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1 •  DION CASSIUS. [Graece et latine :] Rerum Romanarum a Pompeio
Magno ad Alexandrum Maeae, Epitome authore Joanne Xiphilino. Ex
Bibliotheca Regia.
Paris : Robert Estienne, 1551
Deux parties en un volume in-4, 357-(3)-(6)-280-(10) pages. Veau blanc de l’époque,
dos lisse orné, plats richement ornés d’un décor doré de fers et roulettes, tranche dorée.
Reliure très restaurée. Note manuscrite sur la garde volante : “vient des livres de mr
le baron de Woerden 1753. Ex libris De La Salle. Rare.”

Edition princeps (grecque) de l’Epitomé de l’Histoire romaine de Dion
Cassius par Jean Xiphilin, suivie de sa première édition latine.
C’est le dernier livre imprimé par Estienne à Paris avant son installation à Genève. La
page de titre de l’édition grecque porte son nom ainsi que la marque de l’imprimeur du
roi pour le grec – un serpent enlaçant une lance (Renouard n° 471). Cette édition de
l’Epitomé de Xiliphin vient compléter l’édition du Rerum Romanorum de Dion
Cassius publiée par Estienne en 1548. On doit en effet à Ce moine byzantin du XIe
siècle un abrégé de l’Histoire romaine de Dion Cassius très précieux dans la mesure où
il couvre des parties perdues de l’ouvrage : c’est la seule source qui nous soit parvenue
des livres 61 à 80, qui traite des années de l’apogée de l’Empire romain.
La reliure de cet exemplaire est atypique : nous n’avons trouvé rien de comparable dans
les catalogues Nixon, Esmerian, Mazal, Belin 1910, Michon, Wittock...
Renouard p. 80, 8 et 9 ; Schreiber 108 pour la première partie, en grec (n’évoque pas la
version latine) ; Adams D-516 ; Mortimer, French, 170. 3 000 euros



2 • [VALOIS, Charles de, duc d’ANGOULEME]. [Recueil de trois ouvra-
ges scientifiques].
1555-1611

Trois ouvrages en un volume in-4, maroquin olive du début du XVIIe siècle, dos lisse
orné d’un chiffre répété, encadrement d’un triple filet doré sur les plats, chiffre aux
angles, armes au centre, tranche dorée. Restaurations au dos. Ex-libris armorié
“Bibliothèque de M. Ch. Schefer”, i. e. Charles Schefer (1820-1898), président de
l’INALCO, professeur de persan et membre de l’Institut. Ventes en 1898-1899.

Rares éditions originales, réunies par une personnalité politique et intel-
lectuelle de premier plan : Charles de Valois, duc d’Angoulême (1573-1650)
(OHR, pl. 2600, variante du fer n° 4).
Fils de Charles IX et de Marie Touchet, il avait été le compagnon d'armes d'Henri IV
à Arques et à Ivry. Plus tard, il fut complice des intrigues menées contre le roi par sa
sœur, la marquise de Verneuil, condamné à mort par le Parlement, grâcié mais enfer-
mé pour dix ans à la Bastille. En 1619 il s’installe en l'hôtel d'Angoulême, aujourd’hui
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. En 1628, il est chargé pour un temps de



commander l'armée de Louis XIII au siège de la Rochelle. Sa bibliothèque, considéra-
ble, fut léguée par son fils aîné, Louis de Valois, au monastère de La Guiche, en
Charolais, et dispersée lors de la Révolution.

Ce recueil contient :
1 - [MULERIUS, Nicolaus]. Calendarium romanum vetus… S. l. n. d. [Alemariae
(Pays-Bas) : 1611]. (26)-(2 bl.)-77-(2) pages. Titre et calendrier en rouge et noir,
quelques diagrammes dans le texte. Le titre porte l’ex-libris manuscrit “Ex Bibliotheca
minimorum Guilchientium”.
Edition originale.
Mulerius (1564-1630) était l’un des grands astronomes des Pays-Bas au début
du XVIIe siècle, réputé pour avoir publié la troisième édition de Copernic
(1617), reconnue comme la plus précise à l’époque. Il était professeur de mathéma-
tiques et de médecine à l’université de Gröningen. Le présent ouvrage est une étude
sur le calendrier des anciens romains, “formâ Iulianâ”, avec les cycles du soleil et de la
lune, le comput dionysien, des observations de Tycho Brahé, des comparaisons entre
les calendriers chaldéen, égyptien et romain…
Houzeau & Lancaster 13837.

2 - METIUS, Adriaan. Arithmeticae et Geometriae practica. Franeker [Pays-Bas] :
Excudebat Robertus Doyema, 1611. Prostant in officina Lugdunensi apud Elsevirium.
(16)-71-164 pages et un tableau dépliant. Nombreuses illustrations dans le texte.
Edition originale.
Fils d’un mathématicien et ingénieur militaire, Adriaan Metius (1571-1635) fit des étu-
des à Franeker et à Leyde, puis alla perfectionner auprès de Tycho Brahé les notions
d’astronomie que lui avait données son père. Il revint seconder celui-ci dans l’inspec-
tion des travaux de défense et, de 1598 jusqu’à sa mort, fut professeur de mathéma-
tiques, d’ingéniérie militaire et d’astronomie à l’université de Franeker. Ses cours atti-
raient une audience internationale, Descartes y assista.
Willems signale, semble-t-il à tort, un second tableau, page 28 de l’Arithmétique ; les
rares exemplaires que nous avons réussi à retrouver en étaient dépourvus.
Willems 67 ; Honeyman 2220.

3 - BODERIUS [BODIER], Thomas. De ratione & usu dierum criticorum opus
recens natum, in quo mens tum ipsius Ptolemaei, tum aliorum astrologorum hac in
parte dilucidatur. Cui accessit Hermes Trismegistus de decubitu infirmorum, nunquam
ante à in lucem editus. Paris : André Wechel, 1555. 56 feuillets. Nombreux diagrammes
dans le texte.
Edition originale.
L’édition fut partagée entre André Wechel et Audouin Petit.
Caillet 1267. Manque à Houzeau & Lancaster.

9 500 euros



“Notre Machiavel en douceur” (Sainte-Beuve)
3 •  COMMINES, Philippe de. Les mémoires de
Messire Philippe de Commines... sur les principaulx
faicts & gestes de Louis onziesme & de Charles huic-
tiesme son filx, Roys de France : reveus et corrigez
par Denis Sauvage...
Paris : Guillaume Morel pour Galliot du Pré, 1561
In-folio, (12)-341-(9) pages. Veau moucheté de l’époque,
dos à nerfs orné. Charnières fendues en pied, coins
émoussés. Marque de Galliot du Pré au titre, avec sa devi-
se : “Vogue la gallée”. Nombreuses annotations margi-
nales à l’encre par une main de l’époque. Signatures
manuscrites sur la dernière garde blanche : Charles
de Montmorency.
Belle édition, ornée d’un titre à encadrement
gravé et de lettrines.
Cette édition est due à l’historien, traducteur et philologue
Denis Sauvage (1520 ?-1587 ?). Historiographe de Henri II,
il fait partie, avec Jacques Peletier du Mans, des “néogra-
phes” ou réformateurs de la langue française. Sa version
des Mémoires de Commines, publiée pour la premiè-
re fois en 1552, marque un progrès notable dans l’his-
toire bibliographique de cet ouvrage.
Après une tumultueuse activité politique, Philippe de
Commines (1447-1511) passa quelques temps en prison.
C’est en sortant, en 1489, et alors qu’il était condamné à
l’“exil” à Dreux, qu’il commença à rédiger ses célèbres
Mémoires.
“Si les Mémoires sont aussi l’œuvre d’un moraliste qui
annonce Montaigne par le tour de son esprit, les procédés
de son écriture et les leçons qu’il donne, ils constituent, de
surcroît, une sorte de bréviaire politique, comme l’a-
vait vu Charles Quint.” (J. Dufournet dans Dictionnaire
des littératures de langue française). Ils ne furent publiés
pour la première fois qu’en 1524, par le même Galliot du
Pré.
Tchemerzine II, 466 (“Nous n’avons pas vu cette édition”) ;
Brunet II, 191. Absent de Adams. Vendu



4 •  ESTIENNE, Henri. Traicté de la
conformité du language [sic] François
avec le Grec.
S. l. n. d. [Genève : Henri Estienne, 1565]
In-8, (32)-159 pages. Veau marbré postérieur,
dos à nerfs orné, double filet doré en encadre-
ment sur les plats. Quelques habiles restaura-
tions à la reliure ; les 17 premiers feuillets roussis.

Rarissime première édition d’un
monument de la langue française.
Premier ouvrage d’Estienne en langue verna-
culaire, c’est un des classiques de la prose
française de la Renaissance. D’après Nodier,
l’érudit est ainsi “le premier et le plus natio-
nal de nos prosateurs du XVIe siècle,
après Rabelais et Montaigne”. Le Traité de
la conformité est le premier opus d’une trilo-
gie écrite par Estienne en défense et à la gloi-
re de la langue française. L’auteur y revendique
la supériorité du français sur tous les autres
langages, à l’exception du grec qui, selon lui,
est le plus parfait et auquel le français ressem-
ble le plus.

“Edition originale de ce traité fort curieux […] c’est celle que les amateurs
recherchent le plus, parce qu’elle contient différents passages qui ont été sup-
primés dans la seconde. Le plus remarquable est celui qui est dirigé contre le pape :
il se trouve au verso du 14e f. préliminaire”. (Brunet II, 1075). La deuxième édition fut
imprimée à Paris en 1569 par le frère de Henri, Robert II.
La préface d’Estienne à Henri de Mesmes révèle d’intéressants détails autobiographiques.
L’auteur évoque en particulier sa tristesse suite au décès de sa première épouse,
Marguerite Pillot. Schreiber n° 156 ; Renouard p. 125 ; En Français dans le texte n° 62.

2 500 euros

5 • [DESCARTES. SCHOOK, Martin]. Admiranda methodus novae philo-
sophiae Renati Des Cartes
Utrecht : Joannis von Waesberg, 1643
In-12, (76)-273-(6) pages. Basane de l’époque, dos à nerfs orné.
Rare première édition de ce traité anti cartésien.
“Schook, professeur à l’Université de Groningue, fut un des premiers adversaires de la
philosophie cartésienne ; il composa ce livre à l’instigation de Votius. Il y accuse
Descartes d’athéisme et le compare à Vanini.” (Catalogue exp. Descartes, BNF 1937).
Jammes, Bucher bibliographique, n° 671, qui intègre un feuillet blanc, absent ici, dans
la collation des feuillets préliminaires. 400 euros



6 • [AUCH, impression d’].
Rituel Romain. Dressé & mis en
lumière par le commandement de
N. S. P. le Pape Paul V. Imprimé &
mis en ordre de l’Authorité de
Monseigneur l’Illustrissime et
Reverendissime Dominique de Vic
Archevèque d’Auch pour l’usage
de son diocèse.
Auch : Arnaud de Saint Bonnet, s. d. (vers
1647)
In-8, titre gravé, (16)-615 pages.
Maroquin de l’époque richement orné
au dos et sur les plats d’un décor de
filets, roulettes et fers, tranche dorée.
Charnières et coins usés.
Rarissime impression d’Auch,
une des premières faites dans
cette ville.
Le titre gravé, qui précède le titre
typographique, est signé “AE Antin”
dans le cuivre, et porte les armes de
l’archevêques d’Auch. Ce graveur,
Antin, n’est pas répertorié dans
l’Inventaire du fonds français - graveurs du XVIIe siècle.
L’impression a été faite en alternant l’encre rouge et noire, et les caractères romains et
italiques, avec parfois quelques curieux ratés (cf. chevauchement des couleurs p. 79).
De nombreux passages de musique notée sont incorporés au texte.
Fils d’un marchand ouvrier en soie de Lyon, Arnaud de Saint-Bonnet était maître
imprimeur dans sa ville natale en 1617. Typographe nomade, il exerça à Lyon,
Grenoble, Montauban et Auch, où il s’installa en 1642, devenant l’imprimeur de l’ar-
chevêque de Montauban (M. Forestié, “Les pérégrinations de l’imprimeur Arnaud de
Saint-Bonnet...”, 1861).
Le commanditaire de ce Rituel est l’archevêque d’Auch, Dominique de Vic. Son
archevêché fut marqué par de nombreux travaux à la cathédrale d’Auch. Il fit aussi
faire des agrandissements considérables au château de Mazères, résidence d’été des
archevêques d’Auch à Barran (Gers). Grand bibliophile — son père, Méry de Vic, pos-
sédait déjà une belle bibliothèque dont il hérita —, Dominique de Vic cultiva aussi un
goût prononcé pour les jardins et les fleurs, en particulier les anémones dont il consti-
tua une célèbre collection
Desgraves, Bibl. Bibl. Aureliana XVIIe, tome VI, Auch, n° 7 (un seul exemplaire recen-
sé, à la bibliothèque d‘Auch).

Vendu



7 • [MERIAN, Matthäus, et ZEILLER Martin]. Topographia Germaniae-
Inferioris vel Circuli-Burgundici das ist Beschreibung und Abbildung der für-
nembsten Orter in den- Niederländischen XVII Provincien oder
Burgundischen Kraijsse.
Francfort : Caspar Mérian, s. d. ( 1659)
Petit in-folio, titre gravé, (4)-283-(20) pages et 120 planches. Basane de l’époque, dos à
nerfs orné.
Magnifique topographie des Pays-Bas, de la Belgique et du
Luxembourg.
Les vues reproduites de façon très juste par Merian sont exemplaires au niveau de la
perspective et elles constituent souvent les documents fiables les plus anciens sous
forme de gravure sur cuivre et eaux-fortes des lieux en question. L’ouvrage comprend
un titre gravé et 120 planches parfois sur double page dépliante ou sur double page,
comprenant une ou deux illustrations. 7 500 euros

8 •  DESCARTES, René. Les méditations métaphysiques touchant la premiè-
re philosophie. Dédiées à Messieurs de Sorbone (sic). Troisième édition.
Paris: Michel Bobin et Nicolas Le Gras, 1673
In-4 ; (40), 754 (i.e. 732) pages. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné.
Deuxième édition française, augmentée.
“Dans les Meditations, il recourt une nouvelle fois encore à l’ordre analytique comme
mode de démonstration […]. [Il] livre le fond de sa doctrine à partir de quoi bâtir à l’in-



fini : c’est que toute la vérité qui n’y est pas explicitement formulée s’en dégage aisé-
ment par voie de simple déduction ainsi que le montrent les Réponses qu’il a faites aux
Objections qui étaient adressées à ses Méditations comme l’ensemble de sa correspon-
dance. […] il peut s’avancer avec sérénité sur la voie de la connaissance” (Y. Peyré dans
En français dans le texte, n° 90).
Brunet, II-610 ; Tchemerzine-Scheler, II-782 ; Caillet, 3022 pour l’édition de 1647.

1 000 euros

9 •  NIEUHOF, Johannes Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voor-
naemste landschappen van West en Oostindien.
Jacob van Meurs, Amsterdam, 1682
2 parties en un volume in-folio, titre gravé, (5) feuillets dont armes du dédicataire et
portrait, 240-(4) pages et 4 cartes et planches ; (4)-308-(4) pages et 45 planches et car-
tes. Basane de l’époque, dos à nerfs orné. Manque un caisson au dos, en queue, coiffe
de tête manquante ; coupes et coins us. ; charnières fragiles.
Première édition de cette superbe description du Brésil et des Antilles,
avec la seconde parties décrivant les indes orientales.
Topographie, flore, faune et costumes sont illustrés de 49 cartes et planches, la plupart



sur double page, ainsi que du portrait de l’auteur et des armes du dédicataire, Nicolas
Witsen, précédés d’un beau titre gravé.
Dans la seconde partie, on trouve la description d’Oman, Barhein, Dubaï, Abu
Dhabi, le Qatar, Bani Yas, etc.
Robert Bosch n° 145 ; Borba de Moraes II page 101.

6 000 euros



10 •  BOSSUET, Jacques-Bénigne. Sermon presché à l’ouverture de
l’Assemblée Générale du Clergé de France. Le 9. Novembre 1681. A la Messe
solemnelle du Saint Esprit, dans l’Eglise des Grands Augustins.
Paris : Frédéric Léonard, 1682
In-4, 74 pages. Maroquin bleu, dos à nerfs orné, encadrement de trois filets dorés sur
les plats, milieu doré, dentelle sur les contreplats (reliure signée Petit). Exemplaire très
bien établi, dans une fine reliure.
Edition originale du célèbre sermon dit “Sermon sur l’unité de l’Eglise”.
Le 22 septembre 1681, Jacques Bénigne Bossuet écrit à son ami l’abbé de la Trappe
pour l’informer que “l’assemblée du clergé se va tenir ; et non seulement on veut que
j’en sois, mais encore que je fasse le sermon de l’ouverture”. Un peu plus d’un mois
plus tard, le 27 octobre 1681, quelque 70 députés des 18 provinces ecclésiastiques de
France se retrouvent au coeur de Paris, dans le célèbre couvent des Grands-Augustins.
Tous ces prélats viennent des quatre coins du royaume pour assister à une “assemblée
générale extraordinaire du clergé de France”. Parés de leur mitre et de leur crosse, deux
des plus grands noms de l’Eglise de France président l’assemblée : l’archevêque de



Paris, François de Harlay de Champvallon, et celui de Reims, Charles Maurice Le Tellier
- fils du chancelier Michel Le Tellier et frère du ministre de la Guerre, le marquis de
Louvois.
Le 9 novembre 1681, au cours de la messe solennelle du Saint-Esprit, l’Aigle de Meaux,
fraîchement promu évêque, prononce le discours inaugural resté célèbre sous le nom de
“Sermon sur l’unité de l’Eglise”. Les premières paroles de son homélie résument à elles
seules la tâche difficile qui attend l’assemblée : “Qu’elle est belle cette Eglise gallicane,
pleine de science et de vertu ! Mais qu’elle est belle dans son tout qui est l’Eglise catho-
lique ; et qu’elle est belle saintement et inviolablement unie à son chef [...]. Ô ! Que cette
union ne soit point troublée [...] ! Esprit saint, Esprit pacifique, [...] affermissez-y la paix.
La paix est l’objet de cette assemblée”. Pourtant, c’est bien cette même assemblée char-
gée d’établir la paix qui, le 19 mars 1682, présente au Roi-Soleil la déclaration des Quatre
Articles (Declaratio cleri gallicani) , considérée comme le manifeste du gallicanisme de
l’Eglise de France et objet de plus de dix ans de lutte avec le Saint-Siège.
Rochebilière 251 ; Brunet I-1136 ; Tchemerzine I-844. 1 500 euros

11 • L’ Office de la Semaine sainte à l’usage de Rome et de Paris, suivant le
nouveau Bréviaire. Les sept psaumes de la Pénitence, plusieurs litanies & priè-
res pour la Confession & Communion, tirées de l’écriture sainte. Traduction
nouvelle dédiée à Madame la Dauphine.
Paris : Le Gras, 1684
In-8, frontispice sur double page,(8)-728-(2) pages, et 4 planches.
Maroquin noir, aux armes de Philippe d’Orléans (1640-1701), frère de Louis XIV, sur
les plats, chiffre couronné au dos, trois filets dorés et fleurs de lys en écoinçon.
Le fastueux Philippe d’Orléans, homosexuel et père de six enfants, mourut d’une
attaque cérébrale à la suite d’une dispute avec son frère Louis XIV. Ses armes étaient
les mêmes que celle de son fils également nommé Philippe qui devint ensuite “Le
Régent” pendant l’enfance de Louis XV. 2 500 euros

12 • [RUSSIE]. MAYERBERG, Augustin von, baron. Voyage en Moscovie
d’un ambassadeur.
Leide : Friderik Harring, 1688
In-8, (2)-381 pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin havane. Quelques traces d’usage à la reliure ; défauts aux derniers feuillets.

Première édition française.
L’édition originale parut en latin à Cologne en 1668.
L’auteur, diplomate allemand, fut envoyé par l’empereur Léopold Ier à la Cour du tsar
Alexis Ier en 1661 pour rétablir la paix entre la Pologne et la Russie. Accompagné de
son confère italien Orazio Calvucci, il connut les plus grandes difficultés pour entrer
dans le pays. Une fois sur place, Il dut braver maints interdits pour communiquer avec
l’extérieur. Admis à rentrer à Vienne en mars 1663, Mayerberg rédigea ce témoignage
de la vie en Russie au XVIIe siècle.
Brunet III, 1557 ; Graesse IV, 456. 1 000 euros



13 • [NICAISE, Claude]. Explication d’un ancien monument trouvé en
Guienne, dans le diocèse d’Ausch.
Paris : Daniel Horthemels, 1689
In-4, maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les plats,
armes au centre. TRÈS BEL EXEMPLAIRE. Cachet d’un collège de Jésuites sur le titre.
Les armes sont celles d’Armand-Anne Tristan de La Baume de Suze (O. H. R. n° 419),
Archevèque d’Auch et dédicataire de l’ouvrage.
Claude Nicaise, connu sous le nom d’Abbé Nicaise, (1623-1701) est né à Dijon. Il fut
chanoine de la Sainte-Chapelle de cette ville. Il voyagea en Italie pour étudier les anti-
quités et les arts, et entretint pendant les vingt dernières années un commerce de lett-
res très étendu avec les principaux savants de l’époque, dont Gottfried Wilhelm
Leibniz, Pierre-Daniel Huet, Pierre Bayle, etc. Sa correspondance est conservée
manuscrite à la Bibliothèque nationale de France en 5 volumes in-4°. Victor Cousin a
imprimé sa Correspondance avec Leibnitz sur l’amour de Dieu dans ses Fragments
philosophiques.

11 - Office de la
semaine sainte



On lui attribue la première utilisation du mot “ romantique ” dans la littérature fran-
çaise : “ Que dites-vous, Monsieur, de ces pastoureaux, ne sont-ils pas bien roman-
tiques ? ” (1694). 2 500 euros

14 •  MANESSON MALLET, Alain. La géométrie pratique. Divisée en qua-
tre livres. Le Premier enseigne les Elémens dela Géométrie Pratique (…) Le
Second explique la Trigonométrie (…) Le Troisième montre la Planimétrie (…)
Le Quatrième regarde la Stereométrie (…)
Paris : Anisson, 1702
4 volumes grand in-8, (26)-346-(1)-(12)-337-(14)-359-(1)-(12)-281-(1) pages dont un
portrait du roi, un frontispice et 493 gravures dans le texte (137-120-152-84). Veau
marbré de l’époque, dos à nerfs orné.
Edition originale de ce traité à l’usage des praticiens.
Manesson Mallet (1630-1706), ingénieur militaire au service du roi de Portugal puis
maître de mathématiques des pages de Louis XIV, donne ici un éclairage complet sur
la géométrie pratique. Son ouvrage est divisé en quatre livres respectivement consacrés



à l’enseignement de la géométrie, à la trigonométrie ou la mesure des distances par les
instruments géométriques, à la planimétrie ou arpentage et enfin à la stéréométrie, ou
“toisé de toutes sortes de corps”.
La Géométrie pratique est illustrée de 500 tailles-douces à pleine page. Chacune
de ces gravures associe une vue d’un monument (églises, places, ponts, palais  parisiens,
châteaux et villages des alentours de la capitale) avec des schémas, tracés ou calculs géo-
métriques.
Au frontispice, buste de Louis le Grand sur un piédestal cantonné des sculptures des
Nations soumises à la manière de celui de Desjardins pour la place des Victoires.
Cohen, Guide de l’amateur de Livres à gravures du XVIIIe siècle, 673-674. Quérard
V-487 ; Berlin 1731. 2 800 euros



15 • [GRIMAREST, Jean Léonor Le Gallois, Sieur de]. Traité du récitatif
dans la lecture, dans l’Action publique, dans la Déclamation et dans le chant.
Avec un Traité des Accens, de la Quantité et de la Ponctuation.
Paris : J. Le Fèvre & P. Ribou, 1707
In-12, (24)-231-(6) pages. Basane de l’époque, dos à nerfs orné. Coiffes et charnière us.

Edition originale.
CAPITAL ET TRÈS RARE. MANQUAIT À SOLEINNE.
L’auteur connut Racine et fut le premier biographe de Molière. Voltaire le décria mais
se servit pourtant abondamment dans son oeuvre, et la critique moderne lui accorde
sa bienveillance. Les débats d’aujourd’hui sur la restitution des manières théâtrales de
l’époque en font un document précieux.
Quérard III-478. 600 euros

D’un académicien à un autre
16 • [HOUDAR DE LA MOTTE, Antoine].
Odes de M. D***, avec un Discours sur la poé-
sie en général, & sur l’Ode en particulier.
Paris : Grégoire Dupuis, 1707
In-8, frontispice, lxxxvi-(6)-192-(12) pages. Maroquin
rouge de l’époque, dos à nerfs, armes au centre des
plats, roulette sur les coupes et les contreplats, tranche
dorée sur marbrure. Ex-libris héraldique gravé de
Pierre-Daniel Huet, avec cote de bibliothèque. Ex-
libris manuscrit de la maison professe des Jésuites de
Paris (où Huet passa les vingt dernières années de sa
vie) sur le titre.
Première édition.Très bel exemplaire aux
armes de l’académicien Pierre-Daniel
Huet. Dans une lettre datée du 1er janvier 1707,
Fontenelle écrit à une amie : “Les Odes de La
Motte paroissent avec un applaudissement mer-
veilleux. Sans vanité, j’en suis presque aussi aise
que si je les avois faites.”
Erudit et savant universel, Huet fut sous-précepteur
du Dauphin et publia pour son élève la série des
classiques latins ad usum delphini. Il ne voulait pas
être de l’Académie, mais il céda aux instances de
Bossuet, Pellisson, Dangeau et Montausier, et fut

nommé le 30 juillet 1674 en remplacement de Gomberville. Il entra dans les ordres en
1684, fut nommé à l’évêché de Soissons en 1685 puis à Avranches. Amateur de poésie,
il fréquenta les salons littéraires et composa, entre autres, des poèmes latins et grecs.
Barbier III, 650 ; OHR pl. 1684, fer n° 2. 3 000 euros



17 •  Satyre Menippée, de la vertu du catholicon d’Espagne, et de la tenue des
Etats de Paris.
Ratisbonne : Chez les heritiers de Mathias Kerner, 1711
Trois volumes in-8, frontispice, (10)-XXXVI-464-(27)-(6)-522-(38)-(4)-596-(34) pages
et 9 planches dont 2 dépliantes. Veau fauve de l’époque, dos à nerfs orné, trois filets
dorés en encadrement sur les plats, armes au centre..
Aux armes du comte d’Hoym.
Réimpression de ce célèbre pamphlet politique de la fin du XVIe siècle.
La Satyre Ménippée, circulant d’abord sous le manteau en 1593, fut à l’origine impri-
mée en 1594 par Jamet Mettayer. Elle a pour sujet la tenue des états généraux convo-
qués à Paris le 26 janvier 1593 par le duc de Mayenne, chef de la Ligue hostile à Henri
de Navarre, dans le but d’élire un roi catholique. Elle emprunte son titre à une œuvre
elle-même en vers et en prose de l’érudit Juste Lipse (1581).
“L’époque troublée de la Ligue fit naître une grande quantité d’opuscules, de satires,
d’écrits polémiques ; un des seuls qui fut retenu par la postérité à cause de sa portée
historique, mais surtout pour ses qualités littéraires, est la Satyre Ménipée, œuvre col-
lective due à une réunion de juristes, d’ecclésiastiques et de poètes, qui représentait
assez exactement l’opinion modérée du parti bourgeois des “Politiques”, qui devait
triompher des excès de la Ligue et constituer le plus ferme appui du pouvoir d’Henri
IV. …” (Laffont-Bompiani).
Célèbre bibliophile né à Dresde en 1668 le Comte d’Hoym s’installe à Paris et devient



ambassadeur à la cour du roi Louis XV où il fait fortune. Imprégné de culture françai-
se il constitue une importante bibliothèque privée. De retour en Saxe en 1729 il est
nommé ministre par Auguste II le Fort, électeur de Saxe et roi de Pologne. Mais il se
fait de nombreux ennemis et sera plusieurs fois emprisonné. Ruiné il se suicidera en
prison en 1736. Sa bibliothèque est vendue en avril 1738.
OHR planche 672. 2 000 euros

18 •  THOU, Jacques-Auguste de. Memoires de la vie de Jacques-Auguste de
Thou conseiller d’Etat et président à Mortier au parlement de Paris. Ouvrage
meslé de prose et de vers, avec la traduction de la préface qui est au-devant de
sa Grande Histoire.
Rotterdam [i.e. Rouen] : Reinier Leers, 1711
In-4, portrait-frontispice, (28)-276 pages. Basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs
orné, armes au centre des plats. Restaurations aux coiffes.
Première édition en français, traduite du latin par Frédéric Costard d’Ifs et
Georges Petit (cf. Barbier III, 202) . La première édition, en latin, parut en 1620.
Humaniste, poète, magistrat, historien, grand bibliophile et homme politique, de Thou
avait été l’une des voix essentielles du gallicanisme sous Henri III et Henri IV. Il rédi-
gea cette Vita à partir du journal qu’il avait tenu en français depuis 1572.
Autobiographie intellectuelle dans laquelle de Thou aborde les sujets les plus variés,
l’ouvrage constitue également une riposte de l’auteur à l’interdiction qui venait d’être
prononcée contre son Histoire universelle et une réponse aux mises en cause person-
nelles. Il constitue une source importante pour l’histoire religieuse et “culturelle” de la
période. Le livre s’achève sur une belle Elégie composée par l’auteur, “Sur la mort de
Marie de Barbanson”, sa première femme.
Exemplaire aux armes de Jean-François-Paul Le Fèvre de Caumartin (1688-
1732). Filleul du cardinal de Retz et destiné à l’ordre de Malte, il fut ensuite dirigé vers
l’état ecclésiastique et effectua une brillante carrière. (OHR, pl. 652, fer n° 1)
Quérard IX, 457 ; Frère, Manuel du bibliogr normand, II, p. 97. 700 euros

19 •  BAILLET. Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs.
Revûs, corrigés, et augmentés par M. de La Monnoye de l’Académie Françoise.
Paris : Charles Moette, Charles Le Clerc, Pierre Morisset, Pierre Prault, Jacques Chardon, 1722
7 volumes in-4, maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les
plats, tranche dorée.. Magnifique exemplaire malgré quelques légers accidents aux coif-
fes. Rousseurs au titre du tome 1.
Deuxième édition de ce monumental travail de critique et d’érudition, la première dans
ce format. Par rapport à l’originale parue en 1685-86 en 9 vols. in-12, elle est ici consi-
dérablement augmentée par de nombreuses pièces rédigées par Bernard de La
Monnoye. On y trouve entre autres une Vie de l’auteur qui est ici en édition originale
ainsi que de nombreuses notes et remarques et des notices supplémentaires. Cette édi-
tion comprend aussi trois ouvrages de Baillets parus séparément qui ne figuraient pas
dans l’édition in-12, à savoir : Des Enfants devenus célèbres par leurs études et leus
écrits (1688) ; Des satyres personnelles, Traité historique et critique de celles qui por-



tent le titre d’Anti (1689) ; Les Auteurs déguisez sous des noms étrangers…. ((1690).
Professeur au collège de Beauvais, puis bibliothécaire du président Lamoignon et pré-
cepteur de son fils, Adrien Baillet (1649-1706) fut l’un des premiers érudits de son
temps à donner des essais de bibliographies méthodiques. C’est ainsi que l’on trouve
par exemple au T. VI de cette édition le premier essai d’un dictionnaire d’ouvrages ano-
nymes et pseudonymes. Outre l’imposant travail de bibliographie critique sur les prin-
cipaux ouvrages parus jusqu’à la fin du XVIIeme, Baillet s’intéresse aussi à l’histoire du
livre (T. I) en consacrant d’importantes notices sur les imprimeurs des XVIe et
XVIIeme siècles (France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Allemagne) ; sur les “ imprimeries
Sociniennes ”, l’imprimerie du Vatican ou l’imprimerie Royale ou bien encore les
marques d’imprimeurs.
On jiont le volume critique de Ménage sur le livre de Baillet : Anti-Baillet, ou critique
du livre de Mr Baillet... Paris : 1730. In-4 en reliure comparable. 3 000 euros

20 •  OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE à l’usage de la Maison du Roy.
Imprimé par exprès Commandement de Sa Majesté. Conformément aux
Bréviaires & Messels Romain & Parisien. Avec les Cérémonies de l’Église.
Paris : Jacques Collombat, 1727
Grand in-8, (16)-616 pages. Maroquin rouge de l’époque, sur les plats très riche décor
composé d’entrelacs de quadruples filets dorés à compartiments ornés de feuillages, rin-
ceaux et fleurons frappés au pointillé, large roulette florale d’encadrement, armes au cen-
tre avec chiffre doré au-dessus et en-dessous, dos à nerfs orné de filets et de petits fers



dorés avec fleurs de lys, coupes décorées, roulette intérieure, tranche dorée sur marbrure.
Très bel exemplaire, grand de marges, aux armes et au chiffre de Louis XV.
L’illustration comprend un frontispice (Adoration du Tétragramme entouré des anges
portant les arma Christi par le roi et la reine de France), un titre-frontispice (Moïse et
David entourant l’Agneau endormi sur le livre des sept Sceaux), 5 titres de chapitres
gravés en taille-douce d’après Humblot, composés de plusieurs scénettes embléma-
tiques ou illustrant la vie du Christ inscrites dans des cartouches rocailles, ainsi que des
bandeaux, lettrines et culs-de-lampe sur bois.
L’ouvrage appartient à cette catégorie de livres qui ont rarement intégré la bibliothèque
personnelle du monarque. Ils étaient à la disposition des courtisans de haut rang qui,
dans la chapelle royale, suivaient l’office en présence du roi.
Splendide reliure compartimentée, très inspirée des décors du siècle précédent, notam-
ment de ceux de Florimond Badier ou de Le Gascon. Ce type de décor ne se rencon-
tre pratiquement que sur des Semaines Saintes ou des Almanachs Royaux.
OHR, pl. 2495, fers n° 9 et 31. 3 000 euros



Les preuves de la théorie de Newton sur la forme de la Terre
21 •  MAUPERTUIS, Pierre-Louis Moreau de. La figure de la terre, déter-
minée par les observations déterminée par les observations de Messieurs de
Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier, de l’Académie Royale des Sciences,
& de M. l’Abbé Outhier... faites par ordre du roy au cercle polaire.
Paris : Imprimerie royale, 1738
In-8, xxiv-(4)-184 pages, 1 carte et 9 planches. Broché, sans couverture, non rogné.
Titre un peu sali, quelques petites rousseurs marginales.
Première édition des conclusions de Maupertuis sur l’aplatissement de
la terre aux pôles.
Elle est illustrée d’une carte de l’arc du Méridien mesuré au Cercle polaire et de 9 figures.
Par des considérations théoriques, Newton avait trouvé que la terre devait avoir la
forme d’un ellipsoïde de révolution, aplati aux pôles, contrairement à Jacques Cassini
qui affirmait qu’elle était allongée aux pôles. Pour trancher cette controverse,
Maupertuis, qui avait découvert les idées de Newton lors d’un voyage à Londres en
1728, proposa à l’Académie des sciences de lancer deux expéditions géodésiques aux
pôles, l’une menée par Godin, Bouguer et La Condamine au Pérou, l’autre dirigée par
Maupertuis en Laponie. C’est en Laponie, entre Pello au nord et Tornea au sud, que
l’arc du Méridien fut finalement mesuré. Les calculs obtenus, rendus ici publics, fit
triompher la théorie de Newton. 750 euros

22 •  OEXMELIN, Alexandre-Olivier. Histoire des aventuriers flibustiers qui
se sont signalés dans les Indes. Contenant ce qu'ils y ont fait de remarquable,
avec la vie, les moeurs et les coutumes des boucaniers et des habitans de St
Dominique et de la Tortue…
Trévoux : par la Compagnie, 1744
Trois ouvrages en quatre volumes in-12, (12)-394-(1)-(2)-428-347-(2)-LX-355-(2)
pages, frontispice gravé, 7 planches dépliantes. Toile rouge fin XIXe signée Pierson
(salie).
Edition recherchée réunissant trois ouvrages majeurs sur la piraterie en
Amérique.
Elle est en fait une réimpression de l'édition de Trévoux, 1744. Les deux premiers volu-
mes sont consacrés à l’ouvrage d’Oexmelin. En 1666, celui-ci s’embarque sur un vais-
seau de la Compagnie française des Indes occidentales. Après un séjour de trois ans à
Saint-Domingue, il s’engage comme chirurgien auprès de flibustiers partant en course.
Il participe ainsi à de nombreuses expéditions entre 1669 et 1674. Quelques années
plus tard, il effectue trois autres voyages en Amérique. Son témoignage constitue
une des plus précieuse source concernant “l’âge d’or” des pirates des Caraïbes.
Le troisième volume est constitué du Journal du voyage de Raveneau de Lussan. Il y
relate l’expédition malheureuse qui le mena, pendant plus de deux ans, de Guayaquil
jusqu’à la côte atlantique de l’Amérique centrale. Daniel Defoë a puisé dans ce récit l’ar-
gument de Robinson Crusoe.
Le quatrième volume enfin présente la traduction de l’Histoire des pirates anglais du



capitaine Charles Johnson, qui n’est autre que le pseudonyme de Daniel Defoë.
On y retrouve les destins tragiques des grands flibustiers anglais, parmi lesquels Black-
Beard et John Rackham, et les fameuses femmes pirates Marie Read et Anne
Bonny. Brunet, II, 1140 ; Sabin 23477 ; Polak, Bibliographie maritime française, 7143
; Leclerc 487 (pour Raveneau de Lussan). 600 euros

23 •  ERASME. L’Eloge de la Folie, composé en forme de Déclamation par
Erasme, et traduit par Monsieur Gueudeville, avec les Notes de Gerard Listre
& les belles Figures de Holbein, le tout sur l’Original de l’Académie de Bâle.
Amsterdam : François L’Honoré, 1745
In-12, (22)-340-(20) pages, 6 planches gravées. Veau de l’époque, dos à nerfs orné, tran-
ches mouchetées. Nombreuses vignettes gravées dans le texte. Restauration à la coiffe
de tête, épidermure sur le premier plat.
Nicolas Gueudeville publie sa traduction d’Erasme pour la première fois en 1713.
Selon Cohen, les “figures sont inspirées des dessins exécutés à la plume par Holbein,
sur les marges d’un exemplaire de l’Eloge de la Folie, que l’on peut voir encore au
musée de Bâle.” (à propos de la traduction pour l’édition d’Amsterdam : François
L’Honoré, 1731) 350 euros

24 •  LENGLET-DUFRESNOY,
Nicolas, abbé. Recueil de dissertations
anciennes et nouvelles sur les apparitions, les
visions et les songes.
Avignon et Paris : Jean-Noël Leloup, 1751-1752
Deux tomes en quatre volumes in-12, (12)-clxii-
(14)-192-(4)-287-(1)-(4)-xii-312-(4)-336 pages.
Veau moucheté de l’époque, dos lisse orné, pièce
de titre et de tomaison de maroquin rouge, triple
filet doré autour des plats. Coins émoussés, deux
coiffes supérieures accidentées, épidermures. Les
secondes parties de chaque tome sont datées
1751.
Première édition de cette importante
compilation sur les apparitions.
Lenglet-Dufresnoy a rassemblé dans cet ouvrage
toutes les dissertations qu’il a pu collecter “sur un
sujet qui a toujours inquiété les hommes”. La
préface est un traité des apparitions dans lequel
l’auteur traite des vraies et fausses apparitions ou
visions, de leur nature et de leurs causes.

L’ouvrage contient en outre un Catalogue des principaux auteurs qui ont traité
des esprits, démons, apparitions, songes, magie et spectres avec une précieuse table
(plus de 420 auteurs et de 600 œuvres référencés).



“Histoire très documentée de tout ce qui touche à ces troublants phénomènes. La
question des songes y est particulièrement développée. […] Contient la réédition de
pièces rarissimes du Moyen Age sur la sorcellerie, les apparitions, les visions…” (Caillet
n° 6498). Dorbon 2630 ; Guaita 1544. 500 euros

25 • [DEZALLIER D’ARGENVILLE, Antoine-Joseph]. Voyage pitto-
resque des environs de Paris, ou description des maisons royales, châteaux &
autres lieux de plaisance, situés à quinze lieues aux environs de cette ville.
Paris : De Bure l’aîné, 1757
In-12, titre gravé, x-(2)-496-(6) pages et 5 planches dont 2 dépliantes. Veau marbré de
l’époque, dos à nerfs orné. Coiffes arrasées, petites fentes aux charnières.
Troisième édition augmentée de cet important guide artistique du Paris
de Louis XV.
Elle est ornée d’un titre gravé et de cinq planches. Quatre d’entre elles, signées de
Choffard (1730-1809), reprennent les illustrations de l’édition précédente (1752). Il s’a-
git du Mausolée d’Henri II de Bourbon, Prince de Condé, par Jacques Sarazin dans l’é-
glise Saint-Louis des jésuites (aujourd’hui réinstallé dans la chapelle du château de
Chantilly), des tombeaux du peintre Charles Le Brun et de sa mère à Saint-Nicolas-du-
Chardonnet, et de la Fontaine de la rue de Grenelle de Bouchardon. Une cinquième
planche inédite a été ajoutée pour cette nouvelle édition : gravée par Fessard d’après
Augustin de Saint-Aubin, elle représente le Mausolée de Languet de Gergy par Michel
Ange Slodtz à Saint-Sulpice.
Mareuse 130 ; Lacombe 920. 350 euros

26 • [CANADA]. [CHOISEUL-STAIN-
VILLE, Etienne-François de]. Mémoire
historique sur la négociation de la France &
de l’Angleterre, depuis le 26 Mars 1761
jusqu’ au 20 Septembre de la même année,
avec les Pièces justificatives.
Paris : Imprimerie royale, 1761
In-8, (2)-iv-196 pages. Veau marbré de l’époque,
dos lisse orné, pièce de titre de maroquin bor-
deaux. Exemplaire de Paul Lebaudy (1858-1937)
au Château de Rosny, avec ex-libris gravé “La
Solitude”. Il fut un homme politique, industriel
et pionnier de l’aérostation.
Première édition.
Pièces préliminaires au traité de 1762 en vue du règlement de la guerre de Sept ans et
relatives à la cession du Canada, aux limites de la Louisiane, à la Guadeloupe et
autres îles. Sabin 47516 ; Gagnon I, 2325. 350 euros



27 •  HUME, David. Histoire de la Maison de Tudor, sur le trône
d’Angleterre.
Amsterdam : 1763
2 vol. in-4°, (4)-IV-VIII-554-(1)-(4)-II-515-(1) pp. Maroquin rouge aux armes de la
Pompadour.
Hume, à Paris au moment de cette publication, fut réclamé par Mme de
Pompadour.
“Il semblait que son arrivée à Paris dût être le point de départ d’une ère nouvelle, et
que sa seule présence dût suffire pour consommer le triomphe de la philosophie. Les
beaux esprits se pressèrent en foule autour de lui, la ville se l’arracha, la cour renchérit
sur la ville. Le roi se montra plein de bienveillance, le dauphin et la dauphine pleins d’a-
mitié; les petits princes, jusqu’au comte d’Artois, qui avait six ans, lui récitèrent des
complimens qu’on leur avait appris en son honneur. Mme de Pompadour voulut le
voir et lui témoigna une considération toute particulière. La femme du premier
ministre, la duchesse de Choiseul, l’accabla de prévenances et sollicita une place dans
son amitié. Enfin l’engouement fut si général et si grand, qu’il excita la mauvaise



humeur de Grimm, qu’il rendit Horace Walpole jaloux, et qu’il fit prendre Hume en
horreur par Mme Du Deffand, parce que le philosophe se montra plus souvent chez
Mlle de Lespinasse que chez elle.” (Athanase Cucheval-Clarigny. Revue des deux mon-
des. 1856).
Première édition française, faite par Mme Belot.
Octavie Guichard, devenue par alliance Octavie Belot, puis Octavie du Rey de
Meynières, née à Paris en 1719 et morte à Chaillot en 1805, est une femme de lettres
et traductrice française.
Alors qu’elle est encore jeune, elle devient veuve d’un avocat au parlement de Paris, qui
lui laisse pour toute fortune une rente de 50 livres. Se nourrissant presque exclusive-
ment de lait, elle vend sa rente et apprend l’anglais pour effectuer des traductions. Elle
s’octroie la protection de l’auteur dramatique Charles Palissot de Montenoy et du fer-
mier général Alexandre Le Riche de La Pouplinière, qui lui font obtenir une pension
de 1 500 livres. Elle traduit Samuel Johnson et David Hume tout en écrivant elle-même
de petits romans. Elle fréquente la riche bibliothèque du président du parlement, Jean-
Baptiste-François du Rey de Meynières, qu’elle épouse en secondes noces en 1765.
Elle rendit hommage à Madame de Pompadour dans l’introduction à sa traduction
de l’Histoire d'Angleterre: contenant la maison de Plantagenet parue en 1769, en men-
tionnant “les bontés dont elle m’honorait”.
Brunet III 378 ; Catalogue Pompadour 3199. 15 000 euros

28 • [VOLTAIRE]. Contes de
Guillaume Vadé.
S. l. [Genève : Gabriel Cramer], 1764
In-8, XVI-386-(2) pages. Demi-basanne de
l’époque, dos lisse orné de filets dorés,
pièce de titre de basane rouge.

Première édition.
Recueil d’une trentaine de pièces divertis-
santes écrites en vers ou en prose sous
divers pseudonymes. Il permet à Voltaire de
faire preuve de son talent de conteur tout
en diffusant des écrits polémiques dont
plusieurs s’inscrivent dans le cadre de sa
lutte contre l’”infâme”. “Le vrai Vadé,
auteur des œuvres poissardes, se prénom-
mait Jean-Joseph. Tous les Vadé que cite
Voltaire, Catherine, Antoine et Guillaume
sont imaginaires” (BnF, catalogue “Voltaire,
un homme, un siècle”, n° 376).
BN Voltaire 2058. 250 euros



29 •  BOCCACE, Giovanni. Il Decamerone.
Londra, et Paris : Prault, 1768
3 volumes in-12, portrait frontispice, titre gravé, XXIV-  maroquin rouge de l’époque,
armes au centre (Louis-Charles de Bourbon, comte d’Eu). Légères restaurations aux
coiffes de tête.
Il est le cinquième des sept enfants du duc du Maine, bâtard légitimé de Louis XIV et
de son épouse Louise-Bénédicte de Bourbon. À la mort de son père en 1736, il prend
les titres de duc d’Aumale et comte d’Eu. Il hérite également de la charge de grand maî-
tre de l’artillerie de France, dont il sera le dernier titulaire.
OHR planche 2606. 1 300 euros

“Paris’ First Musical Periodical”
30 •  CLEMENT, Charles-François. Journal de clavecin composé sur les ariet-
tes des comédies, intermèdes et opéras comiques qui ont eu le plus de succès.
Gravé par Mme [Louise] Leclair, imprimé par Richomme l’aîné, 1768-1769
24 PARTIES (CORRESPONDANT À DEUX ANNÉES SUR 10) en un volume in-4 oblong, 73-
73 pages. Veau marbré de  l’époque, dos à nerfs orné. Reliure usagée : manques de cuir
aux coupes, coiffes manquantes. Le dernier chiffre de chaque année a été complété à
l’encre dans l’espace laissé vierge à la suite de la dizaine.



Le premier périodique musical français, très rare.
Publiée mensuellement de 1762 à 1771, chaque partie possède sa propre page de titre
qui se répète ainsi. Le RISM ne répertorie aucune collection complète dans les
bibliothèques publiques.
Le Journal de Clavecin, premier périodique à diffuser avec succès des partitions auprès
du public français, fut fondé en 1762 par Charles-François Clément et continué sous
divers titres par différents éditeurs jusqu’à la Révolution. Il proposait initialement des
arrangements pour clavecin d’airs d’opéra regroupés en “suites” de trois ou quatre par
mois. L’objectif du Journal de Clavecin était inédit et risqué au vu de l’échec d’entre-
prises similaires au lendemain de la Querelle des bouffons, qui avait dominé le débat
dans les années 1750. Son succès peut être attribué aux ingénieuses stratégies de mar-
keting de son éditeur. Clément veilla à ce que la présentation et le contenu soient sys-
tématiquement soignés, alors même que des périodiques concurrents émergeaient dans
son sillage. Il confia à Louise Leclair, graveur musical de renom, la réalisation des plan-
ches, et les numéros, distribués par Le Menu, furent imprimés tous les mois, en pagi-
nation continue pour former un volume cohérent par année.
En s’alignant sur les traditions conservatrices du clavecin parisien, Clément sut explo-
rer les récentes évolutions musicales venues d’Italie, ménageant ainsi les diverses fac-
tions du milieu. Une des clefs de son succès réside aussi dans sa capacité à s’adapter
aux changements apportés par les opéras de Grétry et de ses contemporains, mais aussi
à l’engouement croissant pour le pianoforte.
Voir l’article en ligne sur le blog du Journal of the History of Ideas : Saraswathi Shukla,
“Commercializing Opera through Paris’ First Musical Periodical”.
“In his attempt to arrange the music of other composers into suites for the
harpsichord, few have surpassed Clement” (Keith Johnson).
RISM, XVIIIe siècle, p. 206 ; Sgard n° 641. 1 200 euros



31 • [VOLTAIRE]. [GUÉNÉE, Antoine]. Lettres de quelques Juifs portu-
gais et allemands, à M. de Voltaire ; avec des réflexions critiques, &c. Et un petit
commentaire extrait d’un plus grand.
Paris : Laurent Prault, 1769
In-8, VIII-424 pages. Veau de l’époque, dos lisse orné. Bel exemplaire ; petit manque
de papier en marge supérieure du titre (provenance retirée).
Edition originale.
Guénée (1717-1803) publia cette édition en réponse aux attaques de Voltaire contre le
christianisme. Le succès fut complet, et les journalistes comme le public admirèrent les
connaissances et la modération de l’auteur. Voltaire lui-même rendit justice au mérite
de l’abbé Guénée : “Le secrétaire juif n’est pas sans esprit et sans connaissances ; mais
il est malin comme un singe : il mord jusqu’au sang en faisant semblant de baiser la
main.” (lettre à d’Alembert, 1776). Toutefois, à la quatrième édition, il publia en répon-
se à Guénée “Un Chrétien contre six Juifs” (1777). (Michaud)
Barbier II, 1260 ; Cioranescu 32866 ; Quérard III, 504. 450 euros

32 •  DENIS, Louis. Itinéraire historique et topographique des grandes rou-
tes de France.
Paris : Ramonet, maître perruquier, 1770
In-16, tite gravé, (4)-166 pages et une carte dépliante. Veau marbré de l’éoque, dos lisse
orné. Coiffes manquantes, charnières fendues.
Très rare petit atlas routier de poche entièrement gravé.
Il est illustré de 61 petites cartes détaillées, rehaussées à l’époque, et d’une carte géné-
rale dépliante à la fin. 180 euros

33 •  LAVATER, Gaspard. Von der
Physiognomik.
Leipzig : Weidmanns Erben, 1772
Deux parties en un volume petit in-8, 80-192
pages. Cartonnage bradel de l’époque. Provenance
manuscrite ancienne sur le titre : “Franciscus
Bretschneider”. Manque de papier en tête du
feuillet de titre, sans atteinte.
Première édition de ce qui deviendra un
véritable “best-seller”.
Son influence fut immense, aussi bien dans les tri-
bunaux que dans la littérature. Balzac s’en inspira
fortement.
Cette première édition surprend par sa modestie
quand on connaît les monumentales éditions ulté-
rieures, généralement superbement illustrées. Cet
ouvrage fut également conjugué dans toutes les
langues, dans des tonalités qui auraient probable-



ment surpris l’austère théologien franc-maçon de Zürich : en France furent publiés des
versions intitulées “le Lavater historique des femmes célèbres”, “Nouveau lavater com-
plet pour juger les dames et les demoiselles”...
Garrison-Morton 154 ; Osler 3176 ; Norman 1285. 450 euros

34 • [RUSSIE]. KLEEMANN, Nikolaus Ernst. Reisen von Wien über
Belgrad bis Kilianova, durch die Butschiack-Tartarey über Cavschan, Bender,
durch die Nogeu-Tartarey in die Crimm, dann von Kaffa nach Konstantinopel,
nach Smirna und durch den Archipelagum nach Triest und Wien...
Leipzig : Johann Paul Krauss, 1773
In-8, (8)-280 pages et 9 planches dépliantes. Modeste demi-basane postérieure, pièce
de titre moderne.
Première édition illustrée.
L’ouvrage parut initialement en 1771, sans les planches dépliantes.
Le 30 décembre 1768, le Khan des Tatars reçut Kleemann en audience. Kleeman
séjourna en territoire tatar jusquà l’été 1769. Dans cet ouvrage, il décrit la région, son
administration, système judiciaire, commerce, ses poids et mesures, les us et coutumes
des différentes ethnies (Tatars, Arméniens et Turcs). Kleeman partit ensuite pour
Istanbul avec la flotte ottomane en octobre 1769. D’Istanbul il navigua jusqu’à Izmir.
En janvier 1770 il quitta Izmir, et après diverses étapes à Chios, Skyros, Methoni,
Zakynthos, Corfou et Raguse, atteignit Trieste et enfin Vienne. Les derniers chapitres
traitent des villes du Danube, des milices tatares et turques, et des fêtes tatares.

1 100 euros



35 • [POESIE]. Les jeux de Calliope, ou Collection de poëmes anglais, italiens,
allemands et espagnols, en deux, trois et quatre chants (traduits en français par
J.-F. Peyron).
Londres et Paris : Ruault, 1776
In-12, 175-(1) pages, 4 planches. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné. Joli exem-
plaire.
Première traduction française par Peyron, ornée de 4 belles planches d’après Gibelin
gravées par Marchand.
Gay II, 716 ; Cohen 518. 400 euros

36 •  PARMENTIER, Antoine-
Augustin. Expériences et réflexions relati-
ves à l’analyse du bled et des farines.
Paris : Monory, 1776
In-8, IV-194-(2) pages. Broché, couverture
muette d’origine (usagée), boîte.
Première édition, rare.
En 1775, peu avant la mort du maréchal de
Muy, alors ministre de la Guerre, Parmentier lui
fit transmettre un mémoire sur l’effet nuisible
du son lorsqu’il se trouve en quantité trop
importante dans le pain. Cet ouvrage souleva
une polémique au sujet du pain de munition
donné aux soldats, à forte teneur en son. Le
maréchal de Muy chargea alors le chimiste et
apothicaire Balthazar-Georges Sage (1740-
1824) de mener une étude complète sur la ques-
tion, qui fut imprimée au Louvre sous le titre :
Analyse des bleds et expériences propres à faire
connoître la qualité du froment… (1776). La
même année, Parmentier réfuta l’ouvrage de
Sage dans ses Expériences et réflexions relatives

à l’analyse du bled, où il analyse les avantages du son dans le pain, mais aussi le seigle,
le froment, le son de froment, l’amidon, et le maïs.
“ Parmentier est avant tout un homme de terrain. C’est un pragmatique qui, avant que
Claude Bernard ne les définisse, applique les principes de la recherche scientifique, ne
basant ses opinions que sur l’expérience. […] Ce serait singulièrement borner son
œuvre que de la limiter à la seule “cartoufle” [i. e. pomme de terre]. Parmentier a publié
quatre-vingt-quinze ouvrages qui ont fait avancer les connaissances de son temps dans
des domaines aussi variés que ceux de la soude, du salpêtre, des vins médicinaux, de la
vigne et de la vinification. Il a travaillé sur les salaisons, les conserves de viande, l’eau,
le lait, le sucre et même le sang. ” (Ned Rival, En Français dans le texte, p. 183)
Quérard VI, 604. 950 euros



37 •  LA FONTAINE. Contes et nouvelles
en vers.
S. l. (Bouillon : Société typographique), 1777
2 volumes in-8, frontispices, portrait, XIV-200-
13-VII-286 pp. et 80 planches. Maroquin rouge
de l’époque, dos à nerfs orné, trois filets et fleu-
rons d’angles dorés sur les plats, un filet sur les
coupes, dentelle intérieure, tranche dorée. Très
bel exemplaire provenant “de la bibliothèque de
M. Delisle” (ex-libris gravé sur le premier contre-
plat).

Contrefaçon de l’édition dite des “Fermiers
généraux”, faite par la Société typographique
de Bouillon.
Frontispices gravés par Vidal, 2 fleurons non
signés sur les titres, 1 portrait d’après Rigaud et
Ficquet, gravé par Macret, 80 figures dont une
signée Borgnet, et 43 culs-de-lampe. Les gravures
sont inversées.
Nous remerciions Monsieur Mouriau de
Meulenacker pour son étude sur les ornements
de la Société typographique de Bouillon généreu-
sement mise en ligne (cf http://www.ornements-
typo-mouriau.be/php/ouvrage.php?ouv=043-
0209) ; Cohen 571/572. 1 800 euros

38 •  RESTIF DE LA BRETONNE, Nicolas Edme. Le quadragénaire, ou
l’âge de renoncer aux passions ; histoire utile à plus d’un lecteur.
Genève, et Paris : Veuve Duchêne, 1777
Deux parties en un volume in-12, 244-244 pages et 15 planches. Basane mouchetée de
l’époque, dos lisse. Quelques traces d’usage à la reliure, rousseurs. Sans les 6 feuillets
non foliotés contenant une Revue des ouvrages de l’auteur.
Edition originale du premier livre illustré de Restif.
Première de la série de quatre œuvres qui raconte les amours de Restif avec Virginie,
cet ouvrage “n’est autre chose que l’histoire de ma liaison avec elle, un peu déguisée.
J’y joignis celle des jeunes filles de mode de la dame Monclar, au coin de la rue de
Grenelle-Honoré…j’en fis un roman à tiroir, où je fais entrer différentes aventures….Je
rapporte les lettres que je leur écrivais et que je passais très adroitement, en les mettent
à plis d’éventail” écrira-t-il plus tard dans Monsieur Nicolas.
“ [Le Quadragénaire] est, dans les œuvres de Restif, le premier ouvrage “à figures”, une
idée de la veuve Duchesne qui le vendait. Quinze estampes, soit neuf cents livres à
investir : […] “Ces estampes me ruinent, mais en faut pour embarrasser les contrefe-



seurs, car les contrefaçons ruinent encore
davantage.” […] Les images du
Quadragénaire furent gravées d’après les des-
sins d’”un certain” Dutertre (l’adjectif mont-
re que Restif ne le prisait guère) par Bacquoy
et Berthet, qui deviendra un de ses collabora-
teurs attitrés, et un ami. […] Car, fortuite au
début, l’image devient vite le complément du
texte, et participe à son rêve de livre total. ”
(Baruch pp.163-166)
J. Rives Childs pp. 245-246 ; Quérard VII,
547. 900 euros

39 • [MARINE]. [CASTELLANE-
MAJASTRE, Henri-César, marquis
de]. Journal de Castelane Majastre
Lieutenant des Vaisseaux Commandant
les chebecks du Roy le Caméléon, et le
Singe armé à Toulon le 23 juin 1773.
S. l. n. d. [ca 1780]
Manuscrit in-8, (17) feuillets, (1) blanc, (5)
feuillets, 3 dessins au crayon rehaussés à l’a-

quarelle. Cartonnage moderne.
Journal de bord du commandant Castellane-Majastre.
Les cinq premiers feuillets de notre manuscrit, qui constitue une mise au net, contien-
nent un tableau du tirant d’eau du chébec “le Caméléon”, trois croquis illustrant la
répartition des lests du navire, un tableau des proportions de la mâture du “Caméléon”,
de l’état des vivres pour trois mois de campagne, la liste de l’état-major et la composi-
tion de l’équipage.
Le journal débute le 3 juillet 1773 avec l’appareillage dans le port de Toulon et s’achève le
1er octobre de la même année, avec la revue du désarmement des navires de retour à
Toulon, avec un “recueil des mouillages” faits par Castellane-Majastre pendant cette cam-
pagne.
Le Caméléon et le Singe sont deux navires-jumeaux appartenant à la flotte de chébecs
de la marine royale. Ces petits bâtiments typiquement méditerranéens, construits à
Toulon grâce au savoir-faire de charpentiers originaires de Majorque, avaient rempla-
cés très avantageusement les galères, supprimées en 1748, dans la lutte contre les  “bar-
baresques”. Le Caméléon et le Singe furent lancés en 1764, pour le premier comman-
dement de Suffren, et finirent leur carrière en 1779. Ils étaient chargés d’opérations de
police et de surveillance en Méditerranée.
Henri-César de Castellane (1733-1789), marquis de Majastre, s’engagea dès son adoles-
cence dans la marine royale. Il se distingua pendant la guerre d’indépendance des États-
Unis, notamment lors de la bataille de la Baie de Chesapeake en septembre 1781. Il ter-
mina sa carrière avec le grade de chef d’escadre des armées navales.



[Suivi de :]
Généalogie de la famille de Castellane. S. l. n. d. [fin du XVIIIe siècle]. (50) feuillets
écrits à l’encre noire par une main de la fin du XVIIIe siècle. Une autre main a fait, avec
une encre plus claire, des additions jusqu’en 1788.
On lit au premier feuillet : “Cette généalogie a été trouvée dans les archives de l’arche-
veché de la ville d’Arles et addressée [sic] en 1760. a Mre Jean Victor de Castellane
Adémar, lequel y a joint les additions à toutes les branches jusques en 1765-[72]”.
Suit une “Epitre dedicatoire d’un père [Jean Victor de Castellane (?)] à ses enfants”.
La généalogie s’achève par une intéressante liste des “épithetes ou sobriquet [sic] que
le Roy Réné donna à la noblesse de Provence.” On y apprend que les Castellane avaient
pour sobriquet “ivrognerie et dissolution”.
La famille de Castellane, l’une des plus anciennes de Provence, a marqué l’histoire de
la marine française. Elle a fourni seize officiers supérieurs à la marine royale, aussi bien
dans le corps des vaisseaux que dans celui des galères. 1 750 euros

40 •  LE CLERC, Nicolas-Gabriel Clerc, dit. Histoire physique, morale, civi-
le et politique de la Russie ancienne [tomes I, II, III] et moderne [tomes IV, V,
VI].
Paris : Froullé, et Versailles : Blaizot, 1783 - 1794
7 volumes in-4 dont un volume d’atlas de (4)-VII-(1)-XX-510-(2)-(4)-XXIV-560-(2)-
(2)-VI-(2)-748-(4)-VIII-536(2)-(2)-619-VIII-424 pages. Veau marbré de l’époque, enca-
drement de filets dorés sur les plats, dos à nerfs ornés, tranches marbrées. Très bel
exemplaire.



Édition originale du meilleur livre sur la Russie publié au siècle des
Lumières.
Les six volumes de texte sont illustrés de 4 cartes dépliantes et de 62 portraits des sou-
verains russes, d’après des dessins de Chevalier, inscrits dans des médaillons avec enca-
drements allégoriques. Ils comprennent également 5 figures - dont une composition
allégorique de Le Barbier en hommage à Pierre le Grand -, 5 planches de monnaies,
dont 4 doubles, figurant 177 pièces, une médaille, ainsi que 10 tableaux statistiques
dont 9 dépliants.
L’atlas comprend 9 plans dont un grand dépliant de Saint-Pétersbourg, 4 cartes, dont
une dépliante de l’empire de Russie, 9 figures d’objets et de costumes et 16 tableaux
analytiques ainsi que 16 larges vues gravées rempliées d’après les dessins du chevalier
de Lespinasse. Parmi celles-ci on note de nombreuses vues de Saint-Pétersbourg ainsi
que des résidences et palais impériaux (Oranienbaum, Péterhoff, Tsarskoïé-Selo).
Nicolas Gabriel Clerc, dit Leclerc (1726-1798) devint le médecin de l’hetman des
Cosaques Razumowski au début des années 1760. Il revint en Russie en tant que pre-
mier médecin du Grand-Duc et directeur scolaire du corps des cadets, puis inspecteur
de l’Hôpital Paul, avant de rentrer définitivement en France en 1777.
Son Histoire de la Russie constitue un vaste panorama qui s’intéresse aussi bien à la
langue, à la société (clergé, noblesse, paysage, réflexion sur le servage), aux maladies,
qu’aux proverbes populaires, aux finances ou aux différents peuples de l’Empire.
Brunet III, 916 ; Cohen 613. 7 500 euros



41 •  SONNERAT, Pierre. Reise nach Ostindien und China.
Zürich : Orell, Geßner, Füssli & Co, 1783
Deux volumes in-4, XII-268-X-214 pages et 140 planches numérotées. Demi-veau de
l’époque, dos à nerfs orné. Coins et coupes très frottés, une coiffe accidentée. Dans le
second volume, la pagination commence à la page 3.
Première édition allemande de ce grand classique sur la Chine.
Sonnerat débuta sa carrière comme secrétaire de son parrain, Pierre Poivre, intendant
de l’île de France. Celui-ci l’envoya aux Moluques à la recherche de plants d’épices qu’il
pensait acclimater aux Mascareignes. Ce fut l’heureux début de vastes voyages en Asie.
Encouragé par le succès de son premier ouvrage, Voyage à la Nouvelle-Guinée (1776),
Sonnerat lança avec confiance sa seconde publication, Voyage aux Indes Orientales et
à la Chine (Paris, 1782), dédié à son protecteur, le comte d’Angiviller, intendant du
Jardin royal des Plantes. Malgré l’ambigüité du personnage, plus “marchand conqué-
rant” que scientifique, sa contribution dans le domaine des sciences naturelles est
considérable. Il fut le premier à diffuser l’image et la description de nombreux oiseaux
et plantes (notamment celles du fameux cocotier de mer, de la girofle et de la musca-
de). S’il n’en fut pas toujours le véritable découvreur, il fut sans aucun doute l’un des
grands vulgarisateurs de son époque. (Madeleine Ly-Tio-Fane, Pierre Sonnerat, 1748-
1814, An Account of His Life and Work, 1976)
Cordier 2102  ; Nissen IVB 886 ; Pritzel 8774. 1 200 euros

42 •  VILLENAVE, Mathieu-
Guillaume-Thérèse. Manuscrit
autographe d’un conte oriental inti-
tulé “Lefadar”, du nom de son
héros.
1785

In-4, (22) feuillets dont un peu plus de
18 couverts d’une belle écriture ronde,
très lisible.
Un conte oriental inédit.
Comme l’indique Villenave en exergue,
ce conte est “traduit de Mulis Alibek,
fils d’un cadi qui s’est retiré du monde
par ordre d’un grand seigneur”.
L’auteur-narrateur dit l’avoir reçu de
“feu m. le comte de Bonneval, qui se
fit pacha comme tout le monde le
sait”. Cette provenance fictive ajoute
au romanesque du récit. En effet, le
comte Claude Alexandre de Bonneval
(1675-1747) est un célèbre officier
français renégat passé au service de



l’Autriche qui, à la suite d’une querelle avec le prince Eugène, s’enfuit en Turquie, se
convertit à l’Islam et fut nommé pacha sour le nom de Kumbaraci Ahmed Pacha.
Mathieu Villenave (1762-1846) fut journaliste, avocat des chefs vendéens pendant la
Révolution, bibliophile et grand collectionneur d’autographes, dont il fut l’un des pre-
miers à propager le goût en France. 2 750 euros

43 • [AUVERGNE]. LEGRAND D’AUSSY, Pierre Jean-Baptiste. Voyage
fait en 1787 et 1788 dans la ci-devant haute et basse Auvergne, aujourd’hui
départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et partie de celui de la Haute-Loire.
Paris : an III [ 1795]
Trois volumes in-8, XVI-532-VI-(4)-452-IV-(4)-508 pages. Veau moucheté de l’é-
poque, dos lisse orné. Ex-libris du Château des Ormes sur les premiers contreplats. Joli
exemplaire malgré quelques menus défauts.
Seconde édition, meilleure et plus complète que la première de 1788.
L’auteur séjourna à plusieurs reprises chez son frère, abbé de Saint-André à Clermont
Ferrand. Il décrit la nature des sols, leurs produits, les volcans d’Auvergne, ses eaux
minérales, mœurs et artisanats des habitants, économie et manufactures, etc.
Quérard V, 109. 400 euros

44 •  RACINE, Jean. Oeuvres, avec des commentaires de M. Luneau
Boisjermain. Seconde édition.
Paris : Pougin, an IV, 1796
Sept volumes in-8, portrait-frontispice, (4)-viii-clxiii-(1)-236-(1) ; (4)-404 ; (4)-368 ; (4)-
387 ; (4)-393 ; viii-390 ; (4)-iv-395 pages et 12 planches. Veau raciné de l’époque, dos
lisse richement orné, roulette florale autour des plats, tranche dorée. Ex-libris Gabriel
Hébert. Bel exemplaire en dépit de menus défauts.
Il s’agit ici d’un exemplaire de la réimpression de l’édition de 1768 à Paris chez
Panckoucke (voir Cohen 848-849), non avec les figures habituelles de Gravelot, mais
avec celles de Lebarbier pour l’édition de 1796 à Paris chez Déterville (voir Cohen
849). 450 euros

45 •  CIMAROSA, Domenico. Il matrimonio segreto dramma giocoso in due
atti ou Le mariage secret, opéra comique en deux actes. Musique de Cimarosa,
paroles françaises de Moline.
Paris : Jean-Jérôme Imbault , s. d. [entre 1798 et 1802]
Petit in-folio, (8)-492 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné, supra libris doré :
“Mr le B[ar]on de Tremont”. Petit manque de cuir au dos, une charnière fragile, carton-
nage du second plat un peu épidermé.
Première édition de la partition de ce grand succès de l’opéra de la fin du
XVIIIe siècle.
De passage à Vienne, Domenico Cimarosa, grand voyageur, se voit commander un
opéra bouffe. Avec le librettiste Giovanni Bertati, successeur de Da Ponte à la Cour,
il signe Il matrimonio segreto, tirée de la comédie anglaise The clandestine marriage de



Colman et Garrick, elle-même inspirée d’une série de toiles de William Hogarth : le
mariage à la mode. A sa création  le 7 janvier 1792, l’oeuvre rencontre un tel succès que
l’Empereur Léopold II la fit bisser entièrement, fait unique dans l’histoire de la
musique.
Le baron de Trémont (1779-1852), à qui notre exemplaire a appartenu, fut un grand
serviteur de l’Etat. Il occupa ses loisirs à écrire, à rassembler une importante collection
d’autographes et à cultiver son goût pour les beaux-arts, la musique en particulier.
La datation est établie à partir de l’adresse de la maison d’édition Imbault (cf. Rita
Benton, “J.-J. Imbault (1753-1832), violoniste et éditeur de musique à Paris”, Revue de
Musicologie, t. 62, n° 1 (1976), pp. 86-103).
RISM C 2304. 900 euros

46 • [LUCET, Jean Claude]. Correspondance secrète de M. Lucet, au sujet de
son énigme, ou Recueil des Facéties, Madrigaux et couplets faits en son hon-
neur ; avec les lettres de Félicitations qui lui ont été adressées à ce sujet.
Berne, et se trouve à Paris : 1803
In-8, VIII-48 pages dont un frontispice. Broché, couverture muette d’origine (us.,
manque de papier au dos).



“A l’époque de la Révolution, il collabora
à divers journaux, la Poste de Paris, le
Messager des dames, le Bulletin de la lit-
térature et des sciences, le Journal des
modes, la Bibliothèque du catholique. En
1802, Lucet annonça dans les journaux
qu’il donnerait une édition des oeuvres
de Voltaire à celui qui devinerait une
énigme de sa façon. Ce défi lit grand
bruit. Lucet reçut à cette occasion 5,347
lettres et, forcé à son tour de donner la
solution du problème, il l’indiqua dans
une brochure intitulée : Correspondance
des Oedipes, qui se vendit à un nombre
considérable d’exemplaires. On’y trouva
le mot contraste, mot sur lequel Lucet
s’était amusé à réunir des antithèses ridi-
cules et des oppositions forcées. C’était
une véritable mystification. Pour s’en
venger, on accabla Lucet de plaisanteries
de tout genre, et on le représenta dans
une caricature du temps, monté à rebours
sur un âne et tenant la queue au lieu de

bride, avec cette inscription : Asinus Lucet. Quelques années après, Lucet, qui s’était
jeté dans les affaires, se vit ruiné et se suicida.” (Larousse XIXe). 220 euros

47 •  MOUZÉ, Major. Traité de fortification souterraine, suivi de Quatre
Mémoires sur les mines ; par le chef de bataillon du Génie Mouzé...
Paris : Levrault, Schoell et Cie, an XII [ 1804]
In-4, (8)-436 pages et 20 planches dépliantes dont deux aquarellées. Veau marbré de
l’époque, dos lisse orné.
Edition originale. Traité en six parties sur la construction des galeries de mines rela-
tive à la défense des places.
“ Deux tiers au moins des officiers du génie, pour la plupart issus de la noblesse, déser-
tent entre 1789 et 1792. Certains emportent avec eux les documents secrets de la
défense des places, notamment les plans des galeries de mine qui permettent de pren-
dre l’ennemi à revers. […] En outre, pour les stratèges, la guerre souterraine devient
peu à peu la seule forme de guerre possible. Le Rapport du premier inspecteur du génie
au Ministre de la guerre pour l’institution d’un prix du génie rendu le 27 frimaire an X
propose comme thème des deux premiers prix un Traité de fortification souterraine.
Quatre mémoires sont envoyés en 1804 au général Marescot, deux sont primés et
imprimés, le Traité de fortification souterraine de Mouzé, et le Traité théorique et pra-
tique des mines de Gumpertz et Lerbun, moins brillant que le premier… ” (A.
Guillerme, Bâtir la ville, révolutions industrielles dans les matériaux de construction,
1995). Quérard VI, 352. 750 euros



48 •  DARU, Pierre. Deux lettres autogaphes signées adressées à l’homme de
lettres Louis-Benoît  Picard pour faire la critique de la dernière comédie qu’il a
reçue de lui à Berlin, puis pour le féliciter de son entrée à l’Académie française
Berlin : 4 août et 8 novembre 1807
8 et 2 pages petit in-4.
Daru critique littéraire.
Après une copieuse analyse, Daru termine sa lettre en ces termes : “Voilà une lettre
comme on n’en n’écrirtait point à quelqu’un dont on n’estimerait pas autant le caractè-
re que le talent. Vous êtes un peintre et un peintre habile. Il est alors étrange que ce soit
un graveur assez médiocre qui s’avise de vous donner des conseils ; mais ce graveur,
[...] est votre ami, et je bavarde avec vous sans complaisance. [...]
La seconde lettre commence ainsi : “Je vous fais mon compliment, mon cher ami, de
tout le bien que les journaux disent de vous. Une entrée à l’Académie et une parution.
Voilà un éloge complet. Je suis enchanté de votre nomination & j’irai voir si je le puis
votre Comédie.”
Le 22 juillet 1807, Daru est de nouveau envoyé en Prusse afin de lever les contribu-
tions imposées par le 2e traité de Tilsit, mais il fait face à de grandes difficultés pour
les récupérer. Cette mission ne prendra fin qu’à la toute fin de l’année 1808.
Louis-Benoît  Picard (1769-1828) est l’un des poètes dramatiques les plus féconds de
son époque, auteur de plus d’une centaine de pièces. Directeur de plusieurs théâtres, il
régna sur la scène parisienne pendant plus de trente ans. 350 euros

49 • [NAPOLEON]. [CAMPAGNE DE RUSSIE]. Recueil de cinq ouvra-
ges dont trois relations de la campagne en elle-même.
1814

In-8, demi-basane mouchetée de l’époque, table manuscrite.
Toutes ces pièces ont en commun leur profonde hostilité envers
l’Empereur.
- DURDENT, René-Jean. Campagne de Moscow en 1812, ouvrage composé d’après
la collection des pièces officielles de cette campagne mémorable, où plus de trois cent
mille braves Français furent victimes de l’ambition et de l’aveuglement de leur chef.
Paris : A. Eymery et Le Normant, 1814. 102 pages.
- PELTIER, Jean-Gabriel. Fragments sur la campagne de Russie. (Extraits de
l’Ambigu.) Seconde édition. Paris : Le Normant, 1814. 123 pages.
- BOURGEOIS, René. Tableau de la campagne de Moscou en 1812. Paris : J. G. Dentu,
1814. (2)-ii-196 pages. Ex-libris mansuscrit : “François Soëhnée” (l’artiste ?).
- MAISONFORT, Louis Dubois-Descours, marquis de La. Tableau politique de
l’Europe, depuis la bataille de Leipzig, gagnée le 18 octobre 1813.
Bordeaux : Lavigne jeune, 1814. 94 pages.
- SCHLEGEL, August Wilhelm von. Sur le système continental, et sur ses rapports
avec la Suède.
Paris et Genève : J. J. Paschoud, 1814. 108 pages. 600 euros



La renaissance de la communauté
juive de Tibériade

50 •  ABOULAFIA, Haïm.
[Sefer Zimrat ha-arets : ...
Teverya ... zekeni ba’al Ets
Hayim]
Livourne : S. Molkho, 1820
In-8, 28 feuillets. Demi-basane de l’é-
poque, dos lisse (reliure modeste et
usée). Papier roux. Texte en hébreu.
Rare édition de cet ouvrage
pré-sionniste.
La première édition serait de 1740.
L’ouvrage évoque le dessein d’une
refondation de la communauté juive
dans la ville sainte de Tibériade
(Tveria), auquel l’auteur lui-même,
grand rabbin de Smyrne, oeuvra
dans les années 1740. Maître émi-
nent de la Cabale, originaire de

Hébron, Aboulafia (1660-1744) était parvenu au terme de ses recherches mystiques à la
conviction que la Rédemption devait survenir dans la ville même de Tibériade et qu’elle
était même imminente, la Fin des Jours devant débuter vers l’an 1740. 600 euros

Combien mesure un mètre ?
51 •  LAPLACE, PRONY et ROSSEL. Brouillon du rapport fait à l’académie
Royale des Sciences Sur un mémoire de MM. Nicollet et Brousseaud, ayant
pour titre exposé des opérations relatives a la mesure d’un arc de parallèle
moyen, entre le pole et l’equateur, par une commission composée de MM. le Mis
La Place, de Rossel et de Prony
S. l. n. d. [ca 1825]
Manuscrit in-folio, 18 pages à l’encre noire, râtures et rectifications, tableaux. Cachet
des Archives de Laage.
Autrement dit : combien mesure le dix millionième du quart du méridien
terrestre ? 
Manuscrit autographe entièrement de la main du mathématicien Gaspard de Prony.
Une note au crayon sur le feuillet de titre indique : “J’enverrai demain matin la minute
du Rapport à Monsieur Cardot [chef du secrétariat de l’Institut, ancien secrétaire de
Condorcet]”.
Une copie de ce rapport fut présenté à l’Académie royale des Sciences lors de la séan-
ce du 1er août 1825 puis publié dans les Mémoires de l’Académie royale des Sciences,
tome VIII, 1829 (pp. LXIII-LXXII).
Le manuscrit présente des différences importantes avec la version imprimée dans les



Mémoires de l’Académie des Sciences, qui n’en cite que des parties. Certains paragra-
phes ont été reformulés voire supprimés dans le rapport imprimé.
Par ailleurs, le manuscrit comporte 3 paragraphes, 9 pages in-folio et plusieurs tableaux
inédits.
En page 13 du manuscrit est fait mention du mémoire de Louis de Freycinet, lu
quelques mois plus tôt à l’Académie des Sciences : Observations du pendule, soumises
par M. de Freycinet à l’Académie des Sciences, dans la séance du 16 mai 1825 (Bulletin
de Géographie, III, 1825, pp. 125).
Il provient des archives du château de Laage, propriété de la famille Freycinet jusque
dans les années 1980. Louis de Freycinet était membre de l’Institut et l’on peut facile-
ment imaginer les échanges confraternels à l’époque, sachant que Freycinet a opéré de
très nombreuses mesures, entre autres dans l’océan Austral, qui ont probablement
contribué à la mesure du méridien terrestre dans diverses parties du globe.

9 000 euros



52 •  HUGO, Victor. Les Feuilles d’automne ; 1831 (mais publié sous la date
de 1832).
Paris : Renduel, 1832 (i. e. 1831)
In-8, (4)-XIII-(3)-387-(5) pages. Broché, couverture imprimée, chemise, étui. Infimes
manques au dos.
Edition originale.
Exemplaire du premier tirage, sans mention d’édition et avec l’erreur de folio-
tation. Rare dans cette condition.
C’est le premier volume de la tétralogie dite “de la monarchie de juillet”.
On y trouve parmi ses plus célèbres poèmes : “Ce siècle avait deux ans...”, “Ce qu’on
entend sur les montagnes”, “Lorsque l’enfant parait...”, etc.
“La matière poétique s’est intériorisée ; c’est le coeur et l’âme du poète : amour, natu-
re, famille, méditation philosophique. [...] Hugo a perdu sa mère, son père, son pre-
mier enfant ; son frère Eugène a définitivement sombré dans la folie ; Le dernier jour
du condamné lui a valu toutes sortes d’ennui ; l’amitié avec Sainte-Beuve s’est lamenta-
blement détériorée ; Mme Hugo refuse les marques d’amour de son mari. [...] Enfin
la Révolution de Juillet, prévue et approuvée, rejette dans le passé la poésie gratuite
de “l’art pour l’art”, l’exotisme, la couleur locale historique.” (Van Thiegem).
Provenances : L. G. A. Larue (1985, n° 234) - C. Zafiropulo (2e, 1994, n° 88).
Bertin, n° 64. 2 000 euros



53 •  HUGO, Victor. Notre-Dame de Paris. Huitième édition.
1832

Trois volumes in-8, (4)-VIII-378-(4)-442-(4)-356-(2) pages et 8 pages de catalogue
Eugène Renduel. Broché, couverture imprimée. Couvertures discrètement doublées,
quelques restaurations.
Première édition complète, augmentée de trois chapitres inédits et
d'une préface.
Mention de Huitième édition, mais il s'agit en fait de la quatrième, et première édition
complète. Elle est augmentée de trois chapitres inédits.
Dans sa préface, Hugo se lance dans un long plaidoyer en faveur de l’architecture
gothique et des monuments parisiens, qui fait écho à son premier avant-propos qui se
termine ainsi : “l’église elle-même s’effacera bientôt peut-être de la terre”.
Cette édition constitue les volumes III à V des Oeuvres complètes parues chez
Eugène Renduel.
Bertin n° 74. 2 000 euros



54 •  HUGO, Victor. Lucrèce Borgia, drame.
Paris. Eugène Renduel, 1833
In-8, frontispice, XI-192 pages.Maroquin rouge janséniste, dentelle intérieure, tranche
dorée (Cuzin). Superbe exemplaire.
Edition originale.
C’est dans cette pièce que Juliette Drouet joue pour la première fois pour Victor
Hugo. La première représentation eut lieu le 2 février. Victor déclara son amour le 6.
Le succès de la pièce, soutenue par Théophile Gautier et ses amis, fut au rendez-vous.
Malgré cela, le directeur du théâtre, Harel, retira la pièce de l’affiche le 28 avril 1833 ;
d’où un échange de lettres entre Hugo et lui, si violentes qu’Harel demanda réparation
sous forme d’un duel (qui n’eut jamais lieu).
Exemplaire cité par Vicaire.
Bertin n° 81. - Coll. : Maurice Lebarbier de Tinan (ex-libris ; 1885, n° 367) - Marcel De
Merre (2007, n° 167). 2 300 euros

55 •  SCHINZ, Heinrich Rudolf, et Karl Joseph BRODTMANN.
Naturgeschichte und abbildungen der fische.
Leipzig : Weidmann, 1836[-1838]
Grand in-4, 312-VIII pages et 97 planches en couleurs, rehaussées à la main. Demi-
basane à coins de l’époque, dos lisse orné de filets dorés. Cachet gratté au titre.
Charnières fragiles.
Edition originale de cette histoire naturelle des poissons.



Le texte est dû au médecin et zoologiste suisse Schinz (1777–1861), qui donna la pre-
mière traduction allemande du Règne animal de Cuvier en 1821-1825. Les planches en
couleurs ont été lithographiées par le grand graveur d’histoire naturelle Karl
Brodtmann (1787-1862), également suisse.
Wood 1836 : “A well-illustrated, systematic monograph”.
Nissen ZBI 3670. 2 500 euros

Dans une reliure en vélin peint signée Natchard & son
56 • LES EVANGILES de notre Seigneur Jésus-Christ… Traduction de Le
Maistre de Sacy.
Paris : J. J. Dubochet, 1837
Grand in-8, (4)-719 pages. Plein vélin richement décoré signé Natchard & son, tranche
dorée. Rousseurs aux premiers feuillets.
Premier tirage.
Frontispice, titre gravé, vignettes et très riches encadrements à chaque page, par
Théophile Fragonard.
Carteret p. 225.
Voir reproduction de la reliure en 3e de couverture. 1 000 euros

57 • [SAINT PETERSBOURG]. Extrait du Compte-rendu du Ministère de
l’instruction publique pour l’année 1837.
Saint-Petersbourg : de l’imprimerie de l’Académie Impériale des Sciences, 1838
In-8, 34 pages. Broché, sans couverture. Première et dernière page salies ; cernes clairs.



Rare témoignage sur les “gymna-
ses” et universités de Russie.
On y trouve à la fin des statistiques sur le
nombre d’établissements, de professeurs
et d’élèves, ainsi que sur les enrichisse-
ments faits dans les bibliothèques ou les
cabinets d’histoire naturelle. On y app-
rend aussi l’installation d’une “imprime-
rie lithographique destinée à recueillir les
leçons de MM. les professeurs” à
l’Institut pédagogique de Tomsk en
Sibérie.
Nous n’avons trouvé trace que d’un
seul autre exemplaire à la biblio-
thèque de Harvard.

350 euros

58 •  CUSTINE, Astolphe de. L.a.s. à Mme Hugo.
9 mars 1838
1 p. ¼ in-8°.
Les larmes de Custine au théâtre.
Belle lettre sur la représentation de Marion De Lorme à la Comédie française, dont la
reprise eut lieu le 8 mars 1838. “Je n'ai pu vous retrouver hier à la fin du spectacle, je
voulais vous montrer Madame que mes yeux attestoient mes droits à votre estime.
J'avois résolu de lutter contre les larmes, mais à l'admirable scène de la fin j'ai
tout oublié et j'ai pleuré comme tout le monde. Il y a des mots de génie qui
brisent le cœur [...]”
Cette représentation a été commentée dans le journal. Débats, 9 mars 1838 : “La
reprise de la Marion de Lorme de M. Victor Hugo a eu lieu ce soir au Théâtre-
Français : cet ouvrage, monté avec un grand luxe de décorations et de costumes, a
[...] obtenu un succès de larmes.”
Les Hugo seront présents à une soirée musicale donnée par Custine deux mois plus
tards. 1 200 euros



“Sans les machines, l’homme est impuis-
sant et la société impossible”

59 •  PECQUEUR, Constantin.
Economie sociale. Des intérêts du com-
merce, de l’industrie et de l’agriculture, et
de la civilisation en général, sous l’in-
fluence des applications de la vapeur.
Machines fixes - Chemins de fer -
Bateaux à vapeur, etc.
Paris : Desessart, 1839
Deux volumes in-8, XIX-510-(4)-527-(1)
pages. Demi-toile de l’époque, dos lisse orné.
Bon exemplaire exempt de rousseurs.
Rarissime édition originale.
On trouve généralement une mention de
deuxième édition sur le titre. C’est le plus célè-
bre ouvrage de Pecqueur, écrit en réponse à
une question mise au concours par l’Académie
des sciences morales et politiques : “Quelle
peut être sur l’économie matérielle, sur la vie
civile, sur l’état social et la puissance des
nations, l’influence des forces motrices et des moyens de transport qui se propa-
gent actuellement dans les deux mondes ?”
Lorsque, sous la Restauration, commencèrent à se répandre les doctrines saint-simo-
niennes, Constantin Pecqueur (1801-1887) en devint un des adhérents, mais ne voulut
toutefois devenir un des disciples aveugles de la nouvelle école, dont plusieurs idées
étaient en contradiction avec les siennes. Une étude approfondie des ouvrages de
Rousseau, Fourier, Saint-Simon, etc., le conduisit à se former une théorie particulière
tirée de ces divers réformateurs, dans laquelle il se rapproche, au point de vue religieux,
des doctrines de Pierre Leroux, et où, au point de vue social, il aboutit au communis-
me. En 1848, Pecqueur fut nommé sous-bibliothécaire de l’Assemblée nationale, mais
démissionna après le coup d’Etat du 2 décembre 1851. On dit qu’il est le père du socia-
lisme français. Ses traités sur l’économie politique influencèrent Karl Marx, qui
le cite à plusieurs reprises dans le Capital. 1 500 euros

60 •  FLAUBERT, Gustave. L. A. S. à son ami et confident Ernest Chevalier
(ici surnommé Jasmin, le personnage de Sade).
Rouen, 20 mai 1840
3 pages in-4, adresse au verso du second feuillet et cachets postaux. Manque de papier
au second feuillet avec perte de quelques mots ; quelques petites déchirures au bord
sans gravité.
Importante lettre de jeunesse, inédite, évoquant Sade, la création et la



crise qu’il traverse. Flaubert se lia très jeune au collège de Rouen à Ernest
Chevalier. Une correspondance considérable débuta entre eux dès 1830.
Dans un style pornographique, Flaubert expose longuement les raisons de son admi-
ration pour Sade : “Je suis sûr que tu n’y pensais guères [sic] à cet excellent marquis de
Sade ce profond poète qui a complété et expliqué Spinoza. en effet ce philosophe dans
son panthéisme intensifie la créature et le créateur [...] n’explique-t-il pas la même idée
en synthétisant dans le même coit le père et le fils [...]. - ah ! quel gd [sic] homme que
cet homme là, dont la vie était un bandement et qui avait le cœur fait de foutre.”
Toute la lettre est imprégnée d’une souffrance morale qui aboutit à l’accident
nerveux de janvier 1844 : “Hélas ! l’ordure dans un temps me faisait rire. Maintenant
il n’y a guères [sic] que moi qui me fais rire et encore il faut me chatouiller comme
Panurge. [...] je fais un travail antipathique à ma nature je m’y cramponne sans avancer,
je m’y heurte et je m’y brise. J’en ai des accès de colère furieuse où je casserais ma
table d’un coup de pied. ceci est bête mais n’en déplaise aux gens calmes la fureur
est une joie, elle se caresse elle s’embrasse et se fait jouir d’elle-même. et cela sans relâ-
che douze heures par jour et tous les jours [...] j’en suis tué et à chaque minute taraudé
de ce labeur ardu par mille pensées voraces. [...] et moi qui voulais le ciel, tout cela ce
sont des douleurs d’enfants [...] après tout prquoi les douleurs d’un enfant qui nait ne
seraient-elles pas atroces et vous jouez avec des vies hommes sensibles. adieu réponds
moi donc et de juste et longuement.” 25 000 euros



61 • [DEBRUGE-DUMENIL]. LABARTE, Charles-Jules. Description
des objets d’art qui composent la collection Debruge-Duménil, précédée d’une
introduction historique par Jules Labarte.
Paris : V. Didron, 1847
In-8, X-(2)-858 pages, V planches, figures dans le texte. Demi-chagrin rouge de l’é-
poque, dos à nerfs. Plats un peu empoussiérés.
Edition originale de cet important catalogue d’une des plus riches col-
lections françaises d’objets d’art.
Louis-Fidel Debruge-Duménil (1788-1838) forma, entre 1830 et sa mort, l’une des pre-
mières et des plus importantes collections françaises d’objets d’art du Moyen Âge
et de la Renaissance et d’objets d’art asiatiques. Séduit par cet ensemble magnifique,
Jules Labarte, son gendre, décida d’abandonner, en 1835, sa profession d’avoué, pour se
consacrer entièrement à des études d’archéologie et d’histoire de l’art.
La disparition prématurée de son beau-père est à l’origine de ce premier ouvrage : après
la mort de Debruge-Duménil, c’est à Labarte qu’échoua la responsabilité de classer et
d’exposer la collection qu’il avait réunie. Le résultat en fut un catalogue, publié en 1847
et précédé d’une longue introduction historique, qui devint vite l’équivalent, dans le
domaine du mobilier, de ce qu’était le Cours d’Arcisse de Caumont dans le domaine de
l’archéologie monumentale. Cette même introduction fournit le squelette du chef-d’œu-
vre de Labarte, son Histoire des arts industriels, publiée la première fois en 1864-1866.
Cf. Notice biographique de Jules Labarthe par Michele Tomasi sur le site de l’INHA.

200 euros

Contre la peine de mort
62 •  HUGO, Victor. Lettre à Lord Palmerston,
Secrétaire d’Etat de l’intérieur, en Angleterre.
Genève et New-York [Saint-Hélier : Imprimerie universelle],
s. d. [ 1854]
1 feuille in-8 pliée en 8, imprimée sur papier bleu, 15-
(1) pp. Non coupé.
Edition originale.
Texte célèbre qui contribua à l’expulsion de Victor
Hugo de Jersey. Le poète protestait avec indignation
contre une exécution capitale qui venait d’avoir lieu à
Guernesey : “Vous pendez cet homme, monsieur.
Fort bien. Je vous fais mon compliment. Un jour, il
y a quelques années de cela, je dinais avec vous. Vous
l’avez, je suppose, oublié ; moi, je m’en souviens. Ce
qui me frappa en vous, c’était la façon rare dont
votre cravate était mise. On me dit que vous étiez
célèbre par l’art de faire votre nœud. Je vois que vous
savez aussi faire le nœud d’autrui”… 400 euros



Avec un envoi de l’auteur à Georges Pradel
63 •  VILLIERS DE L’ISLE ADAM, Auguste de. Elën. Drame en trois
actes, en prose. Deuxième édition.
Saint-Brieuc : Guyon Francisque, 1866
Grand in-8, (12)-75 pages. Maroquin brun, dos à nerfs orné, encadrement de quatre
filets dorés sur les plats, tête dorée, couverture conservée (reliure signée de Vermorel).
Bel exemplaire.
Deuxième édition, hors commerce, tirée à petit nombre.
“En 1865, très jeune encore, [Villiers] fit Elën, un drame d’amour exquis et sombre
dont il faudrait citer le magnifique rêve d’opium. Le lecteur, après avoir pris connais-
sance de ce fragment, pourrait comprendre à quel écrivain de race et de taille l’on a
affaire quand on visite ce poète absolu. Car poète, bien qu’ayant écrit relativement peu
de vers, il l’est plus certainement qu’aucun de cette époque-ci, ou tout au moins autant
que les plus vraiment poètes du siècle.” (Paul Verlaine, Les hommes d’aujourd’hui,
1888).
L’édition originale d’Elën, publiée à Paris en 1865, est extrêmement rare.
Georges Pradel est le pseudonyme d’Emmanuel Pradier qui, sous son nom de plume,
fit paraîutre un grand nombre d’ouvrages.
Vicaire VII, 1090 ; Clouzot p. 162. 2 500 euros

64 •  [BAGNES]. RIGAULT DE GENOUILLY et DOMPIERRE
D’HORNOY. Notice sur la Transportation à la Guyane Française et à la
Nouvelle-Calédonie. [et : idem] pour les années 1866 et 1867 [et : idem ] pen-
dant les années 1868, 1869 et 1870.
Paris : Imprimerie impériale, 1867-1874
Trois ouvrages en un volume grand in-8, (2)-95 pages et 2 planches déliantes + (2)-64
pages et 2 planches dépliantes + 226 pages.
Recueil précieux permettant de suivre l’évolution des bagnes français à
leur commencement.
Publiées par les soins du Ministre de la marine et des Colonies puid d’un Vice-Amiral.
Le premier rapport débute avec un aveu : “Lorsque la transportation prit place, il y a
quinze ans, dans le droit pénal français, ce fut au département de la marine qu’échut le
soin d’appliquer ce régime pénitentiaire. Le département n’était pas préparé à cette mis-
sion ; les hésitations, les tâtonnements étaient donc inévitables et pendant la période de
début l’Administration dut, dans l’intérêt même de l’oeuvre dont le sort lui était confié,
s’abstenir de toute appréciation [...]”. [...]



Observations préliminaires. Guyane Française. Aperçu général. Organisation, travail et
discipline. Colonisation, concessions. Etat sanitaire. Nouvelle-Calédonie. Organisation,
travail et discipline. Etat sanitaire. Annexes.Tableaux statistiques ( 22 Tableaux ) :
Mouvement de l’effectif transporté depuis 1852 jusqu’au 31 décembre 1867 pour la
Guyane française et depuis 1864 jusqu’au 31 décembre 1867 pour la Nouvelle
Calédonie. Répartition des transportés. Etat des fonctionnaires et agents employés sur
les pénitenciers. Etat général de la mortalité depuis le début de la transportation.
Statistique des hôpitaux sur les pénitenciers de la Guyane, etc. 450 euros

65 •  MERIMEE, Prosper. La
chambre bleue, nouvelle dédiée à
Madame de La Rhune.
Bruxelles : Librairie de la place de la
Monnaie, 1872
In-8, (4)-VII-59 pages, gravure à
l’eau-forte de Bracquemond sur le
titre. Demi-chagrin bleu à coins de
l’époque, dos à nerfs orné, tranche
dorée. Très bel exemplaire.
Première édition en librairie,
tirée à 129 exemplaires.
Un tirage confidentiel, à trois exem-
plaires, fut imprimé à Biarritz en sep-
tembre 1866.
Cette nouvelle avait été écrite par Prosper Mérimée pour l’impératrice Eugénie qui se
cache ici sous le nom de Madame de La Rhune, nom d’un sommet des Pyrénées pro-
che de Biarritz où elle aimait partir avec la cour en excursion ou plutôt “où elle aimait
à faire des parties de plaisir”, comme le dit l’avertissement.
La dernière page porte la mention imprimée : “Composé et écrit par Prosper Mérimée,
fou de S. M. l’Impératrice”.
Clouzot, p. 116 (“Très rare”) ; Vicaire V, 738. 600 euros

66 •  LUNEL, Godefroy. Association zoologique du Léman. Histoire naturel-
le des poissons du bassin du Léman.
Genève, Bâle et Lyon : H. Georg, 1874
In-folio, (4)-XII-209-(3) pages et 20 planches chromolithographiées. Demi-percaline
de l’éditeur (défraîchie).
Edition originale de cette belle publication ichtyologique, illustrée en
couleurs, argent et or.
Lunel recense 26 espèces composant à elles seules la faune ichtyologique du lac de
Genève, divisée en deux grands ordres, les Acanthoptérygiens (familles des Percides et
Cottides) et les Malacoptérygiens (familles des Cyprinides, Acanthopsides, Salmonides,
Ésocides, Murénides) : description détaillée, moeurs, distribution géographique..., l’im-



pact économique et commercial, les bâtiments de pisciculture, etc.. Il établit la compa-
raison des poissons du Léman avec ceux des principaux lacs de la Savoie et de l’Ain.
Conservateur du Musée Donnet à Sète, Godefroy Lunel (1814-1891), originaire
d’Avignon, fut appelé au poste de préparateur de zoologie au Musée Académique de
Genève en 1855. ll en devient par la suite le directeur. L’Histoire naturelle des poissons
du Léman est son oeuvre capitale.
Les 20 planches ont été finement exécutées par son fils Alphonse Lunel.
Nissen ZBI 2597. 1 800 euros

67 •  GAUTIER, Théophile. Tableaux à la plume.
Paris : Gustave Charpentier, 1880
Petit in-8, (6)-336-(1) pages. Demi-maroquin à coins posté-
rieur, dos à nerfs, tête dorée (Pougetoux). Très bel exem-
plaire. Un des 50 exemplaires tirés sur Hollande, après 12
Chine.
Première édition, exemplaire sur grand papier.
“De même que les Fusains et Eaux-fortes, les Tableaux à
la plume se composent d’articles presque inconnus de
Théophile Gautier, rassemblés pour la première fois. Nous
avons plus spécialement réuni dans cet ouvrage une série de
travaux sur les arts, et nous y signalerons tout particulière-
ment à l’attention du lecteur les Etudes sur les musées qui
ouvrent le volume. Ce sont peut-être les plus remarquables
que Théophile Gautier ait écrites sur l’art, lui qui pourtant
a publié tant d’admirables pages en ce genre” (avertisse-
ment).
Vicaire III, 941. 600 euros



68 •  FLAUBERT, Gustave. Bouvard et Pécuchet.
Œuvre posthume.
Paris : Lemerre, 1881
In-8, (4)-400 pages. Demi-maroquin brun à coins légère-
ment postérieur, dos à nerfs, couverture conservée (reliure
signée de Adrien Lavaux). Couverture un peu empoussiérée.
Edition originale.
Le projet de ce roman inachevé remonte à 1872. Flaubert en
fait part à George Sand, dans une lettre où il affirme son
intention comique. Dès cette époque, il songe à écrire une
vaste raillerie sur la vanité de ses contemporains. Entre l’idée
et la rédaction interrompue par sa mort, il eut le temps de
collecter une impressionnante documentation : on avance le
chiffre de mille cinq cents livres. Au moment de la rédaction
de l’ouvrage, Flaubert avait songé au sous-titre : encyclopé-
die de la bêtise humaine. La présence du Dictionnaire des
idées reçues à la fin du roman est une des causes de sa célé-
brité.
Vicaire III, 733. 950 euros

Toujours incontournable
69 •  QUENTIN BAUCHART, Ernest. Les femmes bibliophiles de France
(XVIe-XVIIe et XVIIIesiècles).
Paris : Damascène Morgand, 1886
Deux volumes in-4, demi-basane blonde de l’époque, dos lisse orné. Très bel exem-
plaire.
Édition originale tirée à 350 exemplaires, ici l’un des 300 numérotés sur Hollande.

500 euros

70 •  FRANCK, César. MANUSCRIT MUSICAL autographe, Psyché.
1886

titre (sur la couverture) et 32 pages in-fol. (35 x 27 cm ; fente à un feuillet, tache brune
aux 2 derniers feuillets et au dernier feuillet de couv.).

Précieux manuscrit complet en premier jet de Psyché, poème symphonique
pour orchestre et chœur, un des grands chefs-d’œuvre de Franck. [FWV 47] 
Il est divisé en trois parties et comprend 6 numéros (4 dans la version symphonique).
Le texte (officiellement de Sicard et Louis de Fourcaud) est en fait du fils du compo-
siteur, Georges Franck. L’argument est tiré des Métamorphoses d’Apulée. La très belle
Psyché est enlevée dans son sommeil par les Zéphyrs et portée aux jardins d’Éros, le
dieu d’amour, qui va devenir son époux; mais elle ne doit pas chercher à le voir ni à
savoir qui il est. Une nuit, elle brave l’interdit; Éros s’enfuit, et Psyché est condamnée
à errer en pleurant, poursuivie par la colère d’Aphrodite. Mais Éros, qui n’a pu oublier





Psyché, va lui pardonner et obtenir de Zeus la permission d’épouser la belle mortelle;
de leur union, naîtra Volupté.

L’œuvre fut composée rapidement, en même temps que la Sonate pour violon
et piano, dans l’été de 1886 à Combs-la-Ville-Quincy, d’août à octobre.
Orchestrée dans le courant de 1887, Psyché fut créée le 10 mars 1888 à la Société
Nationale de Musique, salle Érard, sous la direction de César Franck lui-même.

Le manuscrit est écrit à l’encre brune sur 9 bifeuillets de papier Lard-Esnault à 24 lignes,
sur des systèmes de trois portées, ou quatre lors des interventions du chœur (musique et
paroles), avec de nombreuses additions, corrections et annotations au crayon de papier:
indications d’instrumentation, nuances et tempos, parties intermédiaires et voix supplé-
mentaires, accords complémentaires, numérotation, corrections, etc. .

Première Partie. Le Sommeil de Psyché. Pages [1] à 4; daté en tête “ 9 août ”, et en
fin “ 13 août ”, avec l’indication “ 6 min. ”. Marqué Lento.
Psyché enlevée par les Zéphirs. Pages 5 à 7 (la dernière page blanche) ; daté à la fin “
14 août ”, avec l’indication “ 2 minutes ”. Marqué All” vivo.

Deuxième partie. Les jardins d’Eros. Pages 8 à Il ; daté en fin “ 18 août ”, avec
I’indication “ 4 min. ”. Marqué Poco animato.
“ Amour, Amour ” ... (avec chœur: sopranos, altos et ténors). Pages 12 à 17, avec l’in-
dication “ 6 min. ”, qui s’enchaîne, Andantino ma non frappa lento, avec Psyché et
Eros, pages 17 à 21 (plus un feuillet blanc), daté en fin “ Quincy 27 r= 1886 ”, et les
indications de minutage “ 6 m Yz ” et “ en tout 24 min. ”.

Troisième Partie. [Le châtiment]. “ Amour elle a connu ton nom” ... (avec chœur),
Quasi Lento, sur un bifeuillet ajouté et non paginé (page 4 blanche).
Souffrances et plaintes de Psyché. Apothéose. Pages 22 à 29 ; daté en fin “ Paris 13
octobre 1886 ”. Marqué Lento; avec le chœur “Eros a pardonné ” ... (p. 27-28).

ON JOINT le manuscrit des paroles des chœurs (4 pages petit in-4), de la main de
Georges Franck, corrigé au crayon par César Franck; le texte primitif, en partie biffé,
est remplacé, sur la page en regard, par le texte définitif. 58 000 euros

71 •  MAUPASSANT, Guy de. La Maison Tellier.
Paris : Ollendorff, 1891
In-12, (4)-314-(2) pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Bel exemplaire broché.

Seconde édition en partie originale : la nouvelle Les TTombales parait ici
pour la première fois.
C’est le plus célèbre recueil de nouvelles de Maupassant. Il est dédié à Yvan
Tourgueniev.
Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande après 5 Japon ; celui-ci n° 9.
Talvart et Place XIII, 4b ; Carteret II, 108. 650 euros



72 •  BLOY, Léon. Sueur de
sang (1870-1871). Trois des-
sins originaux de Henry de
Groux. Portrait au miel de
Léon Bloy par Charles Cain.
Paris : E. Dentu, 1893
Petit in-8, (1) feuillet, portrait
photographique en frontispice,
signé et daté à l’encre par l’auteur,
IX-358-(1) pages, 2 planches et 1

grande vignette par De Groux. Broché, couverture imprimée. Marque d’imprimeur
gravée sur bois par Léon Bloy in fine.
Edition originale, exemplaire avec un envoi autographe “à mon ami le
capitaine Lubanski”.
Jules Lubanski (1854-1906) était un officier d’origine polonaise, habitué des salles de rédac-
tion, où il se lia avec Bloy. Sueur de sang est un recueil de tableaux et d’anecdotes inspi-
rés à Léon Bloy (1846-1917) par son expérience de la guerre de 1870.
Fils du peintre belge Charles de Groux, l’initiateur du réalisme social en peinture,
Henry de Groux (1866-1930) réalise à 22 ans “le Christ aux outrages”, tableau qui le
rendra célèbre. A Paris, il cotoye entre autres Toulouse-Lautrec, Whistler, Rodin,
Debussy, et Léon Bloy, avec qui il entretint une amitié fusionnelle. 450 euros

73 •  [TOULON]. ALBUM AMICORUM.
Toulon : 1895-1921
In-8 oblong, (57) pages manuscrites et feuillets vierges. Demi-maroquin de l’époque à
coins, dos à nerfs orné.
Album du peintre de la Marine Gabriel Drageon (1873-1935). Il demeurait à
Toulon et fut aussi poète comme en témoigne le mot de Massenet ci-dessous et la cor-
respondance de Mallarmé.
Il comprend de nombreux envois parmi lesquels : une petite portée musicale de
Massenet, une signature de Gabriele d’Annunzio, un aphorisme de François Coppée,
quelques lignes de Jacques Richepin, Alphonse Allais, Frédéric Mistral, Félix
Galipeaux, Comtesse de Noailles, Pierre Loti, Pierre Louÿs… 1 800 euros



74 •  MALLARME, Stéphane. Carte autographe signée à [Léon] Deschamps.
[ 1896]
2 pages sur papier fort (113 x 88 mm).
Mallarmé peaufine ici les détails d’un article sur son élévation au statut
de “prince des poètes”.
“Paris, [89 rue de Rome] Mercredi soir [5 février 1896]
Cher ami
Ci-joint une petite chanson inédite ; donnez la bien comme autographe, n’est-ce pas ?
Ou présentation d’une écriture ; mais non comme un spécimen des vers du poète élu,
etc. [...] Pourrai-je en voir, sur épreuves, la disposition ? 
Quant à la photographie, je viens de me la procurer : cette petite de Nadar est la
meilleure. L’héliogravure, peut-être, ou quelque chose de tel, conviendrait, en citant le
nom du photographe.
Vite votre main très fort cher Deschamps,
SM
- Et j’omets le principal. Vous songez à Morice, parfait ! S’il a le temps, je doute que
mon ami Wyzewa l’ait : vous choisirez mieux que personne cet introducteur bien-
veillant.”
Le 4 février 1896, Léon Deschamps, directeur de la revue La Plume, avait
demandé à Mallarmé de lui communiquer son portrait et quelques vers inédits
pour l’article à paraître célébrant son élection au rang de “prince des poètes”.
Deschamps avait en effet réuni un nouveau “congrès des poètes” le 1er février pour
choisir le successeur de Verlaine, mort le 8 janvier, à ce titre. Charles Morice fut char-
gé de rédiger l’éloge qui fut publié dans le numéro de La Plume du 15 mars 1896. On
y trouve bien un fac-similé de vers autographes de Mallarmé.Mallarmé,
Correspondance, 1862-1871, volume 8, Gallimard, 1959. 2 500 euros



75 • [ROSTAND, Edmond]. Dossier concernant la création (le 28 décembre
1898) puis diverses représentations de “Cyrano de Bergerac”, provenant des
archives de l’acteur Lucien Walter.
1897-1908

En tout, trois photographies et neuf feuillets.
- Deux photographies représentant Lucien Walter en habit de Cadet de Gascogne. De face
et de profil. Datées de 1897. 17 x 8 cm. Sur carton bleu à l’adresse de Cautin Berger.
- Photographie du groupe d’interprètes de “Cyrano de Bergerac”, dont faisait partie
Lucien Walter, dans le foyer des artistes du Théâtre de la Porte Saint Martin. Datée de
1897. Dimensions : 16 x 11,8 cm. Légende manuscrite, postérieure, au dos.
- Engagement d’artiste signé, à l’en-tête du Théâtre de la Porte Saint-Martin, pour une
période d’un an à partir d’octobre 1898. Deux pages in-4. Plié, restauration au scotch.
- Deuxième engagement d’artiste débutant en Octobre 1899. Plié en quatre ; restaura-
tion au scotch au verso.
- Lettre dactylographiée, datée du 15 septembre 1900. Une page in-8. Concernant le
renouvellement de son engagement pour une durée indéterminée.
- Programmation des représentations de “Cyrano de Bergerac” lors de la tournée
européenne du 22 Septembre 1903 au 4 Décembre 1903. 4 pages in-8 manuscrites.
- Contrat entre Walter et Henry Hertz, impresario, pour la tournée européenne de
“Cyrano de Bergerac” de 1903. Daté du 14 août 1903. 18 articles dactylographiés com-
plétés à la main plus un article additionnel manuscrit. 4 pages in-4. Plié en quatre ; pliu-
re horizontale restaurée au scotch.
- Engagement de Monsieur Walter par Messieurs Hertz et Coquelin pour les deux
périodes du 01/10/1908 au 15/11/1908 et du 01/10/1909 au 15/11/1909. Daté du
18 Mars 1908. Signé. Nombreuses pliures horizontales ; pliure plus marquée au milieu,
restaurée au scotch. 500 euros



76 •  PEGUY, Charles [sous le pseud. de Pierre Baudouin]. Marcel.
Suresnes : G. Richard et Husson, et se trouve à Paris : Georges Bellais, 1898
Grand in-8, (219) pages. Broché, couverture imprimée, non coupé. Papier jauni, 3
cahiers déboîtés, petite galerie de ver marginale. Pas de grand papier.
Edition originale, tirée à compte d’auteur, du premier livre de Péguy.
Ce “Premier Dialogue de la Cité harmonieuse”, inspiré par les thèses socialistes, fut
réalisé en collaboration avec son ami Marcel Baudouin au cours de l’été 1896, date qui
figure au dos de l’ouvrage. Le livre ne fut réellement imprimé que deux ans plus tard,
après le décès de Marcel dont Péguy avait épousé la sœur, Charlotte-Françoise, en octo-
bre 1897. 140 euros

77 •  MAUPASSANT, Guy de. Le Colporteur.
Paris : Ollendorff, 1900
In-12, (4)-346 pages. Broché, couverture imprimée, non coupé. Un des 100 exemplai-
res numérotés sur Hollande, après 5 Japon et 15 Chine  ; celui-ci n°  26. Très bel exem-
plaires broché.
Edition originale posthume de ce recueil de nouvelles.
C’est un euphémisme que de souligner combien Maupassant a su exceller dans la
forme courte, brouillant dans ce domaine les frontière entre les genres ou en “créant”
d’autres qui, avant lui, n’auraient du moins pas revêtu le même caractère d’évidence  :
contes réalistes ou, à l’inverse, nouvelles aux accents fantastiques… L’écrivain y mobi-
lise en outre une plus grande diversité de formes et de procédés que dans se romans,
faisant par exemple un usage parfois saisissant de la première personne du singulier
comme dans le récit, éponyme, placé au début du Colporteur.
Talvard et Place XIII, 41a ; Carteret II, 123. 1 200 euros



78 • [DULAC, Edmond]. Contes des Mille et une nuits adaptés par Hadji
Mazem, illustrés par Edmond Dulac.
Paris : Piazza, [ 1907]
Grand in-8, (2)-VIII-130-(1) pages et 50 illustrations en couleurs contrecollées. Broché,
couverture imprimée illustrée, chemise et étui marbrés. Avec le prospectus de souscrip-
tion, (2) feuillets et 1 planche. Tirage à 300 exemplaires signés et numérotés par Dulac,
celui-ci le n° 262.
Première édition française mise dans le commerce.
Monod n° 8153. 400 euros

Avec la rare suite “Musée secret”
79 •  COCTEAU, Jean ; LHOTE, André. Escales.
Paris : La Sirène, 15 décembre 1920
In-4, (34) feuillets + un cahier libre de (6) feuillets. Broché, couverture imprimée illus-
trée en couleurs, chemise en demi-cuir d’autruche bleu aux plats de plexi, étui du même
cuir, boîte en plexi. Bel exemplaire ; très petits accidents au dos. Tirage à 440 exemplai-
res, celui-ci un des 25 sur Hollande Van Gelder Zonen (n° XX).
Edition originale et premier tirage de cette magnifique collaboration
entre un poète et un peintre.
Cet exemplaire contient la suite libre intitulée “Musée secret”, qui n’est pas dans la plu-



part des exemplaires. Cette suite “libre” se compose de cinq poèmes inédits de Cocteau
illustrés chacun par un hors-texte en noir de Lhote.
“L’ouvrage se compose de très courts poèmes de Cocteau servant en quelque sorte de
légendes à des dessins de Lhote, tirés avec le texte et rehaussés ou non de couleurs vives.
Au total, et non comprises les compositions qui ornent la couverture et la page de titre,
Escales contient 36 dessins de Lhote, dont 12 en couleurs, inspirés par ce qu’on pouvait
voir autrefois dans les rues chaudes de Marseille proches du Vieux Port.” (Pia).
Monod n° 2906 ; Pia I, 417. 3 800 euros

80 • [DERAIN]. GABORY,
Georges. Le nez de Cléopâtre.
Paris : Editions de la galerie Simon
(Kahnweiler), 1922
Petit in-8, (36) feuillets. Broché, couver-
ture imprimée. Exemplaire à l’état de
neuf. Tirage à 112 exemplaires, tous
signés par l’auteur et l’illustrateur, celui-ci
un des 90 sur Hollande.
Edition originale, ornée de 10
pointes-sèches d’André Derain.
Derain et Gabory s’étaient liés d’une sin-
cère amitié en 1919. A cette époque, le
jeune poète traversait des difficultés
financières et Derain, après avoir peint
son portrait, l’aida à le vendre à
Kahnweiler. Le Nez de Cléopâtre est leur
seconde collaboration, après un recueil
de poèmes publié en 1920, la Cassette de
plomb.
Georges Gabory (1899-1978) fut considéré entre 1917 et 1929 comme l’un des jeunes
poètes les plus brillants de sa génération, promis à une grande carrière. Lecteur influent
chez Gallimard, auteur d’essais sur André Gide, Marcel Proust, Moïse Kisling, il fut un
acteur actif du milieu littéraire parisien.
Monod n° 5069 ; Carteret IV, p. 174 (“illustration par une grande vedette moderne”).

1 500 euros

81 • [ICART, Louis] COLETTE. L’Ingénue libertine. Eaux-fortes de Louis
Icart.
Paris. Éditions Excelsior, 1926
In-4, demi-maroquin à coins de l’époque.
20 eaux-fortes en couleurs hors texte par Louis Icart.Tirage à 570 exemplaires, ici un
des 425 sur beau papier vergé à la forme de Rives. En frontispice, est ajouté le fac-simi-
lé d’une lettre de Colette sur papier bleu. 900 euros



82 • [VLAMINCK]. DUHAMEL, Georges. Maurice de Vlaminck. Avec
quatre cuivres originaux et 24 reproductions en phototypie.
Paris : les écrivains réunis, 1927
Grand in-8, broché, couverture imprimée. Couverture roussie en particulier au dos.
Un des 25 exemplaires du tirage de tête sur vélin d’Arches.
Comprend quatre eaux-fortes de Vlaminck. 400 euros

83 •  COCTEAU, Jean. Le livre blanc. Précédé d’un frontispice et accompa-
gné de 17 dessins de Jean Cocteau.
Paris : Edition du Signe, 1930
In-4, broché, couverture imprimée. Des rousseurs.
Première édition mise dans le commerce de ce beau récit poétique où Cocteau relate
ses premières expériences sexuelles, puis - à mots couverts - sa relation avec Jean
Desbordes. 18 compositions à pleine page par J. Cocteau, toutes coloriées à la main par
B. Armington. Tirage limité à 450 exemplaires. Celui-ci est un des 22 hors commerce.

850 euros

84 •  BOSSCHERE, Jean de. Satan l’obscur. Roman.
Paris : Denoël et Steele, 1933
In-8, portrait-frontispice de l’auteur par Edmond Dulac, (4)-275-(6) pages. Broché,
exemplaire non coupé. Un des 250 exemplaires hors commerce sur Alfa.
Edition originale ; exemplaire avec envoi de l’auteur à Raymond
Queneau. 300 euros



85 •  SIEBOLD, Philipp Franz von. Fauna japonica sive descriptio animalium.
Tokyo : 1934
Quatre volumes in-folio, demi-basane à coins de l’époque, dos lisse orné. Dos très frot-
tés, charnières fendues. Texte et planches en parfait état.
Exemplaire bien complet des 403 planches (certaines à plusieurs figures)
et de la carte.
Deuxième édition, strictement identique à la première, rarissime, parue à Leyde entre
1833 et 1850. Les exemplaires complets de cette deuxième édition sont également très
rares sur le marché (nous n’en avons pas trouvé sur les différents répertoires à notre
disposisiton).
Cet ouvrage est la premier corpus écrit dans un langage occidental sur la faune japo-
naise.
Les planches se décomposent de la manière suivante : crustacés (72 planches), mam-
mifères et mammifères marins (30 planches dont 24 coloriées) ; reptiles, dont amphi-
biens (27 planches) ; poissons (161 planches dont 155 coloriées) ; oiseaux (120 plan-
ches coloriées).
Nissen ZBI 3848 ; Wood p. 568 ; Zimmer p. 592. 6 500 euros



86 •  PERET, Benjamin. Main forte.
Paris : Editions de la revue Fontaine, 1946
Petit in-4, 123-(5) pages. Broché, couverture imprimée.
Un des 30 exemplaire du tirage de tête sur pur fil du Marais.
Édition originale collective illustrée de hors-texte de Victor BRAUNER.
Contient :
- Au 125 du Boulevard Saint-Germain - Il était une boulangère - Et les seins mouraient
- L’amour des heures, la haine du poivre - La dernière nuit du condamné à mort - Corps
à corps - La maladie nº 9. 500 euros

87 • [DUBUFFET]. GUILLEVIC, Eugène. Elégies. Avec une lithographie
de Jean Dubuffet.
Paris : Le point du jour, 1946
Grand in-8, (35) feuillets. Broché, couverture imprimée rempliée. Collection “Le calli-
graphe”. Un des 296 sur B. F. K. de Rives (n° 24).
Edition originale et premier tirage de la lithograpie en couleurs de
Dubuffet, sur bifolium libre.
On joint une plaquette de (8) feuillets grand in-8 présentant un poème de Guillevic
intitulé “Les rocs”, avec une introduction par Jean Follain, portant un envoi de
Guillevic à Raymond Queneau.
Monod n° 5751. 1 200 euros



La première femme à recevoir le titre de professeure ordinaire en Suisse
88 •  PICCARD, Sophie. Sur les bases du Groupe symétrique et les couples
de substitution qui engendrent un groupe régulier.
Neuchatel : Mémoires de l’Université, 1946
In-8, 220-(3) pages. Broché, couverture imprimée. Non coupé.
Première édition.
Née en 1904 à Saint-Petersbourg, diplômée de l’université de Smolensk, sa famille
s’installa en Suisse en 1925, année où elle soutient une thèse de doctorat sur le thème
de “ L’attraction universelle envisagée comme problème de mécanique et physique ”.
Son diplôme n’étant pas reconnu, elle réitère ses études à l’Université de Lausanne en
obtenant une licence en mathématiques en 1927 et un doctorat ès sciences mathéma-
tiques en 1929 sous la supervision de Dmitry Mirimanoff. Ses recherches se sont por-
tées sur la théorie des ensembles, la théorie des groupes, l’algèbre linéaire, et l’histoire
des mathématiques. 300 euros

89 •  PRINNER, Anton. Le livre des morts des anciens Egyptiens.
Paris : Robert Jean Godet, 1948
In-folio, (76) feuillets dont 67 planches de texte et dessins entièrement gravées à l’eau-
forte  et au burin par Prinner. En feuilles sous couverture imprimée, boîte-étui de
Devauchelle. Exemplaire signé par Prinner et par lui pour l’éditeur. Tirage limité à 217
exemplaires numérotés, celui-ci un des 200 sur vélin de Rives. Les 34 illustrations sont
ici justifiées (141/200).
Premier tirage.
Traduction par Pierret d’après le papyrus de la dix-huitième dynastie conservé au
Museo Egizio de Turin.
Après la guerre, Prinner s’est découvert une passion pour la civilisation égyptienne.
Son Livre des morts est devenu un livre fétiche des occultistes.
Voir reproduciton page suivante. 2 600 euros

90 •  BRASSAÏ. Histoire de Marie. Avec une introduction par Henry Miller.
Paris : Editions du point du jour, 1949
In-8, 90-(1) pages. Broché, couverture imprimée Un des 26 exemplaires réservés aux
amis de l’auteur et de l’éditeur (n° M).
Un des 126 exemplaires sur Alfa du Marais illustrée par une eau-forte
signée de Brassaï : exemplaire offert à Janine et Raymond Queneau,
enrichi d’un envoi de Brassaï.
Edition originale et premier tirage.
Histoire de Marie, ce sont les propos de la femme de ménage de Brassaï, recueillis pieu-
sement par l’artiste. ‘’J’estime que c’est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus hon-
nête que les portraits sociologiques de Zola dans ses romans monumentaux’’. (Henry
Miller, Préface). 1 200 euros



89 - Prinner



91 •  RONSARD, Pierre de. Quelques sonnets. Eaux-fortes de Dunoyer de
Segonzac.
Paris : chez l’artiste, 6 mars 1955
In-4, en feuilles sous couverture imprimée rempliée, chemise et étui de l’éditeur. Tirage
limité à 210 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci le n° 137.
Premier tirage ; envoi de l’artiste à Madame Matossian.
Edition illustrée de 51 eaux-fortes en noir gravées par Jacques Frélaut d’après les com-
positions d’André Dunoyer de Segonzac.
La dédicataire est probablement l’épouse de Tigrane Matossian, industriel franco-
arménien ami du peintre Balthus, dont on connaît un portrait de Joséphine Matossian
et de sa fille Dalité. 950 euros

92 • [MASSON]. MAUROIS, André. Les Erophages. Gravures originales en
couleurs de André Masson.
Paris : Editions La Passerelle, 1960
In-folio, (4)-86-(10) pages dont 16 eaux-fortes et aquatintes. En feuilles sous couvertu-
re de japon nacré illustrée, chemise et étui cartonnés ornés à la gouache.
Tirage à 146 exemplaires sur vélin pur chiffon de Rives, signés par l’éditrice, l’auteur et
l’artiste. Celui-ci l’un des 104 exemplaires nominatifs (n° 60 pour Jacqueline Buineau).
Edition originale et premier tirage.
Dans les Nouveaux discours du Docteur O’Grady (1946), le personnage d’Aurelle présen-
te au Docteur une ébauche de conte philosophique, intitulé “Voyage au pays des éropha-
ges”. Après avoir un temps abandonné ce projet, Maurois y revient et écrit les Erophages,
utopie un peu leste dans laquelle il met en scène une peuplade fantastique aux mœurs
amoureuses étranges. L’ouvrage est illustré par 16 eaux-fortes et aquatintes d’André
Masson, qui évoquent des dessins au pastel. Saphire-Cramer 47. 3 000 euros

93 •  ERNST, Max. Ecritures.
Paris : Gallimard, 1970
Petit in-4, cartonnage illustré de l’éditeur.
Avec un envoi de Max Ernst à Gérard
Patris, orné d’un petit dessin original,
sur le faux-titre.
Recueil des écrits d’Ernst, comprenant entre
autres son «roman-collage» La femme 100 têtes
ou Rêve d'une petite fille qui voulut entrer au
Carmel, une biographie inédite et un choix
d'interviews
Gérard Patris est un réalisateur de cinéma et de
télévision français né en 1931 et décédé en
1990. Il a réalisé un documentaire sur Max
Ernst, paru en 1973, intitulé “Histoires naturel-
les : Max Ernst.” Il a également été responsable
d’un atelier de lithographie. 900 euros



Avec le rare livre miniature de Dieter Roth
94 • [AVANT-GARDE]. DAILY-BUL. Daily-Bul. Moniteur de la Pensée Bul
et de l’Académie de Montbliart. N° 1-14.
La Louvière : Editions de Montbliart, mars 1957-septembre 1983
14 numéros de formats divers.
Collection complète, exemplaire comportant  les 3 numéros de luxe.
Daily-Bul est une revue d’art créée en mars 1957 par le peintre-sculpteur Pol Bury
(1922-2005) et le poète André Balthazar (né en 1934), dans le sillage du mouvement
CoBrA et du surréalisme belge. Ils avaient auparavant fondé, en 1955, les éditions de
Montbliart dont l’emblème est un escargot imaginé par le poète Marcel Havrenne,
membre du groupe Rupture. Selon Havrenne, “la pensée bul n’est pas souvent ce
qu’on croit ; elle en serait même, le cas échéant, tout le contraire ”. Daily-Bul et
les éditions de Montbliart jouèrent un rôle important dans la diffusion de l’avant-garde
artistique belge.
La collection complète compte 14 numéros parus entre 1957 et 1983. On y trouve des
textesde Pol Bury, Christian Dotremont, Pierre Alechinsky, Achille Chavée, Folon,
Roland Topor, Marcel et Gabriel Piqueray, Daniel Spoerri, Christo, John Cage, etc.
Première série :
N° 1 - Linéaments d’un univers bûl. Mars 1957. 16,7 x 20,5 cm. (4) feuillets, cou-
verture brique imprimée en noir.
Contributeurs : Pol Bury, Palone Bultarl, Marcel Havrenne, Colinet, Marcel et Gabriel
Piqueray, André Balthazar, Jules Boudart, Ernest Pirotte, Théodore Koenig, Raoul
Ponchot, Achille Campenaire, Josette Dubuisson.
N° 2 - La continence. Juin 1957. 17,5 x 21,1 cm. (6) feuillets bleu-gris ou ivoire, cou-
verture ivoire imprimée en rouge et noir.
Contributeurs : Marcel Havrenne, Ernest Pirotte, Pol Bury, Dangelo, Théodore
Koenig, Paul Colinet, André Dodet, Palone Bultari, Marcel et Gabriel Piqueray, J.
Noiret.
N° 3 - En italique. Septembre 1957. 17,5 x 21,1 cm. (8) feuillets bleu-gris, couvertu-



re ivoire imprimée en vert et noir.
Contributeurs : André Martel, André Balthazar, Paul Colinet, Pierre David, Marcel et
Gabriel Piqueray, Pol Bury, M. L. Chenapan, Thédore Koenig, Max Gillaux, Ernest
Pirotte.
N° 4 - On ne fait pas d’omelettes sans ridicules. 1957. 17,5 x 21,1 cm. (6) feuillets
bleu-gris, couverture ivoire imprimée en jaune et noir, 1 feuillet dépliant avec un arti-
cle intitulé “Splasch”, et 1 papillon avec la définition du mot “quoique”.
N° 5 - Hommage au Piédestal. Avril 1958. 17,5 x 20,7 cm. (8) feuillets bleu-gris ou
crème, couverture ivoire imprimée en noir et marron.
Exemplaire de luxe, contenant en supplément 2 fascicules : “Station debout”, de
Claudette David (6,7 x 9,6 cm, couverture jaune, 8 feuillets non chiffrés, tirage à 500
exemplaires) et “Face à face avec Jean-Paul Sartre”, d’Ernest Pirotte (6,6 x 10,6 cm,
couverture orange, 8 feuillets non chiffrés, tirage à 300 exemplaires, celui-ci n° 100).
Contributeurs : Palone Bultari, Delvau, Lamartine, Jean Dypréau, Bruno Munari,
Pierre Alechinsky, André Balthazar, Christian Dotremont, Gilbert Thuriaux, Pol Bury.
Deuxième série :
N° 6 - T’as le bonjour d’Aristarque. Septembre 1958. 20,9 cm x 21,5 cm. (6) feuillets
roses ou bleus (dont 3 dépliants) ; la couverture, ivoire imprimée en noir, est découpée
dans la hauteur, révélant le premier feuillet, un morceau de journal replié sur lequel
sont imprimés en rouge le numéro et le sous-titre de la revue.
Contributeurs : André Balthazar, Ernest Pirotte, Christian Dotremont, Pierre-François
Lacenaire, Achille Chavée, Jean Raine, Pierre Alechinsky, Nicolas Mélard, Palone
Bultari, Pol Bury.
N° 7 - Bah wet ! Septembre 1958. 16,3 x 20,9 cm. (8) feuillets ivoire ou terre de
Sienne, couverture ivoire imprimée en noir.
Numéro sur le geste et l’interjection, entièrement rehaussé au feutre et pastel de cou-
leurs, avec deux collages de journaux (intitulés “Appartient à l’artiste” et “Collection
particulière”).
“ Je crois que, dans ce sens, le numéro le plus réussi fut celui sur le geste et l’interjec-
tion où nous avions recouvert toutes les pages des cinq cents exemplaires de ‘graphis-
mes gestuels’ avec des crayons feutres (dont c’était les débuts) et des pastels. Les inter-
jections avaient été imprimées sur ces pages au moyen d’une petite presse que nous
actionnions avec beaucoupde difficultés, mais qui convenait à notre désinvolture. ”
(Pol Bury).
N° 8 - Dagblegt Bull Oï Pierre Loti de Diter (ou Dieter) Rot. 1962. Livre d’artis-
te miniature (3,2 x 3 x 2,5 cm). Environ 150 feuillets découpés dans du papier journal,
couverture dépliante et enboîtage cartonné.
Rare.
Référence : Dirk Dobke, Dieter Roth, Books and Multiples. Catalogue Raisonné, p.
161.
N° 9 - Le nouveau réalisme dépasse-t-il la fiction ? Juillet 1963. 16,7 x 21,7 cm.
(16) feuillets, premier plat illustré d'un encadrement allégorique de style Renaissance
avec, collé au centre, un rectangle de papier vert pâle, 3 autres collages et 1 timbre belge
dans le texte.



Contributeurs : Ernest Pirotte, Maurice Henry, Adelin Borzmann, Achille Chavée,
Raoul Ponchot, Robert Polka, Jess Wallace, Karl Feurbach, Josette Rimbaud, Jean
Plumat, Robert de Clari, Edmond Lefébure.
N° 10 - Essai d'analyse stéthoscopique du continent belge. Mai 1964. 16,8 x 21,9
cm. (25) feuillets jaunes ou blancs (dont un "Petit panthéon national et illustré", 2
feuillets repliés, et un fac-similé d'une lettre illustrée de Chaissac à Balthazar, 1 feuillet
dépliant), couverture blanche illustrée en noir.
Exemplaire de luxe n° 28/35, avec en supplément la carte perforée : "petit éva-
luateur de distances à vol d'oiseau" par André Balthazar, contrecollée sur un bifolium
cartonné blanc.
Contributeurs : Pol Bury, Michel Seuphor, Edmond Lefébure, Jean Plumat, Bertholo,
André Balthazar, Achille Chavée, Maurice Henry, Lourdes Castro, François Dufrêne,
Daniel Spoerri, W. Spribille, Jean Raine, Lise Prunel, Marcel et Gabriel Piqueray, André
Martel, Dotremont, Paul Colinet, F. Caradec, Campenaire, Robert Filliou, Clovis
François, Bertini, Théodore Koenig, Gilbert Thuriaux, Jan Voos, Ernest Pirotte, Pierre
Restany.
N° 11 - Il est minuit 25 centimes. 1964. Lithographie originale en noir de Pol Bury
(90 × 70 cm).
Exemplaire de luxe n° 34/75 signé par l'artiste. Les exemplaires du tirage courant
prennent la forme d'un poster replié.
N° 12 - Who are you? / Qui êtes-vous ? Novembre 1968. 34 × 22,5 cm. (88) feuillets
imprimés en rouge et noir (certains bleu-gris, gris ou noir), premier plat de couverture
bleu-gris imprimé en rouge et noir, collages.
N° 13 - Mégalomaniaque Issue. New York, mars 1967. 21,8 x 17 cm. Sous une cou-
verture blanche imprimée en noir et illustrée de bulles bleues, rouges et jaunes, et dans
un cadre de polystyrène, enveloppe ivoire avec cachet violet (13,8 x 7,9 cm), contenant
un badge jaune rond "Daily Bul", épingle.
N° 14 : Ces gens dont on dit souvent qu’ils n’ont pas inventé l’eau chaude. 12,2
x 15,7 cm. (16) feuillets agrafés, sans couverture.

7 500 euros






