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1. Egypte. Hiéroglyphe.
Bas-relief formant un fragment d’inscription.
XXVIe dynastie (664-525 avant J.-C.)
Calcaire
13,5 x 12 cm.
Bea fragment hiéroglyphe représentant un disque solaire (Râ) et un ibis.
350 €

2. Feuillets enluminés extraits d'un psautier du début du XIVe s. (entre 1310 et 1320)
Dim: 155x105mm. Espace d'écriture réglé à 2 colonnes à 25 lignes par pages. Illustré en écriture gothique aux
encres noire et rouge. Toutes les petites majuscules dans le texte sont finement rehaussées en jaune.
Les feuillets sont délicatement illustrés d'initiales traitées aux gouaches rouge, noire et blanche, elles sont
travaillées à l'or à la feuille, historiées à thème de visages et motifs floraux. Ces grandes initiales sont prolongées
en marge de compositions pouvant atteindre 7 ou 8 cm. Ces très belles pages enluminées représentatives de la
fleurissante école parisienne d'enluminure du début du XIVe s. sont pour la plupart en excellent état de
conservation, certaines d'entre elles ont subi l'humidité et ont été rognées, mais demeurent tout à fait spectaculaires.

3. Miniature sur vélin représentant Saint Jean dans l'île de Patmos
Circa 1480.
Miniature sur vélin 11,4 x 7,5cm.
Saint Jean est représenté accompagné de l'aigle, rédigeant l'évangile sur un rouleau. Une Vierge en majesté, portant
l'enfant Jésus dans les bras, apparaît en haut de l'image.
Cette miniature, d'une délicatesse exceptionnelle, tant pour le traitement des paysages que pour le rendu du drapé,
relève de l'école tourangelle.
La palette joue sur les dégradés de bleu pour donner une profondeur à la composition, sur laquelle se place l'aigle,
ici représenté les ailes déployées, finement rehaussé de traits d'or.
L'onctuosité des rochers, répondant à la grande finesse du traitement de saint Jean, donne à l'ensemble une grande
élégance.
La miniature a été placée au XIXe s. sur un support doré, et encadré sur un fond de velours ancien rouge.
4 500 €

4. BAÏF (Lazare)
Annotationes in L.II. De Captivis & postliminio reversis : in quibus tractatur de Re Navali. Per
autorem recognitae eiusdem annotationes in tractarum de auro & argento legato, quibus
vestimentorum & vasculorum genera explicantur. (…) Item Antonii Thylesii de coloribus libellus, à
coloribus vestium non alienus.
Froben, Bâle, 1537.
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(1) bl., 323 pp., (4), table ; au verso : marque de Froben.
Petit in-4 en veau usagé, dos absent, déchirure avec manque au ff O1 (ff 1 du Traité des couleurs d’Antoine Thyles)
Illustré de 23 bois hors-texte pour la partie concernant l’art naval, et 3 bois hors texte pour la partie costumes, 6
grands bois et 3 bois dans le texte dans le livre des vases.
Textes en latin et en grec pour le 1er traité, et en latin pour les 3 autres.
Modeste exemplaire de ce très beau livre illustré, regroupant sous un seul titre un traité sur les navires, les
costumes, les vases antiques, et une dissertation sur les couleurs.
1 200 €

5. OBSEQUENT (jules)
Des Prodiges. Plus Trois Livres de Polydore Vergile sur la mesme matière. Traduis de latin en
françois par George de la Bouthiere Autunois.
Lyon, Jan De Tournes 1555.
(8), 296 pp., (6).
In-8 en demi-veau blond (reliure du XIXe s. signée David). L’exemplaire a été rogné un peu court en tête.
Illustré de 51 petits bois, attribués à Bernard Salomon, dont 45 dans Obsequent, et 6 dans Polydore. Grandes
lettrines gravées sur bois, et ornements typographiques en tête et fin de chapitres. Première édition de la traduction
de la Bouthière. Ce texte parut pour la première fois en 1508, à la suite des Plinii epistolae. « Très belle édition
bien supérieure comme exécution à celle italienne donnée par de Tournes en 1554 » (Cartier).
1 800 €

6. PETRARQUE
Petrarchae poetae oratorisque clarissimi de remedii utriusque Fortunae ad Azonem libriduo,
multo quam anteadiligentius ab erratis, quibus scatebant, repurgati atque emendati.
1557.
In-8, plein veau blond, dos plat orné de fleurettes, tranches rougies (reliure XVIIIe s.). Un trou de vers sans manque
de texte page 531.
811 pp., (6), (3).
Belle impression italique de Guillaume Cavellat, à l’enseigne de la poule. L’ouvrage s’achève par un double index
des dialogues numérotés en chiffres romains et leur correspondance paginée.
600 €

7. DONATO (Marcellus)
Historia Medica Mirabili libri sex (...) notis illustrati et integro recentiorum observationum libro
septimo completis, opera et studio Gregori Horsti.
Francofurti ad Moenum, Iacobi Porsii, Typis Erasmi Kempfferi, 1613.
In-8, reliure de l'époque en plein vélin, tranches rougies, quelques feuillets brunis.
(12) ff., 715 pp., (8) pp. d'index, marque d'imprimeur avec adresse au lecteur au verso du dernier feuillet imprimé,
(2) ff bl.
Seconde édition de l'ouvrage principal de Marcellus Donato, médecin mantouan, augmenté d'un 7e livre par
Grégoire Horst. Donato y relate les cas les plus étranges qu'il lui a été donné d'observer, notamment dans le
domaine de l'obstétrique, s'intéressant particulièrement aux phénomènes étranges : convulsion, épilepsie, miracles,
manifestations surnaturelles. Horst, qui fut surnommé l'Esculape de l'Allemagne, poursuit ce propos par de
nouvelles relations particulièrement centrées sur la force du psychisme : miracles inconnus de notre temps, effets
admirables de l'imagination sur les femmes enceintes.
500 €

8. ALCASAR (Ludovici ab)
Hispalensis, e societate iesv theologi, & in Prouincia Baetica facrae Scripturae Profefforis,
vestigatio arcani sensvs in Apocalypsi. Cum opufculo de facris Ponderibus ac Menfuris.
Antverpiae (Anvers), Apud Ioannem Keerbergium, 1614.
In-folio, en peau de daim teintée avec un médaillon estampé à froid, dos à 6 nerfs, coiffe supérieure déchirée avec
manque sur la pièce de titre.
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Coll. complet : fol 1025 contenant 23 gravures hors-texte et une carte, 80, 36 pp. (table).
Louis d'Alcazar, jésuite espagnol, né à Séville en 1554, mort en 1613, consacra son existence à commenter
l'Apocalypse selon Saint Jean. Son œuvre principale est cette « vestigatio arcani sensus in Apocalypsi, Anvers,
1614, in-folio ». Il est considéré de nos jours comme le théoricien fondateur de « l’eschatologie passée » : pour
lui, 80% du récit de l'apocalypse s'est déjà accompli. Cette édition, connue à quelques exemplaires, est illustrée
d'un spectaculaire cycle de 23 gravures sur cuivre par Don Juan de Jaureguy, peintre et poète espagnol (1583 1641).
Personnage emblématique du grand siècle espagnol, Don Juan de Jaureguy fut un intime de Cervantès dont il fit
le portrait, le seul reconnu comme véridique peint d'après nature qui nous soit parvenu. On a de lui des « Rimas »
imprimé à Séville en 1618, ainsi qu'un « Orphée » de 1623 qui font partie des introuvables de la littérature
espagnole. Se prenant de passion pour le commentaire de l'apocalypse d'Alcazar, il entreprit de l'illustrer par une
série de 23 gravures sur cuivre d'une exubérante imagination. Ce cycle narratif, l'un des plus impressionnants
connus à ce jour, était très réputé de son vivant à tel point que sa vierge (folio p. 614) fut reprise par Vélasquez
dans son Saint Jean dans l'Ile de Patmos. Incroyablement imaginatif dans la mise en scène des images, Don Juan
de Jaureguy a réussi dans ce cycle une synthèse entre l'iconographie médiévale et la modernité baroque. Ce livre
d'une rareté insigne est connu à quelques exemplaires. Aucun livre recensé dans les ventes publiques dans les vingt
dernières années. Un exemplaire s'est négocié en Belgique en 2007 et semble être le seul apparu sur le marché
depuis l'après-guerre.
8 000 €

9. GODEAU (Antoine)
Paraphrase sur les deux epistres de Sainct Paul aux Corinthiens
suivi de Paraphrase sur les deux epistres de Sainct Paul aux Galates, Ephesiens, Philipiens,
Colossiens.
Paris, chez Jean Camusat, rue St Jacques à la Toyson d'or, 1637.
In-12 en plein veau, dos plat orné de fleurons et listels, dos à 4 nerfs orné et monogrammé, dos frotté avec manques.
(1) bl, titre gravé, folio 313, titre gravé et faux-titre ; 536 pp., (2).
Agréable édition parisienne ornée de beaux titres placés dans des cartouches en trompe-l’œil, du plus bel effet.
100 €

10. LARDENOIS (Antoine)
Paraphrase des psaumes de David, en vers françois par Antoine Godeau, evesque de Grasse et
Vence. Nouvellement mise en Musique ou chants spirituël & facile pour la consolation des âmes.
Imprimé aux dépenses de l'auteur, 1655.
(15), 1 f. blanc, frontispice gravé, 449 pp., (3), table, 1 f. blanc.
Reliure en plein maroquin rouge, dos muet à 4 nerfs orné de fleurons, double jeu de fleurons en encadrement des
plats orné en leur centre d'un calvaire héraldique. Reliure d'époque. Tâche ancienne sur les 2 premiers caissons.
Exemplaire sur papier fin, comportant plusieurs portées musicales gravées sur bois en exergue de chacun des 150
psaumes.
Lardenois, converti au protestantisme, est considéré comme le rénovateur de la musique religieuse au tournant du
XVIIe s.
Cet ouvrage, qu'il produisit à compte d'auteur, n'eut pourtant qu'une faible audience. Les exemplaires qui nous sont
parvenus sont extrêmement rares. Exceptionnelle copie en maroquin de l'époque.
1 200 €

11. SOLERIUS (Anselmus)
Cemelienfis De Pileo, Caeterisque capitis tegminibus tam facris, quam profanis.Editio novissima
aucta emendata & figuris aeneis exornata. Hieronumi Bossi de Toga Romana Commentarius.
Accedit ex Philippo Rubenio iconismus ftatuae togatae.
A Amsterdam, Sumptibus Andrea Frisii, 1672.
In-12, en plein vélin, dos plat, titre écrit à la plume.
Ex-libris armorié « Jacques Vieillard, (2bl), 1 gravure en frontispice, 5 pp. ( titre et divers), 379 pp. illustrées de
gravures sur cuivre in-texte et hors texte et 4 gravures dépliantes, 20 pp. ( Index), (1bl), suivi de « Hieronymi
Bossii de Toga Romana Commentarius », A Amsterdam, 1871, 84 pp., 6 pp. (Index), (2bl).
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Une singulière histoire des coiffes originellement publiée en 1655 reliée avec un très curieux ouvrage sur les toges
romaines. Bel exemplaire en vélin d'époque, illustré de GRAVURES PAR CORNELIUS GALLE, D'APRES LES
DESSINS DE ROMAIN DE HOOGE.
550 €

12. PATRU
Plaidoyers et œuvres diverses de M. Patru de l'Académie Françoise. Nouvelle édition augmentée
de plusieurs Pièces qui ont été trouvées parmi les papiers d'Auteur après sa mort.
Paris chez Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681
2 parties en 1 volume in-8 en plein veau de l'époque, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre, tranches
mouchetées, reliure de l'époque.
Epitaphe manuscrite d'une écriture 17e « Epitaphe de M. Patru par M. de la chambre : heureux le bon homme Patru
s'il n'a trouvé plus qu'il n'a cru ». Agréable édition augmentée d'un 17e plaidoyer et de plusieurs pièces diverses
(traité des décimes, discours sur les mortalités de l'âme, etc.). Olivier Patru, avocat au Parlement et doyen de
l'Académie Française était un intime de M. D'Urfé, ce qui lui donna l'occasion d'écrire un Eclaircissement sur
l'histoire de l'Astrée et de se faire reconnaître dans le monde des lettres ; c'est lui qui institua l'usage du discours
de réception des membres de l'Académie Française. Ami intime de Boileau, il fut, d'après tous les témoignages,
un homme probe, et d'une grande exigence dans le maniement de la langue. Agréable exemplaire.
300 €

13. DESMAY
L'Esope François, Fables nouvelles, avec des Figures de Tailles douces.
Chez la Veuve François Clousier & Pierre Bienfait, Librairie Juré, dans la Cour du Palais, proche
de l'Hotel de M.le Premier Président. 1687.
5 pp. (titre, epistre, tables), « L'Esope François » : 134 pp. Suivi de: « L'Esope du Temps » : 4 pp. (titre, epistre),
108 pp.
In-12, plein veau d'époque, dos anciennement restauré.
Desmay, fabuliste, ne publia que ces deux recueils de fables inspirés d'Esope, ici reliés en un volume, illustrés de
gravures sur cuivre, en introduction à chaque fable. Ayant eu l'infortune de vivre en un siècle qui connut La
Fontaine, Desmay fut écrasé par le génie de son célèbre contemporain. Ses œuvres ne rencontrèrent que très peu
de lecteurs, et sont de nos jours d'une rareté insigne.
Agréable exemplaire en reliure d'époque de ce recueil de fables connu à quelques exemplaires.
1 200 €

14. [...]
Le Cabinet Jésuitique contenant plusieurs pièces très curieuses et R. Pères Jésuites avec un recueil des
mystères de l’Église Romaine. Suivi de Les Enluminures du Fameux Almanach des PP. Jésuites, intitulé,
La Déroute et la Confusion des jansénistes,
Ou Triomphe de Molina Jésuite sur S. Augustin avec L'Onguant pour la brulure ou le secret d'empêscher
aux Jésuites de Bruler des livres, chez Jacques Le Noir, 1683.
Suivi de Réponse à la lettre d'une personne de condition : Touchant les règles de la conduite des Saint
Pères dans la composition de leurs ouvrages, pour la défense des Véritez combattues, ou de l'Innocence
calomniée. Suivi de Doctrine meurtrière des Jésuites preschee par leur Père Octavius de Hollande,
Seconde Edition, A Bruges, chez Jacques Le Noir, 1691.
In-8, pleine basane d'époque, dos à 5 nerfs richement orné de fleurons, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
rougies.
(1bl), frontispice allégorique, 3 pp. (préface), 308 pp., 2 pp. (table), (13), 1 planche dépliante : La Déroute et
Confusion des Jansénistes, 160 pp., 1 gravure hors-texte, 112 pp., (2 pp.), (34 pp.)
Importante compilation de textes violemment anti-jésuites, publiée de façon clandestine et illustrée de gravures
satiriques hors-texte. Rare.
600 €

15. SAINT AUGUSTIN
Les Confessions de S. Augustin, traduction nouvelle sur l'édition latine (.)
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1687.
(5) (Epître au Roy), XXXVII (avertissement), (2) (privilège et sommaire), 864 pp., (22) (table et approbation).
Fort in-8, pleine basane, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre en maroquin rouge, reliure de l'époque.
Frottements, coins usés, mors fendus, coiffes manquantes, rousseurs éparses.
Frontispice gravé par Mariette d'après Corneille. Vignettes gravées en tête de chaque livre.
120 €

16. GOBINET (Charles)
Instruction sur la Religion, où l'on traite des sentimens qu'il faut avoir de Dieu, de Jesus-Christ,
de l'Eglise catholique, et de la vertu. Troisième Partie de l'Insru0ction de la Jeunesse.
A Paris, chez Françoise Cointe, 1687.
12 pp. (page de titre et « Prière à notre Seigneur Jésus-Christ »), 6 pp. (table des matières), 144 pp., 3 pp.
(« Privilège du Roy »).
In-8, plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs orné de fleurons, plats orné d'un jeu de filets, fleurons aux angles, doré
sur tranche. Exemplaire réglé.
Très bel exemplaire réglé d'une reliure en plein maroquin de l'époque.
120 €

17. SAINT-EVREMONT
Œuvres meslées de Mr de Saint-Evremont. Nouvelle impression augmentée de Plusieurs Pièces
curieuses.
A Amsterdam, Pierre Mortier, 1699.
6 tomes reliés en 2 forts volumes in-12, plein veau glacé, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre en maroquin
rouge (manquante au tome 2), triple filet en encadrement des plats, dentelle intérieure, tranches dorées, titre
bicolore noir et rouge, reliure de l'époque. Imprimé sur papier fin. 1 coiffe accidentée.
Vol. 1 : (4) (avertissement, table), 317 pp., 280 pp., 285 pp., (2) (table).
Suivi de : Plaidoyez de Mr. Herard. Pour Monsieur le Duc de Mazarin, contre Madame la Duchesse de Mazarin,
son épouse et Factum pour Madame la Duchesse Mazarin, contre Monsieur le Duc Mazarin son Mari Par Mr de
St. Evremont, 175 pp.
Vol. 2 : (2) (table), 268 pp., (2) (portrait de Monsieur S. Evremont), 266 pp., (6) (table générale et table), (5)
(table), 283 pp., (1) (lettre de Mr de St. Evremont).
Cette nouvelle édition des œuvres de Saint-Evremont est augmentée de plusieurs pièces nouvelles et imprimée sur
papier fin. Le plaisir de la lecture repose en partie sur un savant désordre. On trouve ici une importante
correspondance, des plaidoyers, des apologies, factums etc.
350 €
18. Matrice en bois de noyer fin XVIIe début XVIIIe s. de 24 figures de cartes à jouer – soit 3 figures de chaque
couleur, redoublées. Dim : 32x32cm.
La pièce de bois a été travaillée d’un bloc, et est sculptée à l’arrière pour être insérée dans les formes de la presse.
Ce bloc est composé de figures dites « de Paris » qui ont la particularité de ne porter aucune inscription. Les figures
de cœur et carreau sont sans emblèmes, le rouge devant être appliqué au pochoir après impression.
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Les premières traces que l’on ait
des cartes à jouer remontent au
XIVe s. et l’on ne connaît que de
très rares exemplaires de cartes
des XVe et XVIe s. Dans un jeu
de 32 cartes, seules les figures
étaient imprimées, les points
étant soit peints soit appliqués au
pochoir.
Ce n’est que sous l’Empire que
les figures des cartes sont
coupées dans leur diagonale, ce
qui est un élément de datation.
Un autre élément est celui de
l’évolution du costume sur les
cartes, qui propose ici des
éléments archaïques autorisant
une datation ancienne.
Enfin, le « bluteau » (sorte d’écu)
que porte le valet de trèfle est
anonyme.
Les
matrices
de
cartiers
(fabricants de cartes à jouer) ne
nous sont parvenues qu’en très
petit nombre.
7 500 €

19. Juré crieur de vin.
Gravure sur cuivre rehaussé XVIIe. Dim : 16,5 x 8,5 cm.
Juré crieur, chez Bonnart, rue St Jacques à l’aigle, avec privilège du
Roy, légendé : « Juré Crieur / Ce Herauld, qui sonne et qui crie /
Pour nous enseigner les bons vins ; / De peur de gagner le Pépie /
En bois souvent et des plus fins ».
Une rare représentation d’un des métiers les plus pittoresques de l’Ancien
Régime, celui de juré crieur de vins, dont la fonction était de faire connaître
les meilleurs crus de ses employeurs.
Curieusement vêtu d’une tunique fleur de lysée, il porte dans une main un
bouquet de fleurs et de l’autre une clochette. Sa chasuble est ornée d’une
peinture représentant St Christophe.
L’estampe est placée sur une feuille ajourée à la manière d’un Canivet.
Curieux et décoratif.
580 €

20. Choisy (Abbé de).
La vie de Madame Miramion.
Paris, Antoine Dezallier, 1707.
In-12 Pleine basane brune d'époque, dos à 5 nerfs orné de fleurons.
Portrait gravé en frontispice (6), 306 pp.
Edition originale. Dans cette apologie, l'Abbé de Choisy relate par le détail les missions de Mme de Miramion
(établissement du refuge de Sainte-Pélagie, « reprise en main » de l'hôpital général, rétablissement de l'hôpital de
La Flèche, histoire des « enfants trouvés », encadrement des « filles du port », etc.).
200 €

6

21. CATS (J.)
Houwelyk dat is, het gantsch beleid des egten staats, afgedeelt in fes hoofd ftukken.
Amsterdam, Pieter Visser, Jan Heekeren, Jan Roman, Jan Graal, 1708.
12 ff., 571 pp., 12 (tables), 1 (bl).
In-12, plein veau marbré, dos orné de fleurons, pièce de titre, tranches rougies (reliure de l'époque). Une mouillure
très claire aux premiers feuillets. Coin supérieur des derniers feuillets rongés (pas de manque dans le texte).
Nombreuses illustrations, dont un frontispice par Lamsvelt, et 2 planches dépliantes par Bongaert figurant les
activités ludiques des enfants. Il s'agit d'une histoire de la femme symbolisée sous la forme des quatre saisons : la
fillette (printemps), la jeune femme (l'été), la mère (l'automne) et la veuve (l'hiver).
250 €

22. Père POSTEL
La vie, l'esprit, les sentiments de piété du vray serviteur de Dieu Monsieur François Mathon
prestre chapelain des RR. mères carmélites de la ville d'Amiens...
A Amiens, Guislain le Bel, 1710.
Petit in-8, plein veau moucheté, dos à 5 nerfs ornés de fleurons, pièce de titre en maroquin rouge.
2 (bl), (4), XIX, 468 pp., (4), 2 (bl).
Disciple de saint François de Sales, le Père Mathon, mystique fantasque, fut chapelain du Carmel d’Amiens de
1666 à sa mort à l’âge de 90 ans.
Le Père Postel, qui a rédigé cet ouvrage, relate de façon plaisante les propos du prélat sur les vanités du monde
(les femmes portent autant de cerceaux qu’un tonneau autour de leurs vêtements, quant aux hommes, ils se parent
de cheveux de femmes pour agrémenter leurs perruques soyeuses…).
Rare impression amiénoise de cette monographie.
100 €

23. SAINT-EVREMONT
Saint Evremoniana, ou recueil de diverses pièces curieuses, avec des pensées judicieuses, de beaux traits
d'histoire, et des remarques très utiles de M. de Saint-Evremont.
A Paris, chez Antoine de Billy, 1710.
In-12 en plein veau d'époque, dos orné de fleurons, pièce de titre.
Portrait, (8), 389 pp, (13), table.
Cette amusante compilation de pensées du plus élégant des libertins allie les sujets des plus graves aux plus légers :
bruit des carrosses de louage, les cris de Paris, le loyer des maisons, le vin, les libraires, la foire St-Germain, etc.
200 €

24. REGNIER (Mathurin)
Les œuvres de Mr. Régnier contenant ses satyres et autres pieces de Poësie.
A Amsterdam, Aux Dépens D'Estienne Roger Marchand Libraire Chez Qui L'on Trouve Un Assortiment Général
De Toute Sorte De Musique Très Exactement Corrigée Qu'il Vendra Toujours À Meilleur Marché Que Qui Que
Ce Soit Quand Même Il Devroit La Donner Pour Rien, 1710.
In-12, en plein vélin ivoire du XIXe siècle. Ex-libris manuscrit ancien.
208 pp., (4) (table et avertissement).
Beau frontispice gravé en taille-douce représentant deux satyres dans une clairière, l'un arrachant le masque de
théâtre de l'autre. Titre en noir et rouge.
140 €

25. MORE (Thomas)
L'Utopie ; Idée ingénieuse pour remédier au malheur des Hommes; & pour leur procurer une
félicité complète. Cet ouvrage contient le Plan d'une République dont les Lois, les Usages, & les
Coutumes tendent uniquement à faire faire aux Sociétés Humaines le passage de la Vie dans toute la
douceur imaginable. République, qui deviendra infailliblement réelle, dès que les Mortels se conduiront
par la Raison. Traduite nouvellement en français par Mr Gueudeville & ornée de très belles figures.
A Leide, chez Pierre Vander, 1715.
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In-12, en pleine basane, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre en maroquin blond, coiffe supérieur abimée
avec manque, tranches mouchetées.
1 gravure en frontispice, 73 feuillets (titre, épitre, préface et table), 372 pp., 48 pp. (« catalogus librorum » et
« catalogue de cartes géographiques » et « de villes »).
Édition hollandaise publiée par les soins de Van der AA de la plus célèbre des utopies. Illustrée d'une suite de
gravures sur cuivre hors texte., l'ouvrage, nouvellement traduit par M. de Gueudeville, est précédé d'une importante
épitre dédicatoire au directeur de la compagnie des Indes orientales, le Seigneur Jaques Emmeri, d'une préface du
traducteur, d'une vie de Thomas More, d'une préface de l'auteur, et d'une suite de lettres de MM. Erasme, Budée,
Buslidius, Pierre Gilles, Paludan, Gérard Nivernois.
550 €

26. [...]
Ouvrages des Saints Pères qui ont vescu du tems des Apotres, contenans La Lettre de S.Barnabe,
le Pasteur de S. Hermas, les Lettres de Saint Clement, de Saint Ignace, & de Saint Polycarpe, avec
des Notes. SUIVI DE Epitre à Diognete.
A Paris, chez Guillaume Desprez, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi. ET Jean Desessartz, rue Saint Jacques
à S. Prosper, & aux trois Vertus, 1717.
In-12, en plein veau, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre en maroquin, tranches rougies.
(1bl), 4 pp. ( titre et avertissement), 534 pp., 9 pp. (table et privilège du Roi) suivi de « Epitre a Diognete, dans
laquelle l'auteur, sur les ruines de l'Idolâtrie & du Judaisme, établit les plus solides fondements de la Religion
Chrétienne. Ouvrage du premier siècle traduit de l'Original Grec. A Paris, chez Nicolas-Pierre Armand, Libraire,
rue Saint Jacques, à Saint Benoît, 1725 » : 40 pp., (1bl).
L'ouvrage est augmenté de l'épitre à Diognete, relié en fin de volume.
80 €

27. [Bibliothèque bleue]
Les Etrennes de la St Jean. Seconde édition.
A Troyes, Au Livre bleu, Chez la Veuve Oudot, 1742.
(4) (Préface), 264 pp.
Suivi de : Les Ecosseuses, ou Les Œufs de Pasques, A Troyes, Chez la Veuve Oudot, 1745, frontispice, 172 pp.
2 ouvrages reliés en 1 volume in-12, plein veau glacé, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre de maroquin,
tranches rougies, reliure du XIXe siècle.
Deux textes de la Bibliothèque bleue reliés en un volume, tous deux précédés d’un naïf avertissement de la Veuve
Oudot au style irremplaçable : « C’est la raison pourquoi, pour satisfaire à la curiosité d’aucuns parmi les Curieux,
on a tiré quelques exemplaires sur de grands et gros papier ; ça me coûte fort peu, et ça se vend un tiers de plus,
comme c’est la manière. » Plus loin, dans l’avis au lecteur des Ecosseuses, on peut lire : « Certains écrivains fades
et bêtes comme trente-six cochons s’avisent d’envoyer de tems en tems des manuscrits à ruiner les Imprimeurs
(!!!) ».
Les ouvrages de la Bibliothèque bleue diffusés dans les campagnes par colportage durant près de deux siècles sont
un témoignage unique de la culture populaire et une des rares traces écrites des contes et histoires dits à la veillée.
400 €

28. REGNAULT (Père)
Logique en forme d'entretiens ou l'art de trouver la vérité.
Paris, David Durand, 1746
14 ff, (1) ff, 363 pp., (2) ff.
In-12 en plein veau marbré de l'époque, dos orné, tranches rougies.
Le Père Regnault expose dans cet ouvrage toute la rigueur de la pensée logique enseignée dans les collèges jésuites.
Enseignement rendu ici plus accessible par la forme choisie du dialogue entre les personnages du docte Eudoxe et
du candide Ariste.
Bel exemplaire.
75 €

29. VANIERII (Jacobi).
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E Societate Jesu sacerdotis, praedium rusticum. Editio novissima, aucta et emedata, cum figuris
aeneis.
Apud Joh.Rud.Thurneisen, 1750.
In-12, plein veau, dos plat orné, pièce de titre, quelques usures, reliure de l’époque.
XVI, 355 pp.
Edition ornée d’un frontispice et de 16 gravures sur cuivre hors-texte représentant les travaux et occupations des
champs répartis en 16 livres. Tous les aspects de la vie agraire sont déclinés au long de ce grand poème latin :
vendanges, chasse, pêche, colombier, taille de la vigne, fête du printemps, etc. L’ouvrage donne un tableau très
pittoresque de la vie rustique au XVIIIe siècle.
180 €

30. DU TILLIOT (Jean-Baptiste Lucotte)
Mémoires pour servir à l'Histoire de la fête des foux, qui se faisait autrefois dans plusieurs églises.
A Lausanne & Genève, 1751.
In-8, en veau marbré, dos plat orné de fleurons, pièce de titre en maroquin, tranches rougies.
Faux-titre, X pp. (Epitre), 183 pp.
Du Tilliot a donné le nom de fête des fous à ces cérémonies que les clercs, les diacres et prêtres mêmes faisaient
dans plusieurs églises pendant l'office divin. Ce texte, très documenté, reste une référence sur le sujet. Il est illustré
de 12 curieuses gravures sur cuivre.
550 €

31. COLONIA (Dominique De) ; PATOUILLET (Louis)
Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui favorisent le jansénisme.
S.l., 1752.
4 volumes in-12, plein veau marbré, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièces de titre et de tomaison en maroquin,
tranches rougies, reliure de l'époque. 3 coiffes manquantes, 2 endommagées, fentes à certains mors, quelques
épidermures, intérieur très frais.
T.1 : frontispice « St Paul prêchant à Ephese fait brûler les mauvais livres », titre bicolore noir et rouge, XX, 508
pp., (1) (errata).
T.2 : titre bicolore noir et rouge, 552 pp., (1) (errata).
T.3 : titre bicolore noir et rouge, 504 pp., (1) (errata).
T.4 : titre bicolore noir et rouge, 467 pp., (1) (errata).
L'ouvrage fut censuré à Rome. La plus importante bibliographie des ouvrages jansénistes, scrupuleusement dressée
par l’un des plus zélés adversaires de Port-Royal.
550 €

32. LE GUAY DE PREMONTVAL (André Pierre)
L'esprit de Fontenelle ou Recueil de pensées tirées de ses Ouvrages.
A La Haye, chez Pierre Gosse, 1753.
In-8, en pleine basane, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rougies.
(1bl), 2 pp. (titre), LX pp., 276 pp., 2 pp. (table), (1bl).
Rédigé à la manière des « Ana », ce petit ouvrage rassemble ce qui devrait être le sel de la pensée de Fontenelle:
« Sur les louanges »; « Sur les Médecins »; « Sur les Voyages », des « Pensées sur l'Homme » et des « Pensées
Galantes » et précédé d'un « Discours sur le dessein de cet ouvrage » par l'auteur. Un agréable exemplaire.
160 €

33. GALLAND (M.)
Recueil des Rits et Cérémonies du Pelerinage de la Mecque, auquel on a joint divers Ecrits relatifs
à la Religion, aux Sciences & aux Moeurs des Turcs.
A Amsterdam et se vend à Paris, Chez Desaint & Saillant, 1754.
Bel exemplaire en veau marbré de l'époque, dos plat orné de fleurons à motif de tulipes, tranches rougies, traces
d'usure sur la coiffe supérieure et inférieure. Agréable exemplaire.
(1bl), VIII, 215 pp., (1bl).
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Édition originale de cette importante relation rédigée par l'orientaliste Galland, premier traducteur des Contes des
Mille et une Nuits, qui livre ici l'une des plus importantes relations sur le pèlerinage de La Mecque et les rites qui
sont en rapport. L'ouvrage comporte également quatre relations sur le monde musulman : Le Catéchisme
musulman, traduit de l'Arabe du Cheïkh ou Docteur Aly fils d'Iaakoub - Une traduction d'une dissertation de Zehny
Effendy, sur les Sciences des Turcs - Une Relation de L'Isle de Chio faîte sur le lieu par l'auteur - La Relation de
la Marche de la Sultane Esma, fille du Sultan Ahmed, lorsqu'on la conduisit à son époux Iaakoub Pacha,
Gouverneur de Sélistrée (...) le 27 février 1743.
2 500 €

34. LE FEVRE (Antoine Martial)
Description des curiosités des églises de Paris, et des environs contenant l'annee de leur fondation,
leurs architecture, Sculptures, peintures etc. (...)
Paris, chez P Guerrier 1759.
In-12 plein veau marbré d'époque dos plat orné de fleurons.
1 bl, (2) 365 pp. (1 bl).
Un précieux usuel sur les églises de paris, très précis dans sa description. Agréable exemplaire en reliure d'époque.
180 €

35. SAVERIEN (Alexandre)
Histoire des philosophes modernes, avec leurs portraits gravés dans le gout du crayon, d'après les
desseins des plus grands peintres. Publiée par FRANCOIS, Graveur de Desseins du Cabinet du Roi,
Graveur ordinaire du Roi de Pologne Duc de Lorraine et de Bar, et Pensionnaire de L.M. Rüe Saint
Jacques, à la vieille Poste, vis-à-vis la Rüe du Plâtre. 1. Partie contenant l'Histoire des Métaphysiciens.
A Paris, de l'Imprimerie de Brunet, Imprimeur de l'Academie Françoise, 1760.
In-4, en plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièces de titre en maroquin rouge, coin
supérieur usé, tranches rougies.
(1bl), 1 p. de titre dans un encadrement gravé à la manière du crayon, 1 frontispice gravé « Portrait d' Alexandre
Savérien », XIX pp. (Préface), 111 pp. illustrées de 12 portraits gravés, (1bl).
Exemplaire en reliure d'époque illustré des 12 spectaculaires compositions pleine page, hors-texte tirées en bistre
par Jean-Charles François (1717-1769), inventeur d'une façon de reproduire le dessin associant le vernis mou et la
roulette. Quelques années avant l'invention de la lithographie, François frappa les imaginations par la qualité
incroyable de ses estampes.
600 €

36. VILLAIN (Etienne-François)
Histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle sa femme; Recueillie d'Actes anciens qui
justifient l'origine & la médiocrité de leur fortune contre les imputations des Alchimistes.
On y a joint le Testament de Pernelle & plusieurs autres pièces intéressantes.
A Paris, chez G.Despres, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi & du Clergé de France, rue Saint Jacques, à Saint
Prosper & aux trois Vertus, 1761.
In-12, en veau marbré, dos plat orné de fleurons, pièce de titre en maroquin rouge, tranches marbrées en bleu.
1 frontispice gravé, XII pp., 403 pp., 2 pp. (Approbation & Privilège du Roi), 1 planche dépliante.
Edition illustrée d'un frontispice représentant Nicolas Flamel, à genoux en prière. Intéressante et curieuse étude
sur le mystérieux alchimiste, remplie de détails troublants sur les objets en or, calices. L'ouvrage est enrichi d'une
planche représentant la maison que Nicolas Flamel a fait bâtir rue de Montmorency, en l'année 1407.
450 €

37. (…)
Histoire Générale de la naissance et des progrès de la compagnie de Jésus, et l'analyse de ses
constitutions & Privilèges. Nouvelle Edition corrigée, & augmentée sur les mémoires de l'Auteur,
comme de toutes les Pièces qui viennent de paraître en France touchant cette société.
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A Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1761.
In-12, 4 volumes en 2, en pleine basane, dos à 5 nerfs orné de fleurons, traces de griffures sur les plats, pièce de
titre en maroquin rouge, pièce de tomaison en maroquin noir, tranches marbrées.
Tome 1 : « Qui contient l'Histoire de la société de Jésus, depuis son origine jusqu'au commencement du dixseptième siècle » : VIII, 374 pp., 1 feuillet (Table) ;
Tome 2 : « Qui contient la fuite de l'histoire de la société de Jésus, depuis le commencement du dix-septième
siècle, jusques vers la fin du même siècle » : (2) ff. (Titre et Table), 384 pp. ;
Tome 3 « Qui contient la fuite de l'Histoire de la société de Jésus, depuis la fin du dix-septième siècle jusqu'à nos
jours, & les premiers Articles de l'Analyse de ses constitutions & Privilèges » : 1 feuillet (Titre), 333 pp., 1 feuillet
(Table) ;
Tome 4 « Qui contient les derniers Articles de l'Analyse des constitutions & Privilèges de la société de Jésus, &
une table des Matières contenues dans ces quatre volumes » : (2) ff. (Table des Articles), 407 pp.
Entreprise par Christophe Coudrette (1701-1774) et Louis Adrien Lepaige (1712-1802), cette violente attaque
contre la compagnie de Jésus, par son caractère excessif et systématique, n'eut pas l'audience escomptée. Cet
ouvrage est augmenté d'un 4ème volume contenant une importante table analytique nécessaire à la maniabilité de
l'ouvrage.
450 €

38. [Aide aux suppliciés]
Règles de la confrerie de Saint-Jean-Décolé, dite de la miséricorde.
A Valenciennes, chez la Veuve J.B.G. Henry, Imprimeur du Roi, 1767.

(2), 140 pp.
In-12 en demi-veau glacé cerise, dos à 4 nerfs.
Mention « Valenciennes 1767 » frappée en queue.
La confrérie de Saint-Jean-Décolé avait pour but de porter le réconfort aux condamnés, de les accompagner au
supplice et, selon les cas, d’enterrer les suppliciés.
Les conseils donnés aux membres de la confrérie sont tout à fait explicites : chapitre 9, De la manière
d’accompagner les criminels au lieu du supplice : « (…) Voici en particulier ce que la Compagnie a jugé à propos
de régler sur la manière d’y assister (…) En accompagnant le patient depuis la prison jusqu’au lieu du supplice,
[les confrères] réciteront posément et dévotement les Litanies des Saints. Arrivés au lieu de l’exécution, ils se
mettront tous à genoux devant le Crucifix, et prierons ardemment le Seigneur pour le salut éternel du patient.
Lorsqu’il sera mort ils réciteront tous dans la même posture le Miserere et le Deprofondis pour le repos de son
âme, et si la Justice le permet ils lui donneront la sépulture de la manière qui est marquée dans le Chapitre
suivant »
Exemplaire annoté en fin de volume d’addenda et corrections consécutifs à la refonte de la confrérie.
580 €

39. (Mélange) Marmontel, Voltaire, Ducis, Belloy, Garnier.
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7 ouvrages réunis en un volume in-8, pleine basane marbrée, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre, tranches
marbrées, reliure de l'époque. Mors faibles, 1 coiffe fendue, frottements, très rares rousseurs. Editions originales.
Voltaire, Les Guèbres ou la Tolérance, Tragédie par M. D*** M**** [Des Mahis], s.l. [Genève, G. Grasset],
1769, 116 pp. (Bengesco n° 276).
En tête du texte se trouvent : préface de l’édition (par Voltaire), épître dédicatoire à M. de Voltaire, signée abriel
Grasset et Associés. La dernière page porte l’errata.
Edition originale de cette tragédie non représentée, placée dans un recueil contenant également :
Marmontel, Silvain, A Paris, Chez Merlin, 1770, 55 p., 1 vignette gravée, partition des ariettes (5 ff.).
Suivi de : Marmontel, Lucile, A Paris, Chez Merlin, 1769, 51 p., partition (2 ff.).
Suivi de : Ducis (d'après Shakespeare), Hamlet, A Paris, Chez Gogué, 1770, (2), 68 pp.
Suivi de : Voltaire, Les Guèbres ou la Tolérance, s.l., 1769, 116 pp.
Suivi de : Belloy, Gaston et Baïard, A Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1770, VIII, 167 pp.
Suivi de : Le rendez-vous inutile, A Genève, 1768, 7 pp.
Suivi de : Garnier, Le Bâtard Légitimé, ou Le Triomphe du comique larmoyant, Avec un examen du fils naturel, A
Amsterdam, 1757, 100 pp.
300 €

40. (…)
Les Couteliers français au XVIIIème siècle.
S.l., 1770-1810.
25 grandes planches.
Reliure en demi-basane.
Compilation de gravures sur le thème de la coutellerie : « Extrait de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert »,
1777, « Extrait de l'Art du Coutelier », 1772, extraits publicitaires, fac-similé autour du thème de la coutellerie.
1 000 €

41. MERCIER (Louis Sébastien)
L'An deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fût jamais.
A Londres, 1775.
In-12, en plein veau de l'époque, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre en maroquin vert, triple filets dorés
en encadrement des plats, dentelles intérieures, coiffe supérieure usée, tranches dorées. Portrait de l'auteur collé
en frontispice.
1 frontispice gravé « Louis Sébastien Mercier », VI pp. (Titre et Epitre), 1 feuillet (Table), 404 pp.
Considéré comme l'un des premiers livres d'anticipation, L'an 2440… est l'une des curiosités savoureuses que le
siècle des Lumières sut produire.
Cet ouvrage, écrit à la veille de la révolution, est aussi une attaque contre les abus du pouvoir royal. Mercier,
d’ailleurs, revendiquera toute sa vie l'aspect visionnaire de son texte.
450 €

42. SEDAINE
La tentation de Saint Antoine orné de figures de musique.
Londres, Paris, 1781.
2 parties en 1 volume, in-8, plein veau raciné d'époque dos plat orné. Quelques mouillures.
Faux titre, frontispice, 10 pp. Illustré de 8 gravures sur cuivre anonymes comportant les figures découvertes, 8 pp.
de musique gravées. SUIVI DE : Le Pot Pourri de Loth, orné de figures et de musique. Londres, 1781. Faux titre,
frontispice, 10 pp., 8 figures libres, suivies de 12 pages de partition gravées.
Edition originale de ces 2 textes licencieux illustrés de gravures libres.
700 €

43. GUYMOND DE LA TOUCHE (Claude)
Chef-d'œuvre.
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Paris, Au Bureau De La Petite Bibliothèque Des Théâtres, 1784.
2 ouvrages en un vol. in-12, maroquin rouge, roulette en encadrement, dos plat orné de lyre, roulette intérieure,
tranches dorées (Reliure de l'époque). Quelques rousseurs pâles. Dos passé.
GUYMOND DE LA TOUCHE (Claude), Chef d'œuvre, A Paris, Au Bureau de la Petite Bibliothèque des Théâtres,
1784.
1 (bl), titre, 10 pp. « La Vie de Guymont de la Touche » ;
Suivi de : GUYMOND DE LA TOUCHE (Claude), « Iphigénie en Tauride, tragédie de Guymond de la Touche,
dédiée à son altesse sérénissime Madame la Duchesse d'Orléans », A Paris, Au Bureau de la Petite Bibliothèque
des Théâtres, 1784.
Titre, XII, 78 pp.
Suivi de : « La Mort de Solon, tragédie », A Paris, Au Bureau de la Petite Bibliothèque des Théâtres, 1784.
Titre, IV, 84 pp.
Nouvelle édition réunissant deux tragédies du même auteur : Iphigénie en Tauride et La Mort de Solon, ainsi que
10 pages sur la vie de l'auteur. Chaque pièce porte une page de titre propre. Belle reliure XVIIIe en plein maroquin.
Agréable ouvrage.
150 €

44. (…)
Le Coran, traduit de l'Arabe, accompagné de notes, et précédé d'un abrégé de la vie de Mahomet,
tiré des Ecrivains Orientaux les plus estimés. Par M.Savary.
A La Mecque, l'an de l'Hégire 1165, 1787.
2 volumes in-8, en plein veau tacheté, reliure d'époque, dos plat orné de fleurons, pièce de titre en maroquin rouge,
pièce de tomaison en maroquin vert, dentelle en encadrement des plats, filet d'or sur les coupes. Mouillures
marginales.
Tome 1: XVI pp. (titre et préface), 230 pp. « Abrégé de la vie de Mahomet », 269 pp.
Tome 2 : 4 pp. (titre et table), 464 pp.
Édition originale en 2 volumes de la traduction du Coran par Claude Savary. La plus importante et la plus fidèle
qu’il a jamais été permis de consulter en occident. Claude Savary s'appliquant à rendre dans un style alerte et
intéressant les préceptes de Mahomet, permet pour la première fois aux occidentaux de se pénétrer des principes
de la religion mahométane. Bel exemplaire en reliure d'époque.
600 €

45. ROUSSEAU (Jean-Jacques)
Œuvres Complètes. La Nouvelle Héloïse.
Nouvelle Edition, classée par ordre de matières, et ornée de quatre-vingt-dix gravures.
1788.
4 volumes In-4, en demi-basane à coins, dos plat orné de fleurons. Quelques mouillures, inégalement réparties
selon les volumes.
Tome 1 : (1bl), 1 feuillet (Titre), 1 gravure en frontispice, 488p, (1bl);
Tome 2 :(1bl), 1 feuillet (Titre), 1 gravure en frontispice, 468p, (1bl);
Tome 3 : (1bl), 1 feuillet (Titre), 1 gravure en frontispice, 488p, (1bl);
Tome 4 : (1bl), 1 feuillet (Titre), 1 gravure en frontispice, 484p, (1bl).
Exemplaire, réimposé In-4, illustré de 90 gravures.
250 €

46. Recueil de pièces anticléricales ou vivement polémiques, publié sous la Révolution, contenant
entre autre le catéchisme du curé Meslier :
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*Histoire naturelle des moines, écrite d’après la méthode de M. de Buffon. A
Paris, quai des Augustins, 1790. Frontispice, XVI, 34 pp. *Suivi de : De la
conduite des curés dans les circonstances présentes, ou bien lettres d’un curé de
campagne à son confrère, député à l’Assemblée Nationale, sur la conduite à tenir
par les pasteurs des âmes, dans les affaires du jour. A Paris, de l’imprimerie
Crapart, 1790. 16 pp. *Suivi de : Développement du serment exigé des prêtres en
fonction par l’Assemblée Nationale, extrait du journal ecclésiastique, numéro de
décembre. Sl, sd. 15 pp. *Suivi de : Lettre de M. de la Marche, ancien évêque de
Léon à M. Laligne, vicaire de Saint Louis de Brest (…) A Brest, Malassis, 1791.
16 pp. *Suivi de : Réponse de M. Doucet, curé de S. Pierre les Olivettes en
Languedoc à M. l’évêque de Béziers (…) Sl, sd.19 pp. *Suivi de : Le mariage des
prêtres, ou le célibat détruit par un citoyen de B...... Sl, 1790. 19 pp. *Suivi de :
Le mariage des prêtres réfutés ou le célibat vengé par M. Lesueur et P. Deburres.
A Dieppe, Dubuc, 1790. 16 pp. *Suivi de : Manifeste et protestation de cinquante
mille français fidèles, armés dans le Vivarais pour la cause de la religion et de
la monarchie, contre les usurpations de l’Assemblée soit disant Nationale. Au
camp de Jales, octobre 1790. 30 pp. *Suivi de : Catéchisme du curé Meslier, mis
au jour par l’almanach des honnêtes gens (Sylvain Maréchal). L’An Premier du
Règne de la Raison et de la Liberté ; de l’Ere vulgaire. Sl, 1790. Frontispice gravé, 55 pp. *Suivi de : Réflexions
d’un ami de la liberté ou principes de M. l’abbé de Mably. Sl, juin 1790. 8 pp. *Suivi de : Réflexions très
impartiales d’un citoyen sur la diminution des paroisses de Rouen et autres villes et campagnes du royaume. Sl,
sd. 8 pp. *Suivi de : Prône d’un bon curé sur le serment civique exigé des évêques et des curés, des prêtres en
fonctions. A Paris chez Crapart, sd. 15 pp. *Suivi de : Serment prononcé par M. l’abbé Mauger, curé maire
d’Isneauville près Rouen, le dimanche 23 janvier 1791. Rouen, sd. 8 pp. *Suivi de : Adresse à tous les citoyens du
département de la Seine Inférieure sur le serment que doivent prêter les ecclésiastiques fonctionnaires publiques.
Sl, sd. 23 pp. *Suivi de : De par la mère Duchesne, anathèmes très énergiques contre les jureurs (…) Sl, sd. 23
pp. *Suivi de : Discours d’un ecclésiastique fonctionnaire publique du district de Reims. Rouen, 1791. 8 pp. *Suivi
de : Lettres curieuses et patriotiques. Sl, sd. 8 pp. *Suivi de : Discours prononcé par M. Noyon (…) lors de la
prestation de son serment civique. Le 23 janvier 1791. Sl, sd. 6 pp. *Suivi de : Exhortation des ecclésiastiques sur
les circonstances actuelles. Paris, Granger, 1791. 16 pp. *Suivi de : Ordonnance de M. l’évêque de Soissons.
Crapart, 1791. 16 pp. *Suivi de : Instruction
pastorale de M. le ci-devant archevêque de
Rouen, mis en pot pourri, pour en faciliter
l’intelligence. Sl, sd. 7 pp. *Suivi de : Instruction
pastorale de M le cardinal de la Rochefoucauld,
archevêque de Rouen, au clergé séculier et
régulier et aux fidèles de son diocèse. Paris,
Crapart, 1791. 24 pp. *Suivi de : Ordonnance de
M. le cardinal de la Rochefoucauld, archevêque
de Rouen (…).Paris, Crapart, 1791. 11 pp. *Suivi
de : Le livre de sang, ou calcul abrégé des
assassinats commis ou occasionnés par les
prêtres avec d’horribles massacres d’un grand
nombre de Patriotes du Comtat par l’évêque de
Vaison. Paris, sd. 8 pp. *Suivi de : Le clergé chassé du collège, ou l’éducation confiée aux magistrats. Sl, sd. 8
pp. *Suivi de : Consultation pour les religieuses. Paris, Guerbart, 1791. 8 pp. *Suivi de : Le retour de l’abbé
Maury aux enfers, ou le massacre de Carpentras en Avignon. Sl, sd. 8 pp.
Cette importante réunion de 27 pamphlets, pour la plupart violemment anticléricaux, comporte plusieurs pièces
relatives aux serments civiques et aux débats concernant le célibat des prêtres. Quelques-unes d’entre elles, par
leur singularité et leur rareté se détachent de l’ensemble, comme Histoire naturelle des moines, dans laquelle les
moines sont décrits à la manière d’oiseaux voraces et lubriques, ou le fameux Catéchisme du curé Meslier, publié
par le très militant Sylvain Maréchal, orné d’un frontispice sans équivoque.
1 200 €
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47. BOULLANGER
Œuvres.
Paris, Servières et Jean-François Bastien, 1792.
8 volumes in-8, en plein veau raciné, tranches rougies.
Première édition collective de l'écrivain athée économiste et polémiste Boulanger, publiée pour la première et
dernière fois de façon licite sous la Révolution Française. L'auteur de la recherche du despotisme oriental et du
christianisme dévoilé a fait précéder chacun de ses volumes de la préface originale anonyme publiée lors des
éditions clandestines. Séduisant exemplaire de cette très rare série.
1 600 €
48. (…)
Plan et vue des abords de la Butte Montmartre à droite en sortant de la Barrierre de Clichi (sic). Concours
du 15 Thermidor l’An II (2 août 1794).

Lavis original contrecollé sur papier fort.
42,5 x 45,5 cm.
Quelques jours après l’arrestation de Robespierre le 9 thermidor, la Convention déclare maintenir l’Ecole des
Beaux-Arts. C’est dans ce contexte que s’organisent différents concours d’admission aux écoles d’architecture, de
sculpture et de peinture. Ce très beau lavis, signé « Boullengen » et daté, nous donne une vue topographique de la
Butte Montmartre (bâtiments, jardins, artères, etc.).
Ce plan minutieusement réalisé à l’encre de Chine est disposé en trompe-l’œil sur une très agréable aquarelle
représentant les contreforts et moulins de la Butte Montmartre, agrémentée de scènes animées.
L’auteur s’est représenté lui-même au premier plan, assis sur un rocher en train de dessiner, accompagné de son
chien.
Les représentations de la Butte Montmartre au XVIIIe siècle sont extrêmement rares. Celle-ci, par la précision de
ses détails et son aspect plastique, est particulièrement remarquable.
3 200 €

49. DELILLE (Jacques)
Les Jardins ou l'Art d'embellir les paysages, poème en quatre chants.
A Paris, chez Levrault, Freres, Libraires. De l'Imprimerie de P. Didot l'Ainé. An IX , 1801.
In-12. Exemplaire en maroquin citron, dos plat orné à motifs de lyre et de fers spéciaux, pièce de titre en maroquin
noir, filet d'or en encadrement des plats, tranches dorées.
(2bl), 2 pp. de titre, 1 feuillet, XXXV pp. (préface), 216 pp. comprenant 4 gravures hors-texte, (1bl).
Très bel exemplaire en plein maroquin citron.
250 €

50. DELILLE (Jacques)
L’Imagination, poème en VIII chants, accompagné de notes historiques et littéraires, par J.
Esménard.
A Paris, chez Giguet et Michaud, Imprimeurs-Libraires, rue des Bons-Enfants, N°34, 1806.
2 volumes in-8, en plein veau raciné, dos lisse orné de petits fers spéciaux, dentelle en encadrement des plats,
dentelle intérieure, pièce de titre et de tomaison en maroquin rouge, doré sur tranche.
Tome 1 : (1bl), LXII pp. (titre, épitre, gravure en frontispice, préface), 1p de titre, 270 pp. comprenant 1 gravure
en frontispice, (1bl).
Tome 2 : (1bl), 2 pp. (titre), 283 pp., (1bl).
Superbe édition agréablement illustrée de ce classique du préromantisme. Bel exemplaire en reliure d'époque.
450 €

51. JAUME SAINT HILAIRE (J. H.)
Plantes de la France décrites et peintes d’après nature.
1805-1808-1809.
4 volumes, demi-maroquin rouge à grains longs et à coins, dos lisses ornés de roulettes et palettes dorées, filets et
fleurons dorés.
Edition originale et premier tirage des 400 planches hors texte, imprimées en couleurs d’après les dessins de
Jaume Saint Hilaire et gravées au pointillé par Dubreuil et Veron.

15

Chaque planche est accompagnée d’un texte donnant une description botanique, les indications de floraisons, leurs
dénominations étrangères, leurs stations, leurs cultures, et éventuellement leurs vertus médicinales.
Elles sont, selon Arpad Plesch, de « charmantes et exquises planches de pure impression en couleurs, sans
retouche à la main ».
Jaume Saint Hilaire est l’indispensable vulgarisateur de la classification des plantes de Jussieu.
Membre de la société royale de l’agriculture, il est l’un des plus éminents représentants français de l’école
botaniste, sa flore française étant sans conteste son œuvre la plus importante.

4 500 €

52. (…)
Secrets concernant les arts et métiers. Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement
augmentée.
A Lyon, Chez Ayné Frères, 1819.
2 volumes in-12, plein veau raciné, dos plat orné, pièces de titre et de tomaison, tranches mouchetées. Une coiffe
légèrement endommagée, mouillures sur les premiers feuillets du 2e tome, très légers frottements anciennement
restaurés, mais bon exemplaire.
424 et 398 pp.
Précieuses recettes pour artistes et artisans.
250 €

53. SCHEFFER
Ce qu'on dit et ce qu'on pense.
48 planches de J. S. Scheffer, lithographiées et mises en couleurs à l’aquarelle.
Relié en 1 volume petit in folio en demi-maroquin rouge à coins, dos plat.
1 200 €

54. LEGOUVE (Gabriel)
Le mérite des femmes, nouvelle édition augmentée de poésies inédites, par Legouvé.
Paris, Louis Janet, 1824.
In-12, en plein veau glacé cerise, dos plat orné au petit fer, plats supérieur et inférieur ornés d'une composition en
à-froid composée d'un losange floral encadré d'une roulette en ogive, doré sur tranches.
(3) (XVIII), 294 pp. (+ table) (1).
Une charmante édition illustrée de cinq délicates estampes préromantiques, dans une agréable reliure du temps.
60 €

55. MOLLIEN (Gaspard Théodore)
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Voyage dans la République de Colombia en 1823.ouvrage accompagné de la carte de Colombia,
et orné de vues et de divers costumes. Deuxième Edition.
A Paris, chez Arthus Bertrand, libraire, rue Hautefeuille, N°23, 1825.
2 volumes in-8, en demi-veau glacé d'époque, quelques mouillures, coiffes abimées.
Tome 1: 2 feuillets (Titre), VII pp., 315 pp. comprenant 4 aquatintes ;
Tome 2 : 2 feuillets (Titre), 341 pp. comprenant 4 aquatintes et une carte dépliante, 3 feuillets (Table).
Seconde édition de ce voyage en Colombie en 1819, dont la première est parue en 1823. Illustré de 8 aquatintes et
d'une carte, il s'agit de l'un des ouvrages de référence sur le sujet.
650 €

56. COLLIN DE PLANCY
Biographie pittoresque des Jésuites, notices abrégées théologiques et historiques sur tous les
Jésuites célèbres. Deuxième tirage.
A Paris, Brière, rue Saint-André-des Arcs, N° 68, Ponthieu, Palais-Royal, Galerie de Bois, 1826.
Petit in-12, broché, couverture verte imprimé d'origine.
110 pp.
Une rare publication violemment antijésuite dans sa brochure d'époque.
60 €

57. DE CARPENTERI (Albumazzar)
La Clef d'or ou l'Astrologue fortuné devin, contenant une liste générale de tous les Arts, Songes
et Visions nocturnes, avec les noms des choses, et les numéros à qui elles se rapportent, pour s'en
servir aux tirages de la Loterie de France; traduit de l'italien.
A Avignon, chez Jean-Albert Joly, Imprimeur-Libraire. Sur l'imprimé de Venise, 1820.
In-12, en demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs.
180 pp. comprenant 90 petites gravures et une gravure représentant la Figure Pentagone.
Attachante publication populaire illustrée de bois naïfs dans le texte à la fois curieux et pittoresque : « N° 21 Le
Barbier, N° 22 Le Rémouleur, N° 49 Maquerelle et amoureuse, N° 50 Une Anguille dans l'eau, N° 62 Imprimeur
en estampes. »
250 €

58. CUENDIAS (Manuel de) – FEREAL (V. de)
L’Espagne pittoresque, artistique et monumentale. Mœurs, usages et costumes.
Paris, Librairie Ethnographique, s.d. (1848).
In-4, relié en demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné aux petits fers (Ancelle), couvertures grises illustrées
conservées. Quelques mouillures dans le texte, mais illustrations hors texte très blanches et d’un coloris éclatant.
392 pp.
Illustrations par Célestin Nanteuil : 100 bois dans le texte et 51 planches tirées à part, portrait de la reine Isabelle,
25 gravures en camaïeu et 25 types coloriés rehaussés à l’aquarelle à la gomme arabique.
Première édition.
Une condition rare pour cet ouvrage romantique sur l’Espagne particulièrement recherché, dans une reliure signée
et avec ses couvertures conservées.
1 000 €
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59. Ensemble de onze lithophanies.
Circa 1850.
13 x 11 cm env.
Porcelaine dure.
Avec leurs crochets d’origine.
Comme cela est souvent le cas, ces plaques, qui doivent être vues par transparence, sont des reprises de tableaux
ayant eu du succès au Salon de peinture. Ce procédé d’une grande finesse fut inventé par le Baron de Bourgoing
en 1826 après un séjour en Allemagne où il avait sans doute admiré cette utilisation de la translucidité de la
porcelaine. Ce procédé fut en vogue pendant quelques décennies, avant que l’invention du daguerréotype et de la
photographie ne le relègue définitivement dans l’oubli.
Très curieux.
600 €

60. NODIER (Charles)
Les sept châteaux du roi de bohème. Les quatre talismans. Edition illustrée.
Paris, Victor Lecou, 1852.
In-8, demi-veau blond, dos à nerfs, pièces de titre. Mors faible, 1 feuillet déboîté, coiffe abîmée, sinon bon
exemplaire.
XXXV, 326 pp. (avec une approbation de Raminagrobis !).
Nombreuses illustrations dans le texte. Ouvrage étonnant, sorte de récit fantasmagorique foisonnant.
160 €

61. SIMONNIN (Antoine Jean-Baptiste).
Sacrées et profanes. Chants et chansons d’époques. Depuis 1793 jusques et compris 1856 et autres
poésies.
Paris, A la Librairie de Garnier Frères, 1856.
In-8, plein chagrin maroquiné rouge, dentelle au petit fer en encadrement des plats délimitant un rectangle au petit
fer portant dans chaque coin les symboles frappés à l’or des différents régimes politiques de la France (la
Révolution – deux lances croisées -, l’Empire – aigle -, la Restauration – trois fleurs de lys -, Louis-Philippe –
monogramme), au centre des plats le monogramme ES dans deux médaillons supportant deux croix de Malte et
l’ordre de la Légion d’Honneur), dos à 5 nerfs orné en à-froid et petit fer, dentelle intérieure, gardes de soie moirée,
doré sur tranches, reliure signée en queue « Despierres Rel. de l’Empereur ». Exemplaire d’Eugène Scribe à son
monogramme.
XII, 442 pp.
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Antoine Jean-Baptiste Simonnin (1780-1856), auteur prolixe de vaudevilles, a rassemblé dans cet ouvrage
l’ensemble de ses chansons de 1793 jusqu’à l’extrême fin de sa vie : une véritable histoire de France en chansons,
de la Révolution au Second Empire…
Un splendide exemplaire dans une reliure parlante revêtue des symboles des régimes sous lesquels l’auteur écrivit
ses chansons.
1 000 €

62. ROUBAUD (Félix)
Théophraste Renaudot, créateur du journalisme en France.
Paris, Dentu, 1856.
Petit in-12, demi-percaline verte, pièce de titre de maroquin.
Cet ouvrage est le troisième volet des études historiques sur le XVIIe siècle, tiré à 330 exemplaires.
Monographie sur le créateur du bureau d’adresses du Mont de Piété et de l’Hostel des consultations charitables,
entreprise par le célèbre docteur Roubaud.
60 €

63. ERDAN (Alexandre)
La France mystique. Tableau des excentricités religieuses de ce temps. Deuxième Edition avec
portraits. Revue par l'auteur, et augmentée d'une nouvelle préface par Charles Potvin.
A Amsterdam, R.C Meijer, librairie étrangère. Vijgendam, J 628, 1858.
2 volumes en 1, in-8, en demi-toile.
Tome 1: (2) ff. (Titre), 1 portrait gravé, XXIII, 291 pp. ;
Tome 2 : (2) ff. (Titre), 1 portrait gravé, 344 pp. comprenant 2 portraits gravés et un « Tableau Concret de la
préparation humaine », (2) ff. (Table).
Seconde Édition, qui fut immédiatement saisie et interdite pour outrage à la religion catholique. Erdan fut quant à
lui inculpé et condamné à huit jours de prison, augmentés en appel à un an. L'auteur, socialiste et libre penseur a
participé à la révolution de 1848.
300 €

64. Médaillon en bois durci représentant l’abbé de l’épée (1712-1789), bienfaiteur de l’humanité.
1850.
Dim : 12 cm. Bois durci. Circa 1860.
Rare représentation du célèbre pédagogue dans une matière toute aussi curieuse. Ce que l’on appelle bois durci
n’est en effet rien d’autre que du sang séché et compressé, mêlé à de la sciure, qui offre l’aspect de la bakélite.
250 €

65. FIRMIN-DIDOT (Ambroise)
Essai typographique et bibliographique sur l'histoire de la gravure sur bois. Pour faire suite aux
coutumes anciennes et modernes de César Vecellio.
Paris, Didot, 1863.
In-8, demi chagrin maroquiné rouge, dos à nerfs. Rousseurs.
303 pp., XIV.
Édition originale. Exemplaire réglé.
200 €

66. (n.d.)
The Book of Bubbles. A contribution to the New York fair in aid of the Sanitary commission.
In-8 oblong, cartonnage éditeur orné d'une composition estampée et d'une figure. Rousseurs, légèrement déboîté.
IV, 68 planches.
Ouvrage typique du non-sens (limerick) très en vogue dans le monde anglo-saxon depuis les années 1840, grâce à
l'auteur britannique Edward Lear. Abondamment illustré de compositions humoristiques. Publié à New York en
réaction à la New York fair in aid of the Sanitary commission de 1864.
300 €

67. FREDOL (Alfred) [MOQUIN-TANDON (Alfred)].
19

Le Monde de la Mer.
Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1865.
Grand in-8, d
emi-chagrin rouge, à faux nerfs. Légèrement frotté.
VII, 632 pp.
Illustré de 21 planches imprimées en couleur selon le procédé de MM. Lebrun et Himely, qui semblerait être
obtenu en partie par la chromolithographie. Brillant scientifique, Alfred Moquin-Tandon (1804-1863) se distingue
de ses confrères par une appétence étrange pour les supercheries littéraires. Il fit paraître à Toulouse en 1836 une
étude sur un manuscrit imaginaire dans une langue roman de son invention qu’il ne fit tirer qu’à 50 exemplaires
numérotés avec un fac-similé du manuscrit prétendument original. L’illusion fut totale. Parfois classé dans la
catégorie des fous littéraires, il s’agit d’un personnage avant tout atypique. Ce livre, qui est une supercherie
scientifique, particulièrement axé sur les mollusques et sangsues, est illustré de fantastiques images à l’ambiance
oppressante.
Singulier.
250 €

68. RASPE (Rudolf Erich)
Aventures du Baron de Munchhausen. Traduction par Théophile Gautier Fils. Illustrées par Gustave
Doré.
A Paris, Furne, Jouvet et Cie, Editeurs, 45, rue Saint-André-des-Arts, (s.d)
(1bl), VII pp. (Préface), 230 pp. avec des bois gravés, (1bl).
In-4, en demi-basane verte
Illustré rare de Gustave Doré dans lequel l'artiste a su débrider son imaginaire.
300 €

69. CHAMPFLEURY (J. F. F. Husson dit)
Histoire de la caricature sous l’Empire, la République, la Restauration.
Paris, Dentu, s.d.(1874).
Faux-titre, frontispice en couleur, titre, 356 pp., (2).
In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos orné de fers spéciaux alternant une marotte de fous, une fleur de lys et un
bonnet phrygien, reliure signée Champs, couverture orange et dos conservés. Exemplaire sur papier fort, large de
marges, non ébarbé.
Un très bel exemplaire dans une reliure signée de Champs de cet incontournable livre de référence sur la caricature.
500 €

70. (n.d.)
Alexandre Dumas Fils, sauveteur en mer
Diplôme sur peau de vélin.
Dim : 61 x 47 cm.
Diplôme décernant la qualité d’hospitalier sauveteur breton honoraire à M. Alexandre Dumas fils, de l’Académie
Française. Signé et daté 1876. La Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, société régionale libre fondée à
Rennes en 1873 par Nadault de Buffon, a voulu « témoigner de ses sentiments de haute sympathie pour le caractère
de M. Alexandre Dumas fils et de ses sentiments d’admiration pour un talent qui sert les mœurs en peignant nos
travers et qui contribue à conserver à l’esprit français son ancien renom ». Très beau cartouche gravé aux armes
de Bretagne et de ses six évêchés. La Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons est devenue, après fusion avec
la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, notre actuelle Société Nationale des Sauveteurs en Mer.
480 €

71. (n.d.)
MODE - Les Modes Parisiennes 1876
In-folio, demi-chagrin aubergine, dos à faux nerfs. Quelques frottements à la reliure gravures d'une belle fraîcheur,
aux coloris extraordinairement vifs, malgré de rares rousseurs.
23 gravures couleurs.
Comprend les n° 1682, 1692, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722,
1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731. L'ensemble comporte 23 gravures en couleurs (rehauts à
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l'aquarelle) hors-texte. On trouve également de nombreuses gravures en noir et blanc de vêtements, broderies,
coiffures, objets domestiques, etc. avec des explications détaillées. Ainsi que des articles, des feuilletons et des
recettes. Les costumes sont mis en situation dans des vues d'intérieur ou, selon les saisons, dans des parcs ou rues.
Les scènes de genre avec les enfants sont particulièrement soignées, dépeignant costumes, jouets et jeux.
300 €

72. (n.d.)
La Vie parisienne. Mœurs élégantes, choses du jour, fantaisies, voyages, théâtres, musique, modes
année 1876.
Paris, 1876.
In-folio, demi-chagrin aubergine, dos à faux nerfs, tranches mouchetées.
(3) (table), 752 pp.
Fondée en 1863 par Marcelin, La Vie parisienne, revue abondamment illustrée (par Sahib, Caran d'Aches.),
témoigne dans un esprit léger de la vie mondaine de la haute bourgeoisie sous le Second Empire et la 3e
République. Destinée à un lectorat masculin, la revue s'intéresse principalement à la Femme, aux événements
mondains tels que le Théâtre ou les Courses ou encore à la vie moderne (apparition du téléphone, télégraphe, etc.).
On y trouve également des feuilletons, des charges contre les Salons de peinture, des articles sur les modes
féminines, etc. Chaque numéro est articulé autour d'une double page illustrée portant sur un sujet d'actualité
mondaine ou leste traité sur le ton de l'humour : « Nos quêteuses : souvenirs de carême », « Comment elles vont
au théâtre », etc.
Nous proposons différentes années de cette même revue (de 1876 à 1888).
75 €

73. BRET-HARTE
Récits californiens.
Paris, Calmann-Lévy Editeur, 1884.
In-8 broché. Rousseurs sur les premiers et derniers feuillets.
436 pp.
Voyage dans l'ouest américain.
75 €

74. BESANT (Annie)
Des Religions pratiquées actuellement dans l'Inde. Traduit de l'anglais
A Paris, publications théosophiques, 10, rue Saint-Lazare, 10, 1907.
In-8, en demi-toile, dos à 4 nerfs orné d'un motif de fleur doré.
(1bl), 2 feuillets (titre), XIV pp. (introduction), 437 pp., (1bl).
Annie Besant, féministe, socialiste de la première heure, spécialiste des religions, découvrit la théosophie par
l'intermédiaire de Blavatsky et en devint rapidement une figure emblématique.
150 €

75. PELADAN
L'Art Idéaliste et Mystique précédé de La Réfutation Esthétique de Taine.
A Paris, Bibliothèque Internationale d'Edition, E. Sansot & Cie, 9 rue de l'Eperon, 9, 1909.
In-12, demi-toile, dos à 4 nerfs orné d'un motif de fleur.
4 feuillets (bl et titre), 338 pp., (4bl).
Le « Sar Péladan », connu pour son dandysme revendiqué, théorise dans ce texte l'art de « l’embellissement de
l'aspect humain » et propose un art de la personnalité appelé « l'art de la kaloprosopie ». Cet ouvrage à l'usage des
Artistes est aussi un récapitulatif des canons de l'Art-Dieu, de l'art accueilli au Salon de la Rose-Croix.
120 €

76. REINACH (Salomon)
Orpheus. Histoire générale des religions. Nouvelle Edition revue et augmentée.
A Paris, Librairie d'éducation nationale. Publications Alcide Picard. Administrateur : Léon Fournier. 9, rue
Hautefeuille, 1926.
In-8, toilé, dos plat orné d'un motif décoratif.
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XXII pp. (titre, préface et table), 643 pp., (2bl).
Salomon Reinach (1858-1932) est un archéologue, philosophe et érudit français. Il fut conservateur au Musée des
antiquités nationales. Ses travaux firent date dans l'histoire des religions et sont encore de nos jours consultés avec
profit. Édition augmentée de l'un des textes les plus considérables de Salomon Reinach.
150 €

77. ARTAUD (Antonin)
Le Pèse-Nerfs suivi des Fragments d'un Journal d'Enfer
Marseille, Les Cahiers Du Sud, 1927.
In-8 broché.
83 pp.
« Le Pèse-Nerfs » paraît une première fois en 1925 dans la collection « Pour vos beaux yeux » publiée par la NRF
et dirigée par Louis Aragon, dans un tirage à 65 exemplaires, avec une couverture dessinée par André Masson.
Deux ans plus tard, une nouvelle édition du « Pèse-nerfs », augmentée de fragments d'un « Journal d'Enfer », ornée
d'un nouveau dessin de Masson en frontispice dans un tirage à 553 ex. (l'un des 500 sur alfa).
500 €

78. 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. Couverture et dos
conservés. Gravures en couleur de Dignimont. Illustrations à l’eau-forte en double
état noir et couleur.
Un des 350 exemplaires numérotés sur vélin de rives. Cet exemplaire porte le
numéro 313 sur un tirage total de 420.
Exemplaire enrichi d’un dessin original de très belle
facture signé de Dignimont et comportant l’ambiguë
envoi : « 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.
Manifestement inspiré par ce texte trempé à l’acide de
Tristan Bernard, Dignimont, peintre des bas-fonds et
maisons closes, livre l’une de ses illustrations les plus
fortes.
Superbe reliure en trompe-l’œil, tout à fait dans l’esprit
du livre et de l’époque.
3 500 €
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79. 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.
Un livre éminemment art-déco sur un texte rare d’Honoré de Balzac.

1 200 €

80. TZARA (Tristan).
Terre sur terre. Dessins d'André Masson.
Genève, Paris, Editions des Trois Collines, 1946.
In-8 broché, couverture rempliée, ex. sur vergé crème (n°1302).
66 pp., (1) (bl), (1) (table).
Recueil poétique de Tristan Tzara illustré de dessins à l'encre hors-texte par André Masson. Exemplaire enrichi
sur le faux-titre des signatures autographes de Tzara et Masson (contrecollées).
150 €

81. SOUPAULT (Philippe).
L'Arme secrète. Poèmes illustrés par André Masson.
Paris, Bordas, 1946.
In-4 broché, couverture rempliée, L'un des 300 ex. sur vélin pur chiffon de rives B.F.K. (n°22). Couverture
légèrement salie.
59 pp., (2) (table).
Edition originale de ce recueil de poèmes de Philippe Soupault orné de 6 dessins et d'une lithographie originale
signée d'André Masson. Exemplaire signé de l'auteur.
500 €

82. ARTAUD (Antonin)
Portraits et dessins par Antonin Artaud.
Paris, Galerie Pierre, 1947.
In-18 broché, n.p. (6 feuillets).
Plaquette publiée lors de la première exposition des dessins d'Artaud qui s'est tenue à la Galerie Pierre du 4 au 20
juillet 1947. Dans ce texte fulgurant, Artaud affirme la nécessité du portrait et défend avec vigueur la peinture de
Van Gogh. Il évoque également ses propres dessins. L'un des 250 exemplaires sur offset (n°102). Edition originale
extrêmement rare.
500 €

83. ARTAUD (Antonin).
Supplément aux Lettres de Rodez suivi de Coleridge le Traitre.
Paris, GLM, 1949.
29 pp.
In-8 étroit et broché. Minimes pliures aux coins.
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Edition tirée à 1000 ex. (l'un des 27 ex. sur vélin du Marais, avant 973 sur alfama). En 1945, Henri Parisot, proche
avant-guerre des surréalistes, traducteur et éditeur, propose à Artaud d'éditer 5 de ses lettres à lui adressées :
« Lettres de Rodez », Paris, GLM, 1946. Un an après la mort d'Artaud paraît un complément à cet ouvrage,
constitué de lettres inédites, dont l'une consacrée à Samuel Taylor Coleridge : il s'agit de notre édition. Avec un
portrait de l'auteur par Krol.
1ère édition.
200 €

84. ROUVEYRE (André) - MATISSE (Henri).
Apollinaire.
Raison d’être, Paris, 1952.
In-4 en feuillets sous emboîtage, couverture illustrée.
L’ouvrage est illustré de 8 lithographies originales, d’une couverture lithographiée par Henri Matisse, étui
polychrome composé par Henri Matisse, tiré par Fernand Mourlot ; textes et lettrines gravées par Henri Matisse et
tirées par Coulouma.
Edition tirée à 350 exemplaires : 1 des 300 exemplaires sur vélin d’Arches à la forme, numéroté 66.
Envoi autographe au crayon signé d’Henri Matisse sur le faux-titre.
L’amitié de Rouveyre et d’Apollinaire est sans équivalent, à la fois compères et esthètes, ils nourrissaient l’un pour
l’autre une admiration délicate.
Ce texte magnifique, écrit par celui qui le comprit peut-être le mieux, est rythmé par une déclinaison de portraits
dessinés par Henri Matisse.
L’ensemble est d’une lumineuse cohérence, et fait de cet ouvrage l’un des chefs d’œuvres des impressions
Coulouma.
3 000 €
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85. ARTAUD (Antonin).
La Bouche ouverte
Paris, Robert Blanchet, 1952.
In-8, plaquette en feuilles sous chemise. n.p.
Tirage à 240 ex. sur papier pur chiffon de Guarro (n° 200). Conte de Marcel Béalu commenté par Antonin Artaud
et précédé d'un portrait inédit d'Artaud par lui-même. Ce commentaire d'Artaud fut adressé en juillet 1944 au Dr
Ferdière et publié dans la revue « Poésie 44 ». Artaud y loue superbement un écrivain qui « cherche à écrire en
suivant le bruissement de ses harmoniques internes ». Le texte de Marcel Béalu suit. Rare exemplaire.
200 €

86. ARTAUD (Antonin).
Les Tarahumaras
Décines, L'arbalète, 1955.
212 pp.
In-4 broché.
637/5500 ex. sur arches filigrané « L'Arbalète ». En 1936, Artaud séjourne au Mexique afin de rencontrer les
indiens Tarahumaras. Très marqué par cette expérience, tant d'un point de vue physique que spirituel, Artaud ne
cessera jusqu'à sa mort d'écrire sur elle. Cette édition en partie originale réunit textes, lettres, etc. Typographie
noire et rouge. Exemplaire non coupé.
200 €

87. [Jan Vrijman, Hugo Claus, Simon Carmiggelt, Friso Endt et Michel de Ruyter]
Van Der Elsken (Ed )
[PHOTOGRAPHIE] Jazz
Amsterdam, De Bezige, 1959.
In-8 carré.
96 pp.
Nombreuses photographies d'Ed Van Der Elsken lors de concerts de Miles Davis, Lionel Hampton, Jay Jay
Johnson, Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Chet Baker, Dave Brubeck, Lee Morgan, Benny
Goodman, Dizzy Gillepsie, Sarah Vaughan, Count Basie, Coleman Hawkins. Edition originale (en néerlandais) de
ce livre mythique sur la scène jazz des années cinquante.
750 €

88. ARTAUD (Antonin)
Nouveaux écrits de Rodez. Lettres au docteur Ferdière et autres textes inédits. Suivis de Six lettres
à Marie Dubuc.
Paris, Gallimard - NRF, 1977.
In-8 broché. Très légerèrement insolé sur le plat supérieur, sinon très bon exemplaire (non coupé).
187 pp.
L'un des 58 ex. sur vélin d'Arches Arjomari-Prioux (seul grand papier). Edition originale. Préface du docteur
Gaston Ferdière, présentation et note de Pierre Chaleix. Collection Blanche. Interné à Rodez depuis février 1943,
Artaud retrouve peu à peu son énergie créatrice, en dépit de la violence du traitement aux électrochocs. Dès son
arrivée, il débute une correspondance avec le Dr Ferdière. A partir de 1945, il écrit de plus en plus et remplit,
jusqu'à sa sortie en mai 1946, 106 cahiers d'écolier desquels sont tirés ces textes inédits. Illustrations.
1ère édition.
220 €

89. ARTAUD (Antonin).
Lettres à Anie Besnard.
Paris, Le Nouveau Commerce, 1977.
In-8 en feuilles sous chemise.
62 pp.
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L'un des 20 ex. sur vélin pur fil johannot, n°11 (tirage de tête). Etablissement du texte et justification de la
chronologie par Françoise BUISSON. Quelques fac-similés de lettres. Artaud rencontre Anie Besnard en février
1933. La jeune femme deviendra l'une de ses filles de cœur. Cet ensemble de lettres, 24, sont celles conservées par
Besnard et si quelques-unes avaient déjà été publiées dans les Œuvres complètes d'Artaud chez Gallimard, c'est la
premières fois qu'elles sont ainsi réunies, révélant la puissance de la relation entre Artaud et son amie. Insolé, sinon
bon exemplaire, non coupé.
90 €

90. ARTAUD (Antonin)
L'Arve et l'aume suivi de 24 lettres à Marc Barbezat.
Décines, L'arbalète, 1989.
In-8 broché, couverture illustrée d'un autoportrait d'Artaud. Non coupé.
106 pp.
Edition tirée à 500 ex. (l'un des 400 sur arches). Sur le conseil du Dr Ferdière, Artaud entreprend à partir de l'été
1943 une série de traductions très personnelles de textes anglais, dont certaines oeuvres de Lewis Carroll. Il adapte
donc le VIe chapitre de « Through the looking glass ». En 1947, Marc Barbezat, directeur de la revue L'Arbalète,
veut publier des inédits d'Artaud : « L'Arve et l'aume » paraît dans le n° 12 de la revue (printemps 1947). Dans
notre édition sont réunis pour la première fois le texte d'Artaud et sa correspondance avec le directeur de la revue
sur Lewis Carroll. Sont reproduites les épreuves de L'Arve et l'aume avec les corrections d'Artaud.
80 €
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