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1. OVIDE
[OPERA OMNIA] : [METAMORPHOSEOS], suivi de [LIBER HEROIDUM. P.OVI.NASONIS
SVLMONENSIS POETAE CLARISSIMI HEROIDVM LIBER VNICUS].
Venetiis : Christophoru de Pensis, 1492-1498.
Deux incunables rel. en un vol. in-fol. : 22.5 x 32 cm, 4 bl., 118 ff. n. chiff. sign. Aiii-siiii [Pvblii Ovidii Nasonis Vita
(ff. 3ro-4vo), Index fabularum (ff. 4vo-6vo), Métamorphoses livres I à XV], 188 ff. n. chiff. sign. A à EE [Heroidum, (ff.
1-35vo), Elegiarum sive amorum, (ff. 36ro-54vo), De Arte amandi, (ff. 55ro-73vo), De remedio amoris, (ff. 73vo‑80ro),
In Ibin, (ff. 80ro-85vo), Fastorum, (ff. 85vo-125vo), De tristibus, (ff. 126ro-153vo), De Ponto, (ff. 153vo-180ro), De
Philomena libellus, De Medicamine faciei libellus, De nuce libellus, Consolatio ad Liviam (ff. 180vo-188vo).
Deux importants incunables vénitiens des Œuvres d’Ovide, imprimés par Christophorus de Pensis, reliés en un
volume in-folio, et considérés parfois comme deux tomes de la même édition des œuvres complètes (cf. Donati).
Le colophon des Métamorphoses est daté du 7 janvier 1492 : « Impressum Venetiis per Christophoru de Pensis
de Man / dello.M.cccclxxxxii. die vii mensis ianuarii », et celui des Héroïdes du 28 décembre 1498 : « Publii
Ovidii Nasonis Sulmonensis poetae Clarissi / mi Opa oia impressa Venetiis p. Xpoforu de Pensis : / de Mandello
Anno Dmni.M.CCCC.LXXXXVIII.xxiii.kalendas décembres ». Les deux incunables sont conformes aux descriptions
données par Reichling (III, pp. 124-125, H12150 & 12162). Divers inscriptions manuscrites aux premiers ff.
blancs : « H5 », « Ad Usum desiderij Scholarj », « Ad Ussum procenci Scolari Suorum & amicor ».
Les Métamorphoses sont illustrées, comme il se doit, de la grande gravure sur bois au 1er f., ainsi que de trois
lettrines initiales, dont deux sont enluminées (f. 1vo, 7ro, 43vo) ; les Héroïdes et les Élégies sont enrichies de 11
lettrines enluminées (ff. 1ro, 2ro, 3ro, 4ro, 5vo, 7ro, 8vo, 10ro, 11ro, 12vo, 56ro).
Sobre reliure en vélin d’époque à rabats. Trace de titre manuscrit au dos et sur le premier plat.
Reliure salie, renforcée au ruban adhésif et présentant des travaux de vers en queue. Rares traces du temps au
fil des feuillets. Deux ff. du Liber Heroidium détachés mais préservés.
Bel exemplaire d’un ouvrage rare et recherché, qui témoigne à la perfection de l’imprimerie vénitienne de la fin
du XVIe siècle.
Réf. : Reichling, Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorivm bibliographicum, III, pp. 124-125, H12150,
H12162 ; L. Donati, « Ovidius : Opera, Venezia, Christoforo de Pensis, 7 gennaio 1492 = 9 novembre 1498 », La
Bibliofilia, vol. 57 (1955), pp. 18-19.
Prix : 15 000.-
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2. LES SEPT SAIGES DE ROMME. L’histoyre de Pocianus lempereur qui n’avait qu’un
seul fils […]
Lyon : Olivier Arnoullet, s. d. [vers 1520].
In-4 : 16.5 x 24 cm, 40 ff. n. chiff. sign. a à k [texte en bâtarde à 45 lignes, ill. de 24 gravures sur bois dans le
texte].
Première édition lyonnaise de ce recueil de contes d’origine indienne qui prennent leur source dans un cycle de
contes bouddhistes. (Base ELR / Brunet, V, 297 / Baudrier, X, 42). L’illustration, particulièrement bien exécutée,
se compose de 24 grandes figures (12 x 8 cm) gravées sur bois, une sur la page de titre, les autres dans le texte,
ainsi que de nombreuses lettrines initiales.
Très rare en édition ancienne. Un des seuls exemplaires sur le marché depuis l’ère du numérique.
« Première édition française contenant 24 belles figures dont plusieurs ont été gravées spécialement pour cet
ouvrage et sont très expressives. Le titre est encadré d’une bordure à quatre pièces avec personnages et éléments
décoratifs de style Renaissance. » (Brun, Le livre français illustré, 1969, p. 292).
L’histoire des Sept Sages de Rome fut retranscrite d’abord du sanskrit au vieux persan, puis en arabe, en grec, en
latin et enfin en français. Racontant chacun à tour de rôle une histoire tendant à prouver la malice des femmes,
les Sept Sage de Rome, auxquels l’empereur Poncianus a confié l’éducation de son fils Dioclétien, réussissent à
sauver ce dernier accusé par l’impératrice, sa belle-mère, d’avoir voulu attenter à son honneur.
Reliure postérieure en maroquin rouge janséniste signée Chambolle-Duru. Dos à cinq nerfs avec titre en capitales
dorées. Plats doublés de maroquin bleu richement encadrés de dentelles dorées. Deux filets aux coupes. Toutes
tranches dorées. Volume protégé sous un étui en toile verte.
Superbe exemplaire de ce texte extrêmement rare en édition française du XVIe, préservé dans une discrète reliure
doublée de Chambolle-Duru.
Prix : 25 000.-
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4. Neufville de Villeroy, Nicolas de.
[Manuscrit] – Discours des Rangs et Présceances, par Mr de Villeroy, 1605 ou environ.
Recueil de 4 textes manuscrits rel. en un vol. in-fol. : 23 x 34 cm, 4 bl., 19 ff. n. chiff, 1 bl., 7 ff. n. chiff, 5 bl.
Copie manuscrite de la seconde moitié du XVIIe siècle, de quatre mémoires écrits par Nicolas IV de Neufville,
seigneur de Villeroy (1542-1617). Ces textes, absents de la publication des Mémoires de Villeroy, à Paris en 1622,
ont pour titre :
I. – « Conférance secrette de Henry le Grand tenue pour le subject des moyens de parvenir à l’Empire avec trois
de ceux auxquels il a accoustumé de communiquer ses plus sérieuses affaires, représentans ses difficultéz de
l’election avec les obstacles et facilitez qui se prennent oppoposer et de l’utiliter de la possession d’iceluy ».

3. FLAVIUS JOSÈPHE / GELEN, Sigmund / ÉRASME.
FLAVII IOSEPHI ANTIQUITATUM IUDAICARUM Libri XX adiecta in fine appendicis
loco Vita Iosephi per ipsum conscripta, à Sigismundo Gelneio conuersi. DE BELLO
IUDAICO libri VII, ex collatione Graecorum codicum per Sig. Gelenium castigati.
CONTRA APIONEM libri II, pro corruptissimis antea, iam ex Graeco itidem non
solum emendati, sed etiam suppleti, opear eiusdem Gelenij. DE IMPERIO RATIONIS
sive de Machabaeis liber unus à Des. Erasmo Roterodamo recognitus. Cum Indice
accuratissimo.

II. – « Discours des Rangs et Présceances de France, Année 1605 ».

Basilea : Per Hier. Frobenium et Nicol. Episcopium, 1559. In-4 : 23 x 33,5 cm, 6 ff. n. chiff. [titre, tables], 886 pp.
[Antiquitatum Judaicarum Liber I-XX ; Flavii Josephi vita ; De bello Judaico Liber I-VII ; Contra Apionem Liber I-II ;
De Machabaeis]+ 17 ff. n. chiff. [index, colophon].

Très légère insolation du dos. Fort bel exemplaire et magnifique document historique sur des questions
protocolaires du royaume de France.

Nouvelle édition, augmentée et révisée, de ce Flavius Josèphe des Froben de Bâle paru pour la première fois
en 1534. Traduction latine par l’humaniste tchèque par Sigmund Gelen (1497-1554) du corpus josephien
comprenant Les antiquités judaïques, La guerre des Juifs, l’Autobiographie de Flavius Josèphe, Contre Apion. À
cela s’ajoute le De Imperio rations, ou De Machabaeis, édité quand à lui par Érasme (1467-1536). Marque des
Froben à la page de titre et au colophon. (Heinz Schreckenberg, Bibliographie zu Flavius Josephus, I, Leiden,
1968, p. 14)
Reliure de la première moitié du XVIIIe en veau blond. Dos à cinq nerfs avec pièce de titre en maroquin rouge et
caissons ornés aux petits fers. Toutes tranches rouges.
Ex-libris manuscrit à la page de titre : « Renatus Guillaume Presbiter 1729 ». Ex-libris : « André Gutzwiller ».
Coupes du plat supérieur abîmées. Larges mouillures aux premiers et derniers ff., sans altération du contenu.
Quelques marginalia. Désirable pour la somptueuse typographie des Froben !
Prix : 2 000.-

III. – « Autres discours des rangs et présceances ».
IV. – « L’ordre qui doit être tenu en l’establissement de la force estant plus militaire que politique ».
Reliure de l’époque en parchemin. Titre manuscrit à l’encre en tête du dos « Des / Rancz / et / Prese / ances ».
Titre manuscrit repris sur le plat sup. « Discours / Des Rangs et Présceances, par Mr de / Villeroy / 1605 / ou /
environ ». Inscription du chiffre « 5 » en grand caractère sous le titre.
Ex-libris : André Gutzwiller.

Nicolas IV de Neufville, seigneur de Villeroy (1542-1617), a été ministre et secrétaire d’État de quatre rois
de France successifs, dont Henri IV et Louis XIII. Il a joué un rôle important pendant les guerres de religion
et a également contribué à l’éviction de Sully. Homme d’État connu pour son pragmatisme à une époque
particulièrement troublée, il a énormément écrit sur les affaires politiques et les enjeux de son temps.
Une partie de ses textes ont été publiés après sa mort sous le titre Mémoires d’Estat, par Monsieur de Villeroy,
conseiller d’Estat, et secrétaire des commandemens des roys Charles IX, Henry III, Henry IV et de Louys XIII à
présent régnant (Paris, 1622). Cet ouvrage sera réimprimé en de multiples versions jusqu’à aujourd’hui ; il s’agit
d’une source fondamentale pour comprendre l’État et les politiques royales à la fin du XVIe et au début XVIIe
siècles.
Les mémoires retranscrits dans le présent cahier n’ont pas été publiés dans le recueil de 1622, mais des copies
du « Discours des Rangs et préséances » sont mentionnées dans divers fonds d’archives, comme celui de la
Bibliothèque nationale de France (Mss Fr. 18435, fol. 59) ; il s’agit donc ici vraisemblablement d’une copie dont
la finalité n’est pas connue.
Prix : 4 000.-
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5. ARIOSTE / RUSCELLI, Girolamo (ed.) / [DOSSI, Dossi (ill.) ?].
ORLANDO FURIOSO DI M. LODOVICO ARIOSTO, Tutto ricorretto, & di nuoue Figure
adornato. [Suivi des] CINQUE CANTI DI M. LODOVICO ARIOSTO, I quali seguono la
materia del Furioso.
In Venetia : Appresso gli Heredi di Vincenzo Valgrisi, 1580.
Deux parties en un vol. in-4 : 18,5 x 26 cm. 8 ff. n. chiff., 654 pp. [Orlando furioso ; Cinque Canti], 16 ff. n.
chiff. [table].
Nouvelle impression de la célèbre édition du Roland Furieux de l’Arioste imprimée pour la première fois chez
Valgrisi en 1556 et illustrée des figures communément attribées à Dosso Dossi. (Brunet, I, 434). Édition établie
par Girolamo Ruscelli. Volume illustré de 51 figures hors-texte finement gravées sur bois (46 pour l’Orlando et 5
supplémentaires pour les Cinque Canti).
Parmis les nombreuses éditions illustrées de l’Arioste, celle de Valgrisi est la première à confier à l’illustration une
place si importante, en effet, chaque chant est précédé d’une grande figure qui résume en image la narration.
Reliure légèrement postérieure en veau brun. Dos à cinq nerfs avec titre en capitales dorées et caissons aux petits
fers. Tranches mouchetées.
Reliure uniformément frottée. Mors de pied légèrement fendu, cependant ouvrage solide. Petit travail de vers
discret dans la marge inférieure des derniers feuillets et dans la marge latérale des pages 525 à 542. Pâles
rousseurs aux premiers ff., sinon papier extrêmement frais. Un bijou d’impression.
Prix : 3 500.-

6. TASSE.
DISCORSO DELLA VIRTU Heroica
[avec] Della Virtù feminile e
Donnesca [avec] Il MESSAGGIERO
[avec] IL GONZAGA secondo,
overo del Givoco, dialogo.
In Venetia : Bernardo Giunti, 1580, 1582.
Quatre parties en un vol. in-4 : 14.5 x 20.5
cm, 10 ff. chiff. 2 à 10 [Della vitrù Heroica
y c. titre], 8 ff. chiff. 2 à 8 [Vitrù feminile y
c. titre], 2 ff. n. chiff. [titre et épître], 36 ff.
chiff. 1 à 16 [Messaggiero], 20 ff. chiff. 2 à
20 [Il Gonzaga].
Recueil de quatre dialogues du Tasse, publiés
chez Bernardo Giunti à Venise entre 1580 et
1582. Chaque œuvre comporte sa page de
titre et sa foliotation séparée.
Reliure muette de l'époque en parchemin.
Contenu du volume manuscrit à l'encre sur
le plat supérieur.
Immanquables traces de l'âge. Mouillures
marginales en queue des 15 premiers ff.
Exemplaire de caractère, au papier blanc,
grand de marge, agréable au toucher et à la
belle typographie.
Prix : 1 000.-
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7. CERVANTÈS SAAVEDRA, Miguel de.
EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE LA MANCHA Compuesto por Michel
de Cervantes Saavedra. Dirigido al duque de Bejar [suivi de] SEGUNDA PARTE DEL
INGENIOSO Cavallero Don Quixote de la mancha. Por Miguel de Cervantes Saavedra
autor de su primera parte. Dirigida à don Pedro Fernandez de Castro [...].
En Brucelas [Bruxelles] : Por Roger Velpius y Huberto Antonio [puis] Huberto Antonio, 1611-1616.
Deux parties en deux vol. in-8 : 10.5 x 17 cm. I/ 8 ff. n. chiff. [titre, épître, prologue], 583-[3] pp., 3 ff. n. chiff.
[table, privilège]. II/ 7 ff. n. chiff. [titre, épître, prologue, approbation, table], 687 pp.
EXCEPTIONNELLE RÉUNION DES DEUX PARTIES DE DON QUICHOTTE PUBLIÉES À BRUXELLES DU VIVANT DE
CERVANTÈS (1547-1616).
Seconde édition bruxelloise de la première partie de Don Quichotte, après celle de 1607, mais dixième édition du
texte depuis l’originale de Madrid de 1605. Bien complète ici de la précieuse seconde partie du chef-d’œuvre de
Cervantès, en deuxième édition parue seulement quelques mois après l’originale madrilène. (Ruis, Cervantes, I,
no 10 & I, no 13).
On peut ainsi considérer cet ensemble comme la seconde édition complète de Don Quichotte. Il faudra en effet
attendre l’année suivante pour que voie le jour à Barcelone, la première édition réunissant les deux parties à la
même date.
Reliure en veau brun. Dos à cinq nerfs avec pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, caissons ornés aux
petits fers. Gardes recouvertes de papier marbré. Tranches mouchetées.
Gouttière, coiffes et coins habilement restaurés. Passages surlignés en rouge au crayon.
Rarissime et désirable édition parue du vivant de l’auteur !
Prix : 40 000.-
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8. [Manuscrit] – SECRÉTAIRES DU ROY PUIS D’ESTAT, v. 1620-1630.
Grand in-4 manuscrit de 367 ff. rassemblant la copie d’une somme de documents consacrés à l’évolution
de la charge de Secrétaire d’État : 24 x 33 cm, 3 bl., 132 ff. chiff. 1 à 132 [Mémoires de l’establissement des
Secretaires d’Estat. Suitte des Secretaires d’Estat depuis que leur nombre a esté fixé à quatre par Henry II, 1547
(1 f. chiff. 129v + 1 bl. ont été rajoutés entre les ff. 129 et 130, l’écriture diffère du reste de l’ouvrage)], 33 ff.
chiff. 1 à 33 [Lettre et mémoires touchants les secrétaires d’Estat], 202 ff. chiff. 1-202 [Traduction en François
des lettres d’anoblissement des secrétaires du Roy desquelles copies en latin est ensuite de la pnte traduction de
febvrier 1484], 2 bl.
Reliure de l’époque en veau brun aux armes d’Achille III de Harlay, comte de Beaumont. Dos à six nerfs avec titre
en capitales dorées, caissons aux petits fers ornés du chiffre des comtes de Beaumont « A.D.H.C.D.B. ».
Ex-libris probablement aux armes de la famille de Valbelle de Rians. Ex-libris : « André Gutzwiller ».
Mors fragilisés, coiffes renforcées, dorures rehaussées postérieurement. Imposant volume, désirable pour sa
provenance et surtout la belle calligraphie arrondie et très lisible.
Ce volume rassemble la copie de plusieurs mémoires consacrés à l’évolution de la charge de Secrétaire d’Etat et
comprend le règlement du 1er avril 1547, la liste des personnalités ayant occupé ce poste depuis le milieu du XVIe
siècle, ainsi qu’une correspondance sur le sujet. Cette somme permet de comprendre l’évolution de la charge
jusqu’à la fin du XVIIe.

Achille III de Harlay (1639-1712), comte de Beaumont et seigneur de Grosbois, a été conseiller au Parlement
dès 1657, procureur général en 1667 et premier président du parlement en 1689. Sa bibliothèque, léguée après
sa mort au Collège des Jésuites de Paris, comprenait une très importante collection de manuscrits consacrés
pour l’essentiel à l’histoire de France, à l’évolution des institutions royales, ainsi qu’au droit public. (Réf. BNF,
Catalogue des manuscrits de la bibliothèque du président de Harlay / Guigard, Armorial du bibliophile, III, 4).
Prix : 15 000.-
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10. Guicciardini , Lodovico.
DESCRIPTION DE TOUS LES PAYS BAS autrement appelez LA GERMANIE INFERIEURE.
ou Basse Allemagne. Par Messire Loys Guicciardin gentil-homme florentin :
maintenant reveue, & augmentée plus que de la moitié.
Amsterdam : Henry Laurents, 1641.
In-4 oblong : 23.5 x 18.5 cm, 6 ff. n. chiff., 606 pp. [descriptions du Brabant, de la Frise, la Hollande, les Flandres,
l'Artois, du Luxembourg, etc..., y c. 76 pl. grav. comprises dans la pagination], 17 ff. n. chiff. [errata et tables].

9. TITE-LIVE.
TITI LIVII ROMANAE HISTORIAE qui exstant quinque et triginta libri, una cum omnium
eiusdem librorum, qui alias exstiterunt, epitomis, triplici opera insigniter hac editione
illustrati.
Lugduni : sumtibus Thomae Soubron, 1621.
In-4 : 17 x 24 cm, 8 ff. n. chiff., 1186 pp., 33 ff. n. chiff. [index], 1 f. n. chiff. [colophon].

Édition in-4, à l'italienne, de cette incontournable description des Pays-Bas, due au florentin Lodovico Guicciardini
et parue pour la première fois à Anvers en 1567. Cette édition reprend l'édition revue de 1613, la première au
format in-4 oblong. Notre exemplaire est illustré de la planche des armoiries des 17 provinces au vo du titre,
du titre grav. et de 76 (sur 79) cartes et vues hors-texte, gravées par Pierre Keere et Pierre du Mont, comprises
dans la pagination. Ce volume, comme souvent, est sans les cartes à insérer annoncées dans l'avis au relieur, qui
pouvaient être commandées après la parution de l'ouvrage.

Nouvelle impression, exécutée par Pierre Marniolles, de l’édition de l’Histoire Romaine de Tite-Live parue chez
Thomas Soubron en 1614, après une première édition de 1605 publiée conjointement avec Claude Michel. Le
privilège accordé à Soubron est daté de 1613.

Reliure muette en parchemin à rabats de l'époque.

Reliure en basane fauve de l’époque au chiffre du collège du Plessis-Sorbonne. Dos à cinq nerfs avec titre en
capitales dorées et caissons fleurdelisés marqué du chiffre «  PS  ». Large roulette en encadrement des plats ornés
d’un semé de fleurs de lys et du chiffre du collège répété aux angles et au centre.

Lodovico Guicciardini est né à Florence en 1521. Il s'établit à Anvers en 1541 et y publie en 1567 sa Descrittione
di tutti i Paesi Bassi. Ce volume est le premier grand livre de topographie consacré aux anciens Pays-Bas.

Notes manuscrites à la page de garde ainsi que quelques marginalia. Coins, coiffes et mors très habilement
restaurés. Rousseurs usuelles au papier. Quelques taches d’encre qui témoignent d’une fervente et assidue lecture.

Prix : 1 600.-

Rare exemplaire de prix du collège de Plessis-Sorbonne. De fort belle présentation.
Prix : 2 500.-

Page de titre détachée, p. 265-266 avec vue de Leeuwarden complète mais déchirée, vue d'Avesnes remontée
sur sa page, manque le dernier f. de tables.
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11. JANNSONIUS, Johannes / MERCATOR, Gerard / HONDIUS, Jodocus.
NOUVEL ATLAS ou THÉÂTRE DU MONDE : contenant les régions de l’Asie, Afrique,
Amerique. Seconde partie, du troisième tome.
Amstelodami : Apud Ioannem Ianssonium, 1641. In-fol. : 34 x 50.5 cm, 82 ff. n. chiff. [titre, 38 cartes à double
page coloriées avec légendes au verso, table du tome III].
Seconde partie du troisième tome de ce remarquable atlas, concurrent de celui de Willem Blaeu, et édité par
Jansson d’après les cartes de Mercator et de Hondius, regroupant ici 38 cartes à double page entièrement
rehaussées en couleurs de l’époque. Le premier atlas publié par Jansson avec les cartes d’Hondius date de 1638.
Nous avons ici certainement la partie la plus intéressante et la plus exotique de ce fameux atlas, à savoir 14
cartes de l’Asie, 6 de l’Afrique, 17 des Amériques et la carte montrant le pôle antarctique. La page de titre est
de l’édition latine sur laquelle le titre en français a été contrecollé au centre. Bien complet de toutes les cartes
annoncées, plus une carte de Amérique septentrionale, sig. ccccc, absente de l’index.
Reliure moderne de conservation en demi-parchemin. Dos lisse avec pièce de titre brune. Page de titre reproduite
sur le plat supérieur. Cartes roussies et parfois piquées, mais toujours vives de couleurs ! Exceptionnel ensemble
cartographique extra-européen du XVIIe siècle !
Prix : 14 000.-
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12. CICÉRON.
M. TULLII CICERONIS OPERA. Cum optimis exemplaribus accurate collata.
Ludg. Batavorum : Ex Officina Elzeviriana, 1642.
Collection complète en 10 vol. pt. in-12 : 8 x 14.5 cm.
I/ 12 ff. n. chiff., 768 pp. [Ad Herennium ; De Inventione ; De Oratore ; Brutus... ; Orator ; Ad Trebatium Topica ;
Partitiones oratoriae]+ 1 pl. grav. ; II/ 1 pl. grav., 614 pp. [Orationum I] ; III/ 1 pl. grav., 550 pp. [Orationum II] :
IV/ 1 pl. grav., 560 pp. [Orationum III] ; V/ 1 pl. grav., 506 pp. [Epistolarum ad familiares] ; VI/ 6 ff. n. chiff., 685
pp. [Epistolae ad atticum, aliosque] ; VII/ 486 pp. [Philosophicorum I] ; VIII/ 386 pp. [Philosophicorum II] ; IX/ 1 pl.
grav., 237 pp. [De Officiis...] ; X/ 318 pp. [Fragmenta ; Fr. Fabricii Marcodurami Historia Ciceroniana...], 5 ff. n.
chiff. [index].
Première édition elzévirienne des œuvres de Ciceron, établie d'après Janus Gruter et publiée par Abraham et
Bonaventure Elzevier. Elle est dédiée au diplomate hollandais Guillaume Boreel. Avec un portrait de Ciceron en
frontispice du 1er volume. Exemplaire truffé de six gravures postérieures. Notre exemplaire se finit sur le Songe
de Scipion au tome IX.
« Édition très jolie et très recherchée ». (Willems, Les Elzevier, no 535).
Exceptionnelles reliures en maroquin vert signées Derôme le Jeune (avec étiquette). Dos à cinq nerfs avec auteur,
titre et tomaison en capitales dorées et caissons ornés de simples fleurons et de pointillés. Grandes dentelles
géométriques en encadrement des plats. Roulettes aux coupes et dentelles aux chasses. Toutes tranches dorées.
Gardes recouvertes de soie rose.
Étiquette de propriété « RENOUARD » aux gardes des tomes IV à VII, XI & X. Du grand libraire Antoine-Augustin
Renouard (1765-1853). (Cat. 1819, vol. 2, pp. 71-72).
Très bel ensemble en excellent état de conservation, grand de marge et très élégamment revêtu par Derôme le
Jeune sur ordre de Renouard qui l'a « remis en feuilles au relieur » !
Prix : 8 000.-

13. NADAL, Jérôme / WIERIX, Hieronymus (ill.) et al.
R.P. Hieronymi Natalis [...] ANNOTATIONES ET MEDITATIONES IN EVANGELIA [...]
Editio ultima [avec les] EVANGELICAE HISTORIAE IMAGINES [...].
Antverpiae : Henricum & Cornelium Verdussen, 1707 ; & Antverpiae, Ioannes Galleus, 1647. In-fol. : 25.5 x
37 cm, 6 ff. n. chiff. [titre grav., épître, index, titre], 636 pp., 2 ff. n. chiff. [index], 1 f. n. chiff. [titre grav. des
Evangelicae historiae Imagines], 153 pl. grav. chiff. 1 à 153.
Fort belle suite de 153 figures inspirées des Évangiles, exécutées sous la direction de Jérôme Nadal (1507-1580)
notamment par les frères Wierix (Hieronymus, Anton II et Johannes) et données selon l’ordre des contemplations
d’Ignace de Loyola dans ses Exercices spirituels. La première édition de ce recueil, Evangelicae Historiae Imagines,
paraît à Anvers en 1593. Les gravures sont signées.
Reliure en basane marbrée. Dos à cinq nerfs avec pièce de titre en basane verte et caissons ornés aux fers. Reliure
restaurée aux coiffes, aux gouttières et aux coins. Papier propre, à grandes marges, tout comme les gravures.
Prix : 1 000.-
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14. Blaeu, Willem Jansz / Blaeu, Joan.
LE THÉÂTRE DU MONDE ou NOUVEL ATLAS contenant les chartes et descriptions
de tous les païs de la terre mis en limière par Guillaume et Jean Blaeu. [PAYS-BAS].
Amsterdami : Apud Iohannem Guiljelmi F. Blaeu, 1648 [1647-1650].
In-fol. relié sur onglets : 32 x 49 cm, 1 f. n. chiff. [titre], 7 ff. n. chiff, [Au lecteur ; Introduction à la Cosmographie],
14 ff. chiff. 1 à 9, 77 à 78, 60 à 61 [extrait consacré à l’Allemagne avec 3 cartes en couleurs], 1 f. n. chiff. [titre
frontispice vierge] , 82 ff. chiff. 1 à 48 [description des Pays-Bas avec 36 cartes en couleurs], 1 f. n. chiff. [indice
et ordre des cartes].
Partie consacrée aux Pays-Bas, complète, du Nouvel Atlas de Blaeu, édité à Amsterdam entre 1647 et 1650.
Volume illustré d’un titre-frontispice représentant les différents peuples du monde, d’un autre titre-frontispice
vierge, de six figures dans le texte en relation avec la cosmographie, de trois cartes consacrées à l’Allemagne et
de 36 cartes relatives aux Pays-Bas. Toutes les cartes sont rehaussées en couleurs de l’époque et accompagnées
de leur descriptif en français.
Reliure du XIXe siècle en demi-basane brune à coins. Dos à cinq nerfs avec pièce de titre en maroquin brun.
Reliure reteinte par endroits.
Exceptionnel recueil de 39 cartes en couleurs, témoignage de l’âge d’or de l’édition hollandaise.
Prix : 14 000.-
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16. BAUR, Johann Wilhelm / AUBRY, Abraham.
OVIDII METAMORPHOSIS oder Verwandelungsbücher. Das ist Hundert und fünfzig
neüe Kunstreiche Kupffer Bildunge, aus des zwar Heidnischen aber Sinnreichen
Poeten Ovidij fünfzehen Büchern von seltsamer verwandlung der gestalten [...].
Nürnberg : Paulus Fürst, s.d. [vers 1650-1670]. In-fol. oblong, 30 x 20.5 cm, 1 f. de titre, 150 pl. grav. chiff.
1 à 150.
Remarquable ensemble de gravures baroque représentant les XV livres des Métamorphoses d'Ovide, gravées ici
par Abraham Aubry d'après les figures de Johann Wilhelm Baur. Bien complet de toutes les planches légendées
en latin et en allemand.
Reliure de l'époque en parchemin. Dos lisse muet. Titre manuscrit à l'encre sur le plat supérieur.
Ces 150 figures de Johann Wilhelm Baur (1600-1640) furent composées vers 1639 et parurent de manière
posthume à Vienne en 1641. Elles furent par la suite regravées par Abraham Aubry (actif entre 1650 et 1680
env.) et publiées à Nuremberg chez Paulus Fürst, sans mention d'édition. Une édition tardive est datée de 1688,
une autre de 1703. (Henkel, Ovid Ausgaben, 1930, pp. 128-131).
Bel exemplaire en très bon état de conservation, riche de gravures pleines de verves.

15. BIBLIA SACRA Vulgatae editionis, Sixtiu. Pont. Max. Iussu regognita : et Clementis
VIII auctoriate edita.
Pariis : E Typographia Regia, 1653.
In-4 : 32 ff. n. chiff. [titre grav., titre, préface au lecteur, prologue de Jérôme], 884 pp., 29 ff. n. chiff. [index
et colophon].
Belle Vulgate sixto-clémentine, en latin, sortie de l’imprimerie royale et exécutée par son directeur, Sebastian
Cramoisy, imprimeur du roi, surnommé l’architypographe. Très fine typographie sur deux colonnes avec en-tête,
lettrines inutiles et culs-de-lampe gravés sur bois.
Luxueuse reliure de l’époque en maroquin rouge aux grandes armes de Louis XIV (OHR, no. 2494, fer 7). Dos à
cinq nerfs avec titre en capitales dorées et caissons fleurdelisés. Fine dentelle en encadrement des plats, frappés
aux armes royales. Dentelles aux chasses. Gardes recouvertes de papier marbré. Toutes tranches dorées.
Reliure restaurée aux gouttières et aux coiffes.
Sébastien Cramoisy (1584-1669) obtient le privilège d’imprimer tous les actes de la Cour des monnaies et
a également l’honneur de compter parmi les cinq libraires autorisés à imprimer les actes royaux. En 1656,
il est choisi pour contrôler le dépôt des publications de la bibliothèque du Roi. Il fut le premier directeur de
l’imprimerie royale du Louvre fondée en 1640.
Prix : 3 000.-

Prix : 4 000.-
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18. DESCARTES, René.
Renati Des Cartes MEDITATIONES DE PRIMA PHILOSOPHIA, in quibus Dei existentia
& animae humanae a corpore disctinctio, demonstratur [...] Cum responsionibus
authoris. Edition ultima prioribus auctior & emendatior.
Amstelodami : Apud Johannem Janssonium Juniorem, 1658.
Trois parties, complet en un vol. in-4 : 5 ff. n. chiff. [titre, Epistola, Paefatio, Contenta], 226 pp. [Meditatio I-VI,
Objectiones et Responsiones I-VI, Notae...], 199 pp. [Appendix (daté de 1657), Contienens obiectiones quintas
& septimas], 108 pp. [Epistola ad Gisbertum Voetium].

17. DESCARTES, René.

Sixième édition latine des Méditations métaphysiques de Descartes, mais troisième édition en trois parties, avec
l'appendice et les remarques, après les deux éditions elzéviriennes de 1650 et 1654. Les méditations occupent
les pages 1 à 54, les objections et leurs réponses vont de la page 54 à 198. Les notes occupent les pages 201 à
226. (Guibert, Bibliographie Descartes, 1976, pp. 53-55).

RENATI DES-CARTES MUSICAE COMPENDIUM.
Amstelodami : Joannem Janssonium Juni-orem, 1656.
In-4 : 15 x 19,5 cm, 2 ff. n. chiff. de titre et avis au lecteur, 34 pp. de texte, 1 bl.
Seconde édition du premier ouvrage de Descartes rédigé en 1618, à l'âge de 22 ans, et qui ne fut publié pour
la première fois qu'en 1650, quelques mois après la mort de l'auteur. (Tchemerzine, IV, p. 307). Volume enrichi
de 24 tableaux et schémas musicaux.
Reliure à la bradel, postérieure, recouverte de papier marbré. Étiquette de titre man-uscrite sur le plat supérieur.
Ex-libris : « Elie Moroy ». Bel exemplaire.
Prix : 1 500.-

Reliure aux armes en basane mouchetée. Dos à cinq nerfs avec pièce de titre de basane lavallière et caissons
ornés de fleurons à froid. Plats frappés aux armes de Louis-Joseph de Montmorency-Laval (1724-1808), évêque
d’Orléans dès 1754, grand aumônier de France entre 1786 et 1789, puis enfin créé cardinal le 30 mars 1789 par
le pape Pie VI. Sceaux en cire rouge aux armes du grand aumônier sur le contreplat.
Dos habilement restauré, notamment aux mors et aux coiffes. Bel exemplaire de cet incontournable de la
philosophie occidentale.
Prix : 5 000.-
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19. RYCAUT, Paul / BRIOT, Pierre (trad.).
HISTOIRE DE L’ÉTAT PRÉSENT DE L’EMPIRE OTTOMAN : traduit de l’anglais de
Monsieur Ricaut [...] par Monsieur Biot. Augmentée d’une seconde partie.
Amsterdam : Abraham Wolfgank, 1672.
Fort petit in-12 : 8.5 x 14 cm, 1 titre front. grav., 10 ff. n. chiff. [titre, contenu, préface, liste des empereurs turcs
jusqu’à Mehemet Han], 726 pp. [livres I à III de la première partie] + 18 pl. grav. dép., 4 ff. n. chiff. [titre, avis
au lecteur et table de la seconde partie], 222 pp. [parties I à III de la seconde partie], 4 ff. n. chiff. [table], 4 ff. n.
chiff. [titre, avertissement et table du Journal de Monsieur Colier], 96 pp. [Journal].
Nouvelle édition in-12 augmentée, en partie originale, de cette précieuse histoire de l’empire Ottoman. L’édition
originale de la traduction française de Pierre Briot est parue à Paris en 1670, au format in-4, chez Sébastien
Marbre-Cramoisy. L’originale anglaise date de 1667-1668. Notre édition, par rapport aux deux précédentes
parues entre 1670 et 1671 chez Wolfgank, est augmentée d’une seconde partie, en édition originale, et du
Journal de Monsieur Colier, avec sa page de titre à la sphère. (Brunet, IV, 1275). La première partie est illustrée
d’un frontispice, d’une figure dans le texte et de 18 gravures dépliantes de F. Diodati (1607-1690).
Reliure postérieure en basane mouchetée. Dos à quatre nerfs avec pièce de titre de basane lavallière. Tranches
mouchetées.
Reliure frottée par endroits. Nombreuses rousseurs. Une des pl. est détachée mais bien préservée.
Contenu. Première partie : « Les maximes politiques des Turcs ; Les principaux points de la religion mahométane,
ses sectes, ses hérésies, & ses diverses sortes de Religieux ; leur discipline militaire, avec une supputation exacte
de leurs forces par mer & par terre, & du revenu de l’État [...] ». Seconde Partie : « L’ambassade de sa majesté
impériale Léopold I. à la porte Ottomane, par Gautier de Leslie, Comte du Saint Empire faite les années 1665 &
1666. Et le journal de monsieur Colier résident à Constantinople ».
Exemplaire peu courant et recherché, très rare et complet de toutes les parties.
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20. MAGALHãES, Garbiel de / BERNOU, Claude (trad.).
NOUVELLE RELATION DE LA CHINE, contenant la descritpion des particularitez
les plus considerables de ce grand Empire. Composée en l’année 1668. par le R. P.
Gabriel de Magaillans […] Et traduite du Portugais en François par le Sr. B.
Paris : Chez Claude Barbin, 1688.
In-4 : 19.5 x 25 cm, 1 carte dép., 13 ff. n. chiff. [titre, épître au cardinal d’Estrées, préface, table, errata], 385
pp., 5 ff. n. chiff. [tables].
Edition originale française et première édition du texte, bien complète du grand plan dépliant de Pékin relié en
tête de volume.
Reliure de l’époque en veau brun. Dos à cinq nerfs avec pièce de titre en maroquin brun et caissons aux petits
fers. Ancienne restauration aux coiffes.
Achevée en 1668, la relation de Magalhães est la plus complète et la plus perspicace description de la Chine du
XVIIe siècle. Après sa mort, en 1677, son travail encore à l’état de manuscrit et rédigé en portugais est rapatrié
en France par le jésuite Philippe Couplet. Il est ensuite traduit en français par l’abbé Claude Bernou qui le publie
pour la première fois en 1688. Intitulé par son auteur Doze excellencias da China (Les douze excellences de
la Chine), l’ouvrage traite de divers aspects de la Chine, tels que son histoire, sa langue, ses coutumes et son
gouvernement. (Cordier, Bibliotheca Sinica, I, col. 22)
« Quoique cette relation ne soit pas exempte du vice de l’exagértion, il y règne en général une critique plus
judicieuse que dans les précédentes relations des Jésuites. L’auteur s’y occupe moins des missions, et un peu
plus de la Chine. Le traduction y a ajouté des notes curieuses et instructives ». (Boucher de la Richarderie,
Bibliothèque universelle des voyages, V, pp. 278-279).
Prix : 3 000.-

Prix : 3 000.-
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21. La Croix, Edouard de
[Manuscrit] – Journal du Sr de La Croix, secrétaire de l’ambassade de France à la
Porte ottomane I. Partie.
Volume manuscrit in-4 : 14,5 x 20,5 cm, 3 bl., 7 ff. n. chiff. [titre, dédicace au roi, table, (textes manuscrits
polychromes et encadrés)], 233 ff. pag. 1 à 465 [1ère partie du Journal], 3 bl.
Variante manuscrite inédite, datant de la fin du XVIIe siècle, de la première partie du Journal du Sieur de la Croix,
ambassadeur de Louis XIV auprès de la Sublime Porte.
Reliure de l’époque en maroquin rouge aux armes d’une dame, non identifiée (OHR, pl. 1860, no 6). Dos à
cinq nerfs avec titre et tomaison en capitales dorées, caissons ornés aux fers d’angles. Belles frises végétales en
encadrement des plats frappés aux armes. Gardes recouvertes de papier marbré. Toutes tranches dorées.
Ex-libris gravé aux armes d’Albert de Luynes (OHR, pl. 1846, no 1). Ex-libris : « Roger Peyrefitte ». (Cat. de vente,
t. I, 1976, n° 70). Ex-libris : « André Gutzwiller ».
Mors fendus et gouttières frottées, sinon très beau volume manuscrit de curieuse provenance !
Édouard de La Croix (v. 1640-1704) a été secrétaire du marquis de Nointel (1635-1685) et ambassadeur du
Roi Soleil auprès de la Sublime Porte. À ce titre, il a passé plus de vingt ans de sa vie dans l’Empire ottoman,
contribuant aux bonnes relations entre les deux puissances. En 1673, c’est lui qui ramène à Louis XIV l’original du
renouvellement des capitulations passées avec le sultan Mehmet IV. Dans sa dédicace manuscrite au monarque,
l’auteur écrit : « Sire, aiant eu l’honneur de servir vingt-cinq années V. M. à la Porte otomane, de travailler avec
succès & votre agrément, a diverses negociations importantes, & de faire plusieurs voïages de Constantinople à la
cour de V. M. a celle de Pologne, en Hongrie, trans-silvanie, & Moscovie ; j’en ai dressé Sire un iournal exact que
iai illustré de remarques d’histoire, de geographie, et du gouvernement politique de l’Empire Otoman, duquel
ie prens la liberté de vous presenter la premiere partie pleine des temoignages de la haute estime que le G.S.
fait de l’amitié de V.M. par la pre-eminence, et la distinction speciale du tiltre d’empereur, qu’il vous donne… »
Ce journal couvre une période sensible de l’histoire de France, à un moment où Louis XIV cherche à obtenir les
grâces du Grand Vizir pour l’appuyer dans sa lutte contre les Habsbourgs. La table des matières cite quelques
sujets traités dans ce volume : le retour à Constantinople de l’Ile de Chio, Smyrne, le voyage à Andrinople,
Galipoli, Jérusalem, le voyage de Pologne, des considérations sur la cour, l’élection de Sobieski, les Hongrois, la
circoncision des Princes et enfin, la peste furieuse…
Ce manuscrit a-t-il été publié ? En 1684 paraissent à Paris deux volumes intitulés Mémoires contenans diverses
relations très-curieuses de l’Empire othoman, du sieur de La Croix, cy-devant secrétaire de l’ambassade de
Constantinople. A l’image du Journal, l’ouvrage comporte bien une épître dédicatoire au roi de France, mais
le texte est différent, de sorte que la version manuscrite présentée ici n’a jamais été imprimée. Cependant,
deux manuscrits similaires, intitulés Journal du sieur de La Croix, secrétaire de l’ambassade de France à la Porte
othomane, sont répértoriés, l’un à la Bibliothèque nationale de France (cote 6.101 et 6.102) et l’autre à la
bibliothèque municipale d’Auch (cote Ms 27).
Très beau document historique sur un aspect important de l’histoire de France.
Références : Paul Sebag, « Sur des orientalistes français du XVIIe siècle : F. Petis de La Croix et le Sieur de La
Croix », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, no 25, 1978, pp. 89-117.
Prix : 10 000.-
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23. MAROT, Clément.
LES ŒUVRES DE CLEMENT MAROT de Cahors,
valet de chambre du roi. Revues & augmentées
de nouveau.
La Haye : Adrian Moetjens, 1700.
Complet en 2 vol. in-12 : 8 x 14 cm. I/ XVI-318 pp. ; II/ pp.
[319]-732, 8 ff. n. chiff. [tables].
Édition collective des œuvres de Marot publiées par Adrian
Moetjens. Le tome premier est de premier tirage, le second
est une réimpression à la même date (Tchemerzine, VIII,
p. 40). Excellente édition augmentée d’un abrégé de la vie
de l’auteur.
Très fines reliures en maroquin vert à la Duseuil signées
B. David. Dos à cinq nerfs avec titre en capitales dorées,
caissons aux petits fers et date en queue. Double
encadrement des plats. Roulettes aux chasses. Gardes
recouvertes de papier marbré. Toutes tranches dorées.
Ex-libris : « Chuard / Corcelles », de l’ancien conseiller
fédéral et président de la Confédération Suisse (1924),
Ernest Chuard (1857-1942).
Très bel ensemble, parfaitement revêtu, en excellent état de
conservation.
Prix : 600.-

24. ÉSOPE / PHILELPHE, François / et al.
LES FABLES D’ESOPE phrigien, avec celles de
Philelphe. Traduction nouvelle.
Paris : Michel Brunet, 1703.

22. RACINE, Jean / de Koninck, Servaes (musique).
ATHALIE. Tragédie. Tirée de l’Écriture sainte. Par Mr. Racine. Avec les Chœurs mis en
Musique par Mr. Servaas de Konink.
Amsterdam : chez Estienne Roger, Marchand Libraire, 1697. Petit in-4 : 16.5 x 20.5 cm, 1 bl., 2 ff. n. chiff. [titre,
épître à Mlle Lucie Quartier], 119 pp. [préface, cinq actes d’Athalie avec partitions musicales entre chaque acte
(plusieurs erreurs de pagination)].

Complet en 2 vol. in-12 : 11.5 x 17 cm. I/ 1 front. grav., 9 ff.
n. chiff. [titre, préface, privilège et tables], CXXXV pp. [Vie
d’Ésope], 287 pp. [Fables I à LXXVII] ; II/ 1 f. n. chiff. [titre],
LXIV pp. [Contes d’Ésope], 364 pp. [Fables LXXIX à CXVII,
Fables de Philelphe, Fables diverses tirées d’Ésope mise en
vers latins par Gabrias et Avienus], 2 ff. n. chiff. [tables].
Charmante édition collective illustrée d’un frontispice
et de 117 figures en-tête gravées par Raymond, une
pour chaque fable. Avec 18 fables de François Philelphe
(1398‑1481) traduites du latin en français. La partie intitulée

Reliure légèrement postérieure en basane marbrée. Dos à cinq nerfs avec pièce de titre de basane verte et
caissons aux petits fers.

les Contes d’Ésope, appelés ordinairement contes ésopiques, sont des narrations fabuleuses tirées de Platon,
Plutarque ou Hérodote, mais aussi de Gerbellius (Nicolas Gerbel). À la suite des Fables diverses tirées d’Ésope
mise en vers latins par Gabrias (ou Babrius) et Avienus se trouvent deux pièces : Le combat des chats et des rats,
et Le combat des rats et des grenouilles.

Trace d’usage à la reliure. Manque aux coiffes et coins émoussés. Tache d’encre sur la tranche, intérieur propre.
Charmant exemplaire de belle présentation.

Reliures de l’époque en veau brun. Dos à nerfs avec pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et caissons
ornés aux petits fers. Tranches mouchetées.

Servaes De Koninck, né vers 1654 et mort à Amsterdam en 1701, fut un compositeur aux multiples talents,
notamment en musique de chambre et musique de scène.

Piqûres à la p. 170 du 1er tome, déchirure marginale p. 1 et trou à la p. 203 du 2ème tome. Sinon, les gravures
sont fraîches et les reliures de belle présentation.

Prix : 1 200.-

Prix : 1 000.-

Rare édition avec musique, parue du vivant de Racine, seulement six ans après l’originale du texte, en 1691.
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25. FLAVIUS JOSÈPHE.
HISTOIRE DES JUIFS, écrite par
Flavius Joseph, Sous le Titre de
Antiquitez judaiques, traduites
sur l’original grec revu sur divers
manuscrits, par Monsieur Arnauld
d’Andilly.
Nouvelle
édition.
Enrichie d’un grand nombre de
figures en taille-douce [avec]
HISTOIRE DE LA GUERRE DES
JUIFS CONTRE LES ROMAINS [...].
À Bruxelles : Chez Eugène Henry Fricx,
1701‑1703.
Complet en 5 vol. petit in-8 : 11.5 x 18 cm.
I/ xxiv-523 pp., 5 ff. n. chiff. ; II/ 516 pp., 12
ff. n. chiff. ; III/ 389 pp., 39 ff. n. chiff. ; IV/
lxxx-[8]-358 pp., 9 ff. n. chiff. ; V/ 555 pp.,
16 ff. n. chiff.
Collection complète des œuvres de Flavius
Josèphe publiée par Fricx à Bruxelles entre
1701 et 1703. Belle édition illustrée d’un
frontispice par Van Orley, une vignette
en‑tête du premier vol. de l’Histoire des Juifs,
une seconde vignette en-tête du premier
vol. de la Guerre des Juifs et 232 délicates
vignettes non signées gravées dans le texte.
Reliures uniformes de l’époque en veau
brun. Dos à cinq nerfs avec pièces de titre
en maroquin lavallière et caissons ornés aux
petits fers. Toutes tranches rouges. Reliures
frottées par endroits, notamment aux nerfs,
deux coiffes arasées, quelques rousseurs,
mouillures et travaux de vers sans gravité.
Ex-libris : « Ex Bibliotheca Quasi Episcopalis
Abbatiae Stivagiensis Can. Ordinis Praemonsty
1735 » aux armes de Charles‑Hyacinthe
Hugo (1667-1739), abbé prémontré d’Etival
en 1722 et évêque de Ptolemaïde en
1728. Ce savant publia de nombreux
écrits sur la théologie, l’archéologie et
l’histoire. Il augmenta considérablement la
bibliothèque de son abbaye qui put rivaliser
avec Moyenmoutier et Senones.
Prix : 2 500.-

26. OVIDE.
LES MÉTAMORPHOSES D’OVIDE EN LATIN ET FRANÇOIS DIVISÉES EN XV LIVRES.
Avec de nouvelles Explications Historiques, Morales & Politiques sur toutes les
Fables, chacune selon son sujet ; de la traduction de Mr. Pierre Du Ruyer Parisien de
l’académie françoise. Édition nouvelle, enrichie de tres-belles Figures.
Amsterdam : chez P. & J. Blaeu, Janssons à Waesberge, Boom & Goethaels, 1702.
Grand in-folio : 28 x 45 cm, 7 ff. n. ch. [faux-titre, titre, au lecteur, table], 574 pp. [Les Métamorphoses (pp.
1-502), Le Jugement de Pâris (pp. 503-516), Tables des fables (pp. 517-520), Epîtres d’Ovide (pp. 521-574).
Nouvelle édition de la traduction de Pierre Du Ryer (1605-1658) des Métamorphoses d’Ovide, parue pour la
première fois en 1655, suivies du Jugement de Pâris traduit par Nicolas Renouard et de 20 épîtres d’Ovide en vers
et en prose. Typographie sur deux colonnes avec la version latine en regard de la traduction française.
Exceptionnelle illustration composée d’une vignette de titre par Martin Bouché et de 124 figures dans le texte
gravées par Frederick Bouttats, Martin Bouché, Peter Paul Bouché et Peter Clouwet d’après Abraham van
Diepenbeeck et Hendrick Abbé notamment. Pour l’essentiel, elles sont inspirées des compositions de Crispin de
Passe, remontant au début du XVIIe siècle.
Reliure de l’époque en veau. Dos à sept nerfs avec pièce de titre de maroquin olive et caissons ornés aux petits
fers. Toutes tranches rouges.
Quelques rousseurs, piqûres et salissures occasionnelles, sinon ouvrage propre, imposant aussi bien par sa taille
que dans ses gravures, toutes bien complètes.
Prix : 7 000.-
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28. RETZ, Cardinal de.
MEMOIRES DU CARDINAL DE RETZ,
contenant de qui s’est passé de remarquable
en France pendant les premières années du
règne de Louis XIV. Nouvelle Edition [...].
Amsterdam : Frederic Bernard et H. du Dauzet, 1723.
Complet en 4 vol. in-12 : 10 x 16.5 cm. I/ 1 bl., 9 ff. n. chiff.
[titre, avertissement], 390 pp. [livres I à III] ; II/ 1 bl., 1 f. n.
chiff. [titre], 399 pp. [livre III suite] ; III/ 1 bl., 1 f. n. chiff.
[titre], 352 pp. [livre IV] ; IV/ 1 bl., 1 f. n. chiff. [titre], 339
pp. [livre V ; La conjuration du Comte Jean-Louis de Fiesque,
Divers pièces du cardinal].
Nouvelle édition des Mémoires du Cardinal de Retz chez
Bernard à Amsterdam après l’originale de 1717.
Reliures de l’époque en veau brun. Dos à cinq nerfs avec
pièces de titre en maroquin brun, pièces de tomaison en
maroquin havane et caissons ornés aux petits fers. Tranches
mouchetées.
Quelques traces d’usage aux reliures. Travaux de vers en
queue du tome I. Léger manque en pied du plat inf. du
tome III. Sinon, très bel exemplaire.
Prix : 2 000.-

29. NIEUWENTYT, Bernard.

27. [FERRIOL, Charles de / LE HAY et al.].
[Recueil de cent estampes représentant différentes nations du Levant, tirées sur
les Tableaux peints d’après nature en 1707 et 1708 par les ordres de M. de Ferriol,
ambassadeur du roi à la Porte. Et gravées en 1712 et 1713 par le soins de Mr. Le Hay].
[Paris : Le Hay, Duchange, 1714].
In-fol. : 50 x 34,5 cm, 100 pl. grav. chiff. 1 à 99 + 1 pl. double in fine.
Recueil de 100 grandes figures orientales principalement par Scottin et Simonneau, mais également par Du Bosc,
J. Haussard, Cochin, J. du Franssieres, P. Rochefort et B. Baron. Notre exemplaire ne comporte que les planches.
Ces estampes représentent principalement des costumes de l’empire Ottoman. Elles furent exécutées d’après
les tableaux du peintre flamand J. B. Van Mour qui arriva à Constantinople avec l’entourage de Charles de
Ferriol en 1699. On y découvre aussi des costumes de Grecs, Juifs, Albanais, Hongrois, Perses, Arméniens,
Bulgares ou Arabes.
Reliure moderne en veau brun. Dos à six nerfs avec pièce de titre en maroquin rouge et caissons fleurdelisés,
Encadrement à froid des plats. Manque en tête de la pl. 48. Quelques rousseurs.
Exceptionnel recueil de figures orientales caractéristiques de la gravure du début du XVIII siècle français.
e

Prix : 4 000.-

L’EXISTENCE DE DIEU, démontrée par les
merveilles de la nature. En trois parties ;
où l’on traite de la structure du Corps de
l’Homme, des Elemens, des Astres, & de
leurs divers effets. Avec des figures en tailledouce.
Paris : De l’imprimerie de Jacques Vincent, 1725.
In-4 : 20 x 26 cm, xxvii-[1]-681-[3] pp. + 29 pl. grav. dép.
Édition originale française de cet intéressant traité du
mathématicien hollandais, disciple de Descartes, Bernard
Nieuwentyt (1654-1718), qui étudie le monde de l’infiniment
petit au microscope, à l’infiniment grand au télescope.
Édition enrichie de 29 planches dépliantes regroupées à la
fin de chacune des trois parties. (Quérard, VI, 419).
Reliure de l’époque en veau brun. Dos à cinq nerfs avec pièce
de titre en maroquin rouge et caissons ornés aux petits fers.
Gardes recouvertes de papier marbré. Tranches mouchetées.
Ex-libris manuscrit à la page de garde : « Beaufire, pasteur à Morat ».
Manque aux coiffes, mors fendus et coins émoussés. Rares mouillures marginales. Toutefois dorures des fers bien
vives. Reliure solide. Bien complet de toutes les planches annoncées.
Prix : 1 250.-
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30. MONTAIGNE, Michel de / COSTE, Pierre.
LES ESSAIS DE MICHEL SEIGNEUR DE MONTAIGNE […] Avec des Notes & de nouvelles
Tables des matières […] Par Pierre Coste. Nouvelle Édition, plus ample et plus correcte
que la dernière de Londres.
Paris : Par la société, 1725. Complet en 3 vol. in-4 : 3 ff. n. chiff. [faux-titre, front., titre], xcvi pp. [préface,
préface de Mlle de Gournay, Vie de l’auteur, Jugements et critique], 3 ff. n. chiff. [avis des librairies, table], 362
pp. [Essais. Livre I], 7 ff. n. chiff. [table des matières] ; II/ 1 f. n. chiff. [titre], 540 pp. [table, Essais. Livre II], 8 ff.
n. chiff. [table des matières] ; III/ 1 f. n. chiff., [titre], [tables, Essais. Livre III, Lettres de Montaigne], 7 ff. n. chiff.
[table des matières].
Seconde édition donnée par Pierre Coste, plus complète que la précédente (Londres, 1724). Gueullette et Jamet
aîné y ont fait d’importantes additions. Avec un portrait de Montaigne gravé en frontispice par Chereau le Jeune.
(Tchemerzine, VII, p. 443).
Reliures uniformes de l’époque en veau brun. Dos à cinq nerfs avec pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge et caissons ornés aux petits fers. Roulettes aux coupes et aux chasses. Toutes tranches rouges. Gouttières
du 1er vol. fendues, tout comme une gouttière de queue au vol. 2 et au vol. 3, manques aux coiffes de tête.
Reliures toutefois de belle présentation et parfaitement solide. Papier remarquablement blanc et propre.
Prix : 3 000.-
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31. VERTOT, René Aubert, abbé de.
HISTOIRE DES CHEVALIERS HOSPITALIERS DE S. JEAN DE JERUSALEM appelez depuis
les Chevaliers de Rhodes, et aujourd’hui les Chevaliers de Malte. Par M. l’Abbé de
Vertot, de l’Académie des Belles Lettres.
A Paris : Rollin, Quillau & Desaint, 1726.
Complet en 4 vol. in-4 : 20,5 x 26,5 cm.
I/ 1 front., 6 ff. n. chiff. [titre, épître, préface, privilège], 1 carte dép., 696 pp. [livres I à IV, Discours sur l’Alcoran,
preuves des livres I-IV, table, + 24 portr. grav. chiff. 1 à 24 et 2 cartes grav. ; II/ 1 f. n. chiff. [titre], 719 pp. [livres
V à VIII, Dissertation sur Zizim, preuves…, Catalogue des Frères Chevaliers, table], + 19 portr. grav. chiff. 25 à 43
et 1 plan de Rhodes ; III/ 1 f. n. chiff. [titre], 552 pp. [livres IX à XII, preuves…, table, + 5 portr. grav. chiff. 44 à
48, 2 cartes dép., 4 ff. n. chiff. [renvois] ; IV/ 1 f. n. chiff. [titre], 240 pp. [livres XIII à XIV], 408 pp. [Dissertation
au sujet du Gouvernement, Anciens et nouveaux statuts de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et liste des
Chevaliers], 222 pp. [Listes chronologiques des Chevaliers], XX pp. [table], + 21 portr. grav. chiff. 49 à 65, 4 ff.
n. chiff.
Première édition de cette somme sur l’histoire des Chevaliers de Malte depuis la fondation de l’ordre hospitalier
de Saint-Jean de Jérusalem à la fin du XIe siècle jusqu’à la nomination, en 1722, d’Antoine Manoel de Villhena,
65e grand-maître de l’Ordre.
Très beaux volumes illustrés d’un portrait de l’auteur par Jacques-François Delyen gravé par Jean-François Cars
(1661-1738) en frontispice du tome premier, de 70 portraits des grands-maîtres de l’ordre gravés hors-texte par
Cars, de 3 cartes gravées au t. I par Delahaye d’après Guillaume Delisle, premier géographe du Roi, d’un plan de
Rhodes gravé par De Berey au t. II, de 2 cartes de Malte par De Berey au t. III et enfin de 4 vignettes d’en-tête
par Scottin et Cars. (Quérard, X, p. 128 / Brunet V, p. 1150 / Cohen, col. 1011).
Reliures uniformes de l’époque en veau blond. Dos à six nerfs avec pièces de titre en maroquin brun, pièces
de tomaison en losange de maroquin noir, dentelles aux coiffes et très beaux fleurons à motifs d’éléphants
aux caissons. Trois filets dorés en encadrement des plats. Roulettes aux coupes. Gardes recouvertes de papier
marbré. Toutes tranches rouges.
Ex-libris : André Gutzwiller.
Gouttières du t. I fragilisées. Coiffes de têtes frottées. Bel ensemble en très bel état général.
L’ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem fut fondé à la suite de la première croisade, en 1099, quand frère
Gérard demande que son hospice soit reconnu comme autonome par rapport aux couvents bénédictins. L’ordre
est officialisé le 15 février 1011 par une bulle de Pascal II. Quand les chevaliers arrivent à Rhodes, après la prise
de l’île en 1310, ils prennent le titre de chevaliers de Rhodes, et ceci jusqu’en 1522. Dès 1530, l’ordre prend
la souveraineté de l’île de Malte. Les chevaliers de Malte seront maîtres des lieux jusqu’à l’invasion de l’île par
Napoléon en 1798.
René Aubert de Vertot, dit l’« abbé Vertot », né en 1655 au château de Bennetot et mort à Paris en 1735, est un
homme d’église mais surtout un historien prolixe qui atteint une certaine notoriété à la cour. Nommé secrétaireinterprète par le duc d’Orléans, il bénéficiait d’un logement au Palais-Royal.
C’est l‘ordre de Saint-Jean qui commanda à l’abbé Vertot une chronique de son histoire. L’Histoire des Chevaliers
Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem prit 13 ans de travail à son auteur mais se trouva fort éloignée des attentes
de ses commanditaires. Ce qui devait être une simple chronique de l’ordre finit par attirer la colère de l’Inquisition
en raison des nombreuses déclarations anti-papistes que l’auteur y inclut et, peu de temps après sa sortie, la
publication fut enterrée dans le cimetière littéraire du Vatican : l’Index Librorum Prohibitorum.
Ce livre connut un énorme succès populaire ; mais, a posteriori, il fut presque entièrement dû à son interdiction
par le Vatican. Aujourd’hui, l’histoire de l’abbé de Vertot et son histoire de Malte fascinent encore les érudits de
l’histoire du livre et de la censure.
Voir : R. Thake, A Publishing History of a Prohibited Best-Seller : The Abbé de Vertot and his Histoire de
Malte, 2016.
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32. [Manuscrit] – Collection generale des Ceremonies qui ont été observées et
des Fêtes qui ont été données sous le Regne de Louis XIV avec la description des
Monumens elevés à sa gloire, [après 1725].
Cahier manuscrit in-fol. préservé sous chemise et étui modernes : 21 x 32 cm, 23 ff. n. chiff., 1 bl., 19 ff. n.
chiff., 3 bl., 2 ff. n. chiff.
Volume manuscrit anonyme et inédit, du deuxième quart du XVIIIe siècle, présentant toutes les cérémonies
royales célébrées sous le règne de Louis XIV.
Préservé sous une chemise moderne en demi-maroquin bleu. Dos lisse fleurdelisé avec titre en capitales dorées.
Plats recouverts de papier décoratif également orné de fleurs de lys, bleu sur fond blanc. Étui doré assorti.
Ensemble en bon état.
Ce manuscrit anonyme recense toutes les cérémonies royales célébrées sous le règne de Louis XIV, à commencer
par son sacre en 1654, les mariages de la famille royale, les baptêmes, les cérémonies à l’église, les Te Deum,
les entrées, les entrevues, les réceptions, les réceptions d’ambassadeurs, les fêtes et festins, les carrousels,
les feux d’artifice et les funérailles. Pour chacune de ces occasions, l’auteur détaille les ouvrages ou articles
publiés à l’époque sur l’événement, ce qui fait de ce document une bibliographie particulièrement complète et
intéressante. Le manuscrit se termine par la « Description des monuments élevés » à la gloire du Roi-Soleil.
Le texte est précédé d’un « Discours préliminaire » qui donne quelques informations sur l’auteur et sa démarche.
Il écrit : « La connoissance des ceremonies qui ont été observées et des fêtes qui ont été données sous les règnes
de nos rois ne doit pas etre moins interessante que celle de leurs victoires et de leurs conquetes. A l’exemple
de nos premiers historiens qui nous ont transmis la memoire de fêtes où ils avoient eux même assisté ou dont
ils avoient appris les details par des contemporains, j’ay assemblé toutes celles du regne de Louis XIV. Quoique
j’ose me flatter que mes recherches m’ont mis en etat de ne laisser rien à desirer à ceux qui voudront en former
un recueil complet, mon dessein n’a pas été de travailler uniquement pour satisfaire leur curiosité ni pour
rapprocher sous sous un même point de vue ce qu’ils seroient obligés à chercher dans les Manuscrits et dans
les Imprimés. J’ay pensé de plus que quelques pieces pourront servir de supplement à l’histoire de ce prince ».
Ce mémoire semble donc être l’ébauche d’un ouvrage historique, mais aussi une invitation faite aux personnes
intéressées d’écrire, sur la base de ce texte, une « Histoire des fêtes royales sous le règne de Louis XIV » en bonne
et due forme !
L’origine de ce manuscrit demeure inconnue. Un document portant le même titre se trouve à la Bibliothèque
nationale de France, sous la cote Ms 818 (Alexandre Maral, La chapelle royale de Versailles sous Louis XIV :
cérémonial, liturgie et musique, Wavre : Madraga, 2010, p. 404 / Catalogue général des manuscrits français,
Paris : 1868, pp. 113-114). Mention également dans le Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Gonzalèz
Mendoza, Paris : Techener, 1843, no 456, p. 54).
Très beau manuscrit XVIIIe sur le cérémonial de cour et les questions protocolaires du règne de Louis XIV.
Prix : 3 000.-
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34. SCARRON.
ŒUVRES DE MONSIEUR SCARRON.
Nouvelle édition, revue, corrigée &
augmentée [...].
Amsterdam : J. Wetstein & G. Smith, 1737.
Complet en 10 vol. petit in-12 : 7.5 x 13.5 cm.
Charmante édition des œuvres de Scarron, citée par
Tchemerzine (X, p. 242), illustrée de 10 figures de
Jacob Folkema en frontispice des volumes.
Très fines reliures postérieures dans le style du XVIIIe
siècle en veau moucheté glacé. Dos à cinq nerfs
avec pièces de titre en maroquin rouge, pièces de
tomaison en maroquin vert et caissons ornés aux
petits fers. Deux filets en encadrement des plats.
Toutes tranches dorées.

33. L'OFFICE DE LA SEMAINE-SAINTE, Latin-François, à l'usage de Rome et de Paris.
Pour la Maison de Monseigneur le Duc d'Orléans, Premier Prince du Sang.
Paris : Chez d'Houry, 1729.
In-8 : 13 x 20 cm, 4 ff. n. chiff., 769-[3] pp.
Reliure de l'époque en maroquin rouge aux armes du duc d'Orléans, Louis Ier, dit le Pieux. Dos à cinq nerfs
avec titre en capitales dorées et caissons fleurdelisés. Trois filets en encadrement des plats frappés aux armes
princières. Toutes tranches dorées. Coiffes et mors habilement restaurés.
Prix : 1 500.-

En très bel état. élégant et délicat.
Prix : 2 000.-
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36. L'ÉTOILE, Pierre de.
JOURNAL DE HENRI III. Roy de France &
de Pologne : ou Mémoires pour servir à
l’histoire de France [avec] JOURNAL DU
RÈGNE DE HENRY IV. [...] Avec des remarques
historiques & politiques du chevalier C. B. A.
à la Haye : Chez les frères Vaillant [puis] Pierre Gosse,
1741‑1744.
Collection de 9 vol. in-12 : 11 x 17 cm, comprenant 4 vol. in-12
pour le journal d'Henri IV et 5 vol. in-12 pour celui d'Henri III.
Réunion d’éditions hollandaises du XVIIIe siècle uniformément
reliées de ces deux fameux registres journaux des règnes
d'Henri III et Henri IV composés par Pierre de l’Étoile
(1546‑1611). Illustré d'un portrait de chaque roi en frontispice.
Reliures de l'époque en veau moucheté. Dos à cinq nerfs
avec pièces de titre en maroquin rouge, tomaison en
capitales dorées et caissons ornés aux petits fers. Tranches rouges. Ex-libris manuscrit à la page de garde :
« p. a. Grimaud ». Ex-libris : « Dacier Gme ».
Tomaison, coiffes et nerfs frottés. Belle collection.

35. L’OFFICE DE LA QUINZAINE DE PASQUE, latin - françois, à l’usage de Rome et
de Paris : pour la Maison de Monseigneur le Duc d’Orléans, premier prince du sang.

« Les registres journaux (1574-1611) de Pierre de l’Étoile ont connu une fortune éditoriale qui reflète leur
irréductible hétérogénéité. Œuvre à vocation historienne, ils sont le témoignage d'un membre de la bourgeoisie
de robe parisienne sur les règnes de Henri III et Henri IV, qui intègre des textes autres, édits, sonnets satiriques
ou pamphlets, choisis comme preuves des événements rapportés mais aussi pour leur valeur littéraire propre. »
(F. Marin, Nouvelle revue du XVIe siècle, 2002, no 20/2, p. 87).
Prix : 1 200.-

Paris : Chez D’Houry, de l’impr. de Pierre Simon, 1740.
In-8 : 13 x 20 cm, 1 front. grav., xxxvi-631 pp.

37. Duguay-Trouin, René.

Avec un titre frontispice gravé par Jacques Dumont, dit le Romain (1701-1781).
Très luxueuse reliure de l’époque en maroquin olive aux armes d’Adélaïde d’Orléans, abbesse de Chelles et de
son frère Louis Ier d’Orléans, duc d’Orléans, dit le Pieux. Dos à cinq nerfs avec titre en capitales dorées et caissons
ornés aux armes de la maison d’Orléans. Très larges dentelles en encadrement des plats portant les armes de
l’abbesse sur le plat sup., et celles du duc sur le plat inf. Roulettes aux coupes et aux chasses. Gardes recouvertes
de soie jaune. Toutes tranches dorées.

MEMOIRES DE MONSIEUR DU GUAY-TROUIN,
Lieutenant général des armées navales,
Commndeur de l’Ordre Royal & Militaire
de S. Louis.
Amsterdam : Chez Pierre Mortier, 1741.

Très bel exemplaire remarquablement conservé.
Prix : 1500.-

In-12 : 10 x 17 cm, 1 front., xxix pp. 1 pl.grav., 4 ff. n. chiff.
[table alphabétique avec sa figure], 312 pp., 4 pl. grav dép.,
1 carte dép., [plan de la baie et de la ville de Rio de Janeiro].
Réédition in-12, à l’adresse fictive de Pierre Mortier, plus de 10 ans après la première parution non autorisée par
l’auteur. Ses Mémoires, qui fourmillent d’anecdotes, donnent aussi un précieux témoignage sur la marine de
la fin du xviie et du début xviiie siècle tant sur la navigation que la vie à bord et le combat naval. Notre édition
comporte un portrait de l’auteur en frontispice et six planches dép., à savoir un plan de la baie de Rio lors de
l’expédition de 1711 et 5 pl. représentant des navires.
Reliure de l’époque en veau brun. Dos à cinq nerfs avec pièce de titre en maroquin rouge et caissons ornés de
fers au pointillé. Ex-libris gravé par A. Motti, aux armes de la famille Pellis, originaire des Clées dans le canton de
Vaud. Manque aux coiffes. Mors de tête fendu. Coins émoussés. Rousseurs et insolation marginales.
Bien complet des 5 planches navales et de la grande carte.
Prix : 600.-
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38. LA FONTAINE, Jean de.
CONTES ET NOUVELLES EN VERS
de La Fontaine.
A Amsterdam [i.e. Paris : David jeune] : 1745
[i. e. 1743].
Complet en 2 vol. in-12 : 10.5 x 16.5 cm.
I/ 1 front. grav., 4 ff. n. chiff. [faux-titre,
titre, préface de l’auteur], xiv pp. [vie de La
Fontaine], 224 pp., 1 f. n. chiff. [tables] ;
II/ 5 ff. n. chiff. [faux-titre, titre, préface de
l’auteur au second tome], 268 pp., 1 f. n.
chiff. [tables].
Édition illustrée des Contes et nouvelles
de La Fontaine, éditée par David à Paris
en 1743, avec la page de titre à la date de
1745, comme « d’ordinaire ». L’illustration
comporte un frontispice d’après Lebas, une
vignette en-tête avec La Fontaine écrivant,
gravée par Fressard d’après Cochin, deux
fleurons de titre et 69 vignettes non signées
de Cochin gravées par Chedel, Fressard et
Ravenet. Notre exemplaire comporte de plus
une des trois épreuves tirées à part, à savoir,
« On ne s’avise jamais de tout » (tome I, pp.
71-72) est ici à double. La composition de
Cochin est suivie de la réduction de l’estampe
de Larmessin d’après Lancret. (Cohen, col.
557-558).
Reliures uniformes en veau moucheté de
l’époque. Dos lisses avec pièces de titre en
maroquin rouge et pièces de tomaison en
maroquin havane. Caissons ornés aux petits
fers. Gardes recouvertes de papier marbré.
Tranches rouges.
Gouttière et coiffes restaurées. Très rares
rousseurs.
Édition considérée comme peu commune
dans les catalogues de vente du XIXe siècle.
Pour preuve, elle ne figure ni dans Brunet, ni
dans Quérard. Moins fameuse que l’édition
des Fermiers généraux qu’elle précède de
près de vingt ans, elle se recommande par
de jolies figures plus retenues mais peut-être
plus originales dans leur composition.
Prix : 2 000.-

39. [Chamillart, Louis Michel, marquis de la Suze].
Sur le mariage conclu en l’année 1745 entre le Daufin de France et l’Infante d’Espagne
Marie Therese, fille du Roy d’Espagne Philippe 5, [suivi de la] Negociation pour le
mariage de Mgr le Daufin fils unique du Roy Louis 15 avec la Pesse Marie Josephe
3e fille du Roy de Pologne Frederick Auguste Electr de Saxe en 1746 et 1747, s.d.
Manuscrit in-4 : 20 x 27 cm, 3 bl., 306 ff. pag. 1 à 611 [Sur le mariage conclu (pp. 1-146), Négociation pour le
mariage (pp. 153-611), les ff. pag. 147 à 152 resté blancs] + 1 pl. dép., 4 bl.
Copie manuscrite inédite, exécutée durant le troisième quart du XVIIIe, du récit des négociations qui ont mené
au mariage, en 1745, du dauphin Louis Ferdinand de France (1729-1765), fils de Louis XV, avec Marie-Thérèse
d’Espagne, qui meurt en couches l’année suivante, puis avec Marie-Josèphe de Saxe en 1747. Volume enrichi
d’un plan de la salle où s’est déroulée la cérémonie, dessiné et colorié à la main, et inséré entre les pp. 556 et
557. La relation commence en 1737 et s’achève en 1748.
D’après l’ex-dono sur la page de garde : « Donné à M. Gérard par de La Suze en 9bre 1768 », le texte est
attribuable à Louis Michel de Chamillart (1709-1774), marquis de la Suze et lieutenant-général des Armées du
Roi ou à un membre de son entourage. Le marquis remplit la charge de grand Maréchal du Logis de la Maison
du Roi à Versailles dès 1731.
Reliure de l’époque en veau marbré. Dos à cinq nerfs avec pièces de titre en maroquin brun, tomaison sur fond
noir et caissons fleurdelisés. Gardes recouvertes de papier marbré. Tranches rouges.
Ex-libris : « Bibliothèque de M. Laplagne Barris », au château de La Plagne, dans le Gers. Cette bibliothèque a été
constituée au XIXe siècle par Raymond Lacave Laplagne Barris (1786-1857), président de la Cour de Cassation,
Pair de France et par son fils Jean-Paul (1817-1888).
Ce manuscrit apparaît pour la première fois dans le catalogue de vente de la bibliothèque du château de
Laplagne en mars 2013 (no 227).
Coiffes et coins restaurés. Très beau manuscrit, élégamment revêtu et parfaitement propre, sur un épisode de la
vie de la famille royale au XVIIIe siècle.
Prix : 5 000.-
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40. L’OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE en latin & en François à l’usage de Rome & de
Paris [...] à l’usage de la Maison de Madame la Dauphine.
Paris : Veuve Mazières, Garnier, 1746.
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41. L’OFFICE DE LA SEMAINE-SAINTE à l’usage de la maison du Roy [...] Par Monsieur
l’Abbé de Bellegarde.
Paris : Jacques-François Collombat, 1748.

In-8 : 13.5 x 20.5 cm, 4 ff. n. chiff., xxxvi-729-[3] pp. + 2 pl. grav.

In-8 : 13 x 20 cm, 2 pl. grav., 708 pp.

Semaine sainte enrichie de deux figures par Scotin.
Superbe reliure à la fanfare en maroquin rouge aux rares armes de la dauphine Marie-Thérèse d’Espagne, qui
épousa Louis de France, fils aîné de Louis XV, en février 1745 et décéda à Versailles en juillet de l’année suivante.
Dos à cinq nerfs avec titre en capitales dorées et caissons compartimentés et fleurdelisés. Plats à la fanfare
frappés aux armes de la dauphine. Gardes recouvertes de papier doré. Toutes tranches dorées.

Illustré d’un frontispice et d’un titre gravé.
Très belle reliure en maroquin rouge de l’époque aux armes de Louis XV. (OHR, p. 2495, no. 16). Dos à cinq nerfs
avec titre en capitales dorées et caissons fleurdelisés. Dentelle aux fleurs de lys en encadrement des plats, frappés
aux armes royales. Toutes tranches dorées.
Infime manque à la coiffe de tête, sinon très bel exemplaire.

Reliure restaurée aux coupes, coins, gouttières et nerfs. Maroquin des plats partiellement reteinté.
Prix : 1 200.-

Prix : 1 500.-
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42. BUFFON, George Louis Leclerc de / et al.
HISTOIRE NATURELLE, GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE avec la description du Cabinet
du roi.
Paris : De l’Imprimerie royale, [puis] Hotel de Thou, 1749-1789.
Collection de 39 vol. in-4 : 20.5 x 26.5 cm.
Édition originale de la fameuse Histoire naturelle de Buffon complète en 36 volumes, parue entre 1749 et 1789,
auxquels s’ajoutent 8 grandes cartes dép. rel. en un volume séparé, prévues pour ill. Le Traité de l’aimant, le
dernier ouvrage publié du vivant de Buffon, ainsi que les 2 vol. consacrés aux quadrupèdes ovipares et serpents
par Lacépède (1788-1789).
Exceptionnel et mythique ouvrage d’histoire naturelle illustré de plus d’un millier de figures hors-texte exécutées
par Jacques de Sève pour les quadrupèdes et François-Nicolas Martinet pour les oiseaux. La représentation
des animaux est toujours faite avec un grand souci esthétique et anatomique, dans des décors pittoresques
ou mythologiques.
L’une des œuvres les plus ambitieuses et les plus complètes de la littérature scientifique, commencée par Buffon
(1707-1789), l’Histoire naturelle fut composée avec la collaboration de Daubenton, Guéneau de Montbéliard et
l’abbé Bexon, et terminée par Bernard-Germain de Lacépède.
Reliures homogènes de l’époque en veau marbré. Dos à cinq nerfs avec pièces de titre et de tomaison en
maroquin noir ou brun, caissons ornés aux petits fers. Trois filets en encadrement des plats ornés de l’ex-libris :
« Bibliothèque de V. Perdonnet ». Toutes tranches dorées.
Vincent Perdonnet (1768-1850), homme politique et patriote vaudois. Sa bibliothèque, dans la villa du parc de
Mont-Repos de Lausanne, était particulièrement fameuse.
Quelques traces d’usage aux reliures, sinon collection en fort bel état de conservation. Les planches sont belles
et propres.
L’histoire naturelle se divise en plusieurs séries : l’Histoire naturelle, générale et particulière (1749-1767) en 15
vol. qui présente trois vol. d’introduction De la manière d’étudier l’histoire naturelle, Théorie de la Terre, Histoire
générale des animaux et Histoire naturelle de l’homme suivis de 12 vol. consacrés aux quadrupèdes ; l’Histoire
naturelle des Oiseaux (1770-1783) en 9 vol., le Supplément (1774-1789), en 7 vol., et enfin l’Histoire naturelle
des Minéraux (1783-1788) en 5 vol. Paraîtront après la mort de Buffon, les trois suppléments de Lacépède dont
nous avons celui portant sur les ovipares.
Prix : 18 000.-
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43. LA MOTTE, Antoine Houdar de.
ŒUVRES DE MONSIEUR HOUDAR
DE LA MOTTE [...].
Paris : Prault l’aîné, 1754.

44. Metastasio, Pietro.

Complet en 10 tomes reliés en 11 vol. in-12 :
11 x 16.5 cm.

POESIE DEL SIGNOR ABATE PIETRO
METASTASIO.

Unique édition des œuvres complètes de
cet auteur.
Précieuses reliures de l’époque en maroquin
citron de la bibliothèque de Mademoiselle
Sophie, fille de Louis XV, frappées à ses
armes. Dos à cinq nerfs avec pièces de titre
et de tomaison en maroquin également
citron et caissons ornés aux petits fers.
Gouttière de pied du vol. 2 fendue et un des
plats du vol. 9 détaché, mais conservé.
Ex-libris (partiellement dissimulé) : « Bibliothe
ca Ambrosii Firmini Didoti 1850 ». (Cat. 1883,
no 432).
Ex-libris : « Victorien Sardou / Bibliothèque de
Marly ». Victorien Sardou (1831-1908). (Cat.
vente 25-27 mai 1909, Paris, Le Clerc, no 34).
Ex-libris : « V. M. » aux armes de Violette
Ney d’Elchingen (1878-1936) épouse du
prince Murat, Eugène Louis Michel Joachim
Napoléon.
Une très désirable collection pour son illustre
provenance.

Parigi : Presso La Vedova Quillau, 1755, [puis] Molini 17691783.
Collection de 12 vol. in-8 : 12 x 19 cm.
Édition dédicacée à la marquise de Pompadour illustrée d’un
frontispice par Eisen gravé par Sornique, d’une vignette entête et d’un titre gravé répété. Les neuf premiers volumes,
parus chez la Veuve Quillau en 1755 et édités par Ranieri de
Calsabigi sont complétés ici des trois volumes par Molini à
Paris, le supplément de 1769 et les deux derniers de 1783.
C’est ailleurs à cette date qu’Herissant donne une édition
illustrée en 12 vol. (Cohen, col. 706).
Luxueuses reliures uniformes de l’époque en maroquin
rouge. Dos à cinq nerfs avec titre et tomaison en capitales
dorées et caissons aux petits fers. Trois filets en encadrement
des plats. Toutes tranches dorées. Dos légèrement mais
uniformément insolé.
Fort bel ensemble admirablement décoratif !
Pietro Trapassi (1691-1781), dit Pietro Metastasio, connu
aussi en français sous le nom de Métastase, né à Rome et
mort à Vienne, est notamment connu pour sa poésie et son
œuvre de librettiste d’opéra.
Prix : 2 500.-

Prix : 3 500.-
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45. [ARTEFEUIL].
HISTOIRE HÉROÏQUE ET UNIVERSELLE
DE LA NOBLESSE DE PROVENCE.
À Avignon : Chez la Veuve Girard, 1757-1759.
Complet en 2 vol. in-4 de texte et 1 vol. de pl. :
19 x 25 cm. I/ 4 ff. n. chiff. [faux-titre, titre,
épître], xiv-549 pp. [famille Abeille à Guelton
Pignet] ; II/ 2 ff. n. chiff., 608 pp. [familles Guerin
à Zbonski de Passebon] ; Atlas/ 8 pl. grav. dép.
Édition originale, parue anonymement, attribuée
à Artefeuil qui signe l’épître, bien complète des
8 grandes planches héraldiques. (Barbier, II,
col. 812)
Certaines hypothèses font d’Artefeuil un homme
de lettres ayant réellement existé, d’autres encore
en font un pseudonyme de Louis Ventre, seigneur
de La Touloubre et quelques bibliographes le
considèrent comme un pseudonyme collectif de
Pierre-Joseph-Laurent de Gaillard-Longjumeau
(1709-1766), conseiller à la cour des Comptes,
et de Louis-Charles-Marie d’Arnaud, seigneur de
Rousset (1724-1784), conseiller au parlement de
Toulouse. (Notice BNF).
Ce nobiliaire donne de précieuses biographies,
généalogies, descriptions d’armoiries ainsi que
des planches dépliantes reproduisant les blasons.
Reliures des vol. de texte en basane mouchetée
de l’époque. Dos à cinq nerfs avec pièces de titre
en maroquin rouge et caissons aux petits fers.
Vol. de planches relié postérieurement dans le
même style.
Ex-libris : « E. de Juigné de Lassigny ». Descend
de la famille Le Clerc de Juigné, maison d’origine
chevaleresque qui prouve sa noblesse depuis
le XIVe siècle, Edme de Juigné de Lassigny est
l’auteur de plusieurs ouvrages généalogiques
dont notamment une Histoire de la maison
de Villeneuve en Provence (1900-1902) et la
Généalogie des vicomte de Marseille (1910).
Manque aux coiffes des vol. de texte. Sinon
intérieur propre. Planches dépliantes très fraîches
et parfaitement conservées.
Prix : 3000.-
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47. RACINE, Jean.
ŒUVRES DE RACINE.
Paris : [De l’Imprimerie de Lebreton], 1760.
Complet en 3 vol. in-4 : 22.5 x 29 cm. I/ 1 front. grav., 2 ff.
n. chiff. [faux-titre, titre], xviii pp. [vie de Racine, table,
explication des planches], 3 ff. n. chiff. [pièce lim. à la
Thébaïde], 414 pp. [La Thébaïde. Alexandre. Andromaque.
Les Plaideurs. Britannicus] + 5 pl. grav. ; II/ 2 ff. n. chiff.
[faux-titre, titre], iv pp. [explication des planches], 447 pp.
[Bérénice. Bajazet. Mithridate. Iphigénie. Phèdre] + 5 pl.
grav. ; III/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], iv pp. [explication
des planches], 412 pp. [Esther. Athalie. Œuvres diverses] +
2 pl. grav.

46. GOGUET, Antoine-Yves.
DE L’ORIGINE DES LOIX, DES ARTS, ET DES SCIENCES ; et de leurs progrès chez les
anciens peuples [...].
Paris : Desaint & Saillant, 1759.
Complet en 6 vol. in-12 : 10 x 17 cm. I/ xl-403-[4] pp. ; II/ vii-[1]-387 pp. + 1 tab. dép. ; III/ vii-[1]-399 pp. ; IV/
viii-395 + 1 tab. dép. ; V/ viii-384 pp. + 1 tab. dép. ; VI/ vi-382 pp.
Première édition in-12, après la première édition de 1758 en trois vol. in-4, de cet original ouvrage sur l’histoire
du droit, des arts et des sciences en antiquité avant l’époque romaine, par le juriste parisien Antoine-Yves
Goguet (1716-1758).
Reliures uniformes de l’époque en veau moucheté. Dos lisses avec pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge et caissons ornés aux petits fers. Tranches et gardes marbrées.
Bel exemplaire.

Très belle édition illustrée d’un portrait de Racine par Daullé,
3 fleurons de titre, 12 figures hors-texte, 13 vignettes et 60
culs-de-lampe, tous par de Sève. (Cohen, col. 846).
Reliures uniformes de l’époque en veau marbré. Dos à cinq
nerfs avec pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge,
caissons aux petits fers. Roulettes florales en encadrement
des plats. Tranches rouges. Gouttières fendues en pied.
Coins et coupes émoussés par endroits.
Ex-libris : « The Right Honorable George John Earl De la
Warr ».
Piqûres éparses sans altération du contenu. Volumes de
belle présentation, désirables pour la finesse des planches
et l’ample typographie.
Prix : 2 000.-

Prix : 1 200.-
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49. LA FONTAINE, Jean de.
FABLES CHOISIES, mises en vers par
de la Fontaine, avec une nouveau
commentaire par M. Coste [...]
Nouvelle édition ornée de figures
en taille-douce.
À Paris : s. éd. : 1769.
Complet en 2 tomes reliés en 1 vol. in-12 :
11 x 17 cm, 3 ff. n. chiff. [faux-titre, portrait
frontispice, titre au tome 1er], lii pp. + 1 pl.
grav. [épître, avertissement, préface, vie
d’Espoe, tables], 284 pp. [Fables, livres I à VI],
1 bl., 1 f. n. chiff. [titre au tome 2nd], x pp.
[tables du tome 2nd, extrait du privilège],
388 pp. [Fables, livres VII à XII, Philémon
et Baucis, Les filles de minée, La matrone
d’Éphèse, Belphégor].
Charmante et peu commune édition illustrée
des Fables de la Fontaine. Volume orné d’un
portrait de l’auteur par Rigaud en frontispice,
une belle figure hors-texte représentant
Ésope, une vignette en-tête aux armes du
Dauphin, ainsi que 243 vignettes, une entête de chaque fables !

48. BOUDARD, Jean Baptiste.
ICONOLOGIE tirée de divers auteurs. Ouvrage
utile aux Gens de Lettres, aux poëtes, aux
artistes, & généralement à tous les Amateurs
des Beaux-Arts.
Vienne : Jean-Thomas de Trattnern, 1766.
Complet en 3 vol. in-8 rel. : 13 x 20.5 cm, 8 ff. n. chiff.
[titre au tome I, Raisonnement nécessaire à l'intelligence de
l'Iconologie], 203 pp. [203 sujet ill.], 3 ff. n. chiff. [table
tome I], 1 f. n. chiff. [titre tome II], 219 pp. [219 sujet ill.],
4 ff. n. chiff. [table tome II], 1 f. n. chiff. [titre tome III], 208
pp. [208 sujets ill.], 4 ff. n. chiff. [table tome III].
Deuxième édition après l'originale in-folio parue à Parme
en 1759, bien complète de 630 figures gravées de Boudard
(1710-1768). Collection comportant 630 sujets illustrés
d'une vignette et accompagnés d'une description. Ces
derniers sont classés par ordre alphabétique et donnent un
dictionnaire visuel des vices, vertus, émotions, professions,
etc...
Curieuse reliure de l'époque en demi-basane rose. Dos lisse
avec pièce de titre en basane brune et caissons ornés de
fleurs. Plats recouverts de papier rose. Tranches vertes.
Quelques griffures au dos. Papier propre.
Prix : 1 200.-

Les figures sont reprises de l’édition de 1746.
(Desprès, Les éditions illustrées des fables
de la Fontaine, 1892 : no XVII). Elles furent
dessinées alors par Cochin et De Sène d’après
les figures de Chauveau. Les deux artistes
complètent le bestiaire de Chauveau de huit
dessins originaux pour les fables non encore
illustrées dans l’édition de 1674‑1694.
Reliure de l’époque en veau marbré. Dos à
cinq nerfs avec pièce de titre en maroquin
rouge et caissons ornés de fers à glands.
Tranches rouges et gardes recouvertes de
papier marbré.
Très bel exemplaire en remarquable état,
grand de marge.
Prix : 1 500.-
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50. DORAT, Claude-Joseph.

52. TREMBLEY, Abraham.

LES DEUX REINES, DRAME Héroique en cinq
actes et en prose, suivi de Sylvie et Moléshoff,
imitation libre de l’anglais.

ESSAI SUR LA VÉRITÉ, la liberté, le souverain,
la patrie, la religion, le bonheur.

Paris : Sébastien Jorry, 1770.

In-8 relié : 12 x 20 cm, XII-80 pp.

Deux textes en un vol. in-8 : 15 x 22 cm, 2 ff. n. chiff.
[faux-titre, titre], xliii pp. [discours préliminaire], 1 pl. grav.,
158 pp. 1 f. d’érrata.

Édition originale de cet ouvrage politico-philosophique.

Édition originale de cette pièce anonyme du chevalier
Dorat (1734-1780) dont le nom est révélé dans l’avis de
l’imprimeur (Barbier, I, 929). Illustré d’une figure hors-texte
de Philip L. Parizeau.
Reliure postérieure à 1861 en maroquin citron signée
Belz‑Niédrée. Dos à cinq nerfs avec pièces de titre et de
tomaison en maroquin rouge, caissons aux petits fers. Trois
filets en encadrement des plats, deux filets aux coupes,
roulettes aux chasses. Toutes tranches dorées. Manque à la
coiffe de queue.
« Les discours des personnages répondent parfaitement à l’impertinence de la fable et de l’action, de sorte
que ce drame héroïque peut être regardé comme un petit chef-d’oeuvre de déraisonnement et d’absurdité. »
(Diderot, décembre 1769).
Prix : 700.-

À Genève : Chez Barthelemi Chirol, 1777.

Reliure de l’époque en veau marbré au chiffre du
duc Guillume VIII de Brunswick (1806-1884), fils de
Frédéric‑Guillaume de Brunswick-Wolfenbüttel et de Marie
de Bade, belle‑soeur du roi Gustave IV de Suède. Dos lisse
avec pièce de titre de basane orangée et caissons ornés de
motifs floraux.
Exemplaire en bon état. Intéressant pour ses armes.
Abraham Trembley, né en 1710 à Genève et mort dans la
même ville en 1784, part en Hollande à l’âge de 23 ans
où il devient le précepteur du prince de Hesse-Hombourg,
puis des fils du comte William Bentinck et enfin du duc
de Richmond. De retour à Genève en 1756, il est nommé
codirecteur de la Bibliothèque publique. Trembley est
surtout connu pour ses recherches de zoologie, notamment
de zoologie marine, avec ses Mémoires pour servir à
l’histoire d’un genre de polypes d’eau douce, 1744.
Prix : 500.-

51. MANUEL DU DIOCÈSE DE LIMOGES,
Imprimé par Ordre de Monseigneur l'illustris
sime & révérendissime Louis-Charles Duples
sis d'Argentré, Évêque de Limoges.
À Limoges : Chez François Dalesme, Imprimeur de Mon
seigneur l'évêque, 1773.
In-12 relié : 10 x 16 cm, iv-157-[3] pp., 6 ff. n. chiff. manuscrits.
Luxueuse reliure en maroquin rouge de l'époque aux armes
de Jean-Louis de la Marthonie de Caussade, évêque de
Meaux. Dos lisse avec pièce de titre en maroquin olive et
caissons ornés aux petits fers. Trois filets en encadrement
des plats, marqués de fleurons aux écoinçons et frappés des
armoires épiscopales. Étiquette : « M. l'abbé Dupont, Vicaire
à Compiègne ».
Très nombreuses notes manuscrites de l'époque à l'encre
sur les 10 premières pages ainsi que six ff. manuscrits reliés
in fine regroupant notamment des prières.
Jean-Louis de La Marthonie de Caussade, 1712-1779, fut
évêque de Poitiers puis, dès 1759, évêque de Meaux. Il fut notamment l'aumônier de Madame Adélaïde, fille
de Louis XV.
Très beau volume de provenance toute ecclésiastique enrichi de nombreuses pages manuscrites.
Prix : 800.-

53. ALMANACH ROYAL, Année M. DCC.
LXXXI. Présenté à sa Majesté pour la
première fois en 1699, par Laurent d’Houry,
ayeul de l’éditeur.
[Paris] : D’Houry, [1781].
In-8 relié : 13 x 20 cm, 669 pp.
Almanach royal pour l’année 1781 avec l’approbation du
14 décembre 1780.
Reliure de l’époque en basane mouchetée. Dos à cinq nerfs
avec pièce de titre citron, pièce d’année noir et caissons
fleurdelisés. Tranches rouges. Coiffes légèrement frottées.
Sinon, bel exemplaire sobrement relié.
Prix : 700.-
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55. BOISARD, Jean Jacques François Marin.
FABLES, par M. Boisard.
[Paris : Lacombe, Esprit, Impr. Lambert], 1777.

54. DE LAUS DE BOISSY, Louis.
LA COURSE OU LES JOCKEIS, Comédie en un acte et en prose, Repésentée pour la
première fois aux S..... le 24 Août 1776.
S.l. : 1777.

Complet en 2 vol. gr. in-8 : 14.5 x 21.5 cm. I/ 1
front., 220 pp. [faux-titre, titre, épître, Livres I à IV,
tables], 1 f. n. chiff. [privilège] + 4 pl. grav. ; II/ 307
pp. [Livres V à VIII y c. titre et tables] + 4 pl. grav.
Seconde édition des fables de Boisard illustrée d’un
frontispice et de huit figures hors-texte de Monnet.
« Ce poète fut le plus fécond des fabulistes. »
(Sabatier, Histoire de la poésie française, 1975).

In-8 : 13 x 20.5 cm, 58 pp.
Édition originale de cette comédie de Louis de Laus de Boissy. (Barbier, no 3150).
Reliure de l’époque aux rares armes de l’empereur Joseph II, frère de Marie-Antoinette. Dos lisse avec pièce de
titre de maroquin vert et entièrement orné d’un décor géométrique. Trois filets en encadrement des plats frappés
aux armes impériales. Roulettes aux coupes et aux chasses.
« Très jolie comédie ». (Voltaire).
Une jeune veuve a quatre amants ; elle promet sa main à celui d’entre eux qui aura le meilleur cheval et arrivera
le premier à la barrière du Roule, à Neuilly. « Je me suis restraint – écrit l’auteur dans sa préface – à peindre une
jeune veuve que la mode des courses entraîne dans des étourderies inimaginables ».
Très précieux exemplaire frappé aux armes de Joseph II remis lors de sa visite à Paris du 19 avril au 30 mai 1777.
Joseph de Lorraine (1741-1790), Joseph II, fils aîné de François de Lorraine, grand-duc de Toscane puis empereur
des Romains, et de Marie-Thérèse d’Autriche, succéda à son père comme empereur des Romains en 1765 et
devint alors corégent des possessions héréditaires des Habsbourgs ; il hérita de celles-ci en 1780 à la mort de sa
mère, l’impératrice Marie-Thérèse.
Prix : 5 000.-
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56. TRESSAN Louis Elisabeth de la Vergne,
Comte de.
Traduction libre D’AMADIS DE GAULE,
Par M. le Comte de Tress.***
Amsterdam ; Paris : Pissot, 1779.
Complet en 2 vol. in-12 : 10.5 x 17.5 cm. I/ xxiv pp.
[faux-titre, titre avertissement, discours préliminaire],
2 ff. n. chiff. [Complainte d’Amadis sur la riche
pauvre], 467 pp. [livres I à II] ; II/ 2 ff. n. chiff. [fauxtitre, titre], 624 pp. [livres III à V].

Très bel exemplaire, ici sur vergé de Hollande, grand
de marge.

Édition originale de cette traduction libre en français
moderne d’Amadis de Gaule, due au comte de
Tressan d’après l’édition de Denis Janot en 1540,
fameux roman de chevalerie qui inspira Cervantès
pour l’écriture de Don Quichotte,

Reliures de l’époque en veau moucheté. Dos à
cinq nerfs avec pièces de titre et de tomaison en
maroquin rouge, caissons aux petits fers. Tranches
rouges.

Charmantes reliures de l’époque en veau moucheté.
Dos à cinq nerfs avec pièces de titre et de tomaison
en maroquin rouge, caissons aux petits fers. Tranche
mouchetée.

Ex-libris : « Bibliothèque de Mr. le Marquis de
Ste Croix ».

Ex-libris gravé par A. Motti, aux armes de la famille
Pellis, originaire des Clées dans le canton de Vaud.

Manque à la coiffe de tête du 1er vol. Gouttières
fragilisées. Très beau papier. Gravures fraîches.

Coiffes et coins légèrement frottés, sinon reliure en
bel état et papier parfaitement propre.

Prix : 500.-

Prix : 600.-

Ouvrage imprimé à Paris par Michel Lambert pour
le compte du libraire Lacombe. (Cohen, col. 172).
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57. SAUSSURE, Horace-Bénédict de.
VOYAGES DANS LES ALPES, précédés d’un essai sur l’histoire naturelle des environs
de Genève, par Horace-Bénédict de Saussure, professeur de Philosophie dans
l’Académie de Genève.
Neuchâtel : Chez Samuel Fauche, [puis] Manget & co, [puis] Fauche Borel, 1779-1786-1794.
Complet en 4 vol. in-4 : 20 x 26 cm.
I/1 bl., 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], 1 carte dép. [lac de Genève], XXXVI pp. [discours préliminaire, tables],
540 pp. [Essai sur l’Histoire naturelle des environs de Genève ; Voyage autour du Mont-Blanc] + 7 pl. grav. chiff. I
à VIII [une grande vue dép., pl. VI et VII sur la même page], 1 f. n. chiff. [avis au relieur] ; II/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre,
titre], 1 carte dép. sur papier bleu, XVI-641-[1] pp. [suite du Voyage autour du Mont-Blanc] + 6 pl. grav. chiff.
I à VI + 2 tab. dép., 1 f. n. chiff. [avis au relieur] ; III/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], XX- 532 pp. [Second voyage
de Genève à Gênes par le Mont-Cenis ; Troisième voyage de Genève au lac Majeur], 1 f. n. chiff. [explication des
planches, errata], 2 pl. grav. dép. chiff. I à II. IV/ 3 ff. n. chiff. [faux-titre, titre, avertissement], 594 pp. [second
partie du troisième voyage, Quatrième voyage : Cime du Mont-Blanc ; Cinquième voyage : Col du Géant ; Sixième
voyage : Mont-Rose ; Septième voyage : Le Mont-Cervin ; Agenda ou tableau général des observations ; tables] +
1 pl. grav., 1 f. n. chiff. [explications des planches], 5 pl. grav. dép. chiff. I à V.
Véritable édition originale de cet ouvrage majeur sur les Alpes, illustré de quatre vignettes de titre différentes,
quatre vignettes en-tête, 2 cartes dép., 21 pl. dont une double, la plupart dépliantes et enfin deux tableaux au
deuxième vol. Bien complet de toutes les planches, cartes et tableaux annoncés. Les planches sont dessinées par
Bourrit et Théodore de Saussure, neveu de l’auteur, et gravées par Geissler, A. Töpfer et Wexelberg.
Un des principaux ouvrages jamais écrits sur la chaîne des Alpes, il contient de nombreux développements
concentrant la flore, la géologie et les glaciers, mais relate également les tentatives d’ascension du Mont-Blanc,
les premières ascensions dont celle de Saussure en 1787, ainsi que le séjour que celui-ci fit au col du Géant.
(Perret, no 3911).
Reliures uniformes de l’époque en basane racinée. Dos lisses avec pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge à longs grains, et caissons ornés. Toutes tranches marbrées.
Ex-libris : « M. A. G-du Plessis » d’Alexandre Gitton du Plessis (1800-1888), bibliophile de Blois.
Dos, coupes et coins légèrement frottés. Mors de queue du t. 2 fendu. Travail de vers au mors de queue du t. 3.
Mors de tête du t. 4 fendu.
Rare en édition in-quatro et très recherché !
Prix : 7 000.-
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58. ZURLAUBEN, Beat Fidel (Baron de) / LA BORDE, Jean-Benjamin de.
TABLEAUX TOPOGRAPHIQUES, PITTORESQUES,
POLITIQUES, MORAUX, LITTÉRAIRES DE LA SUISSE.

PHYSIQUES,

HISTORIQUES,

Paris, De Clausier et Lamy, 1780-1786.
4 vol. in-fol. : 32.5 x 50 cm (2 vol. de texte et 2 vol. d’estampes. I/ [16]-lxxxiv-368 pp., lxvi-[5] pp. ; II/ [4] pl., 7
pp., [1] pl.,130 pl. grav. ; III/ [4]-578 pp. IV/ 117 pl. grav., 7-8-[6] pp.,129 pp. de tables.
Édition originale et premier tirage de l’un des plus beaux livres illustrés sur la Suisse. Précieux exemplaire relié en
maroquin rouge signé Daniel Saporito et complet de toutes ses cartes et gravures imprimées sur papier fort de
Hollande. Complet du prospectus de souscription imprimé en 1777.
Illustré d’un frontispice par Née d’après Moreau, d’une vignette de titre d’après Lorimier et de 430 estampes
réparties sous 278 numéros imprimés sur 247 planches.
« Ouvrage recherché pour ses gravures. » (Brunet).
Sujet des estampes. 227 pl. de villes, paysages et vues diverses de la Suisse, dont 109 pl. à deux sujets, 5 pl.
de médailles, 7 cartes à double page et 11 pl. de portraits principalement par François D. Née, Masquelier,
Dequevauviller, de Longueil ou Droyer d’après les dessins de Clément Pierre Mariller, Etienne Lorimier, Lebarbier,
Châtelet, Bertaux et Pérignon.
Reliure en plein maroquin rouge avec triple filet doré en encadrement des plats ; dos à cinq nerfs ornés et dorés
à la grotesque, pièces de titre et de tomaison à caractères dorés sur maroquin vert, roulettes intérieures dorées,
filets sur les coupes, tranches mouchetées. Reliure signée Daniel Saporito, meilleur ouvrier de France en 1982
dans la catégorie « Relieur » et en 2000 dans la catégorie « Doreur ».
Magnifique exemplaire en parfait état enrichi d’une reliure d’exception.
Un des ouvrages du XVIIIe siècle les plus complets sur la Suisse qui « a pour objet de faire connaître des contrées
où la nature a pris plaisir à rassembler les contrastes imposants de sa magnificence et de ses horreurs, de sa
richesse et de son aspérité ; d’en donner l’histoire et de peindre les mœurs de leurs habitants » (Barbier &
Le Moyne). Ces tableaux sont le fruit de la collaboration entre le général Zurlauben (1720-1799), officier et
historien, et de Jean Benjamin de La Borde (1734-1794), musicien et polygraphe, premier valet de chambre de
Louis XV, à la mort duquel il devint fermier général.
Cet ouvrage a été exécuté avec le concours de Besson, intendant général des mines de France, pour la
description physique, la topographie a été calquée sur Foesi, la table analytique a été rédigée par Quétant. Le
baron Zurlauben s’est occupé de l’histoire et des institutions des Cantons suisses.
Les artistes sont venus spécialement en Suisse pour dessiner avec exactitude les plus beaux sites du pays. C’est
en 1776 que Benjamin de La Borde, qui avait pu apprécier le talent de Lebarbier, a envoyé ce dernier en Suisse
pour dessiner une partie des planches qui devaient orner le livre qu’il voulait publier et dont il assumait les frais.
« Ce sont des paysages animés de figures, des vues de monuments, sagement et académiquement rendues »
(Portalis & Beraldi).
Beat Fidel Zurlauben (1720-1799), né et décédé à Zoug, entre au service de France en 1735. Capitaine de
compagnie, puis interprète et secrétaire du roi, il est nommé lieutenant général en 1780. Dès les années 1750,
il se voue à la recherche historique : il écrit une Histoire militaire des Suisses au service de la France (8 vol., 17511753), complétée par le Code militaire des Suisses (4 vol., 1758-1764). Les Tableaux topographiques demeurent
son œuvre maîtresse.
Réf. : Barbier & Le Moyne, IV, 427 / Barth, II, 17338 / Brunet, V, 1546 / Cohen, 1075-1076 / Graesse, VI-2, 521522 / Haller, I, 235 / Lonchamp, 3362 / Portalis & Beraldi, III, 220-234 / Quérard, IV, 342, X, 573.
Prix : 32 000.-
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61. DAVID, François-Anne (grav.) / [LE
TOURNEUR, Pierre-Prime-Félicien].

59. BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin-Caron de.
LA FOLLE JOURNÉE, OU LE MARIAGE DE
FIGARO, Comédie en cinq actes, en prose.
[...] Présentée pour la première fois, par les
Comédiens français ordinaires du Roi, le
mardi 27 avril 1784.

HISTOIRE D’ANGLETERRE Représentée
par Figures accompagnées d’un précis
historique [...].
Paris : chez M. David, Impr. Cailleau, 1784-1786.

[Kehl] : De l’imprimerie de la société littéraire-typographique ;
Et se trouve à Paris : Chez Ruault, 1785.

Complet en 2 vol. in-4 : 19,5 x 25 cm. I/ 1 f. de titre grav.,
48 pl. grav., 1 f. de titre, 1 f. de dédicace au frère du roi,
187 pp. ; II/ 1 f. de titre grav., 48 pl. grav., 1 f. de titre, 207
pp. de texte et privilège.

Grand in-8 : 17.5 x 26.5 cm, li-[1] pp. [faux-titre avec liste de
lieux où se trouve l’ouvrage au verso, titre, préface, Caractères
et habillemens de la pièce], 199-[1] pp. [faux-titre avec
personnages au verso, cinq actes, approbation au verso du
dernier f.] + 5 pl. grav.

Édition originale de l’histoire d’Angleterre complète en
2 vol. Premier tirage avec toutes les figures imprimées au
bistre sanguin anglais sur vélin (Le Moniteur, 5.11.1794).
Volumes illustrés de deux titres gravés, outre les titres
imprimés, et de 98 figures par David d’après Binet, Gois,
Le Jeune, Monnet, Mortimer et Vandyk. (Cohen, col. 105106). Texte par Pierre Le Tourneur (Barbier, II, no 7350).

Rare deuxième édition parue la même année que
l’originale, imprimée à Kehl avec les caractères qui servaient
pour l’édition de Voltaire dont Beaumarchais était éditeur,
illustrée des cinq figures de l’originale, dessinées par StQuentin, mais plus grandes, plus belles et gravées par
Liénard, Halbou et Lingée. (Tchemerzine, II, pp. 16-17).

Reliures de l’époque en maroquin grenat. Dos lisses avec
pièces de titre en maroquin vert. Pièces de tomaison de
forme ovale. Caissons ornés de fers floraux géométriques.
Roulettes de perles en encadrement des plats. Roulettes de
carrés et losanges alternés aux coupes. Gardes recouvertes
de papier marbré. Toutes tranches dorées. Ex-libris : « R. Zierer ». Ex-libris : « André Gutzwiller ». Ex-libris :
« Bibliothèque Grace Whitney Hoff ». Rares rousseurs. Dos légèrement insolé. Bel exemplaire de ce rarissime
tirage des gravures de David en sanguine.

Reliure postérieure en demi-basane rouge à petits coins. Dos
à quatre nerfs avec titre en capitales dorées. Coiffe de tête
habilement restaurée. Gouttières frottées. Rares piqûres.
Beau papier non ébarbé, très grand de marge !
Prix : 1 200.-

Prix : 1 200.-

60. NECKER, Jacques.
62. LES FASTES DE L’EMPIRE D’OCCIDENT, ou
Tableau des principaux événements arrivés
en Allemagne, depuis le rétablissement de
l’Empire d’Occident jusqu’à nos jours [...].

OEUVRES COMPLÈTES DE NECKER.
S.l. : s.éd, 1785.
Coll. de 6 vol. in-8 : 13 x 20.5 cm. I/ cxxii-276 pp. ; II/ 427
pp. ; III/ 372 pp. ; IV/ 161-36 pp. ; V/ 332 pp. ; VI/ 224-vi pp.

À Vienne en Autriche : Chez les Libraires associés, 1788.

Édition inconnue de Brunet et de Quérard. Il s’agit de
rééditions, parues peu après les originales, des 4 textes de
Necker les plus vendus à l’époque, regroupés ici en 6 vol.
sous l’étiquette Œuvres complètes de Necker. Avec un
portrait de l’auteur gravé par Duhamel en frontispice du
tome premier.

In-fol. : 25.5 x 39.5 cm, 1 front. grav., 1 f. n. chiff. [titre],
16 pp., 19 ff. [titre grav., 18 pl. de figures et texte grav.
chiff. 1 à 18].

Luxueuses reliures en plein veau moucheté de l’époque.
Dos lisses avec pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge, décors floraux dorés et dentelles aux coiffes. Plats
ornés d’un triple encadrement doré. Roulettes sur les
coupes. Tranches rouges. Intérieurs marbrés. Belles reliures
en parfait état, intérieurs très frais avec une mise en page aérée sur beau papier vergé, comme neuf.
Contenu : I-III : Administration des Finances de la France. IV : Compte rendu au roi, et mémoire sur les
administrations provinciales. V : Sur la législation et le commerce des grains. VI : Mémoire sur la compagnie des
Indes, et Éloge de Jean-Baptiste Colbert.
Prix : 2 500.-

Illustré d’un portrait de l’empereur Joseph II en frontispice,
de 16 pl. à plusieurs portraits et 2 pl. à un seul (Charlemagne
et Charles VI).
Luxueuse reliure du XIXe siècle en maroquin rouge à longs
grains. Dos lisse avec titre en capitales dorées. Double
encadrement des plats avec roulettes en bordure de
l’encadrement intérieur. Toutes tranches dorées.
Mouillure marginale sans altération du contenu. Quelques
griffures à la reliure. Gravures propres et fraîches.
Prix : 3 000.-
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64. ROUSSEAU, Jean-Jacques.
LA NOUVELLE HÉLOÏSE, ou LETTRES DE
DEUX AMANS, habitans d’une petits ville au
pied des Alpes.
S. l. n. éd. [Paris : Poinçot], 1788.
Texte complet en 4 vol. in-8 : 13 x 20 cm.
Nouvelle Héloïse de Rousseau, complète, extraite de la
collection Œuvres complètes de J. J. Rouseau, classée par
ordre des matières et ornée de quatre-vingt-dix gravures,
éditée à Paris par Poinçot. (Dufour, II, no 397). Nos volumes
sont illustrés de quatre titres gravés d’après les dessins de
Marillier, un cinquième titre pour le Voyage à Ermenonville,
ainsi que 11 figures hors-texte, certaines avant la lettre,
d’après Moreau et Wheathy.
Reliures uniformes de l’époque, avec tomaison indépendante en basane marbrée. Dos lisses avec pièces de titre
et de tomaison citron, caissons ornés aux petits fers. Toutes
tranches teintes en vert.
Rares rousseurs. Fort bel ensemble, très décoratif et en bel
état de conservation.
Prix : 1 000.-

65. LISTE par ordre alphabétique de
BAILLIAGES ET SÉNÉCHAUSSÉES, DE MM. LES
DÉPUTÉS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 1789.
À Paris : De l'imprimerie royale, 1789.

63. HELMAN, Isidore-Stanislas (grav.).
ABRÉGÉ HISTORIQUE DES PRINCIPAUX TRAITS DE LA VIE DE CONFUCIUS. Célèbre
Philosophe Chinois. Orné de 24 Estampes in 4o. Gravées par Helan, d’après des
Dessins Originaux de la Chine envoyés à Paris par le P. Amiot, Missionnaire à Pékin,
Et tirés du Cabinet de Mr. Bertin […].
À Paris : Chez l’Auteur, et chez M. Ponce, graveur de Mrg le Comte d’Artois, s.d. [entre 1782 et 1792].
In-fol. : 25.5 x 33 cm, 1 f. de titre grav. 49 ff. de pl. grav. comprenant 24 fig. chiff. 1 à 24 et 25 ff. de texte grav.
d’explication des planches.
Beau recueil d’estampes relatives à la vie de Confucius. L’ouvrage fut annoncé au Journal de Paris le 9 octobre
1786. Cohen date le recueil de 1788. (Cohen, col. 479). La BNF estime l’exécution des eaux-fortes entre 1782
et 1792. Les gravures 1, 3, et 13 furent gravées par Duclos. L’ouvrage devait compter 105 planches, mais
seulement 24 furent publiées.
La biographie de Confucius par le P. Jean Joseph Marie Amiot (1718-1793) est la plus importante qui eût paru
jusqu’alors. (Cordier, Bibliotheca Sinicae, I, p. 667).
Reliure romantique en demi-veau brun à petits coins. Coiffes frottées. Manque à un mors de queue. Rousseurs.
Bien complet des 24 eaux-fortes gravées par Helman.
Prix : 2 000.-

Deux parties en un vol. in-4 : 20.5 x 25.5 cm, 150 pp.
[titre, liste, table alphabétique des noms, liste des députés
suppléants], 1 f. n. chiff. [changement survenus pendant
l'impression], 15 pp. [Séance tenue par le roi aux États
généraux, le 23 juin 1789].
Précieuse liste des députés des États généraux, qui n’avaient
pas été réunis depuis 1614, agrémentée ici de nombreuses
marginalia de l'époque indiquant des changements d'état,
dates d'entrée en fonction, changements d'adresses,
démissions, etc...
Relié avec les déclarations du 23 juin 1789 faites par Louis
XVI devant l'Assemblée où il refuse notamment l'abolition
des trois ordres.
Reliure moderne en veau moucheté. Dos lisse avec titre en
capitales dorées et fleurons. Deux filets en encadrement des
plats fleurdelisés aux écoinçons et frappés d'une couronne
de marquis.
En excellent état, très grand de marges !
Prix : 1 500.-
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66. [NERCIAT, Andrea de].
FÉLICIA OU MES FREDAINES. Avec figures.
À Paris : Chez les Marchands de Nouveautés, 1
 795-An 3ème.
Complet en 4 parties reliées en 2 vol. in-12 : 9.5 x 15 cm. I/
1 front., 120 pp. + 3 pl. grav., 130 pp. + 1 pl. grav. II/ 143
pp. + 3 pl. grav., 132 pp. + 3 pl. grav.
Charmante édition de ce délicat roman libertin illustré de 11
figures légères d’après Borel. (Gay & Lemonnier, III, p. 302 /
Pia, Les Enfers, pp. 487-488).
Reliure de l’époque en veau raciné. Dos lisses avec pièces de
titre et de tomaison en maroquin rouge et ornés de fleurons
et dentelles. Plats frappés aux armes de la bibliothèque de
la Famille Carlowitz, au Château de Kuckuckstein : « Ex
Bibliotheca Carlowitziana ».
Beaux volumes en excellent état.
Prix : 1 000.-

67. FÉNELON, François Salignac de la Mothe /
QUÉVERDO, François Marie Isidore (ill.).
LES AVENTURES DE TÉLÉMAQUE […]
Nouvelle édition ornée de gravures.

68. SAINT-LAMBERT, Jean‑François de.

Paris : De l’imprimerie de P. Didot l’ainé, An IV-1796.

LES SAISONS POËME PAR SAINT‑LAMBERT.

Complet en 4 vol. petits in-12 : 9 x 13.5 cm. I/ 1 f. n. chiff.
[faux-titre], 3 pl. grav. [frontispice + 2 états], 1 f. n. chiff.
[titre], 240 pp. [livres I à VI] + 18 pl. grav. [6 figures + double
état] ; II/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre et titre], 292 pp. [livres VII
à XII] + 18 pl. grav. [6 figures + double état] ; III/ 2 ff. n.
chiff. [faux-titre et titre], 248 pp. [livres XIII à XVIII] + 18 pl.
grav. [6 figures + double état] ; IV/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre
et titre], 260 pp. [livres XIX à XXIV] + 18 pl. grav. [6 figures
+ double état].

Paris : De l'imprimerie de P. Didot l'Aîné, l'an IV de la République, 1796.
In-fol. : 25 x 34 cm, 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], xxiv pp. [discours préliminaire], 406 pp., [Les saisons suivies
des Pièces fugitives, Contes, et Fables orientales], 1 f. n. chiff. [tables] + 4 pl. grav. col.
Luxueuse édition de Didot l'Aîné illustrée de 4 figures de Chaudet gravées par Morel et entièrement rehaussées
en couleurs de l'époque. (Cohen, col. 927).
Reliure de l'époque en demi-maroquin rouge à très petits coins. Dos à cinq nerfs incrustés de bandes de maroquin
vert ornées de roulettes géométriques, auteur, titre et éditeur en capitales dorées, caissons richement ornés de
fers à motifs, deux trophées de chasse et deux couronnes de laurier sur piédestal. Gardes recouvertes de papier
marbré.

Charmante édition illustrée d’un portrait de Fénelon
d’après Vivien gravé par Gaucher et 24 ravissantes figures
de Queverdo gravées par Dambrun, Delignon, de Launay,
Gaucher et Villerey.

Ex-libris : « Bibliothèque de Monsieur Jacques Laffitte ». De Jacques Laffitte (1767-1844), homme d'affaire et
banquier né à Bayonne, plusieurs fois député entre 1816 et 1844, ministre des Finances en 1830. Ex-libris :
« André Gutzwiller ».
Rousseurs principalement marginales. Bel exemplaire en grand papier non ébarbé, très grand de marge,
particulièrement désirable pour ses gravures rehaussées et sa reliure de style directoire.

Notre exemplaire est l’un des précieux grands papiers,
format in-12, tiré sur grand raisin et comportant trois états
des gravures : avec la lettre, avant la lettre et les eaux-fortes
(Cohen, col. 388). D’après Cohen, il n’a été tiré que 100 exemplaires sur grand raisin.
Très fines et luxueuses reliures en maroquin bleu signées Perreau. Dos jansénistes à cinq nerfs avec titre et
tomaison en capitales dorées, date en queue. Plats doublés de maroquin havane très richement ornés « à la
dentelle ». Gardes en papier marbré. Deux filets aux coupes. Toutes tranches dorées.
Fort bel ensemble désirable tant pour la finesse de sa reliure que la délicatesse de ses gravures  !
Prix : 2 500.-

« Les Saisons de Jean-François de Saint-Lambert n’ont pas seulement imposé le genre de la poésie descriptive,
elles constituent un précieux document sur les préoccupations philosophiques des Lumières ». (Présentation de
l’édition Classique Garnier, 2014).
Antoine Denis Chaudet (1763-1810), sculpteur et peintre néoclassique par excellence, fut lauréat du 1er prix
de Rome en 1784. À son retour à Paris, en parallèle à son travail de sculpteur, il collabora avec Didot pour qui
il composa de nombreux dessins destinés à l’illustration d’imposantes éditions à l’image de ce Saint-Lambert.
Prix : 2 000.-
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69. DIDEROT, Denis / NAIGEON, Jacques-André
(éd.).
ŒUVRES DE DENIS DIDEROT, publiée sur les
manuscrits de l’auteur […].
Paris : Desray, Deterville, An VI-1798.
Complet en 15 vol. in-8 : 13 x 20,5 cm.
I/ 1 front. grav., xxxiii-495 pp. [tome de Philosophie morale],
2 ff. n. chiff. [table du tome I, table du tome XIV] ; II/ vi-[2]476 pp. [tome de Mathématiques, pp. 270 chiff. 262], +
16 pl. grav., 1 f. n. chiff. [table] ; III/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre,
titre], 483 pp. [tome de Philosophie] + 1 tableau dép., 1 f.
n. chiff. [table] ; IV/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], 590 pp.
[tome de Théâtre], 1 f. n. chiff. [table] ; V/ 2 ff. n. chiff. [fauxtitre, titre], 567 pp. [1er tome d’Opinions des philosophes
anciens y c. table] ; VI/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], 564 pp.
[2ème tome d’Opinions des philosophes anciens y c. table] ;
ème
VII/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], 522 pp. [3 tome d’Opinions des philosophes anciens y c. table] ; VIII/ 2 ff. n.
chiff. [faux-titre, titre], 492 pp. [1er tome de la Vie de Sénèque], 1 f. n. chiff. [table] ; IX/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre,
titre], 516 pp. [2ème tome de la Vie de Sénèque, y c. table] ; X/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], 519-[1] pp. [Les
bijoux indiscrets, L’oiseau blanc, y. c table] ; XI/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], 458 pp. [Jacques le fataliste] ; XII/
2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], 467-[1] pp. [La Religieuse y c. table] ; XIII/ viii-485 pp. [Salon de 1765, Essai sur
le peinture, y. c. faux-titre, titre, avertissement et table] ; XIV/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], 511 pp. [1er tome
du Salon de 1767 (table rel. in fine du 1er vol.)] ; XV/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], 501 pp. [2ème tome du Salon
de 1767].
La meilleure et la plus complète des éditions du XVIIIe siècle, publiée par Naigeon sur les manuscrits de Diderot.
(Tchemerzine, IV, p. 474). Ensemble illustré d’un portrait de Diderot d’après Greuse gravé en frontispice par
gaucher et de 16 pl. grav. toutes contenues dans le deuxième tome.
Reliures uniformes de l’époque en basane mouchetée. Dos lisses avec pièces de titre en maroquin rouge, pièces
de tomaison en maroquin vert et ornés de roulettes et fleurons dorés. Tranches rouges. Reliures légèrement
frottées par endroits, notamment aux gouttières. Rares rousseurs. Bel ensemble de cette prestigieuse collection
des œuvres de Diderot.
Prix : 5 000.-

70. RABELAIS, François.
ŒUVRES DE MAITRE FRANçOIS RABELAIS, suivies des remarques publiées en anglois
par M. le Motteux, et traduites en françois par C. D. M. Nouvelle édition, ornée de
76 gravures.
Paris : Ferdinand Bastien, An VI - 1798.
Complet en 3 vol. in-4 : 20 x 24 cm. I/ 1 front., 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], xvi pp. [avis, vie de Rabelais,
Clef du Rabelais], + 3 pl., 479 pp. [Gargantua, Pantagruel, tables] + 34 pl. ; II/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre],
634 pp. [Tiers Livre, Quart Livre, tables] + 26 pl. ; III/ 2 ff. n. chiff., [faux-titre, titre], 595 pp. [Cinquième livre,
Pantagrueline, Quatre saisons de l’année, Deux Epistres à deux vieilles, Lettres de Rabelais. Remarques sur les
œuvres de Rabelais par Le Motteux, tables] + 12 pl.
Édition ornée de 76 figures hors-texte, certaines à double page, dont le portrait de Rabelais en frontispice. Les
figures, non signées, ont été exécutées par différentes mains dans un style archaïsant. D’après Cohen, cette
édition à été tirée sur huit papiers différents, chaque fois à 250 exemplaires. Notre exemplaire fait partie du
tirage en grand papier vélin, in-4. (Cohen, col. 843).
Reliures uniformes de l’époque en basane imitant le veau marbré. Dos lisses avec titre et tomaison en capitales
dorées et richement ornés de bandeaux, fleurons et damiers. Roulettes aux coupes et aux chausses. Toutes
tranches jaunes.
Fort belle reliure, magnifiquement préservée. Exemplaire sur beau papier et grand de marges.
Prix : 2 000.-
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71. [CANT HANET, Jean-Baptiste, dit CLERY].
Journal de ce qui s’est passé à la tour du
Temple pendant la captivité de Louis 16 Roi
de France, Par Mr Cléry valet de chambre
du Roi.
Un volume in-8 manuscrit : 18,5 x 22,5 cm, 2 bl., 2 ff. n.
chiff. [dessin en frontispice, titre], 94 ff. pag. 1 à 188 [Copie
du Journal], 2 ff. n. chiff. [Nota].
Copie mansucrite d’agrément, exécutée au début du XIXe
siècle, du fameux Journal de Cléry, basée sur l’édition
originale de 1798 avec quelques changements. Volume
entièrement calligraphié à la plume offrant une écriture
très lisible. Exemplaire enrichi d’un dessin naïf de la tour du
Temple inspiré du frontispice de l’édition imprimée. Certains
passages suivent approximativement le texte original
(absence d’un mot ou légères corrections stylistiques).
Reliure de l’époque en demi-basane maroquinée rouge. Dos
lisse avec titre en capitales dorées et orné de filets, frises et fleurons dorés. Plats recouverts de papier rouge
brique rappelant le maroquin à long grain et encadrés d’une frise végétale dorée.
Trois estampilles aux armes des Bourbons, sur la page de garde, la page de titre et vo de celle-ci. Bien qu’absentes
des recensions d’Albiero et Josserand & Bruno, ces estampilles plaident pour une provenance royale. (Pierre
Josserand, Jean Bruno, Les estampilles du Département des imprimés de la Bibliothèque nationale, Paris : 1960
/ Laura Albiero, Les estampille de la BnF, Paris : 2020).
Inscription manuscrite au crayon sur la page de garde : « Acheté par mon père à l’Hôtel des Ventes vers 1865 ».
Pied de la page de titre découpé et coins légèrement émoussés, sinon l’ouvrage est en bon état, sobrement mais
élégamment revêtu.
Jean-Baptiste Cant Hanet, dit Cléry (1759-1809) a été le valet de chambre du duc de Normandie à Versailles et
aux Tuileries. En 1792, il passe au service du roi Louis XVI, alors emprisonné à la tour du Temple avec sa famille.
À ce titre, il est le témoin privilégié des derniers jours du roi de France et de sa femme, avant leur exécution sur
l’échafaud en janvier et en octobre 1793. Son Journal est une source incontournable sur l’histoire de la famille
royale de France.
Le catalogue de la vente Cléry de 1896, qui a dispersé les biens réunis par l’ancien valet de chambre de Louis XVI,
mentionne l’existence de trois copies du Journal (Le Verdier, p. 17) : le « Livre-journal de Cléry », le « manuscrit
brouillon », et le « manuscrit mis au net ». Ce dernier a été présenté par Cléry lui-même à la chancellerie
impériale à Vienne en 1795, puis en 1797 au comte de Provence, qui y inscrit le fameux vers de Virgile : « Animus
meminisse horret » (« Mon esprit frémit d’horreur ») ; il a par la suite servi à l’impression de l’édition originale.
En mains privées depuis 1896, le « manuscrit mis au net » est reparu très récemment à Paris lors d’une vente
aux enchères. Selon toute vraisemblance, le carnet présenté ici ne provient pas de la famille Cléry. (P. Le Verdier,
« Les reliques de la famille royale et les descendants de Cléry », Revue des Questions historiques, Paris, 1896,
pp. 264-280).
Le Journal de Cléry a été imprimé pour la première fois à Londres en 1798, en plusieurs livraisons, par Baylis à
Greville Street, suscitant immédiatement plusieurs contrefaçons, ainsi qu’une traduction en anglais. L’ouvrage
sera réimprimé pendant tout le XIXe siècle, ainsi qu’au XXe, devenant l’un des textes historiques les plus connus
de la période révolutionnaire. Le succès de ce livre fera qu’il sera volontiers recopié, notamment dans les
cercles royalistes.
Désirable copie manuscrite d’un texte légendaire sur le crépuscule de la monarchie française.
Prix : 5 000.-
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72. [Dreux-Brézé, Henri-Évrard de].

73. RONDELET, Jean.

Rentrée de Louis XVIII Roi de
France et de Navarre dans
son Royaume, 1814.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE
DE L’ART DE BÂTIR.

Un vol. manuscrit : 25 x 36,5 cm, 1 bl., 2
ff. n. chiff. [table, titre enluminé], 61 ff.
pag. 1 à 122 [Relation de ce qui s’est passé
depuis le départ du Roi de France d’Hartwell
jusqu’à son arrivée au château des Tuileries
(pp. 1-94 ) ; Te Deum célébré à Notre-Dame
à l’occasion du Retour du Roi (pp. 95-112),
1 plan aquarellé de la cathédrale NotreDame intitulé « Séance au Te Deum chanté
à Notre-Dame » (p. 113) ; Grand Maître des
Cérémonies de France : Cérémonial pour la
réception du Roi (pp. 114-120) ; Déclaration
du Roi datée de St Ouen le 2 mai 1814, veille
de son entrée à Paris (pp. 121-122)].

Paris : chez l’auteur, enclos du Panthéon
1812-1817.
Complet en 4 t. rel. en 6 vol. in-4 : 22 x 28
cm. I(t.1)/ xvi-442 pp., XIV pl. grav. ; II(t.2)/ [2]
ff., 351 pp., [53] pl. grav. chiff. XV à LXVII ;
III(t.3)/ [2] ff., 421-[4] pp., [28] pl. grav. chiff.
LXVIII à LXXXXII (69bis, 90bis) ; IV(t.4-1&2)/
[2] ff., 414-8 pp., [2] ff., 144-[3] pp. ; V(t.43)/ [3] ff., 316 pp., [6] tab. grav., 93 pp., [1]
f., [8] pl. grav. chiff. A à H ; VI(PLANCHES)/
[89] pl. grav. chiff XCIII à CLXXX (152bis).
Édition enrichie « de cet ouvrage capital » (Brunet, IV, p. 1373) publié en petit nombre par l’auteur. Notre édition
est illustrée de 191 planches dépliantes, la plupart par Antoine-Joseph Gaitte et P. B. Rondelet, certaines par
Thierry, Adam, Normand d’après Delerue. L’édition originale, parue dès 1802, ne comptait que 152 planches.
Très riche iconographie : plans, élévations, coupes, techniques, décors, monuments, figures géométriques…

Beau volume manuscrit traitant du retour
de Louis XVIII à Paris. Copie émise par le
bureau du Grand-Maître des Cérémonies de
Louis XVIII, le marquis de Dreux-Brézé (17621829) et signée de son secrétaire Vacherot
(signature autorgraphe en p. 2).

Reliures de l’époque en demi-basane à petits coins. Dos à 5 nerfs avec pièces de titre orangées et pièces de
tomaison blanches. Plats recouverts de papier raciné assorti. Rares rousseurs, frottements aux dos.

Cartonnage de l’époque en papier vert imitant
le maroquin à long grain portant l’étiquette
du Maître papertier Veron, 43, rue de Bacq à
Paris. étiquette de titre manuscrite à l’encre au

Prix : 4 000.-

dos et sur le plat supérieur. Quelques traces de frottements sur les plats. Ouvrage sinon en bon état et très frais.
Document unique sur un moment important de l'histoire de France.
Ce document rassemble la copie de toutes les pièces protocolaires émises au moment des cérémonies entourant
le retour solennel du roi à Paris, en particulier le Te Deum donné en la cathédrale de Notre-Dame, le 3 mai
1814. On y trouve notamment des ordres, de la correspondance et des pièces relatives aux processions et à
la préséance, ainsi que le récit des événements. Le retour de Louis XVIII, après vingt-quatre ans d’absence, fut
l’occasion pour les Bourbons d’organiser des cérémonies fastueuses destinées à frapper l’opinion, même si le
contexte, celui de l’occupation du pays par les troupes alliées et la défaite de la France, ne prêtait pas forcément à
la réjouissance. Le marquis de Dreux-Brézé, suivant en cela un très ancien usage de la cour de France, avait repris
la charge familiale de Grand-Maître des Cérémonies du roi en 1781 déjà. Les fêtes de 1814 seront les premières
qu’il devra prendre en main au moment de la Restauration. Sa mission est exposée ainsi dans l’Almanach royal :
« Le Grand-Maître des Cérémonies de France ordonne de toutes les cérémonies, comme mariages, baptêmes,
sermens solennels, entrées et départs des Rois et Reines ; audiences publiques données par le Roi aux Légats,
Nonces et Ambassadeurs extraordinaires des Souverains, comme aussi à toutes les cours, corps et compagnies
du Royaume, assemblées d’État, Te Deum et réjouissances publiques, processions, pompes funèbres, sacres et
couronnemens ; rangs et séances entre les Rois, Princes et Grands du Royaume ; sur toutes lesquelles choses, il a
l’honneur de recevoir immédiatement les ordres du Roi, et pour marque de son autorité, en tout ce qui concerne
les cérémonies , il porte un bâton de commandement à bout et pomme d'ivoire, couvert de velours noir, en
vertu duquel il est, dans les occasions de cérémonies, aidé des gardes et autres forces de la maison du Roi, pour
y maintenir le bon ordre. » (Almanach royal, Paris : 1817, p. 500).
(Sources : Archives nationales, O/3/1-O/3/1274 – O/3/518-O/3/528, archives de la Maison du Roi (service des
Grands Officiers, ministère de la Maison du Roi, 1815-1830) / Françoise Waquet, Les fêtes royales sous la
Restauration, ou, L'Ancien Régime retrouvé, Paris : Droz, 1981.
Prix : 10 000.-

Souvent réédité au cours du XIXe siècle, ce traité a marqué de manière durable l’histoire de l’architecture. « Cet
important ouvrage, indispensable à tout architecte, et dont le succès a constaté le mérite... La clarté avec
laquelle est rédigé ce grand corps de doctrine en rend la lecture facile... ». (Quérard, VIII, p. 140).

74. LEBLOND, Jean-Baptiste.
DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA GUYANE
FRANçAISE ou Tableau des productions
naturelles et commerciales de cette colonie,
expliqué au moyen d’une carte géologicotopographique dressée par M. Poirson.
Paris : Eymery, Le Mormant, 1814.
In-8 : 13 x 20.5 cm, [2] ff., [1] carte dép., 91 pp. Édition
originale. Ouvrage bien complet de la grande carte de
la Guyane française, gravée par Lemaître d’après Lale
et dressée par Poirson, d’après les relevés de Leblond.
(Quérard, V, 20.)
Sobre mais élégante reliure de l’époque en demi-basane
blonde. Dos lisse avec pièce de titre en maroquin rouge,
filets et fers dorés.
Auréole brune sur le cartonnage des plats, sans aucune
trace à l’intérieur. Carte en excellent état, texte frais.
Jean-Baptiste Leblond (1747-1815), médecin et naturaliste, commissionnaire du roi à la recherche du quinquina
dans la Guyane française, était correspondant de la Société d’agriculture de la Seine et de l’Académie royale
de médecine.
Prix : 800.-

84

Librairie Univers

Catalogue 25 ans

85

75. LORY, Gabriel Ludwig (ill.) / LORY, Gabriel (ill.) / MEURON, Maximilien de (ill.) /
OSTERVALD, Jean-Frédéric d’ (texte).
VOYAGE PITTORESQUE DE GENEVE À MILAN, PAR LE SIMPLON. Seconde édition.
À Bâle : De l’Imprimerie de Guillaume Haas [Birrmann & Huber], 1819.
In-fol. : 29.5 x 43 cm, [3] ff. de titre et table, [43] ff. de texte + [35] pl. grav.
Seconde édition de ce superbe ouvrage sur la Suisse entièrement illustré en couleurs. Bien complet des 35
estampes gravées à l’aquatinte et rehaussées à l’aquarelle par les artistes.
Toutes les estampes ont été dessinées d’après nature, 34 sont de Gabriel Lory père (1763-1840) et Gabriel Lory
fils (1784-1846), « La vue du Pont de Baveno » est de Maximilien de Meuron (1785-1868). Les textes ont été
rédigés par Jean-Frédéric d’Ostervald (1773-1850), d’après le prospectus du « Voyage pittoresque en Sicile ». (De
Mandach, Les Lory, 1920, no 172 à 206).
« Recherché par les collectionneurs pour la qualité des illustrations ». (Perret, no 2694).
Grand volume relié en demi-chagrin vert à coins. Dos à cinq nerfs avec titre en capitales dorées et caissons
ornés de motifs floraux dorés. Toutes tranches marbrées. Page de garde en papier marbré. Ex-libris : « Morgan
Thomas ».
Reliure légèrement frottée, quelques rousseurs et mouillures sur les pages de texte, les estampes sont en parfait
état et très fraîches.
Titres des estampes : 1. Genève depuis Cologny ; 2. Les Eaux d’Amphion ; 3. Bords du lac de Genève, près de
Saint-Gingolph ; 4. L’extrémité du lac de Genève, près du Bouveret ; 5. Le pont de St-Maurice ; 6. Cascade de
Pissevache ; 7. Sion, prise du côté du couchant ; 8. Sion prise du côté du levant ; 9. Brig ; 10. La galerie et le
pont de Ganther ; 11. La sortie de la galerie de Schalbet ; 12. La galerie de Schalbet ; 13. La galerie des Glaciers ;
14. L’emplacement de l’hospice du Simplon ; 15. Le village de Simplon ; 16. Galerie d’Algaby ; 17. Intérieur de la
galerie d’Algaby ; 18. Ponte Alto ; 19. Nouvelle route près de la grande galerie ; 20. Intérieur de la grande galerie ;
21. Sortie de la grande galerie ; 22. Près de Gondo ; 23. Galerie d’Issel ; 24. Entrée du vallon de Dovedro ; 25. Pont
sur le Cherasca ; 26. Entrée de la dernière galerie ; 27. Pont de Crevola et vallée de Domo d’Ossola ; 28. Pont de
Crevola ; 29. Villa ; 30. Pont de Baveno et de l’Isola Madre ; 31. Lac Majeur et Isles Borromées ; 32. Isola Bella ;
33. Isola Bella, prise de Stressa ; 34. Arona ; 35. Sesto.
Prix : 16 000.-
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76. [TERRISSE, Frédéric Eugène].
Voyage le long du Rhin & dans les Provinces de la Hollande & de la
Belgique, par Eugène Terrisse, stud. Jur. Heidelberg, 1825.
Un volume manuscrit : 21 x 27 cm, 2 bl., 128 ff. pag. 1 à 256 [texte manuscrit : épître, préface, 52 chapitres,
conclusion] + 23 pl. grav., 1 bl., 5 ff. n. chiff. [table, dessins à l’encre illustrant les pp. 204 et 207]
Manuscrit inédit, composé à la plume dans les années 1825-1830, attribuable à Frédéric Eugène Terrisse (18061840) originaire de Neuchâtel, alors jeune étudiant de l’Université de Heidelberg. En 1825, ce dernier entreprend
une sorte de Grand Tour en Allemagne et aux Pays-Bas, allant de Darmstadt à Aix-la-Chapelle, il visite Mayence,
Coblence, Bonn, Düsseldorf, Nimègue, Utrecht, Amsterdam, Haarlem, La Haye, Rotterdam, Anvers, et Bruxelles.
Ce carnet de voyage est dédié à l’oncle de Terrisse qui finança ce voyage.
Ce volume est enrichi de 12 gravures en couleurs, rehaussées à la main, dont 2 aquatintes, d’une gravure sur
cuivre et de 10 vues lithographiées en noir, toutes provenant d’éditions contemporaines du voyage de Terrisse.
À cela s’ajoutent, in fine, deux dessins originaux représentant un plan de la salle du trône de Bruxelles et un
schéma de machine à gaz.
Sobre reliure muette de l’époque en basane marbrée. Dos lisse carré orné de roulettes. Gardes recouvertes de
papier bleu. Tranches rouges.
Frédéric Eugène Terrisse (1806-1840) est devenu Lieutenant de ville à Neuchâtel et a représenté un temps le
jeune canton de Neuchâtel à la Diète fédérale à Berne. On trouve aussi son nom dans un appel aux « Citoyens
armés, réunis sous la bannière de Valangin », daté de 1831. Ses « Souvenirs de la Révolution de septembre
1831 » ont été publiés dans le Musée neuchâtelois (t. 12-13, 1925, pp. 113).
Exceptionnelle immersion dans l’époque qui voit l’arrivée des premiers bateaux à vapeur sur le Rhin ! On y
découvre la beauté des villes hollandaises et flamandes et l’on visite Waterloo dix ans après la bataille, mais bien
avant Victor Hugo !
Prix : 6 000.-
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78. MELI, Domenico.

77. BRILLAT-SAVARIN, Jean
Anthelme.

RISULTAMENTI DEGLI STUDII
FATTI A PARIGI SUL CHOLERAMORBUS per Ordine di Sua
Santità Papa Gregorio XVI.

PHYSIOLOGIE DU GOÛT ou
méditations de gastronomie
transcendante ; ouvrage théori
que, historique et à l’ordre du
jour, dédié aux gastronomes
parisiens.

Roma : Per la Stamperia Camerale, 1833.
Grand in-8 : 22 x 29 cm, XVI pp. [titre,
Proemio], 320 pp. [Articoli I-XVI],
Volume illustré de deux belles gravures
coloriées et légendées à la main (pp. 4041) et enrichi de deux tableaux encartés à
déplier (pp. 16-17 et pp. 286-287). Présence
d’une page blanche esseulée qui n’existe pas
dans l’exemplaire conservé à la Bibliothèque
Nationale (pp. 312-313).

Paris : Chez A. Sautelet et Cie Libraires, 1826.
Deux volumes in-8 reliés : 13,5 x 21 cm. I/
xix-390 pp. [Dialogue, Biographie, Préface,
Méditations I-XVI, Tables], II/ 442 pp.
[Méditations XVII-XXX, Variétés, Tables].
Édition originale. Exemplaire de premier
tirage avec le « E » de Bourse à l’horizontale
dans l’adresse de l’éditeur sur le titre du
premier tome. Avec les deux faux-titres.
Cette première édition est extrêment rare,
elle fut imprimée aux frais de l’auteur à
500 exemplaires seulement et mise dans
le commerce deux mois avant sa mort.
(Carteret, I, 146 / Vicaire, I, 926-927).

Exceptionnelle reliure romantique en plein
maroquin rouge à longs grains. Dos à cinq
nerfs avec pièce de titre en maroquin noir,
édition et date en capitales dorées et caissons
ornés de damiers géométriques chaque fois
différents. Larges encadrements des plats, composés de volutes végétales, de palmettes à froid, de filets et
de dentelles, frappés aux armes encore non identifiées d’un cardinal, probablement originaire de la région
de Tarente. Ex-libris : « André Gutzwiller ».

Reliure d’époque en demi-basane verte
maroquinée à petits coins. Dos lisses avec
titre, tomaison, et roulettes et dentelles
dorées. Ex-libris : « Paul Hirsch ». Ex-libris :
« André Gutzwiller ».

Manque, restauré, à l’extrémité inférieure du plat supérieur au niveau du nerf de queue. Rares rousseurs
marginales.

Dos légèrement insolés, quelques traces
d’usage aux coupes, rousseurs marginales
aux premières et dernières pages. Exemplaire complet de cet ouvrage qui a contribué à populariser l’art culinaire.

Magnifique exemplaire de l’édition originale sur grand
papier illustré par deux très belles planches en couleur.
Désirable pour sa reliure aux armes. Exemplaire très grand
de marge.

Au sujet de ce livre paru en 1826, on a pu lire cette savoureuse critique : « La gastronomie, qui ne fut longtemps
qu’un art secondaire, s’élève, dans la Physiologie du goût, à la dignité d’une science ; et il faudra quelque jour
que nos nomenclateurs lui trouvent une place entre la médecine et la chimie. Le professeur travaille avec zèle à
cette émancipation de l’art culinaire ; son ouvrage n’est pas seulement le fruit d’une longue expérience ; il prouve
dans l’auteur autant d’exercice que d’étude. Plusieurs méditations sont de vrais traités d’hygiène ; telle est celle
où l’auteur révèle au beau sexe le double secret de maigrir ou d’engraisser à volonté ; secret admirable qui doit
être mis au nombre des inventions les plus utiles du siècle. La Physiologie du goût, assemblage assez confus de
fragments détachés, et souvent mal assortis, n’est ni un livre bien fait, ni un bon livre ; mais cet ouvrage abonde
en anecdotes piquantes, en faits curieux, en recettes précieuses, et on peut lire les deux volumes de suite sans
ennui. Ce mérite est trop rare pour devoir être dédaigné. D’ailleurs, le zèle, ou plutôt la ferveur gastronomique
du professeur édifierait les gastronomes : sa gravité déridera les lecteurs les plus sérieux, et son style même,
rempli d’expressions étranges, et de tours qui ne sont qu’à lui, porte un caractère d’originalité qui ne déplaira
point dans un pareil sujet. » (Revue encyclopédique, 29, 1826, p. 521).

En 1832, inquiet de la propagation du choléra en Europe, le
pape Grégoire XVI envoie une mission étudier l’épidémie qui
sévit à Paris. Domenico Meli, qui est médecin spécialiste des
fièvres bilieuses et qui est membre de la commission papale,
en écrit le rapport, publié en 1833. Il s’agit d’une source
de premier ordre sur l’arrivée du choléra en Europe, une
maladie contre laquelle les gouvernements de l’époque sont
particulièrement démunis, aussi bien dans l’identification
du mal, que dans les remèdes à apporter. Venant d’Asie
après avoir frappé la Russie en 1828, l’épidémie touche les
grandes villes du continent, semant la mort sur son passage.
Cet ouvrage fait le point sur les connaissances scientifiques
d’alors et relève notamment les manquements des autorités
françaises et les améliorations qui pourraient être apportées
en cas d’épidémie en Italie. Il sera réimprimé à Florence par
Piatti en 1835.

Prix : 3 000.-

Prix : 3 000.-

Ouvrage de toute rareté dans cette édition.
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79. CUVIER, Georges.
RECHERCHES SUR LES OSSEMENS FOSSILES, où l’on rétablit les caractères de plusieurs
animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces ; par Geroges Cuvier.
Quatrième Édition.
Paris : Edmond d’Ocagne, Baillière, Levrault, Crochard, Roret, 1834-1836.
Complet en 10 vol. in-8 (13 x 21 cm) de texte et 2 vol. in-4 (22 x 27,5 cm) d’atlas.
I/ 2 ff. n. chiff., xxiv-587 pp. + 2 tab. dép. ; II/ 2 ff. n. chiff., 500 pp. ; III/ 2 ff. n. chiff., 435-[1] pp. ; IV/ 2 ff. n.
chiff., iv-691 pp. ; V/ 2 ff. n. chiff., 687-[1] pp. ; VI/ 2 ff. n. chiff., 452 pp. ; VII/ 2 ff. n. chiff., 535-[1] pp. ; VIII/ 2
ff. n. chiff., 462-[1] pp. [tome VIII, 1ère partie], 2 ff. n. chiff., 332 pp. [tome VIII, 2ème partie] ; IX/ 2 ff. n. chiff., 501
pp., 1 f. n. chiff. ; X/ 2 ff. n. chiff., 494 pp., 1 f. n. chiff. ;
Atlas I/ 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], 1 portr. grav., 94 pp. [explications des planches], 161 pl. grav. chiff. 1 à
161 ; Atlas II/ 106-[1] pp. [faux-titre, titre, explications des planches, impressum], 100 pl. grav. chiff. 162 à 260
(y c. 219 bis, pl. 253 chiff. 255), 1 carte dép. chiff. pl. A, 17 pl. lith. chiff. pl. B à S.
Quatrième et plus complète édition de cet écrit fondamental sur la paléontologie des vertébrés composé par le
célèbre naturaliste Georges Cuvier (1769-1832) et édité par son frère Frédéric. Cette somme est illustrée d’un
portait de Cuvier gravé par Lorichon et de 261 planches d’ossements dessinées par Cuvier, Laurillard, Huet, et
gravées par Couet, Canu, Coutant, Sauvage, la plupart dépliantes et regroupant toutes de nombreuses figures.
À cela s’ajoutent une carte géognostique des environs de Paris, dépliante et rehaussée en couleurs, 1 pl. dép.
représentant des coupes géognostiques des terrains de Paris, 6 pl. lithographiées de coupes de terrain, 1 carte
en couleurs des bassins géognostiques de Paris et de Londres, ainsi que 9 pl. lith. de divers fossiles.

Sobres et élégantes reliures de l’époque en demi-basane glacée olive à petits coins. Dos à quatre nerfs plats
marqués de filets dorés et bordés de pointillés. Auteur, titre et tomaison en capitales dorées. Roulette végétale
en queue.
Ex-dono manuscrit sur toutes les pages de gardes : « donné par Mr Adolphe d’Eichthal / Paris 1845 ». Adolphe
d’Eichthal, né en 1805 à Nancy et mort en 1895 à Paris, financier et politicien, sera notamment président de
l’association pour l’avancement des sciences dans les années 1870.
Rousseurs éparses. Dechirures aux pp. 87 à 96 du tome III. Reliure et planches en très bon état. Désirable
exemplaire de ce mythique ouvrage de sciences naturelles bien complet de toutes les planches.
Prix : 4 000.-
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80. BEATTIE, William / Bartlett, William Henry.
LA SUISSE PITTORESQUE ornée de vues dessinées spécialement pour cet ouvrage par
W. H. Bartlett, accompagnée d’un texte par William Beattie [...]. Traduit de l’anglais
par L. de Bauclas.
Londres : Gorges Virtue ; Paris : Ferrier, 1836.
Complet en 2 vol. in-4 : 21,5 x 28 cm. I/ 1 titre grav., vi pp. [titre, au lecteur], 1 f. n. chiff. [table et avis au relieur],
192 pp. + 57 pl. grav. ; II/ 2 ff. n. chiff. [titre, avis au relieur], 136 pp. + 49 pl. grav. + 1 carte dép. de la Suisse.
Première édition française de ce célèbre helvetica du XIX illustré de 108 vues gravées d’après nature, de deux
vignettes de titre et bien complet de la carte dépliante de la Suisse reliée in fine du second volume. Le texte
est en français, les titres et légendes des planches sont en anglais. L’originale anglaise a paru en six livraisons la
même année.
e

« Un des plus importants albums publiés sur la montagne au début du XIXe siècle, superbement illustré [...] peu
courant et recherché ». (Perret, no 0322).
Reliures de l’époque en veau vert. Dos lisse avec titre en capitales dorées. Décors d’entrelacs et de volutes
rocailles. Toutes tranches dorées. Traces de frottement aux reliures. Rousseurs éparses.
Reliures décoratives ayant préservé leur couleur verte. Bien complet de toutes les figures annoncées.
Médecin, mais également poète d’origine écossaise, William Beattie (1793-1875) compose déjà durant ses
études un ouvrage consacré à la Suisse : The Swiss Relic. Entre 1835 et 1836, il parcourt la Suisse avec son ami
et compagnon de voyage, le célèbre graveur W. H. Bartlett, et donne ainsi naissance à la Suisse pittoresque. Le
duo Bartlett-Beattie produira d’autres séries illustrées consacrées à l’Ecosse, aux châteaux et églises d’Angleterre
ou encore au Danube.
« Une des plus belles descriptions de la Suisse [...], elle offre un tableau lyrique et exhaustif des payages et des
habitants ». (DHS online).
Prix : 1 000.-

81. DICKENS, Charles / [BROWNE, Hablot Knight (dit Phiz)] (ill.) / SEYMOUR, Robert (ill.)
The Posthumous Papers of THE PICKWICK CLUB [...] with forty-three illustrations by
R. Seymour and « PHIZ ».
London : Chapman and Hall, 1837.
In-8 : 14,5 x 22 cm, 2 ff., xiv-[2]-609 pp., 40 pl. grav.
Véritable édition originale en un volume, presque intégralement en 1er tirage. Le texte comporte 22 des
24 erreurs générales d’impression listées par Smith (Charles Dickens in the Original Cloth, Los Angeles, 1982),
et 6 des 7 points propres à un premier tirage, cités par Smith d’après Hatton and Cleaver (Bibliography of the
Periodical Works of Charles Dickens, New York, 1973). À noter, que le point manquant, l’absence de signature
« E » à la page 25 n’a été confirmée par Smith que sur 1 seul exemplaire.
Notre exemplaire est bien complet des 2 gravures de Buss et des 2 signées N.E.M.O. Toutes les gravures sont
en 1er tirage, à l’exception du frontispice, de la vignette de titre et de la pl. de Seymour en regard de la page 2,
qui sont en second état. Il manque la pl. n. chiff. prévue pour être en regard de la p. 342. La pl. chiff. « p. 117 »
a été reliée en face de la p. 157 et celle n. chiff. prévue en regard de la p. 358, l’a été en regard de la p. 370.
Reliure de l’époque en demi-veau glacé à coins, dos à nerfs avec pièce de titre de maroquin rouge, pièce
d’auteur en maroquin vert et caissons ornés en damiers dorés, plats recouverts de papier marbré.
Ex-libris : John Blackwood, Edinburgh.
Gouttière sup. intégralement restaurée, frontispice et vignette de titre roussis, gravures légèrement insolées,
papier propre, reliure solide.
Prix  : 2 000.-
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82. DAI XI
[Album d’aquarelles originales]
S.l.n.d [avant 1860] : 24 x 36 cm.
Recueil de 12 aquarelles originales de l’artiste chinois Dai XI (1801-1860). Aquarelles montées en léporello et
protégées par deux plats de bois.
Ex-libris : « André Gutzwiller » collé sur le plat. sup.
Quelques rousseurs. Désirable recueil d’aquarelles orginales de ce peintre chinois fort coté !
Peintre chinois du XIXe siècle, représentatant de la manière dite académique, Dai Xi (1801-1860) était originaire
de Qiantang près du centre culturel de Hangzhou. Il peignit à la manière du grand maître académique Wang
Hui du siècle précédent.
Son sobriquet était Chunshi (醇士) ou « érudit à l’esprit pur » et son nom de plume était Yu’an (榆庵) ou
« retraite d’orme ».
En 1832, il a rejoint l’administration, devenant membre de l’Académie Hanlin. Plus tard, il sera nommé viceministre de la Guerre. Il meurt en 1860, pendant la rébellion des Taiping alors qu’Hangzhou a été occupée par
les rebelles.
Prix : 20 000.-
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83. GAVARNI / MÉRY, Joseph.
PERLES ET PARURES. Les Joyaux. Fantaisie par Gavarni. Texte par Méry. Minéralogie
des Dames par le Cte Foelix [avec] Les Parures. Fantaisie par Gavarni. Texte par Méry.
Histoire de la mode par le Cte de Foelix.
Paris : G. de Gonet, Martinon, Vve Janet ; Leipzig : Charles Twietmeyer, s. d. [1850].
Complet en deux parties en deux vol. in-4 : 18 x 27 cm. I/ 3 ff. n. chiff. [faux-titre, titre grav., titre], 316 pp. + 16
pl. grav. ; II/ 3 ff. n. chiff. [faux-titre, titre grav., titre], 300 pp. + 15 pl. grav. ;
Édition originale et premier tirage de ces deux volumes de fantaisies de Gavarni délicieusement surannés, illustrés
de 32 planches hors-texte, gravées d’après Gavarni, y compris les frontispices identiques dans les deux volumes.
Rare exemplaire avec les compositions imprimées sur papier vélin, finement coloriées, avec les encadrements
découpés en dentelles et montés sur papier rose. (Carteret, pp. 460-461).
L’ouvrage a été publié en 100 livraison dont la première a paru en juin 1850. (Brivoix, pp. 316-317).
« Livre recherché : un exemplaire dans sa reliure à fers spéciaux, les planches avec marges de dentelles (comme
pour les papiers de boîtes de dragées) découpées à jour et fixées sur un transparent de papier bleu (c’est le
dernier mot du mauvais goût, mais il faut avoir le livre ainsi). » (Beraldi, VII, no 242).
Beaux cartonnages d’éditeur en toile bleue avec fers dorés et mosaïqués reproduisant les couvertures.
Très rares rousseurs marginales. Cartonnages en superbe état.
Prix : 1 200.-

84. RIMBAUD, Arthur / VERLAINE, Paul.
Poèmes. LES ILLUMINATIONS. UNE SAISON EN ENFER. Notice de Paul Verlaine.
Paris : Léon Vanier, 1892.
In-12 : 12.5 x 19.5 cm, VII pp. [titre, préface de la première édition des Illuminations (1886)], 151 pp.
Première édition collective, sur papier d’édition, portant la date de 1892, et réunissant les deux recueils de
Rimbaud précédemment parus, Une saison en enfer (1873) et Les Illuminations (1886).
« Très recherché en raison de la rareté des premières éditions. » (Clouzot, p. 237).
Édition publiée à l’initiative de Verlaine quelques semaines après la mort de Rimbaud survenue le 10 novembre
1891 et reproduisant la préface qu’il avait écrite pour l’édition des Illuminations de la revue La Vogue en 1886.
Reliure en demi-basane rouge maroquinée. Dos lisse avec titre en capitales dorées. Quatrième de couverture
orange préservée in fine.
Prix : 800.-
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86. FATIO, Victor.
HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX DE LA SUISSE par Victor Fatio.
Genève et Bâle : Georg & Cie, 1899-1904.

85. ROBINSON, William (éd.).
FLORA AND SYLVA. A Monthly Review for Lovers of Garden, Woodland, Tree or
Flower ; New and Rare Plants, Trees, Shrubs, and Fruits ; The Garden Beautiful, Home
Woods, and Home Landscape.
London : W. Robinson, published at 17, Furnival Street, 1903-1905.
Collection de 33 no reliés en 3 vol. in-4 : 25 x 32 cm. I/ 3 ff., 324 pp. + 11 col. lith. [Vol. I, no 1 (avril 1903) au no
9 (décembre 1903)] ; II/ 2 ff., 392 pp. + 22 col. lith. [Vol. II, no 10 (janvier 1904) au no 21 (décembre 1904)] ; III/ 3
ff., 360 pp. + 21 col. lith. [Vol. III, no 22 (janvier 1905) au no 33 (décembre 1905)].
Recueil de 33 mois de la revue Flora and Sylva, illustrée de 54 planches de botanique en chromolithographie.
Édité par William Robinson (1838-1935), l’auteur de The English Flower Garden, Alpine Flowers for Gardens et
The Wild Garden.
Reliures uniformes en demi-parchemin à larges coins. Dos lisses avec titre et année en capitales dorées. Plats
recouverts de toile blanche. Tranche de tête dorée.
Quelques rousseurs. Dans l’ensemble propre et bien relié.
Prix : 800.-

Complet de deux parties sur les oiseaux en 2 vol. in-8 : 17 x 24 cm. I/ XXXVI pp., 1 carte, 839 pp. + 3 pl. [1ère partie :
rapaces, grimpeurs, perceurs, bailleurs et passereaux. Avec 3 planches hors-texte, dont 2 en couleurs, 1 carte
géographique coloriée, 135 figures dans le texte dont 127 originales et 26 tableaux] ; II/ pp. [841]-1743 [2ème
partie : gyrateurs, sarcleurs, échassiers, hérodions, lamellirostres, totipalmes, longipennes et uropodes. Avec
une planche en couleurs, hors-texte, 120 figures originales, dans le texte, 23 tableaux et un 2ème appendice à la
première partie].
Édition complète de la partie consacrée aux oiseaux constituant le second volume de la faune des vertébrés de
Suisse. Élégantes reliures uniformes en parchemin aux armes de la famille Pellis, originaire des Clées dans le
canton de Vaud. Dos lisses avec titre, tomaison et propriétaire en capitales dorées. Filets dorés et plats frappés
aux armes. Couvertures d'origine préservées. Tranches de tête dorée. Rousseurs éparses.
Prix : 1 000.-
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87. PROUST, Marcel / LEMAIRE, Madeleine (ill.) / FRANCE, Anatole (préf.) / HAHN,
Reynaldo (musique).
LES PLAISIRS ET LES JOURS. Illustrations de Madelaine Lemaire, préface d’Anatole
France et quatre pièces pour piano de Reynaldo Hahn.
Paris : Calmann Lévy, 1896. In-4 : 21 x 30.5 cm, 2 ff. n. chiff. [faux-titre, titre], X-272-[3] pp., + 14 pl.
Précieuse édition originale du premier ouvrage de Marcel Proust, avec une préface d’Anatole France,
76 composition originales de Madeleine Lemaire, dont 14 hors-texte imprimés sur fond crème et les pièces pour
piano de Hahn regroupées sur 13 pages comprises dans la pagination.
Luxueuse reliure en demi-maroquin vert à coins. Dos à trois nerfs avec titre en capitales dorées et caissons ornés
de bouquets de fleurs.
Mors et coins frottés. Sinon, très bel exemplaire, propre et grand de marges. Couverture d’origine rempliée bien
préservée !
L’un des principaux modèles de Madame Verdurin, l’aquarelliste Madeleine Lemaire (1845-1928) tenait salon
à Paris où Proust fut reçu dès 1892. C’est chez elle qu’il rencontra Reynaldo Hahn et Robert de Montesquiou !
Prix : 4 000.-
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88 à 91. RAMUZ, Charles-Ferdinand.
LES CIRCONSTANCES DE LA VIE.
Paris : Librairie Académique Perrin et Cie, 1907.
In-8 relié : 14.5 x 21 cm, 2 ff. n. chiff., 350 pp.
Édition originale A (Bringolf, no 8) parue conjointement avec l’édition originale B (Lausanne, Payot) et totalisant
un tirage de 1510 exemplaires. Celui-ci est l’un des rarissimes 10 exemplaires de tête sur Hollande van Gelder
pour la Librairie Perrin (no 7).
Reliure « à la bradel » en parchemin à rabats. Auteur et titre en vert sur le dos et le plat supérieur. Brochure jaune
d’origine conservée. Ex-libris : « r. Chassot » gravé par Gérard de Palézieux.
Très bel exemplaire non ébarbé !
Prix : 600.-

89. LA VIE DE SAMUEL BELET. Roman.
Paris : Librairie Paul Ollendorff, s.d. [1913].
In-12 relié : 13 x 19.5 cm, 2 ff. n. chiff., 340 pp.
Édition originale A (Bringolf no 14) tirée à 2315 exemplaires. Celui-ci est l’un des rares 15 exemplaires de tête,
tirés à part sur papier de Hollande !
Reliure signée Bernasconi en demi-maroquin bordeaux à coins. Dos à nerfs avec auteur et titre en capitales
dorées, gardes et plats recouverts de papier marbré, tranche de tête dorée.
Légères traces de frottement aux mors de tête et aux nerfs, sinon exemplaire en excellent état, grand de marges
et élégamment revêtu.
Prix : 600.-

90. LA GUÉRISON DES MALADIES. Roman.
Lausanne : Édition des Cahiers vaudois, 1917.
In-8 relié : 16.5 x 22.5 cm, 303 pp.
Édition originale A (Bringolf, no 22) tirée à 608 exemplaires. Celui-ci, l’un des introuvables 8 exemplaires du
tirage de tête sur papier Hollande (no 4), signé par l’auteur.
Reliure « à la bradel » en plein parchemin avec rabats. Titre en vert au dos et sur le premier plat. Tranche de tête
dorée. Très beau papier à grandes barbes. Couverture d’origine conservée.
Bel et précieux exemplaire de ce rare tirage de Ramuz.
Prix : 600.-

91. LE GARCON SAVOYARD
[Lausanne] : Aujourd’hui [H. L. Mermod], [1936].
In-8 relié : 14.5 x 19.65 cm, 257-[4] pp.
Édition originale A (Bringolf, no 49) tirée à 1240 exemplaires. Celui-ci est l’un des précieux 35 exemplaires de
tête sur Hollande van Gelder (no XV).
Reliure « à la bradel » en parchemin, auteur et titre en vert au dos, couverture d’origine conservée.
En excellent état.
Prix : 600.-
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92. SCOTT, Robert Falcon / HUKLEY, Leonard (éd.).
SCOTT’S LAST EXPEDITION. In two volumes. Vol. I. Being the Journals of Captain
R. F. Scott, R.N., C.V.O. Vol. II. Being the Reports of the Journeys & the Scientific Work
undertaken by Dr. E. A. Wilson […] arranged by Leonard Huxley with a Preface by
Sir Clements R. Markham […].
London : Smith, Elder & Co, 1913.
Complet en 2 vol. gr. in-8 : 16.5 x 24 cm. I/ 1 front., xxiv-633 pp., + 122 pl., 1 carte dép. ; II/ xiv-534 pp. + 89 pl.,
7 carte.
Édition originale anglaise, établie par Leonard Huxley, du Journal du capitaine Scott et des rapports scientifiques
de l’expédition britannique en Antarctique à bord du Terra Nova. Volumes illustrés d’une photogravure en
frontispice de chaque volume, 6 dessins originaux de Wilson également reproduits en photogravure, 18
planches en couleurs hors-texte ainsi que 260 illustrations photographiques en noir, dans et hors-texte, 8 cartes
et 5 panoramas dépliants.
Reliures d’éditeur en toile bleue. Titre en capitales dorées aux dos et sur les plats sup. Tranches de tête dorées.
Bel exemplaire en excellent état de conservation.
L’expédition Terra Nova, officiellement la British Antarctic Expedition 1910, est la troisième expédition britannique
en Antarctique menée entre 1910 et 1913 par Robert Falcon Scott. Sur les 65 membres de l’expédition,
seulement une équipe réduite de 5 explorateurs arrivent au Pôle Sud le 17 janvier 1912, plusieurs semaines
après Amundsen. Comme chacun le sait, l’équipe de Scott ne reviendra jamais. Leurs notes et journaux publiés
ici sont retrouvés huit mois plus tard par une équipe de recherche, et permettent de comprendre les détails de
cette tragique expédition.
Prix : 2 200.-
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95. VERLAINE, Paul / LEBÈGUE, Léon (ill.).

PAUL CÉZANNE.

FÊTES GALANTES. Dessins et eaux-fortes de
Léon Lebègue.

Paris : Galerie A. Vollard, 1914.

Paris : Librairie des amateurs, A. et F. Ferroud, 1913.

Gr. in-4 broché : 25.5 x 32 cm, 1 pl. grav., 3
ff., 187-[2] pp. + 56 pl.

In-8 relié : 17 x 25 cm, 59-[3] pp., [2] ff. + [70] pl. grav.

Édition originale de la première monographie
d’envergue sur Cézanne, comportant une
eau-forte originale de l’artiste en frontispice,
intitulée Tête de femme, un autoportrait
tiré en noir et 56 reproductions horstexte d’œuvres de Cézanne imprimées en
héliogravure, dont 2 en couleurs.
Tirage limité à 1000 exemplaires. Celui-ci,
l’un des 600 sur papier teinté (no 668).
Couverture illustrée portant la date de
1915. Exemplaire conservé dans sa brochure
illustrée d’origine tel que paru. Couverture
fragile. Volume propre. Eau-forte en parfait
état.
Prix : 1 500.-

Édition luxueusement illustrée de 75 compositions de Léon
Lebègue : 22 eaux-fortes hors-texte, en double état, titre
gravé avec son tirage avant la lettre, ainsi que 54 en-têtes et
culs-de-lampe historiés accompagnés de leur tirage à part (25
pl. sur Chine). (Carteret, IV, p. 393 / Monod, no 11089 / Van
Bever & Monda, p. 12). Légèrement érotique.
Reliure signée Rainsford en plein maroquin noir. Dos à
5 nerfs, avec titre, auteur, date, filets et fers à motif d’oiseau
en doré. Double encadrement des plats avec le même fer
à l’oiseau aux coins. Deux filets dorés sur les coupes et les
coiffes. Magnifique double roulette intérieure. Tranche
supérieure dorée. Couverture d’origine et feuillets de
souscription conservés.
Tirage limité à 512 exemplaires. Le nôtre est l’un des 95 exemplaires sur japon impérial contenant 2 états des eauxfortes, dont l’avant-lettre avec remarques et le tirage à part en bistre, sur Chine, des en-têtes et culs-de-lampe.
Exemplaire en parfait état.
Prix : 3 000.-

94. SHAKESPEARE, William /
DULAC, Edmond (ill.).
LA TEMPÊTE.
Paris : Piazza, s.d. [vers 1910-1915].
In-4 broché : 23,5 x 30,5 cm, 108-[2] pp.
Belle édition, entièrement encadrée, richement illustrée de 40 compositions en
couleurs, hors-texte, de Dulac, présentées
sous serpentes légendées.
Un des exemplaires sur grand vélin.
Couverture rempliée illustrée.
En parfait état, présérvé tel que paru.
Prix : 500.-

96. BERNARD, Tristan / SEGONZAC, A. Dunoyer
de (ill.).
TABLEAU DE LA BOXE.
Tableaux contem-porains no 2.
Paris : Gallimard - NRF, 1922.
In-8 : 20 x 24 cm, 212-[1] pp. Édition originale illustrée de
29 gravures sur cuivre dont 9 hors-texte par Segonzac. Avec
une belle dédicace de l’artiste à Vassily Photiadès (artiste luiaussi) sur la page de faux-titre. (Lioré & Cailler, Segonzac, I,
no 38 à 66).
Tirage limité à 332 exemplaires. Le nôtre est un exemplaire
hors commerce sur papier Japon (probablement celui de
l’artiste) non numéroté (marqué au crayon « ex. en H. C. »).
Reliure en maroquin havane signée Hiltbrunner. Dos à
5 nerfs avec titre et auteur en doré. Tranche supérieure
dorée. Roulette intérieure dorée à motif de vigne. Gardes
recouvertes de soie blanche. Ouvrage en parfait état.
Collection historique, « Les tableaux contemporains » sont
la première collection de la Librairie Gallimard. Elle est
marquée par l’héritage bibliophile de Gaston Gallimard qui,
avec son directeur artistique Roger Allard, y fait travailler ses
amis graveurs et illustrateurs.
Prix : 2 500.-
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97. GÉRALDY, Paul / CHIMOT,
Édouard (ill.).
TOI et MOI. Illustré par Édouard
Chimot. Douze compositions
originales en couleurs gravées au
repérage par Louis Maccard.
Paris : Francis Guillot, [1938].
Broché sous chemise et étui : 22.5 x 28.5 cm,
159-[4] pp. + 14 pl. grav.
Édition tirée à seulement 250 exemplaires.
Celui-ci est un exemplaires d’artiste sur
japon nacré truffé d’une suite de 13 gravures
de Chimot en divers états.
Chemise recouverte de papier marbré vert,
avec étiquette de titre au dos. Étui assorti.
En très bel état.
Prix : 800.-

98. RILKE, Rainer Maria.
LETTRES À UNE AMIE VÉNITIENNE.
Verona : Officina Bodoni, Octobre 1941.
In-8 relié : 17 x 25 cm, 83-[2] pp.
Édition originale posthume de 34 lettres
écrites entre 1907 et 1912 demeurées
jusqu’alors inédites.
Vignette de titre gravée à l’eau-forte par
Mario Vellani-Marchi.
Tirage limité à 420 exemplaires sur papier
vélin. Celui-ci, l’un des 50 exemplaires horscommerce réservés pour M. Aeschlimann,
propriétaire des lettres (no XXIII).
Reliure en parchemin à rabats. Dos carré
avec titre en capitales dorées. Tranche de
tête dorée. Préservé sous étui cartonné.
Très beau papier à larges marges.
Prix : 500.-

99. VERLAINE, Paul / FERRERO, Roger (ill.).

100. VALÉRY, Paul.

ROMANCES ET LA BONNE CHANSON.
Lithographies originales de Roger
Ferrero.

ALBUM DE MONSIEUR TESTE. Avec des
gravures de l'auteur.

Zurich : Édition d'art Louis Grosclaude, coll. « Le Livre
du Centenaire (1844-1944) », 1944.

En feuilles sous chemise et étui : 26 x 35.5 cm, 116[7] pp.

En feuilles sous chemise et étui : 85-[4] pp. + 55 ff.
n. chiff. [suite des ill.].

Réédition du texte conforme à l’édition originale de
1926 à laquelle Paul Valéry a joint une introduction
originale : « Monsieur Teste en image ». (Karaïskakis
et Chapon, Bibliographie des œuvres de Paul Valéry,
Paris : Blaizot, 1976, no 85).

Édition richement illustrée de 55 compositions
originales de Roger Ferrero lithographiées en
sanguines ou en noir, dont 4 hors-texte réhaussés à
la main et en couleurs.
Tirage limité à 180 exemplaires. Celui-ci, l’un des 25
exemplaires de tête sur papier Guarro contenant la
suite des illustrations sur Japon, signés par l'éditeur
et l'artiste (no 24).
Notre exemplaire est truffé de deux dessins originaux
exécutés au crayon rose et de deux autres dessins
originaux à l'encre de chine rehaussés à l'aquarelle.
Complet du feuillet de souscription.
Chemise en demi-parchemin à dos carré portant
l'auteur en lettre dorées. Plats recouverts de papier
écru. Étui assorti.
En excellent état.
Prix : 500.-

Paris : Éditions de la Galerie Charpentier, 1945.

Ouvrage illustré de 10 gravures originales de Paul
Valéry dont 5 à pleine page. Tirage limité à 225
exemplaires. Celui-ci, un des 200 sur vélin teinté du
Marais (no 132).
Chemise et étui cartonnés recouverts de papier écru,
auteur et titre en noir au dos.
Étui légèrement fatigué, intérieur en parfait état.
Prix : 500.-
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101. LIFAR, Serge / VALÉRY, Paul / MAILLOL, Aristide (ill.).
PENSÉES SUR LA DANSE illustré par Aristide Maillol avec un avant-propos de
Paul Valéry.
Paris : Bordas, 1946. Grand in-4 : 26 x 33.5 cm, 61-[6] pp. + 7 pl.
Précieux et unique exemplaire de ce texte classique consacré à la danse, enrichi d’un dessin original en couleurs
de l’auteur, Serge Lifar (1905-1986), et agrémenté d’un envoi autographe de l’illustre chorégraphe à Raoul
de Preux. Le dessin, exécuté au stylo bleu et aux crayons de couleurs, occupe la page de garde en son entier,
l’envoi celle du copyright. De plus, l’ouvrage est enrichi d’une vingtaine de dédicaces originales, de danseuses et
danseurs, sur les deux pages de faux-titre.
L’édition est illustrée de 7 dessins d’Aristide Maillol reproduits par Daniel Jacomet, un frontispice en sanguine et
six hors-texte en noir. Tirage limité à 725 exemplaires. Celui-ci, l’un des 350 sur Rives à la cuve B. F. K. (no 427).

102. BILLE, Corinna / HAINARD, Robert (ill.).
LE MYSTERE DU MONSTRE.
Lausanne : Éditions du Verdonnet, 1966.
En feuilles sous étui : 26 x 34 cm, non paginé, 18 ff. de texte, 8 ff. lith., 4 ff. pl. grav.
Édition pré-originale, tirée à 100 exemplaires seulement, illustrée de huit lithographies originales en noir et
quatre bois originaux en couleurs de Robert Hainard, tirés hors-texte. Les lithographies sont toutes signées au
crayon par l’artiste. Les bois en couleurs, tirés sur papier japon fin, sont tous numérotés et signés par l’artiste.
Tirage de tête exécuté sur papier à la cuve du Moulin Richard-de-Bas, limité à 100 exemplaires (no 21).

Reliure moderne de conservation en toile brune. Couverture d’origine contrecollée sur le premier plat. Étiquette
de titre bordeaux au dos.

Couverture et étui cartonné à incrustations de végétaux exécutés à la main par Claude Zeller, relieur à Lausanne.

En excellent état de conservation, unique et très grand de marge.

Bel exemplaire en excellent état.
Prix : 2 000.-

Prix : 3 000.-
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105. CHAPPAZ, Maurice /
PALÉZIEUX, Gérard de (ill.).
VERDURES DE LA NUIT. LES GRANDES
JOURNÉES DE PRINTEMPS. TESTAMENT DU
HAUT-RHôNE. OFFICE DES MORTS. TENDRES
CAMPAGNES. Dessins de Gérard de Palézieux.
[Lausanne] : Cahier de la Renaissance vaudoise, [Bertil
Galland], 1967.
Cinq vol. in-8 brochés et un portfolio, sous étui : 17 x 25.5
cm. I/ 1 pl. grav., 51-[6] pp. ; II/ 1 pl. grav., 69-[4] pp. ; III/ 1
pl. grav., 96-[5] pp. ; IV/ 1 pl. grav., 51-[6] pp. ; v/ 1 pl. grav.,
68-[5] pp. ; Portfolio/ 1 f. manuscrit, 5 pl. grav.
Le présent coffret regroupe les Verdures de la nuit, paru
en 1945, Les grandes journées de printemps, en 1944, Le
Testament du Haut-Rhône, en 1953, l’Office des morts et
Tendres campagnes l’année précédente, en 1966. Chaque
volume est illustré d’une composition originale de Palézieux
en frontispice. Les cinq volumes sont complétés d’un
portfolio regroupant la suite des compositions de Palézieux.

103. PERRAULT, Charles /
FISCHER, Hans (ill.).
LE CHAT BOTTÉ. Conte adapté,
illustré et agrémenté d’indispensables
commentaires par Hans Fischer.
Lausanne : André et Pierre Gonin, [1961].
En feuilles, sous chemise et étui : 21.5 x 28.5 cm,
24 ff. n. chiff. [titre, préface, texte illustrée, colo
phon], 59 pl. grav. [suite des lithographies].
Fort belle édition bibliophile du fameux conte
de Perrault illustré de nombreuses lithographies
originales en noir et en couleurs de Hans Fischer.
Édition tirée à 300 exemplaires. Celui-ci, l’un des 35
exemplaires de tête sur Japon nacré, comprenant
une suite décomposée sur japon nacré également,
(no 16, imprimé pour Monsieur Roger Tissot).
Chemise en demi-parchemin, avec titre en capitales
bleues au dos, plats recouverts de papier à motifs de
chats. Étui bordé assorti.
En parfait état.
Prix : 700.-

104. GOETHE, Johann Wolfgang /
NERVAL, Gérard (trad.). / ROUSSEAU,
Pierre (ill.).

Édition imprimée à 1729 exemplaires. Celui-ci, l’un des 103
exemplaires de tête sur vélin pur chiffon d’Arches (no 13),
signé par Chappaz et Palézieux.
Dos légèrement insolé. Très beaux volumes, à grandes
marges, non ébarbés et non coupés. En bel état.

FAUST.

Prix : 600.-

Paris : André Vial, 1962.
En feuilles sous chemise et étui : 25,5 x 33 cm, 223[3] pp. Traduction de Gérard de Nerval. Illustré à la
main de 14 aquarelles originales peintes par Pierre
Rousseau, hors-texte, comprises dans la pagination.
L’artiste a dessiné et peint lui-même les illustrations
de chaque exemplaire de cette édition. Chacune des
planches est donc une œuvre originale ! Toutes les
aquarelles sont signées par l’artiste.

106. BUTOR, Michel / DUFOUR, Bernard (ill.).
LA BANLIEUE DE L’AUBE à L’AURORE.
MOUVEMENT BROWNIEN.
S. l. : Fata morgana, 1968.
En feuilles sous étui : 16 x 24 cm, 52 ff. non chiff.

Ouvrage tiré à seulement 105 exemplaires. Celui-ci,
un des 85 exemplaires sur vélin de Rives (no 92).

Édition originale de ces poèmes composés en 1948 illustrés
de 48 dessins par Bernard Dufour.

Couverture rempliée en papier de couleur brique.
Chemise en toile bordeaux avec titre en capitales
dorées au dos et décors à motifs flammés sur les
plats. Étui assorti. Dos de la chemise insolé, sinon
très bel exemplaire en parfait état de conservation.

Tirage limité à 810 exemplaires. Celui-ci, l’un des 60
exemplaires de tête Arches (no 20) enrichi d’une eau-forte
à double-page, signée, tirée par le peintre et accompagnée
d’un tirage sur soie.

Illustrateur et peintre, né à Paris en 1903 et mort
en 1991, Pierre Rousseau fut notamment l’un des
peintres officiels de l’armée française. Il est l’auteur
de dizaines d’éditions illustrées dans les années
1930 et 1940. Ce Faust compte parmi ses dernières
œuvres.
Prix : 1 000.-

Étui en toile grise. Taches à l’étui. Volume et soie en parfait
état. Rare.
Prix : 500.-
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107. DÜRRENMATT, Friedrich /
ERNI, Hans (ill.).
LES PHYSICIENS.
Lausanne : André et Pierre Gonin, s.d. [1969].
En feuilles sous chemise et étui : 24 x 37,5
cm, 108-[3] pp.
Édition bibliophile illustrée de 12 eauxfortes originales de Hans Erni, un portrait
de l’auteur et 11 hors-texte en noir, tous
compris dans la pagination.
Version française de J.-P. Porret de la plus
fameuse pièce de Dürrenmatt, écrite en
1961 et créée en février de l’année suivante.
Cette comédie propose une réflexion sur
les progrès scientifiques et leurs usages
politiques. Écrite en pleine guerre froide, elle
n’a rien perdu de son actualité...
Tirage limité à seulement 142 exemplaires.
Celui-ci, un des 30 exemplaires horscommerce (no XXII, imprimé pour Luce
Vaulruz), tiré sur Auvergne à la main du
moulin Richard-de-Bas et signé par l’artiste,
l’auteur et les éditeurs.
Couverture rempliée ornée de formules
algébriques en relief.
Chemise en demi-parchemin avec titre en
capitales bleues au dos et plats recouverts de
soie bleue. Étui bordé assorti.
Mouillure et petites traces de frottement
sur l’étui. Intérieur de l’ouvrage en excellent
état.
Prix : 1 500.-

108. OVIDE / MENTOR, Blasco (ill.).
LES AMOURS D’OVIDE.
Paris : Club du Livre, 1970.
Grand in-4 relié : 25,5 x 33 cm, 208-[6] pp.
Version française des Amours d’Ovide par J. Mangeart illustrée de 20 lithographies libres du peintre espagnol
Blasco Mentor (1919-2003) tirées en couleurs par Mourlot, dont 4 à double page.
Volume de la collection « Gravure contemporaine » présentée par Raymond Cogniat.
Édition limitée à 300 exemplaires. Celui-ci, un des 222 exemplaires sur vélin de Lana signés par l’artiste (no 205).
Exceptionnelle reliure d’éditeur, en maroquin noir à gros grains, dessinée par Henri Mercher et exécutée par
Jean-Luc Ebrard. Dos lisse avec auteur, titre et illustrateur en capitales blanches. Plats entièrement ornés d’une
composition géométrique labyrinthique en blanc, beige et brun. Chemise de protection en demi-maroquin noir.
Étui bordé assorti.
En parfait état de conservation. Érotique et élégant.
Prix : 1 200.-
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110. MONTHERLANT, Henry de / DECARIS, Albert (ill.).
THRASYLLE.
Lausanne : Les Éditions du Grand-Pont, Jean-Pierre Laubscher, 1983.

109. DEBLUË, Henri / BERGER, Jaques et al.

In-4 raisin : 25,5 x 33 cm, 205-[5] pp.

LA VIGNE, LE VIN ET LE SACRÉ. Cinq estampes originales d’Anne Monnier – Véra
Markos – Jaques Berger – Thérèse Martin – Roger Arm. Serties dans un texte de
Henri Debluë
[La Sarraz] : La maison des artistes – Château de La Sarraz, [impr. Roth & Sauter, Denges], juin 1977.
In-fol. en feuilles sous étui : 45 x 55 cm, 14 ff. n. chiff. + 5 pl. grav.

Édition posthume, en partie originale, de ce roman de jeunesse de Montherlant qui raconte l’histoire de deux
jeunes amants, Thrasylle et Lycas, devenus inséparables après une bagarre.
Beau volume bibliophile orné de 21 gravures originales au bruin d’Albert Decaris, comprises dans la pagination
et tirées hors-texte sous la direction de Pierre Lallier. Tirage limité à 200 exemplaires. Celui-ci, un des 180
exemplaires sur vélin de Lana pur chiffon (no 25, imprimé pour André Binggeli), signé par l’éditeur et l’illustrateur.

Étui recouvert de toile grise avec étiquette de titre.

Reliure d’art signée Savoca-Delacombaz en maroquin blanc entièrement mosaïqué, sur les plats et le dos, de
maroquins polychromes et dorés formant un motif d’oiseau se fondant dans un profil de visage. Gardes doublées
de daim bordeaux. Tranche de tête dorée. Préservé sous coffret recouvert de toile grise avec pièce de titre en
maroquin citron.

Le papier de l’estampe de Roger Arm est piqué. Discrètes taches à l’étui.

Exemplaire en parfait état, tant la reliure que le contenu.

Édition originale du texte et des estampes tirée à seulement 91 exemplaires. Celui-ci, un des 60 exemplaires sur
vélin d’Arches (no 50).

Prix : 1 500.-

Prix : 2 000.-
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111. RAMUZ, Charles-Ferdinand / ERNI, Hans (ill.).
LE CIRQUE illustrée par Hans Erni.
Lausanne : André et Pierre Gonin, [1988].
En feuilles sous chemise et étui : 31,5 x 25,5 cm, 54-[2] pp. + 9 ff. n. chiff. [dessin original et suite des ill.].
Luxueuse édition bibliophile du Cirque de Ramuz illustrée de 8 eaux-fortes originales de Hans Erni. Tirage limité
à 205 exemplaires. Celui-ci, l’un des très précieux et rares 15 exemplaires sur parchemin, comprenant une suite
signée sur japon nacré et un dessin original (no K). Notre exemplaire est en outre enrichi d’un envoi autographe
agrémenté d’un dessin original de l’artiste sur la page de titre.
Cette édition comporte deux versions du texte de Ramuz. Celle de l’édition originale, datant de 1925, ainsi
qu’une version nouvelle publiée en 1931.
Couverture rempliée illustrée en relief. Chemise en demi-parchemin avec auteur, titre, éditeur et date en capitales
dorées. Plats recouverts de papier marbré rouge. Étui bordé assorti. À l’état de neuf.
Prix : 3 500.-
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ARDUINO CANTÀFORA
Né à Milan en 1945, Arduino Cantàfora vit entre
Lausanne et sa ville natale. Condisciple et ami
d’Aldo Rossi à Milan, chercheur de renommée
internationale, enseignant à Yale University puis à
l’EPFL de Lausanne durant 22 ans, il est une figure
importante du monde de l’art et de l’architecture.
Il a été, avec Aldo Rossi, le fondateur et fer de
lance du mouvement architectural des années
80, La Tendenza, auquel Beaubourg a consacré
une exposition en 2012, et qui a donné lieu à la
publication d’un ouvrage de référence.
De nombreux musées dans le monde possèdent
des œuvres de Cantàfora, en particulier le Centre
Georges Pompidou qui a réuni une collection de
près de 80 pièces de l’artiste.
Avec quatre expositions monographiques consacrées
à l’artiste au fil des ans, la Galerie Univers a présenté
son travail auprès d’une large clientèle. La dernière
exposition, Métaphysique de la lumière, organisée
en 2020, a rencontré un très vif succès et a fait
l’objet d’une publication.

Légendes. Le pendule de Foucault, 2020. Vinylique sur bois, 70 x 50 cm / Teatro a Posillipo, 2020. Vinylique sur
bois, 70 x 50 cm (ci-contre) / Domenica Pomeriggio II, 2006. Vinylique et huile sur bois, 80 x 120 cm (ci-dessous).
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émilienne Farny
« L’œuvre d’émilienne Farny, (1938-2014) excite la
curiosité, si ce n’est la ferveur, elle est fascinante,
problématique, provocatrice à bien des égards, elle
conjugue vision critique et vision éprise, maîtrise
technique et insolence du regard. »
Née à Neuchâtel en 1938, elle se forme à l’école des
beaux-arts de Lausanne. à 24 ans, Émilienne Farny
s’établit à Paris. Dès lors, elle peint sur le thème de
la transformation du paysage urbain. Elle revient à
Lausanne dix ans plus tard et se fait connaître des
collectionneurs par ses séries devenues mythiques :
Le Bonheur Suisse, Paysages après meurtre, Extase,
ou encore Les Parkings
Depuis 2008, la Galerie Univers a consacré trois
expositions à l’artiste. La dernière, en 2017, a
regroupé les dessins de la série Les Garçons, inspirées
des photographies de Robert Mapplethorpe.

Légendes. Paysage avec tentative de verdure, 1974, acrylique sur toile, 135 x 100 cm / L’homme sur un tabouret,
1992, crayon et acrylique sur papier, 90 x 75 cm (ci-contre) (détail) / Place de l’Europe, 2004, acrylique sur toile,
160 x 120 cm (ci-dessous) (détail).
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RUTA JUSIONYTE
Figure importante de la scène néo-expressionniste
contemporaine, Ruta développe sans relâche un
langage identifiable entre tous. Il se déploie comme
une affirmation positive de l’humanité dans un univers
peuplé de fables et de références mythologiques.
Et là où l’ambiguïté des genres, les mutations et
les hybridations deviennent une évidence, ces
différentes sources fusionnent, construisant une
œuvre aussi originale que puissante.
Née en 1978 à Klaipéda, Ruta Jusionyte s’installe
en France à l’âge de 23 ans. Très vite, son travail est
remarqué en France, Belgique, Lituanie, Allemagne,
Autriche et en Suisse. Elle vit et travaille à Villemomble,
dans les environs de Paris.
Après une exposition en 2013, puis une en 2017,
Ruta Jusionyte revient à la Galerie Univers pour
une troisième exposition monographique du 25
novembre 2021 au 15 janvier 2022.

Légendes. Femme et l’élan, 2021, terre cuite, h : 60 cm / Femme et les arbres, 2021, terre cuite, h : 57 cm (cidessus) / Femme, le lièvre et le silure, 2021, terre cuite, h : 115 cm (ci-dessous) (détail).
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MUMA
Né à Barcelone en 1957, Muma s’installe à Lausanne
en 1984.
Artiste éminemment contemporain, son savoir-faire
et les sujets classiques qu’il transpose redonnent
envie de s’émerveiller devant une œuvre d’art, tant
l’harmonie est présente dans son travail.
Muma peint comme il pense. Sa spontanéité
picturale et son graphisme maîtrisé invitent le
spectateur à « lire » ses toiles comme des livres
offerts. Muma a toujours procédé par cycles, par
sujets abordés lentement, quitte à y passer des
années d’études, multipliant les croquis afin de les
apprivoiser pleinement et totalement.
Le travail de Muma a déjà fait l’objet de trois
expositions monographiques à la Galerie Univers,
en 2009, en 2013 et en 2019, avec sa série
Lausannensis.

Légendes. La Tza depuis le balcon, 2019-2020, crayon et acrylique sur toile écrue, 60 x 90 cm / Trabandan 18,
2020-2021, crayon et acrylique sur toile écrue, 90 x 60 cm (ci-dessus) (détail) / Sauvablin. Ch. de Montmeillan,
2021, crayon et acrylique sur toile écrue, 90 x 135 cm (ci-dessous).
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JOANNA INGARDEN
Née à Cracovie en 1961, Joanna Ingarden
descend d’une impressionnante lignée de peintres,
d’architectes et de philosophes, dont Roman
Ingarden (1893-1970).
Enseignant
les
beaux-arts
depuis
quatre
décennies, en particulier le dessin, elle a participé
à de nombreuses expositions en Suisse romande
et en France. La maîtrise du geste, mais aussi sa
spontanéité, l’éclat des couleurs lui ont permis de
composer une œuvre à la fois originale et solide,
empreinte d’équilibre et d’harmonie, qui a recueilli
l’adhésion de tous.
Joanna Ingarden vit depuis 1983 dans la région
lausannoise, qui abrite également son atelier.
Sa grande exposition monographique à la Galerie
Univers s’est tenue d’avril à juin 2021.

Légendes. Sans-titre, 2021, acrylique sur toile, 89 x 146 cm (détail) / Sans-titre, 2021, acrylique sur toile, 146 x
114 cm (ci-dessus) / Sans-titre, 2021, acrylique sur toile, 89 x 146 cm (ci-dessous).
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Galerie Univers
Maîtres du XIXe et XXe siècle
En parallèle aux expositions monographiques
d’artistes contemporains, la Galerie Univers présente
son riche fonds d’art suisse et international,
principalement des XIXe et XXe siècles.
La galerie propose des œuvres notamment de Cuno
Amiet, René Auberjonois, Hans Bellmer, Ernest
Biéler, Henry Bischoff, Francis Bacon, François
Bocion, Albert Chavaz, Eduardo Chillida, Fernand
Dubuis, Henri Goetz Wifredo Lam, André Lanskoy,
André Lhote, Joan Miró, Gérard de Palézieux,
Gérard Schneider, Théophile Alexandre Steinlen,
Louis Soutter, Pierre Tal-Coat, Mark Tobey, Édouard
Vallet, Félix Vallotton, Bram van Velde ou encore
Albert-Edgar Yersin.

Légendes. Cuno AMIET, Hanneli,1930-1931, huile sur toile, 155 x 90 cm / Henri GOETZ, Composition, s.
d., eau-forte, 62 x 68 cm (ci-dessus) (détail) / Ernest BIÉLER, Le vin nouveau, 1944, tempera sur bois, 44 x
67 cm (ci-dessous).
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Légendes. Louis SOUTTER, De minuit au jour, 1930-1937, encre de chine, 32 x 50 cm / Eduardo CHILLIDA,
Zeihartu II, 1973, eau-forte, 71.5 x 91 cm (ci-dessous).
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Légendes. Gérard SCHNEIDER, Abstraction, s. d., aquarelle et gouache sur papier, 52 x 74 cm /
Bram van Velde, Le tout, 1978, lithographie originale, 60 x 67 cm (ci-dessous).
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Claire Nicole

Nina hofmann

Dessins, monotypes

Dessins, sculptures, peintures

Exposition du 4 février au 5 mars 2022

Exposition du 25 mars au 30 avril 2022

Vernissage le 3 février

Vernissage le 24 mars
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