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1 •  MUNSTER, Sebastian. Messias Christianorum et Judaeorum Hebraice et Latine. 
Bâle : Heinrich Petri, août 1539 
In-8, deux parties, 153-(2) pages ; (1) f. bl. ;  (72) feuillets.  Veau brun du XVIIIe siècle, dos 
à nerfs orné. Ex-libris manuscrit du XVIIIe siècle : “l’abbé de Mac Carthy” (Nicholas 
Tuite MacCarthy, 1769-1833). Quelques défauts d’usage à la reliure.  
Edition bilingue en deux parties de ces dialogues entre un Chrétien et un Juif, la 
version latine suivie de la version en hébreu. Première édition de la traduction latine. 
L’édition en Hébreu seulement parut en 1529.  
Sebastian Münster est un des plus grands hébraïstes du monde protestant au XVIe 
siècle. Dans son œuvre abondante, les études de philologie hébraïque prédominent, cou-
ronnées par la première édition imprimée de la Bible en hébreu (1535). 
Voir : Stephen G. Burnett, “A Dialogue of  the Deaf: Hebrew Pedagogy and Anti-Jewish 
Polemic in Sebastian Münster’s “Messiah’s for the Christians and the Jews” dans “Archiv 
für Reformationsgeschichte” n° 91. 
Relié avec : JEROME DE SAINTE-FOI [HIERONYMUS DE SANCTA FIDE ou 
JERONIMO DE SANTA FE]. Contra Judæos. Libri duo, quorum prior fidem et religionem 
corum impugnat, alter vero Talmuth.  
Zürich : André Gessneret et Rodolphe Vuisenbach, 1552.  
(8) feuillets, 197 pages. 
Première édition collective latine de deux traités fondateurs de la tradition polémiste 
chrétienne contre le judaïsme. 
Suivant sa conversion au christianisme en 1412, le médecin et ancien rabbin d’Alcaniz Ye-
hosúa “al-Lorquí”, baptisé Jérôme de Sainte-Foi, envoya à l’antipape Benoît XIII deux traités 
polémiques qui sont à l’origine de la célèbre disputation de Tortosa (1413-1414) entre Chré-
tiens et Juifs : Ad convincendum perfidiam Judaeorum et De Judaicis erroribus ex Talmut. Son inten-
tion était de convaincre les Juifs de se convertir à religion chrétienne, d’une part en 
démontrant que le Christ était le Messie annoncé par les Ecritures, et d’autre part, en illus-

trant et critiquant les erreurs du Talmud.
                   2 300 euros 
 



2 •  ANDRES, Juan. Confusion de la 
secte de Muhamed, livre premièrement composé en langue espagnole, par Jehan 
André... et tourné d’italien en françois par Guy Le Fèvre de La Boderie.  
Paris : Martin Le Jeune, 1574 
In-8, (6)-99 (i.e. 100) feuillets. Maroquin rouge du milieu du XIXe siècle signé L. Tripon, 
dos à nerfs orné, double encadrement de filets dorés sur les plats, fleurons d’angle, dentelle 
intérieure, tranche dorée. Très bel exemplaire. Notes marginales en typographie arabe. 
Ex-libris des bibliophiles lyonnais Paul Desq (vente de sa bibliothèque en 1866, n° 119), et 
Joseph Renard (1822-1882).                                          
Première édition française, rare, de cet important ouvrage de controverse 
anti-musulmane.  
Ce livre, oeuvre d’un converti au christianisme, parut initialement en espagnol à Valence en 
1515. La traduction française) est due au grand orientaliste Guy Le Fèvre de La Boderie 
(1541-1598). Elève au Collège royal, il étudia les langues orientales sous la tutelle de 
Guillaume Postel. Collaborant à la publication de la Bible polyglotte de Plantin, il travailla 
sur le texte syriaque du Nouveau Testament, qu’il publia avec un commentaire. Il compléta ce 
travail en 1572 avec un dictionnaire syro-chaldéen et une grammaire chaldéenne.  
“The book was an immediate and extraordinary success up to the middle of  the 
seventeenth century, especially in Europe, where it had multiple translations and editions 
in Italian, French, German, English, Dutch, and Latin. It was also quoted and referred to 
in many other polemic works dealing with Islam written in Spain as well as abroad. The au-
thority that the author commanded was due in part to the fact that he had been a Muslim 
alfaqui and had become a priest and a missionary after his conversion to Christianity.” (Pers-
pectives on Arabic linguistics VI, vol. 4, 1994) 
Tout au long des XVIe et XVIIe siècles, on assiste en Espagne à la multiplication de publi-
cations attaquant l’Islam et tout ce qui avait trait aux pratiques religieuses et culturelles mu-
sulmanes. Ces œuvres s’adressaient aux prêtres et religieux qui devaient les lire à leurs fidèles, 



afin de les amener à abandonner leurs croyances et à adopter le christianisme. La Confusion 
de la secte de Muhamed figure parmi ces textes polémiques.  
Maure espagnol converti au christianisme, Juan Andrés devint chanoine de la cathédrale de 
Grenade. Après la conquête de la ville en 1492, les Rois catholiques Ferdinand et Isabelle 
le chargèrent d’œuvrer à la conversion de ses anciens co-religionnaires. Les souverains lui 
commandèrent également une nouvelle traduction du Coran, qui est aujourd’hui perdue 
mais dont on trouve des fragments dans cet ouvrage. 
Brunet I, 265-266 ; Palau y Dulcet n° 12176.                       3 800 euros 
 
3 •  GREGOIRE DE NAZIANCE ou NAZIANZUS. Opera omnia Quae ex-
tant, nunc primum propter novam plurimorum librorum accessionem in duos tomos 
distincta : Cum doctissimis Graecorum, Niceta Serronii, Pselli, Nonni, & Eliae Cre-
tensis Comentariis. Jacobo Billio Prunaeo Interprete & Scholiaste.  
Paris : Sébastien Nivelle, 1583 
2 volumes in-folio, (30)-18 feuillets, pages 19 à 1046 (i. e. 1044), (2) feuillets, pages 1047 à 
1560 (i. e. 1570) et (42) feuillets. Maroquin vert de l’époque, dos lisse orné de filets dorés 
ainsi que des armes et de la devise du Cardinal de Bourbon, encadrement de filets dorés 
sur les plats, tranche dorée. Cf  photo en 2e de couverture. 
                                                                                                                                                                 
Ami de Basile le Grand, Grégoire de Naziance, né en 329 en Cappadoce et mort en 390, 
évèque de Constantinople, connut très vite la reconnaissance dans toute la chrétienté. Ses 
œuvres sont traduites en latin, puis dans différentes langues. Il influence significativement 
la théologie de la Trinité tant des Pères grecs que des Pères latins. 
 
“La suite de sa vie n’est qu’une série d’alternances : il 
recherche la solitude, s’en laisse arracher pour rendre 
service à son père ou à son ami Basile, archevêque de 
Césarée, ou aux orthodoxes de Constantinople, me-
nacés lors de la mort de son cher Basile. […] Un trait 
bien caractéristique : cet homme cultivé et épris 
de solitude est un des rares chrétiens à avoir pra-
tiqué la poésie : le christianisme se rapproche de 
plus en plus des lettres grecques. […] Il y a même un 
poème “Sur sa propre vie”, et un autre, moins long, 
“Sur les maux de son âme” : l’expression de senti-
ments personnels ne paraît plus déplacée à côté 
de la théologie. […] Enfin, il faut ajouter que l’on 
possède de lui, comme pour Basile, un recueil de let-
tres (il y en a presque deux cent cinquante, qui datent 
surtout de la fin de sa vie). Leur élégance et leur 
brièveté même relèvent de l’art du lettré.” (Jac-
queline de Romilly, Précis de littérature grecque, 
1980, pp. 251 - 252).                                   
 
Père de l’Église, il est introduit dans le bréviaire 
comme Docteur de l’Église par le pape Pie V en 



1578. Il est vénéré tant par les catholiques 
que par les orthodoxes.  
Cette édition a été faite par Jacques de Billy 
de Prunay qui passe pour l’un des plus sa-
vants hommes de son temps. Ses deux 
Livres d’observations sacrées, ses Locutiones 
graecae, et les différentes traductions et édi-
tions des ouvrages de quelques pères de 
l’Église grecs, prouvent que cette réputation 
n’est pas usurpée. Mais ses productions 
poétiques sont aussi intéressantes. 
 
Très élégant exemplaire en maroquin 
vert aux armes du cardinal de Bourbon, 
provenance rare et recherchée, frappé de 
la fleur de lis au naturel surmontée de la de-
vise Candore superat et odore qui était son 
emblème. 
Charles II de Bourbon-Vendôme (1520-
1590), archevêque de Rouen depuis 1550, 
fut proclamé roi de France sous le nom 
de Charles X par les partisans de la Ligue 
après l’assassinat d’Henri III en 1589 ; tou-
tefois Henri IV, son neveu, le fit mettre en 
prison à Fontenay-le-Comte. L’intérêt poli-

tique porté en la personne du cardinal en 1593 fut un des facteurs qui poussa Henri IV à se 
convertir. 
Pas dans Adams. Sur Jacques de Billy, voir catalogue Barbier-Muller IV, pages 238-240. Sur 
l’importance de Charles de Bourbon, voir Barbier Muller, Des paroles et des armes.
                                                                                 13 500 euros 
 

“Chef  d’oeuvre de la littérature pamphlétaire” (J. P. Barbier) 
4 • [PITHOU, PASSERAT, DURAND, RUPIN…]. SATYRE MÉNIPÉE. 
De la vertu du catholicon d’Espagne. Et de la tenue des Estatz de Paris.  
Imprimé sur la copie de l’année 1593, ( 16??) 
Petit in-8, 565 (i. e. 561)-(1) pages et deux planches dépliantes. Vélin souple de l’époque. 
Pas de pages 289-290 et 483-484 sans manque ; cahiers q et r intervertis.  
La Satyre Ménippée, circulant d’abord sous le manteau en 1593, fut à l’origine  imprimée 
en 1594 par Jamet Mettayer. Elle a pour sujet la tenue des états généraux convoqués 
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), inspiré par Varron, auteur de Saturæ 
Menippeæ. 
“La Satire Ménippée fut à la fois une comédie, un pamphlet et un coup d’Etat. Cette 
satire fraye la route à Henri IV vers le trône ; elle met au grand jour les prétentions de la 



Ligue, ses intentions secrètes, ses folies, ses crimes. […] Elle a quatre éditions en un mois ; 
mêlée de vers légers, d’épigrammes piquantes, de pages éloquentes, de comiques parodies ; ta-
bleau chargé, mais réel, des mœurs de l’époque dont elle est le plus curieux monument. Les 
politiques, les historiens, les gens de goût la consultent encore. Les plus jolis vers de la fin 
du XVIe siècle s’y trouvent semés, et nul orateur de la même époque ne s’éleva jusqu’à une 
éloquence aussi mâle, aussi touchante, aussi naïvement patriotique que Pierre Pithou, dans 
les morceaux admirables qu’il a fournis à cet ouvrage”. (Larousse du XIXe siècle). 
 
Barbier, “Mignonne allons voir”, pages 474 - 477, pour les premières éditions ; Brunet V, 
143 ; Dictionnaire des oeuvres IV, 356 ; Dictionnaires des littératures de langue française 
IV, 2135.                                                                              680 euros 
 
5 •  MORE, Thomas. Utopia a mendis vindicata.  
Amsterdam : Janson Blaeu, 1629 
In-24, 269-(1) pages. Maroquin rouge à grain long, dos à nerfs 
orné, encadrement de roulette et ornements floraux sur les plats, 
tranche dorée, roulette intérieure (reliure de la fin du XVIIIe 
siècle). Ex-libris héraldique en fin de volume : “Constant and 
True. The Right Honorable George Rose”.               
 

Superbe exemplaire dans une très fine reliure, avec 
une provenance “politique” parlante pour ce texte 
mythique.  
 
D’origine modeste, George Rose (1744 - 1818) intégra la Royal 
Navy puis devint fonctionnaire après une blessure lors d’un 
combat aux indes orientales (1762). Entré au gouvernement de 
William Pitt, il devint Membre du Parlement en 1784. Toujours 
fidèle à Pitt, il fut également proche de Nelson qu’il avait connu 
aux Antilles, et il resta Membre du parlement jusqu’à sa mort.                                        

2 800 euros 



6 • [CAMUS, Jean Pierre, évêque de Belley]. Brieve 
introduction à la Théologie. A Monseigneur le Prince 
de Conty. Par I. P. C. E. de BELLEY.  
Paris : Thomas Blaise, 1645 
In-12, 216 pages. Maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs 
orné, décor “à la Du Seuil” sur les plats, tranche dorée. Note 
manuscrite datée 1672 sur une garde volante.  
Très bel exemplaire malgré une petite fente à un mors. 
Edition originale.  
Né en 1584, Jean Pierre Camus était fils d’un intendant des 
finances de Henri IV. Il débuta une carrière de droit au parle-
ment de Paris avant de se tourner vers la religion. 
Henri IV le nomma évêque de Belley avant l’âge canonial (il 
n’avait que 24 ans). 
Il fut consacré en 1609 par son maître à penser, François de 
Sales, évêque de Genève (installé à Annecy). Les deux 
hommes restèrent très liés jusqu’à la mort du futur Saint 
François de Sales en 1622. 

Ses sermons enflammés insistaient souvent sur l’attention à porter aux plus pauvres. 
En 1649, il s’installa à l’office des malades incurables à Paris. 1 150 euros 
 
7 •  ERASME. Colloquia, nunc emendatior. Cum omnium notis.  
Amsterdam : Louis Elzevier, 1650 
Petit in-12, titre gravé (6)- 589-(9) pages. Vélin à recouvrements de l’époque teinté de rouge, 
tranche dorée sur marbrure. Ex-libris manuscrit en fin des liminaires : “sum Nicolao Hec-
quet 1710” ; ex-libris armorié sur le premier contre-plat.  
 
C’est en 1518 qu’Érasme publia ses Colloques, manuel scolaire de conversation latine destiné 
à la jeunesse européenne qui comportait saynètes et dialogues des plus vivants. Ce recueil 
fut souvent réédité et son auteur l’enrichit de nouveaux colloques jusqu’en 1533, date de la 
dernière édition de son vivant. Véritable guide d’une vie heureuse, les Colloques pro-

diguent même des conseils pour venir à 
bout des maris difficiles, voire restaurer le 
bonheur conjugal, en revalorisant l’acte de 
chair 
La page 269 est numérotée 169 comme indi-
quée par Willems qui distingue cette édition 
comme étant “la plus jolie” des deux à cette 
date. La page343 est numérotée 543 et la page 
521 est numérotée 512 
Provenance : un fer comparable à l’ex-libris de 
notre exemplaire est reproduit par OHR (pl. 
n° 224, 3e fer) mais non identifié. 
Willems 1110  350 euros 



8 • [PASCAL, Blaise]. Les Provinciales, ou lettres escrites 
par Louis de Montalte à un provincial de ses amis, & aux RR. 
PP. Jésuites : sur le sujet de la morale, & de la politique de ces 
pères.  
Cologne : Pierre de la Vallée [Amsterdam : Louis et Daniel Elzevier], 1657 
In-12, (24)-396-(1 f. bl.)-108 pages. Veau havane, dos à nerfs orné, 
un filet doré sur les plats, tranche dorée (relié vers 1800). Une char-
nière restaurée.                                                            
Edition définitive, revue par Pascal.  
Les Provinciales parurent d’abord par feuilles volantes in-4, du 23 
janvier 1656 au 24 mars 1657. L’édition in-12, la première qui ait 
une pagination continue, suivit de près l’édition originale in-4. Il y 
a deux éditions in-12 sous la date de 1657, toutes deux imprimées 
en réalité par Louis et Daniel Elzevier. L’exemplaire que nous dé-
crivons ici est de la deuxième : le volume contient 396 + 108 pages ; il y a “Ecrites” sur le 
titre et “Religieux mandiants” à la première ligne de la page 3…” (Bibliothèque Lebaudy). 
“Cette réimpression se recommande par des additions au texte et des corrections […]. C’est 
en un mot le texte définitif  tel qu’il a été revu par Pascal lui-même et adopté dans 
toutes les éditions postérieures” (Willems). 
Tchemerzine V-69 ; Willems 1218 ; Brunet IV-395/396.      750 euros 
 
9 •  CUREAU DE LA CHAMBRE, Marin. Discours sur les causes du desbor-
dement du Nil. [Suivi de :] Discours de la nature divine selon la philosophie plato-
nique.  
Paris : Edme Martin, 1665 
In-4, titre-frontispice, (30)-272 pages, 
carte topographique des sources du Nil 
dans le texte (page 221). Basane mou-
chetée de l’époque, dos à nerfs orné. 
Restauration aux coins et aux coiffes ; 
cernes clairs dans le texte.                    
 

Première édition séparée du pre-
mier texte. Première édition du 
second.  
Auteur d’un célèbre Caractère des pas-
sions, Cureau de La Chambre  fréquente 
les salons de Madeleine de Scudéry et 
de la marquise de Sablé. Il se distingua 
par un sens aigü de la psychologie. 
Comme le rappelle Furetière dans son 
Dictionnaire universel, “les Anciens se 
sont vainement tourmentés à trouver 
les causes du débordement du Nil”. 
Martin Cureau de La Chambre (1594-



1669), qui fut pendant trente-cinq ans le médecin du chancelier Pierre Séguier, et l’un des 
médecins ordinaires de Louis XIV, attribue ce phénomène, non pas aux pluies en amont, 
mais à la “fermentation” du “nitre”, salpêtre ou nitrate de potassium qui fertiliserait les 
terres inondées. Cette explication fut battue en brèche par les scientifiques du XVIIIe siècle, 
qui en imposèrent la véritable cause : “La cause du débordement du Nil vient des pluies 
qui tombent en Ethiopie […]. Les pluies de l’Abyssinie contribuent aussi à ce débordement 
; mais le vent du nord en est la cause principale… “ (Encyclopédie, article “Fleuve”). 
                                                                                           900 euros 
 

10 •  MALHERBE, François de. Les poésies, 
avec les observations de Monsieur Ménage.  
Paris : Thomas Jolly, 1666 
In-8, (48)-596 (i.e. 598)-(19) pages. Basane mouchetée 
de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin 
rouge, filet doré en encadrement sur les plats, dentelle 
sur les coupes et les contreplats. Coins émoussés, 
quelques épidermures, sinon bel exemplaire. Le feuillet 
(237-238) est en double état.  
Seconde édition, augmentée, “recherchée” 
(Brunet).  
La première, publiée en 1660, ne comprend que les six 
livres de Poésies. Celle-ci compte une épître dédicatoire 
de Ménage à Colbert, une préface, le Discours de Go-
deau, qui ne fut pas reproduit dans l’édition de 1689, les 
six livres de Poésies avec quelques pièces inédites, les 
Observations, ainsi que des Additions et changements. 
Tchemerzine IV, 344 ; Brunet III, 1338.

                                                                                1 300 euros 
 

Aux armes du Duc de Richelieu 
11 •  ROGER, Abraham. La porte ouverte, pour 
parvenir à la connaissance du paganisme caché, et 
la vraye représentation de la vie, des moeurs, de la 
religion, & du service divin des Bramines qui de-
meurent sur les costes de Chormandel, & aux Pays 
circonvoisins.  
Amsterdam : Jean Schipper, 1670 
In-4, (8) feuillets dont un beau titre frontispice 
gravé, 371-(4) pages et une planche dépliante. Veau 
moucheté de l’époque, dos à nerfs orné, armes au 
centre des plats. Charnières fendues, coiffes man-
quantes.              
Illustré de 7 cuivres dans le texte et d’une 
grande planche dépliante. 



Abraham Roger a résidé plusieurs années sur les dites  côtes (Costes). 
Contient: Cent proverbes du Payen Barhrovherri, renommé parmy les Bramines, qui demeurent sur les 
Costes de Chormandel, traitant du Chemin qui conduit au Ciel; Cent proverbes du Payen Barhrovherri, 
traitant de la conduite raisonnable parmi les hommes; Extrait de la Chine illustrée du Révérend Père 
A. Kirchere; Un abrégé de la religion des payens, qui habitent sur les Costes de Chormandel.  
 

Exemplaire aux armes du duc de Richelieu. Louis-François-Armand de Vignerot du 
Plessis (1696-1788), duc de Richelieu et de Fronsac, fut premier gentilhomme de la Chambre 
du roi de 1744 à 1756, maréchal de France en 1748 et gouverneur de Guyenne en 1755 
(OHR 407 fer numéro 2).                                                1 150 euros 
 
 
12 •  FLAVIUS JOSEPH. Histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph, sous le titre 
de Antiquités judaïque. Traduite sur l’original Grec recu sur divers manuscrits par 
Monsr Arnauld d’Andilly. Edition nouvelle 
enrichie d’un grand nombre de figures en 
taille douce…  
Amsterdam : Pierre Mortier, 1700 
In-folio, titre gravé, (22)-464 pages, (20) pages, 477 
à 758-(21) pages, deux cartes dépliantes, une 
planche dépliante (cérémonies de Juifs). Maroquin 
rouge de l’époque, dos à nerfs orné, trois filets 
dorés sur les plats, tranche dorée sur marbrure.   
 

Magnifique exemplaire en maroquin de 
l’époque.  
 
Cette traduction française que l’on doit à Robert 
Arnaud d’Andilly est la première version mo-
derne des oeuvres de Josèphe qui ait été éta-
blie à partir du texte grec original.  
Après avoir mené une vie politique très remar-
quée, Arnauld d’Andilly se retire vers 1645 à Port 
Royal où il se consacra à la poésie et à des traduc-
tions dont celle-ci, qui parut pour la première fois 
en 1667. Cette édition est très abondamment 
illustrée. 
 
La grande carte dépliante initiale des monarchies 
méditerranéennes à l’époque de Flavius Joseph est 
signée Pierre Mortier. La carte dépliante d’Israël, 
J. van Lichtenberg, qui est probablement l’auteur 
également des “figures des cérémonies des Juifs” 
signée I. L. Les 228 gravures dans le texte, à tiers 
de page, ne sont pas signées, mais sont probable-



ment dûes à l’oficine de Pierrer Mortier et peut-être à Lichtenberg également. 
Brunet III-572                                                           9 000 euros 
 
13 •  RENOULT Jean-Baptise. Les Avantures de la Madona et François d’Assise. 
Recueillies de plusieurs ouvrages des Docteurs Romains. ; Ecrites d’un stile récréatif  ; 
en même temps capable de faire voir le ridicule du Papisme sans aucune controverse.  
Amsterdam : Daniel de La Feuille. 1701 
In-8, frontispice, (16)-133-(2) pages et 9 planches. Veau granité de l’époque, dos lisse  orné, roulette 
dorée sur les plats, tranche dorée. Coins émoussés. Titre imprimé restauré sans atteinte au texte.  
 

Première édition de ce pamphlet protestant dédié à Charles XII, roi de Suède.  
L’auteur, ancien franciscain converti au protestantisme, relate la vie de François d’Assise de 
manière très caricaturale et cynique. La planche de la page 50, qui manque parfois, montre 
un moine prenant le sein de la Madone. 
Ex-libris érotique de Henri Bosc gravé par Van Maele.  280 euros 



14 • [HAMILTON, Antoine, comte de]. Mémoires de la vie du comte de Gram-
mont, contenant particulièrement l’histoire amoureuse de la cour d’Angleterre sous 
le règne de Charles II.  
Cologne : Pierre Marteau, 1713 
In-12, IV-426-(2) pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné.  
Edition originale, avec les remarques de premier tirage.  
Poète et conteur, né en Irlande vers 1646, et mort à Saint-Germain-en-Laye en 1720, Ha-
milton s’est fait une réputation dans les lettres françaises. Issu de la noblesse écossaise, il 
passa sa jeunesse en France avant de retourner en Angleterre lors du rétablissement des 
Stuarts. Il fréquenta la cour de Charles II, puis de Jacques II, qu’il suivit dans son exil, et fut 
alors un hôte assidu de la duchesse du Maine à la cour de Sceaux. Dans les Mémoires de la vie 
du comte de Gramont, contenant particulièrement l’histoire amoureuse de la cour d’Angleterre 
sous le règne de Charles II (1713), il relate les aventures de son propre beau-frère et fait la 
chronique de la noblesse de son époque à la manière de Bussy-Rabutin. Le chevalier 
de Gramont séduisit la sœur de Hamilton à l’aide d’une promesse de mariage. Rappelé en 
France, le galant gentilhomme s’enfuit précipitamment, oubliant toutes ses promesses. Il 
fut poursuivi par les deux frères Hamilton, résolus à venger l’affront fait à leur famille, et 
atteint sur la Route de Douvres. « Chevalier ! lui crie l’un d’eux, n’avez-vous rien oublié à 
Londres ? - Pardonnez-moi, répond-il ; j’ai oublié d’épouser votre sœur. » II s’exécuta gra-
cieusement, retourna sur ses pas et l’épousa. Récit de style picaresque dans un milieu aris-
tocratique, l’ouvrage inaugure un dispositif  fictionnel original et promis à un grand avenir : 
il mêle, en effet, dans une “stratégie” unique, biographie, autobiographie et roman. 
Tchemerzine III-656 ; Brunet III, 29 ; Barbier III, 203 ; Cioranescu 33459.
                                                                                    500 euros 

 
“Une merveille éditoriale” (F. Moureau) 

15 •  LA MOTTE, Antoine Houdard de. Fables nouvelles, dédiées au Roy. Avec 
un discours sur la fable.  
Paris : Grégoire Dupuis, 1719 
In-4, frontispice, XLII-358-(2) pages. Demi-maroquin rouge à grain long à coins, dos lisse 



orné, roulette dorée sur les plats. Erreur de pagination sans 
manque (cahier Q).                 
 

Premier tirage. Cette belle édition - “l’un des deux ou trois 
plus beaux illustrés du XVIIIe siècle “ (F. Moureau dans 
“Jean de La Fontaine”, BN, 1995) - est illustrée d’un frontispice 
de Coypel, gravé par Tardieu, un fleuron de titre par Vleughels, 
gravé par Simoneau, et de cent charmantes vignettes de Gillot, 
Coypel, Edelinck, Picart et Ranc, gravées par Cochin, Gillot, 
Edelinck, Picard, Simoneau et Tardieu. 
Sans les deux feuilles de table, qui manquent souvent. 
Cohen 594/595. Olivier, Hermal, Roton 1238, fer n°1.
                                              1 400 euros 
 
 
 
16 •  ZORGDRAGER, Cornelius Gijsbertsz. Bloeijende 
opkomst der aloude en hedendaagische Groenlandsche Vis-
schery.  
La Haye : Van Thol et Alberts, 1727 
In-4, frontispice, (40)-392-(13) pages et 17 planches dont 7 dé-

pliantes. Vélin de l’époque. Petit manque de papier en bordure du frontispice, sans atteinte. 
Ex-libris manuscrit de l’époque : “Astruc de Vissec”.       
Deuxième édition, augmentée, de cet important ouvrage sur la pêche à la 
baleine.  
Elle est illustrée par un frontispice, 6 cartes dépliantes (le Pôle Nord, l’Islande...), 10 gravures 
(oiseaux, baleines...) et une planche dépliante représentant une scène de pêche à la baleine. 
La première édition parut en 1720. 
La navigateur hollandais Zorgdrager s’embarqua en 1690 comme capitaine d’un navire ba-



leinier dans la mer du Groenland. Son ouvrage contient, outre de nombreuses informations 
géographiques, historiques, économiques et ethnologiques, d’amples descriptions des ex-
péditions menées par les Hollandais dans les régions nordiques (Groenland, Islande, Spitz-
berg, Nouvelle Zemble, Jan Mayen et le détroit de Davis). 
“Zorgdrager’s work is by far the most important of  the early authorities on the 
northern Whalefishery, and must always be one of  the chief  sources of  information for 
the early history of  the subject. It also gives one of  the best figures of  the Greenland Right 
Whale published prior to the present century, and also one of  the best early figures of  the 
Cachelot” (Allen 177). Sabin 106374.                                   1 800 euros 
 

17 •  HORACE. Quinti Horatii Flacci Opera.  
Paris : Typographia regia 1733 
In-24, 224 pages. Maroquin rouge fin XVIIIe, dos lisse orné, en-
cadrement de filets et roulettes dorés sur les plats, roulette intérieure, 
gardes de tabis, tranche dorée.                                      
Superbe exemplaire d’un vrai bijou typographique.  
“Edition remarquable par l’exiguïté et la netteté des caractères qui 
ont servi à son exécution” (Brunet). 
“Ce type de corps 5 a été gravé par Grandjean et Alexandre. (Art 
du livre à l’imprimerie nationale, n° 183).” (André Jammes, catalogue 
Typographia regia n° 67). 
                                                                                           750 euros 
 
18 •  FEUQUIERES, Antoine de Pas de. Mémoires,... contenant ses maximes 
sur la guerre et l’application des exemples aux maximes. Nouvelle édition... augmen-
tée de plusieurs additions,... d’une Vie de l’auteur donnée par M. le comte de Feu-
quière, son frère...  
Paris : Jombert, 1736 
Quatre volumes in-12, (2)-CCVIII-226-(2)-402-(2)-387-(2)-444 pages et 13 planches dé-
pliantes. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné, pièces d’ames en queue. Très joli exem-
plaire.                                                                            .../... 



Première édition conforme au manuscrit de 
l’auteur, faite par son frère qui dénonçait les édi-
tions précédentes, contrefaites à partir de frag-
ments récoltés à gauche et à droite. 
« Les Mémoires qu’il a laissés, et qui disent avec 
art tout le mal qu’il peut de tous ceux avec qui, et 
surtout sous qui il a servi, sont peut-être le plus 
excellent ouvrage qui puisse former un grand 
capitaine, et d’autant plus d’usage qu’ils instrui-
sent par les examens et les exemples, et font beau-
coup regretter que tant de capacité, de talents, de 
réflexions, se soient trouvés unis à un cœur aussi 
corrompu et à une aussi méchante âme, qui les ont 
tous rendus inutiles par leur perversité. » (Saint-
Simon). 
Les armes en queue sont celles de Louis de 
Bauffremont de Listenois (OHR 2444). 
                            500 euros 

 
 

Aux armes de Louis XV 
19 •  SEMAINE SAINTE. Office de la Se-
maine sainte à l’usage de la Maison du roy, 
conformément aux bréviaires & messels ro-
main & parisien. En latin et en françois…  
Paris : Jacques-François Collombat, 1741 
In-8, frontispice, titre gravé,XVI- 632-(4) pages. 
Maroquin rouge de l’époque aux armes de Louis 
XV, dos à nerfs orné, tranche dorée. Petit cerne 
en marge de quelques feuillets. 
Très bel exemplaire.  
Il est peut-être celui cité par Olivier, Hermal, 
Roton (2495, fer n° 16) comme ayant fait partie 
de la bibliothèque de M. Lemée. Le fer est ici uti-
lisé dans son plus grand format (90 x 60 mm). 
Les Offices du Dimanche des Rameaux, du 
Jeudi Saint, du Vendredi Saint et du Di-
manche de Pâques ont chacun un beau titre 
gravé dessiné par Homblot.
                          900 euros 

 
 
 
 
 



20 •  CORNEILLE. Les chef-d’œuvres de P. Corneille, savoir, Le Cid, Horace, 
Cinna,, Polyeucte, Pompée…  
Oxford : Jacques Fletcher, 1746 
In-8, (6)-414 pages. Maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, un filet doré sur les plats, 
tranche dorée, contreplats et gardes de tabis, “M. D. B.” 
frappé à l’or sur le premier contreplat, mentions manus-
crites “collationné complet le 30 juin 1825” et “c. d. m. m. 
638” sur les gardes.                                                      
Exemplaire sur grand papier relié par Derome, pro-
venant de la collection particulière de Madame De-
bure.  
Les bibliophiles au XVIIIe siècle chérissaient cette édition et 
en particulier les exemplaires “en grand papier”. Le Duc de 
La Vallière en possédait un exemplaire, relié en maroquin par 
Derôme. Le nôtre, probablement relié par Derôme également, 
figure au catalogue Debure de 1853 sous le numéro 763. Il fut 
acheté par Potier. 
Né en 1765, Jean Jacques Debure (“l’ainé”) qui a annoté la 
garde, est le fils de Guillaume II, le célèbre auteur de la “Bi-
bliographie instructive”, et de Marguerite Barrois-Debure. 
Cette dernière joua un rôle très important dans la tradi-
tion bibliophilique de la famille Debure. Son père, Marie Jacques Barrois, était libraire, 
spécialisé dans la vente de bibliothèques. Sa mère était tout simplement Didot. 
La mention “c. d. m. m.” (“cabinet de ma mère”) apposée par le fils sur les livres de la col-
lection privée de Marguerite Barrois-Debure se rencontre fréquemment. Le traitement des 
contreplats avec la mention en or “M. D. B.” (“Madame Debure”) est exceptionnel. 
                                                                                           2 500 euros 
 



21 • [REMBRANDT]. GERSAINT Catalogue raisonné de toutes les estampes 
qui forment l’œuvre de Rembrandt, composé par feu M. Gersaint, & mis au jour, 
avec les augmentations nécessaires, par les Sieurs Helle et Glomy. [Avec :] Supplé-
ment… par Pierre Yver.  
Paris : Hochereau, et Amsterdam : Pierre Yver, 1751-1756 
2 ouvrages en un volume in-8, frontispice, XXXII-326-(2)-VIII-187-(12) pages. Basane 
marbrée de l’époque, dos à nerfs orné. Coiffe de tête manquante, légères trace d’usage aux 
coins et charnières.                                                      
En frontispice, le portrait de Rembrandt gravé par Jean Baptiste Glomy (1750). 
Ce premier catalogue Rembrandt a été rédigé d’après les notes laissées par Gersaint. Notre 
exemplaire comporte bien l’abondant supplément.              950 euros 
 
22 •  MABLY, Gabriel Bonnot de, abbé. Entretiens de Phocion, sur le rapport 
de la morale avec la politique ; Traduits du Grec de Nicoclès, avec des Remarques. 
Nouvelle Edition. 
Amsterdam : 1763 
In-12, XXXVI-248 pages. Veau havane de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de maro-
quin bordeaux, tranche jaspée. Accident à la coiffe de tête.   
Cette édition, à la date de l’originale, se distingue de celle-ci par le fleuron et la mention de 
l’auteur sur le titre. La collation et la typosgraphie semblent identiques. 
L’ouvrage est un des plus importants de Mably, celui où il affirme et développe ses 
idées politiques. Profondément marqué par la lecture des anciens, dont l’ouvrage est d’ail-
leurs prétendument traduit, il soutient que la politique doit être soumise à la raison, que le 
bohneur des hommes repose sur la vertu et, enfin, que le rôle de la politique est de régler 
les mœurs. Mably eut un influence certaine sur Jean-Jacques Rousseau dont il fut proche. 
INED 2992.                                                                        400 euros 



 
23 •  SULLY, Maximilien de Béthune, Duc de. Mémoires.  
Londres, 1767 
8 volumes in-12, portrait, VIII-LX-415-(4)-VIII-560-(4)-X-565-(4)-VI-454-(4)-VIII-484-
(4)-VI-477-(4)-VI-483-(4)-VI-375 pp. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, tranche 
marbrée. Petits accidents à quelques coiffes et quelques traces d’usage, piqûres éparses. 
Précieux document, ces mémoires sont rédigés sous une forme très particulière : les secré-
taires de Sully sont censés lui raconter les détails, même les plus cachés, de sa vie.  
                                                                                           450 euros 
 
24 • [BAUDEAU, Nicolas, et Samuel DUPONT DE 
NEMOURS]. Avis au Peuple sur son premier besoin, 
ou Petits traités économiques. [Relié avec :] Avis aux 
honnêtes gens qui veulent bien faire.  
Amsterdam et Paris : Hochereau jeune, Desaint, Lacombe, 1768 
Deux ouvrages en un volume in-8, (2)-152-69-201-(1)-122 (i. 
e. 114) pages. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre de maroquin bordeaux. La seconde partie du pre-
mier ouvrage a un titre particulier.                                 
Rares éditions originales autour d’un sujet brûlant 
du milieu du XVIIIe siècle : la libéralisation du 
commerce du blé.  
La première partie de l’Avis au Peuple, Traité sur le blé, expose 
les avantages que peut conférer au peuple la liberté du 
commerce des grains. Le second traité, extrait en partie de l’ou-
vrage du docteur Malouin, donne des détails techniques no-
vateurs sur la manière économique de moudre le grain. Le 
troisième démontre qu’il doit toujours régner entre le prix du 
blé et celui du pain une certaine proportion. 



“L’Avis au Peuple est un livre pratique, semi-technique, 
puisqu’il s’agit de mouture et de boulangerie ; une 
œuvre d’expédient, pourrait-on dire, écrite en vue de 
remédier d’urgence à la cherté, enfin d’aider aux vues 
saines et généreuses de l’Administration, qui en de 
telles circonstances porte seule le poids de la misère du 
peuple et de l’ignorance des subministrations.” (Weur-
lesse) 
L’Avis aux honnêtes gens est un exposé de toute 
la machine administrative qui s’opposait - malgré 
l’édit de 1764 - à la liberté et à l’immunité, et des 
causes qui maintenaient la cherté du blé. Baudeau y 
donne trois moyens à tenter afin de diminuer le prix 
du pain. 
INED 273 et 274 ; Quérard I, 217 ; Barbier I, 358 et 
362.                              2 000 euros 
 
 

25 •  TOURON, Antoine. Histoire générale de l’Amérique depuis sa découverte. 
Qui comprend l’histoire naturelle, ecclésiastique, militaire, morale et civile des 
contrées de cette partie du monde  
Paris, Hérissant fils et Delalain, 1769-1770 
14 volumes in-12, (4)-CII-414-(4)-410-(4)-471-(1)-(4)-376-(2)-(4)-320-(4)-375-(1)-(4)-CIII-
CXVIII-413-(1)-(4)-276-(6)-(4)-482-(2)-(4)-454 pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs 
orné.                                                                          
Né en 1686 près de Castres, mort à Paris en 1775, Antoine Touron était membre de l’ordre 
des Dominicains. Son histoire de l’Amérique est essentiellement une histoire religieuse du 
continent.                                                                            1 200 euros 

 
 
26 • CAYLUS, Marthe-Marguerite, marquise de, 
et VOLTAIRE. Les souvenirs de Madame de Caylus, 
sur les intrigues amoureuses de la cour, avec des notes 
de M. de Voltaire. Seconde édition, augmentée de la 
Défense de Louis XIV, pour servir de suite à son 
Siècle.  
Au château Fernei [sic], 1770 
In-12, 186 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse 
orné.                            
Edition parue la même année que l’originale. Elle repro-
duit, selon Rochebilière, le texte de la première édition 
avant les cartons et ne comporte pas la préface de Voltaire. 
BN Voltaire 5303 ; Rochebilière 2209.
                                  380 euros 

 



27 • [HOLBACH, Baron d’]. Système de la na-
ture ou des loix du monde physique & du monde 
moral. Par M. Mirabaud. Secrétaire perpétuel, & 
l’un des quarante de l’Académie Françoise.  
Londres [Amsterdam : Marc-Michel Rey], 1770 
2 volumes in-8, (12)-370-(4)-412 pages. Vélin de 
l’époque, pièces de titre et de tomaison rouges au dos. 
Bel exemplaire. 
                                                                             
Edition originale de la bible matérialiste du 
Baron d’Holbach, exemplaire de première 
émission.  
 
Paul Thiry, baron d’Holbach (1723-1789) est originaire 
du Palatinat. Fortuné et parfait gentilhomme parisien, 
il contribua activement à l’Encyclopédie. Mais c’est sous 
un nom d’emprunt et en Hollande qu’il va faire impri-
mer avec soin sur papier vergé fin les thèses de sa bible 
matérialiste. 
Le remous est considérable et le livre aussitôt condamné au feu en août 1770. Selon 
le mot de Robert Mortier (Diderot et son temps, 162), il s’agit de la synthèse la plus consi-
dérable du matérialisme, en même temps que le procès de l’absolutisme. 
Dix éditions se succédèrent rapidement. L’ouvrage cho-
qua même les philosophes amis, y compris Voltaire qui 
le dénigrera ainsi : “C’est l’athéisme mis à la portée des 
femmes de chambre et des perruquiers”. 
Il provient de la bibliothèque de M. Flamen d’Assigny, 
avec ex-libris gravé. Jean Claude Flamen d’Assigny 
(1741 - 1827) fut un agronome et homme politique en 
particulier pendant la Révolution. En 1804, il publié : 
“De l’agriculture considérée dans ses rapports avec 
l’économie politique”. 
La description de Tchemerzine (III-727) renvoie à une 
deuxième édition dont les fautes sont corrigées et la col-
lation différente. Et les fleurons de titres ne sont pas les 
mêmes. Seule la reproduction donnée au catalogue Prin-
ting and the Mind of  Man, n° 215, fait autorité. 
Sans les deux feuillets d’errata. 
Goldsmiths’ 10607. Higgs 5120. Kress 6737. Printing 
and the Mind of  Man 215. Tchemerzine VI, p. 243 (second issue). 
Vercruysse 1770, A6.                                                           2 000 euros 
 



28 •  CICERON. De officiis ad Marcum filium.  
Paris : Jos. Barbou, 1773 
In-32, frontispice, (4)-346-(2) pages. Maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, trois fi-
lets dorés sur les plats, tranche dorée.                            
Magnifique exemplaire.  
Édition Barbou de très petit format, imprimée avec les caractères gravés par Pierre-Simon 
Fournier. 
Le frontispice est de Moreau le Jeune, gravé par Noël Le Mire. 380 euros 
 

 
29 •  PHEDRE, SENEQUE et PUBLILIUS 
SYRUS. Phaedri fabulae. L. Annaei Senecae ac Publii 
Syri sententiae.  
Aureliae (Orléans) : Couret de Villeneuve, 1773 
In-24, (4)-91-(1) pages. Maroquin rouge de l’époque, dos à 
nerfs orné, trois filets dorés sur les plats, tranche dorée.  
Superbe exemplaire, grand de marges, de cette dé-
licate impression orléanaise.  
Chaque page est ornée d’un bel encadrement typographique. 
                                            750 euros 
 
30 • [GERARD, l’Abbé Louis-Philippe]. Le comte 
de Valmont, ou les égarements de la raison. Quatrième 
édition, revue & augmentée. [Avec, du même :] La théo-
rie du bonheur, ou l’art de se rendre heureux, mis à la 
portée de tous les hommes.  
Paris : Moutard [et] Bossange, 1777-1801 
6 volumes in-12, veau blond de l’époque, dos à nerfs orné, 



trois filets dorés sur les plats.. Très joli exemplaire.           
Elevé par les Jésuites au Collège Louis le Grand, Louis Philippe Gérard mena une vie dis-
solue dans sa jeunesse puis revint à la foi, entra dans un séminaire. Pendant la Révolution, 
il fut prêtre réfractaire et ne fut pas inquiété. “Le Comte de Valmont” est un roman auto-
biographique. 
Cette édition est illustrée de 14 figures par Monnet, gravées par Dambrun, Triere et 
Louis Le Grand. 
La reliure, qui semble parfaitement XVIIIe, fut de toute évidence exécutée au tout début 
du XIXe : le sixième volume, paru en 1801, est en reliure homogène. 
Barbier I-661 et Cioranescu 30921 pour les éditions de 1774 et 1775. Voir : Nicolas Brucker, 
Une réception chrétienne des lumières. Le Comte de Valmont de l’Abbé Gérard. Champion, 
2006.                                                                                   400 euros 
 

Par l’inventeur de la première automobile 
31 • [CUGNOT, Nicolas-Joseph. Théorie de la forti-
fication, avec des observations sur les différens systêmes 
qui ont paru depuis l’invention de l’artillerie, et une nou-
velle maniere de construire des places. On y a joint la des-
cription d’une nouvelle planchette.  
Paris : C. A. Jombert, 1778 
In-8, X-(2)-215-(1) pages et 10 planches dépliantes. Veau mar-
bré de l’époque, dos à nerfs orné. Joli exemplaire en dépit 
d’une coiffe arrasée.                                                     
Première édition.  
Le lorrain Nicolas-Joseph Cugnot (1725-1804) enseigna l’art 
militaire à Paris à partir de 1763 après avoir servi comme in-



génieur militaire ; il est l’inventeur d’un fardier ou “cabriot” (engin remorquant les pièces 
d’artillerie les plus lourdes), qui fut réalisé à l’Arsenal aux frais de l’Etat, mais jamais mis en 
service. 
Quérard II, 350.                                                                   300 euros 
 

32 •  BREGUET, Abraham Louis. Lettre autographe constituant une vraie dé-
claration à une certaine Clémentine pour qui il vient de réparer sa montre.  
Paris : s. l. (ca 1780) 
Une page, 88 x 115 mm (pour le texte), 176 x 88 mm dépliée.  
 

L’expression de sentiments ardents de Bréguet pour Clémentine.  
La destinataire n’est pas identifiée. Ses relations avec Bréguet semblent fougueses. 
“J’envoie à notre [souligné] chère Clémentine sa montre réparée. J’ai dit notre, c’est que je 
m’apperçois [sic] que pour tout on partage mes sentimens pour toi. Cela me fait plai-
sir, très grand plaisir. Mais aussi tu dois à chacun, une portion de bienveillance, ce qui rend 
ma part très petite. Comme je m’aime dans toi, c’est toujours un bien pour moi quand même 
tu gagne [sic] à mes dépant [Dépens ?] car c’est par toi que je [sem ??] le plus agréablement.  
Ton ami. 
J’irai ce soir, si je puis j’irai diné mais je serai au plus tard dans tous les cas à 6h et demi.” 
Les autographes de Bréguet sont rares. 
                                                                                           1450 euros 



 
33 •  KEIGGENS ou KÊYGGENS. Receûil (sic) d’airs les plus jolis avec accom-
pagnement de harpe, dédié à Madame Rostan la cadette.  
S. l. : 1781 
Manuscrit in-4, (10)-158 pages. Veau de l’époque, dos lisse orné, ex-dono “A Madame Ros-
tan la cadette” frappé en or sur le premier plat. Restaurations à la reliure ; 9 feuillets vierges 
découpés entre les pages 108 et 127.                              
Recueil de 24 airs manuscrits, paroles et musique, offert par un professeur de harpe à l’une 
de ses élèves qui, visiblement, lui inspirait des sentiments, témoin cet extrait de la dédicace 
: 
“[…] Ce seroit icy Madame, le moment de faire l’eloge 
de vos graces et de vos talents, mais je ne suis 
pas français, et l’art de repandre des fleurs n’est 
pas celui des allemands ils se contentent de 
penser bonnement ce quils n’osent exprimer.” 
Le titre est illustré d’une très jolie composition originale au crayon et au lavis. 
                                                                                           1 750 euros 
 



une source fondamentale sur l’administration des finances publiques de la France d’avant 1789. 
34 •  NECKER, Jacques. De l’Administration des Finances de la France.  
Sans lieu [Paris] : 1784 
3 volumes in-8, frontispice (portrait de Necker) VII-CLIX-353-VII-536- IX-468 pages et 
un tableau dépliant (après la page 306 du premier volume). Veau blond de l’époque, dos à 
nerfs orné, trois filets dorés sur les plats, tranche dorée. Très légers défauts tout de suite 
gommés par la magnificence de l’exemplaire.                  
Edition originale, magnifique exemplaire du rare premier tirage, sur grand 
papier.  
Il est enrichi d’un portrait frontispice de Necker. 
Obligé de démissionner de son poste de Contrôleur général des Finances par suite de ma-
nœuvres pour le discréditer dans l’esprit du roi, Necker se retira et composa alors ce fameux 
traité. Ouvrage fondamental, critique directe de Calonne, le succès de l’ouvrage fut immédiat 
et les rééditions nombreuses, dés la première année de parution. On parle de 80 000 exem-
plaires vendus. Il est sans doute pour beaucoup dans le soutien populaire dont il a joui, et 
qui a poussé Louis XVI à le rappeler aux affaires en 1788. 
Notre exemplaire comporte bien les caractéristiques de premier tirage (les trois er-
ratas sont conformes ainsi que les erreurs de pagination aux tomes 1 et 3). 
Kress, B 752 ; Einaudi, A582 ; Ined, 3358 ; Carpenter, XXIX.
                                                                                    5 800 euros 
 



35 •  DUCRAY-DUMIINIL, François Guil-
laume. Victor, ou l’enfant de la forêt.  
Paris : Le Prieur, 1797 
Quatre volumes in-12, cartonnage bradel postérieur.   
Première édition, peu commune, illustrée de 
quatre frontispices qui encouragent la lecture.  
Un châtelain, veuf  et père d’une jeune fille, avait re-
cueilli Victor dans la forêt . Victor tombe ensuite amou-
reux de la fille, Clémence, qu’il ne saurait séduire de 
peur de trahir la confiance de son père adoptif  ! Nous 
vous recommandons un des derniers chapitres intitulé 
“Chapitre XI qu’il ne faut pas lire si l’on est sensible”. 
François Guillaume Ducray-Duminil, né en 1761 à Paris 
et mort le 29 octobre 1819 à Ville-d’Avray, est un poète, 
chansonnier, goguettier et romancier français qui se fit 
une réputation dans le roman destiné à la jeunesse où il 
eut pendant longtemps un succès populaire. Préoccupé 
du côté moral de ses œuvres, il arrive par une suite de pé-
ripéties ingénieuses à faire triompher l’innocence et la 
vertu.                                                                          140 euros 
 
 
36 • [ROMAN NOIR]. Clémen-
tine de Lindau. Traduit de l’alle-
mand.  
Paris : Maradan, an VII ( 1799) 
In-12, frontispice, 228 pp. Basane 
marbrée de l’époque, dos lisse. Traces 
d’usage à la reliure, restauration au 
faux-titre, petite déchirure à deux 
feuillets avec légère atteinte.             
Ce petit roman noir semble raris-
sime. Nous n’avons trouvé que deux 
exemplaires (un à la Bibliothèque de 
Tours, l’autre à la bibliothèque de 
l’État de Bavière. Les deux références 
du Worldcat aux USA ne concernent que la version numérisée de l’exemplaire de Bavière. 
“C’est pour vous que j’écris, femmes sensibles ; pour vous qui, dans l’oppression du malheur, 
cherchez ou désirez un ami sincère. Le sort de Clémentine doit soutenir votre courage ; il 
vous apprendra que la constance dans les traverses est récompensée par les plus douces 
jouissances, et qu’elle allège le fardeau de la vie la plus affligée” (préface). 
Ex-libris manuscrit sur le titre : “Charbonnier de la Guesnerie”. 450 euros 
 



37 •  STAEL-HOLSTEIN, Germaine de. De 
la littérature considérée dans ses rapports avec les 
institutions sociales. Seconde édition, revue, cor-
rigée et augmentée.  
Paris : Maradan, an 9 ( 1800) 
Deux volumes in-8, (4)-394-(4)-307 pages. Veau blond 
de l’époque, dos lisse orné “à la grotesque”, triple filet 
doré autour des plats. Très élégant exemplaire.  
Cette deuxième édition est en partie originale : 
elle a de plus que la précédente (publiée la même 
année) une importante préface de 26 pages, 
jusqu’alors inédite. L’épigraphe tirée de Volney a dis-
paru de la page de titre. 
manifeste d’un renouvellement littéraire marquant le 
passage à l’époque post-révolutionnaire. Refusant de 
juger les productions de l’esprit selon des normes es-
thétiques universelles, elle propose de les apprécier 
dans le contexte de la civilisation qui les a vues naître. 
“Œuvre qui a fait date dans l’histoire littéraire et dans 
la pensée européenne” (S. Mühlemann dans le Dict. 
des litt. De langue Française). 
Vicaire, VII, 649 ; Longchamp 37-3 ; Escoffier, 105.
                                750 euros 
 
 
 
 
38 •  VIRGILE. Les Bucoliques, traduites en vers 
français, précédées de la vie du poète latin et ac-
compagnées de remarques sur le texte; pour 
compléter les œuvres de Virgile traduites par De-
lille.  
Paris : Giguet et Michaud, 1806 
In-8, maroquin rouge à grain long de l’époque, dos 
lisse orné, décor neo-classique en encadrement surles 
plats, tranche dorée (reliure attribuée à Bozérian).  
Cette traduction française par le chevalier Langeac est 
illustrée de 10 figures hors texte gravées sur acier par 
Copia d’après Huet (9) et Fragonard fils (1). 
                                   500 euros 
 
 
 



39 •  LA FONTAINE, Jean de. Fables de 
La Fontaine, précédées d’une vie d’Esope, 
suivies de Philémon et Baugis, des Filles de 
Minée, etc. Nouvelle édition dans laquelle on 
aperçoit d’un coup-d’œil la moralité de la 
Fable. Avec 39 figures par Mr Thompson et 
Mme Bougon.  
Paris : Moronval, 1821 
In-12, frontispice, (6)-440 pages.Veau havane de 
l’époque, dos lisse orné, encadrement de filets 
dorés et roulette à froid sur les plats, tranche 
dorée. Très joli exemplaire, avec l’étiquette du li-
braire Potey sur le premier contreplat.               
Illustré par une pionnière de la gravure 
sur bois debout en France.  
En 1816, Firmin Didot invite le graveur Anglais 
Charles Thompson à pratiquer en France cette 
technique qu’il maitrise. C’est ainsi qu’il rencontra Marie Julie Bougon, née Poussain, femme 
du graveur Louis Bougon. Elle devint son élève, puis son épouse après la mort de son mari. 
Est-ce elle figurant en tête de l’épilogue ?                        700 euros 
 
40 •  VALLEE, Louis-Léger. Traité de la science du dessin ; contenant la théorie 
générale des ombres, la perspective linéaire, la théorie générale des images d’optique, 
et la perspective aérienne appliquée au lavis : 
pour faire suite à la géométrie descriptive.  
Paris : Veuve Courcier, 1821 
Deux volumes in-4, XII-458 + 8 pages et 55 
planches. Demi-basane verte de l’époque, dos lisse 
orné, initiales dorées S.L. en queue. Charnières lé-
gèrement fendues ; quelques rousseurs. Ex-libris 
manuscrit : “Th. De St Lauriat” sur le titre.           
Première édition.  
Admis en 1800 à l’Ecole polytechnique, Vallée 
(1784-1864) entra ensuite aux Ponts et Chaussées. 
Il fut successivement employé au canal latéral à la 
Loire (1804-1805) et aux travaux de la rade de 
Cherbourg (1806). Nommé ingénieur en 1808, il 
exécuta le dessèchement de la vallée de la Scarpe 
et construisit le canal de la Gensée. Ingénieur en 
chef  en 1821, il dirigea les travaux du canal du Cen-
tre, puis il devint inspecteur divisionnaire et enfin 
inspecteur général des ponts et chaussées en 1848. 
Quérard X, 26.            750 euros 
 



41 •  PRINCE, Xavier. Les jeux des jeunes garçons représentés par un grand nom-
bre d’Estampes, Accompagnées de l’Explication des Règles, de Fables inédites et 
d’Anecdotes.  
Paris : Nepveu, 1822 
In-8 oblong. Titre gravé, 154 pages et 24 planches par Xavier Prince. Demi-toile de l’époque. 
Exemplaire court en tête et en queue avec atteinte au titre gravé  
Descriptions de jeux d’enfants illustrés et avec des fables de La Fontaine, de Armand 
Gouffé, d’un certain M. Le Franc, M. Auguste,  M. Routier, M. De Lens, Boisard (Jean-
Jacques François Marin Boisard ?), M. Alexandre D*** et d’un certain Florian 
                                                                                           1 800 euros 
 

42 •  HUGO Victor. Odes et ballades. Quatrième édition augmentée de l’Ode à la 
colonne et de dix pièces nouvelles.  
Paris : Gosselin et Bossange. 1829 
Deux volumes in-8, deux frontispices, (4)-XL-320-(4)-471 pages. Fron-
tispices tirés sur chine bleu.  Demi-veau havane de l’époque, dos à nerfs 
orné de fers à froid, pièces de titre et de tomaison (Thouvenin). Ex-li-
bris Pierre Duché. Fente à un mors, quelques rousseurs.  
Quatrième édition en partie originale et première originale 
collective des Odes et Ballades.  
“Cette édition est augmentée de l’Ode à la Colonne, de dix poésies 
nouvelles et d’une préface. Le texte a subi d’importants remaniements.” 
(Escoffier, n° 682).  
Cet exemplaire est de seconde émission, avec les faux-titre portant 
“Ouvres’ tomes 1 et 2, car un projet d’”Oeuvres complètes’ travaillait 
déjà Hugo et ses é’diteur. Mais c’est Renduel qui avança vraiment le 
projet ultérieurement. Bertin n° 31. 
Superbe exemplaire dans une reliure signée de Thouvenin.
                                                      1 000 euros 



43 •  MONNIER, Henry. Rencontres parisiennes. Macédoine pittoresque, croquée 
d’après nature, au sein des plaisirs des modes, de l’activité, des occupations, du dés-
oeuvrement & des travers, des vices, des misères, du luxe, des prodigalitésdes habi-
tants de la capitale...  
Paris et Londres : Gihaut frères et Ackermann,, s. d. (vers 1830) 
In-4 à l’italienne, 40 planches. Cartonnage illustré d’éditeur, dos de toile rouge. Ex-libris 
Félicie Meunié d’Hostel sur le premier contreplat. Cartonnage un peu sali ; la dernière 
planche, plus courte, a été montée sur la dernière garde volante.  
 

Ce recueil constitue un témoignage très vivant, un peu acerbe, sur les cos-
tumes et les moeurs des parisiens à l’époque romantique.  
La collation de cet album est complexe. Un exemplaire passé en vente le 25 septembre 2018 
indique 40 planches, comme le nôtre, et un titre. Le cartonnage, non décrit ailleurs, constitue 
à nos yeux le titre. Champfleury, dans son étude sur Henry Monnier, n’indique que 38 
planches, ce qui confirme la rareté des exemplaires complets. 
Félicie Meunié d’Hostel possédait une collection de livres dont plusieurs relatifs aux cos-
tumes. Epouse du petit-fils de l’architecte Pierre-François-Léonard Fontaine (1763-1853), 
elle hérita d’une partie de sa collection.                                1 200 euros 
 

“Un des cinq ou six principaux livres illustrés du XIXe siècle” (Beraldi) 
44 •  LE SAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane. Vignettes par Jean Gigoux.  
Paris : Paulin, 1835 
In-4, frontispice et 972 pages. Maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, encadrement 
de filets dorés sur les plats, roulette intérieure dorée, tranche dorée (reliure signée Koehler). 
Exemplaire provenant de la bibliothèque du Docteur Roudinesco. Magnifique exemplaire 
malgré quelques rousseurs.                                           
PREMIER TIRAGE, EXEMPLAIRE SUR PAPIER FORT DANS UN PLEIN MAROQUIN 



DE L’ÉPOQUE SIGNÉ.  
Portrait de Gil Blas gravé sur bois tiré sur Chine, hors-
texte. Nombreuses vignettes sur bois dans le texte, en-
cadré d’un double filet noir.  
 
“Cette édition de Gil Blas est capitale ; elle marque 
la rénovation de la gravure sur bois à l’époque ro-
mantique”. (Carteret).  
En effet, rompant avec la tradition des planches hors 
texte, Gigoux se laissa emporter par l’inspiration, et in-
tégra la très abondante illustration dans le texte (il réalisa 
600 dessins pour cette édition). Les lettrines sont égale-
ment de son cru. 
Voir l’abondant commentaire de Gordon N. Ray. 
Gordon N. Ray, The art of  the French illustrated book, 
pages 291-293.               2 500 euros 
 

 
 
 
 

 
 

Juliette fait ses comptes avant de partir pour le premier « 
voyage d’agrément » avec Victor 

45 •  DROUET, Juliette. Relevé des dépenses et 
recettes pour la période allant du 1-VII au 24-VII-
1835,  
 3 pages in-8.           
“… dépenses de Toto et de moi 128 francs, rendre en 
espèces à Toto 70 francs”… Au verso recette des mois 
de juillet : “Argent gagné par Toto 100 francs, 50 francs, 
150 francs…, etc.” 
À l’époque de ces comptes, Juliette et Victor étaient 
amants depuis deux ans et demi. Le 25 juillet, ils 
partaient pour près d’un mois faire leur premier voyage 
ensemble, en Normandie et en Picardie. 
                                   1 150 euros 

 
46 •  HUGO Victor. Les Rayons et les Ombres.  
Paris : Delloye. 1840 
In-8, (4)-XXIII-389 pages.  Maroquin noir, plats orné d’un encadrement de volutes dorés, 
dos à faux nerfs orné, filet sur les coupes, tranches dorées (Hering). Bel exemplaire bien 
établi par Hering avec son étiquette “Bound by Hering, 9 Newman st.”. Mors légèrement 
frottés.                                                                        



Edition originale, très bel exemplaire dans une 
reliure anglaise strictement contemporaine.  
 
Longue préface de Hugo. “Il participe, avec ce recueil, 
au vaste mouvement qui, avec lui, entraîne Lamartine 
et Vigny vers l’engagement humanitaire, entre 1830 
et 1840. [...] C’est le problème social qui préoccupe le 
poète, celui, en particulier, de la souffrance dans la 
société. D’autre part, l’inquiétude philosophique et reli-
gieuse se résout ici en la croyance en un Dieu indépendant 
de toute forme religieuse [...]” (Van Tieghem). 
 
La maison de reliure Hering à Londres fut reprise par 
James Clyde en 1845 (voir le long article de Judith Gold-
stein Marks : Bookbinding practices of  the Hering family. 
1794 - 1844). 
Bertin, n° 144. Provenance Louis Gillet avec son ex-libris 
sur le premier contreplat.            950 euros 
 
 
 
 
47 •  DUMAS. Histoire d’un casse-noisette.  
Paris : Hetzel, 1845 
2 volumes in-8, 131-(1)-122-(1) pages. Toile de l’édi-
teur, dos lisse orné, plats ornés d’un centre doré et 
d’un décor gauffré à froid, tranche dorée. Très joli 
exemplaire malgré le dos légèrement passé.              
 

Première édition et premier tirage des illus-
trations de Bertall.  
 

De la collection “Le nouveau magasin des enfants” 
l’illustration se compose d’un frontispice au tome I 
et de nombreuses vignettes in-texte de Bertall.  
Dans la préface, Dumas raconte comment il a été 
contraint, au cours d’une soirée d’enfants à laquelle 
assistait sa fille, de raconter un conte aux bambins 
qui l’avaient surpris dans son sommeil et l’avaient at-
taché sur son fauteuil. L’histoire choisie est celle du 
Casse-noisette de Nuremberg empruntée à Hoff-
mann. 
Carteret page 446 ; Clouzot page 100.     750 euros 
 



48 •  FROMENTIN Eugène. Dominique.  
Paris : Librairie de L. Hachette. 1863 
In-8, (2) ff. (titre et dédicace à George Sand), 372 pages. Demi-cha-
grin vert de l’époque, dos à nerfs orné, tête dorée. Exemplaire truffé 
d’une lettre autographe. Il manque le faux-titre.  
Edition originale de l’oeuvre maîtresse de l’auteur. Un 
des rares exemplaires réimposés au format in-8 sur pa-
pier vergé de Hollande. Il est enrichi d’une lettre auto-
graphe signée.  
Dans ce roman en partie autobiographique, l’auteur évoque le « re-
noncement nécessaire à l’homme quand il sent ne pas avoir la force 
d’être celui dont il rêva dans sa jeunesse orgueilleuse » (Dictionnaire 
des œuvres). Il provoqua l’admiration de la jeune école naturaliste, 
Flaubert en tête. 
Exemplaire en grand papier de Hollande, réimposé au format in-8, 
comprenant à la page 177 la faute de premier tirage « en sueur » qui 
sera corrigée par « en censeur » dans les exemplaires cartonnés. Il 
est enrichi d’une lettre autographe signée sur papier au chiffre d’Eu-
gène Fromentin (18 lignes sur deux pages in-8 oblong) : “[...] Je serais 
heureux moi-même de vous entretenir d’un projet qui vient de m’être 
suggéré, et que mon désir était de vous soumettre au plus tôt [...]”. 

Carteret I -309/310. Vicaire III - 840/841.                          750 euros 
 
49 •  DUMAS fils, Alexandre. L’homme-femme. Ré-
ponse à M. Henri d’Ideville. [Avec :] La question du di-
vorce.  
Paris : Michel Lévy frères, [et] Calmann Lévy, 1872-1880 
Deux volumes in-8, (4)-177-(4)-417 pages. Maroquin vert de 
l’époque, dos à nerfs, provenance frappée à l’or sur le premier 
plat de chaque volume, dentelle dorée sur les contreplats, 
tranche dorée. (Pagnan)     
Editions originales, sompteux exemplaires sur 
Chine..  
Ces deux textes courageux de Dumas fils plaident en faveur 
d’une législation plus souple, et prenant en compte les réalités 
de mœurs de son époque. Henri d’Ideville avait fait paraître 
un article dans le journal Le Soir, en réaction à une affaire 
criminelle (un “féminicide”) qui fit condamner un mari ja-
loux. Cette réponse, puis plus tard le livre “La question du 
divorce”, combattent la fausse morale, le préjugé, tout ce qui 
lui paraît faux, convenu, factice, dans les mœurs. 
Madame Lippmann, à qui ces deux livres appartenaient, est 
mieux connue sous le nom de Madame Arman de Cailla-
vet. Elle avait comme belle-sœur une fille d’Alexandre 



Dumas fils, Colette, fille naturelle de Dumas. Léontine Lippmann, dont le mari ne fut pas 
d’une fidélité exemplaire, devint la célèbre maitresse d’Anatole France. Rien d’étonnant 
donc que lui aient été réservés un des cinq exemplaires sur Chine, celui-ci traité avec un 
soin luxueux. 
Vicaire III-481/482.                                    2 800 euros 
 
 
50 •  MATLAND Julia Charlotte. Chien et Chat ou Mémoires 
de Capitaine et de Minette. Histoire véritable 
traduite de l’anglais par Mme A. Débarrart et illustrée de 45 vi-
gnettes par Bayard.  
Paris : Hachette et Cie. 1874 
In-12,(182 x 116). Demi-maroquin lavallière à coins, de l’époque , dos 
à nerfs orné, non rogné. édition illustrée de 48 compositions gravées 
sur bois de Bayard, dont l’encadrement du titre et 11 à pleine page, 
sans texte au verso. Coins émoussés, frottements d’usage aux nerfs et 
aux mors.                                                                    
 

Exemplaire tiré sur papier de Chine, dans une jolie reliure 
de l’époque portant en queue le chiffre AT doré.  
Troisième édition. Raconte les aventures d’un chien et d’un chat qui, 
au fil du temps, se lient d’ une solide amitié. 
                                                                                            
                                                                                400 euros 
 



51 •  HUGO, Victor. Histoire d’un crime.  
P. : Calmann Lévy, 1877 
2 volumes in-8, broché, couverture imprimée.                
Edition originale, exemplaire avec un envoi de l’auteur à Ernest d’Hervilly, 
broché.  
En 1870, Ernest d’Hervilly fait la connaissance de Victor Hugo et devient un habitué de 
son cercle familial, ce qui explique en 1872 son entrée au journal Le Rappel où il tient pendant 
une dizaine d’années une rubrique sous le pseudonyme “Un Passant”. Dans les années qui 
suivent, il continue d’écrire pour plusieurs revues comme La Renaissance artistique et littéraire, 
La République des lettres, La Lune rousse, La Jeune France... auxquelles il fournit chroniques ou 
poèmes. 
Cet ouvrage historique, qui relate les faits liés au coup d’état du 2 décembre 1851, est le 
dernier livre de Victor Hugo. “Oeuvre de combat plutôt que récit impartial, [...] l’His-
toire d’un crime est un modèle de narration où se retrouvent les dons prestigieux 
du romancier” (Ph. Ven Thiegem). 
                                                                                           1 500 euros 
 
52 •  MAETERLINCK, Maurice. Recueil de cinq pièices de théatre dont le célèbre 
Péléas et Mélisande en édition originale, et la très rare adaptation de “Tis 
pity she’s a whore” de John Ford.  
Bruxelles et Paris : Lacomblez et Ollendorff, 1889-1895 
In-8, demi-chagrin à coins de l’époque, dos à nerfs, filets dorés sur les nerfs et sur les plats, 
“Lantelme” frappé en or en queue.                                
Ce recueil a été constitué par Alexandre Lantelme (1832-1903), bibliophile grenoblois. Mau-
rice Maeterlinck reçut le prix Nobel de littérature en 1911. 
1 - La Princesse Maleine. Drame en cinq actes. 
Bruxelles : Paul Lacomblez, 1889 
237-(2) pages. Edition originale. 



2 - Les Aveugles. (L’intruse - Les Aveugles). Troisième édi-
tion. 
Bruxelles : Paul Lacomblez,1892 
142-(1) pages. 
 
3 - Les sept princesses. 
Bruxelles : Paul Lacomblez, 1891 
64-(1) pages. 
 
4 - Pélléas et Mélisande. 
Bruxelles : Paul Lacomblez, 1892 
158-(1) pages. Edition originale de ce sommet du théâtre 
symboliste 
 

5 - Annabella (Tis pity she’s a whore). Drame en cinq actes. 
Paris : Paul Ollendorff, 1895 
XIX-81 pages. Edition originale de cette adaptation d’une 
pièce scandaleuse de John Ford, auteur Anglais de l’époque 
élisabéthaine.                                               750 euros 
 
 
53 •  LONGUS. Daphnis et Chloé; Compo-
sitions de Raphaël Collin gravées à l’eau-forte 
par Champollion. Préface de Jules Clarétie.  
Paris : Librairie artistique H. Launette et Cie, G. Boudet 
succ., 1890 
Grand in-8, (6)-VIII-190,(1) pages, 12 planches 
en trois états et les 29 illustrations dans le texte ti-
rées à part en deux états. Maroquin olive mosaï-
qué et doré, avec six portraits peints en 
médaillons, large dentelle sur les contreplats, 
gardes de tabis, tranche dorée, étui.                    
 
Exemplaire sur Japon, dans une somp-
tueuse reliure d’Adolphe Giraldon exécu-
tée par René Kieffer.  
L’exemplaire comprend également la maquette 
originale de Giraldon pour la reliure. 
Né à Marseille en 1855, mort à Paris en 1933, Gi-
raldon est un artiste majeur de l’”Art nouveau”. 
On connait quelques reliures réalisée selon ses 
instructions, toujours de grand luxe. Parmi elles, 
celle-ci est particulièrement riche et réussie. 
                                                9 000 euros 
 



54 •  REMACLE, Adrien. La passante. Roman d’une âme.  
Paris : Bibliothèque Artistique et Littéraire, 1892 
In-12, broché, couverture imprimée. Conservé dans une chemise-étui.  
Edition originale ornée d’une eau-forte d’Odilon Redon.  
Elle a été tirée à 420 exemplaires seulement. 
Ce poème en vers et en prose chante l’ascension d’une âme d’abord incarnée, puis débar-
rassée de son corps à travers des conditions d’existence de moins en moins imparfaites, et 
partant de plus en plus heureuses.                                       500 euros 
 

55 • [RELIURE]. Chambre Syndicale de la Re-
liure. Exposition de reliures organisée par la cercle 
de la librairie. Novembre - Décembre 1892.  
Paris : s. d. ( 1892) 
In-4, un feuillet de texte, (13) planches et un feuillet de 
colophon. Pleine toile ornée de l’époque, plats de cou-
verture conservé. Exemplaire Alidor Delzant, avec son 
ex-libris.                     
Alidor Delzant (1848-1905) fut avocat, collectionneur,  
bibliophile, exécuteur testamentaire et biographe des 
frères Goncourt.             200 euros 

 
Exemplaire d’épreuves corrigées de l’auteur 

56 •  HENRY, Victor. Précis de grammaire pâlie, accompagné d’un choix de textes 
gradués.  
Paris : Imprimerie nationale, 1904 
In-8, XXIII-(3)-190 pp. Demi-toile de l’époque. Papier roux, une charnière fendue sur 3 cm. 
 
Licencié en Lettres (1880) et docteur en droit (1872), conservateur en chef  de la bibliothèque 
municipale de Lille, il enseigne d’abord l’économie à la faculté de lettres de Lille et « a un 



poste de professeur d’économie politique, de 
géographie commerciale et de législation usuelle 
» à l’Institut industriel du Nord (École centrale 
de Lille) de 1872 à 1888, tout en préparant une 
thèse de linguistique. Docteur ès lettres en 
18837, il voit sa thèse couronnée par le Prix Vol-
ney, ce qui lui vaut un poste d’assistant en Phi-
lologie Classique à Douai, avant d’entamer une 
carrière parisienne.  
À partir de 1888, il succède à Abel Bergaigne 
à la chaire de sanscrit et grammaire compa-
rée de la Faculté des Lettres de Paris (Sor-
bonne) qu’il partage d’abord avec Sylvain Lévi, 
puis qu’il occupe seul à partir de 1894.                          

250 euros 
 

57 •  SALMON, André. Poèmes : Âmes en peine et corps sans âme - Les clefs ar-
dentes - Le douloureux trésor.  
Paris : Vers et prose, 1905 
In-12, 102 pages. Broché, couverture imprimée bleue. Envoi de l’auteur : “à mon cher patron 
Gaston de Raismes, à Madame de Raismes”. Dos cassé, premier plat détaché.  
Edition originale du premier livre de Salmon, avec un envoi à son précepteur.  
“Un Saint-Amant qui aurait pressenti Baudelaire et connu Laforgue et Paul Verlaine s’en-
tretient ici avec les ombres délicates de la féérie shakespearienne et l’impertinence de Tristan 
Corbière s’y confronte à la beauté marmoréenne de Stéphane Mallarmé et au rêve halluciné 
de Gérard de Nerval.” (Pierre Quillard rendant compte de ces Poèmes dans le Mercure de 
France du 1er août 1906) 
Le poète parnassien Gaston de Raismes, proche de François Coppée, fut le précep-
teur bénévole du jeune André Salmon.                            200 euros 
 



58 •  MATA HARI (Margaretha Geer-
truida Zelle dite). Lettre autographe si-
gnée à “Cher Mr Franck”, pour le 
remercier d’une loge et le tenir au courant 
de ses projets de danse à Monte Carlo.  
Paris : s. d. (probablement 1906) 
3 pages in-8, sur papier à en-tête de l’Elysée 
Palace hôtel.    
“Cher Mr Franck [Alphonse Franck ?], 
Tous mes remerciements pour la loge que 
vous m’avez offerte. 
Je pars demain. Je danse le mois de février à 
l’Opéra de Monte Carlo, et je serai de retour 
le premier mars. Je vous ferai signer et nous 
parlerons du ballet, n’est-ce pas ? 
Mes meilleurs souhaits pour le succes de vous 
et de votre théâtre. Tous mes compliments 
aussi à Mr [??] 
Mata-Hari ».   3 500 euros 
 
 

59 •  TCHERNOFF, Iouda. Le Parti Répu-
blicain au Coup d État et sous le Second Em-
pire. D’après des Documents et des Souvenirs 
inédits.  
Paris : Pedone, 1906 
In-8, X-(2)-676 pages. Demi-basane blonde de 
l’époque, dos à nerfs orné. Envoi de l’auteur sur le 
faux-titre ; ex-libris Léon Reinach sur le premier 
contreplat.         
Provenance émouvante que celle de Léon Reinach, 
marié à Béatrice de Camondo. 
                             120 euros 
 

60 •  HEREDIA Marie de, sous le pseudonyme de Gérard d’HOUVILLE. 
Le Séducteur.  
Paris : Arthème Fayard & Cie. 1914 
Petit in.8, broché, couverture imprimée. Exemplaire non coupé, témoins conservés. Cou-
verture salie.                                                                
Undes 15 exemplaires sur papier du Japon, premier papier.  
Née en 1875, Marie de Heredia avait une grande expérience de la séduction en 1914 ! Après 
avoir épousé Henri de Régnier, elle devint la maîtresse de Pierre Louÿs, père probable de 
son fils, d’Edmond Jaloux, de son ami Jean-Louis Vaudoyer, de Gabriele D’Annunzio ou 
encore du dramaturge Henri Bernstein.                               130 euros 



61 •  JOUVE, Pierre Jean. Poème contre le grand crime 1916.  
Genève : Edition de la revue “Demain”, 1916 
In-8, 51-(2) pages. Broché, couverture illustrée.              
Edition originale imprimée sur vergé. La couverture et le titre sont illustrés d’une figure 
macabre d’Edmond Bille. 
Lorsque la guerre éclate, Jouve adopte une position pacifiste inspirée par Tolstoï. Déjà ré-
formé, il s’engage cependant en devenant infirmier bénévole à l’hôpital de Poitiers où rè-
gnent des maladies contagieuses. Il tombe gravement malade et part se faire soigner en 
Suisse (fin 1915) et s’insère dans le milieu pacifiste qui s’est constitué autour de Romain 
Rolland qui devient l’ami et le guide spirituel du poète.        250 euros 
 
 
62 •  SIGNAC, Paul. Lettre autographe signée  
S. d. ( 1919?) 
Trois pages in-8 sur deux feuillets. Environ 14 lignes par page.  
 

Signac soutient son correspondant dans un projet d’exposition commémo-
rative de la Société des artistes indépendants.  
Le jeune Signac participa au premier Salon des Indépendants en 1884 puis participa  à la 
fondation de la Société des artistes indépendants qu’il présida par la suite. 
Il exprime des opinions assez radicales sur les tendances du moment. 
“Tropez - 11 novembre 
Cher ami, 
C’est en effet une très bonne idée et je ne 
demande qu’à vous aider dans cette bonne 
besogne- Je compte être à Paris bientôt, 
dès que le plein de charbon sera fait. 
En attendant voici quelques renseigne-
ments. 
Fondée en 1884 = exposants de cette 
année Seurat. Cross (avec une tate hé Salon 
en très noué) Angrand. moi.  
- Seurat avec la Baignade. 
Dubois - Pielet. Odilon Redon. [...] 
J’ai hate de voir le Salon d’automne : on 
m’y signale une influence de David! Si 
nous en revenons là l’enseignement d’un 
siècle de peinture est perdu (Delacroix, 
Courbet, Manet, les Impressionistes, Cé-
zanne, Seurat). 
Voilà où mène la surenchère. [...]”              

 
900 euros 
 

 



63 •  VLAMINCK, Maurice de. 
L. A. S. à un “cher Monsieur” [Fer-
nand Divoire].  
S.l., 6 mars 1924 
1 page, grand in-4. Légère déchirure 
sans atteinte au texte.  
Jolie lettre pleine d’humour dans 
laquelle Wlaminck répond à une 
demande d’écriture d’articles 
pour un journal littéraire.  
“Comme vous devez certainement le 
penser, j’écris par boutades… Par fan-
taisies… ! 
Mais je vous promets pour votre jour-
nal, la première infidélité que je ferai à 
la peinture.” 
En réalité, Vlaminck avait déjà écrit 
plusieurs articles pour le journal anar-
chiste “Le Libertaire”. 
           500 euros 

 
 
64 •  REGNIER, Henri de. Le mariage de minuit. Edition définitive avec 21 gra-
vures originales sur bois de René Pottier.  
Paris : Hachette, 1928 

 
In-8, (6)-268-(3) pages. Reliure de Jotau 
en résine moulée noire, plats biseautés, 
pièces de titre sur plaque métallique au 
dos et sur le premier plat, tête dorée, pre-
mier plat de vouerture conservé  (Reliure 
Jotau breveté S.G.D.G.).  
 
Procédé révolutionnaire, les reliures dites 
Jotau (contraction du prénom et du nom 
de l’inventeur, Joseph Taupin) sont réali-
sées dans une résine plastique proche de 
la bakélite, teintée dans la masse et se ca-
ractérisent par des plats dissociés du dos 
et attachés à celui-ci par une charnière ar-
ticulée axée sur une tige métallique. 
               380 euros 

 
 



65 •  MARET, Jacques. Feuillets inutiles.  
Paris : La Connaissance ; puis : Paris : Marcel Seheur, 1929-1980 
32 numéros plus deux suppléments, in-4 sous chemises à lacets illustrées de pièces de titre 
imprimée agrémentées de collages originaux.                  
Le seul exemplaire complet connu  
Ce périodique peu ordinaire fut publié à peu d’exemplaires (environ une centaine par nu-
méro). Chaque exemplaire est en quelque sorte unique, car enriché d’ajout, collages, etc. 

L’éditeur fut Marcel Seheur à partir du numéro cinq. Après une première période de pub-
lication, de 1929 à 1937, une seconde relança la revue, de 1960 à 1980. C’est ce qui ex-
plique la rareté extrème des collection ainsi complètes. L’exemplaire Destribats, au 
Musée Beaubourg, est incomplet de cinq numéros. 
Considéré par Jean-Emile Laboureur et Jacques Villon comme "un des plus grands graveurs 



de notre époque", Jacques Maret fit collaborer à son projet un grand nombre d’écrivains et 
artistes dont d'André Salmon, Max Jacob, Ribemont-Dessaignes, Philippe Soupault, Marcel 
Sauvage, Léon Pierre-Quint, Pierre Mac Orlan, Jean Follain, Jean Cassou, Marcel Jou-
handeau, Saint-Pol-Roux, Jacques Audiberti, Norge, Gisèle Prassinos, Gilbert Lély, Tristan 
Tzara, etc. 
Cet exemplaire provient des collections de Pierre et Arlette Albert Birot, qui étaient 
proches de Jacques Maret. Le fait que Pierre naquyit en 1876 et qu’Arlette mourut en 2010 
explique pourquoi cette collection nous est parvenue complète. 
Deux suppléments enrichissent l’ensemble : 
1 - "Géométries poétiques / Album de 10 dessins aux crayons de couleurs / numéro 7" 
avec un collage original dédicacé à Arlette Albert-Birot. 
2 - Jacques Maret l'insolite. Catalogue d’une exposition à Auxerre en 2004. 
                                                                                           9 500 euros 
 
66 • [JOU, Louis]. SUARES, André. Voyage du Condottiere.  
Paris : Devambez, 1930 
In-4, VII-(1)-207-(5) pages. Plein maroquin prune de l’époque signé Maylander, d’après 
un décor de J. Chadel, dos, plats et contreplats ornés d’un décor géométrique de filets dorés 
et à froid, tranche dorée, chemise, étui.                          
Superbe exemplaire, un des 30 sur papier Japon, enrichi d’une gouache de 
Louis Jou.  
A également été reliée, à la fin, la maquette pour le décor de la reliure. 



De juin à septembre 1895, Le génial André Suarès 
fait à pied son premier voyage en Italie. Il y retour-
nera de septembre à novembre 1902, de mai à août 
1909, en 1913, et enfin en 1928. De ces voyages, il 
retirera la matière de son œuvre majeure Le Voyage 
du condottière. 
 
Ex libris L. Givaudan doré sur le premier contreplat 
(Léon Givaudan, né le 12 janvier 1875 à Caluire-et-
Cuire et mort le 25 mars 1936 à Paris, est le cofon-
dateur de la société Givaudan et des établissements 
Givaudan-Lavirotte à Lyon avec son frère Xavier 
Givaudan . 
Illustré de 70 pointes sèches originales et 58 
bois en trois tons gravés par Louis JOU. 

                              
3 600 euros 
 

 
 
 
 

Un livre d’avant-garde pour les enfants 
67 •  PARAIN, Nathalie, et André BEUCLER. Mon chat.  
Paris : Gallimard, 1930 
In-folio, 9 planches en couleurs avec texte intégré. Cartonnage illustré de l’éditeur, lacet. Couverture 
un peu passée, mais exceptionnellement frais 
pour un livre de la petite enfance.                   
 
Le premier livre de la peintre d’ori-
gine russe Nathalie Parain.  
 
Chaque page est un véritable tableau où 
aplats de couleurs complètent un extraor-
dinaire graphisme proche des papiers décou-
pés constructivistes. Toutes les planches sont 
reproduites à la gouache au pochoir sur des 
préparations phototypiques, ce procédé sans 
trame passe pour reproduire les originaux 
avec la plus grande fidélité : le tirage se fait à 
la main, comme pour Macao et Cosmage ou 
Les Histoires du Petit Renaud.   
                                       3 000 euros 
 



68 •  CREVEL, René; ERNST, Max (illus.) Mr. Knife Miss Fork  
Paris: Black Sun Press 1931 
In-12, toile de l’éditeur ornée d’un décor doré sur le premier plat, à froid sur le second. Ex-
libris C.G. Wallis sur le premier contre-plat                     
Reliure de l’édition réalisée par Gonon. Edition originale anglaise d’un fragment du livre de 
Crevel «Babylone», issue de la collaboration de Max Ernst et de Man Ray. Tirage limité à 
250 exemplaires. Un des 200 exemplaires sur finest bristol paper. Il est illustré de 19 pho-
togrammes hors-texte réalisés dans l’atelier de Man Ray d’après 19 frottages origi-
naux de Max Ernst. «Chacun d’eux fut appliqué sur du papier photo, la face contre le 
papier sensible et exposés à la lumière. Les parties dessinées retiennent ainsi la lumière et 
apparaissent en blanc sur fond noir». (Werner Spies). Le cartonnage décoré de l’édition a 
été réalisé par Gonon, relieur et premier éditeur de Paul Eluard, d’après une maquette ori-
ginale de Max Ernst. Bon exemplaire malgré une légère restauration au dos. Superbe réali-
sation 
Max Ernst et Man Ray, tous deux pionniers dans leur quête perpétuelle de nouvelles tech-
niques artistiques, étaient déterminés à maîtriser un processus permettant de transposer des 
dessins réalisés via la technique de frottage d’Ernst sur du papier photographique, sans re-
courir à l’appareil photographique. D’abord utilisé par Ernst en 1925, le frottage était réalisé 
en apposant des feuilles de papier sur un matériau texturé puis frotté au crayon afin de pro-
duire des images mystérieuses et abstraites de la surface sous-jacente. Après plusieurs jours 
d’essais et d’erreurs, ils maîtrisèrent le processus: le frottage sur du papier fin et transparent 



pouvait être directement apposé sur un papier photographique et exposé à la lumière. Le 
papier transparent permettait à la lumière d’interagir avec le papier photographique, là où 
il n’y avait pas de coup de crayon. Les images réalisées grâce au processus du photogramme, 
des photographies créées sans appareil.                               12 500 euros 
 
 
69 •  DUCHAMP, Marcel et 
Vitaly HALBERSTADT. 
L’Opposition et les Cases 
Conjuguées sont réconciliées  
Paris : Editions de l’échiquier, 1932 
In-4, (4)-112 (i. e. 180) pages, feuil-
lets d’annonces en début et fin d’ou-
vrage, (2) feuillets d’errata. Broché, 
couverture imprimée. Bel exem-
plaire.                                           
 

Edition originale, illustrée de 
nombreux diagrammes, cer-
tains sur calque.  
Marcel Duchamp fut membre de 
l’équipe de France d’échecs aux 
Olympiades d’échecs de 1928 à 
1933.                  2 800 euros 
 
 
 
 
70 •  NIZAN, Paul. Antoine Bloyé. Roman.  
Paris : Grasset, 1933 
In-12, broché, couverture imprimée. Exemplaire du service de presse, numéroté.  
Edition originale, avec un envoi 
signé de Nizan à Andrée Viollis, 
“fidèlement”.  
Cette dernière fut une figure marquante du 
journalisme d’information et du grand re-
portage, militante antifasciste et féministe. 
Comment un homme en vient à « trahir » 
son groupe d’origine en gravissant les 
échelons (sociaux). Ce livre est considéré 
par la critique comme le premier roman 
français relevant du « réalisme socialiste ». 
 
                                         300 euros 



71 •  LAGERLÖF, Selma. Gösta Berling. Roman traduit du Suédois par T. Ham-
mar et M. Metzger.  
Stockholm : Fritze, 1937 
2 volumes grand in-8, plein maroquin orné d’un décor doré et à froid de Georges Cretté, 
con treplats et gardes de tabis, tranche dorée, couverture conservée.  

 
Exemplaire enrichi de 72  aquarelles origi-
nales de Philippe Jullian.  
18 sont à pleine page, les autres en grands culs de 
lampe ou têtes de chapitre. 
Edition tirée à 220 exemplaires numérotés, portant 
la signature de Selma Lagerlöf  sur la justification. Ses 
deux plus célèbres romans sont celui-ci et Nils Ol-
gerson. Elle fut la première femme de lettres à 
qui fut décerné le prix Nobel, en 1909. 
 
Ecrivan et peintre, Philippe Jullian (1921 - 1977) pu-
blia un Dictionnaire du snobisme (qu’il connaissait 
de l’intérieur) et une biographie d’Oscar Wilde. Ses 
peintures et dessins nous montrent aussi le monde 
des Puces, des salles de vente et de la brocante. Ici, 
il interprète avec talent l’atmosphère dépeinte dans 
cette épopée romantique.  
                                2 800 euros 
 
 



72 •  PASTOUREAU, Henri. Cri de la Méduse. Dessins d’Yves Tanguy  
Paris : Chez Jeanne Bucher, 1937 
In-4, 35-(4) pages. Broché, couverture imprimée. Un des 20 exemplaires du service de 
presse. Habile restauration à la couverture.                     
Première édition.  
Tirage limitée à 130 exemplaires.                                         600 euros 
 
73 •  BAZIN, Hervé. La mort du petit cheval. Roman.  
Paris : Grasset, 1950 
In-12, 316-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Non coupé, à l’état de neuf.  
Edition originale, exemplaire du tirage de tête sur Montval.  
Ce roman, comme Vipère au poing,  décrit avec un certain naturalisme et un art du portrait 
psychologique, les mœurs de son époque.                           400 euros 
 
74 •  VOLLARD, Ambroise. Les Réincarnations du père Ubu.  
Paris, Société normande des amis du livre, 1955 
In-4, en feuilles, couverture, chemise, étui de l’éditeur.     
3 gravures de Georges Rouault. 
Tirage à 210 exemplaires sur Auvergne à la main. Cette édition reprend le texte et les cuivres 
de la première, in-folio, publiée en 1932.                              1 200 euros 
 
 
75 •  ERNST, Max. Ecritures.  
Paris : Le Point cardinal, 1970 
Petit in-4, broché, couverture lithographiée 
en couleurs rempliée, chemise à rabats de 
toile bordeaux, chemise-étui à dos de ser-
pent (Leroux).                                        
 

Un des 100 premiers exemplaires, 
comportant une eau-forte originale 
en couleurs de Max Ernst.  
Recueil des écrits d’Ernst, comprenant 
entre autres son «roman-collage» La femme 
100 têtes ou Rêve d’une petite fille qui vou-
lut entrer au Carmel, une biographie inédite 
et un choix d’interviews 
L’eau forte est justifiée et signée par l’ar-
tiste, la couverture est une lithographie ori-
ginale en couleurs.                                      

                       
1 450 euros 
 



 
76 •  DORNY, Bertrand, et Michel DEGUY. Paris Frimaire.  
Paris : 1988 
In-4, titre, (12) feuillets en accordéon formant cinq oeuvres sur double page. Reliure de Le-
roux en cuir (parchemin ?) imitation papier marbré, titre mosaïqué en long, chemise et étui 
en cuir imitation papier marbré également.                     
 

Livre d’artiste produit à 7 exemplaires seulement (celui-ci numéro 3).  
“A côté de tous, Dorny radicalise sa pratique. Graveur particulièrement brillant, il abandonne 
son savoir. Il réintroduit dans le livre ce qu’il tente dans ses bois flottés ou dans ses collages 
pliages : le tâtonnement de la main qui bricole, qui recoud le monde. Il opte pour le livre 
dépliant, pour les matériaux bruts et précaires, il opère une duplication à petit nombre de 
cet unique (il va jusqu’à dix exmplaires) et, dans les surfaces qu’il a ménagées à cet effet, il 
invite un ami écrivain à partager son escapade, charge à lui de manuscrire son texte. Le 
“livre manuscrit” est né. C’est là un miracle fragile et qui, tout autant, s’affermit assez vite.” 
(Yves Peyré, “Peinture et poésie”, pages 208 et suivantes). 
Superbe exemplaire avec  double envoi au relieur Georges Leroux et sa femme, dans une 
reliure très originale et réussie de cuir à décor d’imitation papier marbré. 
                                                                                           1 200 euros 
 



77 •  DORNY, Bertrand, et Marc LEBOT; Nous nous heurtons.  
Paris : 1991 
In-12 à l’italienne, titre, (10) feuillets en accordéon formant cinq oeuvres sur double page. 
Broché, couverture de l’éditeur, étui.                             
 

Livre d’artiste produit à 9 exemplaires seulement (celui-ci numéro 8).  
Voir la notice précédente. 
                                                                                           300 euros 

 
78 •  DORNY, Bertrand. Construction. 
Tours : 2002 
In-8 carré, deux feuillets doubles comportant chacun un collage, couverture rem-
pliée, étui. 
Envoi de l’auteur au crayon sur le titre. 
Produit à sept exemplaires seulement.                          180 euros



Reliure de Leroux sur Dorny, n° 76


