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1 - Corsier (Jean), Aufrère (Etienne) ; Decisiones Capelle Tholose. Antoine du Ry. 

Lyon, 1527. 
 
In-8, folioté ; (24), 192 ff. ; Signatures A-C 4,; a-
z 4, aa 4., relié. Pleine basane brune, dos à 
nerfs, tranches rouges (reliure du XVIIIème 
siècle). 
 
Belle impression Lyonnaise en caractères 
gothiques effectuée par Antoine du Ry de cet 
important recueil de jurisprudences des 
officialités du moyen âge que l’on doit à Jean 
Corsier. Il siégeât en tant qu’official du diocèse 
de Toulouse de 1392 à 1400. Ce recueil fut 
complété à la fin du XVème siècle par Etienne 
Aufrère. Jolie lettrine historiée au folio I et 
belle marque d’imprimeur au colophon. Rare.  
650 €. 
 

2 - [Nouveau Testament] Της Καινης Διαθηκης ἁπαντα. Novum testamentum. Ex 

bibliotheca regia. Paris, Robert II Estienne. 1568. 
 
2 volumes in-16, I :(16)ff., 494 pp. ; II : 342 pp., (21) ff., reliés. Plein maroquin noir, 
dos à nerfs orné de caissons dorés, filet doré en encadrement des plats, tranches 
dorées (reliures de la fin du XVIIème siècle). 

 
Réédition par Robert II Estienne, fils du grand imprimeur 
Robert Estienne de la célèbre édition du nouveau testament 
imprimée avec les caractères grecs « du Roi », parue 
initialement en 1546. Robert Estienne (père) fut nommé en 
1539 imprimeur du roi François 1er et fit graver par Claude 
Garamont une police de caractères appelés « grecs du 
Roi ». C’est le plus petit des types grecs qui servit à cette 
édition. La présente édition de 1568, n’est pas une copie de 
l’édition princeps. Elle bénéficie des notes critiques de 
l’édition de 1550 et des 12 corrections de l’édition de 1549 
sans intégrer cependant de la division en versets de celle de 
1553. 
 

Bel exemplaire complet malgré des défauts d’usage à la reliure. 850 € 
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3 - Quinte Curce. De la vie et des actions d'Alexandre le Grand. De 

la Traduction de Monsieur de Vaugelas. Troisième édition. Sur une 
nouvelle copie de l'autheur, qui a ésté trouvée depuis la première, & 
la seconde impression. Avec les supplemens de Jean Freinshemius 
sur Quinte Curce, traduits par Feu Monsieur Du Ryer. Augustin 
Courbé. Paris, 1659. 
 
In-4, 773 pp., relié. Plein veau brun, dos à nerfs orné à la grotesque 

(reliure de l'époque).  

Bonne édition recherchée pour la traduction de Vaugelas, elle est 

illustrée d’une carte dépliante. Le frontispice et les quelques feuillets 

suivants sont restaurés dans les marges. Bel exemplaire conservé 

dans une reliure d’époque décorative. 350 € 

4 - Gradoys (Claude) ; Le Système du monde, selon les trois 

hypothèses, ou conformément aux loix de la mechanique l’on 

explique dans la supposition du mouvement de la Terre, Les 

apparences des Astres, La fabrique du Monde, la formation des 

planettes, La lumière, la pesanteur, etc. Et cela par de nouvelles 

démonstrations.  A Paris, chez Guillaume Desprez. 1675. 

In-12, (18) ff., 457 pp., relié. Plein veau brun, dos à nerfs 

orné, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Reliure 

de l’époque. 

Première et unique édition de cet ouvrage de Claude Gradoys 

(1642 – 1678). Disciple de Descartes et défenseur du système 

copernicien, il y dresse un panorama des connaissances 

astronomiques de son temps. L’ouvrage est illustré de 

nombreux schémas gravés sur bois dont 13 hors-textes. 

Exemplaire élégamment relié à l’époque et très bien 

conservé malgré une petite galerie de vers traversant 

l’ouvrage, sans gêne pour la lecture. 750 € 
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5 - [Le Clerc (Sébastien)] ; L’invocation et l’imitation des saints pour tous les jours 

de l’année. En deux parties, qui contiennent des figures en taille-douce, des prières, 

des réflexions, & des maximes tirées de l’Ecriture-Sainte. Chez Girard Audran, 

graveur ordinaire du Roi. Paris, 1686. 

4 volumes in-18, reliés. Plein veau brun, dos à nerfs orné, plats avec double filet doré 

en encadrement et écoinçons, roulettes sur les coupes. 

Très belle publication, célèbre pour l’ensemble 

des 379 gravures miniatures de Sébastien Le 

Clerc qui ornent cet ouvrage. Chaque jour de 

l'année est illustré d’une vignette 

rectangulaire, où figure une image du saint ou 

de la fête du jour. Cette suite est également 

connue sous le nom de « saints d’Audran ».  

Brunet cite seulement la seconde édition de 1687 ; « on cherche les exemplaires 

bien conservés ». L’édition de 1686 est à privilégier pour le tirage des gravures 

(catalogue raisonné de l’œuvre de Sébastien Le Clerc par Charles-Antoine Jombert. 

Paris, 1774).  

Exemplaire en édition 

originale, complet, 

notamment des figures 

alternatives (ici tirées sur des 

feuillets libres) et conservé 

dans sa très jolie reliure 

d’origine (petit manque à la 

coiffe du volume IV). Très rare 

dans cette condition. 

1.800 € 
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« Samson déchire un Lion en pièces » 
 

6 - [Bible de Royaumont] Fontaine (Nicolas), sous le pseudonyme du Sieur de 

Royaumont ; L’histoire du vieux et du nouveau testament, représentée avec des 

figures & des explications édifiantes, tirées des saints Pères, pour régler les mœurs 

dans toute sorte de conditions. Dédiée à monseigneur le Dauphin. Par le sieur de 

Royaumont, prieur de Sombreval. Nouvelle édition. Chez Pierre Le Petit. Paris, 1688. 

In-4, (8) ff., 552 pp., relié. Plein veau brun, dos à nerfs, plats constitués d’ais de bois 

biseautés au milieu de chaque côté et ornés d’un grand décor à froid composé d’un 

jeu de frises et filets en encadrement d’un grand fleuron central, complet des deux 

fermoirs en laiton, tranches rouges. Reliure d’époque, peut-être allemande. 

Superbe édition de cette bible populaire vouée d’une certaine manière à 

« vulgariser » le texte biblique, tout d’abord à travers la très riche illustration qu’elle 

propose mais aussi par la manière dont elle a de condenser le texte sous forme 

d’histoire sainte pour la mettre à la portée de tous. Nicolas Fontaine était un proche 

de Louis-Isaac Lemaistre de Sacy avec qui il fut embastillé jusqu’en 1668. C’est à 

l’occasion de cet emprisonnement que ce dernier confia à Fontaine la charge de 

rendre accessible à un plus large public la traduction en français qu’il avait faite de la 

Bible. L’édition originale de cet ouvrage date de 1670. 
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L’illustration se compose de 267 superbes gravures à mi-page illustrant chacun des 

épisodes bibliques. Cette iconographie est reprise d’une bible allemande de 1630 

illustrée par Mathieu Mérian. Très beaux tirages contrastés. 

Bel exemplaire conservé dans une intéressante reliure à fermoirs de l’époque.  

Coiffe supérieure manquante et manques à la coiffe inférieure, mors du premier plat 

fendus sur 3 cm environ, petits manques de cuirs et restaurations anciennes sur 

plusieurs nerfs, restaurations aux coins, bon état par ailleurs.      1.200 € 

 

7 - Manuscrit lithurgique en langue Guèze. [Ethiopie, XVIIIème siècle ?]. 

Un volume relié (220 x 160 mm), reliure sans dos, plats de bois tenus avec les cahiers 

par des ficelles et recouverts de cuir de vache orné d’un décor géométrique 

composé à partir de petits motifs estampés à froid (petits ronds et croix), contreplats 

doublés de cuir rouge décoré d’un cadrillage de petits cercles estampés. Avec un étui 

en bandoulière en cuir de vache qui semble postérieur au manuscrit. 

 

Très beau manuscrit éthiopien à l’encre 

rouge et noire, écrit en langue guèze sur 

vélin d’une belle écriture appliquée et 

régulière en 24 lignes et sur 2 colonnes par 

page. Il s’agit probablement d’un livre de 

prières. Il est composé de 68 feuillets 

répartis en 10 cahiers. Sont reliés en début 

et fin d’ouvrage trois doubles feuillets 

comportant chacun deux miniatures. Ces 

feuillets ont certainement été insérés à des 

époques différentes au vu des différences 

stylistiques qui les caractérisent. 
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Sur le premier double feuillet sont représentés dans un style naïf deux personnages, 

le premier richement vêtu, ressemble à un prince, le second est probablement un 

prêtre. Le deuxième double feuillet présente deux miniatures polychromes ; une 

Vierge à l’enfant assise dans un chapiteau entourée de deux anges et un Christ en 

croix. Le troisième qui n’est pas mis en couleurs présente deux miniatures dans un 

style très différent. La première figure Saint George terrassant le dragon et la 

seconde une Vierge à l’enfant dessinée devant un parterre de fleurs avec au fond 

deux anges tenant un drapé. On notera également la présence d’un dessin 

d’éléphant avec une inscription à l’intérieur sur un feuillet séparé (peut-être une 

prière magique ?).  2.000 €  
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8 - [Le Clerc (Sebastien)] ; Figures de la passion D.N.S Jesus Christ. A madame de 

Maintenon, par son très humble serviteur Seb le Clerc. Chez Audran, graveur 

ordinaire du Roi. Paris. S.d (vers 1700). 

Un volume oblong de petit format (172 x 114 mm), relié. Pleine basane marbrée, dos 

lisse orné (reliure vers 1750). Très  

Belle suite de gravures par Sébastien le 

Clerc composée d’un titre et de 35 

planches gravées dans des 

encadrements représentant diverses 

scènes de la passion du Christ. 

Ouvrage dédié à madame de 

Maintenon. Beau tirage, belles 

marges. Restauration ancienne et 

discrète sur une planche. 400 € 

9 - L’Office de la semaine sainte, latin et françois, à l’usage de Rome et de Paris. 

Grégoire Dupuis. Paris, 1731. 

In-8, xxxii-660 pp., (2) ff., relié. Plein maroquin rouge, dos 

à nerfs orné de fleurs de lys, plat avec armoiries centrales 

encadrées d’une frise de lys, tranches dorées sur 

marbrures, exemplaire réglé. Reliure de l’époque. 

Un frontispice et deux planches hors-texte par Cochin. 

Exemplaire aux armes de Françoise-Marie de Bourbon, 

duchesse d’Orléans (1677-1749). Elle était la fille de Louis 

XIV et de la marquise de Montespan. [OHR, 2567, fer n°7] 

Trace de mouillure ancienne sur le premier feuillet blanc, 

deux coins percés.  500 € 
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10 - Marot (Clément) ; Œuvres de Clément Marot Vallet-de-chambre de François I, 

Roy de France. P. Gosse & Jean Néaulme. La Haye, 1731. 

6 volumes in-12, reliés. Plein veau blond, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes, 

tranches marbrées.  

Bonne édition critique des œuvres de Clément Marot à la typographie soignée. 

Contient également les écrits de Jean Marot, son père qui était lui aussi poète et valet 

de chambre de François 1er, ainsi que de Michel Marot son fils. Les éditeurs firent 

paraître simultanément une édition in-quarto en 4 volumes et celle-ci de plus petit 

format. Brunet considère 

l’édition in-12 comme « plus 

commode et plus jolie ». 

Exemplaire superbement relié 

à l’époque. [Brunet III, 1458] 

600 € 

 

11 - Pons (Jean François 

de) ; Plaidoyers en faveur de 

la poésie et de la peinture devant le public. Veuve Valleyre. Paris, 1740. 

in-12 ix-126 pp., (1)f., relié. Plein veau marbré, dos lisse orné 

de grotesques avec titre en long. Plats ornés des armoiries de 

la marquise de Pompadour avec filets dorés en encadrement. 

Petits manques à la coiffe.  

Edition originale. Provient de la bibliothèque de la marquise 

de Pompadour (n° 530 du catalogue). 850 €  
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12 - Le Bas (Jacques-Philippe) ; Recueil de divers griffonemens et Epreuves d’eau 

forte. Composé et Gravé par J.P. Le Bas graveur du Roi. A Paris, chez l’auteur. Sans 

date.  

Un volume oblong (26,5x18 cm.), broché. 

Rarissime suite d’eaux-fortes originales sorties de l’atelier de Jacques-Philippe Le 

Bas. L’album, conservé dans son état d’origine est composé de dix feuillets gravés 

sur papier fort. Chacun des feuillets comporte d’une à trois épreuves pour un total 

de quinze sujets. On compte sept études de portraits, une feuille d’étude de 

personnages (visages et en pied), une étude de vieillard et 4 scènes champêtres. Très 

beau tirage. Petite tâche sur le titre.  

Jacques-Philippe Le Bas (1707-1783) fut l’élève d’Antoine Herisset chez qui sa mère le 

plaça. Il croisa par la suite le collectionneur d’art Pierre Crozat qui lui confia la tâche 

de reproduire certains des tableaux de sa collection. Il fut remarqué pour sa 

reproduction de la Prédication de Saint-Jean d'après Jean de Mola. Il fonda par la 

suite un atelier, rue de la Harpe, ou il forma de jeunes artistes à la gravure. Le Bas fut 

agréé en 1735 par l’académie Royale de peinture et gagna le titre de graveur du Roi, 

il fut ainsi autorisé à reproduire les œuvres des peintres de l’académie. Il porta un 

grand intérêt aux peintres néerlandais du siècle d’or, il remit à la mode l’usage de la 

pointe sèche, 

abandonné depuis 

Rembrandt. Ses 

œuvres furent 

appréciées et 

collectionnées dès 

son vivant. On 

compte notamment 

parmi ses élèves 

Cochin, Eisen et 

Moreau. 850 € 
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13 - Les Etrennes de la Saint-Jean. A Troyes. Veuve Oudot. 1751. 

In-12, (8) ff., 197 pp., relié. Plein veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges.  

Amusant recueil de chansons et historiettes légères. Cette édition, à l’adresse de la 

veuve Oudot avec son titre et portrait imprimés en noir 

et vert cherche à imiter les publications de colportage 

de la bibliothèque bleue. Il s’agirait en réalité d’un 

ouvrage édité par le libraire parisien Duchesne. Avec 

un amusant portrait caricaturant la veuve Oudot en 

travesti, titré « Monsieur ou Madame OUDOT » suivi 

des vers « Voi dans les traits que tu contemples / Un 

Imprimeur loyal & sans ambition, / A tes pareils, 

OUDOT, tu serviras d’exemples, / Un Imprimeur doit 

faire impression. ».     

250 € 

14 - Richer (Adrien) ; Nouvel abrégé chronologique de l’histoire des empereurs. 

Chez David, le jeune. Paris, 1753-1754. 

2 volumes in-12, viii-586 pp., (3) ff. & (2) ff., 618 pp., reliés. Plein veau marbré, dos 

lisse orné, plats ornés d’armoiries centrales avec filets dorés en encadrement, 

roulette en encadrement des contreplats, 

tranches dorées. Reliure de l’époque. 

Edition originale pour les deux volumes. 

Exemplaire provenant de la bibliothèque d’Anne 

Marguerite-Gabrielle de Beauvau-Craon, 

duchesse de Lévy-Mirepoix. Elle était une 

intime de Louis XV et de la marquise de 

Pompadour.  

500 € 
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15 - Ustariz (Jeronymo de), Théorie et pratique du commerce et de la marine. 

Veuve Estienne & fils. Paris, 1753. 

in-4, [2], xii-280-206 pp., 1f., relié. Plein veau marbré, dos 

à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l'époque). 

 

Edition originale de la traduction française de Véron de 

Forbonnais de ce tableau du commerce maritime espagnol 

sous le règne de Philippe V. Très bel exemplaire. 900 € 

 

16 - Treyssat de Vergy ; Les Usages. Par Monsieur Tr. D. 

V. Citoyen de Bordeaux. Genève, 1762. 

2 tomes en 1 volume In-12, 194 pp. & 198 pp., relié. Plein veau marbré, dos à nerfs 

orné de lions, armes au centre des plats, tranches rouges.  

 

 

Edition originale de ce texte qui regroupe des 

considérations morales de son auteur sur les 

mœurs de son temps. Exemplaire aux armes 

de la famille Durfort. Discrète restauration aux 

coiffes. Bel exemplaire. 350 € 
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17 - [Voltaire], Monsieur de Voltaire peint par lui-même, ou lettres de cet écrivain, 

dans lesquelles on verra l’histoire de sa vie, des ses ouvrages, de ses querelles, […]. 

La compagnie des libraires. Lausanne. Paris, 1772. 

In-12, 291 pp., relié. Pleine basane marbrée. Dos lisse orné de grappes de raisins, 

tranches bleues marbrées (reliure de l’époque). Avec une vignette représentant le 

portrait de Voltaire sur la page de titre. Jolie reliure au décor peu commun. 180 € 

 

18 - Montaigne (Michel de) ; Journal du Voyage de Michel de Montaigne en Italie, 

par la Suisse & l’Allemagne en 1580 & 1581. Le Jay. Rome et Paris. 1774. 

2 tomes en 1 volume In-12, (1), LXVI-162, (3), 191 pp., relié. Plein veau marbré, dos 

lisse orné, tranches rouges. Edition parue l’année de l’originale chez le même 

éditeur, celle-ci possède le texte en français uniquement. Avec des notes de M. 

Querlon en bas de pages. Bon exemplaire. 400 € 

 

  

17 
18 
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19 - Aquin de Château-Lyon (Pierre Louis d’) ; Contes mis en vers par un petit 

cousin de Rabelais. Chez Ruault. Londres & Paris, 1775. 

In-8, (2), 238 pp., relié. Bradel, demi vélin vert d’eau. Dos lisse avec pièce de titre en 

maroquin brun, titre doré, date en queue. Reliure du XIXème siècle. 

Ouvrage illustré d’un frontispice et d’un titre gravés d’après Eisen. Bel exemplaire, 

grand de marges, rogné en tête uniquement. 150 € 

20 - Dupaty (Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier) ; Mémoire justificatif pour 

trois hommes condamnés à la Roue. De l’imprimerie de Philippe-Denys Pierres. Paris, 

1786. 

In-4, (1) f., 251 pp., relié. Bradel, plein cartonnage de papier à la colle, pièce de titre 

en chagrin rouge avec titre doré. Reliure moderne. 

Célèbre mémoire de l’avocat Dupaty prenant la défense de trois hommes injustement 

condamnés au supplice de la roue.  Charles Bradier, Jean-Baptiste Simare et Nicolas 

Lardoise furent accusés de s’être introduits chez un fermier, de lui avoir volé des biens 

et de s’être livrés à de graves violences contre lui et sa femme. Dans ce mémoire, 

Dupaty s’attache à démontrer la fausseté de chacune des accusations portées aux 

trois hommes. Ceux-ci seront finalement libérés grâce à lui en décembre 1787.Cette 

publication était destinée à être largement diffusée dans Paris et était vendue au 

profit des accusés, c’est grâce à elle que cette affaire eut un grand retentissement. 

Un arrêt de la cour du parlement de Paris daté du 11 Août 1786 a condamné les 

exemplaires de cette brochure à être « lacérés et brulés en la cour du Palais ».350 € 

21 - [Echecs] Traité théorique et pratique du jeu des échecs, par une société 

d’amateurs. Deuxième édition revue et corrigée. Chez Stoupe, imprimeur-libraire. 

Paris, 1786. 

In-12, xii-440 pp., (1) f. + 16 ff., relié. Demi-basane à petits coins, dos lisse orné, plats 

de papier à la colle, tranches marbrées, pièce de titre manuscrite en papier (reliure 

d’époque). L’ouvrage comprend en plus 16 feuillets manuscrits d’échiquiers vierges 

pour l’étude des positions. Une coiffe et un mors restaurés. 350 € 
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22 - Janinet (Jean-François) ; Gravures historiques des principaux événemens 

depuis l’ouverture des états généraux de 1789. / Code National, ou loix décrétées 

par l’assemblée nationale. A Paris, chez Janinet / Cussac. 1789 (1789-1791). 

1 volume in-4, 52 livraisons (50 de 4pp., 1 de 8 pp., et une de 10 pp.), ainsi que 288 

pp. pour le code national. Relié en demi-basane verte maroquinée à coins, dos lisse 

orné de grands fleurons et filets dorés avec un fer spécial au berger en bas du dos. 

Reliure du début du XIXème siècle. 

Très belle suite d’estampes gravées à la manière noire par Janinet. Elle illustre par 

ordre chronologique les principaux événements de la révolution française, de 

l’ouverture des états généraux à l’événement du 5 Mars 1791 (« révolte du régiment 

de Port-au-Prince. Massacre de M. Mauduit, colonnel de ce régiment »).  
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Exemplaire au format in-quarto, imprimé sur différents papiers (26 livraisons sur 

grand papier vélin et autant sur papier vergé). Il comprend bien toutes les livraisons 

de texte mais la planche illustrant la livraison 50 est manquante (événement du 23 

novembre 1790, M. Duport Dutertre allant déposer son écharpe à l’Hôtel-de-ville). Il 

est relié avec le Code National, qui selon Cohen-Ricci fait partie intégrante de cette 

édition car 4 pages de code étaient fournies avec chaque livraison, mais 

curieusement on le trouve rarement relié avec. Il manque 16 pages du code national 

(pages 145 à 160, correspondant aux livraisons 37, 39, 41 et 43 qui ne contenaient 

que le code). [Cohen-Ricci, guide de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle ; 

456] 

Bien que lacunaire ce volume n’en n’est pas moins intéressant. La plupart des 

exemplaires que l’on croise sont de plus petit format (in-octavo), imprimés sur un 

papier médiocre, bien souvent très incomplet des gravures et reliés sans les feuillets 

explicatifs ni le Code National. 1.200 € 

23 - Recueil de 27 rares publications révolutionnaires. (Paris, 1789-1792) 

In-8, relié. Demi-toile grise, dos lisse muet (reliure vers 1830). Comprend : 

1- Exposition des motifs d’après lesquels l’assemblée nationale a proclamé la 

convocation d’une Convention Nationale, et prononcé la suspension du pouvoir 

exécutif dans les mains du Roi. Imprimerie Nationale. Paris, 1792. 17 pages. 

2- Plan patriotique ou idée d’une bonne constitution républicaine, en France. Par le 

Citoyen Bacon. Chez Desene. Paris, s.d. 16 pages 

3- L’ami des trois ordres ou réflexions sur les dissentions actuelles par l’auteur du 

catéchisme citoyen. 1789. 18 pages. 

4- |Convention Nationale| Compte rendu à la convention nationale par le ministre des 

affaires étrangères, dans la séance du 25 septembre 1792, l’an premier de la 

République Française. Imprimerie nationale. Paris, s.d. (1792). 14 pages. 

5- |Convention Nationale| Compte rendu à la convention nationale, par le ministre de 

la Marine de l’état de situation de la Marine de la république, le 23 septembre de 

l’an premier. Imprimerie nationale. Paris, s.d. (1792). 10 pages. 

6- La CONSTITUTION Française, Projet présenté à l’assemblée Nationale par les comités 

de constitution et de Révision. Imprimerie Nationale. Paris, 1791. 30 pages. 

7- |Convention Nationale| Motion de Brunel, député de l’Hérault, à la convention 

nationale. Le 19 décembre 1792, l’an premier de la République. 3 Pages. 
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8- |Convention Nationale| Etat de l’argenterie et argent – monnoie déposés au comité 

de Sûreté générale depuis le 10 novembre jusqu’à ce jour 19 décembre. Imprimerie 

Nationale. 4 pages. 

9- La messe rouge des parlemens, malgré les décrets de l’assemblée nationale. 

Imprimerie nationale. Paris, s.d. 8 pages. 

10- Pétition à la Convention Nationale, par la citoyenne Marie-Thérèse Bertin-Cuvelier, 

demeurant à Saint Omer, sur la fausse application, à son égard, de la loi du huit avril 

1792, concernant les émigrés. Imprimerie Nationale. 4 pages. 

11- La voix d’un citoyen, sur la manière de former les états-généraux. Par Pierre 

d’Olivier, curé d’une petite paroisse de campagne. 1788. 

12- Observations sur le nouvel arrêté du parlement de Paris, en date du 5 décembre 

1788. Par M. Linguet. Chez Lemaire. Bruxelles, 1789. 32 pages. 

13- Second discours d’un membre de l’assemblée Nationale à ses co-députés. 1790. 46 

pages. 

14- Procès-Verbal de l’assemblée nationale. Séance permanente. Du vendredi 10 aout 

1792, l’an quatrième de la liberté. Imprimerie Nationale. Paris, 1792. 26 pages. 

15- |Convention Nationale| Procès-Verbal de la Convention Nationale. Séance du mardi 

11 décembre 1792, l’an premier de la République Française. Imprimerie Nationale. 

Paris, 1792. 17 pages. 

16- Projet de constitution pour la République française. S.l.n.d. 16 pages. (incomplet). 

17- Acte du corps législatif du 10 Aout soir 1792, l’an 4e. de la Liberté. Imprimerie 

Nationale. Paris, 1792. 4 pages.  

18- Discours prononcé le 10 août 1790, à la fête célébrée en l’honneur de BENJAMIN 

FRANKLIN, par la société des Ouvriers Imprimeurs de Paris. Par M. L***. Apprenti 

imprimeur. S.l.n.d. (Paris, 1790). 7 pages. 

19- |Convention Nationale| Lettre du ministre de l’intérieur au président de la 

Convention Nationale. Le 6 janvier, l’an second de la République. Imprimerie 

Nationale. 6 pages. 

20- La Marc d’argent ou le décret constitutionnel. Par M. P. Avocat & soldat national. 

1789. Imprimerie de L. M. Cellot, Paris. 8 pages. 

21- |Convention Nationale| Copie d’une lettre du général Montesquiou au ministre de 

la guerre, datée de Chambéry le 25 septembre. Imprimerie Nationale. Paris, 1792. 7 

pages.  

22- Bulletin décadaire de la république Française. N°27. 32 pages. 

23- Bulletin décadaire de la république Française. N°30. 20 pages. 

24- Bulletin décadaire de la république Française. N° 29. 30 pages. 

25- Bulletin décadaire de la république Française. N° 33. 27 pages. 

26- Bulletin décadaire de la république Française. N° 35. 23 pages. 

27- Bulletin décadaire de la république Française. N°2. 28 pages. 
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Contient notamment (n°18), l’émouvant discours en l’honneur de Benjamin 

Franklin, lui-même ancien imprimeur, prononcé le 10 août 1790 par la société des 

ouvriers imprimeurs de Paris. « C’est Franklin, ouvrier imprimeur et simple citoyen, 

qui nous apprendra à honorer notre état, à en faire l’instrument de notre bonheur. » 

Ou bien le projet de constitution Française présenté à l’assemblée nationale (n°6), 

ou encore l’acte du corps législatif du 10 août 1792 au soir (n°17) où il est question 

d’envoyer douze commissaires tout juste nommés aux quatre coins du pays instruire 

l’armée de la chute du Roi. Reliure usagée mais encore solide. 1.200 € 
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24 - Almanach des aristocrates, ou chronologie épigrammatique des apôtres de 

l’assemblée nationale. A Rome, l’an III de la Barnavocratie (Paris, 1794). 

In-16, xxiv pp., (6) ff., 203 pp., relié. Bradel, cartonnage de papier marbré, pièce de 

titre en basane bleue. Reliure moderne. 

Rare almanach satyrique anti républicain, il s’ouvre sur un avis au lecteur suivi d’une 

chronologie des principaux événements de la Révolution, il est suivi d’un amusant 

calendrier fantaisiste remplaçant les noms des saints par ceux des principaux acteurs 

de la révolution, longue succession de calembours ; « Ste Guillotine, vierge – S. 

Dubois, à bruler – Leblanc de Séruse ; etc. ». Vient ensuite une longue série 

d’épigrammes dont plusieurs pièces sont empruntées aux actes des apôtres selon 

Grand-Carteret (les almanachs français 1600-1895). L’ouvrage est illustré de deux 

jolies gravures, une en frontispice titrée « l’aristocratie vengée » et l’autre « la justice 

démaillotée ». 150 € 

Petite déchirure sans manque page 81. 

25 - Cléry (Jean-Baptiste) ; Journal de ce qui s’est passé à la tour du temple, 

pendant la captivité de Louis XVI, Roi de France. Seconde 

édition, approuvée par l’auteur. Londres. 1798. 

In-8, (2) ff., 174 pp., relié. Demi-veau blond, dos à nerfs 

orné de filets dorés, pièce de titre en veau noir, chiffre 

couronné en tête, tranches peignées. Reliure du XIXème 

siècle (Petit succ. de Simier). 

Seconde édition de ce récit des derniers jours de Louis 

XVI à la tour du Temple par son dernier valet de 

chambre, Jean-Baptiste Cléry. L’ouvrage est illustré de 3 

planches reliées en fin de volume ; vue de la tour du 

temple, plans des 2ème et 3ème étages, deux billets de 

Marie-Antoinette.  Très bel exemplaire, joliment relié par 

Petit. 300 € 
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26 - [Redouté (Pierre-Joseph)], Ventenat (Etienne-Pierre) ; Description des plantes 

nouvelles et peu connues cultivées dans le Jardin de J.M. Cels. De l’imprimerie de 

Crapelet. Paris, 1800. 

Grand in-folio (510 x 330 mm), folioté, (6) ff., 100 ff., (1) f., relié. Demi-maroquin 

rouge à longs grains, dos lisse orné de filets dorés. Reliure d’origine. 

Edition originale de ce rare ouvrage cataloguant les plantes exotiques du jardin de 

Jacques Philippe Martin Cels, pépiniériste de premier plan établi à Montrouge. Ces 

espèces sont décrites par Étienne Pierre Ventenat, l’un des plus grands botanistes de 

son temps. Cet ouvrage est le premier d’une série de trois publications qui firent sa 

renommée. Parurent en 1803 chez le même éditeur « Choix de plantes dont la 

plupart sont cultivées dans le Jardin de Cels » et « Le Jardin de La Malmaison ». 

Exemplaire sur grand papier vélin, réimposé au format grand in-folio. Brunet décrit 

que ce volume a paru en 10 livraisons au prix de 9 francs chacune pour les 

exemplaires in-quarto et au prix de 25 francs chacune pour le format grand in-folio. 

La différence de format est notable entre notre exemplaire (510 x 330 mm) et les 

exemplaires ordinaires qui mesurent environ 330 x 240 mm (vente Christie’s, An 

Important Botanical Library, New York, 5 juin 1997). On notera également une 

différence dans la page de titre de ces deux tirages : dans le tirage ordinaire la date 

apparaît au format du calendrier républicain (an VIII), pour les exemplaires en grand 

papier elle apparaît en chiffres arabes. [Brunet, V, 1123] 

L’illustration se compose de 100 planches numérotées, la plupart gravées d’après des 

dessins du célèbre peintre de fleurs Pierre-Joseph Redouté (81 pl.), mais aussi de son 

frère Henri-Joseph (8 pl.), et de Maréchal (6 pl.), Cloquet (2pl.), Sauvage (2 pl.) et 

Laneau (1 pl.). Chaque planche est accompagnée d’un feuillet descriptif avec le nom 

latin de l’espèce, son origine géographique, la date d’introduction chez Cels, la 

période de floraison et une description précise de chaque partie de la plante. 

Très bel état de conservation, exemplaire non rogné avec de très grandes marges et 

conservé dans sa belle demi-reliure d’origine en maroquin rouge non restaurée. 

Déchirure en marge et sans manques au feuillet 41, parfois quelques rousseurs 

marginales. Ex-libris armorié Gerbé de Thoré collé au premier contreplat. 10.000€ 
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N°26 - Ventenat ; Description des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le 

Jardin de J.M. Cels. Illustré par Pierre-Joseph Redouté. Exceptionnel exemplaire sur 

grand papier, réimposé au format grand in-folio. 
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27 - Dejean (Antoine Hornot dit) ; Traité de la 

Distillation, ou la distillation réduite en principe. 

Moutardier. Paris, an IX (1801). 

2 tomes reliés en 1 volume in-12, VIII-293, (2), 414 

pp. Pleine basane marbrée, dos à nerfs orné 

(reliure de l’époque). 

 Bel exemplaire de ce classique qui fut maintes fois 

édité depuis le XVIIIème siècle. Contient de 

nombreuses recettes de liqueurs, essences pour 

cheveux, sirops, etc. 

280 € 

 

28 - Le miroir des grâces ou l’art de combiner l’élégance, la modestie, 

la simplicité et l’économie dans l’habillement. Avis utiles adressés aux 

femmes sur la conservation de leur santé et leur beauté, sur l’agrément 

des manières et le bon ton dans la société. Par une dame qui a étudié la 

mode et le bon goût chez les nations les plus civilisées de l’Europe. 

Traduit de l’anglais. Chez L’éditeur / Galignani / Delaunay. Paris, 1811. 

In-16, (2) ff., 200 pp., relié. Plein maroquin rouge, dos lisse orné, roulette 

en encadrement des plats, tranches dorées.  

Charmant ouvrage illustré de 4 gravures de mode hors-texte. Jolie reliure 

en maroquin rouge de l’époque. Dos légèrement passé. 

220 €  
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29 - Guénée (Abbé) ; Lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonais, à 

M. de Voltaire, avec un petit commentaire, extrait d’un plus grand, à l’usage de ceux 

qui lisent ses œuvres ; et mémoires sur la fertilité de la Judée. Imprimerie de J. A. 

Lebel. Versailles, 1817. 

In-8, (2), xvi-668 pp., relié. Plein maroquin vert à grains long, dos lisse orné aux petits 

fers, plats décorés d’un double encadrement de roulettes dorées, gardes de soie 

moirée verte, tranches dorées.  

Séduisante reliure richement décorée signée « Magnier papetier de S.A.R. 

Monseigneur le Duc d’Angoulême. A Paris. » (Étiquette). C’est un relieur dont on sait 

peu de choses, il est absent du dictionnaire des relieurs français de Fléty. L’essentiel 

de son activité devait concerner la vente de papier, d’étrennes, de reliures de 

registres et d’articles de maroquinerie (Portefeuille du duc de Massa signé Magnier, 

lot 529 de la vente du 20 novembre 

2016 chez OSENAT. Adjugé 6000€). Le 

Journal de Paris du dimanche 29 

décembre 1816 nous apprend son 

changement d’adresse du 31 au 28 rue 

Richelieu et « qu’on trouvera chez lui, 

comme les années précédentes, un 

assortiment complet des articles 

d’étrennes. ». 

Comme l’atteste une note d’époque 

sur la page de garde, cet exemplaire 

provient du Palais des Tuileries qui fut 

pillé le 29 Juillet 1830 par des 

émeutiers.   

600 € 
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30 - Corvisart (Jean-Nicolas), Essai sur les maladies et les lésions organiques du 

Cœur et des gros vaisseaux. Méquignon-Marvis. Paris, 1818. 

In-8, XXXVI-489 pp., relié. Demi-basane brune avec petits coins de vélin, dos lisse 

orné de fleurons et filets dorés. Tranches mouchetées, plats de papier à la colle.  

Troisième édition, corrigée et augmentée, de ce très important traité sur les maladies 

cardiaques. Bel exemplaire.  250 € 

31 - Nodier (Charles) ; Trilby, ou le lutin d’Argail. Nouvelle écossoise. Ladvocat. 

Paris, 1822. 

In-12, 197 pp., (3) ff., relié. Demi-veau vert à coins, dos lisse orné, tranches 

mouchetées. Reliure moderne. Edition originale peu commune et assez recherchée 

selon Clouzot. Bel exemplaire sans rousseurs, dos passé. 200 € 

32 - Le petit moissonneur des théâtres, dédié aux dames. Lefuel, libraire-éditeur. 

Paris, s.d. (1828 ?). 

In-16, 192 pp., relié. Plein veau cerise, dos lisse, nombreux ornements à chaud et à 

froid sur le dos, les plats et les coupes.  

Charmante édition regroupant plusieurs petits vaudevilles, le plus souvent en un 

acte. L’ouvrage comprend un frontispice et 11 figures hors-texte gravées en deux 

tons avec la technique du pointillé. Sur ces gravures sont figurés des acteurs de 

l’époque représentés dans les rôles qui leurs étaient attribués pour ces pièces.  

« Aux dames. Le petit moissonneur des théâtres dédie aux dame sa récolte de 

quelques années, en réunissant dans une seule gerbe les couplets de nos plus 

spirituels vaudevillistes, il espère offrir un délassement agréable, & maintenir la 

vogue à ces aimables productions de l’esprit français » (Dédicace.) 

Exemplaire très frais et conservé dans une jolie reliure de l’époque. 500 € 
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33 - Carême (Antonin) ; Le cuisinier Parisien ou l’art de la cuisine française au XIXe 

siècle. Traité élémentaire et pratique des entrées froides, des socles et de 

l’entremets de sucre, suivi d’observations utiles aux progrès de ces deux parties de la 

cuisine moderne. Chez l’auteur. Paris, 1828. 

In-8, 422 pp., relié. Demi basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées. Reliure de 

l’époque. 

Seconde édition, parue la même année que l’originale. 25 planches dessinées par 

Carême et gravées par Normand fils figurant la manière de dresser les plats. 

L’ouvrage est dédié à Laguipière, célèbre cuisinier français mort pendant la retraite 

de Russie, pour lequel Carême travailla pendant deux ans.  

Petit trou d’environ 1 cm de diamètre aux pages 59-60, quelques mots manquants 

mais ne gênant pas la compréhension du texte. Rousseurs, usures aux coins et 

coiffes. L’ouvrage porte la signature autographe du célèbre cuisinier au verso du 

feuillet de faux-titre. 500 € 
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34 - Deroy (Isidore) ; Les Rives de la Seine (1831), Les promeneurs aux environs de 

Paris (1831). Chapuy & Lauters ; Cours de la Saône en vingt six vues. Dessiné d’après 

nature par Chapuy et lithographié par Lauters (1835). Ch. Motte. Imprimeur du roi et 

du duc d’Orléans. Paris, (1831-1835). 

In-4, oblong (35 x 26,5 cm), 90 pl., relié. Demi-basane maroquinée violette à coins, 

dos à faux nerfs orné avec pièce de titre en maroquin rouge, tranches dorées. 

Reliure d’époque.  

Superbe recueil comprenant 3 suites de lithographies, toutes éditées par Charles 

Motte, éditeur et imprimeur lithographe du Roi et du duc d’Orléans.  

La première suite est composée d’un titre-frontispice illustré et de 36 planches 

représentant des vues des principales villes qui bordent la Seine en commençant par 

le Havre, en passant par Harfleur, Rouen, Poissy, Paris, etc., et en finissant par 

Chatillon. La deuxième comprend un titre-frontispice et 25 vues des plus 

importantes villes de la région parisienne. Le troisième ensemble comprend une 

carte du cours de la Saône et 26 vues dont plusieurs consacrées à la ville de Lyon. 
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Isidore Deroy fut l’un des dessinateurs de paysages les plus prolifiques de son temps, 

une partie de ses travaux figurait dans les galeries de la duchesse de Berry et du duc 

d’Orléans. 

Exceptionnel exemplaire, où les trois suites que l’on trouve habituellement en noir ont 

été entièrement coloriées à l’aquarelle puis très finement réhaussées de gomme et de 

gouache. 

L’album est complet de toutes ses vues pour chacun des ensembles mais la carte des 

Rives de la Seine est manquante, les couvertures n’ont pas été conservées pour les 

trois suites (ce qui est normal pour un exemplaire en reliure contemporaine de la 

parution).  6.000 € 

N°34 – VUE DE MENILMONTANT 
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35 - Vigny (Alfred de) ; La Maréchale d’Ancre, drame. 

Charles Gosselin. Paris, 1831. 

In-8, XII-142 pp., relié. Demi-maroquin bleu à petits 

coins, dos lisse orné de fleurons et filets dorés, tête 

dorée, couverture et dos conservés (reliure pastiche 

moderne signée Jean Duval). 

 Edition originale peu courante. Avec un joli frontispice 

lithographié par Tony Johannot. Bel exemplaire, sans 

rousseurs et bien relié. 400 € 

36 - Arlincourt (Vicomte d’) ; Les écorcheurs ou 

l’usurpation et la peste, fragments historiques. Eugène 

Renduel. Paris, 1833. 

2 volumes in-8, XVI-326 pp. & 366 pp., (1) + 19 pp., relié. Bradel, demi-maroquin 

vieux rouge à coins, dos lisse orné d’un semis de fleurs dans des encadrements de 

style romantique, tête dorée (Carayon).  

Edition originale de ce roman 

gothique rempli d’allusions politiques 

contre la monarchie de Juillet, dont 

l’intrigue se déroule pendant la guerre 

de cent ans. Après un premier succès 

avec Le Solitaire (1821), Arlincourt fut 

un temps surnommé « le prince du 

romantisme » avant de devenir la cible 

des critiques qui le firent sombrer dans 

l’oubli. Exemplaire lavé et à toutes 

marges, relié avec le rare catalogue de 

19 pages du Libraire Eugène Renduel 

pour l’année 1832. 300 € 
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37 - Musset (Alfred de) ; Un spectacle dans un fauteuil. J. P. Meline, libraire-

éditeur. Bruxelles, 1833. 

In-12, 266 pp., (1), relié. Bradel, demi-maroquin à grains longs à coins, dos lisse orné, 

couverture conservée. Reliure moderne pastiche. Il s’agit probablement de la 

contrefaçon belge de l’édition originale parue la même année chez Eugène Renduel à 

Paris en un volume in-8. Exemplaire grand de marges, rogné en tête uniquement.    

150 € 

38 - Bouchot (Frédéric) ; Suite de caricatures. Sans date (vers 1840). 

Un volume de format oblong (34x24 cm.), relié. Demi-basane rouge, plats de papier 

à la cuve (reliure vers 1880).  

Rare et belle suite de lithographies humoristiques. L’album comprend 8 planches, 

toutes aquarellées à l’époque. « Frédéric Bouchot, illustrateur lithographe, travailla à 

la Caricature, au Charivari, au Journal pour rire. Il fit de nombreux titres pour des 

morceaux de musique. Il a collaboré dans des albums comiques avec Daumier et 

Morin. » Bénézit, vol. 2, p. 628. 500 € 
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39 - Huart (Louis) ; Physiologie du tailleur. Aubert & Cie / Lavigne. Paris, s.d. (1841). 

In-16, 122 pp., (3) ff., relié. Demi-veau havane, dos à nerfs orné, tête dorée, 

couverture conservée. Reliure moderne pastiche. 

Edition illustrée de nombreux petits bois gravés 

d’après Gavarni. Cet exemplaire a la particularité 

d’avoir été relié avec une suite de 54 tirés à part des 

vignettes sur papier de chine. Avec les trois feuillets 

du catalogue de l’éditeur reliés en fin d’ouvrage. 

Parfois de petites déchirures en marge, plus 

importantes sur la page 63 et sur le premier feuillet du 

catalogue. 380 € 

 

40 - La Pléiade. Ballades, Fabliaux, nouvelles et légendes. L. Curmer. Paris, 1842. 

 Petit in-8, réunion de 10 opuscules, chacun ayant sa propre pagination. Cet ouvrage 

est considéré comme l’un des plus importants livres illustrés du XIXème siècle. 

Comprend les caractéristiques du premier tirage décrites par Carteret. Il est illustré 

de 10 frontispices par différents artistes, d'une figure hors texte et de 67 figures dans 

le texte gravées sur bois ou sur métal. Superbe exemplaire, en reliure d’époque et à 

l’état proche du neuf.  

Textes : 1 ; Lénore (Burger) ; 2, Le conseiller Krespel ( Hoffman) ; 3, le barron de 

Grogzwig (Ch. Dickens) ; 4, Geneviève de Brabant (Matthias Emmich) ; 5, le combat 

des rats (Homère) ; 6, Rosemonde (Henri Blaze) ; 7, Savitri (Véda Viasa) ; 8, Madame 

Acker (Gavarni) ; 9, Lai des deux amants & Lai du Bisclaveret (Marie de France). ; 10, 

La réconciliation (Ludwig Tiek). 350 € 
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41 - Nodier (Charles). Journal de l’expédition des portes de fer. Imprimerie Royale. 

Paris, 1844. 

Grand in-8, XVI-329 pp., relié. Plein maroquin grain long havane, dos à nerfs orné. 

Gardes de soie moirée. Reliure dans le style romantique signée Blanchetière.  

 

Edition originale des dernières pages 

écrites par Charles Nodier d’après les 

notes prises par le duc d’Orléans, fils 

aîné du Roi Louis-Philippe, au cours du 

voyage qu’il fit en 1839 en Algérie non 

encore pacifiée. L’illustration 

comporte environ 200 vignettes dans 

le texte et 40 figures hors-texte, 

gravées sur bois, tirées avant la lettre. 

Une carte repliée à la fin. L’un des 

grands livres illustrés de la période 

romantique, imprimé aux frais du Roi 

et non mis dans le commerce, cet 

ouvrage était remis aux participants 

de l’expédition.  

Les exemplaires qui portent un nom 

sont rares selon Carteret. Cet 

exemplaire fut attribué à « A.M. le 

Contre-Amiral de la Treyte, aide de 

camp du Roi », ainsi qu’en témoigne 

la mention imprimée au verso du faux-

titre. 

1.200 € 
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42 - Pellico (Silvio), Mes prisons. Suivi des devoirs et des hommes. H.-L. 

Delloye. Paris, 1844. 

In-4, xxii-(1)-335 pp., relié. Demi-maroquin bleu nuit à coins, dos lisse 

richement doré dans le style romantique avec date en queue, tête dorée, 

couverture de la 3ème livraison conservée (Mercier). 

 Très belle édition illustrée romantique, l’un « des plus beaux livres illustrés du 

XIXème siècle » selon Carteret. Elle est illustrée de très fines vignettes gravées 

sur acier ou sur bois par Daubigny, Steinheil, Gérard-Séguin. Exemplaire de 

premier tirage conforme à la description de Carteret. La couverture 

conservée correspond à celle de la 3ème livraison. Exemplaire de la collection 

de Tristan Bernard, avec ex-libris. Très bel exemplaire, dos très légèrement 

passé, absolument exempt de rousseurs. Très rare dans cette condition. 400 € 

 

43 - M. Hellis ; Découverte du portrait de P. Corneille peint par Ch. Lebrun. 

Brument / Hocdé. Rouen / Paris, 1848. 

 

In-8, (2), 50 pp., relié. Plein maroquin rouge, dos à 

nerfs richement orné, filets dorés en encadrement 

des plats, double filet doré sur les coupes, dentelle 

dorée en encadrement des contreplats (Hardy).  

Edition originale de cette intéressante étude sur la 

découverte du portrait de Corneille peint par Charles 

Lebrun. Reproductions en noir en hors texte. 

Exemplaire très bien relié par Hardy. 

200 € 
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44 - Album politique et allégorique de 1850. S.l.n.d. (1850). 

In-folio (350x270 mm), 6 pl., relié. Bradel, demi-basane bleue, dos avec titre doré en 

long, couverture conservée. Reliure moderne. 

Très rare suite de 6 lithographies satyriques publiées en 1850. Chaque estampe est 

aquarellée à la main à l’époque. Elles sont signées Patrioty, le pseudonyme de 

l’illustrateur et sont titrées comme suit ; Allégorie N°1, République dont les honnètes 

gens de veulent pas ; Allégorie N°2, Halte là…Halte là !.. Le soldat français est là… ; 

Allégorie N°3, Le cauchemar de la mêre rouge ; Allégorie N°4, Egire (fuite) en 1849 du 

sultan Mahomet Vasistas 1er ; Allégorie N°5, un cabinet de curiosité à Paris ; Allégorie 

N°6, Lady Scord (La Discorde), faisant de l’alchimie politique. 1.400 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricature représentant la fuite de Ledru-Rollin après sa tentative de renversement 

du gouvernement de Napoléon III.  
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45 - Doré (Gustave) ; Des-agréments d’un voyage d’agrément par Gustave Doré. 

Paris, chez Aubert & Cie. S.d. (1851). 

In-4, format oblong (33 x 26,5 mm), relié. Bradel, demi-maroquin cerise à coins, dos 

orné d’un fleuron central. Reliure moderne pastiche.  

Rare édition originale de cet important album de jeunesse de Gustave Doré alors 

âgé de 19 ans seulement. L’ouvrage se compose de 25 planches (titre compris) 

imprimées en lithographie sur papier vélin par Lemercier.  

L’histoire dépeint le voyage alpestre de deux bourgeois parisiens, César et Vespasie 

Plumet « retirés tout récemment de la passementerie ». César, véritable anti-héros 

nous mène dans une histoire rocambolesque à travers ses différentes expéditions 

(Ascension du pic de Warens, Mont blanc, etc.) sous l’œil inquiet de sa femme 

Vespasie. 

Relié avec le catalogue de l’éditeur Aubert (8 pages). Bel exemplaire malgré quelques 

discrètes rousseurs. 1.500 € 
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46 - Hugo (Victor) ; Les contemplations. 

Pagnerre / Michel Lévy. Paris, 1856. 

2 volumes in-8, (2), 359 pp. & (2), 408 pp., 

reliés. Demi-maroquin noir à coins, dos lisses 

ornés, couvertures conservées. Reliures du 

XIXème siècle. 

Edition originale française conforme à la 

description faite par Carteret (Volume I, page 

416-418). Exemplaire grand de marge, 

légèrement rogné en tête, relié au XIXème 

siècle avec les très rares couvertures. Elles 

portent la mention « Edition Hetzel spéciale 

pour la France, interdite pour l’étranger. ». 

« Cette mention imprimée à la demande 

d’Hetzel fut grattée par les éditeurs, ayants 

droits, et reportée au verso du faux titre ; c’est ce qui explique que les couvertures 

non grattées sont excessivement rares. » (Carteret). 850 € 

 

47 - A.-M. Perrot ; PANOPLIE. Armes de tous les temps et de tous les peuples. 

Librairie militaire, maritime et polytechnique. J. Corréard, éditeur. Paris, 1864. 

Petit in-folio, 80 pl., relié. Bradel, demi-percaline verte, dos lisse avec titre doré, 

première de couverture et prospectus de parution conservés. Reliure d’époque. 

Très belle et rare publication présentant divers types d’armes et d’armures de toutes 

époques présentées sur 80 planches contenant plus de 1500 figures finement 

coloriées à la main. Très bel exemplaire à l’état de neuf et dont la couverture et le 

prospectus de parution ont été conservés. 700 € 
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48 - [Gavarni], Leprince de Beaumont (Jeanne-Marie) ; Les contes de Fées. 

Librairie centrale. Paris, 1865. 

Grand in-8, (2) ff., 250 pp., (1) f., relié. Demi-veau bleu à coins, dos à nerfs orné, tête 

dorée, couverture conservée. Reliure moderne pastiche. 

Charmante édition romantique illustrée par Gavarni de ces célèbres contes pour 

enfants écrits au XVIIIème siècle par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. On compte 

20 bois gravés d’après des dessins de Gavarni tirés sur papier teinté. Superbe 

exemplaire remarquablement bien conservé, rogné en tête uniquement et relié avec 

la rare couverture imprimée sur papier bleu. 300 € 

49 - Cuvillier-Fleury (Alfred Auguste) ; Marie-Caroline Auguste de Bourbon. 

Duchesse d’Aumale. 1822-1869. Léon Techener. Paris, 1870. 

In-8, 40 pp., (4) ff., relié. Demi-maroquin prune à coins, dos à nerfs orné de fleurs de 

Lys, tête dorée. Reliure d’époque signée Pagnant. 

Rare et luxueuse publication commandée par le duc d’Aumale en hommage à sa 

défunte épouse, d’après le texte paru pour la 

première fois dans le journal des débats du 

23 décembre 1869. Cette édition, non mise 

dans le commerce, était réservée à ses 

proches. L’ouvrage est illustré d’un portrait 

de la duchesse gravé par Hédouin d’après 

Meuret, d’une vignette représentant ses 

armoiries sur le titre et d’un portrait du duc 

gravé par Lalauze d’après Winterhalter en 

deux états (un premier état sur papier vélin 

et un état définitif sur chine appliqué) qui 

semble manquer à de nombreux 

exemplaires. Elégante reliure de Pagnant, 

avec la couverture conservée. 200 € 
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50 - Rabelais [Gustave Doré] ; Œuvres. Texte collationné sur les éditions originales 

avec une vie de l’auteur, des notes et un glossaire. Garnier frères. Paris, 1873. 

2 volumes grand in-folio, (2), XLIV-476 pp. & (2), 496 pp., reliés. Pleine percaline 

rouge, plats décorés d’un grand décor historié en encadrement du titre. Reliure de 

l’éditeur signée Souze. 

Edition originale et premier tirage pour cette édition in-folio des œuvres de Rabelais 

illustrées par Doré, les éditions antérieures (J. Bry ainé. Paris, 1854 pour la première) 

ont toutes été tirées au format in-octavo et comportent une illustration nettement 

moins fournie. 

Exceptionnel exemplaire du tirage de luxe sur papier de Hollande, l’un des 200 

exemplaires numérotés après 20 sur papier de Chine. L’illustration se compose de 61 

grands bois hors texte, tirés sur Chine appliqué et protégés par des serpentes 

légendées, ainsi que de très 

nombreux dessins gravés sur 

bois dans le texte. Très beau 

tirage contrasté pour 

l’ensemble des gravures. Il 

s’agit de l’un des ouvrages 

les plus réussis de Gustave 

Doré. (Carteret, le trésor du 

bibliophile romantique et 

moderne. T III, p.511) 

Quelques restaurations, 

notamment au coin 

supérieur du premier plat du 

premier volume. 

1.600 € 
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51 - De Goncourt (Edmond et Jules) ; Gavarni, l’homme et l’œuvre. Henri Plon. 

Paris, 1873. 

Grand in-8, (2), iv-432 pp., relié. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs avec titre doré et 

date en queue. Reliure d’époque. 

Edition originale. Bel envoi autographe de la main d’Edmond de Goncourt à Arsène 

Houssaye et à son fils Henry ; « aux deux Houssaye / le restant des Goncourt ». Avec 

l’ex-libris d’Henry Houssaye. 

Très bel exemplaire à toutes marges, non rogné et non coupé. Parfait état intérieur. 

800 € 

52 - Zola (Emile) ; Nouveaux contes à 

Ninon. Charpentier & Cie. Paris, 1874. 

In-12, (2), 306 pp., (1), relié. Demi-

maroquin cerise à coins, dos à nerfs orné 

avec titre doré et date en queue, tête 

dorée, couverture conservée. Reliure 

moderne. 

Edition originale, exemplaire en parfait 

état, élégamment relié. Avec la couverture. 

300 € 

53 - Sade (Marquis de) ; Dorci ou la Bizarrerie du sort, conte inédit. Charavay Frères 

éditeurs. Paris, 1881. 

In-12, 61 pp., relié. Demi-basane fauve à coins, dos lisse orné avec deux fleurons 

mosaïqués, tête dorée, couverture conservée.  

Edition originale posthume de ce conte « innocent » du marquis de Sade publié 

d’après un manuscrit. L’un des 6 exemplaires du tirage de tête sur Japon avec le 

frontispice en 3 états (bistre, rouge et noir). 350 € 



 
45 

54 - Beraldi (Henri) ; 1865-1885, bibliothèque d’un 

bibliophile. L. Danel. Lille, 1885.  

In-12, XVI-149 pp.,(1)f., relié. Demi maroquin rouge à coins, 

dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (Canape-Belz).  

Catalogue rédigé par Henri Beraldi de la première collection 

d’Eugène Paillet. Petit tirage à 200 exemplaires sur papier 

vergé. Bel exemplaire. 200 € 

 

 

55 - [Zier (Edouard)], Scarron ; Le 

roman comique. Librairie artistique – 

H. Launette et Cie. Paris, 1888. 

In-folio, xii-453 pp., relié. Demi-

maroquin brun, dos à nerfs richement 

orné, tête dorée, couverture 

conservée.  

Edition illustrée de nombreux dessins 

d’Edouard Zier. L’un des très rares 

exemplaires sur papier de chine, non 

justifié. Il n’y aurait eu que 5 

exemplaires sur ce papier. Exemplaire 

élégamment relié par Champs, 

quelques rousseurs sur les tranches 

uniquement. 600 € 
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56 - Chateaubriand ; Les aventures du dernier Abencérage. Edouard Pelletan. Paris, 

1897. 

Grand in-8, 135 pp., relié. Bradel, demi-maroquin bordeaux à coins, dos lisse avec 

titre doré et date en queue. Reliure d’époque non signée. 

Ouvrage illustré de 44 compositions gravées sur bois par Frédéric Florian d’après les 

dessins de Daniel Vierge. Cette édition a été établie d’après l’édition collective de 

Pourrat, Paris, 1834-1838. 

 « Les aventures du dernier Abencérage ne pouvaient être confiées à un illustrateur 

mieux préparé à sa tâche que Daniel Vierge. Espagnol de naissance, maître de la 

lumière, familier aux coutumes, aux architectures, aux types du pays Ibérique, Vierge 

s’est senti à l’aise dans l’exquise nouvelle de Chateaubriand. » [Catalogue général 

annoté des éditions d’art Edouard Pelletan] 

Tirage limité à 350 exemplaires. 

L’un des 100 exemplaires 

numérotés sur vélin à la cuve des 

papeteries du Marais comprenant 

un tirage à part sur papier de 

Chine de toutes les gravures. Bel 

exemplaire, bien relié. Quelques 

rousseurs uniquement sur la 

tranche de la suite sur Chine. 

300 € 
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57 - France (Anatole), [Caruchet (Henri)] ; Balthasar et la reine Balkis. Librairie L. 

Conquet ; L. Carteret et Cie. Paris, 1900. 

In-8, (4), 38 pp., relié. Demi-maroquin lilas, dos lisse ornée de nombreux fleurons 

stylisés mosaïqués et d’un jeu de frises et filets dorés, tête dorée, couverture 

conservée. Reliure d’époque signée Stroobants. 

Très belle édition illustrée par Henri Caruchet dans le plus pur style art-nouveau. 1 

frontispice, 1 vignette de titre, 5 en-têtes et autant de culs-de-lampe ainsi que de 

superbes encadrements de motifs floraux variant sur chaque double page, tous 

coloriés au pochoir. Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci nominatif sur papier 

vélin du Marais. Exemplaire joliment relié, dos très légèrement passé. 450 € 
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58 - Kupka ; L’assiette au Beurre. 

4ème année, n°162. RELIGIONS par 

Kupka. Paris, 7 Mai 1904. 

Petit in-folio, 10 feuillets, broché.  

Edition originale de ce numéro 

spécial de L’assiette au Beurre sur le 

thème des Religions qui fut 

entièrement illustré par Kupka. Ce 

numéro comporte 15 compositions 

imprimées en deux couleurs, dont la 

célèbre couverture sur laquelle on 

voit les mains d’un prêtre écraser la 

tête d’un pauvre homme pour faire 

jaillir des pièces d’or de sa bouche. 

Outre la grande double page illustrant la création de l’homme, chaque dessin 

s’attaque violemment aux travers des différentes religions. Il s’agit du second numéro 

illustré par l’artiste consacré aux « trois maux capitaux » contre lesquels se battaient 

les anarchistes. Le premier numéro, « L’argent » parût en 1902 et le troisième, « La 

Paix » le 20 août 1904. Exemplaire en très bon état de conservation. 150 € 

 

59 - Banville (Théodore de); Les princesses. A. Ferroud. - F. Ferroud Successeur. 

Paris, 1904. 

Grand in-8, (4), 42 pp., relié. Plein maroquin fauve, plats ornés d'un décor de style 
néo-classique, dos à nerfs orné, tranches dorées sur témoins. Gardes de soie brodée 
de motifs floraux, doubles gardes de papier marbré (P. Affolter 1911). 
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Belle édition illustrée de 24 compositions de 

Georges Rochegrosse gravées à l'eau-forte par 

Decisy.  

Première édition illustrée de ce recueil de 

poèmes symbolistes initialement paru en 1874. 

L'illustration de Rochegrosse s'accorde 

particulièrement bien avec le texte de Banville 

dont il était d'ailleurs le fils adoptif. 

 L'un des 130 premiers exemplaires, celui-ci sur 

grand vélin d'Arches avec un état 

supplémentaire des gravures. Très bel 

exemplaire.                                                    1.200 € 

Reliure signée Affolter 1911 
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60 - Musset (Alfred de) ; Les nuits. Louis Conard, éditeur. Paris, 1905. 

Grand in-8, (2) ff., 69 pp., (1) f., relié. Plein maroquin havane, dos à nerfs avec titre 

doré, premier plat orné d’une guirlande de roses mosaïquée entourant une lyre 

dorée, tranches dorées sur témoins, décor néo-classique doré en encadrement des 

contreplats, gardes de soie moirée 

rose, doubles gardes de papier 

peigné. Reliure Signée « Canape. R. 

D. ». 

Belle édition illustrée de ces quatre 

poèmes d’Alfred de Musset. On 

compte 16 compositions, dont 4 hors-

textes, gravés à l’eau-forte dans un 

style éthéré par Emile Nourigat qui 

fut un élève de Flameng. Tirage limité 

à 250 exemplaires, celui-ci l’un des 

150 imprimés sur vélin de Blanchet et 

Klébert. Petite griffure au premier 

plat. 

Belle reliure signée de Canape, avec 

son étui. 500 € 

61 - La Mésangère ; Les petits mémoires de Paris. Chez Dorbon l’ainé. Paris, 1908-

1909. 

6 volumes in-16, brochés. Charmante édition où l’auteur, à travers ces six petits 

volumes, nous donne un tableau de la vie parisienne au temps de la Belle Epoque. 

Chaque volume aborde une thématique, comme l’évoquent leurs titres respectifs : Les 

coulisses de l’amour, Rues et intérieurs, Le carnet d’un suiveur, Les petits métiers, Les 

nuits de Paris et Toutes les bohêmes. Ils offrent une promenade à travers la capitale 

et parmi toutes les couches de la société. Chaque volume est illustré de quatre jolies 

eaux-fortes originales d’Henri Boutet. Parfait état. 300 € 
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62 - [Exemplaire unique] J.-K. Huysmans. Les sœurs Vatard. Ferroud. Paris, 1909. 

Grand in-8, 262 pp., en feuilles sous couverture illustrée rempliée.  

Exemplaire unique, dans lequel les espaces 

laissés blancs qui devaient accueillir les 

gravures de Raffaëlli, ont été remplacés par des 

aquarelles originales de S. Peeters. Selon une 

note manuscrite jointe à l’ouvrage, il y aurait eu 

pour La maison Tellier, Carmen, Sylvie et les 

Lettres de mon moulin édités chez Ferroud, un 

tirage sans gravures pouvant accueillir des 

aquarelles. Selon cette même note cet 

exemplaire aurait été destiné à l’un des fils de 

l’éditeur. 1.200 € 

 

63 - [Leroux (Auguste)], Balzac (Honoré de) ; 

Eugénie Grandet. A. Ferroud. – F. Ferroud, 

successeur. Paris, 1911. 

Grand in-8, III-264 pp., relié. Plein chagrin 

havane, dos à faux nerfs orné, non rogné, 

couverture et dos conservés. 

Édition illustrée de 26 bois gravés d’après des 

dessins d’Auguste Leroux imprimés en deux ou 

trois tons. Tirage limité à 1200 exemplaires, 

celui-ci l’un des 1020 imprimés sur vélin 

d’Arches. Très bon état, jolie reliure d’époque. 

250 € 
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64 - Album de dessin d’un officier français au commencement de la grande 

guerre. 1914. 

Format à l’italienne (27x20,5 cm.), 40 feuillets, relié. Demi-percaline chagrinée, plats 

de papier à la cuve. 

Très bel album anonyme daté Novembre - Décembre 1914 sur la première page. Il 

est composé de 37 aquarelles originales, certainement réalisées par un officier entre 

Mourmelon et Châlons-sur-Marne. Parmi ces dessins, 7 sont des caricatures 

d’espions présumés, dessinées d’après les signalements faits dans des notes de 

service ici retranscrites à la machine. Outre les portraits d’officiers et de généraux, 

l’album comprend plusieurs vues de villages dont une belle double page titrée 

« Mourmelon bombardé » et deux allégories de l’Allemagne. 2.500 € 

 

  

« 1915. Gretchen s’en va ? » 
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65 - Guitry (Sacha) ; Pasteur. Pièce en cinq actes. Eugène Fasquelle. Paris, 1919. 

In-8, 140 pp., broché. 

Edition originale sur papier d’édition. Précieux exemplaire du célèbre peintre 

Edouard Vuillard avec envoi autographe de Sacha Guitry dont il était un ami sur la 

page de garde ; « à Edouard Vuillard / en témoignage d’amitié / et d’admiration très 

grande / pour l’homme et pour l’artiste / Sacha Guitry / 10 Juin 19 » Papier fragilisé, 

déchirure sans manque à une page, petits manques de papier en marge d’une 

dizaine de feuillets, papier uniformément jauni. 600 € 

66 - Hermann-Paul (Hermann Paul René Georges) ; La danse macabre. Chez 

l’imprimeur Léon Pinchon. Paris, 1919. 

In-12 carré, broché sous couverture rempliée, (3) ff., 20 pl., (1) f.  

Superbe suite de 20 bois expressionnistes exécutée au lendemain de la première 

guerre mondiale par Hermann-Paul. Peintre, graveur et illustrateur, il fut l’un des 

plus importants dessinateurs de presse satyrique de son temps. Il collabora 

notamment au journal le Sourire et à L’assiette au beurre, caricaturant les mœurs de 

la classe bourgeoise de son temps. 250 € 

 

 

  



 
55 

67 - Ghika (Prince Vladimir) ; Les intermèdes de Talloires. Fantaisies décoratives 

très puériles présentées sous forme d’album pour l’amusement de quelques grandes 

personnes non dépourvues de loisirs et pour la satisfaction de quelques amateurs 

d’images. Par V.-I. Ghika imagier. Avec préface du maître Albert Besnard. Victor 

Jacquemin (imprimeur). Paris, 1923. 

Petit in-folio (19x24 cm.), 49 ff., en feuilles sous 

chemise et étui. 

Vladimir Ghika est un célèbre prélat issu d’une grande 

famille princière roumaine, son grand père Grégoire 

Ghika fut un souverain de la Moldavie de 1849 à 1856. 

A l’origine de confession orthodoxe, il se convertit au 

catholicisme car il était convaincu que seule la primauté 

du Pape pouvait rassembler les chrétiens. Il fut ordonné 

prêtre en 1923, à l’âge de 50 ans, mais l’Eglise lui 

accorda l’autorisation de célébrer la messe dans le rite 

romain et byzantin. Il revint s’installer à Paris où il fut proche du milieu intellectuel 

catholique et des artistes mais aussi des plus démunis. Il fut nommé en 1931 par le 

pape Pie XI protonotaire apostolique et voyagea aux quatre coins du monde. Il fit le 

choix de rester à Bucarest au commencement de la deuxième guerre mondiale, où il 

consacra son temps aux victimes de la guerre et aux réfugiés. Il fut arrêté en 1952 

par la police politique du pays car il avait transmis au Saint-Siège des rapports sur les 

exactions du régime communiste de Roumanie. Torturé et maltraité, Il mourut 

d’épuisement en prison le 16 mai 1954. Il a été béatifié le 31 aout 2013, il est fêté le 

16 mai le jour anniversaire de sa mort. 

 Ce livre, ou « album » comme son auteur aime l’appeler est entièrement gravé 

d’après des dessins qui furent réalisés alors qu’il était en villégiature chez son ami le 

peintre Albert Besnard, à Talloires sur les rives du lac d’Annecy pendant l’été 1919. 

Ces dessins teintés de mysticisme nous promènent à travers les visions fantastiques 

du prince Vladimir Ghika. 
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« Un étrange et charmant ouvrage 

qu’on ne sait vraiment où classer, 

sinon dans le trésor du bibliophile. Il 

plaira en tout ce qu’on peut réclamer 

d’une plume experte. Celle-ci dessine 

des formes, rythme des mots, trace des 

lettres, tour à tour et continûment, car 

tout cela s’enchaîne, se complète 

réciproquement, se renforce, et pour 

chaque page, fait bloc. Ainsi tels 

manuscrits ornementés du XVe, qui 

sont des monuments d’expression 

calligraphique et qui ne nous 

confondent pas moins par la patience 

qu’ils supposent que par les splendeurs 

qu’ils déploient. » (Henri Ghéon). 

Préfacé par son ami le peintre Albert 

Besnard, qui fut notamment nommé 

directeur de la villa Médicis en 1913. 

Tirage total à 255 exemplaires, l’un des 40 exemplaires imprimés sur vergé d’Arches 

avec le dessin original de l’une des planches. Est joint le prospectus annonçant la 

parution de l’ouvrage avec un texte d’Henri Ghéon. 2.500 € 
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68 - [ G.-A. Mossa] Voltaire. Zadig ou la destinée. 

Ferroud. Paris, 1924. 

In-8, 236 pp., broché sous couverture illustrée 

rempliée. 

 Ouvrage illustré de 92 compositions de Gustave-

Adolphe Mossa, réhaussées au pochoir. L’un des 

100 exemplaires réimposés au format in-8 sur 

vélin d’Arches avec les gravures en trois états dont 

un en noir. Aquarelle originale de l’artiste sur le 

faux-titre. Parfait état. 650 € 

 

69 - Huysmans (Joris Karl) ; La Bièvre et Saint-Séverin. Aux éditions de l’estampe. 

Paris, 1924. 

In-8, 186 pp., relié. Plein maroquin bleu, dos à 

nerfs avec titre doré, couverture et dos 

conservés, avec un étui (Trinckvel). Belle édition 

illustrée de cet ouvrage de Huysmans consacré à 

la Bièvre et à l’église Saint-Séverin. On compte 

27 eaux-fortes d’Auguste Brouet dont 6 hors-

textes. Tirage limité à 210 exemplaires, le nôtre 

est l’un des 20 hors commerce sur vergé 

d’Arches second papier après 20 Japon, avec 

une suite des eaux-fortes et un état 

supplémentaire des hors-textes. Il comprend 

également le portrait gravé de Huysmans, 

planche refusée qui manque aux autres 

exemplaires. Parfait état. 600 € 
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70 - Guilac (Henri) & Mac Orlan (Pierre) ; Prochainement ouverture…  Simon Kra. 

Paris, 1925. 

In-8, 10pp., (1), 62 pl., broché sous couverture rempliée illustrée. 

Amusant ouvrage préfacé par Pierre Mac Orlan, il comporte 62 dessins d’Henri 

Guilac présentant des œuvres littéraires mises en scène à la manière de boutiques et 

tenues par leurs auteurs.  

« Guilac évolue avec infiniment d’esprit et 

de tact dans ce magasin de porcelaine 

fragile qu’est la république des lettres. » 

(Préface.) 

Chaque dessin est soigneusement mis en 

couleurs au pochoir par les ateliers de 

Daniel Jacomet. Tirage à 1200 

exemplaires, celui-ci hors-commerce, 

justifié et dédicacé par l’éditeur Simon Kra 

à « Monsieur Fouchet ». 300 € 

71 - [Daragnès], Mac Orlan ; A bord de l’étoile 

matutine. Crès & Cie. Paris, 1925.In-4, 92 pp., relié. 

Plein maroquin beige, dos à nerfs. Filets a froid sur 

le dos et les plats (Canape).  

Belle édition illustrée de bois originaux de 

Daragnès dont un frontispice colorié à l’aquarelle. 

Truffé d’un croquis de Daragnès à l’encre de 

Chine. L’un des 1100 exemplaires imprimés sur 

vélin pur fil des Papeteries Lafuma. Très belle 

reliure de Canape. 500 € 
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72 - [Falké (Pierre)], De Foe (Daniel) ; La vie et les aventures étranges et 

surprenantes de Robinson Crusoé. Henri Jonquières et Cie. Paris, 1926. 

3 volumes in-4, IX-290 pp., 322 pp. et 289 pp., reliés. Plein maroquin vert, dos à nerfs 

ornés de fleurons, pièces de titre en chagrin orange, têtes dorées, couvertures et dos 

conservés (reliure moderne). 

Ce livre est considéré comme le plus bel ouvrage illustré de Pierre Falké. Selon Monod 

les trois volumes contiennent 300 bois originaux coloriés par Rondeau et Tabary à 

Paris. Tirage limité à 151 exemplaires, celui-ci l’un des 150 sur papier vergé de 

Tallende, il existe un exemplaire unique imprimé sur Papier Japon. Préface de Pierre 

Mac Orlan. [Monod, 

manuel de l’amateur de 

livres illustrés modernes. 

N°3541] 

Est jointe une jolie lettre 

autographe de Falké à un 

de ses amis proches : 

« Mon cher vieux. Voici le 

Robinson de mon assiette. 

J’irai mercredi chercher les 

reports du bois que j’ai 

laissé à mr Bonnet et j’en 

apporterai d’autres. 

Marguerite se joint à moi 

pour vous envoyer à tous 

deux une pluie de 

baisers. » Elle est 

accompagnée d’un dessin 

à mi-page figurant 

Robinson. 1.500 € 
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73 - Raskin (E.H.) ; Fantaisies Océanographiques. F. Dumas. Paris, 1926. 

Portefeuille à lacets contenant 1 titre et 25 planches coloriées au pochoir. 

 Cet ensemble propose 58 sujets décoratifs et fantaisistes aux couleurs éclatantes sur 

le thème de l’océan. Certains motifs, par leur audace, auraient certainement pu être 

qualifiés de psychédéliques quelques décennies plus tard. Cette publication est une 

splendide démonstration du talent de l’illustrateur et du savoir-faire de l’imprimeur. 

Exemplaire à l’état proche du neuf, condition peu commune pour cet ouvrage compte 

tenu de sa fragilité.     3.500 € 
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74 - Dormienne (Louise) [Pseudonyme de Renée Dunan] ; Les caprices du sexe ou 

les audaces érotiques de mademoiselle de B… Roman inédit. Orléans. Aux dépens 

des amis de la galanterie (1928). 

In-8, 163 pp., broché sous couverture rempliée. Edition originale du premier roman 

pornographique écrit par une femme au XXème siècle. C’est sous le pseudonyme de 

Louise Dormienne que Renée Dunan dut écrire ce roman. Nous savons peu de choses 

sur cette autrice morte en 1936, elle aurait fréquenté André Breton, Aragon, Eluard, 

Soupault et Picabia. L’ouvrage est illustré de 13 eaux-fortes libres signées Viset 

(pseudonyme de Luc Lafnet). Tirage à 350 exemplaires sur pur fil Lafuma. Parfait 

état. 700 € 

75 - Colette & Mathurin Méheut ; « Regarde… ». J.-G. Deschamps. Paris, 1929. 

In-folio, 16 ff., broché sous couverture 

illustrée rempliée. Edition originale de ce 

splendide ouvrage qui fut le fruit de la 

collaboration de Colette et du peintre 

Mathurin Méheut. Il est illustré de 20 

compositions coloriées au pochoir dans 

les ateliers de Jean Saudé. 

Cet ouvrage, à l’origine destiné aux enfants comprend deux textes ; « Regarde… » et 

La Flaque. Jean-Guy Deschamps le libraire à l’origine de cette publication fut 

impressionné par les dessins d’animaux marins qui firent la célébrité de Mathurin 

Méheut. Il passa commande au jeune peintre et lui laissa carte blanche, et c’est 

Colette qui fut choisie pour écrire un texte qui s’associerait à ses dessins. Il s’agit de la 

première et de la seule collaboration entre Colette et Méheut. 

""Regarder, c'est apprendre". D'accord. Mais en général, nous l'accusons de 

regarder peu et mal, lui, Lui, notre souci, l'abîme, la forteresse inexpugnable, le 

sauvage, l'inconnu, l'enfant." 

Tirage total à 750 exemplaires, celui-ci l’un des 700 numérotés sur vélin de Vidalon. 

1.600 € 
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76 - [Sauvage (Sylvain)], de Musset (Alfred) ; Le chandelier. Comédie en 3 actes. 

Chez S. Sauvage. Paris, 1930. 

Grand in-8, (6)-108-(6) pp., relié. Demi-maroquin orange à coins, dos lisse orné dans 

le style romantique, tête dorée, couverture et dos conservés (Alix).  

Edition illustrée de 8 figures et 12 culs-de-lampe par Sylvain Sauvage. Tirage unique à 

160 exemplaires sur Japon, celui-ci l’un des 30 du tirage de tête comprenant une 

suite sur Chine des gravures et des 5 planches refusées ainsi qu’un croquis original 

de l’artiste. 580 € 

77 - [Geetere, Frans de] ; Spasmes. « Ne se vend nulle part ». Sans date (Paris, vers 

1930). 

In-folio (390 x 300 mm), 1 feuillet d’introduction, 12 planches, 1 feuillet de 

justification du tirage.  Premier tirage de cette superbe suite de 12 eaux-fortes de 

l’artiste Flamand Frans de Geetere. Il vécut à Paris sur une péniche avec sa 

compagne May den Engelsen. Spécialiste des sujets érotiques, il illustra de nombreux 

ouvrages. 

« Je n’espère pas séduire, avec des planches de ce recueil, les amateurs d’estampes 

libertines. Ce n’est pas ici leur régal accoutumé. Il n’y a rien, dans ces eaux-fortes, des 

grivoiseries qui peut-être leur servent d’excitation. […] L’amour que j’ai représenté 

n’est pas aussi distingué. J’ai laissé au désir ses inquiétudes, ses violences et ses 

spasmes, car c’est 

sans doute là qu’est 

sa véritable poésie. » 

Tirage limité à 150 

exemplaires, l’un des 

149 numérotés sur 

vélin à la forme des 

papeteries d’Arches. 

Exemplaire en 

parfait état. 1.000 € 
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78 - Louÿs (Pierre) ; La Femme. Trente-neuf poèmes érotiques inédits. Mytilène, à 

l’enseigne de Bilitis. 1938. 

In-4, 96 pp., (2) ff., broché, couverture lie de vin avec étiquettes de titre au dos et sur 

le premier plat. Avec étui. 

Edition originale publiée par Briffaut de ces poèmes érotiques de jeunesse de Pierre 

Louÿs, reproduits en facsimile et parfois illustrés de reproductions de ses dessins. 

Avec un portrait de l’auteur en frontispice gravé par Paul-Albert Laurens. Tirage à 

260 exemplaires, celui-ci l’un des 250 sur vélin de Rives. 250 € 

 

79 - Le cordonnier Pamphile. Bonneville, 1945. 

Petit in-folio (24,5x16 cm.), 10 ff., en feuilles.  

Ouvrage anonyme entièrement dessiné et manuscrit 

illustrant la chanson paillarde du cordonnier 

Pamphile. On compte 10 dessins libres coloriés à la 

gouache en regard du texte manuscrit en lettres 

gothiques. Quelques rousseurs et brunissures du 

papier. 600 € 

80 - Méheut (Mathurin) ; La Bretagne bleue. Les éditions d’art Geo-Fourrier (1946). 

11 cartes postales dans une pochette en papier (15 x11cm.). 

Edition originale devenue rare de cette suite de 8 cartes postales réalisées d’après 

des aquarelles de Mathurin Méheut. Geo-Fourrier, 

l’éditeur, était lui-même peintre et illustrateur. Il 

réalisa de nombreuses cartes postales souvent 

coloriées au pochoir et des modèles de faïences de 

Quimper. Nous joignons trois cartes en doublon 

(N°1,4,7). Parfait état. 250 € 
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81 - Aragon, Les adieux. Poèmes. Temps actuels. Paris, 1981. 

In-folio, 134 pp., en feuilles sous chemise et étui. 

 Edition originale ornée d’une reproduction d’un dessin d’Aragon sur double page. 

Un des 75 exemplaires du tirage de tête qui comporte 3 eaux-fortes originales dont 

une de Miro, une d’André Masson et une de Matta. Un certificat de l’éditeur indique 

que Miro n’a pas pu signer sa gravure pour des raisons circonstancielles. 2.000 € 
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82 - [Zao Wou-ki], Seghers (Pierre) Eclats. Pierre Fanlac. Périgueux, 1992. 

Petit in-folio, 28 ff., en feuilles sous chemise et étui.  

Edition originale du poème de Pierre Seghers illustrée d’une très belle eau-forte 

signée et numérotée de Zao Wou-ki. Tirage limité à 120 exemplaires sur vélin 

d’Arches. Parfait état. Dimensions de la gravure : 315 x 250 mm (feuille) 140 x 185 

mm (gravure à la cuvette). 1.800 € 
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