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1. AFFAIRE MADIER DE MONTJAU. Recueil de 4 pièces concernant son procès en 1820, réunies
dans un volume in-12, demi-basane blonde, dos à nerfs et filets à froid, pièces de titre en maroq.
rouge et vert, tranches jaspées. (Reliure de la fin du XIXe s.), 

350
Paulin Nadier de Montjau (Bourg-Saint-Andéol 1785 - 1865) est un magistrat et homme politique français. Conseiller
à la cour de Nîmes en 1815, il s’opposa aux exactions perpétrées durant la Terreur blanche en obtenant l’envoi d’une

garnison pour mettre fin aux massacres des trestaillons. En 1820, ayant appris qu’il s’était formé un comité secret
d’ultras dont l’objet était de recommencer ces massacres, Nadier de Montjau adressa une pétition à la Chambre des

députés pour dénoncer ces menées. Le rapport donna lieu à un vif débat, le ministère accusa Madier de chercher le
scandale, à quoi il répondit par une seconde pétition et la publication de plusieurs pièces à l’appui de ses allégations.

L’affaire se termina devant la cour de cassation où il refusa de livrer les noms de ses informateurs et fut condamné à la
censure et à la réprimande malgré la l’éloquente défense de son père Noël-Joseph Madier de Montjau. Il poursuivit

par la suite une belle carrière sous Louis Philippe dont il avait contribué à l’avènement, fut nommé à la cour de
cassation en 1831 et eut une longue carrière de député.

1) Lettre de M. Madier de Montjau à M. le comte Portalis. Paris, Corréard, 1820 ; 55 pp.
2) Pièces et documents relatifs au procès de Monsieur Nadier de Montjau contenant sa correspondance avec leurs

excellences MM. de Serre et Siméon... Paris, Dalibon, nov. 1820 ; 2 ff., 106 pp.
3) NADIER DE MONTJAU (P.) Du gouvernement occulte, de ses agens et de ses actes suivi de... Paris, Dalibon, 27

nov. 1820 ; VIII pp., 62 pp.
4) Plaidoyer et réplique de Monsieur Nadier de Montjau précédé d’un avant-propos et de l’écrit intitulé : Nadier de

Montjau père aux juges de son fils... Paris, Dalibon, 1820 ; VIII pp., 111 pp.

2. ANONYME En famille ou le Triomphe de la chair par Raoul d’A*** Auteur de “Libertins du
grand monde”  Rotterdam, Paris, Aux dépenses des hypocrites, 1894 ; in-12, cartonnage bradel
papier  à  décor  de fleurs  multicolores,  pièce  de  titre  en maroquin noir,  non rogné,  couverture
muette conservée. (Goy et Vilaine) 

450
173 pp. ÉDITION ORIGINALE ? Dutel 248 qui décrit deux autres éditions à la même date et même adresse. Perceau

n°150 (cette édition) - Pia 391 (cette édition). Publié et imprimé à Rotterdam en 1894 par Jean Georgius Jacobus
BERGÉ, un libraire-éditeur et imprimeur né à Tilbury en 1839 qui s’était installé à Rotterdam en 1863. Un catalogue

de 1912 annonçait ainsi ce roman : “Dépourvu de tous préjugés, l’auteur (...) nous raconte les aventures amoureuses
de ses parents en même temps que les siennes. Il semble même avoir dépassé, dans ses descriptions, l’audace de

l’auteur du  Rideau levé ; rien ne manque à la collection d’incestes variés qu’il étale sans vergogne sous nos yeux”
(cité par Perceau). 13 chapitres et autant de variations pornographiques incestueuses : Amant de ma mère, Caresses

érotiques de ma sœur, Amour et volupté, érotisme familial, Renée et mon père, Le coït en famille, Orgies nuptiales, Le
pucelage de ma fille, Vit qui bande n’a pas de parents, fille et petite fille, Bordel de famille, etc.  Avec en guise de mot

de la fin : Donc, il n’y a pas de lien de famille qui tienne quand le rut est natif ; il n’y a que le contact des chairs, qui
fait bander père, mère, fils, fille, frère et sœur ; la libre possession de deux corps qui s’enlacent est la véritable loi de

la nature...
On ne s’étonnera donc pas si ce livre a été condamné à la destruction par arrêt de la cour d’assises de la Seine en

décembre 1914, d’où sa rareté. Bel exemplaire dans une jolie reliure fleurie.



2

3. [APOLLINAIRE (G.)] Présence d’Apollinaire. Paris, Galerie Breteau, déc. 1943 - janv. 1944 ; 
plaquette in-4, brochée, couverture grise ornée, titre imprimé en calligramme. 

80
34 pp.  non paginées. Hommage pour  les  25 ans  de  la  mort  du  poète.  Contributions par  André  Billy,  Louis  de
Gonzague Frick, Pierre Mac Orlan, Max Jacob, Marie Laurencin, Albert Gleizes, Jacques Villon, Leo Mallet, Noel

Arnaud, etc. 5 gravures sur bois d’après Chririco par R. Toulouse, R. Moisset, Manessier, Le Moal, P. Roy.
Joint : 2 reproductions photographique d’œuvres de Picasso, 2 ff. de catalogue de l’exposition et 1 f. d’invitation.

L’exemplaire semble incomplet de 2 ff. de texte et d’une reproduction de Picasso. Rousseurs, dos insolé.



Tiré à 25 exemplaires
4. [ARBAUD-JOUQUES  (comte  Joseph-Charles-André  d’)]  Poésies  Avignon,  Impr.  de  Séguin

frères, 1810 ; in-8, plein maroquin vert Empire, large encadr. de guirlande de feuillage et double
filet doré ondulé, dos lisse avec décor doré de filets, roulettes, aigles couronnés et lyre, dentelle
intérieure dorée, tranches dorées. (Reliure de l’époque) 

1500
Titre, 198 pp. ÉDITION ORIGINALE de ce recueil rarissime qui ne fut tiré qu’à 25 exemplaires, tous sur vélin fort,
pour les proches de l’auteur.

Publié sans nom d’auteur, ce livre est du comte Joseph-Charles-André d’Arbaud-Jouques, marquis de Mison né à Aix-

en-Provence en 1769 mort dans la même ville en 1849. Il était  le fils d’un président à mortier du Parlement de
Provence, guillotiné à Lyon en 1793. Émigré avec ses frères en 1791, il servit dans l’armée de Condé. Il rentra en

France après le coup d’état du 18 brumaire et se fixa à Aix dans sa maison de famille, l’hôtel d’Arbaud-Jouques. Très
dévoué à Napoléon,  il  sera nommé sous-préfet  d’Aix puis  préfet  des  Hautes-Pyrénées  et  fait  baron  d’empire.  Il

conservera la préfecture sous Louis XVIII. Napoléon le destitue à son retour de l’île d’Elbe, mais après les Cent-Jours,
le roi le nommera à la préfecture du Gard. Préfet de la Côte-d’Or de 1823 à 1829, puis des Bouches-du-Rhône, il

démissionnera de toutes ses fonctions en 1830. Monglond VIII, 1142 cite un exemplaire de ce livre de la collection
Stassart qui portait cette note à la plume à la page 1 : “Cet ouvrage a été imprimé aux frais de l’auteur et il n’en a été

tiré que 25 exemplaires qu’il s’est tous réservés.”
Certaines pièces du recueil sont datées 1789 à 1810. Ce sont des odes, des fables, des élégies, des pièces morales et

politiques,  certaines  dédiées  à  des  personnalités  de  l’époque,  le  chevalier  de  l’Espine,  le  bailli  de  Rességuier,
Chénedolé, Boufflers, la princesse de Vintimille-Belmonte, Alfieri.

Après avoir chanté Le Lever du Soleil, La Rose et le buisson, célébré La Pitié, déploré Le Massacre des prêtres dans
l’église  des  Carmes  à Paris  le  2  septembre  1793,  pratiqué  l’épigramme galant,  discouru  sur  L’Égalité  civile  et

politique, fustigé  La Philosophie moderne, traité Diderot, Condorcet, Voltaire, Helvétius et d’Alembert de “troupe
sanguinaire”, expliqué Le Langage des fleurs, maudit Robespierre et ses complices, imité Pétrarque, Le Tasse, Ossian,

après plusieurs dithyrambes adressés à Joséphine, le sous-préfet d’Aix dépose définitivement sa lyre en 1810 avec des
Adieux aux Muses, la dernière ode du recueil.

- Reboul. Anonymes de la Provence p. 314 - Quérard I, p. 80 qui dit : “volume tiré à 12 ou 13 exemplaires que
l’auteur distribua à ses amis”. Très bel exemplaire, relié en maroquin à décor avec des aigles impériales frappées au

dos.



5. [BACULARD  D’ARNAUD  (François  Thomas  Marie  de)].  Histoire  de  l’infortuné  comte  de
Comminge  et  d’Adélaïde  de  Lussan.  Nouvelle  édition,  à  laquelle  on  a  joint  deux  discours
préliminaires, une Idée de la Trappe et le Drame de M. d’Arnaud, qui ne se trouvoient pas dans les
précédentes : on trouvera aussi,  dans le second Discours, une Imitation en vers de la fameuse
scène de Richard III, Tragédie de Shakespeare.  Paris, L’Esclapart, 1783 ; in-8, veau brun, dos
lisse, filets dorés, tranches jaspées. (Reliure de l’époque) 

250
212  pp.,  frontispice  gravé. Les  64
premières pages donnent les  Mémoires

du comte de Comminges de madame de
Tencin,  l’histoire d’un amour contrarié

qui  conduit  dans  le  même  monastère
l’amant  et  la  femme  travestie.  Après

deux  discours  préliminaires  on  trouve
ensuite :  Les amants malheureux ou le

comte  de  Comminges,  drame  en  trois
actes  de  Baculard  d’Arnaud.  Cet

écrivain méconnu est un précurseur du
genre  “noir”.  Il  a  créé  un  genre,  la

Sensiblerie “qui  eut  une  vogue
incroyable, à une époque où l’esprit et

la  philosophie  défrayaient  seuls  la
littérature” dit Monselet qui rajoute “ses

drames  (...)  sont  écrits  dans  ce  style
attendri, désolé, qui se nourrit de points

d’exclamation, d’hélas, de soupirs et dont l’humidité larmoyante traverse les plus solides reliures”. Voir aussi Lévy. Le
Roman gothique 193-195 : “Cette pathétique histoire d’amants séparés pour toujours et pourtant se consumant côte à

côte dans ce décor sépulcral était pleine de gémissements, de rêves lugubres et d’horreur ténébreuse. L’auteur s’était
en effet donné pour but de répandre dans sa pièce ce sombre, qui est peut-être la première magie du pittoresque...”

Baculard d’Arnaud semble avoir été particulièrement fasciné par les Nuits d’Young. 
Relié à la suite : ROUX (curé de Flaux). Oraison funèbre de Messire Bonaventure Bauyn, évêque et seigneur d’Usez,

prononcé à Usez dans l’église cathédrale le 10 novembre 1779. Avignon, Aubanel, 1780 ; 47 pp.
De la bibliothèque de P. Guiraudi (ex-libris).

6. BAILLET (Eugène). Chansons et poésies.  Paris, Labbé, 1901 ; petit in-8, demi-chagrin brun à
coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, titre doré, tête dorée, couverture conservée. (Reliure de
l’époque) 

110
XII pp., 320 pp., 1 f., 5 illustration hors-texte en noir (y-compris le portrait en frontispice).  Édition en partie originale,

augmentée de nouvelles chansons. Édition soignée sur papier vergé, chaque chanson ornée d’un bandeau et cul-de-
lampe. Elle est illustrée d’un portrait photographique de l’auteur et de 4 reproductions d’eaux-fortes d’après Donjean,

Nanteuil, etc. Eugène Baillet (1831-1906) est un chansonnier-joaillier ami de Béranger. Auteur de chansons à succès
mais aussi de poèmes et de biographies, sa chanson La Religieuse se vendit à plus de cent mille exemplaires. Il a

collaboré à  la revue  La Chanson et  fut  une figure de l’Eden Concert.  EXEMPLAIRE DE L’ÉDITEUR avec un
ENVOI AUTOGRAPHE signé de l’auteur daté de 1901 à Louis Labbé. Qq. rousseurs pâles.



7. [BALDERIC VAN HORICKE] CHANSON ET PORTRAIT AU TRAIT DE PLUME. Dessin 
calligraphique sur peau de vélin accompagné du texte et de la partition d’une chanson. Vers 1640 ;
feuille de 30 x 40 cm. sous verre dans un encadrement moderne. 

3000
9 lignes de texte et 6 lignes de portées donnant les paroles et la musique de la chanson “Angélique dont les merveilles
charment les yeux et les oreilles...” de François Richard (v. 1585 – 1650) qui a paru dans les  Airs de Cour  chez

Ballard en 1637. La moitié supérieure de la feuille est un beau portrait de femme dont la chevelure et les broderies de
la robe sont  composés d’ornements typographiques d’une grande finesse.  Au bas  de la  composition, le  texte est

encadré de deux personnages grotesques symétriques faits d’arabesques. 
Tant  le  style  que l’écriture,  le  sujet  et  la  composition  permettent  d’attribuer  ce  travail  au calligraphe bruxellois

Balderic  van Horicke  (vers  1595 -  1643)  dont  on connaît  plusieurs  recueils  de  chansons  calligraphiés  sur  vélin
illustrés au trait de plume. -  n°114 de la vente Binoche et Giquello du 7/12/2018 - Vente Hauck New York du 27-

28/6/2006 n°281 - Laurent Guillo,  De la gravure au trait de plume L’illustration des recueils d’airs de cour du
Corpus Horicke 2006.



8. BERNET (Albert). Joli Cœur de Pouyastruc, tailleur de pierre Maître de l'oeuvre, Compagnon 
étranger du Devoir et de Liberté. Paris, Éd. des Initiations Ouvrières, 1928 ; in-12, broché, 
couverture ornée. 

40
XX pp., 238 pp., 1 f. n. ch. ÉDITION ORIGINALE avec un ENVOI AUTOGRAPHE signé de l’auteur à “un confrère
talentueux et sympathique Monsieur Castel et à son aimable compagne”. Bel exemplaire à l’état de neuf, non coupé.

Roman marseillais 
9. BERTRAND  (  Louis).  L'Invasion.  Roman

contemporain.  Paris,  Charpentier, 1907;  in-12,
demi-maroquin  vert  à  coins,  dos  à  nerfs  avec
beau décor mosaïq. Et dor., tête dor., non rogn.,
couv. et dos. ( Noulhac).

380
EDITION  ORIGINALE  .  Roman  qui  se  déroule  à

Marseille dans le milieu des  immigrés italiens.  D'origine
lorraine, Louis Bertrand ( Spincourt -Meuse- 1866- Antibes

1941)  a  surtout  évoqué  la  Méditerranée  et  l'Afrique  du
Nord  dans  de  nombreux  romans  et  essais.  Un  des  15

exemplaires  sur  Hollande,  seuls  grands  papiers.  Il  est
somptueusement relié par Noulhac.

10.BOST (Pierre). Un an dans un tiroir. Paris,
Gallimard, 1945 ; in-12, broché. 

120
ÉDITION ORIGINALE. C’est le journal de captivité du romancier Pierre Bost (né à Lassalle (Gard) en 1901). Du 26
déc. 1940 au 10 juin 1941 il fut prisonnier dans un camp en Prusse orientale. Après la guerre P. Bost s’est tourné vers

le cinéma. Il écrivit de nombreux scénarios de films, souvent en collaboration avec Jean Aurenche. 
ENVOI AUTOGRAPHE au journaliste et scénariste Henri Jeanson “à Henri Jeanson, c’est un livre triste, mais il y a

tout de même un calembour à la page 25... Amitiés”. Le calembour dont il est question : “j’ai souvent pensé que mes
souvenirs de captivité s’intituleraient très bien “Méprisons”.



11.[BOULAY-PATY (Évariste)]. Élie Mariaker. Paris, H. Dupuy, 1834 ; in-8, veau brun, encadrement
d’un double  filet  doré,  dos  lisse  orné  de motifs  romantiques  dorés,  dentelles  intérieures  dor.,
tranches dorées. (Reliure de l’époque) 

500
3 ff.  n. ch.  (faux-titre, frontispice, titre), CIV pp., 247 pp. ÉDITION ORIGINALE rare.  Elle est ornée d’un beau
frontispice romantique sur  chine monté,  gravé sur  à  l’eau-forte  par  J.-F.  Boisselat.  Il  s’agit  d’UN DES RARES

exemplaires avec le FRONTISPICE SUR PAPIER BLEU mentionnés par Vicaire, ce frontispice montre un poète
accoudé à un rocher dans un paysage nocturne, un diable vole vers lui, un ange lumineux s’éloigne dans le ciel. Les

104 pages liminaires sont un récit de la vie d’Élie Mariaker, l’auteur fictif des poèmes. C’est un jeune homme, type
même du romantique frénétique, imprégné des lectures d’Ossian, Dorange, Loyson, Foscolo et Byron. Les 247 pages

suivantes comportent le recueil proprement dit, une suite de poèmes d’amour groupés par thème : Amour, Absence,
Retour, Désespoir-folie avec des sous parties par genre ; odes, sonnets, élégies. 

Barbier II, 60c - Vicaire I, p. 895 - Carteret I, p. 145 - Oberlé Romans noirs 265 - Loliée Romans noirs 101.
ENVOI AUTOGRAPHE de l’auteur signé “Évariste” à son ami et compatriote breton, le poète Hippolyte LUCAS

(1807-1878) avec qui il écrivit une pièce inspirée par Byron. Les deux amis ont collaboré à la Revue de Bretagne en
1832-33 aux côtés de Chateaubriand, Lamennais, Lamartine, Musset, etc. Rousseurs éparses, charnières réparées.



12.BRACQUEMOND (Félix) d’après STEVENS (J.) [Le Repos.] Eau-forte originale Paris, Delatre, 
(1857) ; 111 x 145 mm., monté dans un passe-partout. 

60
Eau-forte montrant un chien savant costumé, au repos après sa représentation. État non titré, avec les noms des deux

artistes et de l’imprimeur. Fonds Français III p. 362 n°98.

13.CAHARD (André). Les Trusts.
DESSIN ORIGINAL signé pour 
L’Assiette au Beurre n°139 du 28
nov. 1903. 1903 ; 38 x 50 cm sur
une feuille de 45 x 60 cm. 

400
Dessin original d’une célèbre illustration
de  l’Assiette  au  Beurre  qui  avait  paru

dans  le  numéro  Les  Trusts  entièrement
réalisé  par  Cahard.  Dessin à  l’encre  de

Chine avec quelques rehauts d’aquarelle.
Il  montre  un  directeur  dans  une  cour

d’usine  venu  faire  une  annonce  aux
ouvriers. Au bas de la feuille on peut lire

“La fin des Trusts. La Compagnie qui a
accepté  nos  produits  ne  voulant  plus

acheter  cette  année...  le  salaire  sera
diminué  de  moitié”  et  “Résultat  final”

ajouté à la mine de plomb. Une partie du
texte a été barrée pour ne laisser que “La

fin des Trusts. Résultat final... Le salaire
sera diminué de moitié”, c’est ainsi qu’il

figure sur la version imprimée.



14.[CALLIGRAPHIE  -  MANUSCRIT]  GIRAUD (F.  B.)  Cahier  d’écriture  pour  le  concours  de
l’année 1840 par F. B. Giraud élève des frères des Écoles Chrétiennes d’Avignon. ; in-plano (40 x
53 cm.), demi-chagrin rouge de l’époque. 

500
13 ff., texte sur le recto Superbe exercice de calligraphie où l’élève montre la variété de caractères, de formats et
d’ornements qu’il sait réaliser. Les textes sont tirés d'ouvrages religieux ou de morale : paraphrase du Salve Regina,

anecdotes contre les philosophes concernant D’Alembert, Malesherbes, etc. Les textes de divers formats sont dans de
beaux encadrements au trait de plume, certaines pages montrent la variété des styles calligraphiques : ronde, anglaise,

gothique.
Reliure  fortement  endommagée,  l’encre  de  certaines  pages  a  déteint  sur  le  verso  blanc  en  regard,  auréoles  sur

certaines pages, accident réparé dans la marge inf. du titre.



15.CAPOTE (Truman). Les Domaines hantés (other voices, other rooms) traduit de l’américain et 
préfacé par M. E. COINDREAU. Roman. Paris, Gallimard, 1949 ; in-12, broché. 

300
298 pp., 2 ff. ÉDITION ORIGINALE de la traduction du premier roman de Truman Capote qui avait paru en 1948

chez Random House. “Dans Les Domaines hantés, Capote exploite le thème de la nostalgie de l’enfance - de ce “vert
paradis des amours enfantines” que chantent tant de jeunes romanciers d’aujourd’hui. L’atmosphère y est baroque et

trouble comme sa prose, chargée d’ornements le plus souvent gratuits, de symboles sexuels, où reviennent souvent les
geais, les serpents, les éperviers... Le jeune Joel Knox recherche son père. Quand il le trouve, complètement paralysé,

dans une vieille plantation peuplée de fantômes, à Scully’s Landing (un souvenir de la vieille maison de Placquemine
où Capote a passé sa propre jeunesse hantée), il ne peut pas l’accepter comme père. Il cède alors à l’amour de son

cousin  Randolph  et  s’abandonne  définitivement  au  monde clos  et  malsain  de  Scully’s  Landing...”  John  Brown.
Panorama de la litt. contemp. aux États-Unis (1954) p. 228 - Young. The male homosexual in literature, a bibliogr.

n°404 -  Voir  aussi  l’intéressante  analyse  de  ce  roman  dans  G.  M.  Sarotte.  Comme un  frère  comme un  amant.
L’homosexualité masc. dans le roman et le théâtre américains. pp. 52-56.

UN DES 250 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN PUR FIL LAFUMA, seuls grands papiers (n° LXII). À l’état de neuf.

16.CAPOTE (Truman). Les Muses parlent (The Muses are heard). Traduit de l’américain et préfacé 
par Jean Dutourd. Paris, Gallimard “Du Monde entier”, 1959 ; in-12, broché. 

200
254 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE de la traduction par Jean Dutourd. En 1956, Truman Capote a suivi une tournée

de  Porgy and Bess en URSS. Il en a tiré un reportage construit comme un roman comique. “Le stylo de Truman
Capote s’est mis à ressembler à la plume d’oie de Sterne et de Scarron” dit J. Dutourd dans sa préface. Un des 35

exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-Navarre (n° 8), seuls grands papiers. Bel exemplaire, non coupé.

17.CHAUVEAU (Léopold). Ramponnot Paris, au Sans Pareil, 1931 ; in-12, broché couverture bleue
ornée. 

60
205 pp. ÉDITION ORIGINALE. ENVOI AUTOGRAPHE de l’auteur à Georges Dupeyron. Exemplaire non coupé.

18.CHEZELL (Fernand). Chansons Aigres-douces. Paris, Ondet, (1903) ; in-12, demi-chagrin brun, 
dos à nerfs orné de fleurons et titre dorés, couverture illustrée cons. (Reliure de l’époque). 

100
263 pp. ÉDITION ORIGINALE. Fernand Chézell (1870-1907) est le pseudonyme de M. Moineau, une figure du
Montmartre de la Belle Époque, compositeur, goguettier, comédien, il s’est principalement produit aux Quat’z Arts.

ENVOI AUTOGRAPHE signé de l’auteur à M. Labbé daté de 1906. Il s’agit de l’éditeur Louis Labbé qui avait publié
plusieurs recueils de chansons.

19.COLPORTAGE  -  QUATRAINS  imités  de  Pibrac.  Saint-Lo,  Impr.  Letreguilly,  1872  ;  in-16,
broché, couv. verte imprimée. 

80
Titre, 101 pp., 1 f. de table Préface signée A. C. S. “Que les vers soient bons ou mauvais, pourvu qu’ils frappent juste,
qu’ils se gravent dans la mémoire, le but est atteint et souvent même un mauvais vers se retiendra plus aisément qu’un

bon. On n’aime plus les vers à notre époque mais, quand bien même on les abandonnerait pour tout le reste, on devrait
les conserver pour l’éducation (...) Dans ce triste temps de décadence morale que nous vivons, il ne faut négliger

aucun moyen d’enseigner la vérité et d’inspirer la vertu à la génération qui nous succédera.”
Les vers, en effet, sont très mauvais, mais l’intention est louable puisque ces quatrains célèbrent l’existence, la bonté,

le justice de Dieu, le travail, l’ordre, la persévérance, le courage, la patience, l’hygiène, les plaisirs (vertueux!), la
bienveillance...” Voici un échantillon titré Dogme :

Tel soi-disant penseur n’admet que la morale ;
Le dogme est inutile et la morale est tout.

Mais elle est sans le dogme une élastique balle,
C’est un fleuve sans source, un règle sans bout.



20.COLPORTAGE  -  ALMANACH  des  Foires  pour  l’année  1829,  par  D’ARGOLY,  Romain  et
Poitevin, grand Astrologue...  Poitiers, chez F. A. Barbier, 1829 ; plaquette in-12, brochée, couv.
muette rose d’origine. 

80
48 pp. Vignette sur bois au titre montrant l’astrologue, portrait de Charles X, et vignettes du zodiaque sur bois dans le

texte.
Les almanachs poitevins d’Argoli remontent au XVIIe siècle et ont continué aux XVIIIe et XIXe siècles avec divers

éditeurs : Amassard, Fleuriau, Poirier, Courtois, Cressonnet, Faulcon et Barbier à partir de 1792. Voir La Bouralières.
Bibl. poitevine p. 10.

Calendrier avec pour chaque mois des instructions pour les jardiniers, lunaisons, postes aux lettres, annuaire du clergé,
des tribunaux, avocats, préfecture, mairie de Poitiers, notaires, contributions, points et chaussées, vaccine, académie,

écoles... Tableau des foires du Poitou, liste des vétérinaires.

21.COLUSSI (Emilio). Charles Baudelaire. Drame lyrique en cinq actes. Zagreb, chez l’auteur, 
Imprimerie de la Fondation du journal officiel de Zagreb, 1935 ; in-8, broché. 

300
132 pp. ÉDITION ORIGINALE très rare de cette curiosité baudelairienne. C’est un grand drame lyrique en 5 actes

publié en Yougoslavie par le professeur Emilio Colussi, qui met en scène, parmi une foule de personnages, Charles
Baudelaire, sa mère, le général Aupick, Mad. Sabatier, Jeanne Duval, l’éditeur Poulet-Malassis, Félicien Rops, Bazac,

Th. Gautier, E. Prarond, Leconte de Lisle, Nerval, l’avocat Pinard, le banquier Moselmann, le dr. Duval, un vieux
Chinois  propriétaire  d’une  fumerie  de  haschisch,  des  journalistes,  des  prêtres  hindous,  des  matelots  vénitiens,

danseuses, esclaves, rôdeurs, yankees, opiomanes, insurgés... La scène se passe entre 1841 et 1867 à Paris, puis dans
un port  de l’Océan Indien, à Bruxelles,  à Namur, puis à Paris.  Cette pièce extravagante,  qui  ferait  une comédie

musicale comme on en fabrique aujourd’hui, n’a sans doute jamais été jouée, pas même à Zagreb. C’est dommage.
Baudelaire meurt au dernier acte dans la maison de santé, rue du Dôme, entouré de sa mère, de Mad. Sabatier et du

docteur Duval. Alors qu’il expire, Madama Aupick défaillante s’écrie : - Où vas-tu Charlie ? Attends ! Où vas-tu ?
Attends donc ta maman ! Je viens, je viens ! Le mot de la fin revient à Madame Sabatier : - Puisse le génie de la Paix,

de ses ailes géantes, sur vos âmes assoiffées d’infini, planer en silence... !  Au verso du titre il est indiqué que le
professeur Colussi a pour adresses le 7 rue d’Alboni à Paris XVI e et la Villa Colussi à Sisak en Yougoslavie. ) Ex-

libris manuscrit Pierre Petit sur le titre.



22.LE  COMBAT  de  Trente  Bretons  contre  Trente  Anglois,  publié  d’après  le  Manuscrit  de  la
Bibliothèque du Roi  par  G.  A.  Crapelet  imprimeur.  Paris,  Impr.  Crapelet,  1827 ;  grand in-8,
cartonnage bradel beige muet,  étiquette  impr.  au dos,  entièrement non rogné.  (Cartonnage de
l’époque) 

300
2 ff., VIII pp., 110 pp., 1 f. - Frontispice lithogr., 2 ff. de fac-similé du manuscrit, 6 planches hors-texte. Le Combat des

Trente est un récit en vers français du XIVe siècle contant l’exploit d’un groupe de chevaliers bretons qui ont défait un
bataillon de gens d’armes anglais en mars 1350 dans un lieu situé entre Josselin et Ploermel. Neuf soldats anglais

furent tués et les autres ont été capturés. En 1819, les Bretons ont élevé un monument en souvenir de ce fait d’armes
(le frontispice montre l’inauguration du monument). Une édition du poème fut publiée à cette occasion à Brest par

Paulin de la Poix de Fréminville.
Cette nouvelle édition donnée par Crapelet en 1827, imprimée sous les auspices du cte de Corbière, est plus fidèle au

manuscrit. “Crapelet reconnut bientôt [l’édition de 1819] tellement fautive par suite de substitutions de mots, de vers
incomplets, ou même totalement oubliés, etc. qu’il se détermina à en donner une nouvelle édition, pour la correction

de laquelle il  employa tout le soin et la sagacité qui le distinguent. M. Crapelet fit suivre le texte original d’une
traduction du poème et d’une relation du combat, extraits des chroniques de Froissard (...) Ce récit, dont la forme est

toute épique, est, indépendamment de l’intérêt du sujet, de la plus haute beauté poétique, plein de simplicité et de
grandeur.” Viollet-le-Duc I, p. 66-67.

TIRAGE LIMITÉ À 264 EXEMPLAIRES. Celui-ci est un des 250 sur vélin jésus. Brunet II, 175 - W. Cole. First and
Otherwise notable Editions of Medieval French texts printed from 1742 to 1874. p. 17 n° 1819/2. Ex-dono manuscrit

daté de 1867 à Gaston La Caille, juge suppléant au tribunal civil de la Seine.



23.CORAN  -  BIBLIANDER  (Théodore).  MACHUMETIS  Saracenorum  principis,  eiusque
successorum vitae, ac doctrina, ac ipse ALCORAN, Quo velut authenico legum divinarum codice
Agareni & Turcae, aliisque Christo adversantes populi reguntur... D. Petrus Abbas Cluniacensis,
per  viros  eruditos  (...)  ex  Arabica  lingua  in  Latinam  transferri  curavit.  His  adjunctae  sunt
Confutationes multorum, et quidem probatiss. authorum Arabum, Graecorum et Latinorum, una
cumdoctiss. viri Philippi MELANCHTONIS praemonitione...  [Bâle], 1550 [Mense Martio] ; in-
folio, veau brun, encadr. fil. dor., plats ornés d’un médaillon centrale avec une étoile de David
avec des ornements et le monogramme F. H. (Reliure de l’époque très abimée) 

2000
12 ff., 227 pp. - 4 ff. et 358 colonnes de texte - 192 pp. (sur 235) Première traduction du Coran en latin. C’est la

seconde édition de ce travail de Théodore Bibliander (1504 - 1564) qui avait d’abord paru en 1543. L’ouvrage est en 3
parties : la première contient la version latine du Coran, que Pierre-le-Vénérable, abbé de Cluni, fit faire pendant son

séjour en Espagne par Robert et Hermann, pour obéir aux ordres de S. Bernard ; la deuxième partie contient des pièces
combattant la doctrine et les erreurs du Coran. La troisième partie renferme divers écrits de Paul Jove et autres sur

l’histoire  et  les  coutumes  des  Turcs.  Brunet  III,  1308. La  troisième partie  est  incomplète  des  pages 193 à  235.
Intéressante reliure de l’époque, mais abimée. Premier plat détaché, coins, coiffes et bords détériorés.



24.CREUSE - MISSOLZ (J. de). DESSIN ORIGINAL. L’Église d’Ajain - Creuse - Ajain, 1912, ; 14 
x 21 cm. sur une feuille de 23 x 30,5 cm. 

80
Dessin à la mine de plomb encadré d’un filet noir à l’encre de Chine. Vue animée de l’église d’Ajain. Signé à l’encre

J. de Missolz 1912, titre au bas du dessin. 

25.DAUDET (Alphonse). Rose et Ninette mœurs du jour avec un frontispice de Marold. Paris, 
Flammarion, (1892) ; in-12, bradel, demi-percaline orange, p. de titre, fleuron et filets dorés. 
(Reliure de l’époque) 

50
4 ff. n. ch., 264 pp. 

26.DAUDET (Ernest). La Police et les Chouans sous le Consulat, l’Affaire Clément de Ris. Paris, 
Revue Hebdomadaire, (1894) ; plaquette in-12, brochée, étiquette manuscrite. 

40
pp. 669-694 et pp. 34-61 Extraits d’une revue rassemblés dans un brochage artisanal à l’époque. VI parties parues en 2

livraisons dans la Revue Hebdomadaire au sujet de l’enlèvement du sénateur Clément de Ris, l’affaire qui inspira à
Balzac Une Ténébreuse Affaire.



27.DELAW (George).  Contes  de  nourrice  et  histoires  de  brigands...  accompagnées  de  berceuses
harmonisées par VINCENT D’INDY. Paris, Adrien Sporck, 1903 ; album in-4 oblong, cartonnage
illustré d’éditeur. 

120
3 ff., 49 pp. Bel album rédigé et illustré par l’illustrateur ardennais George Delaw, de son vrai nom Georges Deleau
(Sedan 1871 - Paris 1938). Il s’était installé à Paris, dans le village de Montmartre en 1893, avec son compatriote

ardennais  Jules  Depaquit,  à  l’hôtel  du Poirier,  place Ravignan,  à  côté du futur  Bateau-Lavoir.  Delaw illustra  de
nombreux livres et journaux. Cet album contient 6 contes, chacun suivi d’une berceuse notée et composée par Vincent

d’Indy.

28.DELVAU (Alfred). Le Fumier d'Ennius. Avec une eau - forte de Léopold Flameng. Paris, Achille 
Faure, 1865 ; in-12, demi-maroquin bleu, coins, tête dorée, couverture bleue imprimée. (Relié 
vers 1900) 

200
VII pp., 315 pp. - Frontispice de L. Flameng gravé à l’eau-forte. ÉDITION ORIGINALE. Alfred Delvau dédie son

livre, “le meilleur de tous ceux que j’ai publiés jusqu’ici” à son ami Alphonse Duchesne. Le journaliste poète A.
Duchesne (1825 - 1870) avait rédigé en collaboration avec Delvau Les lettres de Junius parues en 1862.

Ce livre devait d’abord paraître chez Delahaye. Flameng a gravé deux fois le frontispice. Il s’agit ici de la deuxième
gravure, plus affinée que la première et présentant en plus quelques personnages nouveaux ainsi qu’un chien. À ce

sujet, voir.  Oberlé Poulet-Malassis n° 410 - Fonds français n°123 - Beraldi 437. Bel exemplaire bien relié, avec la
couverture.

29.DEMMIN (Auguste). Guide des amateurs d’armes et armures anciennes par ordre chronologique 
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Paris, Renouard, 1879 ; fort volume in-12, 
bradel demi-chagrin rouge, dos lisse, titre doré, tête dorée, couverture et dos cons., non rogné. 
(Loutrel) 

200
2 ff., 628 pp. Seconde édition de cette encyclopédie d’armurerie contenant 1700 illustrations d’armes et d’armures et
200 marques et monogrammes. Ex-libris manuscrit de Joseph Richard. Bel exemplaire frais dans une élégante demi-

reliure moderne.



30.DESSIN ÉROTIQUE [COURBET (G.)] L’Origine du Monde. vers 1920 ; 22,5 x 30 
200

Copie à l’aquarelle sur papier à dessin. Cette reproduction anonyme a été exécutée alors que le tableau, encore en
mains privées, demeurait confidentiel. Petits accidents dans les marges, sans manque de papier.

31.DESSIN ÉROTIQUE. Ils goûtent la cuvée. vers 1900 ; 19 x 26 cm. 
350

Dessin aquarellé montrant une orgie érotico-bachique.



32.DESSIN ÉROTIQUE. Une quadruple partie de trou du cul en 150. vers 1900 ; 17,5 x 24 cm.,
monté sur carton doré. 

300
Dessin aquarellé montrant 4 couples en action dans une salle de restaurant, 2 voyeurs observent depuis la rue. Non

signé.

33.DESSINS ÉROTIQUES. Suite de 5 dessins dépliants, première moitié du XXe siècle. 
600

Dessins à l’aquarelle de 14 x 14 cm. repliés, montés sur papier fort avec un encadrement de filets rouges. Dans cette
configuration repliée, les dessins montrent des sujets quelconques : femme regardant un paysage, peintre devant son

chevalet, Faust observant un accouplement de poulets, curé regardant un chien, curé abordant une passante. La moitié
inférieure de chaque dessin peut se déplier, montrant ainsi les personnages dans des postures moins innocentes.



34.DESSINS ÉROTIQUES. 4 suites de dessins originaux, certains accompagnés de texte. vers 1950 
400

- Suite de 12 dessins en couleurs de format 16,5 x 10,5 cm. elle forme une histoire mettant en scène un satyre et des
baigneuses.

- 20 dessins de 15 x 9 cm. en couleurs avec texte en espagnol.
- 6 images numérotées 1-6 en noir de 15 x 9 cm.

- Suite de 3 dessins en couleurs mettant en scène un curé et un évêque.
- 1 image seule montrant un couple sur un banc.



35.[ DORIS (Ch.) de Bourges.] Précis historique sur Napoléon Buonaparte ; jugement porté sur ce 
fameux personnage, d’après ce qu’il a dit, ce qu’il a fait. Le tout extrait des Mémoires d’un 
Homme qui ne l’a point quitté depuis quinze ans. Septième édition Paris, Mathiot, 1814 ; petit in-
8, broché, couverture muette marbrée, entièrement non rogné. (État de parution) 

30
84 pp. Ce Doris, natif de Bourges n’était pas un aigle ! Auteur, genre Cuisin, de livres très commerciaux et très

médiocres, titrés  Amours et aventures de Barras, Amours secrètes de Napoléon, Amours secrètes des quatre frères
Napoléon  ou encore  L’Orphelin aux prises avec le Crime, il s’était fait un juteux commerce en s’acharnant contre

Napoléon et sa famille. Colnet avait d’abord attribué certains de ses pamphlets à Bourienne. C’est à cette attribution
erronée que ses livres durent longtemps leur succès. 

36.[DORIS (Charles) de Bourges. ] Mémoires secrets
sur Napoléon Buonaparte écrits par un homme qui
ne l’a pas quitté depuis quinze ans. Paris et Londres,
Colburn, 1815 ; 2 tomes en 1 vol. petit in-8, demi-
chevrette verte, coins, dos lisse avec fil. dor. et
chiffre de Napoléon dans un médaillon avec oiseau
répété, tr. jaspées. (Rel. de l’ép.) 

150
Titre,  216  pp.  -  Titre,  224  pp. Rare  édition  anglaise  de  ces

mémoires  apocryphes.  Tulard  448 ne  cite  qu’une  édition
parisienne de 1817. Ce Doris, natif de Bourges n’était pas un

aigle ! Auteur, genre Cuisin, de livres très commerciaux et très
médiocres,  titrés  Amours  et  aventures  de  Barras,  Amours

secrètes  de  Napoléon,  Amours  secrètes  des  quatre  frères
Napoléon  ou encore  L’Orphelin aux prises avec le Crime,  il

s’était fait un juteux commerce en s’acharnant contre Napoléon
et sa famille.

Colnet  avait  d’abord  attribué  certains  de  ses  pamphlets  à
Bourienne.  C’est  à  cette  attribution  erronée  que  ses  livres

durent longtemps leur succès. 
Bel exemplaire bien relié.

37.DOS PASSOS (John). Bilan d’une nation (State of the Nation). Traduit de l’anglais par Jean 
Castet. Paris, Éditions du Pavois, 1946 ; in-12, broché. 

120
398 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE de la traduction de State of the Nation. Un des 250 exemplaires numérotés sur

alfa mousse, seuls grands papiers. Ex. n° 250.



38.DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Interrogations. Poèmes. Paris, Nouvelle Revue Française, 1917
; in-8, broché. 

350
107 pp. ÉDITION ORIGINALE du premier livre

de Drieu La Rochelle. Second tirage, de format in-
8.  Le  recueil  avait  paru  la  même année  dans  un

premier tirage de 150 exemplaires sur hollande de
format petit  in-4. L’auteur avait 24 ans lors de la

parution de ces poèmes écrits entre 1915 et 1917.
Profondément marqué par la guerre, le jeune poète

avait écrit ce cycle de poèmes selon le modèle des
versets claudéliens.

ENVOI AUTOGRAPHE de l’auteur “À Jean-Louis
Vaudoyer,  avec confiance. Janvier 1920”. À cette

époque,  le  nationaliste  Vaudoyer  était  déjà  un
personnage très influent dans les milieux littéraires.

Il  collaborait  à  la  Revue  Universelle fondée  par
Jacques Baiville et Henri Massis.

39.DURANT DE CHAZELLES (Jacques). Variarum Libri duo… Lutetiae, Thomas Perier, 1582 ; in-
12, vélin ivoire de l’époque.

500
8ff.n.ch.,  108  pp.  (  les  4  derniers  non chiffrés,  sauf  le  f.  106 mal
chiffré 104).  EDITION ORIGINALE TRES RARE. Jacques Durant
de Chazelles  (en  latin  CASELLIUS)  est  né  à   Riom vers  1560.  Il
étudia  le  droit  à  Bourges  sous  Cujas,  mais  ne  souhaita  point  faire
carrière  dans  la  jurisprudence.  Son  goût  le  porta  vers  les  Muses
latines.  Il  est l’auteur  de poèmes néo-latins intitulés  Milesia et  De
Amoris Imperio qui malheureusement n’ont jamais été imprimés. Ces
deux livres des Diverses leçons sont les seuls textes de Durant qui
aient vu le jour.  Baillet II , 368, consacre une notice à Durant dans
laquelle il précise que «  Scioppius dit que ses deux livres sont très
beaux et très polis ». Baillet ne connaît pas cette édition originale et ne
cite  que  la  réimpression  de  1604  dans  le  tome  III  du  Thesaurus
criticus de Gruter. 
Le premier livre est dédié à Jacques de La Guesle, procureur général
au  Parlement de Paris. Dans l’épître dédicatoire Durant rappelle à  ce
dernier le temps où il avaient étudié ensemble à Bourges. Le second
livre est dédié à Jacques de Courtin, sieur  de Cissé, poète français.
Dans l’épître il lui précise qu’il est sur le point de se marier et rappelle
à Courtin une amitié qui date de leur jeunesse, et comment dès leurs
premières études, ils avaient caressé les Muses ensemble. Durant et
Courtin  avaient  le  même  âge,  22  ans,  lorsque  ce   volume  parut.
Jacques de Courtin mourut deux ans plus tard. En tête du premier livre
on  trouve  des  poèmes  à  la  louange  de  Durant  par  Claude  Binet,
Beauvais, Pierre Pélisson, Adrien Turnèbe le fils, Guillaume Gosselin,
Jean  Bonnefons  et  Laurent  Bochel.  Les  vers  de  Bonnefons  nous
apprennent d’où vient le surnom de Casellius (Chazelles).  C ‘est le
nom d’une maison de campagne située près de Riom : 
Dum te beatae detinent Arverniae 
Grati recessus, liberoque in otio 
Captas Caselli blanda ruris commoda..
Durant rédigea le premier livre de sers  Varia à Chazelles pendant que la peste ravageait l’Auvergne. On y trouve
quantité de sujets de curiosité et d’érudition extraits d’auteurs anciens : les androgynes, la prostitution, les supplices,
lois étranges, etc. A la fin du livre II figure un poème latin extrêmement obscène qui en dit long sur les mœurs du
jeune poète. Dans l’épître à son ami Courtin on apprend qu’il a fait d’autres poèmes, les  Milésiennes perdues dont
nous avons parlé plus haut. A la page 80 du second livre il évoque son poème sur la Force de l’Amour. Il dit aussi que
ces poèmes ne lui semblent pas encore prêts pour l’impression. Aigueperse I, 228. Bel exemplaire dans sa première
reliure.



40.DURTAIN (Luc). Kong Harald. Poème. Paris, Crès, 1914 ; petit in-8, broché. 
60

66 pp., 1 f.  d’achevé d’imprimer. ÉDITION ORIGINALE. C’est un des premiers livres du poète unanimiste Luc
Durtain (1881 - 1959), un des familiers de l’“Abbaye”, avec Duhamel, Arcos et Charles Vildrac. “Il y a dans ses

poèmes une recherche très poussée qui l’apparente parfois aux cubistes ou futuristes. Il aime, hors de toute rationalité,
de toute logique,  rapprocher des  sensations,  des  dictées  de l’inconscient  sans toujours  trouver la  communication

souhaitée (...)  Ses poèmes traduisent une lutte, une quête de l’expressivité et ils ont quelque chose de cahotique
justement parce que la langue doit être malaxée, torturée au mépris des usages” R. Sabatier. La poésie du 20e siècle I,

p. 435-37 qui donne un extrait de ce poème. Dédié à son ami Vildrac, ce poème a été rédigé à bord du navire Kong
Harald au Spitzberg en 1913.

Tirage limité à 328 exemplaires. Un des 314 sur alfa vergé (n° 167) avec un envoi autographe de l’auteur “Pour
Marcel Brille, ces souvenirs du premier grand voyage.”

41.[ENFANTS SAUVAGES] CANARD - Grande découverte faite par deux officiers français, dans
une forêt des gorges du Tyrol. Paris, Gauthier, (vers 1800) ; 22,5 x 37 cm. sur une feuille de 41 x
26 cm. 

500
Rarissime canard imprimé sur vergé qui semble manquer à toutes les collections. Au recto, illustration sur bois de fil

de 22 x 16,5 cm. montrant deux soldats à cheval, les deux enfants nus ainsi que le couple d’ours à l’entrée de la grotte.
Sous  l’image,  sur  3  colonnes,  Romance  sur  l’air  de  Le  soleil  se  cachait  dans  l’onde  ou  Si  Pauline  est  dans

l’indigence. 
Au verso, “Détail circonstancié de la découverte de deux Enfans élevés par des Ours dans le fond d’une Caverne” sur

2  colonnes.  Il  s'agit  d'enfants
élevés par des ours dans la forêt

d’Akolsdarff et  découverts un an
et demi après leur disparition par

un aide de camp de Bonaparte qui
s’était  égaré.  Leur  mère,  par

désespoir  de  les  avoir  perdus,
s’était  immolée  en  brûlant  sa

maison, les enfants furent confiés
à  Bonaparte  qui  “en  eut  grand

soin,  les  fit  élever  jusqu’à  son
départ  pour  l’Egypte,  et  l’on

assure  qu’en  ce  moment  on  se
dispose  à  les  amener  en  France,

ainsi que les ours bienfaisans qui
leur  prodiguèrent des  soins aussi

extraordinaires.”
Cette histoire semble inspirée par

celle  de  Victor  de  l’Aveyron
découvert  en  1797.  Fente  sans

manque à la pliure centrale.



42.ESTIENNE (Aristide). Chansons vagabondes vers intimes ballades. Troyes, Caffé, 1899 ; in-12 
oblong, broché, couverture ornée. 

400
3 ff., 120 pp., 1 titre n. ch. intercalé, 2 ff. (table et errata)  ÉDITION ORIGINALE. Rare recueil de ce vigneron poète,

édition imprimée à 100 exemplaires non mis dans le commerce. Ouvrage réalisé avec luxe sur beau papier et orné de
bandeaux et culs-de-lampe. Aristide Estienne (1851 - 1926) est l’auteur de plusieurs recueils, le feuillet “du même

auteur” en signale deux parus et un à paraître. Exemplaire numéroté et signé par l’auteur comme l’ensemble du tirage,
il comporte un ENVOI AUTOGRAPHE d’Estienne “à M. Louis Morin, hommage confraternel”. Louis Morin était

bibliothécaire à Troyes tout comme Lucien Morel-Payen qui a composé la préface rimée imprimée en tête du volume.

43.FABRE D’ÉGLANTINE (Philippe-François-Nazaire). Les Précepteurs, comédie en cinq actes et
en  vers.  Ouvrage  posthume  représenté  pour  la  première  fois,  sur  le  Théâtre  Français  de  la
République le 1er jour complémentaire de l’an 7. Paris, Imprimerie de la République, Frimaire an
VIII (nov-déc. 1799) ; plaquette in-8, brochée, couv. muette. (état de parution) 

200
4 ff. n. ch., 88 pp Cette pièce posthume fut imprimée et jouée pour la première fois en cette année 1799. Fabre y

développe les préceptes de l’Émile de Rousseau. Quérard III, p. 55 - Coll. Solleinne 2378 - Monglond IV, 1086 qui
décrit 4 éditions parues la même année. Exemplaire à toutes marges, non coupé.

44.FABRICY (Gabriel). Recherches sur l’époque de l’équitation et de l’usage des chars équestres
chez  les  Anciens :  où  l’on  montre  l’incertitude  des  premiers  temps  historiques  des  peuples
relativement à cette date.  Marseille, Mossy ; Rome, Durand, 1764 ; 2 tomes en 1 vol. in-8, veau
fauve marbré, tranches rouges. (Reliure de l’époque).

550
LV pp., (1 p.), 224 pp.- 286 pp. Frontispice gravé par Sp. Gibelin. Titres en rouge et noir avec médaillon gravé,
vignettes  en tête  et  culs-de-lampe gravés.  EDITION ORIGINALE dédiée au Comte de Caylus.  In fine :  achevé

d’imprimer : A Rome, de l’Imprimerie Hermathénienne 1765. L’auteur (né à St Maximin en Provence en 1725- mort à
Rome en 1800) entra chez les Dominicains à Aix. Parvenu au grade de provincial il se fixa à Rome où il fut reçu à

l’Académie  degli  Arcadi.  On lui  doit  le  catalogue de  la  fameuse  bibliothèque de  Casanata  léguée  en  1700 aux
Dominicains du Couvent  de la Minerve.  Ce livre sur  l’origine de l’équitation et  son évolution chez les Anciens

fourmille de digressions intéressantes ( sur les Amazones, l’Egypte, la Chine, les Centaures, les Olympiades, etc. –
Mennessier de La Lance I, 472 ( collat. erronée). Infime fente à une charnière sinon bel exemplaire.



45.FARCOT (Eugène). Voyage du ballon le Louis-Blanc. Par E. Farcot son aéronaute. Paris, Le 
Chevalier, 1874 ; in-12, broché, couv. illustrée. 

80
80 pp., 2 planches dépliantes. ÉDITION ORIGINALE. Récit du voyage du ballon postal le Louis-Blanc. E. Farcot
avait perdu son pouce gauche dans la construction de moteurs. “Je ne pouvais convenablement manoeuvrer un fusil...

Il fallait pourtant à tout prix que je fisse quelque chose d’utile pour la défense nationale.” En 1870 il rejoint l’équipe
d’aéronautes fondée par Nadar qui organisait à Montmartre des ascensions de reconnaissances militaires sur l’ennemi.

Départ du premier ballon-poste le 23 septembre, puis du second le 7 octobre. Le Louis-Blanc fut le troisième. Voyage
mouvementé, atterrissage en Belgique, retour à Paris... Petites déchirures dans les marges de la couverture et manque

à un coin du 2e plat. Brockett. Bibl. of aeronautics 4323.

46.FEUTRIER  (François-Jean-Hyacinthe).  Eloge  historique  et  religieux  de  Jeanne  d'Arc,  pour
l'Anniversaire de la Délivrance d'Orléans, le 8 mai 1429, prononcé dans la cathédrale de cette
ville, le 8 mai 1821 et le 9 mai 1823 par Monsieur l’Abbé Feutrier... A Orléans, de l’imprimerie de
Rouzeau-Montaut, (1823) ; plaquette in-8 brochée, couv. muette crème.

100
33 pp., (1 p. blanche), 1 f. blanc. Édition imprimée par les soins de la ville d’Orléans. Exemplaire tiré sur papier vergé
fort.  F.  J. H. Feutrier (1785 - 1830),  qui  deviendra comte-évêque de Beauvais en 1826, fut  ministre des affaires
écclésiastiques et Pair de France. 

47.FLEURY (Comte de). Fantomes et Silhouettes. Deux Princesses de Condé. Le premier Amour de
Lauzun.  Princesse  et  Favorite.  Les  Esterhazy  à  la  cour  de  Marie-Antoinette.  Le  chansonnier
Despréaux. Madame de Custine Paris, Emile-Paul, 1902 ; petit in-8, demi-basane outremer, dos à
nerfs avec titre doré, fleurons dorés répétés. (Reliure de l’époque) 

50
2 ff., 334 pp., 1 f. et 5 portraits h-t en noir 



48.FRAGONARD (Théophile)  et  LAMARQUE (Jules  de).  Les  héros  de  Rabelais  ou  Aventures
drolatiques de Gargantua, Panurge et Pantagruel, mis en vers libres précédé d’une notice sur la vie
et les ouvrages de François Rabelais par Patrice Rollet.  Paris, Permain,  1851 ; in-12, broché,
couverture bleue imprimée à l’adresse de Jules Gay et datée 1861. 

150
188 pp. ÉDITION ORIGINALE. Curiosité rabelaisienne en vers à pieds variables, construite comme un oratorio :

récitatifs mêlés de dialogues selon les épisodes de l’œuvre de Rabelais avec ses personnages : Gargantua, Pantagruel,
Pichrocole, Panurge, Dindenaut, Grippeminaud, Frère Jean. La farce est dédiée aux “amis de la dive bouteille”.

Théophile Fragonard (Paris 1806 - Neuilly 1876), petit-fils du peintre Fragonard, n’était connu que comme illustrateur
de livres et de porcelaines de Sèvres. Jules Lamarque était l’auteur d’une histoire de la Révolution et de quelques

pièces de vers. Bel exemplaire sous une couverture de remise en vente par Jules Gay.

49.GALTON (Francis). Identification by finger-tips.  London, Nineteenth Century, 1891 ; plaquette
in-8, bradel pleine soie ornée de l’époque, pièce de titre en maroquin brun. 

200
9 pp. paginées 303-311 et 1 planche hors-texte  Extrait de la revue Nineteenth Century. Francis Galton fut un des

pionniers  de  l’étude  des  empreintes  digitales  et  le  premier  à  en  faire  un  champ  d’étude  scientifique  aux  fins
d’identification. Dans un élégant cartonnage anglais de l’époque, toile frotté sur les bords et coins.

50.GENEVOIX (Maurice). Sanglar. Roman Paris, Flammarion, 1946 ; in-12, broché. 
200

253  pp. ÉDITION  ORIGINALE.  ENVOI

AUTOGRAPHE de l’auteur “Pour Madame et  pour
Jacques  Thévenet  dans  une  fidèle  pensée  d’amitié”.

Nivernais  comme Genevoix, le peintre et  illustrateur
Jacques  Thévenet  (né  à  Dommartin  en  1891)  avait

illustré  Rémi  des  Rauches de  Maurice  Genevoix  en
1922.  Ils  étaient  parents  par  alliance.  Madeleine,  la

sœur  de  Jacques  Thévenet  avait  épousé  André
Genevoix,  un  cousin  du  romancier.  Sanglar qui

reparaîtra  sous  le  titre  La  Motte  rouge retrace  un
épisode  romanesque  des  guerres  de  religion.

L’épigraphe  du  roman,  tiré  des  Mémoires  d’un
calviniste de Millau, évoque la récente Occupation :

“C’était  un  temps  fort  calamiteux  et  misérable”.
Genevoix avait écrit ce roman en Aveyron où il s’était

réfugié  de  juin  1940  jusqu’en  1943.  En  1946,  peu
après la parution de  Sanglar, Genevoix sera élu sans

concurrent à l’Académie Française.



51.GIDE (André). Le roi Candaule. Drame en trois actes. Paris, Éditions de la Revue Blanche, 1901 ;
petit in-4, broché. 

80
108 pp. ÉDITION ORIGINALE.

52.GOBIN  (Alphonse).  Les  Pigeons  de  volière,  de  colombier,  messagers,  militaires.  Sport
colombophile,  sociétés pigeonnières, colombiers militaires.  Paris, Audot,  1878 ; in-12, broché,
couverture illustrée. 

120
Z ff., III pp., 258 pp., 1 f. table. Deuxième édition d’un classique qui avait d’abord paru en 1867. 46 illustrations dans

le texte.
Caractères  zoologiques  des  pigeons,  races  zoologiques,  origine  des  pigeons  domestiques,  races  domestiques,

historique, pigeons de volière, de colombiers, ennemis et maladies - Pigeons messagers (historique, instinct de retour
et faculté d’orientation, mécanisme du vol, sport colombophile), les pigeonniers militaires, la tourterelle, les espèces

de colombes à acclimater - Bibliographie des pigeons, statuts de la Soc. Colombophile de Saint-Michel à Bruxelles.
Cornet et Malagies. Étude bibliographique sur les animaux de basse-cour n° 823. Dos fendu.

53.GOBINEAU (Comte de). Trois ans en Asie (de 1855 à 1858). Paris, Hachette, 1859; in-8, demi-
chagrin vert, caissons dor., tranches jasp. (Reliure de l'époque). 

750
"EDITION ORIGINALE. Au moment le plus critique de la guerre de Crimée, Gobineau fut nommé premier secrétaire
de la Mission diplomatique française envoyée en Perse, pour renouer des relations rompues. Ce voyage était pour lui

la réalisation d'un rêve ancien. Il conduisit Gobineau sur le plateau de l'Iran, berceau de cette fameuse race aryenne
qui selon ses théories de l'Essai sur l'inégalité des races humaines aurait fécondé les races inférieures noires et jaunes.

A son retour au printemps 1858 il s'établit au château de Trye, rassemble les souvenirs de son voyage et rédige Trois
ans en Asie. La première partie relate les divers épisodes du voyage, la traversée du pays de Buscir à Téhéran, soit

deux mois de marche. Les étapes furent Malte,  Alexandrie,  Le Caire,  Suez, Geda, Aden, Buscir, Sciraz, Ispahan,
Téhéran. La seconde partie est une étude sur l'histoire, les mœurs, les religions de la Perse. En conclusion, Gobineau

livre d'intéressantes et curieuses opinions sur les résultats probables des rapports entre l'Europe et l'Asie. Pour le
lecteur d'aujourd'hui ses conjectures s'avèrent d'une grande lucidité "Je me borne donc à constater ce fait que l'Asie est

un mets très séduisant, mais qui empoisonne ceux qui le mangent!". Bel exemplaire en reliure de l'époque. 

54.GUÉNON (F.)  Traité des vaches laitières et  de l’espèce bovine en général.  Troisième édition,
considérablement augmentée.  Paris, Imprimerie Nationale, 1851 ; in-8, broché, couverture verte
imprimée. 

120
XX pp., 372 pp., 32 pp. (catalogue des publications de Victor Masson 1 août 1851), 2 ff. de prospectus pour le Cours
élémentaire d’agriculture de Girardin et Du Breuil. Portrait de l’auteur, 119 illustrations dans le texte et 1 grand

tableau synoptique dépliant dessiné et gravé par E. Wormser. François Guénon, agriculteur né à Libourne en 1796, a
rendu un service important à sa profession en découvrant le moyen de reconnaître à première vue si une vache est

bonne laitière “À la suite d’un grand nombre d’observations, il en arriva à constater que les qualités laitières d’une
vache sont en rapport constant avec la forme et l’étendue de l’écusson, sorte de plaque colorée qui entoure le pis et se

prolonge  supérieurement  jusqu’au-dessous  de  la  naissance  de  la  queue.  Ce  fut  seulement  en  1837 que  Guénon
communiqua sa  découverte  à  une  commission du  comice  agricole  de  Bordeaux.  Il  reçut,  à  titre  de  récompense

nationale, une pension du gouvernement et publia alors son  Traité des vaches laitières.” (Larousse du XIXe s.) La
première édition parut en 1838 et fut traduite en plusieurs langues. Cette troisième édition est la plus complète.

Bel exemplaire à l’état de parution, frais et non coupé.



55.GUISE (Henri  II  de  Lorraine,  duc  de).  -  [GOIBAUD
(Philippe,  sieur  Du  Bois)].  Les  Mémoires  de  feu
Monsieur  le  Duc  de  Guise.  Seconde  édition.  Paris,
Martin  et  Mabre-Cramoisy,  1668  ;  in-12,  veau  brun
marbré, dos orné, tr. rouges. (Reliure de l’époque)

250
5 ff. (manque le 1er blanc), 580 pp., 3 ff. PREMIÈRE ÉDITION IN-
12 parue la  même année que l’édition originale in-4.  Ce sont  les
mémoires de Henry II de Lorraine duc de Guise (1614-1664). Ils ont
été publiés par son secrétaire, le sieur de Saint-Yon. Voici ce qu’en
dit  l’abbé  Gallois  dans le  Journal  des  Savants  en  1668 :  “Il  faut
avouer qu’il y a dans ces Mémoires je ne sais quoi, qu’on ne saurait
exprimer et qui ne se trouve pas ordinairement dans les histoires, soit
que cela vienne du génie particulier de M. de Guise, ou de naissance,
ou  peut-être  de  ce  que  ceux  qui  ont  fait  eux-mêmes  de  grands
exploits,  ont  un  particulier  avantage  pour  les  écrire”.  Augustin
Calmet, Bibl. lorraine 594 ne doute pas que ces mémoires sont de la
main du duc. Bourgeois et André II, 785 sont d’un autre avis : “ces
mémoires, rédigés probablement par Philippe Goibaud, ne racontent
pas toute la vie aventureuse et brouillonne du duc de Guise. On n’y
trouvera  rien  sur  les  galanteries  excessives  et  bizarres  de  cet
archevêque de Reims devenu duc par la mort de son frère aîné, sur sa
participation au complot du Cte de Soissons (1641) et aux intrigues
de la Fronde où il put jouer un rôle politique sérieux. Les mémoires
ne  traitent  que  l’expédition de  Naples  et  de  sa  captivité  chez  les
Espagnols. Bien que restreints à ce sujet, ils suffisent pour connaître
le caractère inconstant et sans équilibre et la faible intelligence de ce
duc. (...) L’auteur accuse tout le monde, en particulier Mazarin, alors
qu’il  n’aurait  dû  l’accuser  que  de  son  incapacité.”  Cioranesco
[article Goibaud] 33489.

56.HAMILTON (Antoine).  Œuvres.  Paris,  Belin,  1818 ;  2  parties  en 1 volume in-8,  cartonnage
bradel  papier  marbré  brun,  dos  lisse  orné  de  filets  dorés,  pièce  de  titre  en  maroq.  rouge,
entièrement non rogné. (Cartonnage de l’époque) 

120
XIV pp., 704 pp. “Cette édition qui contient toutes les œuvres d’Hamilton, fait partie de la collection des Prosateurs

français publiée par Belin. On trouve en tête une notice sur la vie et les ouvrages d’Hamilton signée D. (Depping).” dit
Quérard IV, p. 19. Cette notice occupe les pp. v à xiv.

Les Mémoires qui constituent la première partie occupent les 204 premières pages, la seconde partie est consacrée aux
contes, lettres et épîtres, poésies et chansons. Bel exemplaire, rares rousseurs.

57.HARRISON (Jim) et LOOSER (Ted). A Conversation. Aralia Press, 2002 ; in-16 carré, broché, 
couv. rempl. papier gris fait à la main, étiquette impr. sur le plat, étui-chemise toile verte. 

200
10 ff. et 2 ff. blancs. ÉDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE. Poème écrit en duo avec Ted Kooser. Imprimé à

la main en caractères Romanée sur papier Johannot par Michael Peich et Jamie Smith sur leur presse privée.  La
Aaralia Press a été fondée en 1982 à West Chester (Pennsylvanie) par Michael Peich. Tirage à 150 exemplaires. Un

des 12 exemplaires non numérotés, hors-commerce, réservés aux auteurs. - Orran Torrey. Jim Harrison Bibliography
n°A.42.C p. 83. ENVOI AUTOGRAPHE DE J. Harrison à son ami Gilles Brézol : “O Gilles, yet another to bug your

eyes. Wish I was there, Love Jim.”



58.HOSSCHIUS (Sidronius) - DESLANDES (Lancelot). Traduction libre en vers françois des élégies
latines de Sidronius Hosschius sur la Passion de Jésus-Christ. Paris, Michel Lambert, 1756 ; in-8, 
demi-veau fauve, fil. dor. au dos. (Relié vers 1820) 

300
107 pp.,  1  p.  approbation. ÉDITION ORIGINALE de  la  traduction  française  par  Lacelot  Deslandes,  avocat  au
Parlement de Paris. Cioranesco 23503. Cette édition, dédiée à la reine, donne le texte latin et la traduction en regard.

Né près d’Ypres en 1596 dans une pauvre famille paysanne, Hosschius fut admis chez les jésuites. Il professa les
humanités tout en cultivant les Muses latines. En 1635 il fit paraître des élégies qui lui valurent un grand succès.

L’Archiduc Leopold Guillaume le nomma précepteur de ses pages. Il se retira à Tongres où il mourut en 1653.
Les élégies sur la Passion ont paru à Bruxelles en 1649. La version en vers français de Deslandes a été chroniquée par

Fréron dans l’Année littéraire de 1756, tome 2 pp. 135-144 et dans les  Mémoires de Trévoux 1756 pp. 1529-33 -
Sommervogel IV, p. 474 - Oberlé. Néo-latins 393.

Fréron relate dans sa chronique que Deslandes eut l’honneur de présenter le 2 mars 1756 son manuscrit à la reine. “Sa
Majesté le reçut avec cette bonté et ce sourire plein de grâce dont elle accueille toujours les talents, surtout ceux qui se

consacrent à la religion. Elle loua beaucoup aussi Mlle Deslandes qui accompagnait son père, à l’occasion de quatre
dessins de sa façon à l’encre de Chine, dont elle avait orné le manuscrit.” Il donne la description très détaillée de ces

dessins “Les gravures de ces dessins auraient sans doute orné l’édition in-8 que M. Deslandes vient de donner de sa
version avec le latin à côté. Mais, quoique dépourvu de cet agrément dispendieux, l’ouvrage ne peut manquer de

plaire, non seulement aux lecteurs religieux, mais aux profanes qui aiment les bons vers latins et françois.”

59.HUOT (Ch.) À Andrezieux. Eau-forte originale. 
Paris, Cadart, (vers 1850) ; 21,5 x 28 cm. sur une
feuille de 30 x 47 cm. 

150
Belle eau-forte montrant des masures au bord d’une rivière. Il

semble exister un certain flou autour de l’identité de ce Huot.
Le  Fonds Français XI p. 6, tout comme  Bénézit VII p. 282,

attribuent  cette  oeuvre  à  Georges-Eugène  Huot.  Bénézit
précise  que  le  Victoria  and  Albert  Museum  possède  trois

eaux-fortes de lui (dont celle-ci). L’estampe est ici signée “C”
ou  “G”  Huot,  et  le  nom  de  l’artiste  est  imprimé  sous  la

planche “Ch. Huot”. Il existe bien un Ch. Huot, célèbre pour
ses planches du Sud de la Russie et de la Crimée exécutées

dans les années 1840, il s’agirait donc du même artiste. Belle
épreuve sur papier vergé.



60.IMAGE POPULAIRE D’AVIGNON. Saint
Symphorien martyr. À Avignon, chez
Calvet-Leblond, marchand d’estampes, rue
Bonneterie, (vers 1830) ; image sur papier
vergé (31 x 43,5 cm.) 

150
Bois gravé dans un encadrement floral  montrant le
saint  portant  sa  tête  dans  ses  mains.  Cantique  et

oraison  dans  les  marges.  Saint  Symphorien,
originaire d’Autun, fut martyrisé sous Marc Aurèle

vers 178.
Calvet  Leblond,  héritier  d’une  importante  dynastie

d’imagiers  et  marchands  d’estampes,  les  Leblond
d’Avignon, a exercé de 1822 à 1834. Le bois utilisé

pour  cette  image  est  beaucoup  plus  ancien.
Duchartre  et  Saulnier reproduisent  cette  image  p.

426.  Travail  de  ver  affectant  plusieurs  lettres  du
cantique dans la  marge droite,  déchirure marginale

dans le coin inférieur de droite.

61.IMAGE  POPULAIRE  DE
DINAN.  Notre-Dame  de
Délivrance  Protectrice  des
Marins.  Imagerie  Bretonne.
Fabrique  à  Dinan,  rue  de
l’Horloge (anciennement veuve
Pierret  à  Rennes),  Imprimerie
Bazouge, (vers 1880) ; (32,5 x
43,5 cm.) 

120
L’image de la Vierge sur les flots avec

des marins en détresse est encadrée de
3  cantiques  :  Cantique  à  N.  D.  de

Délivrance,  Cantique  à  N.  D.  de
l’Espérance  et  le  Voeu  des  matelots

bretons.  L’imprimeur  imagier  Jean-
Louis-René-Marie  Bazouge  (1818-

1891)  exerça  à  partir  de  1844.  En
1877, à la mort de Pierret (de Rennes)

il  racheta  ses  bois  gravées  et  en
réédita  certains.  Voir  L’Imagerie

populaire  bretonne.  Catalogue  du
Musée de Quimper 1992 p. 88-89, où

figure cette image.



Le Monde à l’envers
62.IMAGE  POPULAIRE  FLAMANDE.  De  Verkeerde  Wereld  -  Le  Monde  renversé  [Turnout,

Brépols], XIXe s. ; Image de 24 bois encadrés, coloriés en rouge, jaune et vert. (31 x 38 cm.) 
350

Le  Monde  renversé est  un  sujet  souvent
traité  dans  l’imagerie  et  la  littérature

populaires  de  tous  les  pays  “Les  bois  de
cette image, qui datent de la fin du XVIIIe

siècle,  sont  très  probablement  copiés
d’après  un  modèle  français  que  nous  ne

connaissons  pas.”  Van  Heurck  et
Boekenoogen.  Hist.  de  l’imag.  pop.

flamande  p.  114-115  qui  reproduisent
l’image p. 115.

Sous chaque image on trouve des distiques
en flamand et français. L’enfant éduque sa

mère, le fils fouette son père,  le chien est
libre, son maître est attaché, l’homme porte

l’âne, le gentilhomme mendie son pain, la
poule fait la cour au coq, le roi marche à

pied près de son valet à cheval, le mari tient
la quenouille, le chat s’enfuit devant le rat,

le  coq  pond,  le  perroquet  fait  parler  son
maître encagé, etc. 

Belle épreuve du premier état, sans adresse,
inconnu de Van Heurck.

Le saint patron des paresseux
63.IMAGE POPULAIRE DE LYON. Oraison à  St.

Lasche,  Patron  de  la  Société  des  paresseux.  À
Lyon, chez Daudet rue Mercière, (XVIIIe siècle) ;
image  gravée  en  taille-douce,  coloriée.  (20,5  x
30,5 cm.) 

450 
“Jean-Louis  Daudet  gravait  la  plupart  des  images  et  des

gravures  qu’il  vendait,  comme  marchand  d’estampes,  rue
Mercière à Lyon. Il commence à produire vers 1723, pour

mourir en 1766” Duchartre et Saunier p. 376.
“Saint  patron  vénéré  par  tous  les  faignants,  feignasses  et

autres poils dans la main. Une des plus anciennes mentions
de  ce  saint  figure  dans  une  confrérie  déjà  structurée.  La

Grande confrairie des Soulx d’ouvrer et enragez de ne rien
faire, ou de l’abbaye de Saint Lasche  (Lyon, XVIe siècle)”

Merceron. Dict. des saints imaginaires et facétieux p. 327 et
seq.

Ce saint  et  sa  version  féminine  Sainte  Fainéante,  ont  été
popularisés  par  les  images d’Epinal,  de Nantes,  de Paris...

Celle-ci  gravée  à  Lyon,  lieu  de  naissance  de  ce  saint
facétieux,  est  sans  doute  une  des  plus  anciennes  connues.

Épreuve  brunie,  déchirures  marginales  n’affectant  pas  la
gravure, petits trous et fentes.



64.IMAGE POPULAIRE DE MORTAIN -  L’heureuse  bénédiction  des  maisons.  Mortain,  Lebel
imprimeur-libraire, (vers 1830) ; image sur vergé (26,5 x 41,5 cm.) 

300
Belle image imprimée à Mortain par Michel-Augustin

Lebel (1784 - 1846). Lebel a succédé en 1828 à son
beau-père  Charles  Glize  qui  avait  exercé  à  Mortain

comme libraire, éditeur et relieur.
Grand  bois  gravé  montrant  le  Calvaire  avec  deux

personnages en prière devant la croix, signé Desloge.
Sous  le  bois  deux  cantiques  spirituels  ;  le  premier

enjoint  les  parents  “à  corriger  leurs  enfants,  à  les
détourner de tous les vices”, le second est une sorte de

memento mori.
Cet imprimeur imagier n’est pas signalé par Duchartre

et  Saunier  et  ne  figure  pas  dans  le  grand  catalogue
d’imagerie populaire des ATP.

65.IMAGE POPULAIRE DE ROUEN. 
En  l’honneur  de  la  Sainte  Vierge,  de  S.
Pierre  et  de  S.  Paul.  La  Confrairie  de  la
Nativité de Nostre-Dame fondée en l’Eglize
de S. Pierre S. Paul du Petit Quevilly 1555.
Pierre-François-Laurent  Bateux,  Maître  en
charge  de  l’année  1826.  Image  sur  vergé
(21,5 x 35 cm.) 

300
Belle image de confrérie  normande. Le grand bois
qui l’illustre est une image gravée par Jean du Bellay

(1492?  -  1560),  déjà  utilisée  au  XVIIe  siècle  par
l’imprimeur  Gallier.  Voir  Images  de  confréries

conservées à la BHVP et de la Bibl. d’art Jacques
Doucet par J. Lothe et A. Virole. 1999 n°268.



66.IMAGE POPULAIRE DE TROYES. Cantique spirituel des Pélerins, à l’honneur du grand Saint 
Jacques, en Gallice. À Troyes, chez Nicolas Faictot, rue Nôtre Dame, au Roi de Carreau, (XVIIIe 
siècle) ; Image gravée sur bois (34 x 46 cm.) 

350
Rarissime image troyenne, dont nous n’avons trouvé mention nulle part. Selon  Duchartre et Saulnier p. 226, Jean
Faictot était un cartier-dominotier de Troyes, mort en 1772.

Grand bois gravé montrant Saint Jacques de Compostelle et des pèlerins. Cantique dans les marges extérieures et avis
divers pour les pèlerins sous l’image. “Les jésuites donneront du vin nouveau et du pain blanc... pour soulager les

pelerins qui vont passer les Landes...”
Cette image provient de la collection de Léon Morin, le bibliographe des livrets de colportage troyens. Les marges

latérales qui étaient rognées ont été doublées et le texte manquant a été refait à la plume par Morin. Une note au dos
dit : On trouve le même bois (ou copie) chez un dominotier de Toulouse (Dubois).



67.[ISÈRE - CRÉMIEUX] - CHASTILLON (Claude). Crémieulx petite ville en Lionnois. Estampe 
originale [Paris, Boisseau, vers 1640], ; 11,5 X 17,5 cm. sur une feuille de 14 x 20 cm., monté 
dans un passe-partout. 

50
Vue de la ville de Crémieux tirée de Topographie françoise parue chez Boisseau.

68.[JÉSUITES - MANUSCRIT] - BALINCOURT Philosophie. Cours manuscrit. s. l. n. d., (vers 
1880) ; in-4, plein vélin, encadrement et décor central géométrique à l’encre noire, dos orné du 
même motif, tranches rouges. (Reliure de l’époque) 

1200



faux-titre, titre et 812 pp. (mal chiffrées.) 
Manuscrit soigneusement calligraphié, chaque page dans un encadrement réglé à la plume. 3 illustrations montrant

sous la forme d’arbres les dépendances entre les différents domaines de la philosophie. Le texte semble inédit.
PROLÉGOMÈNES

PHILOSOPHIE EN GÉNÉRAL : De l’origine de la philosophie - Du sujet ou de la division de la philosophie - De
l’objet de la philos.

PHILOSOPHIE EN SES PARTIES : Logique : - Entendement - Jugement - Raisonnement - Méthode
ETHIQUE, Métaphisique

MORALE
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

Première époque, philosophie orientale - Deuxième époque, philosophie grecque - Troisième époque, philosophie des
cinq premiers  siècles  de  l’ère  chrétienne  -  Quatrième époque,  philosophie  du  Moyen Âge -  Cinquième époque,

philosophie moderne
Le  titre  de  l’ouvrage  “Philosophie”  porte  le  monogramme  A.  M.  D.  G.  indiquant  que  l’auteur  du  cours  est

probablement un jésuite. La signature Balincourt figure sur le premier feuillet de texte et un feuillet à l’intérieur du
volume. L’ouvrage provient de la bibliothèque de la famille Testu de Balincourt.

69.JAKOVSKY (Anatole).  Le  Bestiaire  de  Vandersteen.  Suivi  d’une  autobiographie  du  peintre.
Paris, Le Courrier de Poésie – Caractères, 1955 ; plaquette in-12, brochée, couv. illustrée.

100
30 pages non chiffrées. ÉDITION ORIGINALE illustrée de nombreux dessins de Germain Vandersteen ainsi que d’un
portrait de ce peintre.
Envoi autographe de Jakovsky “Pour M. R. Queneau, avec mes meilleurs voeux pour l’année 1955”. 



De la bibliothèque de Napoléon.
70.JOLI (Guy). Mémoires de Mr. Joli, conseiller au Parlement, contenant l’Histoire de la Régence

d’Anne d’Autriche, et des premières années de la
Majorité de Louis XIV jusqu’en 1665, avec les
intrigues  du  Cardinal  de  Retz  à  la  Cour.
Amsterdam, chez Jean Frédéric Bernard, 1718 ;
2  vol.  in-12,  plein  maroquin  à  longs  grains,
encadrement dentelles dorées, dos lisses 

8000
XXIV pp., 191 pp. - Titre, 234 pp. ÉDITION ORIGINALE

publiée par l’éditeur de la seconde édition des Mémoires
du Cardinal de Retz auxquels ces deux volumes font suite.

Tchémerzine  IX,  p.  395.Exemplaire  provenant  d’une  des
bibliothèques de Napoléon, avec sur les deux titres le petit

cachet ovale avec l’aigle couronné et la mention  Cabinet
de l’Empereur.

Il  a ensuite appartenu au bibliophile A. Barbet  (ex-libris
manuscrit), les pages de garde portent une note manuscrite

de ce dernier : “Les mémoires du Cardinal de Retz dont le
ms  original  appartenait  aux  moines  de  Saint  Mihiel  en

Lorraine  venaient  d’être  publiés  à  Nancy,  mais  avec
beaucoup de lacunes (...) suit un extrait de la notice en-tête

de l’édition des Mémoires de Retz de 1820 et un extrait
d’une lettre de J. B. Rousseau au sujet des Mémoires de G.

Joli  “plus  mauvais  que  ceux  de  son  maître,  je  conclus
qu’ils ne valent rien du tout et sur ce pied là, je ne les lirai

point.”



71.JOLLIVET - CASTELOT - P. FERNIOT - P. REDONNEL. Les sciences maudites Paris, Édition 
de “La Maison d’Art”, 1900 ; grand in-8, cartonnage bradel beige avec décor de glands et feuilles 
de chêne, pièce de titre en maroq. brun, non rogné, couverture. (Goy et Vilaine) 

450
6  ff.,  202  pp.,  2  ff.,  4  ff.  de  pulbicités ÉDITION

ORIGINALE.  Luxueuse  publication  imprimée  sur
papiers blancs, roses et bleus. Ouvrage collectif sur les

sciences  occultes  dirigé  par  F.  Jollivet,  Castelot,
Ferniot et Redonnel. Textes de Papus, Dr. Rozier, F.

Ch.  Barlet,  sédir,  E.  d’Hooghe,  V.  E.  Michelet,
Phaneg...  L’occultisme  contemporain  en  France,

magie  et  sorcellerie,  incantation  par  les  démons
divins, astrologie, la Kabbale, l’alchimie, la médecine

occulte, l’astral, la chiromancie, d’un art mystique, le
vingtième  siècle  d’après  les  prophéties,  les  éditeurs

modernes de sciences occultes, etc. 120 illustrations in
et  hors-texte  :  portraits  des  occultistes  célèbres,

Agrippa  Bacon,  Fabre  d’Olivet,  S.  de  Guaita,  N.
Flamel, Eliphas Lévi, L. Lucas, Papus, Nostradamus,

Wronski,  Saint-Martin,  etc.  et  de  nombreuses
reproductions  de  gravures  anciennes,  le  Sabbat  de

Ziarnko,  la  messe  noire  de  l’abbé  Guibourg,  les
figures  d’Abraham Juif,  les  12  sceaux  de  la  Pierre

Cubique,  la  clef  apocalyptique...  Des  aquarelles  de
Léon Galand et  de Paul Cirou.  Caillet  5598 - Bibl.

Esoterica 2299. Bel exemplaire, élégant cartonnage.

72.JOUVET (Pierre). L’étrange faculté d’Antoine Santaille. Préface du docteur Edmond Locard. 
Lyon, Impr. Léon Sezanne, 1944 ; in-12, broché, couverture imprimée. 

30
112 pp. ÉDITION ORIGINALE de ce roman fantastique où un enfant se découvre la faculté de rapetisser au point de

devenir invisible. Ex-dono collé sur le faux-titre : “don de la délégation générale de la Croix-Rouge française, service
d’aide intellectuelle Lyon” fiche de bibliothèque à la fin du volume.

73.JULIA (J.-Sébastien-Eugène). Dissertation sur les eaux minérales connues sous le nom de Bains 
de Rennes. Toulouse, J.-M. Douladoure, 1814 ; plaquette in-12, brochée, couv. muette papier 
marbré. 

450
80 pp. Aperçu topographique et historique des bains de Rennes, Médailles trouvées aux bains de Rennes, Analyse des
eaux, propriétés physiques, Examen par l’évaporation du bain fort, bain doux dit des Ladres, bain de la Reine, l’eau du

Cercle, l’eau du Pont, tableau synoptique... Observations médicinales, Moyens propres à seconder l’effet salutaire des
Bains de Rennes, Des saisons les plus favorables... Avis aux malades qui se rendent à ces bains.



74.[JURA] - LANÇON Vue de Saint-Claude (Jura) prise du bas de Mouton. Lithographie originale. 
Paris, Lemercier et Cie., (1859) ; 31 x 47 cm. sur une feuille de 37 x 53,5 cm. 

400
Il s’agit de la première lithographie de cet artiste né à Saint-Claude en 1836. Le Fonds Français XII p. 381 n°1 donne

un tirage de cette lithographie à Saint-Claude chez Dolloz en 1859 mais ne mentionne pas cette édition parisienne. Qq.
rousseurs pâles.

75.KRYLOV (Ivan Andreievich). Fables. Басни И.А. Крылова" с биографией, 
написанной П.А. Плетневым Санктпетербург (Saint-Petersbourg), Типогр. 
Военно Учевныхъ Заведений, 1847 ; in-8, demi-basane fauve, plats en papier rouge 
imitant le cuir, encadrement floral dorés sur les plats avec devise dorée sur le premier, 
dos lisse avec un décor romantique doré. (Reliure de l’époque) 

300
titre et XXVIII pp., 279 pp., X pp. de table. Le titre annonce qu’il s’agit de la deuxième édition complète.
Elle est en 9 livres sortie des presses de l’Institut de formation militaire de Saint-Pétersbourg. La devise

en russe dorée sur le plat “Succès et vertu” laisse penser qu’il peut s’agir d’un livre de prix reçu par un
jeune militaire. Le livre est orné d’un facsimilé et de nombreuses lettrines. Plusieurs ex-libris de divers

membres de la famille Josephson, 2 manuscrits en cyrillique, l’un daté de 1857, un autre manuscrit en
caractères latins, plusieurs cachets en français “Bibliothèque Josephson” et “CRJJ”. Dos endommagé,

rousseurs éparses.

76.LACORDAIRE (Henri).  Mémoire pour le rétablissement en France de l’Ordre des
Frères prêcheurs.  Paris,  Debécourt, 1839 ;  in-8,  demi-basane brune,  dos lisse avec
décor de nerfs ornés, fleurons et feuillages dorés, pièce de titre en veau noir, tranches
jaunes. (Reliure de l’époque)

250
226 pp.,  1  f.  de table.  ÉDITION ORIGINALE. Les Frères  prêcheurs,  c’est  à  dire  les  dominicains,
avaient été supprimés en France en 1790 par un décret interdisant les voeux monastiques et les ordres
religieux réguliers et ne furent rétablis qu’en 1850 à la suite de l’action du père Lacordaire, soit 11 ans
après la publication de ce mémoire. Élégante reliure de l’époque.



77.LA VILLE DE MIRMONT (Jean de). Les dimanches de Jean Dézert. Paris, Bergue, 1914 ; in-12,
cartonnage bradel papier gris granité, pièce de titre en veau gris impr. (Goy et Vilaine) 

450
128 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE TRÈS RARE du roman de Jean de La Ville de Mirmont (Bordeaux 1886 -

Verneuil  1914),  publié  à compte d’auteur à 305 exemplaires.  C’est  le seul  livre du jeune prodige, tombé devant
Verneuil le 28 nov. 1914. Son ami, l’éditeur Bergue, sera tué quelques mois après lui.

“Ce  petit  roman,  écrit  dans  une  admirable  langue,  d’un
pessimisme amer et d’une ironie hautaine, surprit un peu”

écrit  Jean  Le  Cardonnel  qui  lui  consacre  une  très  belle
notice dans l’Anthologie des  écrivains  morts  à  la  guerre

(1926). En 1966, dans Sur une génération perdue, Michel
Suffran est un des premiers à refaire la lumière sur cet ami

de  jeunesse  de  François  Mauriac.  Quelques  happy  few
feront  de même, parmi lesquels Patrice Delbourg qui lui

consacre un portrait dans Les désemparés : “S’il n’avait été
tué  à  27  ans,  verts  trois  heures  de  l’après-midi,  nuque

brisée par un Minenwerfer dans une tranchée du Chemin
des Dames,  à  Verneuil  en Champagne où s’exposait  son

57e régiment, le 28 novembre 1914, comme Louis Pergaud
ou  Charles  Péguy,  tous  sacrifiés  au  Moloch  du

nationalisme, nu doute que Jean de La Ville de Mirmont
aurait  changé  le  paysage  des  créateurs  appartenant  à  sa

génération”.  Dans le  roman  Bleu horizon Jérôme Garcin
évoque le destin brisé de Jean de La Ville de Mirmont. 

Un des 300 exemplaires  sur  vergé d’Arches,  seul  papier
après 5 sur Japon. Le numéro de l’exemplaire a été gratté.

Exemplaire frais dans un élégant et sobre cartonnage.

78.LALANNE (Maxime). Plage des Vaches Noires à Villers. Eau-forte originale. s. l. n. d. [Cadart et
Luce, 1869], ; 23 x 14,5 cm., grandes marges, montée dans un passe-partout. 

60
Belle vue animée montrant la plage et les falaises. Elle avait paru dans une suite de 12 planches en 1869.  Fonds

Français XII p. 274 n° 21.



79.LE MAYEUR (A. J. J.) Les Belges, Poëme, contenant le précis de leur Histoire, l’exposition de
leurs progrès dans les Arts et les Sciences, le tableau de leur génie et de leurs mœurs, depuis
l’origine de la Nation, jusqu’à nos jours... Par Mr. Le Mayeur, né Belge.  Bruxelles, Impr. de la
Veuve Lemaire, 1812 ; in-8, demi-toile beige. (Relié vers 1840) 

300
2 ff., II pp., 359 pp. - Frontispice gravé par Malfeson ÉDITION ORIGINALE de la partie la plus copieuse de ce

recueil, constitué (pp. 93 à 359) des remarques historiques et biographiques. Le poème Les Belges, que Le Mayeur
aurait  pu  intituler  La  Belgéide,  occupe  les  92  premières  pages  du  volume.  Il  avait  paru,  sans  le  corpus  de

commentaires, dans les  Recueil des poèmes couronnés par la Société littéraire des Catherinistes à Alost,  publié à
Gand en 1810 (Monglond, VIII, 1060) et avait obtenu le premier accessit. Le Mayeur était secrétaire à la Faculté des

Lettres de l’Académie de Bruxelles. Il avait débuté en 1804 avec une Ode au pape Pie VII au jour du couronnement
de Napoléon (Mons, chez Bocquet) et par une Ode sur l’avènement de Napoléon Bonaparte à l’Empire des Français

(Paris, Debray).
L’intention du Virgile de Mons “en composant ce poème, a été de faire connoître le mérite de notre nation, non

seulement aux étrangers qui pourroient l’ignorer mais même à ceux de nos compatriotes qui n’en seroient pas instruits
suffisamment.” Par Belges, il entend les habitants des 17 provinces telles qu’elles existaient sous Charles Quint, mais

il accepte aussi les Liégois, parce qu’ils sont les anciens Eburons, peuple de Belgique.
Quatre chants en alexandrins épiques, le premier pour chanter l’histoire du pays depuis l’époque gauloise et romaine

jusqu’à Napoléon, le héros libérateur, le second pour célébrer l’agriculture, les tulipes bataves et toutes les fleurs que
l’Europe  doit  aux  Belges,  les  parcs,  châteaux  et  jardins,  le  commerce,  les  ports,  les  inventions  des  Belges

(l’imprimerie,  la  bombe,  le  microscope,  le  télescope,  le  thermometre,  la  taille  du  diamant,  le  verre  coloré,  les
dentelles...). Le troisième chant célèbre les savants, les humanistes, les guerriers, les croisés, les marins... Le dernier

chant vante le caractère des Belges, leur attachement à la religion, leur hospitalité, leurs mœurs, leur génie et s’achève
sur un monument élevé à la gloire de la nation. Le frontispice montre ce monument, une pyramide avec les devises :

Amour des arts et de la liberté, Constance Économie.

80.LE SOCIALISME EN 1850 Lettres sur les Réunions Électorales du Parti Socialiste. Paris, 
Garnier Frères, Librairies, Palais-National, 1850 ; in-12, demi-basane brune, dos lisse orné de la 
seconde moitié du XIXe. 

150
2 ff.,  136 pp. 21 lettres datées du 16 fev. au 8 mars 1850 qui paraissaient dans  Le Constitutionnel au sujet de la
campagne pour l’élection du 10 mars.  Ex-libris  ms. sur  la  garde de l’écrivain Henry Cauvain (1847-1899).  Son

personnage Maximilien Heller a inspiré à Conan Doyle celui de Sherlock Holmes.

81.LEAUTAUD (Paul). Amour. Aphorismes. Paris, Mercure de France, 1939 ; petit in-8, broché, 
couv. jaune impr. 

60
41 pp., 1 f. d’achevé d’imprimer. ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE d’un recueil qui avait d’abord paru en 1934, en

petit format. Il est dédié “au chat Miton”. Aucun aphorisme contre les chats dans ce recueil misogyne. Misogynie
avouée, à la fin du livre : “ces notes plairont aux hommes, déplairont aux femmes.”

Tirage à 1000 exemplaires sur vergé d’Arches et 50 hors-commerce réservés à l’auteur (dont celui-ci numéroté 36). À
l’état de neuf.



82.LEFEBURE (Louis-François-Henri). Atlas botanique ou clef des jardins de l’Univers d’après les
principes de Tournefort  et  de Linné.  Paris,  l’auteur,  Treuttel  et  Wurtz,  Fayolle,  Villet,  Desoer,
Grabit, 1817 ; in-8, brochage muet d’attente. (état de parution) 

350
224 pp. 1 planche. ÉDITION ORIGINALE. La classification de M. Lefébure entend unifier celles de Tournefort et de
Linné.  Son  système  est  représenté  par  une  figure  enluminée  en  tête  du  volume  sous  la  forme  de  22  cercles

concentriques regroupés en 8 cercles de couleur dont chaque circonférence correspond à un niveau de la classification
de Tournefort : composées, polypétales, monopétales, perigones, nues, ni sexe, ni feuilles, ni tige. L’ensemble des

cercles est divisé en 25 rayons correspondant au nombre d’étamines selon la classification de Linné. Chaque genre se
trouve ainsi  à  l’intersection d’un cercle et  d’un rayon permettant  de le  définir.  Les  15 premières  pages donnent

l’explication du système, les suivantes, sous forme de tableau, énumèrent les genres connus en donnant leur numéro
de classe et d’ordre selon les systèmes de Tournefort et de Linné permettant de les situer sur le cercle, ainsi que divers

caractères anatomiques concernant la disposition des feuilles ou la forme des fleurs. Bel exemplaire à toutes marges,
rares rousseurs sinon frais. - Quérard V p. 72 - 

83.LES CINQ CODES de l’Empire français. 1er Code Napoléon. - 2e Code
de Procédure - 3e Code de Commerce - 4e Code Criminel - 5e Code Pénal.
Suivi  de  la  taxe  des  frais  et  dépens  civile  et  criminelle  et  d’une  table
alphabétique des matières. Réunis en un seul volume...  Paris, Le Prieur,
Belin  fils,  1812  ;  in-12,  basane  fauve  racinée,  dos  lisse  orné  d’aigles
impériaux et de treillis doré. (Reliure de l’époque) 

200
2 ff. catalogue, 778 pp. - Portrait de Napoléon en frontispice. Réunion en un volume des

5  codes  “pour  l’utilité  des  gens  de  loi,  propriétaires,  négocians  et  employés  des
administrations”. 

Exemplaire relié à l’époque, avec l’aigle impérial couronné répété au dos. Petite usure à
un coin , légère fente à un mors.



84.LESAGE (A.) [LAS CASES (Emmanuel, comte de)] Les fastes napoléens de 1796 à 1806 - Atlas 
historique, généalogique, chronologique, et géographique Paris, Didot l’aîné, (vers 1809) ; grand 
in-folio, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de caissons, fleurons, filets et titre dorés. 
(Reliure de la seconde moitié du XIXe s.) 

500
frontispice,  1 f.  de texte et 33 planches coloriées à double page. Cet atlas à la présentation novatrice avait  pour

ambition de résumer l’histoire, la géographie et la généalogie en cartes et tableaux synthétiques gravés avec soin et
enluminés à l’aquarelle. Il fut réédité de nombreuses fois depuis sa première parution en 1804 et connut des versions

adaptés à d’autres pays ainsi que diverses copies et contrefaçons. Rançon de son succès, ce travail fut attaqué pour les
erreurs et les approximations qu’il pouvait contenir, erreurs que les éditions successives se sont efforcées de corriger.

“Si l'on devait ajouter foi à tous les on dit, le nom à'A. Lesage sous lequel cet ouvrage a été publié ne serait point le
pseudonyme du comte Las-Cases, mais le nom d'un prêtre français réfugié en Angleterre, d'après les uns, ou d'un

prêtre irlandais d'après les autres, véritable auteur de l'Atlas. On prétend que M. de Las-Cases eut l’occasion pendant
son émigration de faire  connaissance avec ce dernier,  qui  se trouvait  dans une pénurie extrême.  L'ecclésiastique

proposa  au  comte  de  lui  céder  son  travail  moyennant  une  somme  de  cinquante  louis  :  le  marché  se  conclut.
L'ecclésiastique mourut peu de temps après, et M. de Las-Cases put publier L’Atlas historique

comme  son  propre  travail  à  sa
rentrée  en  France.  C'est  une

assertion dont nous sommes loin de
garantir  l'authenticité...”  dit

Quérard  qui  lui  consacre  une
longue notice pp. 586-589 du t. IV

de  La  France  Littéraire.  Il  est
presque  impossible  d’en  dater  les

éditions,  “Cet  Allas  a  subi  divers
changements  depuis  1803-04  ;

quelques cartes ont été retouchées,
d'autres  ont été  changées,  et  enfin

on y en a ajouté de nouvelles : les
éditions  ne  peuvent  guère  se

distinguer que par ces changements
dans les cartes. Il  a été reimpr. en

1806,  1807,  1809,  1814,  1820,
1823, 1824, 1826, gr. in-f'ol. Ce ne

sont point, a proprement parler, des
éditions différentes, puisque chaque

possesseur de l’ouvrage peut d’une
première  édition  en  former  une

dernière,  en  faisant  l’acquisition
des  cartes  nouvelles...”  Quérard

donne ensuite le détail des planches
et  décrit  les  controverses

auxquelles  ce  livre  a  donné  lieu,
avec le détail  des pamphlets et  de

leurs  réfutations  ainsi  que  des
imitations  et  contrefaçons  de

l’ouvrage.  Cet  exemplaire  à  33
planches  est  conforme  aux

première éditions,  il  est  orné d’un
rare  frontispice  napoléonien,  non

signalé  par  Quérard,  intitulé  Les
Fastes Napoléens de 1796 à 1806 dont une carte enluminée au bas de la composition donne l’État de l’Europe en

1808. Ex-libris de P. Guiraudi, R. de Genas et de leurs héritiers Testu de Balincourt. Reliure un peu frottée aux angles,
mouillure à la dernière planche.



85.LEWES (J.) Traité des Sciences, et des Arts, métiers, manufactures. By John Lewes thé heart of 
Rozay tribu Rotomago. MANUSCRIT rédigé vers 1830. ; in-4, vélin de l’époque. 

2000
14 ff. n. ch., 426 pp., 10 ff. n. ch., 8 ff. et 3 billets volants d'ajouts insérés dans le texte, manque pp. 345-346 (erreur de

pagination sans manque de texte) qq. figures dans le texte. Ouvrage inédit constitué toutes sortes de préparations que
l’auteur semble avoir compilées de diverses sources. Les recettes, dont certaines relèvent pour le lecteur d’aujourd’hui

plus  de  la  chimie  magique  que  de  la  préparation  pharmaceutique,  sont  parfois  entrecoupées  de  citations
philosophiques, commentaires des évangiles, etc. L’auteur donne des descriptions de nombreuses plantes médicinales.

Suivent  les  recettes  parmi  lesquelles  :  antidotes,  baume de  Soliman,  baume hypnotique,  collyres,  traitement  des
cancers, dartres, dissenterie, eau de limaçons, de mélisse, de magnanimité, pour faire croître les cheveux, électuaire de

chasteté, eau mercurielle, emplâtre de nature de baleine, de Villemagne, goutte blanche de Cagliostro, huile d’oeufs,
de fourmis, huile admirable, opiat purgatif, oximel, onguents pommades et sirops divers, vins médicinaux, thériaques,

orviétan, etc.
Les recettes de pharmacie occupent les pp. 1-125. Les pp. 127 à 206 sont consacrées à la distillation. Suivent l'art du

savonnier, du chandelier, cuir à repasser les rasoirs, dorure, étamage, écriture, miroirs, souder et braser, la corne, l'os,
la gélatine, les vins, vernis, charbon, teinture des stoffes, cours de chimie de 1823 par M. Grimes, sucres de toutes

sortes, table des matières. Le texte semble tiré de nombreux ouvrages de l'époque, Alyon, Chomel, Morelot, Chaptal,
etc. L’auteur signe “John Lewes the heart or Rozay tribu Rotomago”, il pourrait s’agir d’un savant rouennais nommé

Lewes, plus probablement d’un nom d’emprunt.
Débroché, reliure usagée.



86.[LIGNAC  (Joseph-Albert  LE  LARGE  DE  )].
Lettres  à  un  Amériquain  sur  l’histoire  naturelle,
générale et particulière de Monsieur de Buffon [et
sur  les  observations  microscopiques  de  M.
Needham].  A Hambourg,  1751 ; 5 parties reliées
en  2  volumes  in-12,  demi-bas.  fauve  ornée  de
l’époque.

1000
Titre orné, 127 pp., 50 pp.- Titre orné, 57 pp., 66 pp., 1f. avec
fleuron,  66  pp.-  Titre  orné,  31  pp.,  96  pp.,  (1  p.  avec
fleuron).- Titre orné, 78 pp., 92 pp.- Titre orné, 185 pp.- 2 ff.
d’errata  dépliants.  EDITION  ORIGINALE  TRES  RARE,
SURTOUT  COMPLETE  DE  TOUTES  SES  PARTIES
COMME  C’EST  LE  CAS  ICI.  C’est  l’ouvrage  le  plus
important de Lignac, un oratorien né à Poitiers en 1713 mort
à Paris en 1762. A son sujet voir Dreux-Duradier II, 188 à
203 qui donne une longue analyse de ce recueil « Il faudrait
réunir tous les talents du P. de Lignac, être un logicien aussi
exact,  un  métaphysicien  aussi  subtil,  un  géographe  aussi
précis, un naturaliste aussi éclairé pour donner une idée juste
des  Lettres  à  un  Américain  ».  La  plupart  des  lettres
concernent les théories de Buffon : la cause du mouvement
des  planètes,  la  construction  de  la  surface  de  la  terre,  les
coquillages  fossiles  ,  l’histoire  naturelle  des  animaux,  de
l’homme  –  La  dixième  lettre  :  Idée  de  la  description  du
Cabinet du Roi par M. Daubenton est un éloge de Réaumur
aux  dépens  de  Daubenton.-  La  11ème  lettre  et  la  12ème
concernent les théories de Needham.- Quelques figures dans
le texte. Voir aussi La Bouralière 364.- Sabin X, 339 ( qui ne
sait décrire que le tome 3) - Cioranesco 38994. 

87.LIMBOURG (J. Ph. de). Les Amusemens de Spa. Seconde édition, revue, corrigée, augmentée et
ornée de la Carte du Marquisat de Franchimont, du
plan  de  Spa  et  de  quatorze  vues  en  taille  douce.
Liège et Spa, Desoer,  1782 ; 2 vol. in-12, brochés,
couv. muettes, entièrement non rognés.

350
2  ff.,  IV  pp.,  243  pp.,  11  pp.n.ch.-  2  ff.,  340  pp.  Carte
dépliante,  grand  plan  dépliant  de  Spa,  14  très  jolies  vues

gravées avec des personnages et des scènes dessinées par A.
Leloup gravées par H. Godin. « Spa est le rendez-vous général

des  Nations  de  l’Europe,  que  la  belle  saison  y  rassemble
chaque année, autant par l’attrait du plaisir que par le motif de

sa santé ». L’auteur de cet ouvrage charmant était un médecin
né près de Spa en 1726. Il avait étudié à Paris avec Rouelle,

Winslow et Jussieu avant de se fixer à Spa où il acquit une
grande  réputation  en  soignant  les  curistes  avec  l’eau  des

diverses sources minérales de cette station. Marge inférieure
de qq. ff.  tachés de mouillures.  Exemplaire entièrement non

rogné, belles marges pour les vues



88.LOP (Ferdinand). Antimaximes. Paris, Raymond Belleville, 1973 ; in-8, broché, couverture avec 
portrait de l’auteur. 

30
84 pp. “Tous ceux qui ont fréquenté le quartier Latin avant et  après la Deuxième Guerre mondiale ont connu la

silhouette décharnée et assez comique de cet étudiant qui n’avait pas su vieillir. (...) À quarante, cinquante, soixante
ans, il  était resté le même avec son petit chapeau à la Fernand Raynaud, ses pantalons trop courts, ses chemises

élimées. Quelle misère se cachait derrière ses médiocres canulars ? Il passait ses journées à monter et redescendre le
boul’Mich, tenant des discours qui se voulaient humoristiques, haranguant de son mieux les étudiants, proposant par

exemple la prolongation de ce boulevard jusqu’à la mer. On riait, on lui payait un demi. Il en profitait pour essayer de
vendre ses recueils de pensées et ses brochures où était exposé son programme. En effet, à toutes les élections à

l’Académie, à la présidence de la république, il se portait candidat. Il recueillait même des voix” Bechtel, Carrière. Le
livre des bizarres p. 208-209.

“Et Ferdinand Lop, candidat du Quartier Latin qui développait : il faut au char de l’État la roue d’un Lop” Blavier. Les
Fous littéraires p. 857.

“Fumer est une habitude et non une nécessité - pour aller d’un point à un autre, la route droite est le plus court chemin
-  Etre  athée  c’est  ne  pas  avoir  de  foi  -  N’est  pas  humoriste  qui  veut  -  En  mathématiques  l’hypothèse  est  une

spéculation...” et quelques autres de la même farine.

89.LORCA (Federico  Garcia).  Prologue.  Traduction  Emmanuel  Robles.  Alger,  Charlot,  1942  ;
plaquette in-12, broché. 

60
10 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE de la traduction de ce poème par Emmanuel Roblès. Né à Oran en 1914, ami de

Camus, E. Roblès rejoint en 1937 les jeunes écrivains du cercle d’Edmond Charlot, le célèbre libraire éditeur d’Alger.
Roblès fut un des premiers traducteurs des poèmes de Lorca. “Nous publions ici la traduction inédite d’un poème de

Federico Garcia Lorca, qui mourut dans sa Grenade natale, victime de la guerre civile espagnole. Il était à peine âgé
de trente-huit ans. Avec lui disparaît l’un des plus grands poètes de l’Espagne contemporaine. Ce “Prologue” n’est

qu’une  reprise  ironique  du  vieux  thème  de  Faust,  et  nous  retrouvons  là  ces  grappes  d’images  éclatantes,  cette
préciosité  andalouse,  ce lyrisme un peu vulgaire qui font tout  le charme de l’auteur des “Romances gitans””  E.

Roblès.
Tirage à 350 exemplaires numérotés sur alfa. Exemplaire n° 96, la couverture porte la mention 2e édition.

90.LOUIS  XV  -  ANTIN  (Louis-Antoine  de  Pardaillan  de  Gondrin,  duc  d’)  -  [BÂTIMENTS
ROYAUX]. 6 pièces manuscrites signées. 1729-1733 ; 6 pp. sur 6 ff. in-folio 

2000
6 pièces calligraphiées, signées par le roi et par le directeur des bâtiments royaux. 5 sont des ordres de payement pour
des travaux effectués dans les châteaux et autres possessions royales à Versailles, Marly, Saint-Germain, Compiègne

et Fontainebleau, le sixième concerne la passation de la charge de trésorier des bâtiments royaux de M. Denis, à M.
Guenebault.

1) du 28 août 1729. “Il est ordonné à M. Jacques Denis trésorier général des Bâtiments de payer comptant (...) au
nommé Metaier terrassier, la somme de cinq cent livres (...) à compte des ouvrages de terrasse qu’il fait dans les

bâtiments du dehors de mon château de Versailles...”
2) du 10 oct. 1729. “Il est ordonné à M. Jacques Denis trésorier général des Bâtiments de payer comptant (...) au

nommé Denibicq menuisier la somme de deux mille sept cent cinquante livres (...) réparations de menuiseries (...) de
Marly qu’à celui de Saint-Germain...”

3) du 2 nov. 1729. “Il est ordonné à M. Jacques Denis trésorier général des Bâtiments de payer comptant (...) à Michel
Godard terrassier la somme quinze cent livres (...) à compte de labourer & défrichement de terres qu’il sait dans mes

pépinières et avancées de mes maisons royales (...)”
4) le 8 août 1730. “Il est ordonné à M. Jean-Baptiste Guenebault commis par arrêt de mon conseil pour achever

l’exercice de feu M. Jacques Denis trésorier général de mes bâtiments de payer comptant des deniers de son exercice
de l’année dernière aux arpenteurs et dessinateurs qui ont esté employés sous la conduite du Sr. Matis géographe et

arpenteur de mesdits bâtim. à dessiner les nouvelles cartes de ma forest de Compiègne la somme de cinq cent dix
livres (...) pour son payement de leurs journées et des menues dépenses à ce sujet (...)”



5) le 20 mars 1731. “Il est ordonné à M. Jean-Baptiste Guenebault commis par arrêt de mon conseil (...) à Simon
Couturier terrassier la somme de deux cent soixt huit livres six sols huit deniers (...) des ouvrages de convoy et

terrasse (...) aux pièces d’eau et bassins du jardin de mon château de Fontainebleau (...)”
6) du 6 mars 1733. “Il est ordonné à M. Jean-Baptiste Guenebault commis par arrêt de mon conseil (...) de remettre

comptant des deniers de l’exercice 1729 à M. Jean-François Denis trésorier général de mes bâtiments la somme de
seize mille trois cent livres restant en ses mains faisant partie de son dernier exercice 1729 (...)”



DESSINS ORIGINAUX DE Manuel LUQUE.
Le dessinateur humoriste Manuel Luque est né à Almeria (Espagne) en 1854 et mort à Autun en
1924. À Paris où il est venu en 1874, ses portraits-charge ont rapidement obtenu un grand succès.
Luque a exposé aux Incohérents et collaboré comme portraitiste avec de nombreux périodiques :
Le Charivari,  Le  Figaro illustré,  La  Caricature,  La Vie  Parisienne,  etc.  Il  a  aussi  réalisé  de
nombreux portraits pour la célèbre collection  Les Hommes d'Aujourd'hui  de 1879 à 1899, avec
entre autres le plaisant portrait de Rimbaud en train de colorier les voyelles (7e volume n°318).
« Luque,  notre  seul  portraitiste-charge  digne  de  ce  nom,  dont  les  personnages  ont  de  l'allure
malgré leur aspect quelquefois trop grimaçant ; mais l'artiste, ayant compris qu'il était temps de
donner autre chose que les éternels mêmes bonshommes en des poses toujours identiques, montra
dans son faire une ampleur et un gras qui dénotent bien la coloration espagnole. »  John Grand-
Carteret, 1888 – Voir Inventaire du Fonds Français XIV, pp. 568-569.

91.LUQUE (M.) Charles Garnier, architecte. Dessin original à l'encre de Chine (24 x 33,5 cm.) signé,
monté sur carton fort.

600
Le célèbre architecte présente l'Opéra de Paris, palais qu'il a construit entre 1862 et 1874. Ce portrait-charge a été
exécuté pour le n°313 de Les Hommes d'Aujourd'hui.

92.LUQUE (M.) Auguste Bartholdi, sculpteur. Dessin original à l'encre de Chine (28 x 39 cm.) signé,
monté sur carton fort.

600
Bartholdi  (Colmar 1834 – Paris 1904) au sommet de la  statue de la Liberté,  devant la flamme. Portrait  paru en
couverture du n°305 de Les Hommes d'Aujourd'hui.

93.LUQUE (M.) Eugène Poubelle (1831 – 1907) préfet  de la Seine.  Dessin original à l'encre de
Chine (22 x 31 cm.) signé, monté sur carton fort.

500
Le préfet Poubelle, sortant comme un diable d'une boîte du récipient auquel il a donné son nom. Dessin exécuté pour
le n°426 de Les Hommes d'Aujourd'hui.

94.LUQUE  (M.)  Théodore  Deck,  directeur  de  la
Manufacture de Sèvres. Dessin original à l'encre
de Chine (24 x 33,5 cm.) signé, monté sur carton
fort.

500
Le célèbre céramiste alsacien Théodore Deck.  (Guebiwiller
1823 – Paris 1891) pose avec deux piles d'assiettes.

95.LUQUE (M.) Eusebio Blasco,  poète,  journaliste
et dramaturge espagnol. Dessin original à l'encre
de Chine (32 x 45 cm.) signé, monté sur carton
fort.

500
Né à Saragosse en 1844, mort à Madrid en 1903, Eusebio
Blasco était  proche de son compatriote Luque,  comme le

prouve la dédicace qui accompagne le dessin :  A mi amigo
intimo Eusebio Blasco.





96.LYCÉES ET ÉCOLES DE PARIS. Suite de 9 lithographies Rare suite de 9 lithographies montrant
les principaux établissements scolaires de la capitale. Paris, Pierre Petit, (1869) 

500
Impressions en noir, certaines avec bistre et blanc, environs 30 x 43 cm. sur des feuilles de 45 x 63 cm. Titrées «
Lycées  et  Écoles  de  France  »,  chacune  légendée  du  nom de  l'établissement.  Planches  dessinées  et  gravées  par

Bachelier, Jules Arnout, J. Devicque, Eug. Ciceri, imprimées par Lemercier. Toutes les planches sont signées avec la
mention « conforme à l'original » (cachet ou manuscrite). Quelques rousseurs et marges salies.

École Sainte-Geneviève – Lycée Bonaparte [aujourd'hui Condorcet] –Pensionnat des Dames de la Mère de Dieu rue
Picpus – Lycée Charlemagne – Sainte-Barbe – Lycée Saint-Louis – Lycée Napoléon [actuellement Henri IV] – Lycée

du Prince Impérial à Vanves [Lycée Michelet] - Lycée Louis-le-Grand.

97.MASSON (Pierre-Maurice). Lettres de guerre. Août 1914-Avril 1916. Préface de Victor Giraud. 
Notice biographique par Jacques Zeiller. Paris, Hachette, 1917 ; in-8, broché, couverture bleue 
imprimée. 

350
XXIII  pp.,  262  pp.,  1  f.  de  table. ÉDITION

ORIGINALE. “Voici  l’un des plus beaux recueils  de
“lettres de guerre” que l’on ait encore publiés, et que

certaines des pages qui le composent sont destinées à
devenir classiques.” dit Victor Giraud dans la préface.

Pierre Maurice Masson est né à Metz en 1879. En 1904
il occupa la chaire de littérature française à l’Université

de Fribourg en Suisse où il succéda à Victor Giraud. Il
est l’auteur de plusieurs études sur Fénelon, Alfred de

Vigny, Mme de Tencin et Rousseau. Mobilisé à Toul au
42e régiment d’infanterie, il fut tué le 16 avril 1916 lors

de la bataille de Verdun. Les lettres sont adressées à sa
mère, sa femme, à son beau-père René Zeiller, à divers

collègues  universitaires,  Victor  Giraud,  Gustave
Lanson,  Philippe  Godet,  Jacques  Chevalier,  Jacques

Madeleine.
UN DES 30 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE (n°

18) avec une dédicace autographe de la veuve de P. M.



Masson “à Monsieur Jacques Madeleine, in memoriam”. Jacques Madeleine est le pseudonyme de Jacques-Clary-Jean
NORMAND (Paris 1848 - 1931) poète, romancier, auteur de théâtre et journaliste. Joint, une photographie originale

montée sur carton au format du volume, montrant Pierre-Maurice Masson en tenue d’officier assis sur une rampe en
bois près d’une cabane en forêt.

L’Anthologie des écrivains morts à la guerre (tome 1, pp. 450-55) donne la biographie de P. M. Masson et signale ce
volume comme “sa plus belle œuvre”. 

Les débuts poétiques d’un futur communard
98.MAROTEAU (Gustave). Les Flocons. Paris, Achille Faure, 

1867; in-12, bradel percaline crème, non rog., couv. verte
impr. (Rel. fin XIX e s.)

330
4 ff.,IV pp., 184 pp.  EDITION ORIGINALE TRES RARE du premier
livre de G. Maroteau. Né à Chartres en 1849 il débuta avec ce recueil de

vers. Peu après il entra à la rédaction de La Rue où il s'attacha à imiter le
style de Vallès. Il fonda plusieurs feuilles éphémères,  Le Faubourien et

Les Misérables dans lesquelles il attaquait vivement l'Empire et qui lui
valurent 8 mois de prison. Echappé de Sainte-Pélagie il  se réfugia en

Belgique, ne revint qu'en 1870 et fut incorporé dans la garde mobile. Il
écrivit dans La Patrie en danger de Blanqui. Sous la Commune, il publia

La Montagne qui devint l'organe des idées de l'Internationale, et le Salut
Public,  journal  qui  appelait  à  la  Résistance  à  outrance.  Arrêté  et

condamné à mort, sa peine fut commuée en travaux forcés. En 1872 il fut
envoyé au bagne de Nouvelle Calédonie où il mourut en 1875. Louise

Michel  raconta  sa  fin.  Il  agonisa  le  18  mars,  jour  anniversaire  de
l'insurrection.  Pilotell  l'avait  déclaré:  "Peut-être  le  seul  libertaire  de la

Commune, et le plus calomnié, par conséquent". Voir B. Noël. Dict. de la
Commune p. 250. - Vicaire v, 542. - Maitron VII, 264"

99.MARTEL (Tancrède.) Paris païen Paris, Savine, 1888 ; in-12, broché, couv. crème imprimée 
100

312 pp. ÉDITION ORIGINALE. Ce sont des mélanges parisiens, contes, types, tableaux, croquis pittoresques, petites

études etc. qui rappellent un peu Banville avec lequel le marseillais Tancrède Martel (1856 - 1928) était d’ailleurs très
lié. En s’installant à Paris, où il fit carrière, Martel n’a perdu ni son accent, ni la vivacité chaleureuse du méridional

émigré dans la nouvelle Babylone. “_Comment on devient parisien quand on est nègre_” décrit l’”integration” d’un
Zoulou exhibé en 1880 aux Folies-Bergères et qui oublia de rentrer en Afrique. Parmi les nombreux types curieux du

volume, signalons le _Sommelier des morts_ un certain Marius Barrabant, placier en vins venu de Bordeaux, qui fit
fortune en escroquant certaines veuves et héritiers, le _Cocher bouquiniste_ qui avait transformé son fiacre en petite

boutique de livres anciens. Deux textes concernent la taverne et la brasserie, un autre des révélations sur le manuscrit
du _Capitaine Fracasse_. Quel rapport entre Madame de Sévigné et la cuisine à l’huile? Comment est né le mot

_rastaquouère_ ? On ne s’ennuie pas dans le Paris païen de M. Martel.
ENVOI AUTOGRAPHE de l’auteur à HENRY MARET (littérateur et politicien né à Sancerre en 1838 qui écrivit

pour l’opposition et fut condamné à 5 ans de prison pour délit de presse, qui fit campagne contre Boulanger et fut
impliqué dans le scandale de Panama). Joint un papillon “prière d’insérer” . Qq rousseurs.



100.MASUYER (G.) Considerations sur l'etat actuel des societes en Europe, avec des observations
sur la note secrète, sur le dernier ouvrage de Madame de Stael, et sur celui de M. de Montlosier.
Paris, Grand, Bachelier, Bechet, Delaunay, Comte,  1818 ; in-8, cartonnage bradel bronze, dos
orné filets et étoiles dorées, titre doré, tranches jaunes. (Cartonnage de l’époque) 

120
2 ff., xxv pp., 1 f. n. ch., 486 pp. ÉDITION ORIGINALE. Bel exemplaire frais en cartonnage d’époque.

101.[MAZARINADE] ANONYME. Catéchisme des Courtisans de la Cour de Mazarin 1649 Lille,
impr. Horemans, 1866 ; in-16, cartonnage bradel percaline brune de l’époque. 

400
16 pp., 1 f. n. ch (justif.) Réimpression tirée à 120 exemplaires. - Lorenz V, p. 252 - UN DES 2 EXEMPLAIRES SUR
PEAU DE VÉLIN. Pliure a qq. feuillets.

Un plaidoyer pour la liberté
102.[MERCIER ( Louis-Sébastien)].  Jean Hennuyer,  évêque de Lisieux. Drame en trois  actes.  A

Londres [Paris, Lejay], 1778 ; in-8, cart. brad . marbr. mod., entièrement non rogné
250

59  pp.  Pièce  historique  qui  met  en  scène  Jean

Hennuyer ( né à Saint-Quentin en 1497), aumônier
de  Henri  II  puis  confesseur  de  Catherine  de

Médicis. En 1558 il fut nommé évêque de Lisieux.
Au moment des fureurs de la St Barthelemy, ayant

reçu l’ordre de faire massacrer tous les huguenots de
Lisieux il s’y opposa fermement et  donna acte de

son  opposition.  «  C’est  un  grand  et  mémorable
exemple que celui d’un évêque qui tandis que Rome

et  toute  la  catholicité  autorise  et  consacre  ces
meurtres au nom de Dieu, les a en horreur, s’oppose

aux ordres  d’un  roi  faible  et  furieux,  d’une  Cour
lâche  et  vindicative,  et  défend  avec  courage  ces

victimes infortunées que proscrivaient le fanatisme
et  une politique  non moins aveugle et  non moins

barbare »  dit  Mercier  dans  la  préface,  non  sans
ajouter  que  l’esprit  de  persécution  sévit  toujours

dans  la  France  du  XVIII  e  siècle.,  «  toujours
dominant, il saisit tous les prétextes, il revêt toutes

les formes…, il ne fait guère que changer de nom,
mais ses fureurs sont à peu près les mêmes (…). N’a

t-on pas vu, dans un siècle tout brillant de clarté, un
Monarque  qui  portait  le  nom  de  grand…jeter  le

désespoir dans le cœur de ses sujets, ruiner, désoler
ses  plus  belles  provinces  et  s’applaudir  peut-être

après cette violation des lois civiles, d’un édit qu’il
croyait  utile  à  la  Religion  catholique,  et  qui

n’attestait que sa royale ignorance ».



103.METZINGER (Jean). Ecluses. 27 poèmes préfacés par Henry Charpentier...  La Ciotat, Arlaud,
1947 ; in-12 carré, broché. 

100
78 pp., 1 f. blanc, 1 f. de table. ÉDITION ORIGINALE tirée à 200 exemplaires.

“Ce peintre cubiste, aux heures qu’il délaisse la palette pour la plume devient le type même du poète symboliste (...)
Disons seulement que si Metzinger doit à ses origines de peintre cubiste le goût des lignes nettes et de l’épure, il le

montre, autant ici qu’en ses tableaux, par la conception qu’il a d’un vers dont le rythme, le style et la langue sont
magistralement “épurés”” H. Charpentier dans la préface.

Un des 150 exemplaires sur vélin (n° 54) avec un ENVOI AUTOGRAPHE de Jean Metzinger “Au poète Yves Gérard
Le Dantec en témoignage de ma très vive admiration”.

104.MONTROND (Maxime de). Les Musiciens les plus célèbres. Lille, Lefort, 1853 ; in-12, demi-
basane rose, dos lisse orné de faux-nerfs à froid, titre, guirl. et filets dorés, tr. jaspées. (Rel. de 
l’époque) 

50
frontispice et 312 pp. ÉDITION ORIGINALE ornée d’un frontispice par Cabesson gravé par Monnin. 42 notices sur

des  musiciens  des  VIe  au  XVIIIe  siècle.  Exemplaire  provenant  de  la  bibliothèque  de  Paul  de  Fleury  (ex-libris
armorié),  savant,  archiviste  du  département  de  la  Charente  et  auteur  de  plusieurs  ouvrages  sur  la  musique,  en

particulier sur l’orgue.

105.[MORELLET (André)] La Cause des pères, ou discussion d’un projet de décret relatif aux pères 
et mères, aïeuls et aïeules des émigrés. Par l’auteur du Cri des Familles. Paris, Maret, an III de la 
République, (1795) ; in-8, broché. 

120
111 pp. ÉDITION ORIGINALE. Barbier 540 et Monglond III, 339 citent cette édition à l’adresse de Du Pont.
Après  avoir  plaidé  la  cause  des  enfants  et  des  autres  héritiers  naturels  des  Français  exécutés  par  les  tribunaux

révolutionnaires  en  publiant  le  Cri  des  familles,  Morellet  plaide  ici  en  faveur  des  parents  et  grands-parents  des
émigrés. Texte daté du 10 germinal, an III.

Exemplaire à toutes marges à l’état de parution. Marges de qq. feuillets du début un peu froissées.

106.[MORT DU DUC D’ORLÉANS] Suite de 8 lithographies réunies dans un cartonnage en demi-
toile de l’époque. 

300
Suite de lithographies relatives à la mort du fils aîné de Louis-Philippe, Ferdinand-Philippe d’Orléans (Palerme 1810 -

Neuilly 1842) causée par un accident de la route. La dernière estampe montre la cathédrale Notre-Dame tapissée de
noir,  par  manque  de  tissu  l’architecte  Visconti  eut  recours  à  du  papier  noir  pour  exécuter  cet  impressionnant

catafalque.
- MAURIN. Famille du Prince royal. Paris, Bulle et Delarue fils. 48,5 x 38,5 cm.

- ADAM (Victor). Les 13 juillet à 11 heures, son A. R. Mons. le Duc d’Orléans se rendant à Neuilly... [Le Duc
d’Orléans blessé transporté par deux grenadiers]. Paris, Bulla et Delarue, imp. Lemercier, Benard et Cie., 28 x 37 cm.

(feuille de 53 x 38,5 cm.)
- ADAM (Victor). Translation du corps de S. A. R. M. le Duc d’Orléans au Palais de Neuilly. Paris, Bulla et Delarue,

imp. Lemercier, Benard et Cie., 40 x 31 cm. (feuille de 53 x 38,5 cm.)
-  ADAM  (Victor)  d’après  VILLEMIN.  Chapelle  ardente  au  Château  de  Neuilly.  Paris,  Bulla  et  Delarue,  imp.

Lemercier, Benard et Cie., 30 X 38 cm. (feuille de 53 x 38,5 cm.)
- ADAM (Victor). Translation du corps de S. A. R. M. le Duc d’Orléans de Neuilly à l’église cathédrale de Notre-

Dame passage du cortège sur la place de la Concorde. Paris, Bulla et Delarue, imp. Lemercier, Benard et Cie., 30 x 40
cm. (feuille de 53 x 38,5 cm.)

- ADAM (Victor). Mort de son Altesse Mgr. le Duc d’Orléans.  Paris, Bulla et Delarue, imp. Lemercier, Benard et
Cie., 30 x 40 cm. (feuille de 53 x 38,5 cm.)

- ADAM (Victor) d’après Villemin et Monthelier. Catafalque et chapelle ardente de S. A. R. le Duc d’Orléans dans
l’église Notre-Dame de Paris. Paris, Bulla et Delarue, imp. Lemercier, Benard et Cie., 31 x 45 cm. oblong (feuille de

53 x 38,5 cm.)



- GRENIER et DEROY. Arrivée du cortège funèbre de S. A. R. le Duc d’Orléans à Notre-Dame. Paris, Jeannin, lith.
Formentin, lithographie sur fond bistre, feuille de 53 x 38,5 cm., timbre sec. mouillure pâle à la marge.

107.[NAPOLÉON]. Le Manuscrit venu de Sainte-Hélène apprécié à sa juste valeur. Paris, Michaud,
1817 ; in-12, demi-basane brune postérieure 

300
144  pp. ÉDITION  ORIGINALE  rare.  Cette  réfutation  paraît  la  même  année  que  les  mémoires  apocryphes  de

Napoléon qui connaissaient un succès immense dans toute l’Europe sous le titre de Manuscrit venu de Sainte-Hélène
de manière inconnue.  La polémique sur l’authenticité du texte agita les milieux politiques et littéraires durant de

nombreuses  années  avant  qu’il  ne  soit  finalement  attribué  à  l’entourage  de  Mme.  de  Staël,  soit  à  Lullin  de
Chateauvieux soit à B. Constant ou encore considéré comme un travail collectif émanant du groupe de Coppet. Cette

réfutation, quant à elle, semble avoir conservé son anonymat. Pas dans Barbier, Quérard, etc. Manque le premier
feuillet (faux-titre ?)

108.NÉEL (Louis-Balthazar). Voyage de Paris à Saint-Cloud, par mer, et retour par terre... avec une
préface et des notes par E. Legrand... Aquarelles de JEANNIOT gravées par Gillot. Paris, Lahure,
1884 ; in-8, broché, couverture illustrée en couleurs. 

120
4 ff., XXXI pp., 116 pp., 2 ff. PREMIER TIRAGE des illustrations. 10 planches hors-texte en couleurs, bandeaux tirés

en  bistre  d’après  des  aquarelles  de  Jeanniot  et  1  carte  dépliante.  Texte  parodique  célèbre,  donné  ici  d’après  la
quatrième édition, la plus complète, parue en 1754.

Ce livre est important pour l’histoire de l’illustration. C’est en effet l’un des premiers imprimés par le PROCÉDÉ
GILLOT (Carteret V, p. 148). Perfectionnant une méthode inventée par son père, Charles Gillot effectue en 1872 la

copie directe d’une photographie sur métal en utilisant les propriétés du bitume de Judée. Il installe en 1876, rue
Madame, le premier atelier de photogravure typographique. Le “gillotage” que l’on désigne aujourd’hui sous le nom

de photogravure typographique, va devenir progressivement le procédé le plus employé par les imprimeurs à partir de
1880 (Histoire de l’édition française IV, p. 45).

TIRAGE À PETIT NOMBRE. Exemplaire frais, sur vélin teinté. Un peu débroché.



109.NIÈVRE - MOULINS-ENGILBERT - FAMILLE SALLONNIER. 2 contrats de mariage des 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

300
- Contrat de mariage Erard Sallonnier. Fait à Moulins-Engilbert en 1644 signé Guipier. Document soigneusement
calligraphié sur peau de vélin, 6 pp. in-4.

- Contrat de mariage Sallonnier. 1702 à Moulins-Engilbert. 13 pp. in-4 manuscrites, entêtes avec armes royales de la
généralité  de  Moulins,  nombreuses  signatures.  Noble  Cesar  Erard  Sallonnier,  seigneur  du  Pavillon,  fourrier  de

Madame la Duchesse de Bourgogne, fils de défunt noble Pierre Sallonyer lieutenant de St. Pierre le Moustier et de
dame Marie  Rousseau,  et  Melle  Françoise  Dony,  fille  de  M.  Pierre  Dony lieut.  général  d’Aunay  et  de  défunte

Marguerite  Chauveau.  Témoins,  dot  énumérée  :  2  domaines,  rentes,  cheptels,  grande maison à  Corbigny,  vigne,
chapons, bâtiments de la tannerie.

110.NOAILLES (Anna de). Poèmes d’enfance. Paris, Les Amis des cahiers verts, Grasset, 1928 ; in-
12, broché. 

150
97 pp., 1 f. - 4 portraits hors-texte inédits. ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire sur alfa. Envoi autographe de l’auteur sur le faux-titre : “À Monsieur Louis Thomas, qui a bien voulu

mettre l’intelligence du cœur à la  disposition du poète reconnaissant”.  Le romancier  et  essayiste  Louis  Thomas
(Perpignan 1885 - Bruxelles  1962),  avait  fondé la revue  Psyché en 1906. Collaborateur du régime nazi  pendant

l’occupation, il sera condamné en 1949 aux travaux forcés, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens.
Bénéficiant en 1951 d’une libération conditionnelle, il s’installe en Belgique où il meurt en 1962.

111.NODIER (Ch.) - LURINE (Louis). Les Environs de Paris. Paysage, histoire, monuments, 
moeurs, chroniques et traditions. Ouvrage réalisé par l'élite de la littérature contemporaine sous la 
direction de MM. Ch. Nodier et Louis Lurine et illustré de 200 dessins par les artistes les plus 
distingués. Paris, Boizard & Kugelmann, s. d. (1844) ; grand in-8, demi-chagrin noir, filets dorés, 
dos à nerfs orné de filets, caissons et fleurons dorés, titre dor. (relié vers 1860) 

90
2 ff., vi pp., 490 pp., 2 ff. de table - illustrations en noir in-texte et 28 planches hors-texte.  Textes par ACHARD (A.),

NODIER (Charles), LURINE (Louis), ARAGO (Etienne), HOUSSAYE (Arsène), JANIN (Jules), SANDEAU (Jules),
MARCO  DE  SAINT-HILAIRE  (Etienne),  ALHOY  (Maurice),  GOZLAN  (Léon),  TOUCHARD-LAFOSSE,

AYCARD (Marie), ROUGET (Ch.), ALBERIC SECOND, LEROUX DE LINCY, le Mis. de MONTEREAU, etc.
Abondante illustration d’après H. VALENTIN, LACOSTE, H. BARON, J. DAVID, MOYNET, TIMMS, REGNIER,

PANNEMAKER, etc. gravée sur bois par LOUTREL, PYNE, etc.
Rousseurs pâles

112.NOTHOMB  (Pierre).  Petits  Poèmes  et  jeux  du  poète  blessé  sur  sa  terrasse.  Recueil  pour
quelques  amis.  Recueil  dactylographié avec corrections  autographes.  (1953) ;  en feuilles  sous
chemise avec titre mansucrit 

800
27 pp. in-4 et in-8 Pierre Nothomb (1887 - 1966) est un poète et homme politique belge. Tapuscrit original tel qu’il fut

envoyé  au  poète  Georges  Norge  (Mogin)  pour  avoir  son  avis  avant  d’entreprendre  l’impression  de  quelques
exemplaires pour ses amis. Ces poèmes semblent avoir été écrits alors que Nothomb était immobilisé dans le plâtre. Il

fait part de ces circonstances dans une lettre à Norge qui accompagne le recueil ; 2 pp. in-4 datée d’Habay-la-Neuve,
septembre 53 sur papier à en-tête du Sénat, l’ensemble dans une enveloppe in-8 à en-tête du Sénat à l’adresse de

Norge. “Mon cher poète (...) Voici le recueil tout entier de ces jeux (...) et c’était tout le mouvement que pouvait se
permettre l’infirme emplâtré. Je vous l’envoie pour vous demander (à vous qui pratiquez ce genre de petits cahiers

pour amis) si celui-ci vaut la peine de l’impression, si toute la série est bonne (peut-être y a-t-il trop...) (...) j’ai passé
par une telle crise que je n’ai plus eu de consolation possible qu’en regardant mon jet d’eau. Quand viendrez-vous le

voir ? (...)” L’ouvrage paraîtra la même année, dans un tirage confidentiel à compte d’auteur en 31 pp. in-12. La
Bibliogr. des écrivains Français de Belgique, IV p. 353 indique que ces vers ont paru dans La Dryade.



113.OLDENBOURG (Zoé). Catherine de Russie Paris, Gallimard NRF, 1966 ; in-8, broché, couv. 
illustrée. 

100
391 pp., 16 ff. de planches photog. en noir, 3 ff. ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire du service de presse (poinçon
SP) avec un ENVOI AUTOGRAPHE À RAYMOND QUENEAU “en témoignage de ma fidèle et sincère gratitude, et

avec mes pensées les meilleures.”

114.PIROLI (Tomasso). Le Jugement universel peint par Michel-Ange Bonaroti dans la Chapelle 
Sixtine à rome divisé en dix-sept planches gravées au trait. Paris, Bocchini, 1808 ; in-plano (33,5 
x 53 cm.), monté sur onglets dans un cartonnage en demi-toile de l’époque. 

500
Titre gravé orné d’un détail du tableau, 2 ff. de texte et 16 planches à pleine page.
Qq. rousseurs principalement dans les marges du titre, qq. fentes doublées dans les marges, 2 petites taches d’encre,

cartonnage défraîchi. Ex-libris de P. Guiraudi, R. de Genas et de leurs héritiers Testu de Balincourt.

115.[PLAISANT-LAHOUSSAYE]. Hymne à la Nature.  Paris, Demoraine, an II [1794] ; plaquette
in-8, brochée, couv. bleue manuscrite. (état de parution) 

800
79 (1) pp. ÉDITION ORIGINALE très rare.  Ouvrage inconnu de Monglond, Tourneux, Barbier,  etc.  Cet hymne

décadaire était destiné à concourir pour célébrer les fêtes de l’Être suprême, de la Nature, etc. L’auteur a fait figurer
sur la page de titre, le décret de la Convention du 18 Floréal an II qui institue ces fêtes et appelle “tous les talens à

l’honneur de concourir à leur établissement par des Hymnes (...) Le Comité de Salut Public distinguera les ouvrages
qui lui paroitront propres à remplir cet objet et récompensera leurs auteurs”. Un dialogue introductif entre l’auteur et

“l’interlocuteur” occupe les pp. 3 à 15, suivi d’un “argument” en prose de 2 pp., l’Hymne à la Nature, également en
prose, occupe les pp. 17-77. Le nom de l’auteur ne figure pas dans le volume, il a été manuscrit à l’époque sur la

couverture.  Il  est  néanmoins facilement  identifiable par  un  Avis qui  occupe les  2  dernières  pages du volume,  il
annonce une nouvelle édition de la  Constitution des amours du même auteur. Si la première édition de 1791 était

dépourvue de “toute obscénité, et d’images licencieuses” la nouvelle édition annoncée sera en outre consacrée aux
vertus républicaines, “toute dirigée contre le libertinage, le désordre des passions viles, sans frein et infâmes...”



116.PONTGIBAUD (Comte César Henri Joseph de MORÉ de). Normandises ou le Décaméron 
normand. Caen, Impr. Le Blanc-Hardel, 1884 ; petit in-4, broché. 

120
73 pp., 1 f. Édition originale. Belle typographie de Le Blanc-Hardel avec ornements et encadrements réglés en rouge à

chaque page. Danse macabre en alexandrins “où l’on voit figurer quelques types normands.” L’auteur, né en 1852,
était le fils du comte Moré de Pontgibaud (1821-1892) propriétaire du château Dauphin à Pontgibaud en Auvergne.

117.POUSSOT (Maurice). Complaintes suivies de l’An trentième. Gravures de Lucien Jacques. 
Manosque, L’Artisan, 1953 ; in-12, en feuilles sous couverture à rabats imprimée. 

100
90 pp., 1 f. blanc, 1 f. n. ch. ÉDITION ORIGINALE, gravures sur bois de Lucien JACQUES dans le texte. Tirage à
150 exemplaires numérotés tous sur vergé Alfa (celui-ci n° 60). Non coupé.

118.PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Eugène-Napoléon, fils de Napoléon III). 6 documents de l’époque 
150

1) Profession de foi datée de Chislehurst 15 août 1873 imprimée sur carton, avec la photographie originale du prince

impérial et les résultats des plébiscites en faveur de son père en 1848, 1851, 1852 et 1870. Épreuve avec mention
manuscrite en bas signalant un fac-similé de la signature à venir.

2)  Testament  de  Napoléon  III  trouvé  dans  le  boudoir  de  Marguerite  Bellanger.  4  pp.  petit  in-folio.  Pamphlet
tintamaressque avec texte lithographié orné de caricatures. Daté du Palais des Tuileries 16 juillet 1870. Paris, Impr.

Coulboeuf.
3) Un Prétendan... Caricature du prince impérial. Paris, Duclaux, (23 x 32 cm.) Épreuve lithogr. coloriée.

4) Portrait du prince impérial. Chromolithographie (21 x 26 cm.)



5) Mort du Prince Louis-Eugène-Napoléon (tué par les Zoulous en 1879).  Pont-à-Mousson, Imagerie Haguenthal,
(1879). Image populaire coloriée (41 x 27 cm.). Déchirures dans la marge droite sans atteinte à l’image.

6) Funérailles du Prince Impérial. Canard lithographique (Supplément du Petit Caporal du 19 juillet 1879) (72 x 46
cm.) Épreuve annotée par la censure avec cette note : “Autorisée, le 16 juillet 1879 à condition que l’on supprime la

légende marquée au crayon rouge qui porte : La France Impériale.” Cette légende se trouve sur 3 drapeaux du cortège
funéraire. Document plié en 4.

119.PRIVAS (Xavier). La Chanson des Heures. Paris, La Librairie Mondiale, (1907) ; in-12, demi-
chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de fleurons et titre dorés, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée conservée. 

80
XVIII pp., 247 pp. ÉDITION ORIGINALE. Paroles et musique de 46 chansons. Couverture illustrée en couleurs par

Gaston Noury. ENVOI AUTOGRAPHE de l’auteur daté de Paris août 1907 à son ami Alfred Jelac.

120.PURIFICAZIONE (Massimo della). Histoire de la naissance, vie, et mort de la Sœur Thérèse-
Marguerite de l’Incarnation appelée dans le monde la sérénissime Princesse Catherine Farnèse
religieuse carmélite déchaussée dans le monastère de Saint Antoine, & de Sainte Thérèse de la
ville de Parme.  Avignon, Ph. Offray, 1694 ; in-4, veau marbré, dos à nerfs orné de caissons et
fleurons dorés, tranches rouges. (Reliure de l’époque) 

300
9 ff. n. ch. et 1 portrait gravé par Ludovic David, 304 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française. La
première  édition  italienne  date  de  1691,  cinq  ans  après  la  mort  de  la  sainte,  écrite  par  le  frère  Maxime  de  la

Purification, son confesseur. La traduction française est due au R. P. Elzéar de Sainte-Dauphine.
Plusieurs marges doublées.



121.QUEYROY (Armand). [Berger landais] Eau-forte sur
fond bistre. ; 26 x 18 cm. sur chine monté. 

50
Belle épreuve sur chine teinté.

122.REGNAULT DE BEAUCARON (Edmond). Mémorial généalogique : Champagne, Bourgogne, 
Orléanais, Île-Bourbon, Saint-Domingue. Blois, Impr. R. Duguet et Cie, 1924 ; 2 volumes in-8, 
brochés, couvertures imprimées. 

150
454 pp. - 396 pp. ÉDITION ORIGINALE tirée à petit nombre de cette généalogie de la famille Regnault. Couvertures
usagées, papier jauni, 2e plat de couv. du tome 2 manquant.

123.[RHÔNE L’ARBESLE] - CHASTILLON 
(Claude). La Besle petite ville de grande 
antiquité. Estampe originale [Paris, Boisseau, 
vers 1640], ; 11,5 X 17,5 cm. sur une feuille 
de 20 x 27 cm., monté dans un passe-partout. 

50
Vue de  la  ville  tirée  de  Topographie  françoise parue

chez Boisseau.

124.RONDELET (Antonin). Du Spiritualisme en économie politique. Paris, Didier, 1859 ; in-8, 
broché, couverture imprimée. 

35
2 ff. n. ch., 374 pp., 16 pp. (catalogue de l’éditeur) ÉDITION ORIGINALE. Rousseurs éparses.

125.[ROSSINI] Résumé des opinions de la presse sur le Stabat de Rossini exécuté pour la première
fois  en  public  au  Théâtre  Italien  le  7  janvier  1842.  Paris,  Troupenas,  1842 ;  plaquette  in-8,
brochée, couverture imprimée. 

60
75 pp. Articles parus en 1841-42. 2 articles dans La France musicale signés Ad. Adam - Le Charivari - Le Journal des
Débats par Delécluse - La Gazette de France - Le Courrier Français par P. Merruau - La France par Th. Anne - Le

Constitutionnel par H. Rolle - L’Union catholique par G. Héquet - La Presse par Théophile Gautier - La Phalange



126.ROZE (Léon). Dessin original signé. vers 1900 ; 33 x 43 cm + marges 
400

DESSIN ORIGINAL signé sur papier fort. Dessin à l'encre de Chine. Belle composition érotico-carnavalesque.
Titré au dos « Mascotes (sic) de Carnaval » avec cette légende : « Jure moi d'abord que ta peaud'ours n'est pas en poils

de lapin... »
Léon  Roze  (1869-  ?)  était  un  illustrateur  qui  a  contribué  a  de  nombreux  journaux  illustrés  humoristiques  (La

Caricature, Le Bon Vivant, Journal pour Tous, etc.) il a aussi illustré de nombreux ouvrages érotiques. 

127.SAKURAI  (Tadeyoshi).  Niku-Dan.  Mitraille  Humaine.  Récit  du  siège  de  Port-Arthur.
Introduction du maréchal Oyama. Autographe et strophes du général Nogi. Préface par le comte
Okuma. Traduit avec l’autorisation de l’auteur. Paris, Challamel, 1913 ; in-12, demi-chagrin brun,
dos orné, tr. jaspées, couv. (Reliure de l’époque) 

100
378 pp. - 4 planches hors-texte. Tadayoshi Sakurai (1879-1965) était un officier de l’armée japonaise. Il fut l’élève de
l’écrivain  japonais  Natsume Soseki  (1876  -  1916)  quand  celui-ci  enseignait  au  lycée  de  Matsuyama.  Sakurai  a

participé à la guerre russo-japonaise de 1904-05. Le traducteur anonyme du livre dit qu’ “aucun ouvrage relatif à la
campagne de Mandchourie n’a eu au Japon un succès tel que Niku-Dan. Plus de 60 éditions se sont enlevées, et son

jeune  auteur,  le  lieutenant  Sakurai,  inconnu  jusqu’alors,  eut  l’insigne  honneur  d’une  audience  impériale  pour  y
recevoir les félicitations officielles de son souverain (...) La campagne de sakurai fut courte : elle dura 100 jours. Très

grièvement blessé à l’attaque générale du 24 août 1904, il fut évacué sur le Japon et dut y subir l’amputation du bras
droit. Il employa ses loisirs à écrire avec la main gauche sa vibrante relation.” L’ouvrage reparaîtra chez Challamel en

1917 sous le titre Fusil en main. Souvenir du siège de Port-Arthur.



128.SAKURAI  (Tadeyoshi).  Niku-Dan.  Mitraille  Humaine.  Récit  du  siège  de  Port-Arthur.
Introduction du maréchal Oyama. Autographe et strophes du général Nogi. Préface par le comte
Okuma. Traduit avec l’autorisation de l’auteur. Paris, Challamel, 1913 ; in-12, demi-toile bleue, tr.
jaspées. (Reliure de l’époque) 

80
Autre exemplaire.

129.SÉNEMAUD (Ed.) Revue Historique des Ardennes. Mézières, Devin, 1864-1868 ; 6 volumes in-
8, demi-maroquin brun, dos à nerfs, titres et tom. dorés. (Reliure de l’époque) 

600
Rare collection complète de cette revue régionaliste fort recherchée.

130.[SOCIÉTÉS SECRÈTES - OCCULTISME] ANONYME. MANUSCRIT inédit d’un frère qui a 
rassemblé ses pensées et recopié des textes d’autres membres. vers 1800 ; in-12, relié dans un 
portefeuille en basane brune, plats et rabat encadrés d’un motif géométrique doré, dos orné du 
même motif, tranches dorées. 

5000
194 pp. Lettre écrite par Mr. A... à Grenoble, adressée à M. F. 2 pp. « ... Heureux si le métal a assez de pureté pour en

soutenir l'épreuve, mais quel est le métal qui peut souffrir une extension la plus soutenue, la plus égale et la plus
facile. Distinguez dans les sept métaux celui qui a le plus de facultés (…) je puis vous assurer, M. F. que l'affinité que

vous avez avec celui que je touche, ne me fasse désirer d'avoir le même avantage que vous mais quel qu'obstacle qu'il
se trouve rien ne peut résister à nos désirs mutuels. Rappelez-vous toujours que trois désirs sont trois feux. Et que si

ces trois feux ne forment une fois par leur contact qu'un seul faisceau ils ne peuvent que produire une grande clarté
puisque le soleil est l'unité des trois et qu'il n'est trois que parce que celui qui l'a produit est trois (...) »

p. 2 à p. 6 : explications de citations des psaumes de David.
p. 6 à 9 : explication d'un passage du Talmud (avec un fragment du texte en grec)

p. 9 à 17 : Lettre écrite à Grenoble par M. F. au … « L'état dans lequel vous me faites connoitre où vous êtes est
certainement bien critique, car en l'état de l'homme éclairé, d'avec celui qui ne voit point, la lumière est le guide de

l'un et les ténèbres sont le partage de l'autre (…) si vous avez des obstacles levés, vous verrez la vérité et la vérité vous
verrez. Alors toutes les misères n'existeront autour de vous que pour vous prouver qu'elles ne sont que poussière, et

que vous n'avez que vous soyez vérité, et alors vous verrez le chemin qui vous conduit à la porte étroite et celui qu'il
lui même fait de lui à vous. Entendez M. F. et comprenez, vous avez deux loix à suivre comme Dieu les a tracées en

vous (…) »
p. 17-21. Relation. C'est le récit d'un rituel auquel a assisté le narrateur, impliquant des bougies, des caractères tracés

au sol, une grande croix en or, des lectures de S. Jean, etc. Au cours cette cérémonie une apparition est entrée dans la
pièce avec qui l'officiant a pu discuter pendant plusieurs minutes.

p. 21-25 . 2e histoire. Autre séance avec les mêmes. Le narrateur donne d'autres détails sur le rituel, la disposition des
objets, etc. Avec cette fois l'apparition de deux esprits.

p. 25-27. Texte non titré sur l'histoire des sociétés occultes et la franc-maçonnerie.
p. 27-34. extrait du Schasta d'après la traduction littérale faite par Monsieur le ch. de St. Lubin. C'est la description des

6 livres qui composent ce texte sacré de l'Inde : récit de la Genèse, création des trois incarnations de Dieu et des
anges, révolte d'une partie des anges, intervention des bons anges et création de la terre, expiation des anges, mission

de  Brama,  doctrine  des  Brames,  connaissance  du  sanskrit,  la  pierre  salagrame,  etc.  Suivi  de  remarques  sur  les
coutumes des Indiens, castes, culte de l'Indus et du Gange, religieux errants...

Le chevalier de Saint Lubin était un aventurier et trafiquant qui a séjourné dans le Sud de l'Inde en 1778-79. Il s'était
emparé du commandement du vaisseau de commerce français Le Sartine en se faisant passer pour un agent du roi, afin

de se livrer au trafic d'armes. Il fut embastillé à son retour en 1780 après une vie d'aventurier en Inde dans un contexte
de conflit franco-anglais. Ses traductions de textes sanskrits n'ont jamais paru.

p. 35-55. Lettre écrite par Mr A. « M. T. C. F. & F. en Ch. » Il s'agit de recommandations d'un maître à ses disciples
suivi d'une exégèse de l'évangile de Jean, en particulier sur la signification des nombres (les 3 femmes, 22000 boeufs,

153 poissons, 66 qui est le nombre de la bête dans l'Apocalypse, etc.), les 7 planètes, les 7 branches du chandelier, la
trinité... Calcul pour prouver que nombre 9 n'est rien, le cercle d'expiation ou de purification. Considérations sur les

évangélistes. Émanation de l'homme, prévarications. Rôle des sens, la nature de l'homme...



p.  55-95.  Lettre  à  un  F.  C'est  la  poursuite  des  considérations  développées  dans  la  lettre  précédente.  Sur  la
correspondance entre les organes du corps humain, les scènes de la vie du Christ, des passages de l'Ancien testament,

les nombres, l'architecture des temples et des églises et les principes d'action, de pensée, de volonté, etc.
p.  95-99.  Discours  du  F.  A.  prononcé  dans  une  assemblée  d'inauguration.  p.  99-105.  Second  discours  du  F.  A.

prononcé dans la même initiation.
p. 105-119. Copie d'une lettre d'un chercheur avancé à un homme qui annonce quelques désirs. Considérations sur la

nature de l'homme, de Dieu, selon Mercure Trismegiste. Sur les différences entre hommes et femmes, l'amour, le
mariage, etc. «  … la distinction que je vous présente éloigne toute espèce d'idée de convention humaine pour établir

la supériorité de l'homme sur la femmes ; ces deux êtres n'en font qu'un, ainsi ne cherchons point de différence dans

leur  nature...  Regardons comme une méprise  essentielle  toute  idée  qui  porteroit  à  croire  la  femme d'une  nature
différente de celle de l'homme... »

p. 119-121. Principes de la morale des Juifs. La sagesse des Juifs est énoncée en 14 principes.
p. 121-124. Copie d'une lettre de Mr. de St. M. [de Saint-Martin ?] - p. 124-126. Fragment d'une autre lettre du même.

La fin du volume est constituée de courtes observations, de notes de lecture de la bible, de travail sur les nombres, le
calendrier, etc. 

La dernière porte une écriture d'une autre main qui a noté : « Couleur rouge et blanche – l'écriture regarde la première
comme le symbole du péché et la seconde comme celui de la pureté – Sur les prières sacramentelles. Le concile de

Rome tenu sous le pape Zacharie dans le VIIIe siècle, condamna les hérétiques Albert & Clément. On y lut une prière
employée par eux, dans laquelle se trouvait ces paroles Supplico vos Angelos Uriel, Raguel, Tubuel, Michael, Adimis,

Eubuas, Sabaoth, Simiel. Cette prière fut condamnée par le concile tamquam Magica, erroris & Superstitionis plena. »
La pointe du rabat a été découpée, peut-être pour faire disparaître une marque de provenance.



131.SUE (Eugène). Latréaumont. Paris, Gosselin, 1838 ; 2 vol. in-8, brochés, couvertures jaunes 
imprimées 

500
XIV pp., 1 f., 444 pp., 1 f. table - 2 ff., 491 pp., (1 p.), 2 planches dépliantes portant 3 fac-similés - 2 frontispices.

ÉDITION ORIGINALE. 2 frontispices dessinés par Marckl gravés sur bois par Porret sur chine volant. Les 2 planches
portent des fac-similés du chevalier Louis de Rohan et de Latréaumont. “Eugène Sue n’a pas seulement voulu faire un

roman ; il a voulu éclairer un épisode obscur de l’histoire de Louis XIV, et dans sa conviction, cette conspiration fut
toute républicaine ; c’est ainsi qu’il la présente (...) Sainte-Beuve n’a pas dédaigné d’analyser et de critiquer ce livre,

qui, outre sa partie romanesque pleine d’intérêt et d’émotion, témoigne de recherches consciencieuses et du souci de
vérité “M. Sue, dit-il, n’a voulu voir qu’un côté, le petit et le vilain, d’un grand règne ; il a parlé de Louis XIV en

opprimé, presque en homme lésé ; il s’est mis passionnément de la cabale des gens d’esprit et des libertins contre le
grand roi ; il a fait cause commune avec Bussy, Lauzun, Rohan, les Vendôme, avec tous ceux qui regrettaient ou qui

appelaient la précédente ou la future régence ; durant une oraison funèbre de Bossuet, durant les choeurs d’Athalie ou
d’Esther, il a continué de chanter à la cantonade quelque noël satirique.” Nous croyons, nous, que ce qui faisait le plus

gros  tort  au  roi  dans  l’esprit  d’Eugène  Sue,  c’était  son  despotisme  ruineux,  c’était  surtout  les  dragonnades.”
commentaire in Larousse du XIXe s.- Vicaire VII, 676.

Exemplaire broché avec 2 états du faux-titre suivant la préface, l’un disant : Latréaumont, Première partie l’hotel des
Muses, l’autre Latréaumont. Première partie. L’École de philosophie, particularité non signalée par Vicaire. Fentes au

papier des dos, rousseurs.

132.SUETONE. De la vie des XII Césars. Traduit par George de La Boutière Autunois. A Lion, par 
Jean de Tournes, 1556 ; grand in-8, vélin ivoire, encadr. fil. dor., dos lisse avec fil. dor., pièce de 
titre grenat, tranches dorées. (Reliure moderne) 

1000
4 ff. n. ch., 369 pp. (1 p.), 18 ff. n. ch., 1 f. blanc avec marque de l’impr. au verso. Titre dans un large encadrement
d’arabesques, 12 médaillons gravés sur bois avec les bustes des 12 Césars. “Ces bois, dit Cartier, d’un beau dessin et

d’une taille très habile, paraissent ici dans la fleur d’un premier tirage.” ÉDITION ORIGINALE de la traduction de
George de La Bouthière (Autun 15.. - 15..), un humaniste qui avait donné en 1553 une traduction d’Apulée chez le

même éditeur. 
Sa traduction de Suétone est dédiée à son oncle Aimé de Tenet, seigneur de Besanseul et d’Angoin. Selon Cartier p.

428, “La traduction de La Bouthière est fort exacte, mais c’est plutôt un calque pris sur le latin, que de la prose
française. Ce travail n’est cependant point entier ; La Bouthière ayant jugé à propos de supprimer ou d’adoucir les

passages où le latin brave tout particulièrement l’honnêteté.”, comme les chapitres 43 et 44 de la vie de Tibère (De sa
luxure et paillardise ; des illusions et insolences dont il usa envers les femmes). Dans une note suivant le chap. 43, La

Bouthière justifie cette censure en disant :  j’ai omis tout le quatrième chapitre qui est au latin (...) et n’ay voulu
toucher au vif le propre sens du chapitre ci suivant (...) pource qu’ils sont abominables et indignes de l’oreille de tous

hommes.
Cette traduction présente un autre intérêt, car on y trouve, comme dans la plupart des livres imprimés chez Tournes

vers 1555, des applications de la réforme de l’orthographe de Jacques Peletier du Mans qui se trouvait alors chez Jean
de Tournes à Lyon. 

“Au point de vue typographique, le  Suétone de 1556 est certainement l’une des plus remarquables productions de
notre de Tournes. C’est une de celles qui peuvent le mieux donner l’idée de son habileté et de la sûreté de son goût.

On ne saurait se lasser d’admirer la belle composition du titre, l’élégante proportion des marges avec le texte, l’égalité
du tirage, l’heureux choix des fleurons et des lettres ornées formant avec les médaillons des Empereurs un ensemble

parfait.” Cartier p. 428 qui ajoute que ce libre est beaucoup plus rare qu’on ne pourrait le penser pour un ouvrage du
genre. On trouve plus fréquemment la nouvelle édition donnée en 1569.

Cartier, Bibl. des De Tournes n°347 - Brun. Livres illustrés de la Renaissance p. 297 - Schweiger p. 984 - Cioranesco
12147 - Brunet V, 584 - Maillard, Kecskemeti, Portalier. L’Europe des humanistes p. 254.

Exemplaire avec l’ex-libris de Hans-Joachim Trautner (1916-2001), collectionneur des éditions De Tournes et ancien
président de la Soc. des bibliophiles d’Allemagne. Sa bibliothèque se trouvait à Augsbourg.



133.TARTARY (Madeleine). Épisode de la Campagne de France Nogent-sur-Seine en 1814. Préface 
de M. Philippe Sagnac. Paris, Éd. des Presses Modernes, 1939 ; in-8, broché, couv. imprimée. 

50
X pp., 185 (1) pp., 2 ff. n. ch., 5 planches en noir h-t dont l’une dépliante. ÉDITION ORIGINALE.

134.UZIER (Antoine). Triomphe du Corbeau, contenant les propriétés, perfections, raretés et vertus
souveraines  avec  les  significations  des  mystères  relevés  de  nostre  foy,  et  le  Triomphe  du
Monarque Lorrain remettant par favorables presque les Sceptre de Judée en l’Auguste maison de
ses Devanciers. Faict par Messire Anthoine Uzier Curé à Enville au Parc Commingeois. À Nancy,
par Jacob Garnich 1619  , [Nancy, Cayon-Liébault, 1839 ; Impr. de P. Trenel à St Nicolas-de-
Port] ; in-8, cartonnage illustré d’éditeur. 

500
12 ff. n. ch., 141 pp., 1 f., XIV pp., 1 f. (à Messieurs de la Société des bibliophiles français).  Réimpression à petit

nombre d’un volume extrêmement rare. Apologie théologico-baroque du corbeau par un curé lorrain qui exerçait à
Einville-au-Jard près de Lunéville, résidence du duc Henri II de Lorraine auquel le volume est dédié. Le corbeau,

symbole de toutes les perfections, illustre aussi bien l’héroïque Maison de ce prince que le “souverain Corbeau Jésus-
Christ” et les paroissiens du curé. “Il suffit, je crois, de citer à sa date ce volume rare et recherché, qu’une impression

récente a fait connaître, sans diminuer le prix que les bibliophiles curieux attachaient à l’édition originale. Le temps
n’est plus où les cataloguistes, et même les bibliographes, classaient dans l’histoire naturelle cette singulière apologie

des paroissiens de Messire Uzier, que dans tous les lieux d’alentour, et de temps immémorial, on saluait méchamment
du nom de Cras, à cause du nombre prodigieux de corbeaux qui peuplaient le parc d’Einville, fatiguant les échos de

leurs croassements. L’intitulé, d’ailleurs, laisse assez voir que, désespérant de faire tomber en désuétude le fâcheux
sobriquet, dont il lui semblait peut-être que l’offense rejaillissait sur sa robe, le bon curé d’Einville avait imaginé d’en

faire un titre d’honneur,  et  de réhabiliter  dans l’opinion publique l’oiseau mal famé dont le mot  Cra est  encore
aujourd’hui la dénomination populaire en Lorraine.” Beaupré. Recherches sur les commencements de l’imprimerie en

Lorraine. pp. 329-330 qui ajoute, au sujet de cette réimpression : “Le seul reproche, si c’en est un, qu’on puisse faire à
cette  réimpression, due aux soins de M. J.  Cayon, c’est  d’être  beaucoup trop belle,  comparativement à  l’édition

originale, dont elle est l’exacte copie, page pour page et mot pour mot.” Les XIV pp. de la fin sont de l’éditeur J.



Cayon, avec un titre illustré spécial, une gravure montrant l’église d’Einville et une vignette sur bois montrant un
corbeau.

Exemplaire avec le cartonnage de l’éditeur illustré sur les 2 plats. Les verso du 1er f. (blanc) est illustré d’une gouache
montrant un corbeau coiffé, une église et un paysan. 

135.VASARELY (Victor). Bangor. Sérigraphie d’après une
peinture de l’artiste. slnd, vers 1960 ; 20 x 28 cm. sur une
feuille de 28 x 38 cm. 

400
Sérigraphie  à  5  tons.  Au  dos,  le  titre  “Bangor”,  nom  de  l’artiste,

dimension du tableau original, 130 x 97 et date 1950-51.



Réfutation du « Barnave » de Jules Janin
136.[VATOUT (Jean)  ?]  La  Branche  royale  d’Orléans  ou  le  Barnave  de  M.  J.  Janin  réfuté  par

l’histoire. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1831 ; in-8, bradel percaline bleue, pièce de t.
en maroq. rouge, non rogné. (Relié vers 1900) 

80
2 ff., 125 pp. ÉDITION ORIGINALE d’une œuvre qui semble être restée anonyme, pas dans Barbier, etc. Une note au

crayon sur le titre l’attribue à Vatout. Jean Vatout (1791-1848) appartenait à la maison du duc d’Orléans avec le titre
de bibliothécaire, il fut conseiller d’État et député de Semur-en-Auxois. Il accompagna Louis Philippe dans son exil

au château de Claremont en 1848 où il mourut peu de temps après.
Premier et dernier feuillets brunis par les gardes, sinon frais avec de rares rousseurs.

137.VAUTHIER - LACOUR. Monumens de sculpture anciens et modernes. Paris, Bance, impr. Gillé
fils, 1812 ; in-folio, demi-chagrin rouge, dos lisse orné de filets dorés et à froid, titre doré. (Reliure
du XIXe) 

800
titre,  14  pp.  de  texte,  72  planches  hors-texte. PREMIER TIRAGE de ces  superbes  burins  au  trait.  25 planches

représentent des sculptures antiques, principalement des bas-reliefs. Sont ensuite présentés quelques sculptures jugés
dignes continuateurs des Anciens ; Gougeon, Bontemps, etc.. Le reste de l’ouvrage constitué de sculptures modernes

par Ramey, Espercieux, Lemot, Cartelier, etc. Le but de l’ouvrage, revendiqué dans le texte liminaire comme une sorte
de manifeste néo-classique, est de rapprocher les créations modernes des grands classiques anciens.

Pierre Lacour (1778-1859) est un peintre, graveur bordelais spécialisé dans les sujets d’archéologie. “Vauthier [1774-
1832] est  auteur de quelques tableaux d’histoire,  et  a  gravé une partie des dessins du “Musée des  Antiques” de

Bouillon. Il a gravé aussi les dessins de quelques autres collections” dit Quérard X, p. 83.
Bel exemplaire frais.

138.VEGETIUS  (Flavius  Renatus.)  De  re  Militari  libri  quatuor.  Sexti  Julii  Frontini...  de
Strategematis...  Aeliani  de  instruendis  Aciebus...  Modesti  de  vocabulis  rei  Militari...  Omnia...
emendatos maxime. BUDAEI collata sunt... Paris, Ch. Wechel “Sub scuto Basiliensi”, 1535, petit
in-8,  veau brun, encadrement d’un filet doré, fleurs de lys dorées aux angles, medaille dorée au
centre des plats montrant Platon et Didon, les médailles sont placées entre le chiffre I. R. (Reliure
de l’époque) 

1200
359 pp., (1 p. bl.), 6 ff. de table, 1 f avec la marque de l’imprimeur - figures gravées dans le texte, lettrines. ÉDITION
TRÈS RARE du traité militaire de Vegèce avec les commentaires de Budé. L’éditeur Chrétien Wechel originaire de

Herenthals dans le Brabant fut naturalisé français en 1528. Il collabora avec C. Resch qui lui céda son magasin rue St.
Jacques en août 1526. Il se spécialisa, en l’enseigne de L’écu de Bâle dans les impressions humanistes. Le Vegèce de

Budé parut chez lui au format in-folio, puis en 1535 en format in-folio et in-8. - BM.S.T.C. p.436.
Exemplaire avec de nombreux commentaires marginaux manuscrits du XVIe siècle dans les marges des pp. 4 à 41.

Notes et croquis de la même main sur les gardes. L’exemplaire à appartenu à la bibliothèque de la célèbre abbaye de
Saint-Victor (cachet du XVIIIe et notes ms sur le titre.)

139.VIGNY (A. de). Les Destinées. Poèmes philosophiques. Paris, Michel
Lévy, 1864 ; in-8, demi-chagrin vert, nerfs avec filets dorés, tranches
jaspées. (Relié vers 1880.)

600
2 ff., 191 pp., 2ff. n.ch. Portrait sur Chine monté d’après une photographie d’Adam

Salomon. EDITION ORIGINALE très recherchée. Ce recueil important dont quelques
pièces  avaient  été  tirées  à  part  après  leur  publication en  revue,  contient  quelques

œuvres majeures du poète : La maison du berger, la mort du loup, La Bouteille à la
mer, etc. Exemplaire bien complet du portrait qui manque souvent. Rousseurs.



140. 2 MANUSCRITS INÉDITS sur la vie des papes. [VOIGT (Johannes)]. Histoire de Grégoire 
VII. - THEINER (Augustin). Histoire du pontificat de Clément XIV.s. l. n. d., (vers 1860) ; 2 
volumes in-8, demi-chagrin à coins, doubles filets dorés, dos à nerfs orné de fleurons dorés et 
filets dorés et à froid. (Relié vers 1880) 

600
titre, 1 f. bl., XIV pp., 1 f. bl., 503 pp. - 1 f., 147 pp. Traductions de textes allemands sur la vie des papes. Elles sont

l’œuvre d’un même traducteur qui n’a pas signé son travail. Texte soigneusement calligraphié.
1 - VOIGT (J.) Histoire de Grégoire VII. C’est une traduction résumée de la seconde édition allemande du Hildebrand

als Papst Gregorius der Siebente und sein Zeitalter de J. Voigt parue en 1845. La première édition avait paru en 1815,
une autre édition a paru à Vienne en 1819, une traductions française par M. Jager a paru en 1838 avec une préface de

ce dernier. Il semble que cette préface posait quelques problèmes au pouvoir autrichien qui fit interdire cette édition.
Une traduction italienne avec la même préface de Jager a paru à Milan (alors occupée par l’Autriche) sans y être

interdite alors qu’elle l’était en Autriche. 
Johannes Voigt (1786-1863) était un historien et théologien prussien qui enseignait à Königsberg.

“Plusieurs histoires de Grégoire VII ont été publiées depuis celle de Voigt (...) celle que j’ai écrite n’est, comme je l’ai
déjà dit, qu’un résumé de la seconde édition de l’ouvrage de Voigt, résumé fait, d’ailleurs avant la publication de ces

deux derniers ouvrages et destiné à demeurer toujours en manuscrit. Il m’a semblé néanmoins qu’elle pouvait encore,
par son exactitude générale et sa brièveté, ne pas manquer complètement d’intérêt pour ceux qui la liraient.” Dit le

traducteur dans sa préface.
2 - THEINER (A.) - GESTIN (P. de). Histoire du pontificat de Clément XIV. Dans un court texte introductif, l’auteur

de la traduction déclare que ce texte est “tiré de l’Histoire du pontificat de Clément XIV, écrite d’après les documents
inédits des archives secrètes du Vatican, par le Père Augustin Theiner, prêtre de l’Oratoire, et traduite de l’allemand

sous les yeux de l’auteur par Mr. Paul de Geslin, missionnaire apostolique. Cette traduction a été éditée à Paris en trois
volumes...” Il s’agit donc, ici aussi, d’un résumé de la traduction.

141.VOSGES.- MATHIEU (H.). Voyage agricole dans
les  Vosges  en  1820,  ou  exposé  succinct  des
principaux vices et des principales améliorations de
l’économie  rurale  vosgienne…  Epinal,  chez
l’auteur ;  Vautrin  imprimeur, 1821 ;  in-8,  broché,
couv. muette, non rogné. (Etat de parution).

250
2 ff., IV pp., 108 pp. EDITION ORIGINALE. L’auteur était
médecin  vétérinaire  vosgien.  Ce  mémoire  fut  présenté  au

Conseil Général des Vosges. Etat très détaillé de l’agriculture
vosgienne : archaïsme des agriculteurs, manque de pédagogie,

morcellement des terres, clôtures, jachères, types de culture :
houblon, vignes, prairies, trèfle, luzerne, lupuline…, engrais,

méthode de  culture,  récoltes,  chemins,  habitations,  villages,
fermage,  diverses  régions  (  plaines,  montagne),  chaumes,

fromages  (  le  Géromé  de  Gérardmer,  le  vachelin).
Exploitations de Derazey et Berguam, près d’Epinal. Quérard

V, p. 619- Très bel exemplaire à l’état de neuf, qui fut envoyé
à M. Berthereau de La Giraudière, agronome à Villeny près de

Romorantin.



142.[WETENHALL (Edward)]. A short Introduction of Grammar being generally the common form, 
with such supplements out of the Common Latin institutions, as make the English part a sufficient 
Grammar for a good understanding of the Latin tongue. Dublin, W. Norman, P. Campbell, impr. 
Andrew Crook , 1694 ; in-12, veau brun de l’époque. 

100
96 pp. Rare cinquième édition de cette grammaire anglaise et latine. L’introduction est signée E. W., la collection

Bradshaw n°4885 qui  décrit  une septième édition de 1769, précise qu’il s’agit  de l’évêque de l’Église anglicane
d’Irlande  E.  Wetenhall  (1636–1713).  Nombreux  crayonnages  et  annotations  calligraphiques  de  l’époque  parmi

lesquels on lit le nom de Ralph Sampson (ex-libris ?). Reliure fortement endommagée, feuillets froissés, tache brune à
le fin du volume, incomplet de 4 feuillets (pp. 69-76).


