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à Zanetto Bugatto (1440-1476) 

 

Le lien entre Michel Ange et Alessandro Allori ? 
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1. Plomb de Seine 

Circa XIIIe siècle 

Sculpture en plomb piquetée.   

(16 x 4,5 de largeur, 2 cm d’épaisseur) 

 

       

 

Un "plomb de Seine". C’est à l'occasion des travaux d'Hausmann que l'on exhuma du 

lit de seine de nombreuses figurines en plomb. Certaines étaient de simples médailles, témoins 

de retour de pèlerinage, d'autre sont plus énigmatiques, comme celle-ci. Une tradition veut que 

ces figures aient été jetées à l'eau par les croisés. 

 

André Breton qui en possédait quatre, très proche de celle-ci d'ailleurs s'exprime à ce 

propos dans son ouvrage "l'Art magique" 

« Il est impossible, par exemple, de déterminer si oui ou non les statuettes mystérieuses connues 

sous le nom de Plombs de Seine ont représenté un stade rudimentaire d'envoûtement, ou nous 

transmettent le souvenir de quelque culte maudit. Des miroirs magiques conservés en général 

dans des musées particuliers, des talismans astrologiques qui semblent bien être des abraxas 

"arrangés" au même titre que les camaïeux de Gaffarel dont il a été question plus haut, 

n'évoquent que faiblement l’ambiance démoniaque de ces siècles chaotiques. »  

 

 

1 500 € 
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2. Feuillet d’un psautier, début du XIVe s. 

 

Feuillet sur peau de vélin (9,4 x 7,0 cm), extrait d'un psautier, 

calligraphié sur les deux faces en lettres gothiques à l'encre noire, 

initiales peintes et dorées, bouts-de-lignes miniaturés, décoration 

d'encadrement finement filigranée à l'encre verte.  

Dans la grande marge inférieure, une drôlerie représentant un 

berger à l’air chafouin promenant un lapin en laisse à la mine 

belliqueuse.    

Un intéressant exemple de drôlerie parisienne dans un 

encadrement doré, mouluré à forts reliefs, italien du XVIIe. 

 

 

 

1 300 €  



5 
 

3. Peinture extraite d’un livre d’Heures, XVe s. 

 

Peinture sur peau de vélin fin de la seconde moitié du XVe siècle, un feuillet (8,7 x 6,5 cm). Composition 

rectangulaire dans un listel d'or fin, 55 x 35 mm, La pentecôte.  

Très jolie et fine composition, extraite d’un Livre d’Heure minuscule, production des Flandres, 

avec une belle marge chargé d’un paon, inspiré des productions parisiennes.   

Une belle image fraiche et décorative dans un encadrement doré, mouluré à forts reliefs, italien 

du XVIIe. 

 

 

 

 

1 500 € 
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4. Grande peinture sur vélin : le combat des anges et des démons (début du XVe siècle) 
 

 

Grande peinture sur vélin (29,5 x 26,0 cm) extraite d’un antiphonaire monumental ornant la 
lettre B initiale du chant consacré à l’invocation des anges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette puissante composition, très originale dans son thème et dans son traitement, a été peinte 
sur un antiphonaire dont la graphie indique une provenance espagnole. Possiblement dérivée 
d’une fresque ou d’un modèle local, cette peinture sort  du traitement habituel des images qu’on 
peut rencontrer dans ce type d’ouvrage. Peut-on y voir une main espagnole ? Ces grandes 
peintures étaient souvent réalisées par des peintres étrangers dans le lieu même de conception 
du manuscrit. La vigueur du mouvement, la finesse du drapé et la finition de l’armure du saint 
Michel central indiquent un peintre maîtrisant à la fois les volumes, le trait et la palette, 
conférant ainsi à l’ensemble un charme certain 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 500 € 
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5. Livre d’Heures Ganto-Brugeois, à l’usage de Rome. 

 

Par un enlumineur appartenant au groupe du Maitre des rinceaux d’or, 1450 

153 feuillets sur vélin 

Petit Livre d’Heures Ganto-Brugeois composé d’un calendrier, d’Heures alternées de la Vierge de la Croix 

et du Saint-Esprit, Psaumes pénitentiaux, Litanies de saints, Office des morts, et quelques Oraisons 

particulières (Oraison à Marie Madeleine, l’élévation de la Sainte Croix, Indulgence de 2 000 ans de 

paradis donné par le Pape Boniface, Oraison à Saint Antoine, Oraison à Sainte Catherine). 

 

Chaque section est marquée par une page enluminée sur les trois côtés, d’un treillis de fleurs de 

vignes, chargé de fleurs fruits, insectes et animaux. A noter la présence d’un joli coq au naturel, 

d’un perroquet et d’un paon.  

Les grandes initiales courent sur 

quatre lignes, à fond d’or à la feuille 

et sont rubriquées de fleurettes aux 

gouaches de couleurs.  

Les petites initiales sont toutes 

rehaussées à l’or à la feuille et parfois 

poursuivies d’un fin travail de plume 

marginal en haste et hampes.  

Ce charmant manuscrit est illustré de 

cinq peintures en pleine page sur un 

cycle qui devait en comporter plus 

mais dont les feuillets ont été laissés 

vacants.   
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Description des peintures :  

1. La Vierge à l’enfant dans le Jardin d’Eden sur un fond pourpre, chargé de rinceaux, avec 

une lune d’or à ses pieds 

2. La visitation: Gabriel agenouillée fait son annonce sur un long phylactère, la vierge est 

sous un dais émeraude, agenouillée sur un dallage minium et noir, fond pourpre 

3. L’annonciation : dans une belle harmonie de coloris, minium, émeraude, bleu et beige 

souligné par un onctueux drapé.  

4. Le massacre des innocents  

5. L’office des morts : un officiant avec ses chantres et deux pleurants.   

 

 

 

 

 

 

20 000 € 
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6. La nativité 

Paris, circa 1460 - 1470 

Miniature sur vélin représentant la nativité, illustrant le début de l’office de prime (17,8x13,5 cm). 

La miniature est placée dans un encadrement cintré, serti d’un fin liseret d’or, les trois marges 

sont abondamment illustrées de feuilles de vignes à l’or à la feuille, et de fleurs au naturel ou 

stylisées. Jésus repose sur un dais vieux rose, sous le toit d’une étable, la vierge marie se tient à 

genoux en prière, avec derrière elle Joseph, et de façon inhabituelle l’archange Gabriel au sein 

d’une auréole.  

Cet belle e pure peinture, d’origine probablement parisienne, contient des influences 

stylistiques amiénoises. La scène élégamment soutenue par un fond vert émeraude est d’une 

grande élégance.  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 € 
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7. Feuillet manuscrit sur vélin, France, circa 1470-1480 

 

Feuillet manuscrit sur vélin (21x24cm) 

illustré d’une peinture (7x8cm) accompagnée 

d’une grande lettrine peinte à fond d’or et 

d’une marge extérieure illustrée à motif de 

feuilles de vignes stylisées rehaussée d’or, de 

fleurettes, et d’acanthes, texte en français 

dans une petite bâtarde à l’encre brune.  

 

Cette très belle page contient la fin du 

livre de Deuteronome et le début du livre 

de Josué « après la mort de Moyses notre 

seigneur parla a Josué qui estoit filz de 

num (…) » 

La peinture représente le seigneur en robe lie de vin rehaussée d’un fin train de pinceau or, 

discourant auprès d’une rivière.   

Josué est étendu au sol, le visage soutenu par le bras, dans une pose alanguie et attentive.  

Le second plan est occupé par un château aux tours stylisées.  

Bel état de conservation, le thème représenté, original et rare, est ici traité de façon 

particulièrement expressive et douce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 € 



11 
 

8. Livre d’heures – Le maitre des Prélats Bourguignons 

 

Autun, 1480.  

95 feuillets sur vélin.  

In-4, pleine basane brune, reliure du XVIIe siècle, (22 x 15,5 cm).  

Ecriture en lettres gothique, lettres dorées rubriquées en rouge ou bleu, initiales à l’or liquide sur fond 

rouge et bleues, ornés de fleurettes à l’or. Bouts de lignes aux gouaches et à l’or. 

 

Composition : 

 

ff. 1 à 12 : calendrier 

f. 13 à 18 : extraits des Evangiles 

Heures de la Vierge ff 19 à 47 : 

f 50 : Psaumes 

ff 61 à 85 : Heures alternées de la croix et du 

saint esprit  

f 86 : Psaumes pénitentiaux  

f 90 : Litanies des Saints 

O’bsecro te 

PEINTUIRES :  

Grandes miniatures : 

f. 13 : S. Jean dans l’île de Patmos 

f. 62 : Crucifixion 

f. 66 : Epiphanie 

f. 77 : Job sur son fumier  

f. détaché : Déposition de la Croix 

Petites miniatures : 

f. 22 : Visitation 

f. 33 : Nativité 

f. 37 verso : Annonce faite aux bergers 

f. 39 verso : Adoration des rois mages 

f. 43 : Présentation au temple 

f. 47 : Fuite en Egypte 

f. 82 verso : Job  

f. 85 : Couronnement de la Vierge 

f. 92 verso : Saint Laurent et son grill  

f. 93 : Saint Antoine entouré de flammes et son cochon  

f. 94 : Sainte Marie Madeleine sur un fond de rinceau d’or  

f. 94 verso : Sainte Catherine et sa roue  

f. 95 : Sainte Barbe et sa tour  

Tous les feuillets comportent une bordure extérieure composée de rinceaux acanthes fleurs au 

naturel et un bestiaire d’animaux fantastiques à chaque fois différents.  

Les marges étant chargées en leur centre d’un animal : oiseau de paradis, paon, perroquet, 

papillons et escargots, ou d’un grotesque, personnage ou chimère, rehaussés d’un fin treillis 

d’or.  
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Les peintures sont l’œuvre de deux artistes, le maitre d’atelier, il s’agit du maitre des prélats 

bourguignons, qui a réalisé Saint jean (f13), L’épiphanie (f66), Job sur son fumier (f77) et la 

vignette de job (f82). Le reste de illustrations, d’une main plus provinciale est de la main d’un 

artiste anonyme, faisant peut être parti des enlumineurs en charge des marges. Une association 

surprenante tant l’écart est important entre les deux styles, mais que l’on retrouve dans au 

moins une production du maitre des prélats bourguignons, ainsi nommé à cause d’une 

production presque exclusivement exécuté à la demande des notables bourguignons, soit dans 

les diocèses de Langres ou d’Autun, et plus rarement en région dijonnaise. Mme Nicole Renaud, 

proposât à l’occasion de l’exposition des manuscrits à peinture en France de 1994, le nom de 

Pierre Changenet, issu d’une famille dijonnaise de peintres entre 1478 et 1503. Une 

caractéristique singulière de ce peintre est la variété des collaborateurs, se chargeant des 

bordures florales de ses ouvrages, ce livre d’Heures en est une belle illustration. La peinture de 

l’épiphanie (f 66) est remarquable de qualité et peut se comparer aux meilleures productions de 

ce peintre énigmatique.  

Ce livre d’Heures a subi plusieurs aléas, et est  

resté inachevé, comme l’indique une marge 

peinte, prête à recevoir son texte, mais laissée 

en l’état. Il a été par la suite complété par des 

feuillets de papier blanc, au moment de sa 

reliure au XVIIe siècle, , enfin ,  à une époque 

plus récente, a subi une mutilation : le feuillet 

de la piéta a été découpé , puis, replacé à son 

emplacement d’origine.  

Provenance : Longue notice manuscrite sur les premières pages, « Heures de Margueritte de 

Haguiny, épouse de M. Dagobert de Millet, agent du Duc Charles quatre à Paris et maître des 

comptes de Bar. ». Ecriture du XVIIe siècle, daté 1679. 
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50 000 € 
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9. Deux Feuillets manuscrits extrait du livre des Anges 

Paris, circa 1470. 

 

Un feuillet en vélin (27 X 18,8 cm environ), Texte en gothique bâtarde. Bordures ornées de riches rinceaux 

fleuris, initiale champie. Texte en Français  

Enluminure (13,2 X 13,7 cm, le haut arrondi) représentant Saint-Michel terrassant le démon. 

Elle est extraite du Livre des Anges (El Llibre dels àngels) de François Ximenes, religieux 

franciscain né à Gérone en Catalogne (vers 1340-1409). La traduction française est restée 

anonyme. 

Le Livre des Anges est divisé en cinq livres. La miniature est en tête du cinquième livre avec 

l’incipit : « Sensuit le premier chapitre du Ve traicté de ce livre qui parle de la haultesse et 

noblesse de Saint-Michel. » On voit le Saint terrassant le démon devant un groupe d’hommes et 

de femmes agenouillés dont sans doute le roi de France vêtu d’un manteau bleu azur avec un 

col d’hermine recouvrant une robe rouge et portant une couronne dorée - allusion à la création 

de l’Ordre de Saint-Michel par le roi Louis XI, le premier Août 1469 ? 

Elle a été peinte dans un atelier parisien vers 1470. On aperçoit au second plan un imposant 

châtelet dressé en bordure d’un fleuve houleux et des constructions situées sur l’autre rive. 

Pour la description d’un manuscrit du Livre des Anges, voir la notice de Paule Hochuli Dubuis 

sur le Ms. fr. 5 conservé à la bibliothèque de Genève. 
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Un feuillet en vélin (27 X 18,8 cm environ), bords coupés courts, Texte en gothique bâtarde. Bordures 

ornées de riches rinceaux fleuris, initiale champie.  

Enluminure (13,2 X 13,7 cm, le haut arrondi) représentant le combat des anges contre les démons 

 

Le visage des anges est altéré du fait sans doute de baisers de dévotions 

 

 

 

 

 

33 000 €  
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10. Miniature extraite d’un livre d’heure, France, dernier tiers du XVe siècle 

 

Enluminure sur vélin extraite d’un livre d’heure, destinée à illustrer l’extrait de l’évangile selon saint 

Jean. (11,5 x 7,5 cm)  

L’apôtre est accompagné de son aigle aux ailes déployé et tend une oreille attentive aux 

messages que lui envoie l’enfant Jésus dans les bras de sa mère.  

Cette composition du dernier tiers du XVe siècle, de la main d’un artiste inconnu, révèle une 

grande sureté de main, la composition est d’un bel équilibre pictural.  

La miniature a été anciennement montée dans un cadre mouluré sur fond de velours ancien.  

 

 

 

 

2 000 € 
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11. Miniature sur vélin, France, circa 1490. 

 

Miniature représentant la scène dite des trois morts et des trois vifs, trois jeunes seigneurs à cheval allant 

à la chasse au faucon, rencontrent tris vifs armés de lances et vêtus de linceuls.  

(15,5 x 10.5) 

Cette belle composition destinée à illustrer l’office des morts est placé dans un encadrement 

architectural, renaissance, peint à l’or liquide, France, circa 1490.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500 € 
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12. Xylographie 

 

Impression sur vélin destinée à illustrer le canon de la messe, Langre, circa 1490 

Impression sur vélin représentant le Christ crucifié entre Marie et Jean, avec en fond la ville de Jérusalem, 

au pied de la croix le crane d’Adam, et en tête, le ciel et la lune.  (19x28 cm)  

La gravure est placée dans un encadrement finement gravé à thème d’oiseaux et de feuillages 

stylisés.  

Cette spectaculaire gravure imprimée sur vélin, destiné à illustrer les canons de la messe fait 

partie d’une rubrique particulière de Van Praet, dans sa bibliographie des vélins du roi. On y 

apprend que le cahier central de ces missels faisait l’objet d’un tirage à tout petit nombre, dix ou 

vingt exemplaires, qui justifiaient la création de cette rubrique spéciale.  

Cette xylographie, semble-t-il non référencée, est de la main du même artiste anonyme qui a 

réalisé les bois illustrant le canon de la messe du missel à usage de Langre, publié par J. Du Pré 

1491, reproduit in C. Fairfax Murray, Catalogue of Early French Books, n°383, ill. 328/329.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 € 
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13. Antiphonaire italien,  Manuscrit du XVème siècle sur vélin 

 

 

76 ff 

Antiphonaire manuscrit, In 12, dans 

son cartonnage ancien, sur vélin, 

agrémenté plus tardivement, de 

marges peintes. 

 

Charmant exemplaire avec de très 

nombreuses initiales rubriquées 

en bleu ou en rouge. Les marges 

de 47 pages ont été peintes 

postérieurement (au  XVIIème ou 

XVIIIème siècle) de bordures aux 

couleurs vives (trèfle, muguet, 

capucine, motifs géométriques 

etc…).  

 

Plusieurs mains ont concouru à 

l’illustration marginale, l’une 

naïve et fraiche  avec un second 

intervenant d’une surprenante 

audace, telle cette décoration 

abstraite deux gouaches de 

couleurs, d’une étonnante 

modernité  

 

 

3 500 € 
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14. Incunable rubriqué, Nuremberg, 1486-1487 

ANTONINUS (Florentinus), SUMMA THEOLOGICA  

Nuremberg, Anton Koberger  

MOLITORIS (Johannes), TABULA  

Nuremberg, Anton Koberger 

 Tome I : Prima ps summe ... 186 ffnc, suivit du Tome V : Incipit prologus in tabulas... 100 ffnc 

(relié en tête de volume). Tome II : Clarissimi ac doctissimi viri fratis ... 240 ffnc. Tome III : In nomine 

sancte ac indiuidue trinitas ... 318 ffnc. Tome IV : Prohemiu in quarta partem summe... 256 ffnc nomine 

sancte ac indiuidue trinitas ... 318 ffnc. Tome IV : Prohemiu in quarta partem summe... 256 ffnc 

Imprimé du 17 juillet 1486 au 12 février 1487. Cinq tomes reliés en quatre volumes in-folio, pleine basane 

ancienne, dos à six nerfs, pièce de titre en maroquin, quelque usures, reliure XVIIe. Complet (sans feuillets 

blancs). 

 

Exemplaire large de marges, texte agrémenté de lettrines enluminées à la gouache, à la feuille 

d’or cadelée et d’argent avec pour grandes initiales d’importants prolongements de types 

floraux, travaillés selon la même technique.  

Les petites majuscules du texte sont rehaussées de carmin, les grandes sont calligraphiées aux 

gouaches alternativement rouge et bleue.  

Annotations marginales manuscrites de l’époque. Magnifique exemplaire, légères mouillures 

dans le T.II.  

  Né en 1389, Antonin de Forciglioni entra très jeune dans l’ordre de Saint-Dominique. 

Devenu supérieur général, puis nommé archevêque de Florence par le Pape Eugène IV, il avait 

en outre la confiance du Cosme de Médicis. Après une vie austère et exemplaire, il fut ajouté au 

nombre des saints en 1523. A son décès en 1459, il est enterré à Florence dans l’église Saint-Marc 

ou en 1588 Jean de Bologne lui élèvera une chapelle particulière, que l’on peut toujours admirer 

de nos jours. Antoninus laisse une œuvre considérable qui connut un immense succès de la fin 

du  XVe au début du XVI e siècle.   
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La Somme Théologique, son ouvrage le plus ambitieux, donna lieu à des entreprises éditoriales 

colossales. 

Référence obligé d’une large part de la littérature philosophique et religieuse, la Somme, 

s’appuyant sur l’héritage Augustinien, est une transition unique en son temps, entre les 

morales médiévales et modernes dans laquelle les considérations sur l’observation de la règle 

intègrent les nouvelles interrogations sur la conscience morale.  

Cette édition donnée par Koberger, d’une très grande rareté, se complète d’une importante table 

formant un cinquième volume, manquant dans la plus part des exemplaires recensés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrich Molitor, auteur de cette table, est un démonographe suisse né à Constance et mort en 

1497. Il composa vers 1485 un traité de démonologie : De lamiiset pythinicis mulieribus, dont les 

considérations seront reprises plus tard dans Malleus Maleficarum : ce traité des « Lamies » 

(espèce de sorcières communes dévoreuses nocturnes de petits enfants et de devineresses) est 

l’un des premiers ouvrages de démonologie imprimé dont l’inspiration s’appuie, en partie, sur 

la Somme d’Antoninus.  

25 000 € 
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15. Incunable  

 

SIBILLA, Bartolomeo (Monopoli, Bari end of XV c.)  

Speculum peregrinarum quaestionum 

Argentorati (Strasbourg) Opera & expensis Iohannis Gruninger 1499. 

 

     

 

A6, B4, C-Z8, AA-GG8, HH6, II-LL8 

Petit in-4, 19,5 x 13,5 cm, plein vélin, dos à trois nerfs, tranches rougies, reliure 17e, gardes renouvelées, 

les tables qui constituent les cahiers A et B ont été déplacées en fin de volume. La page de titre ornée d’un 

bois gravé a été encollée sur un feuillet blanc avec quelques manques. Mouillures éparses, plus marquées 

en fin de volume, quatre feuillets de la table, plus abimés (scotch), ont été maladroitement restaurés au 

début du siècle.  

Seconde édition de ce livre, portant la date du 14 septembre 1499 - Hain IV, 14720.  

Rare exemplaire de la seconde édition de ce texte, sorti des presses strasbourgeoises de Johann 

Grüninger. Cet ouvrage écrit par le dominicain, Bartolomeo Sibylla est conçu en trois parties et 

reprenant différents arguments théologiques et mystiques sur l’origine et l’immortalité de 

l’âme, le royaume des cieux, la nature et la qualité des anges, le pouvoir des démons … 

L’exemplaire possède quelques annotations marginales et plusieurs ex-libris manuscrits du XVe 

et XVIe siècle.  

HC 14720*; GW 3460; BMC I 113; IGI V, 8962; Goff S492. Brunet V, 369, Goff S-492,BMCI,113, 

POLAIN 3530,GW 3460, Proctor 490, Oates 200. 

 

                                                                                                                                           1 200 € 
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16. Livre d’Heures à l’usage de Rome. 

 

Gand ou Bruges, circa 1500, entourage de Guillaume Vreland. 

 

MANUSCRIT sur vélin de 133 ff. – 2 ff. bl., avec 27 miniatures, relié en un volune in-12, maroquin 
fauve, avec grand décor à la Grotesque sur les plats, dos orné, large dentelle  intérieure dorée, tranches 
dorées. Reliure signée David et Renard doreurs, emboitage de maroquin à longs grains signé Curmer.  

Le texte est écrit dans une élégante batarde, 
agrémenté d'initiales peintes à l'or sur fond de 
gouache rouge et bleue. 

Le manuscrit s’ouvre de manière originale sur 
une oraison à Sainte Véronique dans un 
encadrement, à l’or mat, serti de pierres 
précieuses, suivi des heures de la Vierge alterné 
avec les Heures du Saint Esprit abrégé.  

Suivi des oraisons dévotes à la Vierge Marie ; des 
oraisons à Saint Grégoire ; de la commémoration 
de Saint Michel, de Saint Jean Baptiste, Saint 
Pierre et Saint-Paul, Saint Jacques, Saint 
Christophe, Saint Sébastien, Saint Antoine, Saint 
Nicolas, Sainte Anne, Sainte Marie Madeleine, 
Sainte Catherine, Sainte Barbe, Les psaumes 
pénitentiaux, l’office des morts, oraison à Saint 
Athanase. Diverses prières terminent le 
manuscrit : Oraisons à Saint Jérôme et diverses 
prières pour offices de la messe.  
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Le manuscrit est abondamment illustré et luxueusement mis en pages avec des marges 
traitées en trompe l’œil en encadrement des peintures et vignettes.  

 

Quatre grandes peintures ouvrent chacune les 
grandes sections :  

1. La Vierge à l’enfant 
2. L’annonciation 
3. Le Roi David en prière 
4. Le combat de l’ange et de Diable (pour illustrer 
l’office des morts)  
 

Vingt-trois tableautins illustrent 
 les heures alternées :  

1. La Visitation.  
2. La Nativité.  
3. L’Annonce aux Bergers.  
4. L’Adoration des Mages.  
5. La Présentation au Temple  
6. Le Massacre des Innocents  
7. La Fuite en Égypte  
8. Le Christ en majesté  
9. Pieta, avec en marge inférieure la commanditaire
  
10. La vision de Saint Grégoire   
11. Saint Michel terrassant le Dragon.  
12. Saint Jean-Baptiste.  
13. Saint Pierre et saint Paul.  
14. Saint Jacques,  
15. Saint Christophe.  
16. Saint Sébastien.  
17. Saint Antoine.  
18. Saint Nicolas,  
19. Sainte Anne.  
20. Sainte Marie-Madeleine.  
21. Sainte Catherine.  
22. Sainte Barbe.  
23. Sainte Anhastase 

Provenance : ex-libris Carlo de Poortere. 

 

 

 

   60 000 € 
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17.  Psautier manuscrit à l’usage de Tours, illustré par le Maître de Spencer VI  

Tours, 1511.  
 
257 ff. sur  vélin ; précédés de 5 ff sur vélin, dont les deux derniers sont d'époque ; suivis de 5 ff de garde 
sur vélin, dont les trois premiers sont d'époque ; foliotation au crayon tendre dans le coin supérieur droit 
du recto. Fol. 1r, 11v, 257v et trois fol. de garde arrière blancs. (215 x 135 mm). Complet. 
 
Cahiers : I7 (1+6), fol. 1-7 ; II4, fol. 8-11 ; III-XIV8, fol. 12-107 ; XV7 (1+6), fol. 108-114 ; XVI-XXVII8, 
fol. 115-210 ; XXVIII10, fol. 211-220 ; XXIX-XXXII8, fol. 221-252 ; XXXIII8, fol. 253-257 + 3 fol. de 
garde arrière. 
 

 
 
 
Réglure à l'encre rouge pâle. 20 lignes par page. Espace inscrit : 145 x 75 mm. Écriture bâtarde, 
à l'encre noire. Rubrications tracées à l’or sur fond rouge ou bleu. Initiales de texte bleues à 
filigranes blancs (sur fond d'or à filigranes rouges, ou sur fond rouges à filigranes d'or) ou 
blanches (sur fond d'or à motifs végétaux ou floraux) d'une hauteur de deux lignes d'écriture. 
Huit initiales particulièrement ornées, aux pages enrichies de bordures (voir infra), blanches ou 
bleues sur fond rouge à filigranes d'or, avec inclusions d'or et motifs floraux, d'une hauteur de 
quatre lignes d'écriture. Au folio 12, une importante initiale B comportant le monogramme DI 
en lettres peintes. Bouts de lignes à la gouache bleue, rouge ou brune rehaussée de filigranes 
d'or. Les fol. 12, 39, 57, 73v, 89v, 109v, 128v, 149 sont enrichis d’une magnifique composition à 
thèmes de fleurs, de fruits, d'animaux fantastiques et rinceaux. 
 
Enluminures : le manuscrit est illustré de 12 petites miniatures (37 x 21 mm) qui sont l’œuvre 
du Maître de Spencer VI, enlumineur actif dans la région de Tours et de Bourges, dont l’œuvre 
se retrouve associée à celle de Jean Colombe, des Frères Montluçon, de Jean Poyet. 
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Reliure 
Maroquin olive, dos à cinq nerfs, plats dorés d'un triple filet, entrelacs aux angles ; au centre, 
dans une couronne de fleurs, les armes de Charles Brisard-Tiville et ses pièces d'armes en semis 
alternés. Dos orné des mêmes pièces d'armes en semis ; tranches dorées. Second quart du XVIIe 
siècle. 
 

 
 
Description et localisation 

fol. 1v : Table de la lune. fol. 2-7v : Calendrier indiquant le nombre d'or sur trois colonnes (jours 
heures et minutes des nouvelles lunes ; sur les deuxième et troisième colonnes, les nombres 
rouges indiquent les heures ante meridiem et les nombres noirs, les heures post meridiem), la lettre 
dominicale, le nombre d'or de l'année 1512 (lui aussi sur trois colonnes, selon le même principe), 
les fêtes liturgiques, la lettre-clé pour l'utilisation de la table du fol. 1. La mention des grandes 
fêtes est rubriquée. On relève la mention des fêtes des saints tourangeaux : Avertin (chanoine 
gilbertin retiré en Touraine, 5 mai) ; Martin (évêque de Tours, translation le 4 juil. et fête le 11 
nov., rubriquées) ; Lidoire (évêque de Tours, 13 sept., rubriqué) ; Brice (évêque de Tours, 13 
nov.). fol. 8-11 : Table perpétuelle des fêtes mobiles, du nombre d'or et de la lettre dominicale.  
 
fol. 12-191v : Psautier liturgique. Les psaumes sont présentés selon l'ordre biblique canonique. 
fol. 191v-206 : Cantiques. fol. 207-211v : Litanie des saints avec plusieurs oraisons. On relève le 
nom de saints particulièrement vénérés à Tours : au fol. 207v, saint Bié (ou Bienheuré Beatus) 
de Vendôme, saint Volusien (évêque de Tours) ; au fol. 208, saints Gatien, Lidoire, Martin, Brice, 
Eustoche, Perpet, Baud, Euphrone, Grégoire (tous évêques de Tours) ; au fol. 209, sainte 
Monegonde de Chartres (thaumaturge à Tours). fol. 211v : Hymnaire des heures pour toute 
l'année (« Explicit psalterium. Sequuntur hymni qui in vesperis, matutinis atque aliis horis 
canonicis in Ecclesia Dei per totum annum leguntur »), suivi des proses de Pâques et de l'octave  
de Pâques, de deux proses de la Vierge et d'une prose des défunts. On relève une hymne pour 
la fête de saint Gatien (fol. 239-239v), cinq hymnes pour celle de saint Martin (fol. 248-252v). 
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Provenance 

1) Tours, 1512. L'importance accordée aux saints tourangeaux dans le calendrier, la litanie, et 

l'hymnaire indique la provenance. Le calendrier a été rédigé pour une première utilisation en 

1512 (la date est indiquée en haut de chaque page du calendrier), donc, probablement, dans le 

courant de l'année 1511. 

2) Les initiales du destinataire (non identifié) étaient probablement ID. Il s'agit du monogramme 
que l'on observe en inclusion dans la grande initiale ornée du fol. 12. 
3) Charles Brisard-Tiville, conseiller au Parlement de Paris (1623-1656), mort en 1656. Reliure 
aux armes. Des reliures armoriées de même type provenant de la bibliothèque de ce grand 
bibliophile sont répertoriées à la Bibliothèque Sainte-Geneviève et reproduites à pleine page 
dans le livre de Michel Pastoureau, Traité d’héraldique, Paris, Grands manuels Picards, 1993, p. 
107. 
4) Ex-libris Robert Samuel Turner (1818-1887). bibliothèque dispersée à l'Hôtel Drouot, le 12 
mars 1878 (cat., n° 4). 
5) Ex-libris Robert Hoe III (1839-1909) ; New York. Bibliothèque dispersée à New York 
(Anderson), en mai 1911 (cat., t. 1, 2, n° 2174). 
6) Ex-libris Cortlandt F. Bishop (1870-1935). Bibliothèque dispersée à New York (Anderson), en 
1938 (cat., t. 2, n° 1819).  
7) Colonel Daniel Sickles (1904-1989) ; Paris. Ex-libris aux armes (de gueules aux trois faucilles 
d'argent, surmonté d'un calice et de deux cigognes affrontées). 
8) Collection particulière, Paris. 
 
Nous remercions Monsieur François Avril d’avoir permis l’attribution de ces enluminures au 
Maître de Spencer 6.  
 
Le Maître de Spencer 6 (ainsi nommé en référence au manuscrit conservé à la Spencer Public 
Library) est un enlumineur berruyer anonyme. Son style se caractérise par des personnages 
d’apparence souvent fluette. Au contact de Jean Poyet – réputé alors pour sa science de la 
perspective -, il donne à ses figures une ampleur plus hiératique. En effet, il travaille avec lui et 
réalise les petites miniatures du Missel Lallemant, du nom de Guillaume Lallemant, chanoine 
de Bourges, chanoine et archidiacre de Tours. Spencer 6 noue alors des contacts avec une 
clientèle tourangelle ; il est ainsi l’enlumineur du livre d’heures de Guillaume de Seigne, 
seigneur de Bléré, trésorier de l’artillerie et de son épouse Claudine Fortier. 
Il collabore également avec deux grandes familles de peintres de Bourges : la famille Colombe 
et les frères Montluçon. Le Maître de Spencer 6 est très actif entre 1490 et 1511 environ, allant 
jusqu’à étendre sa clientèle à la Touraine, à la Champagne et à Paris. 
 
Un somptueux psautier tourangeau d’illustre provenance, venant des bibliothèques des plus 
grands bibliophiles contemporains. 
 
 
Bibliographie 
Catalogue de livres rares et précieux... provenant de la bibliothèque de M. Robert S. Turner ; la vente aura 
lieu le mardi 12 mars 1878..., Paris, 1878. Catalogue of the Library of Robert Hoe of New York... to be 
sold by the Anderson Auction Company, t. 1, 2, New York, 1911. The Cortlandt F. Bishop Library, t. 2, 
New York, 1938. Galantaris (Christian), Livres choisis..., Paris, 1975, n° 228. 
 
 
 
 
 

40 000 € 
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18 . Reliure aux Armes de Henri II et Diane de Poitiers 

 

Divi Augaustinus Sermones. Secunda Pars (…)  

Lyon Jacob Maréchal, 12 juin 1520, Marque d’imprimeur.  

Suivit de : Divi Augaustinus Sermones, Tierta Pars Aurerum  

Lyon, Jacob Maréchal, 11 aout 1520. 

 

179 ff , suivit de  141 ff, tables  

Reliés en un fort volume in-8 en plein maroquin 

brun, plats supérieurs et inférieurs ornés d’une 

importante composition : double listel doré en 

encadrement du plat, guirlandes à froid à motif 

oriental, délimité dans un espace composé de 

triple listels dorés, bandes supérieurs, inferieures 

et latérales, frappés d’un monogramme entrelacé 

« HD » alterné de fleurs de lys, triples filets dorés, 

guirlande en à froid à motif d’aigles éployés 

délimitant un rectangle centrale, formé d’un 

triple listel doré chargé en son centre des armes de 

France, surmontés de la couronne royale et 

entouré du collier de l’ordre du Saint Esprit, 

entouré d’arcs et d’une demi-lune, 

monogrammé  « HH », qui sont les armes 

entremêlés de Henry II et de Diane de Poitiers. 

Dos refait à trois nerfs, monogrammé « HD » 

avec guirlandes en à froid, tranches inférieures 

portant l’inscription à la plume, d’une écriture en 

lettre gothiques : A. Auguste Sermon. ti. Pages de 

titres dans une typographie bicolore rouge et 

noire. Mouillures sur les premiers feuillets.  
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Intéressante reliure aux armes royales, exécuté entre 1548 et 52 dans l’atelier de Fontainebleau 

à thème de guirlande orientale dans sa partie extérieure et d’une guirlande en à froid formé 

d’aigles éployés, symboles de Saint Jean. Les aigles utilisés en à froid, évoquent l’attribut de 

Saint Jean, sujet des sermons de Saint Augustin.   

Une reliure très décorative bien que fort restauré, d’une des plus illustres provenances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 € 
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19. Monnaies Royales 

 

 

Ce sont les coustumes du pays et conte du Mayne   

Publiees par messeigneurs maistres Thibault baillet President & Jehan le lievre conseiller en la 

court de Parlement a Paris / par commission et mandement du Roy nostre sire. 

Imprimé à Paris pour Pierre Cochery et Alexandre Chouen Libraires du Mans. M. D. xxxv. (1535).  

Ordonnances Royaulx sur le faict de la justice & abbreviatio des proces par tout le Royaulme de France, 

faictes par le Roy nostre sire: Et publiees en la court de Parlement a Paris le sixiesme jour du moys de 

septembre mil cinq cens xxx. ix. (1539). Paris, Galiot du Pre, & Jehan Andre, 1539.  

Ordonances sur le faict des monnoyes, estat & reigle des officiers d’icelles. Avec le portrait de toutes les 

especes de mõnoye que le Roy veult & entend auoir cours en son Royaulme. Paris, Estienne Rosset.  

Trois textes en un volume in-16° sous cartonnage XIXème relié comme suit:  

- A-T8, V4: Coustumes du pays du Mayne (156 ƒƒ)    

- A8-b4: Ordonnances Royaulx: Privilège du Roy, extraits des registres du Parlement, table alphabétique; 

- A-F8: Ordonnances Royaulx (60 ƒƒ)   

- A8, f4: Ordonnances sur le faict des monoyes (44 ƒƒ).  

Grand bois gravé au Saint Martin, au dernier feuillet du premier ouvrage.   

Médailles et monnaies au dernier ouvrage.   

Quelques notes marginales, sur le titre et au dernier feuillet.  

Premier et dernier feuillets brunis, avec quelques manques marginaux (perte de quelques lettres au dernier 

feuillet).   

Complet. Bon état général.   

Ex-libris de Julien Chappée, au Cogner, au Mans 

Intéressant et rare traité de numismatique du XVIème siècle 

1 500 € 
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20. Tranches peintes Renaissance 

 

GARAMOND Claude (ca. 1490) - PAMPHILI Eusebius (Eusebius of Caesarea)   

[Impression en caractères «Grecs du Roi»]  ECCLESIASTICAE HISTORIAE 

 

Eusebii Pamphili Lib. x. (Eusèbe 

Pamphile) Eiusdem de Vita Constantini. 

Lib. v. Socratis. Lib. vii. (Socrate le 

Scholastique) Theodoriti episcopi 

Cyrensis Lib. v. (Théodoret de Cyr, 

Hermias Sozomène) Collectanorum ex 

historia eccles. Theodori Lectories. Lib. ii. 

Hermii Sozomeni Lib ix. Euagrii. Lib. vi 

(Évagre le Scholastique) 

Lutetiae Parisiorum, Ex Officina Roberti 

Stephani, Paris, 1544. 

 3 ff, ff 1-116, 1 f blanc, ff 117-355, ff 1-181, 4 ff. Manque le f aII et le dernier feuillet. Feuillet 181 renforcé. 

Un volume in-folio, plein veau, frise dorée encadrant les plats, dos à nerfs orné, frise dorée couvrant les 

coupes, tranches peintes & lettrées (reliure du XVIIIe siècle). Au titre, cachet héraldique à l'encre rouge. 

Au contreplat, exlibris Chatsworth. Tranches peintes & lettrées à l'époque (XVIe siècle).  

Magnifique édition, imprimée avec les tout nouveaux caractères grecs que Robert Estienne, 

imprimeur du Roi, fit graver par Claude Garamont sur la demande de François Ier. Pour 

dessiner ces caractères désormais connus sous l'appellation «grecs du Roy», Claude Garamont 

s'inspira de l'écriture du calligraphe crétois Ange Vergèce.  

Les poinçons et matrices qui servirent pour ces caractères sont classés “monuments 

historiques”, et sont conservés à l'Imprimerie nationale. Les bandeaux & lettrines furent 

dessinés par Geoffroy Tory.  

 

 

5 000 € 
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Cadre-Atlas en palissandre fin XVIe 

Incrusté de cartes géographiques gravées sur ivoire 

 

 

 

 

 

Dossier sur demande  
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22. Reliure estampée 

ADRIAENSENS Adriaen (S.I)  

(1546-1580) 

R.P. Hadriani Hadrianii Societatis Iesu theologi De diuinis inspirationibus opusculum 

Coloniae Agrippinae : in officina Birckmannica , 1601. 

 

Page de titre, (10ff, 1bl), 626 pp, (2 bl) 

Reliure germanique d’époque, In 12, peau de truie estampée montée sur ais de bois, double encadrement 

de filets à froid, marqués de fleurons en angles Large fer central estampé à froid et noirci, la vierge à 

l’enfant sur le plat supérieur, et la résurrection du christ sur le plat inférieur. Complète de ses deux 

fermoirs ciselés en laiton dos à cinq nerfs.  

Les opuscules d’Hadrien dans une très belle reliure estampée bien équilibrée avec ses 

médaillons noircis, dans un bel état de conservation. Fermoirs d’origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 € 
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23. Livre d'emblèmes a double lecture 

 

BOURGOGNE (Antoine de) 

Mundi lapis lydius sive vanitas per veritatem falsi accusata & convicta 

Typis viduae Ioan. Cnobbari. Antuerp, 1639 

(26)-249-(27) pp 

In-4, reliure frottée avec quelques épidermures, coiffes usagées et un mors fendu, emblème doré au centre 

des plats supérieurs et inférieurs du collège des Augustins d'Anvers, frontispice rogné court avec petites 

taches doublé et remonté se détachant (reliure de l'époque), illustré de 50 gravures sur cuivre. 

 

ÉDITION ORIGINALE de ce livre qui, pour chaque emblème, propose une double lecture dictée 

l'une par la vanité, l'autre par la vérité. Descendant des ducs de Bourgogne, Antoine de 

Bourgogne (vers 1594-1657) fut doyen du chapitre cathédral de Bruges. Superbe illustration 

gravée sur cuivre d'après Abraham Van Diepenbeek: titre-frontispice hors texte par Theodor 

Jan Van Merlen, et 50 vignettes emblématiques dans le texte par Andries Pauwels (Landwehr, 

Low Countries, n° 98). Reliure à l'emblème doré du collège des Augustins d'Anvers.  

 

 

      

 

 

 

 1 200 €  
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24. SORCELLERIE 

Pièces originales du procès en sorcellerie du couvent de Louviers 
 
Fort volume in-folio (dim. : 36,5x25cm) en plein vélin moucheté, de plus de 1 500 p. manuscrites. Ecrit 
de plusieurs mains, rédigé entre 1643 et 1647 inclus. Composé du recollement des rôles (interrogatoires, 
procès-verbaux, exorcismes, confrontations, récits) du procès en sorcellerie du couvent de Louviers. 
 
Commençant par ces mots « Copie du procès-verbal de ce qui est arrivé au monastère de Louviers au 
passage du corps de Picard, 20 mai 1643 » et terminant par « par la dite Bavant dit que tout ce qu’elle 
a dit est véritable. / Ledit Boulay retiré. Ladite Bavant a este exhortée de dire si elle a quelque chose à dire 
à la cour. Dit qu’elle n’a plus rien à dire. ». 
 

 
 
La possession du couvent de Louviers est le 3ème cas de possession collective de couvent de la 
première moitié du XVIIe s. Succédant aux cas des couvents d’Aix et de Loudun, il est à la fois 
le plus célèbre et le plus mystérieux des trois. Connu par quelques pièces imprimées publiées 
entre 1643 et 1652, ainsi que par les pamphlets du médecin Yvelin (1643), cet événement 
extraordinaire marque à la fois le paroxysme de l’état de possession démoniaque dans le 
royaume de France, et signale la fin des grands procès en sorcellerie du XVIIe s. Le procès, au 
déroulement chaotique, et aux rebondissements aussi inattendus que spectaculaires, se 
terminera par un bûcher sur lequel le prêtre Boulay sera brûlé vif, ainsi que la dépouille de son 
prédécesseur le prêtre Picard, exhumé sur l’ordre de l’évêque d’Evreux. La figure centrale de 
cette étonnante histoire, Madeleine Bavent, quant à elle, sauvera sa vie au prix d’une incroyable 
défense, et d’une résistance à la torture hors du commun. Ce faisant, elle créera un précédent 
aux conséquences historiques : la fin de la chasse aux sorcières en France.  
 
Immortalisée par Jules Michelet dans La Sorcière en 1862, Madeleine Bavent a toujours été 
présentée comme la victime innocente de l’obscurantisme et de la folie fondamentaliste des 
chasseurs de sorciers. Décrite comme esprit faible, ballotée au fil des événements, elle fut, pour 
de nombreux historiens, la figure du martyr, de la sauvagerie religieuse. 
L’étude de ce manuscrit révèle un personnage beaucoup plus complexe et énigmatique ; on y 
découvre une femme à la force de caractère insoupçonnable, endurant les tourments jusqu’aux 
frontières de la folie, mais aussi renaissant de l’épreuve avec une obstination en tous points 
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remarquable. Utilisant les incohérences de l’accusation, et s’en servant afin de pousser le 
système jusqu’à l’absurde, elle réussit à sauver sa vie, mettant un terme, bientôt définitif, à la 
chasse aux sorcières dans les couvents du royaume de France. 
 
Le manuscrit débute le mercredi 20 mars 1643 à 5 heures du soir dans une atmosphère de 
violence extrême et nous plonge d’emblée au sein d’un couvent possédé par le diable. La 
description est précise, comme peut l’être un procès-verbal ; les convulsions et actes de 
possession démoniaque sont scrupuleusement décrits. 
La personnalité de Madeleine Bavent se détache de ce magma et concentre très vite l’attention 
des juges. 
 
 

 
 

 
C’est dans l’atmosphère normande lourde du XVIIe s., rétrograde et superstitieuse, que 
Madeleine Bavent, jeune orpheline, entre au couvent. Placée sous la protection du père David 
puis du père Picard son successeur, elle prend alors de facto le pouvoir au sein du couvent et 
engendre un réseau de jalousie et de rancœur de la part de ses consœurs. A la mort de Picard, 
en butte à une haine accumulée sur plusieurs dizaines d’années, Madeleine est dénoncée, 
accusée de commerce avec le diable. 
Torturée, harassée d’interrogatoires, privée de nourriture, en proie à une infection à la mamelle, 
probablement forcée, elle cède rapidement et se désigne comme victime expiatoire idéale. Les 
chefs d’accusation sont multiples – messes noires, sabbats, etc. – et frôleraient le ridicule, si l’on 
ne connaissait le sort réservé aux sorcières… 
 
Madeleine est convaincue d’avoir eu des rapports avec le prêtre Picard, alors confesseur du 
couvent, d’avoir utilisé les enfants nés de cette union à fins de sabbat, d’avoir participé, en 
présence de Belzébuth, à des messes noires. 
On l’accuse également d’avoir bénéficié du soutien du père David, premier confesseur de 
l’institution, de s’être livrée à l’adamisme, sur l’ordre de celui-ci, c’est-à-dire de s’être exhibée 
nue à la confession, et dans l’enceinte du couvent. 
On la suit au fil des interrogatoires s’enfoncer dans une description du monde maléfique avec 
un luxe de détails qui stupéfie jusqu’à ses juges mêmes. 
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Pour connaître l’endroit du corps par lequel le diable 
s’est infiltré, ses juges doivent piquer chaque partie de 
la peau ; la douleur est terrible. Lorsque son bourreau 
doit recommencer, elle pleure, supplie… 
Elle « avoue » son commerce avec le diable : « J’avais 
trop mal » « C’est parce que Monseigneur d’Evreux m’avait 
promis de mourir », dira-t-elle plus tard. Mais pour les 
juges, même ses larmes sont à charge. Accusée de 
sorcellerie, Madeleine n’a alors plus d’issue : sorcière, 
elle doit être brûlée ; si elle est relapse, elle doit être 
brûlée… 
 
Au fil du temps, alors que la jeune femme semble 
avoir franchi le seuil de la folie, nous découvrons une 
incroyable stratégie qui consiste à entraîner ses 
persécuteurs dans un dédale aux conséquences 
insupportables pour eux. En effet, Madeleine avoue 
tout, mais elle avoue aussi qu’au sabbat se trouvaient 
d’autres personnes : les sœurs qui l’accusent et la mère 
supérieure du couvent. 
 

Défaisant un à un les fils de la trame ourdie contre elle, rendant caducs les chefs d’inculpation, 
elle en vient à réduire son procès à une alternative : soit on abandonne l’idée de la brûler vive, 
et l’on interrompt de fait le scandale, soit on persiste dans cette direction, et les juges se 
retrouvent alors dans l’obligation de placer sur le même bûcher la mère supérieure et les autres 
sœurs, qui, incidemment, représentent toute la noblesse normande. Dans les derniers 
interrogatoires, Madeleine proclame qu’elle est bien allée au sabbat, mais qu’elle ne saurait dire 
« si cela était en songe ou en réalité »…ce que la cour accepte, créant un consensus, somme toute 
assez pratique. 
En effet, lassé par cet excès de zèle, le pouvoir central ne veut plus cautionner les chasseurs de 
diable. Les familles, dont celle du prêtre Picard, se retournent contre la hiérarchie ecclésiastique. 
Empêtrés dans une affaire mal montée, les procureurs, désemparés, ne savent plus quoi faire ; 
on laisse alors Madeleine tranquille pendant un temps. Les années s’écoulent… Mais un 
événement survient qui va tout relancer : l’une des sommités religieuses à l’origine de cette 
chasse meurt subitement… Le diable est évidemment à l’origine de cette mort, Madeleine est 
une sorcière, le procès doit reprendre. 
Un obscur curé de campagne, le père Boulay, homme violent, est dénoncé par Madeleine. 
Arrêté, interrogé et convaincu de commerce avec le diable, il sera, après avoir été passé à la 
question extraordinaire, brûlé vif. Les restes du père Picard, déterrés pour la seconde fois seront 
jetés sur le bûcher. Madeleine, quant à elle, aura la vie sauve, les poursuites contre la mère 
supérieure seront abandonnées. Nous découvrons en Madeleine Bavent un personnage hors du 
commun, à la force de caractère insoupçonnable, ayant réussi non seulement à déjouer les 
attaques combinées de l’église et de ses coreligionnaires, mais aussi sauvant sa vie, mettant un 
terme, bientôt définitif, à la chasse aux sorcières dans les couvents du royaume de France. 
Ainsi s’achève le manuscrit. 
Le couvent de Louviers fut détruit, l’intégralité des pièces manuscrites de cette extraordinaire 
histoire fut brûlée sur l’ordre du parlement de Rouen. Quelques années plus tard, un nouveau 
couvent est en proie à la possession démoniaque, mais cette fois-ci, l’Etat intervient 
immédiatement, et la principale intéressée, Barbe Buvé, est considérée comme démente. En ce 
sens, Madeleine nous apparaît comme la figure emblématique d’une nouvelle ère. 
Madeleine Bavent est la dernière sorcière.  

80 000 € 
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25. Louis XIV charitable - représentation inédite 

Paris, Première moitié du XVIIe 

Gouache sur vélin (Dim : 26 x 21 cm) 

anciennement tendue sur panneau de 

bois.   

Bien qu’emprunté à l’esthétique de la 

miniature du début du XVIe s. la 

technique et les matériaux employés 

nous permettent de dater cette œuvre 

de la première moitié du XVIIe s.   

La miniature représente un jeune 

monarque, aux traits quelque peu 

empâtés et aux cheveux clairs et 

bouclés. Il est vêtu de la robe 

fleurdelisée surmontée du col 

d’hermine du sacre.  

Il porte autour du cou le collier de 

l’ordre de Saint Michel.  Le jeune 

souverain tient à la main une 

écuelle d’étain à l’aide d’un linge 

blanc, ce qui suggère qu’il s’agit 

d’une soupe chaude. Sur une table 

basse, à sa gauche, sont disposés la 

couronne royale, le sceptre et la 

main de justice.   

 

La scène se déroule dans un hospice. En arrière-plan, trois personnages : deux sont alités sur 

des couches à baldaquins, le troisième se tient debout dans une allée à l’aide de deux cannes. 

Les personnages portent tous des bonnets bruns, celui de gauche lit un ouvrage. En fond de 

scène, masqué par les tentures des lits, on distingue des fenêtres cintrées et grillagées. Le visage 

du jeune roi est empreint de douceur, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres, le regard 

tourné vers le spectateur.   

L’étude de l’iconographie des jeunes rois de France ne laisse aucun doute quant à l’identité du 

monarque ici représenté : il s’agit du jeune Louis XIV,  sacré en 1643. En ces temps troublés, où 

le royaume de France se trouve en ébullition, il est bon aloi de vanter la piété religieuse du 

souverain ; c’est ce qu’exprime cette image, qui se rattache au cérémonial de la guérison des 

écrouelles, dont le déroulement suivait immédiatement le sacre.  

L’iconographie de Louis XIV enfant est assez restreinte, on peut citer les portraits faits par 

Claude Deruet et Philippe de Champaigne. Cette composition est à ce titre d’un grand intérêt. 

La représentation est manifestement allégorique et non pas faite au naturel : elle vante  la piété 

du jeune souverain, son abnégation et l’attention qu’il compte porter aux indigents du royaume.  

L’image du roi guérisseur est ici renforcée par celle du roi charitable envers les malades ; idée 

qui vient des cycles retraçant la vie de Saint Louis secourant les indigents.   

L’endroit représenté, spacieux, avec un seul malade par couche, pourrait être l’Hôtel-Dieu de 

Paris, auquel le pouvoir royal accordait une attention particulière.  

8 000 € 
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26. Le premier ouvrage topographique français 

 

CHASTILLON Claude de - Topographie Françoise ou représentations de plusieurs villes, 
bourgs, chasteaux, plans, forteresses, vestiges d’Antiquité, maisons modernes et autres du 
Royaume de France. La plupart sur les desseings de deffunct Claude Chastillon, Ingénieur 
du Roy.                  

A Paris, chez Louis Boissevin, marchand et enlumineur, rue Saint Jacques, près Saint Severin, à 
l’image Sainte Genevieve, 1655. 

 

 

 

1ff. blanc, page de titre, 300 ff  

1 volume in-folio, 43 x 28 cm, plein veau brun, dos à sept nerfs orné au petit fer, fleurons, pièce de titre 
en maroquin miel. Reliure ancienne très habilement restaurée. Composé de 591 gravures sur cuivre.  

Claude Chastillon, ingénieur du Roi, naît en 1559 à Chalon-sur Marne. Au service du roi de 
Navarre depuis 1580 il devient topographe du Roi en 1591 et ingénieur du roi en  1595. 

En 1599, il s’occupe de lever les cartes entre la Lorraine et la Franche- Comté (ces cartes ont 
disparu).  
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Ingénieur du roi et à ce titre chargé de tout ce qui concerne la défense des villes et les 
fortifications, Claude Chatillon, durant tous ces déplacements, ne cesse de jeter sur le papier les 
vues et paysages qi retiennent son attention.  

 

Publiés de manière posthume par l’éditeur Boisseau, les dessins de Chastillon nous livrent le 
point de vue d’un curieux, amoureux des belles pierres où se mêle l’attrait naturel de l’ingénieur 
géographe pour les constructions remarquables.  

Ainsi rassemblées sous la forme d’un fort atlas, ces gravures constituent un ouvrage ont on ne 
peut trouver d’équivalent dans aucun pays d’Europe il s’agit de la première publication 
topographique d’après nature imprimée.    

Ce recensement des beautés de la France, de son architecture est en effet, le plus ancien 
témoignage que nous possédons sur notre pays de la fin du XVIe siècle, peut être le vœu de 
l’amateur ou du marchand.  

Conçue de manière novatrice, comme livre à découper, la Topographie française offre un aspect 
assez déroutant.  

Il s’agit là du plus important, et du plus rare ouvrage topographique français : il n’en existe, 
toutes éditions confondues, que huit exemplaires dans les bibliothèques françaises, tous 
différents les uns des autres, et trois à l’étranger, un à la bibliothèque du Vatican et deux à la 
British Library.  

Les vues de Chastillon sont une source documentaire incomparable, un grand nombre d’édifices 
ayant disparu ou étant fortement modifiés, elles en sont l’unique représentation. Ce voyage 
silencieux dans l’ancienne France nous livre des paysages, des châteaux bâtis a la moderne, et 
un grand nombre d’édifices qui ne cessent de nous étonner. 

 

L’atlas de Claude Chatillon a fait l’objet d’une remarquable étude par Mireille Pastoureau publié dans  Bibliothèque 

nationale, département des cartes et plans, Les Atlas français  XVI-XVIIe siècle, chapitre 9.  

27 000 € 
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27. MERCURIALE (Girolamo), CORIOLANUS (Christophorus) 

DE ARTE GYMNASTICA 

 Libri sex : in quibus exercitationum omnium vetustarum genera, loca, modi, facultates, & 

quidquid denique ad corporis humani exercitationes pertinent diligenter explicatur 

 

 

 

Amsterdam: Sumptibus Andreae Frisii; Andreas 

Frisius. 1672  

frontispice, page de titre, (3ff), 387 pp, (tables 20 ff) 

 

Petit In-4 en vélin de l'époque, dos lisse avec titre 

manuscrit. Très belle illustration attribuée à Christophe 

Criolano, illustrateur du prince Philippe d'Espagne, fils de 

l'empereur Charles V. Titre frontispice, 23 gravures bois 

pleines pages ou dépliantes, 5 vignettes in-texte.  

, Séduisant exemplaire en vélin de l'époque de ce 

célèbre ouvrage illustré sur le sport. Les bois 

représentent les combats des gladiateurs, les 

naumachies (impressionnante gravure dépliante de 

combats navals), les jeux du stade,  de spectaculaires 

représentations de gymnastes funambules, 

haltérophiles, lanceurs de disques, jeux de forces et 

d'adresses, pugilat, lutte gréco-romaine, debout et au 

sol, etc. 

1 200 € 



42 
 

28. MANUSCRIT – Le XVIIe siècle surréaliste 

 

 

 

France, 1673. 

Petit in-4 en plein vélin, 386 folio sur papier.  

Un stupéfiant manuscrit illustré de 89 dessins sur un projet inachevé de modèle d’acte à usage 

notarial. Daté de 1673,74 et 75 l’ouvrage a été maltraité. Plusieurs feuillets ont étés rageusement 

arrachés, le livre a été mouillé et en partie rongé.  

Atteint d’une pathologie étrange, l’auteur se livre à un délire graphique sans comparaisons 

possible avec un quelconque modèle existant. Certains thèmes reviennent de façon 

obsessionnels : yeux bandés, jambes percées, langues transformées en phylactères …  

Il utilise parfois des modèles existants comme de grandes lettrines de types anthropomorphes, 

qu’il abandonne presque aussitôt pour laisser place à son imagination foisonnante.  
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Comment qualifier ce délire 

graphique ? Surréaliste ? 

Démentiel ? Fantastique ?   

On songe à Salvador Dali, 

Cocteau, Erscher…  

Mais avant tout il s’agit d’une 

œuvre unique en son genre dont 

l’origine demeure mystérieuse, 

l’auteur n’ayant à aucun moment 

laissé son identité.  

Le texte, quant à lui à peu près 

incompréhensible, est disposé 

avec beaucoup d’autorité dans 

une diversité de calligrammes 

dont la fonction échappe.  

L’étrange beauté de ce manuscrit 

aussi anachronique que 

visionnaire est l’une des 

découvertes les plus troublantes 

qui nous ai été donné de faire ces 

dernières années.  

 

 

 

    

 

6 500 € 



44 
 

29.   Une somptueuse illustration des Métamorphoses  d’ Ovide. 

 

OVIDE - Les Métamorphoses - En latin et en françois divisées en XV Livres Avec des 

nouvelles explications historiques, morales & politiques sur toutes les fables, chacune 

selon son sujet; de la traduction de M. Pierre Du-Ryer Parisien, de l'Academie Françoise.  

 

 

 

À Bruxelles, chez François Foppens, 1677 

(8)-574 [chiffrées 1 à 520, 2 non chiffrées, 521 à 549, 552 à 574] pp. 

 

Grand in-folio, impression bilingue latine et française, maroquin rouge, dos à cinq nerfs, tranches dorées, 

large dentelle intérieure dorée, mors et coins légèrement frottés, un accroc sur le plat supérieur, quelques 

légères brunissures éparses, reliure signée Naudet. Seconde édition de la traduction française annotée par 

l'académicien Pierre Du Ryer, originellement parue en 1655.  

Importante illustration gravée sur cuivre dans le texte, comprenant un portrait au titre et 124 scènes 

mythologiques, certaines d'après des tableaux de Rubens (p. 83), Adam Elseimer ou Abraham Bloemaert. 

46 de ces cuivres sont réalisés par Crispijn et d'une qualité remarquable, exécutés dans les années 1630-

1640. Van De Passe l'aîné, par sa fille Magdalena dans les mêmes années, puis par le frère de celle-ci 

Crispijn Van de Passe le jeune et son atelier - si certaines d'entre elles avaient pu être vendues en épreuves 

séparées, elle furent publiées réunies pour la première fois dans la présente édition.  

Les autres gravures ont été composées par divers artistes, gravées notamment par Peter Paul Bouché, 

Martin Bouché, Pieter Clouwet et Frederik Bouttats d'après Hendrik Abbé ou Abraham Van Diepenbeek. 

Provenance: Alphonse Claeys de Thielt (vignette ex-libris sur le premier contreplat). 
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Chaque fable est illustrée 

d'une gravure sur cuivre à mi 

page suivie d'un argument 

en rapport à la gravure 

décrivant l'image dans le 

détail. Le texte latin est 

accompagné de sa traduction 

française, avec souvent une 

explication morale de la 

fable. Bel exemplaire en plein 

maroquin rouge signé orné 

d'une large dentelle 

intérieure et doré sur tranche, 

tiré sur papier fin à grandes 

marges, d'un vigoureux 

encrage.  

 

1 900 € 
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30. Métamorphoses d’Ovide, Peintures 

France, fin XVIe.  

2 Aquarelle sur papier (19x13.5) montés sur passe partout ancien, encadrement italien, double en bois 

doré, dans l’esprit renaissance.  

Peintures représentant deux scènes extraites des métamorphoses d’Ovide : Calliso et Arcas se 

transformant en ourse, ainsi que Narcisse se mirant dans l’eau.  

 

 

 

1 500 €
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31. LICORNES 

 

BARTOLIN Thomas (1616-1680) 

De unicornu. Observationes novae Secunda ediione auctiores & emendatiores editae à Filio 

Amstelaedami, Apud JHenr. Wetstenium, 1678.  

 

        

[16], 381, [15] , [1] 

 In-16, plein vélin ivoire de l'époque, titre à l'encre au dos. Cet ouvrage étrange est illustré d'un titre orné 

d'une figure allégorique à la licorne, une planche repliée et 23 vignettes dans le texte, la plus part à pleine 

page. Ex-libris au timbre cancellés au pied du titre gravé et en tête du titre imprimé.  

Bel exemplaire de cet ouvrage curieux et rare traitant des unicornes, des temps anciens aux 

temps modernes, ornés de figures gravées sur cuivre. Reliure vélin à recouvrement d'époque. 

 

 

 

 

600 € 
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32. Manuscrit - Un état inconnu des maximes de La Rochefoucauld 

Circa 1678. 

Manuscrit de 182 feuillets sur papier relié en un volume in-8, plein maroquin rouge , dos à cinq nerfs 

orné de fleurons, plats ornés d’un double listel et d’un motif rectangulaire en double filet, agrémenté de 

quatre fleurons en angles, fermoirs, traces de dorures. Reliure du XVIIe. Portant sur le titre à la plume 

«  Maximes de la Rochefoucauld manuscrites. »  

     

Manuscrit des maximes de La Rochefoucauld retournées et travaillées en miroir dans 

l’entourage immédiat de La Rochefoucauld, ayant servi à l’élaboration de l’édition de 1678 

comprenant 96 maximes, reprise d’un manuscrit antérieur. Les maximes s’y présentent dans un 

ordre anarchique, ne suivant aucune des éditions imprimées anciennes, et comportent des 

leçons spécifiques à chacune des éditions originales (1665, 1666, 1671, 1675, 1678) mais n’ont 

aucune des particularités des éditions d’Amsterdam datées 1664, ni de Paris datées 1693.  

Les maximes sont inversés afin d’en vérifier la pertinence.  Retourner les maximes est, en effet 

dans les cercles littéraires proches de La Rochefoucauld, un critère d’évaluation de la maxime 

bien construite. C’est pourquoi ces maximes furent livrées par La Rochefoucauld aux contrôles 

les plus sévères, avant d’être livrés à l’impression. A deux reprises, notre rédacteur écrit, en 

marge, des remarques révélatrices : folio 56 en marge (une croix) « Lavantage de ces reflexions, est 

qu’un homme qui les a examinées avec soin et pesées exactement, qui les a regardees, deprez n’ayt peu 

leur donner atteinte ». Puis s’interrogeant sur la possibilité de dresser une table des matières 

thématique : folio 99 «  Observation très importante Pour la forme de la table, le choix des chefs et 

l’usage des réflexions Il faut remarquer ou plustost auparavant que de remarquer nous allons faire un 

essay des trois façons (…) Jobserve qu’il suffit de faire une table des véritables usages et adresses pour 

réussir (…) Et cest cette raison que j’apporte quand je dis qu’il faut laisser du papier (…) ».  On sait 

que la rédaction de tables de matières fut une des questions récurrentes lors des publications 

successives des maximes. Le texte s’achève sur cette possibilité d’expérimentations de table. Les 

derniers feuillets du manuscrit sont occupés, avec changement d’écriture par deux traités : 

Question de l’Eloquence et Reflexions sur l’Eloquence d’aujourdhuy, qui semblent inédit.   

   On recense 14 manuscrits, autographes et copies, des maximes de La Rochefoucauld.  

Ce précieux manuscrit, relié en maroquin rouge inconnu et inédit, vient compléter ce court 

ensemble d’une quinzième pièce.  

8 000 € 
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33. MOLIERE – Les œuvres de Monsieur de Molière. 

 

(A la Sphère ), Paris, Denis Thierry, Claude Barbin et Pierre Trabouillet, 1681 

 

5 volumes In-12, plein maroquin, dos à cinq nerfs orné de fleurons, plats ornés de double encadrement 

de filets dorés, contre façon provinciale (rouannaise) des œuvres complètes à laquelle a été joint un 

sixième volume, chez Jacques Lions en 1696, contenant les œuvres posthumes dont Don Juan ou Le 

festin de Pierre. 

Edition illustré de gravures sur cuivre en frontispice de chaques pièces, exemplaire modeste mais 

agréablement habillé d’une reliure en plein chagrin maroquiné à l’imitation de l’ancien.  

 

La collection Solleinne précise que cette édition rare, « calquée sur celle de 1675, en 7 volumes, 

n’est pas à dédaigner, puisqu’il présente les dernières corrections faites par Molière »  

 

900 € 
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34. Tranches étoilée 

 

DIOGENES LAERTIUS  

 Diogenis Laertii De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum libri 

X. Graece et Latine. Cum subjunctis integris annotationibus Is. Casauboni, Th. Aldobrandini 

& Mer. Casauboni. Latinam Ambrosii versionem complevit & emendavit Marcus 

Meibomius. Seorsum excusas Aeg. Menagii In Diogenem observationes auctiores habet 

volumen II. Ut & ejusdem syntagma de mulieribus philosophis; et Joachimi Kühnii ad 

Diogenem notas. Additae denique sunt priorum editionum praefationes, & indices 

locupletissimi. suivit de : In Diogenem Laertium, Aegidii Menagii, Observationes & 

eEmendationes, Hac editione plurimum auctae, Quibus subjungitur, Historia Mulierum 

philosopharum, (...)  

Amstelaedami, Apud Henricum Wetstenium, 1692. 

 

  

 

 

Faux titre gravé, titre, 6 ff, 672 p - (4ff), 590, (index 28 ff ) (2 bl) 

  

Un fort volume in 4 en plein vélin, dos plat, tranches ciselées en losanges, bleuies et frappées 

d'un semi d'étoiles d'or - reliure d'époque. L'édition est illustrée de 25 portraits des philosophes 

Grecs et Latins. Texte juxtalinéaire en grec et latin. Une surprenante reliure aux tranches peintes 

et ciselée sur un texte illustré d'une splendide galerie de portraits selon l'antique 

 

 

 

800 € 
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35. PLAN DE PARIS DIT DE TURGOT 

Plan de Paris. Commencé l’année 1734.   
Dessiné et gravé sous les ordres de Messire Michel Étienne Turgot.  

S. l. [Paris], 1739.  

In-folio relié plein maroquin rouge, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, lys aux angles, 
armoiries au centre, dos à nerfs orné de lys, tranches dorées (reliure de l’époque). Quelques petites 
déchirures restaurées et feuillets légèrement roussis, traces de manipulations. 

Voici le plus célèbre des plans de Paris, 
nommé « Plan de Turgot », parce que mis 
en œuvre à l’instigation du Prévot des 
Marchands de Paris, Michel-Etienne 
Turgot (1690-1751), père du Ministre de 
Louis XVI, Anne-Robert-Jacques Turgot 
(1727-1781). 

Cette commande fut confiée au 
géographe Louis Bretez qui la commença 
en 1734 et la termina (gravures comprises 
des 21 planches) en 1739. 

La capitale y est représentée maison par 
maison, en vue panoramique 
dite perspective cavalière axonométrique 
au 1/400e, d’une haute précision 
topographique. Le Plan présente tous les 
monuments de la capitale et jusqu’aux 
jardins puisque Louis Bretez avait obtenu 
du Bureau de la ville un mandat de visite 
qui lui ouvrait toutes les portes, ainsi que 
celles des Hotels particuliers afin d’en 
relever les proportions. Sa promptitude 
d’exécution a permis de donner une 
image homogène de la capitale. 

  
Une fois assemblé, ce plan mesure 249 x 318 cm.  
 

Turgot ne souhaitait pas obtenir un plan conventionnel mais une spectaculaire représentation 
de la ville la plus belle et la plus fidèle possible. Le tirage aurait été d’environ 2500 exemplaires. 
Des exemplaires reliés en volumes furent offerts au Roi et aux princes, aux membres de 
l'Académie française, des académies des sciences, de peinture et de sculpture, et aux membres 
de la Municipalité; un nombre important furent envoyés aux cours étrangères. 

 

 

15 000 € 
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36. La rigueur Janséniste 

Livre manuscrit, De la correction des mœurs 

 

 

In 12 en plein maroquin rouge, dos plat orné de fleurons, 

pièce de titre, les plats supérieurs et inferieurs sont 

encadrés de dentelles et de fleurons dans les angles, 

tranches dorés, dentelles intérieurs, pages de gardes 

ornés d’un motif d’étoiles en or liquide. Manuscrit d’une 

fine écriture légèrement italique, soignée et régulière, 

d’une encre sépia. 1b, page de titre, 203pp, 6b 

 

Surprenant manuscrit rédigé par le directeur de 

conscience janséniste pour une aristocrate de la 

cours.  

Un intéressant et rare manifeste janséniste, 

détaillant dans les moindres détails la conduite à 

tenir pour se préserver des tentations du monde, 

grâce à une rigueur de pensée et d’action poussée à 

son extrême. Le prélat conseille ainsi pour 

empêcher le dérèglement des sens préconise 

d’éviter l’utilisation de parfums et savons. Sont 

banni également toute musique ou chants, pouvant 

enflammer l’imagination, toute lecture ou rêverie 

s’écartant de la prière et de la dévotion.Charmant 

et précieux manuscrit en plein maroquin, 

provenant de la bibliothèque du grand bibliophile 

Lucien Graux.  

1 500 € 
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37. GRIMOIRE 

 
Clavicules de Salomon. 
S.l.n.d. (XVIIIe siècle). 
Manuscrit in-4 (238 x 170 mm), en plein 
veau porphyre, dos plat orné de fleurons et 
filets, pièce de titre de maroquin vert, 
tranches jaspées. 
(1bl) titre, 187 pp.,  (1bl).  
Manuscrit sur papier du début du XVIIIe 
siècle, d’une belle écriture très lisible.  
 
Très rare grimoire manuscrit des 
Clavicules de Salomon, illustré de 44 
figures de pentacles tracées en rouge et 
noir. 
 
Les Clavicules de Salomon, du latin clavicula (petite clé), est un des plus fameux textes ésotériques 
auxquels se sont référées des générations de théosophes, magiciens, et occultistes de tous 
genres. La légende veut en effet que Salomon ait possédé un anneau magique lui permettant 
d’asservir les génies et les êtres intermédiaires, afin de les utiliser comme supplétifs et d’accéder 
ainsi au savoir universel. Malheureusement, l’anneau merveilleux se trouve enfermé dans le 
tombeau de Salomon, dont personne ne connaît la localisation. Seul ce manuscrit, grâce à ses 
pentacles, invocations, et conjurations, permet d’accéder à une fraction de ce savoir… Les plus 
anciennes versions connues de cet étrange texte sont du début du XVIe siècle. Les exemplaires 
conservés dans les bibliothèques publiques s’échelonnent ainsi de la fin du XVe ou début du 
XVIe, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Ils sont tous aussi étranges et singuliers, variant les uns et 
les autres de façon parfois très importante. 
 
Ce présent exemplaire, que l’on peut dater du milieu 
du XVIIIe siècle, comporte des illustrations d’un 
rouge sépia tirant sur le brun, sans doute à base de 
sang animal, un ingrédient souvent représenté dans 
les compositions des parfums accompagnant les 
invocations : sang de chauve-souris, de colombe, de 
corbeau, etc. Le manuscrit a manifestement été 
utilisé et offre l’étonnante particularité d’être rédigé 
au féminin ! Une destination que confirme la 
description des vêtements utilisés pour les rituels. 
Les femmes de haut rang pratiquant ce genre 
d’activité sont peu nombreuses. Deux d’entre elles, 
la duchesse de Chartres et la marquise d’Urfé, sont 
passées à la postérité grâce aux mémoires de 
Giacomo Casanova ; la très crédule marquise d’Urfé, 
délestée de près d’un million de livres par Casanova, 
pratiquait assidument l’art des pentacles et se livrait 
à des activités alchimiques. La duchesse de Chartres, 
tout aussi naïve et probablement sous le charme du 
grand séducteur, se livrait aux mêmes occupations. 
C’est là une bien tentante attribution pour ce très 
curieux manuscrit ésotérique. 
 

12 000 € 
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38. L’enseignement philosophique au XVIIIe siècle 
 
 

Manuscrit - Fort volume in-8, distribué en trois parties (scolastique, métaphysique, physique), paginé 
166, 126, 173. Précédé d’un frontispice imprimé d’une gravure allégorique représentant saint Benoît 
agenouillé devant les saintes Ecritures, illuminé de la sphère du savoir.  
 

 
 
Cours manuscrit sur papier à l’usage d’une institution bénédictine, rédigé d’une intelligente et 
régulière écriture à l’encre, en latin.  
Illustré de nombreuses arborescences, tables – dont certaines  
dépliantes – et dessins à la plume, légendés et expliqués dans le texte. Dans une reliure du temps 
en pleine basane. Rédigé au cours des années 1740 et 1741. 
 
 
Cet important travail (professoral ?) se compose de trois parties : scolastique, métaphysique, 
physique, la partie physique étant quant à elle illustrée d’intéressants dessins à la plume 
représentant instruments scientifiques, expériences diverses (vide, dynamique des fluides, etc.), 
systèmes cosmologiques. 
La minutie avec laquelle les figures ont été dessinées et décrites laisse envisager la possibilité 
d’un manuscrit établi à fin d’édition. La dernière partie, physique, particulièrement illustrée 
(sphères armillaires, différents systèmes cosmologiques, instruments scientifiques, description 
de phénomènes météorologiques, d’arboricultures) offre un intérêt scientifique évident, témoin 
la planche 7 de la page 92 décrivant l’avancée des connaissances concernant la nature physique 
du vide ainsi que les expériences de Boyle, Toriccelli et Huyghens sur la pesanteur de la masse 
de l’air. 
 
 
 

1 800 € 
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39. BIBLE BAROQUE 

 

Biblia, Dat is, De geheele H. Schrift, behelzende alle de Boecken des Ouden en 
Nieuwn Testaments. Uit Dr. M. Lutherus Hoogduitschen Bybel, In onze 
Nederduitsche Taale getrouwelyk overgezet.  
(…) Geschikt volgens de annotatiën van den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas. 
Ten dienste van de Christelyke Gemeente, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie 
toegedaan, in deze Nederlanden.  
 

 
 
Te Amsterdam, Gedrukt voor 't Consistorie der Luthersche Gemeente, binnen deze Stad.  

A°. 1748.  

 

(Préface et titre, 10pp) 355 pp, (3ff), 144 pp, 84 

pp, (2ff), 170 pp.  

In-4, pleine reliure, dos à cinq nerfs, plats 

estampés à froid d’un médaillon central encadré 

d’un double listel orné de fleurons, deux 

imposants fermoirs d’origine torsadés en cuivre, 

tranches rougies, reliure d’époque.  

Exemplaire interfolié d’un cycle de 

gravures sur cuivre à raison de deux par 

pages, disposés en cahiers à paginations 

distinctes du texte, dont certaines portent le 

nom Andreas Reinhardt Junior.   

Une des bibles luthériennes les plus 

spectaculaires illustrée de centaines de 

gravures baroques dans un vigoureux 

tirage.  

 

1 800 € 
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40. L’exemplaire aux armes de « Lenormand d’Etiole » Premier époux de madame la 

Marquise de Pompadour. 

 

VIGENERE Blaise de - Les images ou Tableaux de Platte Peinture Des Deux Philostrates 

Sophistes Grecs et les Statues de CallustrateMis en François par Blaise de Vigenere 

Bourbonnois enrichis d'Arguments et Annotations.   

Revus et corrigez sur l'original par un doce personnage de ce temps en langue grecque et 

representez en taille douce en cette nouvelle édition, Avec les Filigrammes avec chacun diceux 

part Arthus Thomas sieur d’Embry 

L’exemplaire de Madame de Pompadour 

A PARIS chez la veuve d'Abel L'Angelier et 

veuve de Mathieu Guillemot, 1615.  

Tome I : page de titre gravée, préface 8ff, 444 pp, 1 bl 

; puis en pagination continue pour le Tome II : de 445 

à 921, Tables 23 ff. Titre-frontispice et 68 planches 

gravées sur cuivre. Bandeaux et culs-de-lampe gravés 

sur bois et sur cuivre. 2 vignettes gravées sur cuivre. 

Ouvrage relié en deux volumes in-folio en plein veau, 

dos a 6 nerfs ornés de fleurons, pièce de titre et de 

tomaison en maroquin rouge et vert, frappé a centre 

des plats aux armes écartelés de gueule et d'or à quatre 

rocs d'échiquier, sur le tout d'azur à une fleur de lis 

d'or (Le normand d'Eiolle), Olivier pl.1562 fer 1.  

"Les tableaux de Platte Peinture" de Philostrate compte parmi les livres baroques les plus 

spectaculaires du XVIIe siècle. Chaque sujet étant illustré d'une gravure sur cuivre à pleine page 

légendée d'une poésie. L'argument consistant en la description et au commentaire de l'image. 

Cette antiquité rêvée ainsi restituée sous forme de galerie de tableaux est mise en mot par Blaise 

de Vigenere, disputant ainsi la qualité de la langue à l'exubérance du trait de la gravure. 

Précieux exemplaire provenant de la bibliothèque de " Le Normand d'Étiole", premier époux de 

la future marquise de Pompadour. Provenance rare et précieuse quand on sait l'intérêt que 

portait la marquise à l'iconographie baroque. Élégamment relié en deux volumes.  

4 500 € 
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41. L’exemplaire aux armes de Madame de POMPADOUR 

NAVAU Jean-Baptiste - Le Financier citoyen 

 

 

 

S.l., 1757.  

XXII, 429 pp. et (8), 314 pp. 

 2 vol. in-12, en plein veau blond, dos plats ornés de fleurons, pièces de titre de maroquin rouge et de 

tomaison miel, triple listel en encadrement des plats. 

 Le Financier citoyen de Jean-Baptiste Navau propose un exposé synthétique des travaux des 

principaux ministres des finances depuis le début du XVIIe siècle. Les seconde et troisième 

parties de l’ouvrage concernent l’examen des opérations ressortissant du Ministère des 

finances avec des propositions de réformes, et enfin, un examen des fermes, des 

considérations sur les terres, le commerce, la consommation. Précieux exemplaire AUX ARMES 

DE LA MARQUISE DE POMPADOUR.  

On sait que la marquise de Pompadour s’intéressait particulièrement à la nouvelle science 

politique et que Quesnay tira chez elle, en sa présence et, dit-on, en présence du Roi, le fameux 

Tableau économique, qui marque l’acte de naissance de la science économique. Brillante 

intellectuelle et défenseur de l’Encyclopédie, elle possédait dans sa bibliothèque les textes des 

représentants des différentes écoles. Très bel exemplaire de ce texte synthétisant l’histoire de la 

pensée économique en France, ayant appartenu à la plus importante figure féminine du XVIIIe 

siècle français, figurant sous le n° 253 de la dispersion de la bibliothèque de la Marquise de 

Pompadour en 1765. 

 

4 500 € 
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42. DORAT M. - Fables Nouvelles 

 

 A la Haye, et se trouve à Paris, chez Delalain, rue de la Comédie Française, 1773 

 

 

 

(2bl), 1 frontispice gravé, XXIIp (titre et "Réflexions préliminaires"), (2), 309p, (3) pp 

In-8, plein maroquin rouge à long grain, dos à 5 nerfs orné de fers spéciaux et fleurons, situé et daté en 

queue "La Haye 1773", plat supérieur et inférieur ornés d'une dentelle alternée d'une roulette aux petits 

points et d'un travail de fers ornementaux à l'intérieur des caissons, dentelle intérieure, tranches dorées. 

RELIURE signée Thierry, successeur de Petit-Simier. 

. Un des chefs-d’œuvre de Pierre-Clément Marillier.Ici, agréablement relié par Thierry dans un 

plein  maroquin orné dans le gout du XVIIIème siècle. L’ouvrage est illustré de 2 frontispices 

portant "Fables, par Mr. Dorat" par Marillier et gravés par de Ghendt, avec 1 figure par Marillier 

et gravée par Delaunay. On y trouve de nombreuses vignettes et culs-de-lampe par Marillier. 

1er tirage sur papier de Hollande. 

 

 

 

1 500 € 



59 
 

43. Le catalogue de la vente Choiseul en plein maroquin 

 

Recueil d'estampes gravées d'après les tableaux du cabinet de Monseigneur le Duc de 

Choiseul. Par les soins du Sr. Basan.  

A Paris chez l'auteur, rue et hotel Serpente, 1771 

     

Page de titre, frontispice, 12 pp, 123 planches gravées. 

In-4, en plein maroquin rouge d'époque, dos à cinq nerfs ornée de fleurons dorés, plats entourés de files 

d'encadrements, tranches dorées, dentelles intérieurs. Ce recueil contient 127 estampes gravées sur cuivre 

d'après les tableaux du Duc de Choiseul (estampe 113 manquante).  

En 1771 le Duc de Choiseul en position délicate vis à vis du pouvoir demande à Basan que soit 

dressé et gravé l'inventaire de sa collection afin d'en faire connaitre la qualité au publique. 

Basan, à cet effet, choisi d'imprimer cette galerie dans un format in quarto, plus maniable que 

les in-folio habituels. Quelques années plus tard, la vente est ordonné, un catalogue est dressé, 

dans la préface duquel il est précisé que les personnes désirant se procurer une version illustrée 

doivent s'adresser directement chez Sieur Basan.  

L'amateur fortuné qui a acquis ce présent exemplaire dans lequel il a noté à la plume le montant 

des adjudications, a pris soin de faire relier son ouvrage en plein maroquin, ce qui est peu 

habituel. Sans doute s’agit-il d'un acquéreur de cette vente. Une impression qui se confirme par 

une notation dans la table des matières (n°113) d'un prix porté en marge de la description d'un 

tableau de Vien : "Une femme grecques au bain, on voit une jeune esclave a ses pieds qui les lui 

essuie" (2050 livres). Estampe manquante à la suite de l'ouvrage. Il s’agit certainement de l'achat 

effectué par ce riche amateur. Très bel exemplaire. 

2 000 € 
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44. Les dessins originaux de Gabriel de Saint-Aubin dans un catalogue de vente 

 

Gabriel de Saint-Aubin (1724-1780) 

Dessins originaux à la pierre noire en marge d'un catalogue de vente.                   

Réunion de quatre catalogues de ventes (1766-1779) reliés en un volume in-8 vers 1780 par un 
amateur.                  

 Les dessins originaux de Saint-Aubin se trouvent sur le catalogue de la Bibliothèque de La 
Condamine dont la vente eut lieu le 16 Mai 1774 (Catalogue des livres de la Bibliothèque de feu 
Monsieur de La Condamine…dont la vente se fera au plus offrant & dernier enchérisseur, le 16 
Mai 1774, trois heures précises de relevée, en sa Maison, cul-de-sac S. Thomas du Louvre. Se 
trouve à Paris, chez Dubois, 1774)  

    

Ces croquis à la pierre noire se situent : 
-sur le titre : Un buste d'homme. Sans doute 
s'agit-il d'un buste représentant La Condamine 
que Saint-Aubin a vu dans la maison du savant 
voyageur. (La ressemblance avec les portraits que 
l'on a de lui est assez forte). Saint-Aubin a aussi 
annoté le titre en complétant l'adresse 
(inscription en partie effacée)-sur le feuillet 
d'Eloge de Monsieur de La Condamine 4 petites 
représentations de tableaux à sujets féminins 
avec deux petites annotations l'une “100 
Breugle” (100 £ivres pour un Bruegel)-page 4: 7 
petits croquis montrant divers tableaux avec 
quelques annotations (La pierre noire s'est en 
partie reportée page 5). -page 92 : En haut un 
visage et quelques annotations de prix. -Pages 98 
et 99 : Deux têtes très expressives, sans doute de 
personnages assistant à la vente et au centre un 
petit croquis géométrique et des annotations -
page 108: Trace d'un croquis très estompé -page 
114 :Une tête couronnée (Louis XV ?) avec une 
annotation partiellement rognée “…au 
Luxembourg et propose son secret moyennant 
500 souscriptions de 48 livres Voir la Gazette 
littéraire 24 may 1774” -page 124: En haut à 
gauche un visage masculin avec perruque -page 
126 :une sculpture (buste) d'un contemporain-
pages 73, 91,  diverses annotations à la pierre 
noire et à quelques autres pages sont visiblement 
de la main de Saint-Aubin à la différence des prix 
annotés à l'encre rouge.  

 

Ces catalogues réunis par un contemporain de Saint-Aubin vers 1780 ont été rognés par le 
relieur qui n'a pas pris garde aux croquis de l'artiste en marge du catalogue et a parfois rogné 
quelque peu les dessins.  

Mais ces dessins ou délicates estampages sont un précieux témoignage du talent de cet artiste 
extraordinaire, ce « fou du dessin » redécouvert par les Goncourt.  
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Ceux-ci insistent avec beaucoup de pertinence sur le côté délicat, presque aérien de ces 
témoignages, de ce dessinateur compulsif, qui annotait ainsi les catalogues de vente auxquelles 
il assistait : « Ces croquis tiennent du miracle ; cette phrase peut seule exprimer ce miraculeux 
talent qui, dans cela, que vous prenez tout d'abord pour des pattes de mouches, vous y fait 
découvrir des académies d'hommes et de femmes, dessinées anatomiquement dans l'effet de 
lumière d'un grand tableau. ».  

 

Avec le temps l’intérêt des critiques d’arts se portait sur l’importance de ces témoignages 
incomparables.  

 

 

 

C'est ainsi que peu à peu les quatorze catalogues connus et d'autres encore faisaient leur 
apparition dans le monde de la curiosité. Ils tombaient en possession de MM. Pichon, Duplessis, 
Galichon, qui conquit le sien au prix de 350 francs, à la vente Boilly, 1869. Pendant ce temps, un 
lot d'une dizaine était retrouvé aux imprimés et faisait une triomphante rentrée au Cabinet des 
estampes. En sorte qu'aujourd'hui les amis de Gabriel peuvent admirer l'adresse avec laquelle 
le dessinateur, dans la largeur d'une marge, dans la hauteur de la description d'un numéro de 
vente, - trois ou quatre lignes à peine, - fait reconnaissable, un tableau de Van Dyck, une statue 
de Houdon, un bijou antique.  

 

 

10 000 € 
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45. Manuscrit autographe signe d’un voyage inédit de Grasset de Saint Sauveur 

 
Grasset de Saint Sauveur.  
 
L’Américain Voyageur à Pied où les Voyages de Mr J. Grasset de St Sauveur, ci devant Vice-
consul de France en Hongrie. 1785.   
 

 
 

1 volume in-4 relié plein maroquin vert de l’époque, dos plat orné de fleurons, pièce de titre en maroquin 
rouge, triple filet d’encadrements dorés sur les plats, tranches dorées de l’époque.  
 
Remarquable manuscrit illustré d’aquarelle 
de Grasset de Saint Sauveur, resté inédit.  
Il comprend 171 pages manuscrites et 12 
aquarelles originales de l’auteur.  
Les planches au nombre de 12, comprennent 
14 dessins « dessinées et coloriés sur les 

lieux » : un frontispice, un très amusant 
portrait en pied de l’auteur : habillement de 
l’Américain dans ses voyages, fille strasbourgeoise 
allant à la procession, filles stasbourgeoises, 
femmes mariées, paysan et paysanne des environs 
de Kell, Le Pont de Kelle, paysan et paysanne de 
Houstang, paysannes de Schilichaim et de 
Wolsheim, patres vosgiens, femmes vosgiennes, 
chef de famille & cabane des vosgiens, position de 
lieu où l’auteur manque d’être assassiné. 
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Le voyage au départ de Paris, en 1785 est précédé par un véritable manifeste en faveur des  
voyages et de l’art de voyager. . « L’Américain Voyageur se permettra toutefois sans la réserve qu’il 
lui convient de proposer ses idées avec la rapidité qu’elles se présenteroient à son esprit…Malheur au 
paysagiste paresseux qui reste dans son Atelier, qui néglige de consulter la nation, et qui ne copie que des 
copies. Il faut être sur les lieux, ou en présence des objets pour les bien observer. » 
Il cite Jean-Jacques et l’Émile, (son Voyageur Américain est né chez les bons sauvages au 
Canada) mais se défend de répondre à une mode nouvelle et propose l’établissement d’une Société 
de Voyageurs à pied. Notre Américain est né à Montréal.  

 

Le récit du voyage est enlevé, émaillé d’anecdotes piquantes et de descriptions détaillées des 
lieux traversés. Bien que souvent descriptif, le texte est ponctué de plusieurs rebondissements, 
dont une incroyable tentative d’assassinat dont il est la victime alors qu’il parcourt les Vosges.  

L’ensemble constitue un document ethnographique de grande valeur, écrit d’une plume 
élégante et très lisible. Les aquarelles de Grasset de Saint Sauveur, typiques de son style se 
rattachent à une abondante production d’ouvrages sur les costumes du monde connus à son 
époque.  

 

30 000 € 
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46. Manuscrit - Adélaïde L.D.L - Extraits de l'histoire générale 

 

 Daté 1787 sur la page de titre. 

 

489p et 454p.  

Texte à 15 ou 16 lignes délimité par un espace réglé au crayon. 

2 volumes in-8, plein maroquin rouge, plats ornés d'un triple listel en encadrement, fleurons d'angle, 

travail au petit fer en ornementation, dos plats richement ornés de fleurons et listel ondé, pièces de 

maroquin vert olive agrémentées de fer ondé en diagonale, doré sur tranche, reliure de l'époque. 

Beau manuscrit calligraphié 

soigneusement décoré à la plume 

de compositions au lavis et à l'encre 

pleine page, bandeaux et culs-de-

lampe. Les compositions d'une 

grande finesse sont pour la plupart 

allégoriques (chinoiseries, scènes 

navales, compositions inspirées de 

l'Ancien Testament, etc.). Cette 

entreprise ambitieuse débute avec 

l'histoire des Égyptiens et s'achève 

sur la description des civilisations 

modernes (Japon, Perse, Empire 

moghol). Les cinquante dernières 

pages sont un glossaire de " mots et 

faits mémorables pris dans les 

différentes histoires de l'extrait 

précédent". 

 

1 500 € 
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47. Une représentation inédite de la mutinerie de la Bounty 

 

OZANNE Nicolas (1728-1811) - Révolte de la Bounty 

Lavis original sur papier (27 x 15 cm) 

Lavis original, représentant la mutinerie de la Bounty, le 28 avril 1789 dans le Pacifique sud. 

Le capitaine William Bligh accompagné de 18 marins dans une chaloupe  occupent le centre de 

la scène. La Partie droite montre le château arrière de La Bounty en proie à un grand 

désordre : un marin agrippé dans les vergues brandit un sabre, les hommes jettent par-dessus 

bord les plans d’arbres à pain. L’arrière-plan est chargé de nuages menaçants afin d’accentuer 

l’ambiance tragique de la composition.  

 

Cette surprenante scène inédite, représentant l’un des faits maritimes les plus célèbres du XIIXe 

siècle. La Bounty avait quitté l’Angleterre en 1787 afin de ramener des plans d’arbre à pain de 

Tahiti et de les transporter dans les colonies anglaises dans la but de procurer une nourriture 

peu onéreuse aux esclaves. Après un an de mer, dans des conditions particulièrement 

éprouvantes, le navire relâchât, 5 mois à Tahiti, ou l’équipage pu gouter aux délices de la vie 

des îles.  

Sur le chemin du retour, la dureté excessive du capitaine Bligh provoquât rapidement une 

mutinerie, l’insurrection éclata lorsque celui-ci décida de rationner l’eau e l’équipage afin 

d’arroser la cargaison de jeunes plans.  

Son second : Fletcher Christian, pris la tête de la mutinerie, Bligh placé dans une chaloupe avec 

18 marins parvint au terme d’un périple extraordinaire de 6500 km à rejoindre l’île de Timor.  

De son coté, Fletcher Christian et le reste de l’équipage, mis le cap sur Tahiti, puis après avoir 

fait monter à bord femmes et natifs qui voulaient bien le suivre, il appareilla, mettant le cap sur 

l’ile de Pitcairn, ou il saborda son bateau.  
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L’amirauté, chargea dès novembre 1790 la frégate Pandora, de capturer les mutins et les 

ramener en Angleterre pour qu’ils soient jugés et pendus. Mais le Pandora ne put découvrir le 

lieu ou Fletcher et ses compagnons avaient trouvé refuge.  

 

Ce n’est qu’en 1808, que par le plus grand du hasard un baleinier américain, découvrit les 

survivants de cette petite communauté.  

La littérature et le cinéma s’emparèrent plus tard de cette histoire extraordinaire, qui de nos 

jours encore suscite passions et interrogations diverses.  

Cette composition inconnue, contemporaine de l’évènement par Nicolas Ozanne, peintre de 

marine français, est l’une des plus anciennes représentation connue de la mutinerie et est 

amenée à ce titre à figurer comme image de référence  

 

 

 

 

 

5 000 € 
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48. MARIE ANTOINETTE 

 

 

1780 

Pièce sur vélin signé Marie-Antoinette avec trois lignes autographes ( 24 X 39 cm ) 

 « Requis de comptant. Nous, Marie-Antoinette, par la Grâce de Dieu Reine de France et de Navarre, 

certifions à tous qu’il appartiendra que M. Marc-Antoine François Marie Dandon de la Tour, 

administrateur du trésor royal chargé des dépenses de notre maison a payé (sic) et fournir comptant 

pendant l’année 1783 la somme de trente deux mil livres laquelle nous avons fait mettre en notre présence 

en et mains de notre dame d’atour pour employer en achats et payement d’étoffes, linge et autres hardes 

nécessaires pour notre personne pendant la dite année, de laquelle sommes de trente deux mille livre nous 

nous tenons pour contente et en avons quitte et quittons le dit sieur Dandon de la Tour et à tous autres. 

Pour témoignage de quoi nous avons signé la présente certification et quittance de notre main et icelle fait 

contresigner par notre conseillé et secrétaire de nos commandements maisons et finances. Fait à Paris le 

20 novembre 1789. »  

Rajouté plus bas : « quittance de la somme de trente deux mil livres mise comptant en nos mains 

pendant l’année mil sept cent quatre-vingt et trois. Marie-Antoinette »  

Contresigné plus pas : « Beaugard ».   

Timbre à sec aux armes de Marie-Antoinette contrecollé.  

 

2 500 € 
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49. De la bibliothèque de Laetitia BONAPARTE 
 

 
BONAPARTE Laetitia /  LE SAGE  
Œuvres de Le Sage, composées de Le Théâtre de la foire ou L'Opéra-comique (3 volumes), et 
du Théâtre français (1 volume).  
A Amsterdam, & se trouve à Paris, Rue et Hôtel Serpente, 1783. 
 
4 volumes in-8, en plein-veau marbré, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre et de tomaison de 
maroquin rouge, filet doré en encadrement des plats, frappés aux armes de Anne-Léon II de Montmorency 
(Olivier planche 810 fer 1) illustrés de 8 gravures. 
 

z  
 
EX-LIBRIS MANUSCRIT LAETITIA BONAPARTE répété sur chacun des volumes ; ex-libris 
Robert de Billy. 
Mouillures et quelques défauts.   
 
Intéressante provenance pour cet exemplaire des œuvres de Le Sage, aux armes du Duc de 
Montmorency, émigré sous la Révolution à Munster, dont la bibliothèque fut dispersée. 
L'exemplaire passa dans la bibliothèque de Laetitia Bonaparte, mère de Napoléon Ier, puis dans 
celle de Robert de Billy (1869-1953), ambassadeur français et ami de Marcel Proust. 

 
 

2 000  € 
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50. LA FONTAINE Jean (de) - Contes et nouvelles en vers 

 

Paris, chez Chevalier, 1792 

 

 

 

(1) f., 268 pp., (1) f., 1 frontispice, 40 pl.; (1) f., VIII, (1) f., 306 pp., 2 ff., 1 frontispice, 41 pl. 

2 vol. in-8 reliés plein maroquin rouge, dos à cinq nerfs, caissons ornés de fleurons, filets et fers sur les 

plats, tête dorée, dentelle intérieur, belle reliure. Agrémenté de nombreuses gravures cuivres hors texte 

illustrant chaque conte. Illustré de 2 portraits en frontispices gravés par Ficquet (La Fontaine d'après 

Hyacinthe Rigaud et celui de Eisen d'après Vispre), de 80 figures hors texte, sous serpente, par Eisen, 4 

vignettes et 53 culs-de-lampe par Choffard dont le dernier contient son portrait. 

  

    Une des très belles éditions XVIIIe des contes de La Fontaine, illustrée de gravure originales 

par Eisen, invendue lors du premier tirage de 1762 dite des fermiers Généraux (dont il restait 

1200 exemplaires). Il s'agit donc d'un exemplaire de remise en vente de ce cycle d'illustration et 

non pas d'une des nombreuses contrefaçons dont fut l'objet l'édition dite des "Fermier généraux" 

bel exemplaire. 

 

 

800 € 
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51. DUPLESSIS-BERTAUX- Jean (1747-1819) 

 

«  La mort du Général Joubert à la bataille de Novi, le 28 thermidor de l’an VII » 

 

 

 

 

Grande gouache sur contre-collé sur carton fort, en parfaite conservation (40 x 59 cm).  

Jean Duplessis-Bertaux , dessinateur et graveur, a illustré les campagnes de Napoléon en Italie 

et a donné les Scènes de la Révolution, auxquelles il avait lui-même pris part.  

Cette belle gouache relate un évènement militaire particulièrement tragique : la mort du Général 

Joubert, à la tête d’une charge de baïonnette, alors qu’il était engagé contre les troupes austro-

russes le 28 thermidor an VII.  

 

 

 

 

 

 

 

2 000 € 
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52. Livre à système (foredge painting) 

Œuvres de Jean Racine - Tranches peintes  

A Paris Pillot, An XIII, 1805 

In-12 en plein maroquin rouge à 

longs grains, dos plat orné de 

fleurons, dentelles en 

ornementation des plats, dentelle 

intérieure à la grecque.  

Tranche de fond ornée d’une 

peinture n’apparaissant que 

lorsque le volume est plié de 

manière à étaler l’image 

dissimulée sous la dorure. La 

scène représente une flotte 

militaire arborant le pavillon 

français (bleu, blanc, rouge) au 

large d’un rocher, surmonté d’un 

fortin.  

La date 1805 nous renseigne sur la 

nature de la scène représentée : il 

s’agit de la flotte française croisant 

au large le Trafalgar…  

Le fait d’avoir choisi cette scène en illustration d’une tragédie de Racine est d’un humour anglais 

pour le moins mordant.  

 

1 500 € 
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« La Fontaine et Pascal, voilà les deux hommes qui m’ont jamais  

inspiré le plus d’amour.» 

 

Découverte  de l’exemplaire de Stendhal  

des Contes de la Fontaine 

 

 

 

  

Dossier sur demande  
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54. Un Stendhal inconnu 

 

Jean Baptiste ISABEY (1767-1855) - Portrait de Stendhal 

Lavis brun sur traits de crayon noir, signé Isabey en bas à droite (14,5 x 20 cm).  

 

Portrait charge de Stendhal jeune par Isabey, l'un des peintres favori de Napoléon. 

Ce portrait particulièrement enlevé et spirituel du jeune Stendhal, fut réalisé dans les années 

1810, à l’occasion de la rencontre se Stendhal et Isabey, dans le Salon du Peintre Gérard.  

Isabey avait comme habitude le croquer ses amis et connaissances sous la forme de pochades 

pleines de vie et de spontanéité. Nous avons ainsi les portrais de Henry Auguste, Xavier de 

Maitre, Chérubini et d’autres encore  

Le portrait de ce Stendhal goguenard et taquin correspond aux descriptions de ses 

contemporains un visage non exempt de lourdeurs, mais pétillant de malice et d'intelligence.  

 

 

 

 

8 000 € 
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55. INGRES ET MOZART, une surprenante rencontre 

 

Médaillon en plâtre représentant Wolfgang Amadeus Mozart de profil dans un cadre en bois doré, portant 

au dos l’inscription manuscrite d’Ingres (médaillon cassé et recollé). 

« W.A. Mozart / à Son touchant interprète Mademoiselle Camille Chassant. Ingres »  

 

   

Ce médaillon qui porte cet ex-dono autographe de Jean-Auguste Dominique INGRES (1780-

1867) a été offert à mademoiselle Chassant, pianiste apparentée à la famille Gatteaux.  

La famille Gateaux fut dessinée par Ingres en 1828 et 1829, Ingres intime et ami de Monsieur 

Gatteaux, médailleur de son état, devait  pratiquer chez eux la musique de chambre. Comme on 

le sait, Ingres était un excellent violoniste, et avait une admiration profonde pour W.A Mozart.  

Ce médaillon, offert en remerciement d’une interprétation de son musicien préféré, n’est pas un 

choix innocent. Il s’agit en effet du profil en plâtre réalisé par Leonhard Posch , qui pour les 

contemporains était le portrait le plus ressemblant du maitre.   

La Fondation Mozarteum Salzburg a acquis au mois de juin 2015 un plâtre de Wolfgang 

Amadeus Mozart par Leonard Posch, exemplaire de l’élève de Mozart,  Johann Nepomuk 

Hummel, il a été publié à cette occasion un intéressant article situant précisément l’importance 

de cette pièce.  

Leonard Posch était en effet, contemporain et ami de Wolfgang Amadeus Mozart, ils 

cohabitaient ensemble dans la ville de Salzburg de 1788 à 1802. C’est à cette occasion que fut 

réalisé ce médaillon, qui allait devenir, l’image de référence du musicien. Posch Réalisa 

plusieurs tirages de cette œuvre : en cire, en buis et en plâtre. Les exemplaires réalisés avant 

1803 sont d’une extrême rareté. Ils se distinguent de ceux réalisés postérieurement par le fait 

qu’ils ne portent ni mentions ni marques, ce qui est le cas ici, contrairement à ceux réalisés après 

1815  étant estampillés par la marque de fabrique KPM (fabricant de porcelaine). 

 

 

 

2 500 € 
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56. La vente de l’Hôtel Molé 

 

Contrat de Vente  de L’Hôtel Molé, Sis à Paris, Rue St Dominique Faubourg St. Germain, 

Par Madame Delamoignon (née Molée), A.S.A.S.Mgr. Le Prince Cambacérès, Archi-

Chancelier de l’Empire.  

30 Mars 1808. M. Robin Notre.  

 

 

Porte-feuille, petit in folio (33x25 cm), plein maroquin vert empire, encadrement de dentelles, et titre du 

contrat frappé à l’or, intérieur doublé de soie moirée et d’encadrements dentelles.  

Jean-Jacques Régis Cambacérès, duc de Parme, Deuxième consul, puis archichancelier de 

l’Empire. Il est le principal rédacteur du code civil des français, il accumule une fortune 

considérable et prend la tête de la Franc-maçonnerie française : « chef suprême » du Rite français 

et grand maître du Grand Orient de France.  

L’acquisition de l’Hôtel Mollet au 30 mars 1808, fut en son temps la plus importante transaction 

immobilière jamais réalisée à Paris. L’Hôtel Mollet situé au 246 Boulevard St Germain, fut 

jusqu’en 1840, le siège du Conseil d’Etat, et est  actuellement investi par le Ministère de 

l’Ecologie.  

 

 

1 500 € 
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57. Trois livres pour enfant truffés de Lavis originaux 

 

Beauvarlet Charpentier - Le Troubadour, ou Les Etrennes d'Erato. Avec la musique des airs 

nouveaux choisis, ou composés par M. Beauvarlet Charpentier, professeur ; précédé d'un 

Calendrier pour l'an 1807 

 A Paris, A La Librairie Économique, 1807  

Frontispice, titre, calendrier, 214 p., 63 p. gravées de 

chansons et romances avec partitions et texte. On joint : 

[Enfantina]Louis, ou Le Petit émigré. A Paris, Chez 

Langlumé et Peltier, 1835. Frontispice, faux-titre avec 

vignette, titre, 188 p., (2) (catalogue). Et : [Enfantina]Les 

Fées, ou Choix des plus jolis contes propres à amuser 

l’enfance. A Paris, Dans la librairie d’éducation d’Eymery, 

1830. Faux-titre, frontispice, titre, 233 p. 

Beauvarlet Charpentier, Le Troubadour, ou les étrennes 

d’Erato : In-16, demi-basane, reliure de l’époque. Mors 

faibles. Louis, ou Le Petit émigré : In-12, plein veau marbré, 

dos orné, pièces de maroquin, reliure de l’époque. Usures 

aux mors et coiffes, quelques rousseurs. Les Fées, ou Choix 

des plus jolis contes propres à amuser l’enfance : In-12, 

pleine basane racinée, dos orné, reliure de l’époque. Manque 

à la coiffe de tête, mors fendus. 

Pour le 1er : Frontispice gravé par Rochin, lavis original relié en vis-à-vis représentant un 

troubadour jouant de la harpe avec en arrière-plan des chevaliers se battant en duel. Pour le 2e 

: Illustré d’une gravure hors-texte en face de laquelle a été reliée la composition originale (lavis, 

aquarelle, rehauts blancs) représentant un soldat blessé après la bataille dans un vallon avec un 

enfant à ses côtés. Pour le 3e : Exemplaire illustré de trois gravures sur bois hors-texte par 

Martinet avec les lavis sépias originaux annotés et légendés au crayon représentant une jeune 

femme et un oiseau dans un intérieur, l’apparition d’une sorcière et la découverte de Fortunio. 

Ces très belles compositions portent des indications de placement dans la pagination. Rare 

ensemble de publications destinées à la jeunesse truffées de lavis originaux. 

 

2 000 € 
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58. Un almanach relié en soie , conservé dans son étui d’origine en maroquin 

 

 

 

(n.d.) - Le présent spirituel 

 Paris, Chez Janet, 1812 

 

251 pp 

 In 16, en soie bleue moirée, plats inférieurs et supérieurs orné de larges encadrements en dentelles au 

petit fer et à l'or, dos plat orné au petit fer, tranches dorées, étui en maroquin rouge à long grains 

agrémenté d'une dentelle à thème de palmettes sur les plats.  

Figures hors textes en noir, frontispice délicatement rehaussé à l'aquarelle. Exemplaire à l’état de neuf, 

l'almanach protégé par son étui, totalement adapté, est dans un état de conservation irréprochable. 

Exceptionnel exemplaire. 

Comment étaient les livres vendus en librairie, au début du 19éme siècle ?   

Réponse en image: Cet almanach relié en soie a été protégé de toute atteinte extérieure par son 

étui de maroquin rouge, Une fois déboîté, il apparaît à l'état de neuf, tel que paru, chez Janet en 

1807. 

 

 

 

1 500 €  
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59.  Mémoires d’un forçat ou Vidocq dévoilé. 
 
 

 
 
 
T. I : Paris, Chez Langlois et fils, 1828 ; 
T. II : Paris, Chez Rapilly, 1829 ; 
T. III : Paris, Chez tous les libraires marchands de nouveautés, 1829 ; 
T. IV : Paris, Chez tous les libraires marchands de nouveautés, 1829. 
 
4 vol. in-8, en demi-veau glacé brun, dos plat orné de fleurons en à froid et filets droits (reliure 
romantique), tranches jaspées. 
T. I : (1 bl), Faux-titre, Titre, XVIII pp., 351 pp., (1 bl). 
T. II : (1 bl), 8 pp., 357 pp. (de I à XII, puis de 12 à 357), (1 bl). 
T. III : (1 bl), XI pp., 343 pp., (1 bl). 
T. IV: (1 bl), Faux-titre, Titre, XVIII pp., 343 pp. 
 

 
Edition originale très rare des premiers récits de la vie de François Vidocq, publiée de façon 
chaotique chez quatre éditeurs successifs à la suite de procès et attaques divers. Cette édition 
est la première en date d’une série de réécritures de cette biographie. C’est à partir de cette date, 
1828, que naît véritablement le mythe littéraire immortalisé par Balzac et Victor Hugo sous les 
visages de Vautrin et Jean Valjean. Forçat à la chaîne de Brest puis au bagne de Toulon dont il 
s’évadera, Vidocq proposera ses services d’indicateur à la préfecture de police pour devenir le 
chef de la brigade de sûreté à la fin de sa carrière. 
 
Introuvable en quatre volumes, l’édition se présente ici dans une condition exceptionnelle : en 
demi-veau glacé romantique uniforme exempt de rousseurs. 
 
 

2 000 € 
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60.  « LA CARICATURE » 35 Dessins Originaux 

Important ensemble de plus de 35 dessins originaux au crayon, fusain et plume avec rehaut 
de gouache, ayant été publié ou ayant été conçu en vue de publication du journal La 
Caricature en 1831, 1832 et 1833. 
 
Album in-4 à l'italienne. 
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Ces œuvres sont de la main d'Auguste Bouquet, né à Abbeville (Somme) le 13 septembre 1810, 
et mort prématurément à Lucques (Italie) le 21 décembre 1846. Peintre, lithographe, graveur et 
caricaturiste français, Bouquet fait ses études à l'École des beaux-arts de Paris. Élève d'Ary 
Scheffer, il s'oriente sous l'influence du maître vers l'art nazaréen. Il réalise de nombreuses 
lithographies de caricatures pour les journaux L'Artiste, La Caricature (1831-1834), Le Charivari 
(1832-1833), Le Triboulet (1843), ainsi que pour l'ouvrage de Jules Janin Deburau, l'Histoire du 
théâtre à quatre sous (1832).Collaborateur et ami de Philippon, Honoré Daumier et Grandville, 
Auguste Bouquet fait partie de cette génération de caricaturistes courageux qui osèrent défier 
la censure, et dont la cible privilégiée était Louis-Philippe. 
 

 
 
Les dessins élaboratoires des bois ou lithographies n'étaient généralement pas conservés, et 
restaient chez l'imprimeur. Un ensemble aussi riche est, à notre connaissance, unique en son 
genre ; on découvre entre autre les passerelles qui pouvaient exister entre les différents 
caricaturistes : un personnage de Grandville se remarque au milieu d'une composition de 
Bouquet, certains autres croquis, non signés, pouvant être de la main d'un Daumier, ou inspirés 
par lui. 
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Description :  
L'ensemble de ces documents est contenu dans un album in-4 à l'italienne :   
1 dessin au crayon et plume représentant Louis-Philippe masqué déguisé en république fuyant 
les quolibets des enfants, publié dans La Caricature (inversée) n°223 pl. 225 du 14 mars 1833 
(tirage joint) ; 1 dessin au crayon et lavis rehaussé de blanc, publié dans La Caricature n°81 pl. 
163 représentant La cène d'après Raphaël, intéressante composition élaboratoire de la 
lithographie finale, portant une légende différente de l'imprimé ; 1 dessin au crayon intitulé 
« père-scie » publié dans La Caricature n° 85 pl.170 le 14 juin 1832, on y voit le magistrat Jean-
Charles Persil tenter de décapiter le journaliste Charles Philipon à l'aide de son grand nez 
transformé en lame de scie, Philipon est allongé les mains liées sur une pile d'exemplaires de la 
revue La Caricature dont il était directeur; au verso : un travailleur appuyé sur un râteau 
s'adressant à un figaro bedonnant, légendé à la plume « Oh ! Figaro, comme te voilà gros et gras 
- Que voulez-vous Monseigneur la misère… » signé A. Bou ; 1 dessin au fusain représentant la 
liberté enchaînée à laquelle Louis-Philippe apporte à manger, suivi de personnages serviles ; 1 
dessin au crayon et à la plume, Louis-Philippe sous forme de poire, entouré de rayons de soleil, 
est assis sur un chariot conduit par Figaro ; 1 dessin à la plume représentant un personnage en 
bonnet dissimulant un gourdin dans son dos au milieu d'une troupe de dindons, et légendé 
« mes succulents amis, je vous ai rassemblé pour vous demander à quelle sauce vous désirez 
être mangé… C'est nous faire Seigneur toujours beaucoup d'honneur » ; 1 dessin au fusain et 
crayon publié dans La Caricature sous le titre « les favoris de la poire » ; 1 dessin au fusain et 
crayon représentant un homme portant cocarde sur son chapeau et son gilet, embarqué par 4 
soldats, et légendé à la plume « je vous prie de croire Messieurs que je ne suis pas du tout 
républicain » ; 1 dessin à la plume d'un autre style avec un homme urinant contre un mur à 
l'abri d'un parapluie, et légendé « comme quoi, en épanchant ses ordure le long d'un mur avec 
un parapluie, il y pousse ensuite la poire » ; 1 dessin au crayon d'une autre main : un empereur 
nu conduisant un char au milieu d'une foule ; 1 dessin au fusain et crayon représentant un 
angelot fessu dans la chevelure duquel se devine le visage de Louis-Philippe...   

8 000 € 
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61. Un alguier romantique 

Rare herbier marin 

Début XIXe  

In-folio demi basane à dos plat, lacets, quelques usures d'usage. Environ 450 échantillons d’algues (45 x 

28 cm).  

         

Spectaculaire alguier composé d'environ 450 échantillons d'algues au naturel appliqués sur des 

feuilles de papier blanc, et montés à l'aide de petits papiers, à raison de 1, 2 ou 3 spécimens par 

pages; légendé à la main. 

    Composé dans les premières années du 19ème siècle, chaque espèce est pressée, afin de ne 

laisser qu’une empreinte sans altérer le support ni écraser l’algue ce travail minutieux n’en est 

pas moins scientifique puisque chaque spécimen est accompagné en vis-à-vis de son nom latin. 

En début d’album, les algues sont utilisées pour former deux monogrammes, à de nombreuses 

reprises celle-ci sont utilisées à des fins ornementales d’une surprenante modernité. 

        

 

1 500 €   
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 62. Reliure romantique  

 

 

 

Album in-folio oblong en plein maroquin aubergine, dos à 

faux nerfs orné de motifs romantiques dans les caissons et 

sur les faux nerfs, double encadrement composé d’un 

ensemble de listels et fleurons d’angle délimitant un large 

rectangle sur les plats, décoré aux petits fers à motif de lys 

stylisés et de feuillages, avec en son centre une peinture 

sous verre enchâssée représentant un paysage bucolique 

italien : paysans et paysannes discutant au bord d’un 

fleuve, avec sur l’autre rive l’ébauche d’un temple romain. 

La composition est encadrée d’une frise dorée à l’or décorée 

de motifs floraux. Plat inférieur orné d’un double 

encadrement de même nature que celui du premier plat, 

l’endroit dévolu à la peinture du plat supérieur étant 

occupé par un superbe travail en à froid à motifs antiques. 

Doré sur tranche.  

Les fermoirs de type cathédral sont en or massif (poinçon), 

articulés par un ingénieux système de ressorts permettant 

d’avoir une amplitude de fermeture suivant l’évolution de 

l’épaisseur de l’album.    

 

Ce spectaculaire album donné à une demoiselle de Montigny en 1880 est demeuré vierge.   

Magnifique reliure romantique.   

 

5 000 € 
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63. Louis Nicholas Adolf Rink (1802-1895)  

Huile sur toile représentant un héron cendré, à l’orée d’un foret au soleil couchant, signée Ad. Rinck 

1838. Quelques légères restaurations anciennes. (100 x 81.5 cm)  

Originaire de la ville de Metz, Rinck 

étudie à l’académie de Berlin, au 

milieu des années 1820 et entre à 

l’académie des beaux-arts de Paris en 

1835. Il suit les cours de Thomas 

Couture, représentant de l’esthétique 

de Jacques-Louis David, en 

compagnie de ses amis, Jean-Leon 

Gérôme et Edouard Manet.  

Ses œuvres exposées au salon de 

peinture, lui valent en 1838, de 

réaliser les deux beaux portraits des 

parents de Monet, exposés à la 

fondation Claude Monet à Giverny.  

En 1839, attiré par ce nouvel eldorado 

que représente la Louisiane, pour les 

peintres de la jeune génération, il 

s’expatrie au nouveau monde 

entamant une carrière de portraitiste 

qui lui vaudra fortune et renommée.  

L’une de ses toutes premières toiles 

est celle du fils du peintre animalier 

Audubon, français expatrié comme 

lui dont il a probablement vu les 

œuvres à Londres, et pour lequel il 

ressent une vive admiration.  

Ses arrières plans, aux ciels crépusculaires, comme le fait remarqué Richard Anthony Lewis du 

Louisiana State Museum, empruntent dans leurs traitements et leurs compositions, aux œuvres 

d’Eugène Delacroix et de William Turner. 

Rinck, ainsi que ses collègues peintres George David Coulon et Julien Hudson, marquent 

durablement l’école de peinture de la Nouvelle Orléans de la première moitié du 19e siècle.  

Adepte des théories utopistes, il tente d’implanter une société idéale, qui ne verra jamais le jour. 

Déçu, il s’exile à New York ou il passera le reste de son existence et ou il sera inhumé en 1895.  

Les œuvres de Rinck, sont représentés au Louisiana State Museum de la Nouvelle Orléans et 

plusieurs institutions américaine.  

Cette composition teinté de fantastique, moderne dans on traitement, est atypique dans l’œuvre 

de Rinck, mais crée un lien entre son œuvre et celle de son contemporain et compatriote 

Audubon. Ce tableau éclaire l’œuvre de ce peintre majeur de l’histoire de la peinture américaine 

d’origine française au début du XIXe siècle.  
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12 000 € 
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64. La véritable "Traviata " 

Les factures de la Dame aux camélias pour les amis du Docteur Lucien 

Graux 

 

Exemplaire unique imprimé sur Japon nacré, large de marges, accompagné des 392 factures originales 

acquittées par Marie Duplessis, collectés par le Docteur Lucien Graux.   

Les factures qui composent l'ouvrage sont montées sur japon et classées par thème : Coiffeur, parfumeur, 

mercerie, modes et parures, robes, blanchisserie, bijouterie et fleuriste, où apparaissent les fameuses 

factures de camélias blancs. Cet ensemble est relié en un fort volume In quarto, en plein maroquin bleu 

nuit à grains longs, dos a 4 nerfs, doublé d'un maroquin gris, doré sur tranches (Rene Aussourd). 

Cet exemplaire est la plus importante réunion de documents concernant Marie Duplessis actuellement 

en mains privées.  

 

Paris, Lucien Graux, 1934 

 

Détail des factures contenues dans l’exemplaire : 77p (;;;ff) Maison Doree (11); écurie, harnachement, carrossiers 

(20); fleuriste (3); notes d'hôtel en voyage (1); pharmaciens, médecins (25); lait d'ânesse (6); blanchisseuse, 

couturiers (20); toilette, mode, vêtements, fourrure (57); bottier, gantier (11); coiffeur, parfumerie (15); bijoutiers, 

joailliers (14); verrerie, porcelaine (12); bibliophilie papeterie (4); musique (1) entrepreneurs divers (11); domestiques 

(6); alimentation (39); marchands de bois, charbons (10); reçus, factures diverses (16); factures de ménage (8); 

factures (71); affaire Courtois-Pierret (3); succession de Marie Duplessis (6); héritiers (2). 
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Le docteur Lucien Graux , fameux bibliophile dont la bibliothèque se composait de plus de 10 000 

ouvrages croyait aux fantômes , il a d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages à ce sujet.. Le docteur Lucien 

Graux est mort à Dachau se mêlant à la fumée et aux cendres de milliers de disparus anonymes. 

Venant de cette extraordinaire bibliothèque voyez apparaître, au travers de 392 documents 

originaux, la silhouette gracieuse et énigmatique de Marie Duplessis plus connue sous les noms 

immortels de "la dame aux camélias" ou de "la Traviata" .  

 

Marie Duplessis, de son véritable nom Alphonsine Duplessis, ne vécut véritablement au monde que 

cinq ou six années d'une vie éclatante et scandaleuse.  

 

Elle était grande, très brune et fort pale, ses yeux étaient immenses. Elle se déplaçait avec une grâce 

exquise, était cultivée, charmante et spirituelle. Franz Liszt, Alexandre Dumas fils succombèrent 

ainsi que bien d'autres à ses charmes  

 

Cependant, ni le nombre de ses amants, ni les fêtes, ni la musique et les bals, ne parvinrent à freiner 

l'avancée du mal qui la rongeait, elle mourut de tuberculose à 23 ans ...Cette vie était un choix, elle 

répondait ainsi au docteur qui l'exhortait à se soigner - "Monsieur, si je me soigne, je meurs..." 

 

 
 

Marie Duplessis portait en permanence un beau Camélia sur son Corsage, mais aussi des diamants, 

et des rubis; des robes merveilleuses. Elle se déplaçait dans un somptueux équipage, avait un 

cabriolet à son chiffre. Elle vivait entourée des plus beaux meubles et objets de son temps, chez elle 

le champagne coulait à flots et tout Paris la désirait. Les dettes cependant s'accumulaient .Fuyant les 

huissiers, qu'elle payait parfois, elle poursuivait cette fuite par de nouveaux achats, de nouvelles 

dettes, et bien sur de nouveaux amants ... ruinée et harcelée par ses débiteurs elle meurt abandonnée 

de tous : lors de ses obsèques seuls deux hommes suivront son convoi funéraire. 

 
D'elle rien ne subsiste, ni mémoires ni journal intime.   

Ses biens furent dispersés aux enchères quelques jours seulement après sa mort. 
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C'est ici qu'intervient le docteur Lucien Graux ; au travers de ces centaines de factures, patiemment 

acquises, soigneusement et luxueusement montées sur japon nacré renaît la belle Marie Duplessis.  

 

De 1840 à 1847 nous la voyons ainsi au fil de ses achats , "flamber" dans les commerces du quartier 

de la madeleine, Toilettes , chapeaux et fourrures, parfums, tout est la Champagne, sellerie de choix, 

broderies, indiennes, cachemires coiffeurs, lait d’ânesse .   

 

 

Sur des dizaines de pages, la présence de Marie 

Duplessis, se dessine et puis, au détour de l'une 

d'entre elle :  

"Rue de la paix n°14 Raconot Fleuriste "Vendu à 

Madame une couronne de 6 caméllias blanc et un 

bouquet de 3 caméllias 14 francs"  

 

Le docteur Lucien Graux était spirite, au travers de 

ces factures c’est l’esprit de Marie Duplessis qu’il 

invoque, celui-ci finit par lui apparaître :   

"C'est bien vous Marie? " La dame aux Camélias - car 

c'était elle - se monta sensible à ce procédé, où elle 

reconnaissait qu'il n'entrait aucun effroi. Elle-même, 

aussitôt familière, posa sur mon épaule une main légère 

et qui s'en détacha presque dans le même moment pour 

frôler mon oreille, la dépasser. "     

Le Docteur Lucien Graux et Marie entament un 

dialogue, il lui montre alors un petit billet bleu 

(celui qui est relié en début de volume):    

"_Montrez-moi autre chose. Je tendais un feuillet de 

papier bleu.        

_Cela, qui touche au théâtre de Vaudeville. Elle prenait 

la lettre, la reconnaissait.      

_ Une lettre de moi, pour avoir une loge. J'en demandais, 

vous savez et ce n’était pas toujours pour moi. Et puis 

j'aimais le théâtre, et le mouvement, et la vie... "  

40 000 € 
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65. Archives d’Eugène Disderi 

 

 

 

 

Description : Environ 800 photographies 

formats cartes-visites (chaque : 5,5 x 9 cm 

environ ; contrecollée sur carton : 6 x 10.5 

cm) portant au dos à la plume ou au crayon 

le nom du modèle, un numéro d’inventaire 

et souvent la date de prise de vue (entre 1857 

et 1867). Les photographies sont contenues 

dans une boite de carton entoilé aubergine 

portant sur la première face l’inscription 

« Théâtre » d’une même écriture, étiquette : 

Classeurs Georges Borgeaud, Paris.  

 

Provenance : Cet ensemble provient du 

fond du photographe Disderi, acquis 

par le collectionneur Maurice Levert, 

reconnaissable à l’absence sur les 

photographies de mentions imprimée 

« Disderi ».  
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Historique : La dispersion de la collection Levert a eu lieu à Paris en 1995. A l’époque de cette 

vacation, l’Etat a acquis une large majorité de cet ensemble exceptionnel conservée à la 

Bibliothèque Nationale du Musée d’Orsay. Seules quelques boites furent achetées par des 

particuliers.  

André-Adolphe-Eugène Disderi (1819-1889) est l’un des pionniers de la photographie. Il ouvre 

un premier studio à Brest en 1846. Il est surtout connu pour être l’inventeur du procédé carte-

de-visite. Ce brevet déposé ne 1854 repose sur l’utilisation du collodion humide et l’invention 

d’un nouvel appareil à objectifs multiples qui permet jusqu’à douze clichés par plaques. 

Labellisé photographe de l’empereur, son succès est considérable. Les établissements Disderi 

voient défiler tout ce que Paris compte de personnalités artistiques, politiques ou littéraires.  

De très nombreux albums de célébrités ou de figures du Paris Mondain nous sont aussi 

parvenus, laissant l’impression d’une vie guindée et convenue, ou les sujets, invariablement 

saisis dans un décor, prennent la pose, dans une posture qu’ils s’imaginaient avantageuse. La 

découverte du fonds de la maison Disderi restitue en effet les différents instants de la séance 

photo, parfois de façon très rapprochée laissant pour la première fois apparaître une dimension 

nouvelle : le mouvement.  

 

 

6 000 € 
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66. SOMM (Henry) - Carnet de dessin par Henri Somm 

1864 

Carnet du peintre illustrateur Henry Somm, à l'âge de 20 ans, en 1864, 15 x 19 cm.  

 

21 ff rectos versos et un poème manuscrit sur deux 

pages de l'artiste Henri Sommier, doublement 

signé du 25 / 06 / 1864, Henri Sommier, signature 

autographe sur le premier contre plat et à la fin 

d'un poème autographe terminant le carnet. 

Chaque page est illustrée de croquis et pochades 

généralement à la plume et parfois au crayon. 

Scènes de genre, profiles et silhouettes, images 

volées de jolies femmes en crinolines, attitudes 

amusantes, scènes de rues, études diverses : au bal, 

batelier, rapins, autoportraits, polichinelle, une 

charge de napoléon III, caricature, scènes comiques 

légendées (adam et eve...), intéressantes 

compositions, sans doute en vue d'une publication 

: "au Printemps, articles de haute fantaisie" et 

dessous une vue extrêmement animée "Gaboriau ! 

Gaboriau ! Sur l'air des lampions ".  

 

Le carnet se termine par une complainte, c'est le cahier qui s'exprime lui-même ! Il s'insurge 

d'être tombé entre les mains d'un si piètre dessinateur. "Que n'a-t-il été acheté par un Doré, 

Cham, Daumier ou Gavarni, plutôt que de tomber entre les mains de son médiocre maître " j'en 

meurs', gravé pour épitaphe, ci git l'album d'Henri Sommier. " 

 Un agréable voyage dans le temps en compagnie du délicat Somm, qui déjà a 20 ans excelle 

dans l'art de croquer les silhouettes des jolies demoiselles. 

2 200 €  
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67. PALMA VERDE ! 

Manuscrit anonyme en français 1829 

34 ff 

Petit carnet à l’italienne (11 x 8.5 cm). Rédigé à l’encre noire, recto 

verso et parfois tête bèche, abondamment illustré de 43 dessins à la 

plume, première page déchirée, quelques salissures. 

Le texte est un mélange d’imprécations proches de l’écriture 

automatique, mais dans laquelle on soupçonne un propos codé 

et allusif.  

 

Extraits :  

"il tient de son corbeaux- en campagne- et cite pour le Temps 

les ex parens et les familles au déluge" 

 "Les armées qui se battent en l’exit prédisent le grand 

désastre sur - les - Jérusalem - qu’on offre spectacle " 

 

Une mystérieuse inscription « Palma Verde » revient de façon 

obsédante dans le manuscrit, tant dans le texte, que dans les 

illustrations. Il y a manifestement complot associant le pouvoir 

papal au pouvoir Palma-verdien, au coiffeur,  à Jérusalem et à 

Chypre.  

Autre élément récurent à la forte puissance symbolique : un pot 

de chambre (« PO-D-CHAMBRE »), revient dans nombreuses 

illustrations, associé à une vache ou à des cartes   à jouer.  

Plusieurs symboles phalliques ponctuent un almanach 

représentant les phases du temps et les éphémérides de la vie.  
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Certaines scènes sont plus éloquentes que d’autres, 

telle cette suite décrivant « de ganimède 

départemental », illustré d’un dindon « Le nonce », 

un évêque portant un perroquet sur sa mitre  

« Le diocèse », et deux personnages emperruqués se 

faisant face.  

Dans un dessin magnifiquement intitulé :  

« TELEGRAF - A - CERVELE – PALMA VERDE »  

l’auteur à inscrit une date : 1829.  

Le manuscrit aux vertus peut être magiques a sans 

doute fait poche-restante, plusieurs éléments sont de 

nature séditieuses, telle cette « mouche à merde » 

sous-titré « PROCES DU PEUPLE ».  

La grande précision, hyper-codée des « éphémérides 

de l’an ou les phases du temps » contient sans doute 

les clefs permettant de décrypter les mystères de ce 

manuscrits et par la même de l’univers.  

2 500 € 
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68. Un Bel exemplaire sur chine 

 

MARTIAL (Adolphe Martial Potémont, dit) - Paris en 1867 

 Paris, Beillet, 1867 

1 vol. petit in-folio en percaline rouge. Un des cinq exemplaires sur papier volant de Chine monté sur 

papier fort 

 Un ouvrage entièrement gravé à l’eau-forte, textes et dessins, par Martial, d’un tirage à cinq 

exemplaires sur papier volant de Chine monté sur papier fort. Adolphe Marital Potémont, dit 

Martial, est l'un des plus talentueux aquafortistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Il s’agit 

ici de la flânerie d’un artiste dans le Paris de 1867, déambulant dans l’Exposition universelle, 

croquant ses contemporains, s’arrêtant sur le pittoresque ou l’insolite pour livrer un témoignage 

unique sur le Paris du Second Empire.  

Ses pérégrinations se poursuivent au salon de peinture et s’achèvent par une suite de saynètes 

sur Paris au mois d’août, foisonnant de théâtres et d’animations diverses, dans un Paris qu’il 

sent disparaître sous le vacarme des chantiers haussmanniens. Rarissime et émouvant 

témoignage, par l’un des plus brillants aquafortistes de son temps.   

  

1 000 € 
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69. BOUDIN Eugène – Deux dessins originaux 
 
 

 
 

Deux Dessins originaux à la pierre noire, avec cachet de collection (14 x 9 cm et 15 x 10,5 cm). 
 
Deux intéressantes esquisses par Eugène Boudin (1824 – 1898) représentant des 
paysages de bord de mer avec falaises, sans doute de la région d’Honfleur ou Trouville.  
 
La première composition, évanescente dans l’évocation d’un ciel chargé, porte des 
indications autographes de couleurs : bleuté feu en haut, violet au centre, rouge rose de 
feu à l’horizon, la mer est lumineuse, le premier plan est violet fort, écrit d’une main 
énergique.  
Ces indications suggèrent que Boudin, contemplant un coucher de soleil, a voulu en 
garder l’impression par cet intéressant croquis. On distingue au dos, par transparence, 
plusieurs lignes autographes d’Eugène Boudin donnant des indications de teintes sur 
ce soleil levant.  
 
La seconde esquisse représente la masse noire d’une falaise se détachant sur une mer 
blanche, simplement suggéré par un trait de craie. Au premier plan, on distingue ce qui 
pourrait être une barque ; la sureté du trait indique un croquis sans doute dressé en 
quelques instants.  

 
 
 

1 500  € 
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70. Album à système - Microphore  
 

Femmes, c. 1870. 

 

Album à système permettant de visualiser 10 photographies en format cartes de visite,  tirages albuminés. 

Livre à système permettant de visionner 10 photographies carte de visite, que l'on fait apparaître 

à l'aide d'une molette placée sur le côté de la boite. Une grosse loupe actionnée par un ressort se 

déploie à l'ouverture de la couverture. Le livre porte sur le dos le nom que lui a attribué son 

inventeur "Microphore" 

 

 

800 € 
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71. Catalogue complet d’eaux-fortes originales et inédites 

Composées et Gravées par les Artistes eux-mêmes  

Avec douze planches types divers 

 

 

Paris, Cadart, 1874 

Petit in-8 bradel, demi-percaline vert d’eau à coins, couverture conservée (signée Alfred Farges).  

Ex-libris symboliste gravé du grand bibliophile Victor Mercier. 

Rare publication de la maison Cadart illustrée  d’eaux fortes originales, certaines avant la lettre, 

placées en hors-texte. Comme le précise Cadart dans sa préface, « ceci n’est pas un livre, c’est 

un catalogue » recensant toutes les publications de la maison Cadart de 1868 à 1874. Parmi les 

noms cités, on note au passage ceux de Jongkind, Martial, Corot, Manet, Meryon, Bracquemond, 

etc. 

 

 

 

 

600 € 
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72. GRASSET, Eugène-Samuel (1841-1917) La librairie romantique 

 

Editeur J. Bognard Jeune, Paris, 1887 

Inscription (s) : signée b.d. ; Texte de l’affiche : « E.Mounier &Cie éditeurs, 7 rue de l’Odéon Paris ; 

J.Bognard jne 28 bld de la Contrescarpe Paris »  

Affiche, Lithographie entoilée en couleurs, (131 x 90 cm). 

L'affiche de Grasset pour la librairie Monnier, créée en 1887, est considérée comme le chef-

d'œuvre de l'illustrateur, mais aussi comme l'une des affiches les plus rares de la fin du XIXème 

siècle. La librairie Monnier ayant fermé ses portes quelques semaines après la publication de 

cette belle estampe lithographiée, l'ensemble du stock passa au pilon. Un très bel exemplaire, à 

l'état de neuf, en tirage "avant la lettre". 

 

 

 

2 000 € 
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73. SCHULZE Ernst - La rose enchantée 

 

Illustration de BUSSIERE Gaston  

Edité par Paris: Edition Boudet Librairie Lahure, 1900 

Deux volumes in-4 en plein maroquin vert d'eau à long grains, dos à cinq nerfs, doublée d'une importante 

composition mosaïquée à thème floral, sur fond de maroquin miel,  de couleurs vertes, violettes, roses et 

encadré d'une dentelle de maroquin vert d'eau mosaïqué de roses rouges et roses alternées; garde de soie 

moirée d'un vert sombre orné de motifs de lierre; contre garde papier à la cuve dans les tons pastels, 

couverture et dos conservés, Reliure signé Ruban.  

Accompagné d'un second volume contenant la suite des illustrations, relié en  demi-maroquin 

à coins, couverture et dos conservés, (Ruban), emboitage pour chacun des volumes.  

Exemplaire sur papier des Manufactures impériales du Japon, numérotés de 1 à 25, contenant 

une triple suite des compositions et une double suite des encadrements, ici Exemplaire n°24. 

Exemplaire de choix de ce livre remarquable. 

Certainement le livre de Gaston Bussière le plus résolument art nouveau, tant dans ses 

compositions que dans ses ornements. Admirablement servi, par une exubérante reliure de 

Ruban, signé et daté 1902.  

Élégamment relié en deux volumes, l'un pour le corps de l'ouvrage et le second pour la suite 

des illustrations et la décomposition des eaux fortes. 

 

 

 

 

 

2 500 € 
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76. BRUN (Alexandre Jean-Baptiste) (1853-1941) 

Deux Cahiers autographe à la plume traitant de la perspective, accompagné de dessins 

 

Un cahier oblong de 44 pages recto-verso d'une couverture souple bleue, un cahier en hauteur de 26 pages 

recto-verso de couleur grise, fournis dans leur cartonnage. Le tout relié à la main.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Magnifique cours de perspective abondamment illustré de plus de 135 figures et dessins, 

effectués à la plume d'une impressionnante précision. Traitant des cas les plus complexes : 

contreplongée, reflets aquatiques, cylindres et cônes inscrits dans les lignes de fuites. Le tout 

agrémenté de personnages et de scènes de genre, paysages, marines, et thèmes divers 

empruntés à la vie quotidienne. Ici, un militaire, là une femme en crinoline, là des enfants jouant, 

un domestique passant le balai, un chasseur et son chien etc.  

Ces deux cahiers de perspectives sont aussi intéressants du point de vue technique que de sa 

plastique, ils témoignent du métier de ces peintres académiques de la fin du XIXe siècle, 

véritables virtuoses possédant toutes les subtilités de la technique picturale. 

 Des indications en tête de chapitre, font référence à des planches, s'agit-il de planches 

descriptives d'un cours auquel aurait assisté le jeune Alexandre Brun ou d'un atlas annexe? En 

tout cas, le portefeuille, dans lequel ces deux cahiers étaient conservés ne ménage pas de place 

pour un quelconque atlas.  

Alexandre Brun (1853-1941), d'origine marseillaise s'installe à Paris, où il suit des cours 

d'Alexandre Cabanel et de Carolus Duran. Exposant régulier au salon des artistes français, de 

1882 à 1895, il choisit l'actualité maritime, comme thème d'inspiration principal. Rencontrant 

dans cette spécialisation, une reconnaissance méritée, il publie alors en tant qu'illustrateur dans 

les principales publications de l'époque (Le Yacht, L'Illustration, Le Monde Illustré, ect.) Peintre 

de la Bretagne et de la marine nationale, il se retire à Marseille, où il décédera en 1941. Bon 

marin, travailleur infatigable et exigeant, il a laissé derrière lui un précieux témoignage, sur la 

marine à voile et la marine de guerre des années 1880 jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre 

mondiale. 
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900 € 
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77. Autoportrait de Marie Laurencin, ayant appartenu à Guillaume Apollinaire 

 

LAURENCIN Marie (1883 - 1956) - Autoportrait  

 Dessin original au crayon, vers 1909, ancienne collection Guillaume Apollinaire    

(première vente n°129) 

 

 

« Elle avait toute sa fierté dans sa 

 lèvre inférieure, sa moue vibrante et dédaigneuse. » 

 

 

Marie Laurencin rencontre Braque en 1903, cette rencontre décisive l’orientera définitivement 

dans la direction de la modernité.  

Au printemps 1907 elle fait successivement connaissance de  Pablo Picasso et de Guillaume 

Apollinaire dont elle devint la maitresse. Celle que le douanier Rousseau qualifiait de « plus 

grande muse du plus grand poète de France » demeura au côté d’Apollinaire le temps que celui-

ci crée ses plus beaux recueils  Alcools et Calligrammes. 

Le couple règne sur le Bateau-Lavoir. Entre 1910 et 1912, ils font équipe au gré de l’aventure 

cubiste, dont Laurencin forme à elle seule la branche rococo. 

En mars 1912, à l’occasion de l’exposition qu’elle partage avec Delaunay galerie Barbazanges, 

Apollinaire la rapproche de Watteau, de Fragonard comme de Seurat.  

La rupture intervient à la veille de la grande guerre ; en 1914 ou  Guillaume Apollinaire laissera 

la vie.  

Ce portrait émouvant et expressif, dans lequel se sent l'influence de Matisse, alors professeur de 

Marie Laurencin fut conservé par le poète en souvenir de ce qui fut l'amour le plus intense de 

sa courte vie. 

A son décès plus de 35 ans plus tard Marie Laurencin voulut être portée en terre a quelques 

mètres d’Apollinaire. Elle fut, selon ses dernières volontés, placée dans son cercueil, vêtue d'une 

robe blanche, un bouquet de fleurs à la main, et, posées sur son cœur les lettres d'amour de 

Guillaume Apollinaire qu'elle garda toute sa vie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1883_en_arts_plastiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956_en_arts_plastiques
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3 500 € 
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78. Exemplaire de Benjamin Peret 

JACOB (Max) - La Côte. Recueil de chants celtiques 

 

 

. 

 

Imprimerie Paul Birault, Paris, 1911  

139 pp  

In-8 demi maroquin tabac, aux plats de liège naturel, doublé de 

gardes en liège, tranche supérieur dorée, reliure signé Lobstein. 

Envoi de Max Jacob sur la première page "Au poète Benjamin Peret 

dont la mère est de Quimpere". Beau dessin de Max Jacob en 

frontispice. Edition originale.  

Bel envoi de Max Jacob à Benjamin Peret dans une 

intéressante reliure signée de Lobstein.   

      

 

 

600 € 
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79. Poupées de Paris 

COQUIOT Gustave 

 

 

 

Bibelots de luxe Compositions et gravures originales de Lobel-Riche 

Romagnol, Paris, 1912 

 

In 4, demi-maroquin rouge à longs grains à coins, reliure signée Stroobans, couverture et dos conservés, 

doré en tête. 

Un des 300 exemplaires sur papier vélin d'arche, comptant l'état définitif des eaux fortes avec la 

lettre. 

Une très belle édition illustrée d'eaux fortes originales pleine page par Lobel-Riche, dépeignant 

les différentes facettes d'un éternel féminin, allant de l'élégance raffinée du Pré Catelan aux 

beautés plus "disponibles" des bas-fonds de Paris. 

 

700 € 
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80. Kiki de Montparnasse avec sa copine Treize 

 

Chez Kiki, vers 1925.  

 

 

Dessin anonyme à l’encre de 

chine noir sur papier (28 x 22 

cm)  

Agréable dessin au relent 

cubiste représentant le 

dancing chez Kiki de 

Montparnasse avec au fond 

un orchestre de Jazz, Kiki 

au profil reconnaissable en 

compagnie de sa copine 

Treize et en premier plan un 

personnage qui pourrait 

être Brancusi.  

La scène titrée « Les maitres 

de l’heure ».  

Un dessin nerveux sur l’Ambiance frénétique des dancings des années 30 

1 200 € 
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81. Reliure de Houades sur une création de Henri Mercher 

Bernard (Tristan). - Amants et voleurs. 

Paris, Éditions De La Roseraie, 1927  

   

 

In-4, en plein maroquin à grains longs, tête de nègre orné d'un jeu de fers spéciaux sur les deux plats 

rouge et or. Large retour de maroquin en doublure en encadrement d'une pièce de soie rouge moirée. 

Reliure signée L. Houades. Rel., H. Mercher doreur del. Couverture et dos conservés. 

Gravures en couleur de Dignimont. Un des 350 exemplaires numérotés sur vélin de rives. Cet 

exemplaire porte le numéro 313 sur un tirage total de 420. Illustrations à l'eau-forte en double 

état noir et couleur. Exemplaire enrichi d'un dessin original signé de Dignimont "" Au "" 14 "" 

René Millaud son ami et voisin de tout "" et d'une grande composition à l'aquarelle en couleur 

signée, représentant une prostituée et son souteneur. 

 

 

3 500 €   
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82. PILLET (Roger) - Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin, lyonnaise. 

Paris, La connaissance, 1926 

 

In-8, en demi-maroquin rouge à grains longs, dos à 4 faux nerfs de maroquin havane, plats supérieur et 

inférieur ornés d'une composition au pochoir et à l'or. Doublure de papier à la cuve illustrée de même. 

Couverture et dos conservés. Tête dorée. Reliure signée Creuzevault. 

Un des 100 exemplaires sur Hollande Van Gelder avec une suite sur Annam des ornements. Il 

porte le numéro 107. Superbe ouvrage illustré de Yan B. Dyl de 15 pointes sèches originales 

coloriées au pochoir et de 167 dessins imprimés dans le texte en sanguine d'inspiration cubiste. 

Pointes sèches et ornements originaux de Yan B. Dyl. 

 

3 200 € 
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83. Balzac (Honoré de) - La messe de l'athée. 

 

 

 

Paris, René Kieffer, 1928 

Reliure en plein maroquin La Vallière, plat supérieur 

incrusté d'un CUIVRE ORIGINAL ayant servi à 

l'illustration. Reliure signée André Kieffer.  

 

Illustré d'eaux fortes d'A. M. Martin. 1 des 50 

exemplaires sur papier impérial du Japon 

contenant 3 états des eaux fortes avant la lettre, 

1 sur papier vélin, 2 sur Japon nacré, 3 sur soie. 

 

 

 

    

1 200 € 
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84. Reliure émaillée 

 

LOUŸS Pierre - Contes antiques 

Paris, Editions du Bois sacré, 1929.  

Un volume grand in-4°, plein maroquin bleu nuit d'hiver, plaque d'argent émaillée sertie au premier plat, 
dos à nerfs titré à l'or, coiffes guillochées, double filet doré courant sur les coupes, filets & fleurons (cœurs) 
dorés sur les chasses, contreplat & garde de tissé joues émues à moirures, toutes tranches dorées sur 
témoins; dans son étui assorti. Un mors faible sur 2cm.   

 

   

 

Reliure d'Yseux successeur de Thierry-Simier. Compositions de Sylvain Sauvage.   
Tiré à 237 exemplaires, celui-ci n° CLXXIX.  

Exemplaire enrichi de:  
 - une lettre autographe signée de S. Sauvage au comte Philipon.   
- une lettre autographe signée de Pierre Louÿs à sa petite Zo.  
- un dessin original de S. Sauvage. Tiers inférieur du second mors fendillé.  

 

Séduisant exemplaire de ce livre illustré par Sylvain Sauvage, considéré à juste titre, comme le 
plus typé « Art déco » de son œuvre. Le plat supérieur est orné d’un émail original d’après une 
composition de Sylvain Sauvage. 
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2 000 € 
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Costes et Bellonte 

Première traversée de l'Atlantique sans escale en avion,  

De Paris à New York 

 

Une pièce historique 

L’atlas original annoté de la main de Maurice Bellonte et de Dieudonné Coste, utilisé lors de 

cette traversée historique : départ des côtes de France avec indications de navigation et arrivée 

en vue d’Halifax jusque New York.  

 

Dossier sur demande 

 20 000 € 
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86. VUILLARD Edouard (1968-1940) - Portrait de Colette et son chat 

Circa 1935. 

Dessin au crayon rehaussé de fins traits de plume, monogrammé en bas à gauche, 24 x31, 5 cm.  

Très joli et expressif portrait de Colette en compagnie de son chat, monogrammé en bas à 

gauche.   

 

 

 

3 000 € 
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87. PICASSO EAUX-FORTES ORIGINALES POUR DES TEXTES DE BUFFON 

 

Paris, Chez Martin Fabiani, 1942. 

Grand in-4 (377 x 292 mm) plein maroquin orange à grains longs, dos à quatre nerfs orné en à froid, 

plats mosaïquée d’une composition d’inspiration cubiste en lignes brisées, formée de jeux de fers en à froid, 

de filets dorés et inclusions de maroquin gris, beige, blanc et noire, doublé d’une bande de maroquin 

mosaïqué, gardes de daim bleu-gris, tranches supérieures et inferieurs dorés, emboitage, reliure signée 

Kamarok.  

Ouvrage illustré de 31 aquatintes originales au sucre de Pablo Picasso hors texte. 

Tirage à 226 exemplaires. Un des 135 exemplaires sur vélin Vidalon, numéro 56.  

 

A la suite de la publication du chef-d’œuvre inconnu de Balzac, Picasso se lance en 1936 dans 

une nouvelle aventure éditoriale avec l’éditeur Ambroise Vollard. Il en résulte l’un des livres 

les plus emblématiques de l’art moderne, pour lequel Picasso s’essayera à une nouvelle 

technique : l’eau forte au sucre. Un procédé lui permettant d’exprimer toute sa fougue créatrice 

avec une remarquable économie de moyens. Le décès d’Ambroise Vollard repoussera de 

quelques années la publication de ce livre mythique, en 1942 chez l’éditeur Martin Fabiani.  

 

Séduisant exemplaire dans une intéressante reluire abstraite.  
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40 000 € 
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88. WRIGHT Richard - Black boy (Jeunesse noire) 

Traduit de l'américain par Marcel Duhamel en collaboration avec Andrée R. Picard. 

 

Edité par Gallimard, Paris, 1947 

264 pp 

In8 en pleine percaline noire, dos plat pièce de titre en 

maroquin rouge, non ébarbé, relié avec sa couverture 

d'origine. Belle édition originale, avec double envoi de 

l’auteur à Jean-Louis Barrault, suivit de l'envoi du 

traducteur Marcel Duhamel. 

Le premier livre à succès écrit par un afro américain. 

Richard Wright, proche de l’avant-garde parisienne, 

fut reconnu et promu par les intellectuels engagés 

dans le combat contre le racisme et toute forme de 

ségrégation. JP Sartre voyait en lui, l’un des plus 

grands écrivains américains vivant.    

   

Cet exemplaire dédié à Jean Louis Barreau reflète cette 

intimité qui liait à la sortie de la guerre les avant-

gardes américaines et françaises.  

 

 

 

2 000 € 
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89. Le premier français noir à avoir obtenu le Prix Goncourt 

MARAN (René) - Batouala 

 

Georges Guillot , Paris, 1947 

 

In 4, demi maroquin aubergine à coins, dos orné d'une 

composition mosaïquée à motif tribal africain, couverture 

et dos conservé, tranche de tête dorée. 

Edition illustrée de 18 gouaches originales de Paul 

Emile Bécat réalisés lors de son séjour en Afrique 

équatoriale, gravées sur cuivre en couleurs par 

Louis Maccard . Un des 350 exemplaires sur Arche, 

d'un tirage total à 418 exemplaires. 

René Maran est le premier Français noir à avoir 

obtenu le prix Goncourt de littérature en 1921 pour 

son roman " Batouala - véritable roman nègre». 

Cette édition illustrée avec bonheur par un Paul 

Emile Bécat proche dans son style des compositions 

de Majorelle. Très bel exemplaire relié en demi 

maroquin à grains long, mosaïqué d'un motif " Art 

nègre" tout à fait dans l'esprit du livre. 

 

 

1 200€ 
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90. CELINE Louis-Ferdinand - Casse-Pipe 

 
Paris, Frédéric Chambriand, 1949. In-12 broché. 
 
ÉDITION ORIGINALE, un des 15 exemplaires numérotés de I à XV (premier grand papier) 
réservés aux amis de l’auteur, sur vélin de rives, d’un tirage total à 165 exemplaires : de I à XV 
sur vélin de rives, de 1 à 50 sur vélin BFK, de 51 à 150 sur vélin Renages. Cet exemplaire porte 
le n° IV.  
 
Cet exemplaire est augmenté de TROIS FEUILLETS AUTOGRAPHES DE L’AUTEUR, 
correspondant aux pages 36, 38-39, et 149-150 de l’édition originale, et de DEUX FEUILLETS 

TAPUSCRITS abondamment corrigés de la main de L.-F. Céline – ajouts et suppressions 
autographes de Céline – correspondant aux pages 69 à 71 et 78 à 81 de l’édition originale. 
 
Ces cinq feuillets ont servi à 
l’établissement de l’édition 
originale. Aucun autre 
feuillet manuscrit de Casse-
Pipe n’est apparu dans le 
commerce (cf. Céline, Romans 
III, éd. de la Pléiade, Notice de 
Casse-Pipe). Et l’on ne 
connaît que quelques 
tapuscrits, qui sont publiés 
avec la correspondance 
Canavaggia. 
 
Casse-Pipe est un roman 
inachevé, entrepris par Céline 
dès 1935 immédiatement 
après la publication de Mort à 
Crédit. Un manuscrit définitif 
aurait, d’après les dires 
mêmes de Céline, été détruit 
en 1944, lors de l’occupation 
de son appartement : « c'est le 
définitif manuscrit qui a été 
bouzillé » (Lettre à Frédéric Chambriand, son éditeur).  
 
L’édition de 1949 fut donc établie sur la base des fragments subsistants, avec l’approbation de 
Céline lui-même. Les interventions sur les manuscrits et tapuscrits qui accompagnent cette 
précieuse édition renseignent sur la minutie avec laquelle l’auteur revisitait ses textes, jusqu’à 
obtenir l’exacte traduction de sa pensée. Le style et la ponctuation sont pensés jusque dans les 
moindres détails, indiquant un perfectionnisme ici particulièrement visible. On ne peut qu’être 
saisi par la force évocatrice des images céliniennes contenues dans ces manuscrits :  
 
« L’écho s’enlevait jusqu’aux arbres… par-dessus les bâtiments... jusqu’aux ombres, aux énormes décors 
qu’étaient dressés au-dessus de tout… en avant du ciel… là tout noirs, bruissants, tout gonflés, monstres 
à chuchoter formidable… c’est les peurs qui viennent des feuilles… de la nuit qui bouge… ». 
 
 
 

18 000 €  
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91. Scénario original des Tontons Flingueurs exemplaire de Michel Audiard 

AUDIARD Michel, LAUTNER Georges, SIMONIN Albert -  "Les Tontons Flingueurs" 

D'après le roman " Grisbi or not grisbi" d'Albert Simonin 

 

Adaptation de : Georges Lautner & 

Albert Simonin;  

Dialogue de : Michel Audiard; 

Mise en scène de : Georges Lautner;  

Producteur délégué : Alain Poiré;  

Gaumont International,  

Avenue Georges V, Paris (8°),  

BAL: 44-04 BAL: 21-96 

303pp 

Deux cahiers in-4 reliés ensembles en 

spirales, couverture beige d'un cartonnage 

souple annotée au feutre noire " Les 

tontons flingueurs, Gaumont 

Internationale, 41 Avenue Georges V, 

1963, Gaumont les Tontons Flingueurs" , 

ronéotype de 303 pages en feuilles. 

Exemplaire de Michel Audiard 

comprenant quelques modifications, 

annotations au crayon et au stylo, ajouts 

(propositions?) de noms d'acteurs : Jean 

Gabin, Lino Ventura, Dalban.  

 

Plusieurs variantes sont apportées dans les indications scéniques ? 

    En 1963, Lautner et Audiard viennent d'achever "Mélodie en sous-sol", avec comme acteurs 

principaux, Jean Gabin et Alain Delon. A la suite d'une mésentente sur les émoluments de Jean 

Gabin, celui-ci se fâche avec Audiard et le rôle principal qui lui était dévolu, revient à Lino 

Ventura. Les mentions crayonnées dans le présent exemplaire du scénario, nous indique qu'il 

s’agit de la toute première version de celui-ci, sa version définitive, avant que les rôles ne soient 

définitivement attribués.  

On peut évaluer à quelques dizaines le tirage des scénarios à l'époque, dont la plupart ont étés 

perdus à la fin du tournage. Emouvant exemplaire annoté par Audiard, de ce chef-d’œuvre du 

cinéma populaire des années 60. "Faut avouer que c'est plutôt une boisson d'homme". 

Scénario originale provenant de la succession Audiard.  

 

 

 

2 000 € 
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92. Une Vierge de dos 

ZATON Alicia – MATKA (mère) 

2014   

Moulage en plâtre, fixé au mur à hauteur d’homme, cinq exemplaires, 47 × 27 cm.  

Œuvre en bas-relief exposée au Salon de Montrouge, à la Progress Gallery, ainsi que lors de la foire d’art 

contemporain SLICK art-fair.  

Cette énigmatique et délicate sculpture a été tirée à cinq exemplaires numérotés et justifiés par 

l’artiste.  

 

 

 

1 000 € 


