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Livres, Autographes
& Manuscrits

17 octobre 2013
Hôtel Drouot - salle 9

9 rue Drouot - 75009 Paris

AUTOGRAPHES, MANUSCRITS,
DOCUMENTS et CARTES
NAPOLEON 1er (1769-1821) Empereur des Français

1

1	
Organisation de l'Armée.
Lettre signée "Nap", adressée de Rambouillet le 11 juin 1810. 2/3 de
page.

"Donnez ordre au Vice-Roi de faire les dispositions suivantes :
Les quatre bataillons du 92e seront égalisés de manière à avoir 6 à 700
hommes à chacun des quatre bataillons de guerre. La même opération
sera faite pour le 9eme. Il faut faire revenir à cet effet le bataillon qui
est à Modène. La même opération sera faite pour le 84e, pour le 35e,
pour le 53e, pour le 106e (hormis les deux bataillons que ce régiment
a dans l’Etat Romain), et pour le 13e de ligne. Sur ce je prie Dieu qu’il
vous ait en sa sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
400 / 600 €
2	
Organisation de la Marine.
Lettre signée "Nap" adressée de St Cloud, le 9 septembre 1810. 2/3 de
page.

"Témoignez mon mécontentement au Duc de Raguse de ce qu’il laisse
repartir les batimens ottomans qui entrent dans les ports des provinces
Illyriennes. J’avais ordonné qu’ils fussent mis sous le séquestre, et qu’il
m’en fut référé, me réservant seul de statuer après l’examen de leurs
papiers, s’ils devaient être libérés, ou s’ils devaient être confisqués.
Recommandez lui de mettre la plus grande rigueur dans l’exécution de
cet ordre. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde". Billet
d'accusé de réception épinglé.
500 / 700 €

2
3	
Organisation de l'armée d'Italie.
Lettre signée "Nap", adressée de St Cloud le 18 septembre 1810. 1 page.

"En parcourant le livret des divisions militaires, je vois qu’il y a à
Toulon 189 hommes de troupes Ionniennes. Qu’est ce que c’est
que ces troupes Ionniennes ? Qu’est ce que c’est que le 6e régiment
d’infanterie italienne qui est à l’Ile d’Elbe ? Qui est ce qui le paye ?
Est-ce l’Italie ou la France. Demandez au général Miollis s’il a encore
besoin de la brigade du Général Pastol composée de deux bataillons,
des 53e et 106e et du 29e de Dragons, et de la colonne de l’adjudantcommandant Mariotti. S’il n’a pas besoin de ces deux colonnes, qu’il la
renvoie en Italie. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde".
Billet d'accusé de réception épinglé.
700 / 900 €

3
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4	
Organisation de Corfou.
Lettre signée "Nap", adressée de St Cloud le 21 septembre 1810. 2/3
de page.

"L’idée d’envoyer des Espagnols à Corfou est mauvaise. Donnez ordre
que les Espagnols qui sont à Toulon soient renvoyés dans l’intérieur
et attachés à un des bataillons du régiment Joseph Napoléon. Il
faut bien se garder de les envoyer à Corfou ou ils ne feraient que
consommer des vivres et trahiraient à la première circonstance. Le
bataillon septinsulaire pourrait plutôt se recruter parmi les Dalmates,
les italiens et les napolitains. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa
sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
500 / 700 €

4
5	
Apitoiement de l'Empereur sur ses soldats prisonniers.
Lettre signée "Np", avec large paraphe, adressée de Paris le 23
septembre 1810. 1 page. Avec trace, au dos, de la signature d'une
lettre précédente.

"Je lis avec surprise cette lettre du Major de régiment Irlandais. Je
n’ai point ordonné que les Irlandais qui se sont battus pour moi à
Flessingue, qui ont été mutilés à mon service fussent renvoyés parmi
les prisonniers, ni que les déserteurs de la marine ou des régiments
anglais fussent renvoyés au dépôt de Fives. J’ai ordonné que tous les
prisonniers anglais qui avaient été recrutés fussent renvoyés dans les
dépôts. Il serait contraire à mon intention que les déserteurs ou les
hommes qui m’ont servi fussent renvoyés parmi les prisonniers. Je ne
sais donc pas ce que veut dire ce major. Sur ce je prie Dieu qu’il vous
ait en sa sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
700 / 800 €
5

6	
Reproches au Général Donzelot.
Lettre signée "Nap", adressée de Fontainebleau le 10 octobre 1810.
2/3 de page. Avec trace de signature dune lettre précédente.

"Vous témoignerez mon mécontentement au gouverneur général de
Corfou du peu d’énergie qu’il met dans sa conduite avec Ali Pacha.
Si lorsque l’Orphée a été pris, il avait fait sortir une frégate pour
la reprendre, il aurait soutenu l’honneur de mon pavillon, au lieu
que par cette conduite faible on enhardit ce brigand qui se garderait
bien d’entrer en guerre déclarée avec moi. Recommandez au général
Donzelot plus de vigueur et d’énergie. Sur ce je prie Dieu qu’il vous
ait en sa sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
600 / 700 €
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7	
Réaménagement de la place de Corfou.
Lettre signée "Np", adressée de Fontainebleau le 12 octobre 1810. 
1/2 page.

"Mon intention n’est pas d’avoir plus d’un bataillon allemand à Corfou.
Comme on m’a dit que les officiers et sous-officiers et une partie du 2e
bataillon d’Isembourg étaient à Naples, j’ai ordonné qu’on le fit partir,
afin que ce 2e bataillon fut réuni tout entier à Corfou. Mais je ne veux
pas y envoyer le 1er bataillon. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa
sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
500 / 600 €

7

8	
Mauvaise gestion du brigandage en Italie.
Lettre signée "Nap", adressée de Fontainebleau le 21 octobre 1810.
2/3 de page.

"Faites connaître à l’adjudant commandant Porson chef de l’Etatmajor du gouvernement au-delà des Alpes, que je trouve insensé et
ridicule qu’il dise qu’il n’y a pas assez de troupes dans les 27e et 28e
divisions militaires ; que ce ne sont pas les troupes qui manquent, mais
la direction ; que s’il y a des brigands, il n’a qu’à former des colonnes
mobiles d’une centaine d’hommes pour les poursuivre et les mettre à
la raison : enfin qu’il y a dans les 27e et 28e divisions militaires dix fois
plus de troupes qu’il ne faut. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa
sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
500 / 700 €

8
9	
Organisation de l'armée en Suisse.
Lettre signée "Nap", adressée de Paris le 18 novembre 1810. 
2/3 de page.

"Les nouvelles que je reçois du Valais étant satisfaisantes, je désire
que vous donniez l’ordre au général César Berthier de faire rentrer à
Genève le général Fiteau et toute la colonne qui est venue de Genève,
ce qui soulagera le pays. Aussitôt que le serment d’obéissance aura été
prêté dans tout le Valais, il pourra renvoyer en Italie la colonne de
troupes Italiennes, et ne gardera auprès de lui que les deux bataillons
du 23e régiment d’infanterie légère. Je le laisse maître d’exécuter ces
ordres selon les circonstances. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa
sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
600 / 700 €

9
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10	
Rapports de l'armée napolitaine. 
Lettre signée "Np", adressée de Paris le 5 décembre 1810. 
1/3 de page.

"Ecrivez au Roi de Naples de vous envoyer tous les mois l’état de
situation de ses gardes et de son armée Napolitaine ; qu’il est le
seul des Princes alliés dont je n’aie pas la situation de l'armée. Sur
ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde". Billet d'accusé de
réception épinglé.
400 / 500 €

10

11	
Transport de troupes par la Marine, pour Corfou.
Lettre signée "Napole", adressée de Paris le 22 décembre 1810. 
2/3 de page.

"La 2e expédition qui doit partir de Toulon pour Corfou, composée
de la Frégate la Pomone et de la flute la Persanne, n’ira point à Porto
Ferraïo. Je désire qu’on embarque à bord cent hommes pris dans le
dépôt du fort Lamalgue. Ces cent hommes seront habillés avant leur
départ. Arrivés à Corfou, ils seront incorporés dans le 6eme de ligne ;
on leur donnera à cet effet des uniformes d’infanterie de ligne. Veillez
à ce que cet habillement soit fait à Toulon sans perdre de temps. Ces
bâtiments doivent partir au 20 janvier. Sur ce je prie Dieu qu’il vous
ait en sa sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
700 / 800 €

11

12	
Berthier et son armée en Suisse.
Lettre signée "Np", adressée de Paris le 2 décembre 1810. 
1/3 de page.

"Je suppose qu’à l’heure qu’il est, le général César Berthier aura
renvoyé du Valais les Italiens et les Portugais, et qu’il n’a plus avec
lui que les bataillons du 23e. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa
sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
400 / 500 €
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13	
Vente de canons à Rome.
Lettre signée "Nap" avec large paraphe, adressée de Paris le 11
décembre 1810. 2/3 de page.

"J’apprends qu’on vend à Rome beaucoup de canons de bronze. Cela
me parait extraordinaire, je n’ai autorisé la vente d’aucun canon. Faites
arrêter sur le champ cette vente qui est irrégulière, et rendez-moi
compte des canons qui sont à Rome. On pourrait les refondre dans
les fonderies de Naples. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte
garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
600 / 700 €

13
14	
Transport de troupes pour Corfou par voie maritime.
Lettre signée "Napole", adressée de Paris le 9 décembre 1810. 
2/3 de page.

"La 1ere expédition qui partira de Toulon pour Corfou doit prendre
500 hommes à Porto Ferraïo et les embarquer dans les 24 heures.
Le ministre de l’administration de la guerre m’assure qu’il a fait
mettre à bord des frégates qui composent cette expédition 5 ou 600
habillements pour servir à l’habillement de ce bataillon. Aussitôt que
ce bataillon sera parti de Porto Ferraïo, il sera nécessaire qu’un autre
bataillon vienne remplacer celui-ci à Porto Ferraïo, afin que la 2eme
expédition qui partira en janvier puisse également y embarquer en
prenant 5 ou 600 hommes. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa
sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
600 / 700 €

14
15	
Transport de fonds pour Corfou.
Lettre signée "Nap", adressée de Paris le 26 novembre 1810. 1 page.

"Je vois que les traites tirées de Corfou sur Otrante perdent 13 et
14 pour %. Puisque les fournisseurs à Corfou ont besoin d’argent
comptant, pourquoi ne ferait-on pas partir des fonds qui se rendraient
d’Otrante en Albanie. Ce serait plus facile que de les envoyer à Corfou,
puisque les ports d’Albanie ne sont pas bloqués. Il n’y aurait pas de
difficulté même à les faire passer par terre. Voyez quel est le besoin des
fournisseurs, et faites-moi un rapport là-dessus. Je vois avec peine que
dans les approvisionnements ordinaires il n’y a ni blé ni farine. Je pense
que vous pouvez autoriser le général Donzelot à faire venir d’abord une
somme de deux cent mille francs d’Otrante en Albanie dans la caisse
de mon Consul Pouqueville. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa
sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
700 / 900 €
15
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16	
Organisation de l'armée de Berthier à Genève.
Lettre signée "Nap", adressée de Paris le 21 novembre 1810. 
1/2 page.

"Je vous renvoie toutes les dépêches du général Berthier. Je vous
ai fait connaitre qu’il devait renvoyer à Genève les troupes venues
de cette ville et en Italie les troupes italiennes, s’il ne le croyait pas
nécessaires pour le maintien de la tranquillité du Pays, en ne gardant
que les deux bataillons français du 23e. Sur ce je prie Dieu qu’il vous
ait en sa sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
500 / 700 €

16
17	
Mouvement de troupes en Italie.
Lettre signée "Np", adressée de Paris le 27 décembre 1810. 
2/3 de page.

"Je suppose que vous avez recommandé l’exécution de l’ordre
qui rappelle à Rome les 10e et 20e régiments de ligne qui sont à
l’armée de Naples. Vous m’instruirez du jour ou ces deux régiments
arriveront dans cette ville. Faites bien connaître au Roi de Naples
que ce sont ces deux régiments que je veux et non point d’autres.
Cette explication est utile, afin que sous quelque prétexte, on ne
fasse pas partir d’autres régiments. Je suppose que vous avez ordonné
que plusieurs bataillons partissent du Frioul et de la Dalmatie pour
se rendre à Toulon. Faites-moi connaitre quand ces bataillons y
arriveront. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde". Billet
d'accusé de réception épinglé.
600 / 700 €
17

18	
Où est le 6e bataillon du 22e d'Infanterie légère? 
Lettre signée "Np", adressée de St-Cloud le 23 juin 1811. 
1/3 de page.

"Faites-moi connaître si vous avez des nouvelles du 6e bataillon du
22e d'infanterie légère. Est-il formé ? Est-il a Naples ? Ou est-il ? Sur
ce, je prie Dieu qu'il vous aie en Sa Sainte garde". Billet d'accusé de
réception épinglé.
400 / 500 €
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19	
Organisation de Flessingue.
Lettre signée "Nap", adressée de Bayonne le 29 mai 1808. 1/2 page.
Signature très encrée. Trace d'une signature précédente au dos.

"Donnez ordre qu'au camp de Blankenberg comme au camp d'Ecloo,
les troupes soient exercées tous les jours et les conscrits formés avec
la plus grande activité. Vous pouvez employer les troupes du camp
d'Ecloo pour former la garnison de la division de la flottille garde-côte
de Flessingue".
500 / 600 €

19
20	
Désengorgement de l'Italie vers la Corse.
Lettre signée "Np", adressée de St-Cloud le 6 mai 1811. 1/2 page.

"Je réponds a votre rapport du 5 mai. Il est a désirer que les conscrits
qui sont a Civita Vecchia, a Gênes et a Livourne soient dirigés sur la
Corse ou l'île d'Elbe, vu qu'ils s'aggloméreraient dans ces villes ou ils
embarrasseraient beaucoup. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa
sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
500 / 600 €

20
21	
Passage du régiment de La Tour d'Auvergne, d'Espagne en Italie.
Lettre signée "Nap", adressée de St-Cloud le 24 juin 1811. 
2/3 de page.

"Donnez ordre au 4ème bataillon du régiment de La Tour d'Auvergne
qui a ordre de rentrer de Catalogne en France, de continuer la route
sur Naples, de sorte que ce régiment ait ses six bataillons en ligne,
commandés par un colonel, un major et deux majors en second. Le
bataillon peut être complété, puisque le régiment a 9 000 hommes.
Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde". Billet d'accusé de
réception épinglé.
500 / 600 €

21
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22	
Organisation du régiment Illyrien du Duc de Raguse.
Lettre signée "Np", adressée de Paris le 11 janvier
1811. 1 page 1/3.

"Je reçois votre lettre du 9 sur le régiment Illyrien. Il est
indispensable que vous me présentiez la nomination du
colonel, du major, du quartier-maître, de l'adjudantmajor et des quatre chefs de bataillons ; que vous
autorisiez le Duc de Raguse a nommer provisoirement
12 capitaines, 12 lieutenants, 12 sous-lieutenants,
12 sergent-majors, et enfin a organiser les cadres des
deux premiers bataillons. Mon intention est que les
caporaux-fourriers soient français : on peut les prendre
dans les lycées ou dans les régiments qui sont en Illyrie.
Il faudrait prendre des jeunes gens des départements
de la Roer ou du Rhin qui parlent allemand. Ces
deux bataillons se formeront à Gorice. Le ministre de
l'administration de la guerre doit prendre des moyens
d'habillement dans les provinces illyriennes même,
s'il y en a. Vous prévoirez l'uniforme que doit porter
le régiment. Aussitôt que le 1er bataillon sera formé
et complété, vous le ferez diriger sur Alexandrie, on
procédera ensuite a la formation du 2e ; aussitôt que le
3e sera formé, on procédera a la formation du 4e. Vous
ferez connaître au duc de Raguse que mon intention
est qu'au mois d'avril ce régiment soit entièrement
formé et puisse entrer en campagne. Il faut avoir soin
que le Colonel, le Major, les chefs de bataillon, le
quartier maitre et les adjudants majors que vous me
proposerez, parlent parfaitement la langue. Sur ce,
je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde". Billet
d'accusé de réception épinglé.
800 / 900 €
23	
Organisation du transport entre Otrante et Corfou
par un général de confiance.
Lettre signée "Np", adressée de Paris le 27 janvier
1811. 1 page.

"Donnez ordre qu'un général de brigade de confiance
choisi parmi les officiers de mon armée de Naples, se
rende a Otrante. Vous le chargerez de vous écrire tous
les jours, de vous envoyer l'état de tout ce qui arrive
en personnel et en matériel a Otrante, de Naples et
de l'Italie, de tout ce qui est embarqué et de tout ce
qui part, de tout ce qui est pris en chemin. Vous ferez
connaître au Roi de Naples l'ordre que je donne. Cet
officier veillera a ce que tout ce qui passe a Corfou
matériel et personnel soit tenu en ordre, surveillera les
transports et l'embarquement et exercera sa surveillance
tant sur Otrante que sur Brindisi et autres ports voisins.
Donnez-lui l'ordre de numéroter ses rapports et de ne
pas manquer de vous écrire tous les jours. Sur ce, je prie
Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde". Billet d'accusé
de réception épinglé.
600 / 800 €

22
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24	
Réorganisation de Flessingue.
Lettre signée "Napol", adressée de Fontainebleau le 30 septembre
1807. 2/3 de page.

"Donnez l'ordre au 1er régiment de Prusse de se rendre a Flessingue.
Envoyez-y également le bataillon irlandais. Donnez ordre aux généraux
Harty et Clement de se rendre dans l'île de Walcheren, pour servir sous
les ordres du général Monnet. Donnez ordre a la 17eme compagnie du
régiment d'artillerie a pied qui est à Anvers de se rendre a Flessingue.
Faites-moi connaître combien il y a d'officiers du génie dans cette île.
Le général Ferino pourra quitter son gouvernement au 15 octobre et
rentrer au sénat. Vous me ferez un rapport pour dissoudre le corps
d'observation de l'Escaut. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte
garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
600 / 700 €
24

25	
Miollis et le Duc de Raguse.
Lettre signée "Np", adressée de Paris le 8 janvier 1811. 1/3 de page.

"Présentez moi un projet pour régler le traitement du général Miollis a
Rome et du Duc de Raguse en Illyrie pour 1811. Comprenez y tout ce
qui est relatif à ces deux fonctionnaires. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous
ait en sa sainte garde". Billet d'accusé de réception épinglé.
400 / 500 €

25

26	
Garnison de Florence.
Lettre signée "Np", adressée de Paris le 9 février 1808. 1/3 de page.

"Donnez l'ordre au 112e de ligne de faire partir ses deux premiers
bataillons complétés le plus possible et au moins de 800 hommes
chacun, pour se rendre a Florence ou ils tiendront garnison. Sur ce, je
prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde".
400 / 500 €

26
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27	
Déplacement de l'armée de Naples vers l'armée d'Espagne et envoi
de fonds pour les travaux d'Alexandrie.
Lettre signée "Napole", adressée de Bayonne le 3 juillet 1808. 1 page.

"J'ai reçu votre lettre du 28 juin. Le sieur Marion était commandant
d'Arun et non général de brigade. Par conséquent il est hors d'usage
qu'il puisse ainsi être remis en activité sans un décret. Ce sont deux
classes d'emplois bien différentes. J'approuve que vous tiriez de
l'armée de Naples cinq officiers d'artillerie et quatre de l'armée d'Italie,
pour être dirigés sur l'armée d'Espagne. J'accorderai volontiers un
supplément aux fonds destinés aux travaux d'Alexandrie, si les travaux
qu'on fera avec ces suppléments n'accroissent pas la dépense. Écrivez
donc au général Chasseloup qu'il pousse les travaux le plus qu'il
pourra, et qu'il vous fasse connaître combien il peut dépenser en sus.
Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde".
700 / 900 €
27
28	
Répartition des fonds pour l'aménagement d'Anvers.
Lettre signée "Np", adressée de St-Cloud le 26 mars 1808. 1
page. Large signature très encrée, peu commune.

"Sur les 3 00000 f. que je donne pour Anvers, il faut employer
1 00000 f. pour achever les escarpes de la lunette, de sorte que si
au mois d'août l'ennemi se présente a Anvers, on puisse en huit
jours niveler les fossés, régaler les terres du parapet et avoir une
bonne contre escarpe qui permette à cet ouvrage de jouer tout
son rôle. On emploiera 1 00000 f. aux deux ouvrages de la rive
gauche, au Pont et à la fondation d’un magazin à poudre. Avec
les autres 1 00000 f. on construira une redoute qui assure les
manœuvres ... au moyen de laquelle on peut inonder le terrain
au-dessus de la citadelle. Cette redoute sera en terre et noyée dans
l’inondation. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde".
Billet d'accusé de réception épinglé.
1 000 / 1 200 €

28

29	
Défense de Corfou.
Lettre signée "Napol", adressée de Rambouillet le 19 mai 1811.
1/2 page. Lettre différente de la minute retranscrite à la Grande
Correspondance.

"Je vous envoie une note sur la défense de Corfou en général et
particulièrement sur l’importance de la position du Mont Supérieur
ou doit être établi le fort Desaix. C’est sur cette position que repose
tout le système de défense de l’ile. J’approuve la redoute modèle A
bastionnée proposée par le comité pour la défense de l’ile d’Aix. Sur
ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde". Billet d'accusé de
réception épinglé.
600 / 700 €

29
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30	
Organisation de l'Armée.
Lettre signée "Nap", adressée de Trianon le 5 août
1810. 5 pages 1/2. Nombreuses différences avec la
copie du dépôt de la Guerre.

"Donnez ordre que l’un des deux bataillons du 4e
régiment suisse qui sont à Valladolid (le 1er ou le 2e)
y reste, que tous les hommes qui sont en état de servir
y soient incorporés, et que le cadre de l’autre bataillon
se rende au dépôt à Rennes. Ainsi des trois bataillons
de ce régiment, l’un restera à Valladolid et l’autre sera
à Rennes, il parait que le 3e a été fait prisonnier. Je
vois que le 3e régiment suisse a un détachement dans
l’ile de Cadzand, un à Lille, un bataillon dans l’ile de
Walcheren et un à Bruges. Proposez-moi de réunir
ces bataillons dans un même lieu, pour le bien de la
comptabilité de ce corps. Le 1er bataillon de ce régiment
est porté pour mémoire ; je suppose qu’il est prisonnier.
Le 2e bataillon est à Valladolid. Le 2e régiment suisse
a un bataillon à Valladolid et un en Catalogne. Ainsi
il y a quatre bataillons suisses à Valladolid et un en
Catalogne. Les deux bataillons du 4e régiment seront
réduits à un, comme je l’ai dit ci-dessus. Le 2e bataillon
du 3e régiment et la 1ere compagnie, le 1er bataillon
du 2e régiment seront réduits à trois compagnies
chacun ou seront incorporés les hommes disponibles,
et ces 6 compagnies formeront un bataillon provisoire.
Les cadres des autres compagnies resteront au dépôt.
Le bataillon de l’armée de Catalogne sera complété par
un détachement de 400 hommes qui partira des deux
bataillons qui sont à Marseille et à Toulon. Ainsi des
quatre régiments suisses, il y aura quatre bataillons à
Naples, 3 en Espagne dont deux à Valladolid et un en
Catalogne, 2 à Marseille et à Toulon, 2 dans l’ile de
Walcheren et deux dans la 6e division militaire.
Il y a six bataillons coloniaux. Ne serait-il pas
convenable de les réduire à trois ? La force des six n’est
que de 2 000 hommes. Ce qui fait des cadres nombreux
et est très couteux. Ne pourrait-on pas licencier les
chasseurs de la montagne ?
Il y a trois bataillons étrangers, l’un à Cherbourg,
l’autre à Porto Longone et le troisième en Corse. De
quelles nations sont les hommes qui les composent ?
Quelle est leur force ? Quels sont les officiers qui les
commandent ? Faites-moi un rapport sur le régiment
de Pionniers. Il est si disséminé qu’il vaudrait peut-être
mieux le mettre en compagnie.
Je vois qu’il y a 9 compagnies de Pionniers. Ne seraitil pas convenable d’envoyer la 5e à Flessingue, il ne
manque pas de bras à Wesel, de même que la 7e, et
d’envoyer à Willemstadt la 8e qui est à Juliers? En
général je voudrais placer le régiment et les compagnies
de Pionniers sur lesquels j’attends un rapport de vous,
soit dans les iles de Walcheren ou de Cadzand, soit
dans d’autres pays ou il n’est pas facile de trouver des
travailleurs.
Qu’est-ce que c’est que le bataillon romain qui est à
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Rome ? Qu’est-ce que le bataillon départemental et
les compagnies municipales qui sont en Catalogne ?
Mon intention est que la légion hanovrienne ne soit
plus recruté, et qu’on en réduise les cadres. Ce pays
appartenant au Roi de Westphalie, il est inutile de
s’occuper de ce corps.
Je vois que le régiment d’Isembourg est à 5800
hommes, le régiment de la Tour d’Auvergne à 4800.
Cela est bien nombreux. Le Roi de Naples demande à
les prendre à son service. Vous pouvez autoriser le chef
d’Etat-major à entrer en traité pour cela. Moyennant
que le Roi paye l’habillement et l’armement, cela peut
s’arranger.
Qu’est-ce que c’est que le bataillon Irlandais qui est à
Landau ? Faites en passer une revue de régiment, et
faites-moi connaître de quelle nation sont les hommes.
Je n’ai point l’état des officiers. Donnez ordre que
les 2e et 3e bataillons de ce régiment irlandais qui
sont en Espagne soient réduits à un seul bataillon
par incorporation. On mettra en pied les meilleurs
officiers. Ainsi ce régiment restera à un bataillon, il ne
sera pas augmenté.
Les 1er et 2e bataillons du régiment de Prusse qui sont
en Espagne seront de même réduits à un seul bataillon
ainsi ce régiment ne sera plus composé que de deux
bataillons, l’un en Espagne et l’autre dans l’ile de
Walcheren.
Le 5e bataillon sera détruit dans le régiment espagnol
et ne sera plus rétabli, sous aucun prétexte. Faitesmoi connaître ce que font dans la Maurienne et à
Anvers le 1er et le second bataillon. Fournissent-ils des
travailleurs ?
Les tirailleurs corses et les tirailleurs du Po seront réduits
chacun à six compagnies. Les autres compagnies seront
incorporées dans les compagnies restantes. On mettra
en titre les officiers les plus capables ; les autres seront
mis à la suite ou placé ailleurs.
Le bataillon franc de l’ile d’Elbe est de mille hommes et
me coute beaucoup. Aujourd’hui que j’ai des troupes,
je voudrais dissoudre ce bataillon. Cela pourra être
agréable aux habitants, et épargnera une dépense
inutile.
Je ne veux sous aucun prétexte augmenter les bataillons
étrangers ni ceux destinés à recevoir les déserteurs.
Les déserteurs, je les placerai dans des bataillons de
prisonniers pour la Hollande. 
Ces observations sommaires vous font sentir la
nécessité de me faire un rapport général sur les troupes
auxiliaires et hors de numéro.
Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde".
Billet d'accusé de réception épinglé.
1 400 / 1 600 €

GROS & DELETTREZ - Livres, Autographes & Manuscrits - 17 Octobre 2013

AUTOGRAPHES

D’ANNUNZIO Gabriele, prince de Montenevoso
(Pescara 1863-1938). Écrivain italien représentant
du décadentisme italien, héros de la Première Guerre
mondiale, il soutient le fascisme avant de s’en éloigner. 

31 Lettre autographe signée avec enveloppe adressée
à Natalia de Goloubeff, maîtresse sensuelle, voire
obsessionnelle de l'écrivain, résidant à Paris, au 92 de
la rue de la Faisanderie. 
La lettre qui porte l'en-tête imprimé "me ne frego", est
rédigée en italien et comporte 13 lignes autographes
signées "Gabri", dans laquelle d'Annunzio se plaint de
la perte d'un reçu pour retirer de l'argent. Une page
in-4.
200 / 300 €

31

32	
D'ANNUNZIO Gabriele. 
Lettre autographe signée, avec enveloppe, adressée
à Natalia de Goloubeff, maîtresse sensuelle, voire
obsessionnelle de l'écrivain.
La lettre est à l'en-tête de l'Hôtel d'Iéna à Paris, elle est
rédigée en italien et est signée "Gabri". Dans celle-ci,
d'Annunzio se propose de rejoindre sa maîtresse chez
elle, malgré son considérable travail. Une page in-4.
180 / 250 €
32

33	
D'ANNUNZIO Gabriele. 
Lettre autographe signée "Gabri", avec enveloppe,
adressée à Natalia de Goloubeff.
La lettre est à l'en-tête de l'Hôtel Meurice, rue de
Rivoli, à Paris. Elle est rédigée en italien, et d'Annunzio
y parle de son état de santé. Une page et demie in-4.
200 / 300 €
34	
D'ANNUNZIO Gabriele. 
Lettre autographe signée "Gabri", avec enveloppe,
adressée à Natalia de Goloubeff.
D'Annunzio demande à sa "Cara Piccola" de goûter
des vins et de lui donner ses préférences. Une demipage in-4.
			100 / 130 €

33

34
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35	
ELUARD Paul.
Carte autographe signée adressée à sa femme Gala,
muse de Dali, datée du 3 avril 1929, de Locarno. 
La carte est une photo-carte représentant le village
d'Ohlstadt où se trouvait Eluard, quelques jours avant
de rejoindre Gala. Elle forme 21 lignes dans lesquelles
Eluard parle entre autre chose de son ami Léon Blum.
150 / 200 €

40	
GALA. Helena Diakonova (1894-1982) dite.
Epouse de Paul Éluard, maîtresse de Max Ernst,
muse de Dali, avant de devenir son épouse.
Carte postale signée par Gala, adressée à Paul-Eugène
Grindel, futur Paul Eluard, et son futur mari, le 26
juin 1914. Il est amusant de voir cette carte russe,
représenter le parc du château de Versailles.
150 / 200 €

36	
ELUARD Paul.
Carte autographe signée adressée à sa femme Gala,
en 1929, du Terrass Hôtel, de Paris, à l'angle de la
rue des Abesses et de la rue Caulincourt. 
Il donne des nouvelles de sa santé et des différentes
ventes d'objets ou de tableaux qu'il a fait à ses amis. 
La carte fait 33 lignes, et y figure au dos, une publicité
du restaurant "Le Radio" à Montmartre, sur laquelle
Eluard, a inscrit, discrètement, quelques mots
supplémentaires pour marquer encore plus la puissance
de son amour.
150 / 200 €

41	
[BOILEAU Nicolas]. Extrait des Régistres de
sépulture de l'Eglise Royale de la Basse-SainteChapelle du Palais à Paris, pour le transport de
Nicolas Boileau, décédé le 13 mars 1711 et qui sera
inhumé dans l'église de St Germain des Près.
Le précieux document manuscrit est daté du 15 mars
1711 et signifie le transport du corps du grand écrivain
en l'Eglise de la Sainte-Chapelle par Messieurs de sa
paroisse de Saint-Jean-Le-Rond. Il est signée du curé
Binet, curé de la Basse Sainte-Chapelle et stipule le
nom des personnes présentes. Le document porte
le cachet humide officiel et forme une page 1/3, de
format in-8.
200 / 250 €

37	
BRETON André.
Carte autographe signée adressée de Mont-deMarsan, à son ami Paul Eluard et à sa femme Gala,
datée du 16 août 1926.
150 / 200 €
38	
[DALI]. ELUARD Paul.
Carte autographe signée adressée à son ami Salvador
Dali, dans laquelle il le remercie de l'envoi de dessins
"merveilleusement dialectiques"
150 / 200 €
39	
[DALI]. UTRILLO Miguel. Ecrivain et journaliste.
Deux cartes postales autographes signées adressées
par Miguel Utrillo à Salvador Dali, dans sa maison
de Port Lligat à Cadaquès. 
Les cartes comportent 6 et 9 lignes, en espagnol, elle
sont datées du 8 août et du 12 novembre 1959. 
Utrillo y parle de leur ami peintre, Rafael Durancamps
et d'articles de presse et de photos.
Il est joint une troisième carte, également adressée à
Dali, à Figueras.
150 / 200 €

41
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Manuscrit à peintures du début
du 16eme siècle
Histoire généalogique des Ducs de
Longueville
42	
Manuscrit rédigé entre 1512 et 1516 par Jehan de
Baudreul (1455-1532), Conseiller et Président de la
Chambre des Comptes, et dédié à Louis d'Orléans,
Duc de Longueville, Marquis de Rothelin, Comte
de Dunois, de Neuchatel, de Tancarville, de
Montgommery, Prince de Chatellaillon, et Vicomte
de Melun, d'Abbeville, de Montreuil sur Mer, de
Montreuil-Bellay, de Parthenay et des Pays Gastines...,
Grand Chambellan de France, et Chevalier de l'Ordre
du Roi.

Le précieux manuscrit est un répertoire généalogique
des Ducs de Longueville, Maison de descendance
royale, de la dynastie des Capétiens par Charles V, dit
Le Sage, Roi de France (1338-1380). Il recense toute
la dynastie des Orléans-Longueville, et en donne leurs
possessions : duchés, marquisats, comtés, principautés,
vicomtés, pays, terres et seigneuries, il les localise,
en détaille par quelles coutumes elles sont régies et
gouvernées et en donne la descendance avec armes et
écussons.

Le manuscrit est rédigé sur 32 feuillets de parchemin,
à l'encre noire, illustrés de 32 blasons peints et de
38 lettrines peintes. Une grande peinture placée
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en frontispice, très légèrement accidentée, décore
le début du manuscrit. Deux feuillets blancs, au
commencement et à la fin, forment les couvertures.
Ces feuillets, cousus à l'époque, sont recouverts d'un
ensemble de feuilles de réemploi collées entre elles,
noircies d'une écriture du XVe siècle. Le manuscrit a
subi quelques légères dégradations dues à l'humidité.
Celle-ci a endommagé l'aspect de la couvrure mais a
permis de protéger l'intérieur. Les derniers feuillets
sont légèrement froissés et salis, provoquant un léger
voile mais n'empêchant nullement la bonne lecture
du texte, quatre feuillets présentent un petit manque
marginal de parchemin. Quelques lettrines ont été
un peu estompées par l'humidité, et des décharges
apparaissent en regard de quelques peintures.

La grande peinture située en frontispice montre l'entrée
de la Maison de Bade, représentée par Jeanne de
Hochberg, épouse de Louis Ier d'Orléans-Longueville,
dans le royaume de France. La peinture est encadrée de
colonnes surmontées d'un chapiteau reposant sur une
terrasse.

Format : 258x179mm.
20 000 / 25 000 €
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43	
Commune Insurrectionnelle de Paris du 10 août au
2 décembre 1792.
Ensemble de documents manuscrits et imprimés sur
les divers évènements et massacres qu'occasionnèrent
la Commune de Paris, et dont les principaux
responsables furent Panis, Sergent, Jourdeuil,
Duplain, Lenfant, Guermeur, Leclerc, Duffort,
Marat, Deforgues et Cally. Ces 11 membres du
Comité de Surveillance sont à la base des massacres
de 1792.
- Lettre imprimée à l'en-tête du département de
Police de la Commune de Paris, signée par deux de
ses administrateurs, Lenfant et Leclerc, accompagnée
d'un imprimé vierge de demande d'incarcération. 2 et
1 page.
- Lettre autographe signée des Administrateurs Lenfant
et Cally, à l'en-tête du département de Police de
la Commune de Paris, datée du 3 décembre 1792,
concernant la réélection des Commissaires de Police
dans les Sections. Une page.
- Lettre autographe signée par les Administrateurs
Leclerc et François Daujon, à l'en-tête du département
de Police de la Municipalité de Paris, datée du 24 août
1792, "l'an 4 de la Liberté" et "l'an 1er de l'Egalité", de
la Mairie de Paris, à propos de la demande d'arrestation
d'un certain Denis Touluire, soupçonné de vols. Une
page 2/3.
- Lettre autographe signée du Secrétaire-Greffier de la
Municipalité de Paris, Jean Claude Hippolyte Méhée
de La Touche, datée du 26 août 1792, à propos de la
Fête Civique du même jour. Une page.
- Lettre autographe signée du Secrétaire-Greffier de la
Municipalité de Paris, Jean Claude Hippolyte Méhée
de La Touche, formant un Extrait du Registre des
Délibérations du Corps Municipal de Paris, datée du
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1er septembre 1792, à propos des mesures à suivre par
les citoyens blessés dans la journée du 10 août 1792.
Une page in-4.
- Lettre autographe signée par Sergent et Panis, à
l'en-tête du département de Police de la Municipalité
de Paris, datée du 26 juillet 1792, à propos d'une
demande de chevaux.
- Lettre autographe signée par Sergent, à l'en-tête du
département de Police de la Municipalité de Paris, datée
du 2 août 1792, à propos de la fin des enrolements sur
les places et de la destruction des amphithéâtres.
- Lettre autographe signée par Varin, Commisaire du
Conseil Exécutif de la Municipalité de Paris, datée du
4 septembre 1792, qu'il écrivit quelques jours avant de
se rendre à Meaux et d'y éxécuter les massacres restés
célèbres. 2 pages in-4.
- Rapport autographe signé au Conseil Général, portant
une apostille signée de Pierre Manuel, Procureur de
la Commune, qui tenta d'arrêter les massacres de
septembre. Le rapport est daté du 5 septembre 1792.
Une page in-4.
- Lettre autographe signée Leqeuvre, avocat au
Parlement de Paris, datée du 5 septembre 1807, relative
aux massacres de septembre 1792. Une page in-4.
- Décret imprimé, de la loi relative aux visites
domicilères du 28 août 1792. L'imprimé, de 3 pages,
est contresigné du cachet-signature de Danton et du
dernier sceau royal de l'Etat, mentionnant encore
Louis XVI. 3 pages.
- Trois Décrets de la Convention Nationale, relatifs
aux prisonniers élargis à la suite des évènements qui
ont eu lieu à Paris les 2 et 3 septembre 1792. L'un
des imprimés, de 2 pages, porte le cachet-signature de
Gohier et le nouveau sceau de la République française.
800 / 1 000 €
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[St-Just]. Rapport sur les factions de l'étranger, et sur
la conjuration ourdie par elles dans la République
française, pour détruire le Gouvernement
Républicain par la Corruption et affamer Paris ; fait
à la Convention Nationale le 23 ventose de l'an II
(13 mars 1794), par Saint-Just.
Le document imprimé du journal des débats par ordre
de la Convention Nationale forme 19 pages in-8. Il est
broché sans couverture.
Il est joint le Journal Libre "Annales patriotiques
et littéraires de la France et affaires politiques de
l'Europe" par une société d'écrivains patriotes, dirigé
par Mercier, formant le n°339 du lundi 6 septembre
1790. 4 pages in-8 imprimées.
100 / 150 €

Les personnages concernés sont : Comte de Castellane
(4 lettres) - Comte Randon, gouverneur de l'Algérie
(2) - Adolphe Niel, ministre de la Guerre (5) - Mac
Mahon, Président de la Républiqe (7) - Comte
de Palikao, ministre de la Guerre (2) - Canrobert
- Le Boeuf - Amiral d'Hormoy - Baron du Verger Cavaignac (3) - Oudinot - Vicomte de La Hitte (11)
- Charles Eblé - Napoléon Maret, Comte de Bassano
- Vicomte Charles Dejean (2) - Eugène Daumas (2) Charles-Emile de La Place (2) - Soleille (13) - Picard
(4) - Gemeau - Edouard d'Aboville - Chanzy (2) Bertrand (3) - Jules Favre - Edouard Roger du Nord
(3) - Victor Schoelcher - Borel (4) - Thouvenin - de
Berckheim (4) - Ducrot (2)...
600 / 800 €

45	
[Guerre de 1870 - Siège de Paris - Commune].
Importante correspondance adressée à CharlesÉdouard Princeteau, général de division de l’armée
française, né à Libourne en Gironde en 1807 et
décédé en 1876. 
Les lettres sont envoyées par les principaux maréchaux,
généraux et amiraux de la seconde moitié du Second
Empire. Elles traitent de la Guerre de 1870, du Siège
de Paris et de la Commune.
Chacune des lettres, montée sur onglet, est réunie dans
un album au premier plat détaché. 

46	
Hélène MORIN
Album de 44 dessins originaux, réalisés au crayon,
en 35 planches, en majeure partie datés de 1839, et
signés, représentant des sites alpestres. 
Les dessins sont d'un format approximatif de
24x32 cm. 
L'album est relié dans un demi-chagrin, au premier
plat chiffré "H.M.".
350 / 500 €
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CARTES

47	
DELISLE Guillaume. Mappemonde. 
1755. Avec un grand cartouche armorié. 68 x 50 cm.
200 / 250 €
48	
DELISLE Guillaume et BUACHE Philippe. 		
Mappemonde. 
Paris, Dezauche, 1 800. 66 x 46 cm (taille de l'image).
200 / 230 €
49	
DELISLE Guillaume. Carte d'Europe.
Paris, Dezauche, 1789. Bordures coloriées. Marges
effrangées avec petits trous. 62 x 51 cm (taille de
l'image).
150 / 200 €
50	
DELISLE Guillaume et Buache Philippe. Carte
d'Asie. 
Paris, Dezauche, 1788. 63 x 50 cm (taille de l'image).
150 / 200 €
51	
DELISLE Guillaume. Carte d'Afrique.
Paris, Dezauche, 1787. 71 x 56 cm. Contours colorés.
180 / 220 €
52	
BUACHE Philippe. Planisphère. 
Paris, Dezauche, 18e siècle. 35 x 45 cm (taille de
l'image).
180 / 220 €
53	
LOTTER Tobie Conrad. Plan de La Haye. 
Augsbourg, vers 1760. Plan en couleurs avec dans sa
partie inférieure une vue cavalière de La Haye. Petites
taches marginales, déchirures angulaires sans atteintes
à la gravure. 70 x 57 cm.
700 / 800 €
54	
LOTTER Tobie Conrad. Plan de Rotterdam.
Chez Seutter, vers 1760. Plan colorié avec dans sa
partie inférieure une vue cavalière de Rotterdam. 70
x 57 cm.
700 / 800 €
55	
ROCQUE John. Plan de Londres, 
1769. 80 x 54 cm.

600 / 800 €

56	
ROCQUE John. The environs of London. 
1763. 75 x 54 cm. Plan en quatre parties avec trois
cartouches.
4 000 / 5 000 €
57	
ROCQUE John. Plan de Londres.
1762, 74 x 54 cm.

600 / 800 €

58	
BRION. Carte de la France divisées en 83
départements. 
Paris, Esnauts et Rapilly, 1791. Contours colorées,
encadré des portraits des rois de France. 86 x 58 cm.
Infimes déchirures marginales.
80 / 120 €
59	
Nouveau plan routier de la ville et faubourgs de
Paris. 
1763. Petite déchirure marginale. 81 x 59 cm.
150 / 180 €
60	
NOLIN J.B. Carte des environs de Paris, qui
comprend les élections de Paris, de Pontoise, de
Senslis, de Mantes, de Montfort, de Meulun et de
Rosoi. 
Paris, Daumont, 1756. 49 x 69 cm. Légères traces de
pliures.
60 / 80 €
61	
GODET Abbé. Nouvelle carte de l'Evêché de
Rennes, divisée en ses deux archidiaconés et ses six
doyennés. 
Paris, Chalmandrier, 1772. 
Carte en couleurs avec grand cartouche. Très légère
trace de pliure centrale. 80 x 58 cm.
700 / 800 €
62	
ANSQUER. Plan de la ville de Guingamp. 
Dessiné par Ansquer, levée par Anfray. Dédicace
à Monsieur de Bourblanc, avocat au Parlement de
Bretagne par Ollivault. 59 x 43 cm.
100 / 120 €
63	
ROBINET. Plan de la ville de Rennes. 
Rennes, 1726. Levé par Forestier. 61 x 52 cm (taille
de l'image).
80 / 100 €
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LIVRES ANCIENS
FONDS BROSSAYS-DUPPERRAY

Joseph-Marie Brossais-Duperray est né à Rennes le 15 avril 1731, il est le fils de Louis
Brossay-Duperray, avocat à la cour et de Marie Reine Felot, fille de René Felot, procureur au
parlement de Bretagne.
La famille Brossays s’est particulièrement distinguée dans le clergé (le Cardinal Brossays
Saint-Marc), le barreau et la chirurgie. Elle a pour berceau Châteaubriant depuis le XVIème
siècle.
Les oncles de Joseph-Marie sont Jean Baptiste, avocat au parlement de Bretagne et
général provincial des monnaies de Bretagne et Joseph, procureur-syndic et maire de
Chateaubriand.
Joseph-Marie fut élevé à Rennes, dans le proche entourage de Louis-René Caradeuc de La Chalotais, avec qui il partagea son
précepteur. Il suivit la carrière paternelle en devenant avocat à la cour en 1759. A partir de 1765, il s’engagea aux côtés de
son ami d’enfance devenu procureur général, dans l’affaire qui enflamma alors la Bretagne.
Louis René Caradeuc de la Chalotais et « l’affaire de Bretagne »
Louis René Caradeuc de la Chalotais est l’une des figures emblématique de l’opposition (depuis la publication de la
bulle Unigenitus en 1713) entre le gallicanisme et les ultramontains. En France, l’ultramontanisme visant à la primauté
juridictionnelle et spirituelle du pape sur les souverains temporels était particulièrement soutenu par les jésuites, qui
luttaient avec véhémence contre le jansénisme parlementaire et gallican. En 1762, la Chalotais publie un « Compte rendu
des constitutions des jésuites », véritable réquisitoire contre leur ordre, dans lequel ces derniers sont soupçonnés d’œuvrer
à l’augmentation de leur pouvoir et richesses. Cet écrit soutenu par le parlement de Bretagne, fût l’un des facteurs de la
suppression de l’ordre des Jésuites en France par Choiseul en 1764. Il est certain que les Jésuites lui en tenaient rigueur
et usaient de toute leur influence pour le discréditer. L’occasion leur en fut donnée par le Duc d’Aiguillon, l’arrière-petitneveu du cardinal de Richelieu, nommé Gouverneur, commandant en chef de Bretagne pour le Roi en 1753. Ce dernier,
négligeant les privilèges particuliers de la Bretagne tente d’imposer une taxation Royale plus importante et rentre en conflit
avec les états provinciaux et le parlement de Bretagne entre 1758 et 1762. Sous l’impulsion de La Chalotais, le parlement de
Bretagne tente d’enrayer par un arrêt la levée d’impôts à laquelle les états n’ont pas consentis. En 1764, le Roi fait annuler
cet arrêt, provoquant la démission de la quasi-totalité des parlementaires de Bretagne.
La Chalotais est arrêté (par lettre de cachet) le 11 novembre 1765, avec son fils et 4 autres parlementaires. Cette arrestation
considérée comme arbitraire soulève les esprits, on parle alors de despotisme, et Voltaire immortalisera son souvenir, le
décrivant emprisonné au Château du Taureau écrivant, privé d’encre, sa défense avec un cure dent trempé dans du
vinaigre. En 1767, La Chalotais est exilé à Saintes. Une multitude de pamphlets, interdits sous peine de «lettre de cachet »
voient alors le jour et « l’affaire du parlement de Bretagne» prend une envergure nationale. Joseph-Marie Brossays-Duperray
s’engage alors dans la défense de ses amis comme auteur et compilateurs d’ouvrages qui seront publiés de manière anonyme.
La publication du « Procès instruit Extraordinairement contre Messieurs de Caradeuc de La Chalotais »
Dès 1768, Joseph-Marie Brossays-Duperray fait l’objet de rapports de police qui le décrivent comme« bureau d’adresse et un
des principaux distributeurs de ces sortes d’écrits ». A la veille de la session des états de Bretagne, il reçut une caisse considérable
que l’on présumait remplie d’ouvrages tels que « Le procès criminel de M. de la Chalotais » vraisemblablement destinés à être
diffusés lors de la réunion des états. Il est vraisemblablement le compilateur et le commanditaire de cette première édition en
3 volumes. On raconte qu’il s’était déguisé en servante pour pouvoir s’entretenir avec MM. de Caradeuc alors qu’ils étaient
emprisonnés au château de Saint-Malo, et qu’il espionnait à la cour pour leur compte.
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M. Brossays-Duperray est alors décrit comme « un fort galant homme, intelligent et instruit, et très lancé dans le monde. Il avait
beaucoup d’esprit ; il était fort estimé dans Rennes et surtout de MM. du Parlement et il était très attaché à MM. de Caradeuc ».
En 1769, les parlementaires bretons démissionnaires sont rappelés, Joseph-Marie Brossays-Duperray est nommé aux côtés
de son ami, comme substitut du Procureur Général du Roi au parlement de Bretagne. Il prend contact avec Hovius libraire
de Saint-Malo, pour discuter d’une réédition de cet ouvrage qu’il pourrait enrichir de quelques additions. Hovius contacte
alors Malassis d’Alençon pour l’impression et le libraire Manoury de Caen pour organiser la vente.
Les « Remarques historiques et anecdotes sur le château de la Bastille ».
En février 1771 « Hovius avait brûlé le manuscrit, et Manoury est parti avec tout le tirage soit 1500 exemplaires chargés sur
une charrette », pour les cacher dans un entrepôt près de Paris, afin de les vendre lui-même sous le manteau. Dénoncé par
un apothicaire de Caen indigné à la lecture de l’épigraphe subversif « ad perpetuam sceleris memoriam » (à la mémoire
perpétuelle des scélérats). Malassis, Manoury et Hovius furent emprisonnés au château de Caen puis embastillés. La police
ne parvint pas alors à retrouver le libraire manceau Toustain, et l’avocat rennais Brossays-Duperray, qui avait été contraint
« pour sauver sa liberté, d’abandonner les fonctions du ministère public qu’il remplissait à la satisfaction générale ».
Il est probable que Brossays-Duperray fût finalement embastillé, car en 1774, on lui prête la publication d’un pamphlet
intitulé : «Remarques historiques et anecdotes sur le château de la Bastille ». L’ouvrage traduit à Londres en 1780, fût réédité
avec ajouts en France en 1783 et 1789.
Les états de Bretagne et la révolution.
En 1775, Joseph-Marie Brossays-Duperray, est nommé commissaire des états de Bretagne. Il épouse l’année suivante Marie
Louise Martineau, fille d’un notable de Candé et délaisse peu à peu Rennes.
Il est maintenu commissaire des états en 1781 et 1789, signe un mémoire au roi en 1787, une protestation en 1788, puis
entre au parquet de la Cour supérieure en 1790.
Profondément choqué par l’attitude de la noblesse de Bretagne en janvier 1789, il rédige un manuscrit « Dictionnaire de la
Noblesse de Bretagne, ou liste des bretons nobles rassemblés à Rennes en 1789 qui ont signé la protestation du mois de Janvier de
cette année avec une recherche sur leurs origines ». Ce livre très pamphlétaire (dont il prévoyait la publication à Paris et Coblentz
en 1791) critique durement les anoblissements « de complaisance » courants dans l’entourage du parlement de Bretagne, et
tout en dévoilant les origines inavouables des membres de l’assemblée de Rennes, décrit les faits et gestes de chacun durant
les journées sanglantes des 26 et 27 Janvier 1789.
Son engagement « citoyen » ne lui fût d’aucun secours en ces temps obscurs, comme en témoigne la notice généalogique
rédigée par son fils : « pendant les troubles de la révolution, il fut mis en arrestation comme suspect, c’est-à-dire homme probe et
juste, car à cette époque, il n’y avait que de telles gens qui fussent arrêtés, l’état étant alors gouverné par les coquins. Il tomba malade
au château d’Angers où il avait été enfermé. Il y régnait une épidémie cruelle en 1793. Il fût transféré à l’hôpital St Jean où il
mourut le 27 floréal an II de la république».
Laurent Manoury
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65	
[DROIT CIVIL et CRIMINEL]. 
- DAREAU François. Traité des injures dans l'ordre
judiciaire… renferme… la jurisprudence du Petit
criminel. 
1785, 2 volumes in-12 reliés plein veau époque (coiffes
arasées).
- [JOUSSE Daniel]. Traité de la jurisdiction des
présidiaux tant en matière civile que criminelle. 
Paris, Debure, 1757, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, très légères épidermures sur les plats.
- LANGE François. La nouvelle pratique civile
criminelle et bénéficiale, ou le nouveau praticien
françois. 
Paris, Guignard, 1710, in-4 relié plein veau époque,
épidermé, frontispice.
- [LE BRET Alexis Jean] Instruction sur les
procédures civiles et criminelles du Parlement et
autres juridictions qui en dépendent. 
Paris, Leclerc, 1751, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, menus défauts sur les plats.
200 / 250 €

64	
FELICE Fortunato Bartolomeo de. Encyclopédie ou
Dictionnaire universel raisonné des connaissances
humaines, mis en ordre par M. de Félice.
Yverdon, 1770-1780, 42 volumes suivis de 6 volumes
de supplément et 10 volumes de planches, reliés plein
veau époque, dos à nerfs, ornés et au chiffre de Brossays
Duperray. Quelques traces claires de mouillures par
endroit.
L'ouvrage est illustré de 1275 planches gravées dont
133 sont doubles ou dépliantes.
15 000 / 20 000 €
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66	
[USURE]. 
- HERNIO. Traité de l'usure. 
Rennes, 1699, in-12 relié plein veau épidermé,
frontispice.
- Conférences ecclésiastiques de Paris sur l'usure et
la restitution. 
Paris, 1724, 4 volumes in-12 reliés plein veau épidermé.
100 / 130 €
67	
[USURE]. 
- LA BIGOTIERE René de. Traité de l'usure et
Interest pour savoir dans quel sens ils sont contre le
droit naturel et divin. 
Rennes, Garnier, 1713, in-12, reliure aux plats très
épidermé.
- HERNIO. Traité de l'usure. 
Rennes, 1699, in-12 relié plein veau épidermé,
frontispice, menus défauts sur les plats et à la coiffe
inférieure.
80 / 100 €
68	
PERARD CASTEL. Traité de l'usage et pratiques de
la Cour de Rome, pour l'expédition des signatures
et provisions des bénéfices de France. 
Paris, Osmont, 1717, 2 volumes in-12 reliés plein veau
épidermé. Nouvelle édition augmentée par Guillaume
Noyer.
100 / 150 €
69	
[DROIT]. 
- DEHERICOURT Louis. Traité de la vente des
immeubles par décret. 
Paris, Cavelier, 1739, 2 tomes en 1 volume in-4 relié
plein veau époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées,
quelques épidermures sur les plats.
- POTHIER Robert-Joseph. Traité du contrat de
vente, selon les règles tant du for de la conscience
que du for extérieur. 
Paris, Orléans, 1768, 3 tomes reliés en 2 volumes in12, plein veau époque, reliures accidentées.
- COLONIA André de. Eclaircissement sur le
légitime commerce des intérests. 
Lyon, Sellier, 1676, in-8, relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, reliure usagée, frontispice blasonné.
150 / 200 €
70	
[EAUX et FORETS]
- JOUSSE. Commentaire sur l'Ordonnance des
Eaux et forêts du mois d'août 1669. 
Paris, Debure, 1772, in-12 relié plein veau, dos à nerfs
orné, épidermures sur les plats, avec manques, quelques
annotations marginales à l'encre.
- GALLON. Conférence de l'Ordonnance de Louis
XIV, du mois d'août 1669 sur le fait des Eaux et
forests. 
Paris, Cavelier, 1725, 2 volumes in-4 reliés plein veau,
dos à nerfs ornés, défauts sur les plats.
200 / 300 €

71
71	
CHASTELLUX François-Jean de. De la félicité
publique, ou Considérations sur le sort des hommes
dans les différentes époques de l'histoire.
Paris, Rey, 1772, 2 tomes reliés en un volume in-8,
demi-veau, dos à nerfs orné, petits manques à la reliure.
Il a été relié à la suite "Réflexions sur les avantages
de la liberté d'écrire et d'imprimer sur les matières
de l'administration, écrites en 1764, à l'occasion
de la déclaration du Roi du 28 mars de la même
année, qui fait défenses d'imprimer, débiter aucuns
écrits, ouvrages ou projets concernant la réforme ou
l'administration des finances", par l'Abbé Morellet
(Londres, Paris, Estienne, 1775) et "Sur la Liberté de
la Presse" par le Comte de Mirabeau (Londres, 1788).
400 / 500 €
72	
PIALES Jean-Jacques. Traité de l'expectative des
gradués, des droits et privilèges des Universités et
des avantages que l'Eglise et l'Etat en retire.
Paris, 1757-1758, 6 volumes in-12 reliés plein veau
époque avec quelques accidents sans gravité.
100 / 120 €
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73	
PIALES Jean-Jacques. 
- Traité des réparations et reconstructions des églises
et autres batimens dépendances des bénéfices. 
Paris, 1762, 3 volumes in-12 reliés plein veau époque.
- Traité de la Dévolution, du Dévolut, et des
Vacances de plein droit. 
Paris, Antoine-Claude Briasson, 1757-1758, 3 volumes
in-12 reliés plein veau époque, quelques épidermures
et accidents aux reliures.
150 / 200 €
74	
PIALES Jean-Jacques. Traité des collations et
provisions des bénéfices. 
Paris, Chartres, 1754-1756, 8 volumes reliés plein
veau époque, fleurons et pièces de titres parfois
dissemblables, quelques menus défauts aux reliures.
120 / 150 €
75	
- MAULTROT (G.-N.). Maximes du Droit public
françois tirés des capitulaires, des ordonnances du
royaume et des autres monumens de l'histoire de
France. 
Amsterdam, Rey, 1775, 6 volumes in-12 reliés plein
veau époque, dos lisses, richement ornés, menus
défauts aux reliures.
- POCQUET DE LIVONNIERE Claude. Règles du
Droit François. 
Paris, Coignard, 1730, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, plats légèrement usagés, annotations
marginales à l'encre.
- RENUSSON Philippe de. Traité des Propres réels,
réputés réels et conventionnels ou sont traitées les
notables questions du Droit françois. 
Paris, Gandouin, 1733, in-4 relié plein veau époque,
dos orné, légères épidermures sur les plats.
150 / 180 €
76	
- LE BRUN Denis. Traité de la Communauté entre
Mari et Femme avec un Traité des communautés ou
sociétés tacites. 
Paris, Le Clerc, 1734, in-folio relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, petits manques de cuir en queue et
aux coins, plats épidermés. Beau portrait en frontispice.
Ouvrage formant le tome second des oeuvres de Denis
Le Brun.
- LA ROUVIERE Arnaud de. Traité du Droit de
retour, des dots, des donations, des institutions
contractuelles et des testamens mutuels. 
Paris, 1737, 2 volumes in-12 reliés plein veau époque
légèrement usagés.
- [FERRAND (A.F.C.)]. Accord des Principes et des
Lois sur les évocations, commissions et cassations. 
Sl., 1786, in-12 relié demi-veau, dos à nerfs orné et
chiffré.
170 / 220 €

36

77	
LE PRESTRE Claude. Louis-Gabriel GUERET.
Questions notables de Droit, décidées par plusieurs
Arrests de la Cour de Parlement, et divisées en
quatre Centuries (...) Avec un Traité des mariages
clandestins, les Arrests de la Cinquième Chambre
des Enquestes, et des Autres Chambres du Parlement
de Paris. Augmentées en cette dernière édition, de la
quatrième Centurie, et de nouvelles remarques par
M. G. Guéret. 
Paris, Aliot, 1652, relié plein veau, dos en partie
manquant et très abimé. Reliure à restaurer.
150 / 200 €
78	
SERPILLON François. 
- Code criminel, ou commentaire sur l'Ordonnance
de 1670. 
Lyon, Perisse, 1767-1774, 5 tomes reliés en 3 volumes
in-4, plein veau, dos à nerfs orné au chiffre de Brossay
Duperray. La cinquième partie est formé du "Code du
Faux, ou Commentaire sur l'Ordonnance du Mois
de Juillet 1737".
- Code civil ou Commentaire sur l'Ordonnance du
mois d'avril 1667. 
Paris, Delaguette, 1776, in-4 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné.
350 / 450 €
79	
DANTY. Traité de la preuve par témoins en matière
civile. 
Paris, Montalant, 1737, in-4 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, quelques épidermures sur les plats et
petits manques de cuir.
100 / 130 €
80	
DAOYS Stéphane. Juris civilis sextum et novum
volumen. 
Genève, 1625, in-folio relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, petits manques sans gravité à la reliure.
Belle vignette de titre, page de titre remontée, quelques
taches d'humidité marginale.
200 / 300 €
81	
WESENBECK Matthaeus. Tractatus et responsa,
quae vulgo Consilia juris. 
Bâle, 1584, in-folio relié pleine peau de truie estampée,
avec médaillons centraux symbolisant la Justice et
Lucrèce, dos à nerfs, étiquette manuscrite formant
pièce de titre.
500 / 700 €
82	
PAPON Jean. Trias judiciel du second notaire de
Jean Papon, conseiller du roy, et lieutenant general
au bailliage de Forestz. 
Lyon, De Tournes, 1580, in-folio relié plein veau, dos
à nerfs orné de fleurons, beau médaillon central sur les
plats, page de titre gravée, caisson supérieur manquant,
défauts aux dos et aux plats, mouillures.
150 / 200 €
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83	
- IMBERT Jean. La Pratique Judiciaire, Civile et
Criminelle, reçue et observée par tout le Royaume
de France. Illustrée et enrichie de plusieurs doctes
par Pierre Guenois et Bernard Automne. 
Paris, 1624, in-4 relié plein velin à lacets, en partie
manquants, traces d'humidité en début d'ouvrage.
- Recueil de divers Plaidoyers prononcés au
Parlement de Paris, par feu Me Auguste Galland. 
Paris, Besongne, 1656, in-4, relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, plats légèrement épidermés, avec
petits manques, coins écrasés.
- TOURNET. Plaidoyers, Arrest et choses jugées par
la cour. Œuvres composées en latin par M. Anne
Robert, avocat en la Cour de Parlement de Paris. 
Rouen, Besongne, 1703, in-4 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, petits manques aux coiffes, quelques
épidermures sur les plats.
- [LA BOESSIERE] Factum pour Dame Marie
de Rocquetun-la-Tour, veuve de Messire Pierre
Thibault, ... intimée et accusatrice : Contre
Jacqueline Maillard, se disant soeur du se disant
Jean Maillard ; Messire Hierosme Thibault ... Dame
Madeleine Thibault, ... Simon Darreau, et Jean
Hurbal, appellans comme d'abus, demandeurs et
accusez d'imposture. Addition au factum, contenant
le Traité de la preuve par comparaison d'escritures...
Paris, 1673, in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs
orné, coiffes arasées, petits manques de cuir sur les
plats.
250 / 350 €
84	
[RECUEILS d'EDITS].
- Recueil des réclamations, remontrances, lettres,
arrêts, arrêtés, protestations des parlemens, cours
des aides, chambres des comptes, bailliages,
présidiaux et elections. 
Londres, 1773, 2 tomes en un volume, relié demi-veau
usagé.
- Code des Commensaux ou Recueil Général des
Edits, Déclarations. 
Paris, Saugrain et Prault, 1720, in-12 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, menus défauts à la reliure.
- Recueil des édits décarations du Roy et arrests
concernant les consignations. 
Rennes, Vatar, 1732, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, plats légèrements épidermés. Recueil suivi
d'un second recueil d'édits, déclarations du Roi, arrests
et réglements concernant les saisies réelles.
- Edit d'union, règlemens et privilèges des secrétaires
du Roy. 
Paris, Le Petit, 1672, in-12, relié plein veau, dos à nerfs
orné, petits défauts à la reliure, mouillure angulaire.
200 / 280 €

85	
Ordonnances Royaux sur le fait de la justice et
authorité d'icelle, faites par les rois François premier
du nom, Henry II, François II, Charles IX, Henry
III, Henry IV, Louis XIII. 
Rouen, David, 1656, in-12, 2 tomes en un volume
relié plein velin époque, feuillets parfois détachés.
150 / 200 €
86	
Edict du Roy sur la Pacification des troubles de ce
royaume, donné à Nantes au mois d'Avril 1598. 
Paris, Estienne, 1644, in-12 relié plein velin au dos en
partie manquant. 
Document suivi de divers articles et déclarations du
roi sur les eaux et forêts, les édits de pacifications, les
assemblées, les défenses des duels, la religion et autres
sujets...
80 / 100 €
87	
Ordonnance de la Marine, du mois d'Aoust
1681, commentée et conférée sur les anciennes
ordonnances, le Droit romain, et les nouveaux
règlemens. 
Paris, Osmont, 1749 , in-8 relié plein veau, dos à nerfs
orné, quelques épidermures, macule sur la page de titre
et sur les trois feuillets suivants.
80 / 100 €
88	
POTIER DE LA GERMONDAYE Henry-Marie. 
- Introduction au gouvernement des paroisses,
suivant la jurisprudence du Parlement de Bretagne.
Saint-Malo, Rennes, Hovius et Blouet, 1777, in-12
relié plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre arrachée.
- Recueil des arrests de règlement du Parlement de
Bretagne concernant les paroisses. 
Rennes, Vatar, 1777, 2 volumes in-12, reliés plein veau
époque usagé.
Il est joint "Reccueil des arrests de règlement du
Parlement de Bretagne concernant les paroisses".
Rennes, Vatar, 1769, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, menus défauts sur les plats.
130 / 160 €
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90	
POULLAIN du PARC Augustin-Marie. Journal
des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne,
rendus sur les questions les plus importantes de
Droit Civil, de Coutume, de Matières criminelles,
Bénéficiales & de Droit Public.
- Choix des principaux Arrêts rendus avant la SaintMartin 1735.
- Arrêts rendus depuis la Saint-Martin 1735, jusqu'à
Pâques 1738, et plusieurs Actes de notoriété.
- Arrêts rendus depuis le mois de mars 1738, jusqu'à la
Saint-Martin 1747, et les Actes de notoriété depuis le
29 mars 1734, jusqu'au 11 janvier 1763.
- Arrêts rendus depuis le mois de novembre 1747,
jusqu'à la fin de l'année 1754, et les Actes de notoriété
depuis le 13 décembre 1763, jusqu'au 1 avril 1775.
- Arrêts rendus depuis le 23 janvier 1755, jusqu'au
27 juillet 1778, et les Actes de notoriété depuis le
3 décembre 1763, jusqu'au 26 juillet 1777
Rennes,
Vatar,
1737-1740-1763-1775-1778,
5 volumes in-4 reliés en plein veau, en reliures
différentes pour chacun d'entre eux, menus défauts
aux reliures.
300 / 400 €

92
89	
POULLAIN du PARC Auguste Marie. 
- Principes du droit françois suivant les maximes de
Bretagne.
Rennes, Vatar, 1767-1768, 3 premiers volumes (sur
12) in-12 reliés plein veau époque, pièces de titres
différentes selon les reliures, quelques épidermures aux
reliures.
- Observations sur les ouvrages de feu M. de la
Bigotière de Perchambault. 
Rennes, Vatar, 1766, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, plats griffés.
- Précis méthodique des actes de notoriété du
Parlement et du barreau de Bretagne. 
Rennes, Vatar, 1779, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, épidermé.
- La Coutume et la Jurisprudence coutumière de
Bretagne. 
Rennes, Vatar, 1783, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné et au chiffre de Brossay Duperray, menus
défauts sur les plats. Des feuillets blancs et été ajoutés
in-fine pour des notes.
200 / 250 €

38

91	
ARGENTRE Bertrand D'. Commentarii in patrias
britonum leges seu consuetudines generales
antiquissimi ducatus britanniae. 
Paris, Buon, 1621, in-folio relié plein veau époque, dos
muet, reliure épidermée, faux-titre remonté, beau titre
frontispice, annotations à l'encre sur le titre, portrait.
Traces de mouillures claires, feuillet inversé en début
d'ouvrage, un feuillet manquant.
200 / 300 €
92	
D'ARGENTRE Bertrand. Coustumes générales du
Pais et Duché de Bretagne. 
Rennes, Jochault, 1568, in-8, relié plein velin à rabats,
dos lisse titré à l'encre, petits manques au deuxième
plat. Annotations de la main de d'Argentré.
500 / 600 €
93	
[COUTUMES]. 
- SAUVAGEAU Michel. Coutumes de Bretagne,
avec les commentaires et observations pour
l'intelligence, le véritable sens et l'usage des articles
obscurs, suivant les édits, déclarations, ordonnaces
et arrêts de réglements rendus depuis la dernière
réformation de ces coutumes, etc. 
Rennes, Brest, 1771. in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, petits manques de cuir en queue et sur les
plats. 
L'ouvrage a été augmenté des "Observations sur le
comté de Porhoet et sur l'usement du même comté"
par Elie de la Primaudaie (1765).
- HEVIN. Coutumes de Bretagne. 
Rennes, Vatar, 1735, in-12, relié plein veau époque,
dos à nerfs orné.
150 / 200 €
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- DU MOULINET Claude. Dissertation sur la
mouvance de la Bretagne par rapport au droit
que les Ducs de Normandie y prétendoient et sur
quelques autres sujets historiques. 
Paris, Fournier, 1711, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné.
- IRAIL Abbé d'. Histoire de la Réunion de la
Bretagne à la France. 
Paris, Durand, 1764. 2 tomes en 1 volume in-12 relié
plein veau époque, dos à nerfs orné, menus défauts à
la reliure.
120 / 150 €
95	
[DROIT]. 
- Recueil de Déclarations du Roi, d’Arrêts et
Règlemens du Conseil et du Parlement de Bretagne,
rendus pour l’usage du Sel, dans la même province
depuis 1669 jusqu’en l’année 1768 et pour les droits
de Traités et Ports et Havres. 
Rennes, Vatar, 1768, in-4 broché sous couverture de
relais.
- DEVOLANT Paul. Recueil d'arrests rendus au
Parlement de Bretagne sur plusieurs questions
célèbres. 
Rennes, Garnier, 1722, 2 parties in-4 reliées plein veau
époque, dos à nerfs ornés, petits défauts sans gravité à la
reliure. Quelques feuillets blancs ont été reliés pour des
notes avant la table. Annotations marginales à l'encre.
150 / 200 €
96	
AUTOMNE Bernard. Jani Langlaei in senatu
Britanniae celticae consiliarii semestria. 
Paris, Buon, 1611, in-4 relié plein veau, dos à nerfs
orné, plats frottés avec petits manques.
70 / 90 €
97	
[MISSEL de RENNES]. Incipit manuale secundum
more ecclesie Redonensis. 
Caen, Berthelot, 1533, in-12 relié plein veau estampé
en mauvais état, illustré de deux grands bois, de
lettrines et de vignettes, nombreuses portées musicales,
textes en deux couleurs, rouge et noir, le feuillet 7
manquant a été refait à la main. 
Il est joint un missel à l'usage de Rennes, de 1531, d'un
format in-8 à deux colonnes, imprimé en rouge et noir,
avec vignettes. Exemplaire en très mauvais état.
800 / 1 000 €

97
98	
[PARIS]. 
- DU MOLIN. Coustumes de la Prévosté et Vicomté
de Paris. 
Paris, De Luyne, 1678. In-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, petits défauts de cuir. 
Il est joint : 
- FERRIERE Claude de. Nouveau Commentaire sur
la Coustumes de la Prevosté et Vicomté de Paris. 
Paris, Despilly, 1751, Tome 2 seul. In-12 relié plein
veau époque, dos à nerfs orné, menus défauts sur les
plats.
- PITHOU Pierre. Observations analytique sur les
coutumes de la prévoté et vicomté de Paris. 
Paris, Osmont, 1690, in-16 relié plein veau époque,
dos lisse orné.
140 / 170 €
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99	
[PARIS]. 
- DESGODETS. Les lois des batimens suivant la
coutume de Paris. 
Paris, de Bure, 1768, in-8, relié plein veau époque,
légèrement usagé.
- DU CROT Lazare. Les vrais et nouveaux styles
du Parlement de Paris, de la cour des aydes, des
requestes du palais et de l'hostel à l'extraordinaire et
autres juridictions de l'enclos du palais. 
Paris, Guignard, 1655. Ouvrage suivi de "Nouveau
style de la cour des aydes, chambre des comptes du
trésor et autres juridictions" ainsi que du "Nouveau
style de la cour des requestes du palais" par le même
auteur. L'ensemble est relié dans un plein velin souple
de l'époque.
130 / 160 €
100	[DROIT]. 
- Des MAISONS (F.C.), PERARD CASTEL (F.) et
NOYER Guillaume. Les définitions du droit canon,
contenant un recueil fort exact de toutes les matières
bénéficiales suivant les maximes du Palais. 
Paris, Sercy, 1700, in-folio relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, menus défauts aux coiffes et sur les plats,
belle vignette de titre.
- DURAND. Histoire du droit canon, pour servir
d’introduction à l’étude du droit canonique. 
Lyon, Bruyset, 1770, in-12 relié plein veau, dos à nerfs
orné.
- Corpus Juris Canonici Emendatum, Et Notis
Illustratum, Gregorii XIII. Pont. Max. 
Cologne, 1631, in-4 relié plein veau époque, en
mauvais état. Premier plat détaché.
250 / 300 €
101	[DROIT]. 
- JUSTINIEN. Pandectarum Juris Civilis. Digestum
Vetus et Digestum Novum. 
Paris, Merlin, 1565. Tomes 1 et 3 seuls, reliés plein
veau usagé. Belle vignette de titre, quelques déchirures
intérieures sans manque.
- DAOYZ Stéphane. Juris civilis sextum et
novum volumen continens absolutissimum
indicem & summam omnium, quae continentur
tam in textu, quam in glossa totius Juris civilis
maxima distinctione contextum, utilissimum ad
inveniendum cujuscumque legalis materiae fontem.
Genève, 1625, in-folio relié plein veau, reliure usagée,
plats détachés, dernier feuillet volant, manquent page
de titre et premiers feuillets.
- GRATIEN. Decretum divi Gratiani, totius
propemodum juris canonici compendium... 
Lyon, 1572, in-folio, relié mais la couvrure a été
retirée, laissant apparaitre plats, nerfs et ficelles. Bon
état intérieur, quelques feuillets tachés, petits manques
au dernier feuillet, belle vignette de titre, lettrines.
300 / 400 €
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102	DU PERRAY Michel. 
- Droit canonique de France, ou recueil de décisions
sur les matières bénéficiales accomodées à l'usage
présent. 
Paris, Emery et Brunet, 1708, in-4 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, infimes accidents à reliure.
- Notes et observations sur les cinquante articles
de l'édit de 1695 concernant la juridiction
écclésiastique. 
Paris, Paulus du Mesnil, 1741, 2 volumes in-12 reliés
plein veau époque, plats épidermés, petit manque à
une coiffe, dos ornés.
- Traité sur le partage des fruits des bénéfices entre
les bénificiés et leurs prédécesseurs ou leurs héritiers
et les charges dont ils sont tenus. 
Paris, Paulus du Mesnil, 1742, in-12 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, menus défauts sur les plats.
150 / 200 €
103	DU PERAY Michel. Traité historique et
chronologique des dixmes, suivant les conciles,
constitutions canoniques, ordonnances et coutumes
du royaume, conformément aux arrêts. 
Paris, Paulus du Mesnil, 1748, 2 volumes in-12, plein
veau époque, dos à nerfs ornés.
Il est joint "Questions sur le Concordat fait entre
Léon X et François Ier", Paris, Beugnié, 1723, 3
volumes reliés plein veau époque, dos à nerfs orné,
et "Traité des moyens canoniques pour acquérir
et conserver les béénfices et biens ecclésiastiques"
(Paris, Paulus du Mesnil, 1726, 4 volumes in-12 reliés
plein veau époque, dos à nerfs ornés). Quelques menus
défauts aux reliures.
150 / 200 €
104	[Impressions Agenaises]. 
- DUCASSE (F.).La pratique de la juridiction
écclesiastique contentieuse fondée sur le droit
commun et sur le droit particulier du Royaume. 
Agen, Gayau, 1697, in-8, relié plein veau, très
épidermé, noté tome 2 au dos de la reliure.
- DUCASSE (F.). La pratique de la juridiction
ecclésiastique volontaire et gracieuse fondée sur
le droit commun et sur le droit particulier du
Royaume. 
Agen, Gayau, 1695, in-8, relié plein veau, usagé.
50 / 60 €
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105	[MARIAGE]. 
- Essais de dissertation sur le mariage en sa qualité
de contrat et de sacrement. 
Paris, Martin, 1760, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, menus défauts à la reliure. 
L'ouvrage est précédé de "Regia in matrimonium
potestas, duabus orationibus brevi manu asserta
a Ludovico Fouet" (Caen, 1696) et ponctué par
"La réponse à une dissertation contre les mariages
clandestins des protestants de France" (1756).
- Traité des contrats de mariage contenant un
reccueil des maximes les plus approuvées pour les
régler. 
Paris, Paulus du Mesnil, 1741, in-12 relié plein veau
époque, dos à nerfs ornés, coiffes manquantes, menus
défauts sur les plats.
- DU PERRAY Michel. Traité des dispenses de
mariage, de leur validité ou invalidité et de l'état
des personnes suivant les dispositions canoniques,
ordonnances et arrêts. 
Paris, Paulus du Mesnil, 1730, in-12 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, coiffes manquantes, travail
de vers sur les plats de reliure.
130 / 150 €
106	[MARIAGE]. 
- [LE SEMELIER Jean-Laurent]. Conférences
ecclésiastiques de Paris sur le mariage, où
l'on concilie la Discipline de l'Église, avec la
Jurisprudence du Royaume de France. 
Paris, Estienne, 1748, 5 volumes in-12 reliés plein veau
époque, dos à nerfs ornés, menus défauts sur les plats et
à quelques coiffes.
- [GUERIN de TUBERMONT]. Traité des contrats
de mariage contenant un recueil des maximes les
plus approuvées pour les régler. 
Paris, Beugnie, 1708, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, accidents en haut de la reliure.
150 / 200 €
107	[LE LABOUREUR Jean] Histoire de la Pairie de
France et du Parlement de Paris ou l'on traite aussi
des électeurs de l'Empire et du Cardinalat. On y a
joint des traités touchant les pairies d'Angleterre et
l'origine des grands d'Espagne. 
Londres, Harding, 1740, in-12, relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, plats épidermés, frontispice.
100 / 130 €

108	[LOUIS XV]. 
- SALLE Jacques-Antoine. L'Esprit des édits et
déclarations de Louis XV, tant en matière civile
et criminelle, que bénéficiale. Ouvrage destiné à
complétter celui intitulé, "L'Esprit des Ordonnances
de Louis XV". 
Paris, Savoye, 1754, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné.
- Code de Louis XV ou recueil des ordonnances et
règlemens concernant la justice et autres matières
importantes. 
Paris, Prault, 1741, in-16 relié plein veau, dos à nerfs
orné, petites fentes à un mors, coins légèrement écrasés.
80 / 100 €
109	[LOUIS XIV] 
- Abrégé alphabétique des édits et déclarations du
Roy Louis XIV, par H.B.. 
Paris, Cochart, 1685, in-16 relié plein veau époque,
usagé.
- Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de
Navarre donnée à Saint-Germain-en-Laye au mois
d'avril 1667.
Paris, chez les Associez, 1690, in-16 relié plein veau
époque, dos lisse orné.
80 / 120 €
110	[LOUIS XIV]. 
- LE GENDRE Louis. Histoire du règne de Louis le
Grand jusqu'à la paix générale de 1697. 
Paris, Guignard, 1701, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, reliure usagée.
- Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de
Navarre sur le fait des Eaux et Forests vérifiée et
enregistrée en Parlement et Chambre des Comptes
le 13 aoust 1669. 
Paris, Compagnie des libraires associez, 1714, in16 relié plein veau époque, dos à nerfs orné, menus
défauts aux coiffes et sur les plats. Suivi des "Edits,
arrests et reglemens intervenus depuis l'ordonnance de
1669 sur la matière des Eaux et Forets".
- [GODEFROY Denis]. Mémoires et instructions
pour servir dans les négociations des affaires
concernant les droits du Roy de France. 
Paris, Cramoisy, 1665, in-12 relié plein veau époque,
épidermé, dos orné, trois tableaux dépliants.
- BOISGUILBERT Pierre Le Pesant de. Le Détail de
la France, sous le règne de Louis XIV. 
Sl., 1699, in-16 relié plein veau, dos à nerfs orné,
manques à la reliure.
200 / 250 €
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111	- LISOLA (Baron François-Paul de). Bouclier
d'Estat et de justice, contre le dessein manifestement
découvert de la monarchie universelle, sous le vain
pretexte des prétentions de la Reine de France. 
Sl., 1667, in-16 relié plein velin époque, dos lisse titré
à l'encre, petites taches d'humidité marginales.
- [BILLAIN Antoine]. Dialogue sur les Droits de la
Reyne très-chrestienne. 
Paris, Vitré, 1667, in-12 relié plein veau époque,
légèrement usagé, quelques annotations marginales à
l'encre.
170 / 200 €
112	[DROIT]. 
- [CORVIN J.A.] Enchiridium Seu Institutiones
Imperiales. 
Amsterdam, Elzevir, 1657, in-16 relié plein veau
épidermé avec manques sur les plats, dos orné.
- [FERRIERE Claude-Joseph de]. Nova et methodica
institutionum juris civilis tractatio. 
Paris, Warin, 1721, in-16 relié plein veau, usagé,
macules intérieures.
- [FERRIERE Claude-Joseph de]. Nova et methodica
institutionum juris civilis tractatio. 
Paris, Warin, 1752, in-12 relié plein veau, fané.
- BORJON. Des Offices de judicature en général où
il est traité de l'aage, des provisions... 
Paris, Michallet, 1682, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, petits manques de cuir à la reliure.
- [DU BUISSON]. Traité de la Régale. 
Cologne, Schouten, 1681, in-16, relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, coiffes manquantes,
mouillures in-fine.
- [JUSTINIEN] Institutiones D. Justiniani ss. Princ.
Paris, de Luyne, 1676, in-16, relié plein veau époque,
reliure usagée, texte en rouge et noir précédé d'un joli
titre-frontispice par Giffart.
250 / 300 €
113	[DROIT]. 
- JOUY (Louis-François de). Principes et usages
concernant les dixmes. 
Paris, Durand et Pissot, 1751, in-12 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné avec petits manques, plats
éraflés.
- SARPI Fra Paolo. Traité des bénéfices. 
Amsterdam, Wetstein, 1687, in-12 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné. Seconde édition traduite par
Amelot de La Houssaye.
- [BAZIN]. Commentaire sur les tarifs du contrôlle
des actes et de l’insinuation, du 29 septembre 1722
et sur les droits du centième denier. 
Avignon, 1757, in-8 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, épidermures sur les plats.
120 / 150 €
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114	- DUNOD DE CHARNAGE. Traité des Prescriptions, de l'Aliénation des Biens d'Eglise, et des 
Dixmes suivant les Droits civil et canon, 
la Jurisprudence du Royaume, 
et les Usages du Comté de Bourgogne. 
Paris, Briasson, 1753, in-4, relié plein veau époque, dos
à nerfs orné.
- Recueil de pièces servant à l'histoire du Parlement
séant à Besançon pour les années 1758, 1759, 1760,
1761. 
Slnd. Deux parties reliées en un volume plein veau, dos
à nerfs orné.
- BOILEAU Jacques. Histoire des flagellans, ou l'on
fait voir le bon et le mauvais usage des flagellations
parmi les Chrétiens. Amsterdam, du Sauzet, 1732, in12 relié plein veau époque, dos lisse orné.
150 / 200 €
115	- [BOUCHER d'ARGIS Antoine-Gaspar]. Règles
pour former un avocat. 
Paris, Durand, 1753, in-12 relié plein veau époque,
dos lisse orné.
- CASTEL de SAINT-PIERRE Charles. Mémoire
pour diminuer le nombre de procès.
Paris, Cavelier, 1725, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, quelques trous de vers.
- SERVAN. Discours sur l'administration de la
justice criminelle. 
Genève, 1767, in-12 relié demi-veau, dos lisse orné,
mouillures angulaires. Suivi de "Discours de Monsieur
Servan" et "Discours sur l'état actuel de la magistrature
et sur les causes de sa décadence" par Le Trosne (1764).
250 / 300 €
116	- DURSON Baltasard. Coutume du Duché d'Anjou,
réduite en XII parties par nouvel ordre. 
ChâteauGontier, Gentil, 1733, in-16 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, plats épidermés.
- MARTINEAU Marie. La Vie de Messire Gabriel
Dubois de la Ferté. 
Paris, de Launay, 1712, in-12 relié plein veau, dos à
nerfs orné, épidermures et manques à la reliure.
100 / 150 €
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117	- [COUTUMES]. THOU Christophe de. Coustumes
du comté et pais de Poictou, anciens ressorts et
enclaves d'iceluy, mises et rédigées par escrit en
presence des gens des trois estats dudit pays, par
Messieurs Maistres Christofle de Thou president,
Barthelemy Faye et Jacques Viole conseillers du
roy en sa cour de parlement, commissaires à ce
deputez. Avec le procès-verbal de mesdits sieurs les
commissaires. Le tout exactement reveu & confére à
l'original ou exemplaire étant au greffe de la court
ordinaire de la seneschaucée de Poictou à Poictiers.
Ensemble, la conférence desdites coustumes à celles
de Paris et des pays et provinces plus proches dudit
pays de Poictou : les sommaires de chacun titre, et
quelques corrections du texte desdites coustumes
cottées en marge. 
Poitiers, Blanchet, 1605, in-4 relié plein velin, usé.
Exemplaire incomplet de la page de titre et de fauxtitre et d'une partie du dernier feuillet. Mouillures.
- MARQUET Louis. Principes Généraux de la
Coutume de Poitou. 
Poitiers, 1764, in-12 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, plats légèrement épidermés.
150 / 200 €
118	MOULIN Charles de. Coustumes du Baillage de
Meleun. 
Paris, Guignard, 1640, in-16 relié plein velin, dos titré
à l'encre.
80 / 120 €
119	ROUSSEAU DE LA COMBE Guy du. Recueil
de jurisprudence civile du Pays de droit écrit et
coutumier. 
Paris, Legras, 1646, in-4 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, petites griffures sur les plats.
80 / 100 €
120	LOYSEAU Charles. Les Oeuvres contenant les cinq
livres du droit des offices et les traités des seigneuries,
des ordres et simples dignités, du déguerpissement
et délaissement par hypothèque, de la garantie des
rentes et des abus de justice de village. 
Paris, 1678, in-folio, relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, petits manques à la coiffe supérieure,
griffures sur les plats, coins écrasés.
150 / 200 €

121	- ETIENNE Robert. Causes amusantes et connues. 
Berlin, 1769, in-12 relié plein veau époque, dos lisse
orné, reliure usagée, traces de mouillures, gravures.
- BACULARD D'ARNAUD] Les Epoux
Malheureux, ou L'Histoire de Monsieur et Madame
De La Bédoyere. Suivi du "Reccueil de toutes
les pièces du procez d'entre Mr et Madame de La
Bédoyere, leur fils, Agathe Sticotti&". 
(1749). Exemplaire dont certains feuillets manquants
ont été refaits à la main. Relié en plein veau.
100 / 150 €
122	- ABBADIE Jacques. L'Art de se connoitre soymême ou la Recherche des sources de la Morale. 
Rotterdam, Van der Slaart, 1693, 2 parties en 1 volume
in-12 relié plein veau, dos à nerfs orné, plats légèrement
épidermés.
- GRENAILLE François de. Le Sage résolu contre la
fortune et contre la mort. 
Paris, Besongne, 1652, in-4 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, coiffe supérieure manquante, reliure
fatiguée, pièce de titre manquante.
180 / 250 €
123	LOMBARD Pierre. Magistri Sententiarum Libri.
IIII. 
Paris, Macé, 1543, in-12 relié plein veau estampé à
froid, en mauvais état.
200 / 250 €
124	- PICAULT Pierre. Traité des Parlemens ou Estats
généraux. 
Cologne, Marteau, 1679, in-16 relié plein veau très
usagé, mouillures.
- CABANEL de. Maximes générales sur les droits
domaniaux et seigneuriaux, tels que les lods et
ventes, échanges, reliefs ou rachats, et déport de
minorité. 
Paris, Prault, 1755, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné.
- LAURIERE Eusèbe de. Institutes coutumières de
Monsieur Loisel, avocat au Parlement. 
Paris, Gosselin, 1710, 2 volumes in-12 reliés plein veau
époque, épidermés sur les plats, menus défauts au dos,
orné.
150 / 200 €
125	DU MOULIN Charles. Opera quae extant omnia,
nunc primum simul typis commissa. 
Paris, Buon, 1612, 3 volumes in-folio reliés plein veau
époque usagés à restaurer, médaillon central sur les
plats, galeries de vers.
200 / 300 €
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126	BUAT-NANCAY Chevalier du. Elements de la
politique ou recherche des vrais principes de
l'économie sociale. 
Londres, 1773, 6 tomes en trois volumes in-8 reliés
demi-veau époque, dos à nerfs orné et au chiffre de
Brossays Duperray, manque en queue du premier
volume, quelques fentes au mors.
300 / 400 €
127	LOCKE John. Du gouvernement civil. 
Amsterdam, Schreuder et Mortier, 1755, in-12 relié
plein veau époque, dos lisse orné et au chiffre de Brossays
Duperray.
80 / 100 €

128

128	LEMERCIER DE LA RIVIERE Paul-Pierre. L'ordre
naturel et essentiel des sociétés politiques. 
Londres, Paris, 1767, 2 volumes in-12 reliés plein-veau
époque, dos à nerfs orné, reliure légèrement épidermée.
Première édition in-12. 
L'ouvrage est précédé de l'opuscule "De l'origine et des
progrès d'une science nouvelle" par DU PONT DE
NEMOURS (1768).
300 / 350 €
129	ARGENSON Marquis d'. Considérations sur le
gouvernement ancien et présent. 
Amsterdam, Rey, 1764, in-8 relié demi-veau époque, dos
à nerfs orné et au chiffre de Brossays Duperray, petite
fente à un mors. 
Il a été relié à la suite "Essais dans le gout de ceux de
Michel Montagne, ou les loisirs d'un ministre d'état"
(Bruxelles, 1788).
100 / 130 €
130	HOLBACH Paul Henri baron d'. Système social ou
principes naturels de la morale et de la politique avec
un examen de l'influence du gouvernement sur les
mœurs. 
Londres, 1773, 3 tomes reliés en un volume in-8, pleinveau époque, dos à nerfs orné et au chiffre de Brossays
Duperray. Menus défauts sur les plats.
100 / 120 €
131	HOLBACH (Paul Henri Dietrich, baron d'). La
Politique naturelle, ou Discours sur les vrais principes
de Gouvernement. 
Londres, 1773, 2 tomes reliés en un volume in-8, plein
veau, dos à nerfs orné et au chiffre de Brossay Duperray,
petits défauts sur les plats, trou de ver in fine.
150 / 200 €
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132	HOLBACH (Paul Henri Dietrich, baron d').
Systeme de la nature ou des lois du monde physique
et du monde moral. 
Londres, 1770. 2 volumes in-8 reliés plein veau époque,
dos à nerfs orné et au chiffre de Brossay Duperray,
petits manques sur les plats.
200 / 250 €
133	HOLBACH Paul Henri Thiry Baron d'. L'Esprit du
Judaisme ou Examen Raisonné de la Loi de Moyse
et de Son Influence sur la Religion Chretienne. 
Londres, 1770, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné et au chiffre de Brossay Duperray, petit
travail d'insectes sur les plats. 
Il a été relié à la suite "Essai sur la Nature et la
Destination de l'Ame Humaine" par A. Collins
(Londres, 1769).
250 / 300 €
134	Recueil de 23 opuscules dont "La richesse de l'Etat"
par Roussel de La Tour (Slnd, 1763), "Le patriotisme
au sujet des richesse de l'Etat", "Résolution des doutes
modestes, mes rêveries sur les doutes modestes…".
Tous les opuscules sont réunis dans un volume relié
plein veau époque, au dos à nerfs orné, aux plats
légèrement épidermés.
500 / 600 €
135	Recueil de 18 pièces sur les "Remontrances faites au
Roi entre 1752 et 1754". 
2 volumes in-12 reliés plein veau, dos à nerfs ornés,
épidermés, avec petits manques sur les plats.
100 / 120 €
136	[CHASTELLUX François-Jean de]. De la félicité
publique ou considérations sur le sort des hommes
dans les différentes époques de l'Histoire. 
Amsterdam, Rey, 1772, 2 tomes reliés en un volume in8, dos à nerfs orné et au chiffre de Brossays Duperray,
petits accidents à la reliure. 
Edition suivie de "Refléxions sur les avantages de
la liberté d'écrire et d'imprimer sur les matières de
l'administration" par André Morellet. (Londres, 1775).
120 / 150 €

133
138	HELVETIUS. De l'homme, de ses facultés
intellectuelles et de son education. 
Amsterdam, 1774, 3 volumes in-12 reliés plein veau
époque, dos lisses ornés et au chiffre de Brossay
Duperray, épidermures sur les plats, quelques trous de
vers.
100 / 120 €

137	DESLANDES (M.). Histoire Critique de la
Philosophie ou l'on Traite de Son Origine de Ses
Progrez et des Diverses Révolutions qui lui sont
Arrivees Jusqu'a Notre Tems. 
Londres, Nourse, 1742. 3 volumes in-12 relié plein
veau époque, dos lisses ornés, légers défauts aux coiffes
et sur les plats. Frontispice.
120 / 150 €
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139	Ensemble de 6 ouvrages.
- BOSSUET Jacques-Bénigne. Défense de la
Tradition et des Saints Pères. 
Paris, Herissant, 1763, 2 volumes in-12 reliés plein
veau époque, dos lisse orné.
- PHELYPEAUX. Relation de l'origine, du progrès
et de la condamnation du Quiétisme répandu en
France, avec plusieurs anecdotes Curieuses. 
Sl, 1732, 2 volumes in-12 reliés plein veau époque, dos
à nerfs ornés, épidermures sur les plats.
- Recueil de pieces concernant la congregation des
filles de l'enfance de N.S.J.C. 
Amsterdam, Brunet, 1718, 2 volumes in-12 reliés plein
veau époque, dos à nerfs ornés, avec petits manques sur
les plats. 
Il est joint un troisième volume par Guillaume de
Juliard intitulé "Histoire de la congrégation des filles
de l'enfance contenus dans un mémoire présenté
au Parlement de Toulouse sur la plainte par lui
portée au sujet d'un libellé diffamatoire". (Toulouse,
Guillemette, 1735), relié plein veau.
- MAIMBOURG Louis. Traité historique de
l'établissement et des prérogatives de l'Eglise de
Rome et de ses Evèques. 
Paris, Mabre-Cramoisy, 1685, in-12 relié plein veau
époque, reliure usagée.
- MAIMBOURG Louis. Histoire du Luthéranisme.
Paris, Mabre-Cramoisy, 1680, 2 volumes in-12 reliés
plein veau époque, reliure fatiguée.
- SALLO Denis de. Traité de l'origine des cardinaux
du Saint-Siège et particulièrement des Franais. 
Cologne, 1665, in-16 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, petits défauts à la queue du livre. Il a été
relié à la suite divers traités sur les légats par Guillaume
du Peyrat.
150 / 200 €
140	[BIBLE]. Le Nouveau Testament en François avec
des réflexions morales sur chaque verset. 
Amsterdam, Nicolai, 1736, 8 volumes in-12 reliés
plein veau époque, dos à nerfs ornés. Quelques petits
défauts sur les plats et à quelques coiffes.
300 / 500 €
141	- PAVIE DE FOURQUEVAUX Jean-Baptiste.
Catéchisme historique et dogmatique, sur les
Contestations qui divisent maintenant l'Eglise. 
Nancy, 1750, 2 tomes in-12 reliés plein veau époque,
dos à nerfs ornés, plats épidermés.
Il est joint la "Suite du Catéchisme historique et
dogmatique" (Utrecht, 1751, 2 volumes reliés presque
à l'identique).
- ASFELD. Règles pour l'intelligence des saintes
écritures. 
Paris, Estienne, 1716, in-16 relié plein veau, dos à nerfs
orné, petits manques à la coiffe supérieure, plats frottés.
100 / 120 €
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142	[UNIGENITUS]. 
- PETITPIED. Examen pacifique de l'acceptation et
du fond de la bulle Unigénitus. 
Cologne, 1749, 3 volumes in-12 reliés plein veau
époque, dos à nerfs ornés, menus défauts sur les plats. 
Il est joint : "Du renversement des libertez de
l'église Gallicane dans l'affaire de la constitution
Unigénitus". (Sl, 1717, 2 volumes in-12 reliés plein
veau, usagé).
- [BOURGOIN de VILLEFORE Joseph-Francois].
Anecdotes ou Mémoires secrets sur la constitution
Unigenitus. 
Trévoux, Utrecht,1730-1733, 3 volumes in-12
reliés plein veau époque, dos à nerfs ornés, fleurons
légèrement dissemblables, petits manques à un dos,
quelques épidermures et manques. 
Il est joint "Abrégé Chronologique des principaux
événemens qui ont précédé la constitution
Unigenitus, qui y ont donné lieu ou qui en sont les
suite" (1732, plein veau époque, décoré à l'identique
des trois autres volumes, plats légèrement épidermés).
180 / 250 €
143	[SCHISME]. 
- Principes propres à affermir et à consoler dans les
épreuves présentes et la Constitution unigénitus,
avec des réflexions succintes et des passages de
l'écriture et de la tradition. (1741)
- MIGNOT. Mémoires sur les libertés de l'Eglise
Gallicane (Amsterdam, 1755)
- Eclaircissements de plusieurs difficultés touchant
les Conciles Généraux (Amsterdam, 1734)
Les trois volumes de format in-12 sont reliés en plein
veau époque, aux dos décorés.
On y joint : "Apologie de tous les jugemens rendus
par les tribunaux séculiers en France contre le
Schisme dans laquelle on établit l'injustice et
l'irrégularité... et la compétence des juges laïcs". (2
tomes in-12 reliés plein cartonnage époque, 1752).
150 / 180 €
144	[ JESUITES]. 
- Ensemble de recueils sur la dissolution des Jésuites
à Paris entre 1761 et 1764. 
Ces recueils sont reunis en 5 volumes in-12 reliés
en plein veau d'époque, aux dos ornés, aux plats
légèrement griffés.
- Ensemble de recueils sur la dissolution des Jésuites
au Portugal entre 1758 et 1759. 
Ces recueils sont reunis en 1 volume in-12 relié
plein veau époque, dos à nerfs orné, plats légèrement
épidermés.
150 / 250 €
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145	[ JESUITES]. 
- Ensemble de recueils sur la dissolution des Jésuites
à Aix et en Provence entre 1762 et 1767. 
Ces recueils sont reunis en 2 volumes in-12 reliés plein
veau époque, dos à nerfs ornés.
- Ensemble de recueils sur la dissolution des Jésuites
à Rouen et en Normandie entre 1762 et 1767. 
Ces recueils sont reunis en 1 volume in-12 relié plein
veau époque, dos à nerfs orné, avec travail de vers sur le
premier plat.
- Ensemble de recueils sur la dissolution des Jésuites
à Dijon et en Bourgogne, à Metz, dans le Roussillon
et à Saint-Domingue entre 1762 et 1763. 
Ces recueils sont reunis en 1 volume in-12 relié plein
veau époque, dos à nerfs ornés, avec petit travail de
vers.
150 / 250 €
146	[ JESUITES]. Ensemble de 6 volumes.
[MOYA Matthieu] Amadaei Guimenii
Lomarensis... opusculum... 
Cologne, Kinckium, 1665, in-12 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné. (Ouvrage condamné)
Le Catéchisme des Jésuites, ou le Mystère d'iniquité,
révélé par ses supposts... 
Villefranche, Grenier, 1677, 2 volumes in-12 reliés
plein veau, dos à nerfs ornés, manques au dos et sur les
plats.
- ARNAULD (Antoine) et CHEVALIER. Les
Plaidoyers de M. Antoine Arnauld, Avocat en
Parlement contre les Jésuites déffendeurs des 12 et
13 juillet 1594, de Monsieur le Président de Thou,
Livre 132, et de M. Chevalier, Avocat en parlement,
pour les Chanoines de Reims, avec la Relation de
ce qui s'est passé au Rétablissement des Jésuites en
1604 et La Conclusion de la Faculté de Téhologie
de Reims, faite le 26 Juin et confirmée le 1er Juillet
1716. 
Sl. 1716, in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs
orné, petits défauts sur les plats. 
Il a été relié à la suite la "Relation de ce qui s'est passé
en 1604 au rétablissement des Jésuites par de Thou"
(1716).
- La doctrine des Jésuites et nouveaux casvistes
combattue par les curez de france... 
Sl. 1659, in-16 relié plein veau époque, dos à nerfs
orné, plats légèrement usés.
- MONTALTE Ludovic. Litterae provinciales de
morali et politica iesuitarum. Disciplina a Willelmo
Wendrockio. 
Cologne, Schouten, 1658, in-8 relié plein veau
usagé. Il a été relié à la suite "Notae in notas Willelmi
Wendrokii ad Ludovici Montalti litteras" (1659).
- Recueil de brèves sur les Jésuites. 
3 volumes in-12 reliés plein et demi veau, dos lisses
ornés.
160 / 180 €

147	[ JESUITES].
- THOU de. Mémoires pour servir à l'Histoire
Générale des Jésuites ou extraits de l'Histoire
Universelle. 
Paris, 1761, in-12 relié plein veau, dos lisse orné. 
Il a été relié à la suite "Observations sur les moyens
d'abus contre l'institut des Jésuites" (1761), "Mémoires
des Pères Jésuites" (1759), "Procès pour la succession
d'Ambroise Guys avec la prophétie de Georges
Bronsvel".
- [SCHOPPE Kaspar]. Arcana Societatis Jesu
publico bono vulgata cum appendicibus utilissimis.
Sl., 1635, in-12 relié plein velin, dos lisse titré à
l'encre, mouillures angulaires, petits défauts à la reliure.
Manque le feuillet de titre.
Ouvrage sur les secrets des Jésuites. 
- MONTHOLON (Jacques de). Plaidoyé faict en
Parlement les 17 et 20 décembre 1611, pour les
Pères Jésuistes demandeurs et réquérants, contre
les opposants de l'Université, et pour réponse au
plaidoyé de Maître Pierre de la Martelière. 
Paris, Cottereau, 1612. in-8 relié plein velin à rabat,
dos lisse titré à l'encre, mouillures marginales.
- Plaidoyer de Me Pierre de la Martelière, advocat en
la Cour. 
Paris, 1612, in-8 relié plein veau, épidermures, avec
petits manques. 
Il est relié à la suite "Arrests du grand conseil, donnés le
19 de septembre 1625 pour l'université de Paris contre
les Jésuites, et autres pièces, la plupart non encores
imprimées et les autres revues et augmentées" (1626)
et "Censura sacrae facultatis theologiae parisiensis..."
(1625).
250 / 300 €
148	SCOTTI Jules-Clément. La Monarchie des Solipses
traduite de l'original latin de Melchior Inchofer,
jésuite. 
Amsterdam, 1721, in-12 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, plats épidermés. 
Ouvrage suivi des "Extraits des lettres de M. Arnauld",
de "Les enlumineures du fameux almanach des PP.
Jésuites intitulé La Déroute et la confusion des Jansénistes
(1654) et le poème "Choregraphus ou la Réjouissance
infernale" (1732).
150 / 180 €
149	- Ensemble de recueils, édits et lettres concernant les
"Réflexions sur le refus des sacrements par quelques
curés". 
1752, 3 volumes in-12 reliés plein veau époque, dos
ornés.
- THIERS Jean-Baptiste. Traité de la dépouille des
curés. 
Paris, Desprez, 1683, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, petits manques sur les plats.
100 / 120 €

GROS & DELETTREZ - Livres, Autographes & Manuscrits - 17 Octobre 2013

47

150	Ensemble de 3 ouvrages.
- Les Tocsins, avec les écrits et les arrets publiés
contre ces libelles violens et seditieux et un recueil
de mandemens et autres pièces qui ont rapport aux
écrits précédents. 
1716, in-12, relié plein veau époque, dos à nerfs orné,
mors légèrement fendus, plats épidermés, petites
mouillures marginales.
- ROUAULT Laurent. Traité des monitoires, dans
lequel on rapporte leur origine, leurs effets, les
formalités qui doivent y être observées et les cas dans
lesquels on est obligé ou exemt de venir à révélation.
Paris, Gissey, Bordelet, Ganeau, 1740, in-12 relié plein
veau, dos à nerfs orné, plats légèrement fanés. 
- ABBADIE. Les droits de Dieu, de la nature et des
gens. 
Amsterdam, 1775, in-12 relié demi-veau époque, dos
orné et au chiffre de Brossays Duperray. 
Il a été relié à la suite un "Discours de Monsieur N.
Noodt sur les droits des souverains" et le "Code de la
nature ou le véritable esprit de ses loix, de tout tems
négligé ou méconnu".
120 / 200 €
151	[CONCILE de TRENTE]. Ensemble de 5 volumes.
- SARPI Paolo. Histoire du Concile de Trente. 
Amsterdam, Blaeu, 1686, in-4 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, manque au dernier caisson et sur les
plats, traces d'humidité.
- RASSICOD Etienne. Notes sur le concile de Trente.
Cologne, 1706, in-8 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, plats très épidermés, mouillures angulaires,
trous de vers. Frontispice. 
Edition suivie de "La dissertation sur la réception et
l'autorité du concile de Trente en France".
- CHANUT. Le Saint concile de Trente oecuménique
et général, célébré sous Paul III, Jules III et Pie IV,
souverains pontifes. 
Paris, Dezallier, 1690, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, plats légèrement usagés.
- Catechismus ad parochos ex decreto concilii
tridentini. 
Paris, Josse, 1671, in-12 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, reliure fanée.
- CHIFFLETIL Philippe. Concilii tridentini... 
Bruxelles, Fricx, 1688, in-16 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, menus défauts sur les plats.
300 / 350 €
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152	Recueil de divers pièces contenant :
- Le Paradis terrestre poeme imité de Milton 1748
par Mme du Boccage (Londres, 1748, illustré)
- Epitre à l'amitié par Guymond de la Touche
(Londres, 1759)
- Un disciple de Socrate aux Athéniens. Héroide.
Athènes (1792)
- Le père de famille par Diderot (Amsterdam, 1758)
- De la Poesie Dramatique, adressé à mon Ami M.
Grimm par Diderot (Slnd)
- Les Moeurs du Tems, comédie par Saurin. (Paris,
1761)
- Inés de Castro par Houdart de la Motte (Paris,
1723)
- Hirza, tragédie par de Sauvigny (Paris, 1767)
L'ensemble relié dans un plein veau époque, dos à nerfs
orné, plats légèrements épidermés.
150 / 200 €
153	[PITHOU] DUPUY Pierre. Commentaire de M.
Dupuy sur le Traité des libertés de l'Eglise gallicane
de Pierre Pithou, Avec Trois autres Traités. I. De
l'origine et des progrez des interdits ecclesiastiques.
II. Des informations de vie et moeurs des nommez
aux Evechez par le Roy. III. L'Histoire de l'origine
de la Pragmatique Sanction du Roy Charles VII et
des Concordats. 
Paris, Musier, 1715, 2 volumes in-4 reliés plein veau
époque, dos à nerfs ornés, petits défauts sur les plats.
130 / 180 €
154	[PIDANSAT DE MAIROBERT Mathieu-François ]
Anecdotes sur M. la Comtesse du Barri. 
Londres, 1775, in-12, relié plein veau époque, dos à
nerfs orné et au chiffre de Brossays Duperray. 
Edition suivie des "Mémoires authentiques de la
Comtesse du Barri… Extraits d'un manuscrit que
possède Mme la Duchesse de Villeroy" (Londres, 1772)
et de la "Gazette de Cythère ou Histoires secrètes de
Mme la Comtesse du Barry" (Londres, 1775). Infimes
défauts à la reliure.
100 / 120 €
155	BAYLE Pierre. Pensées diverses, écrites à un docteur
de Sorbonne, à l'occasion de la Comète qui parut au
mois de Décembre 1680. 
Rotterdam, Leers, 1699, 2 volumes in-12 à pagination
continue, reliés plein veau époque, dos à nerfs ornés,
menus défauts aux reliures.
Ces "Pensées diverses" sont suivis de "La Continuation
des Pensées Diverses... ou Réponse à plusieurs
difficultés que M.*** a proposé à l'auteur". 
Rotterdam, Leers, 1705, 2 volumes in-12 reliés
plein veau, dos à nerfs ornés, reliure épidermée avec
manques.
300 / 400 €
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156	- MABLY Abbé de. Parallèle des Romains et des
Francois par rapport au Gouvernement. 
Paris, Didot, 1740, 2 volumes in-12 reliés plein veau
époque, dos à nerfs ornés.
- GARNIER (J.J.). Traité de l'origine du
gouvernement françois ; où l'on examine ce qui est
resté en France sous la première Race de nos Rois,
de la forme du gouvernement qui subsistoit dans les
Gaules sous la domination romaine. 
Paris, Vente, 1765, in-16 relié plein veau, dos lisse
orné, infimes défauts à la reliure.
100 / 120 €
157	DU SAUSSOIS. Lettres d'un théologien à M.
l'évêque de Soissons pour servir de réponse à celles
que ce Prélat a écrites à M. l'évêque de Boulogne.
Première, seconde et troisième lettres. 
Sl., 1722, in-4 relié plein veau époque, dos muet,
griffures sur les plats. 
Ouvrage suivi du "Second mémoire pour l'Eglise et
le traité d'Utrecht avec le manifeste de l'Archevêque
d'Utrecht et chapitre catholique romain de la même
Eglise" (Leyde, 1725), "De l'autorité du second ordre
dans le synode diocésain" (1721), et de "Réponse de la
Sainte Eglise métropolitaine de Tours à la lettre de M.
l'Evêque de Soissons".
60 / 80 €

158	[MANUSCRIT] Actes des Apotres. 
Manuscrit composé d'après "Acta Apostolorum
elegantiss. monochromatis a duobus praestantiss.
pictorib. belgis summo artificio delineata : A
Martino Hemskerchio Harlemensi nemp qui ea
inchoaverat, et Johanne Stradano Brugensi qui ea
absoluit". 
L'ouvrage fut édité à Anvers chez Philippe Galeus. Il
contient 52 gravures sur les 54 d'origine. Les graveurs
sont Martin de Vos, Sadelere, Hendrick Goltzius,
Martin Heemskerck, Philippe Galle, Gérard de Jode. 
Un texte manuscrit accompagne ces gravures en
encadrement ou sur la page précédente. 
L'ensemble est relié dans un plein velin souple, titré
sur le plat, à l'encre, avec petit manque en bas du dos,
comportant une petite mouillure in-fine. Le manuscrit
comporte 99 feuillets.
1 500 / 2 500 €
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159	- PRAULT Louis-Laurent. L'Esprit d'Henri IV, ou
Anecdotes les plus intéressantes. 
Paris, Prault, 1775, in-12 relié plein veau, dos lisse
orné.
- FLECHIER. Histoire de Théodose le Grand. 
Paris, Didot, 1749, in-12 relié plein veau, dos lisse
orné, coiffes inférieures arasées.
- [GUISE Duc de]. Les Mémoires d'Henri de
Lorraine Duc de Guise. 
Paris, Martin, 1681, in-12 relié plein veau, dos à nerfs
orné, petits défauts à la reliure.
- BERVILLE G. de. Histoire de Pierre Terrail dit le
Chevalier Bayard. 
Paris, Giffart, 1760, in-12 relié demi-veau, dos à nerfs
orné, travail d'insecte sur un mors.
150 / 180 €
160	- LA ROCHEFOUCAULD François Duc de.
Mémoires de M.D.L.R. sur les Brigues à la mort de
Louys XIII. Les guerres de Paris et de Guyenne et la
prison des princes. 
Cologne, Van Dyck, 1662, in-16 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, travail d'insecte sur la reliure
et épidermures.
- COURTILS DE SANDRAS Gatiers. Nouveaux
Intérèts des Princes de l'Europe. 
Cologne, Marteau, 1690, in-16 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, reliure usagée.
- LE NOBLE Eustache. Le Bouclier de la France, ou
les Sentimens de Gerson et des canonistes, touchant
les différens des Rois de France avec les Papes.
Cologne, Sambix, 1691, in-12, relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, reliure accidentée.
- VICHARD DE SAINT-REAL César. Esprit de
Saint-Réal. 
Amsterdam, 1768, in-12 relié plein veau, dos lisse
orné.
150 / 200 €

161	- BERNARD Jacques. Nouvelles de la République
des Lettres. 
Amsterdam, Desbordes et Pin, 1702, in-16 relié plein
veau époque, dos à nerfs, reliure légèrement épidermé.
- Bibliothèque universelle et historique de l'année
1686. Tomes 2 et 3. 
Amsterdam, 1686. Reliés plein veau, reliures usagées.
- Recueil de plusieurs pièces d'éloquence et de
poësie présentées à l'Académie Françoise pour les
prix de l'année 1681, 1683, 1685. 
Paris, Coignard, 1687-1688, in-12 relié plein veau, dos
à nerfs orné, petits manques sur les plats. 
- FURETIERE Antoine. Recueil des pièces du Sr.
Furetiere et de Messieurs de l'Académie Françoise. 
Paris, 1686, in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs
orné, reliure usée. Une planche dépliante.
- DORTOUS DE MAIRAN. Eloges des academiciens
de l'Academie royale des Sciences, morts dans les
annees 1741, 1742, & 1743. 
Paris, Durand, 1747, in-12 relié plein veau, dos à nerfs
orné.
120 / 180 €
162	- [PONTIS]. Mémoires du sieur de Pontis, officier
des armées du roi, contenant plusieurs circonstances
des guerres et du gouvernement, sous les règnes des
rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. 
Amsterdam, Wolfgang, 1678, 2 volumes in-16 reliés
plein veau époque, dos lisses ornés.
- [Madame la Princesse Marie Mancini]. Les
mémoires de M.L.P.M.M. 
Cologne, Marteau, 1677, in-16 relié plein veau, dos à
nerfs orné.
- MONTAULT Philippe de. Mémoires du Duc de
Navailles et de la Valette, pair et Maréchal de France,
et Gouverneur de Monseigneur le Duc de Chartres.
Paris, Barbin, 1701, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné.
- LA BEAUMELLE Laurent Angliviel de. Mes
pensées. 
Paris, Rollin, 1753, in-16 relié plein veau usagé.
150 / 200 €
163	- BOSSUET Jacques Bénigne. Discours sur
l'Histoire Universelle. 
Paris, Hernan, 1805, 4 parties en 3 volumes in-16 relié
plein veau époque, avec quelques défauts.
- LA CROZE. Abrégé de l'Histoire universelle. 
Amsterdam, Schneider, 1761, in-12 relié plein veau
époque, dos lisse orné. 3e édition revue, continuée, et
enrichie de remarques par Formey.
130 / 180 €
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164	BERGIER. Les Grands hommes vengés ou Examen
des jugemens portés par M de Voltaire et par
quelques autres philosophes sur plusieurs hommes
célèbres… Avec un grand nombre de remarques,
critiques et de jugemens littéraires. 
Paris, Humblot, 1769, 2 tomes en un volume in-12
relié plein veau époque, dos à nerfs orné.
90 / 120 €
165	- VOLTAIRE. Nouveaux Mélanges philosophiques,
historiques, critiques... 
Sl (Genève), 1765, 4 parties en 2 volumes in-8 reliés
plein veau époque, dos à nerfs ornés, plats épidermés.
- VOLTAIRE. Le Siècle de Louis XIV. 
Dresde, Walther, 1752, 2 volumes in-12 reliés plein
veau époque, dos à nerfs ornés, reliures épidermées.
200 / 250 €
166	VOLTAIRE. Comédies et Opéras-comiques. 
Recueil comportant "L'Enfant Prodigue" (1736),
"L'indiscret" (1725), "La Prude", "Nanine", "Le
Dépositaire" (1773), "Les Amusemens d'une heure
en musique" (avec musique), "le Maréchal-Ferrant"
(1761, avec musique), "Le cadi dupé" (1761, avec
musique). 
L'ensemble, de format in-8, est relié dans un demi
veau, dos à nerfs orné et au chiffre de Brossay Duperray.
Travail d'insectes à la coiffe supérieure et sur les mors.
150 / 200 €
167	VOLTAIRE. Ouvrages dramatiques, avec les pièces
relatives à chacun (Brutus, Alzire, Oreste, Zadig...).
Genève, Cramer, 1756, in-8 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, petits accidents aux coiffes et aux
coins.
120 / 150 €

170	VOLTAIRE. Recueil de textes dont "Le Huron
ou l'Ingénu" (Lausanne, 1767), "La Relation de
la maladie, de la confession, de la mort et de
l'apparition, du jésuite Bertier" (1760), la "Lettre
au R.P. Bertier sur le matérialisme" par Helvétius,
"Les Quand, notes utiles sur un discours prononcé
devant l'Académie Françoise le 10 mars 1760,
sixième édition, augmentée des Si et des Pourquoi."
(Genève, texte imprimé en rouge), "Les VII Quand,
en manière des VIII" par Voltaire, "Les Car à M. Le
Franc de Pompignan", le "Codicile" de Voltaire, "Le
Russe à Paris", "Diatribe au docteur Akakia"... 
L'ensemble est relié dans un plein veau d'époque, au
dos à nerfs orné, avec petits manques de cuir sur les
plats.
150 / 180 €
171	VOLTAIRE. Pensées philosophiques ou Tableau
encyclopédique des connaissances humaines. 
Sl., 1766, 2 volumes in-12 reliés plein veau époque,
dos à nerfs ornés et au chiffre de Brossay Duperray.
100 / 150 €
172	MACHIAVEL Nicolas. Discours de l'Estat de Paix
et de Guerre. 
Paris, Houzé, 1614, in-8, relié plein velin, dos lisse titré
à l'encre. 
Edition suivie de "L'Art de la Guerre" (1614, illustré de
figures dépliantes, mouillures in-fine), et du "Prince"
(1613, comportant au dos de la page de titre une note
manuscrite).
300 / 400 €

168	VOLTAIRE. La Pucelle d'Orléans, Poëme, suivie du
Temple du goût... 
1775, in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs orné
et au chiffre de Brossay Duperray, pièce de titre,
petites éraflures sur les plats, portrait en frontispice et
planches.
120 / 150 €
169	VOLTAIRE. Candide ou l'optimisme. Traduit de
l'allemand de Mr. Le Docteur Ralph. 
1763, in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs orné,
travail d'insectes à un mors.
Il est relié à la suite, la seconde édition de la
"Cacomonade" (1767) et "Le remerciement de
Candide" à M. de Voltaire, ainsi que "L'épitre du
diable à M. de Voltaire" (1760).
400 / 600 €
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173	LA MARINIÈRE Louis de. La Maison académique contenant
un Recueil général de tous les jeux divertissans pour se
réjouyr agréablement dans les bonnes compagnies. 
Paris, De Nain, 1654, in-16 relié plein velin époque, usagé.
Frontispice.
600 / 800 €
174	CHAPELAIN Jean. Les Sentimens de l'Académie françoise
sur la tragi-comédie du Cid. 
Paris, Camusat, 1638, in-8 relié plein velin souple, dos lisse titré
à l'encre. Vignette de titre.
100 / 120 €
175	MONTESQUIEU François de. 
- De l'Esprit des loix. 
Londres, 1757, 4 volumes in-12 relié plein veau époque, dos à
nerfs ornés, deux cartes dépliantes.
- Lettres familières. 
Florence, Paris, Vincent et Durand, 1767, 2 parties en un
volume in-12, relié plein veau époque, dos lisse orné. 
Edition suivie de la réponse aux observations sur l'Esprit des Loix.
150 / 250 €

173

176	ROUSSEAU Jean-Jacques. Du contract social ou principe du
droit politique. 
Amsterdam, Rey, 1762, in-12 relié demi veau époque, dos à
nerfs orné et au chiffre de Brossay Duperray, avec manques de
cuir. 
Edition suivie de "Extrait du projet de Paix perpétuelle de
Monsieur l'abbé de Saint-Pierre" par Rousseau (1771, avec
frontispice), de "L'exposé succint de la contestation qui s'est
élevé entre M. Hume et M. Rousseau" (1766), et du "Docteur
Pansophe ou Lettres de Monsieur de Voltaire" (1766). Le
Contrat social est incomplet des feuillets 177 à 190.
150 / 200 €
177	ROUSSEAU Jean-Jacques. Les Pensées. 
Amsterdam, 1763, in-12 relié plein veau, dos à nerfs orné, petits
manques sur les plats.
100 / 120 €
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178	[ROUSSEAU]
- ROUSSEAU Jean-Baptiste. Poésies. 
Soleurre, 1747, in-12, relié plein veau, dos à nerfs orné, coins
émoussés.
- ROUSSEAU Jean-Jacques. La Nouvelle Héloïse ou lettres de
deux amants. 
Genève, 1783, 2 tomes en un volume in-12, dos lisse orné avec
manques sur les plats, illustré de figures hors texte.
- ROUSSEAU Jean-Jacques. Oeuvres, tome I. 
Rotterdam, 1712, in-12 relié plein veau défraichi.
- ROUSSEAU Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau, citoyen
de Genève à Christophe de Beaumont. Avec sa lettre au
Conseil de Genève. 
Amsterdam, Rey, 1763, in-12 relié demi veau légèrement usagé.
- FORMEY. Anti-Emile. 
Berlin, Pauli, 1763, in-12 relié demi veau , dos à nerfs orné.
120 / 180 €
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179	DIDEROT Denis. Pensées sur l'interpretation de la Nature. 
Sl., 1754, in-12 relié plein veau, dos lisse orné, plats déchirés, épidermés,
avec manques.
300 / 400 €
180	MONTAIGNE Michel de. Les Essais. 
Paris, Rondet, Journel et Chevillion, 1659-1669. 3 volumes in-12 reliés
plein veau époque, dos à nerfs ornés, petites différences de fers au tome
3, avec petits manques à la coiffe. Titre frontispice aux trois volumes.
Il est joint "Pensées de Montagne propres à former l'esprit et les
moeurs" (Amsterdam, Desbordes, 1703, in-16 relié plein veau, dos à
nerfs orné).
250 / 300 €
181	[Quatre Fils Aymon]. Histoire fort plaisante et recreative, contenat
le reste des faicts et gestes des quatre fils Aymon : assavoir, Alard,
Guichard, et le petit Richard, et de leur cousin le subtil Maugis,
lequel fut pape de Rome. 
Lyon, Rigaud, 1581, in-8 relié plein veau époque usagé.
1 500 / 2 000 €

179

181
GROS & DELETTREZ - Livres, Autographes & Manuscrits - 17 Octobre 2013

53

183	FENELON François de Salignac de la Mothe.
Directions pour la consience d'un roi, composé
pour l'instruction de Louis de France, Duc de
Bourgogne. 
Paris, Estienne, 1775. In-12 relié demi-veau époque,
dos à nerfs orné, au chiffre de Brossay Duperray, petit
travail de vers sur un mors.
Il a été relié au début "L'Histoire de la vie de Messire
François de Salignac de la Mothe Fenelon, archevesque
Duc de Cambrai", par Ramsay (Bruxelles, 1724) et
in-fine "L'Oraison funêbre de Monsiegneur Louis
le Dauphin" par Delarue (1711) et celle du "Prince
Eugène de Savoye" par Madame du Boccage.
80 / 100 €
184	MOREAU Jacob Nicolas. Nouveau memoire pour
servir à' l'histoire des Cacouacs. 
Amsterdam, 1757, iIn-12 relié demi veau époque, dos
lisse orné avec pièce de titre. 
Il est relié à la suite "Le Catéchisme et décisions de cas
de conscience à l'usage des Cacouacs avec un discours
du patriarche des Cacouacs" (Cacopolis, 1758) et "Les
philosophes manqués" (par Cailleau, 1760).
200 / 250 €
185	LA MOTHE LE VAYER François de. Oeuvres. 
Paris, Courbe, 1662, 3 tomes en 2 volumes in folio
reliés plein veau époque, dos à nerfs ornés, petits
manques aux coiffes et quelques défauts sur les plats.
Illustré d'un portrait en frontispice, la page de titre
et les deux premiers feuillets ont subi un travail de
rongeur supprimant certains mots.
400 / 500 €
184
182	LA ROCHEFOUCAULD François Duc de. 
- Réflexions ou sentences et maximes morales.
Sixième edition. Augmentée de plus de cent
nouvelles Maximes. Avec un Discours sur les
Reflexions. 
Toulouse, Fouchac-Bely, 1688, in-16 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, petit manque en queue.
- Mémoires de M.D.L.R. sur les Brigues à la mort de
Louys XIII. Les guerres de Paris et de Guyenne et la
prison des princes. 
Cologne, Van Dyck, 1662, in-16 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, travail d'insecte sur la reliure
et épidermures.
- Les pensées, maximes et reflexions morales de
François VI, duc de la Rochefoucauld. 
Paris, Pissot, 1777, in-12 relié plein veau, dos à nerf
orné, reliure fanée.
250 / 350 €
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186	- LA MOTHE LE VAYER François de. Hexameron
rustique, ou Les six journées passées à la campagne
entre des personnes studieuses. 
Paris, Billaine, 1670, in-16 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, petits défauts à un mors et sur les plats.
- CREVIER. Rhétorique françoise. 
Paris, Saillant et Desaint, 1765, 2 volumes in-12 reliés
plein veau époque, dos à nerfs ornés, plats légèrement
endommagés.
- JAMIN Nicolas. Le fruit de mes lectures, ou
Pensées extraites des Anciens Profanes, relatives aux
différents Ordres de la Société, accompagnées de
quelques Réflexions de l'Auteur. 
Paris, Bastien, 1775, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné.
- FÉNELON François de Salignac de la Motte.
Dialogues sur l'éloquence en general, et sur celle
de la chaire en particulier. Avec une lettre écrite à
l'Academie françoise.
Paris, Delaulne, 1718, in-12, relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, petit manque à la coiffe supérieure.
130 / 180 €
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187	VOITURE. 
Les Oeuvres de Monsieur de Voiture. 
Paris, Jolly, 1665, in-12 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, reliure fanée, travail de vers in-fine. Ouvrage
contennant les Lettres et Poésies de Voiture.
- LESAGE. Le Bachelier de Salamanque ou les
mémoires de don Cherubin de la Ronda. 
La Haye, Gosse, 1741, 2 volumes in-12 reliés plein
veau époque, dos à nerfs ornés, menus défauts aux
reliures. Frontispice.
- BOUHOURS. Les entretiens d'Ariste et d'Eugène.
Paris, Mabre-Cramoisy, 1671, in-12 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, plats fanés, mouillures
angulaires, beau titre frontispice.
- CREBILLON de. Lettres de La Marquise de M.. au
Comte de R... 
La Haye, 1749, 2 parties en 1 volume in-12, relié plein
veau époque, dos à nerfs orné, plats légèrement usagés.
Quelques taches intérieures et galerie de ver.
100 / 120 €
188	MARMONTEL. Contes moraux, suivis d'une
Apologie du théâtre. 
La Haye, 1766, 2 volumes in-12 reliés plein veau
époque, dos lisses ornés, infimes défauts aux plats.
90 / 120 €
189	Ensemble de 4 ouvrages :
- BERNIS François-Joachim de Pierre de. Oeuvres
meslées en prose et en vers. 
Genève, Philibert, 1753. In-16, relié plein veau
époque, dos lisse orné. Il est relié à la suite les "Oeuvres
diverses" de Pope (1753).
- CHAULIEU Guillaume, Abbé de. Oeuvres.
Nouvelle édition par Monsieur de Saint Marc. 
Paris, David, Prault et Durand, 1757, 2 volumes in-16
reliés plein veau époque, dos lisses ornés.
- DESFORGES-MAILLARD Paul. Poésies diverses.
Paris, Huart et Moreau, 1750, deux parties reliées en
un volume in-16 plein veau, dos lisse orné. 
- SAINT AMANT Marc Antoine Girard de. Moyse
sauvé, idyle Heroïque. 
Leyde, Sambix, 1654, in-16 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, plats légèrement usagés.
100 / 130 €
190	Recueil contenant 11 éloges :
- FLORIAN (Jean-Pierre Claris de). Eloge de Louis
Douze, Roi de France, surnommé Père du Peuple.
(Paris, Didot, 1785.)
- Principes Economiques de Louis XII et du
Cardinal d'Amboise, de Henri IV et du Duc de
Sully, sur l'administration des finances, opposés aux
systèmes des docteurs modernes. (Paris 1785)
- [CONDORCET J.-Antoine-Nicolas] Eloge de
Michel de l'Hôpital, chancelier de France, discours
présenté à l'Académie Françoise, en 1777. (Paris,
Demonville, 1777.)

Eloge de Michel de l'Hôpital (Garat 1778) 
- [MOLLEVILLE Bertrand de]. Lettre à l'auteur de
l'éloge du chancelier de l'Hôpital, contenant des
recherches intéressantes sur l'histoire du règne de
Henri II. (La Haye, Paris, Esprit, 1778.)
- LA HARPE. Eloge de François de Salignac de La
Motte-Fenelon. (Paris, Regnard, 1771.)
- MAURY abbé. Eloge de François de Salignac de La
Motte-Fénelon. Paris, Regnard, 1771.
- Eloge de Francois de Salignac de la Motte Fenelon,
archevêque, duc de Cambray, précepteur des enfants
de France. Discours qui a concouru pour le prix de
l'Academie Francoise en 1771.
- Eloge du Maréchal de Catinat à Edimbourg.
(1775)
- MARMONTEL. Esquisse de l'éloge de M.
D'Alembert (1787.)
- Eloge de M. Doulcet, prononcé à la séance
publique de la Faculté de médecine de Paris, le 1er
septembre 1783
L'ensemble des éloges est réuni dans une reliure de
format in-8 en demi veau, au dos à nerfs orné et chiffré
Brossay Duperray.
150 / 200 €
191	SCHMID Georg Ludwig. Principes de la législation
universelle. 
Amsterdam, Rey, 1776. 2 volumes in-8 reliés demiveau époque, dos à nerfs ornés au chiffre des Brossay
Duperray.
150 / 200 €
192	MARIVAUX Pierre Carlet de Chamblain de. Le
Spectateur françois. 
Paris, Prault, 1728, 3 parties en 2 volumes in-12 reliés
plein veau époque, dos à nerfs ornés.
200 / 250 €
193	- HORACE Flaccus Quintus. Opera. Cum
commentariis selectissimis variorum : et scholiis
integris Johannis Bond. 
Leyde, Hackium, 1663, in-8 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, reliure légèrement fanée, beau titre
frontispice.
- SUETONE Tranq. Commentarius. 
Leyde, Hack, 1651, in-8 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, petits défauts à la reliure.
- CICERON. Selecta e Cicerone praecepta. 
Paris, Guillyn, 1751, in-16 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné.
- LUCAIN M. A. Pharsalia, sive de bello civili
caesaris et pompeii Lib. X. 
Paris, Thiboust et Esclassan, 1677, in-16 relié plein
veau époque, dos à nerfs orné, petits accidents à la
coiffe.
200 / 300 €
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194	CICERON M. Tullius. Opera omnia. 
Amsterdam, Elzevir, 1661, 4 parties en 2 volumes in-4
reliés plein veau époque, dos à nerfs ornés, défauts aux
reliures, titre frontispice.
120 / 150 €
195	VIRGILE. Opera. 
Paris, Benard, 1682, in-4 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, quelques griffures sur les plats, roulettes
sur les champs, tranches rouges. Frontispice. Traces
d'humidité marginales in-fine.
200 / 300 €
196	VIRGILE Pub. Maroni. Bucolica, Georgica, Aeneis
cum Servii Commentariis. 
Paris, Gaudoul, 1529, in-folio relié plein velin, dos lisse
titré à l'encre, manque de velin sur les plats, belle page
de titre comportant un large décor encadré, illustré de
très nombreux bois gravés
2 200 / 2 600 €
197	- MASCARON Pierre-Antoine. La Mort et les
dernières paroles de Senèque. 
Paris, Coulon, 1648, in-16 relié plein velin, dos lisse
titré à l'encre.
- [TERENCE]. Publii Terentii Carthaginiensis Afri.
Comoediae sex, post optimas editiones emendatae. 
Lyon, Hakium, 1657, in-8 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, reliure usagée, titre frontispice.
100 / 120 €
198	PLUTARQUE. Epitome Vitarum Plutarchi, hoc est,
virorum tam apud Graecos quan latinos illustrium
res gestae in compendium redactae, per clarissimum
virum Darium Tibertum equi tem Cesaenatem. 
Paris, Bogard, 1547, in-8 relié plein veau époque,
usagé, dos à nerfs orné, plats estampés, décorés de
fleurons angulaires et central.
180 / 230 €
199	[DECRETALES]. Sextus liber. Sexti libri
argumentum multis signatum sillabis : quis capita
quater centum quadraginta octo. 
Lyon, Fradin, 1511, in-folio relié plein veau muet,
petits accidents aux coiffes et coins, belle vignette
de titre, larges bandeaux répétés, lettrines, arbres
généalogiques, texte rouge et noir, exemplaire court de
marge, annotations à l'encre marginales,.
300 / 400 €
200	Ensemble de 7 ouvrages :
- TARTERON. Traduction des satyres de Perse, et de
Juvenal. 
Paris, 1714, in-12, relié plein veau époque, dos à nerfs
orné, coiffes supérieures arasées, plats épidermés.
- JUVENAL Junien et PERSE Aulus. Satyrae. 
Amsterdam, 1642, in-16 relié plein veau, dos à nerfs
orné, motifs à la Duseuil sur les plats, titre frontispice.
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- BARCLAY Jean. Euphormionis Lusinini sive
Ioannis Barclaii Satyricon partes quinque cum
clavi. 
Amsterdam, Elzevir, 1658, in-16 relié plein veau usagé,
dos orné.
- PETRONE. Titi Petronii Arbitri Equitis Romani
Satyricon. 
Paris, Audinet, 1677, in-16 relié plein veau, dos à nerfs
orné. Beau titre frontispice.
- PETRONE. Traduction entière de Petrone suivant
le nouveau manuscrit trouvé à Bellegrade en 1688
avec les remarques. 
Cologne, Groth, 1694, 2 volumes in-12, relié plein
veau, usagés.
- MENIPPEE. Satyre de la vertu du catholicon
d'Espagne. 
Ratisbone, Kerver, 1664, in-16 relié plein veau usagé,
annotations marginales à l'encre.
- TITE LIVE. Historiarum libri. Tome 2. 
Paris, Thiboust, 1675, in-12 relié plein velin époque.
150 / 200 €
201	Ensemble de 8 ouvrages :
- MARTIAL Valerius. Epigrammata. 
Amsterdam, Elzevir, 1621, in-16, relié plein veau
époque, dos à nerfs orné, reliure intégralement décorée
d'un semis de fleurs de lys. La page de titre manquante
a été faite à la main.
- OWEN Jean. Epigrammatum. 
Amsterdam, Elzevir, 1647, in-18, relié plein veau, dos
à nerfs orné, petits manques à la coiffe supérieure, beau
titre frontispice précédé du portrait de l'auteur.
- SALUSTE Crispus. Oeuvres. Cum veterum
historicorum fragmentis. 
Amsterdam, Thiboust, 1671, in-16 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné. Titre frontispice.
- OVIDE. Opera. 
Amsterdam, Jansson, 1663, in-16 relié plein veau
époque en mauvais état, dos à nerfs orné. Tome 1 seul.
- TERENTE Publius. Comediae. 
Amsterdam, Elzevir, 1640, in-16 relié plein veau, dos à
nerfs orné, quelques défauts à la reliure.
- Contradictiones apparentes sacrae scripturae. 
Paris, Soly, 1664, in-18 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, manque de cuir en queue.
- DE FERRIERE Claude Joseph. Nova et methodica
institutionum juris canonici tractatio seu nova et
methodica paratitla in quinque libros decretalium
gregorii IX. 
Paris, Warrin, 1701, in-16, relié plein veau, dos à nerfs
orné, petits défauts sur les plats.
- ERASME. Selectiora quaedam ex desid. 
Andegavi, Hernault, sd, in-18 relié plein veau très
usagé.
150 / 200 €
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202	- GORDON Thomas. Discours historiques,
critiques et politiques sur Tacite. 
Amsterdam, Changuion, 1742, 2 volumes in-12 reliés
plein veau époque, dos lisses ornés et au chiffre de
Brossays Duperray, plats légérement épidermés avec
petits manques de cuir.
- PLINE LE JEUNE. Panegyrique de Trajan.
Traduction de de Sacy. 
Paris, Moreau, 1709, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné.
- LA BLETERIE de. Vie de l'Empereur Julien. 
Paris, Desaint et Saillant, 1746, in-12 relié plein veau
époque, dos lisse orné, plats légèrement épidermés.
Frontispice et carte dépliante.
- VELLEIUS PATERCULUS Caius. Abbrégé de
l'Histoire romaine et greque. 
Paris, Le Petit, 1672, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs ornés.
200 / 250 €
203	- GHERARDI Evariste. Le Théâtre Italien ou le
Recueil général de toutes les comédies et scènes
françoises jouées par les comédiens Italiens du Roi
pendant tout le temps qu'ils ont été au service de sa
Majesté.
Amsterdam, Braakman, 1700-1701-1741, complet en
6 volumes in-12, reliés plein veau époque, légèrement
usagé, dans des reliures et éditions parfois différentes.
Estampes en taille-douce en tête de chaque comédie.
- VENERONI Giovanni de. Le maître italien dans
sa dernière perfection contenant tout ce qui est
necessaire pour apprendre facilement, et en peu de
tems la langue italiene. 
Paris, David, 1700, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné.
250 / 300 €
204	SPINOZA Baruch. Reflexions curieuses d’un Esprit
Des-Intéressé sur les matières les plus Importantes
au Salut. Traité des Cérémonies Superstitieuses
des Juifs tant Anciens que Modernes. La clef du
santuaire par un savant homme de notre siècle. 
Cologne, Amsterdam et Leyde, 1678, in-16 relié plein
veau époque, dos à nerfs orné, coins usés. Traduction
de M. de Boulainvilliers.
600 / 800 €
205	CHARBUY François-Nicolas. Abrégé chronologique
de l'histoire des Juifs jusqu'à la ruine de Jérusalem
par Tite sous Vespasien. 
Paris, Chaubert, 1759, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, infimes défauts à la reliure. Illustré de
bandeaux.
200 / 250 €

204
207	MAILLET Benoît de. Telliamed ou entretiens d'un
philosophe indien avec un missionnaire françois sur
la diminution de la mer, la formation de la terre,
l'origine de l'homme... 
Basle, 1749, in-12 relié plein veau époque, dos lisse
décoré à la grotesque.
80 / 100 €
208	LUNA Miguel de. Histoire des deux conquestes
d'Espagne par les Mores … par Abulcasim Tarif
Abentarique ; avec la Description de l'Espagne, par
le mesme auteur, La vie du grand Almansor par Ali
Abensufian, et quelques lettres et pieces originales. 
Paris, Muguet, 1708, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, coiffes légèrement arasées, coins écrasés.
90 / 130 €

206	LEFEVRE François. Le secret et mystère des Juifs. 
Paris, Kerver, 1557, in-16, relié plein velin à lacets.
200 / 250 €
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à nerfs orné, petits manques à la coiffe supérieure et
au début des mors, quelques annotations marginales
à l'encre.
250 / 300 €
211	[PAYS-BAS]
- COURTILZ de SANDRAS Gatien de. Les
Conquestes amoureuses du grand Alcandre dans les
Pays-Bas. Avec les Intrigues de la Cour. 
Cologne, Bernard, 1684, in-16 relié plein veau, dos à
nerfs orné, reliure fanée, sans la pièce de titre.
- GROTIUS. Apologeticus eorum qui Hollandiae
Westfrisiaeque ex legibus praefuerunt : ante
mutationem quae evenit anno... 
Paris, 1665, in-16, relié plein veau, dos à nerfs orné.
80 / 100 €
212	[ANGLETERRE] 
- LE COURAYER Pierre Francois. Dissertation sur
La validite des Ordinations des Anglois et sur la
succession des Evêques de l'Eglise Anglicane. 
Bruxelles, 1723, 2 volumes in-12 reliés plein velin, dos
à nerfs ornés.
- Histoire entière & véritable du procez de Charles
Stuart. 
Londres, 1650, in-16 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, reliure fanée.
- Relation de ce qui s'est passé au procez de Mylord
Preston et du Sieur Jean Ashton. 
La Haye, Aelberts, 1691, in-16 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, petits manques sur les plats.
100 / 130 €
214
209	CLAUSTRE André de. Histoire de Thamas KouliKan, roi de Perse. 
Paris, Briasson, 1758, in-12 relié plein veau, dos à nerfs
orné, petits défauts à la reliure. Frontispice gravé, carte
dépliante.
120 / 150 €
210	- NEANT Nolasque. Relation de ce qui s’est passé
dans les trois voyages que les religieux de l’ordre de
Nostre-Dame de la Mercy ont faits dans les états du
roy de Maroc pour la Redemption des Captifs en
1704, 1708 et 1712. 
Paris, Coustelier, 1724, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, petits accidents à un mors.
- RAMSAY Andrew. Les voyages de Cyrus, avec un
discours sur la mythologie. 
Amsterdam, Dusauzet, 1728, 2 tomes reliés en un
volume in-12 plein veau époque, dos à nerfs orné, plats
légèrement épidermés. Mouillures en début et en fin
d'ouvrage.
- PECQUET Antoine. Memoires secrets pour servir
a l'histoire de Perse. 
Amsterdam, 1745, in-12 relié plein veau époque, dos
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213	[ANGLETERRE] 
- LOLME (I.L. de). Constitution de l'Angleterre
ou Etat du gouvernement anglais comparé avec la
forme républicaine et avec les autres monarchies de
l'Europe. 
Genève, Paris, 1787, 2 tomes reliés en un volume in8, plein veau époque, dos à nerfs orné et au chiffre de
Brossays Duperray, menus défauts à la reliure. Portrait
en frontispice.
- PEYRON. Choix des lettres du Lord Chesterfield à
son fils. 
Londres, Paris, 1776, in-12 relié plein veau époque,
dos lisse orné.
Edition suivie des "Lettres d'Yorick à Eliza et d'Eliza à
Yorick".
- ABBADIE Jacques. Défense de la Nation
britannique, ou Les Droits de Dieu, de la nature,
et de la société clairement établis au sujet de la
Révolution d'Angleterre, contre l'Auteur de l'Avis
important aux refugiés. 
La Haye, de Hondt, 1693, in-16, relié plein veau
époque, dos à nerfs orné et au chiffre de Brossay
Duperray, petit manque à une pièce de titre et
épidermures sur le second plat.
200 / 250 €
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214	THEBAULT. Essais de la société de Dublin. 
Paris, Estienne, 1759, in-12 relié plein veau époque,
dos lisse orné, quelques défauts sur les plats.
150 / 180 €
215	- FOUGERET DE MONTBRON. Le Cosmopolite
ou le Citoyen du Monde. 
Sl, 1752, in-12, relié plein veau époque, dos lisse orné.
- ADDISON Joseph. Le Free-Holder ou l'Anglois.
Jaloux de la liberté. Essais politique. 
Amsterdam, Uytwerf, 1727, in-12 relié plein époque,
dos à nerfs orné, plats épidermés, mouillures.
100 / 150 €
216	[ESPAGNE]. 
- RASIEL DE SELVA Hercule. Histoire de
l'admirable Dom Inigo de Guipuscoa, chevalier
de la VIerge, et fondateur de la Monarchie des
Inighistes. 
La Haye, Le Vier, 1736, 2 tomes en 1 volume in-12 relié
plein veau époque, dos à nerfs orné, reliure légèrement
défraichie, avec petits manques. Frontispice.
- TEISSIER. Instructions de l'Empereur Charles
Cincq, au Roi Philippe, son fils. 
La Haye, Van Duren, 1737, in-16 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné.
- VARGAS François de. Lettres et Mémoires de
François de Vargas, de Pierre de Malvenda et de
quelques évêques d'Espagne touchant le Concile de
Trente. 
Amsterdam, Brunel, 1699, 2 volumes in-12 reliés
plein veau époque, dos à nerfs ornés, menus défauts
aux reliures.
150 / 200 €
217	[NOGARET Pierre] Les Astuces de Paris, Anecdotes
parisiennes, dans lesquelles on voit les ruses que
les intriguans et certaines jolies femmes mettent
communément en usage pour tromper les gens
simples et les étrangers. 
Londres, Paris, 1775, 2 parties en 1 volume in-12 relié
demi veau, dos lisse orné, plats frottés.
200 / 250 €
218	[Pays Etrangers]. Recueil contenant la description
historique de la Tour de Londres et de ses curiosités
(Londres, Newbery et Carnan, 1769), La description
de l'Hotel de Ville d'Amsterdam (Amsterdam, sd,
illustré de quatre planches dépliantes), La Description
de l'appartement des Messeigneurs les Etats de
Brabant (Bruxelles, 1773), et La Description des
principaux ouvrages de peintures et sculptures
actuellement existans dans les églises, couvents, et
lieux publics de la ville d'Anvers (Anvers, 1757),
Ouvrage relié demi-veau époque, dos lisse orné et au
chiffre de Brossay Duperray, petit travail d'insecte sur
les mors.
50 / 70 €

219	- SCHONBORN George. Politicorum libri septem.
Amsterdam, Elzevir, 1642. In-16 relié plein veau
époque, dos à nerfs orné et au chiffre de Brossay
Duperray, coiffe endommagée, et travail d'insectes sur
les plats.
- THIERIOT Nicolas-Claude. Tableau de l'Empire
Germanique dans lequel on traite du gouvernement
de l'Allemagne, des électeurs et de leurs droits... 
Sl. 1741, in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs
orné, petits manques sur les plats. Tableau généalogique
dépliant.
130 / 180 €
220	VOLNEY Constantin François, Comte de. Voyage
en Syrie et en Egypte, pendant les années 1783,
1784 et 1785. 
Paris, Desenne et Volland, 1787. 2 volumes in-8 reliés
plein veau époque, dos lisses ornés, épidermures et
petit travail d'insecte sur les plats. Avec deux cartes
géographiques et deux planches gravées.
150 / 200 €
221	[TURQUIE] 
- VOLNEY et PEYSSONNEL. Réunion de trois
ouvrages : "Idée générale de la Turquie et des
Turcs" (Londres, Paris, 1788), "Considérations sur
la guerre actuelle des Turcs" (Londres, 1788, illustré
d'une carte dépliante) et "Examen du livre intitulé
Considérations sur la guerre actuelle des Turcs par
M. de Volney" (Amsterdam, 1788). 
L'ensemble est réuni dans un plein veau, au dos lisse
orné et au chiffre de Brossay Duperray, petit travail
d'insecte à un mors, et plats légèrement épidermés.
- PECQUET Antoine. Mémoires turcs. Ou Histoire
Galante de deux Turcs, pendant leur séjour en
France. 
Amsterdam, 1758, 2 tomes reliés en 1 volume in12 relié plein veau époque, dos à nerfs orné, petits
accidents sans gravité à un mors et aux plats.
150 / 200 €
222	ZARATE Augustin de. Histoire de la découverte et
de la conquête du Pérou. 
Paris, Guignard, 1716, 2 volumes in-12 reliés plein
veau époque, dos à nerfs ornés, illustrés de gravures et
de cartes dépliantes.
300 / 400 €
223	HALES Etienne - JOHNSON Henry. Histoire des
tremblemens de terre arrivés à Lima capitale du
Perou, et autres lieux, avec la description du Pérou.
La Haye, 1752, in-12 relié plein veau époque, dos lisse
orné, infimes défauts sur un plat, illustré de 3 plans, 1
carte et trois gravures dépliantes.
200 / 300 €
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230
224	SOLIS Antoine de. Histoire de la Conqueste du
Mexique, ou de la Nouvelle Espagne, par Fernand
Cortez. 
Paris, 1730, 2 volumes in-12 reliés plein veau, dos à
nerfs ornés, quelques petits manques sur les plats,
illustré de gravures dépliantes et cartes.
300 / 400 €
225	[NAISSANCES TARDIVES]. Recueil de 5 volumes.
- LOUIS. Mémoire contre la légitimité des
naissances prétendues tardives. Paris, Cavelier, 1764.
- LOUIS. Supplément au mémoire contre la
légitimité des naissances prétendues tardives. Sl.
1764.
- LE BAS. Lettres d'un naturaliste de la baye de
Quiberon qui croit à la vertu des femmes, sur le
supplément au mémoire de M. Louis. Quiberon,
1764.
- BOUVART Michel-Philippe. Consultation sur
une naissance tardive pour servir de réponse à deux
ecrits de M. Le Bas. Paris, Herissant, 1765.
- LE BAS. Nouvelles observations sur les naissances
tardives. Paris, Delalain, 1765.
- LE BAS. Réfutation des sentiments de M. Bouvart,
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Médecin de Paris sur les naissances tardives.
Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1766.
L'ensemble est relié dans un plein cartonnage de
l'époque, avec double pièce de titre au dos.
600 / 800 €
226	[MEDECINE]. 
BERMINGHAM Michel. Traduction des statuts
des docteurs régens de la Faculté de Médecine, en
l'université de Paris. 
Paris, de Poilly et Pissot, 1754, in-12, relié plein veau,
dos lisse orné, traces d'humidité. 
DEVAUX. Le Médecin de soi-même ou l'art de se
conserver la santé par l'instinct. 
Leyde, Jordan, 1687, in-16 relié plein époque, dos à
nerfs orné de fleurs de lys, petites mouillures angulaires.
VILLA-NOVANI. Médicina Salernitana id est
conservandae bonae valetudinis peacepta. 
Genève, Stoer, 1638, in-16 relié plein velin souple.
250 / 300 €
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227	[MEDECINE]. 
LESSIUS et CORNARO Louis. De la sobriété et de ses
avantages ou le vrai moyen de se conserver dans une santé
parfaite jusqu'à l'age le plus avancé. 
Paris, Edme, 1772, in-12 relié demi-veau, dos lisse orné, petit
travail de vers sans gravité. 
Ouvrage suivi des "Conseils et moyens faciles pour vivre longtems dans une parfaite santé..." par D...
200 / 230 €
228	[MEDECINE]. 
- SAINTE-MARTHE Abel de. La manière de nourir les enfans
à la mammelle. 
Paris, de Luyne, 1698, in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs
orné, menus défauts à la reliure, traces d'humidité. 
- LE REBOURS. Avis aux mères qui veulent nourrir leurs
enfans. 
Paris, Didot, 1775, in-16 relié plein veau époque, dos à nerfs orné.
150 / 200 €
229	PERSON Claude. Nouveaux éléments d'anatomie raisonnée. 
Paris, Desaint et Saillant, 1749, in-8, relié plein veau époque, dos
lisse orné, illustré de 6 planches dont 4 dépliantes.
90 / 120 €

232

230	COURT DE GEBELIN Antoine. Histoire naturelle de la
parole, ou precis de l'origine du langage et de la grammaire
universelle. 
Paris, Boudet, 1776, in-8 relié demi-veau époque, dos à nerfs
orné au chiffre de Brossay Duperray. Illustré d'un frontispice,
d'une planche dépliante double et d'une planche colorée par
Gautier-Dagoty. Il a été relié à la suite les "Premiers traités
élémentaires de mathématiques dictés en l'Université de Paris
pour servir d'introduction à la physique générale" par Pierre
Lemonnier(Paris, 1758).
800 / 1 200 €
231	PANCKOUCKE André Joseph. L'Art de désoppiler la rate en
prenant chaque feuillet pour se T. le D. 
Galipoli de Calabre, 1756, in-16 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, reliure légèrement frottée.
60 / 100 €
232	DESCARTES René. L'Homme et un Traitté de la Formation
du Foetus, avec les Remarques de Louis de La Force... sur le
traité de l'homme de René Descartes et sur les figures par lui
inventées. 
Paris, Le Gras, 1664, in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs
orné. Reliure usagée. Illustré de figures.
600 / 800 €
233	DESCARTES René. Les principes de la Philosophie. 
Paris, Le Gras, 1681, in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs
orné, plats très légèrement épidermés. Illustré de figures dans le
texte et des 20 planches gravées en taille douce, de la première
édition, placées en fin de volume. Manque la planche VII.
500 / 700 €

233

234	HERBERT Claude Jacques. Essai sur la
police générale des grains, sur leurs prix
et sur les effets de l'agriculture. 
Berlin, 1755, in-12, relié plein veau époque,
dos lisse orné de fleurons et des armoiries de
Louis Caradeuc de la Chalotais.
150 / 200 €
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235	- INTHIERI Barthélémy. L'art de conserver les grains.
Paris, Saugrain, 1770. Illustré de 7 planches gravées.
- PETIT-RADEL. Essai sur le lait, considéré
médicalement sous ses différens aspects ou histoire
de ce qui a rapport à ce fluide chez les femmes, les
enfants et les adultes, soit qu'on le regarde comme
cause de maladie, comme aliment ou comme
médicament... Paris, Froullé, 1787. 
- BIENAYME Abbé. Mémoire sur les abeilles :
Nouvelle manière de construire des ruches en
paille, et la façon de gouverner les abeilles. Paris,
Didot et Durand, 1780. Illustré de 2 grandes planches
dépliantes.
- GENNETE. Cahier présenté à Messieurs de
l'Académie Royale des Sciences de Paris sur la
Construction et les effets d'une nouvelle cheminée
qui garantit de la fumée. Paris, Lambert, 1759.
L'ensemble est relié dans un demi-veau époque, dos
à nerfs orné et au chiffre de Brossay Duperray, petits
accidents aux mors et à une coiffe.
120 / 150 €
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237

236	BEXON Gabriel. Catéchisme d'agriculture, ou
Bibliothèque des gens de la campagne, dans laquelle
on enseigne par des procédés très simples, l'art de
cultiver la terre, de la faire fructifier et de rendre les
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hommes qui la cultive meilleurs et plus heureux.
On y a joint l'art de cultiver les fleurs et les jardins
potagers. 
Paris, Valade, 1773, in-12 relié demi-veau époque, dos
à nerfs orné et au chiffre de Brossay Duperray, menus
défauts à la reliure.
Il a été relié à la suite "Les moyens de conserver le
gibier par la destruction des oiseaux de rapine et les
instructions pour y parvenir. Traité de la pipée" par
Jean-Baptiste Simon (Paris, Saugrain, 1743. Illustré
d'une planche et de vignettes).
120 / 150 €
237	MIRABEAU Victor Riquetti, marquis de.
QUESNAY François. Philosophie rurale, ou
Economie générale et politique de l'Agriculture,
réduite à l'ordre immuable des Loix physiques et
morales, qui assurent la prospérité des Empires. 
Amsterdam, 1764. 3 volumes in-12 reliés plein veau
époque, dos lisse orné, infimes petits défauts aux
reliures. Tableaux dépliants. Traces de mouillures.
1 000 / 1 500 €
238	QUÉLUS de. Histoire naturelle du cacao et du
sucre, divisée en deux traites, qui contiennent
plusieurs faits nouveaux et beaucoup d'observations
également curieuses et utiles. 
Amsterdam, Strik, 1720, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, reliure fanée. Illustré de 5 planches
dont 4 dépliantes.
1 000 / 1 500 €
239	DUHAMEL DU MONCEAU Henri-Louis. Traité
de la culture des terres, suivant les principes de M.
Tull, anglois. 
Paris, Guerin, 1750, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, infimes petits défauts à la reliure. Illustré
de 8 planches dépliantes. 
Relié à la suite : "Expériences et réflexions relatives au
Traité de la culture des terres" (Paris, Guérin, 1751).
200 / 250 €
240	LINGUET Simon Nicolas Henri. Canaux
navigables, ou développement des avantages qui
résulteraient de l'exécution de plusieurs projets en
ce genre pour la Picardie, l'Artois, la Bourgogne,
la Champagne, la Bretagne, et toute la France en
général. 
Amsterdam, Paris, Cellot, 1769, in-12, relié plein veau,
dos à nerfs orné, infimes défauts à la reliure, traces de
mouillures.
250 / 300 €
241	de CHÉZY - de COULOMB - de ROSNIVINEN de
PIRE - ROBINET - FRIGNET - BREMONTIER
- LIARD. Réunion de divers Mémoires sur la
Navigation en Bretagne :
- Précis des Opérations Relatives à la Navigation

Intérieure de Bretagne contenant la délibération des
Etats des 29 & 30 janvier 1783; le rapport de MM.
les Commissaires; les Mémoires et Rapport de M. de
Coulomb, Capitaine au Corps Royal du Génie, Conseil
de la Commission, et de M. de Chezy; les Mémoires,
Plans et Devis des Ingénieurs, pour la perfection de
la Navigation de Rennes à Redon; la jonction de la
Villaine à la Loire par la Mayenne, et de la Villaine à
la Rance par les Rivières de l'Ille et du Linon, ou les
rivières du Meu et du Garun.
- Rapport et Avis de M. de Chezy, sur les projets de
Navigation en Bretagne, qu'il a été chargé de vérifier.
- Rapport de M. de Coulomb, sur la Navigation de
Redon à Rennes.
- Procès-Verbal de Vérifications des communications
indiquées entre les Rivières de Villaine et de Mayenne,
Par M. Coulomb et M. Robinet.
- Mémoire et Devis des Ouvrages de terrasses,
ouvertures de Canaux, curemens et chemins de halage,
pour perfectionner la navigation de la Rivière de
Vilaine de Rhedon à Rennes, par M. Frignet.
- Détail des Ouvrages à faire en nouvaux Canaux,
curemens et redressements, Ecluses et chemins de
halage, pour perfectionner la navigation de la vilaine
de Redon à Rennes, le tout relativement au devis du 28
août 1784.
- Mémoire de M. Frignet.
- Mémoire de M. de Brie, sur la jonction de la Vilaine
à la Mayenne, par l'Ernée.
- Mémoire de M. Bremontier, sur la Communication
de la Rance avec la Villaine, par la rivière de Meu.
- Mémoire de M. Liard, contenant le détail des
Ouvrages nécessaires pour la jonction de la Villaine
avec la Rance, par les rivières de l'Isle et du Linon,
remis à la commission de la Navigation Intérieure de
Bretagne, le 15 Octobre 1784.
- Observations faites du Mémoire par M. de
Rosnyvinen de Piré, le fils, Membre de l'Ordre de la
Noblesse, à la Séance des Etats, le 22 Décembre 1784.
- Tableau de la Communication Intérieure du Royaume
de France, entreprise sous le Règne de Louis XVI.
- Extrait des Registres du Greffe des Etats de Bretagne,
tenus à Rennes, du Mercredi 22 Décembre 1784,
auquel est joint : Lettres Patentes en forme d'Edit, qui
autorisent les Etats de Bretagne à faire faire les Canaux
et autres Ouvrages nécessaires pour la navigation
intérieure de la dite Province, données à Versailles au
mois d'Octobre 1783. Lettres Patentes du Roi, sur
Arrêt du Conseil, qui permettent aux Etats de Bretagne
d'emprunter un million à constitution de rentes........
pour être employé aux Travaux de Navigation intérieure
de la Province, et au remboursement des emprunts
faits sur billets pour cet objet, données à Versailles le
24 juillet 1785. Bien complet de la Carte dépliante des
Rivières et des Canaux de Bretagne
Rennes, Vatar, 1785. L'ensemble est réuni dans un
plein velin ancien, dos à nerfs avec pièce de titre.
600 / 800 €

GROS & DELETTREZ - Livres, Autographes & Manuscrits - 17 Octobre 2013

63

244	TISSOT Clément-Joseph.
Gymnastique médicinale et
chirurgicale, ou essai sur l'utilité
du Mouvement, ou des différens
exercices du corps, et du repos
dans la cure des Malades. 
Paris, Bastien, 1780, in-12
broché sous couverture d'attente.
100 / 120 €

242

243

245

245

242	LONGINE Cesare. Trinum magicum, sive secretorum magicorum opus.
Francfort, Richter, 1614, in-16 relié plein velin, dos lisse titré à l'encre, deux
feuillets ont subi un petit trvail d'insecte endommageant quelques mots.
300 / 350 €
243	LUC Jean André de. Recherches sur les Modifications de l'Atmosphere
contenant l'Histoire Critique du Baromètre et du Thermomètre, un
traité sur la Construction de ces instrumens, et des experiences relatives
a Leurs Usages Et principalement à la mesure des Hauteurs et à la
correction des Refractions Moyennes.
Genève, 1772, 2 volumes in-4 reliés plein veau époque, dos à nerfs ornés,
petits manques à la coiffe inférieure du tome 2, plats légèrement griffés ou
épidermés, illustrés de 6 planches dépliantes et de tableaux.
800 / 1 000 €
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245	MERSENNE Marin.
Harmonicorum Libri in quibus
agitur de sonorum natura,
causis, et effectibus: de
Consonantiis, Dissonantiis,
Rationibus, Generibus, Modis,
Cantibus, Compositione,
orbisque totius Harmonicis
Instrumentis. Opus vtile		
Grammaticis, Oratoribus,
Philosophis, Iurisconsultis,
Medicis, Mathematicis, atque
Theologis.
Paris, Guillaume Baudry, 1636,
in folio relié plein vélin souple
usé, comportant des traces
d'humidité interne.
L'ouvrage débute par 6 feuillets
non-chiffrés suivis de 172 pages,
paginées 1-152, et 161-184.
Dans certaines éditions, mais
pas ici, des feuillets 52-57 sont
insérés entre les 152 et 161, tout
comme les feuillets 125-132 ici
absents. Le livre est illustré de
quelques dessins dans le texte et
de portées musicales.
L'Harmonicorum Libri est
ici suivi d'un deuxième volume
"Harmonicorum
Instrumentarum", accolé et sans
page de titre, comme il se doit,
composé de 168 pages illustrées
de nombreuses gravures sur
bois représentant les différents
instruments de musique.
1 500 / 2 000 €
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246	SARPI Paolo. Histoire du
Concile de Trente. 
Amsterdam, Blaeu, 1686, in-4
relié plein veau époque, dos à
nerfs orné,plats armoriés à devise
"A Dieu seul je mareste", mors
fendillés.
350 / 450 €
247	[RAGUENET François].
Histoire d'Olivier Cromwel. 
Paris, Barbin, 1691, in-4 relié
plein veau époque, dos à nerfs
orné, plats et dos armoriés,
portrait en frontispice, mors en
parties fendillés.
250 / 300 €

246

246

248	[VERTOT].
Histoire
des
Révolutions de Suède. Ou
l'on voit les changements qui
sont arrivés dans ce royaume
au sujet de la Religion et du
Gouvernement.
Paris, Brunet, 1696, 2 volumes
in-12 reliés plein veau époque,
dos à nerfs ornés.
80 / 120 €
249	PANCKOUCKE A.J. Abrégé
chronologique de l'Histoire de
Flandre.
Dunkerque, 1762, in-12 relié
plein veau époque, dos à nerfs
orné.
60 / 80 €
250	DESBOIS DE ROCHEFORT.
Cours élémentaires de matières
médicales, suivies d'un précis
de l'art de formuler.
Paris, Mequignon, 1779, 2
volumes in-8 reliés plein veau
époque, dos lisse orné, reliure
terne, coins écrasés.
80 / 120 €
251	DESCARTES René. Geometria
à Renato Des Cartes anno
1637 Gallice edita. Cum notis
florimondi de Beaune.
Leyde, Maire, 1649, in-4 relié
plein velin à rabats, dos lisse
titré à l'encre avec étiquette
d'apartenance. Figures dans le
texte.
1 800 / 2 000 €

251
252	HAMILTON Antoine. Mémoires du Comte de Grammont.
Londres, 1781, 2 volumes in-16 relié plein veau, dos lisse orné, légères
épidermures sur les plats.
40 / 60 €
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miniatures hors-texte, 3 petites miniatures, de grandes
lettrines peintes, des petites lettrines peintes, avec des
fins de lignes décorés.
L'ouvrage est une très intéressante compilation de tous
les genres d'illustrations que l'on retrouve dans les
Livres d'Heures, telles que les Heures du Duc de Berry,
les Petites Heures d'Anne de Bretagne, la Bibliothèque
Britannique du XIVe, les Manuscrits persans, byzantis,
saxons, et généralement les livres d'Heures des XIII,
XIV et XVe siècles.
500 / 700 €

253
253	[LIVRE d'HEURES].
Livre d'Heures ou Offices de l'Eglise illustrés
d'après les Manuscrits de la Bibliothèque du Roi
par Mademoiselle A. Guilbert et publiés sous la
direction de M. l'abbé Des Billiers, Chanoine
honoraire de Langres.
Paris, Gruel et Engelmann, 1882, in-12 relié plein
maroquin olive, plats à encadrement d'un double filet
noir, dos lisse titré en long et ponctué de deux fleurons,
signé en queue par Gruel, tranches dorées.
Chaque feuillet du livre est imprimé par Jouault en
chromolithographie, monté sur onglet et décoré à la
manière des manuscrits médiévaux. 
Les Heures se composent de 2ff. (titre enluminé) suivis
de 6ff. pour le calendrier, décoré d'un encadrement
floral avec miniatures représentant les différentes
périodes de l'année, suivis de 92pp. avec encadrement
floral parfois accompagné d'écus ou de personnages. 
En outre les textes sont accompagnées de 3 grandes

256

66

254	FREDERIC II Roi de Prusse.
Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci.
A Potzdam (Lyon), 1760, in-12 relié plein veau marbré
de l'époque, dos à 5 nerfs ornés de fleurons, encadré
d'un double filet doré, pièce de titre de maroquin
rouge encadrée d'un filet doré, armes en pied, triple
filet doré d'encadrement sur les plats, tranches rouges,
coins légèrement écrasés, mors légèrement éraflés, avec
petite fente sans gravité. VIII+299 pages.
150 / 200 €
255	PETITY Jean Raymond de.
Le Manuel des Artistes et des Amateurs, ou
Dictionnaire Historique et Mythologique des
emblêmes, allégories, énigmes, devises, attributs et
symboles, relativement au costume, aux mœurs, aux
usages et aux cérémonies.
A Paris, chez Costard, 1770, 4 volumes in-12 reliés
plein veau époque légèrement usagé, dos ornés avec
pièces de titre, coiffes élimées CXLIV + 546 + CLII +
562 + CXII + 676+772 pages.
300 / 350 €

256
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257
256	MERIAN Matthaus, Pieter HENDRICKSZ
SCHUT, Nicolaes VISSCHER.
Historiae Sacrae Veteris et Novi Testamenti. 
Bybelsche Figuren Vertoonende de Voornaemste
Historien der Heylighe Schrifture, Meerderendeel
Konstich in't Licht Gebracht Door Matthaeum
Merian, Nu Met Voornaeme Historien Verryckt
Aerdich Geteeckent en Geëtst Door Pieter
Hendricksz Schut Ende Nieuwelyckx Uytgegeven
Door Nicolaes Visscher.
Amsterdam, Visscher, sd.(vers 1650). Album oblong
de 290 gravures, précédées de la planche astrologique
et du titre-frontispice gravé.
Le recueil ne contient pas les feuillets préliminaires et
les quatrains en 3 langues mais contient un nombre de
planches plus important que les exemplaires decrits par
Brunet, au nombre de 223, 233, ou 258 planches.
L'ensemble est relié dans un demi-veau glacé postérieur,
dos à nerfs orné, pièce de titre, petite fente à un mors.
Figures de la Bible monstrant les principales histoires de
la Sainte-Ecriture.
1 200 / 1 500 €

257	CHARLEVOIX Pierre-François-Xavier de.
Histoire et Description générale de la Nouvelle
France, avec Le Journal historique d’un Voyage fait
par ordre du Roi dans l’Amérique Septentrionale.
Paris, Rolin, 1744, 3 volumes in-4 reliés plein veau
époque, dos à nerfs, orné, filets sur les plats et sur les
champs, roulette sur le contreplat, tranches dorées,
pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et
fauve, petits défauts à une coiffe, petit travail d'insectes
sur quelques plats, sans gravité, mouillures dans la
partie inférieure des tomes I et II. 
Illustré de 28 cartes et plans, la plupart montés sur
onglets, et dépliantes, et 44 gravures botaniques en 22
planches dépliantes, comptant 96 figures.
8 000 / 9 000 €
258	ARGENS Jean Baptiste de Boyer Marquis d'.
Lettres juives ou Correspondance Philosophique,
Historique et Critique.
La Haye, Paupie, 1742, 6 volumes in-12 reliés plein
veau époque, dos à nerfs ornés, pièces de tomaison
effacées, illustrés d'un portrait, de gravures et d'un
frontispice.
120 / 150 €
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263	BEUGNOT. Mémoires du Comte Beugnot, ancien
Ministre (1783-1815).
Paris, Dentu, 1868, 2 volumes in-8 reliés demi-basane,
dos à nerfs ornés.
80 / 100 €
264	GIBBON Edward. The History of the Decline and
Fall of the Roman Empire.
Dublin, Hallhead, 1781, 6 volumes reliés plein veau,
dos à nerfs, pièces de titre.
500 / 700 €

264
259	METTERNICH. Mémoires, documents et écrits
divers.
Paris, Plon, 1881, 4 volumes in-4 reliés demi-basane,
dos à nerfs ornés de fleurons, portraits en frontispice.
150 / 200 €
260	LESCURE de. Correspondance complète de la
Marquise du Deffand avec ses amis, le Président
Henault, Montesquieu, d'Alembert, Voltaire,
Horace Walpole.
Paris, Plon, 1865, 2 volumes in-8 reliés demi-basane,
dos à nerfs orné de fleurons, double frontispice.
80 / 120 €
261	THOMAS Pierre. Mémoires de Pierre Thomas,
Sieur du Fossé, avec une introduction et des notes
par Bouquet.
Rouen, Métérie, 1876-1879, 5 tomes reliés en 4
volumes in-4 demi-basane, dos à nerfs ornés. Reliure
signée par Petitbled.
Mémoires importants pour l'histoire de l'Abbaye de PortRoyal des Champs.
80 / 120 €
262	BROGLIE Duc de. Marie-Thérèse Impératrice
(1744-1746).
Paris, Calmann-Levy, 1888, 2 volumes in-8 reliés
demi-basane, dos à nerfs. Reliure signée Petitbled.
40 / 50 €

269

68

265	SEVIGNE Marquise de. Lettres de Marie de
Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné à sa fille et à
ses amis. Edition revue et publiée par Silvestre de Sacy.
Paris, Techener, 1861, 11 volumes in-12 reliés demibasane, dos à nerfs, avec double pièce de titre, quelques
mors fendus.
100 / 120 €
266	FIELDING Heny. The History of Tom Jones, a
Foundling.
Londres, Millar, 1878, 4 volumes in-12 reliés plein
veau, reliure anglaise.
150 / 200 €
267	[CHASSE] FOUDRAS Marquis de. Ensemble de
trois ouvrages : 
- Les gentislhommes d'Autrefois (Paris, d'Amiot, 1845,
2 tomes reliés en 1 volume in-8, demi-chagrin à coins).
- La Comtesse Ulrique de Potter (1854, 4 tomes en 2
volumes reliés demi-basane avec double pièce de titre)
- L'abbé Tayaut (Paris, Degorce-Cadot, in-8 relié
demi-chagrin, frontispice).
80 / 120 €
268	SAINT-EVREMOND. Les véritables Oeuvres.
Londres,Tomson, 1706, 5 volumes in-12 reliés plein
veau époque, dos à nerfs ornés, infimes défauts.
300 / 400 €
269	BURGUES DE MISSIESSY Edouard-Thomas.
Arrimage des Vaisseaux, publié par ordre du Roi,
Sous le Ministère de M. Le Comte de la Luzerne,
Ministre & Secrétaire d'Etat, ayant le département
de la Marine & des Colonies.
Paris, Imprimerie Royale, 1789, in-4 relié plein veau,
dos lisse, pièce de titre, 2 ffnc.+ 152 pp. illustrées de 6
planches dépliantes, petit travail d'insecte sur un mors,
quelques éraflures.
400 / 500 €
270	BURGUES DE MISSIESSY Edouard-Thomas.
Installation des vaisseaux.
Imprimerie de la République, An VI, in-4 relié plein
veau, dos à nerfs, pièce de titre, XII + 403pp., illustrées
de 9 planches dépliantes.
700 / 800 €
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271	MARQUES Joseph. Nouveau dictionnaire des
langues françoise et portugaise.
Lisbonne, Bertrand, 1758-1764, 2 volumes in-4 reliés
plein veau époque, dos à nerfs ornés, double pièce de
titre. Tome premier Français-Portugais, tome second
Portugais-Français.
60 / 90 €
272	BOYER. Dictionnaire Royal François-Anglois et
English and French.
Rotterdam, Beman, 1752, 2 volumes in-4 reliés plein
veau époque, dos à nerfs ornés.
60 / 80 €
273	[ROUEN]. Statuts anciens et nouveaux,
ordonnances et règlements de la communauté des
marchands, merciers-drapiers, de la ville de Rouen,
réunis par arrêt du Conseil du 24 avril 1703. Avec
plusieurs édits, déclarations, arrêts et sentences
rendues en conséquence. 
Rouen, Viret, 1749, in-4 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, roulette sur les champs, un coin écrasé.
100 / 120 €
274	VENERONI et PLACARDI. Dictionnaire ItalienFrançois et François-Italien.
Paris, Compagnie des libraires, 1749, 2 volumes in-4
reliés plein veau époque, dos à nerfs ornés, infimes
défauts sur les plats, frontispice gravé par Chovin.
60 / 80 €

277

275	BORNIER Philippe. Conférences des nouvelles
Ordonnances de Louis XIV, Roy de France et de
Navarre, avec celles des rois prédecesseurs de sa
Majesté ... 
Paris, 1703, 2 volumes in-4 reliés plein veau époque,
dos à nerfs ornés, pièces de titre manquantes, infimes
défauts sur les plats.
70 / 90 €
276	ASHLEY COOPER Anthony. Characteristicks.
1723, 3 volumes in-8 reliés plein veau époque, dos
à nerfs ornés, petits défauts aux mors, frontispice et
vignettes de titre, bandeaux.
150 / 200 €
277	ARCUSSIA Charles d', de Capre. La Fauconnerie…
Avec les portraits au naturel de tous les oyseaux.
Rouen, Vaultier et Besongne, 1643, in-8 relié plein
veau ancien, restauré, dos à nerfs orné, illustré de 15
gravures. 334 pp. + 4 ff. non chiffrés suivi de "La
Fauconnerie du Roi avec la conférence des fauconniers"
(6 ff. n.c. + 173 pp.), quelques rousseurs.
3 000 / 4 000 €
277
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278	GOMEZ de. Journées Amusantes.
Amsterdam, 1777, 8 tomes en 4 volumes in-12 relié demi-veau époque, dos lisse
avec double pièce de titre, petites rognures sur les plats, Illustrés de gravures.
70 / 100 €
279	MARCELLI Francesco Antonio. Regole della Scherma, insegnate da Lelio e
Titta Marcelli.
Rome, 1686, 2 tomes reliés en un volume in-8 plein velin, illustré de bois.
800 / 1 000 €
280	HAWKESWORTH. Relation des Voyages.
Saillant, 1774, 4 volumes in-4 brochés, dos grossièrement remonté, illustrés de
gravures et cartes.
800 / 1 200 €

279

281	SAINT-SIMON Duc de. Mémoires complets et authentiques.
Paris, Sautelet, 1829, 20 volumes in-8 reliés demi-basane abimés.

60 / 80 €

282	STENDHAL. La Chartreuse de Parme.
Paris, Conquet, 1883, 2 volumes in-8 reliés plein maroquin rouge à décor de
filets d'encadrements dorés, dos à nerfs, caissons ornés de filets, contreplats de
maroquins tabacs avec filets entrelacés et au pointillé, garde-peigne, couverture
et dos conservés, tranches dorées, dans une reliure signée de Chambolle-Duru
Réimpression à l'identique de l'édition originale illustrée de 31 eaux-fortes
composées et gravées par Foulquier.
Tiré à 500 exemplaires, un des 50 sur Japon avec deux états des eaux-fortes.
Exemplaire à grandes marges.
1 800 / 2 000 €

279

283	[MATHEMATIQUES]. 
- LA CAILLE Abbé de. Leçons élémentaires de Mathématiques. Nouvelle
édition augmentée par l'Abbé Marie.
Paris, Desaint, 1770, in-8 relié plein veau, dos à nerfs orné, illustré de 7 planches
dépliantes.
- LEMOINE D'ESSOIES E.M.J. Traité élémentaire de Mathématiques. 
Paris, 1789, in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs orné, illustré de 16
planches dépliantes.
- BEZOUT. Cours de Mathématiques à l'usage des Gardes du Pavillon et de
la Marine.
Paris, 1779-1781, 2 parties reliées en 1 volume plein veau époque, dos à nerfs
orné, menus défauts à la reliure.
200 / 250 €
284	[MEDECINE].
- SUE. Dictionnaire portatif de chirurgie ou tome 3 du dictionnaire de
santé.
Paris, Vincent, 1772, in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs orné, petits
défauts à un mors. Illustré de deux planches dépliantes.
- PREVILLE L. de. Méthode aisée pour conserver sa santé jusqu'à une
extrême vieillesse.
Paris, Prault, 1752, in-12 relié plein veau époque, dos lisse orné.
- Dictionnaire Medecinal portatif. 
Paris, d'Houry, 1763, in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs orné, légèrement
usagé.
130 / 180 €

282

70
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285	PASCAL Blaise. Pensées sur la Religion et sur
quelques autres sujets.
Paris, Desprez et Des Essarts, 1714, in-12 relié plein
veau époque, dos à nerfs orné, coins écrasés.
100 / 130 €
286	Ensemble de 3 ouvrages.
- FONTENELLE. Œuvres diverses.
Londres, Vaillant, 1714, 2 volumes in-12 reliés plein
veau époque, dos à nerfs ornés.
- L'Esprit de Fontenelle ou recueil de pensées tirés
de ses ouvrages.
La Haye, Gosse, 1744, in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs orné, frontispice.
- MARMONTEL. Contes moraux.
Paris, Brunet, 1776, 3 volumes in-12 reliés plein veau
époque, dos lisse orné avec pièces de titres, frontispice
et illustrations.
130 / 150 €
287	Ensemble de 4 ouvrages.
- CREBILLON. Œuvres. 
Paris, 1772, 3 volumes in-16 relié plein veau époque,
dos lisse orné, double pièce de titre, portrait en
frontispice.
- ANSEAUME. Théâtre ou Recueil des Comédies,
Parodies et Opéra-comiques qu'il a donnés jusqu'à
ce jour.
Paris, Duchesne, 1766, 3 volumes in-8 relié plein veau
époque, dos lisse orné, petits défauts aux reliures, air
notés.
- MILLEVOYE. Oeuvres complètes.
Paris, Furne, 1837, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin,
dos orné, portraits et illustrations.
- CHOMPRE. Dictionnaire abrégé de la fable, pour
l'intelligence des poètes, des tableaux et des statuts
dont les sujets sont tirés de l'histoire poétique.
Rouen, Labbey, an 9, 2 tomes reliés en 1 volume in-16
plein veau époque.
150 / 180 €
288	[GEOGRAPHIE].
- Méthode abrégée et facile pour apprendre la
Géographie.
Paris, Belin, 1794, in-12 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné.
- LE TELLIER Charles-Constant. Nouvelle
géographie élémentaires divisée par leçons.

Paris, Le Prieur, 1810, in-12 relié plein veau fané,
illustré de cartes.
- VOSGIEN. Dictionnaire géographique portatif
ou description des royaumes, provinces, villes,
patriarchats, évêchés... des quatre parties du monde.
Paris, Didot, 1759, in-12 relié plein veau fané, usagé.
180 / 230 €
289	Ensemble de 5 ouvrages.
- TERENCE. Les Comédies, avec la traduction et les
remarques de Madame Dacier.
Amsterdam, Arkstee et Merkus, 1747, 3 volumes in-12
reliés plein veau, le dernier volume sans les pièces de
titre.
- [SAINT-LAMBERT (J.-F. de)]. Les Saisons.
Poème. 
Amsterdam, 1773, in-12 relié plein veau époque, dos
à nerfs orné. Edition suivie de "L'Abenaki, Sarath...
Ziméo. Contes".
- GOUGE de CESSIERE François. L'Art d'Aimer.
Nouvea poème en six chants.
Londres, 1750, in-12 relié plein veau époque, dos à
nerfs orné, gravures.
- ROUSSEAU Jean-Jacques. Les Pensées.
Paris, Prault, 1766, 2 volumes in-12 reliés plein veau,
dos lisses ornés, reliures légèrement fanées.
- PLAUTE. Les Comédies. Nouvelle traduction de
Monsieur Gueudeville.
Leide, Van der Aa, 1719, 8 (sur 10) volumes in-12
reliés plein veau époque, dos lisse, quelques pièces de
titres manquantes, manquent les tomes 3 et 7.
180 / 250 €
290	[ANGLETERRE].
- BUTTLER Samuel. Hudibras in three parts
written in the time of the late wars.
Londres, 1710, in-16 relié plein maroquin rouge, dos à
nerfs orné, illustré de gravures, portrait en frontispice.
- NUGENT Thomas. The new pocket dictionnary of
the French and English Languages in two parts.
Londres, 1784, in-12 carré relié plein veau, dos lisse.
- The sale of Authors, a Dialogue in imitation of
Lucian's sale of philosophers.
Londres, 1767, in-12 relié plein veau, étiquette au dos,
dos à nerfs, mors légèrement fendus.
160 / 190 €
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LIVRES MODERNES

291	[ANDREU] GIRAUDOUX Jean.
La Guerre de Troie n'aura pas lieu.
Paris, La Jeune Parque, 1946, in-4 en feuilles sous
couverture rempliée titrée, et emboîtage illustré.
Illustré de 20 lithographies originales de Mariano
Andreu.
Tiré à 250 exemplaires numérotés. Exemplaire
n°1 sur Japon Impérial avec une suite de toutes les
lithographies.
200 / 300 €

292	[BARBIER] GUERIN Maurice de.
Poèmes en prose. Précédés d'une petite lettre sur les
mythes par Paul Valéry.
Paris, Blaizot, 1928, in-4 relié dans une reliure signée
de Canape et Corriez, en plein maroquin chocolat,
décoré dans la moitié supérieure du premier plat d'une
fresque mosaïquée, montrant une farandole de jeunes
filles, faite de cuir beige, gris, violine et rouge sur fond
bleu, contreplats de maroquin bleu, encadrés d'un
filet doré, gardes de moire rouge, couverture et dos
conservés, tranches dorées, dos lisse titré. Exemplaire
présenté sous un étui à bandes de maroquin chocolat,
placé dans un emboîtage bordé du même cuir.
Illustré de compositions en couleurs de George Barbier,
gravées sur bois par Pierre Bouchet, imprimées d'après
la maquette typographique, établie par F.-L. Schmied.
Tiré à 150 exemplaires numérotés.
2 500 / 3 000 €
293	[BARBIER]. RÉGNIER Henri de.
Les Rencontres de Monsieur de Bréot.
Paris, Mornay, "Les Beaux livres", 1930, in-8 broché
sous couverture rempliée, illustrée, 287 pages illustrées
d'aquarelles par George Barbier. 
Un des 847 exemplaires numérotés sur B.F.K. de Rives.
100 / 150 €

291

294	[BARBIER]. RÉGNIER Henri de.
La Pécheresse.
Paris, Mornay, "Les Beaux livres", 1924, in-8 broché
sous couverture rempliée, illustrée, 344 pages illustrées
d'aquarelles par George Barbier. 
Un des 921 exemplaires numérotés sur B.F.K. de Rives.
100 / 150 €
295	[BARBIER]. VERLAINE Paul.
Fêtes Galantes.
Paris, Piazza, 1928, in-4 broché, couverture rempliée
illustrée, 100 pages illustrées de 23 aquarelles de
George Barbier, dont 20 hors-texte. 
Un des 800 exemplaires numérotés sur Vélin Pur Fil.
800 / 1 000 €

292
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296	[BECAT] BOYLESVE René.
Les Nouvelles Leçons d'Amour dans un parc.
Paris, Les Heures Claires, 1952, in-4 en feuilles sous
couverture rempliée.
Illustré de pointes-sèches de P.E. Bécat.
Tiré à 350 exemplaires numérotés. 
Un des 60 sur vélin Pur Fil de Rives, contenant une
suite avec remarques, sur le même papier.
Exemplaire comportant une planche supplémentaire
refusée car jugée trop libre.
150 / 200 €
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297	[BERTRAND] MAC ORLAN Pierre.
Costumes de la Marine française.
Paris, Delluc, 1955, in-4 en feuilles
sous couverture rempliée, placé dans un
emboîtage à lacets. 
25 pages de texte suivies d'un album
de 15 aquarelles originales de Max
Bertrand.
Tiré à 1 500 exemplaires sur Vergé
Chesterfield.
100 / 120 €
298	[BOFA] SWIFT Jonathan.
Voyages de Gulliver.
Bruxelles, Editions du Nord, 1929, 2
volumes in-4 dans une reliure signée
de Franz, en plein maroquin bleu
nuit, mosaïqué sur les plats et le dos de
volutes de cuir vert, encadrés de filets
à froid, noir et argent, contreplats à
rempli avec larges filets dorés et besants
de cuir vert, contreplats et gardes de
moire verte, ces dernières doublées d'un
décor peint de liserés brisés, couverture
et dos conservés, tranches dorées. Les
deux volumes sont présentés dans un
double emboîtage, bordé de cuir.
Illustré de 30 eaux-fortes et de 36 bois
gravés de Gus Bofa.
Tiré à 360 exemplaires numérotés. 
Un des 28 exemplaires sur Japon
Impérial, contenant le deuxième état
des cuivres avec remarques, sur Japon
Impérial, et une suite des cuivres
(planches coupées) sur Hollande.
1 200 / 1 500 €
299	BOFA Gus.
Malaises...
Paris, Terquem, 1930, in-4 dans une
reliure signée de Creuzevault, en plein
maroquin noir, à décor strié en relief,
dos lisse titré, rempli de cuir sur les
contreplats, gardes de soie, couverture
et dos conservés, tranches dorées.
L'exemplaire est présenté sous étui,
dans un emboîtage bordé de cuir.
Illustré de 48 planches de dessins et
d'eaux-fortes par Gus Bofa.
Tiré à 583 exemplaires numérotés. 
Un des 13 exemplaires de tête (n°1)
sur Japon Impérial, comportant 2
eaux-fortes originales tirées avec et
sans remarques.
L'ouvrage est enrichi d'une suite des
illustrations, comportant une petite
mouillure marginale.
1 500 / 2 000 €
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302
300	BOFA Gus.
La Peau de Vieux.
Paris, Sautier, 1947, in-8 en feuilles sous couverture
rempliée et emboîtage. 
153 pages illustrées d'eaux-fortes par Gus Bofa.
Tiré à 475 exemplaires numérotés. 
Un des 75 exemplaires de tête contenant une eauforte supplémentaire en 2 états, un premier état du
frontispice et une suite de toutes les illustrations.
600 / 800 €
301	[BRAYER] GIONO Jean.
Quand les mystères sont très malins.
Fontenay, 1973, in-4 oblong broché, sous couverture
rempliée illustrée, et emboîtage.
Illustré de 64 eaux-fortes par Yves Brayer, chacune
protégée d'un rodhoïd.
Tiré à 100 exemplaires numérotés, signé par l'artiste
(n°75).
Extrait de "Ennemonde et autres caractères" paru en 1968
dont le présent texte est dédié à la mémoire de Jean Giono.
150 / 200 €
302	[BRAYER] CLAUDEL Paul.
Le Soulier de Satin.
Paris, Coulouma, 1951, in-4 en feuilles sous
couverture rempliée et emboîtage. 250 pages illustrées
de 58 compositions originales de Yves Brayer, gravées
sur bois, en couleurs, par Gérard Angiolini. Quelques
rares rousseurs sur le premier cahier.
Tiré à 210 exemplaires numérotés. 
Un des 130 exemplaires sur vélin d'Arches,
contenant une suite des 20 in et hors-texte et la
décomposition de l'un des hors-texte (n°CXVIII).
Il est joint le bon de souscription.
400 / 600 €
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303

303

303	[BRAYER]
La Chanson de Roland.
Paris, Union Latine, 1942, in-4 relié plein maroquin
tabac, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos
conservés. 198 pages illustrées de 16 gouaches d'Yves
Brayer.
Tiré à 975 exemplaires numérotés comportant, in
fine, 5 études d'Yves Brayer pour l'illustration de la
Chanson de Roland. Exemplaire présenté dans un étui
bordé de cuir.
120 / 150 €
304	[BRISSAUD] FARRERE Claude.
"Les Petites Alliées" et "Mademoiselle Dax, jeune
fille".
Ensemble de 2 volumes brochés, de la Collection "Le
Génie Français", édités à Paris, à L'Intermédiaire du
Bibliophile, en 1926 et 1927, illustrés d'aquarelles
de Pierre Brissaud. Chaque volume a été tiré à 705
exemplaires numérotés sur Vergé de Rives ou d'Arches.
Il est joint le catalogue de la vente Pierre Brissaud du 26
avril 1968, organisée à l'Hôtel Drouot (24pp).
50 / 80 €
305	BRUN Charles.
Costumes de notre Terroir.
Paris, ODE, 1945, in-4 en feuilles sous couverture
couleurs rempliée. L'exemplaire est présenté dans son
emboîtage de toile illustré sur le premier plat.
Illustré en couleurs par Beuville, Clavé et G. de SainteCroix.
Tiré à 990 exemplaires numérotés. Un des 950
exemplaires sur vélin Pur Fil.
80 / 120 €
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306	[BUFFET] LAUTREAMONT Comte de.
Les Chants de Maldoror.
Paris, Les Dix, 1952, 2 volumes in-4 en feuilles sous couvertures rempliées,
présentés dans 2 emboîtages légèrement fanés.
Illustré de 125 pointes-sèches originales de Bernard Buffet.
Tiré à 125 exemplaires numérotés sur vélin blanc Pur Fil d'Arches (n°92).
2 000 / 2 500 €
307	[CHADEL] LA FONTAINE Jean de.
Quelques fables de La Fontaine. Préface de Albert Thibaudet.
Paris, Cent Bibliophiles, 1927, in-4 dans une reliure signée de
Maylander, en plein maroquin décoré de chevrons rouge vermillon et
carmin, encadrés de filets dorés, avec dos lisse décoré à l'identique. Sur
le premier plat, le relieur a placé en son centre une plaque d'or travaillée
par Jules Chadel et signée, proposant un décor animalier, en relief. Trois
dessins préparatoires originaux, de cette plaque, ont été insérés au début
du livre. Les contreplats possèdent un rempli décoré à l'identique des
plats, avec en leur centre une épreuve d'un bois signée de Chadel, tirée
sur soie à 10 exemplaires, et différentes entre le premier et le deuxième
plat, contregardes de moire, gardes de papier à décor flammé, couverture
et dos conservés, tranches dorées. L'ensemble est présenté dans un étui de
protection à bandes et emboîtage bordé de cuir.
Illustré de 74 gravures sur bois, en camaïeu et 19 vignettes de Jules
Chadel, tirées à la main suivant les méthodes japonaises par Yoshijiro
Urushibara et de bois gravés par Germaine de Coster, sous la direction de
Jules Chadel.
Tiré à 121 exemplaires numérotés (n°50), spécialement imprimé pour M.
Juan Hernandez.
Exceptionnel exemplaire enrichi de 6 dessins originaux signés,
d'une estampe signée tirée à 20 exemplaires, de 2 lettres autographes
signées avec dessin de l'artiste, adressées à M. Hernandez, des menus
des diners offerts par la Société éditrice de l'ouvrage, aux restaurants
Dagorno et Laperouse, et un tirage signé sur papier des illustrations
ayant servies au décor des contreplats.
Il est joint une lettre autographe du relieur Maylander à propos de l'historique
de la reliure.
6 000 / 8 000 €
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311	[CHIMOT] GERALDY Paul.
Toi et moi.
Paris, Guillot, 1938, in-4 en feuilles sous couverture
rempliée et emboîtage. 164 pages illustrées de 12
compositions originales en couleurs d'Edouard
Chimot, gravées au repérage par Louis Maccard.
Tiré à 250 exemplaires numérotés. 
Un des 24 exemplaires tirés sur Japon Impérial
(n°3), contenant une suite en noir et les eaux-fortes
dans leur tirage définitif, en couleurs, ainsi qu'un
dessin original en couleurs de Chimot. 
L'exemplaire est augmenté d'un second dessin original
au crayon, en couleurs, se trouvant dans la suite mais
ayant été remplacé dans l'exemplaire imprimé, pour trop
d'érotisme.
800 / 1 000 €

309

310

308	CHAGALL Marc.
Vitraux pour Jérusalem. Introduction et notes de Jean
Leymarie.
Monte-Carlo, Sauret, 1962, in-4 relié pleine toile
éditeur sous jaquette illustrée en couleurs et rhodoïd.
Illustré de photographies et de 36 planches en couleurs
et en noir par Marc Chagall, comportant en outre deux
lithographies originales de Chagall.
200 / 300 €
309	[CHERIANE] BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.
Paul et Virginie.
Paris, Editions des Quatre Vents, 1945, in-4 dans
une reliure signée de Drancourt, en plein maroquin
vert, dos légèrement bruni, contreplats et gardes de
maroquin tabac, couverture et dos conservés, tête
dorée. L'exemplaire est présenté dans un étui bordé de
maroquin, et sous emboîtage illustré.
160 pages illustrées en couleurs par Chériane.
Tiré à 972 exemplaires numérotés sur vélin d'Isère
(n°85).
150 / 200 €
310	[CHIEZE] AYME Marcel.
La Vouivre.
Paris, Bricage, 1950, in-4 dans une reliure signée
de Jean Lambert en plein maroquin vert, dos lisse,
contreplats de daim beige, bordés d'un retour de cuir,
contregardes de moire, gardes de papier décoré de
projections dorées et argentées, tranches dorées. 
311 pages illustrées de 56 bois gravés de Jean Chieze.
Tiré à 215 exemplaires numérotés. 
Un des 60 exemplaires sur Marais Pur Fil (n°33),
formant le second papier.
400 / 600 €

76

312	[CIRY] FROMENTIN Eugène.
Dominique.
Paris, Porson, 1943, in-8. Reliure signée de Levitzky,
en plein maroquin marron, dos à 4 nerfs sautés,
formant également la décoration des plats, contreplats
formés d'un rempli du même cuir, encadrés de filets
dorés et noirs et d'un liseré, gardes de moire et de
papier flammé, couverture et dos conservés, tranches
dorées.
Illustré de 74 pointes-sèches par Michel Ciry.
Tiré à 225 exemplaires sur Arches.
Exemplaire présenté dans un emboîtage bordé du
même cuir.
180 / 250 €
313	[CLAIRIN] LARBAUD Valéry.
Enfantines.
Paris, Sautier, 1948, in-4 dans une reliure signée
Semet et Plumelle, en plein maroquin vert olive,
plats décorés d'un damier de filets dorés au centre
desquels sont insérées des fleurs mosaïquées rouges,
jaunes et dorées, l'ensemble encadré d'un triple filet
doré, dos lisse reprenant le même décor en caissons,
tranches dorées, contreplats de maroquin tabac,
champs bicolore, gardes de soie beiges, couverture et
dos conservés. 240 pages illustrées de 61 lithographies
originales en couleurs, de Pierre-Eugène Clairin.
L'exemplaire est recouvert d'un étui de protection, au
dos et à bandes de maroquin olive, l'ensemble placé
dans un boîtage bordé de cuir à l'identique.
Tiré à 125 exemplaires numérotés sur vélin Pur Fil de
Lana (n°4).
L'exemplaire est enrichi, in fine, d'une suite à part,
sur Malacca blanc, des lithographies, numérotée à la
main (n°25), et signée par l'artiste, ainsi que d'une
aquarelle originale placée en tête de l'ouvrage.
2 000 / 2 500 €
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314	[CLAVE] MERIMEE Prosper.
Carmen.
Paris, Porson, 1944, in-4 en feuilles
sous couverture illustrée rempliée et
emboîtage illustré. 155 pages illustrées
de 38 lithographies en couleurs par
Clavé dont certaines hors-texte.
Quelques rousseurs et décharges.
Tiré à 275 exemplaires numérotés. Un
des XXV exemplaires hors-commerce
sur Arches, destinés aux collaborateurs.
500 / 600 €
315	[CLAVE] VOLTAIRE.
Candide ou l'Optimisme.
Paris, Porson, 1947, in-4 en feuilles
sous couverture illustrée rempliée,
et emboîtage décoré. Illustré de 46
lithographies originales de Antoni
Clavé.
Tiré à 250 exemplaires numérotés sur
Vélin de Rives (n°94).
500 / 600 €
316	[CLAVE] MERIMEE Prosper.
Lettres d'Espagne. 1830-1833.
Paris, Galatea, 1944, in-4 en feuilles
sous couverture rempliée, et emboîtage.
Illustré de lithographies originales en
couleurs de Clavé.
Tiré à 275 exemplaires numérotés. Un
des 221 sur Lana (n°85).
200 / 300 €
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317

318

319

318

317	[CLOUZOT] NERVAL Gérard de.
Sylvie.
Paris, Lubineau, 1944, in-12 dans une reliure signée de Franz,
en plein maroquin violet, à décor de chaînette dorée et mosaïquée
enserrant un semi de fleurettes, dos lisse titré au décor répété, roulette
et filets en contreplat, contregardes de velours brodé au filet d'or,
gardes de papier flammé, couverture et dos conservés, têtes dorées.
Illustré de 20 eaux-fortes originales de Marianne Clouzot et de
nombreux culs-de-lampe et lettrines gravés sur bois par Gérard
Angiolini.
L'exemplaire est protégé par un étui au dos et à bandes de maroquin,
et présenté dans son emboîtage bordé du même cuir.
Tiré à 750 exemplaires numérotés. 
Un des 50 exemplaires sur vélin d'Arches (n°66) comportant une
suite en noir avec remarques des eaux-fortes insérées dans le livre.
L'exemplaire est enrichi de deux dessins au crayon d'une lettrine et d'un
cul-de-lampe.
600 / 800 €
318	[COLLOT] MARAN René.
Bêtes de la Brousse.
Paris, Au Moulin de Pen-Mur, 1943, in-4 dans une reliure signée de
Jean Lambert dans un plein maroquin vert, dos lisse légèrement foncé,
contreplats de cuir lisse bordés de filets à froid et dorés, contregardes
de moire, gardes de papier décoré de projections dorées et argentées,
tranches dorées, couverture et dos conservés, petites taches in fine sans
gravité. 
237 pages illustrées de 28 aquarelles par André Collot, gravées sur bois
par Bracons-Duplessis.
Tiré à 110 exemplaires numérotés. 
Un des 10 hors-commerce (n°IX), signé par l'artiste, enrichi d'une
aquarelle originale d'André Collot et de 3 états des décompositions
des bois noirs et couleurs.
600 / 800 €
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319	[DALI] DANTE.
La Divine Comédie. 
Paris, Les Heures Claires, 5 volumes (sur 12) in
folio en feuilles sous couverture rempliée illustrée, et
emboîtages illustrés.
Illustré par Salvador Dalí.
Exemplaire comportant un dessin original signé et
une grande signature autographe datée de 1962 de
Salvador Dalí, sur une garde blanche.
L'exemplaire ne contient que les 2 volumes du
"Paradis", accompagné chacun d'une décomposition
d'une planche, des 2 volumes du "Purgatoire",
également accompagnés chacun d'une décomposition
d'une planche, et d'un second volume pour le tome II
avec une suite en noir et une suite en couleurs.
1 000 / 1 200 €
320	[DARAGNES] MIRÓ Gabriel.
Semaine Sainte.
Paris, Montmartre, 1931, in-4 de 59 pages préfacées
par Valéry Larbaud et illustrées de 20 gouaches par
Jean-Gabriel Daragnès, gravées sur bois.
Exceptionnel exemplaire dans une reliure signée de
L. Lévêque, exécutée en maroquin vert, comportant
une large fenêtre sur le premier plat dans laquelle
le relieur a inséré une huile originale sur panneau,
signée de Daragnès. Le dos de la reliure est lisse, titré
en long, à l'argent, les contreplats et gardes sont en
veau glacé, ces dernières doublées de papier flammé, la
couverture et le dos sont conservés. 
Précieux exemplaire placé dans un étui-chemise au dos
de maroquin.
Exemplaire enrichi en frontispice d'une seconde
huile originale sur papier, par Daragnès,
monogrammée et notée "Orihuela 26". 
Tiré à 130 exemplaires numérotés. Exemplaire de
tête (n°4) comportant une suite en couleurs des
gravures.
Provenance : Bibliothèque Pierre Guérin (ex-libris).
6 000 / 8 000 €
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Tiré à 100 exemplaires signés et numérotés sur Vélin
d'Arches, celui-ci imprimé pour M. le Docteur LucienGraux. 
Un des 16 exemplaires auquel a été joint une suite
complète des bois et une suite complète des gravures
en 4 états, ainsi qu'une aquarelle originale en
couleurs.
L'exemplaire est en outre enrichi de 7 autres aquarelles
originales signées.
2 500 / 3 000 €
322	[DARAGNES] CARCO Francis.
La Bohème et Mon Cœur.
Paris, Emile-Paul, 1929, in-4 relié plein maroquin
rouge, signé de Noulhac, dos à 4 nerfs sautés,
contreplats de maroquin noir encadrés d'un filet doré
et d'un retour de maroquin rouge, gardes de tissu
imprimé, contregardes de papier doré, double filet
sur les champs, tranches dorées, couverture et dos
conservés. L'exemplaire est présenté sous un étui de
protection, bordé de maroquin rouge.
60 pages illustrées de gravures sur cuivre par Daragnès.
Tiré à 105 exemplaires numérotés, et signés par l'artiste
(n°15). 
Exemplaire comportant un dessin original au
crayon, signé, et une suite complète des cuivres en
1, 2 ou 3 états, et 5 pour le titre-frontispice. 
Envoi de Daragnès à Pierre Bellanger "L'illustrateur du
Montmartre défunt".
800 / 1 200 €

321
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321	[DARAGNES] SCHWOB Marcel.
La Croisade des Enfants.
Paris, Bruker, 1930, in-4 dans une reliure signée de
Gruel, en plein maroquin bleu à décor de chevrons
mosaïqués, multicolore et dorés, dos lisse titré, décoré
à l'identique, contreplats de maroquin bleu avec
écoinçons mosaïqués multicolore et encadrement
d'une chaînette dorée, gardes de soie. L'ensemble est
présenté dans un emboîtage bordé de cuir.
Illustré de 17 compositions originales en camaïeu par
Daragnès.

322

80

323	[DE BECQUE] KIPLING Rudyard.
Le deuxième Livre de la Jungle.
Paris, Kra, 1925, in-4 broché sous couverture rempliée
illustrée, et emboîtage.
Illustré d'eaux-fortes en couleurs de Maurice de Becque.
Traduction de Louis Fabulet et Robert d'Humières.
Tiré à 300 exemplaires numérotés. Un des 200 sur
vélin Pur Chiffon (n°129).
100 / 130 €

322
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324	[DECARIS] RONSARD Pierre.
Discours des Misères de ce temps.
Paris, Le fuseau chargé de laine, 1930, in-4 dans une
reliure signée de Creuzevault, en plein maroquin
brun, décoré d'un damier de filets dorés et à froid, joint
à chaque croisement d'un médaillon mosaïqué, de cuir
marron clair, dos lisse titré, rempli de cuir en contreplat
avec filets dorés et gardes de moire, couverture illustrée
et dos conservés. Exemplaire présenté sous un étui à
bandes de maroquin chocolat, placé dans un emboîtage
bordé du même cuir.
200 pages illustrées de gravures au burin sur cuivre
d'Albert Decaris.
Tiré à 359 exemplaires numérotés. Exemplaire de
collaborateurs sur Vergé Montval, dédicacé à Eugène
Langevin par Léon Cathlin. 
Exemplaire enrichi de 2 grands lavis originaux
signés par l'artiste.
1 500 / 2 000 €
325	[DELUERMOZ] RENARD Jules.
Histoires Naturelles.
Paris, Cent Bibliophiles, 1929, in-4 dans une reliure
signée de Semet et Plumelle, en plein maroquin
vert foncé, plats décorés d'un quadrillage estampé
avec filets dorés au pointillé, dos lisse, contreplats de
maroquin vert, encadrés d'un filet doré et d'un retour
de maroquin vert foncé, contregardes de soie verte et
gardes de papier flammé, tranches dorées, couverture
et dos conservés. L'exemplaire est présenté dans un étui
de protection, au dos et à bandes de maroquin vert,
dans un boîtage bordé du même cuir.
Illustré de lithographies originales de Henri Deluermoz.
Tiré à 130 exemplaires numérotés (n°88 imprimé pour
M. Marcel Pournin).
1 500 / 1 800 €

324

324
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326	[DERAIN] T. PETRONIUS ARBITER.
Le Satyricon.
Paris, Blaizot, 1951, in folio en feuilles sous couverture
rempliée et emboîtage illustré. 
291 pages illustrées de cuivres gravés par André Derain.
Tiré à 280 exemplaires numérotés sur grand Vélin
d'Arches. 
Un des 37 exemplaires comportant un dessin
original représentant un ornement, une suite
complète des 36 burins sur Vergé ancien, une suite
complète des 36 burins sur Vélin Richard de Bas,
une suite en noir des 43 ornements sur Malacca
teinté et une suite en gris sur Malacca blanc (n°70).
Les 33 burins du Satyricon furent gravés en 1934 sur un
projet d'Ambroise Vollard. L'ouvrage fut réalisé en 1951
sous la direction d'André Derain. Le texte fut traduit par
Héguin de Guerle et les ornements gravés sur bois par Paul
Baudier.
2 000 / 2 500 €
326
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327
327	[DIGNIMONT] CARCO Francis.
Perversité.
Paris, La Roseraie, 1927, in-4 dans une reliure signée
de Charles de Samblanc, en plein maroquin bleu nuit
décoré au centre des plats d'une mosaïque bleue, verte
et mauve, en losange, encadrée d'un triple filet doré,
dos à nerfs orné de filets, tranches dorées, contreplats
bordés de cuir, décorés de 6 filets dorés, couvertures
et dos conservés. L'exemplaire est présenté dans un
emboîtage bordé de cuir.
Illustré d'eaux-fortes de Dignimont.
Tiré à 149 exemplaires numérotés. 
Un des 33 exemplaires sur Hollande (n°33)
comportant pour chacune des illustrations 4 états :
l'eau forte pure, 2 eaux-fortes avec remarques, et un
tirage en sanguine. En outre, il a été placé in fine un
tirage rayé de toutes les eaux-fortes.
1 000 / 1 500 €
328	[DOMIN] BAUDELAIRE Charles.
Les Fleurs du Mal.
Paris, Kieffer, 1920, in-8. Reliure signée de Rainsford,
dans un plein maroquin violine, au dos à nerfs
légèrement passé, décoré sur le premier contreplat d'une
mosaïque noire et blanche simulant le corbeau sous la
pluie, symbolisée par des filets dorés, contregardes de
moire, gardes de papier flammé, couverture conservée,
tête dorée.
Illustré en couleurs par André Domin.
Tiré à 485 exemplaires numérotés. Un des 450 sur
vélin.
Exemplaire présenté dans un emboîtage bordé du
même cuir.
500 / 600 €
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328

329	[DUNOYER de SEGONZAC] DORGELES Roland.
Les Croix de Bois.
Paris, La Banderole, 1928, in-8 dans une reliure
signée de Septier, en plein maroquin violine, à
encadrement de filets dorés et d'un liseré rouge, dos,
légèrement passé, à 4 nerfs sautés, décoré à l'indentique
des plats, filets aux angles des coupes, gardes de moire
rouge, doublées de papier marbré, couverture et dos
conservés, tranches dorées. L'exemplaire est présenté
dans un emboîtage bordé de cuir.
278 pages illustrées de dessins et de pointes-sèches par
André Dunoyer de Segonzac.
Tiré à 600 exemplaires numérotés. Un des 519
exemplaires sur Lafuma teinté.
Envoi autographe de l'auteur à Alphonse Bourlet.
200 / 300 €
330	[DUNOYER de SEGONZAC] DORGELES Roland.
La Boule de Gui.
Paris, La Banderole, 1922, in-8 dans une reliure signée
de Septier, en plein maroquin violine, à encadrement
de filets dorés et d'un liseré rouge, dos à 4 nerfs sautés
décoré à l'indentique des plats, filets aux angles des
coupes, gardes de moire rouge, doublées de papier
marbré, couverture et dos conservés, tranches dorées.
L'exemplaire est présenté dans un emboîtage bordé de
cuir.
86 pages illustrées de 5 dessins et pointes-sèches par
André Dunoyer de Segonzac.
Tiré à 600 exemplaires numérotés. Un des 519
exemplaires sur Lafuma teinté.
100 / 150 €
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331	[DUNOYER de SEGONZAC] DORGELES Roland.
Le Cabaret de la Belle Femme.
Paris, Emile-Paul, 1924, in-8 dans une reliure signée de C. Lagadec, en
plein maroquin violine, à encadrement de filets dorés et d'un liseré rouge,
dos à 4 nerfs sautés décoré à l'indentique, filets aux angles des coupes, gardes
de moire rouge, doublées de papier marbré,couverture et dos conservés,
tranches dorées. L'exemplaire est présenté dans un emboîtage bordé de cuir.
124 pages illustrées de 8 dessins et eaux-fortes par André Dunoyer de
Segonzac.
Tiré à 640 exemplaires numérotés. Un des 520 exemplaires sur vergé de
Rives.
150 / 200 €
332	[DUNOYER de SEGONZAC] BERNARD Tristan.
Tableau de la Boxe.
Paris, Nouvelle Revue Française, 1922, in-4. Reliure signée de Trinckvel
dans un plein maroquin chocolat décoré sur les plats de filets dorés et
noirs, d'une double chaînette et d'une mosaïque simulant le marbre, dos à
4 nerfs sautés dans le même décor, contreplats formés d'un rempli décoré
à l'identique avec gardes de soie et de papier flammé, couverture et dos
conservés, tête dorée.
Illustré de 29 eaux-fortes par André du Noyer de Segonzac.
Tiré à 333 exemplaires numérotés. Un des 300 exemplaires sur vélin Pur Fil
Lafuma.
Exemplaire présenté dans un emboîtage bordé du même cuir.
500 / 600 €

329, 330 & 331

333	[FRAGONARD] LA FONTAINE Jean de.
Contes.
Paris, Lemonnyer, 1883, 4 volumes in-4 reliés demi-maroquin rouge à
coins, dos à nerfs ornés d'un décor rappelant le XVIIIè siècle, têtes dorées.
Illustrés de gravures par Fragonard.
Exemplaire comportant pour chacune des gravures des tirages différents, en
3 états, dont la gravure terminée et la gravure tirée à l'eau-forte.
Réimpression de l'édition de Didot, 1795, revue et augmentée d'une notice
par M. Anatole de Montaiglon.
Exemplaire de dons signé par l'éditeur, complétant le tirage spécial, comme
lui, tiré sur vergé Van Gelder.
1 000 / 1 500 €

332

334	FRANCE Anatole.
L'Ile des Pingouins.
Paris, Calmann-Lévy,
(1908), in-12, Reliure de
Anker Kysters exécutée
en 1947 dans un plein
maroquin bleu nuit, dos
lisse décoré d'un semi de
pois dorés, couverture et dos
conservés, tranches dorées,
petite faiblesse à un mors.
Exemplaire présenté dans
un emboîtage.
100 / 120 €
334
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335

337

337
335	[GAGNON] ROUQUETTE (L.-F.)
Le Grand Silence blanc.
Paris, Mornay, 1928, in-8 relié plein vélin ivoire, dos
lisse à la bradel, couverture illustrée en couleurs et dos
conservés.
238 pages illustrées en couleurs par Clarence Gagnon.
Tiré à 725 exemplaires numérotés. Un des 45
exemplaires hors-commerce (n°XXVII), spécialement
imprimé pour Maître Loyal, sur BFK de Rives.
500 / 600 €

336	[GAGNON] HEMON Louis.
Maria Chapdelaine.
Paris, Mornay, 1933, in-4 dans une reliure signée de
E. Hubert, en plein maroquin bleu canard, contreplats
avec rempli bordés du même cuir, et filet d'encadrement
doré, contreplats de soie rose avec projection d'or,
couverture et dos conservés.
Illustré de 54 dessins en couleurs de Clarence Gagnon.
Exemplaire sur Japon à la forme (n°VII)
spécialement imprimé pour les éditions Bernard
Grasset, accompagné d'un petit mot d'envoi à Louis
Brun, signé de J. Mornay. 
Provenance : Bibliothèque du Docteur Georges
Marchal (ex-libris).
500 / 600 €
337	[GOBÔ] MAURRAS Charles.
L'Etang de Berre.
Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 1927, in-4
dans une reliure signée de Pierre et J. Anthoine
Legrain, en plein maroquin bleu canard, plats décorés
de filets à froid et dorés formant un décor géométrique,
avec mosaïque de cuir beige, dos à 4 nerfs sautés
décoré, rempli décoré sur les contreplats, avec gardes de
moire, doublées d'un papier moucheté de projections
dorées, tranches dorées, couverture et dos conservés,
l'ensemble présenté dans un étui de protection bordé
de maroquin.
Illustré de 98 lithographies originales de Georges
Gobô.
Tiré à 166 exemplaires numérotés. Un des 15
exemplaires hors-commerce (n°126).
L'exemplaire est enrichi d'un dessin original signé
par l'artiste, ayant été utilisé pour l'illustration du
livre.
2 000 / 2 500 €
338	[GOERG]
Le Livre de Job. Traduction du Père Dhorme.
Paris, Le Seuil, 1946, in-4 en feuilles sous couverture
rempliée, et emboîtage illustré.
Illustré d'eaux-fortes d' Edouard Goerg.
Tiré à 272 exemplaires numérotés. 
Un des 11 exemplaires de tête sur Japon Impérial,
signé par l'artiste (n°3), accompagné de deux suites
des illustrations sur Chine.
Exemplaire enrichi d'un lavis original sur le faux-titre,
signé de Goerg et daté de 1951, accompagné de la mention
"En amitié à Roger Descaves", ainsi que d'un cuivre rayé.
600 / 800 €

338
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339
339	[GRADASSI] MOLIERE.
Oeuvres complètes.
Les Femmes Savantes. Les Fourberies de Scapin.
Le Misanthrope. L'Ecole des Femmes. Le Tartuffe.
Don Juan. Le Bourgeois Gentilhomme. Le Médecin
malgré lui. Le Malade Imaginaire. L'Ecole des
Maris. L'Avare. Les Précieuses Ridicules.
Paris, Nice, 1952-1958, 6 volumes in-8 brochés sous
couvertures rempliées et emboîtages.
Illustré en couleurs par Jean Gradassi.
Tiré à 700 exemplaires numérotés. Un des 670
exemplaires sur vergé d'Arches teinté.
300 / 500 €
340	[GRADASSI] DUBOIS.
Mémoires du Cardinal Dubois.
Paris, Vairel, 1950, 4 volumes in-8 en feuilles sous
couvertures rempliées, et emboîtages.
Illustrés d'aquarelles de Jean Gradassi.
Tiré à 1 000 exemplaires numérotés. 
Un des 48 exemplaires sur Annam contenant une
aquarelle originale de départ de chapitre, une
aquarelle originale d'un hors-texte, une aquarelle
originale d'une lettrine, une suite en noir et une
suite en sépia de tous les hors-texte.
500 / 600 €
341	GRAND-CARTERET John.
Crispi, Bismarck et la Triple-alliance en caricatures.
Paris, Delagrave, 1891, in-12. Reliure signée de S.
David dans un plein maroquin rouge, dos à nerfs
titré et daté, large roulette dorée en contreplat, gardes
peignes, couverture et dos conservés.
319 pages illustrées de 140 reproductions de caricatures
italiennes, françaises et autres, d'après les dessins
originaux de Blass, Moloch, de Sta, Tiret-Bognet,
Pilotelle.
Seuls 30 exemplaires furent numérotés sur Chine et

340
Japon, 25 furent entièrement coloriés à la main tel
que celui-ci (n°16) et paraphés par l'auteur. 
Provenance : Bibliothèque Jean Gigodot (ex-libris).
100 / 150 €
342	[GRAU SALA] COLETTE.
Gigi.
Paris, Les Heures Claires, 1950, in-8 en feuilles sous
couverture rempliée.
Illustré de pointes-sèches de Grau Sala.
Tiré à 350 exemplaires numérotés. 
Un des 25 exemplaires de tête (n°4) sur vélin Pur Fil
de Rives, auquel est joint une suite des illustrations
avec remarques sur Rives, un cuivre encré et un
dessin originale au crayon, présentés dans une
chemise, l'ensemble sous emboîtage illustré.
Exemplaire portant la signature autographe de Colette.
500 / 600 €

342
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344	[GRAU SALA] JAMMES Francis.
Pomme d'Anis.
Paris, Le Cheval de bois, 1946, in-4 en feuilles sous
couverture illustrée rempliée et emboîtage décoré au
dos, légèrement passé. 121 pages illustrées de 38 bois
in et hors-texte, en couleurs, par Grau Sala.
Tiré à 312 exemplaires numérotés. Un des 267 sur
vélin de Rives.
150 / 200 €
345	[GRAU SALA] MUSSET Alfred de.
Le Secret de Javotte.
Paris, Les Heures Claires, 1947, in-8 en feuilles sous
couverture rempliée illustrée, présenté sous emboîtage
défraîchi.
Illustré de 22 pointes-sèches de Grau Sala.
Tiré à 260 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. 
Un des 10 exemplaires de tête (n°1) sur Japon
ancien, contenant un dessin original à l'encre, une
suite sur Arches teinté avec remarque, et l'un des
cuivres de l'ouvrage.
500 / 600 €

344

345

346

347
343	[GRAU SALA] MAUPASSANT Guy de.
Bel-Ami.
Paris, Porson, sd (1945), 2 volumes in-8 en feuilles sous
couverture rempliée illustrée en couleurs et emboîtage
à lacets, l'ensemble présenté dans un double emboîtage
illustré. 
Illustrés de 120 lithographies originales en couleurs par
Grau Sala.
Tiré à 250 exemplaires numérotés. Un des 185
exemplaires sur papier blanc (n°201).
Exemplaire enrichi d'un dessin original à l'aquarelle
sur le faux-titre, signé par l'artiste. 
Exemplaire accompagné de l'avis de présentation et de
souscription.
500 / 600 €

86

346	[GRAU SALA] VERLAINE Paul.
Fêtes Galantes.
Paris, Nice, 1953, in-4 en feuilles sous couverture
rempliée, et emboîtage fané.
Illustré de gravures en couleurs par Grau Sala.
Tiré à 350 exemplaires numérotés. Un des rares
exemplaires d'artiste signé par Grau Sala.
L'exemplaire est enrichi d'une grande aquarelle originale
signée et datée de Grau Sala et d'une suite des planches
en couleurs.
300 / 400 €
347	[HEMARD]. MERIMEE Prosper. 
Chronique du règne de Charles IX. 
Paris, Crès, 1927, in-8 relié plein maroquin orange
décoré sur les plats de filets noirs minces et gras et de
besants dorés, argentés et bruns, dos à 4 nerfs sautés de
même décor, contreplats bordés d'un décor identique,
gardes flammées, tranches dorées, couverture et dos
conservés. 
Illustré d'aquarelles en couleurs de Joseph Hemard. 
Tiré à 650 exemplaires, celui-ci numéroté, sur Vélin de
Rives. Exemplaire présenté dans son étui de protection
bordé du même cuir.
400 / 500 €
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348
348	[HERMINE DAVID] ALAIN-FOURNIER.
Le Grand Meaulnes.
Paris, Emile-Paul, 1930, in-4 dans une reliure signée
de Creuzevault, en plein maroquin bleu nuit, au
premier plat titré dans un encadrement de filets
courbes et à froid, et d'un listel mosaïqué beige, dos
lisse titré, rempli de cuir en contreplat avec gardes de
moire bleue et encadrement de filets dorés, couverture
et dos conservés, tranches dorées, quelques infimes
petites taches sur les 3 premiers feuillets et sur l'achevé
d'imprimer, une erreur de pagination est également
constatée in fine. Exemplaire présenté sous un étui
à bandes de maroquin bleu nuit, placé dans un
emboîtage bordé du même cuir.
313 pages illustrées de 46 gravures sur bois en couleurs
par Hermine David.
Tiré à 166 exemplaires numérotés. 
Exceptionnel exemplaire comportant au début du
volume, 3 aquarelles originales signées d'Hermine
David, et un second volume relié dans le même
maroquin, dans lequel a été réuni et monté sur
onglets 3 lettres autographes d'Hermine David,
dont 2 avec enveloppes, 3 planches d'ex-libris,
et 48 planches supplémentaires des bois tirés en
différents états : état en noir et en couleurs, premier
et deuxième état, état en 3 et 4 couleurs, deuxième
et troisème état au trait, premier état bleu, épreuve
de repérage, épreuve d'état, épreuve de bois refusé,
épreuve d'état avant retouche, l'ensemble est suivi
d'une suite complète des bois en couleurs et d'une
suite complète des bois en noir.
2 500 / 3 000 €

348
349	[HOUPLAIN Jacques] Maistre de SACY.
La Genèse.
Paris, Porson, 1949, in-4 en feuilles sous couverture
illustrée rempliée et emboitage. 242 pages illustrées de
87 eaux-fortes de Jacques Houplain.
Tiré à 250 exemplaires numérotés sur Vergé teinté de
Rives. 
Un des 50 contenant la suite des gravures en
état définitif avec remarques, la suite des 13
planches inutilisées, un dessin original et le cuivre
correspondant (n°37), l'ensemble présenté sous
chemise dans un second emboîtage illustré comme
le précédent.
300 / 500 €
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brochés, sous emboîtage.
Illustrés de dessins en couleurs par Marcel Jeanjean.
Un des 40 exemplaires numérotés de tête sur
Japon nacré (n°1), spécialement imprimé pour M.
Bordenave.
Exemplaire enrichi d'une aquarelle originale.
200 / 300 €

350
350	[IBELS] MOLIERE.
L'Avare.
Paris, 1942, in-4 dans une reliure signée de G. Cretté,
successeur de Marius Michel, dans un plein maroquin
violine, dos à 4 nerfs sautés titré, contreplats illustrés
de deux peintures sur soie signées de Louise Ibels
et datées de 1946, avec encadrement d'un filet doré,
contregardes de moire, et gardes de papier peint
marbré, couverture et dos conservés, tranches dorées.
Illustré de dessins originaux par Louise Ibels. Un des
30 exemplaires réservés au membre de la Société, celuici pour M. Daniel Zierer (n°13).
Exemplaire présenté sous emboîtage bordé du même
cuir.
1 000 / 1 500 €
351	[ JEANJEAN] VILLON François.
"L'Œuvre de François Villon", "Les Farces du
Moyen-Âge" et "Les Quinze Joies du Mariage".
Edition en vieux français et version en français
moderne par Raoul Mortier. 
Paris, Union Latine, 1937, 3 volumes in-8 carré

352	[ JOSSO] MAURRAS Charles.
Les Amants de Venise.
Paris, 1952, in folio en feuilles sous couverture rempliée
et emboîtage fané.
Illustré de burins originaux de Camille P. Josso.
Tiré à 200 exemplaires numérotés. 
Un des 65 sur vélin de Rives, comportant une suite
d'un état avec remarques sur Auvergne et un tirage
définitif des 5 grandes planches sur Auvergne.
Il est joint deux tirages d'une planche refusée.
150 / 200 €
353	[ JOUVE] MARAN René.
Le Livre de la Brousse.
Bibliophiles de l'Automobile Club de France, 1937,
in-4 dans une reliure signée de Jean Lambert, en
plein maroquin vert, décoré d'une bande centrale
composée de filets courbes, dorés et bleus-gris, dos lisse
titré, légèrement foncé, contreplats de veau glacé olive,
avec encadrement de filets à froid et dorés, contregardes
de moire et gardes décorées d'une projection de points
dorés et argentés, tranches dorées, couverture et dos
illustrés conservés. Exemplaire présenté dans un étui
de protection bordé de cuir.
201 pages illustrées de 39 de dessins originaux en
couleur de Paul Jouve dont 10 à pleine page et la
couverture, et de 28 vignettes et culs-de-lampe, gravés
sur bois par Pierre Bouchet.
Tiré à 122 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches
(n°23), imprimé pour M. Albert Duval.
2 500 / 3 000 €

352
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353
354	[KLEIN] ROMAINS Jules.
Les Copains.
Vence, 1949, in-4 en feuilles sous couverture rempliée
et emboîtage. 
263 pages illustrées de gravures sur cuivre par PaulGeorges Klein.
Tiré à 120 exemplaires numérotés. 
Un des 15 exemplaires contenant une suite des
gravures avec remarques.
Exemplaire enrichi d'un dessin original de l'artiste, au
crayon, à pleine page, accompagné d'un envoi autographe
à l'encre.
100 / 120 €
355	[LEJEUNE]
Pacem in Terris. Précédée de "Mater et Magistra",
encycliques de Jean XXIII, accompagnées d'un
message de René Cassin, Prix Nobel de la Paix, et du
discours prononcé par le pape Paul VI à l'occasion
du dixième anniversaire de l'encyclique "Pacem in
Terris".
Paris, Lebaud, 1973, in-4 dans une reliure de Robert
Ardant, d'après la maquette de Stéphane Beaulieu. La
reliure bleue est composée d'un estampage sur les plats,
formant croisillons et anneaux entrecroisés, à 3 liserés,
dos lisse titré en long par estampage, tête dorée, gardes

353
de papier simulant le bois, l'ensemble dans un étui de
même couleur, au dos légèrement passé. 
189 pages illustrées de lithographies originales en
couleurs de Lejeune.
Tiré à 300 exemplaires numérotés. 
Un des 54 sur Auvergne (n°38) signés par l'artiste,
auxquels on a joint deux suites en couleurs, une sur
Japon Nacré et l'autre sur Rives, présentées dans un
second emboîtage, au dos également légèrement
passé.
100 / 150 €
356	[LEMAGNY] GIONO Jean.
Regain.
Paris, Les Cent Bibliophiles, 1947, in-4 en feuilles sous
couverture rempliée, et emboîtage.
Illustré de burins originaux par Paul Lemagny.
Tiré à 126 exemplaires numérotés (n° 99), spécialement
imprimé pour M. Zierer.
Exemplaire enrichi de 4 dessins originaux au crayon
par Paul Lemagny, et de deux menus-souvenirs,
comportant une lithographie de l'artiste, imprimés
à l'occasion de dîners, offerts lors la parution du
livre.
150 / 200 €
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357

365

360

365

357	[LEMARIE] PERRAULT Charles.
Histoire du temps passé ou Contes. Le Belle au Bois
Dormant.
Paris, Porson, 1948, in-8 en feuilles sous couverture
rempliée, présenté dans sa boîte illustrée d'origine.
Illustré de 45 bois en couleurs par Henry Lemarié.
Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur vélin
de Rives (n°8), contenant deux suites à part, avant
la lettre, des 45 illustrations, noir et couleurs,
la décomposition des 23 bois utilisés pour une
planche, et deux dessins originaux formant le
dossier complet d'une des pages du livre, noir et
couleurs.
600 / 700 €
358	[LEMARIE] PERRAULT Charles.
La Barbe Bleue.
Paris, Porson, 1949, in-8 en feuilles sous couverture
rempliée.
Illustré de 25 bois en couleurs par Henry Lemarié.
Exemplaire numéroté sur vélin de Rives (n°628).
Le conte est présenté dans sa boîte d'origine, également
illustrée par Lemarié.
200 / 300 €

90

363
359	[LEMARIE] PERRAULT Charles.
Cendrillon.
Paris, Porson, 1950, in-8 en feuilles sous couverture
rempliée.
Illustré de 39 bois en couleurs par Henry Lemarié.
Exemplaire numéroté sur vélin de Rives (n°617).
Le conte est présenté dans sa boîte d'origine, illustrée par
Lemarié.
200 / 300 €
360	[LEMARIE]
Contes des Mille et une Nuit.
Paris, Les Heures Claires, 1955, 3 volumes in-8 en
feuilles sous couvertures rempliées, et emboîtages.
Illustrés de 103 bois en couleurs par Henry Lemarié.
Tiré à 1 200 exemplaires numérotés. Un des 1040 sur
vélin Pur Fil de Rives (n°242).
Exemplaire enrichi de la décomposition d'un bois,
présentée sous chemise.
400 / 500 €
361	[LEMARIE] VOLTAIRE.
Candide.
Paris, Cotinaud, in-12 en feuilles sous couverture
rempliée illustrée, et emboîtage.
Illustré d'aquarelles d'Henry Lemarié, reproduites au
pochoir.
Tiré à 1 200 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches.
150 / 200 €
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362	[LEMARIE] LA FONTAINE Jean de.
Fables.
Paris, Les Heures Claires, 1966, 3 volumes in-8
en feuilles sous couvertures rempliées décorées et
emboîtages illustrés.
Illustrés de bois d'Henry Lemarié, coloriés au pochoir.
Exemplaires numérotés sur vélin de Rives.
400 / 500 €
363	[LEROUX] FRANCE Anatole.
La Rôtisserie de la Reine Pédauque.
Paris, Pelletan, 1911, petit in-4 carré dans une reliure
signée de Carayon, dans un plein maroquin violine,
orné sur les plats d'un décor rappelant les reliures de
Duseuil, encadré de filets dorés, pleins et au pointillé,
et d'une petite roulette, dos à nerfs, caissons décorés de
motifs floraux rappelant le XVIIIè siècle, contreplats
avec large rempli à décor floral, contregardes de
moire, gardes de papier peigne, couverture et dos
conservés, tranches dorées. Exemplaire présenté dans
un emboîtage bordé du même cuir.
Illustré de 176 compositions en noir et en bistre par
Auguste Leroux, gravées par Duplessis, Florian, les
deux Froment, Gusman et Perrichon.
Tiré à 410 exemplaires numérotés. 
Un des 47 exemplaires sur Chine fort (n°74).
L'exemplaire est accompagné d'une des cinq collections
d'épreuves d'artiste de toutes les gravures sur Japon ancien,
présentée à part dans un étui à rubans au premier plat
titré.
1 500 / 2 000 €

366

364	LE SAGE.
Histoire de Gil Blas de Santillane.
Paris, Paulin, 1835, in-8 relié dans un plein veau glacé,
signé de Bibolet, plats estampés d'un décor foliacé et
de besants avec pointillés et encadrement dorés, dos
lisse à décor doré, roulette à la coquille en contreplat,
gardes de moire, tranches dorées.
Illustré de vignettes par Jean Gigoux, quelques
rousseurs.
250 / 350 €
365	[L'HOIR] RABELAIS François.
Pantagruéline Prognostication certaine, véritable
et infaillible pour l'An perpetuel, nouvellement
composée au proffict et advisement de gens estourdis
et musars de nature par Maistre Alcofribas.
Paris, 1947, in-4 en feuilles sous couverture rempliée et
emboîtage estampé et doré, brunissures sur les bords et
au dos de la couverture. 100 pages ornées de 54 figures
gravées sur bois, peintes et tirées par Maurice L'Hoir.
Tiré à 50 exemplaires numérotés. 
Exemplaire d'artiste comprenant un hommage
manuscrit de l'illustrateur, daté de janvier 1948,
une suite en premier état sur Rives teinté, ainsi
qu'une aquarelle originale.
150 / 200 €
366	[MAÎTRE DE SACY]
David et Salomon. Traduction de Lemaistre de Sacy.
Paris, Les Cent Bibliophiles, 1933, in-4 dans une reliure signée de Semet et Plumelle, en plein maroquin
noir, dos lisse, reliure décorée de 4 larges filets à froid,
en haut et en bas de la reliure, et portant en son centre
l'étoile de David, estampée à
froid avec des filets dorés et
la Menorah. Contreplats de
maroquin, décorés de filets
à froid et dorés, contregardes
de moire, gardes peintes de
papier flammé, tranches
dorées, couverture et dos
conservés. Exemplaire présenté dans un emboîtage de
protection bordé de maroquin.
241 pages illustrées de 95
gravures au burin dont 54
hors-texte par Albert Decaris.
Tiré à 130 exemplaires numérotés sur Vélin d'Arches,
comportant une suite horstexte en premier état ainsi
que le Menu du Cercle du
l'Union Artistique, illustré
et signé par Decaris. Exemplaire nominatif.
2 000 / 2 500 €
366
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367	[MARGAT] GENEVOIX Maurice.
La Dernière Harde.
Paris, Vialetay, 1953, in-4 en feuilles sous couverture
illustrée rempliée et emboîtage. 328 pages illustrées de
bois originaux en couleurs, par André Margat.
Tiré à 198 exemplaires numérotés. 
Un des 65 sur Rives (n°190), comprenant une
décomposition d'une planche sur Rives. 
Exemplaire signé par l'auteur et l'illustrateur, et augmenté
de 3 planches, tirées avant la lettre.
200 / 300 €

368	[MARTY] LA VARENDE Jean de.
Le Troisième Jour.
Paris, Piazza, 1951, in-8 broché sous couverture
rempliée, illustrée, et emboîtage légèrement fané. 
308 pages illustrées d'aquarelles de André E. Marty.
Un des 170 exemplaires numérotés sur Pur Chiffon,
contenant une suite en noir des illustrations.
80 / 120 €

369	[MASSON Léon] BRONTË Emily.
Wuthering Heights. Traduction inédite de Louise
Serciven.
Paris, Porson, 2 volumes in-4 en feuilles sous
couvertures illustrées rempliées, réunis sous un double
emboîtage illustré. 246 + 249 pages illustrées de 147
lithographies originales de Léon Masson.
Tiré à 299 exemplaires numérotés. Un des 15 sur
Arches teinté, exemplaire portant le n°5, ne comportant
aucune suite.
100 / 130 €
369

370
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370	[MEHEUT] GENEVOIX Maurice.
Raboliot.
Paris, Cercle Parisien du Livre, 1927, in-4 dans une
reliure signée de René et Michel Kieffer, en plein
maroquin prune décoré d'un semi de feuilles dorées sur
les plats et le dos, répétées sur le rempli du contreplat,
accompagné de 4 filets et une moire centrale, gardes
de moire doublées de papier flammé, couverture et
dos conservés, tête dorée. Exemplaire présenté dans un
emboîtage bordé de cuir.
Illustré d'aquarelles de Mathurin Méheut, gravées sur
bois par Georges Beltrand.
Tiré à 132 exemplaires numérotés. Exemplaire
nominatif (n°18) imprimé spécialement pour M. Léon
Comar.
Exemplaire comportant une suite des gravures sur
bois tirée à 15 exemplaires, dont les hors-texte ont
été tirées en 3 états, enrichi de 10 dessins, dessins
aquarellés, aquarelles et gouaches originales de
Mathurin Méheut. 
En outre, il a été relié, in fine, une lettre autographe signée
de Mathurin Méheut à M. Comar, une lettre autographe
signée de Pierre Fouques (Raboliot), adressée à Maurice
Genevoix, et une lettre tapée à la machine, adressée
à Mathurin Méheut, ainsi que les 2 menus de Cercle
Parisien du Livre, pour les dîners offerts pour la parution
de l'ouvrage, illustrés d'un bois original de Mathurin
Méheut, avec dédicace de ce dernier et de Genevoix pour
l'une d'entre eux.
5 000 / 6 000 €
371	[MINAUX] GIONO Jean.
Regain.
Paris, Lebaud, 1965, in-4 relié dans un plein plein cuir
marron à décor, en relief, de rayures obliques et droites
simulant les sillons de la terre labourée, avec au centre
un pavage doré. Gardes de papier simulant le bois, tête
dorée, couverture conservée. Reliure présentée dans un
étui de protection au dos de cuir, et placée dans un
emboîtage bordé. 

372
230 pages illustrées de lithographies de André Minaux.
Tiré à 300 exemplaires numérotés. 
Un des 54 exemplaires sur Auvergne (n°40),
signé par l'artiste, auquel on a joint une suite des
illustrations sur Japon Nacré et une suite sur Rives,
présentées dans un second emboîtage.
200 / 300 €
372	[MIRO] GOLL Yvan.
Bouquet de rêves pour Neila.
Paris, 1967, in-4 en feuilles sous couverture illustrée
rempliée, et emboîtage.
Illustré de lithographies originales en couleurs de Joan
Miró.
Tiré à 175 exemplaires numérotés. 
Un des 25 exemplaires hors-commerce réservés aux
auteurs et artisans du livre, signés par Miró.
1 000 / 1 200 €
373	[MONDOR]. VALERY Paul. 
L'Homme et la Coquille.
Paris, Gallimard, 1937, in-4 relié plein chagrin bleu
marine signé de Trinckvel , dos à 4 nerfs sautés,
contreplats décorés d'un filet et de moire grise, gardes
de papier marbré, couverture et dos conservés, tête
dorée, présenté dans son étui de protection. Quelques
rousseurs. 
Illustré de dessins par Henri Mondor. 
Tiré à 615 exemplaires, un des 510 numérotés sur velin
d'Arches.
Envoi autographe de l'auteur à Remy Taillandier.
200 / 250 €
374	MONTESQUIOU Robert de.
Paul Helleu, Peintre et Graveur.
Paris, Floury, 1913, in-8, broché couverture illustrée
en couleurs, 115 pages illustrées de 100 planches horstexte couleurs.
100 / 120 €
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375
375	[MOREAU] MONTHERLANT Henry de.
Chant Funèbre pour les morts de Verdun.
Paris, 1936, in-4 dans une reliure signée de Cretté,
successeur de Marius Michel, réalisée en plein maroquin
noir, décoré sur les plats de filets à froid, de bandes et de
damiers estampés, dos lisse titré, contreplats de velours
rouge, bordés de cuir noir, gardes peintes de noir et
d'or, tranches dorées, couverture et dos conservés.
L'exemplaire est présenté dans un étui de protection
bordé de cuir. 152 pages illustrées de lithographies de
Luc-Albert Moreau.
Tiré à 100 exemplaires numérotés sur Arches (n°11). 
Exemplaire comportant une suite des lithographies,
tirée sur Japon, et augmenté de 5 essais dont un bon
à tirer de 5 gravures, ainsi que d'un dessin original
signé.
2 000 / 2 500 €
376	[NOTTON] [Collectif ].
En attendant Douaumont. Hommage à Philippe
Pétain. Maréchal de France.
Paris, 1952, in-4 en feuilles sous couverture rempliée
illustrée, et emboîtage. Illustré de burins par Tavy
Notton. Tiré à 200 exemplaires numérotés.
Exemplaire portant la dédicace de tous les auteurs qui ont
participé à l'exécution de ce livre : Lanauve de Tartas,
les généraux et amiraux Weygnand, Héring et Fernet,
Maurras, Maître Isorni, et Notton.
100 / 150 €

94

378

379

380

382

377	OBERTHUR Jean. 
Gibiers de notre pays. 
Paris, Lib. des Champs-Elysées, 1936-1941, 6 tomes
en 7 volumes brochés, in-4, illustrés de très nombreux
dessins d'Oberthur et de planches hors-texte. Petites
taches sans gravité.
Exemplaire numéroté
400 / 500 €
378	[OUDOT] WEBB Mary.
Sarn. Traduction de Jacques de Lacretelle et Madeleine
Guéritte.
Paris, Creuzevault, in-4 en feuilles sous couverture
rempliée illustrée, et double emboîtage, le second
contenant les suites en couleurs sur vergé Montval.
Illustré de compositions en couleurs de Roland Oudot,
gravées sur bois par Théo Schmied.
Tiré à 250 exemplaires numérotés. 
Un des 50 exemplaires de tête sur vélin de Rives,
paraphés par l'artiste et l'éditeur (n°2).
Exemplaire enrichi d'une gouache originale de Roland
Oudot.
600 / 800 €
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379	[OUDRY] LA FONTAINE Jean de.
Fables Choisies mises en vers par J. de La Fontaine.
A Paris, chez Desaint, 1756, in folio relié plein veau
marbré, dos à nerfs orné de fleurons et d'une double
pièce de titre, tranches dorées, petite fente à un mors,
petit manque à la queue.
Tome III seul, comportant la planche du"singe et du
léopard"
500 / 800 €
380	[PICART LE DOUX - DANSE]. 
Serge Lifar à l'Opéra, défini par Paul Valéry, parlé
par Jean Cocteau, vécu par Serge Lifar, orné de
croquis de mouvements par L.Pageot-Rousseaux
Paris, de Champrosay, 1943, in-4 relié cartonnage
éditeur au dos toilé, illustrée par Jean Picart le Doux.
Un des 750 exemplaires numérotés sur vélin de CranGevrier.
Exemplaire enrichi d'un très grand dessin original
signé de Serge Lifar exécuté au marqueur, bleu et
rouge.
300 / 500 €
381	[PICASSO]. SABARTES Jaime. 
A los Toros. 
Monte-Carlo, Sauret, 1961, in-4 à l'italienne, relié
pleine toile éditeur illustrée, sous coffret illustré, 154
pages illustrées de 103 lavis en noir de Picasso.
Bien complet des 4 lithographies originales de
Picasso, dont une en 24 couleurs tirées sur les
presses de Mourlot Frères à Paris.
800 / 1 000 €
382	[PICASSO] COOPER Douglas.
Les Déjeuners.
Paris, Editions Cercle d'Art, 1962, in-4 relié plein
cartonnage éditeur toilé illustré, placé dans un
emboîtage également illustré, couverture pleine toile
en couleurs spécialement exécutée par Picasso.
208 pages illustrées de 165 reproductions de dessins et
de toiles de Pablo Picasso, dont 42 en couleurs.
150 / 200 €

383
383	[PICHARD] STENDHAL.
Le Rouge et le Noir.
Paris, Vital de Valence, 1947, 2 volumes in-4 dans une
reliure signée de Franz, en plein maroquin rouge,
décoré sur les plats d'un large serpentin entrelacé, entre
des filets fins et larges. L'encadrement doré comporte
en son centre un médaillon mosaïqué, de cuir noir et
rouge, avec aux quatre coins, 4 écoinçons au même
décor. Dos à 4 nerfs sautés, décoré de filets dorés et
de mosaïques, filets dorés aux angles des champs,
contreplats décorés d'un large rempli floral encadrant
une moire rouge, gardes de papier marbré, couvertures
et dos conservés, tranches dorées. Exemplaires
présentés sous des étuis de protection à bandes, au dos
de maroquin rouge.
Illustrés de gravures en taille douce par Georges
Pichard.
Tiré à 500 exemplaires numérotés. Un des 20
exemplaires sur Pur Fil Johannot, non justifiés.
1 500 / 2 000 €
384	RAYNAUD Jean-Pierre. 
Rouge, vert, jaune, bleu. 
Paris, Musée des Arts Décoratifs, 1972, in-4 oblong. 
Catalogue de l'exposition Raynaud contenant 5
planches lithographiées, imprimée en couleurs, éditées
par Maeght à 200 exemplaires.
60 / 100 €

384
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385
385	[SAUVAGE] REGNIER Henri de.
Le Bon Plaisir.
Paris, La Roseraie, 1929, in-4 dans une reliure signée
de Creuzevault, en plein maroquin bleu canard, plats
décorés de mosaïques bleues foncées, de filets droits,
dorés et de filets au pointillé en forme de vague,
contreplats formés d'un rempli de maroquin avec triple
filet doré, gardes de moire, couverture et dos conservés,
tranches dorées, dos très légèrement bruni. Exemplaire
présenté dans un emboîtage bordé de cuir.

386

96

385
Illustré de 20 eaux-fortes originales en couleurs, de 20
bandeaux et culs-de-lampe, gravés sur bois par Sylvain
Sauvage.
Tiré à 226 exemplaires numérotés. 
Exemplaire d'artiste signé par l'artiste et l'auteur,
formant un des 5 exemplaires sur Japon Super
Nacré, comportant les eaux-fortes en 3 états : en
couleurs, avec remarques, et pure, et 3 dessins
originaux en couleurs.
2 500 / 3 500 €

386
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386	[SAUVAGE] LOUYS Pierre.
Les Chansons de Bilitis.
Paris, Bouchet, 1927, in-4 dans une reliure signée de G.
Cretté, successeur de Marius Michel, en un plein veau
glacé, framboises écrasées. Au centre du premier plat, le
relieur a placé une plaque d'étain sculptée, représentant
un cerf blessé, exécutée et signée par le grand sculpteur
animalier Ary Bitter, contreplats bordés de cuir avec
filet argenté, et gardes de moire doublées de papier
marbrées d'or, couverture conservée, tranches dorées.
La plaque sculptée est encadrée d'un jeu de losanges et
d'un pointillé d'argent. L'exemplaire est présenté dans
son étui à bandes, et dans un emboîtage bordé de cuir.
153 pages ornées de 33 illustretions en couleurs par
Sylvain Sauvage.
Tiré à 287 exemplaires numérotés, celui-ci
spécialement imprimé pour Sylvain Sauvage, sur
Japon Impérial. 
En outre, il a été joint, in fine, 5 dessins originaux
aquarellés de Sylvain Sauvage, dont 2 signés, la
décomposition d'une planche en 6 passages et une
suite en double état de tous les dessins. 
Le relieur a également inséré un manuscrit
autographe de Pierre Louys, de 17 vers, daté du 7
février 1893, dont 3 vers ont été biffés par l'auteur.
5 000 / 6 000 €

388	[SCHMIED] WILDE Oscar.
Deux Contes. Le Prince heureux. Le Rossignol et la
Rose.
Paris, 1926, in-4 relié plein maroquin tabac tacheté à
l'or, titre des contes inscrits sur le premier plat à l'aide
de liserés de cuir ivoire, insérés dans un cartouche au
décor rappelant le Galuchat, et avec lettrines de laitons
ciselés et peints et de maroquin rouge, contreplats
décorés d'un original de Schmied, inséré dans la
reliure, exécutée par G. Cretté, successeur de Marius
Michel. L'original est encadré d'un liseré brun et d'un
retour de maroquin tabac, contregardes de moire dorée,
gardes de papier décoré d'un semi de points dorés,
tranches dorées, couverture conservée. L'ouvrage est
présenté sous un étui à bandes de maroquin chocolat,
placé dans un emboîtage bordé de cuir.
Illustré de 54 compositions en couleurs et
ornementations exécutées et gravées par de F.-L.
Schmied, entièrement monté sur onglets, dont un
frontispice et quatre planches à pleine page, ainsi que
d'élégants bandeaux horizontaux ou verticaux à chaque
page du texte, le tout en couleurs, rehaussées d'or et
d'argent au pochoir. 
Tiré à 150 exemplaires numérotés. 
Un des 12 exemplaires de collaborateurs (n°I)
enrichi d'une suite de toutes les illustrations et
encadrements.

Edition des "Deux Contes" d'Oscar Wilde traduits par
Albert Savine, établie par F.-L. Schmied sur l'initiative
amicale de MM. Barthou, Guiffrey, André, Miguet et
Altschul.
6 000 / 8 000 €

387	[SAUVAGE] LA VARENDE Jean de.
Nez-de-Cuir. Gentilhomme d'Amour.
Paris, Lubineau, 1941, in-8 en feuilles sous couverture
rempliée et emboîtage. 
278 pages illustrées en couleurs par Sylvain Sauvage.
Exemplaire numéroté sur vélin de Lana.
60 / 80 €
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394

389	[SCHMIED] LAFORGUE Jules.
Moralités Légendaires.
Paris, Blaizot, 1946, in-8 en feuilles sous couverture
rempliée, et double emboîtage.
Illustré de 360 gravures sur bois en couleurs de Théo
Schmied.
Tiré à 225 exemplaires numérotés sur vélin de Lana des
Vosges. 
Un des 10 exemplaires de tête contenant une
aquarelle originale et une suite à part en couleurs de
toutes les illustrations sur papier pelure de Malacca
(n°10).
300 / 500 €

391	[STEINLEN]
Le Livre de l'Ecclésiaste, d'après la Sainte-Bible,
préfacée par Martin.
Bièvres, Bricage, 1965, in-4 en feuilles sous couverture
rempliée, présenté dans sa reliure en bois au dos titré.
Illustré de 12 lithographies originales par A.D.
Steinlen, réhaussées à l'aquarelle.
Tiré à 99 exemplaires numérotés. Un des 83 sur Rives
(n°21).
Exemplaire enrichi d'une aquarelle originale de
Steinlen, dédicacée et adressée à Monsieur Paul
Richard.
150 / 200 €

390	[SOLOMKO] HEREDIA José-Maria de.
Les Trophées.
Paris, Ferroud, 1927, in-8 dans une reliure signée de
Flammarion, dans un plein veau glacé marron marbré
à décor d'encadrement de filets dorés pleins et au
pointillé avec écoinçons floraux, dos à 4 nerfs sautés
décoré, large roulette en contreplat, gardes de soie,
couverture et dos conservés, tête dorée.
Illustré en couleurs par Serge de Solomko.
Tiré à 1 000 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin
d'Arches.
300 / 500 €

392	TOULOUSE-LAUTREC. 
Au Cirque. Préface d'Edouard Julien. 
Monte-Carlo, Sauret, 1952, in-4 broché sous
couverture rempliée, illustrée en couleurs, dans son
étui cartonné. Illustré de 39 dessins au crayon de
couleurs par Toulouse-Lautrec.
Tiré à 1 500 exemplaires numérotés.
100 / 150 €
393	TREMOIS. Le livre d'Eros.
Paris, Club du Livre, 1970, in-4 carré, dans une reliure
en plein chagrin orangé, orné de motifs dorés en creux,
titré en noir, d'après la maquette de Mario Prassinos,
réalisée par Jacques Ebrard et présentée dans son coffret
en demi-cuir noir et toile noire, titre doré. Tête dorée.
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268 pages illustrées de 100 gravures, monotypes et
gouaches de P.Y. Tremois. 
Un des 245 exemplaires numérotés sur Arches
(n°LXXX) signés par l'artiste, auxquels on a joint
une gravure sur cuivre et une suite des planches
hors-texte sur vélin Chiffon des papeteries de Lana,
présentés dans un second volume sous un autre
emboîtage, à l'identique du précédent.
300 / 500 €
394	[TREMOIS] OVIDE.
L'Art d'Aimer.
Paris, Lebaud, 1962, in-4 relié plein maroquin orangé,
au premier plat titré, présenté sous emboîtage bordé de
cuir, tête dorée.
Traduction originale de Joseph Griveaud de 229 pages
illustrées de burins de Pierre-Yves Trémois.
Tiré à 390 exemplaires numérotés. 
Un des 20 exemplaires sur Japon Nacré (n°10),
signé par l'artiste, auquel est joint une suite des
illustrations sur Auvergne, une suite sur Rives et
un cuivre original, le tout présenté dans un second
emboîtage, relié à l'identique du premier.
800 / 1 000 €
395	[TREMOIS] ROSTAND Jean.
Bestiaire d'Amour.
Paris, 1958, in folio en feuilles sous couverture
rempliée, et emboîtage.

Illustré de gravures par Pierre-Yves Trémois.
Tiré à 155 exemplaires numérotés. Un des 125 sur
grand vélin de Rives (n°32), signé et dédicacé par
l'auteur et l'artiste.
Il est joint deux lithographies signées par l'artiste.
150 / 200 €
396	[TREMOIS] VIALAR Paul.
La Grande Meute.
Paris, Archat, 1945, in folio dans une reliure signée de
Franz, en plein maroquin rouge au premier plat décoré
d'un cerf attaqué par un loup, d'après le dessin original
de Trémois qui est joint, ainsi qu'un avis manuscrit
destiné au relieur, avec le dessin original de deux
bois de cerf, destiné à l'illustration du second plat,
tout comme un dessin original à l'encre et une eauforte dont le cuivre a été inséré au second contreplat
de la reliure. Dos lisse titré en long, tranches dorées,
contreplats de maroquin vert avec filet d'encadrement
doré, contregardes de moire rouge, gardes de papier
marbré avec dorure peinte, couverture et dos conservés.
Illustré de 24 eaux-fortes hors-texte de Pierre-Yves
Trémois.
Tiré à 350 exemplaires numérotés. Un des 310 sur
vélin de Lana (n°98).
Exemplaire enrichi, présenté dans un étui de
protection au dos et à bandes du même cuir.
1 200 / 1 500 €
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397

397	[TREMOIS] OPPIAN.
Cynégétique.
Paris, Société des Cent Une, 1955, in-4 en feuilles sous couverture rempliée
et emboîtage.
Illustré de 31 gravures originales au burin à l'aquatinte de Pierre-Yves
Trémois, accompagnées de 4 hors-texte sur Japon, placées sous couverture
spéciale.
Tiré à 140 exemplaires numérotés sur grand vélin d'Arches (n°XIII), imprimé
spécialement pour Madame Robert André-Roucher, signé par la présidente
de la Société des Cent et Une, la vice-présidente et l'artiste.
400 / 500 €
398	VALERY Paul. 
Amphion. 
Paris, 1931, in-4, relié demi-chagrin, dos lisse, titré en long, tête dorée,
couverture conservée;
Tiré à 50 exemplaires, un des 40 numérotés sur Hollande (n°25).
Envoi autographe de l'auteur.
120 / 150 €

400

399	[VAN ELSEN] BALZAC Honoré de.
Le Chef-d'Œuvre inconnu.
Paris, Dérue, 1957, in-4 en feuilles sous couverture gauffrée et emboîtage
cartonné au dos toilé. 77 pages illustrées de 34 lithographies originales de
Théo Van Elsen.
Tiré à 160 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. 
Un des 30 exemplaires accompagnés d'une suite avec remarques, sur
papier à la main "Isle-de-France" (n°58), sous chemise noire rempliée.
Il est joint le bulletin de souscription.
150 / 200 €
400	VIGNY Alfred de.
Cinq-Mars, ou une Conjuration sous Louis XIII.
Paris, Urbain Canel, 1826, 2 volumes in-8 reliés en demi-veau glacé
aubergine, dos à larges mors décorés d'une roulette dorée, fleurons noirs
au centre des caissons, encadrés de filets dorés et noirs, tranches marbrées.
Reliure de l'époque, très légèrement frottée par endroits. Quelques rousseurs.
Edition originale de cet ouvrage extrèmement rare que Clouzot trouvait déjà
à l'époque "peu commun". Cet histoire du Marquis de Cinq-Mars, violent
opposant au Cardinal de Richelieu, est le premier grand roman historique
français.
Bon exemplaire de cette Edition originale, enrichi d'un bel envoi
autographe signé de Vigny, adressé au Prince de Craon, Chambellan de
Napoléon, très légèrement rogné par le relieur :
"A Mr le Prince de Craon
Témoignage d'une ancienne amitié
Alfred de Vigny"
3 000 / 3 500 €

400

100
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401	VIRGILE et LUCRECE.
L'Enéide, Bucoliques, Georgiques, De Natura
rerum. Traductions de Mario Meunier.
Paris, Union Latine, 1958, 4 volumes in-8 carré, reliés
plein maroquin éditeur, couvertures et dos conservés.
Exemplaire présenté dans son étui du même cuir.
Illustrés par Edy Legrand, Berthold Mahn et Jean
Chièze.
Un des 1 000 exemplaires numérotés de tête sur Pur Fil
Dame blanche (n°168).
120 / 150 €

404	[VLAMINCK] GREEN Julien.
Mont-Cinère.
Paris, Walter, 1930, in-8 broché sous couverture
rempliée.
Illustré de lithographies de Maurice Vlaminck.
Tiré à 330 exemplaires numérotés. 
Un des 25 exemplaires de tête sur Japon impérial (n°
8), signé par l'auteur et l'artiste, et contenant une
suite des illustrations sur Chine.
300 / 500 €

402	VITRY Paul. 
Paul Manship, Sculpteur americain.
Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1927, in-8 relié
cartonnage éditeur, dos toilé, charnières fendues,
46 pages illustrées de 80 planches hors texte. Envoi
autographe de l'auteur.
40 / 60 €
403	VLAMINCK Maurice.
En noir et en couleurs.
Grosrouvre, 1962, in-4 en feuilles sous couverture
rempliée illustrée, présenté dans un emboîtage.
100 pages illustrées de 33 lithographies originales en 2
tons et en couleurs par Maurice Vlaminck. 
Tiré à 298 exemplaires numérotés. Exemplaire de
collaborateurs portant le n°IV. 
L’exemplaire est enrichi d’une décomposition des
couleurs d’une planche, tirée sur vélin d’Arches,
ainsi qu’une suite des planches en noir.
800 / 1 000 €

405	[DERRIERE LE MIROIR]. Réunion de 14 fascicules
de cette célèbre revue éditée par la Galerie Maeght.
Rebeyrolle. 1970, Coexistence, lithographies
originales couleurs (2 exemplaires);
Rebeyrolle. 1967, lithographies originales couleurs (2
exemplaires).
Rebeyrolle. 1969, lithographies originales couleurs.
Rebeyrolle. 1976, Peintures, natures mortes et
pouvoir, lithographies originales en couleurs.
Rebeyrolle. 1973, "La force de fuir" par Michel
Foucaud, photogravures.
Bazaine. 1972, lithographies originales en couleurs.
Gérard Titus-Carmel. 1981, photogravures.
Lindner. 1977, quadrichromies en photogravure,
"Regard vers l'invisible" par James Lord
Tal-Coat. 1972, Dialogues, lithographies originales
couleurs.
Adami. 1973, 4 lithographies originales couleurs, "Le
travail par l'image" par Gaudibert
Monory. 1981, photogravures, "Ciels nébuleuses".
Tapiès. 1967, lithographies originales en couleurs.
250 / 300 €

GROS & DELETTREZ - Livres, Autographes & Manuscrits - 17 Octobre 2013

101

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix d’adjudication, une commission acheteur de 20,90% HT soit 25% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
AUX
ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et
aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il
est important de lire les conditions qui suivent.
Des informations utiles sont données sur la
manière d’acheter aux enchères. Notre équipe
se tient à votre disposition pour vous renseigner
et vous assister.
T.V.A.
Tous les lots seront vendus sous le régime de
la marge.
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à
condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois
après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel GROS & DELETTREZ devra
figurer comme expéditeur et l’acheteur comme
destinataire. L’exportation doit intervenir dans
les délais légaux.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif.
Toute offre dans la fourchette de l’estimation
basse et de l’estimation haute a des chances
raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car
les estimations peuvent faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de
vente ne comprennent pas la commission
acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous
fournir un rapport détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans
lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Aucune
réclamation ne sera possible relativement aux
restaurations d’usage et petits accidents. Il est
de la responsabilité de chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque lot avant
la vente et de se fier à son propre jugement
afin de prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non
un vice ne seront pas signalés. Les dimensions
sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à
tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de
sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à
votre propre risque.
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LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire
d’un tiers. Les enchères seront conduites en
euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est
recommandé de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la vente aux
enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès
de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coordonnées et des
garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la
vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix
ou l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le
faites à titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à
moins de nous avoir préalablement avertis que
vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un
mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat
donnés par écrit à votre nom. Ce service est
gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et
les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les
offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les ordres d’achat doivent
être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 45 23 01 64
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.
com
• Remis au personnel sur place
Vous pouvez également laisser des ordres
d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être
confirmés par écrit avant la vente. Afin d’assurer
un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous
est demandé de vous assurer que nous avons
bien reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la
vente aux enchères, vous pouvez enchérir
directement par téléphone. Etant donné que
le nombre de lignes téléphoniques est limité,
il est nécessaire de prendre des dispositions
au moins 24h avant la vente pour obtenir ce
service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de couverture que nous
pourrons exécuter en votre nom au cas où nous
serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles figurant dans ce
catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir
doit lire attentivement ces conditions. Elles
peuvent être modifiées par affichage dans la
salle des ventes ou par annonces faites par la
personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera
interdit pendant la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente.
Les enchères commencent et se poursuivent
au niveau que la personne habilitée à diriger
la vente juge approprié. Celle-ci se réservant
le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et
pour le compte du vendeur à concurrence du
prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les
résultats de vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement
après la vente. Le paiement peut être effectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes :
		
750 euros pour les commerçants
		
3 000 pour les particuliers français
		
7 500 euros pour les particuliers
n’ayant pas leur domicile fiscal en
France sur présentation d’une pièce
d’identité et justificatif de domicile
• Par carte de crédit visa ou mastercard
• Par virement en euro sur le compte :
GROS & DELETTREZ
COORDONNEES BANCAIRES
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT
75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 30004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0110 8764
176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440
528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après
leur paiement. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après chaque vacation sur
présentation de l’autorisation de délivrance
du service comptable de la société GROS &
DELETTREZ.
Nous recommandons vivement aux acheteurs
de prendre livraison de leurs lots après la vente.
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ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Numéro acheteur
(ne pas remplir)

Livres, autographes et Manuscrits

17 octobre 2013

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

NOM
PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux Conditions
générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les
enchères proprement dites seront régies par ces mêmes Conditions.
Vous êtes invités à prendre connaissance des Conditions générales,
lesquelles font état des frais de 25 % TTC dont vous seriez débiteur
dans l’éventualité où vous vous verriez adjuger un lot, entre autres
clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse
à toutes les questions relatives aux Conditions générales que vous
pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des engagements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires
s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL
Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI

NON

Références Carte bancaire :
Mastercard

Visa

N° Lot

Description succincte

Enchère maximale hors frais

Nom du titulaire
Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte
En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE
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