructif et amusant, avec des Réflexions Politiques, 

Militaires & Morales. A Paris, Chez Gissey, Mesnier & de Poilly, 1737. In-12, demi-basane, dos 
lisse (reliure de l’époque). 30/40 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 

2 [BAILLY (Jean Sylvain)]. Lettres sur l’Atlantide de Platon et sur l’ancienne histoire de l’Asie. Pour 
servir de suite aux Lettres sur l’origine des Sciences, adressées à M. de VOLTAIRE par M. BAILLY. 
A Londres, Chez M. Elmesly, et a Paris, Chez les Freres Debure, 1779. In-8°, basane, dos à nerf orné 
(reliure de l’époque). 40/50 

 ÉDITION ORIGINALE. Une grande carte repliée. 
 

3 BARTHÉLEMY (Jean-Jacques). Carite et Polydore. A Lausanne et à Paris, Chez les Marchands de 
nouveautés, 1790. In-12, basane marbrée, dos à nerfs orné, non rogné (reliure fin XXe s.). 50/60 

 

4 BARTHÉLEMY (Jean-Jacques). Recueil de cartes géographiques, plans, vues et médailles de 
l’Ancienne Grèce, relatifs au Voyage du jeune Anacharsis, précédé d’une analyse critique des 
cartes. A Paris, Chez De Bure, Libraire, 1790. In-4°, bradel, cartonnage moderne. 100/120 

 « Troisième édition. » Atlas seul, composé de 31 cartes ou vues gravées, certaines repliées. 
 

5 BARTHÉLEMY (Jean-Jacques). Voyage du jeune Anacharsis en Grèce […]. Paris, Didot Jeune, an 
VII [1798/1799]. 7 volumes in-4°, basane bleu nuit, filet doré encadrant les plats, super ex-libris au 
centre du premier, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 500/700 

 « Quatrième edition » de cet ouvrage philhellénique paru en 1788 qui eut une grande influence sur son époque. 
 De la bibliothèque du Collège Royal Henri IV avec super ex-libris au centre des plats. 
 Sans l’atlas in-folio de 39 cartes. 
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6 BARTHÉLEMY (Jean-Jacques). Voyage du jeune Anacharsis en Grèce […] Atlas précédé d’une 
Analyse critique ou Description des cartes. A Paris, Chez Desray, Libraire, 1817. Grand in-folio, 
percaline bordeaux (reliure début XXe s.). 100/120 

 « Cinquième édition. » 
 Atlas seul, composé d’un portrait, de 60 pp. d’« Analyse critique des cartes » et de 40 cartes ou vues gravées, dont une 

grande carte repliée et certaines avec traits aquarellés. Quelques rousseurs ; mouillures sur les dernières planches. 
 

7 BARTHÉLEMY (Jean-Jacques). Voyage du jeune Anacharsis en Grèce […]. Atlas. À Paris, Chez 
Lebigre Frères, Libraires, 1833. Petit in-4° oblong, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de 
l'époque). 100/120 

 Atlas, seul, composé de 43 planches, dont deux cartes repliées. Quelques rousseurs. 
 

8 BEULÉ (Charles Ernest). L’Acropole d’Athènes. Paris, Firmin Didot Frères, Libraires, 1853-1854. 
2 volumes in-8°, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 40/50 

 ÉDITION ORIGINALE. Légères rousseurs. 
 

9 BEULÉ (Charles Ernest). Études sur le Péloponèse. Paris, Firmin Didot Frères, Libraires, 1855.  
In-8°, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 40/50 

 ÉDITION ORIGINALE. Planches. Dos passés. 
 

10 BOS (Lambert). Antiquité de la Grece en général, et d’Athenes en particulier. A Paris, Chez Bleuet, 
1769. In-12, veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 40/50 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 

11 BUCHON (Jean Alexandre). La Grèce continentale et la Morée. Voyage, séjour et études 
historiques en 1840 et 1841. Paris, Librairie de Charles Gosselin, 1843. In-12, demi-veau rouge, dos 
lisse orné (reliure de l’époque). 40/50 

 ÉDITION ORIGINALE. Quelques rousseurs ; dos passé. 
 

12 CASTELLAN (Antoine Laurent). Lettres sur la Grèce, l’Hellespont et Constantinople, faisant suite 
aux Lettres sur la Morée. A Paris, Chez H. Agasse, Imprimeur-Libraire, 1811. 2 parties en un 
volume in-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 50/60 

 ÉDITION ORIGINALE. Vingt planches dessinées et gravées par l’auteur et deux cartes repliées. Hage Chahine, 821. 
 

13 [CHANTS & CHANSONS – LEMERCIER (N.)]. Chants héroiques des montagnards et matelots 
grecs, traduits en vers français par M. Népomucène L. LEMERCIER. Paris, Urbain Canel, Libraire, & 
Audin, 1824. In-8°, cartonnage bleu (reliure fin XXe s.). 80/100 

 ÉDITION ORIGINALE. Quelques rousseurs. 
 

 
 
14 CHOISEUL-GOUFFIER (Auguste de). Voyage pittoresque de la Grèce. A Paris, 1782-1809, & 

A Paris, J. J. Blaise, Libraire 1822 [-1825]. 3 parties en 3 volumes in-folio, demi-maroquin rouge à 
grain long, dos lisse orné (reliure de l’époque). 1 500/2 000 

 Trois titres gravés, un portrait d’après BOILLY, deux cartes repliées (non numérotées) et 170 autres planches (certaines 
doubles ou repliées) ornées de plus de 285 vues, cartes ou costumes gravés d’après CHOISEUL-GOUFFIER, HILAIRE & 
MOREAU ; larges fleurons, bandeaux et culs-de-lampe. 

 Les 285 vues, cartes ou costumes sont numérotées de 1 à 126 (tome I) et de 1 à 157, 8 bis & 76 bis (tome II). 
 Exemplaire dont le discours préliminaire comporte douze pages. 
 Mouillures sur le dos de la reliure du troisième volume. Brunet, I, 1847 ; Blackmer, 342 ; Cohen, 238. 
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15 CLAVIER (Étienne). Histoire des premiers temps de la Grèce, depuis Inachus jusqu’à la chute des 
Pisistratides […]. Paris, Léopold Collin, Libraire, 1809. 2 volumes in-8°, demi-basane, dos lisse 
orné (reliure de l’époque). 50/60 

 

 ÉDITION ORIGINALE. Quatre planches gravées. Une coiffe accidentée. 
 
16 [COSTUMES]. ROCCHEGGIANI (Lorenzo). Raccolta di cento tavole rappresentanti i Costumi 

Religiosi Civili, e Militari degli antichi Egiziani, Etruschi, Greci, e Romani tratti dagli antichi 
Monumenti […]. [Roma,] Appresso Giacomo Raffaelli, in Piazza di Spagna, s. d. [circa 1804].  
In-folio oblong, demi-basane noire, dos lisse orné (reliure de l’époque). 250/300 

 

 Un titre, 100 planches gravées par Lorenzo ROCCHEGGIANI et une planche (ajoutée in fine) de « phalus » par Nicolas 
VANNI. Une dizaine de planches rousses et petite déchirure marginale sur la 86. Cicognara, 1781 ; Colas, 1933, n° 2 562. 

 
17 DALLAWAY (Jacques). Constantinople ancienne et moderne, et description des côtes et isles de 

l’archipel et de la Troade. Traduit de l’anglais par André MORELLET. A Paris, Chez Denné jeune, 
Libraire, an VII [1798/1799]. 2 volumes in-8°, basane racinée, dos lisse orné (rel. de l’ép.). 60/80 

 

 Deux planches et une carte repliées. De la bibliothèque A. G. Du Plessis, avec ex-libris. 
 
18 DUFRÉNOY (Adélaïde Gillette BILLET-). Beautés de l’histoire de la Grèce moderne, ou Récits des 

faits mémorables des Hellènes, depuis 1770 jusqu’à ce jour […]. Paris, A la Librairie d’éducation 
d’Alexis Eymery, 1825. 2 volumes in-12, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 30/40 

 

 ÉDITION ORIGINALE. Une carte repliée et quelques planches d’illustrations. 
 Petits accidents et rousseurs. 
 
19 [GAVARNI (Paul)]. Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens. Mœurs et coutumes, caractères et 

portraits des habitants de Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, 
littéraire, industrielle, etc., etc. […]. Précédé d’une Histoire de Paris par Théophile LAVALLEE. 
Paris, J. Hetzel, 1845-1846. 2 volumes grand in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 250/300 

 

 Textes par SAND, NODIER, BALZAC, KARR, NERVAL, HOUSSAYE, GAUTIER, FEUILLET, MUSSET, etc. 
 PREMIER TIRAGE. 212 gravures par GAVARNI et BERTALL et 800 bois par CHAMPIN, BERTRAND, AUBIGNY… 
 
20 GUYS (Pierre Augustin). Voyage littéraire de la Grèce, ou Lettre sur les Grecs, anciens et 

modernes, avec un parallele de leurs mœurs. A Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire, 1783. 
3 volumes in-8°, basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120 

 

 « Troisieme edition revue, corrigée, considérablement augmentée […] » 
 Dix planches gravées, dont quatre repliées. Quelques rousseurs ; petites taches p. 31 du tome I. 
 
21 HEREDIA (José-Maria de). La Grèce et la Sicile. A Paris, Chez Maurice de Becque, 1926. In-4°, 

demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné d’un décor doré et à froid, couverture illustrée conservée 
(reliure de l’époque). 120/150 

 102 compositions par Maurice de BECQUE, dont vingt hors texte gravés à l’eau-forte en couleurs ; filet rouge encadrant 
chaque page. Tiré à 232 exemplaires, celui-ci (n° 105), un des 140 sur pur fil de Lafuma. 

 
22 [HOMÈRE]. Homère, grec-latin-françois, ou Œuvres complettes d’Homère. Observations littéraires 

et critiques par J.-B. GAIL. A Paris, Chez l’Auteur, an XIII – (1805). 6 volumes in-8°, veau, dos lisse 
orné (reliure de l’époque). 100/120 

 Des bibliothèques F. de La Mennais et Anatole France, avec ex-libris manuscrits en page de garde. 
 Petits accidents aux coiffes. 
 
23 JACOB (Paul LACROIX, dit LE BIBLIOPHILE). Les Courtisanes de la Grèce d’après les auteurs grecs 

et latins. Nice, Chez J. Gay et Fils, Pissot, Éditeur, 1872. In-12, vélin ivoire (rel. de l’ép.). 68/80 
 Tiré à 300 exemplaires, celui-ci n° 54. 
 
24 LANDON (Charles Paul). Numismatique du voyage du Jeune Anacharsis, ou Médailles des beaux 

temps de la Grèce […] Accompagné de descriptions et d’un Essai sur la science des médailles par 
M. DUMERSAN. A Paris, Au Bureau des Annales du Musée, 1823. In-8°, demi-basane, dos lisse orné 
(reliure de l’époque). 100/120 

 Trente planches métalliques gravées. Planche 13 reliée à l’envers et placée p. 80 au lieu de p. 72. 
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25 [LANTIER (Étienne François de)]. Voyages d’Antenor en Grèce et en Asie, avec des notions sur 
l’Égypte ; manuscrit grec trouvé a Herculanum traduit par E. F. LANTIER. A Paris, Chez F. Buisson, 
Imprim.-Libraire, an IX (1801). 3 volumes in-8°, veau marbré, roulette dentelée florale encadrant les 
plats, dos lisse orné (reliure de l’époque). 80/100 

 « Quatrième édition, revue et corrigée par l’auteur. » Trois frontispices gravés par DELIGNON. 
 Ex-libris manuscrit sur les titres. 
 

26 LANTIER (Étienne François de). Le Nouvel Anténor, ou Voyages et avantures de Trasybulle en 
Grece. A Paris, Chez Mayeur et Capelle, 1803. In-8°, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure fin 
XIXe s.). 60/80 

 Quatre planches gravées par BOVINET (ici, avant la lettre).  
 Quelques légères rousseurs. Édition non décrite par les bibliographes. 
 

27 LECHEVALIER (Jean-Baptiste). Voyage dans la Troade, ou Tableau de la plaine de Troie dans son 
état actuel. A Paris, Chez Laran, an VII [1798/1799]. In-8°, demi-vélin ivoire (A Lavaux). 60/80 

 ÉDITION ORIGINALE. Une grande carte repliée et huit autres planches. 
 

28 LE CONTE DE BIÈVRE (Jean Joseph François). Histoire des deux Aspasies, femmes illustres de la 
Grèce […]. A Paris, Chez Mesnier, 1736. In-12, veau moucheté, dos lisse orné (rel. de l’ép.). 40/50 

 ÉDITION ORIGINALE. Et non Le Coute, comme écrit sur le titre. 
 

29 [LETTRES ATHÉNIENNES]. Lettres athéniennes, ou Correspondance d’un agent du Roi de Perse, 
a Athènes, pendant la guerre du Péloponèse. Traduites de l’anglais par Alexandre-Louis 
VILLETERQUE. Paris, Dentu, Impr.-Libraire, an XI [1803]. 3 volumes in-8°, demi-basane blonde, dos 
lisse orné (reliure de l’époque). 80/100 

 Portraits gravés et une grande carte repliée. De la bibliothèque P. Le Marois, avec ex-libris. 
 

30 MABLY (Gabriel BONNOT DE). Observations sur l’histoire de la Grece : ou des causes de sa 
prospérité et du malheur des Grecs. A Genève, Par la Compagnie des Libraires, 1766. In-12, veau 
moucheté, dos lisse orné (reliure de l’époque). 40/50 

 ÉDITION ORIGINALE. Ex-libris manuscrit sur le titre. 
 

31 [MEISSNER (Auguste Gotlieb)]. Alcibiade enfant. A Athènes et se trouve à Paris chez Buisson, 
Libraire, 1789. 4 parties en 2 volumes in-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 60/80 

 Quatre planches gravées par CHAILLOU. 
 

32 MEURSIUS (Nicolas CHORIER, dit Johannes). • Theseus Sive De ejus vita rebusque gestis […]. 
•• Reliqua attica ; sive ad librum de populis atticae […]. Utrajecti [Utrecht], Apud Franciscum 
Halma, 1684. 2 ouvrages en un volume in-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 50/70 

 Nombreuses figures dans le texte. 
 

33 MEUSNIER DE QUERLON (Anne Gabriel). Psaphion ou la Courtisane de Smyrne et les hommes de 
Prométhée. Paris, Jouaust – Librairie des Bibliophiles, 1884. In-12 broché. 40/50 

 Publié par LE BIBLIOPHILE JACOB. Une eau-forte par Adolphe LALAUZE en frontispice. « Tiré à très petit nombre », celui-
ci sur hollande. Petits accidents à la couverture. 

 

34 [PLATON]. Voyage de Platon en Italie ; traduit en italien par Vincent CUOCO, sur les manuscrits 
grecs trouvés dans Athènes ; et de l’italien en français par B. BARERE. Paris, Chez Arthus-Bertrand, 
Libraire, 1807. 3 volumes in-8°, demi-veau violine, dos lisse orné (reliure de l’époque). 80/100 

 Un frontispice gravé par MASSARD et un plan replié de la ville de Tarente. Dos passés. 
 

35 [PLUTARQUE]. Les Oeuvres morales de Plutarque, translatees de Grec en François […]. 
[Traduction par Jacques AMYOT]. A Paris, Chez Iean Richer, 1587. 2 volumes in-8°, vélin ivoire à 
recouvrement, titré à l’encre au dos, traces de lacs (reliure de l’époque). 1 200/1 500 

 « Reveuës & corrigees en plusieurs passages par le Translateur […] enrichies en ceste edition de Prefaces generales, de 
Sommaires au commencement de chacun des traitez […] », « Avec un Indice des choses memorables mentionnees esdites 
œuvres ». Avec un « Indice des choses memorables mentionnees esdites œuvres. » 

 De la bibliothèque Rodolphe Salis, avec ex-libris manuscrit en page de garde. 
 

36 POUQUEVILLE (François Charles Hugues Laurent). Histoire de la régénération de la Grèce, 
comprenant le précis des évènements depuis 1740 jusqu’en 1824. A Paris, Chez Firmin Didot Père et 
Fils, Libraires, 1824. 4 volumes in-8°, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120 

 ÉDITION ORIGINALE. Planches gravées et cartes repliées. 
 Accidents et restaurations. 
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37 POUQUEVILLE (François Charles Hugues Laurent). Grèce. Paris, Firmin Didot Frères, Éditeurs, 
1835. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (A. Lavaux). 60/80 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 112 planches gravées et deux cartes repliées in fine. 
 Légères mouillures et quelques rousseurs. 
 

38 QUINET (Edgar). Vie et mort du génie grec (inédit). Paris, E. Dentu, Éditeur, 1878. Grand in-8°, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture verte conservée (reliure de l’époque). 30/40 

 

 ÉDITION ORIGINALE. Un portrait photographique par BRAUN en frontispice. 
 

39 RAMSAY (Andrew Michael). Les Voyages de Cyrus. A Londres, Chez Jaques Bettenham, 
Imprimeur, 1730. In-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 300/400 

 

 « Nouvelle édition » de cet ouvrage publié pour la première fois en 1727 et dont le titre complet, d’après l’approbation 
placée en tête, est : La Nouvelle Cyropédie, ou Les Voyages de Cyrus. Il est suivi d’un second texte (à pagination propre) 
intitulé : Discours sur la théologie et la mythologie des payens que suit la Lettre de M. Fréret à l’auteur […] 

 Une grande vignette sur le titre, une vignette et une lettrine ornées en tête de la dédicace, de la préface et de chacun des huit 
livres composant l’ouvrage ; un cul-de-lampe. 

 Quelques rousseurs. 
 

40 RAOUL-ROCHETTE (Désiré Raoul ROCHETTE, dit). Monumens inédits d’Antiquité figurée, 
grecque, étrusque et romaine. Première partie. Cycle héroïque. Paris, A l’Imprimerie royale, 1833. 
In-folio, demi-maroquin bordeaux à grain long, dos lisse orné (reliure de l’époque). 500/700 

 

 ÉDITION ORIGINALE de ce volume, seul paru. 
 Vignettes et 92 planches lithographiées par ENGELMANN, VILLAIN & THIERRY (sur 93), certaines repliées et 

numérotées de I à LXXX. 
 Cinq planches teintées ou en bistre, une planche en couleurs et quatre repliées. 
 De la bibliothèque La Rochefoucauld-Bisaccia, avec ex-libris. 
 Dos légèrement passé ; taches rousses sur le titre ; rousseurs, parfois fortes, à l’intérieur ; planche XB (« Autel funéraire de 

la villa Casali ») en déficit. Brunet IV, 1106 ; Garcia y Garcia Nova Bibliotheca Pompeiana 11542; Lipperheide Bc14. 
 

41 RICH (Anthony). Dictionnaire des antiquités romaines et grecques. Paris, Librairie de Firmin Didot 
Frères, Fils et Cie, 1859. In-12, chagrin noir, double encadrement de filets estampés à froid ornant les 
plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 50/70 

 

 ÉDITION ORIGINALE. Nombreuses figures dans le texte. 
 

42 SAVARY (Claude Étienne). Lettres sur l’Égypte, où l’on offre le parallèle des mœurs anciennes & 
modernes de ces habitans, où l’on décrit l’état, le commerce, l’agriculture, le gouvernement du pays 
et la descente de St Louis à Damiette […]. A Paris, Et se trouve chez Em. Flon, Imp. Libraire, 1786. 
3 tomes en un volume in-8°, basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l'époque). 60/80 

 

 Quatre planches gravées repliées, dont trois cartes. Hage Chahine, 4367. 
 

43 SAVARY (Claude Étienne). Lettres sur la Grèce, faisant suite de celles sur l’Égypte. A Paris, Chez 
Onfroy, Libraire, 1788. In-8°, basane, dos lisse orné (reliure début XIXe s.). 40/50 

 

 ÉDITION ORIGINALE. Une carte et une planche repliées. 
 

44 SCHLIEMANN (Henri). Ilios, ville et pays des Troyens. Résultat des fouilles sur l’emplacement de 
Troie et des explorations faites en Troade de 1871 à 1882. Paris, Librairie Firmin-Didot et Cie, 1885. 
Fort volume in-4°, demi-chagrin rouge, filet doré bordant les plats, dos à nerfs, tête dorée (reliure de 
l’éditeur). 60/80 

 

 Nombreuses illustrations dans le texte, 32 planches lithographiées et un plan replié en couleurs. 
 

45 [TERRASSON (Jean)]. Sethos, Histoire ou vie tirée des monumens anecdotes de l’ancienne Egypte, 
traduite d’un manuscrit grec. A Paris, Chez Jean-François Bastien, an III. 2 volumes in-8°, basane, 
dos lisse ornés (reliure de l'époque). 120/150 

 

 Deux cartes gravées repliées. Ouvrage attribué à l’Abbé Terrasson, mentionné au privilège comme traducteur. 
 Petits accidents. De la bibliothèque Argenson au château des Ormes. Hage Chahine, 4745. 
 

46 THÉVENOT (Jean [de]). Relation d’un voyage fait au Levant. Dans laquelle il est curieusement 
traité des estats sujets du Grand Seigneur, des Mœurs, Religions, Forces, Gouvernemens, Politiques, 
Langues, & coustumes des Habitans de ce grand Empire […]. A Paris, Chez Louis Billaine, 1665. 
In-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 250/300 

 Un portrait en frontispice. Accidents ; restaurations à la reliure. Hage Chahine, 4775. 
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47 VIMERCATI (César). Voyage à Constantinople et en Egypte. Paris, Imprimerie de Poussielgue, 
Masson & Ce, 1852. In-8°, bradel, cartonnage orné (Lavaux). 60/80 

 

 « Première édition. » Ex-libris au timbre humide sur le titre ; rousseurs. Hage Chahine, 5049. 
 

48 VOLNEY (Constantin François de CHASSEBŒUF DE). Voyage en Syrie et en Égypte pendant les 
années 1783, 1784 et 1785. Paris, Desenne, Libraire & Volland, Libraire, 1787. 2 volumes in-8°, 
vélin vert, dos lisse (reliure de l’époque). 600/800 

 

 « Seconde édition revue et corrigée. » 
 Cinq planches repliées, dont deux cartes dans le premier volume, les planches représentant les ruines du temple du soleil à 

Balbek et celles de la ville de Palmyre, dans le désert de Syrie. 
 Un mors fendu. Hage Chahine, 5089. 
 

49 VOLNEY (Constantin François de CHASSEBŒUF DE). Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les 
années 1783, 84 et 85. Paris, Dugour et Durand, an VII [1798/1799]. 2 volumes in-8°, basane, dos 
lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 150/200 

 

 « Troisième édition, revue et corrigée […] augmentée […] » Huit planches gravées repliées, dont trois cartes. 
 Dos du tome I accidenté ; rousseurs. Hage Chahine, 5091. 
 

* * * 
 

LIVRES & MANUSCRITS 
DES XVIE S. - XVIIIE S. 

 
50 [AMÉRIQUE]. MABLY (Gabriel BONNOT, abbé de). Observations sur le gouvernement et les loix 

des États-Unis d’Amérique. A Amsterdam, Chez J. F. Rosard & Comp., 1784. In-12, demi-vélin 
ivoire, dos lisse orné (reliure moderne). 200/250 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 [II] + 213 pp. 
 Tchemerzine, VII, 271. 
 

51 [ARCHITECTURE]. NEUFFORGE (Jean François de). Recueil élémentaire d’architecture qui 
représente Divers Exemples d'Eglises et Chapelles des Grands Bâtiments […] plusieurs Décorations 
d'Apartements et Salles de Spectacles. Modéles de differens Dévéloppement dans leurs proportions 
avec des Profils en grand sur toutes les parties et détails qui renferme la décoration tant des façades 
que des Appartemens, Meubles et autres sujets concernant l'Appareil, Pavez de marbre, assemblages 
de Charpente, &c […]. A Paris, Chez l’Auteur, 1767-1768. 2 « volumes » (sur 8) en un volume  
in-folio, demi-veau à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). 300/350 

 

 Volumes VII & VIII comprenant deux titres-frontispices et 168 planches gravées d’architecture, d’ameublement et 
d’ornements divers (sur 600, numérotées de 433 à 600). 

 De la bibliothèque Lloyd & Witney Warren, à New York, avec timbre sec sur le titre. 
 Reliure très accidentée, mais BON ÉTAT INTÉRIEUR. Cohen, 750-751. 
 

52 [ARCHITECTURE]. VIGNOLE (Jacques BAROZZIO DE). • Livre nouveau ou Regles des Cinq 
Ordres d’Architecture […]. Nouvellement revû, corrigé et augmenté par Monsieur B.*** [Jacques 
François BLONDEL] Architecte du Roy […]. •• Recueil des plus beaux edifices anciens et modernes. 
De baldaquins, cheminées, portes, buffets, alcôves […]. A Paris, Chés Charpentier, s. d. [1757]. 
2 parties en un volume in-folio, vélin, dos à nerfs (reliure de l’époque). 1500/2 000 

 

 107 planches (sur 109), dont un titre-frontispice (n° 1), un titre intermédiaire (n° 31) et sept repliées (pl. 39 à 45), gravées 
par CHARPENTIER & CHÉREAU, d’après BABEL, BLONDEL, COCHIN, MANSART, MARTINET, PANINI, 
PIRANÈSE (pl. 39), POULOT… 

 Petite mouillure au pied de la marge intérieure et quelques petites déchirures marginales sans manque ; planche 76 
numérotée 66 ; n° 77 et 78 en déficit ; titre restauré par contre collage ; deux dernières planches partiellement déreliées. 

 Cohen, 1015-1016. 
 

53 BARTHEZ (Paul Joseph). Nouveaux Éléments de la science de l’homme. A Montpellier, Chez Jean 
Martel, Aîné, 1778. In-8°, demi-basane, dos lisse orné d’aigles impériales (rel. de l’ép.). 120/150 

 

 Tome Ier, seul paru, de l’ÉDITION ORIGINALE qui contient bien quatorze chapitres. 
 Un portrait de l’auteur lithographié ajouté. 
 Quelques petits accidents. 
 N. L. M., 32 ; Hirsch, 353 ; Wellcome, II, 106 (pour la 2e éd.). 
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54 BASNAGE (Jacob, alias Jacques). • De Historien van het oude en nieuwe Testament […]. •• T Groot 

waerelds tafereel […]. Tot Amsterdam, by Jacobus Lindenberg, s. d. [1704 & 1707]. 2 parties en un 
volume in-folio, demi-vélin ivoire (reliure moderne). 250/300 

 

 Un portrait gravé de l’auteur en frontispice, deux titres-frontispices enluminés, un plan de « Hieusalem », une vue du 
« Temple de Jerusalem » et 124 vignettes gravées (89+35) d’après Romeyn DE HOOGHE, la plupart sur demi-page. 

 Sans le texte imprimé. 
 Déchirure en pied sans manque sur la planche du Temple de Jérusalem ; mouillure sur le second titre et titre-frontispice et 

petite déchirure sur la vue du Temple. 
 
 
 
55 [BÉNÉFICES]. Pouillié royal contenant les bénéfices appartenans à la nomination ou collation du 

Roy. A sçavoir les archeveschez, eveschez, abbayes, prieurez, saintes chapelles, dignitez de chapitres, 
canonicats, prebendes, cures, chapelles, vicairies […]. A Paris, Chez Gervais Alliot, 1648. Petit  
in-4°, veau, dos à nerfs orné à la grotesque (reliure de l'époque). 250/300 

 

 De la bibliothèque d’Annebault, avec ex-libris manuscrit en fin de volume. 
 Coiffes accidentées ; second mors fendu en pied ; quelques petites rousseurs ; galerie de ver en pied des premiers feuillets. 
 
 
 
55b BERNARD (Pierre Joseph). Œuvres complètes. S.l.n.d. In-18, maroquin rouge, triple filet doré 

encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l'époque). 60/80 
 

 Un titre-frontispice gravé. 
 Des bibliothèques Sutton Sharpe et Sylvain Van de Weyer, avec ex-libris. Mouillure au pied du frontispice. 
 
 
 

56 [BONAPARTE / ÉGYPTE - LAUS DE BOISSY (Louis de)]. Bonaparte au Caire, ou Mémoires sur 
l’expédition de ce général en Égypte, avec des détails curieux et instructifs sur cette intéressante 
partie du Globe. A Amsterdam, Par la Société Typographique, an 7 [1798]. 2 tomes en un volume 
in-16, demi-vert foncé, dos à nerfs orné (reliure fin XIXe s.). 50/60 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 
 
 
57 [BOURGOGNE & ŒNOLOGIE]. • SALINS (M. de). Defense du vin de Bourgogne contre le vin de 

Champagne [...]. A Dijon, Par Jean Ressayre, 1701. • GRENAN (Bénigne) & BELLECHAUME (M. 
de). Requête pour les vins de Bourgogne [...]. A Dijon, Chez Antoine de Fay, 1712. • RIPON (M.). 
Histoire pitoyable et recreative [...]. S. l., 1717. • CHEVIGNARD DE LA PALLUE (M. A. T.). Récit 
de ce qui s'est passé à Beaune [...] le 27 août 1778. S. l., 1784. • COURTÉPÉE (M.). Relation du 
Grand Prix rendu à Beaune en août 1778. A Dijon, Chez Causse, 1779. • OUDOT (M.). Lettre 
adressée à M. David, commissionnaire à Beaune, le 23 novembre 1790. Dijon, s. d. [1790]. 
• [OUDOT]. Opinion de M. C. F. Oudot, député de la Côte-d'Or [...]. S.l.n.d. [1792]. • MATHEY 
(M. E. C.). Oraison funèbre de Louis XVIe du nom [...]. A Beaune, 1814. Ensemble 8 opuscules en 
un volume in-8° carré, bradel, percaline saumon, dos orné (reliure début XIXe s.). 150/200 

 

 Mors fendillés avec petit manque de percaline au milieu du premier ; petite déchirure sans manque sur le titre et le premier 
feuillet du premier opuscule. 

 
 
58 [CHOISY (François Timoléon, abbé de) & DANGEAU (Louis de COURCILLON, abbé de)]. Quatre 

Dialogues. I. Sur l’immortalité de l’âme. II. Sur l’existence de Dieu. III. Sur la Providence. IV. Sur 
la religion. A Paris, Chez Sébastien Mabre-Cramoisy, 1684. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l'époque). 120/150 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 D’après Barbier (III, 1122), seul le quatrième dialogue serait de l’abbé de Dangeau. 
 Quatre vignettes gravées par Sébastien LE CLERC ; culs-de-lampe.  
 L’abbé de Choisy (1644-1724) est l’auteur de Mémoires et l’abbé de Dangeau (1643-1723), créateur du « Journal des 

bienfaits du Roi », est le frère du marquis de Dangeau, auteur du célèbre Journal. 
 Premier mors fendillé et petit manque à la coiffe de tête. 
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59 DESCARTES (René). De Homine figvris et latinitate donatus a Florentio Schuyl [...]. Lugduni 
Batavorum [Leyde], Apud Petrum Leffen & Franciscum Moyardum, 1662. In-8° carré (160 x 210 
mm), veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 5 000/6 000 

 

 ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage complétant le Discours de la méthode. 
 66 figures gravées dans le texte ou hors texte, certaines sur cuivre, dont dix planches (dont une à transformation). 
 De la bibliothèque de Claude Deshais Gendron, médecin de Monsieur, frère de Louis XIV, et de son fils, le Régent, avec 

ex-libris manuscrit sur le titre. 
 Reliure accidentée ; quelques feuillets roussis ; petit trou dans le f. 61/62. 
 Guibert, 196-197 ; Garrison-Morton, 574. 
 

60 [DIDEROT (Denis)]. Etrennes des esprits forts. A Londres [i. e. Amsterdam], Chez Porphyre, 1757. 
In-24 (76 x 102 mm), maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné à la 
grotesque, tranches dorées (reliure de l'époque). 300/400 

 

 Réédition des Pensées philosophiques sous un autre titre qui précède l'ancien portant les mêmes adresse et date. 
 Un frontispice allégorique gravé. Toute petite restauration à la coiffe de tête. Tchemerzine, IV, 428. 
 

61 [DUNKERQUE]. FAULCONNIER (Pierre Mathieu). Description historique de Dunkerque. Ville 
maritime & port de mer très-fameux dans la Flandre Occidentale. Contenant son origine & progrés, 
la conversion de ses habitans au Christianisme […], les grands hommes qu'elle a produits […] Avec 
une description exacte de ses principaux edifices, de ses prémieres murailles, de ses 
fortifications […]. A Bruges en Flandres, Chez Pierre Vande Cappelle, Libraire-Imprimeur & André 
Wydts, Imprimeur, 1730. 2 tomes en un vol. in-folio, demi-chagrin noir (reliure mi-XIXe s.). 300 

 

 ÉDITION ORIGINALE due au grand bailli de Dunkerque, Pierre Mathieu Faulconnier (1650-1735). 
 Un titre-frontispice, quelques vignettes sur les titres, un bandeau de dédicace, quatre planches et 55 figures, le tout gravé 

par KRAFFT. 
 Accidents ; importantes galeries de vers sur les premiers feuillets. Polak, 3329. 
 

61b [EAUX & FORÊTS]. Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des Eaux 
& Forests vérifiée en Parlement & Chambre des comptes le 13 aoust 1669. A Paris, Par la 
Compagnie des Libraires Associés, 1714. In-18, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 20/30 

 

62 FLORIAN (Jean Pierre CLARIS DE). Numa Pompilius, second roi de Rome. A Paris, De l’Imprimerie 
de Didot l’Aîné, 1786. In-12, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 40/50 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 

 • GRÈCE voir la rubrique ci-dessous. 
 

63 GROTIUS (Hugues alias Hugo). Le Droit de la guerre, et de la paix. Traduction nouvelle par Jean 
BARBEYRAC. A Amsterdam, Chez Pierre de Coup, 1724. 2 volumes in-4°, basane, dos à nerfs ornés 
(reliure de l’époque). 150/200 

 

 PREMIERE EDITION FRANÇAISE « avec les Notes […] qui n’avoient point encore paru en françois ». 
 Un portrait de l’auteur. 
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64 GUARINI (Giovanni Battista). Il Pastor fido. Tragicom. pastor. S.l.n.d. In-18 (66 x 115 mm), 
maroquin rouge, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées 
(reliure de l'époque). 60/80 

 

 Un titre-frontispice gravé ; culs-de-lampe. 
 BON EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE DE L’ÉPOQUE. 
 

65 HELVÉTIUS (Claude Adrien). De l’homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation. 
A Londres, Chez la Société Typographique [i. e. en France, par D. A. Golicyn], 1773. 2 volumes in-
8°, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 200/250 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Petits accidents à la reliure. 
 

66 [HISTOIRE DE FRANCE / MANUSCRIT]. « Notions de l'histoire de France. » Manuscrit du milieu 
du XVIIe siècle en un volume petit in-4° (170 x 218 mm), maroquin rouge, double encadrement de 
filets dorés à la Duseuil ornant les plats, fleur de lys aux angles intérieurs, dos à nerfs orné du même 
motif, tranches dorées (reliure de l'époque). 150/200 

 

 301 pp. (les 297-300 en déficit). Exemplaire réglé. 
 Ce texte couvre essentiellement la période s'étendant du règne de Charles VI à celui de Louis XIII compris (1636). 
 De la bibliothèque Dom C. C. de Bourlamaque, avec ex-libris au timbre humide sur le premier et le dernier feuillet. 
 Coiffes accidentées ; 2 feuillets en déficit (comme signalé supra). 
 

67 [HOLBEIN (Hans)]. Icones // historia-//rvm Veteris // Testamenti […]. Lugduni, Apud Ioannem 
Frellonium [Lyon, Jean Frellon], 1547. In-12 (115 x 160 mm), vélin ivoire à petits recouvrements, 
super ex-libris à froid au centre des plats (reliure pastiche). 400/500 

 

 PREMIER TIRAGE sous cette date de la célèbre suite de Hans Holbein le Jeune (1497-1543), Images de l’Ancien Testament. 
 Texte en français et en latin. 52 ff., signés : A-N4. 
 Un bois gravé d’après Hans HOLBEIN ornant chaque page, soit 94, plus ceux des quatre évangélistes au v° de l’avant-

dernier feuillet. 
 De la bibliothèque Gay-Lussac, avec super ex-libris à froid au centre des plats. 
 Inscription à l'encre en anglais en page de garde ; encre pâlie. Brunet, III, 252, & Suppl., I, 647. 
 

68 [JANSÉNISME / MANUSCRIT - LE QUEUX (Abbé Jean-Baptiste)]. « Extrait des lettres de Mr J. B. 
Lequeux prêtre. » Manuscrit de la fin du XVIIIe siècle en un volume in-8°, veau, dos lisse orné 
(reliure de l'époque). 100/120 

 

 506 pp. 
 L'abbé Jean-Baptiste LE QUEUX, mort en 1770, prêtre janséniste, avait été chargé d'une nouvelle édition des œuvres de 

BOSSUET. De ce prélat, il aurait détruit un manuscrit qui ne lui agréait point. 
 Premier mors fendu en tête ; pièce de titre en déficit. 
 

69 [LE MASSON (Innocent)]. Lettres spirituelles. Qui contiennent divers avis pour la pratique des 
vertus chrestiennes, & pour les retraites. A Paris, Chez Jacques de Laize-de-Bresche, 1676. In-12 
(88 x 152 mm), maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs 
orné, tranches dorées (reliure de l'époque). 200/250 

 

 BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES D'ELISABETH TURPIN, MARQUISE DE BARBEZIEUX († 
1698), femme de Michel LE TELLIER, MARQUIS DE BARBEZIEUX, secrétaire d’État et chancelier de France († 1685), et mère 
de François Michel LE TELLIER, marquis de LOUVOIS, ministre et secrétaire d’État († 1691) [O. H. R., 1754 (qui cite cet 
exemplaire)]. 

 Des bibliothèques de M. de Bretignères, avec ex-dono manuscrit en page de garde, et du Comte de Choiseul-Daillecourt, 
avec ex-libris. 

 

70 MABLY (Gabriel BONNOT DE). Des principes des négociations, pour servir d’introduction au droit 
public de l’Europe, fondé sur les traités. La Haye, 1747. In-12, basane, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 50/60 

 Galerie de vers sur dix feuillets en fin de volume. 
 

71 MABLY (Gabriel BONNOT, abbé de). Doutes proposés aux philosophes économistes, sur l’ordre 
naturel et essentiel des sociétés politiques. A La Haye, & à Paris, Chez Nyon, 1768. In-12, veau 
moucheté glacé, dos lisse orné (reliure de l’époque). 250/300 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 De la bibliothèque du marquis de Monteynard, avec ex-libris. Tchemerzine, VII, 267. 
 

 • MABLY voir aussi ci-dessus [AMÉRIQUE] et ci-dessous [GRÈCE]. 
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72 [MAGNÉTISME ANIMAL]. • [DUVAL D’ESPRÉMESNIL (M.)]. Sommes versées entre les mains 
de Monsieur Mesmer, pour acquérir le droit de publier sa découverte. Paris, juin 1785 (8 pp.). 
• [M.]. Lettre de l’auteur de la découverte du magnétisme animal, a l’auteur des réflexions 
préliminaires, pour servir de réponse à un Imprimé ayant pour titre : Sommes versées entre les 
mains de M. Mesmer […]. S.l.n.d. ([II] + 26 pp.). • HERVIER (P.). Lettre sur la découverte du 
magnétisme animal, a M. Court de Gebelin. A Pekin et se trouve a Paris, Chez Courturier, 1784. 
(VIII + 48 pp.). • [BOUVIER (M.)]. Lettres sur le magnétisme animal ; où l’on discute l’ouvrage de 
M. Thouret […]. A Bruxelles, 1784. (104 pp.). • [SERVANT (M.)]. Questions du jeune docteur 
Rhubarbini de Purgandis, adressées à Messieurs les Docteurs-Regens […] au sujet de M. Mesmer, 
& du Magnétisme animal. A Padoue, Dans le Cabinet du Docteur, 1784 (XII + 50 pp.). • [GIRARD 
(M.)]. Mesmer blessé, ou La Réponse a la lettre du R. P. Hervier sur le magnétisme animal. 
A Londres et se trouve a Paris, Chez Couturier, 1784 ([II] + 34 pp.). • [LA GREZIE (M. de)]. 
Magnétisme animal dévoilé. A Genêve, 1784. ([II] + 36 pp.). Ensemble 7 ouvrages reliés en un 
volume in-8°, demi-chagrin violine, dos à nerfs ornés (reliure fin XIXe s.). 250/300 

 

 RARE RÉUNION D’OUVRAGES SUR LE MAGNÉTISME ANIMAL. De la bibliothèque du Château de Veauce. 
 

73 MÉNESTRIER (Claude François). Traité des tournois, joustes, carrousels, et autres spectacles 
publics. A Lyon, Chez Jacques Muguet, 1669. Petit in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 400/450 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Une large vignette au monogramme de l’éditeur sur le titre, un bandeau aux armes du Comte de Saint-Paul (de la maison 

d’Orléans-Longueville), à qui l’ouvrage est dédié, 21 autres vignettes gravées, dont une surmontant l’avis aux lecteurs et 
vingt en tête des chapitres (certaines répétées) ; lettrines et culs-de-lampe. 

 Coins émoussés ; coiffe de tête accidentée ; mors partiellement fendus ; rousseurs et petite mouillure (notamment sur le 
titre). Saffroy, I, 2217. 

 

74 [MENGS (Antoine Raphaël)]. Œuvres de M. le Chevalier Antoine Raphael Mengs. A Amsterdam, 
Chez Pissot, Libraire, et Desenne, Libraire, 1781. In-8°, cartonnage de l’époque. 40/50 

 

75 [MILITARIA]. LA CROIX (M. de). Traité de la petite guerre pour les Compagnies Franches dans 
lequel on voit leur utilité, la différence de leur service d’avec celui des autres Corps […]. A Paris, 
Chez Antoine Boudet, Imprimeur, 1752. In-12, bradel cartonnage, couv. cons. (A. Lavaux). 30/40 

 

77 [MONTAIGNE (Michel de)]. Les // Essais // de Michel Sei-//gnevr de Montaigne. //. A Paris, chez 
Michel Sonnius, 1595. In-folio (210 x 328 mm), maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, tranches 
dorées (Thierry sr de Petit-Simier). 1 800/2 000 

 

 Collation : â4, ê4, î4, A-Z6, Aa-Vv6, Xx4, Aaa-Sss6, Ttt-Vvv4, donnant : un titre avec vignette du libraire et privilège au v°, 
9 ff. n. ch. de préface, 2 ff. n. ch. de table des chapitres, 524 pp. (pour les deux premiers livres) & 232 pp. (pour le 
troisième, comprenant un errata). 

 « Edition novvelle, trovvee apres le deceds de l’Autheur, reueuë & augmentée par luy d’un tiers plus qu’aux precedentes 
Impressions. » 

 Trois culs-de-lampe ; bandeaux et lettrines gravés sur bois. 
 

 L’UNE DES GRANDES ÉDITIONS ORIGINALES DE MONTAIGNE. 
 PREMIERE EDITION DONNEE PAR MARIE LE JARS DE GOURNAY, avec sa « Preface svr les Essais de Michel Seignevr de 

Montaigne, par sa Fille d’Alliance ». Augmentée de 1409 « additions importantes », elle donne pour la première fois, et 
conformément au souhait de Montaigne, l’état complet du texte. 

 EXEMPLAIRE DE PREMIER TIRAGE donné par Michel Sonnius qui partagea cette édition avec son associé, Abel L’Angelier. 
 Il ne comprend ni l’avis au lecteur de Montaigne que Mademoiselle de Gournay avait supprimé pour placer sa longue 

préface et qui ne fut réintégré qu’ultérieurement, ni le carton ajouté par elle en cours d’impression (f. F2) pour insérer 
quelques lignes supplémentaires de Montaigne.  

 

 UN DES RARES EXEMPLAIRES A L'ADRESSE DE SONNIUS (réf. Sayce et Maskell). 
 « Ce livre, qui est parfaitement et correctement exécuté […] reste encore aujourd’hui la principale édition de Montaigne 

pour l’authenticité du texte » (J.-F. Payen cité par Brunet) ; Tchemerzine, VIII, 408.  
 Petites taches rousses sur quelques rares feuillets ; petite déchirure marginale restaurée sur le f. Bbb3 et f. M1 peut-être 

gilloté. 
 

78 MONTESQUIEU (Charles de SECONDAT DE). Œuvres. A Londres, Chez Nourse, 1767. 3 volumes 
in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 120/150 

 

 « Nouvelle édition, revue, corrigée & considérablement augmentée par l’auteur. » 
 Un portrait gravé en frontispice et deux cartes repliées en tête du premier volume. 
 Épidermures ; une coiffe accidentée. 
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79 [MURALT (Louis BEAT DE)]. Lettres sur les Anglois et les François. Et sur les voiages. S. l., 1725. 
In-12, veau, dos à nerfs (reliure de l’époque). 60/70 

 

 ÉDITION ORIGINALE. Reliure accidentée. 
 

80 [NOBLESSE – TOUSTAIN DE RICHEBOURG (Charles Gaspard de)]. Précis historique, moral et 
politique sur la noblesse françoise. Ouvrage, ou […], on traite de son origine, de son utilité, de ses 
nuances, de ses possessions […] suivi de quelques lettres sur des matieres d’économie politique.  
A Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey, 1777. In-12, demi-vélin ivoire à coins (reliure fin XIXe s.).30/40 

 

 Saffroy, III, 51155. 
 

81 OCELLUS LUCANUS. De la nature de l’univers. •• TIMÉE DE LOCRES. De l’ame du monde. 
••• [ARISTOTE]. Lettre d’Aristote a Alexandre, sur le systême du monde. Avec la traduction 
françoise & des remarques par M. l’Abbé BATTEUX. A Paris, Chez Saillant, Librairie, 1768.  
3 ouvrages en un volume in-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 120/150 

 

 De la bibliothèque Yemeniz (n° 494), avec ex-libris. 
 

82 [PINDARE]. Pindari. Olympia. Nemea. Pythia. Isthmia. S. l. [Genève], Oliva Pauli Stephani, 1599. 
•• [LYCOPHRON]. Lycophronis Chalcidiensis Alexandra. S. l. [Coloniæ Allobrogum, alias 
Cologny], Excudebat Paulus Stephanus, 1601. 2 ouvrages en un volume petit in-4°, veau, plats 
entièrement ornés d’un décor d’encadrement estampé à froid, dos à nerfs orné, traces de lacs (reliure 
de l’époque). 400/500 

 

 « Édition correcte » grecque et latine (Brunet, IV, 659). 
 • [XVI] + 487 + [V] pp. (avec le f. 127/128 blanc qui manque souvent). 
 • [XIV] + 211 + 59 pp. 
 

82b [PLACENTIUS (Léo)]. • Le Petit Thresor latin des ris et de la joye, dédiés aux Revérends Peres de 
la melancolie. A Londres, Aux Dépens de la Compagnie, 1741. •• Pugna Porcorum per P. Porcium, 
Poetam. Niverstadii, Apud Casparum Myrrheum Melchiorem Thureum & Balthasarum Aureum, 
1720. ••• HARDER (Henri). Canum cum catis certamen Carmine compositum curante calamo. 
S.l.n.d. 3 parties en un volume in-12, maroquin bleu à grain long, filet doré et fines roulettes 
dentelées à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné, non rogné (Simier R. du Roi). 250/300 

 

 [VIII] + 328 pp. 
 • « Dernière edition augmentée, corrigée & enrichie de figures » dont le titre-frontispice porte : Nugae Venales et le second 

frontispice : Publius Porcius Poeta. 
 Trois titres-frontispices gravés et un troisième frontispice. 
 BEL EXEMPLAIRE RELIÉ PAR SIMIER DE CES POEMES EN VERS TAUTOGRAMMES. 
 

83 RICHARDSON (Samuel). Clarisse Harlowe. Traduction par M. LE TOURNEUR. Genève, Paul Barde, 
et Paris, Moutard & Mérigot, 1785-1786. 10 volumes in-8°, veau marbré, filet et fine roulette 
dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l'époque). 400/500 

 

 Un portrait de l'auteur par A. PUJOS et 20 figures (sur 21) dessinées et gravées par CHODOWIECKI. 
 Exemplaire contenant les FIGURES AVANT LA LETTRE. 
 Mouillures sur le tome II ; figure 11 en déficit. 
 

84 ROSSI (Giovanni Giacomo). Ex gemmis et cameis antiqvorvm aliqvot monvmenta ab Aenea vico 
parmen. incis. […]. In Roma, s. d. In-4° broché, couverture muette. 80/100 

 

 Un titre orné, dédié à Domenico Panarolo, et 34 planches gravées sur cuivre et légendées, dont une à trois sujets repliée in 
fine, le tout numéroté de 1 à 37. 

 Dos du cartonnage accidenté ; mouillure rousse au coin du titre et des quatre premiers feuillets. 
 

85 [SAINTE-FOIX (Philippe Auguste de)]. Le Palais du silence. Conte philosophique. A Amsterdam, 
1754. 2 tomes en un volume in-12, basane, dos à nerfs (reliure de l’époque). 30/40 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Coiffes accidentées. 
 

86 SIMONELLO (Nicolas). Picturæ omniumque bonarum Artium Cultori eximio. Romæ, Jo. Jacobus 
de Rubeis, s. d. [circa 1670]. In-4° oblong, demi-percaline noire (reliure fin XIXe s.). 300/400 

 

 Quinze planches, dont un titre gravé par BARTOLI d’après RAPHAËL, légendées en latin. 
 Rousseurs et mouillures. 
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87 VOLNEY (Constantin François de CHASSEBŒUF DE). • Les Ruines, ou Méditation sur les 
révolutions des empires. A Paris, Chez Desenne, Volland et Plassan, 1791, •• Considerations sur la 
guerre actuelle des Turcs. A Londres, 1788. 2 ouvrages en un volume in-8°, demi-veau rouge, lisse 
orné (reliure fin XXe s.). 200/250 

 

 ÉDITION ORIGINALE du principal ouvrage de l’auteur et cité « parmi les productions les plus remarquables de la 
littérature moderne » par Pierre Larousse. 

 • Trois planches, dont un frontispice et deux repliées ; •• un titre orné et une carte repliée. 
 Petits accidents au pliage des planches ; pages rousses. 
 Hage Chahine, 5097. 
 

88 VOLNEY (Constantin François de CHASSEBŒUF DE). Les Ruines, ou Méditation sur les révolutions 
des empires. A Paris, Chez Desenne, Volland et Plassan, 1792. In-8°, basane (rel. de l’ép.). 60/80 

 

 Édition parue un an après l’originale. 
 Trois planches, dont un frontispice et deux repliées. 
 Petite déchirure sur une planche ; ex-libris manuscrit sur le titre. 
 Hage Chahine, 5097. 
 

 • VOLNEY voir aussi ci-dessous. 
 

89 [VOLTAIRE & MAYEUR]. • L’Homme aux quarante écus. S. l., 1768. In-12, demi-chagrin brun, 
dos à nerfs orné, tête dorée (Amand). •• [MAYEUR DE SAINT-PAUL (François Marie)]. Le 
Désœuvré, ou L’Espion du boulevard du Temple. A Londres, 1782. 2 titres en un volume in-12, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tête dorée (V. Champs). 80/100 

 

 • Un frontispice gravé (du XIXe s.). •• De la bibliothèque Gaston Charlet, avec ex-libris. Mors frottés. 
 

90 [VOYAGES]. BARRÈRE (Pierre). Nouvelle relation de la France equinoxiale, contenant la 
Description des Côtes de la Guiane ; de l'Isle de Cayenne ; le Commerce de cette colonie ; les divers 
changemens arrivés dans ce Pays ; & les Mœurs & Coûtumes des différens Peuples Sauvages qui 
l'habitent. A Paris, Chez Piget, Damonneville & Durand, 1743. In-12, maroquin bleu, triple filet doré 
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Émile Rousselle). 500/700 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Dix-neuf doubles planches gravées, certaines repliées. Quelques petites taches, mais 
 BON EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE EN MAROQUIN BLEU. 
 Sabin, 3604 ; Boucher de La Richarderie, VI, 255. 
 

 • VOYAGES voir aussi la rubrique GRÈCE ci-dessous.  
 

91 WINKELMANN (Johann Joachim). Histoire de l’art de l’Antiquité. Traduit par M. HUBERT.  
A Leipzig, Chez l’Auteur et chez Jean Gottl. Imman. Breitkopf, 1781. 3 volumes in-4°, veau, dos 
lisse orné (reliure de l’époque). 120/150 

 

 Portrait de l’auteur en frontispice et quelques vignettes gravées (titre, bandeaux et culs-de-lampe). 
 Restaurations et quelques petits accidents. 
 

92 WINCKELMANN (Johann Joachim). Recueil de différentes pièces sur les arts. Traduit de 
l’allemand. A Paris, Chez Barrois l’aîné, Libraire, 1786. In-8°, demi-veau, dos lisse orné (reliure du 
XIXe s.). 30/40 

 

 Dos accidenté et restauré ; ex-libris manuscrit sur le titre. 
 

 
LIVRES DU XIXE S. 

& DE DOCUMENTATION 
 

93 [ASTRONOMIE]. LAPLACE (Pierre Simon de). Précis de l’histoire de l’astronomie. Paris, Mme Ve 
Courcier, Libraire, 1821. In-8°, bradel, cartonnage bleu de l’éditeur. 80/100 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 

94 [ATLAS]. VUILLEMIN (Alexandre Aimé) & POIRÉE (Ernest). La France et ses colonies. Atlas 
illustré de cent cartes […]. Paris, Migeon, Éditeur, 1853. In-4° oblong, demi-chagrin bleu nuit, dos 
lisse orné (reliure de l'époque). 150/200 

 

 100 cartes aquarellées. Timbre humide de police sur le titre. 
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95 BALZAC (Honoré de). Eugénie Grandet. Paris, Madame Charles-Béchet, Éditeur, 1834. In-8°, veau, 
filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné avec chiffre couronné, tranches dorées (reliure fin 
XIXe s.). 250/300 

 

 ÉDITION ORIGINALE d’Eugénie Grandet qui forme le premier volume (sur 4) des Scènes de la vie de province et le 
tome V des Études de mœurs au XIXe siècle. 

 Des bibliothèques Henry Seymour, avec chiffre couronné au dos, et Paul Bezançon, avec ex-libris. 
 Mors frottés et fragiles ; petit accident à la coiffe de pied ; petit manque marginal sur la « Table générale » ; quelques 

rousseurs. 
 

96 BALZAC (Honoré de). Maximes & pensées. Paris, Michel Lévy Frères & J. Hetzel et Ce, 1856.  
In-16, demi-chagrin rouge, filets dorés bordant les plats, dos lisse orné, étui (rel. de l'ép.). 20/30 

 

 Nouvelle édition. 
 

97 [BALZAC (Honoré de)]. RABOU (Charles). Les Petits Bourgeois (Les Parvenus). Paris, L. de Potter, 
Libraire-Éditeur, s. d. [1857]. 4 tomes en 2 volumes in-8°, demi-maroquin violine, dos à nerfs orné, 
couvertures conservées (reliure début XXe s.). 150/200 

 

 ÉDITION ORIGINALE de la seconde partie des Petits Bourgeois, œuvre de BALZAC achevée par Charles RABOU. 
 Dos passés ; quelques salissures sur les couvertures. 
 Carteret, I, 88 (qui signale que cette seconde partie a été entièrement rédigée par Charles Rabou qui avait déjà terminé la 

première). 
 

98 [BALZAC (Honoré de)]. Revue parisienne dirigée par M. de BALZAC. Paris, A la Revue Parisienne, 
1840. In-16, demi-maroquin bordeaux à grain long, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture bleue 
conservée (Yseux sr de Thierry-Simier). 120/150 

 

 ÉDITION ORIGINALE complète des trois numéros de cette revue presque entièrement rédigée par Balzac. 
 Un titre général et deux titres de relais portant les dates « 25 août » et « 25 septembre ». 
 Contient notamment : « Z. Marcas », « Les Fantaisies de Claudine » et « Etudes sur M. Beyle », célèbre critique sur La 

Chartreuse de Parme. De la bibliothèque Paul Bezançon, avec ex-libris. Mors frottés. 
 

 
 

100 BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Paris, Poulet Malassis et de Broise, 1857. In-12, veau 
vert, large encadrement de filets dorés et roulettes dentelées estampées à froid, dos à nerfs orné, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 7 000/8 000 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 EXEMPLAIRE DE PREMIÈRE ÉMISSION avec la faute de pagination (p. 44) et bien complet des pièces condamnées. 
 JOINT : LE PORTRAIT ORIGINAL À L'ENCRE DE BAUDELAIRE PAR ANNA MOLIN : « Baudelaire fait par Anna » 

(1869), collé en page de garde. 
 Ce portrait, fait par l'épouse du peintre Adolphe MOLIN, ami de Théodore de BANVILLE, a été décrit par ce dernier comme 

« le meilleur, le plus vrai, le plus fidèle, le plus exact portrait de Baudelaire qui ait jamais été fait. Or, madame Molin 
n'avait jamais vu et n'a jamais vu Baudelaire. Cette effigie que Molin a insérée en tête d'un exemplaire des Fleurs du mal, 
était ainsi uniquement due au hazard, ou à un phénomène inexpliqué de divination […] » (Gil Blas, 11 mai 1884, 
n° 1 635). 

 

 EXEMPLAIRE DU PEINTRE ADOLPHE MOLIN PORTANT LE PORTRAIT ORIGINAL DE BAUDELAIRE PAR ANNA 
MOLIN, APPRECIE PAR THEODORE DE BANVILLE. 

 Coiffe de tête et mors restaurés. 
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99 BAUDELAIRE (Charles). • Curiosités esthétiques. •• L’Art romantique. Paris, Michel Lévy, 
Libraires-Éditeurs, 1868/1869 & 1868/1872. 2 volumes in-12, cartonnage de papier dominoté, 
couvertures conservées (Yseux sr de Simier). 120/150 

 

 ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE portant sur les deux couvertures la mention : « édition définitive précédée d’une notice 
par Théophile GAUTIER ». 

 Tomes II & III des Œuvres complètes de Baudelaire. Les couvertures portent les dates de 1869 & 1872 et celle du 
deuxième volume la mention « Deuxième édition » en tête. 

 Deux portraits en frontispice. 
 Carteret, I, 128-129. 
 
 
 
 

101 [BRESSE & BUGEY / ARBORICULTURE / HORTICULTURE]. Réunion d’une quinzaine 
d’opuscules petit in-8° ou in-12 brochés. 200/250 

 

 • Almanach de l’Ain, Annuaire du jardinier et du cultivateur pour 1853. • […] pour 1876. • […] pour 1802. 
Bourg, s. d. (Une couv. détachée.) 

 • Almanach de l’Ain pour 1899. […] 1900. […] 1901. […]. Annuaire de la Société d’horticulture. Bourg, 
1898-1900. 4 fascicules. 

 • Annuaire de la Société d’horticulture pratique de l’Ain pour l’année 1863 (3 ex.). • […] pour l’année 1864. 
Bourg, s. d. (Une couv. acc.) 

 • Congrès pomologique. Bourg, 1857. 
 • Cours d’arboriculture. Bourg, 1857. 
 • LE DUC (Ph.). Boisement du département de l’Ain. Bourg, 1856. 
 • MORELLET (H.). Nos fruits. Bourg, 1869. 
 • VERRIER. Cours d’arboriculture. Bourg, 1864. 
 
 
 

102 CABANIS (Pierre Jean Georges). Œuvres complètes. Paris, Bossange Frères & Firmin Didot, Père et 
Fils, 1823-1825. 5 volumes in-8°, cartonnage de l’époque. 80/100 

 

 Un portrait en frontispice. 
 
 

103 CHATEAUBRIAND (François René de). Les Martyrs, ou le Triomphe de la religion chrétienne. 
Paris, Le Normant, Imprimeur-Libraire, 1809. 2 volumes petit in-8°, demi-basane, dos lisse orné 
(reliure de l’époque). 200/250 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 
 
 

104 CONSTANT (Benjamin). Mélanges de littérature et de politique. Paris, Pichon et Didier, Libraires-
Éditeurs, 1829. In-8°, demi-maroquin bordeaux à grain long et à coins, dos lisse orné, couverture 
conservée (Yseux sr de Thierry-Simier). 80/100 

 

 ÉDITION ORIGINALE contenant la célèbre « Lettre sur Julie » (p. 55). 
 Premier mors fendu ; rousseurs. 
 JOINT : UNE L. A. S. (13 vendémiaire an VI]) de Julie TALMA, première épouse de l’acteur, sur la mort du Général Hoche. 
 
 
 

105 COURTIVRON (Ludovic LE COMPASSEUR DE). Traité complet de natation. Essai sur son 
application à l’art de la guerre. Paris, Chez A. Pihan de La Forest, 1836. In-8°, demi-veau, supra-
libris sur pièce de maroquin au centre du premier plat, dos lisse orné (reliure de l’époque). 200/250 

 

 « Troisième édition, augmentée […] » 
 21 planches lithographiées d’exploits nautiques par GUDIN, dont une en frontispice, et deux portraits des généraux de 

Broglie de Revel. 
 EXEMPLAIRE DONT LES PLANCHES SONT EN COULEURS. 
 De la bibliothèque de « Mr le Grand Général du Génie », avec supra-libris sur le premier plat. 
 Déchirure marginale sur la planche du siège de Gênes ; deux cahiers déboîtés ; quelques rousseurs. 
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106 [DANTE ALIGHIERI]. La Divina Commedia di Dante Alighieri. Milano, Tipografia Mussi, 1809. 
3 tomes en un volume in-12, mar. bleu à grain long, filets et roulette dentelée dorés encadrant les 
plats, abeille dorée aux angles, armoiries au centre, dos lisse orné, tr. dor. (relié par Simier). 1 500 

 

 TRÈS BEL EXEMPLAIRE, D’UNE ÈDITION RARE, AUX ARMES DE NAPOLÉON IER, RELIÉ PAR SIMIER. 
 Mouillures sur les premiers feuillets ; quelques rousseurs au début du volume. 
 Brunet, II, 506-507 (pour l'éd. in folio). 
 

106b DAUDET (Alphonse). Contes du lundi […]. Paris, Alphonse Lemerre, Éditeur, 1873. In-12, demi-
vélin ivoire, dos lisse orné, couverture conservée (reliure fin XIXe s.). 60/80 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 

106t [DUMAS (Alexandre)]. Album des Mousquetaires. Paris, Au Bureau du Journal, 1853. 3 parties en 
deux tomes et un volume in-4°, demi-chagrin rouge à coins, filets dorés bordant les plats, dos à nerfs 
orné, tête dorée, couvertures conservées (reliure de l’époque). 80/100 

 « Publications du journal Le Siècle », divisées en deux volumes de 50 planches chacun, dessinées par PHILIPPOTEAUX, 
MARCKL & BEAUCÉ, le premier tome (1re et 2e parties) contenant 25 planches pour Les Trois mousquetaires et 25 pour 
Vingt ans après, le second (3e partie) 50 planches pour Le Vicomte de Bragelonne. 

 Reliure salie avec petits frottements ; rousseurs pâles. 
 

106q DUMAS (Alexandre). [Œuvres]. Paris, Au Bureau du "Siècle", 1841-1845. 3 volumes in-4° oblongs, 
demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque). 60/80 

 

 Réunion des livraisons des éditions pré-originales des romans de DUMAS parues dans le quotidien Le Siècle, entre 1841 & 
1845. 

 • Le Chevalier d'Harmental. Roman en quatre parties, du 28 juin 1841 au 14 janvier 1842. 
 • Suivi (dans le même volume) de Ascanio, du 31 juillet au 4 octobre 1842. 
 • Suivi (dans le volume 2) de Les Trois Mousquetaires, du 14 mars au 14 juillet 1844. 
 • Suivi (dans le même volume) de Vingt ans après, du 21 janvier au 2 août 1845. 
 • Suivi (dans le volume 3) de Une Amazone, de Raphaël Sanzio d'Urbin, de L'Homme au masque de fer et de plusieurs 

autres titres du même auteur, publiés entre 1844 et 1845. Dos passés ; coiffes et coins frottés. 
 

107 [FLANDRE / DUNKERQUE]. Dunkerque à travers les siècles. Collection en photogravure 
inaltérable des vues, plans, estampes, etc. concernant Dunkerque réunie par H. DURIN. S. l., 1897, 
1898 & 1899. 2 vol. in-4° oblong, demi-ch. rg à coins, titre doré sur les prem. plats (rel. de l’éd.). 60 

 

 • 646-1715, •• 1715-1899. Nombreuses reproductions. Quelques accidents. 
 

108 FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Éditeurs, 1863. In-8°, 
demi-mar. rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. jaune cons. (reliure fin XIXe s.). 300/350 

 

 ÉDITION ORIGINALE. EXEMPLAIRE DE PREMIER TIRAGE avec les fautes non corrigées (notament à « Scissites » pour 
« Syssites » p. 251, 368 & 370). Reliure accidentée ; couverture salie. 

 

109 [GASTRONOMIE - GRIMOD DE LA REYNIÈRE (Alexandre Balthasar Laurent)]. Manuel des 
amphitryons ; contenant un Traité de la dissection des viandes à table, la Nomenclature des menus 
les plus nouveaux pour chaque saison, et des Élémens de politesse gourmande. A Paris, Chez 
Capelle et Renand, Libraires-Commissionnaires, 1808. 3 parties en un volume in-8°, bradel, demi-
percaline verte (reliure mi-XXe s.). 400/500 

 

 ÉDITION ORIGINALE de cet « ouvrage indispensable à tous ceux qui sont jaloux de faire bonne chère, et de la faire faire 
aux autres », le « meilleur livre de La Reynière » (Rival). Dix-sept planches, dont un frontispice. 

 Quelques rousseurs. Vicaire, 427-427. 
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  • GRÈCE voir la rubrique ci-dessus. 
 

109b HUART (Louis). Physiologie du tailleur. Paris, Aubert et Cie et Lavigne, s. d. In-16, percaline rouge, 
dos lisse orné, couverture illustrée conservée (reliure fin XIXe s.). 30/40 

 

 Illustrations par GAVARNI. Dos passé ; quelques rousseurs. 
 

110 HUGO (Victor). Cromwell, drame. Paris, Ambroise Dupont et Cie, Libraires, 1828. In-8°, demi-veau, 
dos lisse (reliure de l’époque). 100/120 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 De la bibliothèque Paul Bezançon, avec ex-libris. 
 Reliure très accidentée. 
 

110b HUGO (Victor). Paris […] (Introduction au livre Paris-Guide). Paris, Libraire Internationale, 
A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, Éditeurs, 1867. In-8°, demi-maroquin bleu à grain long et à coins, 
filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 250/300 

 

111 [HUGO & DROUET]. GUIMBAUD (Louis). Victor Hugo et Juliette Drouet. D’après les lettres 
inédites de Juliette Drouet à Victor Hugo […]. Paris, Auguste Blaizot, Éditeurs, 1914. Petit in-4°, 
maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons., étui (Yseux sr de Simier). 800/1 000 

 

 Illustrations et un fac-similé. 
 UN DES 101 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci, un des 100 réimposés sur vélin d’Arches contenant une suite 

supplémentaire des portraits en couleurs. 
 EXEMPLAIRE UNIQUE ENRICHI : • de QUATRE PORTRAITS SUPPLEMENTAIRES (Drouet, Hugo & Dorval), • d'une 

généalogie manuscrite repliée de la famille Hugo (1537-1830) avec armoiries dessinées (6 pp.), de la main de JULIETTE 
DROUET, • de CINQ L. A. S. ou L. S. (19 août [1837], 31 août [1838], s. d. [1845], 23 septembre [1846] & 27 mai [1848]) 
DE JULIETTE DROUET A VICTOR HUGO (4 pp., 4 pp., 1 p., 4 pp. & 4 pp.), • d'UNE L. A. S. [janvier 1834] de MARIE DORVAL 
à JULIETTE DROUET (1 p.) & • d'UNE L. A. S. [13 février [1865], avec son enveloppe) de FRANÇOIS VICTOR-HUGO à son 
père concernant la reprise de Lucrèce Borgia (1 p.). 

 Dos légèrement passé ; étui accidenté. 
 

112 [ITALIE]. BARRÉ (Louis). Herculanum et Pompéi. Recueil général des peintures, bronzes, 
mosaïques, etc. découverts jusqu’à ce jour, et reproduits d’après Le Antichita di Ercolano, il museo 
Borbonico et tous les ouvrages analogues augmenté de sujets inédits. Paris, Librairie de Firmin 
Didot Frères, Fils et Cie, 1861. 4 volumes petit in-4°, bradel, cartonnage de l’époque. 400/500 

 

 410 planches gravées par Nicolas Hubert ROUX, dit ROUX AINE. Quelques accidents aux reliures et quelques rousseurs. 
 

113 [JOSÉPHINE DE BEAUHARNAIS]. MASSON (Frédéric). Joséphine impératrice et reine. Paris, 
Goupil et Cie, 1899. In-4°, maroquin vert sombre à grain long, large dentelle dorée ornée de chiffres 
encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées, couverture conservée, étui 
(reliure attibuable à Durvand). 200/250 

 

 Illustrations d’après Édouard DETAILLE, dont un frontispice en couleurs. 
 Un des 1 200 exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci n° 542. 
 EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES IMPÉRIALES DE CETTE LUXUEUSE PUBLICATION. 
 

114 [KANT]. VILLERS (Charles). Philosophie de Kant. Ou Principes fondamentaux de la philosophie 
transcendentale. A Metz, Chez Collignon, 1801 (an IX). 2 parties en un volume in-8°, veau, dos lisse 
orné (reliure de l’époque). 80/100 

 

115 LAMARTINE (Alphonse de). La Mort de Socrate, poëme. Paris, Chez Ladvocat, Libraire, 1823.  
In-8°, maroquin lavallière à grain long, filet doré et roulette dentelée estampée à froid encadrant les 
plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 300/350 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Une vignette de titre gravée par THOMPSON. 
 Tache d’encre sur deux feuillets et quelques rousseurs, mais 
 BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DE L'ÉPOQUE. 
 

116 LAMARTINE (Alphonse de). Voyage en Orient 1832-1833. Paris, Librairie de Charles Gosselin - 
Furne et Ce, 1841. 2 volumes in-12, chagrin noir, filet estampé à froid et large dentelle dorée ornant 
les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 150/200 

 

 Petite déchirure sur le f. 385-386 du tome II. 
 BEL EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE À DENTELLE. 
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  • LAMARTINE voir aussi BARRÈS. 
 

117 [LAZARILLE DE TORMÈS]. Aventures et espiègleries de Lazarille de Tormès. Paris, Henri Plon, 
Imprimeur-Éditeur, 1861. In-16, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de 
l’époque). 30/40 

 De la bibliothèque du Château de Chaumont-sur-Loire, avec ex-libris Walsh et Broglie. 
 

117b LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, Chez Paulin, Libraire-Éditeur, 
1835. In-4°, demi-maroquin bleu à grain long et à coins, double filet doré bordant les plats, dos lisse 
orné (Bunetier). 250/300 

 PREMIER TIRAGE. Un portrait en frontispice et vignettes gravées par Jean GIGOUX dans le texte ; lettrines ornées. 
 BON EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE DE BUNETIER. 
 
118 [LOUIS XIV]. LÉMONTEY (Pierre Édouard). Essai sur l'établissement monarchique de 

Louis XIV [...]. A Paris, Chez Deterville, Libraire, 1818. In-8°, veau moucheté, fine roul. dent. dorée 
encadrant les plats, dos à nerfs orné, monogramme doré « S. G. Z. » en pied (rel. de l'ép.). 60/80 

 Premier mors partiellement fendu avec petite galerie de ver en tête. 
 

119 [MAGNÉTISME ANIMAL]. • [CHASTENET DE PUYSÉGUR (A. M. J.)]. Continuation du journal 
du traitement magnétique. Paris, J. G. Dentu, 1812 (XXVI + 110 pp.). • CHASTENET DE 
PUYSÉGUR (A. M. J.). Appel aux savans observateurs du dix-neuvième siècle, de la décision portée 
par leurs prédécesseurs contre le magnétisme animal, et fin du traitement du jeune Hébert. Paris, 
J. G. Dentu, 1813 ([II] + 11 + 128 pp). • DELEUZE (J. P. F.). Observations adressées aux médecins 
qui désireraient établir un traitement magnétique. Paris, Chez Belin-Le-Prieur, 1821 ([II] + 20 pp.). 
• [MORISSON (M.)]. Lettre sur le magnétisme, adressée a M. *** a Paris. A Bourges, Souchois, 
s. d. [1813]. (13 pp.). • [CASTÉRA (M.)]. Lettre de Mr C**** a Mme B****, sur le magnétisme 
animal. Paris, J. G. Dentu, 1813 ([II] + IV + 28 pp.). • [M.]. Lettre a un magistrat de province, sur 
l’existence du magnétisme. S.l.n.d. [Paris, 1785] (32 pp.). • MOULINIÉ (Charles). Lettre sur le 
magnétisme animal, adressée à Monsieur PERDRIAU […]. S.l.n.d. (25 pp.). • [M.]. Lettre de M. le 
Marquis de***, a un médecin de province. S.l.n.d. [Paris, 1782] (46 pp.). Ensemble 8 ouvrages reliés 
en un volume in-8°, demi-chagrin violine, dos à nerfs ornés (reliure fin XIXe s.). 250/300 

 

 RARE RÉUNION D’OUVRAGES SUR LE MAGNÉTISME ANIMAL. 
 De la bibliothèque du Château de Veauce. 
 

120 MARCELLUS (Charles DEMARTIN DU TYRAC DE). Souvenirs de l’Orient. Paris, Debécourt, 
Libraire-Éditeur, 1839. 2 tomes en un vol. in-8°, vélin ivoire, dos lisse orné (rel. de l’ép.). 60/80 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Une carte repliée. Quelques rousseurs. Hage Chahine, 3002. 
 

121 [MÉDECINE]. LE SEURE (Arnoul). Annuarium medicum, ad usum saluberrimæ parisiensis 
academiæ […]. Paris, A.-P. Delaguette, 1816. In-16, maroquin vert à grain long, filet et roulette 
dentelée dorés encadrant les plats, fleur de lys au centre, dos lisse orné du même motif (reliure de 
l’époque). 80/100 

 EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DE L’ÉPOQUE ORNÉ DE FLEURS DE LYS SUR LES PLATS. 
 

122 [MILITARIA]. ARMANDI (Pietro Damiano). Histoire militaire des éléphants, depuis les temps les 
plus reculés jusqu’à l’introduction des armes à feu. Paris, Librairie d’Amyot, Éditeur, 1843. In-8°, 
demi-basane brune (reliure de l’époque). 60/80 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Une planche métallique en frontispice. 
 De la bibliothèque Giustiniani-Bandini, avec ex-libris. Légères rousseurs sur les premiers feuillets. 
 

123 [MILITARIA]. HAUDRICOURT (Ternisien d’). Fastes de la nation française. A Paris, Chez 
Decrouan, Graveur, s. d. [circa 1825]. 3 volumes in-4°, demi-maroquin rouge à grain long, plats de 
cartonnage rouge encadré d’un filet et d’une fine roulette dentelée dorés, dos lisse orné, tranches 
dorées (reliure de l’époque). 600/800 

 

 Nouvelle édition, augmentée, de cet ouvrage publié en 1804. 
 Un titre-frontispice répété et 243 feuillets (sur 261, soit 90 [sur 95] + 94 [sur 102] + 59 [sur 64]) gravés au recto avec une 

vignette et un texte d’accompagnement. 
 Coins émoussés ; quelques épidermures et mouillures sur les plats ; premières charnières détendues ; quelques rousseurs et 

mouillure à l’intérieur (forte au début du tome II) ; dix-huit planches en déficit (5+8+5). 
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123b [MILLE & UNE NUITS - LANGLÈS (Louis)]. Les Voyages de Sind-Bâd le marin, et la ruse des 
femmes, contes arabes. Traduction littérale, accompagnée du texte et des notes par L. LANGLES. 
A Paris, De l'Imprimerie Royale, 1814. In-16, demi-maroquin vert à coins, filet doré bordant les plats, 
dos à nerfs orné, tête dorée (Allô). 80/100 

 

 Texte en français et en arabe. 
 

124 MUSSET (Alfred de). Lettres d'amour à Aimée d'Alton [...] Suivies de Poésies inédites [...]. Éd. par 
Léon SECHE. Paris, Mercure de France, 1910. In-8° broché, chemise et étui. 80/100 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Quatre portraits, dessins et fac-similés. 
 EXEMPLAIRE ENRICHI d'un portrait supplémentaire de MUSSET (volant), d'UNE L. A. S. de Paul de MUSSET (4 mai 

1878, 2 pp. petit in-8°) et d'UN B. A. S. de Madame Paul de MUSSET (3 pp. in-24). 
 

124b MUSSET (Alfred de). Un spectacle dans un fauteuil. Paris, Librairie Eugène Renduel, 1833 (1 vol.), 
et Paris, Librairie de la Revue des Deux Mondes & Londres, Baillière, 1834 (2 vol.). Ensemble 
3 volumes in-8°, demi-veau gris à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, non rognés, couvertures 
conservées, étui commun (P. L. Martin). 1 000/1 200 

 

 ÉDITION ORIGINALE parue en deux parties chez deux éditeurs différents. 
 Le volume I (Poésie) contient : « La Coupe et les lèvres », « A quoi rêvent les jeunes filles » et « Namouna » ; les volumes 

II & III (Prose) contiennent : « Lorenzaccio », « Les Caprices de Marianne », « Fragment du livre XV des Chroniques 
florentines », « André del Sarto », « Fantasio », « On ne badine pas avec l’amour » & « La Nuit vénitienne ou les Noces de 
Laurette ». 

 Catalogue de la Librairie Renduel relié à la fin du premier volume (12 pp.). 
 Dos passés ; rousseurs sur les derniers feuillets du tome I. 
 

125 MUSSET (Alfred de). Poésies nouvelles […] (1840-1849). Paris, Charpentier, Libraire-Éditeur, 
1850. In-12 broché, cartonnage et étui. 120/150 

 

 ÉDITION ORIGINALE. Catalogue de la Bibliothèque-Charpentier d’août 1849 (12 pp.), relié in limina. 
 

  • MUSSET voir aussi SAND. 
 

126 [NORMANDIE]. LONGUEMARE (Paul de). Étude sur le canton de Tilly-sur-Seulles. Caen, Louis 
Jouan, Éditeur, 1907. In-8°, demi-basane, dos lisse orné de deux blasons normands, couverture 
conservée (reliure de l'époque). 150/200 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Dos passé ; quelques épidermures. 
 JOINT : • REVER (François). Mémoire sur les ruines de Lillebonne, arrondissement du Havre […]. À Évreux,  

De l'Imprimerie d'Ancelle, 1821. In-8°, même reliure. É. O. 4 planches gravées. Mêmes défauts ; travail de rongeur en coin 
de pied des derniers ff. •• VAULTIER (Frédéric). Recherches historiques sur l'ancien doyenné de Vaucelles, au diocèse de 
Bayeux. Caen, Chez A. Hardel, 1840. In-8°, même reliure. É. O. Une carte repliée. Mêmes défauts à la reliure. 

 ENSEMBLE TROIS VOLUMES. 
 

127 [ORLÉANISME]. TIREL (Louis). Almanach Louis-Philippe pour l’année 1851. Ses bienfaits pour 
chacun des jours de l’année. Paris, Comon, Libraire-Éditeur, 1851. In-12, percaline noire, décor à 
froid aux petits fers encadrant les plats, monogramme doré et couronné au centre du premier, décor à 
froid au centre du second, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 120/150 

 

 Un premier titre orné, un portrait en pied en frontispice et quelques autres dans le texte. 
 Curieux almanach de propagande préparé pour l’année 1851, alors que Louis Philippe était mort en août 1850 (comme 

signalé dans l’ouvrage). 
 

128 [PARIS]. DUPIN (André). Code du commerce de bois et de charbon, pour l’approvisionnement de 
Paris […]. A Paris, Chez Guillaume et Cie, Libraires, 1817. 2 tomes en un volume in-8°, demi-
basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120 

 

 Deux tableaux repliés et quatre cartes, dont une repliée, celles-ci réunies in fine. 
 Les quatre cartes sont intitulées : « Carte de la rivière de la Cure », « Carte des rivières de Beuvron Sozay », « Carte de la 

rivière d’Yonne » et « Carte des rivières […] du bassin de la Seine ». 
 Premier mors fendu ; coiffe de tête accidentée ; quelques rousseurs. 
 

129 POE (Edgar). Nouvelles Histoires extraordinaires. Traduction par Charles BAUDELAIRE. Paris, 
Michel Lévy frères, Libraires-Éditeurs, 1857. In-12 broché, chemise demi-maroquin rouge à grain 
long et étui (Yseux sr de Simier). 300/400 

 ÉDITION ORIGINALE de la traduction de BAUDELAIRE. Dos de la chemise passé. 
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130 [ROME]. ALAUX (Jean Paul) & LESUEUR (Jean-Baptiste). [Monumens antiques de Rome]. 
S.l.n.d. [1826-1828]. In-plano, demi-maroquin bordeaux à grain long et à coins, dos lisse orné 
(reliure fin XIXe s.). 300/350 

 

 Quinze planches lithographiées, sur chine collée, par ENGELMANN d’après ALAUX et LESUEUR, tous deux élèves de 
Percier. 

 De la bibliothèque La Rochefoucauld-Bisaccia, avec ex-libris. Mouillures marginales et rousseurs. 
 

131 [ROME]. BLOUET (Guillaume Abel). Restauration des thermes d’Antonin Caracalla à Rome 
présentée en 1826 […]. A Paris, Imprimerie et Librairie de Firmin Didot, 1828. In-plano, demi-
maroquin bordeaux à grain long et à coins, dos lisse orné (reliure fin XIXe s.). 400/500 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Quinze planches lithographiées, dont un titre-frontispice, une en couleurs et certaines repliées. 
 De la bibliothèque La Rochefoucauld-Bisaccia, avec ex-libris. 
 Rousseurs. 
 

132 [ROME]. THÉIS (Alexandre de). Voyage de Polycléte, ou Lettres romaines. A Paris, Chez Maradan, 
Libraire, 1821. 3 volumes in-8°, bradel, cart. rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 

133 SAINTE-CROIX (Guillaume de CLERMONT-LODEVE DE). Recherches historiques et critiques sur 
les mystères du paganisme. A Paris, Chez de Bure Frères, Libraires, 1817. 2 volumes in-8°, demi-
maroquin bleu à grain long, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 60/80 

 

 « Seconde édition, revue et corrigée par M. le baron Silvestre de SACY. » 
 Deux planches repliées. 
 

134 SAND (George). Lettres d’un voyageur. Paris, Félix Bonnaire, Éditeur, 1837. 2 volumes in-8°, demi-
vélin ivoire, dos lisse orné (reliure de l’époque). 80/100 

 

 Tomes XV & XVI des Œuvres. De la bibliothèque Perris, avec timbre humide sur le premier titre. 
 Rousseurs. 
 

135 [SAND & MUSSET]. Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset. Éd. par Félix DECORI. 
Bruxelles, E. Deman, Libraire-Éditeur, 1904. In-12 broché, couverture, chemise et étui. 250/300 

 

 « Nouvelle édition » ornée de dessins par Alfred de MUSSET (dont deux auto-portraits et quatre portraits de Sand) et 
comprenant quelques fac-similés. 

 UN DES DIX EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL, celui-ci n° 7. 
 EXEMPLAIRE ENRICHI DE TROIS L. A. S. (montées sur onglets) : • la première de Madame Hermine LARDIN DE 

MUSSET, sœur d'Alfred de Musset, à Gaston CALMETTE, directeur du Figaro (8 novembre 1896, 1 p. in-12), •• la deuxième 
d'Alfred de MUSSET à l'éditeur CHARPENTIER à propos de la nouvelle édition de ses Comédies et proverbes (s. d. [1853], 1 p. 
in-12) et • la troisième de George SAND (signée « Aurore ») à son ami Henri de LATOUCHE (14 juin 1832, 1 p. in-12). 

 JOINT : trois portraits volants, deux de Musset et un de Sand. 
 

136 [SOMNAMBULISME]. • [MONTRAVEL (A. A. TARDI DE). Essai sur la théorie du 
somnambulisme magnétique. A Londres, 1786 (in-16), •• [VÉLY (Abbé de)]. Somnambulisme. 
Supplémens aux journaux dans lesquels il a été question de ce phénomène physiologique. A Paris, 
Chez Brebant, Libraire, s. d. [1813] (in-8°). ••• CHASTENET DE PUYSÉGUR (A. M. J.). Les Fous, 
les insensés, les maniaques et frénétiques ne seraient-ils que que des somnambules désordonnés. 
Paris, J. G. Dentu, Imprimeur-Libraire, 1812. (in-8°). Ensemble 3 ouvrages reliés en un volume  
in-8°, demi-chagrin violine, dos à nerfs ornés (reliure fin XIXe s.). 250/300 

 

 • XXII + 74 pp., •• [IV] + 84 pp., ••• [IV] + 91 pp. 
 De la bibliothèque du Château de Veauce. 
 RARE RÉUNION D’OUVRAGES SUR LE SOMNANBULISME. 
 

137 STAËL (Germaine de). Corinne, ou l’Italie. A Paris, Chez Treuttel et Würtz, Libraires, 1820. 
2 volumes in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné (Capé). 80/100 

 

 « Nouvelle édition revue et corrigée. » 
 ÉDITION ORIGINALE DÉFINITIVE, tirée à part, avec les faux-titres et les titres particuliers des tomes VIII et IX de la 

collection des Œuvres complètes. 
 Très légères rousseurs ; mors fragiles. 
 JOINT : une l. a. s. de l’imprimeur Gosset adressée aux éditeurs et concernant divers ouvrages de Madame de Staël. 
 Longchamp, 69. 
 



 20 

138 STENDHAL. Lettres sur le célèbre compositeur Haydn. Vie de Mozart. Lettre [sur Mozart]. Lettre 
[sur Métastase]. [Paris, Didot, 1814]. In-8°, demi-veau, dos lisse (reliure de l’époque). 100/120 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Un portrait de l’auteur ajouté. Titre en déficit ; reliure très accidentée. 
 

139 TÖPFFER (Rodolphe). • Premiers Voyages en zigzag ou Excursions d’un pensionnat en vacances 
dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes. •• Nouveaux Voyages en zigzag à la 
Grande Chartreuse, autour du Mont Blanc […]. Paris, Garnier frères, Libraires-Éditeurs, 1878 & 
1877. 2 volumes grand in-8°, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de 
l’époque). 200/250 

 

 Septième et quatrième éditions. Illustrations par l’auteur dans le texte et hors texte. 
 Quelques rares rousseurs. 
 

140 VERLAINE (Paul). Confessions. Notes autobiographiques. Paris, Publications du ‘‘ Fin de Siècle ’’, 
1895. In-12, bradel, demi-maroquin fauve, tête dorée, couverture conservée, non rogné (Yseux sr de 
Simier). 150/200 

 

 ÉDITION ORIGINALE. Un portrait par ANQUETIN. 
 ENVOI DE PAUL VERLAINE « à Mr Jean Thorel, / L’auteur sympathiquement / P Verlaine » sur le faux-titre. 
 Le « Prière d’insérer » qui accompagne l’ouvrage est relié au début du volume. 
 Dos passé. Carteret, II, 434. 
 

141 VERLAINE (Paul). Liturgies intimes. Paris, Léon Vanier, Libraire-Éditeur, 1893. In-12, bradel, 
demi-maroquin fauve, tranches dorées sur témoins, couv. cons. (Yseux sr de Simier). 200/250 

 

 Deuxième édition, parue un an après l'originale. Dos insolé. 
 

142 VERLAINE (Paul). Les Mémoires d’un veuf. Paris, Léon Vanier, Libraire-Éditeur, 1886. In-12 
broché. 60/80 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 

143 VERLAINE (Paul). Les Uns et les autres. Comédie en un acte et en vers représentée pour la 
première fois au Théâtre du Vaudeville par les soins du Théâtre d’Art, le 21 mai 1891. Paris, Léon 
Vannier, Libraire-Éditeur, 1891. In-12 broché. 80/100 

 

 PREMIERE EDITION SEPAREE de l’une des rares pièces de Verlaine, imprimée à l’occasion de sa représentation au Vaudeville. 
 Carteret, II, 429. 
 

144 WALDOR (Mélanie). Poésies du cœur. Paris, Louis Janet & Isidore Pesbon, 1835. In-8°, demi-
chagin bleu à coins, double filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné 
(reliure de l’époque). 100/120 

 

 ÉDITION ORIGINALE. Un frontispice et une vignette de titre gravés sur bois. 
 JOINT, reliés in limina : 3 L. A. S. ou B. A. de Mélanie WALDOR (1+1+1 p.) & un poème autographe : « En revenant de 

Toulouse à Paris avril 56 » (5 strophes). 
 De la bibliothèque Paul Bezançon, avec ex-libris. Dos passé. 
 

145 ZOLA (Émile). Le Docteur Pascal. Paris, Bibliothèque-Charpentier – G. Charpentier et E. Fasquelle, 
Éditeurs, 1893. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure début XXe s.). 350/400 

 

 ÉDITION ORIGINALE de ce roman qui avait paru en feuilleton dans La Revue hebdomadaire en 1892. 
 Arbre généalogique des Rougon-Macquart replié in limina et prospectus pour le « Portrait d’Émile Zola » in fine. 
 UN DES 385 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° 319), UN DES 340 SUR HOLLANDE (après 40 sur japon et cinq sur peau 

de vélin). 
 VINGTIÈME & DERNIER OUVRAGE du cycle des Rougon-Macquart. Carteret, II, 488. 
 

146 ZOLA (Émile). Paris. Paris, Bibliothèque-Charpentier - Eugène Fasquelle, Éditeurs, 1898. In-12, 
bradel, demi-maroquin rouge, tête dorée, couverture jaune conservée, non rogné (reliure de 
l’époque). 200/250 

 

 ÉDITION ORIGINALE de ce troisième et dernier volume de la série Les Trois Villes. 
 UN DES 330 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° 125), un des 300 sur hollande, deuxième grand papier (après 30 sur 

japon). 
 JOINT, reliés en début de volume : un portrait de l’auteur d’après DISDERI et UNE L. A. S. de ZOLA (Médan, 6 octobre 

[18]74, 1 p.). 
 De la bibliothèque Paul Bezançon, avec ex-libris. Carteret, II, 493. 
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147 ZOLA (Émile). Rome. Paris, Bibliothèque-Charpentier - G. Charpentier et E. Fasquelle, Éditeurs, 
1896. Fort volume in-12, bradel, demi-maroquin rouge, tête dorée, couverture jaune conservée, non 
rogné (reliure de l’époque). 200/250 

 

 ÉDITION ORIGINALE de ce deuxième volume de la série Les Trois Villes. 
 UN DES 330 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° 217), un des 300 sur hollande, deuxième grand papier (après 30 sur 

japon). 
 JOINT : UN PORTRAIT ORIGINAL DE L’AUTEUR A L’ENCRE DE CHINE. 
 De la bibliothèque Paul Bezançon, avec ex-libris. Carteret, II, 492. 
 

148 ZOLA (Émile). Le Vœu d’une morte. Paris, Achille Faure, Libraire-Éditeur, 1866. In-12, demi-
basane rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120 

 

 ÉDITION ORIGINALE pour laquelle il n’a pas été tiré de grand papier. 
 Tache sur quatre feuillets ; déchirure marginale sur le dernier. 
 Carteret, II, 490. 
 

                                                                             
ILLUSTRÉS MODERNES 

LITTÉRATURE 
 
 

149 APOLLINAIRE (Guillaume). Il y a. Préface par Ramon GOMEZ DE LA SERNA. Paris, Albert Messein, 
Éditeur, 1925. Petit in-12 broché 40/50 

 ÉDITION ORIGINALE. Tiré à 1 630 exemplaires, celui-ci (n° 1 012), un des 1 500 sur vélin. 
 

150 ARÈNE (Paul). Domnine. Paris, Éditions M. Seheur, 1927. In-4° broché, couverture illustrée, 
chemise et étui de l’éditeur. 40/50 

 Lithographies par Pierre GIRIEUD. 
 Tiré à 226 exemplaires, celui-ci (n° 74), un des 200 sur vélin d’Arches. 
 

151 [ARMAN & CÉSAR]. Chymérique polymère. Le Plastique dans l’Art du XXème siècle. Nice, Musée 
d’Art Moderne et d’Art Contemporain, s. d. [1996]. In-4°, cartonnage argenté de l’éditeur, sous étui 
de plastique transparent orné d’une composition d’Arman et d’une compression de César. 200/250 

 

 Catalogue illustré en couleurs de l’exposition au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice du 29 juin au 
15 septembre 1996 accompagné d’une composition de pièces de la « Banque du jouet » signée (dans la masse) par 
ARMAN et d’une compression de « Quarts de Vittel » signée de même par CÉSAR. 

 Petits accidents sur l’étui de plastique. 
 

152 BARRÈS (Maurice). L'Abdication du poète. Paris, Georges Crès et Cie, 1914. In-12, demi-maroquin 
brun à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné de caissons, tête dorée, couverture 
conservée (G. Levitzky). 40/50 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Un portrait de Lamartine par VIBERT en frontispice. Tiré à 1 180 exemplaires, celui-ci (n° 211), un des 1 076 sur rives. 
 JOINT, relié in limina : UN B.A.S. de LAMARTINE (2 pp. in-16). 
 De la bibliothèque Paul Bezançon, avec ex-libris. Coiffe de tête accidentée et premier mors fendillé. 
 

153 BARRÈS (Maurice). Souvenirs d’un officier de la Grande Armée. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 
Imprimeurs-Éditeurs, s. d. [1923]. In-12, bradel, demi-vélin ivoire (reliure de l’époque). 30/40 

 

 JOINT : une l. a. s. du capitaine Jean-Baptiste Barrès. 
 Un cahier inversé. 
 JOINT : • BARRÈS. L’Ennemi des lois. Paris, Perrin, 1893. In-12, même reliure. ENVOI EN PAGE DE GARDE. •• BARRÈS. Du 

sang, de la volupté et de la mort. Paris, Crès, 1913. In-12, vélin ivoire. Ill. par VIBERT. 
 ENSEMBLE TROIS VOLUMES. 
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154 BARRÈS (Maurice). Un Jardin sur l'Oronte. Paris, Javal & Bourdeaux, 1927. In-4° en feuilles, sous 
couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur. 300/350 

 

 Dix-sept aquarelles, dont seize hors texte par André SURÉDA, gravées sur bois par Robert DILL ; bandeaux, lettrines, 
motifs et culs-de-lampe en noir et or. 

 Tiré à 490 exemplaires numérotés et quelques hors-commerce, celui-ci (n° 322), un des 380 sur arches. Décharges. 
 

155 BORY (Jean-François). Absolument. S. l., Éditions Tanguy Garric, n. d. [1993]. In-folio en feuilles, 
sous couverture rempliée et boîte-étui de toile brune de l’éditeur. 80/100 

 Six cuivres et aquatintes imprimés sur japon bunkoshi et UNE AQUARELLE ORIGINALE par José-Maria SICILIA. 
 Tiré à 55 exemplaires sur pur coton de Rives. 
 

156 BRÉMOND (Henri). Le Roman d’une conversion. Ulric GUTTINGUER et SAINTE-BEUVE d’après des 
correspondances inédites. Paris, Plon-Nourrit et Cie, Imprimeurs-Éditeurs, s. d. [1925]. In-12, demi-
maroquin rouge à coins, filet doré bordant les plats, dos lisse orné, tête dorée, couverture conservée, 
non rogné (Durvand - Pinard sr.). 100/120 

 

 ÉDITION ORIGINALE. UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci n° 13. 
 JOINT, reliées in limina : UNE L. A. S. DE SAINTE-BEUVE à Antony Deschamps concernant Guttinguer (14 [mai 1835], 

2 pp.) & UNE L. A. S. adressée à Paul Bezançon au sujet de cette dernière (14 mai 1932, 2 pp.). 
 Dos légèrement passé ; mors fendillés. 
 

 
 

156b [BRETON (André) / SURRÉALISME / MANUSCRIT]. « Trait d'Union ». Manuscrit autographe, 
daté de Paris, le 7 mai 1952, et signé « André Breton » au verso (2 pp. in-4° [215 x 272 mm], sur 
2 ff.). 1 000/1 200 

 

 Manuscrit de 87 lignes comprenant de multiples ajouts et modifications. 
 Il s'agit du texte de la préface du catalogue de l'exposition « Peintures surréalistes en Europe », tenue à Sarrebruck en 1952, 

repris dans Perspective cavalière, paru en 1970, un an après la mort de l'auteur. 
 Dans cette préface, Breton s'intéresse aux conditions psychiques et techniques qui ont éloigné la peinture de la seule 

reproduction. Il y reprend ses propos de l'exposition de Copenhague en 1935 lorsqu'il affirmait que le seul domaine 
exploitable pour l'artiste devenait celui de la représentation mentale pure et, citant Freud, il explique que l'objectif final de 
l'entreprise surréaliste est de concilier dialectiquement ces deux termes contradictoires pour l'homme (adulte) : perception, 
représentation mentale. Il conclut ainsi dans le dernier paragraphe : « Au sein du surréalisme, par définition l'artiste a joui 
d'une totale liberté d'inspiration et de technique, ce qui explique la très grande dissemblance extérieure des œuvres. Ce qui 
en toute rigueur qualifie l'œuvre surréaliste, c'est de se soustraire à l'empire du monde physique, qui a si longtemps 
tyrannisé l'art de ses apparences, pour atteindre le champ psychologique total dont le champ de conscience n'est qu'une 
faible partie. » Il invite à atteindre le « champ psychophysique total », « parvenir aux terres du désir » et à « les prospecter 
en tous sens jusqu'à ce qu'elles livrent le secret de "changer la vie " ». 

 Provenance : Vente Piasa, Drouot, 15 mai 2001, n° 23. 
 Infimes rousseurs en tête du premier feuillet. 
 

157 BRION (Marcel). La Reine Jeanne. S. l., Société des Bibliophiles de Provence, 1936. In-4° en 
feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur. 40/50 

 

 Eaux-fortes par Laszlo BARTA. Tiré à 150 exemplaires sur B. F. K de Rives, celui-ci n° 18. 
 

158 BROODTHAERS (Marcel). Projet pour un film : l’Œuf de l’aigle. Köln, Michael Werner, 1983.  
In-4° broché. 30/40 

 

 Sept planches d’illustrations. Tiré à 400 exemplaires, celui-ci (n° 201), un des 1 100 sur vélin pur fil de Lafuma. 
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159 CAMPAGNE (Jean Marc). Les Week-end de Saint-Ouen. S. l., Aux Dépens d’un Groupe d’amateurs, 
n. d. [1951]. In-4° en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur. 40/50 

 

 Lithographies en couleurs par GRAU SALA. Tiré à 215 exemplaires, celui-ci n° 167. 
 
160 CARROLL (Lewis). Logique sans peine. Traduction par Jean GATTEGNO. Paris, Hermann, Éditeur, 

1967. In-8° carré en feuilles, sous chemise. 40/50 
 

 Suite des 68 illustrations (sur 71) par Max ERNST, dont treize doubles destinées à illustrer l’ouvrage éponyme édité en 
1966. 

 UN DES 25 EXEMPLAIRES DE TÊTE (« à part »), celui-ci (n° 20), SIGNÉ PAR MAX ERNST. 
 

160b [CARTONNAGES PAUL BONET]. Réunion de trois volumes in-4°, cartonnages illustrés de 
l’éditeur d’après Paul Bonet, étuis. 60/80 

 

 • PERRET. Nouvelles […]. Paris, Gallimard, s. d. [1961]. Ill. en couleurs. •• SARTRE. Théâtre […]. Paris, Gallimard, s. d. 
[1962]. Ill. en couleurs ••• STEINBECK. Romans […]. Paris, Gallimard, s. d. [1963]. Ill. en couleurs. 

 

161 CASTELLA (Gaston). La Garde fidèle du Saint-Père. Les Soldats suisses au service du Vatican. 
Paris, Aux Éditions de la Clé d’Or, s. d. [1935]. In-4° en feuilles, sous couverture illustrée en 
couleurs, chemise et étui de l’éditeur. 30/40 

 

 Un portrait phototypié du Pape Pie XI et 24 planches par Fred FAY, « coloriées à la main ». 
 Tiré à 1 000 exemplaires SUR JAPON, celui-ci (n° 985), comprenant, non justifiées, deux suites supplémentaires des 

illustrations. 
 

162 CÉLINE (Louis-Ferdinand). Bagatelles pour un massacre. Paris, Les Éditions Denoël, 1937. In-8° 
broché. 

 ÉDITION ORIGINALE. Taches sur les quatre derniers feuillets et la seconde couverture. 
 

163 CHATEAUBRIAND (François René de). Les Martyrs ou le Triomphe de la religion chrétienne. 
Paris, La Tradition, 1942. 2 volumes in-4° en feuilles, sous couvertures illustrées, chemises et étuis 
de l’éditeur. 80/100 

 

 Eaux-fortes en couleurs par Raoul SERRES. 
 Tiré à 520 exemplaires, celui-ci (n° 41), un des 23 sur vélin d’Arches comprenant UN CUIVRE (celui de l’illustration de la 

p. 118 du t. II) et une suite supplémentaire des illustrations. Petit accident sur un étui. 
 

164 CHATEAUBRIAND (François René de). René. Paris, Éditions de la Cité, 1945. Grand in-8° en 
feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur. 40/50 

 

 Sept eaux-fortes par Paulette HUMBERT. 
 Tiré à 550 exemplaires, celui-ci (n° 422), un des 497 sur rives. 
 

165 CLAUDEL (Paul). Le Soulier de satin ou Le Pire n’est pas toujours sûr. Action espagnole en quatre 
journées. Paris, Librairie Gallimard, 1928-1929. 4 volumes in-4° brochés, couvertures illustrées, 
sous étui de l’éditeur. 100/120 

 

 Quatre frontispices par José Maria SERT. 
 Tiré à 306 exemplaires, celui-ci (lettré P), un des 275 sur vélin de Lafuma-Navarre. 
 

166 COCTEAU (Jean). La Machine infernale. Pièce en 4 actes. Paris, Bernard Grasset, Éditeur, s. d. 
[1954]. In-8° broché, couverture illustrée. 40/50 

 

 ENVOI DE L’AUTEUR au peintre Zelda SOSNOWSKI sur le faux-titre, ACCOMPAGNÉ D’UN PETIT CROQUIS. 
 Première couverture détachée. 
 

167 COHEN (Albert). Belle du Seigneur. S. l. [Paris], N. r. f. – Gallimard, n. d. [1968]. In-8° br. 250/300 
 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 UN DES 55 EXEMPLAIRES DE TÊTE sur vélin pur fil de Lafuma-Navarre, celui-ci n° 17. 
 Exemplaire non coupé. Dos insolé. 
 

168 [CONSTANT (Benjamin)]. Le « Cahier rouge » de Benjamin Constant. Publié par L. CONSTANT DE 
REBECQUE. Paris, Calmann-Lévy, Éditeurs, s. d. [1907]. In-8°, bradel, demi-maroquin rouge à coins, 
couverture rouge conservée (Yseux sr de Thierry-Simier). 80/100 

 

 ÉDITION ORIGINALE dans laquelle l’auteur raconte son enfance et son adolescence. 
 Un portrait de l’auteur âgé de six ans. 
 UN DES 100 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL, celui-ci n° 91. 
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168b [COURTELINE (Georges) / MANUSCRIT]. Deux L. A. S. et un B. A. S. de Georges COURTELINE, 
la seconde lettre adressée à Pierre WOLFF et le billet à Aurélien SCHOLL (3 pp. petit in-8°, s. d., 1 p. 
in-12 et 1 p. in-12, 20 juillet 1893). 100/120 

 

169 COURTELINE (Georges). Les Linottes. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de Montmartre, 1937. In-4° en 
feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur. 50/60 

 

 72 aquatintes en bistre dans le texte par Albert-Édouard PUYPLAT. 
 Tiré à 120 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 32), imprimé pour M. Louis Horovitz. 
 

169b DUMAS (Alexandre). Le Grand Dictionnaire de cuisine. S. l., Tchou, Éditeur, n. d. [1965]. In-4°, 
cartonnage illustré de l’éditeur. 10/20 

 

 Illustrations. 
 

170 GAILLY DE TAURINES (Charles). La Merveilleuse et très plaisante histoire des quatre fils Aymon, 
chevaliers d’Ardenne. Paris, Éditions de l’Écureuil, s. d. [1944]. In-4° en feuilles, sous couverture 
illustrée, chemise et étui de l’éditeur. 30/40 

 

 Illustrations en couleurs par Paul JARACH, gravées sur bois par G. POILLOT. Tiré à 995 exemplaires numérotés et 
quelques hors-commerce de collaborateurs, celui-ci (n° 82), UN DES 100 DE TÊTE SUR VELIN D’ARCHES. 

 

171 GIDE (André). Le Roi Candaule. Paris, Éditions Aux Aldes, s. d. [1927]. In-4° broché, couverture 
illustrée, chemise et étui de l’éditeur. 100/120 

 

 Dix cuivres en bistre par Didier GALANIS, dont un frontispice à la manière noire. 
 Tiré à 320 exemplaires, celui-ci (n° 84), un des 304 sur vieux hollande Van Gelder. Légères décharges. 
 

172 GONCOURT (Edmond de). Mademoiselle Clairon d'après ses correspondances et les rapports de 
police du temps. Paris, G. Charpentier et Cie, Éditeurs, 1890. In-12, bradel, moire verte janséniste, 
tête dorée, non rogné, doublure et gardes de soie rouge à décor floral, couverture conservée (reliure 
de l'époque). 100/120 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 Sur la comédienne Hippolyte CLAIRON (1723-1803), de son vrai nom Claire Joseph Hippolyte LERYS (ou Leris). 
 UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR HOLLANDE, celui-ci n° 28. 
 JOINT: deux portraits gravés de l'artiste reliés ou fixés in limina, une carte postale (volante) reproduisant son monument 

funéraire et UN B. A. de l'auteur (3 lignes). De la bibliothèque Bezançon, avec ex-libris. 
 

  • HEREDIA voir n° 21. 
 

172b [HERRIOT (Édouard) / MANUSCRIT]. Une note d'une page in-8°, s.l.n.d. 50/60 
 

 Sur la constitution d'un gouvernement par Léon Blum en faveur duquel il annonce vouloir voter. 
 

173 [HUTTEN (Ulric von)]. Epitres des hommes obscurs du chevalier Ulric von Hutten. Traduites par 
Laurent TAILHADE. Paris, Les Textes – La Connaissance, 1924. In-8° broché. 30/40 

 

 Planches d’illustrations. 
 Tiré à 550 exemplaires numérotés, celui-ci (n° 38), un des 524 sur vergé pur fil de Lafuma. 
 

174 JAMME (Frank André). Encore une attaque silencieuse. S. l. [Draguignan], Éditions Unes, n. d. 
[1999]. In-8° broché, couverture illustrée. 40/50 

 

 ÉDITION ORIGINALE. 
 UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR VELIN D'ARCHES, celui-ci (n° 17), SIGNE PAR L’AUTEUR, comprenant UNE 

GRAVURE EN COULEURS SIGNEE PAR JEAN VOSS. 
 

175 JARRY (Alfred). Ubu enchaîné précédé de Ubu Roi. Paris, Éditions de la Revue Blanche, 1900.  
In-12, bradel, demi-percaline grise (reliure de l'époque). 60/80 

 

 ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE (Ubu enchaîné). Petite tache sur le titre. 
 

175b [JAURÈS (Jean) / MANUSCRIT]. Un B. A. S. (Paris, s. d., 2 pp. petit in-8°). 60/80 
 

 Adressé au Préfet de Police relativement à la nomination d'un sergent de ville. 
 

176 KIPLING (Rudyard). Le Livre de la jungle. Traduction par Louis FABULET & Roger d’HUMIERES. 
Paris, Librairie Delagrave, 1932. In-4°, percaline bleue de l’éditeur, titre et large décor personnalisé 
ornant le premier plat, tranches dorées (reliure de l'époque). 30/40 

 

 Illustrations par Roger REBOUSSIN. Première charnière partiellement fendue. 
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177 LACLOS (Pierre CHODERLOS DE). Les Liaisons dangereuses. Paris, Levasseur et Cie, Éditeur, s. d. 
[1934]. 2 volumes in-4° brochés, cou. Ill. en couleurs, sous étui commun de l’éditeur. 500/700 

 

 27 illustrations en couleurs par Georges BARBIER, dont vingt planches. 
 Tiré à 720 exemplaires, celui-ci (n° 647), un des 650 sur vélin pur fil de Rives. Étui accidenté. 
 

178 LACRETELLE (Jacques de). Luce, ou l’Enfance d’une courtisane. Paris, Éditions M.-P. Trémois, 
1931. In-12 broché, couverture illustrée. 40/50 

 Illustrations par Marie LAURENCIN. Tiré à 1 000 exemplaires, celui-ci (n° 792), un des 950 sur vélin à la forme. 
 

179 MÉRIMÉE (Prosper). Les Âmes du purgatoire. S. l. [Paris], Éditions Littéraires de France, n. d. 
[1946]. In-4° broché, couverture illustrée en couleurs et étui. 40/50 

 Illustrations en couleurs par Pierre ROUSSEAU. 
 Tiré à 1 498 exemplaires numérotés et quelques-uns de collaborateurs, celui-ci (n° 479), un des 1 450 sur pur chiffon de 

Lana. 
 JOINT : VOLTAIRE. Jeannot et Colin. Paris, Jacques-Petit, 1944. In-12 broché, couv. Ill. Illustraions en couleurs par 

Maurice POUZET. Ex. sur vélin de Lana. 
 

180 MÉRIMÉE (Prosper). Carmen. Paris, A La Cité des Livres, 1927. In-4° broché, chemise et étui de 
l’éditeur. 50/60 

 Treize bois en couleurs par HERMANN-PAUL. Tiré à 290 exemplaires, celui-ci (n° 262), un des 220 sur vélin de Hollande. 
 

180b [MICHELET (Jules), ROCHEFORT (Jules) & FEYDEAU (Georges) / MANUSCRIT]. Un 
ensemble de documents et de pièces signées. 100/120 

 

181 MONTHERLANT (Henry de). La Déesse Cypris. Paris, Henri Colas, Éditeur, & Bordeaux, 
Rousseau Frères, s. d. [1946]. Grand in-4° broché, couverture et étui de l'éditeur. 200/250 

 ÉDITION ORIGINALE. Douze études de nus par Laure ALBIN-GUILLOT. 
 Tiré à 295 exemplaires, celui-ci (n° 94), un des 190 ornés des douze photographies gravées sur cuivre. 
 

182 [MONTHERLANT (Henry de) & LÉVIS-MIREPOIX (Duc de)]. Discours de réception de M. Henry 
de Montherlant à l'Académie française et réponse de M. le Duc de Lévis-Mirepoix. Paris, Gallimard, 
s. d. [1963]. Petit in-8° broché. 30/40 

 

 ÉDITION ORIGINALE. Un portrait de Richelieu sur son lit de mort en frontispice. 
 UN DES 41 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR VELIN DE HOLLANDE VAN GELDER, celui-ci n° 21. 
 ENVOI DE HENRY DE MONTHERLANT à Jean HERBERT sur le faux-titre. 
 

182b [NOSTRADAMUS]. Les Merveilleuses Centuries & prophéties de Nostradamus. S. l. [Paris], 
Éditions André Vial et Éditions Artisanales Sefer, n. d. [1961]. Grand in-4° en feuilles, sous 
couverture, chemise et boîte-étui de l’éditeur. 200/250 

 Ornementation encadrant chaque page et illustrations en couleurs par Jean GRADASSI. 
 Tiré à 880 exemplaires numérotés et quelques-uns réservés ou de collaborateurs, celui-ci (n° 327), un des 625 sur grand 

vélin de Docelles. 
 

182t OVIDE. Les Métamorphoses. S.l.n.d. In-4° en feuilles. 30/40 
 Fac-similé de l’édition de 1931, tirée sur vergé de Bellerive, contenant une suite supplémentaire des illustrations. 
 Illustrations par PICASSO. 
 

183 PAGNOL (Marcel). La Gloire de mon père. Souvenirs d'enfance I. S. l. [Monte Carlo], Éditions 
Pastorelly, n. d. [1957]. In-12 broché.  

 ÉDITION ORIGINALE. ENVOI DE MARCEL PAGNOL à Henri JEANSON sur le feuillet de dédicace. 
 

184 PÉRET (Benjamin). Au 125 du boulevard Saint-Germain, conte. S. l., 1923. In-8° broché, couverture 
illustrée. 40/50 

 Pointe-sèche par Max ERNST et trois dessins par Benjamin PÉRET.  
 ENVOI DE L’AUTEUR à Gustave Gasser en page de garde. 
 

185 [PROUST]. Une L. A. S. de Marcel PROUST, probablement de la fin de l'année 1917, à 
Mademoiselle RALLET, dactylographe de la N. R. F. (7 pp. in-12, non datée, fixée en tête d'une 
livraison de la Nouvelle Revue française, nouvelle série, n° 112, 1er janvier 1923, intitulée 
« Hommage à Marcel Proust »). 7 000/9 000 

 

 INTÉRESSANTE LETTRE ÉVOQUANT LES RAPPORTS DE PROUST AVEC SON IMPRIMEUR. 
 L'auteur se plaint à sa correspondante des difficultés rencontrées dans ses relations avec son imprimeur à propos de la 

composition de son nouveau roman [À l'ombre des jeunes filles en fleurs]. Dans les nouvelles épreuves qu'il a reçues, il 
relève des erreurs plus nombreuses qu'auparavant. Il lui en fournit des exemples, qui ne sont pas dus à son écriture qu'il 
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reconnaît « illisible », mais à une cause incompréhensible « car ce sont des épreuves imprimées qu'il n'y avait qu'à 
reproduire ». Il redoute que, « pour un ouvrage de pareille longueur », les six ou sept épreuves qui s'avéreraient ainsi 
nécessaires risqueraient de prendre plus de vingt ans à corriger, temps qu'il pense ne pas lui rester à vivre. 

 Au milieu de ses lignes, on remarque que l'auteur cite à trois reprises la femme de lettres Berthe Lemarié (1872-1948), 
collaboratrice de Gaston Gallimard. 

 

 « Mademoiselle 
 Je vous communique, en vous priant de me les renvoyer, une page d'épreuves et une page de votre merveilleux 

arrangement. Cet envoi a pour but de vous faire toucher du doigt (car la feuille d'épreuves est prise au hasard entre vingt 
autres) la façon trop distraite et négligente dont l'imprimeur fait ses épreuves. Je vous prie de ne pas lui en parler 
(j'attache une très grande importance) à cette discrétion provisoire, mais je vous prie de soumettre les deux mêmes feuilles 
à Madame Lemarié (en la priant de ne rien dire à l'imprimeur) […] vous verrez à la deuxième colonne, que six de vos 
feuillets […] ont été sauté par l'imprimeur dans ses nouvelles épreuves. De sorte que non seulement ces nouvelles épreuves 
ne marquent pas un progrès sur les précédentes, mais rendent le texte absolument inintelligible (vous n'avez qu'à voir ce 
que j'ai dû récrire en marge des dernières épreuves, c'est à dire ce qui avait été sauté.) […] Je sais très bien que mon 
écriture est illisible, que Gallimard m'ayant conseillé de m'abstenir de faire dactylographier et de corriger sur 
épreuves […] Mais ici il ne s'agit ni d'écriture illisible, ni d'indications difficiles à interpréter. Ce sont des épreuves 
imprimées qu'il n'y avait qu'à reproduire, on a sauté six lignes sans se soucier du sens. Comme malheureusement ce n'est 
pas isolé, il n'y a aucune raison, puisque la 3e épreuve est tellement inférieure à la 2e, pour n'être pas obligé d'en faire faire 
six ou sept. Et pour un ouvrage de pareille longueur, cela prendra plus de 20 ans que je n'ai certainement pas à vivre […] 
Tout cela m'oblige à une correction forcément défiante, où ma vue achève de se perdre. J'attends avec impatience le retour 
de Monsieur Gallimard pour lui demander comment je peux vous remercier des merveilles que vous faites pour moi […] 
Marcel Proust » 

 

185b RABELAIS (François). Les Horribles et espovantables faicts et prouesses du très renommé 
Pantagruel roy des Dispodes fils du grand géant Gargantua. S.l.n.d. In-4° en feuilles. 30/40 

 Fac-similé de l’édition de 1943, tirée sur vergé bouffant du Val d’Or, contenant une suite supplémentaire des illustrations. 
 Bois en couleurs par André DERAIN. 
 

186 RADIGUET (Raymond). Les Joues en feu. Poèmes anciens et poèmes inédits 1917-1921. Paris, 
Bernard Grasset, Éditeur, 1925. In-8° broché. 100/120 

 Portrait de l’auteur par PICASSO en frontispice. Tiré à 1 370 ex., celui-ci (n° 382), un des 1 100 sur vélin pur fil de Lafuma. 
 

187 RADIGUET (Raymond). Les Joues en feu. S. l., [Paris], Vialetay, n. d. [1974]. In-folio en feuilles, 
sous couverture illustrée et boîte-étui rose de l’éditeur. 400/500 

 Treize lithographies en couleurs par Jacques PECNARD, dont une sur la couverture. 
 Tiré à 296 exemplaires, celui-ci « EXEMPLAIRE UNIQUE », signé, dans lequel les quatre lithographies sont remplacées 

par QUATRE AQUARELLES ORIGINALES (au lieu des douze annoncées). 
 L’aquarelle supplémentaire et les trois suites annoncées (sur japon, sur auvergne et en sépia) sont en déficit. 
 

187b [RENARD (Jules) / MANUSCRIT]. Un B. A. S. de Jules Renard (1 p. in-12, Clutry-les-Mines, s. d.) 
de six lignes, adressé à « Mon cher RAYNAUD ». 50/60 

 

188 SAINT-JOHN PERSE. Vents. Paris, Nrf - Gallimard, s. d. [1946]. Grand in-4° broché. 80/100 
 ÉDITION ORIGINALE. Tiré à 2 425 exemplaires, celui-ci (n° 638), un des 2 350 sur châtaignier. 
 

189 STEINLEN. Dans la vie […] Cent dessins en couleurs. Avant-propos de Camille de SAINTE-CROIX. 
Paris, Éditions H. Piazza et Cie, Sevin et Rey, Libraires, 1901. Petit in-8°, bradel, cartonnage à décor 
polychrome, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). 60/80 

 Un autoportrait et cent planches en couleurs légendées. 
 ENVOI DE STEINLEN « au lieutenant Bezançon / souvenir de Paris / Steinlein », sous l’autoportrait. 
 

190 VERLAINE (Paul). Parallèlement. Paris, Georges Crès et Cie - Les Maîtres du Livre, 1914. Petit  
in-8°, bradel, demi-maroquin fauve, tête dorée, couv. cons., non rogné (Yseux sr de Simier). 200/250 

 « Édition accompagnée de documents inédits. » 
 Un frontispice gravé sur bois par Pierre-Eugène VIBERT et quatre planches repliées de fac-similés in fine. 
 Tiré à 1 215 exemplaires, celui-ci (n° 55), UN DES 45 SUR JAPON IMPÉRIAL. Dos assombri. 
 

191 [VILLON (François)]. Les Œuvres de François Villon. Paris, Javal & Bourdeaux, Éditeurs, 1928. In-
4° en feuilles, sous deux couvertures (dont une pour la suite), sous chemise et étui de l’éditeur. 30/40 

 Illustrations en couleurs par Marcel ARNAC. Tiré à 790 exemplaires, celui-ci (n° 161), un des 150 sur annam comprenant 
une suite supplémentaire au trait des illustrations. 

 

192 VALÉRY (Paul). Réfléxions simples sur le corps. Paris, EAD, 1967. In-folio en feuilles, sous 
couverture ornée d’une composition en relief et étui de l’éditeur. 300/350 

 Édition originale. 25 lithographies en couleurs par Hans ERNI. 
 Tiré à 516 exemplaires, celui-ci, non justifié, sur JAPON NACRÉ. Feuillet de justification en déficit ; éui accidenté. 
 

*** 


