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Mardi 30 juin N° 3413 à 4406 Arts d'Asie, Tapis, Mobilier,  
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14H00 N° 1 à 83 Livres anciens du XVe au XVIIIe siècle
N° 84 à 108 Livres du XIXe siècle et Wagneriana

N° 109 à 160 Livres du XXe siècle

Tous les lots marqués en vert dans ce catalogue proviennent de la collection  
Philippe Gutzwiller (se reporter p. 6).

Tous les lots marqués en bleu dans ce catalogue proviennent de la collection  
d'un médecin bibliophile de Genève (se reporter p. 46).

MERCREDI 1ER JUILLET - catalogue séparé
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Exposition sur rendez-vous du 22 au 25 juin

GENÈVE - Rue Prévost-Martin 44 et 51
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VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS. 
LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
INCONDITIONNELLE DES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE:

Art. 1. - La vente a lieu strictement au comptant, en francs 
suisses et sans garantie. Toutefois, pour permettre un déroulement 
rapide de celle-ci, il sera établi un bordereau pour chaque acheteur 
qui doit donner son identité lors de l’adjudication. Les bordereaux (fac-
tures) sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paie-
ments peuvent être organisées en effectuant un transfert bancaire, les 
chèques ne sont pas acceptés. Des paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne sont pas admis.

Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur. En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée 
et le lot immédiatement remis en vente.

Art. 3. - Les huissiers judiciaires et le commissaire-priseur ont le droit 
d’avancer les enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel 
lot, cela à leur absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a 
été fixé, les huissiers judiciaires se réservent le droit d’enchérir pour le 
compte du vendeur. Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est 
pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup 
de marteau.

Art. 4. - Commissions: L’acheteur paie une échute de 23% en sus 
du prix d’adjudication de chaque lot, plus TVA 7.7% sur cette échute, 
soit 24.77% TTC.
Aucun supplément n’est perçu pour les mises via notre plateforme 
internet PIGUET ONLINE.
Pour tout acheteur misant via Invaluable et Epailive 3% supplémen-
taires + TVA seront facturés. 
Pour les lots marqués d’un *, la TVA due par l’acheteur est calculée sur le
prix d’adjudication augmentée de l’échute. 
Un intérêt débiteur de 1% par mois sera facturé pour tout paie-
ment tardif. 

Art 4a. - Pour les acheteurs étrangers, la TVA perçue peut être rem-
boursée sur présentation du papier d’export validé par les douanes 
suisses ou dans certains cas être supprimé sur présentation d’une 
preuve de domicile hors de Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- 
sont appliqués.

Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Les huissiers judi-
ciaires se réservent le droit de refuser les enchères émanant d’ache-
teurs inconnus.

Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. Toutefois, les 
huissiers judiciaires pourront modifier ce taux en l’annonçant préala-
blement.

Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera ad-
mis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin que 
les indications portées soient correctes, toutefois les descriptions ne 
sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une 
garantie. 

L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y éta-
blir une liste exhaustive. Aucune mention de l’état n’est indiquée 
ni pour les tableaux ni pour les lots dont l’estimation basse est 
inférieure à CHF1000.- Des rapports sur l’état des objets sont 
disponibles sur www.piguet.com ou sur demande. Les photo-
graphies, dimensions et poids sont fournis purement à titre indi-
catif. Les lots indiqués par le signe ∆, ont fait l’objet de spécifications 
particulières lors d’un examen du Contrôle fédéral des métaux précieux 
(CMP) disponibles sur demande ou dans le rapport de condition qui 
accompagne le lot sur notre site internet. 

Art. 6a.- Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente 
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la 
Suisse et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en 
mesure d’apporter une assistance en matière de transport transfronta-
lier notamment en ce qui concerne les objets comprenant de l’ivoire, de 
l’écaille ou d’autre matière soumise à règlementation. Piguet Hôtel des 
Ventes porte une attention particulière à remplir ses devoirs de diligence 
pour que les lots présentés au catalogue soient conformes à la loi sur 
les transactions de biens culturels (LTBC)

Art. 7. - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acquéreur. 
Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le règle-
ment des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée de la vente. 
Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le paiement total 
du prix de vente, surtaxe comprise. Les objets pourront être enlevés 
par les acheteurs selon les horaires figurant en début du catalogue.

Art. 8. - Tout visiteur est responsable à concurrence du prix moyen 
d’estimation augmenté des commissions et TVA des dommages qu’il 
cause, de manière directe ou indirecte, aux objets et lots exposés.

Art. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discré-
tion et sans frais par les huissiers judiciaires. 

Les enchères par téléphone sont acceptées lorsque les acheteurs 
sont connus des huissiers judiciaires et lorsque le montant de l’estima-
tion inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas d’une enchère 
téléphonique où la connexion ne peut pas être établie, pour quelque 
raison que ce soit, Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit d’adju-
ger le lot à l’enchérisseur absent à 50% de l’estimation supérieure. Par 
ailleurs, tout ordre téléphonique est considéré de facto comme 
un ordre ferme jusqu’à concurrence de CHF400.-
Piguet Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des pro-
blèmes de connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en 
considération quelque soit la cause ou la raison. Tout ordre doit être 
déposé 48 heures avant la date de la vente. 

Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement 
par écrit au minimum 24h à l’avance. Pour être valable, l’annula-
tion devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des 
Ventes ou les huissiers exclusivement.

Art. 10.- Les profits et risques passent à l’acheteur dès l’adjudication 
prononcée; il ne devient toutefois propriétaire de l’objet qu’une fois le 
paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les 
3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose 
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un 
délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de 
l’acheteur.

Art. 11.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer 
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des 
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui 
qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera 
passible de peines de police.

Art. 12.-  Paiements: Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou 
de refuser un payement par carte de crédit. Il accepte sans frais 
les cartes Maestro, Ec direct, Postcard ainsi que Twint. Les autres 
cartes (Visa, MasterCard, American Express et UnionPay) font l’objet 
d’une surcharge correspondant à 2% plus TVA du montant total 
débité comme participation aux frais perçus par l’émetteur de la carte. 
Paiement par cartes non européennes ou paiements à distance 
par carte de crédit: + 3%

Art. 13.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application 
exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du can-
ton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.

Art. 15. – Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.-
plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés pour 
tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours (ven-
deurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront trans-
portés en garde-meubles et stockés aux frais et aux risques de 
l’acheteur.

L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non re-
tiré devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement 
du transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les 
coûts de stockage  ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le 
prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant). 

Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et des 
meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x pro-
fondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont 
mesurés en millimètres.

Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des 
Ventes SA - CHE-112.797.222 TVA

CONDITIONS  DE  VENTE



PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS 
À GENÈVE
Vendredi 3 juillet de 11h00 à 17h00
Samedi 4 juillet de 10h00 à 14h00
Lundi 6 juillet de 11h00 à 17h00

Sur rendez-vous les 7-8-9-10 juillet

MODES 
DE PAIEMENT

Nous vous prions de vous 
reporter à l’article 1 des 
conditions de ventes.

Par virement bancaire
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par fax ou par e-mail et 
vous pouvez retirer vos achats 
dès la réception électronique 
de votre paiement sur notre 
compte.

En espèces 
Les paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne 
sont pas admis. Les cartes 
d'identité et provenances des 
fonds pourront être demandés. 

Par cartes de débit 
Maestro, EC, ou Postcard

Par cartes de crédit
Visa, Mastercard, American 
Express et UnionPay avec une 
majoration de 2% plus TVA 
(majoration de 3% pour cartes 
non européennes).
Diners n'est pas acceptée 
Les chèques ne sont pas 
acceptés

RETRAIT ET  
EMBALLAGE  

Uniquement pendant les  
3 jours ci-dessus, Piguet 
Hôtel des Ventes met  à votre 
disposition du personnel 
pour vous aider à emballer 
succinctement vos achats et 
à les transporter jusque dans 
votre véhicule. 

Le retrait des objets lourds et/
ou volumineux se fait sur RDV 
durant les journées de remise 
des lots.

Attention: Sauf autorisation 
écrite, Piguet Hôtel des Ventes 
n’assume pas la responsabilité 
d’emballer les objets en porce-
laine, en verre ou en cristal ou 
de dépendre les lustres. De ce 
fait, les employés de l’Hôtel des 
Ventes  n’ont pas l’autorisation 
d’emballer ces objets pour 
vous.

DÉPÔT
Les acheteurs sont priés de 
retirer leurs achats dans les 8 
jours suivant la fin de la vente. 
Les objets qui n’auront pas 
été retirés dans les délais ou 
dont le transport n'aura pas 
été organisé, seront sans avis 
préalable transportés et stockés 
en garde-meubles aux risques 
et aux frais de l’acheteur  
(se reporter à l’art. 15 des 
conditions de vente)

L'Hôtel des Ventes est 
partenaire de  
The Art Loss Register.

Tous les lots dont l'estimation est 
égale ou supérieure à CHF 2000 
ont été contrôlés par The ALR.

The Art Loss Register est un 
organisme qui possède une des 
plus grandes bases de données 
du monde d'objets volés ou 
spoliés.

TRANSPORT ET 
ENVOI POSTAL

Notre département shipping 
est à votre disposition pour 
vous conseiller ou organiser 
le transport ou l'envoi de vos 
achats à votre domicile.

Shipping manager: 
Geoffroy Revil: 
grevil@piguet.com

21-24 SEPTEMBRE 2020 à Genève
Délai de consignation 
17 juillet 2020

EXPOSITION PUBLIQUE  
18-20 septembre de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES

MOBILIER, LUSTRES,  
OBJETS LOURDS ET ENCOMBRANTS:

TRANSPORTEUR OBLIGATOIRE
RENSEIGNEMENTS:

SHIPPING@PIGUET.COM
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COLLECTION PHILIPPE GUTZWILLER, BIBLIOPHILE ÉRUDIT,  
GRAND AMATEUR D’ART ET PASSIONNÉ DE WAGNER

Nous sommes très heureux de présenter dans notre vente de printemps des livres 
et manuscrits provenant de la collection de Philippe Gutzwiller. Issu d’une famille de 
banquiers privés suisses dont il formait la troisième génération, Philippe Gutzwiller 
(1926-2010) était un amateur d’art et un bibliophile érudit. Fasciné par l’histoire et la 
littérature, il commence à constituer sa bibliothèque alors qu’il est encore étudiant. 
Les ouvrages inclus dans notre vente témoignent de son intérêt marqué pour l’histoire 
et la France des 18e et 19e siècles. Doté d’une grande sensibilité artistique, Philippe 
Gutzwiller était aussi passionné et très fin 
connaisseur de Richard Wagner.

En 1951, le «Nouveau Bayreuth» est inauguré. 
Philippe Gutzwiller, alors âgé de 25 ans, s’y rend 
pour la première fois cette année-là. Après la 
sombre période des années de guerre et de fortes 
incertitudes quant à l’avenir du lieu, cette date 
marque la renaissance du Palais des Festivals 

de Bayreuth. Ce chef d’œuvre architectural avait été fondé en 1876 par 
Wagner lui-même pour y faire représenter ses opéras. Ce sera pour 
Philippe Gutzwiller le début de nombreux voyages musicaux et d’une étude 
approfondie de l'oeuvre du compositeur, une passion qui l’accompagnera 
toute sa vie. Près de 150 lettres signées de Wagner et son entourage nous 
immergent dans le fascinant, complexe et intense univers wagnérien …

Plus de 200 lots de la vente (livres, manuscrits, mobilier, porcelaine, 
argenterie, bronzes animaliers japonais, tableaux...) proviennent de la 
collection Philippe Gutzwiller et sont marqués en vert dans nos catalogues.

Philippe Gutzwiller

101 100

9



MARDI 30 JUIN À 14H 

40



LIVRES ANCIENS DU XVE AU XVIIE S.

1. BIRKEN (Sigismund von). 
Der Donau-Strand [...] auch 
samt kurtzer Verfassung einer 
Hungar und Türckis Chronick... 
Nuremberg, s.d. In-12, relié plein 
cuir de truie estampé à froid avec 
des fermoirs en laiton (Reliure 
allemande du XVIIe s.). [4] ff., 218 
pp. (manque le ff. des pp. 95-96). 
Orné de 41 planches dont 1 carte 
dépliante du Danube et 40 vues de 
villes (dont 7 dépliantes) se trouvant 
sur le parcours de ce fleuve 
comme Constantinople, Belgrade, 
Vienne, Ratisbonne...  Intéressante 
compilation historio-géographique 
publiée pour la 1ère fois en 
1664, cet ouvrage fut réédité de 
nombreuses fois au cours du XVIIe 
siècle avec notamment une version 
italienne en 1684. Le texte est 
imprimé en caractères gothiques en 
allemand. 
État correct pour cet ouvrage 
dans une reliure d’époque joliment 
estampée 
Ex-libris de Philippe Gutzwiller 
400-600

2. CALVIN (Jean). Institution 
de la religion chrestienne, 
mise en quatre livres et 
distinguee par chapitres en 
ordre & methode bien propre. 
Genève, Jacques Bourgeois, 
1562. In-4°, relié plein vélin 
moderne, entre-nerfs et plats 
d’origine conservés, écoinçons, 
encadrement et médaillon central 
à froid et noircis. [15] ff., 955 pp., 
[58] ff., [1] p.  
Ouvrage fondateur de la théologie 
réformée dont la 1ère édition 
latine vit le jour à Bâle en 1536, 
traduite en français par Calvin 
lui-même et publiée à Genève 
en 1541. Plus qu’un monument 
du protestantisme français, cet 
ouv. fut la revendication d’une 
idéologie spirituelle inédite pour 
laquelle Calvin entendait utiliser les 
infinies possibilités de l’imprimerie. 
Souhaitant rendre accessible à 
tous son oeuvre, il traduisit son 
texte en langue vernaculaire, 
vecteur le plus efficace pour la 
diffusion d’idées nouvelles.   
Notre exemplaire publié à Genève 
en 1562 est l’une des dernières 
publications parues du vivant 
de Calvin. Cette éd. est pour la 
1ère fois complétée par la table 
alphabétique établie par Augustin 
Marlorat, imprimée séparément 
par Nicolas Barbier et Thomas 
Courteau, de Genève. La page de 
titre a la marque typographique à 
l’épée flamboyante et le dernier 
f. présente celle de l’enfant au 
palmier. 
Bel exemplaire qui, malgré une 
reliure restaurée et un intérieur 
âgé, a su conserver sa prestance 
d’antan
1.500-2.000

3. [CÉSAR (Jules)]. C. Iulii 
Caesaris commentarii, Novis 
emendationibus illustrati... 
Antverpiae, Ex Officina 
Typographica Martini Nutii, 1595. 
In-8°, relié plein vélin ivoire à rabats, 
dos à nerfs, filet et médaillon 
feuillagé dorés sur les plats (Reliure 
de l’époque). [12] ff. dont le titre, 
80 pp., 490 pp., [18] ff. Illustré de 
2 cartes dépliantes en bois gravé 
représentant la France et l’Espagne, 
de 5 bois gravés in-texte, de 
bandeaux, culs-de-lampe et 
lettrines. En latin. Assez bon 
exemplaire: reliure un peu salie par 
les affres du temps, mais les pages 
intérieures restent plutôt propres 
Ex-libris manuscrits dont celui de Di 
S.Micheli, de L.Vallette 
400-600

1
2 3

2



LIVRES ANCIENS DU XVE AU XVIIE S. / 9

4. DANTE ALIGHIERI. 
Dante Alighieri Fiorentino 
historiado. La Commedia. 
Commentario di Cristoforo 
Landino Venezia, Bartolomeo 
de Zanni, 1507. In-4°, dans une 
reliure originale en parchemin 
tiré d’un antiphonaire (Reliure 
postérieure). [21] pp., CCXCVIII. 
Orné d’1 bois gravé en pleine page 
avec un riche encadrement, 99 
vignettes en bois gravé in-texte, 
du sigle de l’imprimeur et diverses 
lettrines.  
Cette édition est une reprise de 
celle faite en 1497 par Pietro 
Quarenghi où le commentaire de 
Cristoforo Landino (paru pour la 
première fois en 1481) encadre 
le poème de Dante tel qu’il a été 
transcrit et imprimé en 1502 par 
Aldo Manuzio et Pietro Bembo. Le 
commentaire est imprimé en regard 
du texte en caractères menus sur 
60 lignes par page. Les illustrations 
notamment le bois gravé en plein 
page représentant Dante, Virgile 
et les 3 bêtes, sont empruntées 
avec qlqs adaptations à la série 
conçue pour l’édition vénitienne 
de Bernardinus Benalius et Matteo 
Capcasa imprimée en 1491.  
La cohérence historique de notre 
exemplaire a su être conservée 
tout en ayant des modifications 
postérieures comme le 1er ff. en 
fac-similé et une reliure reprenant 
un style ancien. 
Diverses annotations et ex-libris 
manuscrits dont celui de Gaspare 
Marratin 
Bel ouvrage, propre, qlqs 
déchirures et légères salissures 
sans gravité
3.000-5.000

5. GUASTAVINI (Giulio). 
Discorsi et Annotationi sopra 
la Gierusalemme liberata di 
Torquato Tasso. Pavia, Gierolamo 
Bartoli, 1592. In-4°, relié plein 
veau moucheté, dos à nerfs 
orné et doré au chiffre doré du 
Comte d’Hoym, armes dorées 
au centre des plats et roulette 
int. dorée (Reliure du XVIIIe s.). 
7 pp., 344 pp., 13 pp., [31] pp. 
Édition originale de cette étude en 
italien qui porte sur le texte de la 
Jérusalem délivrée par T. Tasso. 
L’auteur Guastavini démontre, entre 
autres, l’importance de l’intense 
recherche linguistique sur la durée 
d’élaboration du poème, élargissant 
ainsi les considérations faites dans 
ses écrits précédents. Exemplaire 
aux armes du Comte 
d’Hoym. Bon exemplaire 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
200-300

6. [LOUIS XIV]. KEMPIS 
(Thomas A.). L’imitation de 
Jésus Christ. Anvers, Plantin, 
1655. In-8°, relié plein maroquin 
noir, armes de Louis XIV dorées 
au centre des plats, fleurs de 
lys en écoinçons, fermoir en laiton 
conservé (Reliure de l’époque). 
[20] ff. dont le titre gravé, 420 
pp., [12] ff., [1] f. avec la marque 
de l’imprimeur Plantin «Labore 
et Constantia». 1 titre gravé et 
5 gravures in-texte par C. Galle 
d’après Van der Horst, qlqs lettrines 
et jolis culs-de-lampe gravés. 
Troisième édition revue. La première 
édition date de 1644. 
Ex-libris de la Maison Royale de 
Saint Louis à Saint Cyr l’école 
Ex-libris Philippe Gutzwiller 
300-500

5 64

4
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7. MANUTII (Aldi). Epitome 
Orthographiae. Ex libris 
antiquis, grammaticis, 
etymologia, graeca 
consuetudine, nummis 
veteribus, tabulis aereis, 
lapidibus... Venetiis, Apud Aldum, 
1575. Petit in-8°, relié en plein 
vélin, titre manuscrit à l’encre sur 
le dos (Reliure de l’époque). [8] ff., 
268 pp. Orné d’une vignette de 
titre, de lettrines et des armes de 
Maximilien II au verso de la page de 
titre. Cet ouv. en latin est un abrégé 
de l’édition précédemment parue 
en 1566, il conserve les 5 petits 
traités mais sans les inscriptions 
d’origine. Bon état malgré un dos 
de reliure un peu fatigué, qlqs ff. 
brunis et de légères mouillures
300-500

8. PASCAL (Blaise). Pensées. 
Paris, Guillaume Desprez, 1678. 
Suivi de: [FILLEAU DE LA 
CHAISE (Nicolas)]. Discours sur 
les Pensées de M. Pascal. Paris, 
Guillaume Desprez, 1672. Fort 
in-12, relié plein veau brun 
moucheté, dos à nerfs, orné et 
doré, armes dorées au centre des 
plats (Reliure de l’époque). [28] ff., 
357 pp., 19 pp., [3] ff., 214 pp., 
[1] f. 2 vignettes en-tête. Edition 
augmentée d’après le manuscrit 
original d’une quarantaine de 
fragments qui avaient été exclus de 
la première publication de 1670 dite 
du «Port-Royal».  
Exemplaire relié aux armes 
de Pierre Daniel Huet avec 

son ex-libris à la devise «Querite 
et invenientis». A la mort de son 
propriétaire cet exemplaire faisait 
partie d’une bibliothèque contenant 
plus de 8 000 volumes qui fut 
léguée à la maison professe des 
Jésuites à Paris (ex-libris). A la suite 
de l’expulsion de cet ordre religieux 
du royaume de France en 1763, 
les héritiers d’Huet la vendirent à la 
Bibliothèque du Roi.  
Bon état malgré un mors 
partiellement fendu et qlqs piqûres  
Ex-libris manuscrit de Chevret 
400-600

9. [SATYRE]. Satyre 
Ménippée de la vertu du 
catholicon d’Espagne et de 
la tenue des Estats de Paris.

Ratisbonne [Bruxelles], Mathias 
Kerner [Foppens], 1664. In-12, 
relié plein vélin à rabats (Reliure 
d’époque). 8 pp., 336 pp. Orné 
d’1 planche dépliante avant la 
lettre représentant la procession 
de la Ligue. Ce célèbre pamphlet 
satirique, du 16e siècle, fait état des 
tensions politiques et religieuses au 
moment de l’abjuration d’Henri IV 
en 1593 en mettant en scène une 
parodie burlesque des États 
Généraux réunis dans Paris occupé 
par les Espagnols pour désigner le 
Roi de France. 
Bon état malgré une reliure salie 
Ex-libris du Baron de Warenghien, 
de H. de l’Espée et de Philippe 
Gutzwiller
200-300

9
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10. TÉRENCE. Guidonis 
Juvenalis natione Cenomani 
in Terentium familiarissima 
interpretatio cum figuris. [Lyon, 
Jean Trechsel, 1493]. In-4°, relié 
plein vélin ivoire, dos lisse avec titre 
et filets dorés (Reliure postérieure 
attribuée à Henderson & Bisset). 
Première édition illustrée des 
Comédies de Térence, ornée 
d’un grand bois sur le titre montrant 
un humaniste dans son cabinet, 
de la planche du théâtre en pleine 
page et de 159 figures sur bois, le 
tout in-texte. 
Le texte de Térence est encadré 
du commentaire latin de Guy 
Jouenneaux, composé à la 
fin du XVe siècle et complété 
par Josse Bade qui assurait la 
direction littéraire et la correction 
des épreuves de l’imprimerie de 
Jean Trechsel l’un des premiers 
typographes installés à Lyon.  
Cet incunable marque un tournant 
dans l’histoire de la gravure sur 
bois grâce à une remarquable 
iconographie d’une grande 
modernité. Une grande attention 
est portée sur le mouvement et la 
figuration de l’action de chaque 
personnage, ce qui permet de 
rendre compte visuellement de la 
théâtralisation de ces illustrations. 
Cette iconographie est un emprunt 
d’un procédé illustratif à la tradition 
manuscrite des ouv. de Térence 
du Xe et XIe siècles. Cet effet 
est accentué par l’usage d’une 
scène en tant que décor et par la 
transposition des costumes et des 
coiffures selon la mode de l’époque 
d’impression soit le XVe s. (Laure 
Hermand-Schebat).   
Notre exemplaire est complet de 
toutes ses pages si ce n’est le ff. 
blanc Q8. Bonne condition générale 
malgré des  mouillures à qlqs ff. et 
une page de titre gravée un peu 
salie 
Diverses notes de provenance 
manuscrites et ex-libris du «Earl of 
Dalhousie»
15.000-20.000
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11. ALDROVANDI [Ulisse]. 
Ensemble de 9 vol. (sur 13) du 
corpus d’histoire naturelle.
Bologna, Clemente Ferroni, Niccolò 
Tebaldini, et  Giovanni Battista 
Bellagamba, 1599-1648. 9 vol. 
in-folio, reliés plein veau blond, dos 
à nerfs ornés et dorés (Reliure du 
XVIIIe s.). Collation disponible sur 
notre site. Partie de l’encyclopédie 
d’histoire naturelle commencée par 
Aldrovandi puis continuée à sa mort 
d’après ses manuscrits par d’autres 
auteurs.  
Véritable cabinet de curiosité sous 
forme de livre, ce travail d’érudit fait 
état de la connaissance scientifique 
du début du XVIIe siècle. Les 
ouvrages sont richement illustrés 
avec de nombreux bois gravés 
in-texte de grande qualité comme 
ceux du basilic ou de l’éléphant. 
D’un grand intérêt avec la suite 
complète des vol. sur l’ornithologie 
et l’étonnant tome sur les serpents 
et les dragons.  
Bel ensemble malgré des reliures 
fatiguées, 2 titres gravés et 1 index 
manquants
2.000-3.000

12. ANSON (George). Voyage 
autour du monde... Genève, chez 
Henri-Albert Gosse, 1750. In-4°, 
relié en percaline marron (Reliure 
moderne d’attente sans intérêt). 
XXIV, 363 pp., [1] p. Orné de 20 
planches dépliantes numérotées 
et 13 cartes (sur 14) et illustré d’1 
vignette de titre, de 4 bandeaux et 
de lettrines.  
C’est en 1738, au moment où 
la guerre est déclarée entre 
l’Angleterre et l’Espagne (dite 
Guerre de l’oreille de Jenkins), 
que l’auteur, avec le grade de 
commodore, se fait confier une 
mission d’attaque des colonies 
espagnoles dans les Caraïbes. Ce 
voyage devint mythique du fait de 
sa durée de 3 ans et 9 mois, des 
pertes essuyées par la flottie des 7 
navires sous le commandement de 
Anson (188 survivants reviennent 
sur les 2000 hommes du départ) 
et du succès du récit du voyage 
publié pour la 1ère fois en 
1748. Reliure moderne quelconque, 
mais très bon état des pages 
intérieures (texte et gravures)
300-500

13. BARBAULT (Jean). Les 
plus beaux monumens de la 
Rome ancienne, ou Recueil 
des plus beaux morceaux de 
l’Antiquité romaine qui existent 
encore. Rome, Bouchard et 
Gravier, 1761. In-plano, relié demi 
veau à coins, dos à nerfs orné et 
doré (Reliure postérieure avec des 
éléments du XVIIIe s.). Orné de 
128 illustrations gravées dont 117 
figures sur 73 planches, 9 culs-
de-lampe, 1 vignette de titre et 1 
en-tête gravées sur cuivre d’après 
les dessins du peintre français Jean 
Barbault. Édition originale.
Peintre français et élève de 
Restout, Jean Barbault séjourna 
en Italie depuis 1747 jusqu’à sa 
mort survenue à Rome en 1762. 
Il collabora avec Piranèse à la 
réalisation du recueil des «Antichità 
romane», avant de devenir son 
rival. Bon état, propre malgré une 
mouillure et qlqs rares rousseurs  
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
800-1.200
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14. [BAZIN (Gilles-
Augustin)]. Histoire naturelle 
des abeilles. Paris, Guérin, 
1744. 2 vol. in-12, reliés pleine 
basane marbrée, dos à nerfs 
ornés et dorés, tr. rouges (Reliure 
de l’époque). Vol.1 : [2] ff., III-XVI, 
412 pp. Vol.2 : [2] ff., III-IV, 441 
pp., [1] f. Illustré de 16 planches 
dépliantes sur les abeilles à chaque 
fin d’ouvrage. Les planches ont été 
gravées par Weis. Bon état général, 
très intéressant ensemble avec des 
planches très propres
200-300

15. BEMBO (Pietro). Della 
historia vinitiana di M. Pietro 
Bembo Card. volgarmente 
scritta. Libri XII. Vinegia, 1552. 
Grand in-8°, relié plein vélin 
ivoire, titre orné et doré sur le 
dos lisse (Reliure propablement 
postérieure). [14] ff., 358 pp., [1] 
f. Lettrines. Première édition 
italienne de ce texte du cardinal 
Bembo Pietro, un important 
humaniste vénitien. L’auteur travailla 
sur cet ouvrage de 1487 à 1513 
mais ce dernier fut publié pour 
la 1ère fois en 1551 de manière 
posthume dans sa version latine. 
Bon état malgré une déchirure au 
vélin et 1 page de titre tachée 
Ex-libris de M.T. Amato et J. Du 
Rouveray
300-500

16. [BOTANIQUE]. CURTIS 
(William). The Botanical 
Magazine or, Flower-Garden 
displayed. London, Fry and 
Couchman, 1787-1791. 4 tomes en 
2 vol. in-8°, reliés plein veau raciné, 
dos lisses (Reliure de l’époque). 
Tome 1 à 4 ornés de 144 planches 
en couleurs rehaussées à 
l’aquarelle. Ces ouvrages ont 
originellement été publiés chaque 
mois sous forme de petit cahier 
comportant 3 planches avec leurs 
textes explicatifs. Les dessins des 
planches botaniques furent réalisés 
par James Sowerby, Sydenham 
Edwards et Francis Sansom tandis 
que William Graves était chargé de 
superviser la couleur.  
Planches propres avec une belle 
vivacité des couleurs, reliure 
fatiguée 
Ex-libris manuscrit d’Owen 
Scherlock Clapham daté de 1837
400-600

17. COOK (James) - 
HAWKESWORTH (John). 
Relation des voyages entrepris 
par ordre de Sa Majesté 
Britannique, actuellement 
régnante... Paris, Saillant et Nyon, 
Panckouke, 1774. 4 vol. in-4°, 
reliés plein veau léopardé, dos à 
nerfs ornés et dorés, triple filets 
dorés en encadrement des plats 
(Reliure de l’époque). Vol.1 : [2] ff., 
IV, [2] ff., V-XVI, [1] f., XXXII, 388 
pp.; Vol.2 : [3] ff., 536 pp.; Vol.3 
: [3] ff., 394 pp.; Vol.4 : VIII, [1] f., 
367 pp.  Complet de ses 52 cartes, 
vues et figures hors texte, gravées 
par Benard, Duret, Godefroy, 
De Launay... Édition originale de 
la traduction française de cette 
compilation de récits de voyage 
rédigée par Hawkesworth d’après 
les notes de Byron, Carteret, Wallis 
et du journal du capitaine Cook. 
Ouvrage en très bonne condition, 
avec des pages très propres, 
quelques usures à la reliure
1.000-1.500
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18. COOK (James). Voyage 
dans l’hémisphère austral, et 
autour du monde, fait sur les 
vaisseaux du roi L’Aventure, & 
La Résolution, en 1772, 1773, 
1774 et 1775. Paris, Hôtel de 
Thou, 1778. 5 vol. in-4°, reliés 
plein veau léopardé, dos  à nerfs 
dorés et ornés, triple filets dorés en 
encadrement des plats (Reliure de 
l’époque). Vol.1 : XII, V-XLIV, 460 
pp.; Vol.2 : VIII, 432 pp. Vol.3 : VIII, 
374 pp.; Vol.4 : VIII, 413 pp., [4] 
pp.; Vol.5 : XII, 510, [2] pp. Ornés 
d’1 frontispice, de 66 planches 
hors texte (la plupart dépliantes), 
de bandeaux et culs-de-lampe. 
1ère édition française du 2ème 
voyage du capitaine Cook qui le 
mena dans la zone Antarctique 
et dans plusieurs territoires du 
Pacifique. Agréable exemplaire 
malgré des reliures frottées et qlqs 
mouillures aux vol.1 et 2
1.000-1.500

19. COOK (James). Troisième 
voyage de Cook, ou voyage 
à l’Océan Pacifique... Paris, 
Thou, 1785. 4 vol.  in-4°, reliés 
plein veau léopardé, dos à nerfs 
dorés et ornés, triple filets dorés 
en encadrement des plats (Reliure 
de l’époque). Vol.1 : [4] ff., CXXXII, 
437 pp., [3] pp.; Vol.2 : [2] ff., 
422 pp.; Vol.3 : [2] ff., 488 pp.; 
Vol.4: [2] ff., 552 pp., [2] pp. Riche 
documentation de 88 cartes, vues 
et illustrations et 1 frontispice 
mettant en scène la mort tragique 
du capitaine Cook sur Hawaii. 
Complet de l’ensemble de ses 
illustrations ainsi que de la carte 
générale des voyages du capitaine.  
Cette expédition avait pour but 
d’explorer les lieux inconnus de 
l’océan Pacifique notamment le 
long du continent américain.  
Exemplaire en assez bon état: qlqs 
accidents à la reliure d’époque, 
qlqes rousseurs et mouillures
1.000-1.500

20. DENON (Dominique Vivant). 
Voyage en Sicile par M. De 
Non... Paris, Didot l’Aîné, 1788. 
In-8°, relié plein veau léopardé, 
dos à nerfs orné et doré (Reliure 
de l’époque). [2] ff., 248 pp., [1] f. 
Orné d’1 plan dépliant gravé du 
territoire de Syracuse par Perrier. 
Edition originale. Ce texte relate 
le périple fait par Denon avec 
d’autres peintres, dessinateurs et 
architectes en Italie du Sud chargés 
de documenter ce voyage entrepris 
par l’abbé Saint-Non qui s’inspira 
du manuscrit de Denon pour son 
Voyage Pittoresque en 1781, en 
le réécrivant à sa façon. Notre 
exemplaire du Voyage en Sicile
a probablement été retravaillé en 
1785 par Denon lui-même à son 
retour en France et est beaucoup 
plus fidèle à l’esprit du voyageur-
graveur. Ouvrage rare.  
Très bon état, intérieur très propre 
dans une reliure soigneusement 
restaurée. 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
500-700

18
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21. DENON (Vivant). Voyage 
dans la Basse et la Haute 
Egypte. Paris, Didot l’Aîné (Imp.), 
1802. 2 vol. in-plano, reliés 
demi-veau brun à coins (Reliure 
postérieure). Divisé en 1 vol. de 
texte et un Atlas illustré de 143 
planches réparties sur 142 feuillets. 
Elles sont chiffrées 1 à 141, 20 
bis et 54 bis. La planche 141 est  
manquante dans notre ex. et a été 
remplacée par un fac-similé. Au 
total ces planches représentent plus 
de 500 sujets gravés par l’auteur 
qui fit partie de l’expédition militaire, 
artistique et scientifique dirigée par 
Bonaparte en Égypte. Napoléon, 
à leur retour, le nomma Directeur 
général des Musées. Vivant 
Denon est considéré comme un 
précurseur de la muséologie et de 
l’égyptologie. Assez bon état, qlqs 
mouillures et légères rousseurs 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
800-1.200

22. DEZALLIER D’ARGENVILLE 
(Antoine-Joseph). La théorie et 
la pratique du jardinage... Paris, 
Jean Mariette, 1709. In-4°, relié 
plein veau brun, dos à nerfs orné et 
doré, roulette dorée sur les coupes 
(Reliure de l’époque). [4] ff., 208 pp. 
Rare édition originale richement 
illustrée de 32 planches sur double 
pages ou dépliantes, gravées par 
Jean Mariette d’après les dessins 
de l’architecte et ornemaniste 
Alexandre Jean-Baptiste Le Blond 
(1679-1719), de plusieurs ill. 
in-texte, de bandeaux et culs-de-
lampe. 
1 des plus importants traités 
d’architecture paysagère, maintes 
fois réédité et plusieurs fois traduit, 
qui a largement contribué à la 
diffusion du jardin à la française à 
travers toute l’Europe.  
Reliure usée mais l’intérieur et les 
planches sont en bon état
600-800

23. DUHAMEL DU MONCEAU 
(Henri-Louis). Elemens de 
l’architecture navale,... Paris, 
Jombert, 1758. In-4°, relié plein 
veau marbré, dos à nerfs orné 
et doré, tr. rouges (Reliure de 
l’époque). XLIV, 49 pp., XXIX, 432 
pp. Orné d’1 frontispice, 1 vignette 
de titre, 10 vignettes en-tête, 
bandeaux et culs-de-lampe. 
Complet de ses 23 planches 
dépliantes numérotées de I à XXIV 
dont une avec deux sujets.  
Ouvrage sur la charpente et 
l’architecture navale considéré 
comme le 1er écrit scientifique sur 
ce sujet. Seconde édition, la plus 
recherchée car la plus complète 
augmentée d’un dixième chapitre 
contenant la «Méthode pour 
connoître sur un plan si le vaisseau 
qu’on projette portera la voile». 
Reliure fatiguée, une mouillure 
répétée sur plusieurs pages 
intérieures qui sont propres malgré 
tout. 
Ex-libris manuscrit de Palacit
300-500
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27. HAMILTON (Wiliam). 
Relation des derniers 
tremblemens de terre arrivés en 
Calabre et en Sicile... Genève, 
Paris, Paul Barde, Mérigot, 1784. 
In-8°, dans une reliure moderne 
plein cuir brun foncé. [4] ff., 76 
pp. Première édition française, 
l’ouvrage est traduit d’après 
l’édition originale en langue 
anglaise. 1 des nombreux écrits de 
William Douglas Hamilton célèbre 
collectionneur d’antiquités et 
volcanologue amateur.  
Très bon état, non rogné 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
300-500

26. [GRÈCE]. BARTHELEMY 
(Jean-Jacques). Voyage du 
jeune Anarchasis en Grèce dans 
le milieu du quatrième siècle 
avant l’ère vulgaire. Paris, Chez 
De Bure l’aîné, Libraire de Monsieur 
Frère du Roi, de la Bibliothèque du 
Roi, et de l’Académie Royale des 
Inscriptions, 1788. 5 vol. (4 vol. de 
texte et 1 atlas) in-4°, reliés demi-
basane à coins, dos lisses, tr. citron 
(Reliure de l’époque). Vol.1: [2] ff., 
V-VII, [5] ff., 553pp., [1] f.; Vol.2: [3] 
ff., 646 pp., [1] f.; Vol.3: [3] ff., 599 
pp., [1] f.; Tome 4: [3] ff., 383 pp., 
CLXXXIV, [2] ff. Atlas: [2] ff., I-XXXIX, 
LX, XL, XLII. Édition originale. 
Illustré de 32 planches. Ex-libris 
armorié aux initiales JFPG «Grandia 
molire et fies per grandia grandis». 
Bon état général
800-1.200

24. DUHAMEL DU MONCEAU 
(Henri-Louis). Traité des Arbres 
et Arbustes que l’on cultive en 
France en pleine terre. Paris, 
Didot aîné, Michel et Lamy, s.d. 
[1800]. 2 vol. in-folio, reliés demi-
veau brique à bande (Reliure du 
XXe s.). Vol. 1: [3] ff., 4 pp., 270 
pp., IV ; Vol. 2 : 244 pp., V. Illustré 
de 132 (60 + 72) planches gravées 
hors-texte. Cette nouvelle édition, 
considérablement augmentée et 
embellie de superbes planches 
dessinées par Pierre-Joseph 
Redouté, fut publiée entre 1800 et 
1825 en 83 livraisons de 6 planches 
chacune formant un ensemble de 
7 vol. Notre ex. se compose du 1er 
et du 2nd vol. avec les gravures en 
N/B.  Bel exemplaire
1.500-2.000

25. FORREST (Capitaine 
Thomas). Voyage aux Moluques 
et à la Nouvelle Guinée,... Paris, 
Hôtel de Thou, 1780. In-4°, relié 
plein veau marbré, dos à nerfs 
orné et doré (Reliure de l’époque). 
[3] ff., 470 pp.  [1] p. Orné d’1 
gde carte dépliante et de 28 
planches et cartes hors texte de 
vues, d’objets et de botanique, 
d’1 bandeau et de culs-de-lampe. 
1ère éd. française de cette relation 
de voyage du capitaine Forrest qui 
fut employé par la Compagnie des 
Indes et participa à l’ouverture d’un 
comptoir sur l’île Balambangan. 
L’ouvrage contient un vocabulaire 
pour la langue Magindano et celle 
des Papous. Assez bon état
300-500

26
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28. HOUËL (Jean). Voyage 
pittoresque des isles de 
Sicile, de Malte et de Lipari.
Paris, Imprimerie de Monsieur, 
1782-1787. 4 vol. in-folio, reliés 
demi-maroquin vert, dos lisses et 
dorés (Reliure d’époque repatinée 
dans une teinte verte moderne). 
Vol.1 : Vol.2 : [2] ff., 148 pp.; Vol.3 
: [2] ff., 126 pp.; Vol.4 : [2] ff., 
124 pp. Riche illustration de 257 
planches (sur 260) dessinées 
d’après nature par Houël, gravées 

par lui à la manière du lavis et tirées 
en bistre. C’est au cours de son 
pensionnat à l’Académie française 
de Rome que le peintre et graveur 
Jean Houël fit un 1er grand tour 
d’Italie en compagnie du marquis 
d’Havrincourt  entre 1769-1772. 
Ce 1er voyage l’enthousiasma au 
point de décider d’entreprendre 
un nouveau parcours entre le 
royaume de Naples, la Sicile et les 
îles de Malte et de Lipari en 1776. 
C’est à la fin de ce 2nd périple que 

Jean Houël réalisa cet ouvrage en 
rédigeant lui même les explications 
des planches gravées à partir de 
ses propres croquis.  
Les 3 planches manquantes ont 
été remplacées par des fac-similés 
imprimés et reliés dans le vol.2.  
Restaurations grossières de la 
reliure, intérieur plaisant 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
6.000-8.000
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31. [LA CONDAMINE 
(Charles-Marie de)]. Journal 
du voyage fait par ordre du 
roi, à l’Équateur, servant 
d’introduction historique a 
la mesure des trois premiers 
degres du meridien. Paris, 
Imprimerie Royale, 1751. In-4°, relié 
plein veau marron, dos à nerfs orné 
du chiffre au dauphin couronné 
et doré, armes dorées au centre 
des plats comprenant des queues 
d’hermine et trois croissants 
(Reliure de l’époque). [1] f., XXXVI, 
280 pp., XV.  
Édition originale. Exemplaire 
complet du feuillet dépliant hors-
texte sur les observations de Godin, 
Bouguer et La Condamine et des 
6 planches hors-texte (dont 5 
dépliantes). Belle vignette en-tête.  
C’est en 1735 que La Condamine 
prit la direction d’un groupe de 
scientifiques participant à un 
voyage organisé par l’Académie 
des Sciences dans le but de 
faire des observations pour 
déterminer la figure de la terre 
en mesurant la longueur d’un 
arc de méridien d’un degré à 
proximité de l’équateur. Une 
telle entreprise voulait infirmer ou 
confirmer les théories de Newton et 
Cassini. L’ouvrage est suivi d’une 
Histoire des pyramides de Quito. 
Usures d’usage à la reliure, intérieur 
frais 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
700-900

30. KLEIN (Jacob). Historiae 
piscium naturalis... Gdansk, 
Schreiberianis, 1740-1749. 5 tomes 
en 1 vol. in-folio, relié plein veau 
fauve marbré, dos à nerfs orné 
et doré (Reliure de l’époque). T.1 
: [1] f., 35 pp. ; T.2 : [3] ff., 38, [1] 
ff. ; T.3 : [2] ff., 46 pp., [1] f. ; T.4 
: [3] ff., 68 pp. ; T.5 : [2] ff., 102 
pp., [1] f.  Illustré de 52 (sur 53) 
planches, la plupart dépliantes, 
gravées sur cuivre, d’1 vignette 
en-tête et de culs-de-lampe. Bien 
complet du portrait frontispice de 
l’auteur. Naturaliste et zoologiste 
prussien, Jacob Klein (1685-
1759) a constitué au cours de ses 
nombreux voyages, l’une des plus 
vastes collections privées d’histoire 
naturelle du XVIIIe siècle qu’ il vendit 
en 1740 au margrave Friedrich 
von Brandenburg-Bayreuth. Cet 
ouvrage est son travail le plus 
important sur l’ichtyologie qui 
répertorie un total de 61 types 
de poissons dont de nouvelles 
espèces. 
Bon état malgré certains ff. brunis 
et 1 planche manquante
500-800

29. JONSTON (Jan). 
Historiae Naturalis de 
Piscibus et Cetis. [suivi 
de] Historiae Naturalis de 
Serpentibus. [Heilbronn, F.J. 
Eckebrecht, 1757]. 2 ouv. en 1 
vol. in-folio, relié plein veau brun, 
dos à nerfs orné et doré (Reliure 
de l’époque). 226 pp., 55 pp., 
[3] pp, [1] f. Orné de 59 planches 
(47 sur 48 pour De Piscibus et 12 
pour De Serpentibus) gravées par 
Matthäus Merian, de bandeaux et 
culs-de-lampe. Très riche illustration 
pour la plupart scientifiquement 
juste mais qui propose aussi 
des représentations de figures 
imaginaires comme des sirènes 
(De Piscibus XL) ou des dragons 
(De Serpentibus, XI-XII). Édition 
postérieure à l’originale publiée en 
1650. 
Jan Jonston a produit pour ses 
différents ouvrages de l’Historiae 
Naturalis, un travail de compilation 
des connaissances scientifiques sur 
ces espèces à partir de différents 
écrits anciens ou contemporains 
de son époque. Le succès de ces 
livres fut tel, qu’ils furent traduits 
en plusieurs langues et réédités de 
nombreuses fois jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle.  
Reliure fatiguée, pages intérieures 
avec rousseurs, qlqs manques 
et restaurations, page de titre 
manquante (De Piscibus)
600-800
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34. MISSON (Maximilen). 
Voyage d’Italie. Paris, Chez 
Clousier, David l’Aîné, Durand, 
Damonneville, 1743. 4 vol. in-12, 
reliés plein maroquin olive, dos 
lisses ornés et dorés d’armes
en pied, triple filet doré en 
encadrement des plats, roulette 
int. dorée, tr. dorées (Reliure de 
l’époque). Vol. 1 :  [1] f., XLVIII, 352 
pp.; Vol.2 : [2] ff., 366 pp.; Vol. 
3 : [2] ff., 290 pp.; Vol.4 : [2] ff., 
295 pp. Orné d’1 frontispice, 77 
planches gravées hors texte non 
signées la plupart dépliantes. Riche 
illustration de grand intérêt qui 
représente à la fois des monuments 
d’architecture comme des vues 
de Venise, la tour de Pise ou le 
Colisée mais aussi des originalités 
locales telles que le grand foudre 
de Heidelberg ou des costumes 
féminins d’autres localités 
allemandes. 
De confession protestante, l’auteur 
fut contraint, en 1685, de s’exiler 
en Angleterre après la révocation 
de l’édit de Nantes. C’est à la 
suite d’un Grand Tour effectué en 
qualité de tuteur des héritiers du 
duc d’Ormond au travers de la 
Hollande, la France, la Suisse 
et principalement l’Italie que 
l’auteur rédigea cet ouvrage qui fut 
publié pour la 1ère fois à La Haye 
en 1691. Le succès fut tel que 
de nombreuses rééditions furent 
produites pendant tout le XVIIIe 
siècle.  
Les fers qui ornent le dos de 
la reliure ont été spécialement 
gravés  par Gravelot pour Jean 
du Barry qui y a exposé ses 
armes.  
Jean-Baptiste du Barry dit Le Roué 
(1723-1794), comte du Barry-Cérès 
fut l’amant de Jeanne Bécu qu’il 
présenta à Louis XV. Le roi s’éprit 
éperdument de la jeune femme et 
Le Roué obtint alors de son frère, 
Guillaume, qu’il en devienne le mari 
complaisant afin que Jeanne puisse 
être présentée à la cour et jouir d’un 
titre officiel. Jeanne Bécu, devenue 
la comtesse du Barry, fut la dernière 
favorite du roi et rendit fameuses 
ces armes et la devise « Boutez en 
avant » qui les accompagne.  
Très bon état général, grande 
fraîcheur des gravures. 
Ex-libris d’Edgard Stern, et 1 
non-identifié au chiffre entrelacé du 
château de Champs
2.000-3.000

33. MILLER (Philippe). 
Dictionnaire des 
Jardiniers contenant les 
Méthodes les plus sûres et les 
plus modernes pour cultiver 
et améliorer les Jardins 
potagers, à fruits, à fleurs 
et les Pépinières... Traduit de 
l’anglais de Philippe Miller par M. 
de Chazelles. Paris, Guillot, 1785. 
10 vol. in-4°, reliés pleine basane 
mouchetée, dos lisses ornés 
et dorés, roulette dorée sur les 
coupes, tr. de tête jaunes (Reliure 
de l’époque). Illustré d’1 frontispice 
et de 34 planches hors texte. Il 
y a 2 vol. de suppléments sur 
l’ensemble. Ouvrage qui rassemble 
les connaissances botaniques et 
horticoles de la fin du 18e siècle.  
Bon état avec un intérieur propre 
malgré qlqs accidents aux coiffes et 
mors de tête 
400-600

32. LUNEL (Godefroy). Histoire 
naturelle des poissons du 
bassin du Léman. Genève, 
Bâle, Lyon, Georg éditeur, 
1874. In-folio, relié demi-chagrin 
vert, dos à nerfs. Couv. et dos 
conservés. [2] ff., XII, 209 pp., [3] 
pp. Complet des 20 planches 
chromolithographiées. Éd. 
originale de cette étude scientifique 
très complète. Les planches 
lithographiées et imprimées en 
couleurs, or et argent sont les 
réalisations du fils de l’auteur. 
Envoi autographe de l’auteur 
sur la couv. Bon état des pages 
intérieures malgré qlqes rousseurs 
et mouillures, reliure en état moyen
700-900
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37. REAUMUR (René-Antoine 
Ferchault de). Mémoires pour 
servir à l’histoire des insectes.
Paris, Imprimerie Royale, 1734-
1742. 6 vol. in-4°, reliés plein veau 
fauve léopardé, dos à nerfs ornés 
et dorés (Reliure de l’époque). [3] 
ff., 654 pp. Orné de 270 planches 
gravées par Haussard, Lucas, 
Simonneau, etc. et 6 vignettes 
en-tête signées Haussard. Édition 
originale de ce monument sur 
l’entomologie qui ne fut jamais 
terminé. Il restait à traiter de la 
part de Réaumur les chapitres sur 
les grillons, les sauterelles et la 
grande classe des coléoptères. Les 
autres familles d’insectes sont très 
précisément étudiées et décrites 
dans cet ouvrage, d’un point de 
vue morphologique, physiologique 
et écologique. 
Bon état général des gravures, 
texte bruni par endroits. Etat moyen 
des reliures
600-800

36. RAYNAL (Guillaume 
Thomas François). Histoire 
philosophique et politique des 
établissements du commerce 
des Européens dans les deux 
Indes. Genève, Libraires Associés, 
1775. 4 vol. in-4°, 3 vol. de texte 
et 1 vol. d’atlas. Les 3 vol. de texte 
sont reliés plein veau léopardé, 
dos à nerfs ornés et dorés Le vol. 
d’atlas est relié demi-veau à coins 
dos lisse orné et doré (Reliures 
restaurées). Vol.1: [2] ff., III, III-VIII, 
IV, 719 pp. ; Vol.2: [2] ff., VIII, 662 
pp.; Vol.3:  [2] ff., VIII, 658 pp.; 
Atlas: [2] ff., 28 pp. Illustré d’1 
frontispice, 7 figures hors-texte non 
signées dont 2 en frontispice, et 3 
vignettes en-tête. Notre ex. contient 
2 cartes dépliantes sur 4.  
L’Atlas est bien complet des 50 
cartes du monde sur doubles page 
gravées par André. Bon état, 2 
cartes manquantes 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
400-600

35. PITTON de TOURNEFORT 
(Joseph). Relation d’un voyage 
du Levant fait par ordre du 
roy... Paris, 1717. 2 vol. in-4°, reliés 
plein veau havane, dos à nerfs 
ornés et dorés, roulettes dorées 
en encadrement des plats et à 
l’intérieur (Reliure de l’époque). 
Vol.1 : [9] ff., 544 pp.; Vol.2: [2] 
ff., 526 PP., [20] ff.  Richement 
illustré de 152 planches dont 6 
dépliantes, de bandeaux et culs-
de-lampe. Édition originale de 
la relation du voyage qu’entreprit 
le botaniste Pitton de Tournefort 
chargé par Louis XIV d’explorer le 
Levant. Il parcourut durant deux 
ans, de 1700 à 1702,  l’Arménie, 
la Crète,  la Géorgie, la Grèce et la 
Turquie avec le dessinateur Claude 
Aubriet. Bel exemplaire
400-600
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40. SALVIANI (Ippolito). 
Aquatilium animalium historiae, 
liber primus. Rome, s.n., 1554-
1558. In-folio, relié demi-maroquin 
rouge à coins (Reliure du XIXe 
s.). [8] ff., 257 pp. Complet de 
sa page de titre gravée et de ses 
81 planches gravées. Édition 
originale d’un des plus 
importants traités d’ichtyologie
qui étudie majoritairement les 
poissons de la Méditerranée, 
chaque poisson est nommé en 
latin, grec et en langue vernaculaire. 
Cet ouvrage fut l’un des premiers 
exemples de l’usage des tables 
à des fins scientifiques. La mort 
du mécène de Salviani, le cardinal 
Marcello Cervini, en 1555 retarda 
son impression, ce qui explique que 
la date du colophon soit postérieure 
à celle de la page de titre. 
Bon état malgré une reliure 
frottée et des coiffes accidentées, 
l’intérieur est d’une belle fraîcheur 
et les planches de grande qualité 
Ex. Libris manuscrit d’Arnold de 
Pontar
3.000-5.000

39. SAINT-NON (Abbé Richard 
de). Recueil de Griffonis, de 
Vues, Paysages, fragments 
antiques et Sujets historiques...
[Paris], S.n., [1781]. In-folio, relié 
demi-percaline bleue à coins 
(Reliure postérieure). Édition 
originale de cet ouvrage 
réunissant des eaux-fortes et des 
lavis gravés de plusieurs artistes 
dont majoritairement Fragonard 
et Hubert Robert. La composition 
de chaque exemplaire varie, le 
notre est composé de 157 ff. où 
se répartissent 1 titre gravé et 291 
planches.   
L’abbé de Saint-Non avait entrepris 
un voyage en Italie accompagné de 
divers artistes afin de donner par 
la gravure les principales curiosités 
artistiques que possède l’Italie, 
cet ouvrage est 1 des publications 
faisant suite à leur périple. Bon état, 
qlqs rousseurs portent atteinte aux 
planches 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
1.500-2.000

38. [ROME]. RAGUENET 
(François). L’education du jeune 
comte D.B., ses amours avec 
Emilie De T* et ses voyages, 
selon ses propres memoires... 
[suivi de] Observations nouvelles 
sur les ouvrages de Peinture, de 
Sculpture et d’Architecture qui 
se voyent à Rome... A Londres, 
Chez Moyse Chastel & Compagnie, 
1765. 4 parties en 1 vol. in-4°, relié 
demi-basane brune, dos lisse à 
bandes dorées (Reliure du XIXe s.). 
8 pp., [2] ff., 355 pp., [4] ff., 127 
pp. Illustré d’1 frontispice, de 16 
gravures in-texte de médailles et de 
91 planches hors texte proposant 
une importante iconographie de 
la ville de Rome. Edition la plus 
complète de cet ouvrage qui parut 
pour la 1ère fois en 1700. Bon état 
malgré des rousseurs
200-300
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LIVRES  
DU XVIIIE SIÈCLE

43. ARGENSON (René-Louis 
Voyer d’). Considérations 
sur le gouvernement ancien 
et présent de la France.
Amsterdam, Marc Michel Rey, 
1764. In-8°, relié plein maroquin 
rouge aux armes royales et 
chiffre de Louis XV sur le dos 
(Reliure de l’époque). XVI, 328 pp. 
Vignette de titre gravée. Édition 
originale de cet ouvrage qui fut 
immédiatement interdit dès sa 
parution en France. Ministre des 
Affaires étrangères sous Louis XV, 
proche des philosophes et ami de 
Voltaire, Argenson fut un pionnier 
de la physiocratie. Il prône dans 
cet ouv. l’égalité fiscale et la fin des 
privilèges, la décentralisation et 
l’autonomie municipale.  
Bon état général, qlqs taches et 
usures d’usage à la reliure, intérieur 
propre malgré qlqes rousseurs 
éparses. 
Plusieurs ex-libris dont ceux de 
Henry Terry, A. L. McLaughlin et 
Carain 
300-500

42. [VOYAGE]. Petits 
voyages pittoresques dans 
l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, 
la Polynésie et les terres 
australes... Paris, Santin, 
1813. 2 vol. in-16, reliés plein 
veau moucheté vert, dos lisses 
ornés et dorés, roulette dorée en 
encadrement des plats (Reliure de 
l’époque). Vol.1 : [2] ff., 107 pp., 
XCV; Vol.2 : [2] ff., 106 pp., [1] 
f., XCIV. Illustré de 32 planches 
coloriées d’époque à l’aquarelle. 
Manuel ethnologique figurant des 
territoires découverts relativement 
récemment au regard de la date 
d’impression. Un chapitre en 
particulier est dédié aux aborigènes 
d’Australie.  
Agréable exemplaire avec une belle 
vivacité des couleurs des planches
300-500

41. SAUSSURE (Horace-
Benedict de). Voyages dans les 
Alpes, précédés d’un essai sur 
l’histoire naturelle des environs 
de Genève. Neuchâtel,Genève, 
Samuel Fauche, Barde, Manget 
et Paris, Buisson, 1780, 1786. 
4 vol. in-8°, reliés demi-basane 
brune, dos lisses ornés. Vol.1:  [2] 
ff., XXIV, 367 pp. Vol.2: [2] ff., 5-393 
pp. Vol.3: [2] ff., IV, 411 pp. Vol.4:
1786. [2] ff., 484 pp. Ces 4 vol. 
sont illustrés au total de 2 cartes 
dépliantes, 13 planches dépliantes 
et 6 tableaux hors texte. Bon état 
général, qlqs taches et rousseurs
800-1.200
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46. CAZOTTE (Jacques). Le 
Diable Amoureux. Nouvelle 
espagnole. Naples [Paris], [LeJay], 
1772. In-8°, relié en cartonnage 
bleu (Reliure postérieure). VIII, 
144 pp. Orné de 6 figures 
hors texte non signées et d’1 
planche de musique, vignette 
de titre, bandeaux et culs-
de-lampe. Edition originale 
rare de ce texte de littérature 
fantastique. L’iconographie tranche 
nettement avec les productions 
de l’époque par la modernité de 
ses traits, elle se voulait être une 
satire sur la manie de ce temps 
de tout illustrer. Certains attribuent 
ces gravures à Moreau le Jeune et 
Marillier. Très bon état, qlqs légères 
rousseurs. Ex-libris de Joseph 
Knight 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
800-1.200

Doges, sous lequel se trouvait la 
prison des Plombs.  
Edition originale rare publiée 
pour la première fois 32 ans après 
les faits réels, elle fut tirée à 
seulement 350 exemplaires. Le 
récit de l’évasion de la prison des 
Plombs est la seule partie des 
Mémoires de Casanova qui fut 
parue du vivant de l’auteur, c’est 
aussi le chapitre le plus fameux 
de l’ouvrage. Arrêté le 26 juillet 
1755 sur ordre des inquisiteurs 
d’Etat de la République de Venise, 
Casanova fut conduit à la prison 
des Plombs sans connaitre la durée 
de sa peine avec comme motifs 
d’emprisonnement son libertinage, 
son athéisme et sa probable 
appartenance maçonnique. Après 
15 mois d’enfermement il s’évada 
et trouva refuge auprès du cardinal 
de Bernis. 
«Dans ce qui constitue un magistral 
plaidoyer contre l’arbitraire et le 
despotisme, Casanova recrée 
le climat psychologique de sa 
détention et décrit, non sans 
humour, sa lutte obstinée pour 
recouvrer, au péril de sa vie, la 
liberté” (Béatrice Mairé, Bibliothèque 
nationale de France, Lumières !, 
Paris, 2006, nº 160). 
Qlqes rousseurs et pages brunies, 
mais bon état dans l’ensemble 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
4.000-6.000

44. BERNARD (Pierre-Joseph). 
Œuvres. Paris, Didot l’Aîné (imp.), 
1797. Grand in-4°, relié plein 
maroquin bleu, dos à nerfs orné 
et doré, quadruple filet doré en 
encadrement des plats, écoinçons 
aux petits fers, et médaillon central, 
multiples roulettes int. dorées, tr. 
dorées (Reliure signée De Bamblany 
et J. Weckesser). [2] ff., XII, 300 pp.  
Orné d’1 eau-forte de Prud’hon 
pour Phrosine et Mélidore et de 3 
eaux-fortes interprétées d’après 
ses dessins par Beisson et Copia 
pour L’Art d’aimer. 1 des 150 
exemplaires sur vélin fort 
d’Angoulême avec les figures 
avant la lettre, les seuls contenant 
l’opéra Castor et Pollux. Très bel 
exemplaire 
Ex-libris Albert Natural  
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
500-700

45. [CASANOVA DE SEINGALT 
(Giacomo Girolamo)]. Histoire 
de ma fuite des prisons de la 
République de Venise qu’on 
appelle les Plombs. Ecrite à 
Dux en Bohême l’année 1787. 
Leipzig [Prague], chez Le Noble de 
Schönfeld, 1788. In-8°, relié plein 
buffle grenat, dos à nerf, titre doré 
(Reliure moderne). 270 pp. Orné 
d’1 frontispice et d’1 gravure hors 
texte dessinés et gravés sur cuivre 
à Prague par Johann Berka. La 
figure hors texte montre la fuite de 
Casanova par le toit du palais des 
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49. [COQUELEY DE 
CHAUSSEPIERRE (Charles-
Georges Doucet, dit)]. Le 
Roué vertueux, poëme en 
prose... Lauzanne, s.n., 1770. 
[suivi de] Lettre d’un jeune 
metaphysicien... Londres, s.n., 
1770. 2 ouv. en 1 vol. in-8°, relié 
plein maroquin vert, dos lisse 
orné et doré, triple filet doré en 
encadrement des plats, roulette 
dorée int., tr. dorées (Reliure de 
l’époque). [1] f., 52 pp., 16 pp. 
Édition originale ornée d’1 
frontispice, de 4 figures hors texte 
par Jean-Baptiste Le Prince, 
bandeaux et culs-de-lampe.  
Curieux ouvrage tant pour son 
illustration faite avec une technique 
de gravures en lavis inventée par 
l’artiste que pour son originalité 
topographique avant-gardiste avec 
peu de texte et une ponctuation 
très libre. Ces originalités furent 
remarquées par les surréalistes qui 
virent dans ce livre une préfiguration 
de leurs idées.  
Agréable exemplaire  
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
300-500

48. CHODERLOS DE LACLOS 
(Pierre-Antoine-Henri). Les 
Liaisons dangereuses...
Amsterdam, Paris, Durand Neveu, 
1782. 4 tomes en 2 vol. in-12, reliés 
plein veau blond, dos lisses ornés 
et dorés (Reliure de l’époque). Vol. 
1 :  248 pp., 242 pp.; Vol.2 : 231 
pp., 257 pp.  
Considéré comme la bible de la 
littérature libertine, cet ouvrage eut 
un immense succès et fut édité 
18 fois l’année de sa première 
parution en 1782. Notre exemplaire 
correspond à l’édition C dite 
à la roue dentée, imprimée 
consécutivement aux tirages A et 
B qui ont des caractéristiques très 
proches selon l’étude de Max Brun.  
Bel exemplaire, reliure finement 
restaurée 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
700-900

47. CERVANTES (Miguel de). 
Les Principales avantures de 
l’admirable Don Quichotte ...
La Haye, Pierre de Hondt, 1746.
In-folio, relié pleine basane brune 
racinée, dos à nerfs orné et doré, 
roulette à motif floral dorée en 
encadrement des plats (Reliure 
postérieure). VIII, 330 pp., [1] f.  
Ouv. orné d’1 portrait de l’auteur 
par Vanderbank et Vertue, 31 
figures hors texte en premier tirage 
dont 25 d’après Charles-Antoine 
Coypel, lettrines et culs-de-
lampe. Edition réputée pour son 
illustration. Agréable exemplaire qui 
a été lavé 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
250-350

48

47

4947



28 / LIVRES XVIIIE S.

51. ERASME. L’Eloge de la 
Folie. Paris, 1751. In-4°, relié plein 
veau, dos lisse orné et doré, triple 
filet doré en encadrement des 
plats, roulette int. dorée (Reliure de 
l’époque). [4] ff., XXIV, 222 pp., [1] f. 
Illustré d’1 frontispice avec un riche 
encadrement, 13 figures hors texte, 
1 vignette en-tête et 1 cul-de-lampe 
d’après des compositions d’Eisen. 
Édition in-4° sur grand papier et à 
grandes marges. 
Agréable exemplaire, propre. 
Ex-libris non identifié et étiquette de 
bibliothèque de 1897 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
300-500

mais les libraires associés ce qui 
permit à plusieurs imprimeurs 
de participer pleinement au 
phénomène de popularisation de 
l’esprit encyclopédique du XVIIIe, 
tout en éditant clandestinement. 
Pour tenter de protéger l’entreprise 
de Diodati de la censure, la 
République de Lucques présenta 
cette réédition comme une 
réfutation de l’Encyclopédie 
originale. Toutefois, une 
condamnation contre cette nouvelle 
tentative italienne contraignit les 
éditeurs à ne plus indiquer de lieu 
ni de date d’impression dès le 
huitième tome.   
Ensemble uniforme en bon état et 
bien complet de cette deuxième 
édition, après celle de Paris, de 
l’ouvrage monumental qui a marqué 
l’Europe du XVIIIe siècle 
Collation et rapport d’état 
disponible sur notre site
5.000-7.000

50. DIDEROT Denis 
et D’ALEMBERT 
Jean. Encyclopédie. Lucques, 
1758-1776. 33 vol. in-folio, reliés 
plein parchemin ivoire (les 5 vol. 
de suppléments sont en demi-
parchemin), titre doré sur les dos 
(Reliure de l’époque).  
Bel exemplaire totalisant 2587 
planches dont certaines sur 
double pages ou dépliantes. Les 
17 vol. de texte et les 5 vol. de 
supplément de Panckouche sont 
complets de toutes leurs pages, les 
planches se répartissent sur 11 vol. 
Cette édition «pirate» fut imprimée 
dès l’interdiction de l’encyclopédie 
en France en 1758 sous l’égide 
et le patronage d’Ottavio Diodati 
en Toscane dans la ville de 
Lucques. En effet, le contrat de 
l’Encyclopédie désignait comme 
propriétaire non pas les auteurs, 
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54. GRAVELOT (Hubert-
François) et COCHIN (Charles-
Nicolas). Iconologie par Figures, 
ou traité complet des allégories, 
emblèmes etc. Paris, Lattre, 
1770. 4 vol. in-8°, reliés plein veau 
porphyre, dos lisses ornés et dorés, 
roulette dorée en encadrement 
des plats et int., tr. dorées (Reliure 
de l’époque). Réédition ornée de 
2 portraits des artistes interprétés 
par Gaucher d’après La Tour et 
Monnet, 4 titres-frontispices et 
202 figures hors texte de Gravelot 
et Cochin gravés par Choffard, 
Aliamet, Bacquoy, de Ghendt, 
Legrand, Masquelier, Saint-Aubin, 
etc.  Cette éd. est composée en 
grande partie par les épreuves 
d’artistes faites pour la série des 
Almanachs iconologiques publiés 
dès 1765 par Gravelot.  
Bel exemplaire à grandes marges, 
dans une reliure soigneusement 
restaurée  
3 ex-libris gravés dont celui de 
Philippe Gutzwiller
400-600

53. FENELON (François de 
Salignac de La Mothe). Les 
Aventures de Télémaque, fils 
d’Ulysse. Paris, Didot l’aîné (imp.), 
1783. 2 vol. grands in-4°, reliés 
plein maroquin rouge à longs 
grains, dos à nerfs ornés et dorés, 
triple encadrement doré des plats, 
roulette int. dorée, gardes en tabi 
bleu ciel, tr. dorées. Reliure de 
Bradel successeur de Derôme le 
Jeune. Vol.1 : [4] ff., 312 pp.; Vol. 
2 : [2] ff., 613 pp. Cet ouvrage est 
le premier titre de la Collection des 
auteurs classiques français et latins 
imprimée par Didot l’Aîné pour 
l’éducation du Dauphin. Édition 
typographique limitée à 200 
exemplaires. 
Bel exemplaire avec un intérieur 
propre dans une reliure de qualité, 4 
feuillets manquent toutefois au 2nd 
vol. et ont été remplacés par les 4 
feuillets suivants en double  
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
800-1.200

52. FENELON (François de 
Salignac de La Mothe). Les 
Avantures  de Télémaque, fils 
d’Ulysse. Paris, chez Charles-
Nicolas Poirion, 1740. 2 vol. 
in-8°, reliés plein maroquin rouge, 
dos à nerfs ornés et dorés, large 
dentelle aux petits fers sur les 
plats avec fleurettes, feuilles, 
points dorés et fer à l’oiseau dans 
les angles, roulette dorée int., tr. 
dorées (Reliure de l’époque). Vol.1 
: [2] ff., LVII, [3] pp., 503 pp.; Vol.2 
:[2] ff., 477 pp., [3] pp. Illustré d’1 
frontispice, de 24 figures hors texte 
et d’1 carte dépliante de la mer 
Méditerranée figurant le voyage 
de Télémaque. Très bel exemplaire 
dans une superbe reliure 
attribuable à Derôme. Ex-libris 
de la Bibliothèque de M. le Cte de 
Salaberry.  
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
600-800
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57. LA FONTAINE (Jean de). 
Contes et nouvelles en vers. 
Londres, s.n., 1743. 2 vol. in-12, 
reliés plein maroquin rouge, dos 
lisses, ornés et dorés, triple filet 
doré en encadrement des plats, 
roulette int. dorée, tr. dorées 
(Reliure du XVIIIe s.). Vol.1 : [4] ff., 
XII, 212 pp., [1] ff.; Vol.2 : [4] ff., 
247 pp., [1] p. Curieux exemplaire 
intégrant des figures provenant 
d’éditions plus tardives en plus 
d’1 frontispice et du portrait de La 
Fontaine par Hyacinthe Rigaud. Cet 
exemplaire est enrichi de 81 
figures qui semblent correspondre 
à l’illustration de la contrefaçon 
publiée en 1770 à Londres. Cette 
dernière reprend les figures de l’éd. 
dite «des fermiers généraux» avec 
certaines gravures signées par 
Marillet (qui est d’ailleurs désigné 
par Cohen comme celui ayant 
copié toute l’iconographie de Eisen 
pour cette édition pirate). Le cas 
de conscience et Le diable de 
Papefiguière sont découvertes. 
Bon état malgré un petit accident à 
un coin et des rousseurs éparses
300-500

56. LA METTRIE (Julien Offray 
de). Oeuvres philosophiques. 
Amsterdam, s.n., 1753. 2 vol. petits 
in-12, reliés plein maroquin rouge, 
dos lisses ornés et dorés, triple filet 
doré en encadrement des plats, 
roulette dorée int., papier dominé 
doré sur les gardes, tr. dorées 
(Reliure de l’époque). Vol.1 : [1] f., 
78 pp., [10] ff., 109 pp., 198 pp. ; 
Vol. 2 : [1] f., 58 pp., [1] f., 76 pp., 
[1] f., 34 pp., 56 pp., 114 pp., 70 
pp. Edition collective qui rassemble 
8 textes de La Mettrie : T.1: 
Discours préliminaires, L’homme 
machine [Leyde, imprimerie d’Elie 
Luzac, 1749] et Traité de l’âme. 
T.2 : Abrégé des systèmes, Les 
animaux plus que machines, 
Système d’Epicure, Anti-Sénèque, 
ou discours sur le bonheur, et enfin 
L’art pour jouir. Très bel exemplaire 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
800-1.200

55. [HOLBACH (Paul Henri Thiry 
baron d’)]. Le Bon-sens ou Idées 
naturelles opposées aux idées 
surnaturelles. Londres, s.n., 
1772. In-8°, relié plein maroquin 
rouge, dos lisse orné et doré, triple 
filet doré en encadrement des plats, 
écoinçons, roulette int. dorée, tr. 
dorées (Reliure de l’époque). [2] 
ff., XII, 315 pp. Edition originale 
condamnée en 1774 à être 
lacérée et brûlée en même temps 
que «De l’homme» d’Helvétius, elle 
fut mise à l’index en 1775. Ex-libris 
armorié de La Grange. Très bel 
exemplaire, reliure de qualité, 
1 mors partiellement fendu. 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
600-800
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60. [LATTRÉ (Jean)]. Les 
évolutions de la cavalerie 
françoise suivant l’ordonnance 
du 1er juin 1766. Paris, Lattré, 
1767. In-8°, relié plein veau fauve 
brûlé, dos à nerfs orné et doré, 
armes dorées au centre des plats 
(Reliure de l’époque). [1] ff., 8 pp. 
Edition originale de cet ouvrage 
entièrement gravé illustré de 3 fig. 
montrant les différentes positions 
du cavalier et 26 planches doubles 
ou dépliantes figurant les différentes 
formations. Le titre gravé est 
manquant. Très bel exemplaire 
aux armes de Jeanne-
Antoinette Poisson, Marquise de 
Pompadour.
400-600

61. LAUJON (Pierre) et 
MARTINY (M). L’Amoureux de 
quinze ans, ou la Double fête...
Paris, Veuve Duchesne, 1771.
In-8°, relié plein maroquin rouge, 
dos lisse orné et doré, écoinçons 
et filets dorés en encadrement sur 
les plats (Reliure de l’époque). [4] 
ff., 88 pp. Edition originale ornée 
d’1 front. en épreuve d’état gravé 
par Duclos d’après Gravelot, de 2 
pp. de musique et de bandeaux et 
culs-de-lampe. Comédie dédiée au 
duc de Bourbon, jouée pour la 1ère 
fois par les comédiens italiens du 
Roi le 18 avril 1771. Bel exemplaire 
dans une reliure de qualité 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
200-300

59. LA FONTAINE (Jean de). 
Fables. Imprimé par ordre du 
Roi pour l’éducation de Mgr. 
le Dauphin. Paris, Imprimerie 
de Didot l’aîné, 1788. In-4°, relié 
plein maroquin rouge à grain long, 
dos orné et doré au pointillé, 
encadrement en dentelle sur 
les plats, roulette int. dorée, tr. 
dorées. Reliure signée Bozerian 
le Jeune. [3] ff., XCV, 482 pp., 
[1] p. Belle édition sur papier 
vélin à grandes marges, tirée à 
seulement 250 exemplaires.
Bon état, plusieurs restaurations 
habiles ponctuelles à la reliure 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
700-900

58. LA FONTAINE (Jean de). 
Fables choisies mises en vers.
Paris, chez l’auteur, 1765-1775. 
6 vol. in-8°, reliés plein veau brun 
moucheté, dos lisses ornés et 
dorés avec un fer à la lyre, triple 
filets dorés en encadrement des 
plats (Reliure de l’époque).  
Premier tirage de cette édition 
entièrement gravée sur cuivre 
par le graveur Étienne Fessard : 
frontispice, 6 titres gravés, 243 
figures hors texte et très 
nombreuses vignettes  en-tête et 
culs-de-lampe par Bardin, Bidault, 
Caresme, Desrais, Houël, Kobell, 
Leclere, Leprince, Loutherbourg, 
Meyer et Monnet. 
Reliures restaurées, intérieur très 
frais, belle illustration 
700-900
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64. [LOUIS XV] Fêtes publiques 
données par la ville de Paris 
à l’occasion du mariage de 
Monseigneur le Dauphin les 
23 & 26 février 1745. Paris, 
s.n., 1745. [suivi de]  Plans et 
dessins des constructions 
et décorations ordonnées 
par la ville de Paris pour les 
réjouissances publiques à 
l’occasion de la publication 
de la paix. s.l., s.n., [1749]. 2 
ouv. en 1 vol. in-plano, relié plein 
maroquin rouge, dos à nerfs orné 
et doré au chiffre de Louis XV, 
roulette dorée en encadrement 
des plats, fleur de lys en écoinçon 
et armes de Paris au centre 
(Reliure de l’époque). [1] f., 18 
pp, [4] ff. Ouvrage entièrement 
gravé, le texte est compris dans 
de riches encadrements. Orné d’1 
frontispice d’Eisen gravé par De 
La Fosse, 19 planches dont 10 sur 
double pages par les Cochin père 
et fils, 1 composition par Hutin 
et 1 grand cul-de-lampe. Le 2nd 
ouv. se compose d’1 p. de titre et 
d’explications des planches et de 6 
fig., tous sont collés sur les ff. Bel 
exemplaire, reliure restaurée 
Ex-libris du prince Constantin 
Radzwill 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
1.000-1.500

63. [LOUIS XV] Relation de 
l’arrivée du Roi au Havre de 
Grace le 19 septembre 1749 et 
des fêtes qui se sont données à 
cette occasion. Paris: Hippolyte-
Louis Guérin et Louis-François 
Delatour, 1753. In-plano, relié plein 
maroquin rouge, roulette dorée 
aux motifs floraux en encadrement 
des plats, fleur de lys en écoinçon, 
armes de France au centre 
des plats (Reliure de l’époque 
attribuable à Dubuisson).[2] ff., 16 
pp. 6 planches doubles sur onglet 
par Deschamps gravées par LeBas, 
2 vignettes en-tête et 2 culs-de-
lampe par Stoltz. Livre de fête 
commandé par les échevins de la 
ville du Havre afin de célébrer le 
voyage que fit Louis XV dans leur 
ville au lendemain du traité d’Aix-
La-Chapelle. Armes de Louis XV 
dorées au centre de chaque 
plat.  
Importante restauration de la 
reliure avec un dos entièrement 
remplacé  les pages intérieures sont 
d’une belle fraicheur malgré qlqs 
rousseurs 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
800-1.200

62. LE TASSE (Torquato Tasso, 
dit). La Gerusalemme liberata. 
Venise, Albrizzi, 1745. In-folio, 
relié plein maroquin bleu, dos lisse 
orné et doré, triple encadrement 
des plats estampés dont 1 
doré, décor estampé à froid au 
centre, roulette int. dorée (Reliure 
du XIXe s.). Edition illustrée par 
Giovanni Battista Piazzetta ornée 
d’1 frontispice, 1 vignette de 
titre,1 portrait de Marie-Thérèse 
d’Autriche gravé par Félix 
Polanzani, 20 figures hors texte,  
20 vignettes en-tête, 21 culs-de-
lampe, dont 6 à pleine page, et des 
lettrines historiées, le tout finement 
gravé en taille-douce.  
Agréable exemplaire avec une belle 
fraîcheur des pages intérieures et 
de l’illustration malgré un dernier 
cul-de-lampe à pleine page 
fortement restauré 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
1.500-2.000
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65. [METASTASE]. METASTASIO 
(Pietro). Opere. Paris, veuve 
Hérissant, 1780-1782. 12 volumes 
in-8°, reliés plein maroquin rouge, 
dos lisses ornés et dorés, chaînette 
dorée en encadrement des plats, 
roulettes dorées sur les coupes 
et int., tr. dorées (Reliure de 
l’époque). Texte en italien. Orné 
d’1 frontispice et de 35 (sur 37) 
fig. gravées par et d’après Steiner, 
Martini, Moreau le jeune, G.B. 
Cipriani et Cochin. Édition la plus 
complète dédicacée à la reine 
Marie-Antoinette. Papier légèrement 
bleuté pour certains volumes. Très 
bel exemplaire malgré les 2 fig. 
manquantes. Ex-libris manuscrit 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
500-700

66. [MOLIERE (Jean Baptiste 
Poquelin dit)]. Œuvres. Paris, 
Ganeau, 1739. 8 vol. petits in-8°, 
reliés pleine basane marbrée,  dos 
à nerfs ornés et dorés, armes 
couronnées dorées au centre 
des plats (Reliure de l’époque). 
Illustré de 32 fig. gravées, ainsi 
que de bandeaux, lettrines et 
culs-de-lampe. Exemplaire aux 
armes des Montmorency-
Luxembourg. Assez bon état 
général 
Ex-libris de Philippe Gutzwiller
400-600

67. [MOLIERE (Jean 
Baptiste Poquelin dit)]. 
Œuvres de Molière, avec des 
remarques grammaticales, 
des avertissements et des 
observations sur chaque pièce 
par M. Bret. Paris, La Compagnie 
des libraires, 1788. 6 vol. in-8°, 
reliés plein veau fauve raciné, dos 
lisses ornés et dorés (Reliure de 
l’époque). Edition connue sous 
le nom de «Molière de Bret». 
Elle comprend 1 portrait gravé 
par Cathelin d’après Mignard en 
frontispice, 6 vignettes de titre de 
Moreau et 33 figures hors texte 
par Baquoy, de Launay, Duclos, de 
Ghendt, Legrand, Masquelier, Née, 
Simonet, etc. d’après Moreau.  
Bon état malgré 2 coiffes 
accidentées, de fines restaurations 
sur certaines reliures et une 
mouillure dans le vol.6 
400-600
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68. [NAVARRE (Marguerite de)]. 
Les Nouvelles de Marguerite 
de Navarre, ou Heptameron 
français. Berne, chez la nouvelle 
société typographique, 1780. 3 
vol. in-8°, reliés plein maroquin vert 
à long grain, dos à nerfs semés 
de fleur de lys, heaume armorial 
doré au centre des plats, tr. dorées 
(Reliure anglaise du XIXe s.). Vol. 
1 : [XLVII], 281 pp.; Vol. 2 : [1] ff., 
308 pp.; Vol.3 : [1] ff. 250 pp., 1 p.  
Orné d’1 frontispice de Dunker par 
Eichler, répété à chaque volume, 73 
fig. hors texte d’après Freudeberg, 
72 vignettes et autant de culs-de-
lampe d’après Dunker. La figure de 
la trentième nouvelle est avant la 
signature des artistes. Petit défaut 
de pagination dans le vol.1 comme 
signalé par Cohen sans qu’il n’y ait 
de pages manquantes.  
Agréable exemplaire malgré une 
salissure sur la reliure du vol.3 
Ex-libris d’Edward Vernon Utterson 
et Philippe Gutzwiller 
400-600

69. [POMPADOUR - Reliure 
aux armes]. PLUCHE (Noël). Le 
Spectacle de la nature. Paris, 
chez la Veuve Estienne, 1737-
1751. 9 vol. in-8°, reliés plein 
veau léopardé, armes dorés 
au centre des plats (Reliure de 
l’époque). Orné de 9 frontispices et 
200 planches hors texte la plupart 
dépliantes. Exemplaire aux armes 
de la Marquise de Pompadour. 1 
des nombreuses rééditions de ce 
célèbre ouvrage de vulgarisation 
scientifique paru en 1732 et qui 
sera traduit en plusieurs langues. 
Riche illustration scientifique qui 
porte sur de nombreux domaines 
(botanique, paléontologie, 
physique, astronomie, musique, 
horlogerie...) 
Ex-libris de Philippe Gutzwiller et 
celui manuscrit «De Beauchampet» 
700-900

70. PREVOST (Antoine François 
dit l’Abbé). Histoire de Manon 
Lescaut et du chevalier des 
Grieux. Paris, Didot l’Ainé (imp.), 
1797. 2 vol. in-12, reliés plein veau, 
dos lisses ornés et dorés, roulettes 
dorées en encadrement des plats, 
plats estampés à froid de motifs 
en pointillés, tr. dorées (Reliure de 
l’époque). Vol. 1 : [2] ff., 225 pp. ; 
Vol.2 : [2] ff., 213 pp. Complet de 
ses 8 figures hors texte. 1 des 100 
exemplaires sur grand papier 
vélin avec les figures avant la 
lettre. Très bon état. 
Ex-libris de Louis Brun, fils du 
libraire lyonnais Auguste Brun à qui 
il succéda en 1887 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
300-500

71. RABELAIS (François). 
Œuvres de maître François 
Rabelais avec des remarques 
historiques... Amsterdam, Jean-
Frédéric Bernard, 1741. 3 vol. in-4°, 
reliés plein veau marbré, dos à 
nerfs ornés et dorés, triple filet en 
encadrement des plats, tr. dorées 
(Reliure de l’époque).  Vol.1: [4] ff., 
XXXVI, 526 pp.;  Vol.2 : [2] ff., XXIV 
381 pp.; Vol.3 : [7] ff., 218 pp., 150 
pp., [18] ff. Illustré de 3 frontispices, 
4 planches dépliantes dont 1 carte 
et 13 fig. hors texte en plus de 
vignettes en-tête et culs-de-lampe 
gravés. Cette édition augmentée 
et illustrée, est considérée comme 
plus élaborée et plus belle.  
Assez bon état général, mais des 
rousseurs et un fort brunissement 
des planches au vol. 1
400-600
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72. RACINE (Jean). Œuvres. 
Nouvelle édition augmentée 
de diverses pièces et de 
remarques. Amsterdam, J.F. 
Bernard, 1743. 3 vol. in-12 reliés 
plein maroquin rouge, dos lisses 
ornés et dorés, triple filet en 
encadrement des plats, roulette 
dorée int., tr. dorées (Reliure de 
l’époque). Vol. 1 : XL,  428 pp.; Vol. 
2 : [1] f., 482 pp.; Vol. 3 : [2] ff., 428 
pp. Illustré d’1 frontispice, 1 portrait 
par Yver et 12 figures hors texte par 
Du Bourg gravées par Tanjé, divers 
culs-de-lampe dont 1 gravé (vol. 
2). Une des plus belles éditions des 
œuvres de Racine du XVIIIe s.  
Ex-libris de Sir David Lionel 
Goldsmid-Stern-Salomons. Très 
bel exemplaire dans une reliure de 
qualité  
Provenance: vente de la 
bibliothèque du sieur Salomons, 
Christies (1978), puis collection 
d’un bibliophile bâlois
600-800

73. [RELIURES du XVIIIe s.]: 
Très bel ensemble de 14 vol. 
in-12 dans des reliures plein 
maroquin rouge attribuables 
à Derôme le Jeune, dos lisses 
ornés et dorés, roulettes en 
encadrement des plats et 
intérieures, tr. dorées.
Ensemble en très bon état avec 
divers ex-libris 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
500-700

74. [RELIURES du XVIIIe s.]. 
Bel ensemble de 100 vol. in-4° 
à in-18, reliés plein veau, dos 
ornés et dorés. 
2,76 mètres de livres datant du 
XVIIIe s. dans leur reliure d’époque. 
Thématique littéraire et historique. 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
600-800

75. [RELIURES du XVIIIe s.]. 
Ensemble de 46 vol. in-8° à in-12 
reliés plein veau, dos ornés 
et dorés. 1,50 mètre de livres 
datant du XVIIIe s. dans leur reliure 
d’époque. Thématique littéraire.
300-500
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76. SENAC DE MEILHAN 
(Gabriel). L’Emigré. Brunswick, 
P. F. Fauche et Compagnie, 1797. 
4 tomes en 2 vol. in-18, reliés plein 
chagrin vert foncé, dos à nerfs, titre 
doré sur le dos (Reliure moderne). 
T.1 : [1] f., X, [1] f., 251 pp., T.2 : 
345 pp., T.3 : 239 pp., T.4 : 252 
pp. Notre exemplaire comporte 3 
frontispices (sur 4), montés dans 
le corps de l’ouvrage, gravés en 
taille-douce par J. A. Darnstedt, 
Benet Salomon et J.J. Wagner. La 
figure du T.2 est manquante. Bien 
complet du feuillet d’errata pour les 
4 tomes, placé en tête du 1er. 

Edition originale de grande 
rareté de cet ouvrage 
épistolaire de littérature 
d’émigration considéré 
comme le dernier roman de 
l’ancien régime. D’après Emile 
Henriot on ne connaitrait que 7 
exemplaires. L’intrigue principale, 
une histoire sentimentale tragique, 
permet à l’auteur de proposer une 
série de réflexions critiques sur 
l’action française lors de la guerre 
d’Indépendance des Etats-Unis 
ou encore les influences de la 
Révolution en Allemagne. Bel 
exemplaire. 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
3.000-5.000

77. [TOUSSAINT (François-
Vincent)]. L’Anti-Thérèse ou 
Juliette Philosophe. La Haye, 
Saurel, 1750. In-8°, relié plein 
maroquin grenat, dos à nerfs orné, 
titre doré (Reliure moderne). 252 
pp. Edition originale de ce conte 
libertin. Il fut écrit en réaction contre 
la vulgarité, selon l’auteur, de la 
« Thérèse Philosophe » de Boyer 
D’Argens. 
Bon état malgré de petites 
déchirures et manques sur certains 
ff. Rare. Exemplaire propre 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
400-600

78. VIRGILE. Publii Virgilii 
Maronis Bucolica, Georgica 
et Aeneis. Londres, Knapton, 
Sandby,1750. 2 vol. gds in-8°, 
reliés plein maroquin rouge, dos à 
nerfs ornés et dorés, large dentelle 
dorée sur les plats, roulette dorée 
int., tr. dorées (Reliure de l’époque). 
Vol.1: [26] ff., 239 pp.; Vol.2 : [1] 
f., 288 pp. Orné de 58 planches 
gravées hors texte de bas-reliefs, 
médailles etc. numérotées I-LVIII 
dessinées par Bonneau et Wilson, 
gravées sur cuivre par Grignion, 
Muller et J. S. M. Ex-libris de 
Robert Hie, T. J. Coolidge Jr. et de 
Carlo de Poortere. 
Très bel exemplaire dans une reliure 
attribuable à Padeloup le Jeune 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
500-700
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81. [VOLTAIRE]. La Pucelle 
d’Orléans. Londres, [Cazin], 1780.
2 vol. in-8°, reliés plein maroquin 
orange, dos à nerfs ornés et dorés, 
dentelle dorée sur les plats, roulette 
int. dorée et tr. dorées (Reliure 
du XIXe s. signée David). 
Vol. 1: 218 pp.; Vol.2: 180 pp. Éd. 
originellement ornée d’1 frontispice 
et de 21 en-tête par Duplessis-
Bertaux. Notre ex. est enrichi de 7 
portraits  dont 2 de Jeanne d’Arc et 
2 de Voltaire (dont 1 avant la lettre), 
de la suite des planches de Moreau 
le Jeune pour l’édition de Kehl des 
Œuvres de Voltaire, d’une suite 
de figures sur planches reprenant 
l’iconographie de celles de l’éd. de 
1762 et enfin, de culs-de-lampe 
d’après Gravelot collés sur fort 
papier. Un des rares exemplaires 
tirés sur grand papier au 
format in-8° (l’éd. courante est 
de format in-18). Bon état malgré 
une griffure sur le plat sup du vol. 
2. Bel exemplaire avec une riche 
illustration 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
700-900

80. [VOLTAIRE]. Candide 
ou l’optimisme, traduit de 
l’allemand de Mr. le docteur 
Ralph. [Genève, Cramer], 1759. 
In-12, relié plein veau raciné, 
dos à nerfs orné et doré (Reliure 
postérieure). 299 pp. Illustré d’1 
vignette de titre, bandeaux et culs-
de-lampe. Edition originale.
Il y eut 8 éditions de cet ouvrage 
en 1759 publiées sans lieu ni ville, 
toutes du même format et avec 
le même titre. Notre exemplaire 
correspond à l’édition décrite par 
Bengesco au n°1434 qui fut éditée 
par Cramer à Genève. Ce conte 
philosophique et licencieux parut 
probablement au courant du mois 
de février 1759. Dès le 2 mars 
1759, Candide fut dénoncé au 
conseil de Genève qui ordonna la 
destruction du livre.  
Très bon état, reliure moderne 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
2.000-3.000

79. [VOLTAIRE]. Le siècle de 
Louis XIV. Berlin, C.F.Henning 
(imp.), 1751. [et] Supplément au 
siècle de Louis XIV. CATILINA 
tragedie et autres pièces.
Dresde, G. Conrad Walter, 1753.
[suivi de] [LA BEAUMELLE 
(Laurent de)]. Réponse au 
supplément du siècle de Louis 
XIV. Colmar, s.d., 1754.  4 ouv. en 
3 vol. in-12, reliés plein veau, dos 
à nerfs ornés et dorés (Reliures de 
l’époque non uniformes). Vol.1 : [7] 
ff., 488 pp., [1] f.; Vol.2 : [1] f., 466 
pp.; Vol. 3 : [8] ff., 184 pp, 173 pp. 
Édition originale tirée à 3000 
ex. et publiée sous le prête-nom 
de M. de Franchevillle, c’est le 
1er livre imprimé selon le nouvel 
orthographe adopté par l’auteur où 
le «oi» devient «ai» et la majuscule 
n’est utilisée qu’en début de 
paragraphe. La Beaumelle publia 
une version annotée de cette éd. 
corrigeant les erreurs de l’auteur, 
ce qui suscita une véritable joute 
littéraire entre les deux hommes 
qui publièrent chacun leur tour des 
réponses critiques (vol.3). Armoiries 
non identifiées dorées au centre 
des plats du vol.3. Il manque le f. 
d’errata du vol.1.  
Ex-libris attribué à Frederik Horn 
aux vol. 1 et 2. Agréable ensemble 
en bon état 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
600-800
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82. VOLTAIRE. 
Œuvres complètes. [Kehl], de 
l’imprimerie de la Société littéraire 
typographique, 1784-1789. 70 
vol. in-8°, reliés en veau blond 
marbré, dos en maroquin vert à 
long grains (Reliure de l’époque). 
Illustré de plusieurs portraits et de 
nombreuses planches gravées hors 
texte d’après Moreau le Jeune par 
divers sculpteurs. Célèbre édition 
des œuvres de Voltaire, dite «édition 
de Kehl», «due à Beaumarchais qui 
avait créé à Kehl une imprimerie 
destinée expressément à mener 
à bien ce grand ouvrage» (Cohen 
1044). Imprimé en caractères 
de Baskerville. L’essentiel de la 
correspondance de Voltaire y est 
publié pour la 1ère fois. 
Notre ex. comporte le titre gravé 
par Moreau mentionné par Cohen 
pour «un certain nombre de 
collections qu’il s’était réservé et 
vendait à son profit chez lui». 
La collation précise est disponible 
sur notre site internet  
Agréable exemplaire malgré des 
accidents aux coiffes de tête et des 
rousseurs 
1.000-1.500

83. ZACHARIE (Friedrich 
Wilhelm). Les Quatre parties 
du jour. Paris, J.-B.-G. Musier fils, 
1769. In-8°, relié plein maroquin 
rouge, riche décor doré sur les 
plats et le dos à nerfs, doublure en 
maroquin olive avec de la dentelle 
dorée, initiales H.B. dorées en 
écoinçon, tr. dorées. Reliure 
signée Cuzin.  [2] ff., XXXII, 
163 pp. L’illustration est en 
premier tirage et avant la lettre
et se compose d’1 frontispice, 4 
vignettes de chapitre et 4 figures 
hors texte gravés par Baquoy 
d’après Eisen. Notre exemplaire est 
celui nommément cité par Cohen 
(1074) enrichi avec les tirages 
à part des vignettes d’Eisen en 
épreuves de graveur. Superbe 
exemplaire 
Ex-libris Henri Beraldi et celui de 
Carlo de Poortere 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
800-1.200
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87. FRANCE (Anatole) 
- LEBEGUE (Léon). La leçon 
bien apprise. Conte, imagé et 
manuscrit par Léon Lebègue. 
Paris, Les Bibliophiles Indépen-
dants, Floury, 1898. Gd in-8°, sous 
emboîtage, relié plein maroquin noir, 
plat supérieur orné d’une scène 
de vanité en mosaïque de veau de 
couleurs, plat inférieur estampé à 
froid de motifs végétaux répé-
tés, dos à nerfs, tr. dorées, couv. 
conservée. Reliure signée Marius 
Michel. Édition originale établie 
par Octave Uzanne, tirage à 210 
exemplaires. Illustré de nom-
breuses compositions en couleurs 
de Léon Lebègue et aquarellé à la 
main d’après les originaux de l’illus-
trateur. Contient la suite sur 
Chine des 25 compositions. Ex-
libris de Louis Barthou. Très bel 
exemplaire
300-500

88. GOBINEAU (Comte Joseph 
Arthur de). Ternove. Bruxelles, 
Librairie de Tarride, 1848. 3 vol. 
in-16 dans un emboîtage com-
mun, reliés demi-maroquin 
marron à coins, dos à nerfs, 
têtes dorées, couv. jaune et dos 
conservés. Reliure signée P.L. 
Martin. Edition originale. Très 
bon état
250-350

86. FOUGEROUX DE CAMPI-
NEULLES (Alexandre-Maurice). 
Histoire des duels, anciens 
et modernes... Paris, Genève, 
Tessier et Cherbuliez, 1835. 2 vol. 
forts in-8°, reliés plein maroquin 
rouge, dos à nerfs ornés et dorés, 
décor aux fers rappelant l’escrime, 
roulette dorée en encadrement des 
plats, dentelle dorée int., couv. et 
dos conservés (Reliure signée 
Thierry, successeur de Petit 
et Simier). Edition originale. 
Exemplaire unique enrichi de 215 
planches hors texte représentant de 
nombreux portraits gravés et figures 
datant de différentes époques. Très 
bel exemplaire avec une remar-
quable illustration
600-800

84. DAUDET (Léon). Les 
Morticoles. Paris, Charpentier, 
1894. In-8°, relié plein maroquin 
chocolat janséniste, contreplats 
et gardes de daim bordeaux, 
dos à nerfs, tr. dorées, couv. et 
dos conservés, sous emboîtage. 
Reliure signée Duhayon.
Edition originale. Tirage à 10 
exemplaires sur papier de 
Hollande. Très bon état
400-600

LIVRES DU XIXE SIÈCLE

85. FLAUBERT (Gustave). 
Madame Bovary. Paris, Michel 
Lévy Frères, 1857. 2 vol. in-8°, 
reliés demi-maroquin aubergine à 
coins, dos à nerfs ornés, dorés et 
mosaïqués, couv. et dos conservés, 
tr. de tête dorées (Reliure posté-
rieure). 490 pp., 36 pp. Édition 
originale du plus célèbre roman 
de Flaubert. Exemplaire de 
premier tirage avec la couverture 
de type A et comportant les fautes 
typographiques décrites par Piclin, 
notamment celle à « Senart » dans 
la dédicace de l’auteur. Témoin 
d’impression. Bien complet des 
couv. et dos d’origine ainsi que 
du catalogue de la librairie Michel 
Lévy. Bel exemplaire
700-900
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91. HUGO (Victor). Odes I et 
II. Paris, chez Ladvocat, 1827. 
2 vol. in-12, reliés plein maro-
quin bordeaux, filet doré sur les 
coupes et les contreplats, dos 
à nerfs, tr. dorées, couv. et dos 
conservés. Reliures signées 
Huser. Illustré de deux frontispices 
d’après Devéria. Très bon état
200-300

92. HUGO (Victor). Les 
Misérables. Bruxelles: A. Lacroix, 
Verboeckhoven & Cie, 1862. 10 
vol. in-8°, reliés demi-chagrin vert 
(Reliure de l’époque). Edition 
originale parue seulement 
quelques jours avant l’édition 
parisienne donnée par Pagnerre. 
«Dans cette édition belge se trouve 
un certain nombre de phrases qui, 
ayant paru dangereuses pour la 
France, ont été modifiées dans 
l’édition française...» (Vicaire) 
Suite à un défaut de montage 
qui semble dater de l’époque de 
la reliure, les pp. 277-292 sont 
manquantes dans le vol.2, qlqs 
rousseurs.  
Bon état de cette oeuvre magistrale 
de Victor Hugo qui fut l’un des 
plus grands succès éditoriaux de 
l’époque et qui reste de nos jours 
un chef d’oeuvre de la littérature 
française
600-800

90. [GONCOURT]. POINSINET 
(Antoine Alexandre). Le Cercle 
ou la soirée à la mode... Paris, 
Veuve Duschesne, 1770. In-8°, relié 
plein vélin blanc, chiffre JE sur fond 
doré au centre des plats (Reliure 
signée Henry-Joseph, successeur 
de Pierson). 63 pp. Exemplaire 
relié au chiffre doré de Jules 
et Edmond de Goncourt avec 
l’ex-libris manuscrit d’Edmond de 
Goncourt à l’encre rouge sur un 
des ff. blancs.  
Bel exemplaire malgré quelques 
légères salissures d’usage au vélin 
blanc 
Provenance: Collection d’un 
bibliophile bâlois
400-600

89. GOBINEAU (Comte Joseph 
Arthur de). Les Pléiades.
Stockholm, Jos. Müller , Paris, E. 
Plon, 1874. In-12 sous emboî-
tage, relié demi-maroquin chocolat 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couv. et dos conservés. Reliure 
signée P.L. Martin. Rare édition 
originale de cet ouvrage considéré 
comme le plus grand roman de 
Gobineau. 
Bon état
300-500
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95. VERLAINE (Paul). Réunion 
de 5 ouvrages en 5 vol. en 
édition originale sur papier 
courant. Paris, Vanier. In-12 
reliés demi-maroquin vert foncé 
et rouge, dos lisses, 4 têtes 
dorées, couv. conservées. 
Exemplaires non-rognés. 1) Louise 
Leclercq. 1886. Ex-libris manuscrit 
de l’auteur Marcel Luguet. 
2) Parallèlement. 1889. 3) Dans 
les limbes. 1894. Illustré d’un 
portrait de l’auteur par Ladislas 
Loévy reproduit en frontispice. 
4) Invectives. 1896. 5) Sagesse. 
1896. Enrichi d’un «Virelai de 
Jehan Froissart» de la main de Paul 
Verlaine. Bel ensemble
500-800

94. [MILITARIA]. BOGDANO-
VITCH (Général Eugene). La 
bataille de Navarin (1827), 
d’après les documents inédits 
des Archives impériales russes. 
Paris, Bibliothèque-Charpen-
tier, s.d. [1887]. In-12, relié plein 
maroquin rouge, plat supérieur 
orné de la note «Hommage de 
l’auteur à Monsieur André Ministre 
de la Guerre» en lettres dorées, 
contreplats ornés d’encadrements 
floraux, contreplats et gardes de 
moire vert foncé, dos à nerfs orné 
et doré, tr. dorées, couv. conservée, 
sous emboîtage. Reliure signée 
Ch. Meunier. Edition originale 
de ce document consacré à 
la bataille navale qui opposa en 
1827 la flotte turco-égyptienne et 
la flotte franco-russo-britannique. 
Cette bataille fut décisive dans 
la guerre d’indépendance livrée 
par la Grèce contre la Turquie.
[2] ff., VIII, 374 pp., [1] ff. (carte 
dépliante de la bataille). L’ouvrage 
a été spécialement relié pour 
le Général André, Ministre de 
la Guerre du Cabinet Waldeck-
Rousseau, par l’auteur. Très bon 
état général
400-600

93. HUGO (Victor). Les 
Misérables. Paris, Pagnerre, 
1862. 10 vol. et HUGO (Charles). 
Les misérables. Drame. Paris, 
Pagnerre et Bruxelles, Lacroix, 
1863. Au total 11 vol. in-8°, reliés 
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné 
et doré (Reliure de l’époque). Cette 
première édition parisienne, 
autrefois considérée comme 
l’originale, parut 3 jours seulement 
après celle d’Albert Lacroix à 
Bruxelles. Les Misérables fut 
disponible presque simultanément 
à l’échelle internationale à Leipzig, 
Londres, Milan, Madrid, Rotterdam, 
Varsovie, Pesth, Rio de Janeiro, 
Paris et Bruxelles, et constitua le 
plus grand succès d’édition du 
XIXe siècle. L’adaptation théâtrale 
par Charles Hugo, le fils de Victor 
Hugo, a été reliée de manière 
uniforme avec les 10 volumes de 
roman. Bel exemplaire, très propre 
Ex-libris Philippe Gutzwiller
800-1.200
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bruns. Bon état général malgré 
quelques rousseurs
600-800

100. VIARDOT (Pauline). 
Richard Wagner de profil, crayon 
sur papier, signé, 13x9 cm  
Pauline Viardot (1821-1910), 
née Garcia, est une cantatrice, 
compositrice, pianiste et 
dessinatrice française. Aujourd’hui 
peu connue, elle fut pourtant une 
personnalité dans la vie culturelle 
et intellectuelle de son époque. 
Bien que courte, sa carrière de 
cantatrice fut éblouissante et 
certains la qualifient même comme 
la Callas du XIXe s. Egalement 
excellente pianiste, elle fut l’élève 
de Franz Liszt. Elle épouse, sur les 
conseils de George Sand, Louis 
Viardot, alors Directeur du 
Théâtre des Italiens. Le couple 
tient salon et compte parmi ses 
amis de nombreux musiciens, 
peintres, poètes et écrivains 
(Chopin, Brahms, Liszt, Berlioz, 
Schumann, Delacroix, Ary Scheffer, 
Victor Hugo, Gustave Flaubert, 
George Sand, Alfred de Musset, 
Ivan Tourgueniev, et al.). Richard 
Wagner aussi fréquenta leur salon. 
Pauline Viardot réalisa son portrait 
de profil. Parmi ses nombreux 
dons, elle en avait aussi un pour le 
dessin. Un recueil de ses dessins 
est notamment conservé au Musée 
de la Vie romantique à Paris. Nous 
connaissons également le portrait 
de profil qu’elle fit de Chopin et qui 
passa aux enchères en 2012.
1.000-1.500

98. NIETZSCHE (Friedrich). 
Réunion de 2 ouvrages en 2 
vol. dont 1 édition originale. 1) 
Richard Wagner à Bayreuth. 
Schloss-Chemnitz, Ernest 
Schmeitzner, 1877. In-12 relié 
demi-maroquin vert, dos à nerfs, 
couv. conservée. Cachet des édi-
tions Naumann à Leipzig sur la cou-
verture et une étiquette Brentano’s, 
Av. de l’Opéra, Paris. Rare édition 
originale de la traduction française 
de Marie Baumgartner. Ex-libris 
Philippe Gutzwiller. 2) Le Cas 
Wagner suivi de Nietzsche 
contre Wagner. Paris, Mercure de 
France, 1914. In-12 broché. Bon 
état général malgré des usures à la 
reliure du 1)
200-300

99. RACKHAM (Arthur). The 
Ring of the Niblung. A Trilogy 
with a prelude by Richard 
Wagner I et II. 2 vol. In-4° reliés 
vélin ivoire d’éditeur orné et 
doré, tête dorée, dos lisse. 1) 
The Rhinegold & The Valkyrie. 
London, William Heinemann; 
New York, Doubleday Page & co, 
1910. Tirage à 1150 exemplaires 
numérotés et signés par l’artiste 
à la justification. Illustrations in- et 
hors-texte, dont 34 planches 
en couleurs contrecollées sur 
feuillets épais bruns. 2) Siegfried 
& The Twilight of the Gods by 
Richard Wagner. London, William 
Heinemann; New York, Doubleday 
Page & co, 1911. Tirage à 1150 
exemplaires numérotés et signés 
par l’artiste à la justification. 
Illustrations in- et hors-texte, 
dont 30 planches en couleurs 
contrecollées sur feuillets épais 

96. BURRELL (Mary). Richard 
Wagner. His life & works. 1813 - 
1834. Londres, s.n., 1898. In-plano 
relié demi-vélin ivoire, dos à nerfs, 
sous emboîtage aux initiales de 
Richard Wagner dorées. Reliure 
signée Birdsall Northampton. 
Edition limitée à 100 exemplai-
res. Ouvrage entièrement gravé, 
illustré de portraits et vues, une 
carte de Leipzig par Voss datée 
1814 sur double-page et des 
facsimilés de documents. CXXIX 
planches sont numérotées. Papier 
spécialement manufacturé au filig-
rane de Richard Wagner. Impressi-
onnant exemplaire en très bon état 
(hormis l'emboîtage sur lequel le 
parchemin se décolle)
400-600

97. CHAMPFLEURY. Richard 
Wagner. Paris, Librairie Nouvelle, 
1860. In-8°, relié demi-maroquin 
noir, dos lisse, couv. conservée. 
L’ouvrage se trouve également 
dans une seconde couverture à 
motifs bleu répétitifs et titrée à 
l’encre. Portait lithographié de 
Richard Wagner ajouté. Exemplaire 
ayant appartenu au graveur, dessi-
nateur, critique d’art, bibliophile et 
monogrammophile Ernest-Aglaüs 
Bouvenne (1829-1903), dont le 
cachet de collection se trouve sur 
la page de titre. Edition originale 
rare de cette première étude 
élogieuse publiée en France sur 
Richard Wagner. Ex-libris Philippe 
Gutzwiller. Très bon état
300-500
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104. [WAGNER]. Ensemble 
de plus de 20 photographies 
originales, reproductions 
et documents relatifs à 
Richard Wagner et à sa 
famille, de formats divers. 
Comprenant : 
- une série de photographies 
dont une de Wagner entouré de 
ses collaborateurs à Munich 
- 1 affiche
- des cartes de voeux
Tout le détail des documents de ce 
lot se trouve sur notre site internet 
dans le «rapport succinct»
200-300

103. WAGNER (Richard). Lettre 
autographe signée. Dresde, 10 
octobre 1842, de Richard Wagner à 
Maurice Schlesinger. 1 p. in-4°, en 
allemand. Richard Wagner (1813-
1883) écrit à M. Schlesinger
(1798-1871), éditeur de musique, 
fondateur et éditeur de la Gazette 
Musicale à Paris. Ce dernier lui a 
demandé la copie d’un article sur 
un opéra de Halevy donné à Leip-
zig. Wagner lui répond de charger 
quelqu’un d’autre de ce travail. Il 
indique également en post scriptum 
la date de son propre opéra.
600-800

101. WAGNER (Richard). Lettre 
autographe signée. S.l., s.d., de 
R. Wagner à son éditeur Fritzsch. 
1 p. in-8°, en allemand. Richard 
Wagner (1813-1883) écrit à son 
éditeur Ernst Wilhelm Fritzsch
(1840-1902). Ce dernier semble 
ne plus savoir à qui envoyer des 
exemplaires-cadeaux du 9e tome 
de l’ouvrage de Wagner «Écrits et 
poèmes réunis». Cela rend Wagner 
nerveux. „Haben Sie die letzte 
Anordnung (...) wieder verloren ?“ 
Wagner lui indique donc à nouveau 
à qui envoyer des exemplaires sur 
vélin.
600-800

102. WAGNER (Richard). Lettre 
autographe signée. Bayreuth, 
18 avril 1873, de Rich. Wagner à 
son éditeur Fritzsch. 2 pp. in-8°, 
en allemand. Richard Wagner 
(1813-1883) écrit à son éditeur 
Ernst Wilhelm Fritzsch (1840-
1902). Wagner parle des travaux de 
construction du théâtre des festivals 
à Bayreuth, dont les plans ont été 
établis par Otto Bruchwald (1841-
1917). „Ich gehe mit Herrn Run-
ckwitz (so heisst der junge Archi-
tekt) morgen noch einmal genau 
die Arbeit durch [...] / Je vais faire 
le tour du chantier demain avec M. 
Runckwitz (ainsi s‘appelle le jeune 
architecte) [...]“. M. Runckwitz est 
«Le jeune architecte, qui dirige 
le chantier pour Bruchwald ici à 
Bayreuth [...]». La première pierre 
du Festspielhaus spécialement 
conçu pour les opéras de Wagner 
avait été posée en 1872, l’édifice 
sera inauguré en 1876. 
700-900
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108. [WAGNER]. Ensemble de 
plus de 100 lettres autographes, 
cartes autographes et lettres 
dactylographiées signées de 
la famille Wagner et de 
collaborateurs de Bayreuth. 
1882-1965. Formats divers, en 
français et allemand. 
Les auteurs de ces lettres 
sont Siegfried et Winifred 
Wagner, Eva et Houston 
Stewart Chamberlain, Daniela 
Thode, Blandine Gravina, 
Wieland Wagner, Helene 
Wagner et des collaborateurs 
de Bayreuth. Un grand nombre 
de ces lettres est adressé 
au compositeur, critique et historien 
de la musique français Gustave 
Samazeuilh (1877-1967) qui 
défendit avec ardeur la mémoire de 
Wagner. Il a notamment traduit en 
français son drame musical en trois 
actes Tristan et Isolde.  
Tout le détail des lettres de ce lot se 
trouve sur notre site internet dans le 
«rapport succinct»
1.500-2.500

106. WAGNER (Cosima). 
Ensemble de 11 lettres auto-
graphes signées. Bayreuth, 
Castell‘ Ivano, 1898-1903, de C. 
Wagner à M. Karl Heckel. 38 pp. 
in-8°, en allemand, la plupart avec 
enveloppes.  
On joint: WAGNER (Richard). 
Lettres à Emile Heckel. Trad. 
de l’allemand par Louis Schneider. 
Paris, Bibliothèque-Charpentier, 
Fasquelle Editeurs, 1929. In-12 relié 
demi-basane brune, dos à nerfs, 
couv. et dos conservés.  
Tout le détail des lettres de ce lot se 
trouve sur notre site internet dans le 
«rapport succinct»
700-900

107. WAGNER (Cosima). 
Ensemble de 4 lettres 
autographes signées.
- 1 l. a. s. de «C.» à sa mère. S.l., 
16 mars 1867, 4 pp. in-8°, en 
français. 
- 1 l. a. s. de Cosima à une 
amie. Tribschen, 24 mai 1871. 4 
pp., in-8°, en allemand. 
- 1 l. a. s. de C. Wagner à 
M. Oskar von Chelius. Bayreuth, 
23 mars 1889. 4 pp. in-8°, en 
allemand. 
- 1 l. a. s. accompagnée 
d’un texte manuscrit intitulé 
Abschrift (retranscription) de C. 
Wagner au Professeur Adolf von 
Harnack. Bayreuth, 19 avril 1898. 
5 pp. in-8°, en allemand.  
Tout le détail des lettres de ce lot se 
trouve sur notre site internet dans le 
«rapport succinct»
250-350

105. WAGNER (Cosima). 
Ensemble de 5 lettres auto-
graphes signées, adressées à 
sa demi-sœur Claire de 
Charnacé (1830-1912), écrivain et 
journaliste française. Tribschen près 
Lucerne et s.l., 1869-1875 et s.d. 
17 pp. in-8°, en français.  
Cosima Wagner (1837-1930) est 
la fille illégitime de Marie d’Agoult, 
femme de lettres française connue 
aussi sous le pseudonyme de 
Daniel Stern, et du célèbre com-
positeur et pianiste Franz Liszt. Elle 
a été l’épouse du chef d’orchestre 
Hans van Bülow, puis amante, 
seconde épouse et finalement 
veuve de Richard Wagner.  
Cosima et Claire sont toutes deux 
les filles de Marie d’Agoult.  
- 1 l. a. s. S.l., Vendredi 15 
Décembre au Soir. 3 pp. in-8°, en 
français. 
- 1 l. a. s. S.l., Ce Décembre, à 
«ma chère amie et sœur». 4 pp. 
in-8°, en français. 
- 1 l. a. s. S.I., 1 avril 1869, à 
«Ma chère Claire». 4 pp. in-8°, en 
français. 
- 1 l. a. s. Tribschen près Lucerne, 
Dimanche 21 août 1870. 2 pp. 
in-8°, en français.  
- 1 l. a. s. S.l., 10 septembre 1875, 
à «ma chère Claire». 4 pp. in-8°, en 
français. 
Tout le détail des lettres de ce lot se 
trouve sur notre site internet dans le 
«rapport succinct»
300-500
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sur papier vergé Lafuma-
Navarre au filigrane de la NRF, 
celui-ci réservé aux Bibliophiles 
de la Nouvelle Revue Française, 
nominatif. 6) La Rue sans 
Nom. Paris, NRF, 1930. Un des 
109 exemplaires sur papier 
vergé Lafuma-Navarre au 
filigrane de la NRF, celui-ci 
réservé aux Bibliophiles de 
la Nouvelle Revue Française, 
nominatif. Bel ensemble
500-800

poète blessé à la tête. Couverture 
également illustrée en couleurs par 
Leonetto Cappiello. Très bon état 
de ce recueil de contes sous presse 
durant la guerre
300-500

111. AYMÉ (Marcel). Ensemble 
de 6 ouvrages en 6 vol. en 
édition originale. In-12, in-8° et 
in-4° tellière reliés demi-maroquin 
rouge, havane et bleu nuit à coins 
et à bandes, dos à nerfs et 1 
lisse, têtes dorées, couv. et dos 
conservés, trois sous emboîtages. 
5 reliures signées Mativet, Mercher, 
Duhayon. 1) La tête des autres. 
Paris, Grasset, 1952. Un des 
93 exemplaires sur vergé de 
Hollande van Gelder. 2) La 
Vouivre. Paris, NRF, 1943. Un 
des 60 exemplaires sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre. 3) 
La fille du shérif. Paris, NRF, 
1987. Tirage à 47 exemplaires 
sur vélin pur chiffon de Rives 
Arjomari-Prioux. 4) Maison 
basse. Paris, NRF, 1935. Un 
des 70 exemplaires sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre. 5) Le 
Puits aux Images. Paris, NRF, 
1932. Un des 109 exemplaires 

109. ANOUILH (Jean). Réunion 
de 5 ouvrages en 5 vol. in-8° 
en édition originale sur papier 
Japon. Paris, La Table ronde. 
1) Chers Zoiseaux. 1977. Relié 
plein maroquin camel, tête dorée, 
dos à nerfs, sous emboîtage. Un 
des 17 exemplaires de tête sur 
Japon. 2) Monsieur Barnett suivi 
de l’Orchestre. 1975. Broché. Un 
des 17 exemplaires de tête 
sur Japon. 3) La culotte. 1978. 
Broché. Un des 17 exemplaires 
de tête sur Japon. 4) Tu étais si 
gentil quand tu étais petit. 1972. 
Broché. Un des 17 exemplaires 
de tête sur Japon. 5) Ne réveillez 
pas Madame. 1970. Broché. Un 
des 17 exemplaires de tête sur 
Japon. Très bon état
400-600

110. APOLLINAIRE (Guillaume). 
Le Poète assassiné. Paris, 
L’Edition, 1916. In-12 relié demi-
maroquin brun, dos lisse orné 
et doré, tête dorée, couv. et 
dos conservés. Reliure signée 
Durvand. Edition originale 
illustrée en frontispice d’une 
reproduction d’un bois gravé 
d’André Rouveyre représentant le 
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COLLECTION D’UN MÉDECIN BIBLIOPHILE
Plus de 90 lots de notre vente de printemps proviennent de la bibliothèque de CK, 
bibliophile érudit et passionné, originaire de Grèce et établi à Genève jusqu’à son décès 
en 2013.

Après avoir passé, près d’Athènes, l’équivalent de la maturité, au sortir de la guerre civile 
grecque, il vint étudier la médecine en Suisse, sous l’impulsion paternelle qui souhaitait 
que son fils reprenne le cabinet médical familial. C’est à Neuchâtel - où l’on parle le 
meilleur français ! - que CK commence l’Université, à la Faculté des Lettres, avant de 
s’inscrire en médecine et de poursuivre à la Faculté de Médecine de Genève. Après un 
diplôme en rhumatologie, il décida de s’installer en Suisse, ouvrit son cabinet médical et 
obtint la nationalité suisse. Passionné de littérature et de philosophie, curieux de toutes 
les formes d’art qui marquent l’évolution de la pensée, il concentre son intérêt sur le 
XXe siècle, avec une place toute particulière pour le surréalisme (Aragon, Breton, Eluard, 
revues surréalistes...). La recherche de l’objet rare s’est alors fait sentir...

Il constitue sa bibliothèque dès l’âge de 30 ans, surtout parmi les libraires parisiens 
avec lesquels l’échange est prolixe. Il est tenu au courant des dernières raretés et reste 
curieux de tout ce qu’il peut découvrir par lui-même. Ses acquisitions favorites, il les 
confie aux meilleurs relieurs de son temps : Alix, Martin, Miguet... Il se rend aussi souvent 
à Nice avec son épouse dans le petit atelier de Duhayon. Il savait attendre de longs mois 
avant de pouvoir récupérer ses chefs d’œuvre.
La bibliothèque de CK est de très haute qualité et révèle un homme soucieux du détail, 

amoureux de l’objet-livre que l’on peut lire, mais aussi admirer, palper et caresser. La liste est longue de tous ces trésors de 
bibliophile que révèle cette collection. Sans compter les grands écrits de son temps que CK n’achetait qu’en tirage de tête, dont 
entre autres, les œuvres de Simone de Beauvoir (lot 114), Blaise Cendrars (lot 120, 122, 123), Léon-Paul Fargue (lot 136), André 
Gide (lot 138), André Malraux (lot 144, 145), Jean-Paul Sartre (lot 152, 153), et al. Les revues également y tenaient une place de 
choix (lot 141, 156, 3121 – 3129).

Piguet Hôtel des Ventes est heureux de pouvoir vendre la seconde et dernière partie de cette superbe collection à des amateurs 
qui sauront poursuivre cette passion du livre. Tous les lots marqués en bleu de ce catalogue proviennent de la collection CK, 
ainsi que plus de 50 lots de notre vente Online visibles sur notre site internet.).
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115. [BELLMER (Hans)] - 
HUGNET (Georges). Œillades 
ciselées en branche. Paris, 
Editions Jeanne Bucher, 
1939. In-32 grand aigle, broché, 
couverture rose ornée d’une 
dentelle de papier avec étiquette 
de titre au dos, Rhodoïd, chemise 
demi-maroquin à bandes rose titrée 
et emboîtage. Édition originale 
illustrée de 25 compositions 
en couleurs de Hans Bellmer, 
reproduites en héliogravure 
d’après le manuscrit et les dessins. 
Comporte 7 illustrations à pleine 
page dont le frontispice. Tirage 
à 230 exemplaires numérotés, 
celui-ci un des 200 sur vélin de 
Rives. Très bel exemplaire, hormis 
la couverture décollée du dos
1.500-2.000

114. BEAUVOIR (Simone de).
Réunion de 3 ouvrages en 
3 vol. en édition originale 
dans des reliures en demi-
maroquin à bandes signées 
Alix. Forts in-8°, dos lisses, têtes 
dorées, couv. et dos conservés, 
sous emboîtages. 1) La force 
des choses. Paris, NRF, 1963. 
Un des 35 exemplaires de 
tête sur vélin de Hollande 
van Gelder. Demi-maroquin 
à bandes orange et noir 2) La 
cérémonie des adieux, suivi 
de Entretiens avec Jean-
Paul Sartre. Août-septembre 
1974. Paris, NRF, 1981. Un 
des 42 exemplaires de tête 
sur vergé blanc de Hollande 
van Gelder. Demi-maroquin 
à bandes bordeaux. 3) La 
vieillesse. Paris, NRF, 1970. Un 
des 35 exemplaires de tête sur 
vélin de Hollande van Gelder.
Demi-maroquin à bandes anthracite 
et vert. Très bel ensemble
600-800

112. BEAUVOIR (Simone de). 
Réunion de 2 ouvrages en 2 
vol. en édition originale, dont 
un du service de presse. In-12 et 
in-8° reliés demi-maroquin bleu nuit 
et cerise à coins, dos à nerfs, têtes 
dorées, couv. et dos conservés, le 
premier sous emboîtage, le second 
dans une reliure signée Semet & 
Plumelle. 1) Pour une morale de 
l’Ambiguïté. Paris, NRF, 1947. Un 
des exemplaires du service de 
presse, comporte les initiales 
S.P. 2) Les Mandarins. Paris, NRF, 
1954. Un des 25 exemplaires 
de tête sur vergé de Hollande, 
celui-ci hors commerce. Très 
bon état
400-600

113. BEAUVOIR (Simone de). 
Réunion de 4 ouvrages en 4 
vol. en édition originale. In-8° 
dans des reliures en demi-
maroquin à coins signées Bichon, 
dos lisses, têtes dorées, couv. 
et dos conservés. 1) Lettres 
à Nelson Algren. Un amour 
transatlantique 1947-1964. 
Paris, NRF, 1997. Tirage à 50 
exemplaires sur vélin pur chiffon 
de Lana. 2) Journal de Guerre. 
Septembre 1939-Janvier 
1941. Paris, NRF, 1990. Tirage 
à 50 exemplaires sur vélin pur 
chiffon de Rives Arjomari-Prioux. 3) 
Lettres à Sartre. 1930-
1939. Paris, NRF, 1990. Tirage 
à 50 exemplaires sur vélin pur 
chiffon de Rives Arjomari-Prioux. 4) 
Lettres à Sartre. 1940-
1963. Paris, NRF, 1990. Tirage 
à 50 exemplaires sur vélin 
pur chiffon de Rives Arjomari-
Prioux. Très bon état 
500-800
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originales en couleurs de 
Max Ernst, dont le frontispice. 
Exemplaire signé à la justification 
par André Breton et Max Ernst. 
Egalement illustré in-texte et hors-
texte de nombreuses illustrations 
reproduites de Dali, Giorgio de 
Chirico, Enrico Donati, Marcel 
Duchamp, Jacques Hérold, Slavko 
Kopac, Dorothea Tanning, Toyen, 
et al. Contributions de Antonin 
Artaud, Arthur Cravan, Marquis 
de Sade, Jean Ferry, Nora 
Mitrani, Henri Pastoureau, Octavio 
Paz, André Pieyre de Mandiargues, 
et al. 
Bel exemplaire en très bon état 
1.200-1.800

116. BRETON (André) et 
PERET (Benjamin). Almanach 
surréaliste du demi-siècle. 
Paris, Editions du Sagittaire, 
numéro spécial de La Nef, 1950. 
In-8° relié plein box bleu nuit à 
décors géométriques en relief sur 
les plats et le dos, contreplats et 
gardes de daim rouge, filet doré 
sur les contreplats, tr. dorées, couv. 
illustrée et dos conservés, sous 
chemise et emboîtage. Reliure 
signée P.L. Martin et datée 
1979. Edition originale de cet 
ouvrage exécuté sous la direction 
d’André Breton. Tirage à 115 
exemplaires sur vélin pur fil des 
Papeteries Lafuma, celui-ci un 
des 65 numérotés à la presse, 
comportant deux lithographies 
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118. CAMUS (Albert). 
Carnets. Ensemble de 3 
ouvrages en 3 vol. en édition 
originale dans des reliures 
plein maroquin signées Alix 
et Duhayon. 1) Carnets. Mai 
1935 - Février 1942. Paris, NRF, 
1962. In-12 relié plein maroquin 
bleu nuit, dos lisse, tr. dorées, 
couv. et dos conservés, sous 
emboîtage. Reliure signée Alix. Un 
des 90 exemplaires de tête sur 
vélin de Hollande van Gelder. 2) 
Carnets. Janvier 1942 - Mars 
1951. Paris, NRF, 1964. In-12 relié 
plein maroquin bleu nuit, dos lisse, 
tr. dorées, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage. Reliure signée 
Alix. Un des 90 exemplaires 
de tête sur vélin de Hollande 
van Gelder. 3) Carnets. Mars 
1951 - Décembre 1959. Paris, 
NRF, 1989. In-8° relié plein 
maroquin bleu nuit, contreplats et 
gardes de daim gris, dos lisse, tr. 
dorées, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage. Reliure signée 
Duhayon. Tirage à 72 
exemplaires sur vélin pur chiffon 
de Rives Arjomari-Prioux. Très 
bel ensemble
600-800

au crayon par l’artiste. La 
couverture également ornée 
d’une petite gravure de Camacho. 
Tirage limité à 40 exemplaires, 
celui-ci un des 12 de tête sur 
papier vergé Roma «Giotto», 
contenant la suite des gravures. 
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe de l’auteur au 
relieur Jean-Paul Miguet et son 
épouse. Très bel exemplaire
700-900

117. [CAMACHO (Jorge)] - 
LELY (Gilbert). Oeuvres 
poétiques. Paris, Editions Jean-
Jacques Pauvert, 1969. In-8° 
relié plein box noir, les deux plats 
ornés de motifs rappelant la 
mosaïque, dos lisse, tête dorée, 
couv. et dos conservés, sous 
emboîtage. Reliure signée 
J-P Miguet. Edition originale 
illustrée de 4 eaux-fortes 
originales de Jorge Camacho,
dont le frontispice, toutes signées 
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123. CENDRARS (Blaise). 
Trop c’est trop. Paris, Editions 
Denoël, 1957. In-12 relié plein 
maroquin havane, dos à nerfs, tr. 
dorées, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage. Reliure signée 
Alix. Edition originale. Celui-ci 
un des 55 exemplaires de tête 
sur Hollande van Gelder. Orné 
d’un portrait-frontispice de l’auteur 
d’après Bauquier. Très bel exem-
plaire non rogné
250-350

121. CENDRARS (Blaise). Feu 
le lieutenant Bringolf. Paris, Au 
Sans Pareil, 1930. In-12 relié plein 
maroquin rouge, plat supérieur à 
bande en box noir titré de rouge, 
dos lisse, tr. dorées, couv. et dos 
conservés. Reliure d’artiste non 
signée d’excellente qualité. 
Édition originale. Tirage à 40 
exemplaires sur vélin Lafuma 
numérotés. Pages non-rognées. 
Très bon état
400-600

122. CENDRARS (Blaise). 
Vol à voile. Lausanne, Genève, 
Neuchâtel, et al., Librairie Payot, 
1932. In-12, relié en maroquin bleu 
pétrole et bleu nuit, plats ornés de 
box sable à motif de voile sur le 
plat supérieur, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos conservés, sous 
emboîtage. Reliure signée Alix. 
Coll. des “Cahiers Romands”, 2e 
série, n° 6. Édition originale. Un 
des 35 exemplaires de tête sur 
papier de Hollande, signé par 
l'auteur à la justification. Très 
bon état
300-500

119. CENDRARS (Blaise). Le 
Panama ou les Aventures de 
mes Sept Oncles. Poème. Paris, 
La Sirène, 1918. Grand in-8° de 
[20 ff.], relié demi-maroquin rouge, 
plats en plexiglas, dos lisse orné, 
couv. illustrée conservée, sous 
emboîtage. Reliure signée Bichon. 
L’ouvrage initialement plié en deux 
dans le sens de la hauteur sous la 
forme d’un guide de voyage est ici 
relié de manière dépliée. Edition 
originale. Tirage à 580 exem-
plaires, celui-ci numéroté sur 
papier vélin Lafuma. Ce poème 
en prose est illustré en noir dans 
le texte de 25 plans de lignes de 
chemins de fer américains et d’une 
vignette à la justification. Très bon 
état
600-800

120. CENDRARS (Blaise). 
Du monde entier. Paris, NRF, 
1919. In-8°, relié demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage. Reliure signée 
J-P Miguet. Edition originale 
collective réunissant Les Pâques à 
New York, Prose du Transsibérien
et Le Panama ou les Aventures de 
mes sept oncles. Tirage à 123 
exemplaires, celui-ci un des 8 
hors commerce de tête, réimpo-
sés et numérotés sur papier Lafuma 
de Voiron pur fil au filigrane de la 
NRF. Très bon état
500-800
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126. CHAR (René). Fenêtres 
dormantes et porte sur le toit. 
Paris, NRF, 1979. In-4° relié plein 
box vert olive à décor géométrique 
sur les plats, contreplats et gardes 
de daim beige, dos lisse, tr. dorées, 
couv. et dos conservés, sous 
chemise et emboîtage. Reliure 
signée P.L. Martin et datée 1982. 
Edition originale. Un des 35 
exemplaires de tête sur vergé 
blanc de Hollande van Gelder. 
Très bel exemplaire dans une reliure 
de très haute qualité
1.000-1.500

125. CHAR (René). Recherche 
de la Base et du Sommet, suivi 
de Pauvreté et Privilège. Paris, 
NRF, Collection Espoir dirigée par 
Albert Camus, 1955. In-12 relié 
plein box gris, le plat supérieur 
travaillé de telle sorte qu’il imite 
une fissure en relief, contreplats et 
gardes de daim gris avec filet doré 
pour les contreplats, dos lisse, tr. 
dorées, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage. Reliure signée 
Renaud Vernier et datée 1986. 
Edition originale. Un des 15 
exemplaires de tête sur Mada-
gascar, celui-ci noté HC, non 
numéroté. Très bon état de cet 
ouvrage dans une étonnante reliure
800-1.200

124. CHAR (René). Moulin 
premier. Paris, G.L.M., 1936. In-12 
relié plein box gris, plats à décor 
géométrique en relief, dos lisse, tr. 
dorées, contreplats et gardes de 
daim gris, contreplats ornés d’un 
filet doré, couv. et dos conser-
vés, sous chemise et emboîtage. 
Reliure signée P.L. Martin et 
datée 1985. Edition originale 
limitée à 120 exemplaires plus 
qlqs exemplaires HC. Celui-ci HC. 
Exemplaire enrichi d’un envoi de 
l’auteur. Très bon état
800-1.200
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128. [COCTEAU 
(Jean)] - GENET (Jean). Querelle 
de Brest. S.l.n.d. [Paris, Paul 
Morihien, 1947]. In-4° relié demi-
maroquin rouge, plats ornés d’une 
large bande de soie beige, tête 
dorée, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage. Reliure signée 
J.-P. Miguet. Edition originale 
strictement hors-commerce. 
Tirage à 525 exemplaires, celui-ci 
un des 460 sur vélin à la forme 
numéroté en chiffres arabes. Bien 
complet du feuillet libre «Une 
brusque lassitude (...)» relié en 
début d›ouvrage. Illustré de 29 
compositions à pleine page de 
Jean Cocteau, dont le frontispice. 
Très bel exemplaire dans une reliure 
d’une grande élégance
800-1.200

vélin. 10) Picasso sous les vents 
étésiens. 1973. In-8° en ff. Un 
des 42 exemplaires de tête sur 
vélin d’Arches. 11) CHAR (René) 
- HUGO (Valentine). Placard 
pour un chemin des 
écoliers. 1937. In-4° broché. Un 
des exemplaires sur roto teinté 
contenant les reproductions des 5 
pointes-sèches de Valentine Hugo 
tirées par Duval en phototypie. 12) 
Poèmes des deux années 1953-
1954. 1955. In-12 broché. Un des 
exemplaires sur vélin Djebel. 13) 
Sur la poésie. 1958. In-16 broché. 
Un des 48 exemplaires de tête 
sur Hollande Pannekoek. 14) Sur 
la poésie. 1967. In-12 broché. 
Nouvelle édition augmentée. Un 
des 20 exemplaires de tête sur 
vélin d’Arches. 15) Sur la Poésie 
(1936-1974). 1974. In-12 broché. 
Un des 22 exemplaires de tête sur 
vélin de Rives. Très bel ensemble
800-1.200

127. CHAR (René). Ensemble 
de 15 ouvrages en 15 vol. des 
Editions G.L.M. à Paris, la 
plupart en édition originale et 
du tirage de tête. Le premier 
enrichi d’un envoi autographe 
de René Char. 
1) CHAR (René) - MIRO (Joan). A 
la santé du serpent. 1954. In-4° 
broché. Un des exemplaires sur 
vélin. Illustré de compositions de 
Joan Miro reproduites in-texte et à 
pleine page. Enrichi d’un envoi 
autographe à l’encre de René 
Char. 2) Anthologie.1960. In-12 
broché. Un des 50 exemplaires 
de tête sur Renage. 3) Art 
bref, suivi de Premières 
alluvions. 1950. In-12 broché. 
Un des 25 exemplaires de tête 
sur vélin du Marais. 4) Dehors la 
nuit est gouvernée, précédé de 
Placard pour un chemin des 
écoliers. 1949. In-12 broché. Un 
des 22 exemplaires de tête sur 
vélin du Marais. 5) En trente-
trois morceaux. 1956. In-16 
broché. Un des exemplaires sur 
pur alfa Cellunaf. 6) En trente-
trois morceaux. 1970. In-16 
broché. Un des 30 exemplaires 
de tête sur vergé Hollande van 
Gelder. 7) Fête des arbres et du 
chasseur. 1948. In-8° broché. 
Un des exemplaires sur vélin du 
Renage. 8) L’Alouette. 1954. 
Double feuillet in-16. Tirage à 100 
exemplaires signés à la justification 
par René Char. Illustré d’un dessin 
de Joan Miro reproduit. 9) La 
paroi & la prairie. 1952. In-12 
broché. Un des exemplaires sur 
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en encadrement, dos lisse orné, 
tr. dorées, couv. et dos conservés, 
sous chemise et emboîtage. Reliure 
signée Cretté succ. de Marius 
Michel. Edition originale. Tirage 
à 175 exemplaires, celui-ci 
imprimé pour M. Jacques 
Beltrand. Illustré de compositions 
en couleurs de Maurice Denis 
in-texte et à pleine page, gravées 
sur bois par Jacques Beltrand, 
aidé de ses frères Camille et 
Georges. Exemplaire enrichi 
d’un envoi de Jacques Beltrand 
datée mai 1926 en fin d’ouvrage. 
Contient aussi une suite 
complète des illustrations en 
couleurs, ainsi qu’à nouveau 
deux fois les pp. 67-68 en 
deux teintes différentes. Très 
bel exemplaire
700-900

131. [DENIS (Maurice)] 
- FIORETTI. Petites fleurs de 
Saint François d’Assise. Paris, 
Jacques Beltrand, 1913. In-folio en 
ff., dans coffret en demi-maroquin 
brun et contreplats de daim beige, 
sous emboîtage. Coffret signé J-P 
Miguet. Edition originale. Tirage 
à 120 exemplaires sur 
vergé de Hollande, celui-ci 
nominatif. Illustrations de Maurice 
Denis (vignette de titre, frontispice, 
encadrements, ornements, lettrines 
et compositions in-texte), gravées 
sur bois par Jacques Beltrand. 
L’ouvrage est enrichi d’1 aquarelle 
originale de Maurice Denis signée. 
Très bel exemplaire aux couleurs 
très fraîches
1.500-2.500

132. DENIS (Maurice). Carnets 
de Voyage en Italie 1921-1922.
Paris, Jacques Beltrand, 1925. 
In-4° relié plein maroquin rouge, 
plats ornés de motifs feuillagés or 

129. COHEN (Albert). Le livre 
de ma mère. Paris, NRF, 1954. 
In-12 relié demi-maroquin bordeaux 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couv. et dos conservés. Edition 
originale tirée à 40 exemplaires 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.
Très bon état
300-500

130. [DENIS (Maurice)] 
- THOMPSON (Francis). 
Poèmes. Paris, Ambroise Vollard, 
1939. In-folio relié plein maroquin 
bleu nuit, dos à nerfs, contreplats et 
gardes de veau vert clair, tranches 
dorées, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage. Reliure signée 
Lagadec et datée 1944. Illustré 
de 69 lithographies originales de 
Maurice Denis, dont 56 in-texte 
et 13 à pleine page en couleurs 
(dont le frontispice). Un des 240 
exemplaires sur papier de 
Hollande. Bon état
500-800
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tirée à 75 exemplaires sur papier 
de Rives signés par les auteurs 
à la justification. Contient 6 
lithographies originales de Corneille 
en couleurs, toutes signées, 
datées 59 et numérotées. Très bel 
exemplaire dans une magnifique 
reliure
1.000-1.500

133. DOTREMONT (Christian) 
- CORNEILLE. Petite géométrie 
fidèle. Paris, Atelier Patris, 1959.
In-4° relié plein box camel, plats 
et dos travaillés, dos lisse, tête 
dorée, couv. bleue illustrée et 
dos conservés, sous chemise et 
emboîtage. Reliure signée Leroux 
et datée 1963. Edition originale 

133

133

134. DUPREY (Jean-Pierre). 
Derrière son double, suivi de 
Spectreuses. Lettre-préface 
d’André Breton. Paris, Le Soleil 
Noir, 1964. Petit in-8° relié plein box 
brun, dos lisse, tête dorée, couv. 
et dos conservés, sous emboîtage. 
Reliure signée J-P Miguet et 
datée 1965. Édition en partie 
originale. Un des 50 exemplaires 
sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, avec une eau-forte en 
couleurs de Jacques Hérold, 
signée et justifiée au crayon. 
Ouvrage illustré également d’une 
composition de Hérold reproduite 
en frontispice de la lettre-préface 
et d’une composition de Max 
Ernst reproduite en frontispice des 
Spectreuses. Très bon état
300-500
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137. GENET (Jean). Pompes 
funèbres. À Bikini, aux dépens 
de quelques amateurs, [Paris, 
Gallimard], 1947. In-4° relié demi-
maroquin bordeaux à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, 
couv. et dos conservés, sous 
emboîtage. Reliure signée Duhayon. 
Edition originale. Un des 450 
exemplaires sur vélin pur fil 
de Lana. Très bon état de cet 
ouvrage publié clandestinement par 
Gallimard
300-500

138. GIDE (André). Ensemble 
de 2 ouvrages en 2 vol. in-4° 
tellière reliés demi-maroquin 
bordeaux à coins. Dos à nerfs, 
ornés et dorés, têtes dorées, 
couv. et dos conservés, sous 
emboîtages. Reliures signées J-P 
Miguet. 1) Voyage au Congo. 
Carnets de route. Paris, NRF, 
1927. Edition originale. Un des 118 
exemplaires de tête réimposés 
sur papier vergé Lafuma-
Navarre au filigrane NRF, celui-ci 
nominatif, destiné aux Bibliophiles 
de la Nouvelle Revue française. 2) 
Le Retour du Tchad. Suite du 
Voyage au Congo. Carnets de 
route. Paris, NRF, 1928. Edition 
originale. Un des 120 exemplaires 
de tête réimposés sur papier 
vergé Lafuma-Navarre au 
filigrane NRF, celui-ci nominatif, 
destiné aux Bibliophiles de la 
Nouvelle Revue française. Très bon 
état général
400-600

136. FARGUE (Léon-Paul). 
Réunion de 4 ouvrages in-4° 
en édition originale, chacun 
en exemplaire de tête sur 
Vieux Japon teinté tiré à 
12 exemplaires, reliés plein 
maroquin bordeaux par J-P 
Miguet dans un emboîtage 
unique. Paris, NRF, 1928-
1929. Plats en papier bois, 
encadrement de maroquin rouge 
et filet doré, dos lisses, têtes 
dorées, couv. et dos conservés. 
1) Banalité. 2) Epaisseurs. 3) 
Vulturne. 4) Suite familière. Très 
bel ensemble
500-800

135. ELUARD (Paul). Cours 
naturel. Paris, Editions du 
Sagittaire, 1938. In-8° relié plein 
maroquin rouge, plats en box 
mosaïqué de motifs géométriques 
rouges, noirs, blancs, bleus et 
gris encadrés d’un filet doré, dos 
lisse, tête dorée, couverture et 
dos conservés, Rhodoïd, sous 
emboîtage. Reliure signée Alix. 
Edition originale. Tirage à 765 
exemplaires numérotés. Très bel 
exemplaire
1.000-1.500
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142. LEAUTAUD (Paul). Le Petit 
Ami. Paris, Mercure de France, 
1903. In-12 relié demi-maroquin 
cerise à coins, dos à nerfs orné 
et doré, tête dorée, couv. et dos 
conservés, sous emboîtage. 
Reliure signée P.L. Martin. 
Edition originale. Exemplaire 
de première émission 
avec l’adresse de la rue de 
l’Échaudé-Saint-Germain à 
la couverture. Complet des 4 
feuillets de l’extrait de catalogue en 
fin d’ouvrage. Très bel exemplaire 
de ce premier roman de l’auteur
400-600

141. L’EVENTAIL. Revue de 
littérature et d’art paraissant 
à Genève. Genève, Kundig, 
1917-1919. Collection complète 
des 21 fascicules in-4° réunis en 
4 vol. reliés demi-chagrin bleu à 
coins, dos à nerfs, têtes dorées, 
couv. conservées. Reliure signée 
Honegger. Un des 20 exemplaires 
sur Japon impérial imprimé 
pour Gustave François, non 
rogné. Contributions de Guillaume 
Apollinaire, André Breton, Blaise 
Cendrars, Charles Chinet, Paul 
Fort, Max Jacob, Pierre Jeanneret, 
Stéphane Mallarmé, Claude Misery, 
Georges Oltramare, Jacques 
Rivière, Henri Spiess, William Vogt, 
Willy, et al. Fascicules illustrés 
d’originaux (bois, gravure et litho) 
de F. Appenzeller, M. Barraud, G. 
François et J. Prina. Nombreuses 
reproductions de dessins inédits 
de M. Barraud, P. Barth, H. 
Berger, A. Blanchet, E. Bressler, A. 
Cingria, U. Dutoit, O. Vautier, et 
al. Egalement des reproductions 
contrecollées d’œuvres 
de Cézanne, Corot, Daumier, 
Degas, Delacroix, Modigliani, 
Monet, Renoir, Rodin, et al. Très 
bon état de cette revue dirigée 
par François Laya qui offre une 
vue sur la vie artistique et littéraire 
genevoise durant la Première 
Guerre mondiale
700-900

139. GRACQ (Julien). Ensemble 
de 3 ouvrages en 3 vol. en 
édition originale dans des reliures 
signées Duhayon. Paris, José 
Corti. In-12 reliés demi-maroquin 
marron et rouge à coins, dos à 
nerfs, têtes dorées, couv. et dos 
conservés, sous emboîtages. 1) 
en lisant en écrivant. 1981. 
Tirage à 200 exemplaires sur 
papier Rhapsodie d’Arjomari, plus 
quelques HC. Signature de l’éditeur 
à la justification. 2) La forme d’une 
ville. 1985. Couverture illustrée. 
Tirage à 125 exemplaires sur 
papier Rhapsodie d’Arjomari, plus 
quelques HC. 3) Carnets du 
grand chemin. 1992. Tirage à 150 
exemplaires sur Ingres blanc des 
papeteries Lana, plus quelques HC. 
Très bon état 
500-800

140. JACOB (Max). Le 
Phanérogame. S.l. [Paris, 
Imprimerie Levé], 1918. In-8° 
relié plein box noir, plats ornés 
de filets dorés à motif végétal 
entourant une tige, dos lisse, 
contreplats en box camel et 
gardes en box bleu, tranches 
dorées, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage. Reliure signée 
Alix. Très bel exemplaire malgré 
quelques légères griffures au dos
600-800
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146. MANDIARGUES (André 
Pieyre de). Dans les années 
sordides. Monaco, APM, 
1943. In-8° relié plein maroquin 
anthracite, plats travaillés, dos lisse, 
tête dorée, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage. Reliure signée 
Alix. Tirage à 280 exemplaires 
sur vélin pur fil à la forme 
des Papeteries de Fabriano. 
Comprend 3 dessins de Leonor 
Fini reproduits sur la couverture, 
en frontispice et un hors-texte. 
Enrichi d’un envoi autographe 
de l’auteur daté Paris, 6 mai 
1946. Très bon état de ce premier 
ouvrage de Mandiargues
500-700

144. MALRAUX (André). 
Antimémoires. Paris, NRF, 1967. 
Fort in-8° relié plein maroquin 
brun foncé janséniste, gardes 
en maroquin vert, tr. dorées, 
couv. et dos conservés, sous 
emboîtage. Reliure signée 
Alix. Edition originale. Un des 
80 exemplaires de tête sur vélin 
de Hollande van Gelder. Très 
bon état
600-800

145. MALRAUX (André). 
Hôtes de passage. Paris, NRF, 
1975. In-8° relié plein maroquin 
chocolat janséniste, tr. dorées, 
couv. et dos conservés, sous 
emboîtage. Reliure signée Alix.
Edition originale. Un des 120 
exemplaires de tête sur vergé 
de Hollande van Gelder. Très bel 
exemplaire
300-500

143. LOUYS (Pierre) - 
CARUCHET (Henri). Byblis. 
Préface par Gilbert de Voisins. 
Paris, A. Ferroud, Libraire-éditeur, 
1901. In-8° relié plein maroquin 
marron, plats encadrés d’une 
frise art nouveau de maroquin 
vert, contreplats de maroquin gris 
richement travaillés, dos à nerfs, tr. 
dorées, couv. illustrée conservée, 
sous emboîtage. Reliure signée 
Chambolle-Duru. Note à l’encre 
signée Chambolle indiquant 
«Reliure offerte à M. Terquem». 
Ouvrage illustré et aquarellé de 44 
compositions art nouveau (dont 
couverture et vignette de titre) par 
Henri Caruchet. Contient une 
suite en noir sur Chine. Note à 
l’encre signée Ferroud indiquant 
«Exemplaire sur papier Whatman 
non mis dans le commerce réservé 
à Monsieur Terquem». Un double 
de la page 40 (avec la composition 
de Caruchet) se trouve en fin 
d’ouvrage. Très bel exemplaire
600-800

144
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149. [PICASSO (Pablo)] - 
CROMMELYNCK (Fernand). 
Le Cocu magnifique. Paris, 
Éditions de l’Atelier Crommelynck, 
1968. In-4° oblong, en feuilles, 
sous couverture de parchemin 
et chemise en vélin de Rives, 
emboîtage d’éditeur (quelques 
usures à l’emboîtage). Édition 
illustrée de 8 (/12) eaux-fortes 
de Pablo Picasso. Tirage à 200 
exemplaires sur vélin de Rives, 
signés par l’auteur et l’artiste à la 
justification. Très bon état général. 
Attention: notre exemplaire n’est 
pas complet, il manque 4 gravures 
et 8 pages de texte dont le détail se 
trouve dans le rapport d’état. Les 
eaux-fortes ne sont pas signées 
au crayon, seule la justification du 
tirage est signée par Picasso
3.000-5.000

148. PAULHAN (Jean). Guide 
d’un petit voyage en Suisse. 
Paris, NRF, 1947. In-12 relié plein 
box blanc orné d’un filet rouge et 
de deux demi-croix délimitées de 
rouge aux coins de chaque plat, 
dos lisse avec le titre et l’auteur 
en lettres rouges, couv. et dos 
conservés, sous emboîtage rouge 
moucheté. Reliure d’excellente 
qualité évoquant la Suisse, non 
signée. Edition originale. Un des 
10 exemplaires sur bleuté Guéri-
naud réservés à l’auteur. Enrichi 
d’un envoi autographe à l’encre 
bleue de l’auteur à Maurice 
Blanchot, 2.6.1947. Rare. Très bel 
exemplaire
500-800

147. [PAROLES PEINTES]. 
Réunion de 5 vol. formant la 
collection complète de Paroles 
Peintes. Paris, Éditions O. Lazar-
Vernet, 1962-1975. In-folio en ff. 
sous chemises toilées titrées et 
emboîtages. Editions originales 
avec des eaux-fortes de Braque, 
Chagal, Ernst, Giacometti, Lam, 
Miro, Motherwell, et al. 1) 14 eaux-
fortes originales et 14 poèmes 
inédits. Tirage à 233 exemplaires, 
un des 150 sur Johannot. 2) 15 
eaux-fortes originales et 15 poèmes 
inédits. Tirage à 235 exemplaires, 
un des 150 sur Johannot. 3) 7 
eaux-fortes originales et 7 poèmes 
inédits. Tirage à 219 exemplaires, 
un des 150 sur Johannot. 4) 7 
eaux-fortes originales accompa-
gnant les poèmes. Tirage à 228 
exemplaires, un des 150 sur 
Johannot. 5) 9 eaux-fortes origi-
nales accompagnant les poèmes. 
Tirage à 132 exemplaires, 
un des 25 sur Vélin d’Arches, 
signé au crayon à la justifi-
cation. Très bon état de ce rare 
ensemble des 5 volumes.
7.000-9.000
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152. SARTRE (Jean-Paul). Morts 
sans sépulture. Pièce en trois 
actes. Lausanne, Marguerat, 1946. 
In-8° relié plein veau rouge, dos 
lisse, plats ornés de motifs géomé-
triques mosaïqués en veau taupe, 
couverture et dos conservés, tête 
dorée, sous emboîtage. Reliure 
signée Alix. Edition originale. Un 
des 60 exemplaires de tête sur 
Vélin du Marais pur fil, celui-ci 
nominatif, imprimé pour Mon-
sieur Jean-Paul Sartre. Très bon 
état 
Ex-libris SB (Simone de Beauvoir?)
1.000-1.500

151. ROBBE-GRILLET (Alain). 
Réunion de 7 ouvrages en 7 
vol. en édition originale. Paris, 
éditions de Minuit. In-12 carré et 
étroit brochés. 1) Glissements 
progressifs du plaisir. 1974. Un 
des 76 exemplaires de tête 
sur Alfamousse. Illustré de 56 
photographies tirées du film et 
reproduites. 2) Instantanés. 
1962. Un des 87 exemplaires 
de tête sur pur fil. 3) La Mai-
son de rendez-vous. 1965. Un 
des 106 exemplaires de tête sur 
pur fil Lafuma. 4) L’Immortelle. 
1963. Un des 90 exemplaires 
de tête sur pur fil. Illustré de 40 
photographies tirées du film et 
reproduites. 5) Souvenirs du 
triangle d’or. 1978. Tirage à 87 
exemplaires sur Alfamousse. 6) 
Topologie d’une cité fan-
tôme. 1976. Un des 87 exem-
plaires de tête sur Alfamousse. 7) 
Un régicide. 1978. Tirage à 87 
exemplaires sur Alfamousse. Bel 
ensemble en très bon état
400-600

150. [PROUST (Marcel)]. 
RUSKIN (John). La Bible 
d’Amiens. Paris, Société du 
Mercure de France, 1904. 
In-8° broché sous chemise et 
emboîtage signés Loutrel. 
Édition originale de la traduction 
française par Marcel Proust de 
l’ouvrage du critique, peintre et 
poète John Ruskin. Exemplaire 
numéroté, enrichi d’un envoi 
autographe de Proust à Roger 
Marx, le critique d’art qui défendit 
Gauguin et Whistler mais aussi les 
symbolistes, les impressionnistes et 
les Nabis. 
Plusieurs restaurations, la page de 
faux-titre se détache de la reliure. 
Chemise et emboîtage en très bon 
état
1.000-1.500
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156. [SURRÉALISME]. Le 
Phare de Neuilly. Neuilly-sur-
Seine, s.n., 1933. 4 numéros 
en 3 livraisons (dont 1 numéro 
double 3-4) reliés en 1 vol. in-4° 
demi-maroquin bleu à bandes, dos 
lisse, tête dorée, couv conservées. 
Reliure signée Duhayon. Revue 
dirigée par Lise Deharme complète 
ici de ses 4 numéros. Page 
de couverture identique pour 
chaque numéro illustrée par Man 
Ray. Contributions de Hans Arp, 
Miguel Asturias, Robert Desnos, 
Léon-Paul Fargue, Jean Follain, 
James Joyce, Jacques Lacan, 
Stendhal, Raymond Queneau, 
Roger Vitrac, et al. Nombreuses 
reproductions photographiques 
de Brassai, Dora Maar, Man Ray, 
Lee Miller, Nadar, et al. Rare collec-
tion complète de cette revue bien 
reliée
400-600

155. [SUARÈS (André)]. Amour. 
Poëme de Félix Bangor. Paris, 
Émile-Paul frères, 1917 [1918]. 
In-4° relié plein veau bordeaux, 
dos à nerfs, plats ornés à froid, 
tr. dorées, couv. de papier de 
chanvre et dos conservés, 
sous chemise à rabats et 
emboîtage. Reliure signée 
Canape et Corriez et datée 
1930. Edition originale. Illustré de 
lettrines fleuries en 6 couleurs, ainsi 
que de deux gravures sur bois à 
pleine page de Louis Jou. Tirage à 
121 exemplaires sur papier de filin, 
celui-ci un des 100 exemplaires 
typographiques. Notre 
exemplaire est enrichi d’un envoi 
autographe de l’auteur signé 
d’un sigma grec et d’une lettre 
autographe signée S, les 2 à l’encre 
rouge. Bel exemplaire de ce poème 
qu’André Suarès publia sous le 
pseudonyme de Félix Bagor
1.000-1.500

153. SARTRE (Jean-Paul). 
Réflexions sur la question juive. 
Paris, Editions Morihien, 1946. 
In-12° relié demi-box noir, les 
plats ornés de papier noir vernis 
et de 3 fines bandes verticales en 
camaïeu de bruns, dos lisse, tête 
dorée, couv. et dos conservés, 
sous emboîtage. Reliure signée 
P.L. Martin et datée 1966. 
Edition originale. Un des 120 
exemplaires de tête sur pur fil 
Lafuma. Très bon état
500-800

154. [SCHMIED (François 
Louis)] - GOETHE (Johann 
Wolfgang). Faust. Tragédie de 
Gœthe selon la traduction de 
Gérard de Nerval. Paris, Ch. 
Henchoz, 1938. In-folio, en ff., 
couv. rempliée, chemise et étui 
de l’éditeur. L’un des derniers 
livres illustrés par François-Louis 
Schmied, comprenant 66 compo-
sitions de l’artiste dont 20 à pleine 
page. Tirage unique à seulement 
106 exemplaires sur papier 
vélin, signés par l’artiste à la justi-
fication, ce qui en fait un ouvrage 
difficile à trouver sur le marché. Bel 
exemplaire, parfaite fraîcheur des 
couleurs
1.500-2.000
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160. VIRGILE. Les Eglogues. 
Paris, Plon-Nourrit & cie, 
1906. In-4° relié plein maroquin 
bleu, 1er plat orné d'une 
composition mosaïquée à la 
lyre, filet de feuillage doré en 
encadrement des plats, riche 
filet fleuri en encadrement 
des contreplats, dos à nerfs 
orné et doré, tr. dorées, couv. 
conservée, sous chemise et 
emboîtage. Reliure signée 
Canape R.D. Un des 300 
exemplaires sur vélin d’Arches. 
Edition illustrée de compositions 
en couleur et d’encadrements 
d’Adolphe Giraldon, gravés sur 
bois par Ernest Florian. Bulletin de 
souscription et deux feuillets de 
spécimen reliés en fin d’ouvrage. 
Très bon état
800-1.200

159. [VERTÈS (Marcel)]. 
COLETTE (Sidonie-Gabrielle). 
Chéri. Imprimé pour l’artiste et ses 
amis,1929. 2 vol. grand in-4°, en ff., 
sous pochettes illustrées, chemises 
et emboîtages de l’éditeur en 
cartonnage crème.  
Illustré d’1 frontispice, de 47 
pointes sèches originales in-texte. 
Un des 20 exemplaires sur 
différents papiers réservés à 
l’artiste, l’auteur et l’éditeur. 
Enrichi d’1 dessin original à 
la mine de plomb daté 1929 
et signé par Vertès avec une 
dédicace à M. Pierre Bernheim, 1 
cuivre original d’une des pointes 
sèches libres et de 3 suites sur 
japon ancien, 1 contenant les 
47 pointes sèches en double 
état dont 1 avec remarques (97 
pl.), 1 des triple état des 10 
pointes sèches libres (30 pl.) 
et enfin la suite des 14 pointes 
sèches refusées dont 4 libres 
(14 pl.). Exemplaires signés aux 
justifications. Très bel ex. malgré 
des emboîtages un peu passés
700-900

157. TOULET (Paul-Jean). 
Les trois impostures. 
Almanach. Paris, Editions du 
Divan, 1922. In-12 relié plein 
maroquin vert, plats en vélin ivoire 
mosaïqué au centre d’un losange 
en maroquin vert, filet doré en 
encadrement des plats et du 
losange central qui reprend celui de 
la couverture, titre en lettres dorées, 
dos lisse, tête dorée, couverture 
en couleurs et dos conservés, 
Rhodoïd. Reliure signée P.L. 
Martin et datée 1955. Edition 
originale. Celui-ci sur papier 
Vélin pour les Editeurs. Très bon 
état 
200-300

158. [UBAC (Raoul)] - BENOIT 
(Pierre André). A Feu nu. Ales, 
PAB, mars 1962. In-8° relié plein 
box noir dont la surface a été 
volontairement écorchée pour 
laisser apparaître le brun du cuir, 
rappelant les gravures sur bois de 
Raoul Ubac, dos lisse, couv. et 
dos conservés, sous chemise et 
emboîtage. Reliure signée Leroux 
et datée 1963. Edition originale. 
Un des 10 exemplaires de tête 
signé à la justification par Pierre 
André Benoit et Raoul Ubac. 
Illustré de 10 gravures originales sur 
bois de Raoul Ubac. Comprend 
la suite des 10 gravures sur 
Chine, chacune signée au crayon 
par l’artiste. Très bel exemplaire en 
très bon état
1.000-1.500

FIN DE LA VACATION
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La participation à la vente implique l’acceptation inconditionnelle des conditions de vente de HDV Hôtel des Ventes 
SA imprimées dans le catalogue et disponibles sur internet. Le payement est dû immédiatement après la vente.
Aucune réclamation ne sera admise sur l’authenticité ou l’état des lots.
Plus de détails sur http://www.piguet.com/fr/conditions-ventes
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Code postal: Ville: Pays:

Téléphone Privé/Professionnel: Mobile:

e-mail: Fax:  

Veuillez m’envoyer les factures par e-mail jusqu’à nouvel ordre (merci de cocher cette case) ⃝

J’ai lu et compris les conditions de vente et les accepte intégralement.

 

Bernard Piguet, commissaire-priseur
M ciaire 

For juridique: Genève
CHE-112.797.222 TVA

Lieu, date:                                          Signature:                                                                     _ 
 

   

   

Tout ordre d’achat écrit doit être reçu au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
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La participation à la vente implique l’acceptation inconditionnelle des conditions de vente de HDV Hôtel des Ventes 
SA imprimées dans le catalogue et disponibles sur internet. Le payement est dû immédiatement après la vente.
Aucune réclamation ne sera admise sur l’authenticité ou l’état des lots.
Plus de détails sur http://www.piguet.com/fr/conditions-ventes
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